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NOBLESSE.

LE retard de ce Volume , annoncé pour le mois de Sep
tembre dernier, m'a attiré des reproches de plusieurs de
mes Souscripteurs qui se sont impatientés de cë long délai ;
mais je me flatte qu'ils voudront bien :recevoir"mon excuse,
en leur apprenant que j'ai été souvent interrompu, dans le
cours de mon travail, par une foule de nouveaux Mémoires
u on m'a fait passer. Je n'ai fait usage que de quelques-uns,
tant obligé , pour répondre à Timpatience du Public, de
terminer l'Ouvrage & l'Alphabet dans ce Volume ; je me
reserve dans la fuite d'employer les autres , aussi selon Tordre
alphabétique, d'après les recherches que j'ai à faire. C'est un
second travail auquel je me destine ; mais il est juste de res
pirer & de donner au Lecteur éclairé le loisir de me faire part
de ses observations.
En effet un pareil Ouvrage ne peut devenir parfait qu'au
tant que les Familles nobles , intéressées , voudront bien me
faire connoître, à l'appui des preuves qu'elles me donneront,
les erreurs ou négligences qui me font échappées , ou d'après
des Ecrivains mal instruits , ou des Mémoires peu exa£ts. Ce
n'est que fur des titres authentiques que l'on peut établir une
fidèle Histoire généalogique de chaque Maison.
Four former ces douze Volumes que je viens de donner ,
j'ai eu la satisfaction de rédiger les Généalogies qui y font
inférées ; les unes , d'après des titres originaux que j'ai moimême vérifiés , & elles font en grand nombre ; les autres ,
d'après des Mémoires légalisés ou collationnés fur les origi
naux par les Juges des lieux ; les autres enfin d'après du Chesne,
YHiJloire des Grands Officiers de la Couronne , &c. J'ai fait aussi
quelquefois usage de simples Mémoires, que je ne puis ga
rantir.
Malgré ces précautions fur une matière aussi délicate que lest
celle des Généalogies , & tous les soins que j'ai apportés pour
me mettre à couvert de reproches (auxquels j'ai répondu dans
l'Avis au Tome IX) , il y a eu des gens fi prévenus contre cet
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Ouvrage, avant mème qu'il en eût paru un Volume, qu'ils
n'onç point craint de m accuser d'une trop grande facilite' : c'est
au Public à en juger. Je suis d'ailleurs très-reconnoissant envers
les personnes dont j'ai reçu plusieurs Leçtres , qui me prouvent
le cas qu'elles font de mon entreprise.
Çeique je me propose encore de faire, c'est, fi le Ciel me
conserve la santé , de paíser en revue ces douze Volumes
( Collection , en ce genre , la plus complette qui ait paru ) ,
d'en réparer les fautes , négligences ou omissions dont je m'appercevrai , ou que l'on me fera connoître, ôc de les donner
dans le même ordre Alphabétique.

Le Libraire , qui a le débit de ces douze Volumes , donne
avis aux Souscripteurs, qu'ils n'ont plus que l'année 1778,
pour faire retirer les Tomes qui peuvent leur manquer*

*
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ÉAULX ( des ) : Maison originaire du Nîvernois , établie
en Brie, ensuite en Champagne.
Elle est nommée, dans les anciens titres , des Ruyaulx , & tire
son rtohv d'une. Terre qu'elle, possédoit dès l'an 1040 , & qu'elle
a conservée jusqu'à la fin du XVIe siécle, située près de SaintPierre-le-Moutier , paroisse de Vieuglain ou de Vieullain, où on
voyoit encore , pour preuves de son existence 8c de ^ancienneté
de fa noblesle, des tombes & épitaphes placées au comraencet du XIVe siécle, 6c d'autres successivement qqi rappelloient la descendance
ette Maison depuis Baudouin des Réaulx, homme d'armes, le premier
connu, vivant vers l'an 1040, jusqu'à Pmlbbrt. des Réaulx, mort en i4j5.
-Un Clavde des Réaulx, qui vivoit en 1611 , se pourvut à l'Oftìcialité de
Nevers 8c obtint une Sentence , qui condamna le Curé, de Vieullain à faire re
mettre 8c porter les tombes fur le lieu 8c à la place où elles avoient été avant
l'enlevement.
„ . . ,
^ ...
Vers l'an 1^54» la branche cadette devenue lainee de cette Famille, 8c la
feule qui subsiste aujourd'hui, patìà.en Brie, 8ç, depuis i6ix, elle est établie
en Champagne• : . ,
\ ■ ■ 1 ■
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Cette Maison a fourni , en différens tems , des sujet? à l'Qrdre de Saint-Jean
de Jérusalem. L'Histoire de Malte , par Naberat, apprend qu'AiMERy des Réaulx,
reçu dans la Langue d'Auvergne, portoit Fétendard du Grand-Maître de VilUerS'
sJ e-A.'am, au siège de Rhodes, entrepris par Soliman , vers l'an ijn.
Elle a eu des alliances distinguées avec les Maisons de Laval- Montmorency ,
le Clerc-de-Fleurigny , Betkune , Ancenis , Gontaut-Biron , la Rcchesoucauddt»
Tome XII.
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Bayers, Charojl , Joytuse , Jauceurt , Fontenoy , dtHéficyEtrehan , Segur, Rambures, Vérac, Eochard-Champigny , Mesgrigny , ùe.
Cette Maison, lors des recherches de la Noblesse de Champagne en 1667-,
produisit ses titres , 8c fut maintenue dans tous ses droits.
Nous avons dit que Baudouin des Ré aulx , le premier de Ce norh connu , vivoít
en 1040. II fut inhumé dans l' Eglise de Vieullain en 1048. On trouve, en 1248 ,
une Dame des Ré aulx , qui rendit foi & hommage en la Chambte des Comptes
de Nevers , pour" le fief & la maison des Réaulx, que l'on peut1 croire être
iá femme de Baudouin II , fur lequel on n'a aucuns renseignemens ; rhaiS- on
rapporte des preuves certaines de Baudouin , III. du nom , par lequel nous
allons en commencer la Généalogie.
I. Baudouin, Chevalier, Seigneur des Rutaulx, est nslrrímé daris un acte
de foi 8c hommage rendu en 1188 , par Guillaume 8c Renault des Ruyaulx ,
íes fils , devant le Comte de Nevers , en ces termes. « Ly des Ruyaulx a
» telles paroles dict
Mefiirs lou Comtes , y fuis vot Vassal .... à cause
» que j'y ai en mon appartenance la my partie de ly Fié 8c Seigneurie des
*> Ruyaulx que j'y ai en] partageance avec Renault , mon frète , que tenoit
* en totalité Baldouin Ht, Chevalier, notr pere ».
: 11. Guillaume des Ruyaulx, dénommé dans cet acte, Chevalier, homme
du Roi de France , dans la Marine Normande , est qualifié Seigneur de Plaignon , Garde de la Marine en la Baillie de Rouen 8c de Caen , dans une quit
tance qu'il donna le Lundi avant la Pentecôte de Pan 1 195 , au nommé Ré
gler de Leding , Garde de la Vicomté d'Auge , de 60 livres tournois , pour la
garde du Port de Saint - Sauveur de Dine. A cette quittance est attaché son
sceau , rompu en partie ; mais sur lequel on réconnoît encore la moitié supérieure
du corps d un lion à face humaine , barbue & chevelu», qui sont les armes que
ceux du nom des Réaulx ont toujours portées , 8c qui ont été enregistrées , en
■ 1667, dans le Nobiliaire de Champagne. Par son épitaphe, qui étoir placée
dans l'Egfise de Vieullain , 8c dont l'existence a été constatée en 1 ry8 , par lc cer
tificat du Curé de ladite Eglise, 8c, en 1 61 r , par la Sentence rendue en l'Officialité de Nevers, on voit qu'il fut marié à Marie de Bretignoles , ijrue
-d'une Famille noble. Ce fait est encore prouvé par un acte passé sous le seel
de Clamecy en ixpi , entre les Sieurs de Bretignoles, frères , 8c les enfans de
Renault des Réaulx, ses neveux. II mourut, comme l'indique son épitaphe,
le Lundi devant la Pentecôte Pan 1336, ôc laissa de son mariage : — Guillaumb,
qui fuit; — 8c Philbert.
III. Guillaume des Réaulx , II. du nom , rappelle' dans cette épitaphe
comme fils du précédent, est aussi nommé dans celle de Jean, son fils, qui
fuit, qu'il eut A'EUonore de la Salle , son épouse. On en trouve la preuve danj
on acte de vente , passé devant le Garde-Scel de la Prévôté de Clamecy , le
Dimanche avant la Fête Saint-Nicolas de l'an 1341, par Jean Fricaut , 8£ fa
femme , d'une piéce de pré , au profit de Guillaume des Réaulx , Chevalier,
Seigneur, pour moitié, du Fier 8c Seigneurie des Ruyaulx, à Ele'onore , fa
femme, 8c' à Jban leur fils unique. 11 paroît que Guillaume eut aussi une fille',
nommée Alix, qui passa, en 1349» aveu 8c dénombrement au Comte de
Nevers , pour la maison du Pleffis 8c autres choses , à cause de la Châtellenie
de Cufty.
IV. Jean des Ruyaulx, dit, dans l'acte ci-dessus, fils unique de Guillaume
fie $Ele'onore de la Salle , donna , en ijjj, aveu 8c dénombrement au Comte
de Nevers , pour^ la1 maison , en partie * des Ruyaulx , à cause de la Châtel
lenie de Cufly : il y est qualifié Damoiseau. 11 mourut en 1 598 , 8c avoit épousé
i°. Agnès d Aire , dé laquelle 'il paroît qu'il n'eut point dvenfans : ce mariage
est constaté par des actes de vente de quelques héritages à eux appartenans ,
passé devant le Clerc, Juré Notaire de la Prévoté de Clamecy, en 13878c 1389,
ou il est qualifié à'Ecuyer. 11 épousa z° Jeanne de Mairy , laquelle, devenue
veuve , fit placer , dans PEgliíe de Vieullain , ou il fut inhumé , une inscrip
tion, dont l'existchce est constatée par la Sentence de l'Officiaiite de 1611,
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dont la teneur se trouve dans les Archives de la Terre de la Gharnaye , que
ìes Sieurs des Réaulx orit possédée. Après fa mort , Jeanne de Mairy , fa
-veuve , en qualité de mere & tutrice de Gautier 6c de Philbbrt des Réaulx ,
enfans dudit Jean, remboursa à Philippe de Vìllaine , Ecuyer, une rente de ia>
livres, au principal 4e joo écus d'or, que le Sieur de Vtllaíne avoit prêté à
défunt Jean des Ruyaulx. L'acte de Remboursement est passé fous le contre*
Xcel de la Prévôté dé Xancoins, le pénultième jour de Mars dé Tan 1401.
La même Dame, par acte passé le jo Décembre de ladite année, devant le
Garde-Scel de la Prévôté de Xancoins , reçut de Jean Voisin , la remise de
quelques portions de biens , qu'il tenoit de la íiicceíGon de Jean des Réaulx ,
6c lui en donna décharge. Par autre acte du ij Mars 1402 , passé fous le même
fcel, elle donna à rente foncière de jo fols, des terres 8c prés, dépendans de
la fucceflion de feu son mari. Après la mort de leur mere, ces enfans pas
sèrent foui la tutelle de Guillaume de Charenton , qui y en cette qualité , rendit
foi & hommage au Comte de Nevers , à cause de. la Châtellenie de Cuffy,
de là maison des Réaulx. II ne reste aucuns renseignemens fur Gautier , fils
aîné de Jean , 8c on ne voit pas s'il s'est marié, 8c s'il a eu postérité. P.uiLr
sert seul paroít l'avoir cominuée.
V. Phjlbert des Réaulx épousa Demoiselle Agnès de Coify , de laquelle
il eut , entr'autres enfans : — Charles , 8c Jacques , qui fuit. Après la mort dé leurs
pere 8c mere, en 14*6" , Jacques des Réaulx, Ecuyer, possédant la totalité
da Fief, Terre Sc Seigneurie des Réaulx , par foi, d'accord avec Charles des
Réaulx , son frère aîné, qui en avoit hérité pour moitié , ainfi que lui, cha
cun aux droits de leurs pere 8c mere , rendit foi 6c hommage au Comte de
Nevers pour raison de ladite Terre. L'épitaphe de Philbert, leur pere, est
rappellée dans une Sentence de 161 r , contre le Curé de Vieullain, qui fit en
lever son inscription' 8c celle de ses prédécesseurs , sous le prétexte de réparée
8c de décorer son Eglise ; mais réellement pour servir les nouveaux proprié
taires de cette Seigneutie , qui vouloient détruire les vestiges de leur prédé
cesseurs.
VI. Jacques des Réaulx fut pourvu , en 1472 , de l'OHìce d'Ecuyer d'E
curie près du Duc de Brabant , Comte de Nevers , Prince Souverain. Tous se*
monumens de l'Histoire attestent que cette place étoit honorable , 8c la Roque
dit qu'elle ne.pouvoit être exercée que par des nobles qualïfiis. II avoit épousé,
par contrat du 8 Janvier r4j8, devant Denis, Notaire en la Prévôté de Xan
coins , Demoiselle Jeanne de Villeneuve , fille dé noble homme Couyn de Ville
neuve , Ecuyer , Seigneur de Baugetin 8c de Bernay , 8c de Demoiselle Marie
de Murat. Ce contrat de mariage , en original , a été produit 8c visé dans le
Procès-verbal de la recherche de la Noblesse de Champagne, en 1667. Jacques
des Réaulx 8c Jeanne de Villeneuve , son épouse , par acte passé le 10 Mai 1492,
sous le scel de Saint -Pierre-le-Moutier , transigèrent avec les Religieux de Fontinorigny ,. fur des difficultés survenues À l'occasion de la Terre de Vaufultin , ap
partenante à la Dame de Villeneuve. Jacques y est qualifié de nçble homme ,
'Ecuyer , Seigneur des Re'aulx , 8c Claude, un de ses fils, y est nommé avec
les mêmes qualités. Ils prirent, le 21 Octobre de ladite année 1452 , des héri
tages à Bordejage, de Pierre Bertier , Ecuyer, Seigneur de Bizy. Jacques fit
son testament se 9 Novembre 1498, par lequel il ordonna que son corps, seroit inhumé dans la Chapelle devant l'Autel de Saint-Main, en TEglife de Vieul
lain , fa Paroisse , 8c mourut la veille de Noël de l'an 1498. Sés enfans furent :
— 1. Claude, qui fuit; — 2. Robert, qui embrassa l'état Monastique; -r*,
j. 8c Philbert, Ecuyer, Seigneur de Bernay, mort fans postérité. Ces trois
fils fiient ériger .à leur pete .une épitaphe , fur laquelle Philbbrt, son pere,
$c Jean, son ayeul , sont rappelles. Elle est énoncée dans la Sentence de 16*1 r,
8c déposée .aux Archives de.la.GnatBaye , comme les précédentes. Claude,
dont nous allons patler, 8c Pjhilbert, son frère, furçnt nommés légataires
j^yerseJs de;lejur pere , aifec Jtfiane de Villeneuve , leur ,ip*K,; 8c Jesexécu
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teurs de ses dernieres volontés furent Charles des Réaulx, frère du Testateur,
8c Claude , son fils aîné.
VII. Claude des Réaulx, Ecuyer, Seigneur de Vieuglain , transigea avec
Philbert , son frère , sur les difficultés qui s'étoient élevées entr'eux au sujet
de la succession de leurs pere 8c mere , 8c procédèrent , en 1 499 ,* dans leur
partage comme entre noble. Claude eut dans son lot , tant pour fa portion
héréditaire, que pour le remplir des avantages que ses pere 8c mere lui avoient
fait en le mariant, 8c de ce qui lui revenoità cause de son droit d'aînesse, les
Terres 8c Seigneuries des Réaulx, Vieuglain, Baugetin, occ. ; 8c les Terres des
Réaulx fur la rivière de Laubois, Bernay , Cheffelet, &c. échurent à Phil
bert. On voit , par ce partage , que cette Famille possédoit deux Terres des
Réaulx, l'une située près de Vieuglain , ou Vieullain, 8c dépendante de cette
Paroisse pour le spirituel ; 8c l'autre sur la rivière de Laubois, toutes deux peu
éloignées l'une de l'autre. Claude des Réaulx rendit, en 150}, aveu 8c dé
nombrement de fa maison des Réaulx , au Comte de Nex'crs , à cause de la
Châtellenie de Cuffy. II fit , en ì jop , par contrat passé sous le fcel de la Pré
vôté de Xancoins, l'acquifition d'une piéce de pré, moyennant io livres tour
nois. Le partage de 1499, 8c Pacte de ijoo, ont été visés en 1667, dan»
le Procès-verbal de la recherche de la Noblesse de Champagne. II avoit épousé,
avant la mort de son pere, vers Tan 1497, Jeanne U Clerc, fille de Jeant
Chevalier , Baron de la Forêt-le-Roi , 8c de Maiette de Trye , fille de Regnault
de Trye, Amiral de France, de laquelle il eut, entr'autres enfans : — 1. Ni
colas, qui fuit;
z. Jean, Chevalier de Malte;
3. 8c Perette,
mariée à noble homme Balthasard de la Rama , Ecuyer , Seigneur de la
Borde.
*
VIII Nicolas des Réaulx, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, épousa, en if?4t
en présence de Claude, son pere, 8c de Jean, son frère, Chevalier'de Malte,
Demoiselle Jeanne Clyon , Dame de la Terre du petit Brison , située près la ville
de Provins , fille de feu Guillaume , Ecuyer , Seigneur du grand 8c petit Bri
son , assistée de Guillaume de Clyon , son frère. Par ce contrat de mariage Ni
colas eut de Claude, son pere, entr'autres biens, les droits qui pouvoient lui
appartenir de la succession de Jeanne le Clerc, sa mere. II alla s'établir dans la
province de Brie, 8c fut témoin , en if}7, au contrat de mariage de Guillaume
de Clyon, son beau-frere, oh il est qualifié à'Ecuyer. Nicolas des Réaulx 8c
fa femme , d'une part , 8c Guillaume de Clyon , Ecuyer , Seigneur de Brison ,
d'autre part , passèrent , en 1 J44 , un acte d'échange de certains biens acquis cidevant par Claude des Réaulx, Ecuyer, 8c Jeanne le Clerc, fa femme, pere
8t mere de Nicolas. Cet acte a été produit en original en 1667, lors du Pro
cès-verbal de M. de Caumartin , 8c en 1669 , pour la preuve de Claude-François
des Réaulx, dans l'Ordre de Malte, ainsi que pour celle de Dame Claude-An
gélique le Clerc de-Fleurigny , fille de Guillbmette-Angéliqur des Réaulx , reçue
au Chapitre de Remiremont le z Septembre 1670. Nicòlas des Réaulx rendit,
ën 1554, par acte passé devant Bellanger, Notaire au Bailliage de Melun, foi
8c hommage au Seigneur de la Motte-Nangis , pour la Terre du petit Brison,
qui lui venoit du chef de sa femme, 8c, de concert avec elle, il fit, en 1554,
un échange de six quartiers 1 7 perches de terre , situés au finage de Brison , avec
Balthasard de la Rama , Ecuyer , Seigneur de la Borde , son beau-frere. Il eut
de son mariage: — René, marié, en iyí9, avec Demoiselle Marie Drouard,
en présence de son pere, qui promit de faire ratifier le contrat par Jeanne de
C'yon , son épouse: on ne voit point que ce René ait eu postérité ; — 8c Cons
tantin , qui suit.
1 IX. Constantin des Réaulx , Ecuyer , Seigneur de Brison , Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, 8c Gouverneur de Pont-sur-Yone, rendit, le
ry Juillet 1 y<59, foi 8c hommage à laDame rfe Brichanteau, Dame de la MotreNangis , pour le fief du petit Brison. Le 1 y Février 1 37 y , il passa un traité de
mariage avec Vaìenáne d'Aucourt, fille $Antoine ÎAucourt, Ecuyer, Seigneur
de Pompierre 8c du fief de la Fotêt ; mais ce traité n'eut pas d'abord fou exé
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cution , Constantin des Réaulx n'ayant pu assigner dans ce tenu les fonds né
cessaires pour assurer le douaire & les reprises de Valtnt'me iAuceur%\ 8c le ma-,
liage fut différé jusqu'en ij8ì, que Balthasard dt la Rama,t ma/i dprPBRETTB,
des Réaulx, s'obligea, pour son neveu , à remettre , dans le délai d'une année,
entre les mains d' Antoine d'Aucoúrt , pere de la future , les fonds suffisons pour
affigner ledit douaire, qui étoit de zo écus d'or fol. D'après cette obligation, le
contrat de mariage de Constantin des Réaulx fut passé: définitivement,, le f
Février 1581, devant le Substitut Juré établi au lieu du Pleffis du-Merz , pour
le Tabellion de Bray , 8c le mariage fut célébré. Le 24 Mars, 1583. Antoine d'Au»
court donna quittance , devant le même Substitut du Tabellion à Bray , à Cons
tantin des Réaulx , son gendre , & au Sieur de la Rama , de la somme de
300 écus d'or , avec déclaration d'emploi. Dans tous ces actes il est qualifié
Ecuyer. U rendit, le 15 Juillet 1589, roi 8c hommage, pour la Terre du petit
Briiòn , à Jeanne ePAguerre , veuve de Nicolas de Brichanteau , Seigneur de Nangis; fut pourvu, en rr$7, de la charge de Gentilhomme servant le Roi, qui
n'étoit alors remplie que par des Noblçs. Antoine d'Aucoúrt 6c Marie te Febvre ,
son épouse, lui firent, & à Ci femme, par acte passé le 10 Mars r 584, dona
tion de tous leurs biens meubles 8c immeubles , propres , acquêts 8c conquêts ,
pour en jouir, après leur décès, sous des réserves 8c modifications particulières,
& expliquées dans cet acte. Valentine d'Aucoúrt, femme de Constantin des
Réaulx , fit son testament peu de tems avant fa mort , arrivée en 1 jo6 , dans
lequel elle nomma son man, fit Gabriel, son fils unique, qui fuit, son léga
taire universel ; 8c fut inhumée dans l'Eglise du Pleffis-du-Metz , en Brie. An
toine d'Aucoúrt, son beau-pere, 8c fa femme, touchés de reconnoissance envers
leur gendre, lui firent personnellement une donation en propriété des biens
énoncés en l'acte de 1584, sous la réserve feulement de la légitime de Gabriel
des Réaulx, leur petit-fils , 8c de l'ufufruit desdits biens pour eux pendant leur
vie. Cet acte fut passé, en 1601, devant Thibaudet , Notaire Royal au lieu de
Fontaine, sous le Tabellionage de Passy ; 8c Constantin des Réaulx y est
qualifié , comme dans celui de 1 784 , Ecuyer , Seigneur de Brison. II épousa i». U
même année 160% , Demoiselle Jacqueline de Madeil , veuve de Jean de Sablo-

Réâulx , qui les a long-tems possédées, 8c possède encore celle de Grisy. Cons
tantin résigna, le 7 Août 1609, son office de Gentilhomme servant le Roi, à
Gabriel des Réaulx , son fils , 8c fut pourvu J4«uw le même tems de la charge
de Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. En qualité de Seigneur de
Grisy, par sa seconde femme Jacqueline de Madeil, il reçut, le r Juillet 161 1,
de Pierre dElbene , Ecuyer , Gentilhomme ordinaire de la Chambré du Roi , foi
& hommage de la Terre 8c Seigneurie de Villerceau , relevante de celle de
Grisy.
- . ,. ,,- ,
.„•,'' ..: ., Louis XIII, le 17 Mars 1617, lui donnavçòmmîffion de commander á Pontsur-Yone , 8c de défendre cette place , très-importants alors p'our son .service',
« voulant. ( ce sont les termes de Sa Majesté ) pourvoir à la. fureté &t. bonne
» situation de notre ville de Pont-sur/Yone f, pour í'ìmportance.d'ìcellê jìc du
» passage sur la rivière, à ce qu'il n'y puisse arriver aucun inconvénient aápré^
» judice de notre autorité 8c service , 8c jugeant nécessaire d'y établir à cet effet
» quelques personnages soigneux 8c vigilans , 8c fur qui nous puissions nous re» poser , nous vous avons commis 8c établi pour , sous l'autorité du Gouverneur
» de la Province , commander notre Port 8c pour notre service en notre ville
» de Pont-sur- Yone, 8c aux habitans d'içelle, commè aussi aux gens de guerre,
» ce qu'il y aura à fairé pour la garde , sûreté 8c défense du'dít lieu , 8c l'exé» cution des commandement que vous recevrez de notre part à ce. sujet». H
testa le 6 Mars isiip, nomma pour son héritier Gabriel, son fils, 8c de Va
lentine d'Aucoúrt, fa première femme, le priant de garder ses armes pour l'amoui de lui. II mourut le 10 Avril de la même année, comblé d'honneur 8c
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de faveur de son Roi ; & fut inhtlftié en la Chapelle Notre-Dame de l'Egîise
de Grisy , ou son fils lui fit élever un monument , fur lequel est une inscription
contenant le récit de ses services & de ses vertus. JÚne partie de ces piéces ont
été visées fur lé Procès-^verbal de i66j.
X. Gabriel des Réaulx , Chevalier , Seigneur de Grify, Athis, Coclois,
Nogent-fur-Aube , Chardonnet , Lieutenant des Gardes-du-Corps , Maître-d'Hôtel
du Roi , Mectre-de-Camp dlnranterie , Capitaine d'une Compagnie de 100 Che
vaux-Légers, épousa, par contrat passé le jo Juillet iíSix, ligné. Sevin , TabelIton èn ltt Baronnie de Rameru', 8c infinué au Bailliage de Provins, assisté de
fort pérè, & dé Jacqueline de Màdeit, fa belle-mere , Demoiselle Guillemette de
Matolks , fille de Pierre de Marottes , Écuyer, Seigneur d'Ottillon, Chardonnet
8cFfanepas'? 8c de Demoiselle Guillemette de Bouvou Par ce mariage il fixa
fe démeure
à Coclois
en Champagne,
lui apporta
fa femme,
8c où
ses
descendans
ont demeure
depuis. ÉnlTerre
1616que
il eut
ordre d'aller
commander
dans la Ville &t Château de Chinòn ;-fut admis, le 16 Janvier 16x0, Chevalier
de rOrdré du Roi'; obtint, le 6 Août 1611 , des ^Provisions de la charge de
son Ma-hre^d'Hôtèl.^font il prêta serment le ip Mars de Tannée suivante. II eut
ordre , lé x^ Février itfxi , d'aHér appaiser te* troubles qui i'étoient élevés dans
le Viva'rais 8e Je- Languedoc, àvec un pouvoir absolu fur ces Provinces; fut
fait Méstre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie de 6oo hommes le 4 Septembre
i 61 1 ; ên obtint tín áutré, èn iiíxx, de 800 hommes; un troisième de 1000
hommes , eh \6vj ; une pareille Commission en 1619 ; 8c fut chargé de la garde
8c de lá conduite du 'Maréchal de Maritlac , lorsque cet Officier - Général fut
arrêté par les ordres du Roi. Gabriel desRéaulx 8c Guillemette de Marottes ,
son épouse, pártagerérit , par áctè pafle" le xx Décembre »6io, avec les Demoi
selles de Marottes , leurs soeurs 8c beHés-soeurs , les biens délaissés par Pierre de
Marottes , perè de ladite. Dame des Réaulx. 11 rendit aveu 3c dénombrement
de la Terre; 8c Seigneurié >de Lhrey; fc 6 Janvier 1619, au Duc de Mantoue,
& par acte passé le 16 Mars rdjt', devant les Notaires de 'Rameru, il partagea
les biens délaissés par la Dame de Bouvot , femme de Pierre de Marolles, II fit
son testament lé 1 Août •i'(5}p , dáns lequel il nomma ses enfans, mourut le 4
Novembre 1^44 , âgé de <íx ans , ■& sot inhumé eh l'Eglisc de Coclois , avec
Guillemette de Màrolles , son épouse. Leurs enfans leur firent élever un monu
ment , fur lequel se vóyerit les armes de cette Maison & ses alliances. On con
serve dáns la Famille une Lettre du Cardinal de Richelieu, du x6 Octobre ifjj 1 ,
ùne autre de la même année , par M. le Boutheilfier , qui l'instruisoit de toutes
res marcties du Rbì ; '8c pliisieurs Lettres originales écrites de la main de Louis XHI
é'n i6$x, à l'oecafion des Commissions importantes que ce Prince lui avoit
confiées , 8c d'où'dependoient ta soreté de fa personne 8c la tranquillité de l'Etat, ce -qui prouve le cás qifon fàHoît dé lui à la Cour. Gabriel des RéaulK
eut de son mariage : -* 1. René; qui soit; — x. François , mort au siège de
Breda, Capitaine d'upe CQmpagnie de Chenaux-Légers j âgé de X4 ans , s'étant
cSfiingtie autant "par fa piété qâe'dar Ta valeur. Son corps sot transporté dans le
tdmbeáu /de1 son pçtè á. Coclois ;r*^- j..GtfjiLBMBTTE-ANGÉLiQUE, mariée i°. à
W... de
Báútme , Chevalier , Seigne^í dé Miçhery ; 8c x°. à N... le Clerc-,
Baron déFleurighy , ' d'olt' sotit sortis dés Chevaliers de Malte, des Grands Croix
duxuY Ordre, 8c dbs Dames' dé1 %'emiiremòrít ; —4, j & 6- Jacqueline, Anìoixéné 8c GAbrÌellb , toiitès -trois Religieuses.
" XI. René des Réa'ulx , Chevalier, Baron de Lirey, Seigneur de Coclois,
Avant, Ortinon, Brantigny, Chardonnet, Grify Athis, Nogent-fur-Aube, né
èh ìtfxo, bàtifé d'ans l'Eghse 5àint:Gèrmain4'Auxerrois, Lieutenant des Gardesdu-Còrps du Ròi'j Maréchal de ses Camps 8c Armées, rendit, avec François,
son frère, foi 8c' hommage pour les Terres d'Athis, Châmpeau , 8cc. à Alexandie
ÈElbène , Chevalier , Seigneur dè la Motte; partagea, en 1649 1 avec Guille
mette-Angélique , fa soeur, épouse du Baron de Fleurigny , les biens de Fran
çois dés Réaulx, leur frère, tué au siège de Breda, 8c ceux de Gabrielle,
fciir sœur , Religieuse à la Congrégation de Notré-Dáme^ie -Provins. 11 fut pourvu ,
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en t<5jo , de la charge de Lieutenant des Gardes- du- Corps du Roi , par le décès
de M. de Gué-de-djle ; obtint de Sa Majesté, 1a même année., en considération
de ses services, une pension de 1000 livres fur ^extraordinaire de I'Epargne;
eut, le 14 Août ifrjz, le commandement du Cbâjteau Ôç Fort.de Mpntrpnd.,
8c fut chargé de la garde du Duc d'Angoulême , qui y étoit détenu. 11 s'acquitta
de cette commission avec tant d'exactitude, que le Roi lui écrivit de fa main
pour l'en remercier. Le $ Septembre de ladite année i6jxt il. fut promu au
grade de Maréchal des Camps & Armées du Roi\ pour être employé en cette
qualité dans l'armée de Berri; fit son testament olographe en 1 63 1 , par lequel il
ordonna , entr'autres choses, que l'on distribuât diverses sommes en disterens Bourgs
ou Villages , où il avoit palfé avec fes Cavaliers , pour dédommager des torts
qu'ils avoient pu causer, ce qui fut exécuté par ses héritiers. U mourut en 1667,
8c fut inhumé en TEglife de Coclois , au tombeau de son pere. U avoit épousé,
en 1 648 , Anne de Rochereau , fille de Denis de Rochereau , Chevalier , Seigneur
de Hauteville, Biaise 8c du Bochet, dont la noblesse est reconnue dans le No
biliaire de Champagne. De ce mariage ii eut plusieurs enfans , entr'autres : —
1. Gabriel, Capitaine de Cavalerie, tué à la bataille de Consarbrick , sur la
Sarre, en 167$ ;
2. Claude-François , Chevalier de Malte, tué dans fa
troisième Caravane le 7 Juin 1671 ; — $• Louis , Capitaine de Chevaux-Légers ,
impétrant pour l'Ordre de Malte, mort à Athis-fur-Seine ; —4. Pierre, Che
valier de Malte , Capitaine de Chevaux-Légers, mort à Coblentz en 167;, des
blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Consarbrick ; ■
f. François , qui
fuit ;
6. René , reçu , fur ses preuves , Chevalier de Malte , Eníèigne des
Vaisseaux du Roi , mort des blessures qu'il reçut au bombardement d'Alger 8c
à celui de Gênes ;
7. Guillemette - Angélique , mariée à Jules-Ange de
Joyeuse, Comte de Grandpré, morte en ijx6 ;
8, o & 10. Anne-An
gélique, Marie 8c Jacquette, Religieuses à la Congrégation de Chálons.
En 1685 Anne de Rochereau, veuve de René des Réaulx, fit donation à
Louis 8c à François , ses fils, pour les égaler aux avantages qu'elle avoit faits
à Guillemette-Angélique , fa fille , en faveur de son mariage avec le Comte
de Grandpré' , de tous les biens meubles 8c immeubles appártenans à elle dona
trice; 8c Louis 8c François des Réaulx , en 1688, transigèrent , en présence
de leur mere , sur toutes les difficultés qui s'étoient élevées entre ux, à 1 occa
sion du partage des biens de René , leur pere , 8c des droits appártenans à fa
veuve. En 1690 Louis des Réaulx, à qui la Terre de Coclois étoit échue ,
la fit ériger en Marquisat , avec mutation du nom de Coclois en celui des
Réaulx. II est dit, dans les Lettres d'érection de cette Terre, que l'ancienne
noblesse de la Famille des Réaulx a été prouvée par titres , qu'elle a donné
plusieurs grands 8c vertueux personnages qui ont rendu des services considérables
à l'Etat. Lors de la recherche, qui tut faite en 1667, de la Noblesse de Cham
pagne, René des Réaulx produisit ses titres depuis Jacques des Réaulx, ma
rié, en 14s 8 , à Mademoiselle de Villeneuve , ce qui forme le sixième degré de
la filiation ; 8c il fut maintenu en la possession de la qualité de Noble 8c de Che*
valicr , dans la jouissance des privilèges 8c exemptions dont jouissent les véri
tables Gentilshommes du Royaume.
XII. François des Réaulx, Chevalier, Marquis des Réaulx, Baron de Lirey , après la mort de son frère Louis , Seigneur d'Avant, firillecourt , la Roche,
Ortillon-fur-Aube , Brantigny près Piney-Luxembourg , Athis , Grisy-sur-Seine ,
&c. embrassa d'abord l'état ecclésiastique r 8c fut pourvu du Prieuré de Sainte-Thuisc. Devenu , par le décès de ses frères , seul héritier de son nom , 8c obligé
de céder aux instances de fa mere 8c à celles de fa Famille , il rentra dans le
monde, alors âgé de plus de j6 ans, 8c après s'être appliqué à l'étude des Lettres
lacrées , il auroit embrassé l'état militaire fans succès , c'est ce qui le détermina à
traiter d'une charge de Conseiller au Parlement de Paris ; 8c dans ses Provisions
ìl est parlé avec éloge des services de ses ancêtres. Sa mere , en 1 ($97 , lui fit
donation de tous ses biens , avec réserve de l'usufruit pendant sa vie ; 8c dans
la fuite, en faveur de son mariage , dont le contrat fut passé devant les Notaires
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au Châtelet de Paris , le ip Octobre i6st7 , avec Marie ■ Ceneviéi e 'e'Turmenles t
fille de Messire Jean de Turminies , Ecuyer, Conseiller d'Etat, elle le désista de
Tusufruit de ses biens, & ne se réserva que le Château de Coclois. Ladite Ma.
-rie-Genevieve de Turmeniés* fà femme, étant mòrte en 1715, il fut élu tuteur
£âr avis de païens ( qui étoienr le Comte de Grandpré , le Marquis dt Fleurigny ,
î Baron de la Tour-Landry , le Président de Novion , ôt M. de Montìgny , Chau>
tellaiï de* S. A Ri Monseigneur lé Duc d'Oríéans , Régent ), le < Décembre da
ladite année 17'ty ; accepta la garde-noble le 26 Juin 1716, a rendu, le ij
Mai i-7î'î » foi ôc hommagé an Duc de Luxembourg , du Marquisat des Réaux ,
ci-devant Coclois ; ÔE est mort én 1741, à Cannés -fur- Yone , Terre apparte»
nante à Louis des Réaux ,• son second fils : son corps rut transporté à Griiy.
dans le tombeau de ses pères.
; Par acte paffé devant les Notaires de Paris la mème année, Louis, qui fuit,
«- 8c René - François pes Réaux ^ les deux seuls enfans qu'il eut , partagèrent
entr'eux fa succession. R^né-FrançOis , Marquis des Réaux, Capitaine de Ca
valerie , Baron de Lirey, Seigneur de Brantigny , Ortillon, Grisy, ôcc. épousa,
'én 173*, Demoiselle Marguerite-Hélène de Meuves , dont deux fils ÔC une fille,
décédés avant leur père, qui est mort le ij Avril' 17J1-, ayant institué pour
son légataire universel , Fréderic-Jérômit, son neveu, second fils de Louis,
son frère.
_ XIII. Louis des Réaux, Chevalier, Marquis des Réaux, Seigneur de Brantigny , Avant , Brillecourt , Ortillon , Grify , Seigneur Châtelain de Cannes furYone ôc autres lieux , prit le parti dés armes ôc fut reçu dans la Maison du Roi ;
mais la foiblesse de fa lanté ne lui permit pas de continuer son service. U a rendu,
au Roi,, en 1738, forôt hommage de la Terre de Cannes , ôt a épousé, en
17ií f Maryè-Jeánríe de Meuves , fille d'Etienne de Meuves , Ecuyer, Seigneur
de la Trémoille. Par ce mariage il est allié aux Maisons de Jaucourt , Segur ,
d' He'ricy-d'Etrehun ÔC Bochard-de-Champigny. Ses enfans font:
1 FrançoisLouis , qui fuit ; — ÔC Frédéric-Jérôme , institué , comme on Fa dit ci-delfus ,
légataire universel de René-François, Marquis des Réaux , son oncle. Comme
il étoit mineur, il fallut, pour lui nommer un tuteur, un avis de parens, qui
fat' signé par M- le Marécnal de Bison, M. le Duc de Laval , les Marquis de
Segur ôc (sEtrehan. II a servi en qualité de Sous - Lieutenant ôc de Sous-AideMajor des Gardes - Françoises , ôc est mort âgé de 31 ans, fans avoir été
marié.'
: 'XIV. François- Louis, Marquis des Réaux, Chevalier, Seigneur d'Avant,
Ortillon, Brillecourt, Vericourt, la Roche, Sainte - Thuise , Jaflenne, Bucey ,
Souligny , Nogent-sur-Aube , Ôcc. Colonel du Régiment Provincial de Troyes
en 1771 , Chevalier de Saint-Louis en 1772 , a été Mousquetaire du Roi, en
suite Aide-de-Camp du Duc de Laval , son oncle , au siège de Minorque ; a servi
dans toutes les campagnes de la derniere guerre; ôç est, en 1776, Colonel en
second du Régiment de Bourbonnois , commandé par le Marquis de Laval , dont
il a l'honneur d'être1 cousin. II a épousé , en 17s ì , Demóiselle Anne - Françoise
de Mesgrigny , fille de Pierre - François de Mefgrigny , Chevalier , Vicomte de
Troyes, Comte de Villebertin , Seigneur de Bries, ôcc. ôc de Demoiselle AnneLouife le Courtois, Voyez Mesgrignv. De ce mariage sont issus z —- i. AnneLouis - Maximilien, qui fuit; — 1. Pierre - Marie - Philippe , Chevalier de
Malte , ôc Sous-Lieutenant au Régiment de la Colonelle générale de Cavalerie ;
'w* 3. & Armande-^Louise- Hélène , née le 3 Août 175-8 , mariée , le 3 Mai
1775, -à Antoine Edouard le Clerc, Comte de Fleurigny, ci -devant Cheva*
lier de Malte dont il porte encore la Croix , avec permission du GrandMaître. Voyez Clbrc-de-Fléurigny.
XV. Anne -Louis -Maximilien des Réaux, Chevalier, Page de la petite
Ecurie en 1766, a été fait, en 1768, Enseigne au Régiment des GardesïFranr
çoises.
Généalogie dressée fur titres originaux , qui nous ont été communiqués , véri
fiés par- le Généalogiste des Ordres du Roi,
Le;
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Les armes : d'or, au lion de sable à face humaine au naturel , chevelue &
barbue.
* REBECQUE : Terre & Seigneurie située entre Thérouenne & Aire , avec
Château , qui a été pofledée , pendant plusieurs siécles , par la Famille
de Constant , comme Fief indépendant & seanc-aleu , qui donnoic à
ses Sires ou Seigneurs , rang des premiers parmi les Nobles de la Pro
vince d'Artois.
Mais Jean Constant , Seigneur de Rebecque & de Clarcque, en fut dépos
sède' en 1466, ayant eu, avec l'Evêque de Thérouenne, bâtard de Philippble-Bon , Duc de Bourgogne , & avec l'Abbé de Saint-Augustin , de grands dé
mêlés, auxquels il succomba. C'est dans ce tems que le Château de Rebecque
fut entièrement détruit , & que la Terre ôc Seigneurie de Rebecque , qui ne
relevoit de personne, tut unie à la Prévôté d'Aire, comme elle en est dépen
dante depuis. Une partie des débris de cette belle Seigneurie paísa à l'Abbaye
de Saint-Augustin , ôc l'autre dans la Maison de Thiénes , des Comtes de Romont , de la Maison de Savoie ; ensuite dans celle des Comtes de Rœux-Croy ;
ôc appartient aujourd'hui à Madame la Marquise de Leyden.
II nc faut pas confondre cette Terre 8c Seigneurie avec fleux autres Fiefs
considérables du nom de Rebecque ; l'un relevant du Château de Saint-Omer ,
lìtué du côté de Chooques , près Bethune ; ôc l'autre au Lockum près de MaCnghem, qui relevoit de la Maison de Molinghem. Ces Fiefs ont été possédés
souvent par celle de Lens, dite de Rebecque, 8c par celle de Molinghem , aux
quels a succédé la branche des Châtelains de Lens , établie à Saint-Omer, ou
ils ont eu une longue fuite de Mayeurs de cette Ville. Cesdits Fiefs de Re
becque ont aussi passé à la Maison de Bethune , & enfin à celle de Thiénes ,
en là personne d'Al/ard de Thiénes , dit de Rebecque.
La Famille Constant s'étoit retirée dans les villes d'Aire & de Thérouenne,
ou elle possédoit encore la Baronnie de Clarcque ôc d'Inguinogate. Elle obtint ,
en t472, de Charles , Duc de Bourgogne , de porter les armes 8c le nom de
Rebbcque, par concession faite à un Chevalier de la Toison d'or de cette
Famille , dit Messire de la Couture. D'autres , dù nom de Constant , avoient
été s'établir en Poitou dès l'an 1467.
II est difficile de décider si la Maison de Rebecque , de Ja ville d'Aire en
Artois , tire son origine de celle de Lens , ou si celle-ci en est une Dranche. Leur
ancienneté se perd dans l'obfcurité des premiers siécles du Gouvernement féodal.
Mais il est certain que la Famille de Constant - de - Rebecqub a une origine
commune avec l'une ôc l'autre de ces Maisons. Les premiers connus sont :
Ott ÔC: Hugues de Rebecque, qui suivirent, en iop6, les Princes ÔC Che
valiers au voyage de la Terre-Sainte. Us y donnèrent des preuves si éclatantes
de valeur , que Hugues de Rebecque ( selon les Annales Flamandes de
Van Meyden , fol. 66 ) , fut fait Prince du Château d'Abraham. U est nommé
avec les Seigneurs 6c Gentilshommes des Pays-Bas , sçavoir Foulques , Comte
de Cuines , auquel fut donnée la ville de Barath ; Hugues de Saint- Orner , qui
eut celle de Tibériade ; òcRobert de Batamina , qui eut celle de Césarée. Jacques
Mayer , Jacques Marchand , le Chanoine Petit ôc Aubert Mery , Historiens Fla
mands i font plusieurs fois mention de Ott ôc de Hugues de Rebecque ; ôc même
un ancien Auteur dit que cette Famille a conservé ses titres & ses armes dans
fes puînés : ce qui en fait foi , c'est le testament d'un Ott de Rebecque , dé
posé à l'Abbaye de Saint-Augustin près d'Aire , ôc écrit de la main de Hugues ,
Evêque de Thérouenne , ou est signé noble Constant de Rebecque , preuve
de leminence de son rang.
L- Hugues, Seigneur de Rebbcque, Prince du Château d'Abraham, vivant
en iop(î, épousa Alix
de Lens, dont vint:
-. U. MAUtfKOV. Seigneur de Rebecque, Châtelain de Lens, fait Chevalier au
TomtXlI.
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siège de Damas. U se maria, en H47, avec Bêlent dt Rickcmont, de b Maison
des Ducs de Bretagne , &c en eut :
III. Arnoold, Sire de Rebecque, créé ou qualifié Baron en i»i|, sirirant
les Annales de Flandres , pour les services qu'il rendit à Ferrand Comte de Flan
dres , dans la guerre qu'il eut avec le Rot d'Angleterre. De Dorothée de Lannoy , son époute , naquit :
jy. Ott Constant, Chevalier, Seigneur de Rebecque, tenu fui les fonts de
batême, en 1197, par Bauduìn , Comte de Flandres , dit dt Constantinople. II
tiit inhumé, en i*ro, dans ia nef de l'Eglise de Rebecque, devant l'autel. Sut
fa pierre sépulcrale il est représenté arme' de toutts pièces avec fa cotte d'armes ,
sur laquelle est une aigle éployée , & á son côté gauche est représentée Dame
Isabelle de Croy , son épouse , qui a au-dessous de son bras droit un écnflbn ,
où est figuré une croix en sautoir , fur la bordure duquel est écrit : chi gift
Constant, Sire de Rtbecque.
V. Hugues Constant, leur fils, Seigneur de Rebecque, épousa Jeanne de la
Couture, & en eut:
VI. Ott Constant, Sire de Rebecque, marié avec Agnès tTApremont-dc
Tkìenes , de laquelle sortit :
VII. Mathieu de Rebecque, mort avant son pere, & tué à la bataille sou»
Cassel, donnée en i}»8; ce qui est prouvé par l'Obituaire de l'Eglise Collégiale
de Saint-Pierre d'Aire, ou on lit qu'au troisième jour d'Octobre, Mathieu de
Rbbecqub dédit quindccim solides. Il avoit épousé Isabelle dt Rely , Dame de
Clarcque , dont trois garçons. L'aîné , —— Jean , qui fuit ; — te second , Sei
gneur de la Couture ; — le troisième , Seigneur de Frouville , tous deux du nom
de Constant, comme leur frère aîné.
VIII. Jean Constant , Seigneur de Rebbcque après le décès d'Orr Constant,
son grand-pere , en 1 1 j4 , fut Capitaine de la ville d'Aire. U avoit épousé Etc'onore de Lens , & en eut :
IX. Robert , Seigneur de Rebecque , qu'on trouve avoir assisté , en 1406 ,
à la réception de Mathieu, Evêque de Thérouenne. II avoit épousé Antoinette
de Ligues, dont vint:
X. Antoine Constant, Seigneur de Rebecque & de Clarcque , né en 1390,
marié avec Catherine de Thients- & de Creghe , qui le fit pere de
XI. Jean Constant, Seigneur de Rebecque oc de Clarcque, né en 1430,
qui eut de grands démêlés avec l'Evêque de Thérouenne , bâtard de Philippete-Bon , Duc de Bourgogne, Sc avec í'Abbé de Saint-Augustin , dont il eut le
dessous : son Château de Rebecque fut démoli. Accusé d'hérésie & de félonie ,
il fut dépossédé , en 1466, de la Terre & Seigneurie de Rebecque, ôc contraint
de se réfugier en Angleterre. Ce ne fut qu'après la mort de Philippe , que le Duc
Charles de Bourgogne , dit le Téméraire , le réhabilita dans tous les droits Sc
privilèges de fa naissance; mais la Terre de Rebecque ne lui fut pas rendue. II
avoit pour devise : in ardais Con/tans. C'est dans ce tems que le Château de Re
becque sot entièrement détruit , & que la Terre ôc Seigneurie de Rebecque , qui
rie relevoit de personne, sot unie à la Prévôté d'Aire, comme elle l'est encore
aujourd'hui , ainsi qu'il a été dit au commencement de cet article. II avoit épousé ,
en 14J 5 , ìacqueline de Bethune , &c en eut :
XII. Augustin Constant, Baron de Clarcque, marié, en 1494, avec Béa*
trix de Sempy , dont :
XIII. Antoine Constant, dit de Rebecqub , Gentilhomme de l' Empereur
Charles- Quint, qualifié Baron par ce Prince, Capitaine des Archers de ses
Ordonnances. II s'embarqua, avec cet Empereur, pour l'Espagne en ijijr; le
luivit dans toutes fes guerres 8c expéditions , notamment à celles de Tunis 8c
d'Alger; ôc sot tué à la bataille de Mulberg en 1*48. De fa femme, Jeaont
Brcyard, fille de noble Jean Broyard , Seigneur d'Anezin , d'une illustre Maison
du Cambreso (dont U est parlé dans Carpentttr , fol. 8ip), il laissa: — t»
Augustin, qui fuit;
1 8c 3. >ean ôc Charles -de Rebecque, dits ConsB&jI», CbêfirfiLfeawe ea Zéfeade vew 9m tjóo j — 4. ftui Co*sta*t-bs«
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Aibecque, Chevalier, Vice-Roi de llsle d'Ormus dans le mème tenu; <
y»
& une fille, nommée Catherine , morte jeune. Tous ces enfant se dispersèrent
pour fuir les ravages qui assoioient leur Patrie ; fie leur mere , Jeanne Broyard .
se retira dans un Couvent, fit diverses fondations pieuses , entr'autres des Obits ,
qui se célèbrent encore aujourd'hui sous son nom en l' Eglise de Rebeeque , oU
se dit ausli YObit de Béatrix dt Sempy , leur ayeule maternelle, ôc celui de la
dite Catherine Constant, ci-delsus mentionnée.
XIV. Augusti» Constamt-de-Rebeçqub, II. du nom, fur, après la destruo
tion de la ville de Thérouenne fie du Château de Clarcque, envoyé en France»
n'étant encore qu'en bas-âge , sous la protection d'un de ses parens fie de la
Maison de B<tkune ; 8c élevé à Saumur dans la Religion P. R. II entra au service
de la Reine de Navarre ôc du Prince de fk'arn ; les suivit à Paris vers l'an 1*70 ,
où ceux du parti Protestant rengagèrent par mariage avec Elisabeth d* Pellìfsari , fille de noble Nicolas dt Pellijfari , d'une ancienne Noblesse de la ValtaUne, dans le pays des Grisons. Peu de teros après, son beau-pere le conduisit*
avec son épouse , à Genève , oU il fit enregistrer ÔC légaliser son contrat da
mariage, en date du } Février 1571 , signé Jacques Bienvenu, Notaire. Au>
gustm db Rebecqub , dit Constant , obtint de la République de Genève le
droit de Citoyen , 8c y fixa fa résidence , ce qui le mit à l'abri du massacre de
U Saint-Barthelerai ; mais peu après il revint en France se joindre à ses amis 8c
à ses parens , engagés dans les guerres de Religion ; prit pour devise : in arduifJimis Confiantior ; s'attacha entièrement à la fortune du Roi de Navarre , depuis)
Roi de France sous le nom d'HENRi IV. C'est alors que, pour jouir des préro
gatives de fa naissance, en suivant ce grand Prince, en qualité de Gentilhomme ,
fi s'adressa à ses parens en Artois, pour qu'ils lui fissent expédier des actes au*
thentiques de son origine , lesquels lui furent envoyés tels que la Famille le*
possède en original , fie «onçus en ces termes :
« Nous les Mayeurs fie Echevins de la ville d'Aire en Artois , déclarons &
certifiions , par le présent acte , scellé fie signé aux Causes dudit Aire ce dernier
Mai 1J78, que noble Augustin Constant- de- Rebecqub , fils d'ANTOiNE, est
originaire de cette Ville, issu d'une noble fie ancienne Famille, dite de Rebecqub,
pour ce qu'elle a possédé un long - tems la noble Terre fie Seigneurie de Re
beeque , de Laquelle elle a été dcpoue'dée » & icelle Terre adjointe á la Prévôté
d'Aice , comme elle en est à présent dépendante ( avec le sceau ) •».
« Au même jour comparurent devant les Mayeurs de la ville d'Aire , véné
rables personnes Père Adrien Trinquant . âgé de 71 ans , Prieur de l'Abbaye de
Saint -Augustin proche Rebeeque; - noble homme Français GUUard, âgé de goans, Bailli de Rebeeque; — noble homme Batmer, Seigneur de Gouin , âjé de
68 ans. — Nicolas Bréhon , âgé de 71 ans , Prévost.
JLpsquels chacun d'eux fie tous concordableraent, après serment solemnel par
eux fait dans les mains des Mayeurs fie Echevins de la ville d'Aire , ont dit , jure"
fie attesté , qu'ils ont eu bonne connoissance de noble homme Antoine Cons
tant de Rebecqup, à présent deffunt, lequel a terminé vie par mort à la guerre ,
il y a environ jo ans, fie savent que ledit noble homme, durant sa con
jonction de mariage avec Dame Jeanne Broyard , sa vertueuse femme , entre autres
enfants , auroit délaissé Augustin Constant , lequel , bien jeune , fut envoyé au
pays de France , on lel&ts attestants entendent qu'il est allié pas mariage , ne
lâchant le lieu de fa résidence ».
« h«s Mayewts 8c Échevins de ladite ville d'Aire , certiffient de plus , par le
même acte , «wijoinjement avec les témoins ci-dessus nommés 8c assermentés',
que, depuis que la Famille Constant de Rebecqub avoít été dépossédée de ip.
Seigneurie de Rebeeque , un Chevalier de la Toison d'or de ladite Famille,
obtint de Charles, Dm dp Bourgogne , l'an ; 4/72, d'en porter les armes fie 1e
»om , 8c dont pour ce joard'huy , sàyoir, ían 157*, «Ile jouit, ayant pajr
tfettç grâce jang des pjremiers pami les Nobles , comme il leur est fuffisament
apparu ». ,
* £ertjiìej)t ..de pJitf tesdits Mayeaas âc Ecbevins , 4c jes témoias susnommé»
Bij
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& assermentés, que le noble homme Antoine Constant de Rebbcque, pere
d'AuGusTiN Constant , a été un long tems Gentilhomme à la Cour de l'Empereur Charles-Quint; & lors de son trépas, Capitaine des Archers de sel
Ordonnances, réputé de tous fort vaillant homme de guerre ».
«c Déclarent de plus que les présents certificats leur ont été requis de la part
d'Augustin Constant , par Meffire René Constant-de-Rebecque , Seigneur de
Prouville , Chevalier de Saint - Jean de Jérusalem , son parent , en faveur de»
lettres miffives , 8c à ces fins par lui écrites ; lesquels certificats les Mayems
& Echevins de la ville d'Aire lui accordent , pour s'en servir ce que de
raison ».
Par autre acte du 27 Juin r 578, signé de Roeudres & Leryemos , Notaires,
& au repli de la lettre , Maroult , avec un sceau pendant en cire verte ; —
Jean Margueret , Bourgeois de la ville d'Arras, Garde du scel Ducal établi audit
■Arr is par le Roi notre Sire , pour sceller , corroborer 8c confirmer lettres ,
Âictes , contrats qui sont faits , passés , reçus en ladite Ville , Pays 8c Comté
d'Artois, » à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Sachent tous
que pardevant nous 8c les Notaires du Roi, comparurent en leur nobles per
sonnes Meffire René Constant-de-Rebecqub, Seigneur de Prouville , Cheva
lier de Saint-Jean de Jérusalem , 8c noble homme Jean Broyard , Seigneur d'Aïiezin , lesquels nous ont présenté les Lettres d'origine données en faveur dudit
noble Augustin - Constant , pour s'en servir en ce que de raison , ayant de
ce entière connoissance , 8c comme auffi en considération des nobles Requé
rants
Augustin Constant reçut lesdits actes authentiques , avec quelque argent comp
tant, 8c deux grandes coupes antiques, au fond desquelles sont peintes en émail
les armes de cette Famille , telles qu'elle les porte aujourd'hui , 8c , depuis , ses
descendans , sous le nom de Constant. 11 se dévoua entièrement au service du
Roi Henri IV; accompagna ce Prince dans toutes ses expéditions, 8c partagea
les hazards auxquels il fut exposé , comme en font foi les Mémoires de
son sems , jusqu'en idor , que ce Monarque, s'étant détaché des Protestans,
Augustin Constant , zélé pour fa Religion , après quelques démêlés 8c mécontentemens avec le Duc de Sully , se retira à Genève, pour y finir ses jours
dans une vie privée 8c philosophique , n'emportant avec lui que plus de 40
ans de service, 8c sa bonne réputation. 11 eut à'Elisabeth de Pellijsari , son
épouse , un fils , nommé :
XV. David Constant de Rebecque, ce qui est prouvé par son extrait batistaire de l'Eglise Italienne de ladite Ville, en date du ? Janvier 1 5^87 , due.ment légalisé par la République. Après avoir reçu une éducation conforme à
ía naissance , 8c s'étant lié d'amitié avec le Margrave Regnaut de baden , il fut
appelle auprès de fa personne vers 1 606 , se mit en route pour s'y rendre ;
maiò il tomba malade à Lausanne , où il fut long - tems languissant. U y épousa
Demoiselle Jeanne Marion , d'une ancienne Famille noble de Bourgogne , dont
îl est parlé dans le Nobiliaire de cette Province. La ville de Lausanne lui donna
.le droit de Bourgeoisie ; 8c instruit par les malheurs de ses ancêtres , il se fixa
dans ce lieu où il cultiva les Lettres 8c quelques petits domaines qu'il avoit ac
quis. U eut de son mariage :
XVI. Philibert Constant de Rebecque , qui vécut dans la dévotion 8c la
retraite; fut du nombre des Magistrats de Lausanne, nommés Anefleurs , 8c
épousa Demoiselle Judith Girard - des - Bergeries , d'une "ancienne Famille noble
de Bourges, dont : tt-tijì*. David, qui fuit ;
x. Frédéric, nommé
'Doyen 8c Pasteur à Nion , 'lequel eut pour fils :
Augustin, Banneret de
la ville de Lausanne, marié à noble Demoiselle Loïs de Villardm, de laquelle
'il a laissé : -— Samuel Henri , retiré Lieutenant aux Gardes-Suisses au ser
vice de France, qui a épousé noble Demoiselle de Saussure; — j. Augustin,
Trcsorier 8c Banneret de la ville de Lausanne \% marié à Demoiselle Elisa
beth Sturler, d'une Famille considérable de Berne , mort sans lignée ;
4.
& Jacob, passionné poux THisloire naturelle , qui voyagea dans toute l'Europe,
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prît le Bonnet de Docteur en Me'decïne; se livra à des recherches curieuses
fur tous les simples des Alpes 8c des montagnes de la Suisse. 11 reste de lui
plusieurs dissertations ôc quelques ouvrages utiles ôc estimés , entr'autrcs , le Mé
decin, U Chirurgien Ôc VApothicaire charitable. U mourut, fans alliance, n'ayant
exerce' la Médecine , comme il conste par les Registres , que pour ses amis 8c
les pauvres , ainsi qu'il convenoit à un Gentilhomme d'aussi bonne Maison.
XVII. David Constant de Rebecque , né en i6}8, se rendit célèbre par
son érudition, son esprit & ses mœurs, & fut, dit Bay/e, ami de tous les Sçavans illustres de son tems , qu'il cultiva dans ses voyages. 11 occupa successi
vement les Chaires de Professeur en Belles-Lettres , Philosophie 6c Théologie
de l'Académie de Lausanne , dont il fut plusieurs fois Recteur : on a de lui
divers ouvrages estimés. U quitta toutes ses occupations pour finir ses jours en
philosophe , dans le sein de fa Famille , qui le conserva jusqu'à l'âge de <p<S ans.
De son mariage avec noble Demoiselle de Colladon , fille à'Isa'tc , Seigneur ,
premier Syndic de la République de Genève, d'une ancienne Famille de Bourges,
û eut : — r. M^rc-Rodolf , né avec un génie supérieur, qui fut présenté
au Prince d'Orange , par les Comtes de Dohna & de Frise , amis de son perc.
11 devint Capitaine-Adjudant-Général 6c Aide-Quartier-Maître-Général dans ''Ar
mée des Alliés , ôc Secrétaire-Général des Suisses 8c Grisons. H parvint à avoir
la confiance intime de Guillaume III , Roi d'Angleterre , qui le choisit pour
son Secrétaire du Cabinet ; ôc il alloit le décorer du titre de Lord , lorsqu'il
mourut des suites de ses fatigues âgé de jo ans ; — z. Frédéric, mort Doyen,
à Bex , laissant de son mariage avec Demoiselle de Mïnerval , un fils nommé
— Marc-Samuei , mort Capitaine Suisse en Hollande;
j. ôc Samuel ,
qui fuit.
'
XVIII. Samuel Constant- de- Rebecque , connu sous le nom de Baron de
Constant , Seigneur d'Hermenches 6c de Villars Mendras , s'étoit voué à l'étude;
mais, en r700, ayant été appellé par Milord Albermak , Colonel-Général des
Suisses en Hollande, il devint son Adjudant-Général 8c Commandant de la
Compagnie - Générale des Suisses ; s'attira l'attention ôc l'estime particulière des
.Généraux de l'Armée alliée ; ôc se distingua dans tous les sièges ôc toutes les
occasions de cette longue guerre. En r 706, il se signala à la bataille de Ramillies , en sauvant , par une action également habile ôc valeureuse, le Duc de
Marleborough , à la tête d'un corps de Grenadiers ; eut beaucoup de part au gain
de la bataille de Malplaquet , avec le bataillon qu'il commandoit; ôc ayant
passé par tous les grades d'Officiers supérieurs , il fut propriétaire d'un Régi
ment Suisse de son nom en 17*7; Général en 1741 ; conduisit une partie des
troupes que la République envoya fur le Mein en 1745 ; commanda un corps
fur la Lahn en 1 744 ; joignit ses troupes à l'armée Impériale en 1 74 j, où l'Empereur
François I, pere de l'Empereur régnant, voulut le présenter lui-même à 1*1tnpératnce- Reine , avec ces mots : Je vous présenté un de nos bons amis , le Bâ
ton de Constant» Ce Général fut détaché pour commander dans la Flandre
Hollandoise, à la fin de cette ■ campagne ; commanda un corps en 1746; fut
Commandant dans Grave en 1747 ; ôc choisi, au commencement de 1748,
pour remplacer le Baron de Cromfirom , dans le Gouvernement de Bois-le-Duc ,
avec un Lieutenant - Général , commandant dans la place , sous ses ordres. La
paix faite , il quitta ce Gouvernement , pour aller finir ses jours dans le sein de
sà famille, ôc mourut à Lausanne le 76 Janvier 1756. Ce fut en T711, après
la prise d'Aire , où, il s'étoit distingué , que le Prince Eugène ÔC Milord Marlebcrcugh lui firent espérer que fi les Alliés conscrvoient leurs conquêtes il feroit
remis en posseffon d'une partie des terres dont fa Famille avoit été dépouillée
dans l'Artois. 11 avoit épousé, en 1712, Dame Rose de Saujsurede-Bercher ,
fille de Jean-Louis de Saussure, Baron de Bercher , d'une ancienne Noblesse de
Lorraine , homme distingué par ses vertus ôc ses belles actions à la bataille de
Villemergue. De ce mariage sont issus : —— r. David-Louis , qui fuit; — ».
Philippe Germain , dit le Chevalier de Rebecque , qui, dès fa première jeunesse,
•'acquit la réputation d'un excellent Officier; fut Aide-de-Camp de son pere,
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ensuite Lieutenant-Colonel d'un Régiment Suîslê; & Colonel-Commandant d'u»
Régiment Wallon au iervice de Hollande. II est mort , en 1756 , âgé de xi ans ;
*- g Juste-Arnold, Lieutenant-Colonel du Régiment de feu Ion pere, Officiel de
distinction , veuf à Henriette de Chandieu-Villars ; — 4. Marc-Sa mvel-Fr ançois ,
retiré Major au service de Hollande, qui a servi , comme Volontaire , dan*
la «derniere guerre en Bohême. U est marié à noble Demoiselle de Galatin ; — r.
& Angélique , mariée au Marquis de Gentil de Langaierie , premier Baron de
Saintonge , Colonel au service de TEmpereur , morte en 177a.
XIX. David-Louis , Baron de Constant-db Rebecque , Seigneur dTîermenche»
& de Villarj Mendras , aîné de fa Maison , Capitaine dans le Régiment de Constant
en 174 1 , Adjudant-Général dans l'Armée des Alliés , pendant les années 174} ,
44, 4S 8c 1746, s'est, durant cette guerre, concilié l'estime des Généraux
fous lesquels tl a servi : attaché au Feld Maréchal de Konigfeg , 8c au Duc de
Cumbedand , s'est trouvé à la bataille de Fontenoy , où il a été blessé. Ce Prince
le proposa, 8c il fut agréé par le Roi d'Angleterre, pour lever, en 1747, un
Régiment Suisse à son service: cette levée noyant pas eu lieu, il devint Co
lonel d'Infanterie au service de Hollande le 11 Avril 1748, 8c premier Capi
taine des Gardes-Suisses; est passé depuis au service de France en 1764, avec son
rang de Colonel 8c promesse d'un Régiment ; a été fait Chevalier de l'Ordre da
Mérite Militaire en 1766; a rendu de bons services en 1768 8c 176p. dans
fexpédition de Corse , À la tête des Grenadiers 8c Chasseurs , 8c d'un Ba
taillon de Volontaires ; a été nommé Brigadier des Armées du Roi , 8c Com
mandant d'un Régiment Suisse en Août 1769; 8c est veuf, depuis 1773, dp
Dame Louìfe de Seigneux , d'une ancienne Noblesse du pays de Vaud , qui a
possédé la Seigneurie des Villes de Vevay 8c de la Tour. 11 a de son mariage :
— Guulaume-Anne Constant de-Vih.ab.s-, tenu sur les Fonts de batêrae par
le Prince d'Orange 8c la Princesse Royale d'Angleterre , son épouse , Capitaine
dans le Régiment des Gardes-Suisses au service d'Hollande ; — 8c Cohstance-Louisb
Constakt-d'Hermemches.
La Généalogie que nous venons de donner est constatée i°. par l'extratt des
Registres de filiation de la ville de Lausanne ; »*. Par le Vidìmus des Lettrée
d'origine, duement légalisé par le Résident de France à Genève; }°. par l'acte
de reconnoiffance de Nobtestè du Canton de Berne , légalisé par l'Ambassadeur
de France à Soleure , lequel acte reconnoît fextraction de cette Famille , déja
Teconnue par un autre acte authentique , du même Conseil Souverain du Can
ton de Berne ; 40. 8c enfin par un extrait , passé devant Notaires , des Registres
de l'Eglise de Rebecque, légalisé pat les Mayeurs 8c Echevins de la ville d'Aire ,
8c quelques autres piéces originales.
Quant aux armoiries de cette anciene Noblesse , on remarque que Mainfroy
de Ksbbcque portoit , en ippp , écartelé d'or & de fable ; 8c CJu'Eustache , Châ
telain de Lens, Seigneur de Rebecque, avoit pour sceau , en 1147, une aigle
éployée au champ d"argent. L'écu des Constant-de-Rebecque réunit ces de«X
armoiries , 8c ils portent : coupé en chef d'une aigle ép'.oyée en champ forgent ,
& en pointe écartelé d'or ù de fable * qui depuis a été changé en un sautoir
d'or, au champ de fable.
REBENAC : Qest une des six petites Bafonmes da Béam , aa Diocèse de
Lescar.
Suivant M. de Marca, Hie fut posiedée par 1» Maison de la Marthe. Arnaud
de la Barthe , qoa se qualiûoit Vicomte de Rehenac , n'ayant point eu d'enfans,
institua son héritière Jeanne d'Efguiffi , fa nièce 1 8c la maria avec François de
Pas-de-Fewqu'ueret , dent naquit etitr'auttes enfans : —— Charlotte'Catherine de
Pas-de-Feufuieres , bériricre de Rebenac, mariée, en ió£>8, à Louis- Nkolss
le Tellirr , Marquis de Souvié , second fils du Marquis de loureis , AlktiâM fc
Septétiifle d'Etat. Voye» Tiîlmbr.
. :
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DEBOURS ( le ) : Ancienne Noblesse , originaire de Normandie. II est parlé
de plusieurs de ce nom dans les Mémoires de Sully & de CEtoilU ,
dans les Histoires de France de Mi^eray & du P. Daniel , dans Blan
chard & dans le P. Galani, de i'Oratoire. Le premier connu est
I. Pierre lb Rebours, Ecuyer , Seigneur de Maizieres près Falaise, qui vivoit en 1 j6o. L'Arrêt rendu à Rouen le 14 Janvier 148? , par les Généraux
Conseillers du Roi fur le fait de la Justice des Aide* , ordonnés pour la guerre
en Normandie, marque expressément que Pierre lb Rebours, Seigneur d«
Maizieres , triíàyeul de Jean lb Rebours , Seigneur du Buisson - Morel • du
Mesnil-aux-Vignes fie de la Bretêche , étoit, en x\6o, jouissant des privilèges,
franchises fie libertés de noblesse de même que ses prédécesseurs , qui étoient
d'ancienne & noblt extraSion , O servaient dans les Armées du Roi depuis un
itms immémorial. Cet Arrêt fait 1 énumération , de pere en fils , des descendant
de Pierrb lb Rebours, jusqu'à Jean, Seigneur du Buisson-Morel , 8c à Ger
main, son frère. Le* Chartes de l' Abbaye de Lyre en Normandie font auífi
mention de Pierrb le Rebours, 8c de ses defeendans , qui ont eu long-tevns
leur sépulture dans cette Abbaye. U eut , entr'autres enfáns :
II. Nicolas le Rebours, Ecuyer, Seigneur de Maizieres , de la Nouette, du
Bois-Regnault 8c du Trousselain , qui mourut au siège de Louviers , contre les
Anglois , du tems de Charles Vil. II avoit épousé Marie Trcnchant, fille de
Guillaume , Seigneur du Bois-Regnault près de Lyre , dont :
III. Robert le Rebours , Ecuyer , Seigneur de Maizieres , du Buisson-More! ,
&c qui fer voit , suivant I*Arrêt sus énoncé , dans les troupes du Roi , 8c eut
pour fils :
»
IV. Raoul le Rebours, Ecuyer, Seigneur de Maizieres , du Buisson-Morel ,
la Nouette , Bois-Regnault , du Trouffelain , 8cc. qui marcha avec l'arriere-baa
commandé par le Roi Louis XI , contre les Bourguignons , 8c fut bleue dans
les guerres de Picardie. Ses enfans furent, entr'autres :
1. Jean , qui fuit;
*. Germain , tige des Seigneurs de Bertrand-Fosse, &c. rapportés ci-après ;
*» 3. & Jacques, Ecuyer, Procureur du Roi 8c de la ville de Paris en 1450,
pere , entr'autres enfans , de Jean le Rebours , auífi Procureur du Roi en survi
vance de son pere en 14pp.
V. Jean lb Rebours, Ecuyer, Seigneur du Buisson-Morel, du Mefnil-auxVîgnes , 8c de la Bretêche , fut maintenu dans fa noblesse dancitnne extraSion ,
par Arrêt de la Cour des Aides de Rouen , rendu en fa faveur 8c celle de
Germain, son frère, le 24 Janvier T48) , comme on l'a dit. U fut inhumé dans
TAbbaye de Lyre , 8c ne laissa qu'un fils , nommé :
VL Robert le Rebours , II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Buisson-Morel,
pere de — Jean le Rebours , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , mort fan* pos
térité;
8c de Catherine , auífi morte fans enfans de son mariage avec
Maurice Margot, Ecuyer, Seigneur de Champau-Soult.
Seigneurs de Bzrtrandiossb , &eV. Germain le Rebours , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Maizieres , du
Buisson-Morel, &c- troisième fils de Raoul, qualifié &. dénommé dans ledit
Arrêt de la Cour des Aides de Rouen, du 1.4 Janvier 1483 , eut de Marie de
Sens , Con épouse , entr'autres enfans :
VI. Hébert lb Rbbours, Ecuyer, Seigneur de Maizieres & du BuissonMorel, Gentilhomme servant du Roi Louis XI. 11 ne laissa de son mariage
avec Perreue Pafyuier- de - Fraaclieu , fille de Jean , 8c de Marie de Caftille ,
que :
VII Germain ie Rebours, IL du nom, Ecuyer, Seigneur de Maizieres,
Mor tentaine , Bertrandfosse 8c du Buisson - Morel. Avocat au Parlement de
Pass, où, par ion éloquence, il s'acquit une grands réputation en cette Cour,
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êc en devint Conseiller. II e'pousa i". Marie Coton; & z°. Marie Bracket ,
Dame de Laleu, fille de Claude Brochet, Seigneur de Villiers, Ecuyer, Secrétaire
du Roi, & à'Anne Duval. Du second lit vinrent: — I. Guillaume, qui suit;
— 2. Germain, auteur des Seigneurs de Laleu , éteints, ôcc. rapportés ci-après;
■
j. 8c Antoinette, femme de François Sevin.
VIII. Guillaume le Rebours, Chevalier;, Seigneur de Bertrandfosse, Châtillon,
Prunelé , &c reçu Conseiller au Parlement de Paris le 5 Décembre 1 $71 , puis
Président ès Enquêtes en la même Cour, ensuite Président en celle des Aides
en 1378, & Conseiller d'Etat , fit , durant le siège de Paris , où il étoit resté,
tout son possible pour ramener les habitans fous l'obéiflance du Roi Henri IV.
Le Mardi, 16 Juin irpo, il eut, dit CEtoille , pendant une assemblée qu'il
tenoit à cet effet dans la Chambre de M. de Roijsy , la jambe rompue d'un
boulet de canon , tiré du mont des Martyres , ( aujourd'hui Montmartre ) , par
ceux du Roi; 8c pour ce que Guillaume le Rebours étoit tenu pour Royal,
les Prédicateurs disoient en chaire : que les coups que tiroient tei Royaux , alloient tout à Rebours. Ces faits font prouvés par des Lettres- Patentes des 2 3 Juillet
1591, 8c z8 Juin ijpz ; par celles de Conseiller d'Etat, que ce Prince lui ac
corda , en récompense de ses services 8c de fa fidélité , 8c par les Mémoires
de l'Etoille , édition de 1719, Tome JI , p. 13. II avoit épousé Claude le Grand;
sœur d'Alexandre le Grand, Maître des Requêtes, 8c fille de Nicolas le Grand,
Seigneur d'Esgrefoin 8c de Saint-Jean-des-Bròux, premier Médecin ordinaire du
Roi , 8c d'Aimée Turpin. Elle mourut à Paris au mois de Juin 1610, suivant les
Mémoires de l'Etoille , ci-dessus cités , Tome 11, p. 333, 8c son mari le z Août
líip. Leurs enfans furent : — r. Alexandre , qui fuit; — z. Anne, femme de
Joseph Charlot, Seigneur de Prince' en Anjou, Conseiller au Châtelet de Paris,
Commissaire aux Requêtes du Palais , puis Grand-Maître des Eaux 8c Forêts ;
•-'j. Marie , Religieuse à l'Hôpital de Saint-Gervais à Paris ; — 4. Claude, femme
i°. d'Antoine Jabin , reçu Conseiller au Parlement de Paris le p Août 15PÍ ; 8c
z°. d'Etienne de Ravières .Seigneur de Sefon, Conseiller en la même Courj —
5. Jeanne, femme de N... de Baudry , Seigneur de Biville , Conseiller au Parlement
de Rouen, morte sans postérité;
6. Madelene, Abbesse de Notre-Dame
d'Entrain ; — 7. 8c Marguerite , mariée à Antoine Mandat , Conseiller au
Parlement , dont elle laissa postérité.
IX. Alexandre le Rt.bouRS , Chevalier , Seigneur de Bertrandfosse 8c de
Prunelé , d'abord Conseiller au Parlement de Paris, puis Conseiller 8c Gé
néral en la Cour des Aides, dont il devint Président en isiip, jusqu'en 1643,
qu'il fut fait Conseiller d'Etat ordinaire , 8c Directeur des Finances , mort en,
i<ícz , avoit épousé , par contrat du zr Juillet i6zo, Marie Pajot, fille d'Antoine ,
Maître des Requêtes , Seigneur de la Chapelle-sous-Gerberon , 8c d'Elisabeth Lam
bert , dont: — 1. Thierry , qui fuit; — z. Claude, tige des Seigneurs de Saint-'
Mard, 8cc. rapportés ci-après;
3. Jean , Chevalier, Seigneur de Prunelé,
Conseiller du Roi , Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Paris ,
mort en 1680, ne laissant d'Isabelle Compain, fa femme, fille de Louis, Sei
gneur de Lestang, Conseiller au Parlement de Paris, 8c de- Catherine Gourrau, qu'une fille, nommée — Elisabeth le Rebours, laquelle fut mariée, la
même année 1680 , à Michel Chamillart , son cousin - germain , Confeiller.au
Parlement ? Maître des Requêtes, Intendant, puis Contrôleur - Général des Fi-,
nances, Ministre 8c Secrétaire d'Etat au département de la Guerre, Comman
deur 8c Grand-Trésorier des Ordres du Roi, dont postérité; — 4. Alexandre,
Chevalier, Seigneur de Chitillon , tué en i6y8 , d'un coup de mousquet, au
siège de Dunkerque , étant Lieutenant au Régiment des Gardes - Françoises j
— j 8c d: Claude 8c Marie, toutes deux Religieuses à la Présentation de
Senlis.
X. Thierry le Rebours, Chevalier, Seigneur de Bertrandfosse, Conseiller;
au Grand - Conseil le 8 Mars i6jo. Maître des Requêtes le zi'Août i6;6,
Président au Grand-Conseil par Provisions du 3 Septembre 1667, reçu le 1*
du mime mois; eut pa-miffion, le zo Juillet 1674, de de'membier son office
de
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de Maître des Requêtes de celui de Président; mourut Président honoraire, le
6 Octobre 1706, âgé de 8{ ans, 8c fut inhumé à Saint - Severin. U avoit
épousé, par contrat du a 7 Février 16$7 , Marie Mallet de Lu\artt morte lo
xp Janvier 1708, sœur du Conseiller au Parlement, & fille d Yves Mollet, .
Ecuyer, Seigneur de Luzart 8c de Noisielte, Secrétaire du Roi, 8c de Louise
Bourgouin. 11 laissa de son mariage : — 1. Alexandre, qui suit;
Madelenb , femme, en icîp} , de Charles -Nicolas Huguet-de Sémonville , Con
seiller au Parlement de Paris, 8c morte, le n Juillet 1710, âgée de 7a ans,
ayant eu Charlotte - Madelene Huguet ■ de - Sémonville , morte fans postérité de
son mariage avec Nicolas - Charles - César , Marquis de Cfitentin ; —. j.
Marie-Elisabeth , morte fans postérité de son mariage avec Jean-Jacques-Hyadnthe FouLlé , Marquis de Martangis , Maître des Requêtes , 8c Intendant de
Bourges , fils d''Hyacinthe , Seigneur de Martangis 8c de Prunevaux , Maître de»
Requêtes honoraire , Ambassadeur en Dannemarck en 1 679 , Conseiller d'Etat ,
& d'Antoinette-Marie Dorât, voyez Foullé, Tome VI.
XI. Alexandre le Rebours, II. du nom, Chevalier , Seigneur de Bertrand fosse, d'abord Substitut du Procureur -Général du Parlement de Paris , Conseiller
au Grand-Conseil le 14 Mai 1687, Grand - Rapporteur de la Chancellerie de
France , successivement Conseiller d'Etat ordinaire , 8c Intendant des finance»
en Août 1704, mort, le 1 Octobre 17 jtf , âgé de 74 ans 8c demi, avoit
épousé , le 11 Juillet 171 6" , Susanne Tiquet , veuve de Pierre-Franfois-Jacques ,
Seigneur de Vitry , Conseiller au Parlement de Paris, dont il n'a point cm
d'enfans.
Seigneurs de SAisT-MARD-sur-lc-Mont , &c.
X. Claude le Rebours, Seigneur de Saint-Mard-fur-le-Mont 8c de la
Bruyère, second fils d'Alexandre , 8c de Marie Pajot , Conseiller au Parle
ment de Paris, puis Conseiller d'honneur en la même Cour en 1705', mort en
171 8, avoit épousé Jeanne Pantin, fille de Cilles , Seigneur de la Guerre en
Bretagne , reçue Dame du Palais de la Reine Anne d'Autriche , le aa Juin itfcjj
8c morte en i<Spp , dont : — 1. Jean-Batiste-Auguste , qui fuit ; — z. CharlesJoseph , Chevalier, Prêtre, Prieur -de Notre -Dame- des-Herbieres ; ■
. j. &
Marie - Elisabeth , femme de Jean Rouillé , Seigneur de Fontaine 8c de Marlyla- Ville , Maître des Requêtes 8c Intendant de Bourges , dont des enfáns.
XI. Jean-Batiste- Auguste le Rebours, I. du nom. Chevalier, Seigneur
de Saint-Mard-fur-le-Mont , 8c de la Bruyère , Conseiller de Grand-Chambra
au Parlement de Paris, mort le ap Octobre 17J1 , avoit épousé, par contrat
du a Septembre 1714, Marie -Louise Chuberé , fille de Pierre, Ecuyer, Secré
taire du Roi, 8c ancien Avocat au Parlement, 8c de Marie Renault, de la
quelle il a laissé : - 1. Jean-Batiste , qui fuit; - a. Marie-Louisb , née le i;
Août 171s , femme, par contrat du 1 1 Avril 1757 , de Louis -François de Goujon ,
Marquis de Thuify , 8cc. Conseiller d'honneur au Parlement , dont quatre garçons :
-l'ainé, mort en 177a , Conseiller au Parlement ; - les trois autres, Chevaliers
de Malte; — 8c deux filles, dont l'une a épousé, par contrat du 9 Mai 177c
Alexis -Balthasard-Jean -Charles de Ricouart-d Herouville , Conseiller au Parle
ment. Voyez Goujon-de-Thuisy (de) , Tome VU, 8c Ricouart; - j, 8c MarieElisabeth le Rebours, morte à Paris le iz Mars 1769, femme de Charles
le Clerc , Chevalier , Seigneur de Lesseville , Président des Enquêtes du Parle
ment de Paris, qu'elle avoit épousé en 1744, dont deux garçons 8c une fille,
sçavoir: — Charles , Chevalier , né le a 5 Décembre 175- j ;
Anne-Char
les-Guillaume, né le 1 r Septembre 17s y , reçu Chevalier de Malte le r Mai 1758 •
gC Elisabeth-Louise - Char/ote le Clerc- de-LeJseville , née le ap Décembre
17*7, décédée fille le 14 Mars 177a. Voyez Clerc -de -Lesseville (le)
Tome IV.
.
'
XII. Jean-Batiste le Rebours, Chevalier, Seigneur de Saint-Mard-fur-leMont, Noirlieu, Varimont 8c Poix en Champagne , né le a Juin r7i8, Con
seiller au Parlement de Paris le 1 Décembre 174°» Puis Président en la DreTome XII.
C
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míere Chambre des Requêtes le 20 Mars 1766 , & ensuite en la troisième Chambre
des Enquêtes, par Edit du j Juillet «775, a épouse, par contrat du ip No
vembre 174s , Marguerite - Mélanie U Féron , née à Paris le *y Novembre
172J , fille de Nicolas k Féron, Chevalier, Seigneur d'Orville 8c de Louvres en Parisis, Conseiller, 8e successivement Président au Parlement de Paris,
& de Jeannc-Louise-Mélamc Berger. Elle est sœur à'André le Féron , ancien Officier
aux Gardes, Chevalier de Saint -Louis, 8c Lieutenant de Roi de la ville des
Cayes en l'Ifle Saint-Domingue, 8c de Louise - Hélène U Féron, morte, le 23
Mars 1767, femme du Marquis d< Barbançois-Villegongis , Capitaine aux Gardes,
qui ont tous deux postérité. Le Président le Rebours a de son mariage:
XIII. Jian-Batiste-Auguste le Rebours, II. du nom, Chevalier, Conseiller
au Parlement dePaiis,né lep Novembre 1744, marié, le 11 Août «768 , à MarieGeneviève Clément de Barville , fille unique de Jtan-Chrisoftcme-Antoine Clément,
Seigneur de Barville , Comte de Montgommery , Baron d'EscoM , Vignats , Verneuillet, le Melle-sur-Sarthe 8c Saint - Silvain , Avocat- Général en la Cour de»
Aides de Paris, 8c de Marie-Geneviève Brochant. De ce mariage sont issus :
1. Jean-Batise-Auguste , né le r r Juillet 176P; — 2. Jean-ChrisostomeAntoinb , né le 7 Août 1770;
3. Albxandre-Jacques- Louis , né le 22
Juillet 1771 ; — 4. Marie-Mélanie , née le 20 Décembre 1772; — y. Ma.«.ie-Hélene, née le 23 Mars 1774»
Seigneurs de Lalbu , &c. éteints.
VIII. Gbrmain le Rebours, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Laleu,
Morfontaine, Villiers, Chaussy , 8c du Buillon Morel en Normandie, second
fils de Germain, II. du nom, 8c de Marie Brachet, Dame de Laleu, fa se
conde femme, fut Prévôt 8c Juge ordinaire de la ville d'Orléans, Maître de*
Requêtes de la Reine, mere de Louis XI II; maintenu 8c confirmé dans fa
noblijse d'ancienne extraction , ainsi que ses prédécesseurs , par Arrêt de la Couc
de Aides de Paris, du 4 Juin iy7$. II avoit épousé 1*. Madelene Brachet,
Dame de Pormorant , sa cousine , dont il n'eut point d'enfans ; 8c 20. AnneBourdineau , sœur de Marie , femme de Mery de Vie , Comte de Fiennes , Garde
des Sceaux de France , 8c fille de Jacques Bourdineau , Seigneur de Baronville,
6c d'Anne Garrault. Du second lit il eut : —— r. Germain, qui suit; ——
a. François, dont la postérité sera rapportée après celle de son aîné; — j.
Marie, femme de Joachim Marchant, Seigneur du Mé; — 4. 8c Madelene,
mariée à Michel Colas , Seigneur de Champ-Grant.
IX. Germain le Rebours , IV. du nom , Chevalier , Seigneur de Villiers 8t
de Billancourt, fut Lieutenant Particulier, Civil 8c Criminel au Bailliage 8c
Siège Présidial d'Orléans , Procureur - Général au Grand - Conseil en 1 60a ,
eníuite Conseiller d'Etat , eut des Lettres d'Honoraire , pour avoir entrée au
Grand- Conseil, se démettant de son Office, dans lesquelles il est dit qu'il y
avoit plus de 20 ans qu'il étoit Procureur - Général : elles furent enregistrées
le 10 Mars 1622. 11 avoit épousé en 1601, Marie-Madelene Pafquier , fille de
Florent Pafquier , Ecuyer , Seigneur de Valgrand , Secrétaire du Roi , 8c de
Catherine Ancel , dont : — t. Germain, Sieur de Villiers; —2. François, qui
fuit; — J. Jban, Sieur de Saint- Cheron , né le 28 Mai 1607, Page du Roi,
mort Officier au Régiment des Gardes ; — 4. Nicolas , jumeau du précédent , mort
jeune; ■
$- Dominique , né e» ióop ;
6. Emmanuel , né le 25 Dé
cembre 161 y, Religieux Capucin; — 7. Marie, née le iy Août 1603 , mariée
à Antoine de Berbijy , Seigneur d'Orouville 8c d'Auvers , dont une fille , femme
de N.~d< Saint-Cyr ; — 8. Louisb, née le y Août 1608 , Religieuse à SaintEtienne de Reims ; — p. Madelene , née le 28 Mai ríit , Religieuse au même
Monastère;
10- 8c Françoise, née le 28 Septembre 1617, Religieuse aux
Filles - Célestes à Paris.
X- François le Rebours, Chevalier , Seigneur des Brosses & de Billancourt,
né lé 16 Jiun 1606 1 épousa, crt 1634 , Marguerite Charron , fille de Jean Char
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rcn de Rencuillere , dont il ne laissa qu'un fils nommé — Alexandre le Re
bours , ne' en 1 6 J7, Enseigne au Régiment des Gardes-Françoises, tué au siège de
Berg-Saint-Vinox en 1658.
IX. François lb Rebours , second fiU de Germain , III. du nom, & d'Anne
Bourdìneau , (a seconde femme , Chevalier, Seigneur de Laleu 8c de Chaussy, Ecuyer
ordinaire de la Reine Marie de Médicis , Capitaine 8c Gouverneur du Château
de Madrid au Bois de Boulogne, de la Meute, du Pont de Saint -Cloud , 8c
de la Varenne du Louvre , dont les armes se voyent encore à une croix qui est
dans le Bois de Boulogne , épousa Anne de Chaulnes , fille de Jacques , Seigneur
d'Epinay-Sur-Seine, Conseiller d'Etat, Doyen des Maîtres dss Requêtes, dont
pour fils unique :
X. François-de-Paule le Rebours , Chevalier , Seigneur de Laleu 8c da
Chaussy, Prévôt Royal 8c Juge de Police de la Ville d'Orléans , mort le ic
Mai 1 <5p i - 1 1 avoit épousé Françoise Cardimt, fille de Claude , Seigneur de Chenautt , Prévôt d'Orléans , 8c Maître des Requêtes de la Reine mere , 8c d'Efi
pérance Maìl'ard , de laquelle il a laissé : — Marie le Rebours, femme de
lfm. de Villedar; — & Madelene, mariée à Jacques Lamirault , Ecuyer r Sieur
de Plissay , Capitaine d'Infanterie au Régiment de Vivarais, fils d'Etienne La~
nàrault , 8c de Marie Duchon.
■■ r • ■
Les armes : de gueules, à sept losanges d'argent , posées % , $ £> r.
On trouve la Généalogie des lb Rebours, notamment dans Moréri ; maie
celle que nous venons d'en donner est beaucoup plus éteidue, 8c a été rédigée
d'après les titres originaux communiqués , pour la branche des Seigneurs de SamtMard , la feule subsistante.
REBOURS , en Bretagne : Autre Famille , dont étoient
François Rebours, Sieur de Vaumadeur, 8c Jacques Rebours , Sieur da
Closneuf, qui furent d'abord interloqués fur leur noblesse, au rapport de M*
Huart , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation , le 16 Mars
1669, 8c ensuite déclares nobles d'extrubTwn , par autre Arrêt rendu en ladite
Chambre le ij Mars 1670, au rapport de M. Denyau.
Les armes : écartelé au 1 & 4 (targent , à deux chevrons de fable ; O au %
& ì » faJc* de fii pièces d'argent & de gueules.
, J }'_ „'■;"»■
* RECHIGNEVOISIN-DE-GURON : Ancienne Noblesse établie en Poitou,
qui tire vraisemblablement fbn nom de la Terre de Rechignevoisin f
située fur les frontières du Poitou 8c de la Marche. Elle a formé plu
sieurs branches.
:'1 '
**"
On trouve, en ijii , Raimbaud de Rechignevoisin, Ecuyer, qui étoít, eit
i\x6 , Conseiller du Roi 8c Commissaire député par Sa Majesté dart» la Sénéchauffée du Poitou , de la Marche 8c du Limousin , au sujet des Finances des
fiefs 8c àutres acquêts. —■ Perri» de Rechignevoisin, Ecuyer, Capitaine de»
Gendarmes, donna, le 18 Août 1540 , quittance de la somme de 6 livres tour
nois pour prêt fur ses gages 8c ceux de fa Compagnie , qui ont servi 8c servi
ront dans la guerre de cette année ; ladite quittance , en parchemin , est scellée
du íceau des armes de la Famille de Rechignevoisin. —- L'Abbé de Vertot ,
dans fa liste des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , fait mention
<F«n Rechignevoisin , qui étoît à pîu-près dans le même-,rerrísA Commandeur' de
■Saint-Georges de Poitiers. — Jean dé Rechignevoisin-, Ecuyer ; Sire de la Marfandiere vendit , en ijpo, la troisième partie du bois de la Tousehe-Blenard.
Le premier de ce nom , depuis lequel orra une filiation suivie , est ; ,;
' 1. Guillaume de Rechignevoisin ^ Ecijyét , tt&Úé \ par contrat pâsieà -Lufìgnan, devant Auberin , Notaire, le 1 Mai 140s, à- Catherine Martin-de-Guron .
fille rmique 8c seule héritière d'Huguet Martin-it-ôarón , 8c de Modèlent- de fa
Rúchefoucaud. Elle lui porta en dor la Seigneurie de Guron , dont ses deféendam ont conserve le- surnom, à Fextitíctioft <íe Ja;biánehe 2á*s,\&^Bètuir da
Cij
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Guron. De ce mariage vinrent:
Pierre, qui suit; — 8c Marie, femme,
par contrat du 10 Février i4}4 , Pa^é devant Gralut, Notaire, de Simon de
Cheisy , Seigneur de la Berthinie , à qui son bcau-frere laiísa tous les biens situes
à Bellac , par acte desdits jour , mois 6c an. Dans cet acte ils font reconnus enfans de Guillaume de Rechigne voisin , qui eut l'administration de leurs biens,
6c. dont il fit le de'nombrement le 6 Février 1405.
II. Pierrb de Rechignevoisin, Ecuyer , épousa Jeanne de la Celle , comme
il est prouvé par le contrat de mariage de Margueritb, une de leur fille. Ses
enfans furent : — t. Jean , qui fuit;
a. Louis; — j. autre Jean , dont
nous parlerons après son aîné ;
■ 4. Antoine , auteur de la branche des
Seigneurs de Guron , rapportée ci-après; — y. Marguerite , mariée , par con
trat passé devant Bonnet 6c Chebridon , Notaires , le 10 Janvier 1456 , avec
Jean de Befdon , Ecuyer, Seigneur d'Oyré; — 6. 8c Catherine, qui parta
gea avec Louis , Jean 8c Antoine , ses frères , la succession de leur pere com
mun , le »r Septembre 1481 , par acte passé devant Birault 8c Hérault, No
taires. Les mêmes enfans partagèrent, le 17 Juillet 1481, par acte passé devant
Ludouin 6c Cabuville , Notaires , la succession de Jeanne de la Celle , leur
mère.
III. Jean oe Rechignevoisin , Chevalier , épousa Marguerite ÍAmboise , la
quelle, étant veuve, partagea, le 14 Septembre 1481 , avec Louis, Jean, Antoinb 8c Catherine de Rechignevoisin, ses beaux -frères 8c belle-sœur, la
succession de Pierre de Rechignevoisin , pere de feu son mari. C'est tout ce
que nous apprend fur cette branche aînée le Mémoire , dressé fur titres , qui nous
a été fourni.
Mais r Armoriai de France, Registre IV , commence ici la branche de la
Maison-Neuve , d'après la Thaumajfìere , p. J , Note D, qui dit que Jean de
Rechignevoisin , Ecuyer, Seigneur de Rechignevoisin en 1481 , Sieur de l'Hótel
8c fief noble de la Maison-Neuve en 1481 , 8c de la Queuille ( vraisemblable
ment le second du même nom, troisième fils de Pierre, 8c de Jeanne de la
Celle), fut marié, le 4 Août 149s , à Anne de Gondouville. Un Procès-verbal
de Malte , suivant le même la Thaumajfìere , p. 3 & 4 , Note D , le dit marié ,
le 18 Mars i4po, c'est-à-dire 1491 , à Marie de Choisy- Brethenis. Ce qui est
certain, c'est que Gabriel de Rechignevoisin, Ecuyer, Sieur de la Maisonneuve , un des deseendans au VI' degré de cet autre Jean , fut marié avec
Louifi Brìjson, dont il avoit, vers l'an 1660, — Pierrb 8c Gabriel de Re
chignevoisin, Ecuyers, que nous croyons morts fans postérité.
Branche des Seigneurs de G uko s.
III. Antoine de Rechignevoisin, Ecuyer, Seigneur de Guron , quatrième fils
de Pierrb, ôc de Jeanne de la Celle, épouía, par contrat du it Janvier 1471,
passé devant Doulan, Notaire, Demoiselle Antoinette Roujjelle , fille de Jean de
la Boijfiere , Ecuyer, 8c de Marie Montleon, dont: — Yvon, qui suit; — 8c
Pierre, qui fit un accord, le 18 Juillet 1 y j 7 , avec Louis, son neveu, par acte
passé devant Gorreau 8c Biraudeau, Notaires.
IV\ Yvon db Rechignbvoisin, Ecuyer, Seigneur de Guron, se signala en
combattant , auprès du Roi Fr ançois 1 , à la bataille de Pavie. II épousa , pat
contrat du xf Avril iro<$, passé devant Mercier ôc Gauvreau , Notaires, De
moiselle Antoinette Rorteau , fille de Jean , Ecuyer, Seigneur de la Cristinniere;
8c en eut : — 1. Louis ^ qui suit y— z 8c ?• Guyot 6c Jannot ; — 4 8c j.
Toinbtte ôc Catherine. Ces. enfans partagèrent la succession de leur pere, par
acte passé devanî Noy ôc Nauc -Notaires, le 4 Février iy4J.
V. Louis db Rechignevoisin , Ecuyer , Seigneur de Guron , se trouva au siège
de Metz sous le règne de Henri H , où il donna des preuves de fa valeur ; Ôc
épousa i° , par contrat passé devant Lestrye , Notaire à Jarnac-sur-Charente , le
f Mai Ijjo, Demoiselle Jeanne de l'Estang, fille de noble Jean de l'Eftang,
Ecuyer , Seigneur de &ulle* ; ôc z°, Jeanne de Nojsay, Du premier lit il eut :
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— Gabriel , qui suit ; 8c du second : — Bernard , mis , après la mort de son
pere , sous la tutelle de fa mere Jeanne de Nossay , 8c fous celle de Dame Charlotte
de fourreau , veuve de Messire Jean dr Rechignbvoisin , Chevalier , Seigneur
de la Grand'Epine, Porte- Enseigne du Prince de la Roche-sur- Yon. 11 partagea
avec son frère aîné Gabriel, le p Mat ijfp, devant Chevallier & Dabet,
Notaires. Ce Bernard de Rechignbvoisin sot auteur de la branche des Sei
gneurs des Loges, éteinte dans Charles de Rechignbvoisin, Ecuyer, Seigneur
des Loges , qui passa en Hollande au service des Etats Généraux des ProvincesUnies , 8c y servit en qualité de Mestre-de-Carnp. De son mariage , accordé en
Hollande, avec Modèlent Mander Mile , il n'eut qu'un fils, mort, sens alliance,
en i66y; 8c deux filles.
VI. Gabriel de Rechignbvoisin , Chevalier , Seigneur de Guron & des Loges,
Gouverneur des ville 8c Château de Lufignan, sous le règne de Charles IX,
en 1568, sot, le Dimanche gras de la meme année, trahi par ceux qui commandoient sous lui dans ledit Château , entr'autres par Tesson 8c Usseaux , qui ,
gagnés par l'Amiral de Châállon , Chef du parti Protestant , sous prétexte d'a
mener des prisonniers de guerre dans ce Château, y firent entrer des troupes
ennemies , qui égorgèrent toutes les sentinelles des corps-de-gardes , composés
de joo soldats -, 8c pénétrèrent jusques dans la Chambre du Sieur de Guron ,
qui , lui douzième , se sauva dans une tour de ce Château. II se comporta avec
tant de valeur 8c de présence d'esprit , qu'avec le secours qui lui vint de la Ville ,
U repoussa les ennemis, les passa au fil de l'épée , ainsi que les deux traîtres,
pris à demi-morts , qui furent coupés par morceaux 8c jettes par dessus les cré
neaux. Mais après avoir fait évacuer 8c balayer la place de tous les ennemis que
ces deux traîtres y avoient fait entrer, il eut la douleur de trouver chez lui fa
femme , Anne Bonnin , enceinte de deux enfans , égorgée 8c percée de plus de
100 coups d'épée ou de poignards ; 8c peu-après le chagrin d'apprendre que
l'Amiral de Châtillon, piqué de voir son entreprise échouée, avoit, par ven
geance , fait mettre le feu à sa maison , distante de deux lieues de Lufignan , oìi
ses meubles 8c ses titres furent brûlés. Le Seigneur de Guron , en reconnoissance
de cette action , fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi; pourvu, le ij
Juillet 1/76 , de la charge de Gentilhomme de fa Chambre; Scie 6 Avril ic8o ,
de celle de Gentilhomme d'honneur de la Reine Catherinb db Médicis. La
Famille conserve deux Lettres du Roi, signées Henri, 8c une de la Reine,
signée Catherine, qui font une mention honorable des services du Sieur dt
Guron. Dans l'une , le Roi lui promet de les reconnoítre pour avoir conservé la
ville de Poitiers sous son obéissance. U épousa, x°. par contrat du 9 Août 1574»
faflé devant Chauveau, Notaire, Catherine Frottier, fille de François Frottier ,
eigneur de la Messelicre , Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant de 100
hommes d'armes , sous la charge de M. PrevoJì-de-Sansae , 8c de Dame Antoi
nette Goumard. II en eut: — Jean, qui fuit; — & Catherine, laquelle parta
gea avec son ftere la succession de leur pere, le xj Octobre 1605, par acte paflé
devant Jousselain 8c Appelvoisin , Notaires.
Vil. Jean de Rechignbvoisin, Chevalier, Seigneur de Guron, Conseiller du
Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé le zi Novembre 1621 , sot pourvu du Gou
vernement de la ville 8c Château de Marans , par Lettres signées 8c scellées du
grand sceau le 6 Septembre 16x6 \ 8c nommé Introducteur des Ambassadeurs,
par Lettres du 4 Juin 16a, dans lesquelles il est fait mention qu'il avoit été
Ambassadeur en Angleterre. La Famille conserve aussi une lettre écrite audit Sieuc
de Guron, & signée de la main de Louis XIII, datée du x 3 Octobre 16x7; 8c
plusieurs , tant du Cardinal de Richelieu, que des autres Ministres , pour les disterens emplois dont il fut chargé, tant en Allemagne, en Lorraine, qu'en Italie.
L'Hictoire rapporte qu'il se jetta dans Casai, 8c en empêcha la prise, pendant que
Louis XIII étoit occupé au siège de la Rochelle, en 1618. 11 avoit épousé,
i°. par contrat du y Mars ijotf , passé devant Joyeux, Notaire, Demoiselle
Françoise d'Angoulême , Dame du Puyrateau 8c de Gurat, fille de feu François
A' Angoulême , 8c de Gabrielle Tison; 8c x°. par contrat du 18 Mars jcîoô, passé
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devant Chottet êc Chaunet , Notaire*, Marie de Rechigne voisin , sa parente,'
veuve de Daniel Chevallier, Ecuyer, Seigneur de la Richardiere. Un acte de
curatelle, passé le ip Juin 1606, entre ledit Jean, 8c Gabriel db Rechignevoisin, son fils, dune part, 8c Lancelot d'Angoulême , Ecuyer, Seigneur de
Gurat 8c autres , fait voir qu'il eut du premier lit : — Gabriel , qui fuit. Du se
cond lit vinrent plusieurs enfans, entr'autres : — N... de Rechignevoisin , connu
fous le nom de Quincay, Capitaine de Cavalerie, Gouverneur de Marans, blene
au combat de Turin , 8c mort à Paris des suites de ses blessures ;
N... db
Rbchignevoisìn , appellé le Chevalier de Guron , tué à l'ifle Sainte-Marguerite en
t6i6, Commandant un Vaisseau; — 8c Louis de Rechignevoisin-db-Guron ,
Evêque , Seigneur 8c. Vicomte de Tulle , mort Evêque de Comminges e»
VIII. Gabriei db Rechignevoisin, II. du nom, Chevalier, Seigneur de
Guron 8c de Gurat , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Lieutenant
pour Sa Majesté au Gouvernement de Marans, testa le 14 Mars i6z8, 8c avoit
épousé Dame Marguerite Chevallier, comme il est prouvé par un acte de par
tage passé, le j Avril 1616 , entre Jean, son pere, Marie de Rechignevoisin,
sa beHe-mere , 8c Emery Chevallier , Ecuyer , Seigneur de la Richardiere , fils du
premier mari de ladite Dame. Les enfans de Gabriel furent: — 1. Jean, qui
fuit; — z. Gabriel, auteur de la branche des Seigneurs de Gurat, rapportée
ci-après ; — j. Emery , Ecuyer, Sieur de Champeaux ; — 4. 8c Marib, femme
éìAntoine d'Auché, Chevalier, Seigneur dudit lieu. Ils sont tous rappelles dans
un acte de partage du dernier Août 164-1 » passé devant Caillas 8c Martin, No
taires, où Hs font dits enfans de Gabriel de Rechignevoisin, 8c de Dame
Marguerite Chevallier.
IX. Jean de Rechignevoisin, H. du nom, Chevalier, Seigneur de Guron,
Capitaine au Régiment de la Reine Marie de Médicis, Régente du Royaume,
épousa, par contrat passé le 17 Novembre 1658, devant Jolly 8c Caschet , No
taires à Meré , Demoiselle Marie d'Albin , fille de Messire Giraud d'Albin , Che
valier , Seigneur de Valzergues, 8c de Louise de Saint-Georges , de laquelle il
eut deux fils , dont on ignore la destinée.
;.:
Branche des Seigneurs de Gbxai , &c.
IX-. Gabriel pb Rechignevoisin, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Gu
rat , second fils de Gabriel 11, 8c de Marguerite Chevallier, fut Capitaine au
Régiment Royal-Artillerie, 8c mourut le .6* Février rórfj. U avoit épousé De
moiselle Catherine Dupin , fille de Meffire Gabriel Dupin , Ecuyer , Seigneur de
íâ Guerivière, 8c de Louìse- Maunoury , dont: -— 1. Jean, qui suit; — z 8c
j. Robert 8c Gabriel;
4. 8c Marie-Anne.
X. Jean de Rechignevoisin-de-Guron , III. du nom, Chevalier, Seigneur
fie Gurat, mort Capitaine au Régiment de la Reine, Infanterie, avoit épousé,
en iA33 , Demoiselle Catherine Gantier de- Brieuil , fille de Messire N... Garnier ,
Ecuyer , Seigneur de Brieuil , 8c de Madelene de Chillaui. II en eut : — René ,
sjui suit; — 81 Catherine, mariée à N... JouJJïrant• dt-hairé.
XI. René db Rechignevoisin-de-Guron , Chevalier , Seigneur de Gurat , la
Magdelainç , Caufnay , Btillac 8c autres lieux , a servi dans Ta seconde Compa
gnie des Mousquetaires du Roi, suivant son congé de 1708. 11 épousa , 1*. par
contrat du "z Juin 1711, Demoiselle Marie -Cabrìelle }u!/iot-de la-Pénifflere ,
fclc -de Skfòmon ^ Ecuyer , Seigneur de la Pénjflìere; 8c **. par contrat du jo
Mai "\y\6\ Demoifelle Renée du RouJ/iau-de-Fayol/e , fille de Meffire Pierre du
RàMfleav , Eeuyer , Seigneur de Fayolle , 8c de Dame Marie- Anne Prev/ídeSanfac de-Fayolk , de la branche des. Seigneurs de Landigny. Voyez Prévost,
Seigneurs d'Arfòç, Touchimbert, Sansac, 8cc Tome XI de ce Dictionnaire. Db
premier Fit H a: — r.' Pierre-Gabriel, qui suit; 8c du second:
z. Autre Pierre- Gabriel de Rechignevoisin, Capitaine au Régiment de
Cambis , Infanterie. , depuis Régiment Royal. II a été fait prisonnier au siège de
Louiíbeurg, a fait le fiége de Mahon fie les campagnes de Portugal, 8c s'est
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retiré , aptes ì 3 ans de services , à cause de sa mauvaise santé , avec une pension
«le 400 livres , 6c le Bon de la Croix de Saint-Louis. 11 a épousé , au mois de
Juin 1773 , Demoiselle ÌV.„ de la Roche , fille de Meffire iV... de la Roche t
Marquis de la Groge, ci-devant Ecuyer du Roi, 8c Capitaine au Régiment des
Gardes , 8c de Demoiselle N... de Montaigu-Bois-Davia }
). Charles, Chevalier de Malte, qui a été Page du Grand Maître en 1754.
En qualité de Major du Fort Saint-Elme , il s'y est distingué le Vendredi p Sep
tembre 177 e. Ayant été jetté par les Prêtres conjurés de Tlsle de Malte dan»
«n cachot, tl se remit en liberté vers les huit heures du soir; trouva moyen
d'ariner neuf soldats , ce qu'il fit avec beaucoup de célérité 6c d'adresse : secondé
de deux autres Chevaliers , il força les Rebelles , tua lui-même d'un coup de
fusil leur chef qui l'avoit manqué , ôc les expulsa. Ce service , rendu à la Re
ligion , est d'autant plus important , que ces Rebelles étoit fur le point de mettre
Je feu au magasin à poudre, ce qui auroit causé un dommage considérable; —
4, f & 6 y trois filles, dont une non mariée; les deux autres, Religieuses à
l'Abbaye Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr.
XII. Pierre - Gabriel de Rechigne voisin - de- Guron , Chevalier, d'abord
Page du Roi dans fa petite Ecurie le 4 Février 1740, a été ensuite Cornette
au Régiment de Beauffremont , réformé à la paix suivante , & a épousé , le 8
Juin 1748, Demoiselle Lucie-Rose Texier- de - Saint- Germain , fille de Messire
.Alexandre Texier , 8c de Demoiselle Françoise Rogìer du Crevi , dont sont issus :
— 1, Louis-Charles Dide-Anne , qui fuit; — i. Françoise-Renìb-Rose , batifée le ip Mars 1749; —— J- MARiE-ADáLAÏDB , batisée le 3 Février 1751;
——4. Marie, batisée le 10 Avril 17^4;
J. ÔC Rose- Mélanie de Re<:hignbvoisin-de-Guron , née le 8 Mai 17JÓ.
XIII. Louis-Charles-Dide-Anne de Rechignevoisin-de-Guron , Chevalier,
»é le ïo Février 175 j , a été reçu, le 14 Juin 1770, Mousquetaire du Roi
dans fa première Compagnie.
II 7 a encore eu la branche des Seigneurs du Riadou , qui s'est éteinte dans
Jean de Rechignevoisin , mort fans alliance le 4 Février 1630.
Les titres de cette Famille ont été produits , en 1 666 , devant M. de Bartntin , Intendant de Poitou , 8c le Sieur Pinet , Receveur - Général , commis
fK>ur la recherche de la Noblesse de cette Province.
Les armes : de gueules , à une fleur de lis d'urgent , par concession de nos Rois,
depuis plus de 200 ans, en reconnoissance des services que ceux du nom d»
Rechignevoisin ont rendus à l'Etat.
RECOURT : Terre & Seigneurie en Artois, située à quatre Keues de Cambráy , & relevante de la Châtellenie d'Oisy , qui a donné son nom à
une ancienne Maison, que l'Auteur de rHistoire du Cambresis, p. 034,
fait sortir d'un puîné de la très- ancienne & illustre Maison de Coucy ,
nommé Enguerrand , Sire de Recourt, vivant en 1180, dont est
descendu, par degrés, Guy, Sire de Recourt, Chevalier, vivant eá
1191 , par lequel nous en commencerons la Généalogie*
La Maison de Recourt doit être comprise entre celles des plus illustres du
pays d'Artois , soit qu'on ait égard à son ancienneté 8c à ses services , ou aux
alliances qu'elle a contractées avec les meilleures de cette Province , entr'autres
avec celles de Lens 8c de Licques , dont elle a porté le nom 8c les armes
indistinctement. Elle reçoit encore un accroissement de gloire, par la dignité
d'Amiral de France, dont fut revêtu Charles de Recourt, dit de Lens , men
tionné en son rang.
Quelques Auteurs , (notamment celui du Mercure de France du mois de Juin
1731) , la font descendre d'un puîné des Comtes de Boulogne : c'est une
erreur, fondée fur ce que la Châtellenie de Lens, ( démembrement de la Comté
«de Boulogne ) , restée durant plusieurs siécles dans la Maison de Recourt t

Jroy , Châtelain de Lent , avec Euftache le Roux, que l'on prétend être de celle
de Rotux, parce qu'il portoit d'argent, à saigle de sable ; mais il y a plus d'ap
parence que cet Euftache le Roux étoit de la Maison de Btthune , dont plu
sieurs avoient le surnom de le Roux ; 8c encore parce que la Terre & Seigneu
rie de Chocques en Artois , qui appartenoit à cette Maison de Bethune , est reste'e
dans cette branche , qui prit ensuite le nom 8c les armes de Lens. comme il se
voit dans un acte d'Echange , fait, en 1104, entre ledit Euftache Hz l'Abbaye
de Chocques, auquel pendoit deux sceaux; l'un à droite, qui repre'sentoit une
aigle de sable , avec cette légende autour : Sigil/un Caftellani de Lens ; oc
l'autre sceau de Jean , son fils , qui avoit ratifie' cet acte d'échange , où il est
représenté à cheval , portant les armes pleines de Lens , que les descendant
à Euftache ont conservées dans leur sceau , y joignant pour contre-scel les ar
moiries susdites , en mémoire de leur descendance de la Maison de Bethune ,
comme il conste par deux lettres, de Jean de Lens , III. du nom , de l'an 117p.
déposées au Cartulaire de l'Abbaye de Saint - Augustin. Ceci est extrait d'une
Généalogie de la Maison de Lens , tirée de la Bibliothèque du Roi.
La Châtellenie de Lens resta dans cette Famille, qui conserva le nom 8c
les armes de Lens , 8c de laquelle font descendus les Comtes de Rebecque 8c
de Blandecque , 8c les Seigneurs de Louvet 8c de Brebieres , qui ont formé
plusieurs branches , d'une desquelles est illiie Isabelle de Lens , devenue héri
tière de la Châtellenie de Lens , Dame de Chocques 8c de Camblain , par
la mort de ses frères, laquelle porta, vers l'an ijoo, dans la Maison de
Recourt , cette Châtellenie de Lens, en épousant Philippe de Recourt,
Seigneur de la Comté, qui en prit depuis le nom 8c les armes écartelées avec
les siennes , comme
Enfin l'alliance de la Maison de Licques en Boulonnois , avec les Recourt,
a augmenté le lustre 8c la fortune de ceux ci , par les grands biens que l'héritiere de la Baronnie de Licques leur porta vers 1400 : ses defeendans er» joi
gnirent encore le nom 8c les armes à celles de leur Maison , comme ils avoient
Fait de celle de Lens ; c'est ce qui occasionna de rembarras dans la distinction
des branches de Lens 8c de Licques du nom de Recourt. On pourroit même
ajouter que c'est positivement Terreur ou sont tombés plusieurs Généalogistes
6c auffi le P. Anselme, dans son Histoire des Grands- Officiers de la Couronne ,
à l'occasion de Gérard de Recourt, fils de François de Recourt, 8c da
Béatrix-Eléonore de Licques , qu'il dit mort en 1 }7f. On voit dans une Généalogie
de la Maison de Recourt 8c de Lens , qiie , vers l'an 1 350 , il y eut un Gérard
de Licques , qui épousa Marie de Pecquigny. Le rapport des noms de Recourt
6c de Licques , que la Maison de Recourt a porté indistinctement depuii iop
alliance avec celle de Licques, vers l'an 1400, 8c même dans les actes, ain!i
que celui de Lens , a pu faire croire au P. Anselme , que Gérard de Licques
étoit le même que Gérard de Recourt, mort en 1 575 ; mais si l'on fait at
tention au rapport des dates énoncées dans l'Histoire du P. Anselme , aux ar
ticles de Gérard de Recourt, de Guillaume de Recourt, Maître des Re
quêtes de l'Hotel du Roi en ijôy» de Charles de Recourt, dit de Lens ,
Amiral de France en 141 8, l'on s'appercevra aisément que Gérard de Re
court ne peut être le pere des susdits Guillaume 8c Charlbs , étant luimême fils de François de Recourt , marié á Béatrix-Ele'orore de Licques , laquelle
ne porta la Baronnie de ce nom dans la Maison de Recourt, que vers l'an
1 400. Moréri est tombé dans la même faute ; mais le Rédacteur dç l'Edition
de 17 < o , en a soustrait le commencement de sa Généalogie, parce que peutêtre il a reconnu Terreur des premières Editions , 8c qu'il a voulu s'exempter de
très longues recherches.
Ce qui fait encore croire que le Pere Anselme s'est trompé, c'est que la
Morliere , dans la seconde partie de ses Antiquités , p. 148 , in sol°. article
de la Maison de Mailly , dit que de Gilles de Mailly , II, du nom > Seigneur
d'Authuille , 8c à'isabtau de Yavrans , ía piçmiere femme , lont issus plusieurs
cn&ns »

REC
R E C
25
enfans , entr'autres une fille, qui fut mariée à Gérard de Recourt, dont vint
Colard de Recourt, mari de Guillemette de Baratre , fille de Philippe
de Baratre, 8c de Marie de Flechin , inhume's dans l'Eglise de l'Abbaye d'Arrouaise près Bapaume en Artois, de laquelle il est constant que les Seigneurs
du Sart font issus; 8c que de cette branche il reste encore plusieurs enfans, dont
nous rapporterons en son rang Ja filiation, justifiée par preuves authentiques
fie piéces juridiques , qui nous ont été fournies.
Le second Volume du Regijtre I de l'Armorial général de France , article
de Recourt , n'entre pas dans le détail de la Généalogie de cette Mai
son, qu'il fait simplement remonter à l'an 1419, & renvoie à ['Histoire des
Grands Officiers de la Couronne; mais ni l'Auteur de cet Armoria! de France ,
ni le P. Anselme 8c beaucoup d'autres Ecrivains, n'ont point eu connoissance
du commencement de sa filiation, 6c n'ont pas fait mention de la brancha
des Seigneurs du Sart. Feu M. Buítel Président au Conseil d'Artois , dit
(dans un petit ouvrage intitulé Notice sur C Artois , Part. II, où il traite des
Maisons de cette Province ) , que la Maison de Ear.-tre est tombée en que
nouille dans celle de Recourt, qu'il fait ensuite éteinte, vers le milieu du
siécle passé. Voyez article Recourt. II y a lieu de croire aussi qu'il n'a pas
eu connoissance de ces Seigneurs da Sart , établis dans une autre Province. Ce
pendant il est certain que cette branche , quoique sortie depuis plusieurs siécles
de l'Artois, n'a pas pour cela perdu le droit d'etre regardée comme issue de la
Maison de Recourt.
On s'est encore trompé dans le Mercure de France du mois d'Avril \7f6,
en annonçant que le Comte de Rupelmonde , tué d'un coup de fusil à í'afaire du 1$ Avril 174s, qui se passa près de Paffenhoven en Bavière, étoit le
dernier rejetton de cette Maison : il y en avoit alors deux branches existantes ,
dont l'aínée s'est éteinte , le 21 Octobre 1771 , dans la personne de Ferdiwand-Gillon de Recourt , qui n'a laisse que trois filles, comme on le verra
en son rang. L'autre branche est continuée dans les enfans de Jean de Recourt,
Chevalier , Seigneur du Sart , près la Fere - fur - Oise , en la Généralité de
Soissons.
L'Histoire des Grands Officiers de la Couronne , Tome Vil , p. 8x5 , en
commence la Généalogie par Jean de Recourt, que quelques Auteurs nomment.
Christophe, 8c lui donne pour femme de lde Lens, qui lui apporta, vers
l'an ijoo, la Châtellenie de Lens; mais comme l'incertitude occasionnée par
le laps às tems , 8c le défaut de preuves certaines fur l'origine de cette Maison,
ainsi que la confusion des noms de Recourt, de Lens , 8c de Licques , empéchoient l'Auteur de lever toutes ces difficultés , nous avons cru* ne pas devoir
rous en tenir à son sentiment 6c en donner la filiation dans Tordre suivant ,
d'à près les extraits de plusieurs titres 8c notes tirés de différens Historiens que
nous avons consultés.
CÂnijxoan de la Maison de Rbcovrt.
I. Guy, Sire de Recourt, Chevalier, vivoit en 1191, & est mentionné
dans l'Histoire du Cambresis,/\ 954. 11 eut pour enfans : —- 1. Philippe ,
Chevalier, Sire de la Comté, qui fuit; —— i. Michel de Recourt, l'un de»
Officiers de la Maison du Roi Philippe de Valois, ÔC l'un des Lieutenans de
ses Armées, comme il appert d'une Charte de 1540, administrée par le Bailli de
Crevecœur , portant ordre de Jean, Duc de Normandie, fils aîné du Roi da
France , audit Michel de Recourt , Chevalier, de maintenir 8c garder les habitans de Crevecœur dans leurs us 8c coutumes , pour les bons 8c loyals services
qu'ils avoient rendus au Roi , son pere , vraisemblablement depuis le transport , fais
en 13 J4, par Béatrix de Saint- Fol , à Philippe de Valois, Roi de France,
de la Châtellenie de Cambray , des Terres 8c Seigneuries de Crevecœur , Al
leux, 8c Rumilly , 8cc. auquel signèrent Oudart de Ham 8c Michel de Recourt
Chevaliers. Voyez l'Histoire de la Maison de Chàtillon , p. jo8. Michel potTvme XII.
D
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toit poar armes : de Recourt; c'est- à- dire , bande" de1 vair & de gueules de
6 pie'ces , au chef d'or, avec un lambel , ce qui est justifié par une quittance
donnée pour ses gages de Conseiller ôc Maître - d'Hôtel du Roi , au Re
ceveur de la Baillie de Sens, l'an ijzp , dont expédition a été levée. II
fut pere de
■ 1 Rogub ou Roch de Recourt, mentionné p. 414, de
l'Histoire de ladite Maison de Châtillon , ou il est dit fils 8c héritier de Mi
chel de Recourt : il fut du nombre des Officiers de la Maison du Roi, à l'occasion des droits qu'ils prétendoient avoir contre les habitans de Reims , lors du
Sacre de nos Rois; ce qui fut jugé par Arrêt du ij Mars 1344. Ón croit
que ce Michel eut auflì pour fils— Bruneau de Recourt, Chevalier, à cause
de la conformité de l'écu avec un lambel , & peur seconde brisure une mouche
ture d'hermine , entre les deux premières pie'ces de vair , comme il se voit au sceau
du dit Bruneau, apposé à une quittance du 6 Septembre 1351, pour ses gages
òc ceux d'un Ecuyer servant sous Meflìre Rabace de Hangejl , Lieutenant du
Roi , dont expédition a été délivrée- On ignore la postérité de cette branche.
3. Marie de Recourt, femme cYEngucrrand d'Anneux : il en est parlé dans
l'Histoire .du Cambrefis, 3e. Partie, p. 70 ; — 4. Sc Marguerite de Re
court , mariée à Josse de la Chaftre. Ils font aussi mentionnés dans la même
Histoire du Cambrefis, p. 381, Part. 111, Tome U, à l'occasion d'une dona
tion faite, en 1326 , à l'Abbaye du Mont Saint-Martin.
II. Philippe de Recourt , Chevalier , Sire de Recourt 8c de la Comté ,
e'pousa , vers 1300, ljabelle de Lens , fille de Jean, Châtelain de Lens, 8c d'Ijabeau de Mottenghien. Elle devint héritière de la Châtellenie de Lens, 8c des
Seigneuries de Chocques & de Camblain , par la mort de Jean 6c de Fran
çois de Lens , ses frères. Dans l'inventaire des Chartes d'Artois , par feu le Préfident Bultel , Art. Chocques , N°. 5 , il est fait mention d'une Lettre de Jacques
de Hachicourt , Bailli de Bapaume , écrite en 1311, la veille de Saint-Mathieu ,
contenant, que Philippe de la Comté, 8c Demoiselle Isabelle de Lens , Châ
telaine dudit lieu, sa femme, cédèrent leur Châtel de Chocques à Madame la
Comtefle d'ARTOis , moyennant 100 livres de rente, à prendre fur le péage
de Bapaume. C'est ce qui est encore prouvé par une lettre du Lundi après la
Décollation de Saint Jean-Batiste , même année 131*, donnée par /. de Reifin,
Bailli de Lens , où il est nommé Philippe de Recourt , 8c fa femme De
moiselle Jsabeau de Lens , laquelle lettre porte qu'ils ont vendu à Madame
Mahaut d'Artois , leur Châtel de Chocques. Leurs enfans furent : — Jean, qui
fuit; — 8c Guillaume de Recourt, Chevalier, Seigneur du Traníloy , Maître des
Requêtes de l'Hôtel du Roi , en 1 j6y ,8c Doyen des Conseillers Laïcs du Parlement
en 1 166. H souscrivit , en sa qualité de Maître des Requêtes , avec Jean d'Esquery ,
Philippe de Troismonts 8c Gilles de Soyecourt, Chevaliers , aussi Maîtres des Re
quêtes, aux Lettres de Charles V , données à Paris le p Mai de la même
année, pour rétablissement des Secrétaires du Roi, en Corps de Collège; sous
crivit encore , avec plusieurs autres Chevaliers à l'hommage qui fut fait au même
Monarque , par Jean de Montfort , Duc de Bretagne, le it Décembre 1366;
& mourut, fans postérité, avant 137p.
III. Jean de Recourt, I. du nom, Châtelain de Lens, Seigneur de Re
court, de la Comté, 8c de Camblain, mort en 1375 , avoit épousé i°. Jeanne
de Mailly , fille de Jean de Mail/y , 8c de Jeanne de Soi£'ons ; 6c x°. Jeanne de
Vivonne , fille de Savary de Vivonne , Seigneur de Thors , 8c de Catherine de
Châtaignier. 11 laissa peur enfans :
■ Jean, qui fuit;
8c Marguerite,
mariée à Guillaume de Lamberfart , Chevalier , laquelle eut la Seigneurie du
Traníloy , après la mort de Guillaume db Recourt, son oncle, suivant
un Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, de l'an i?7P, au sujet d'un pro
cès entre Jean de Recourt, Châtelain de Lens, d'une part, les Habitans du
Traníloy, 8c les Religieux de l'Abbaye d'Arrouaise d'autre part.
IV. Jean de Recourt, H- du nom, Chevalier, Châtelain de Lens, Seigneur
<3e Recourt , de la Comté 8c de Camblain , épousa Isabelle de Brimeu. Ce
fut Jui qui, lé premier , prit le nom 8c les armes de Lens .- 11 mourut en r3po,
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suivant son épitaphe, qu'on voit cn l'Eglise de Camblain , oìi il est représente*
en cotte d'armes, avec un écusson des armes de Lens écartelées de celles de
Recourt. II eut de son mariage : — 1. Jean, qui fuit; — 2. Charles de
Recourt , dit de Lens , Chevalier , Vicomte de Beauvoir & Seigneur de Catignieres en Cambreíìs. II s'attacha toute fa vie à Jean , Duc de Bourgogne ,
qu'il suivit dans ses entreprises ; & le parti de ce Prince ayant prévalu , il^ fut
nommé, le 6 Juin r4i8, Amiral de France, & reçu au Parlement le même
jour, où il prêta le serment accoutumé : ses Lettres ne furent scellées que du
sceau secret du Roi Charles VI, celui de la Chancellerie ne s'étant pas trouvé.
Le Duc de Bourgogne rétablit en même tems son Lieutenant dans la ville de
Paris; 8c il étoit dans la Compagnie de ce Prince , lorsqu'il fut tué sur le pont
de Montereau-faut-Yonne le 10 Septembre 141p. Charles de Recourt mourut
sans alliance , 8c peu avant son décès il fit présent , à l'Eglise de Camblain en
Artois, d'un Reliquiaire qui renfermoit le bras de Saint-Quentin j — $. Fran
çois , auteur de la branche des Barons de Licques , rapportée ci-après ; — 4.
Pierre, qui servoit, en 141 1 , sous les ordres de Messire Alain de Longueval ,
Lieutenant des Armées du Roi. II se trouva , avec le Duc de Bourgogne , à la
bataille de Mons en Vimeu en 142 1 , laquelle couta beaucoup de sang, ce qui
détermina plusieurs Seigneurs de Picardie d'abandonner le Duc de Bourgogne ,
& de reconnoître le Roi Charles VII pour leur légitime Souverain , dans une
assemblée de la Noblesse, tenue à Roye en Picardie l'an i4*î» où Pierre de
Recourt assista ;
y. autre Jean , qui épousa Marie de Wavrìn , Dame
d'Aine & du Cauroy , fie vivoh encore en 141 4 , suivant une donation
qu'il fit à l'Eglise de Lens , de 14 livres 6 sols de rente, pour prier Dieu
pour lui , Dame Marie , fa femme , Jean , Châtelain de Lens , son pere , 8c
Isabelle de Brimeu , fa mere. II laissa deux filles : — la première , nommée Ide
de Recourt , dite de Lens , mariée á Christophe de Recourt , son cousin ,
fils de François, mentionné ci-après; 8c la seconde, Marie dr Recourt,
femme de Robert de Nedonchel , dont plusieurs enfans ; -— 6. 8c Jacqueline ,
mariée à Jean de la Planque , dit Heuchin , Chevalier , Sire de Marest. Ils vivoient encore à Bethune en 1414.
V. Jean de Recourt, III. du nom, dit de Lens, Châtelain de Lens, Sei
gneur de Recourt, de la Comté 8c de Camblain, donna son dénombrement,
au mois de Décembre ij88, de la Terre 8c Seigneurie de Camblain , relevantedu Comté de Saint-Paul; 8c mourut à la journée d'Azincourt en 141/. II avoit
épousé Alix de Nielles , dont : — 1 íc i. Philippe 8c Henri , morts fans ai
sance, à la bataille d'Azincourt; — 3. MUrie, dite de Lens , héritière, par le
décès de ses frères , de la Châtellenie de Lens , mariée i°. à Jean de Berghes ,
Chevalier, Sieur de Cohem; 8c 20. à Valeran de Hingcttes , Sieur des Obeaux,
Chevalier, Gouverneur des villes de Lille, Douay 8c Orchies. Elle mourut fans
postérité, le 4 Juillet 1445 , 8c fut inhumée en l'Eglise de Saint-Pierre de Lille.
La Châtellenie de Lens retourna à Jean de Recourt , cousin-germain de ladite
Marie, fils de François, dont nous allons parler.
Branche des Barons de Licques (a).
V. François de Recourt, Chevalier, Seigneur de Recourt 8c de la Comté,
troisième fils de Jean, H. du nom, 8c $Isabelle de Brimeu, épousa Be'atrixEle'onore de Licques , héritière de cette Baronnie 8c de la Seigneurie de Stienfort ,
par le décès de Mathieu de Licques, son frère. Elle étoit veuve en 141 8, 8c
transigea , en cette qualité , la même année , avec Catherine de Haveskerque , £&

(«) C'est d'après les Grands Officiers de la Couronne & Mor/ri , en patrie, que nous rappor
tons la filiation de cette branche & des suivantes, d'ailleurs éteintes par mâles, jusqu'aux Sei
gneurs des Auttux inclusivement.
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belle-sœur, veuve dudit Mathieu de Lìcques , son frère; 8c à cet accord parut
Jean de Recourt , son fils aine'. Elle eut de son mariage : — i. Jean, qui suit;
«— 2. Gérard , tige de la branche des Seigneurs de Sarton , Baratre , 8cc mentionne'e en son rang; — j. Christophe, marié à Ide de Recourt, dite de
Lens . fi cousine-germaine, fille de Jean de Recourt, dit de Lens , & de Marie
de Wavrin , dont on a parlé cî-devant. II en eut — Jean de Recourt , marié
à Catherine de Bethuae , dont on ignore la postérité. 11 mourut en 1490^ ainsi
qu'il est rapporté dans la Généalogie de la Maison de Bethune ; — 4. ôc Isabeau , femme de Jean du Bois , Chevalier , Sieur de Hennequin 8c de Ver
meilles.
VI. Jean de Recourt, III. du nom, dit Agravin , Chevalier, Baron de Lieques , Seigneur de Stienfort , de la Comté 8c de Camblain , Châtelain de Lens ,
par le. décès , fans postérité , de Marie de Recourt , fa cousine-germaine , Dame
de ladite Châtellenie , est qualifié de haut & pmjsant Seigneur dans des titres des
anrrées 141 8, 27, 29, 4; 6c 1448, ainsi que dans le partage qu'il fit de ses
biens le p Janvier 1455', avec Marguerite d'AUennes , Dame de Ternant , son
épouse , à ses enfans , sçavoir : — 1. Jean , qui suit ; — 2. Porus , auteur de
la branche des Seigneurs de la Comté, rapportée ci-après; — j. Jacques, qui
eut en partage la Terre 8c Seigneurie de Camblain , mouvante du Comté de
Saint-Paul , 8c ne vivoit plus en 1466 ; — 4. Robinet , partagé de la Seigneurie
de Recourt, qui étoit mort en 146Ó; — j. Colinet, Seigneur d'Escoivres;
— 6. Isaac, Seigneur de Ternant en 14^5; — 7. Guillaume, auquel Jean,
son frère aîné, céda, le 1 3 Août 1466 , sa Terre 5c Seigneurie d'Escoivres, qui
lui étoit échue par la mort de Colinet ;
8 , p 8c 10. trois autres garçons;
— 8c cinq filles, dont on ignore la postérité.
VII. Jean de Recourt, Chevalier, Baron de Licques, Châtelain héréditaire
de Lens, Seigneur de Recourt, de la Comté, de Camblain 8c de Stienfort,
épousa, par contrat du 27 Août 145?, Jeanne de Stavelle-d'lsenghìen , fille de
Jean de Stavelle , Cheva'ier , Seigneur d'Isenghien ( d'une illustre Maison , fondue
dans celle de Gand, qui possédé encore aujourd'hui la Terre d'Isenghien), 8c
de Marguerite tTAntoing. Elle étoit veuve en 1484, 3c eut pour enfans:
■
Jacques, qui fuit; — 8c Charles de Recourt-de-Lens-de-Licques , Abbé
de Notre-Dame de Licques, fondée par ses ancêtres.
VIII. Jacqubs de Recourt, I. du nom, Chevalier, Baron de Licques,
Châtelain héréditaire de Lens , Seigneur de Stienfort , de Recourt 8c de Cam
blain , Chambellan de l'Empereur Charles - Quint, est qualifié, comme son
pere , dans plusieurs titres , noble & puissant Seigneur , Monseigneur & Chevalier.
11 fit hommage , pour lui 8c pour ses enfans , de la Terre 8c Seigneurie de
Camblain , à Marie de Luxembourg , Comtesse de Vendôme , à cause de son
Comté de Saint-Paul, le 17 Septembre 15 12, 8c vivoit encore en 1540, âgé
de 80 ans. De Jeanne du Fay , son épouse , fille de Laurent du Fay , Seigneur
de Hallus, Maitre-d'Hôtel du Roi, 8c de Bonne de la Viesville , il eut:
Jacques , qui fuit ; — 8c François , tige de -la branche des Seigneurs de Recourt
8c de Camblain , dont nous parlerons après celles des Comtes de Rupelmonde.
IX. Jacques de Recourt 8c de Licques , II. du nom , Chevalier , Baron de
Licques , Châtelain héréditaire de Lens , Seigneur de Bouvignies , 8cc. Conseiller *
8c Chambellan de l'Empereur Charles - Quint ; Lieutenant -Général du Duc
tfArschot , en Flandres, Gouverneur, Capitaine 8c Prévôt de la ville franche de
Landrecie, ne vivoit plus en 1 e6z. II avoit épousé, i°. le 25 Août ifix, Phi
lippe U Févre-de-Hemjlede , veuve de Jean Van\wehen , Seigneur de Wirtivier ,
& fille de Roland le Fe'vre , Chevalier, Seigneur de Tamise 8c de Liewelet, 8c
à'Havoise de Hemftede ; 8c 20. lsabeau de Fouqmsollet , fille de Jacques , Sei
gneur de Fouquesolles 8c d'Andrehem, 8c A'lsabeau de Monchy-Senarpont. II n'eut
des enfans que de cette seconde femme, sçavoir: — Philippe, qui suit; —
8c Marie de Recourt-de-Lens-de-Licques, mariée, i°. le 12 Juillet 1J4J, à
Oudart de Rtnty , Chevalier , Baron d'Embry ; 8c i°. à Jean de Croy , Comte
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de Rœirx, Gouverneur de Tournay 6c de Flandres, fils aîne' d'Adrien de Croy ,
Comte de Rceux -, 6c de Claude de Melun-Espinoy.
X. Philippe de Recourt ÍSc de Licques,!. du nom de la Branche, Chevalier, Sei
gneur 6c Baron de Licques, Châtelain héréditaire de Lens, Capitaine d'une Compa
gnie de loolances en 1568, Gouverneur, Capitaine ôcBailli desvillesdc Tourne*
hem 8c d'Andruick, 6c du pays de Bredenarde en 1^73 ; Gouverneur 8c Capi
taine des ville 8c Citadelle de Cambray, 8c du pays de Cambrefìs, en 1574;
de Harlem 6c de Louvain; Colonel d'un Régiment de 10 Compagnies de gens
de pied Wallons en 1 S79 » Capitaine 8c souverain Bailli du Château de la Motteaux - Bois de Nieppe , Gruyer 8c Veneur des Châtellenies de Castel 8c de la
Motte en 158* , puis Gouverneur de Lille , de Tournay , de Douay 8c d'Orchies, fut commis par le Roi d'Espagne, le ta Mai 1586, pour régler, avec les
Commissaires du Roi Henri 111 , les différends qui pouvoient naître fur l'interprétation 8c l'exécution des articles de la tre've, conclue à Cambray le zj Dé
cembre 1585"; fit son testament le 1 Mars 1587; mourut à Bruxelles le jour du
Vendredi Saint ij 88 ; 6c fut enterré dans l'Eglise des Cordeliers à Tournay. II
avoit épousé , du consentement de l'Empereur 8c de son Conseil , le 3 Juin
JJJ4, Jeanne de Witthem , fille de Georges , Chevalier, Seigneur d'Isque, d'une
illustre Maison de Brabant , sortie , par bâtardise des anciens Souverains de cette
Province , 8c alliée aux plus considérables des Pays-Bas , 8c de Jeanne de Jaujfede-Maftain. Leurs enfans furent:
1. Gabriel, qui fuit; — x. Lamoral»,
Seigneur de Bouvignies, tué, par accident, d'un coup de canon ; — 3. Phi
lippe, auteur de la branche des Comtes de Rupelmonde , rapportée ci-après;
——4. Louis, mort fans alliance; — f. Jacqueline, mariée, le 31 Décembre
1 S7S > à Jacques de Langle'e , Seigneur de Pecques , fils de Jean , 8c de Gabrìelle
d'Ognies. Elle testa, conjointement avec son mari, le i< Juin 1614, 8c fit un
second testament le zz Janvier i6iz ; — 6. 8c Philippe, Chanoinesse de Ni
velle, puis mariée, en 1581 , à Jean de Berlaymont-de-Floyon , Seigneur de la
Chapelle, Lieutenant des Fiefs du pays de Liège 8c Comté de Loz, GrandBailli de Moha 8c Colonel d'un Régiment de Bas-Allemands.
XI. Gabriel de Recourt 8c de Licques, Chevalier, Baron de Licques, de
Boninghe 8c d'Audenthun, Gouverneur de Charlemont, 8c Colonel d'un Ré
giment de 10 Compagnies de gens de pied, mort en 1589, à la fleur de son
âge, avoit épousé, le 8 Juillet ij8i , Hélène de Merodc , fille de Jean , Sei
gneur de Moriamez, 6c de Philippe de Montfort. Elle mourut aussi en iy8p,
ayant eu: — r. Philippe, qui suit; — z. Gabriel, Chevalier, Seigneur de
Risbrouck, Capitaine d'une Compagnie de Cuirassiers, pour le service du Roi
d'Espagne, en itfzo; — 3. 8c Marib, mineure en iy8p. More'ri l'a dit mariée
à Louis de La£b>- de-la- V'ega , Comte de Portiilano, Chevalier de Calatrava.
XII. Philippe de Rbcourt 8c de Licques, II. du nom, Baron de Licques
6c de Boninghe , Seigneur de Riíbrouck , de Rodelinghen , d'Audenthun , 8cc.
Conseiller au Conseil de Guerre du Roi d'Espagne, Gouverneur de la ville 8c
de la Châtellenie de Bourbourg en 1614, Grand-Bailli des Bois de Hainaut 8c
de la Forêt de Mormal , Capitaine d'une Compagnie de 100 Arquebusiers à
cheval en 163 1, testa le 6 Février 16J7, 6c mourut le z8 Mai suivant. II
avoit épousé, i°. en 1614, Susanne de Langle'e, fille de Jacques , Seigneur de
Pecques, Grand-Bailli de Gand, & de Jacquelinb de Recourt; 8c z°. le ij
Juin 1630, Louife de Cruninghen , fille 8c héritière de Maxinúlien , Baron de
Crunjnghen , Vicomte de Zélande , 8c d'Eve de Knipkausen-lnhausen. Du premier
iít vint: — 1. Jacquelinb-Susanne de Recourt-de-Lens-de-Licques, mariée
à Nicolas de Recourt - de - Licques , son parent , Chevalier , Seigneur de la
Vere, Lieutenant-Général des Armées du Roi d'Espagne, Gouverneur de Ru
pelmonde , 8c Capitaine d'une Compagnie de Cuirassiers à cheval. Son mari &
elle testèrent en 1661 ; 8c du second ht sortirent:
z. Philippe-CharlesBarthelemi , qui suit; — 3. Marie-Jeanne ( que l' Auteur de la derniere Edi
tion de Moréri fait fille aînée du premier lit, 8c nomme seulement Marie),
alliée, le z z Décembre 1640, avec Rajse de Gavre , Marquis d'Aiseau , Comte
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de Baurain & d'Embry, Conseiller au Conseil de Guerre du Roi d'Espagne;
Gouverneur & Capitaine de la ville de Charlemont , premier Maître-d'Hôtel de
l'Archiduc Léopold : il mourut le ji Mars i6rj ; — 4- 8c Marie-Françoise,
Vicomtesse de Loz, mariée à François d'Andelot, Seigneur de l'Esclatkre oc
de Hove.
XIII. Philippe-Charles-Barthelemi de Recourt & de Licques, des Comtes
de Boulogne , Vicomte de Zélande , Marquis de Licques , Baron de Boninghe
& de Rodelinghen, successivement Capitaine d'une Compagnie Wallone, GrandBailli des Bois de Hainaut en 1645 , Capitaine de 100 chevaux de Cuirassiers
en 16(7, 8c Gentilhomme de la Chambre de l'Elscteur de Cologne, testa le
16 Mars 16pp. II avoit e'pousé , i°. le zj Janvier iórp, Marguerite-Carohne-^ertrude de Berlo, d'une illustre Maison du pays de Liège, Chanoinesse du noble
Chapitre de Monstier, & fille de Paul, Baron de Berlo, 8c de Marie de la
Fontaine; 8c z°. Françoise de Bainast-Sept-Fontaines , qui ne vivoit plus en 169P,
& dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit il eut :
XIV. Ferdinand-Roch-Jean de Recoort-de-Lens & de Licques , des Comtes
de Boulogne , Marquis de Licques , Baron de Boninghe , Vicomte de Zélande ,
né le 16 Août, 1666 , d'abord reçu Page du Roi en fa grande Ecurie le j Aout
1684, puis Capitaine d'une Compagnie de Dragons au service de France, mort
en 170s. II avoit épousé, le *} Janvier 1700, Anne- Michelle-Alexandrine le
Sart, fille de Charlet le Sart, Seigneur de Prémont, Lieutenant de Roi ès Pro
vinces du Cambresis & du Hainaut, Gouverneur du Catelet, Chambellan de
Monsieur, Duc d'Orléans, & A'Antoinette-Caroline le Sart, dont: — Ferdihand-Gillon , qui fuit ; — 8c Michblle-Charlotte-Catherine , mariée , par
contrat du x% Février I7zp , à Jacques de LeJpinay-de-Marteville , Chevaber,
Seigneur de Pensy , 8cc.
XV. Ferdinand-Gillon de Recourt-de-Lens & de Licques, des Comtes de
Boulogne , Marquis de Licques , Comte de Lens , Vicomte de Zélande , Baron
de Boninghe, 8cc. batisé le 7 Octobre 170Í, reçu Page du Roi en sa grande
Ecurie le 11 Septembre 1712, est mort en Octobre 177*, le dernier maie de
sa branche 6c non de sa Maison , ainsi qu'il a été faussement dit alors dans les
feuilles de Picardie; mais ce qui a été contredit par MM. de Recourt-du-Sart,
subsistans, aujourd'hui établis en Champagne. Le Marquis de Licques avoit épousé ,
par contrat du xx Novembre 1750, Elisabeth de Lcspmay-de-MartevilL , d'une
ancienne Maison de Picardie, fille de Jacques, Marquis de Marteville, Maréchal
des Camps 8c Armées du Roi, 8c de Françoise d'Abancourt. De ce mariage il
n'a laissé que trois filles ; sçavoir : — 1. Catherine-Elisabbth-Henriette de Re
court de-Lens & de Licques, mariée , par contrat du 1 Octobre 1748 , LouisEugène-Marie , Comte de tìeauffort , de Moulle , &c. d'une des plus anciennes 8c
illustres Maisons d'Artois, fils aîné de feu Christophe-Louis , Comte de Beauffort ,
Bec. 8c de Marie-Anne-Françoise de Croix , fa seconde femme. Voyez Beauf
fort, Tome II;
%. Louise-Alexandrine -Aimée , mariée, en 17J8, à
Charles - François - Joseph , Comte de Ghistelle , dont des enfans ;
J. 8c
Marib-Gabrielle-Victoire-Nimphe de Recourt-de-Lens , dite Mademoiselle
de Licques.
Branche des Seigneurs & Comtes de RuptLMOXTtE.
XI. Philippe de Recourt 8c de Licques , troisième fils de Philippe , I. du
nom , 8c de Jeanne de Witthem , fut Seigneur d'Audenthun 8c de WiJJckerque ,
Terre érigée en Barennie , par Lettres-Patentes de Philippe IV, Roi d'Espagne ,
le ji Juillet iójo, en sa faveur, à la charge de la tenir en plein fief du Comté
de Flandre ; 8c ce , en considération des services qu'il avoit rendus , depuis plus
de 40 ans , en qualité de Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie , de Capitaine
de Chevaux-Lanciers , de Colonel d'infanterie Wallone ; de Capitaine du Châ
teau de Rupelmonde , d'une Compagnie de too hommes, 8c de Grand-Bailli
du pays de Waës. II s'attacha d'abord au service du Duc de Parme 8c de Plai

R E C
R E C
31
lànce, ctoit Capitaine de sa Garde en 1589; 8c testa le 14 Juin iiJjo, con
jointement avec Marguerite Van Steelant , qu'il avoit épousée le 11 Décembre
tfpo , fille de Serras , Seigneur de la Terre de Willèkerque, & de Marie Lon
gin. Elle ne vivoit plus le 11 Mars 16$ 1 , ôc eut pour enfans: — 1. Servas,
qui fuit; — 2. Philippe , Seigneur de la Vere, Chevalier de l'Ordre de Cala»
trava, Seigneur de Waesoroueck , par paitage du n Mai 161$ , mort fan*
alliance ;
J. Nicolas de Recourt, Seigneur de la Vere, après son frère, Gouverneur
de Rupelmonde, Capitaine de Chevaux - Cuirafliers en i6}6, puis Lieutenant*Général des Armées du Roi d'Espagne , qui testa , conjointement avec sa femme ,
en \66it 8c mourut en Espagne en 1677. II avoit épousé Jacqukline-Susannb
ce Recourt- de-Lens 8c de Licques , fa cousine, fille de Philippe , II. du nom,
& de Susanne de Langlée , fa première femme , dont : —— Marie-Philippine ,
instituée héritière par le testament de ses pere 8c mere de l'an t66i ; — 8c
Claire-Françoise-Thérese , donataire de fa sœur en 1677.
4. Marie, femme de Jean de la Hamaïde , Seigneur deTrivieres en 1636 8c
i^îp; — J- Honorine, épouse de Martin de Sarria , Chevalier de l'Ordre de
Calatrava, 8c Mestre-de-Camp d'une Terce d'Infanterie Espagnole, en'itíjd 8c
fájp; — 6 8c 7. 8c , suivant Morc'ri , deux autres filles, Religieuses.
XII. Servas de Recourt 8c de Licques, Baron de Wissekerque , Seigneur
de Beaufort, successivement Capitaine d'une Compagnie de joo hommes au
service du Roi d'Etpagne , Commandant des Forts de Callos , de Burcht 8c de
Werrebrouck., Grand-Bailli du pays de Waés, Surintendant des gens de guerre
dans les Pays 8c Comté de Flandres, avoit épousé, par contrat du 20 Septembre
1614, Marguerite de Rebles , d'une illustre Maison originaire d'Espagne, fille de
Jean de Roèles , Comte d'Hanap, Gouverneur 8c Capitaine - Général des Villes
18c Châtellenies de Lille, Douay 8c Orchies, 8c de Marie de Liedekerque. Etant
veuve, elle se remaria à Donati Allamani , Florentin, Colonel d'Infanterie,
dont elle eut une fille, nommée — VtBtoire-DeJiríe Allamani , mineure en 1651.
De son premier lit vint, entr'autres enfans:
XIII. Philippe de Recourt-de-Lens 8c de Licques, IV. du nom, Comte de
Rupelmonde, Capitaine d'Infanterie Wallone, qui acheta de Philippe IV, Roi
d'Espagne, le 9 Avril 1658 , la Ville, Château, Terre 8c Seigneurie de Rupel
monde , mouvants du Comté de Flandres , moyennant la somme de j 1 mille
livres , 8c il en donna son relief, le r Septembre de la même année , en la
Chambre du Conseil de Flandres. II avoit épousé , par contrat du j Juillet 1 66f ,
MadeUne de Baerlant , fille de Jacques , Seigneur de Baerlant , 8cc. 8c de Marie
de Schuifien , 8c en eut :
XIV. Philippe de Recourt-de-Lens 8c de Licques, V. du nom, Comte de
Rupelmonde, par Lettres d'érection du 6 Février 1670, Baron de Wissekerque,
ôcc marié, par contrat du 11 Avril 1677, à Marie- Anne-Eusebe Erbtruchses ,
d'une grande Maison d'Allemagne , née Comtesse de Wolregg , fille de Maximilien- Guillaume Erbtruchses, Comte de Wolfegg, Gouverneur d'Amberg en Ba
vière, ôc d'Isabelle-Claire de Ligne -d'Aremberg 8c d'Arschot. De cette alliance
vint , pour fils unique :
XV. Maximiliek-Philippe-Joseph de Recourt-de-Lens 8c de Licques, des
Comtes de Boulogne, Baron de Wissekerque, 8cc. émancipé le 26 Janvier 1701,
Colonel d'un Régiment de Troupes Wallones en 1702, Brigadier des Armées
du Roi d'Espagne en 1706, puis Maréchal de ses Camps, tué à la bataille de
Villa-Viciosa en Espagne le 10 Décembre 1710. II avoit épousé, le 4 Janvier
J70J, Marie- Marguerite Elisabeth d'Alegre, Dame du Palais de feu la Reine,
■charge dont elle se démit le 2y Mai 1741 , en faveur de sa belle-fille, avec Pa§rément du Roi, laquelle étoit fille d'Yves , Marquis d'Alegre, Maréchal de
'rance, Chevalier des Ordres, 8c de hanne-Francoise de Caraudde-Caminade ,
là première femme- Elle est morte le 2 juin 1752 , dans la 64e année de son
âge, ayant eu, pour fils unique: :
XVI. Yves-Marie de Recourt-de-Leks 8c de Licques, Comte de Rupel
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monde, Baron de Wissekerque, &c. né le n Décembre 1707, qui donna son
dénombrement du Comte' de Rupelmonde le 22 Décembre 1711. U a été Ca
pitaine au Régiment d'Infanterie d'Alsace , avec Brevet de Colonel à la suite de
ce Régiment, puis Colonel du Régiment d'Angoumois, Infanterie, le 20 Février
1734; Brigadier des Armées à la promotion du 1 Août suivant; nommé pout
servir en cette qualité, pendant l'hiver de i7jr à 1756, sur les frontières d'Al
lemagne; ôc fait Marécha!-de-Camp à la promotion du i} Février 174} ; a con
tinué de servir pendant l'hiver de 1744, en cette qualité, dans le corps d'armée
donné au Marquis de Segur , pour aller en Bavière secourir l'Electeur ; Ôc s'est
trouvé au combat près de Paffenhoven en Bavière, le iy Avril 174s, donné
entre ijooo hommes Autrichiens fie 6100 François, qui alloient joindre les
troupes de l'Electeur, 8c qui firent une très-belle retraite, malgré la supériorité
du nombre : il y fut tué d'un coup de fusil dans le ventre. Le Comte de Rupelmonde avoit épousé, le 21 Avril 17ÎJ , Marie-Chre'tienne-Christine de Grammont , née le 1 r Avril 17*1 , fille de Louis , Comte , depuis Duc de Grammont ,
Pair de France, Chevalier des Ordres, Lieutenant-Général de ses Armées, Co
lonel du Régiment des Gardes-Françoiscs , 8c de Geneviève de Gontaut , fille du
Duc de Biron. Elle a été nommée Dame du Palais de la Reine le *j Mai 1741 ,
fur la démission de feu la Comtesse de Rupelmonde , Douairière , sa belle-mere ,
avec l'agrément du Roi ; Ôc a eu de son mariage , pour fils unique -, — Louis
de Recourt-de-Rupelmonde , né le 29 Avril 1740, mort au mois d'Avril 1744.
Après la mort de son mari 8c de son fils, elle s'est démise de la charge de Dame
du Palais de la Reine, Ôc s'est faite Religieuse Carmélite en 1751.
Branche des Scignturs de Recourt & de Cambiais , sortis des Barons
de Licqvís.
IX. François de Recourt, Seigneur de Recourt, de Camblain , êcc. eti
iri4, fils puîné de Jacques, I. du nom, Baron de Licques, Ôcc. ÔC de Jeanne
du Fay , mort le 21 Septembre ifjf, avoit épousé Barbe de Saint- Orner , dite
de Moerbeque , Dame de Hondecoultre , fille de Denis de Saint -Orner, ôc de
Marguerite de Flandres-Drinckam , dont: — 1. François, qui suit; — 2 8c J.
Jeanke ôc Susanke ; — 4. Jacqueline, morte en 1 joo , alliée i°. avec Antoine
de Sacquespée , Chevalier , Seigneur de Dixmude , Gouverneur de Dunkerque ,
décédé l'an ij68; 8c i°. avec François de Montmorency , Seigneur de Watìines,
veuf à'He'lene de Gand - Villain - d'Isenghien , ÔC fils de Jean de Montmorency ,
Chevalier, Seigneur de Wastines, ôc à' Anne de Blois-Trejlon ; — j. ôc Fran
çoise , femme de François d* Wìjsocq , Seigneur de Tannay , fils de Philippe ,
ôc de Claude de Monchy-Montcavrel.
X. François de Recourt-de-Lens , II. du nom, Chevalier, Seigneur de
Recourt, de Camblain, ôcc. acquit la Châtellenie de Lens de Philippe de Re
court, son cousin - germain , Ôc mourut le 29 Août ij8p. II avoit épousé,
par contrat du ij Janvier tjéf, Isabtau de Saint-Omer , fille de Nicolas , Sei
gneur de Wallon - Capelle , ôc de Jeanne de Schoutete - d'Erp , de laquelle il
eut:
■ 1. François, qui suit; 2. Philippe, Capucin; ■ 1 ■
3. Louis, mort sans alliance; .
4. Jacqueline, mariée i°. à Jean
de la Barre , Seigneur de Mouscron ; ôc 20. à Philippe de Rubempré, Comte
de Vertaing , Chevalier de la Toison d'or , Gouverneur ôc Capitaine - Gé
néral des Châtellenies de Lille , Douay ôc Orchies , Grand- Veneur du Duché
de Brabant, mort en iójp; — J. ôc Anne, morte le ir Octobre 1609, femme
HAntoine du Chastel , Seigneur de Caurines ôc de la Hovarderie, Vicomte de
Hautbourdin , fils de Nicolas, ôc d' Antoinette d'Averhoutt.
XI. François db Recourt, III. du nom, Châtelain héréditaire de Lens,
Seigneur de Recourt , de Camblain , &cc. Gouverneur des Ville ôc Château
d'Aire, épousa, èn 1604, Anne de Nayelles , fille de Paul, Seigneur de
Noyelles , ôc à'Anne de Cruninghen, dont: — 11 Paul, qui se noya à Dangu,
âgé de 18 ans, revenant de faire ses exercices à l'Académie de Paris; —— 2.
Phhh'Pe ,
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Philippe, mort jeune; — 3. François, qui suit; — 4. Philippe- Charles ,
Capitaine de Chevaux-Légers , mort en Catalogne pendant la re'volte de 164a;
•
j". Charles-Antoine, Capucin; -— 6. Annb-Marie, l'une dés Dames di
I'Infant» d'Espagne , & mariée à Jean de Velasco , Comte de Salazar r Gouver
neur de la Citadelle de Tournay , Grand-Maitre de l'Artillerie des Pays-Bas , fils
de Bernardin de Velasco , 8c de Marie de Lasso-de-Castilte : elle mourut en Ar
tois au mois d'Octobre j<S8i; — 7 & 8. Marib -Françoise Sc Marie-Flo
rence, Chanoinesses de la noble Abbaye d'Estrun-lès-Arras.
XII. François de Recourt ,- IV. du nom, Seigneur 8c Baron de Recourt,
Châtelain héréditaire de Lens, Seigneur de Camblain , 8cc. mort, en 163 ,
ayoit épousé i°. Isabelle-Claire d'EJtourmel , décédée sans enfans, fille de Robert
d'Estourmtl, Baron de Douxlieu, Gouverneur de Bailleul en Flandres, & de
Marguerite de Nvyelles ; 8c 20. , avec dispense, Marie -Florence d' Ejìourmtl,
sœur de la précédente , aussi morte sans enfans.
Branche des Seigneurs de la Comtì , sortie des Barons de LrcQuxs.
VII. Porus de Recourt, second fils de Jean, Baron de Licques, &c. 8c
de Marguerite d'Alennes , eut, pour son partage, la Seigneurie de la Comté,
mouvante du Chapitre de Saint-Aurel de Douay , 8c épousa Alix de Saveusc ,
fille de Bon de Saveuse , Gouverneur de Bethune , 8c de Claude d'Inchy , dont :
— 1. Nicolas, qui suit; — 2. Jean, tige des Seigneurs des Auteux, rapportés
ci-après; - 5 & 4. Bonne 8c Michelle : celle-ci mariée à Simon de Bayencourt, Seigneur de Bouchavannes, Gouverneur de Dourlens.
VIII. Nicolas de Recourt, Seigneur de la Comté 8c de Torfontaine , épousa ,
le 6 Septembre 1487, Bonne de Gouy , fille de Jean, Seigneur de Gouy lès
Hesdin , 8c de Jeanne de Hertrus , de laquelle il eut : — 1. Jacques, qui suit;
— 2. Alexandre , Seigneur de Gouy , pere de trois filles, mariées : la première
fut femme de Jean de Boubers , Seigneur de Bernatre ; — 3. Antoine , Seigneur de
Torfontaine, marié à Barbe d'Amenai , dont deux filles, sçavoir :— Barbe de
Recourt , Dame de Torfontaine , morte sans enfans de íòn mariage avec le
Seigneur de Frame\elles ;
8c Marie, épouse de Jean de Hove ; — 4.
Jeanne , mariée à Jean de Gcffon , Seigneur de Saint-Floris; — r. Antoinette ,
femme d''Adrien de la Cauchie , Seigneur de Roques 8c de Monsorel ; — 6.8c
Françoise.
IX. Jacques de Recourt , Seigneur de la Comté, épousa Jeanne du Boisde- Fiennes , fille de Porus , Seigneur de Beures , 8c de Jeanne de Bournonville.
De cette alliance vinrent : — 1. Porus de Recourt, II. du nom, Seigneur
de la Comté, qui vendit cette Terre 8c mourut fans enfans; — 2. Nicolas,
Ecclésiastique, mort à Douay le 6 Octobre 1502 ; — 3. Paul, auffi décédé
fans enfans ; — 4. 8c Jeanne de Recourt , mariée à Henri-François , Sei
gneur de Bery , dont : — Jeanne de Beryt femme de Maximilien de Swart\embourg.
Seigneurs des Autbux.
VIII. Jean de Recourt , Seigneur d'Alennes , second fils de Porus , I. du
nom , 8c d'Alix de Saveuse , épousa Antoinette cCOJlrel , Dame des Auteux ,
fille de Gilbert , Seigneur des Auteux , 8c de Jeanne de Franc. Leurs enfans
furent : — t- Jean, qui fuit; — 2. François, Seigneur d'Alennes , mort fans
enfans;
3. Fer b y , Seigneur de Linques , décédé fan» alliance;
4.
Catherine, Dame d'Outreleau , — y. 8c Marguerite, Dame de Caumesnil.
IX. Jean de Recourt, Seigneur des Auteux, partagea avec ses frères 8c
sœurs, le 7 Avril 1J18 , les biens de leurs pere 8c mere. II épousa 10,* Mar
guerite de Bayencourt , décédée sans enfans ; 8c 20. Marguerite de Saint-Delis ,
fille à'Adrien , Seigneur de la Morliere , 8c d'Antoinette de Fontaine. De ce
second lit vinrent :
1. Porus, mort sans alliance; — z. Antoine, qui
fuit; — 3 8c 4. Pierre 8c Charles, décédés fans postérité; —: e. AntoiTome XII.
E •
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î<CTTE ; — 6. Florence, femme de Je*n Je Rodar , Seigneur de Saint-Aubert ;
' T' 8c Barbe.
X. Antoine de Recourt, Seignear des Auteux, épousa, 1°; le 8 Septembre
i-j70i, Guillemette d'Ejpinay , derniere fille de Louis d'Espinay , Baron de Boisguerout, & de Charlotte tslsques, sa première femme; 8c petite-fille àOlivitr des Hayes , Seigneur de Boisguerout 8c d'Espinay, l'un des ioo Gentils
hommes de la Maison du Roi, 6c de Jacqueline de Dreux-Morainville. (Voye\
Espinay-Saint-Luc, Tome VI); 8c z°. Marguerite Yon. Du premier lit il eut r
—w i. N... de Recourt, mort jeune;
%. Judith, femme de Louis de
Guiielin, Seigneur des Barres auprès de Calais; ëc du second lit : — j. Jban,
qui suit; — 4 & y. David tíc Pierre , morts fans avoir été mariés.
XI. Jean de Recourt, Saigneur des Auteux , épousa Anne du Tertre, fille
de Centurion du Tertre , 8c de N... de Loines , dont il n'eut point de postérité.
En lui s'éteignit cette branche.
Les branches des Barons de Licques 8c des Comtes de RupeImonde , qui ont
pris les noms de Recourt-db-Lenvde-Licques , ont porté , suivant Moréri ,
pDur armes : écartelé au i ù 4 contre-écartelé d'or ù de fable , qui est de Lens ;
au 2 ù 1 bandé d'argent , & d'a\ur de fix pièces , à la bordure de gueules , qui
est de- Licques ; & fur le tout parti de gueules , à trois bandes de vair , au chef
d'or , qui est de Recourt, O parti d'or, à trois tourteaux de gueules , qui est
de Boulogne.
Branche des Seigneurs de Sarton , Bar.itrs , &c, (b) sortie des Barons
de Licques.
VI. Gérard de Recourt, fils puîné de François, Chevalier, Seigneur de
Recourt 8c de la Comté, 8c de Bèatrix-Elconore , héritière de la Baronnie de
Licques , épousa Marguerite de Mailly , fille de Gilles de Mailly , II. du nom ,
Seigneur d'Authuille , 8c à'isabeau de Vavrans , sa première femme , comme il
se voit dans les Antiquités d'Amiens , par la Morliere , ( Article Mailly ) , p. 148.
De cette alliance vinrent : — 1. Colard, qui fuit; — 1. Perceval; — 3. 8c
Antoinb de Recourt , dont la fille fut mariée à N... de Rochefort , près Corbie.
VIL Colard ou Nicolas de Recourt, Ecuyer, Seigneur de Sarton , Baxatre, la Motte 8c Grandcourt en partie , est connu par un dénombrement du
Fief de la Motte , relevant de la Seigneurie de Grandcourt , qu'il rendit en
14JP, ayant Pâques, au Seigneur d'Encre (Terre devenue depuis Albert en
Picardie), dans lequel il est fait mention d'un droit qu'il avoit, conjointement
avec plusieurs autres Seigneurs, à cause des Fiefs qu'ils pofledoient au terroir
■de Beaumont. On le trouve qualifié noble homme & très-honoré Seigneur dans
un ensaifinement obtenu, le 27 Mai 1476, par les Abbé 8c Religieux de l'Ab
baye de Saint-Nicolas d'Arrouaife , près Bapaume , d'une donation qui lui avoit
été faite par Louis de Luxembourg, bâtard de Saint-Paul , d'un Fief 8c noble
tenement situé au village de Rocquigny , mouvant dudit Colard db Recourt,
à cause de Guitlemette de Baratre , sa femme , fille unique 8c héritière de
Philippe de Baratre, & de Marie de Flechiny inhumés dans i'Eglise de ladite
Abbaye d'Arrouaife. II eut de son mariage, entr'autres enfans :
1. Ale
xandre , qui fuit; — 1. Robert, tige des Seigneurs de Lhesdin 8c du Sart,
rapportés ci-après ; — 3. 8c Catherine , mariée, par contrat du 1| Décembre
1482., .à Jean Dupuis , Ecuyer , Seigneur de Cervais, à laquelle Alexandre, son
frère , vendit la maison 8c partie de la Seigneurie de Baratre.
VIII. Alexandre db Recourt,. Ecuyer, Seigneur de Baratre, la Motte,
i
I
(>) Pout cecte branche, de laquelle sont sortis les Seigneurs de Lhesdin-, qui oat formé celle
•des Seigneurs du Sart, subsistante, nous en allons eu donnée U filiation, dtellce fur le» pleures
Authentiques & pîéses juridiques qui «ous <ont tii feuuúes.
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Sarton & Grandcouit en patrie , Gouremeurt de Ribemont , suivant un ancien
Mémoire de famille , dressé il y a environ 150 ans, comparut á la rédaclion de la Coutume de Bapaume, au mois de Juillet 1500. II avoit e'pousé
Demoiselle Bonne de Habarcq , avec laquelle il vendit de concert , par acte du
«nois de Janvier i4pz , ratifié en 149$ , une partie de la Terre 8c Sei
gneurie de Baratre , à Catherine db Recourt , fa sœur, 8c à Jean Dupais,
Ecuyer, Seigneur de Cervais , son mari, moyennant 700 écus d'or; «pour
-» pourvoir, dit l'acte, à leurs urgentes nécessités & affaires, 6c exprestémer*
» par spéciale raison, pour mettre ledit Alexandre de Recourt hor« df«
» mains , liens & prisons des Bourguignons , esquelles il étoit alors détenu pn=» sonnier de guerre , dans la ville du Quenoy , payer , satisfaire 6c fournir
» la finance de fa rançon , montant à ladite somme de 700 écus d'or ». Get
acte fut passé en l'Hôtel & domicile de la Maison de Sarton, située à Grandcourt, appartenante audit Alexandre de Recourt, Ecuyer, Seigneur de Baratre. 11 n'eut de son mariage qu'un fils, nommé
IX. Hue ou Hugues de Recourt, Ecuyer, Seigneur de Baratre en partie,
qui épousa, par contrat du ij Mai 15-55, Marguerite de Sacquejpée , veuve -de
Bertrand de Mcrbais , Ecuyer , 8c mourut, ver*.Tan ify7, ne laissant que deux
filles : — Claire £c Isabeau de Recquat , toutes deux Chanoinesses de l'Ab
baye d'Eûrun-lès Arras.
Seigneurs de Lhesdîs , près Saint-Quentin , /teints.
VIII. Robert de Recourt, Ecuyer, Seigneur de la Motte, & de Grandcourt en partie, fils puîné de Colard ou Nicolas de Recourt , 8c de Guillemette de Baratre , donna son dénombrement le 1 z Mars 1 y 1 8 , à Louis de
Miraumcnt, Ecuyer, Seigneur de Miraumont, de Sombrin, 8c de Grandcourt
en partie, sçivoir d'un Fief, nommé le petit Fief. 0% il avoit toute Justice,
moyenne 8c basse. II mourut à Cambray , le z r Novembre ryif , 8c sot innumé
dans l'Eglisc de Saint- Gery. II avoit épouse' , par contrat du 4 Mai ijoz , Marie de
Louverval , veuve de Jean Pingre" , Ecuyer, fille de Jean de Louverval , 8c morte
en irrz, lailfant: — Jean, qui luit.; - 8c Jeannette, née le iz Octobre 1504,
devenue Dame de Baratre par héritage de Huguïs de Recourt , son cousingermain , au piéjudice de Jean, son frère. Elle fut mariée, par contrat du
ip Mars ryzz , a Robert de Òacqueiiem , Ecuyer.
IX. Jean de Recourt, I du nom de fa branche, Ecuyer, Seigneur de
IJiesdin , né le 11 Avril 1 507 , Gouverneur 8c Commandant des Ville 8c Châ
teau de Beaurevoir avant le 1 f Mai 1 748 , 8c de plus Capitaine d'une Com»
p3gnie d'Ordonnance , suivant le Mémoire de famille cité , rendit au Roi Henri II ,
les services les plus importans. Ayant reçu ordre du Gouverneur de Picardie
de s'opposef au transport des vivres du Cambresis, pour le camp des Espagnols,
qui faiiòient , en trr7, le siège de Saint - Quentin, il sortit du Château de
Beaurevoir , fur í'avis qu'il eut de ce convoi , avec fo chevaux , Te défit en
tièrement , amena prisonniers ceux qui l'escortoient ; mais il y tut griève
ment blessé. Les ennemis, qui s'étoient emparé de cette place, alferent le len
demain de fa reddition , munis de l'artillerie , pour se venger de Jean de Re
court , attaquer le Château de Beaurevoir , qu'il comrhandoit , 8c qui fut prfi
de force. U y fut trouvé mort , soit des blessures qu'il avoit reçues â la dé
faire du convoi des Espagnols, ou de celles qu'il reçut pendant lé siège du Châ-*
teau de Beaurevoir . 8c fut inhumé en la Paroisse de Bohain. Pat une transac
tion du ij mai ir48, passée entre Robert de Bacquekcm , Ecuyer , 8c De
moiselle Jeannette de Recourt, sa femme d'une part , 6c ledit Jean dé Re
court, de l'autre, assisté de Jotfë Mol/et, Ecuyer, Seigneur de Wienco'uj-t,
fon beau frère, on voit qu'il avoit épouse Demoiselle Françoise MbiUt, dont il
eut : — 1. Jean, qui sutt, — z. Marie, mariée, dès le f Juin 1571, àvetí
Jean Cadart , Bailli du Cateau Cambresis;
^Jacqueline, morte sáris al
liance ; — 4. Anne, laquelle eut pour héritier Valentin 4'Âmbraine , d'oîi l'on
conclut qu'elle avoit. épousé quelqu'un de ce nom; — j. ôc Claude ôu Clà'u
Eij
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Dit.i;, dont on ignore la destinée. Ces deux dernieres filles ne vivoient plus le
14 Juillet íj6o.
s-.íiii.;
X. Jean de Recourt , II. du nom > Ecuyer , Seigneur de Lhesdin , né vers l'an
153 J , servit avec distinction dans les guerres de son tems; ne s'écarta jamais de
la fidélité due à son Prince , 8c lut fut auflì attaché , Sc toute fa postérité , que
ceux de son nom des autres branches le furent aux Rois d'Espagne , ce qui lui attira ,
& à ses descendans , grand nombre de persécutions. 11 porta d'abord les armes
fous M. de Piennes, servit ensuite, en qualité de Maréchal-des logis, sous M. de Prunnay ; fut pourvu, en ijdp, de l'office de Capitaine Bailli 8c Gouverneur de
Bohain; comparut, le 28 Avril 1574, aux Etats du Cambrefis, en qualité de
Bailli du Roi de Navarre , lors de la rédaction de ia Coutume du Cambrefis ;
8c la Reine de Navarre , voulant reconnoître les bons services qu'il lui avoit
rendus, lui fit don, le 8 Juillet ij8? , de 18 cordes de bois & de 1000 fa
gots , pour son chauffage annuel. II étoit Capitaine-Bailli , 8c Commandant des
Villes & Châteaux de Bohain 8c de Beaurevoir, 8c Lieutenant d'une Com
pagnie d'Ordonnance , quand Balagny , de la Maison de Montíuc , Gouverneur
de Cambra/ , un des principaux chefs de la Ligue, lui fit demander d'entrer
au service de son parti : il reçut cette proposition auflì mal qu'un citoyen zélé
pour le service de son Prince légitime devoit le faire , 8c voilà l'époque de la
persécution de la Maison de Montíuc - de - Balagny , contre cette branche de
Recourt. La veille de Saint Jean - Batiste , ir88 , se voyant assiégé par les
troupes de Balagny , dans le Château de Bohain , dont les fortifications tomboient en ruine, 8c n'ayant pu recevoir de secours, forcé de se rendre après la
plus vigoureuse résistance, il fut conduit prisonnier de guerre dans la Citadelle
de Cambray : il perdit dans cette affaire , non - seulement une partie de ses
biens 8c meubles , évalués à dix mille écus ; mais encore tous ses anciens
titres de famille , ce qui est prouvé par deux enquêtes juridiques ; l'une , du 7
Mai r jp9 ; l'autre , du *o Septembre «6j4; 8c par un certificat des principaux Of
ficiers 8c Habitans de Bohain, du 11 Aout idi8 , qui constatent qu'il étoit de la
Maison de Recourt en Artois : c'est ce que MM. de Recourt-de-Licques 8c
dr Recourt-de-Rupelmonde, de leur vivant, n'ont pas désavoué eux-mêmes,
au rapport de plusieurs lettres qui nous ont été communiquées à ce sujet. Lors
que Jean de Recourt, IL du nom, eut obtenu sa liberté, par l'entremise de
la Dame a"Happlaincourt , femme du Gouverneur de Guise, il se retira à SaintQuentin ; continua de servir le Roi avec chevaux 8c armes , comme faisoient
les autres Seigneurs 8c Gentilshommes du pays ; fut de la fuite du Duc de LonfueviUe , Commandant à Saint - Quentin , qui se scrvoit souvent de lui quand
il s'agissoit d'attaquer l'ennemi. Henri IV, voulant le dédommager des pertes
qu il avoit souffertes à la prise du Château de Bohain , 8c content de son zele
8c de son attachement pour sa personne , lui fit don , le z 8 Janvier 1 ypi , des deux
tiers de tous les biens 8Î héritages des Sieurs de Becarde , Vergier 8c Cicourt , qui
a'étoient déclarés rebelles à 5a Majesté ; 8c Claude , Seigneur de Lannoy , Ecuyer ,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Gouverneur du Catelet , 8c Ca
pitaine de jo Chevaux Légers , lui accorda aúffi, le ic Juin de ladite année
i|pi , la jouissance des biens 8c revenus situés au village de Bellecourt , appartenans au Sieur le Preux , dit BtlUcourt, qui fer voit dans l'armée des Ligueurs,
fous la charge du Seieneur de Ra/aimu
——— - j . — —
r-:
informe, en ijoj , que le Sieur des /V#q, Commandant alors à Bohain ,
tous les ordres de Balagny , jouissoit des biens de Jean de Recourt, pour
lors âge de 60 ans1, chargé d'une femme 8c de 9 enfans , encore jeunes, en
ordonna la restitution, , le ji. Mai de la même année; 6c Henri IV, pour re
connoître les bons 8c laborieux services que Recourt avoit rendus à la Couronne,
ronne . depuis
acnuis 42
a-* ans,
an« le
fa confirma de nouveau, se te Octobre iro», dan»
tort état de Capitaine-Bailli de Bohain, pour en jouir tout ainsi qu'il avoit ci*evant lait , en venu des Lettres de provisions de la feu Reine íà mère. U
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reçut du même Prince plusieurs autres gratifications ; enfin il se trouva , en
ij94, au siège de Dourlem en Picardie, à la tête de 30 Cavaliers volontaires
& trois de ses enfans , 8c y reçut plufieHrs blessures , dont il mourut Tannée
suivante. 11 testa le 20 Octobre if**, ordonna que l'on mit dans TEglhe où il
seroit enterré, une épitaphe, où ieroient inscrits lòn nom 8c ses qualités , ainsi
que les armoiries de la Maison detíaratre en Artois, de laquelle il descendoit
par femme. II avoit épousé, par contrat du p Mars 1571 , Françoise dAchery,
fille de Philippe , Ecuyer, Lieutenant de M. d'Eftourmel , Gouverneur de Bo
hain , 8c d'Anne de Bailleul, Elle se remaria à François de Faurc , Ecuyer ,
Seigneur dudit lieu , 8c eut de son premier mari : — 1. Gborges, qui suit;
x. Antoine, lequel servit dans la Compagnie des Chevaux légers , com
mandée par Mathieu de la Simone t Chevalier, Seigneur de Saint - Pierre ,
lors du siège du Catelet , par les Espagnols , au mois de Juillet 1 fçj ; il fit
même une action de valeur, en traversant, lui troisième, avec son Capitaine»
J'armée des ennemis; mais il en rut la victime, ayant été pris & tué fur le
bord du fossé de la place. U s'étoit trouvé Tannée précédente au siège de Dourlens, où ion pere reçut plusieurs blessures , dont il mourut en 159c, comme
nous venons de le dire;
3* François, qui servit dans la Compagnie du
sieur de Pomtry , 8c aussi comme volontaire , avec du commandement 8c de
l'autorité dans les troupes. A différentes affaires où il se trouva , il donna des
preuves de son courage, notamment au siège du Catelet, en irpr, où il fut
choisi, avec Georges oc Antoine, ses frères, pour porter dans la place de»
poudres 8c mèches, dont elle manquoit. L'enquête de 1654, dit qu'on ne
parloit alors que de la valeur de ces trois frere»; — 4. Pierre, mort au ser
vice ôc fans alliance ; —— j. Melchisédech , rapporté après son aîné ; —
à. Louis, auíli mort au service & sans alliance;
7. Bernard : on ne
íçait si c'est de lui, de Pierre ou de Louis, ses frères, dom il est parlé dans
l'enquête de. 1634? comme ayant été blessés ôc faits prisonniers au siège du
Catelet, en ijpj;
8. Jean , auteur de la branche des Seigneurs du Sart,
rapportée ci -après;
9. Anne, mariée, i°. à Jean de Macquerel , Ecuyer,
& 2°. à Salomon de Ragaigne , Ecuyer 1 Seigneur d'Esgoustelles , comme il est
prouve' par le testament de Françoise <sAchery , mère des susdits enfans , passé
devant Soûl , Notaire à Bohain, le 28 Avril 1635; -— 10. 8c Charlottb,
de Recourt, mariée, par contrat du 7 Mai 161 3 , à Medard de Chanteloup ,
Ecuyer , Seigneur de Champ-Renault.
XI. Geojiges oe Recourt, Ecuyer , Seigneur de Lbesdin, maintenu dans
son ancienne noblejse , le 28 Mai 1599, par Ordonnance des Commissaires déÍ>utés pour le Régalement des tailles en la Généralité de Picardie , enregistrée
e 8 Août suivant, au Greffe de TElection de Saint-Quentin, vendit, par acte
du 6 Février j <5 j 8 , la Terre & Seigneurie de Lhesdin, à Gilles de la Hilliere,
Ecuyer, Seigneur de Garozel , Capitaine au Régiment de Piémont; transigea,
avec Jean, son frère puîné, le jo Avril 1614 , touchant ses droits & préten
tions fur la terre d'Erquehery , dans le Duché de Guise, moyennant Tabandoa
que celui-ci lui fit de ses droits 8c prétentions à celle de Lhesdin 6c au Fief
de Malmaison en Hainaut , 8c de tous ceux qu'il pourroit encore avoir dans la
succession de feu leur pere; 8c reçut quittance, le 3 Juin 161 6 , de la somme
de 60 livres, à laquelle il avoit été cotise pour ía part des frais de la députa
tion du Vicomte d'Ouchy , par la Noblesse du pays de Vermandois , aux Etat»
Généraux de France, tenus à Paris en 16 15. II fut d'abord Lieutenant de la
Compagnie des Gendarmes du Marquis de Coeuvrcs , ( depuis Maréchal d"Eftríes ) , ensuite nommé Capitaine-Bailli , Gouverneur 8c Commandant des Ville»
ix. Châteaux de Bohain 8c de Beaurevoir, après la mort de Jean de Recourt,
son pere; mais le Seigneur de Balagny , s'en étant emparé, il n'en eut la joussfance qu'après le décès de Mrlchisedech db Recourt, son frère puîné. 11 ser
vit sous les ordres du Vicomte d'Ouchy, dont il commanda la Compagnie,
dans une infinité de rencontres où le RoiVenvoya pour son service; se trouva,
arec son pere, au siège de Dourlens en 1594; fut bielle dans une
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contre les Espagnols en ìjfió; ôc, en rfí>7, d'un coup de mousquetade, qui
lui rompit la cuisse; servit au lìége de Juliers en 1610, & en Hollande, e'tant
alors dans le Régiment de Cambray, ôc mourut le zz Avril \6z6. 11 avoit
e'pouse', par contrat du 6 Mai 1598, Anne d'Hostat , veuve de N... tsHuet,
Ecuyer , Seigneur du Bus , & fille de Jean d'Hostat , Ecuyer , ôc &Antoinette de
liodicq , Dame du Sart, dont, pour fils unique : —— Michel de Recourt,
qui e'toit mort , en \6z6 , fans alliance.
XI. Meì.crisei>ech de Recourt , Ecuyer, Seigneur de Neufville, cinquième
fik de Jean, 11. du nom , ôc de Françoise d'Achcry , Capitaine au Régiment
de Rambuies, ensuite Capitaine-Bailli , Gouverneur 8c Commandant des Ville»
8c Château* de Bohain ôc de Beaurevoir, dont il fut pourvu le r y Juillet 161 1 ,
ajrès la fuite de Martin de la Porte , auquel on imputoit quelques crimes ôc
malversations , servit dans les guerres de Hollande , ôc se trouva au íìe'ge de
Julieis «n j6io. Peu de tems après Alphonse de Montíuc , Seigneur de Balagny,
ôc Cíibr el de Mcntluc , son frère , appelle le Chevalier de Balagny , e'tant à la
Fere , près de M. de Vendfme , leur cousin , se rendirent à Bohain , pour tâ
cher de corrompre 8c d'attirer Melchisédech de Recourt , dans le parti des
Princes retirés de la Cour , ce qu'il refusa généreusement ; 6c dès-lors ils ré
solurent sa perte. Le Roi étant en Béarn, il eut ordre, en 1620 , de s'y
rendre , avec (à Compagnie : pendant son absence , Balagny s'empara de son
Gouvernement. II y fut rétabli par Sa Majesté; mais du 10 au \z Juin 1621 ,
Melchisédech de Recourt, toujours fidèle à son Prince, comme ses frères
& ses prédécesseurs , fut assassiné de plusieurs coups d'arquebuse , par les re
belles du parti de Balagny, Jean , son frère , ne put avoir raison de cet atten
tat , vû le trop grand crédit <le Balagny. Melchisédech avoit épouse Demoi
selle Charlotte de Chanteloup , ainsi qu'il appert par une donation faite le 1 y
Avril 1616 , de la somme de jooo livres, pur Jean , son frère, au profit de
ses enfans mineurs, dont fa veuve fut élue tutrice; íçâv-il : — i.Jean, mort
sans alliance;
j. fie Mapelene
— 1. Akne
, dont
, Religieuse
on ignore aula Couvent
destinée. de l'Hótel-Dieu de Laon;
Branche de* Seigneurs £>v Saut , subsistante , sortie des Seigneurs de LMsattr,
XI. Jean de Recourt, III. du nom, Chevalier, huitième fils de Jean II,
& de Françoise d'Achery . acquit d'Anne tfHistat , fa belle - sœur , veuve de
Georges de Recourt, son rrere ainé , par acte passé le 22 Avril 1616, de
vant Troujson ôc Daùvergne, Notaires au Châtelet de Paris, la Terre ôc Sei
gneurie du Sart, ôc fut Seigneur de plusieurs autres lieux. Le Roi le fit Che
valier de son Ordre, son Maítre-d'Hótel ordinaire, & Gouverneur de MaubertFontaine. U fut successivement Colonel d'un Régiment, Lieutenant-Général des
tfoupes Françoises au service de la République de Venise ; Lieutenant-Colonel
du Régiment de Piémont , 6c Capitaine des Chasses du Vermandois. II com
mença de servir, en 1601, dans le Régiment de Piémont; eut ordre du Roi
Henri IV, en itíop, de faire un voyage relatif à des affaires importantes pour
son service, commission dont ils'acquitta avec succès; se trouva au siège de Ju
liers en 1610 ; suivit le Roi à son voyage de Guienne; s'attacha ensuite au
Duc de Candale , qui lui donna une Enseigne dans fa Compagnie des Gen
darmes, 6c l'en fit Lieutenant en i(5i6 : ce fut en cette qualité, qu'ayant faît
rencontre des troupes du Duc de Vtn.ìûme , il donna , dans cette occasion , des
marques de lapsus grande valeur. Chargé, par le Roi Louis XIII, de mettre
fur pied une Compagnie, il alla joindre ï'Armée que commandoit le Duc d'An
goulême , ôc reçut de nouveaux ordres de conduire fa Compagnie en Cham
pagne, où le Marquis de Prasiin , Maréchal - de - Camp , aíTembloit une ar
mée , pour s'opposer aux entreprises de* Ducs de Nevers , de Mayenne ÔC de
Bouillon.
Ce fut là que. Jean de Reco**t;, caapé près de Marie en Thiérache , avec
Ql Cconuagnie, surpris Ôc attaqué par les troupes 4a Ducs de Vtnáôme fie des
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aatres Princes ligues , fut blessé & conduit prifonrriet à la Fere, oîi on le
traita , non en prisonnier de guerre , mais en criminel : il fut jette dans un
cachot, ou il demeura l'espace de trois mois, souffrant beaucoup des vexations
des ennemis de l'Etat & des siens : elles ne firent qu'augmenter son zele pour
le service de son Prince, ôc il en fut récompensé le 10 Août i6xz, pat
Louis XIII , qui lui fit don des biens appartenans au Sieur de Portus , Lieu
tenant au Gouvernement de Guise , que Sa Majesté avoit confisqués , pour
cauie de forfaiture- Pour le dédommager encore de la dépense qu'il' avoit faite
à la conduite des Gendarmes du Duc de Candale , le même Monarque lui
fit auffi don de tous les biens de la succession de feu Meffire Nicolas de Sar<tdt, Baron d'Ovillars, qui lui appanenoient par droit d'aubaine, il servit encore
«n Hollande, en r 634, au secours de Bréda ; fut fait premier Capitaine d'un.
Hégiment d'Infanterie , que le Roi fit lever à cette occasion , fous la charge
<le M. de Candale. Ce Duc , reconnu Général d'un Régiment de 1600 Fantassins
François, levés le n Mai ióij, par la République de Venise, & confirmé
<Jans cette Commission par le Doge Jean Comelio , nomma , par Lettres da
3 Août de la même année, Jeah de Recourt Colonel de son Régiment, 8c
Lieutenant-Général desdites troupes Françoises au service de cette République.
II y servit jusqu'en 1617 , que la guerre de la Valteline fut terminée par un
traité de paix; 8c servit encore au siège de la Rochelle , en qualité d'Aide-d.-Hamp
<le Sa Majesté. Le 28 Octobre i6ip , il fut nommé Chevalier de l'Ordre du Roi ,
tems où cet Oidre jouissoit encore d'une grande considération , parce que c'étoicr»
■des gens qualifiés qui le composoient.
Le 16 Septembre 1650 , il obtint la Lieutenance de Roi au Gouvernement
Je la Fere, sur la démission , en sa faveur, de François de Choify , Ecuyer, Sei
gneur d'Espierres , Capitaine d'Infanterie , charge qu'il vendit peu aprè^, pour
accompagner, en 1631, le Roi à son voyage de Picardie 8c de Lorraine. II
continua de servir dans l'armée commandée par M. d'Hauterive, envoyée pour
favoriser les desseins de plusieurs Princes ôc Seigneurs des Pays-Bas , qui pro«nettoient de remettre au Roi les places d'Arras , de Bouchain 8c d'Avesnes ;
«toit encore à la fuite de Sa Majesté en 16 jj ; servit Tannée suivante en Pi
cardie; fut fait Conseiller , Maître - d'Hôtel du Roi, le z Octobre 1634; nom
mé Capitaine des Ville 8c Château de Maubert - Fcntaine , le x$ Février
3635; obtint, le 6 Septembre de ladite année, de nouvelles Lettres d'E
tat, pour suspendre toutes procédures contre lui, en son absence, étant em
ployé avec M. de kamburej , dans l'atmée de Picardie , commandée par le
Duc de Chaulnes ; & fut blefle , le 15 Juillet i6%6 , dans une affaire arrivée
«n son village du Sart, où il s'opposa, avec ses habitans , plusieurs de set
amis , 8c 100 hommes du Régiment dé la Marine, que lui avoit envoyés le
Comte de Soijsons , au passage de l'armée Espagnole , sur la rivière de Scxt'.
Les ennemis , pour se venger de sa résistance 8c de son zele envers son
Prince , allèrent saccager & brûler son village du Sart , ses granges , étables 8c
bestiaux , plus de j0 Chevaux de service 8c un haras qu'il tenoit en fa mai
son. Le 2 Octobre de la même année, le Roi le choisit encore comme son
Aide - de - Camp , pour se transporter en diligence le long des frontières de
Picardie 8c de Champagne, du côté de la Flandre , depuis Ribemcnt 8c Neufchâtel , jusqu'à Mezieres , pour avertir tous les Gouverneurs 8c autres Comxnandans de se tenir fur leurs gardes , 8c d'ordonner , de la part de Sa Ma
jesté , i la Noblesse , de s'armer 8c s'assembler promptement , pour garder Sc
défendre les passages. 11 en obtint, le 1 Mai 1637, la permission de prendre
50 chênes , dans la forêt . de Coucy , pour réparer les ponts du village du
Sart , 8c reconstruire les bâtimens de fa baíse-cour, entièrement brûlés par les
ennemis; & les habitans, par un Arrêt de son Conseil, du 31 Mars 1638,
obtinrent une exemption de toutes impositions, pendant r ans.
Jba» de Recourt servit encore, en 1637, avec M. de Rambures , à l'investiflèment de Landrecie 8c de la Capelle, ce qui fut exécuté par son adresse;
£ trouva au jGége du Caxelet en 1638, servit, ès armées 163s & 1640, dan»
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les armées auxiliaires qui e'toient aux environs de Guise 8c de la Capelle; fut
chargé , en 1639, Par 'e Cardinal de Richelieu, d'aller visiter toutes les places
des frontières de Picardie fie de Champagne , fie de sonder les gués des rivières,
pour empêcher les courses des ennemis; servit en 1641, dans l'armée comman
dée par le Maréchal de ChâtMon , en Champagne ; en 1 642 , dans celle du
Comte de Harcourt , tant en Laonois, Thiérache fie Picardie, qu'au Pays re
conquis; en 164}, dans celle qui étoit aux environs de Guise 5c de la Ca
pelle; en 1644, dans celle du Duc cTElbeuf; les années suivantes , dans les ai
mées de Picardie, le long de la frontière, jusqu'en ifijo; 8c dans l'armée
du Maréchal da PUJfis-Praflin , qui fit lever le siège de Guise : il se rendit trèsutile dans cette occasion , par les conseils qu'il donna , pour s'opposer au pas
sage des convois de la grande armée ennemie. Ce fut alors que son Château
du Sart essuya encore des dégâts considérables. Sous les ordres du Maréchal
à'Hocquincourt , il servit encore en iôyi ; fie reçut ordre, en i<5ji, da se
iendre en Catalogne, pour faire les fonctions de Maréchal-de-Camp , d'Inten
dant 8c de Commissaire-Général de l'armée. Enfin après jo années de service
consécutives, fous les Rois Henri IV, Louis XIII fie Louis XIV, il testa
le 18 Juillet 1663 ; nomma François de Recourt, le seul fils qui lui restoit,
donataire 8c légataire de la Terre 8c Seigneurie du Sart , à la charge toutefois
de payer à Marie de Recourt, fa sœur, alors mariée, la somme de $0
mille livres , pour les droits qu'elle pouvoit avoir en íà succession , par acte
passé devant Dcmas 8c Raveneau , Notaires au Châtelet de Paris ; élut fa sé
pulture en l'Eglise de Notre-Dame du Sart , 8c mourut peu de tems après.
II avoit épousé, par contrat du 17 Septembre 1618, Louife Poulet , fille de
Pierre Poulet , Ecuyer , Seigneur de Cambrain , de Chevènes , de Malpeine
8c de ^aint- Germain, Conseiller du Roi, Président 8c Lieutenant-Général au
Siège le Vermandois à Laon, 8c de Paule Jab'm. Elle étoit morte dès 16$ \,
8c son mari eut la garde-noble de ses enfans, par Lettres du rp Décembre
de la même année. De ce mariage vinrent : — 1 . 6c ». deux garçons , morts
au service;
\. un autre, mort en bas-âge;
4. François, qui fuit;
— y. Marie, femme, par contrat du 19 Juin Kîtfi , de N... de Vielchatel ,
Chevalier , Seigneur de Mardilly , du Frety 8c d'Hemevillers en Beauvoisis ,
fils de Jean de Vielchatel , Chevalier, Seigneur de Montalan, Pison , la Mothe,
Vernois, Saint - Jacques 8c Savigny , Gouverneur de Bar-le-Duc 8c du Barrais»
Commandant la première Compagnie des Mousquetaires du Roi, ConseiilerMaître-d'Hôtel 8c Gentilhomme ordinaire de la Maison de Sa Majesté, 8c de
Sufanne de Belly ;
6. 8c Claude , Religieuse au Couvent de la Congré
gation à Laon, morte le 1 Octobre 1681,
XII. François de Recourt, Chevalier, Seigneur du Sart & de Chevènes
en partie, 8cc. tenu fur les Fonts de Batême par François de Recourt ,
Sîre dudit lieu en Artois , Châtelain de Lens , fie Seigneur de Camblain , son
parent, 8e par la Maréchale d'Hocquinçourt , fut Capitaine des Chasses du Ver
mandois en i66$\ 8c obtint, le zy Juin 166%, un certificat du Marquis de
Cesyres , Capitaine d'une des quatre Compagnies des Gardes - du - Corps de Sa
Majesté, par lequel il appert qu'il y avoit servi z ans en qualité de Cadet,
8c qu'il avoit donné, dans toutes les occasions qui s'étoient présentées, des
marques de fa valeur , particulièrement à la derniere Campagne de Flandres ,
en 1667. Le 11 Novembre 1674, le Maréchal de Crequy lui en donna un
autre , portant, qu'en qualité de Gentilhomme du Vermandois , il avoit bien
6c fidèlement servi le Roi , pendant le tems de l'arriere • ban. Enfin Michel CAr
cher , Marquis d'Olizy , 8c Augustin cCAusbourg , Marquis de la Bove , l'un 8c
l'autre commandant ('Escadron de la Noblesse de rifle de France , lui en don
nèrent encore deux, en date d'.s ij Septembre 1(589, fie ij Octobre isipr,
pour ses services dans ledit arriere-ban, II avoit éfé maintenu en son ancienne
noblesse , par Jugement de M. Dorieu, Intendant de la Généralité de Soissons,
íors de la recherche de i663; 8ç le fut encore en 1700, par M. Samson , In
tendant de ladite Généralité. U ayoit épousé, par contrat du 6 Janvier iS88t
Demoiselle
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Demoiselle Anne-Geneviéve le Carlitr , fiflr A,e Charles , Ecuyer , & á'AnmeGsbrielle Btllot, dont : ■
1. Jían, qui luit.
z. Charles - François db Recourt, Chevalier, Seigneur de Chevênes j
marié, le 4 Octobre 1715, à Jeanne- Françoise - Joséphine Mallec, fille de
Chrétien , Ecuyer , 8c de Chrétienne Maller , son épouse , natifs de Cambray ,
de laquelle est issue, pour fille unique, — Geneviève-Françoise de Recourt,
Dame de Vefle 8c de Chevênes , ne'e le rp Décembre 17} 1 , mariée , au moi»
de Juillet 1776» à N... de Valicourt , Chevalier, né à Cambray.
j. Marie-Charlotte, mariée, en Avril ou Mai 171 j, à Philippe-Fforimond
de Savigny , Chevalier, Seigneur de Liez, Mestre - de - Camp de Cavalerie,
Lieutenant-Commandant des Grenadiers à Cheval , & Chevalier de Saint-Louis»
Elle est morte le 11 Novembre 1714, laissant une fille, - N... de Flavigny ,
aujourd'hui Prieure des Dames Religieuses aux Filles-Dieu, de l'Ordre de Fontevrault , à Paris; — 4. Marib-Anne-Geneviévb , femme, par contrat du 10
Juillet 1714, à'Alexandre de Signieres , Chevalier ,. Seigneur de Rogny pre»
Marie en Thiérache , dont un fils & plusieurs filles ; — y. & Nicole-Louis*
de Recourt, mariée, par contrat du 28 Janvier 171s, à Louis cfAmerval ,
Chevalier , Baron d'HappIaincourt près Péronne , Lieutenant de Dragons au
Régiment du Mestre-de-Camp-Général , morte le f Août 177$ , dont un garço»
& plusieurs filles. Voyez Amerval , Tome J de ce Dictionnaire.
XIII. Jean de Recourt, IV. du nom, Chevalier, Seigneur du Sart, né
le 14 Janvier ìtfpó, Enseigne dans le Régiment de Saint Germain-de-Beaupré
)e 1 Juillet 1710; nommé, le ij Novembre 176e, Député, pour la No
blesse du Laonois, 8c, en cette qualité, invité, le 50 du même mois, à as
sister à la nomination des Notables, mort à L.3on le 31 Décembre 1770,
& inhumé en l'Eglise de Saint - Pierre de ladite Ville , avoit épousé , pat
contrat du 26 Février 1716, Damoiselle Marie ■ Charlotte Roland, fille
de Gérard, Ecuyer, Seigneur de Sorbon , Vicomte d'Arcy , Conseiller,
premier Président des Trésoriers de France en Champagne, 8c de Dame An
toinette Branche. II a eu de son mariage : — 1. Jean-Antoine-François , né
le jo Janvier 1718, mort âgé de 11 ans; — 2. Louis, Chevalier, né le 50
Janvier 1750 , Lieutenant en second dans le Régiment de Guise, le 10 Jui»
174$; Enseigne de la Compagnie Colonelle le 1 Août suivant, Capitaine au
.Régiment d'Escars, depuis Cambis , en 1747 ou 1748; mort, fans alliance,
le 4 Novembre 17p. 8c inhumé dans l'Eglise de Chenest, près Laon; —•
3. Jean-Claude-AlexandreLouis , jumeau du précédent, mort Tannée de fa
naissance; — 4. Louis Jean-François , appelle le Chevalier de Recourt, né
le 14 Février
, fait Lieutenant en second du Régiment de Guise le 14
Juin 174c, 8c Enseigne le 18 Décembre suivant, tué à l'affaire qui se passa,
le 17 Juillet 1747, au Col-de-l'Assiette , près de Fenestrelle en Piémont, ow
son Régiment fut prefqu'entiérem.nt défait; — $. Pierre-Florimond-CharlesJoseph, qui fuit; — 6. Antoine-François-Nicolas , rapporté après son frère
«îné; — 7. Marie-Anne-Gir arde-Françoise , née le 24 Décembre 1726, mariée^
par contrat du 20 Septembre 17*2, à Claude-Joseph de Renty , Chevalier, Sei
gneur en partie de Bois-Iès-Pargny , Chevalier de Saint -Louis, ancien Capi
taine au Régiment de Penthiévre , Infanterie ; —— 8. Madelene-Charlotte,
»ée le 25 Juillet 1757, mariée, le n Novembre 1771 , avec Charles de Bo
logne , Chevalier, Seigneur d'Auberive en Royaux, au Diocèse de Grenoble,"
Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de Metz, du Corps Royal
d'Artillerie ;- p.- 8c Marie-Jeanne-Remie , née le ip Août 175p. restée fille.
XIV. Pierre-Florimond-Charles-Joseph de Recourt , Chevalier, Seigneu»
du Sart, par donation de son pere, du 10 Novembre 1767 , né le 28 Janvier
1754, a épousé, par contrat du 10 Juin 1764, Demoiselle Antoinette Fre~
myn . fille de Louis , Chevalier , Seigneur de l'Ètang , 8c de Marie- Thérèse de
Maillefert , de Reims en Champagne, dont : — 1. Jban-Josefh de Recourt,
Chevalier, né le 20 Juin ^76$; — 2- Antoinb-Florimond , né le 16 Juil
let 1768;
t. siíRRE-RiiMi-JosEFii, nc le S Mai '77°; — 4- Michel .'
T«mtXll.
F
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né le 19 Août 1775; - y. & MARiE-ANTomETr£-CHARLOTTE , né le 8 Sep
tembre 1766.
XIV. Antoine - François - Nicolas de Recourt, Chevalier, Seigneut en
partie de Bruyères 8c de Chenest , né le iì Avril 1735 , frère puîné du précé
dent, a servi depuis 1750, jusqu'à une partie de 17ss, dans le Corps Royald'Artillerie , résidant à la Ferre; 8c i épousé, par contrat du iy Avril 1769,
Demoiselle Anne-Marie-Thérèse Fremyn , sœur de la femme de Pibrre-FlOrimond-Char les-Joseph de Recourt, son frère aîné. De ce mariage sont issus:
— Jean-Antoinb de Recourt, Chevalier, né le 18 Février 1770, batisé dans
TEglise de Saint-Hilaire de Reims; - ôc François, né le 9 Décembre 177»,
fcatisé dans ladite Eglise.
Les armes des deux branches précédentes 8c de celle de Recourt - du - Sart
font : bandé de vair & de gueules de Jìx pie'ces , au chef d'or.
11 y a une autre Maison de Recourt , en Bourgogne , qui porte pour armes :
de gueules , au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, x &■ 1.
RECUSSON : C'est une des plus anciennes Maisons de Normandie , & celle
dont nous avons moins de connoiílànce , les branches aînées étant
éteintes depuis long-tems , & n'ayant point reçu de Mémoire fur celles
qui peuvent subsister encore.
Son origine n'est pas plus certaine. Il y en a qui veulent qu'elle soit sortie
de celle de Mortemcr , du Bailliage de Gisors , 8c ils se fondent sur la confor
mité des armes , qui font semblables , ainsi qu'il est porté dans l'Armorial de
la Province.de l'an ij68, où sont nommés Monsieur Jean de Recusson , ôc
Monsieur Jean de Mortemcr, qui portoient : fafcé d'or O de Jlnople , à des
jleurs de lis de sun en l'autre , & fur le tout un bâton a"a\ur ; mais l'opinion la
plus commune est que cette Famille est originaire du Bailliage de Caen , où elle a
toujours possédé ses principales Terres. U y a un vieux manuscrit des Nobles de la
Province , dans la Bibliothèque de M. Bigot-de-Sousmenil , Conseiller en la Cour
des Aides de Normandie , appartenant aujourd'hui à NI. Bigot, Président à Mortier
U Parlement de Rouen , où il est parlé d'un Raoul de Recusson. Monsieur
Jean de Recusson est nommé le premier dans un titre de l'an 1x94, òc dans
tin rôle en parchemin , qui est à la Chambre des Comptes de Paris , où sont
nommés ceux qui accompagnèrent Jean de Harcourt, Amiral de France, dam
son voyage de mer en ii9j. II paroît qu'il fut austi un de ceux qui accom
pagnèrent Gecjsroi de Harcourt, dans un autre voyage de mer l'an 1308.
Rqpert de Recusson, Bailli de Caen, tenoit l'Echiquier en iji6. II est
nommé dans un autre titre de la même année, où il est qualifié Bailli de
Caux. — En l'Echiquier tenu à Rouen, la Fête de Saint- Michel en iîjtf,
Jean de Recusson y est nommé des premiers; dans celui de 1341» Amauri
& Bertrand de Recusson, Chevaliers; dans celui de 1544, Robert de Re
cusson , qui eut pour fils 8c successeur
Guillaume de Recusson, Che
valier, qui, avec Jeanne, sa femme, passa un acte, en 1381, avec Jean de
Saint - Luc & Philippe de Menbrenard.
Son fils , Jean pe Recusson, I. du nom, Seigneur du Mont-Canisy en Auge ,
8c de Chambray - sur • Euse , passa des actes es années 1407, 141J 8c 14x8.
11 eut pour fils :
Drouet dç Recusson , Seigneur du Mont-Canisy 8c de Chambray, en 1447
& 14s II fcM* pour enfans : — Jean de Recusson , Seigneur de Chambray»
mort, fans hoirs, en 1451 ; — 8c Andrieu, qui fuit.
Andrieu de Reçusson , Seigneur du Mont-Canisy , après la mort de son frère
aîné, palfa plusieurs actes en 1 471, 8c laifla:
Jean de Recusson, III. du nom, Seigneur du Mont-Canisy & de Cham
bray, vivant depuis 1481 , jusqu'en ijitf. II eut pour enfans : — 1. Guillaume,
^ui fuit; — ». Elie, Curé de Tourgeville; — j. 8c Marguerite, Religieuse
à TAbbaye de Caen.
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Guillaume de Recusson , II. du nom , Seigneur de Mont-Canisy & de
Chambray, vivoit es années icj6 fie IJJ4 , 8c épousa Marie Grent, fille de
Robert Grent, Seigneur de Villerville 8c de Lucque, dont deux filles , sçavoir :
Lucque de Recusson , Dame de Cbambray 8c de la Bruyère, femme de Guil
laume , Seigneur de Prélevai , fils de Guillaume , 8c á'Isabeau Daniel ; — 6c
Marguerite de Recusson , Dame du Mont-Canisy , femme de Gui de Briqueville , Seigneur de Sainte-Croix , fils de François de Briqueville , Seigneur de
Launay , 6c de Françoise de Clere.
Suivant feu Piganiol de la Force , qui nous a fourni cet extrait , il y a en
core une branche de cette Famille établie au Bailliage de Caox , où ceux da
ce nom font Seigneurs d'Allonville ; mais fur laquelle nous n'avons nulle con*
noiísance , faute de Mémoire.
REDON ( de ) , en Condomois & Agénois.
Famille qui fe dit issue d'un Amalric de Redon, Sénéchal du Duché d'A
quitaine , le i j Octobre I \i\ , ÔC a été maintenue dans son ancienne noblejse , pat
Ordonnances du Commissaire siibdélégué de M. Pellot , Intendant de Guienne ,
du i Août 1666, 8c de M. le Pelletier - de -la- Houjsaye , Intendant de Montauban, du ç Juillet i(íp8, fur des titres qui justifient fa filiation. Cette Fa
mille est divisée en cinq branches, toutes subsistantes. De la cinquième, de la
quelle étoit Jean-Joseph de Redon de las-Cassagnes , Lieutenant- Colonel dut
Régiment de Beauvoisis , 8c Chevalier de Saint -Louis, mort, âgé d'environ
76 ans, le 17 Juillet 174c , étant Brigadier des Armées du Roi depuis le 1
Mars 1738, il ne reste plus qu'un fils , marié en Artoii.
Les armes : d"a\ur , à deux tours d'argent , j>osécs rune à côté de Vautre. Voyes
lArmoriai de France , Registre V , Part. II , où est rapportée la Généalogie de
cette Famille.
* REGARD ( Beau ), ou plutôt Beauregard, dans la Principauté d'Orange.
Terre & Seigneurie avec un rrès-beau Château, où il y a-, dit-on,
autant de fenêtres que de jours dans Tan.
Frédéric - Henri de Najsau , alors Prince d'Orange, sépara Beauregard de sa
ville de Jonquieres , à laquelle il avoit été annexé , 8c l'érigea en Jief-franc ,
noble & gentil , par Lettres données à la Haye, enregistrées au Parlement d'Orartge le z Octobre 1650, 8c vérifiées le" rj Février r6\i , en faveur de
noble Sébastien de Laurenr. Ce Prince fit aussi don , audit Sieut de Laurcns ,
de la petite Terre de Galegabie , voisine de Beauregard, 8c l'ùnit à ce fief, pouc
le lustre 8c la décoration d'icelui , avec tous les mêmes droits 8c privilèges
dont lui 8c ses prédécesseurs Princes avoient joui, 8c en récompense des re
marquables services qu'il avoit reçus dudit de Laurens , disent les Lettres-Pa
tentes données le 17 Avril ifija. Ces deux Terres ont passé successivement
dans la Maison de Tonduú -i Malijtac , par acquisition du ip Octobre 1671 ,
8c dans celle de Biliotti , le 1 Décembre 167$. Voyez Biliotti.
R.EGGIO , en Sicile. De cette grande Maison étoit
Don Louis Reggio, substitué aux noms de Branciforte , dé Saladïno & €o~
loma, Seigneur Prince de Gampo - Florido , de la ville dTaci, Saint-An
toine , Saint-Philippe , 8c de la Cadena en Sicile 1 Duc de Válverdfe, Marquis
de Ginestra, Baron de Regali , 8c autres Terres dans le même Royaume,
Grand-d'Espagne, Chevalier des Ordres du Roi de France, de ceux de SaintJanvier de Naples , 8c de Saint-Jacques deCalatrava, Commandeur en dernier
de la Commanderie de Saint-Caloger en Sicile, Capitaine -Général des Armées
du Roi d'Espagne, appellé P'inee de Campo-Florido. II a été Capitaine - Général
de la Province de Guipufcoa 8c du Royaume de Valence en Espagne , puis Am
bassadeur de Sa Majesté Catholique auprès de la République de Venise, ensuite
Ambassadeur extraordinaire 8e plénipotentiaire du même Roi à la Cour de
Fiance en 1740, est retourné en Sicile en 1746, 8c a été marié, au retour de
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son Ambassade , à Dona Catherine, fille du Duc de Gravina , morte à Naples.
Ses enfans sont :
i. Don Michel, qui fuit;
2. Don Antoine, appelié l'Abbé de Rtgs'w , qui est d-ans la Prélature à Rome ;
J. Don
Carlos, Capitaine de Vaisseaux au service d'Espagne; — 4. Don Raphaël,
Enseigne de la Compagnie des Gardes- du-Corps du même Roi; — f- Dona
Thérèse, mariée au Marquis de Caftel-dos-Rìos , Grand-d'Espagne , mort Ma
réchal -de-Camp au service de la même Couronne. 11 étoit fils du Marquis d*
Casttl-dos-Rios , Ambassadeur d'Espagne en France , à la mort du Roi Charles II ,
& fut le premier qui salua Philippe V, Roi d'Espagne; — 6. 8c Dona MarieLucréce , mariée à Don Antoine -Guillaume Ruffo , Seigneur, Prince de Pala.auolo, Marquis de Crispa 8c d'autres Terres en Calabre, arriere-petit-neveu du
Cardinal Thomas Ruffo , mort Doyen du Collège des Cardinaux , Evêque d'Ostie 8c de Veletrí, le 16 Février 17s}.
Don Michel Reggio, substitué aux nom de Gravina , Brancïsorte , Siladino
& Colcnna , appelle Prince dYaci , Lieutenant- Général des Armées du Roi des
deux Siciles , son Ambassadeur à la Cour d'Espagne , occ , a épousé i°. JeanneRomaine , sœur aînée du Marquis de la Chaftre , morte le }o Novembre 174? ; 8c
»°. une sœur du jeune Prince de Calvaiufo , de la Maison de Moncada ou
Moncade.
Le Prince d'ì^ciapour oncles:— Don Michel Reggio, Chevalier , GrandCroix de l'Ordre de Malte , appellé le Bailli de Reggio , Chevalier de la Toi
son d'or, 8c Général des Galères du Roi des deux Siciles; —8c Don André,
Chevalier , Commandeur de l'Ordre de Malte , Général des Armées Navales
du Roi d'Espagne. Article extrait du Mémorial Chronologique par M. l'Abbé
d'Efiries , année I7J4, p- 20p.
REGIS ( de ) : Cette Famille noble de Provence paroît , suivant d'anciens ti
tres, avoir formé deux branches vers l'an 1300. L'une fut s'établir à
la Baítide-des-Jourdans , dont elle avoit acquis la Seigneurie , ainsi que
«elles de quelques Tetres voisines ; 6c l'autre resta à Aix.
On trouve dans les Archives du Chapitre de Saint-Sauveur, que noble N... dk
Régis, de la ville d'Aix, avoit donné, en ijtfi, fa vaisselle, pour faire
une châflè au chef de sainte-Ursule. Voyez les Annales de l'Eglise d'Aix, p.
184.
Cette branche, fixée à Aix, ne doit pas être confondue avec une Famille de
même nom, qui fut annoblie dans la fuite par le Roi René. Ce sot un Con
sul de cette derniere Famille , qui , étant parrein d'un certain Benjamin , nou
veau convertis lui donna le nom de Régis : ce Benjamin n'a pas eu de fuite,
à ce qu'il paroît.
II ne reste aujourd'hui que la Famille des Régis, anciens Seigneurs de la
JBastide-des-Jourdans , laquelle passa de ce lieu à Pertuis , d'où elle se transporta
à Aix, vers l'an 1625: elle s'y divisa, de nouveau, en deux branches ; l'aînée
transplantée à Istres , 8c l'autre à Digne.
Hugues de Régis , Seigneur de la Bastide-des-Jourdans , en fit hommage le
16 Janvier 1 585* , acte reçu par Aimar , Notaire, comme il conste par les Re
gistres de la Cour des Comptes de Provence. Le même Hugues , 8c Guillaume
de Régis , son fils , Seigneur de ladite Terre , passèrent une transaction , le 10
Mai 1 390 , devant Hugues Raymond , Notaire. 11 y a plusieurs autres hommages
rendus à ce Guillaume , par de nouveaux habitans de la Bastide-des-Jourdans,
«n 1421 8c années suivantes.
Mais le peu de soin qu'EYRiÈs de Rsgis, mentionné ci-après, eut de ses pa
piers ainsi que de ses affaires (ayant porté les armes toute fa viej, 8c les
tréquens changemens de domicile arrivés dans cette Famille , ne nous permettent
d'en commencer la filiation suivie qu'à Louis , petit-fils ou arriere-petit-fils du
susdit Guillaume. '
1. Louis or Régis, Ecuyer, Seigneur de la Bastide-des-Jourdans , vivoit et»
«48;» & eut pour £1* :

R E G
R E G
45
H. Antoine de Régis, qualifié noble & Ecuyer , Capitaine de Cavalerie,
^ui sa trouva à la bataille de Cerisoles , en 1 5:44 , fous François I. U avoit
passé, en ij4», devant Pierrt Bertrand, Notaire à la Bastide-des- Jourdans ,
une reconnoilíance en favevir d'Anne de Bemardy , son épouse, dont sortit :
III. Eyriès de Régis, Ecuyer, qui se distingua , pendant les troubles de la
Ligue, autant par fa valeur 8c fes exploits, que par son zele pour le servie*
de Sa Majesté. Par allusion à son nom & à sa qualité de Royaliste , on ne l'apÎella plus que le Capitaine Roy. Ses Généraux, qui l'employoient volontiers,
ù donnèrent plusieurs Commissions importantes. II fut Commandant de Villemus , Place alors de conséquence ; 8c servit long - tems le Roi à ses dépens ,
fournissant fa troupe d'armes , de chevaux , 8cc Sa famille conserve deux certi
ficats enregistrés ; l'un, de Henri d'Angoulême , Grand -Prieur de France; 8c
l'autre , de Bernard de la Valette , Gouverneur de Proyence , en date des ao
Avril ij86 6c 6 Janvier tjpx, dans lesquels il est fait mention des services
^dudit Eyriès, 8c des secours qu'il avoit fournis à ces Officiers-Généraux , dont
' k ne put jamais être remboursé , vu le mauvais état des finances du RoL U
testa le 6 Novembre 1 61 1 , devant Raimond Olivier , Notaire à Pertuis ; y
mourut âgé de 7a ans ,8c fut inhumé en l'Eglise des Carmes, où l'on voit ses
■armoiries fur son tombeau. Bouche , dans son Histoire de Provence , Tome 11 ,
' Liv. X.p. 748 , en parlant du Capitaine Eyriès db Régis, dit, « qu'il étoit
» originaire de lá Bastide-des-Jourdans , 8c que ses ancêtres avoient été Seigneurs
» de ce lieu pendant plus de 100 ans »• II avoit épousé , par contrat passé devant
Olivier , Notaire à Pertuis , le î Mars 1 566 , Jeanne de Car/evat , 8c en eut :
IV. François de Régis , qui , avant de posséder aucune charge , ayant eu une
contestation , fit un Mémoire , dans lequel , en parlant de fa noblesse , il déclare
que « fa famille n'a point de titre primordial , 8c qu'elle en fait gloire;
■> qu'il se dit noble 8c Ecuyer, parce que son pere l'étoit , 8c que ses ancêtres
» de tout tems ont pris cette qualité, 8c ont été reconnus pour Centils» hommes {a) ». Il fut pourvu de l'Office de Conseiller du Roi , Secrétaire
Contrôleur en la Chancellerie , le ij Mars itfjz; fit son testamént le xj Oc
tobre kîji , par lequel il institua héritier de ses biens, son fils aîné, 8c léga
taire son fils cadet. 11 avoit épousé , le x$ Novembre ij"p7, Marguerite le
Blanc , dont vinrent deux fils, fçavoir :— Jean-Batiste, qui fuit: — 8c
Etienne , auteur de la branche des co-Seigneurs de Chenerille 8c de í'Efcale ,
établis à Digne , rapportée ci après.
V. Jean- Batiste db Régis, Ecuyer , reçu Trésorier - Général de France le
51 Mai 1641, 8c pourvu d'un Brevet de Conseiller du Roi en ses Conseils
d'Etat , Privé 8c de ses Finances le 16 Mai 166% , prêta hommage pour
la Terre de Fuveau , dont il étoit co - Seigneur du chef de fa femme .
le zo Novembre 1664. M. Colbtrt , qui en faisoit un cas particulier, voulut
l'attirer auprès de lui; mais Famour de la patrie lui fit négliger le foin de í»
fortune. 11 fit une fondation pour la Bibliothèque du Collège de Bourbon , à
condition de mettre annuellement ses armoiries fur les livres achetés du re
venu qu'elle produisoit; 8c testa le S Juillet 1694, devant Peyre , Notaire à

( a ) L'Abbé Robert-de.Brianson , dans son Ouvrage intitulé 1 L'Etat de U Provence dant st
Uoblejfe, imprime à Palis en 1693, a eu grand tort i°. de donner à cette Famille pour auteur
«e François de Régis, en faisant entendre que ce sont les charges qui l'ont annoblie ; 1". d'ojtìcttrc plusieurs titres honorables , comme celui de Conseiller d'Etat , dont fut pourvu Jean-Ba.
tiste , son fils aîné, &c. II est évitlcnt qu'il n'avoit pas pris la peine de lire le Jugement de»
■Commissaire» députés par le Roi, du 10 Janvier
déposé aux Archives de la Chambre des
Comptes d'Aix , lequel parle des ayeux de François , íc fait une assez longue mention de noble
I y ri es de Régis , Ecuyer , de la Bastide-des-Jourdans, pere dudit François. Ce Jugement cite
<ntr'autres le testament d'EYRiÉs , Sc de plus il déclare ceux de cette Famille ijsut de noble net
■Cr lignée , ce que n'auroit pas dû omettre l'Abbé Robert. Le 1 1 Mai K4J , il y avoit eu un paKcil Jugement rendu par M. <U Chtmjùgny , Intendant de Provence , dont il n'a point auslï parlé.
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litres. II avoit épousé, contrat reçu par A'phersn, Notaire, le 14 Avril i£}y,
.Aío/ve í/í Durand , fille de noble P/'«re , Seigneur de Fuveau , 8c de Margue
rite de Caftellane-Esparron , dont :
VI. Joseph de Régis , Seigneur de Fuveau , Ecuyer , qui épousa , par contrat
passé devant ledit Alpheran, Notaire à Aix, le 17 Novembre 1661 , Lcuise de
Ferrier, fille & héritière de noble Guillaume de Ferrier, dernier mâle de cette
Famille , successivement alliée aux Dedons , aux Seguiran , premiers Préfidens de
la Chambre des Comptes , aux d'isnard , Forbin , 8cc. H s'établit à Istres à l'occasion de ce mariage , & eut , entr'autres fils : — Louis , qui fuit ; — 8c
Jean-Batiste de Rbgis, qui se fit Jésuite. 11 ?Ua aux missions de la Chine,
8c leva , par ordre de l'Erapereur Camhi , dont il étoit beaucoup considéré ,
la plupart des Cartes qu'on a de ce vaste Empire. Consultez la grande Histoire
de la Chine , par le P. du Raide, oìi il est souvent fait mention de lui. U con
cilia notre Chronologie avec celle de la Chine. Voyez le Tome II dé l'Histoire
de la conquête de cet Empire, par les Tariares Mancheoux du Sieur Vojeu
de Brunem , qui est l'anagramme de Jouve d'Embrun , véritable nom de cet
Auteur.
VII. Louis de Régis , Ecuyer , épousa , par contrat du 14 Décembre 170/ ,
passé devant Peyre , Notaire à litres , Louise Jujardy , fiíle de Jean, Lieutenant
de l'Amirauté de Martigues, & de Jeanne de Beaumont , des Seigneurs de SaintMaurin. II est mort à litres, le 19 Septembre 174^ , 8c fa mémoire est chere
à tout le pays 8c aux environs , par les services qu'il a rendus 8c le rare talent
qu'il avoit de prévenir 8c d'accommoder les différends. De son mariage sont
nés dix enfans, dont cinq vivans :
1. Joseph-Louis, qui fuit; —— 2.
Jean-Batiste-Joseph-Guillaume , Ecclésiastique ; — j 8c 4. Charles-Joseph,
& Etienne-Louis-Roch , Prêtres; — f. Marie, Religieuse de la Visitation à
Sisteron ; —— 6. Mahguerite-Jeanne de Régis, mariée, le 16 Janvier 1748,
contrat reçu par Colla, Notaire d'Istres , avec Laurent de Suffren , Chevalier,
de la ville de Salon , fils aîné de Joseph , 8c de Marguerite d'Etienne- Chauffe~
gros-de-Monplaifir , dont six enfans. Voyez Suffren;
7, 8, 9 8c 10.
quatre autres enfans , décédés , dont trois Religieuses , 8c un fils , qui étoit
Jésuite.
VIH. Joseph-Louis de Régis , Ecuyer , institué héritier par le testament de
son pere du 17 Février 1745, passé devant Colla, Notaire à Istres, mort le
I Août 176s, avoit épousé, à Marseille, le 10 Août 17C4, Marie ■ Gabrielle
de Varages , fille de noble Jean-Batiste , Baron d'Allemagne , 8c de Margue
rite de Simiane , dont il a eu ;
Eyries-Joseph de Régis, mort jeune. Ainsi la branche de Régis -Fuveaw
▼a s'éteindre dans la Maison de Suffren, les frères dudit Josbfh-Louis ayant
embrassé l'état ecclésiastique.
Branche des co-Seigneun de Chmseuille & de l'Escale.
V. Etienne de Régis, Ecuyer, fils aîné, de François, 8c de Marguerite te
Blanc , s'établit à Digne , avec Marie de Fournier , qu'il épousa le 1 ? Janvier
1678. II obtint, le 14 Novembre 1684, une Ordonnance de M. le Comte de
Grignan , Lieutenant-Général du Roi en Provence , qui , vû sa qualité de Gen
tilhomme , condamna les Consuls à une amende, 8c à loger chez eux, pendant
1 5- jours, deux soldats , qu'ils avoient voulu loger chez ledit Etibnnb de Régis,
8c leur défendit de récidiver , sous peine exemplaire , quoique ces Consuls eussent
reconnu fa qualité, en ayant fait mention dans le billet de logement. De son
mariage il eut :
VI. Josrph de Régis, Ecuyer, co-Seigneur de Chenerille 8c de l'Escale , qui
fut Capitaine au Régiment de Normandie, 6c épousa Gabrielle de Bastide, dont
est issu :
VIL Gabriel-Etienne de Rbgis , Ecuyer , co-Seigneur de Chenerille 8c de
l'Escale , Capitaine au Régiment de Champagne > mort en 17.., laiílant de Blanche
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ìTflonorat , son épouse , plusieurs enfans , qui continuent la postérité , & dont
nous ignorons la filiation.
Les armes : d'or , à une bande de gueules , chargée d'une couronne ducale d'or.
Généalogie rédigée d'après un Mémoire dressé fur titres originaux.
REGNAULD-DE-BISSY, Seigneurs de Chaloz, la Noix , &c. en SavoieAncienne Nobleílê, qui remonte à
I. Guillaume de Regnauld, l. du nom , en latin Reynaldi , Châtelain d*
Maurienne en npo. On ignore quelle fut fa femme, mais tout concourt à
établir qu'il eut pour fils :
II. Jean de Regnauld , qui fut Secrétaire de son Prince en ijro, ce qui se
prouve à la Chambre des Comptes de Turin. Son fils est nommé
III. Guillaume de Regnauld, II. du nom, qui prêta foi 6c hommage,
avec les nobles de Savoie > en 14 30. 11 avoit épouse "Demoiselle Emeran<iene de Cors, dont :
IV. Pierre de Regnauld, Chevalier, Seigneur de la Maison - Forte de la
Tout , près de Chambery , Fief qui est dans cette Maison depuis ce tems jusqu'à
ce jour. U vivoit en 1470, 8c avoit épousé Demoiselle Claudine de Bagtalurt
dont le nom, dans les titres latins, est Bagtalieri, De ce mariage vinrent plu£eurs enfans ; le seul qui ait eu postérité fut :
V. Guillaume de Regnauld , 111. du nom , Chevalier , Seigneur de la
Tour, vivant -en 147s, 8c mort en iíio, âgé de 80 ans , suivant son épitaphe 8c l'inscription qui est sur sa tombe en l'Eglise Saint-Dominique à Cham
bery , laquelle désigne pareillement qu'il eut deux femmes , Françoise Favre 8c
Claudine de Macet. De la première sortit :
,
VI. François de Regnauld, Chevalier, Seigneur de la Tour, qui fut succeíEvcmcnt Sénateur collatéral , 8c Maître des Requêtes du Duc de Savoie en
• 530 fie iyjo. 11 épousa, i°. en ijjo, Demoiselle Louise Drapier, fille de
noble Amédée Drapier, Seigneur de Chaloz , laquelle lui apporta en dot cette
Terre , qui est encore dans cette Famille ; 8c i°. Demoiselle Marguerite de Scarron , morte fans postérité. Du premier lit vint :
VIII. Jean de Regnauld , Ecuyer , Seigneur de Chaloz & de la Tour , Con
seiller d'Etat de S. A. le Duc de Savoie, marié, en ij8o, avec Demoiselle
Françoise Coyonex , fille du Bâton de ce lieu, dont il eut six enfans, entr'autres:
— 1. Philibert - Gaspard , Chevalier , Seigneur de Minguevert , qui de
Françoise de Bellegarde , fa femme , n'eut que des filles; — *. Charles , qui
fuit ; — a. & Barbe, mariée à Prosper de Saltcur, Conseiller d'Etat, 8t JugeMage de Savoie.
VIII. Charles de Regnauld, Chevalier, Seigneur de Chaloz, Bissy & la
Tour, épousa, en 1610, Demoiselle Eléonore de Cavet , dont il eut douze
enfans, entr'autres : — 1. Claude, Chanoine 8c Archidiacre de la SainteChapelle de Chambery; — t. Etienne , qui fuit; — 3. Benoît, Chevalier.
Seigneur de la Noix, pere de
Jean-Batistb db Regnauld-de-la-Noix»
•Gouverneur du Prince Victor , Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice , marié
à Demoiselle de Lambert de-Choiri , dont plusieurs enfans; — 4. Marie. femme
de Luc cTEspinac , Chevalier , Seigneur de Basse , Machy 8c Chansca , l'un des
100 Gentilshommes de la Maison du Roi; — 5. & Blandine, mariée à noble
François de Lucinge , Seigneur d'Aranton & de Choulay.
IX. Etienne de Regnauld, Chevalier, Seigneur de Chaloz, Bissy 8c la
Tour, épousa, le 26 Novembre 1676, Demoiselle Françoise de Chapuis, fille
du Seigneur de Margniolas , dont le descendant a fait ériger , en faveur de
son ancienne noblefle, la Terre de Margniolas en Marquisat. De ce mariage
sortirent :
t. Cìaudb, mort jeune ;
z. Pierre, Chanoine Ré
gulier de Saint-Antoine ;
3. Benoît -Deuis, qui suit ; — 4. Gabrielle,
mariée à Gaspard de Bienvenu, Chevalier, Seigneur de Montdragon; — y. 8c
é- Françoise 8c Marie , Religieuses à Chambery.
X. Benoît-Devis de Rbgnauld , Chevalier , Seigneur de Chaloz , Bissy & la
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Tour , Officier aux Gardes du Duc de Savoie , épousa , en i ípo , Demoíseffe
Jeanne-Marie de Carron-de-CeJsans , fille de Pierre de Canon, Chevalier, Seigneur de
Cessans , 8c de Demoiselle Marie de Salles , petite-niéce de faine François de
Salles ? 8c dont l'ayeul, François de Canon - de - Cejsans , avoit épouse la fille du
Marquis de Saint-Alban-la-Pierre , sœur de Mesdames de Montainard 8c de CLer~
mont-Tonnerre. De cette alliance il a laissé :
Aynard - Joseph, qui suit4
6c Marguerite de Regnauld, mariée à François de Villy-de-Montfa!~
con, Chevalier, Seigneur desdits lieux.
XI. Aynard-Joseph de Regkauld , Chevalier, Seigneur de Chaloz, Bissy
6c la Tour, a épousé i°. Demoiselle Marie-Anne de Pinguon-Prangin , morte
sans enfans, sœur d'un Comte de Lyon, 8c d'un Commandeur des Feuillées;
6c z°. Marie-Anne de Montsort , fille de Jean- Batiste de Montsort , Chevalier,
Major ôc Lieutenant-Colonel du Régiment du Prince de Lichtenstein , Dragons,
dont : — i. Jean-François de Regnauld-de Bissy , Lieutenant , en 1771 , dans le
Régiment des Dragons de Piémont, 8c Aide - Major ;- 1. Nicolas - Martin ,
Gentilhomme du Duc de Winemberg, 6c Capitaine aux Gardes; — \. JeanBatiste, destiné à l'état ecclésiastique;
4. Fréderic-Charlot , Officier
dans le Régiment de Royal-Allemand en 177* , filleul du Prince dHolftein-Beck ;
—— 5. Benoît-André, Lieutenant dans les Gardes du Duc de Wirtembergi —
6. 8c Marie • Marguerite db Regnauld - de - Bissy , pensionnée de la Cour
de Parme, à la mort d'une sœur qu'elle avoit , qui étoit filleule de S. A. R.
le Duc de Parme. Ce Prince a continué, sur la tête de celle-ci, la pension
que sa sœur avoit. Elle n'étoit point mariée en 177a.
Les armes : de gueules , à la fafee d'argent , accompagnée de deux losanges
d'or, 1 tn chef & j en pointe. Couronne de Comte. Cimier : un coeur tra'
verse' d'un serpent. Devise : Ardens et aquum. Supports , deux lions.
REGNIER-DE-GUERCHY : Ancienne Maison , dont nous ne pouvons donner
qu'une Notice , faute de Mémoire.
L'Histqire des Grands Officiers de la Couronne, Tome VIII, p. 8jp , dit
que Lubin Régnier est qualifié Premier Queux du Roi dans un titre du 9
Novembre 14*9. Nous ignorons s'il étoit de la même Maison.
Philibert Régnier, Ecuyer, Seigneur du Deffend-lès Saint-Pourçain en Au
vergne , 8c de Vauvrailles , fut pere de
Jean Régnier , qui devint Seigneur de Guerchy , en épousant , vers l'an
14J6, Marie Régnier, fille unique de Jean Régnier , Ecuyer, Seigneur de Guer
chy , Grand-Bailli d'Auxerre en i42p} 8c àlsabeau Chrétienne.
Suivant les Tabl. Génial. Part. IV , p. 41, la Terre de Guerchy , dont le
nom a été illustré par ses derniers possesseurs, est située près de Joigny , 8c fut
acquise, le f Août 1440, par ledit Jean Régnier, Ecuyer, Bailli d'Auxerre.
La conformité de nom du beau-pere 8c du gendre, a fait croire, dit l'Auteur
de ces Tablettes , que l'un étoit fils de l'autre ; mais quoique tous deux d'une
noble extraction , ils étoient de familles différentes , 8c n'avoient point les mêmes
armes. Le Bailli d'Auxerre portoit : d'azur, à la croix dentelée d'argent, can
tonnée de 4 molettes d'or; & son gendre : da\ur , à fix besans d'argent. Je a»
Régnier, devenu Seigneur de Guerchy, par son mariage, fut bisayeul de
Claude de Rbgmier , Seigneur de Guerchy , un des 100 Gentilshommes de
la Chambre du Roi , dont fe fils :
Claude de Régnier , Baron de Guerchy , neveu de Georges de Régnierde-Guerchy , Grand-Prieur d'Aquitaine , puis de France , épousa Julie de Brichameau, fille de l'Amiral. Elle étoit ayeule de
Louis de Régnier , Marquis de Guerchy , Comte de Druy , Vicomte de Fontenay , Baron de la Guierche , 8cc ( fils de Henri , 8c de Marie de Brouilty-dePiennes ) , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Chevalier de ses Ordres , 8c
Gouverneur d'Huningue , auquel est échu , par droit de succession , du chef da
ladite Juliç, le Marquisat de Cíangis, après la mort de L,ouis ■ Armani de Bricfianteau »
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chameau , Marquis de Nangis, Chevalier d'honneur de la Reine, Chevalier des
Ordres, Mare'chal de France, arrivée le 8 Octobre 1741. Le Marquis de Guer
chy est décédé le r Fe'vrier 1748, âgé de 8| ans, ayant eu de Jeanne-Louise
de Marion - de - Druy , son épouse :
Claude-Louis-Faançois de Régnier, Comte deGuerchy, Marquis de Nan
gis, Baron de la Guierche, né eH Août 171s* Chevalier des Ordres, qui a
été' Capitaine de Cavalerie au Régiment de Toulouse en 1731 ; Colonel, le z£
Novembre 1734, du Régiment Royal-Vaisseau, infanterie; fait Brigadier le x<*
Février 1743, Maréchal-de-Camp le 1 Mai 174s, Colonel-Lieutenant 8c Ins
pecteur du Régiment du Roi , Infanterie , le x6 du même mois ; LieutenantGénéral le 10 Mai 1748, Gouverneur d'Huningue, ci-devant Ambassadeur à
Londres, & est mort le 17 Septembre 1767. 11 avoit épousé, le 3 Mai 1740^
Cabrìelle - Lidie , troisième fille de feu François , Maréchal Duc de Harcourt ,
& de Marie-Madelene le TeHier , sa seconde femme, dont :
!• AnneLouis, appellé le Marquis de Guerchy , né le 3 Février 17s Si
— 2. Vic
toire-Félicité (l'aînée), dite Mademoisdle de Guerchy, née le 17 Novembre
174 s » — $• Antoinette-Marie, appellée Mademoiselle de Nangis , née le j>
Juillet 1748 ; — 8c une troisième fille, née le 9 Février r7j2.
Le titre du Marquisat de Nangis a été confirmé en faveur du Comte de
Guerchy , par Lettres-Patentes données à Compiegne au mois de Janvier 1749.
Nous ignorons l'état actuel de cette Maison, faute d'instructions.
Les armes , comme nous l'avons dit : d'argent , à Jix besans tfarur , % ,
% 'O s.
* REGUSSE , en Provence , Diocèse de Riez.
Terre 8c Seigneurie acquise de la Maison de Castellane , en 15^4 , par Altí{
toine d'Albert , Contrôleur des Finances.
Balthasard d'Albert , son petit- fils, la vendit à Gaspard de Grimaud , en fa
veur duquel elle fut érigée en Marquisat , par Lettres-Patentes" du mois de No
vembre 1649, enregistrées à Aix en i6jo. 11 est le sixième ayeul de LouisSextius de Grimaldi , Marquis de Regusse , Seigneur de Mimet 8c de Montmeillan , Président à Mortier au Parlement de Provence , marié à N... de Bonardy -de - Crecy.
REIDELLET-DE-CHAVAGNAC : Famille noble du Bugey , de laquelle étoït
Claude-Charles Reidellet -db - Chavagnac , Brigadier de la Compagnie
des Chevaux- Légers de la Garde du Roi, 8c Chevalier de Saint-Louis.
Les armes : d'ayir, à un lion d'argent & une fasce de gueules brochante fut
le tout , chargée de deux étoiles d'or. L'écu timbré d'un casque de profil. REIFFERSCHEID : Maison qui hérita du bas Comté de Salm après la more
de Henri, IV. du nom, arrivée en 141 3 , qui, se voyant fans posté
rité , institua pour son héritier Jean , IV. du nom , Seigneur de Reieferscheid , dont la postérité a pris le surnom de Salm. Voyez Salm.
* REIMS, en Champagne. Ville située dans une plaine où coule la rivière
de Veíle. Selon quelques Historiens , le Comté de Reims fut érigé en
Duché-Pairie par le Roi Louis VII, en faveur de son beau-frere, Ar
chevêque de Reims, auquel ce Prince accorda, & à ses successeurs, Ieprivilège de couronner les Rois de France.
REIMS : Famille noble de Lorraine.
Didier de Reims, Seigneur en partie de Sauxure, Urnecourt 8c Housse-!èsMonts, Gentilhomme de la Chambre, 8c Maître d'Hôtel de Nicolas- François ,
Duc de Lorraine, 8c Commandant un Régiment au service de l'Empcreur, fut
Tome XII.
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créé Baron du Saint-Empire ett i^fo, conjointement a\rec son frère Charles
de Reims, Seigneur de Lorry, Arry , 8c la Cour-en • Haye , Lieutenant-Co
lonel de Cavalerie , puis Capitaine 4e.. Çhevaux-Légers au Régiment de Fabert ,
pour le service de Fiance. Ces deux frères ont eu postérité.
Didier» l'aíné, Baron de Reims, épousa, en 1647, Claude - Henriette , fille
de François de Riguet , Seigneur de Barizey-au-Plein, 8cc- Capitaine des Gardesdu -Corps de la Duchesse Nicole de Lorrain* , puis Commissaire-Général des Ar
mées du Duc Charles IV, 8c de Catherine de Baillivy , dont:— 1. CharlesAntoine de Reims, dit CAbbé de Brauvilliers , Grand-Chantre de l'iìglise Primitiale de Nancy, 8c premier Aumônier du Duc Léopold; — 1. François,
Baron de Reims 8c du Saint - Empire , Major du Régiment de Tauf, tué au
second siège de Bude , fans alliance ; - 3 , 4 8c y. 8c trois filles , Religieuíès
à la Visitation de Nancy.
Charles, Baron de Reims, fiere de Didier, épousa Marguerite de Bermond, Dame de Dagonville , dont : — r. Antoine-Bernard, qui suit; — z.
.Christophe , Baron de Reims 8c du Saint-Empire, qui, de sa femme Mar
guerite Bichebois , a eu Renée - Louise de Reims , mariée à Aimé - François ,
Marquis de Balay ;
3. 8c Renée - Loujse , mariée à Michel, Comte de
Lamc\an>
Antoine-Bernard , Baron db Reims 8c du Saint-Empire , Seigneur áe Sauxure, Barizey-au Plein 8c de Vannes, ( Terre considérable en Lorraine, du côté
de Toul , possédée , pendant long tems , par la Maison de Ligneville , sur laquelle
ayant été décrétée, elle fut acquise par ledit Antoine Bernard), fut Cham
bellan du Duc Léopold, 8c épousa, le z 3 Avril 17-14, Elisabeth - Marthe Christine de Lenoncourt , Chanoinefle de Remiremont, 8c fille de Charles HcnriGajpard , Comte de Lenoncourt, Grand - Chambellan du Duc Léopold, 8c de
Charlotte-Yolande de Nettançourt, dont : — 1. N... , Baron de Reims 8c du
Saint-Empire, Seigneur de Vannes, Barizey - au - Plein , Saint ure, Officier aux
Gardes-Françoises , marié , le 17 Mars 1748,4 N... de Barbara, fille de ClaudeGeorges, Seigneur de Mazirot, Bazoiles , Brabois , Landaville , Maníberg , 8cc.
premier Président du Parlement de Metz, 8c de N... de Pons, dont plusieurs
enfans; — z. 8c N... de Reims, reçue Chanoinesse à Lons - le - Saulnier , puis
mariée, en 1740, à Charles-Claude- Ange du Pleix-de-Bacancourt , Conseiller- .
Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France, 8c de ses Finances , l'un des
Fermiers-Généraux de Sa Majesté très-Chrétienne. Elle est morte , le z r No
vembre 174a, âgée de ij ans, laissant un enfant vivant. Tabl. Généal. Part,
yiï, p î4íREINACH. Famille noble dont il est parlé dans les Tablettes généalogiques ,
Part. V11 , p. zoo. . ,
François - Guillaume , Baron de Reinach , de Foussemagne, fut pendant
plusieurs années Colonel du Régiment d'Alsace , Cavalerie. II étoit gendre de
Philippe-Charles de Reinach, Capitaine 35 ans dans le Régiment d'Alsace ,
Infanterie, 8c neveu de Nicolas -Humbert de Reinach - de- Montr eux, tué
au siège de Girone , après 48 ans de service , étant alors Marécha.l-de-Camp ,
8c Commandant du Régiment d'Alsace, Infanterie. 11 a laissé :
François- Joseph -Ignace, Baron de Reinach, Foussemagne 8c Montreux,
ci- devant Capitaine au Régiment d'Alsace , Infanterie , puis dans celui de
Quadr, Cavalerie, qui a obtenu l'érection en Comté des Terres 8c Seigneuries de Foussemagne, Grandvelle, Fontaine, avec partie de celles de Monr
treux 8c de Roppe , toutes situées dans la Haute - Alsace , sous la dénomi
nation de Grandvelle-Foujscmagne , par Lettres-Patentes du mois de Juin 171 8 ,
enregistrées au Conseil Souverain d'Alsace , le zo Août suivant , tant en
sa faveur, que de sa postérité masculine, ën considération de son ancienne
noblesse , de ses services 8c de ceux de fa Famille. 11 a eu de son épouse ,
entr'autres enfans :
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Philippe-Charles de Reinach , quiétoît, en 1718 , Cadet dans les Gardes^
du-Corps de Sa Majesté', 8c Capitaine au Régiment du Roi , Cavalerie.
RELONGUE ( de ) , Seigneurs de la Salle en Languedoc , & de la Louptiere
en Champagne. Famille noble , originaire de Flandres , distinguée par son
ancienneté, ses alliances , & par les personnes de mérite qu'elle a fournies.
Leurs preuves ont été admises à Malte , oh elles ont entré dans celles du
Chevalier de Claìrac-la-Mamic , iflu de la Maison de Relongue, par Marie di
Relongue , son ayeule.
\
Leur noblesse de nom 8c d'armes s'établit, en 12*4, dans le Comté de
Flandres, depuis Guy de Relongue, Seigneur Châtelain audit Comté. En cette
qualité il fut un des 1 j Seigneurs qui accédèrent au Traité de paix de Jeanne de
Portugal, Comtesse souveraine de Flandres, avec le Roi Philippe -Auguste,^
ainsi qu'il est rapporté par André du Chesne , Historiographe de France. Mais la
filiation suivie de cette Famille n'est prouvée que depuis
I. Alexandre de Relongue , Seigneur de la Salle en Languedoc, qui vivoit
en 14P7, & testa en 1544. II eut pour fils:
H- François de Relongue, Seigneur de la Salle, Capitaine d'infanterie,
marié, en iff4, à Antoinette de Mansencal, fille du Baron de Mansencal-Vénerque , premier Président au Parlement de Toulouse , 8c Lieutenant - Général
au Gouvernement Militaire de Languedoc , sœur de Madame du Faur-Pibrac ,
& de Madame du Bourg, belle-sœur du Chancelier 8c du Maréchal du Bourg.
De ce mariage vinrent:
1. Jean, mort ab Intestat; — 2. Hector, qui
iuit ; — 1. Charles, dont nous allons parler d'abord; —■ 4. 8c Alexandre,
Prieur de la Caze • Dieu 8c de Vic-Fézensac , Ordre de Prémontré.
Charles de Relongub épousa Constance de Média-Villa-Baura , fille du Sei
gneur de Feuillac, dont — Jacques de Relongue, marié à Françoise de Lataréy , fille du Seigneur de Salles. Leurs enfans furent: — 1. Jean -Vital de
Relongue, qui s'allia avec Géraude A\éma , 8c n'en eut qu'un fils, mort sant
postérité; — 1. Jean-Jacques, Chanoine de Vic-Fézensac; — %, 8c Marie d«
Relongub, épouse de Jean de la Mamie , des Seigneurs de Clairac.
III. Hector db Relongue, second fils de François, Seigneur de la Salle j
& áìAntoinette de Mansencal , transigea , en 1 $96 , avec Charles , son frère , pour
le partage des biens nobles de Jean de Relongue , leur aîné , décédé,, comme nout
Pavons dit , ab intestat. II épousa Marguerite de Sallan , de laquelle sortirent :
——Paul, qui suit; —- 8c Claire, mariée à Jacques de Puget , Seigneur de
Gafflas. Elle fonda , en 1 640 , à perpétuité , dans l'Eglise des Cordeliers de Tou
louse , un Obit , dont le Titulaire est à la nomination de l'ainé de Relongub.
IV. Paul de Relongub s'allia, en \6$t f avec Jeanne de Coste , laquelle ins
titua son fils aîné héritier de la majeure partie de ses biens. De ce mariage na
quirent : — 1. Jean-Paul, qui épousa Marie-Thérèse de Guibert , sœur du Baron
de Guibert-dc-Benque , Seigneur de la Nause - Reneri , dont il n'eut point d'enfans; — 2. Jacques, qui fuit; — j. Jeanne-Marie, femme de Guillaume de Ponfan \ — 4. Marguerite, épouse du Seigneur de Perdigol , belle-mere du Baron
d* Villeneuve , Seigneur de la Croisille , 8c du Seigneur Baron de Gavaret ;
J. 8c Françoise, mariée à Marc- Antoine de Moras-de-la-Tour.
V. Jacques de Relongue fut maintenu , conjointement avec Jean-Jacques 8t
Jean-Vital de Relongub, ses cousins-germains, dans la posseffion de leur an
cienne noblesse de race tt lignée , par Ordonnance rendue en la Généralité da^
Montauban, le 30 Mai i6pj>, fur titres produits devant M. fr Pelleticr-de-laJtoussaye , Intendant de cette Province ; 8c épousa Françoise Amiral , sœur du
Seigneur de la Louptiere. Leurs enfens furent : — r. Jacques , Officier aux GardesWallones; —- %. Alexandre , appellé le Chevalier de Rblongue ; — 3. 8c JeanPaul , qui fuit.
VI. Jrak-Paul de Relongub, Chevalier, Seigneur de la Louptiere, de Vaucígnier 8c de Maupertuis * ancien Mousquetaire au Roi , 8c Officier de ses At?
Gij
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mées , a fait ses premières campUgnes dans nnfanterie , sous les ordres du fa
meux Duc de Vendôme , , 8c est mort en l'on Château de la Louptiere en Cham
pagne , le 2$ Juin 1771 , dans fa 87e année. 11 avoit épousé, en 1714, Marie,
Geneviève Barat , Dame de la Seigneurie de la Digne en Languedoc. Leur e'pitaphe se voit dans le Chœur de l'Eglise paroissiale de la Louptiere , au Diocèse
de Sens en Champagne. De leur mariage sont issus : -— r. Jean -Charles , qui
fuit ; — 2. Jean-Philippe , appelle le Chevalier de Relongue , Seigneur de Vaur
regnier, Officier des Armées du Roi; — \. Augustin-Paul de Relongue-deM aupertuis, Clerc-Tonsuré du Diocèse de Sens; — 4. Charles-EmmanuelHyacinthe de Relongue-de-la-Digne , mort en bas-âge; — J. Marie-Claire,
femme i°. de François-Edouard le Gras-de-Vaubercé , Chevalier, Seigneur de
Montgenot, Lieutenant des Maréchaux de France; 8c z°. de Claude de VilUersilfle-Adam, Chevalier, Seigneur de Rheges, dont elle a eu un fils, Elevé de
l'Ecole Royale Militaire; — 6. Anne - Marguerite , mariée à Nicolas - Bernard
d'Alençon , noble Romain , fils de Jean d'Alençon , Seigneur de Briiiecour en
Champagne; — 7. Anne-Catherine, épouse de Charles - François , Vicomte de
Vienne, Seigneur de Courmononcle 8c de Saint- Benoît-sur- Vannes ;
8. 8c
Marie-Genbviéve , femme de Michel de Sompsois , des Seigneurs de Monceaux
in Champagne.
VII. Jean-Charles de Relonoub , Chevalier, Seigneur de la Louptiere , connu
dans la République des Lettres , par ses Poésies , des Académies de Châloni 8c
de Rome , a épousé , le p Juillet 176J , Marie- Anne de Compigny , sœur de MarieCatherine de Compigny,, Elevé de la Álaison Royale de Saint-Cyr, dont:
Louis-Charles, né en 1766, mort en bas-âge; — 8c Jean-Jacques de Relongue, Chevalier, né en 1768, destiné Elevé de l'Ecole Royale Militaire.
Les armes : d'a\ur , à une queue de dauphin d'argent , posée en chef , couronnée
dune rose de gueules , surmontée de trois étoiles de gueules pesées en bande.
RÉMEREVILLE , qu'on prononce aujourd'hui Rémerville.
Cette Famille tire son origine des anciens Seigneurs db Rémereville , dans
le Duché de Lorraine : elle fut transplantée en Provence il y a déja près de
trois siécles, 8c le nom du fief a toujours été propre aux Gentilshommes qu'elle
a produits ; ce qui est , comme l'on sçair , une preuve d'ancienne Noblesse. II
en est parlé dans l'Histoire héroïque de ía Noblesse de Provence, Tome II ,
p. 303 & suiv.Guillaume, Seigneur de Réméré ville, Cheville 8c Corbessaut, vivant en
ij3o, est le premier connu de ce nom, depuis lequel on prouve , par titres
authentiques , une descendance survie. Le nom de sa femme est ignoré : on sçait
seulement qu'elle étoit fille ou petite-fille de Jean de Vasimont , prévôt, de Nancy , 8c de Catherine de Vauxcouleurs , fille de Vivian , Seigneur de Vauxcou
leurs , qu'on croit être, de l'ancienne 8c illustre Maison de Joimille. Ce Seigneur
se Rémereville laissa , entr'autres enfans :
Jean Guillaume , Seigneur de Rémereville , Cheville 8c Corbeflaut , dont
la femme est feulement nommée Agnès dans un titre qui en fait mention ; mais
il y a lieu de croire qu'elle étoit de la Maison des Hajards , parce qu'Hugues
des Hasards , Evêque de Toul , étoit proche parent de scs petits-fils ; 8c une
Bulle du Pape Sixte IV, de í'an 1474, qui permet à un des fils de JeanGuillaumb de Réhbreville , de posséder toutes sortes de Bénéfices incompatibles,
à cause des grands 8c importans services qu'il avoit rendus au Saint-Siége, dit
qu'il étoit de nobili génère ex utroque parente procreatus , ce qui nous apprend
que fa mere étoit sortie d'une Famille noble. De ce mariage vinrent quatre fils :
fçavoir : — 1. Guillaume , qui íùit ;
2. Jean-Guillaumb, qui partagea, avec son frère, les biens de fa Famille,
& se maria, en Lorraine, à Françoise U Vel , Dame de Champigncules , dont
sortit une fille unique, nommée — Catherine, Dame de Réméré ville ttc de
Champigneules , mariée i°. à Nicvlas Mengin , Chevalier, Seigneur de la Motte,
Président de la Chambre des Comptes de Nancy ; ôç 2°, à Eitrrt de Faregt ,
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Seigneur de Farege 8c d'Ast-sur-Meutthe. Les armes de cette Dame paroislènt
en plusieurs endroits dans la paroisse de Saint -Georges de Nancy, 8c l'on y
conserve dans une place honorable le souvenir de diverses fondations pieuses ,
grave'es en caractères d'or fur une plaque d'airain : elle mourut fans fuccellburs ,
& les enfans de Guillaume II héritèrent en partie de ses biens ;
3. Nicolas de Rémerevillb, marié, en Normandie, avec Guillelme le
Gentil , 8c mort fans enfans ; — 4. & Dominique , pourvu d'un Canonicat dans
la paroisse de Saint-Georges de Nancy , par Lettres-Patentes de Jean de Calabre ,
fils du Roi René , Duc de Lorraine , données l'an 1479. Pour être reçu dans
ce Chapitre , il falloit , pour le moins , faire alors des preuves de fa noblesse
de quatre générations.
Guillaume, II. du nom, Seigneur de^Rémereville , Corbessaut & Champigneules, fils aîné de Jean -Guillaume, I. du nom, suivit le Roi René en
rrovence, lorsque ce Prince vint, en 1437, prendre poisession des Etats, où
il étoit appellé par la mort, fans enfans, de Louis III, son pere, Roi de Na
ples, 5c Comte de Provence. II rendit plusieurs grands services à ce Prince,
qui voulant les reconnoître, pourvut, en 1466, le Seigneur de Rémerevillb
d'une charge de Secrétaire d'Etat , 8c ensuite de celle de Trésorier - Général de
ses Finances en r 471 ; 8c enfin d'un office de Maître Rational ( a ) en fa grande
Cour des Comptes 8c Archives de la ville d'Aix.
Après la mort du Roi René, arrivée en 1481 ,*Yolande d'Anjou, Duchesse
de Lo/raine , fille de ce Prince, voulant disputer la succeffion du Roi , son pere,
à Charles du Maine , héritier de René, envoya des troupes en Provence, fous
le commandement de quatre chefs principaux, parmi lesquels le Seigneur de
Rémerevillb est remarqué par l'Auteur de VHiftoire de Marseille , nommé Ruffy.
Les Lorrains firent d'abord de si grands progrès en Provence, que le Comte
du Maine envoya demander du secours au Roi de France Louis XI. En con
séquence , le Seigneur de Genouillac 8c le Seigneur de Luxembourg eurent ordre
d'entrer dans la Province à la tête de r 8000 hommes de pied, ils en chassèrent
les Lorrains , 8c reprirent les places dont ils s'étoient saisis ; mais le Comte Charles
du Maine étant mort fur ces entrefaites , Guillaume de Rémerevillb voulut
encore rétablir le parti de la Duchesle de Lorraine , fa Souveraine : cependant
cette nouvelle entreprise eut peu de suites ; car Louis XI , à qui Charles du Maine
avoit laissé fa succession, prit fi bien ses meíures, que tous les Ordres de la Pro
vince le reconnurent généralement. Le Seigneur de Rémerevillb eut ordre alors
de sortir de la Province Son office de Maître Rational fut confisqué, de même
que tous les biens qu'il y avoit acquis; mais René II, Duc de Lorraine,
ayant ensuite moyenné sa paix avec Charles VIII, successeur de Louis XI, ií
fiat fait Gouverneur des Châteaux d'Orgon 8c de Lambese, que René I avoit
donnés à Ferry de Vaudemont , quand il épousa Yolande d'Anjou, sa fille. Après
toutes ces révolutions, Guillaume db Rémerevillb épousa l'héritiere de la
Maison de Corage , appellée Catherine , fille de Pierre de Corage , Gentilhomme
de la ville d'Apt, 8c de Dame Jeanne de Sade-de-Sgumane , issue d'une des plus
anciennes Familles de Provence- Ce mariage, qukTut célébré le 4 Octobre de
l'an 1484, lui donna occasion de s'établir dans la ville d'Apt, où il mourut en
1494 , laissant deux fils ; — Agricol , qui fuit ; — 8c Guillaume , 111. du nom ,
rapporte ci-après.
Agricol de Rémerevillb, prit le parti de la Robe, 8c fut nommé, par
Lettres- Patentes du Roi François I, de l'an ijii , Bailli des ville 8c Bailliage
d'Apt , emploi que les plus distingués Gentilshommes de la Province avoient

la) Les Maîtres Rationaux, au nombre de quatre seulement , 8c quelques Archivages , comjwf.it' n t alors une Cour souveraine, de laquelle tous les Tribunaux subalternes de Justice relsorj
tiisoient , ce qui rendoit les offices de Maiucs Rationaux ucs-eonsidérablei.
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rempli avant lui. I! épousa, la même année, Marie isAutn'c , fille de Guillaume ,
Seigneur de Beaumeres, 8c de Dame Françoise de la Porte, d'où sortit:
François de Rémbreville, marié i°. à Françoise d'Albertas , fille de Colin,
& de Dame Jeanne de Salle ; & x°. avec Marguerite de Cosme-d'Auribeau, fille
de Léonard, Gentilhomme de la ville de Carpentras, 8c de Dame Gabrielle de
Seguin-Cabajsolle, De ces deux femmes il ne laissa que des filles, qui priient al
liance avec des Gentilshommes du voisinage.
Guillaumb de Rf.mer e v i Lie , Ill.dunom, frère puîné d'AGRicOL,, fut Sei
gneur de Rémereville 8c de Champigneules , en Lorraine , après la mort de la
Dame de Farege , Dame de Rémereville , fa cousine-germaine. 11 eut de remploi
dans les guerres d'Italie fous Louis XII; se trouva à la bataille de Ravennes»
8c à toutes les guerres qui suivirent; 8c se maria, en ijjp, à Françoise
de RouJset-de-Saint-Sauveur , fille de Laurent de Roufet , Seigneur de Saint-Sau
veur 8c de Verclos , Gouverneur du Château 8c de la ville de Courteson , 8c
de Dame Richarde de Galéan-des-IJsarts. De ce mariage sortirent : — Pierre ,
qui suit ;|— 8c Richarde de Rémereville, femme de Jean de Bot, Seigneur de
Saignon 8c d'Auribeau , issu d'une anciennne 8c illustre Famille , à présent
éteinte.
,
Pierre de Rémereville, Seigneur de Champigneules , commanda long-temi
une Compagnie d'Infanterie fous les Rois Charles IX 8c Hekri III. II se trouva
aux fameuses batailles de Dreux, Jarnac , Saint-Denis 8c Moncontour, où il reçut
{>lusieurs blessures, comme il est remarqué dans 1 epitaphe qui se lit encore sur
òn tombeau, dans l'Eglise des Cordeliers de la ville d'Apt. II épousa i°. Spirìte
de Choiselas , fille de Catilin, Seigneur de Reix, de Venasque 8c de Saint-Di
dier , & de Dame Louise de Raymond-Modene , dont il n'eut aucune postérité ;
Cc a°. Madelene de Bot - d'Auribeau , fille de Michel , Seigneur de Saignon 8c
d'Auribeau, 8c de Dame Gillette de Tertulle , Dame de Montaffire, sœur à'Hetír
Bot-de-Tertulle , marié à- Marchionne de Bonne, sœur du renommé Seigneur
d'Auriac , qui commandoit un camp volant au siège de la Rochelle, 8c dont le
fils prit la qualité de Comte de Talard , 8c épousa une femme de la Maison
de Villeroy-Neufville. Du second mariage de Pierre de Rémereville, sortirent
douze enfans, parmi lesquels on n'en remarquera que trois, scavoir : — i. Pom
pée , Seigneur de Simonay , qui se maria en Guienne , ou il n'a laissé aucune
postérité;
z. François, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de SaintPol , qui se trouva au siège de la Rochelle , 8c à toutes les guerres de Guienne,
après lesquelles il se maria à Anne (TEjìiennc-Saint-Jcan , veuve de Hubert de
Caftellane , Seigneur de Salernes , 8c fille de François d'Ejìienne , Seigneur de
Saint-Jean de la Salle , Président à Mortier au Parlement de Provence , 8c de
Dame Honorade de Pontevès-de Buous , de laquelle il n'eut point d'enfans; —
3. 8c François-Antoine, qui fuit.
François - Antoine db Rémereville commanda une Compagnie dans le
Régiment d'Infanterie de Villeneuve, 8c se trouva aux guerres de Piémont, fous
les Maréchaux de Cre'quy , de la Force 8c de Schomberg, 8c ne se retira qu'après
U prise de Casai, où son Régiment fut licencié. H se maria, en 16?? , à Ma
delene de Bègue, fille de Pierre, Gentilhomme de la ville de Marseille, 8c de
Dame Claire de Granery , 8c en eut , entr'autres :
François-Joseph de Rémereville, qui épousa, en 1681, Jeanne- Bernardine
de Thomas-de-Gignac , fille de Messire Melchior de Thomas, Seigneur de Gignac
8c de Roquefùrc, 8c de Dame Anne de Pellijjicr , dont sont issus : -— t. Jac
ques-Batiste de Rémereville, mort Prêtre; — x. Vincent, Lieutenant des
Grenadiers dans le Régiment de Blaisois, tué à I'attaque des retranchemens de
Dantzick , en Pologne; — 3. Guillaume, qui fuit; — 4. François-de-Sales,
vivant fans alliance; - <ç 8c 6. 8c deux filles, l'une , morte Religieuse; 8c l'autre ,
élevée à la Maison Royale de Saint-Cyr , puis mariée dans la Famille de ChastanVacheres.
Jean-Guillaume de Rémereville a servi , pendant plusieurs années , dans
le Régiment de la Couronne, oìi U ctoit Capitaine, 8c s'est retiré du servies
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*n i7îz5 avec pension. 11 a épousé, le vj Juillet 17*4, Marie - Catherine de
Beillard, dont il n'est restée que Marie de Réméré ville , Religieuse à la Visi
tation à Apt.
Les armes : d'argent , au lion ijsant de sable , armé & lampajsé de gueuses ,
coupé cTayur & fretté d'argent. Pour devise , cette moitié d'un vers de l'CEneïda
de Virgile: Adetut vocatus Apollo , avec cette autre devise: Meminisse juvabjt. Les anciens Seigneurs de Rémereville ajoutoient à leurs armes: un
quartier d'argent, au -perroquet de finople , ayant un collier grêlé de perles , & peù
fur une motte de fincple.
* REMIENCOURT, en Picardie, Diocèse d'Amiens. Terre & Seigneurie pos
sédée par une branche cadette de la Maison de Bouffiers , dont nous
avons donné la Généalogie dans le Tome II de ce Dictionnaire. Voyez
Boufflers.
* REMILLY , en Nivernois , Diocèse de Nevers. La Seigneurie , avec la haute ,
moyenne & haíse Justice, appartient à la Chartreuse d'Aponayou Apogny, située dans le district de la paroisse de Remilly, dont le Chapitre
de Nevers & les Chartreux d'Aponay font Collateurs de la Cure.
RÉMOND, en Bourgogne, en Champagne & à Paris.
Cette Famille, divisée en sept branches, a été maintenue différentes fois dans
là noblesse d'extraShon, tant par Arrêts du Conseil d'Etat du Roi, que par Or
donnances, &c. de MM. Larcher , Intendant de Champagne, Ferrand , Inten
dant de Bourgogne & de Bresse , de Pommereu , Intendant de Champagne , Bifnon , Intendant de Paris ; & enfin par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi , rendu
k 17 Avril i7Jí , en faveur de Nicolas Rémond, Ecuyer, ancien Conseiller
au Bailliage ôc Siège Présidial de Troyes.
La troisième branche subsiste dans Jacques Rémond ,. Ecuyer , Seigneur d'EsUochey , né & batrsé le 1 j Mai 17x1 , qui a pour sœur Etiennette Rémond ,
mariée, par contrat du r7 Avril 1758 , avec Charles-Marie Févret , Seigneur
de Fontette , Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement de Bourgogne.
François Rémond ( chef de la cinquième branche), Chevalier, Seigneur de
Montmort , né le 1 Mai 1707 , Major des quatre Compagnies des Gardes-duCorps , Lieutenant - Général des Armées du Roi , 8c Commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis, s'est' trouvé à tous les sièges dans les précédentes guerres^ a
commandé à Ettingen un escadron , eut un cheval tue sous lui , commanda
«n gros corps de Grenadiers à la bataille d'Hastenbeck , s'est trouvé auffi à la
bataille de Fontenoy , oìi il eut encore un cheval tué fous lui. 11 a épousé , le
ìz Mars 1756, Marie-CenexiéveMathurine Vidaud du Dognon , fille de Jean,
ôc de Marie Chauvet, de laquelle il a eu trois garçons.
Sur cette Famille , qui porte : de gueules , à trois roses d'argent , posées % &
x , voyez YArmoriai de France, Registre V , Part. II.
* REMONT : Terre & Seigneurie en Berri, avec titre de Vicomté, qui en
tra , avec celles de Quincampoix , dans la Maison de Gamaches , par
Talliance de Marguerite de Saint-Quentin-de-Blet , avec Jean de Ga
maches y Seigneur de Sury-aux-Bois, Maître-d'Hôtel du Roi Charles VIII,
par Lettres du 10 Août, 1400. Voyez Gamaches, Tome Vil.
* REMOULINS : Seigneurie érigée en Baronnie , & unie à la Vicomté
à'l7[ès , avec celle de Saint-Génie^, par Lettres du mois de Mai 1565,
enregistrées â Toulouse le 6 Mars, & à Montpellier le 8 Mai 1566,
en faveur à'Antoine de Crujfol , Comte, puis Duc d'Uzcs. Voyez
Cnussoi.
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* RENANSART, en Picardie, Diocèse de Laon. Seigneurie avec titre de
Vicomté.
Isabelle , héritière de Renansart , épousa Georges la Personne , Chevalier , Sei
gneur de Verloing. De ce mariage naquit — Catherine la Personne , héritière de
Renansart , laquelle fit entrer cette Terre dans la Maison de Flavigny , déja
connue dans le XIIIe siécle.
«
N... de Fla vigny , suivant Carpenticr, étoit un des premiers parmi la Noblesle du Cambresis. 11 fit, en 123c, des dons considérables à l' Abbaye de
Saint-Aubert de Cambray. — Nicolas de Flavigny étoit Evêque de Besançon
la même année. Mais la filiation n'est prouvée que depuis
Etienne de Flavigny , qualifié Chevalier d'honneur du Roi Charles VI,
dans un Arrêt du Parlement du n Février 1384. 11 eut pour fils:
Emery de Flavigny , Ecuyer, Seigneur de Ribauville, Gouverneur de Guise
en 1398, pour Louis de France, Duc d'Anjou, & probablement cousin de
Philippe de Flavigny, Chevalier, Chambellan du Duc de Bourgogne en 1417Ledit Emery fut pere de
S
1
Jacquemard de Flavigny, Seigneur de Ribauville, qui étoit contemporain
de Quentin de Flavigny, Evêque de Besançon en 1440, 8c ne vivoit plus
en 1447. Ses enfans furent: — Olivier, qui fuit; — 6c Jacobéen.
Olivier de Flavigny partagea avec son frère, en 1447, la succession de
Jacquemard, leur pere, 8c eut pour fils:
Claude de Flavigny, qui vivoit en r4j?o , & tut allié avec Catherine la
Personne , fille de Georges , Chevalier , Seigneur de Verloing , 8c à'IJabelle ,
héritière de Renansart , mentionnés ci-devant. De ce mariage vint :
Elion de Flavigny, Ecuyer, Seigneur de Ribauville, 8c Vicomte de Re
nansart , marié à Jacqueline du Puy , dont il cut :
Noël de Flavigny, Vicomte de Renansart, 6cc. Député de la Noblesse de
la Prévôté de Ribemont aux Etats de Blois. 11 épousa Jeanne le Febvre-de-Monceau , de laquelle sortit : *
Jean de Flavigny, Vicomte de Ribauville 8c de Renansart, marié avec
Antoinette d'Amerval , dont :
Claude de Flavigny , II. du nom , Vicomte de Ribauville 6c de Renansart;
Baron d'Aubilly , 8cc. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , 6c Dé
puté de la Noblesse de la Prévôté de Ribemont , aux Etats tenus en 16 r 4.
D'Anne le Picart-de-Sevigny , son épouse , il eut pour fils aîné :
Císar-François db Flavigny, Seigneur de Ribauville , Vicomte de Renanfart, & de Surfontaine, marié à Susanne de Vielchàtel , fille du Marquis de
Montalant, premier Capitaine-Lieutenant des Mousquetaires, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, 6c Gouverneur du Barrois, dont sortit:
Anne-Claude de Flavigny, Seigneur de Ribauville, Vicomte de Renansart
êc Baron d'Aubilly, qui épousa Marie- Anne la Fitte , fille de N... la Fitte,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de Guise. De ce mariage
est issu :
César-François de Flavigny, Vicomte de Renaníàrt 8c de Surfontaine,,
allié avec Marie - Agathe de Truffier , dont :
Louis-Agathon , dit le Comte de Flavigny, ci-devant Capitaine de Gen
darmerie, Maréchal des Camps 6c Armées du Roi en 1761. Extrait du Dic
tionnaire des Gaules, Tome VI , au mot Renansart.
RENAUD : Ancienne Noblesse de la ville d'Arles , en Provence , où elle a
tenu , de tout tems , un des premiers rangs , & établie aujourd'hui à Sa
lon , où elle fait fa résidence , à cause du voisinage de la Terre d'Alein ,
qu'elle possédé depuis lc XVe siécle.
On trouve dans les guêtres des XIe , XIIe 8c XIIIe siécles les Renaud , íervil
avec distinction, fur-tout pendant les Croisades 8c le règne des Boson , auxquels
i!s avoient rendus de grands service*. ,
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L Fouqoet df Renaud , çte'é premier Podestat de la ville d'Arles en nii,
lut à la tête du Peuple , pour le recouvrement de la liberté, 8c eut pour fils :
II. Pierre de Renaud , qui donna à nouveau bail divers biens en iij8.
III. Hugues, Pierrb, U. du nom, 8c Bertrand de Renaud, ses fils,
étoient compte's parmi les principaux Seigneurs d'Arles , 8c se distinguèrent par
leur sçavoir, vers la fin du XIIIe siécle. De l'un d'eux naquirent : - Pierrb,
qui fuit ; - 8c Raimond.
IV. Pierre de Renaud , III. du nom , qualifié Damoiseau , épousa i°. Adalafie ; 8c
Cécile d'Arlatan , fille de Ceoffroi. Du premier ht vinrent : —■
Raimond 8c Pierre : du second; —— Guillaume» qui suit; — 8c Jeanot ,
Chevalier, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem : ils transigèrent avec leurs
frerei aînés du premier lit.
V. Guillaume de Renaud épousa ,*en 1548» Alafit d'Aureille , fille de
Pierre, Damoiseau, de la ville d'Arles y dont :
VI. Jacques de Renaud, qui s'allia, le 13 Janvier 139J, avec Marguerite
d'Isnard, de laquelle il eut :
VU. Jacques de Renaud, II. du nom, Seigneur d'Alein , qui fit son testa
ment, le ij Mai 147p. H avoit épousé, le ij Janvier 1444, Marthe de
Porcelet, fille de Bertrand, Seigneur de Fos, 8c de Jeanne d'Arlatan, dont
vint :
VIII. Nicolas de Rbnaud, Seigneur d'Alein, Valet - de - Chambre du Roi
Charles VIII, 8c son Ambassadeur à Rome. U testa le ix Janvier \*%>J% 8c
avoit épousé, par contrat du 27 Février i/oj , Marguerite de Quiqueran-dti
Beaujeu. De cette alliance sortit :
IX. Jacques de Renaud, 111. du nom, Seigneur d'Alein, d'Aurons & de
Lamanon , dont il fit hommage au Roi en 1 549. II avoit épousé , le 17 Mai
iyi7, Blanche d'Urre , fille de Claude, Seigneur du Puy-Saint-Martin, Lieu
tenant-Général en Provence , 8c de Cabrielle d'Adhémar-de-Monteil - Grignan ,
donr : — Jean , qui fuit ; — 8c deux filles , mariées dans la Maison de Varadier , d'Arles.
X. Jean db Renaud , Seigneur d'Alein , reçu Chevalier de l'Ordre du Roi
en 1570 , par le Seigneur d Entrecafteaux , à qui Sa Majesté en avoir donné la
commission, épousa, le t$ Septembre 1575, Madeltne de Caftìllon , fille de
Pierre , Seigneur de Beynes , Chevalier du même Ordre , 8c de Louise de
,
(w •
rie'e, en iôoo, à Thomas de Roujset , Seigneur d'Aurons.
XI. François de Renavd , Seigneur d'Alein, Lamanon 8c Aurons, Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , premier Consul d'Aix , Procureur
du Pays en r 61 3, Viguier Royal de Marseille, avoit épousé, le 17 Janvier
1607, Jeanne de Porcelet, fille de Robert, Seigneur de Fos , 8ç de Catherine
de Forbia- Soliers. Leurs enfans furent :
1. André, qui fuit;
r %
& 3. Gilles, 8c Philippb - Emmanuel de Resaud , reçus Chevaliers de Malte
en 1637.
XII. André db Renaud, Seigneur d'Alein, de Lamanon , d'Aurons 8c de
Fos, se maria, le 6 Octobre 1643, avec Thérèse de Cadenet , fille de noble
César , Seigneur de Tamarlet, 8c de Lucrèce de Biord, dont: — César, qui
suit ;
8c Louis.
XIH. César de Renaud , Seigneur d'Alein 8c des autres susdites Terres ,
élu premier Consul d'Aix, Procureur du Pays en 1684, obtint du Roi Louis XIV,
en 1696 , l'érection de la Seigneurie d'Alein en Marquisat. II avoit épousé i°.
Laurence de Cafteliane , morte sans enfans; 8c »°. Françoise - Cécile de Roux,
fille de noble Pierre , Seigneur de Boneval , Lieutenant - Général de l'Amirauté
à Marseille, & de L^réce de Valbelle-Montfuron. Du second lit il eut : —_
1. Philippe-Emmanuel, qui suit; — *. Louis, Chevalier de Saint-Louis,
Commandant du second Bataillon du Régiment Dauphin j
3. FrahçoisEmmanuel , Officier de Vaisseau ; — 4- François , Major du Régiment de
Flandres, Chevalier de Saint- Louis, tué à la bataille de Coni; -r <. Josbpr,
Tome XII.
H
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Capitaine de Dragons, au service de Sa Majesté Catholique ; — 6. Antoine,
Officier dans le Régiment Dauphin , mort au íìége de Turin , — 7. 8c LouisPhilippe Auguste , Major du Régiment Dauphin , Infanterie, retiré du service à
cause de ses blessures.
XIV. Philippe-Emmanuel de Renaud , Marquis d'Aletn & Seigneur des sus
dits lieux , a épousé, par contrat du mois d'Octobre 171*, Anne de Milan,
des Seigneurs de Cornillon, de laquelle font issus : — 1. Jean - FrançoisCésar , qui fuit; — 1. François- Emmanuel, Officier de Vaisseau; — i- 8c
une fille, Religieuse à l'Abbaye de Nazareth à Aix.
■ XV. Jean-François-César, de Renaud , Marquis d'AIein , Seigneur de Fos ,
d'Aurons , 6cc. a épousé , par contrat du 1 1 Avril 1741, Marie-Marguerite-Barbe
de Cabanes , fille unique ÔC héritière de Balthasard-Nlelchior , Baron de Viens ,
Conseiller en la Cour des Comptes , ôc de Marie-Barbe d'Archias-de-Sablkn ,
dont trois garçons "6c une fille.
Les armes : de gueules , à 1 o losanges d'or , posées 4 , 4 & z. Hist. Héroïq.
de la Noblesse de Provence, Tcme II, p. $06 , & fuiv.
Dans ledit ouvrage on trouve une autre famille de Renaud , qui porte les
mêmes armes que la précédente : elle est originaire de Sault , ou elle a exercé
l'Office de Lieutenant-Général au Siège ; mais elle s'est depuis transplantée à
Apt.
Jean-Joseph de Renaud, Seigneur de Fontbelle, frère de François-Domi
nique de Renaud-de-Fontbelle , ancien Chanoine de l'Eglise d'Apt, VicaircGénérai 8c Official, fut pourvu de la charge de Trésorier-Général de France
par Louis le Grand, le z Septembre 1714. II avoit épousé Anne - Marguerite
de Thomas , fille! du Sieur de Thomas , Seigneur de Gignac 6c de Roquefure ,
& de Dame Marguerite de Guerin , des Préíìdens de ce nom. De ce mariage
font issus : — 1. Joseph-Elzéar-Eutropb , Prêtre 6c Chanoine de l'Eglile
Cathédrale d'Apt; — z. Bruno-Hyacinthe, Lieutenant au Régiment d'Anjou,
Infanterie; —— J. Jean-Batiste-Louis-Alexis, qui fuit;
4. 8c Anne ,
Religieuse au Monastère de la Visitation d'Apt.
Jean-Batiste-Louis- Alexis de Renaud-de-Fontbelle, pourvu par le Roi
de l'Office de Trésorier - Général de France, le ij Juillet 1740, a épousé
Anne-Thérese de Jobelot , fille de Jean-Batiste de Jobelot , Chevalier de SaintLouis, Major, pour le Roi, de la Ville 8c Citadelle de Conflans, Brigadier
des Armées de Sa Majesté , Ingénieur en chef 8c Directeur des Fortifications
■des places du Rouffillon, 8c de Dame Marie de Robinot, dont : — 1. JeanBatiste-Armand ; — 2. Joseph-Louis-François , Lieutenant au Régiment de
Ticardie; — 3. 8c Anne-Théresb.
RENAUD ( de ) : Famille noble & ancienne , siir laquelle nous ne pouvons
donner qu'une Notice, faute de Mémoire.
Nicolas de Rbnaud , Chevalier, s'a lia avec Demoiselle Hélène de Bartoly ,
en eut, entr'auttes enfans:
François de Renaud, Chevalier, lequel épousa Andrée de Moneri , fille de
Jean de Moneri , Chevalier , 8c de Marie de Bernard , dont vint :
Jean-Batiste de Renaud , Chevalier , Seigneur de ia Chassagne , qui s'allia
avec Marie - Anne de Trémeolles - la - Barge , fille de Pierre - Gabriel de Trémeolles , Chevalier , 8c de Marie - Françoise de Fayeul. II en eut > entr'autres
enfans :
Françoise-Virginie db Renaud, mariée, par contrat du z Décembre 1714,
avec Jean - Claude de Mont-ttOr, Chevalier, Seigneur de Montragier, fils de
Raimond , ÔC de Dame Françoise de Foudras , dont postérité. reye\ Mont-;
d'Or.
Les armes : de gueules , à une Jasce d'argent , accompagnée en chef & en pointe
.d'une losange de mime.
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* RENEL : Seigneurie en Baffigni, qui entra dans la Maison à'Amboisc, par
Talliance de
Marguerite de Joinville , avec Hugues d'Ambolse , H. du nom , tué à la ba. taille d'Azincourt en 141 J.
Françoise dAmboife, fille unique de Jacques dAmboife , Seigneur de Bussy , mort
à la bataille de Marignan en ifrc, en devint héritière. Ce fut en fa faveur 8c
celle d''Antoine de Croy , Prince de Porcien, fils de Charles de Croy , Comte de
Seneghen, son second mari, que cette Terre de Renel fut érigée en Marquisat,
par Lettres du mois d'Octobre ij6o, enregistrées le $ Décembre suivant. An
toine de Croy étant mort, sans postérité, le ix Août ir65, ce Marquisat revint
à son frère utérin, Antoine de Clermont dAmboife , fils de René de Clermont,
Seigneur de Saint-Georges, qui périt à la Saint-Barthelemi en IÍ17, 8c de la
dite Françoise dAmboife , fa seconde femme. Voye\ Clermont, en Anjou.
RENIAULME ( de ) ou REGNIAULME ( le ) : Famille noble , originaire du
Cambresis , dont plusieurs branches transplantées en Suisle, en Allemagne,
& une , entr'autres , dans le Blaiíòis , qui donne lieu à cet article.
Le Carpentier , dans son Histoire du Cambresis, donne un abrégé de la Gé
néalogie de cette même Famille, qu'il remonte jusqu'à l'an iopó , en la per
sonne de Jean de Regniaulme, compris au nombre des Chevaliers du Tour
nois d'Anchin , auquel succédèrent Jean le Regniaulme, vivant en n8í, 8c
Pierre , Chevalier, en 1196. Ils eurent pour successeurs:
I. Jacques le Regniaulme, vivant en noi 8c 1110, 8c Pierre le Re
gniaulme, mentionné avec fa femme en 1144 , dans les Archives de Vau-,
celles , lequel eut pour fils :
II. Jacques de Regniaulme, II. du nom, Bailli de Manious , un des plu»
célèbres habitans de Cambray, inhumé, en n8r, à- Vaucelîes , avec fa femme,
dont sortit :
III. Jean le Regniaulme , Bailli des Chanoines de Notre-Dame de Cambray,"
mort 8c enterré, avec son épouse, au mois de Novembre iji6. Son épitaphe
est rapportée tout au long dans Carpentier. Celui-ci fut pere de
IV. Gilles de Regniaulme, Bailli de Cambray en ijjá, qui épousa N... de
TEcluse. Suivant le même Auteur , ils eurent , entr'autres enfans , trois garçons :
- Gilles; — Mathieu ; — 8c Jean , qui fuit.
V. JeAN de Regniaulme épousa Agnès d'OrvlUe , fille du Chevalier Gui, 8c
d'Agnès de Bournel , de laquelle vint :
- VI. Jacques-Martin de Regniaulmb, Echevin à Cambray en 1407, marié
à Guyctte de Sorel , dom :
VII. Jacques de Regniaulme , III. du nom , qui se maria avec Nicaise Du
moulin , 8c en eut :
VIII. Jean de Regniaulme, allié à Michelle de Boutteville , de laquelle náquit :
IX. Jean-François de Regniaulme, Sire de Rieu, de Pajllencourt 8c de la
Mairie, héréditaire de Nave , vendue par Madame de Monteneu , veuve du Baron
de Boutershem. H épousa Anne DauJJut, fille de Jean, 8c de Marguerite de la
Çoquerie , dont, entr'autres enfans: — 1. Jean de Regniaulme, Sire de Nave
8c de Paillencourt , marié i°. à N... de Hennin; & z°. à Jeanne de Vaucelîes,
dont quatre filles, sçavoir : ——Marie, femme de Jean Tanard ; — Isabeau,
épouse d'Antoine de Bombergues ; — Péronbllb , mariée à. Jean de la Croix ;
- 8c Melchiore, alliée à Robert Blocquel; — 2. André ; — 3. Jean , dit U,
Jeune; — 4. Charles, qui suit; —— j. 8c Hiéronimettb , Dame de Rieu 8c
du Pinon , seconde femme de Louis le Cartier , dit Remy , Sire de Manière , Baron
de U Prée.
., i
1 X* .Charles de Regniaulme épousa', vers Tan it*£, François* de Bomhereucs t.fillç,dc; Coraitle , 8c d'Agnès Wranck , fille dç Gilles- Wraack , Bourg
mestre de Malines. Us eurent pour enfans nejif fils 8c sept filles , sçavoir: ——*
H «j
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i. Jean , marié à Claire de Joncle , qui a fait branche;
». Coknille , qui
épousa Marie Vander-Crujse , 8c fit aussi branche; ■ ■ 1 ■ î 8c 4. François 8c
Charles; — j. Paul, qui suit; — 6. Charles, dit le Jeune , marié a Mar
guerite des Cordes , qui a fait branche ; >
7. Daniel , marié à Clémence de
Schotty , auflï auteur d'une branche; — 8 8c p. Arnould & GAsrARD; —p
10, n & n. Catherine, Aune & Madelene;
13. Agnès, femme de
Diego d'Aya/a, mère de Philippe d'Aya/a , Ambassadeur auprès d'HENRi IV; —
14. Françoise, mariée à Lancelot de Robiano ;
15. Susannb; — 16. 8c
Elisabeth , femme de Jean-Batiste de Schotty. Le Carpentier continue la descen
dance de quelques-unes de ces branches jusqu'en 1640. Nous nous contenterons
de donner ici «elle de Paul , mentionné a-dessus.
Dans cette branche , transplantée d'abord au pays Blaifois 8c depuis à Paris ,
ìl semble que l'esprit, la science 8c les talens ayent été un droit héréditaire,
presque tous ceux qui en font sortis s'étant distingués 8c ayant acquis une brillante
réputation par leur mérite 8c le grand nombre d'Ouvrages , tant imprimés que
manuscrits, qu'ils ont laifles après eux, cn divers genres 8c en différentes
Langues.
XI. Paul de Regniaulme, un des plu* illustres Médecins de son tems,ne£t
que succéder à la réputation de Mathieu, son grand-oncle. U avoit un frère
qui fut tué au service , 8c un autre qui fut Chanoine de Blois. Ayant été reçu ,
en 1580, Docteur en Médecine à Avignon; vers ijpo, il fut Médecin d'HsNRi
de Bourbon, Prince de Condé, premier Prince du Sang de France, duquel il
étoit très-aimé 8c considéré , ainsi que de Marie de Médicis , qui déíiroit se
Panacher ; màis quoiqu'il eut reçu plusieurs bienfaits 8c marques de reconnoisfànce de cette Princesse , il refusa constamment de suivre la Cour lorsqu'elle quitta
la ville de Blois. Ayant découvert à Saint -Denis près Blois plusieurs sources
minérales , il y fit construire, à grands frais , plusieurs bassins en pierres de tailles ,
des libéralités de cette Princesse , à laquelle il dédia , quelque tems après , un
petit Ouvrage fur les vertus de cette Fontaine , qu'il nomma Fontaine de Mé
dicis , dont elle porte encore le nom. Au sujet de ses autres Ouvrages 8c de
ceux de ses deseendans , voyez l'Histoire 8c les Mémoires de l'Académie des
Sciences , 8c plusieurs autres Auteurs , tels que M. de Thou , l'Abbé des Fon
taines , &c. U épousa Marie Brunault , fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de la
Rivière , de la Guillonniere , 8cc. dont , entr'aurres enfans :
' XII. Michel de Reniaulme, I. du nom, aussi reçu Docteur en Médecine à
.Montpellier, marié, en itfitf, à Jacqueline de Montigny , issue d'une Famille
qui avoit donné un premier Président au Parlement de Paris. II en eut beau
coup d'enfans, dont quelques-uns tués au service; d'autres , entrés dans l'état ec
clésiastique ; un , mort Chartreux au Liget , en odeur de sainteté ; plusieurs filles
mariées ; — 8c Michel , qui fuit.
XIII. Michel de Reniaulme, II. du nom, épousa, en 1670, Demoiselle
Anne-Jeanne Duchcsnc , dont: — 1. Paul-Alexandre, dit des Angeries , Cha
noine Régulier de Sainte-Geneviève 8c Prieur de Theuvy ; — 1. Etienne-Gil
bert , dit le Chevalier de Reniaulme , Chevalier de Saint-Louis , Brigadier des
Armées du Roi, décédé fans alliance; — 3. & Michel-Louis, qui fuit.
XIV. Michel-Louis de Rbniaulme, dit de la Garenne, Pensionnaire de l'A
cadémie Royale des Sciences t 8c Doyen de la Faculté de Médecine de Paris;
mort le zo Avril 17*9, avoit épousé Marie-Anne Garnier-de-Marigny , fille de
Lc uis , Ecuyer , Seigneur de Marigny , l'un des 100 Chevaux-Légers de la Garde
du Roi , 8c de Marie de Mcllevillc , de laquelle il n'a laissé qu'un fils unique , ,
qui fuit.
XV. Paul-Louis de Reniaulme , Seigneur de Préfagille , né le 28 Octobre
1718, reçu Conseiller au Grand - Conseil le 10 Septembre 1760, Maître des
Requêtes le ry Février 17Í0, a épousé, le 19 Octobre ij6x, Bonne de Ccfncde-Bullou , née le 1 5 Juin 1741 , fille de François-André de Cofre , Baron de
Bullou , 8c de Marie-Anne Bail/y. De ce mariage est issu — Paul-Louis-Mi-,
chel-Bon si Reniaulme, né le 15 Féviier 1764.
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l,es armes de cette branche sont : parti , au premier , écartelé au t & 4 d'ar
gent , à trois merlettes de fable , au x ù j de fable , à la roue d'argent : au se
cond parti , écartelé au 1 & 4 de gueules , emmanché d'or de Jìx pointes 1 & j ,
à la bande d'or ; au 2 & | d'a\ur , à trois besans d'or. Sur le tout : d argent ,
à la croix a/aisée d'azur, a la bordure engrélée de gueules.
RENNEL: Maison établie depuis très-long- tems en Lorraine, l'une des plus
illustres de cette Province , tant par Ion ancienneté , que par ses grandes
alliances.
I. Richard de Rennel, Chevalier, tenoit, il y a près de foo ans, un rang
considérable à la Cour du Roi d'Angleterre, duquel il étoit Chambellan. Le
Roi de France, Philippb de Valois, Payant attiré en France, il lui rendit,
en qualité de son Chambellan , d'importans services , notamment á la bataille de
Montcassel en 1318, ou il combattit vaillamment près de fa personne. De Mar
guerite Stuart , proche parente des Rois d'Ecosse de ce nom , qu'il avoit épousée
en Angleterre , il eut :
II. Jean db Rennel, Chevalier, Capitaine de roo lances, Sire de Beaulieu ,
par le don que lui en fit le Roi Jean en rjyo. 11 fut nommé en ijrfi , par le Dau
phin, Lieutenant-Général du Royaume pendant la prison du Roi Jean, son pere,
a Londres , pour , avec l'Archevêque de Sens , le Comte de Roucy , 8c d'autres
Seigneurs du Conseil , aller engager le Prévôt des Marchands de Paris à se trouver
dans une maison près de Saint - Germain - l'Auxerrois , pour conférer ensemble,
ainsi que le rapporte l'Abbé Vtly , dans son Histoire de France,/». 224 du
5' Volume. II avoit épousé Jeanne de Hangeft , qui testa en ijtfy, fille d'Anbert , V. du nom, Chevalier, Seigneur de Genlis, dont la bifayeule , Elisabeth
de Châri/lon , avoit pour ayeule maternelle Yolande , fille de Baudouin , Comte
de Hainaut , gc SAlix de Namur , issue , au Ve degré , de Charles de France ,
Duc de Lorraine , sorti du sang de Charlemagne. Ladite Elisabeth de Châtillon avoit pour ayeule paternelle A ix de Dreux , fille de Robert de France,
Comte de Dreux, fils de Louis le Gros. Jean de Rennel eut de son mariage
avec Jeanne de Hangeft, son épouse :
III. Guillaume db Rennel , Chevalier , Sire de Beaulieu , Chambellan du
Roi Charles VI, lequel fut marié à Yolande de Mouy , dont pour enfans: —
1. Bohnaventuxe , qui fuit; — 2. Jeam, Chevalier de Rhodes; — 3. & Yoiasdb, femme de Mathieu de Riencourt, Seigneur d'Orival.
IV. Bonnaventure db Rennel, Chevalier, Sire de Beaulieu, Capitaine de
fo hommes d'armes, épousa, en 141 J, Alix de Soiffbns , fille de Thibaut,
Seigneur de Moreuil , Gouverneur de Boulogne , 8c de Marguerite de Poix. II
en eut:
V. Guillaume de Rennel, II. du nom, Sire de Beaulieu, Capitaine de eo
hommes d'armes des Ordonnances du Roi Louis XI, qui s'allia , en 144s, avec
lsabeau de Hangeft, fille de Jean.Sc de Marie de Sarrebruck , dont le VIe ayeul,
Simon , Comte de Sarrebruck , eut pour femme Lorette de Lorraine , fille de
Ferry, Duc de Lorraine, 8c d'Agnès de Bar. Les enfans de Guillaume db
Rennel, H. du nom, furent: — 1. Claude, Chevalier, Sire de Beaulieu,
qui, en 1480, transigea avec ses frère 8c sœur, fur la succession de leurs perc
8c mere : — 2. Jean, qui fuit;
î- Bonnavbnturb, Religieux de l'étroite
Observance de Saint-François , trois fois Provincial triennal de son Ordre , 8c
Confesseur des Ducs de Lorraine Antoinb 8c François. II mourut à Nancy,
accablé de vieillesse, le 14 Janvier 1T47; — 4. 8c Marguerite, femme de
Martin, Seigneur de Rely.
VI. Jean db Rennel , H. du nom , Chevasier , Capitaine d'une Compagnie
entretenue pour la garde de Boulogne, testa le 10 Juin ifjo, 8c avoit épousé
Catherine dAumale , fille de Jean , Seigneur d'Espagny , & de Jeanne de SoijfonsMortuìl. Vicomtesse du Mont-Notre-Dame, dont: — Bonn aventure, qui suit;
r— 8c Nicolas sb Rennel, lequel vint en Lorraine au service du Comte de
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Vaudemont , second fils du Duc Antoine, qui lui confia l'Intendance de fa Mai
son, & lui érigea en Fies, fous le nom de Rennel, en 1J7} , les biens qu'il
avoit acquis à Delmes. II mourut le 23 Novembre 1592, ôc avoit épousé, par
contrat du 21 Décembre ijjp, Hillouy de Janin, iceur de la femme de ion
frère. Elle décéda à Delmes, en son Château de Rennel , le 3 Avril 161 o, âgée
de 68 ans , 8c n'eut que deux filles , sçavoir : — Louise de Rennel, femme de
Nicolas de Saucerotte , Seigneur dudit lieu & de Leste, Capitaine -Gouverneur
de Châteausalin , mort le 3 Février 1609; — ôc Françoise de Rennel, Dame
de Manoncourt , mariée i°. à Nicolas de Bardin , Seigneur de Condé , Maré
chal des Logis du Duc Charles III; ôc 20. à Jean de Maujean , Seigneur de
Lioville, Euvezin , Bouillonville , Bricourt, Rambucourt ôc Reflbiicourt, Ca
pitaine du Château d'Apremont, avec lequel elle est dénommée le 2 No
vembre 1J99 , dans les reprises du fief de Rennel.
VII. Bonnavbnture de Rennel , II. du nom , fut amené en Lorraine par
son oncle, Confesseur du Duc Antoine. II fut reçu Page de ce Prince, qui le
fit élever avec ses fils ; le plaça ensuite près du puîné , en qualité de Gentilhomme
de fa Chambre ; l'honora de toute fa confiance ; le fit Ion Chancelier , ôc lui
donna l'cntiere administration de ses Finances. U fut aullî Ministre ôc Secrétaire
d'Etat de Lorraine, par Lettres-Patentes du 12 Juillet ijji. Son ancienne No
blesse fut reconnue par Lettres-Patentes du 1 Avril ijjj.. II mourut le 16 Mars
r 584, âgé de 75 ans, ÔC avoit épousé, par contrat du j Août 1J48, Marie
de Janin , fille aînée de Jean , Seigneur de Manoncourt Ôc de Brin , ôc de Jeanne
Bertrand, des Barons de Marimont.
Sa derniere sœur , Françoise de Janin , veuve , en 1 eje , du Sieur de lit Neufville, Lieutenant des Gardes-du- Corps du Duc Charles III, fe remaria, en
ij.76, à Francisque de Stro^y , Gentilhomme de la Chambre de la Duchesse
Douairière de Lorraine. 11 mourut, fans enfans, le 22 Septembre 1602, âgé de
82 ans. Sa veuve se remaria, en troisièmes noces, avec Henri Dorthon , Gen
tilhomme de la Chambre de la Duchesse de Cleves , lequel étoit issu d'une il
lustre Maison d'Angleterre. Elle, mourut, sans enfans, en iái 1 , ôc étoit cousine
issue-de-germaine à'Anne de Remicourt, bisayeule du Marquis de Ccijïin , de la
Duchesse d'Epernon , ÔC de Marguerite-Philippe du Cambout , femme du Prince
Henri de Lorraine , Comte d'Harcourt , Grand-Ecuyer de France.
Ladite Marie de Janin étant moite en ij6o, Bonnaveature de Rennel , II.
du nom, sor. mari, épousa, 2*. par contrat du 13 Mai rytfi , Françoise de
Boyjleawe , des Barons de Moitrey , issue des Maisons de Domremy , d'Ormes
8c de Bari\ey , décédée, le 25 Octobre 1609. Du premier lit il eut:
1.
Balthasard , qui fuit ; 8c du second : —r 2. Simon de Rennel , Seigneur d'Artbsur-Mcurte ôc de Xoudoille, marié, par contrat du 14 Juin 1594, à Nicole
de Chavenel , dont il n'eut que — Marie - Disudonnée de Rennel, née le 7
Juin 1616, mariée, par contrat du. ay Juin 1618, à Jacques de Juvrecourt ,
Seigneur dudit lieu, Bathlémont, Henamesnil, Conseiller d'Etat de Charles IV,
Sergent-Général de bataille de les Armées , Colonel d'un Régiment de Cava
lerie ôc d'un d'Infanterie , Bailli ôc Gouverneur du Marquisat de Nommeny ;
— 3. Charles, Seigneur de Saint - Martin , Lupcourt, Ohéville , Boncourt,
Athienville , Courbeíaut , Conseiller d'Etat , décédé sans enfans de fa femme ,
Renée de Seichamps ; — 4. Bonnavbnture, Chanoine ôc grand Doyen de l'Ef'Usô de Saint-Diez, qui fonda le Prieuré des Saints -Innocens à Rosieres-auxalines, mort le 3 Décembre 1621., âgé de jj ans; — s- £c Renée, décédée
te 8 Août 1617, âgée de 6} ans, femme.de Jacob de Birman, Seigneur d'Insming , Saint-Martin , Pulligny , Ceintrey ôc Voinnemont.
VIII. Balthasard dp Rennel,, Seigneur de Brin , Jarvilfe , Saint - Germain ,
Saint-Boin, Malzévilie, Ecuyer d'Ecurie du Duc de Mercosur , frère de la Reine
Louise , puis Ministre d'Etat ôc Président de Lorraine , aflìiìa ôc signa , avec
les principaux Seigneurs Lorrains , au contrat de mariage, du 2a Mai i<Sxr ,
entre le Doc Charles ôc la Princesse Nicole , fille du Duc Henri. II mourut
te %6 Novembre 1-637 , âgé de- 83 ans , ôc avoit épousé , par contrat du 9 Juia
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•5.75"» «lebré le z6 Février suivant, Barbe de Lescut, fille de Jean , Comte du
Saint-Empire » 8c de Barbe le Clerc , sa seconde femme. Elle apporta dans la
Maison de Rennel , le titre de Comte du Saint-Empire , <k décéda le 29 Mars
iÓ37> âgée de 79 ans. Son mari obtint la permission d'écarteler les armes de
Lescut avec celles de Rennel. Leurs enfans furent : — r. François, né le 20
Novembie 1583, Seigneur de Brin, 8c Conseiller d'Etat des Ducs Henri 8c
Charles IV, marié, par contrat du 1 Mars 1Ó09, avec Esther de Barnet , dé
cédée à Paris le 23 Février 1644, 8c lui le xi Février 1649. Us eurent pour
fille unique, — Marie de Rennel, née le 21 Juin 161 1 , mariée, le xj Avril
1626, à Claude de Vcillot-de-Val'.eroy , Ministre, premier Secrétaire d'Etat, 8c
Président unique de la Chambre des Comptes de Lorraine; 8c morte le 21 Avril
164J ; — 2. Balthasard, qui fuit; — 3. Barbe, née le 20 Décembre 1584,
mariée, le 10 Mai 1601 , à Claude de Bouvet, Seigneur de Heillecourt , Ministre
8c Secrétaire d'Etat, mort le 10 Octobre 1614: elle est décédée le 21 Septembre
1629;
4.8c Catherine, née le 2 Juin 1591, morte le 10 Mai 1631,
veuve du r Octobre 162 r , de Jean de Baillivy , Seigneur de Baudemont, Con
seiller d'Etat, qu'elle avoit épousé le 6 Novembre 1607.
IX. Balthasard, II. du nom, Comte de Rennel 8c du Saint-Empire, Sei
gneur de Jarville 8c d'Andilly , né le 17 Mars rypj , Conseiller d'Etat, décédé le
a Novembre 1658, avoit épousé, par contrat du 11 Janvier ró2i , Claude de
Guerin , sœur utérine de Philippe , Marquis de la Moujsaye , Colonel d'un Ré
giment d'Infanterie au service de France ; 8c fille aînée de Balthasard de Guerin t
Seigneur du Montet , 8c de Marie de la Ruelle , Dame d'Andilly , remariée , en
1 6 1 6 , à Jean de la Moujsaye , Seigneur de Carcouet en Bretagne , Chambellan
du Duc Henri; grand'tante du Comte de Stainville- Couvonges , Grand-Maître
de Lorraine , 8c arriere-grand'tante de la Duchesse de Brancas , mere du Duc
de Lauraguais. Ladite Claude de Guerin décéda le 8 Février ió"4r, dans la 34e
année de son âge , ayant eu de son mariage :
1. François, qui suit; x. Balthasard , auteur de la branche des Comtes de Lescut, rapportée ci après;
— 3. Claude, Religieux Bénédictin, mort en 166% \
4. Charles- Jean de Rbnnel, Seigneur d'Andilly, Conseiller d'Etat du Duc
Léofold , décédé le 14 Avril 1716, âgé de 80 ans. 11 avoit épousé, le ij
Novembre 1669, Thérèse- Françoise de Roujselot, morte en 1714 i fille de Charles,
8c de Chriftienne de Berman , dont quatre filles, sçavoir : —— CatherineValérie, décédée le ij Février 175-3 , âgée de 78 ans, veuve, du 7 Avril
1739, de René de la Geard , dit le Marquis de Grefignac ; — Marie-Théresb,
morte le 8 Mars 1723, veuve, du ir Mai 1710, de Charles-François de Serre ,
Chevalier , Seigneur de Romécourt , Ventron 8c Milberg , Conseiller d'Etat 8e
Maître des Requêtes de l'Hôtel du Duc Léopold ; — Marguerite- Reine ,
morte, en 171 o, veuve de Jean-Batiste-André , Baron de Laugier , Capitaine
au Régiment de Languedoc , Infanterie , tué à la bataille de Hochstet , — &
Marie- Antoinette , morte le 24 Mai 1758 , veuve, du 3 Mars 1734, de
Claude , Comte de la Rodde, Baron de Monconnis , Seigneur de Charnay 8c
Saint-Romain en Bourgogne.
y. Barbe, née le 8 Octobre 1624, décédée, fans alliance, le 7 Septembre
1689 ; — 6- Marie-Françoise , Religieuse aux Dames Précherefles à Nancy,
décédée en 1676; — 7. 8c Annb-Madelene, née le iï Janvier 1641 , Relig euse au grand Couvent des Dames Prêcheresses à Toul , morte le 8 Dé
cembre 1717.
X. François, Comte de Rennel & du Saint - Empire , Seigneur de jar
ville , Mehoncourt , Francon ville , Landécourt , d'Erbamont 8c Circourt, né le 7
Juin \6z6 , fut Conseiller d'Etat du Duc Charles IV, qui lui donna le comman
dement de Nancy , avec la Présidence du Conseil de cette Ville en 1 666. U décéda
le 21 Février 1687, 8c avoit épousé, i°- par contrat du 6 Novembre 1649,
Antoùutte le Febvre-d'Ancy , morte le J Mai 1663; 8c 20. par contrat du 8
Juin 1664, Antcinate k Mareschal, décédée k x Juia 1680, Du premier 1#

64
R E N
R E N
vinrent : ——• i. Balthasard-Dieudohné-Josbph , qui a continué la descen
dance ci-après.
x. Jean -Batiste-Henri , Comte de Rennel & du Saint-Empire, Seigneur
cTAmelécourt , né le 18 Octobre 1660, Colonel d'Infanterie, mort le 3 Août
1748, veuf du y Novembre 1703, de Marie - Nicole de BailUvy , fille- de
Henri Philippe , Commandant les Gendarmes de la Garde de Charles IV, êc
de Marie - Louise - Françoise de Voillot-de- Valleroy , de laquelle il a eu trois
fils, sçavoir : — 1. Charles-Jean-Batiste , Capitaine aux Gardes, décédé,
le 8 Août 1714, dans la 32e année de son âge , laissant de Claude-Catherine le
Febvre-de-Saint-Germain , son épouse : — Jban-Batiste-Sigisbrrt , mort , sans
alliance, le 26 Septembre 17 f5 ; — 8c Anne-Catherine de Rennel, née le
8 Août 1714, mariée, en 1744 » à Jean-Batijìe-Hyacinthe-Dieudonné , Marquis
de Trtftondam, Maréchal de la Cour du Landgrave de Hejsc - RhinfeU ; — 2.
Antoine-Africain , dit le Chevalier de Rennel , tué, le 9 Octobre 1716 , au
siège de Temeswar , dans la haute - Hongrie , étant Enseigne au Régiment de
Neuperg ; — 3 fie Charles-François, né le iq Septe.nbre 1701, tué, le
12 Septembre 1719, dans un combat particulier. 11 avoit épousé, par contrat
du it Octobre 1713, Anne-Françoise-Scholafiique de Greiche , nièce, à la mode
de Bretagne , de la Maréchale de Ùgniville , mère de la Princesse de Craon , dont :
— Anne-Catherine de Rennel, Dame de la Borde 8c en partie d'Amelécourt,
mariée, par contrat du 12 Juillet 1742, à son oncle, à la mode de Bretagne,
Jean-François , Comte de Greiche , Seigneur de Jalaucourt , Capitaine de Dragons
au Régiment de Beaufremont , fils unique de Nicolas de Greiche , dit le Comte
de Jalaucourt, Capitaine de Cuirassiers au service de Sa Majesté Impériale , 8c
Chambellan du Duc Léopold , & de Marie-Catherine du Châtelet , sœur de.
René - François , Marquis du Châtelet , Lieutenant - Général des Armées de Sa
Majesté Impériale.
3. Et Marie -Françoise, née le 4 Avril i6ej , morte le 28 Mai 1698,
femme de Charles-Henri de Juvrecourt, Seigneur de Bathémont , Henamefnil
& Arth-sur-Meurte , Commandant les Mousquetaires de la Garde de Charles IV.
Eile en eut un fils unique , appelle le Comte de Juvrecourt , Chambellan de Sa
Majesté Impériale , Colonel du Régiment de ses Gardes , 8c Chevalier de son
Ordre de Saint-Etienne ; mort, à Florence le 18 Octobre 17/0, fans postérité,
& le dernier de son nom.
François, Comte de Rennel, laissa de son second mariage avec Antoinette
le Marefchal : — 4. Claudb , Seigneur de Franconville 8c de Landecourt ,
décédé le 30 Novembre 17/3 , âgé de 80 ans, fans alliance; — y. MaribAnne-Elisabeth , née le 30 Janvier 1670, morte Religieuse de la Visitation
à Nancy, le 27 Mai 1719; — 6. 8c Jeanne-Françoise, née le 4 Octobre
166e , mariée, le 16 Février 1688, à Joseph , Comte le Bègue , du SaintEmpire 8c de Germiny . premier Ministre d'Etat , 8c Garde des Sceaux de
Lorraine, morte le 19 Février 1729.
XI. Balthasard-Dìbudonné-Josbph , Comte de Rennel 8c du Saint •Em
pire, Chevalier, Seigneur de Mehoncourt, d'Erbamont 8c Circourt.né le 24
Septembre 1654 , Conseiller d'Etat 81 des Finances, 8c Premier Président de la
Chambre des Comptes de Lorraine, mort le 24 Février 1725, avoit épousé,
par contrat du 23 Novembre 1687 > Françoise de Huyn , née le 23 Avril 1666,
fille de François - Henri , Conseiller d'Etat , Procureur - Général de Lorraine ,
frère aîné de Jean-Joseph , Comte de Huyn , Feldt - Maréchal des Armées de
PEmpereur , son Conseiller de Guerre , 8c Gouverneur - Général de Zigeth ,
Cinq-Eglises , Siclos , Capofwar , Dolna , Dombo , Barsech 8c des pays con
tenus entre la Drave 8c la Save en Hongrie. Elle est décédée le 1 Janvier
?7*J » ayant eu pour enfans : — t. Nicolas-François, qui fuit; — 2- JosephIgnace, ne le 14 Octobre r 693 , Chanoine, Grand-Chantre de Saint-Diez , Pré
lat domestique du Pape , 8c Référendaire de ses deux Signatures de grâce 8c
de Justice , mort le 22 Février 1756; — 3. Charles - François , né le %
Juillet 1695, aussi Chanoine, Grand-Chantre de SaintrDjez 8c Çamérier d'honnçur
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neur du Pape, décédé le 14 Octobre 1761 ; — 4. & Jean -Batiste -HenriBalthasard, Seigneur de Bouvigny, d'Erbamom, & de Circourt, né le 14
Décembre 1703 , ancien Capitaine aux Gardes de l'Empereur.
XII. Nicolas-François, Comte dr Rennel & du Saint - Empire , Cheva
lier, Seigneur de Mehoncourt, né le 9 Décembre 1690, créé Secrétaire d'Etac
le zo Février 17x1, Ministre Plénipotentiaire au Congrès de Cambray, Com
missaire en chef de l'Empereur , pour l'extradition de la Lorraine , a épousé ,
par contrat du zo Février 17? i, Madetene de Pons, morte le 17 Décembre
J74f, fille de feu Marquis - Alexandre , Marquis de Pons-de-Rennepont , Maré
chal des Camps & Armées du Roi, & de défunte Dame, Anne-Dorothée de
Bettainviller. De ce mariage il a eu : — 1. Josefh-Ignace-Dieudonné , né le zo
Juin 1754, Enseigne au Régiment du Roi , mort , le 18 Novembre 1755 , des
suites d'une blessure reçue dans un combat particulier; — z. MargoeriteGabrielle, née le 10 Mars 1739, mariée, par contrat du 31 Janvier 1756*
à Joseph-Balthasard , Comte de Rennel-de-Lescut , dont il fera parlé dans
la branche suivante ; — 3. Anne-Marie , dite Madtmoisllc de Sentis , née le
ïi Avril 1741 , mariée, par contrat du 6 Août 176s, à Joseph - François ,
Comte de Maucler , ancien Capitaine au Régiment des Gardes - Lorraines au
service de France. Elle est morte en couche , au Château d'Ougney en
Franche-Comté, le 20 Avril 1774; — 4. Jeanne-Hbhriette, dite Maàemoifelle de Moreuil , née le ? Juin i74z, mariée, par contrat du zz Mai 1766,
à François-Philippe* Hypolitte , Comte de l'Allemand , Baron de Waytte , Sei
gneur de Costebrune , Courmorillon , Lessey , la Bertiniere , Champleves , Glamondans , Vauchamp , Mathey 8c Mandeure en Franche - Comté , Chevalier de
la Confrairie de Saint-Georges, & Capitaine au Régiment de Flandres; ——
J. 8c Elisabeth-Glossinde , dite Mademoiselle de Florainville , née le 17 Dé
cembre 174 r.
Branche des Comtes de Lsscut , Seigneurs de Bsttohcov&t , &c.
X. Balthasard , III. du nom, Comte de Rennel, de Lefcut & du SaintEmpire, Chevalier, Seigneur de Jarville, né le 1 Février i<íz7, second fils
de Balthasard II , ÔC de Claude de Guerin , fut substitué au nom de son
ayeule maternelle , restée la derniere de sa Maison , 8c mourut le z6 Oc
tobre 1707. II avoit épousé, par contrat du 8 Juillet i6j8 , Elisabeth,
fille unique 8c héritière de Charles de Vittou , Seigneur de Valfroicour , 8c
à'Anne Gérard -de- Saint- Laurent. Elle est décédée au mois de Juin 1701,
ayant eu :
XI. Jean-Sigisbert , Comte de Rennel , de Lefcut 8c du Saint-Empire , Chevtjler, Seigneur de Jarville 8c Bettoncourt, né le 9 Avril 1663 , Conseiller
d'État, 8c Président à Mortier de la Cour Souveraine de Nancy, mort le zo
Juillet 1707. II avoit épousé , par contrat du 3 Février 1687, Catherine de Huy n ,
décédée le 7 Décembre i74r , âgée de 80 ans, fille de César, Seigneur de
Bettoncourt , 8c de Marguerite de Rulland. De leur mariage ils ont eu :
€. Thomas-Balthasard , qui fuit;
z< Jean-Joseph , mort, Chanoine de
Saint-Diez, le 10 Mars 1736; — 3. Charles, dit le Comte de Lefcut, né en
anvier 1703, ancien Capitaine au Régiment de S. A. R. de Lorraine; —
4. Marguerite, née au mois de Février 1688, décédée le 14 Août 1761 %
veuve, du 4 Ao^ût 17J1 , de Paul- Melchior- Henri de Seichamps , Chevalier,
Seigneur dudit lieu; — y. Elisabeth - Catherinb , morte le y Novembre
17C1, femme de François de Lançon, Chevalier de Saint-Louis, Commandant
à Belleiíle;
6. Françoisb , morte, fans alliance, le 16 Février 1771 ,
dans la 79e année de son âge; — 7. 8c Catherine, Religieuse aux Dames
du Saint-Sacrement de Nancy, décédée le 7 Septembre 1739XII. Thomas-Balthasard , Comte be Rennel , de Lefcut 8c du Saint-Em
pire , Seigneur de Bettoncourt , Lieutenant-Colonel 8c Capitaine au RiSèsicnt
des Gardes, décédé à Nancy, le 17 Novembre 1749, avoit épousé, par conTome XII.
I
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trat du 16 Septembre 171», Marie-Anne de Hoffelife , Dame de Burthecourt
8c Robert - Espagne, morte le 27 Mai 1730, fille de César de Hoffelife , Che
valier, Seigneur de Burthecourt & de Chambre' , Capitaine au Régiment de
la Fere , 8c à'Antoinette de Bouvet , Dame de Robert - Espagne. De leur ma
riage sont issus: — 1. Joseph-Balthasard, qui fuit; — x. Catherine-Gabriblle, ne'e le 30 Juin 1713, mariée, par contrat du 12 JuiUet 1746, à
son cousin issu-de-germain maternel, Jean-Batìjte , Baron de Mahuet 8c du
Saint -Empire , Comte de Mailly , Seigneur de Coyvillers, dit le Comte de
Coyvillers ;
3. Marib-Théresb , née le ip Septembre 1717, morte, fans
alliance, au Château de Mailly, le f Avril 1771; —— 4. & Marguerite,
née le 7 Juin 171p. reçue Chanoinesse d'honneur au Chapitre des ChanoinessesComtesses de Neuville en Bresse, en 1758.
X1H. Joseph -Balthasard, Comte de Rennel & du Saint-Empire, Che
valier, Seigneur de Bettoncourt, Burthecourt, Bremontcourt & Haigneville,
né le 3 Août 17x6 , ancien Capitaine au Régiment Royal Barrois , Infan
terie, a épousé, par contrat du 31 Janvier 17J6, Marguerite-Gabrielle ,
fille de Nicolas - François, Comte de Rennbl 8c du Saint - Empire , 8c de
Madelene de Pons-de-Rennepont. Ayant , par cette alliance , réuni en une seule
les deux branches de fa Maison , il a quitté le nom de Lefcut. Ses enfans font :
—• 1. Nicolas-François-db-Paule-Balthasard , Dé le 16 Février 176*,
reçu Page de la petite Ecurie du Roi, le x< Juillet 177c ; — z. Marie-AnneDorothéb , dite Mademoiselle de Rennel , née le x r Avril 1758, ChanoinesseComtesse de Neuville , par Brevet du 30 Décembre 17/8 ; — 3. CharlotteGabrielle , dite Mademoiselle de Lejcut, née le 10 Septembre 1760, auíE
Chanoinesse-Comtesse de Neuville, par Brevet du 30 Janvier 176 1 ;
4.
Marguerite, dite Mademoiselle de Mereuil, née le X4 Janvier 176c ;
f.
Anne-Marib-Philippine , née le 10 Avril 1768, dite Mademoiselle de Senûs ,
— 6. 8c Elisabbth-Françoise-Glossinde de Rennel , née le 3 Décembre
177*.
Les armes : écartelé au 1 & 4 £a\ur , à la croix ancrée d'or , chargée en
abyme <Tune boule de gueules ; au 1 & 3 d'or , au lion de fable , armé & lampajsé de gueules , chargé fur sépaule d'un écusson d'argent.
* RENNES : Ville capitale de la Bretagne , qui a eu ses Comtes particuliers.
Gurvant ou Garvant, fils de Nominoé, Roi de Bretagne , devint Comte
de Rennes 8c de Goello en 876. — Ccnan , II. du nom , dernier Comte de
Bretagne , mourut en 1 066 , 8c laissa , pour héritier de ce Comté , - Avoìse ,
fa sœur, décédée en 1071. Elle avoit porté ce Comté à son mari Hoel, I. du
nom , Comte de Cornouailles.
RENOUARD ou REGNOUARD : Famille noble établie en Bretagne. .
II est parlé dans l'Histoire de Jean - François 8c de Gui - Michel de Rbmouard, Officiers Généraux fous le Maréchal de Briffac , au XVIe siécle.
Charles-François db Renouard, Seigneur de Fleury , Mézieres, 8cc Con
seiller au Parlement de Paris , Grand-Bailli d'Epée à Dreux , mort , le 10 Sep
tembre 17c f , Doyen des Conseillers honoraires en la Grand'Charabre de Paris,
avoit épousé Marie-Thérese Bosç , fille de Claude Bosc , Chevalier, Seigneur
d'Ivry , Conseiller d'Etat ordinaire , dont : — Claude - François , qui suit ;
— 8c N... de Renouard, qui, après avoir été Conseiller au Parlement de
Paris, après son pere, a acheté une charge de Président. Nois en ignorons la
postérité , faute de Mémoire.
Claude-François de Renobard, Chevalier, Seigneur de Fleury, GrandMaître des Eaux 8c Forêts de France , au département des Duché 8c Comté
de Bourgogne , Bresse , Haute 8c Basse- Alsace , a obtenu que les Terres 8t
Seigneuries de Sertans , Amancey , Malans , Defcrvillers & Abondans en FrancheComté, fussent unies 8c érigées en fa faveur, en Comté, fous le nom de VUlayer, par Lettres du mob d Août 174P, enregistrée* au Pailemem de Besan
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çon , & en la Chambre des Comptes de Dole, & ce en considération des setvices rendus par ses ayeux , 8c pour re'tablir dans fa Maison le titre d'honneur
qui y étoit depuis 1651, que la Terre de Villayer en Bretagne fut érigée en
Comté , par Lettres du mois de Janvier de ladite année , enregistrées en Parle
ment & en la Chambre des Comptes , en faveur de Jban - Jacques db Renouard-db- Villayer , Doyen des Conseillers d'Etat, un de ses ayeux; ladite
Terre de Villayer en Bretagne , étant passée dans la Maison de Rosmadec. ClaudeFrançois de Renouard , Comte de Villayer, a épousé, i°. le 30 Juin 1710,
Cenevtéve-Pélagie Baudouin-de-Chamoult , fille de Hugues Baudouin, Comte de
Chamoult , Enseigne des Gendarmes de la Reine, Mestre-de-Camp de Cavalerie , St
de MichelU Pepin-de-Boisherpin ; 8C2*. le 14 Juillet \y%i,Madelene-Perine Pépin,
Vicomtesse de Boisherpin , fille unique de Pierre Pépin , Vicomte de Boisherpin ,
Capitaine des Vaisseaux du Roi , 6c cousine-germaine de fa première femme. Du
premier lit sont issus : — 1. Charles - François-Eléonor , d'abord dit le
Comte de Fleury , ensuite le Comte de Villayer, devenu Lieutenant-Colonel du
Mestre-de-Camp-Général de Cavalerie, ensuite Lieutenant-Colonel du Régiment
Royal des Cravattes, en 1763 , décédé, fans alliance, au mois de Mai 1764;
— 2. Armand -Frédéric -Amédée, né le 26 Janvier 1734» ~ i- Elisabeth,
née le 20 Novembre 173s; 8c du second lit : — 4. Philibert- Maurice ,
né le 1 Avril 1746, nommé le Vicomte de Boisherpin; — y. Charlbs-LéohMériadec, né le n Octobre 17J0; — 6. Charlotte-Françoise-Dorothéb,
née le 23 Juin 1740;
7. ÔC Victoire -Pélagib, née le 27 Décembre
1742.
Jean -Jacques db Renouard, Seigneur de Villayer, 8c César de Regvouard, Seigneur de Dronges, Maître des Requêtes, 8c Trésorier des Etats
de Bretagne , issus de Gui de Regnouard , furent déclarés nobles tTcxtraëlion ,
par deux Arrêts rendus en la Chambre de la Réformation , le 25 Septembre
i662, 8c le 21 Mars 1669, au rapport de M. des Cartes j 8c Jean-Jacques db
Regnouard fut maintenu dans la qualité de Chevalier.
Les armes : d'argent , à la quintefeuille percée de gueules.
* RENTY , en Artois : Terre & Seigneurie qui a donné son nom à une il
lustre Maison , dont la branche aînée tomba en quenouille dans le
XIVe siécle.
Isabelle , fille 8c héritière d*Adrien , Seigneur de Rbnty 8c Comte de
Seneghen , 8c de Marie de Brimeu , fut alliée , en 1 3 jo , à Guillaume , Sire
de Croy 8c d'Araines , à condition que ses deícendans écarteleroient de Croy
fie de Renty , ce qu'ils ont toujours observé depuis plus de 400 ans. Guillaume
fut le quatrième ayeul de — Philippe II, Sire de Croy , premier Duc d'ArF
chot, le même en faveur duquel la Seigneurie de Renty fut érigée en Marquisat,
par Lettres du mois d'Avril IJ32. Son fils puîné. Guillaume de Croy, Vicomte
de Bourbourg , eut en partage ce Marquisat, 8c la fille unique, Anne de Croy,
née à"Anne de Rennejse , le porta à son second mar» , Philippe de Croy , Comte
de Solre , dont elle fut la seconde femme. — Chartes-Philippe-Alexandre de
Croy , leur fils , créé Duc cTAvrech en 1 627 , épousa Marie - Claire de Croy ,
Marquise d'Avrech , dont le fils , — Philippe - Eugène de Croy , s'étant rendu
Carme , Iaiflà le Marquisat de Renty à sà sœur , Marie - Ferdinande de Croy ,
mariée , en i6yo, à Philippe-Louis , Comte d'Egmond , 8c morte, sur la fin de
1683 , biíayeule du Comte d'Egmond -Pignatelli d'aujourd'hui. Voyez Croy 8c
Egmond. La Maison de Renty subsiste encore dans des cadets, entr'autres en la per
sonne du Marquis db Rbnty, Baron de Landel, ci -devant Capitaine des Gen
darmes de Bourgogne , fils de Jean-Jacques , Marquis db Renty , 8c petitfils de Gaston-Jean-Batistb , Baron de Renty, mort en odeur de sainteté,
fie d'Isabelle de Bal\ac.
L<s> aunes : d'argent , à trois doloires de gueules , Ut dtux du chef adojfées.
I ij
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* REPAIRE : c'est le nom d'une Barounie en Querci , qui fut portée en ma
riage , avec celle de Nadaillac , à
Guillaume du Pouget , par Almande de la Maynanie , vivante encore avec
son mari en i4Jo. Ils eurent pour fils :
Etienne & Pierre du Poueet , qui firent deux branches. L'aîne', qualifié Sei
gneur du Repaire , de Laval 8c de Nabirac , e'pousa , Alpage de la Grange ,
laquelle étoit veuve de lui en ifofí. — Antoinette duPouget , fut héritière de sa
branche , par le décès , fans enfans , de son frère. Jeanne du Pouget épousa , le
3 Mars 1577, Charles de Beaumont , Chevalier, Seigneur de Montfort en Dauphiné , auquel elle apporta la Baronnie du Repaire 8c les Seigneuries de Nabirac
& de Saint-Aubin en Périgord. Voyez Beaumont.
II y a une branche de la Maison des Comtes de Galard -de - BraJ/ac, qui
porte le nom de Seigneurs de Repaire. Elle a été formée par René de Galard-deBéarn , Comte de Brassac. Cette branche subsiste. Voyez Galard.
REQUISTON , en Provence.
C'est une des plus anciennes 8c des plus nobles Familles de cette Province,
puisqu'elle justifie la possession de la Seigneurie d'Alons, depuis plus de 400 ans,
oc qu'en 1096, Guillaume Requiston commandoit une Compagnie de 100
Croisés , ayant pour Lieutenant Jean , son fils.
I. Salvain de Requiston, I. du nom, Seigneur d'Alons, vivoit au milieu
du XIIIe siécle, 8t fut pere de
II. Salvin de Requiston, II. du nom, auquel les habitans d'Alons ren
dirent leurs aveux le z Avril 1187. II fit hommage de fa Terre, le z6 Janvier
ijoo, au Roi Robert, Comte de Provence. Ses enfans furent : — Feraud,
auteur d'une branche qui ne subsiste plus; — 8c Raimond , qui fuit.
III. Raimond de Requiston fit hommage de la portion qu'il avoit en la
Terre d'Alons, ès années ijji 8c ijji , 8c testa le 17 Décerfibre 1560, èn
faveur de son fils, qui fuit.
W. Fekaudde Requiston, II. du nom , fut Seigneur d'Alons, d'EselagnoIIe ,'
Taneron, Bagnols, Villepeis , Annot, Fugeiiet , Castellet-des-Sausses , Vauclause
8c Draguignan.
V. Requiston de Requiston, son fils, rendit hommage de toutes les sus
dites Terres à Louis d'Anjou , II. du nom , en 1 190. Ce Prince lui confirma
alors tous les Privilèges accordés par ses prédécesseurs , anciens Comtes de Pro
vence , depuis Raimond Beienguier , jusqu'à lui.
VI. Honoré de Requiston, fils du précédent, rendit son hommage au Roi
René, le z Mai 1440, oc eut, entr'autres enfans: — Vincent, qui fuit, son
puîné , le seul qui ait eu postérité mâle.
- VII. Vincent de Requiston , Seigneur d'Alons 8c de Vauclause , reçut les
aveux 8c reconnoiU'ances des fwbitans d'Alons, le 6" Mai 1489 , & testa, en 1407,
en faveur de son fils , Durand , qui fuit.
VIII. Durand de Requiston, Seigneur desdits lieux, en rendit hommage
en ìjïá, 8c testa, le 3 Décembre 153 1, en faveur de François, son fils,
qui fuit.
IX. François de Requiston, Seigneur d'Alons, 8c des terres ci-dessus men
tionnées , dont il fit hommage en 1540, épousa , le 14 Février 1544, Honorée
de Giasse , des Seigneurs de Cabris, dont: — 1. Antoine, qui fuit; — x 8c 3.
Henri Òt Louis, auteurs, chacun , d'une branche, rapportée ci- après.
X. Antoine de Requiston, 1. du nom, Seigneur d'Alons, transigea avec ses
frères le a? Octobre 1 59 1 , & avoit épousé, le 10 Octobre IJ69, Elionore de
Villeneuve. Leurs enfans furent: — Sflandian, qui fuit; - & Julie, alliée,
en 1604, à noble Antiine de Hondis , Seigneur de la Mottiere.
.X!. Sflandian de Requiston, Seigneur en partie d'Alons, testa le 8 Juin
1652. Il avoit épousé, en iypp, Francise de Villeneuve, dont: — Antoine,
qui suit; — ot Anne, femme de Gilbert de Bonaud, Seigneur de Roquebrune,
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XII. Antoine de Requiston , II. du nom , Seigneur de Saint-Laurent , fut
maintenu dans fa noblejse en 1667. Ses defcendans la continuent.
X. Henri de Requiston , second fils de François , 8c d'Honorée de Crajse ,
fut co-Seigneur d'Alons 6c de Saint - Laurent , 8c e'poufa, le 8 Février 1587,
Louise de Castellane-Monmeyan , dont :
XI. Roland db Requiston, marié le 15 Juin 1614, avec Melchione de Perier , de laquelle il eut :
XII. Antoine de Requiston, qui épousa, le 20 Juin 16j'p, Isabeau de Cas
te liane- Montpeçat.
X. Louis de Requiston, troisième fils de François, 8c d'Honorée de Grojse,
épousa i°. Hélène de Blacas; ÔC t°. le 19 Octobre 1*97, Hélione d'AgoultVincens , fille de François , Seigneur d'Angles , Chevalier de' l'Ordre du Roi ,
8c de Françoise de Cqftellane-Monmeyan. Du second lit sortit :
XI. Balthasard db Requiston - d'Aions , marié, à Brignols , le 6 Févtiet
idfo, à Thérèse de Colonia , dont: — Gaspard, qui fuit; — 8c deux filles.
XII. Gaspard de Requiston épousa Anne de Caftellane-Pierrerue , de laquelle
sont issus : — deux fils , qui étoient au service en 1759 ; — 8c une fille , mariée
avec Guillaume Leve\y , Lieutenant du Grand - Prévôt de la Maréchaussée de
France.
Les armes : de gueules , à deux lions d'argent affrontés , supportons un demi vol
d'or.
RESTAURANT : Famille noble , une des plus anciennes du Pont-Saint- Esprit
en Languedoc, comme il est prouvé par l'ancien Cadastre de cette Ville,
& par les Archives du Chapitre de Saint-Pierre , Ordre de Cluny.
Elle s'établit au Saint- Esprit , dans le tems que ce pays s'appelloit VilkcUre .on l'a appelle depuis Port- Saint-Saturnin ; 8c y ayant ensuite bâti le pont , on
le nomma Pont-Saint-^Esprit. Le premier, dont on ait connoilsance , fut Noël
de Restaurant, noble Vénitien, qui vint s'y établir à la fin du XIIIe siécle.
Jean Rïstaurant, Ecuyer, de la ville du Pont Saint-Esprit, testa le 4 Août
1J68, 8c avoit épousé Jeanne de Sibert , dont il laissa:
Jean Restaurant, U. du nom, Ecuyer, qui se maria, le 11 Août 1/91 ,
avec Demoiselle Isabeau de Philippon , de laquelle il eut :
Etienne de Restaurant, Ecuyer , qui épousa, le j Novembre
De
moiselle Marie de Termes , dont :
Pierre de Restaurant, Ecuyer, Capitaine au Régiment de Fabert, Cava
lerie, marié, par contrat du xy Février 1661 , à Demoiselle Claude de Maré
chal. II en eut :
Jean -Batiste db Restaurant, Ecuyer, ancien Capitaine au Régiment de
Lorraine, Infanterie, qui épousa, par contrat du 18 Octobre 170?, noble Dame
Marguerite d'Armand-de-Châteauvitux , morte en 1735, fille d'Alexandre d'Ar
mand,Alexandre
Seigneur dedeChâteauvieux.
Restaurant,Son
Capitaine
mari testa
au Régiment
le 8 Octobre
d'Orléans,
1717, laissant:
Infante
rie, tué à la bataille de Guastalla en 17J4;
8c Pierre Nicolas , qui fuit.
Pifrre- Nicolas de Restaurant, Ecuyer, batisé le 10 Décembre 170s,
Prieur 8c co-Seigneur de la Baronnie de Montmort, au Diocèse de Gap, 8c
co-Seigneur de la Garde - Pariol , se voyant leul , 8c obligé , par testamenr de
Messie Joseph d Armand-de Châteauvieux , Gentilhomme ordinaire du feu Duc
d'Orléans, Major de son Régiment, 8c Chevalier de Saint - Louis , fils d'A
lexandre d'Armand , ci-deflus mentionné, de porter son nom 8c ses armes, a
épousé, par contrat du 6 Octobre 1738, noble Demoiselle Louise - Bibhne de
S.guin dt-P-egcn , 8t s'est établi à Carpentras , où il refi le. U a été maintenu
dans ía mblejjt, & déclaré noble & ijju de noble race t/ lignée, fur la produc
tion de ses titres, par Arrêt de la Cour des Comptes, Aiies 8c Finances de
Mort, e ier, 1? iî Octobre 174s, qui a ordonné que tant lui, que fa postérité,
née 8c à naître en légitime mariage , jouiiom des privilèges de nobleste , 8cc
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& qu'il sera inscrit par nom , surnom , armes & lieu de fa demeure , dans le
Catalogue des véritables Nobles de la Province de Languedoc , &c. 8cc.
D'upe autre branche étoit Louis de Restaurand-de-Fontbonne, qui passa , en
qualité' de Commandant au Régiment de Guienne , dans le Canada , où il fut
iait Brigadier 8c y fut tué dans une bataille qui s'y donna. Bonnaventure de
Rçstaurand, son neveu , tut tué à la même bataille, étant Aide-Major dudit
Régiment.
N«< de Restaurand , Capitaine dans le Régiment Dauphin , obtint du Roi ,
après la mort de Louis, son oncle, & de Bonnaventure, son frère, une pen
sion de 100 livres. II a épouse, à Montpellier, noble Demoiselle <TArt/ne , 8c
habite le Saint-Esprit, où il possède aux environs , dans le Diocèse d'Uzès, les
Fiefs de Lirac, Carfan, Montaigu fie celui de la Prade, dans le Comtat Venaissin.
11 lui reste un frère , Louis de Restaurand , Ecclésiastique , nommé , par feu
Louis XV, à un Canonicat à Alais.
Cette Famille porte pour armes: d'argent, à un phénix sur un bûcher, qui se
irûle à [ardeur du soleil. Devise : virtus vbtat mori. C'est ainsi que les portoit Noël de Restaurant , 8c ses successeurs les ont conservées.
RÉTHEL : Ville ancienne , chef-lieu du Réthelois en Champagne.
Les gens du pays veulent que Jules-César en ait été le fondateur , 8c qu'il y
ait fait camper son armée pendant du tems. Ils prétendent que depuis cette
époque la ville , dont il s'agit , fut appellée Caftrum reteSum , d'où on auroit
fait l'étymologic du nom de Réthel. Adalberon , Archevêque de Reims , donna
Réthel , avec le pays voisin , à l'Abbaye de Saint-Remi , après Tan 970 , 8c les
Religieux de cette Abbaye y établirent des Avoués pour la défense de leurs
Terres , qui se rendirent propriétaires , 8c prirent , en peu de tems , le titre de
Comte. Ces Comtes ont formé deux races.
Manaffès I. fut le premier Avoué de la première race ; Eudes , Châtelain de
Vitry , forma la seconde race des Comtes de Re'thel ; 8c le dernier fut Hugues IV,
quinzième Comte de Réthel , qui mourut cn 1 1 80. Jeanne , fa fille 8c son hé
ritière , épousa Louis de Flandres 8c Comte de Nevers , qui forma la troisième
race, 8c mourut en ijit. Ce fut en faveur de leur petit-fils, Louis III, que
les Comtés de Nevers 8c de Réthel, furent érigés en Comté-Pairie le 17 Août
1347, Marguerite de Flandres , fille 8c héritière de Louis III, mourut en 1404,
ayant épousé Philippe de Francb, Duc de Bourgogne. Jean de Bourgogne,
*2e Comte de Réthel, mourut en 148 1. Charlotte, sa seconde fille, lui succéda,
& mourut en icoo. Elle avoit épousé Jean d'Albert, Seigneur d'Orval, dont
la fille 8c héritière , Marie , morte en 1 549 , avoit été alliée à Charles ''de Cleves , Comte de Nevers, mort en 15*1. Jacques de Cteves , 27e Comte de Ré
thel, mourut en 1JÓ4, 8c eut pour successeur sa sœur aînée, Henriette de Clcves, morte en i<5oi. Elle avoit épousé Louis de Gonyague , en faveur duquel
le Comté de Réthel 8c la Réthelois fut érigé en Duché- Pairie le iy Décembre
15-81, avec la Baronnie de Rozoy qui y fut unie. U mourut en 1*9?, 8c son
fils, Charles I, second Duc de Réthel 8c de Réthelois, aussi Duc de Mantoue,
mourut en 1627. Charles III, quatrième Duc de Réthel 8c du Réthelois, petitfils de Char/es I, vendit, en 16J9, les Duchés de Nevers, de Réthel &c de
Mayenne , au Cardinal Jules Ma\arin , qui donna les deux derniers au mari de
nièce Hortence Mancini , nommé Armand- Charles de la Porte , qui prit le nom
les armes de Ma\arin , 8c en faveur duquel Réthel fut érigé , sous le nom
de Ma\arini , en Duché- Pairie , le ir Décembre 1 66 î- II mourut le 7 No
vembre 1713 , 8c étoit ayeul de Guì-raul-Jules de la Porte-Mayvin , septième
Duc de Réthel-Mazarin , mort le 30 Janvier 1738. Celui-ci avoit épouse LouiscFrançoise de Rohun-Soubise , dont — Charlotte- Antoinette , fille unique 8c héri
tière , née le 24 Mars 1718, 8c morte le 6 Septembre 17 , ayant épousé, le
1 Juin 1733, Emmanuel-Frédéric, Duc de Durfort , dit depuis Duc de Duras
(aujourd'hui Maréchal de France), dont est née, en Septembre 173s» - ■ "
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Leuise - Jeanne de Dur/art, mariée, le 2 Décembre 1747, à Louís-Marle-Cui
dAumcnt, ne' le y Août 173*, devenu Duc de Mazarin par son mariage, 8c
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, dont Une fille. Voye\ Aumoht 8t
Durfort.
* RETZ : Pays en Bretagne , qui fut d'abord une Baronnie, ensuite un Comté ,
& depuis érigé en Duché - Pairie , en faveur àìAlbert de Goniiy par
Lettres- Patentes da mois de Novembre 1581 , registrées au Parlement
de Paris le 20 Mars 1582.
Louis XIII renouvella cette érection , en 1654, en faveur de Pierre de Gondi ,
à condition qu'il ne prendroit séance que du jour de la vérification de ces nou
velles Lettres. Cette Pairie s'éteignit par fa mort , arrivée le 20 Avril 1 6j6. La
Seigneurie paísa depuis dans la Maison de Heufvillc-Villeroy.
REUE ( la ) : Famille noble & ancienne , originaire de Lisieux , donc le nom
est orthographié différemment dans les titres. On y lit la Reue, la Roct
8c la Roue.
Adam de la Reub, Ecuyer, Seigneur d'Elbeuf en Bray, vivant encore Iç»4 Novembre 1456, avec Mahiette de Semauville , son épouse, comparut à la
montre des Nobles de la Vicomté de Gournay en 1470 , fous íe nom d'Adam
de la Roue, homme ancien, pour lequel se présenta Pibrre de la Roue, son
neveu , armé de harnois complet , excepté le harnois de jambe , avec un Page por
tant Ja lance , Sec ; 6c fut commandé André de la Roue , avoir harnois de
jambe , pour ce un homme d'armes , un Archer. On ne sçait s'il étoit pere , oncle
ou cousin de Thomas , qui fuit.
Thomas de la Reub, Ecuyer, Seigneur de Lisores 8c de Norolles, Con
seiller en Cour-Laye, 8c Lieutenant-Général du Bailli d'Evreux, épousa, vers
1470, Demoiselle Cuillemette Guédon , Dame de Saint-Martin du Manoir, fille
puînée de Laurent Guédon , Ecuyer , Seigneur de Franqueville , Conseiller en
Cour-Laye , successivement Lieutenant-Général des Baillis de Caux 8c de Rouen
«n 1441. Voyez Guédon. Elle s'en difoit veuve en mj, qu'elle avoit la garde
noble de ses enfans , nommés : ^— 1. Robert , Chanoine de Lisieux , Sei
gneur de Saint- Martin du Manoir; — 2 8c j. Christophe 8c Laurent; —
4. Vincent, qui fuit; — jr. 8c Marguerite, mariée, par contrat du 3 Dé
cembre ijjo, paflé devant les Tabellions de Lisieux, avec Pierre Regnault ,
Ecuyer.
Vincent de la Rbue, Ecuyer, Seigneur de Saint -Martin du Manoir, 8cc
épousa, par contrat passé devant les Tabellions de Fécamp en 1518 , Demoi
selle Marie de Vattemare , qu'il laissa veuve en ijji , 8c mere de cinq gar
çons : — 1. Louis , qui fuit ; — 2. Jean , qui signa , pour son aîné, l'aveu rendu
par dénombrement du Fief, Terre 8c Seigneurie de Saint- Martin du Manoir,
au Duché d'Estouteville , le ìp Octobre 1JJ4; —— 3. Jacques ; —- 4. Ro
bert;
5. 8c Charles , dont on ignore les alliances 8c la postérité.
Louis de la Reub , Ecuyer , Seigneur de Saint-Martin du Manoir , des Monts ,
Barneville 8c le Val-Coquin , Paroisse de Honguemare , Conseiller a» Parlement
de Rouen en 1 57 1 , mourut vers 1 600 , laissant de Demoiselle Anne Piédeleu ,
fa femme: — 1. Pierre, qui fuit;
2. Louis, duquel on ignore le fort;
■— 3. Louise de la Reue, mariée, en ifp2, à noble homme Jean Thirei,
Ecuyer, Sieur de la Rallerie, Vicomte du Pont-Audemer.
Nota. Dans la Chapelle de Notre-Dame de Nettelet en ITiglise d'Harfleuf, sut
<ieux tombes de pierre, où sont représentés l'homme 8c la femme avec leur»
armoiries, on lit cette épitaphe. « Cy git M* Robert Tyrel , luy vivant Ecuyer,
» Sieur deNéhaumare, Vicomte de Montivilliers , lequel décéda le IXe jour de
» Septembre 156p.
Le 21 Septembre IJ7J, fut inhumée Demoiselle Ca» therine de la Reue , veuve de feu N. H. Robert Tyrel, Lieutenant de
» M. le Bailli de Rouen en la Vicomté d'Auge , lequel trépana à Parie , 8c su*
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inhumé audit Heu le 10e jour de Fe'vrier ie6 ». Tyrel porte: <Ta\ur , au
chevron dor , accompagné de trois quintefeuilles de même. II paroît cjiie cette Fa
mille de Tyrel descendoit, par femmes, de Jean Loise/et , dit Nettelet, fonda
teur de cette Chapelle en r407. Me'm. de M. Basdemer , Vicaire d'Harfleur 6c
Cure' de Saint-Paul-lès-Rouen. — Robert Tyrel , Ecuyer , Sieur de Robdimare ,
Vicomte de Montivilliers , épousa , en i6\o, Marie Bigot. — Marie Tyrel , leur
fille, fut mariée à Anne le Vaillant, Chevalier, Seigneur de Rebetz; — Jean
Thyrel fut pourvu de l'office de Procureur du Roi en la Vicomté de Monti
villiers , le 27 Avril i <66 , fur la démission de Pierre Deschamps , Ecuyer ,
Sieur de Grengues 8c de Loriot , son coufin-germain.
4. Jeanne;
j. 8c Anne de la Reue , femme de Guillaume B«rtout ,
Ecuyer, Sieur de Bouttemont, morte en iájo, âgée de 6j ans, 8c inhumée
à l'Abbaye de Saint- Amand de Rouen, où l'on voit son épitaphe. Ces deux
dernieres , avec Louis, leur frère , restèrent sous la tutelle d'Anne Piédeleu, leur
tnere, laquelle vivoit en 1622.
Pierre de la Reue, Ecuyer, Seigneur de Saint - Martin du -Manoir, des
Monts , Barneville , le Val-Coquin , 8cc. épousa , par contrat reconnu devant
les Tabellions de la haute Justice de Hotot en Auge , Demoiselle Louife Labié,
fille de noble homme Urjin Labbé , Ecuyer , Sieur de Billy 8c de la Tillaye ,
8c de Marie Toustain de Frontebofc , dont :
Françoise de la Reue, Dame de Saint-Martin du Manoir, 8cc. qui épousa,
çn 1640 ou 1*541, noble homme Jacques Bertout , Ecuyer, Sieur des Roques,
Maribadon , 8cc. neveu de Guillaume Bertout, marié à Annb de la Reue, fa
tante, 8c fils de Jean Bertout, Ecuyer, 8c de Marie Auber , dont trois filles,
fçavoir :
1. Charlotte Bertout, mariée, le 17 Août 1660 , à Charles Toustain, Seigneur
de Richebourg , Guenonville , Frari , Malmains , le Pavillon , 8cc. Capitaine au
Régiment de Longueville , auquel elle porta la Terre de Saint-Martin du Ma
noir , que fa postérité possède aujourd'hui. Voyez Frontebosc , Tonte VI.
z. MaJdene Bertout, femme A Adrien Filleul, Seigneur de la Folletiere: elle
eut en partage le fief du Val-Coquin.
i, 8c Marthe Bertout, Dame des Monts, 8c de Barneville en partie, mariée
à Nicolas Filleul , Ecuyer , Sieur de la Héliniere , dont la postérité subsiste dans
— N... Filleul, Seigneur des Monts, Chevau-Léger de la Garde du Roi.
Les armes de la Famille de la Reue sont: d'a\ur , k une roue dor, à huit
rais ; au chef cousu de gueules chargé de trois coquilles d'or. C'est ainsi qu'on les
voit dans l'Eglise de Saint-Martin du Manoir , 8c qu'elles sont dans le Nobiliaire
de Chevillard.
REVEL : Seigneurie qui appartient à la Maison de Brogtie , & est érigée en
Comté. Voyez Broglie. Nous ignorons où elle est située.
11 y a une petite Ville de ce nom au Diocèse de Lavaur , connue dans l'Histoire du Languedoc, nommée ainsi par Guillaume Flotte, Seigneur de Revel ;
car nous voyons que la plupart des Bastides ou nouvelles Villes qui furent cons
truites dans la Province de Languedoc, depuis le milieu du XIII* siécle jusqu'au
rnilieu du suiyant , prirent leur nom des Seigneuries que possédoient les Lieutenans
du Roi , les Sénéchaux ou les Commissaires qui les établirent. Voyez le Diction
naire des Gaules, au mot Revel.
REUGNY : Terre & Seigneurie près de Saint-Saulge, Election de Nevers,
qui a donné son nom à une ancienne Nobleílè du Nivernois , dont il
est parlé dans la derniere Edition de Moréri, & dont on nous a fait
palier, en 1758, une Généalogie, imprimée in-^°. en 1755 , à la fuite
de celle de Courvol.
I. Elle remonte à Jean de Reugny , Ecuyer Seigneur dudit lieu , qui vivoit
en ijS°- H eut pour enfans:
1. Guiot , Seigneur de Reugny, mort fans
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postérité, avant 1403 ; — t. Jean de Reugny, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,
mort en 1398, laissant deux filles; fçavoir : — Isabeau db Reugny, Dame
dudit Reugny en partie , femme de Hugues des Choux , Ecuyer , qui vivoit
•J* 1ï97't — 8c Jeannette db Reugny, auífi. Dame en partie dudit lieu, ma
riée à Jean Raulin , Ecuyer , laquelle vendit , du consentement de son mari >
le Vendredi après la Saint-Jacques & Saint-Philippe , 4 Mai 1403 , à Guillaume
db Reugny, son oncle , la portion qui lui étoit échue en la Terre de Reugny,
provenant de la succession de Guiot db Reugny , auffi son oncle ; — 3. ôc
Guillaume, qui suit.
II. Guillaumb de Reugny , Ecuyer , Seigneur de Reugny, épousa , par con
trat passé le e Avril 1379, devant Jean Guyart, Notaire à Saint - Saulge ,
Marguerite de Chaftaux , fille de feu Jean de Chafeaux , Ecuyer, 8c à'Alpis de
Saint-Crânien , Dame de Lancroy , en présence de Jean de Chafeaux , Ecuyer,
son frère, & de Jean de Seigueres , son frère utérin. Guillaume vivoit encor»
en 1409, 8c eut de son mariage :
1. Huguemn , Ecuyer, Seigneur de
Reugny, qui s'allia , par contrat passé devant Erart, Notaire, le if Mai 1411»
avec Agnès , fille de feu Jean de Lancroy, Ecuyer , & d'Agnès de la Tournelle ,
dont il n'eut point d'enfans; — *. Jean, qui fuit; — 3. & Marc, Ecuyer,
Seigneur de Reugny, d'Arcy , de Foretton , Bouvesson 8c Vendenefle en partie ,
qui partagea avec ses neveux , enfans de Jean de Reugny , le 17 Juillet 1470.
fi avoit épousé , lsabeau de Champrobert, dont quatre fils :
Jean , Prêtre ;
— Philippe; — François 8c Vincent, morts fans postérité; — 8c une fille,
nommée Claude db Reugny, femme de Guillaume de Partenay, Ecuyer, la
quelle vivoit en 1470.
III. Jean de Reugny, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Riegot , Flory laTour , Saify , Cercyl- lès - Decife , 8c de Promesson , épousa Jeannette de
Champrobert, sœur d' lsabeau , femme de Marc, son frère, 8c fille de Jean
de Champrobert, Ecnyer , Seigneur de Bouvesson , 8c de Marguerite la Blanche. II
vivoit en 1440,8c eut pour enfans : - 1. Jean, Ecuyer, Seigneur de Riegot,
qui partagea avec Marc, son oncle, en 1470 , 8c mourut sans enfans : —
2. Nicolas, nommé dans le même partage; — 3. Guillaume, qui fuit;
—— 4- 8c Jeanne , femme de Henri d'Orgieres , Ecuyer , qui vivoient en
1460.
IV. Guillaume de Reugny, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Reugny,"
Promesson, Riegot, 8cc. partagea avec Marc, son oncle, en 1470 ; 8c ven
dit, le dernier Août 1475» à Philibert de Beaumont , Seigneur d'Espeuilles ,6»
fols de rente ; assignés fur la Terre de Promesson , Paroisse de Rouy. On crok
.qu'il épousa Catherine de Trave , dont il eut : —— Philippe, qui suit;
— & Catherinb db Reugny, mariée, dès l'an 148 1, à Guiot de Cojson ,
Ecuyer.
V. Philippe de Reugny, Ecuyer, Seigneur de Reugny, Riegot, 8cc.
épousa, par contrat du n Janvier 1489, passé devant Baullard , Prêtre, No
taire , Catherine de Marrey , fille de feu Huguenin de Marrey , Ecuyer , 8c de Mar
guerite Drouaut. Leurs enfans furent :
1. Vincent, Ecuyer, Seigneur
de Reugny, de la Miraud 8c de Lancray ( ouLancrest) , marié, par contrat
du 14 Janvier ìyxo, à Agnès de la Brcjfe , fille de feu Antoine , Ecuyer ,
Seigneur de la Brojfe , au Diocèse d'Autun, dont il n'eut point d'enfans; —
2. Jacques, qui fuit;
■ 3. Isabeau, femme de Pierre de Lartigue ,
Ecuyer, d'une ancienne Noblesse, qui remonte à l'an 1x36; — 4. 8c Jeanne,
mariée à Hosttlin d'Onay , Ecuyer , Seigneur de Touteuille. Elfe transigea ,
comme veuve 8c tutrice de ses enfans, le 20 Juin 1C54, par acte passé devant
Garilland , Clerc-Notaire , avec Jeanne de Courvol , fa belle • sœur.
VI. Jacques db Reugny, Ecuyer, Seigneur de Riegot 8t de Lancray;
épousa , par contrat passé devant Dubois , Notaire , le 8 Octobre 1 *x6 \ Jeanne
de Courvol, fille $Antoine de Courvol, Ecuyer , Seigneur du Tremblay , d'Issenay , &c., 8c de Philìberte de la Perrière. Elle devint héritière de sa branche ,
par la mort de Louis de Courvol, son frère, arrivée peu de tems après son
Tome XII.
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mariage avec Philippe de Saint-Pert , dont il n'eut point de postérité- Jacques
db Reug»>y eut de son épouse : — i- Edme de Reugny , Ecuyer, Seigneur
de Faveray 6c de Villiers , marié à Louift de Bongars-d'Arfilly , avec laquelle
il vivoit en IÎJ4- Us eurent deux fils:
Epme de Reugny, Seigneur de
Faveray ; — 8ç Jean , Seigneur de ViUiers , morts , l'un 8c l'autre , fans al
liance ; — 8c trois filles, Jeanne, Mabelení 8c Marie, mortes aussi sens
alliance; — z. Charles, qui fuit.
j. Jacques de Reugny, Ecuyer, Seigneur de Riegot » 8c de Lancray en
Lyonnois , qui eut deux fils 8c trois filles , fçavoir : — Gabriel , mort fans
alliance ; — 8c Edme , Chevalier , Seigneur de Lancray , marié à une fille de
la Famille de la Bafiie , au Pays de Bombes , dont sortit
Antoine dr
Reugny, Chevalier, Seigneur de Lancray 8c de Chaífigny , marié à Margue
rite de la Rivière , fille du Vicomte dç ce nom , dont il eut deux filles. Cet
Antoine eut un frère, nommé Pierre de Reugny , mort fans alliance.
Quant au frois filles de Jacques , elles furent mariées ; la première , à An
toine de Montchauveau , Ecuyer , Seigneur de Dame ; la seconde , nqmme'c
Gabriellb de Reugny, à Francis de Maulmigny , Ecuyer, Seigneur de Ri
Robert
. Cette
raiicce seu éteinte vers le nuucu au a. vu neciç.
4. Claude , Ecuyer , Seigneur de Tais 8c du Pleflìs , qui ne laiíse que deux
filles , dont l'une épousa Charles de Rudo , Ecuyer , Seigneur dç Fontenay oc
du Pleflìs ; 8c l'autre , Pierre de Gerbault , Ecuyer , Seigneur du Port ; —i
5. Jean db Reugny, Prieur du Pré-lès - Donzy en 1564, où il décéda le $
Juillet irp2, 8c inhumé en l'Eglife Paroissiale du Pré lès-Donzy , oul'on voit
son épitaphe; —- 6. Antoinette, mariée , par contrat paflé au Château du
Tremblay, le 17 Mars 1546, devant Norry • Notaire , à Louis de Marie,
Ecuyer , Seigneur de Pouvies ou Poiriers ( la Thaumcjìere , dit des Prairies ) ,
en fa Paroisse de Saint-Germain-lès-Gy , près Montargis ; — 7. Marguerite,
femme de Jean de Guerry , Ecuyer, Seigneur de Plotot; — 8 8c Claudine,
mariée , i*. à Antoine de Maulmigny , Seigneur de Rivière; 8c z°. à Jean de
Pomard, Ecuyer, Seigneur de Gevrady.
VII. Charles de Reugny , Ecuyer, Seigneur du Tremblay, d'Islenay, Bau-»
doin , Tais 8c Montaron , tut reconnu noble d'extrq8ion. , fut le v« de set
titres , par Jugement des Commissaires députés par le Roi , pour 1c régalement
des tailles en la Généralité de Moulins, du 1$ Mars típo, Sf. avoit épousé,
par contrat passé devant Enfert , Notaire , le 1 i Septembre 1 j<S8 , Catherine de
Loron , fille de Pierre de Lorcn , Ecuyer 7 Seigneur de Chantereau , 8c de
Louijê de Bongars, De ce mariage vinrent ; — i- Léonard , Ecuyer , Seigneur
de Riegot 8c du Plessis, Capitaine de 20 Arquebusiers , tué, à lage de a*,
ans, au siège de Monteleau, le 1 Août 158$, comme il appert de son épi
taphe , qui ïe voit dans l'Eglife Paroissiale du Pré-lès-Donzy , où il est inhu
mé, auprès de Jean de Reugny, son oncle, qui en étoit Prieur. II n'a point
«té connu de la ThaumaJJjere ; — 2- Jean, qui fuit; — j.François, au
teur de la branche des Seigneurs de Faveray , 8cc. rapportée ci-après i — 4.
Cbablbs, Religieux de la Charité - fur - Loire , 8c Prieur du Pré-lès-Donzy;
— j. Claude, Prieur de Mazilly 8c du Pré-lès-Donzy; —• 6. Loutsb ,
mariée, en 1506, avec Gilbert de Chavigny ou Chevigny , Ecuyer, Seigneur
de Champrobert; — 7. 8c Madelene, Religieuse de Sainte- Claire , à Decife
en Nivernois.
VHL Jean de Reugny, IU. du nom, Chevalier, Seigneur du Tremblay ;
<Hsscnay, Tais, Montarpn , Baudoin, Sec. fut fort employé au service, ayant
eu plusieurs fois des Compagnies de Cavalerie ; 8c épousa , par contrat du 7
Novembre 1 r 04 , passé devant Barle^y , Notaire Royal , Charlotte de Regnierdt-Cuerchy , fille de Claude de Régnier, Seigneur Baron de Guerchy, Cheva
lier de TOrdre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, 8c d'Ame de
Civerlay. Dame d'Aulnay, le Baffiarr, Cbampoulet , Poussery, 1
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Cníaffl» , Sec. Elle étoit grand'tânte de Messire Louis de Régnier, Marquis de
Guerchy -, Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de la Ville 8c
Château d'Huningud, reçu Chevalier des Ordres du Roi le 17 Mai 17}*, mort
en Février r 748» De cette alliance naquirent :
1. Georges» qui fuit ;
1— ». Gatherikb^ mariée, le j Juin fctn, à François Popillon t Chevalier»
Baron du Reâu; — j. Gaíriblle» mariée à François d'Èftud , Seigneur do
Tracy 8c de Paray ; — 4. & Asne , Religieuse Bénédictine à la Ferté près
Nevers.
• IX. Georges db Rbogny, Chevalier , Comte du Tremblay, Seigneur d'Issenay, Pouligny, Montaron, Remilly, Savigny , Cauly , Saint - Gratien , Ven*
denesse en partie, Poussety ôc du Perron, Capitaine d'une Compagnie de CheVaux-Légew dès l'aft ídi8, fut en 164$ , Méstre-de-Camp d'un Régiment d'!n-<
fanterie , qu'il leva pour le service du Roi. II produisit ses titres , seulement
depuis Van 1/16, (que Jrcques de Reugny , son bifoyeul , épousa Jeanne de
Courvol) , lors de la recherche générale do la Noblesse du Royaume, & eut
acte de leur représentation , en quálité de Gentilhomme , par Jugement de M<
Lambert d'Herbigny , Intendant des Généralités de Moulins 6c de Bourges, du
24 Décembre 1667. II commanda l'Escadron de la Npblelfe de Nivernois, dam
la guerre de 1 671 , fuivànt un certiflcàt de M. dé Turehhi , de l'an «674. Sor»
élogê 8c ses services, ainsi que ceux de ses ancêtres, sont mentionnés dans le
Mercure Galant du mois de Janvier 1687, p. 2ij. II mourut en \6%6 , 8c
a.v»it épousé , i°. par contrat passé devant Coquille , Notaire à Nevess , le t6 Juiit
i6jy, Claude-Anne de Choifeul-d'EJguilly , (fille de Claude-Alexandre de Choiseul , Chevalier , Baron d'Efguilly , 8c de Marie Brijson ) , laquelle testa devant
Charlieu , Notaire, le 4 Août 1640 ; 8c í°. par contrar reçu de Guintt, No
taire à Nevers , le 4 Novembre 1 644 , Juliette de Saulit* , fille de Jean de
Saulieu , Seigneur de Ramerort, de Niau 8c du Pavillon de Trangy , 8c dé
Catherine Tenon , de la Maison des Seigneurs de Nanv'tgpie 8c des Barons dt
la Guercht. Du premier lit vinrent : — 1. Jacques, Vicomte du Tremblay,
âgé de 24 ans, en r 667 , servant alors, en qualité de Lieutenant des ChevauxLégers, dans la Compagnie du Marquis de Saint-Vianst II mourut fans enfan»
de AL. de Bretagne-deSanfotity t en Bourgogne, son épouse;
; i. Louis,
qui suit; — j. Cathbrine, Religieuse Ursuline à Nevers; 8c du second lit :
— 4. Jacques, Seigneur de Saint Gratien 8c de Savigny, dont on ne connoît
Roint de postérité; — f. Etiennettb , femme i°. à'ntclor des Cros , Seigneur
d'Estrées en Bourbonnois ; 8c a°. de François , Seigneur dr là Ruche en AuTergrte; —^ 6. 8c Françoisb-Louise de Reugny , mariée à Edme de Saint-*
Hilaire , en Bourbonnois.
X. Louis de Reugny, I. du nom, Chevalier, Comte du Tremblay, âgé
de ao ans , en 1 667 , épousa , par contrat tassé devant des Bruerés , Notaire á
Ville -Neuve, le 19 Septembre 1688 ,. Modèlent Gafnièr , fille de Messire
Jean Carnier , Président , Trésorier - Général de France en la Généralité dé
Moulins , 8c de Dame Jeanne Hardy, dont il a eu : — 1- Louis de Rbugnydu Tremblay, né le 19 Juin 1696, tenu fur les Fonts - Baptismaux , le 17
Avril 170X, par M. le Dauphin, pere de feu Louis XV; 8c par Madarrie la
Dudhesse de Bourgogne : il est mort fans alliance ; — 1. autre Louis , qui fuit ;
— j. Edouard, rapporté après son frère;
4. 8c Jeanne - Charlotte »
mariée à Louis Cerneau , Chevalier, Seigneur de Santenon.
' XÍ. Louis de Reugny, fl. du nom. Chevalier , Comte du Tremblay, 8cc.
(a) né le j Mars 1701 , ondoyé le j suivant, a été tenu fur les Fonts-de-Ba. •- - ,
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-(d) d'est- soi <fii * rtiflí» l mm. de Qrnrint tttii Us titres' tawttnarfr fedr \faffob, «juj ni
fom. ttéMtts rfcnts I» (Urine, après en avoir ftit par kri-ffiême tirie reíhercM ttacte ,. «jbm il s'est!
eeiupé pendant irfi an, poilí les engager i dofinet Une nouvelle ïdìtrotì de'. leur Généalogie ptli*
détaillée par ces fteours , qtii t été imprimée ta 17 u •'«-4°., 8e après laquelle fuir celle de MA*»
tA'Rï'uoKt que nous donnons Ici, comme il a été dit ci-devant.
K ij
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téme , cn 1707 , dans l'Eglise Paroissiale de Nocle , au Diocèse d'Autun , par
Louis de Mesgrigny , Comte de Villebertin, gendre du Maréchal de Vauban, 8c
par Madame la Marquise de Montbrun. 11 a épousé , par contrat passé devant Gui
pon , Notaire à Moulins , le 7 Janvier 1752, Marie- Etiennette Hugon-de-Pou\y ,
fille de feu Messire Pierre Hugon, Chevalier, Seigneur de Pouzy 6c Fourchaud,
& de Dame Gabrielie Baugy-de-Rochefort. De ce mariage font iílus plusieurs
enfans, morts en bas âge, 8c deux filles, seavoir :
Anne - Elisabeth ,
née le 10 Janvier 1738, mariée le 17 Septembre 1 75 j , à Nicolas de FuJJey ,
Marquis de Serigny ;
& Jeanne - Louise de Reugny , née le 28 Aoút
'74i.
XT. Edouard de Reugny, Chevalier, Seigneur de Poussery , frère puîné du
précédent, est né le 4 Juillet 170J , 8c est mort le 14 Septembre 17*3. U
avoit épousé , par contrat passé devant Garilland , Notaire , le $ Novembre
1 749 , Gabrielie MUlot j fille de feu Guillaume Millot , Chevalier , Trésorier
de France au Bureau des Finances de Moulins, 8c de Dame Madelene Gaf<oing , de laquelle il a laissé :
Edouard de Reugny , né le *j Octobre
l7S°i ~~ 8c Gabriellb , née le 7 Novembre 1751.
Seigneurs de Faveray , Vjlattb , &c.
VIII. François de Reugny, Ecuyer, Seigneur de Faveray, Villiers, Chantereau 8c de Brodon , troisième fils de Charles de Reugny, Seigneur du
Tremblay, 8c de Cathtrine de Loron , partagea avec Jean, son frère aîné,
le 20 Août 1602. II épousa i°. Claude de la Rivière, de la branche de Champleroy , Dame d'honneur de la Reine Marguerite, morte sans enfans, 8c
mhumc'e dans le Chœur de TEglise Saint-Martin-du-Pré en Nivernois , près de
Donzy. U est à remarquer, qu'en r 68* , 74 ans après fa mort, le Curé ayant
fait abattre son tombeau , on j trouva le corps de cette Dame sain 8c entier ;
8c que l'Evêque d'Auxerre , informé de cet événement , obligea le Curé à ré
tablir ce tombeau. Ce fait est rapporté dans le Mercure Galant, du mois de
Janvier 1687, p. 216 8c 217. On lit fur son tombeau, où elle est représentée
avec tous ses atours , qu'elle décéda à l'âge de ao ans , étant à Paris , auprès
de la Reine Marguerite , le ip Avril 1606. Elle y est dite Françoise , & non
Claude. François de Reugny épousa 20. Marie de Louseau , fille de Jean de
Louseau , Ecuyer , Seigneur de Vilatte , 8c de Gabrielie le Fort , de laquelle
il eut : — Jean, qui suit; — 8c Madelene de Reugny - de - Favbray ,
femme i°. de N... tTEJlud, Ecuyer , Seigneur de Saint-Pierre ; & 20. de Jacques
Grasset , Chevalier , Seigneur de Reuillé 8c de Tomier, Gouverneur de la Grosse
Tour de Bourges.
IX. Jean de Reugny, Chevalier, Seigneur de Faveray , de Vilatte 8c de
la Magdelaine, épousa, le 13 Février 1642, Susanne Gay , fille de JeanGayt
Lieutenant à Lers en Berri , près Loire, 8c de Marguerite de Montaigu. Etant
veuve , elle produisit les titres de noblesle de feu son mari , devant M. Lam
bert d'Herbigny , Intendant de Moulins & de Bourges , qui hii en donna
acte, comme veuve de Gentilhomme, le 4 Mars 1667. Elle avoit eu de son
mariage : — 1. Jean , Ecuyer , Seigneur de Vilatte 8c de la Magdelaine , auquel
•on ne connoît point d'alliance; — 2. François , qui fuit; — j. Marie, femme
de Jean ctEftud , Chevalier , Seigneur de Tracy , fils de François d'Ejtud , 8c
<Ie Gabriellb de Reugny-du-Tremblay ; — 4. 8c f. Susanne 8c Françoise,
<jui ne paroissent point avoir été mariées.
X. François de Reugntt-du-Tremblay, appeîlé le Vicomte de Reugny, Che▼alier, Seigneur de Vilatte, la Fin, Chasnay , 8cc Ecuyer ordinaire du Roi
en sa petite Ecurie, en survivance de son beau-pere, en 1687 , obtint de sa
Majesté un Brevet d'aûurance de 20 mille livres , fur fa charge d'Ecuyer ordinaire ,
k 20 Février 1716; 8c étoît mort le 21 Juin 1718, que fa veuve Anne de
Champfeu , fille de Philippe de Champ/eu , Baron de la Fin , Vicomte de te
Ifau<§uerie , Seigneur, de Saint-Martin, de Fourchaud, de la Baraude des Moines,
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reçut pour elle & ses trois filial , par acte passé devant Guerin & son Confrère,
Notaires à Paris , les zo mille livres portées pat ledit Brevet , de Meffire JeanMarie- Louis de Sens , Marquis de Morsan , Capitaine au Régiment de Navarre,
comme ayant l'agrément du Roi pour cette charge d'Ecuyer de Sa Majesté. Ces
filles font : — u Marie de Reugny-du-Tremb*.ay , majeure en 1718, mariée,
le 1 8 Mars 1710, à Michel de la Barre , Ecuyer , Seigneur des Troches ôc de
Cloux en l'Election de Nevers, dont deux fils; — i. Marie-Anne, auffi ma
jeure en 17184
). ôc Catherine - Susanne, fille émancipée de droit U
même année 1718.
Les armes : pallc' d'argent ù cfa\ur de 6 pìéces , à un croissant de gueulesfur
le tout.
* REVIERS , en Normandie , Diocèse de Lisieux. Ce lieu est connu dans le
pays, antérieurement à la Religion chrétienne, par un Camp Romain,
dont on voit des vestiges considérables dans son district , & dont le feu
Comte de Caylus a donné la description dans le Tome IV de son Re
cueil d'antiquités Egyptiennes , Etrusques , Grecques , Romaines &
■Gauloises.
I/antiquité de ce lieu est confirmée par les actes de Saint-Vigor , Evêque de
Bayeux, qui, pour éviter les embarras du mariage, où ses parens vouloient
l'engager , quitta fa maison paternelle d'Arras , oc vint avec le jeune The'oÀvmire , se cacher dans le village de Reviers, oìi vers Tan J4j , il fit bâtir
un Monastère , d'où il fut tiré quelques années après , pour occuper le Siège
Episcopal de Bayeux. Ce Monastère fut ruiné dans le IXe siécle, durant let
courses des Normands.
La Paroisse Ôc Seigneurie de Reviers, possédée autrefois par les Maisons du
Guesclin ôc de Clijson en Bretagne, appartient aujourd'hui, 1777, à HenriCharlt s -Antoine de Marguer'te , Marquis de Vafly , du chef de fa mere , Louise
de Prévêt , fille de Louis le Prévôt, Seigneur de Reviers, ôc de Susanne CastelÀe Saint-Pierre.
C'est de cette Paroisse de Reviers que tire son nom une des plus illustre»
Maisons de Normandie, dont est aussi sortie celle de Vernvn, qui se glorifie
de compter parmi ses auteurs saint-Adjutor de Vernon. Les anciens Seigneurs
du nom de Reviers ont été Comtes de Brionne dans la haute Normandie,
Barons de Crépon 8c Seigneurs de Reviers dans le Bessin ; Barons de Nehou
& de Montebourg dans le Côtentin ; Comtes de Devon 8c d'Excester , Barons
d'Ortampton & Seigneurs de l'Ifle de Wïght en Angleterre.
On voit par différentes Chartes de ces Seigneurs , rapportées dans le Menas
ïicum Anglìcanum , qu'ils prenoient indifféremment les surnoms de Reviers ôc de
Vernon. Le P. du Monstier , dans son Neustria Pia , fait descendre la Maison de
Reviers, alliée aux Ducs de Normandie, de Gerfaste , frère de Gannor, na
tive du Bessin , épouse de Richard J , Duc de Normandie.
Mais un Mémoire , dressé fur titres, qui nous a été remis en 1771 , par feu
le Marquis de Prunelé , nous apprend que cette Maison de Normandie tire soa
origine de Richard, Seigneur de Reviers en Beflui, Baron de Nehou ea Cô
tentin , Seigneur de Montebourg , l'un des Chevaliers qui accompagnèrent,
«n 1066, Guillaume le Bâtard, Duc de Normandie, à la conquête d'An
gleterre , où il fut créé Comte de Devon ÔC d'Excester. Un FaSum , pour le
Í>atronage de la cure de Saint-Martin-de-Golleville en Normandie , conservé dan*
e cabinet de M. d'Ho\ier , Juge d'armes de France, donne pour femme, à ce
.Richard de Reviers , I. du nom , mort en 1 1 $7 , Adel'me de Penntl , mere de
Baudouin de Reviers , Comte de Devonshire , tige de la branche restée ea
Angleterre, ôc qui avoit pour femme, Jeanne de Vernon, de laquelle il eut,
«ntr'autres enfans :
Richard d-e Reviers , ÎI. du nom , Seigneur des deux Reviers 8c cTAnfreville «n la Paroisse de Nehou en uj} , qui confirma ôc augmenta les Nf"*
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que Richard de Reviers, I» da rrortr, son ayetil , avoh donnés * l'Abbtye
de Momebourg , Ordre de Saint - Benoît , Diocèse de Coutance ; 8c ajouta
une cinquième Prébende aux quatre qu'il avoir fondées dans son Château de
Nehou.
• Nous avons dit , au mot Orglandes , branche de cstre Famille , que Bau
douin de Révises, Comte de Brionne, marié à Albtrede , nièce de Guil
laume /* Conquérant, eut pour fils : Richard de Reviers, créé Comte de
Devon , par Hekri , Roi d'Angleterre, qui lui donna rifle de >Jfight , avec
l'Eglise de Christ , bâtie dans cette Hie ? scion le Monast. Anglic. Totnt H, p.
178. II étoit neveu 8c héritier de Guillaume de Crépon, Comte d'Hereíbrt»
Couíìn 8c Maréchal du Roi Guillaume , 8c l'un des héros de son siécle. Ledit
Richard donna aussitôt cette Eglise à Pierre d' Orglan.lts , qui étoit Clertì,
avec plusieurs autres Eglises , Prébendes , Terres , 5c Chapelles , 8c de plus l'E
glise de Surinam , 8c une autre Terre dans la même Hie. Voyez Órglandes >
Tome XI.
On trouve dans un ancien manuscrit — Richard í>e Revíer* , vivant en
viron Tan 1115 ou nitì, qui eut pour succesleur — Guillaume db Verwom,
vivant environ l'an nri , ou iiyi, auquel succéda — Richard de Vbkhon,
en n6í, pere d'un autre Richard de Vernon , vivant en nio. Celuí-ci eut
pour successeur — Guillaume de VeRnon , en 1140.
, Baudouin, qui suit, 8t Guillaume db Reviers , frères , succédèrent à Guil
laume de Rëviers, vivant environ l'an me, 5c partagèrent ses biens en
viron l'an ntfo. — Guillaume eut le manoir de la Beuriere à Nehou, don
na tous ses biens aux Abbé 8c Religieux de Montebourg , 8c décéda fans
héritiers.
Baudouin de Reviers eut pour fa part la Seigneurie d'AnfrevilIe , 8c fut
pere de — Guillaume de Reviers, vivant en itit , auquel succéda, l'an
lire-, — Richard de Reviers, qui donna à l'Abbaye de Montebourg, ta
Forêt de Montrond en t»68.
Nous ignorons s'il en subsiste de ee nom en Angleterre & la fuira de la
branche de cette Famille en Normandie , qui a été maintenue dans soft ancienne
ncbtejse , par Raimond de Mon]'aut , Commissaire du Roi en 1469; Sentence
des Elus de Bayeux en ijoo; Arrêt de la Cour des Aides de Normandie du
i<5 Décembre irp8; Ordonnances des Commissaires du Roi en 15p5.de MM.
á'Aligre 8c Chamillart , Intendáns de Caen en 1634 8c 1666.
Les armes des ci-dessus nommés , étoisnt : d'argent , à fit hsonges de gueules ,
$ , 1 e> f , les mêmes que portent les Seigneurs de Soup 8c de Mauny , dont
nous allons donner la filiation , d'après les Titres 8c Mémoires communiqués
ail feu Marquis de Prunelé.
f. Jean de Reviers, !. du nom, Seigrfeur de l'Isle - Thibault, (auquel on
donne pour bisayeul , Roger db Rbviërs, Chevalier , mari, vers njo,
5 Anne de Sabtevcis , d'une ancienne Famille de Normandie , qui portoit :
d'-irgent , à la jasce de gueules , accompagnée de six toses de mime j en chef , % & 1
en pointe) , épousa Laurence dt la Moihe , Originaire de Normandie, dont
vint :
lf. Jeah db RbVièhs, II. du fioffl, Ëcnyer , Seigneur de Souzy au Bail
liage d'Estampes 6t de Mauny , près Meaux, est Brie, qui de Louijc de SaintC'ermain , fa femme, eut pour fils :
III. François de Reviers, Ecuyer , Seigneur de Souzy 8c de Mauny, ma
rié à Anne de Piédefer , fille de Michel , Avocat du Roi au Châtelet de Paris ,
8c de Denise de Chanieprime , de laquelle sortit :
IV. Jean de Rbviers, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Sotay , Mauny
6 Villeconin près Dourdan , qui fit foi 8í hommage au Roi, à cause de la
grosse Tour d'Estarftpes , en la Chambre des Comptes de Paris , le r Janvier
ijix., pour raison de la moyenne 8c basse Justice de Souzy, (la haute n'y
fut réunie qu'en 1649 ) , dont il donna encore une déclaration au Roi, le it
'Avril tj40, après Pâques. Il étoit mort le 18 Août i^jô, 5c avoit épousé.
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par contrat du i Décembre ifif, Anne de la Barre , fille 4e Jacques, Ecuyer,
Seigneur de Groílieu , en la íParoiste d'HattonviUe en Beauce , 8c de Jeanne du
Bouchtt. Ladite Anne de la Barre, étoit veuve, lorqu'clle obtint, avec Louis,
son fils a'mé. une Sentence du Châteler de Paris, le $ Décembre ijjtf, por
tant main-lerée de la saisie faite sur le Fief de Mauny, à la Requête de Mesfire André Clctin , Ecuyer , Seigneur de Villeprevost. De ce mariage vinrent :
ì. Louis, qui suit: — *• Abdenago, auteur de la branche des Seigneur»
de Mauny, rapportée ci après; — j. Renée, qui n'ayant point eu d'enfans dê
Cilles de la P/anche, Ecuyer , Seigneur de Fourcbainville , mourut avant le ij
Novembre 1*46, que Louis, son frère, céda à Henri de RmritRS, son ne
veu 8c filleul, la part qu'il avoit dans la succession de ladite Renée, partagée
«ntre Abdekago , pere de Henri , 8c Marguerite , femme de Pierre de
Radereau , 8c le Sieur de la Planche , veuf de ladite Renée de Reviers, par
•acte passé devant Catkelin, Notaire à Villeconin , le 19 Mars 1577;
4.
Marie, femme, par contrat passé devant ledit Caiheim , le 6 Octobre ijjp,
de Pierre de Guillaume , Ecuyer , Seigneur de Boisroger , sans enfans ; —— jMargubrjte, épouse de Pierre de Radereau, Ecuyer, Seigneur de Voisins,
l'un 8c l'autre présents aux partages du ip Mars IJ77, — 6. 8c Anne, morte,
fans alliance , avant lesdits partages.
V. Louis de Reviers, Chevalier, Seigneur de Souzy 8c de Moulineuf,
homme d'armes de la Compagnie de M. le Dauphin , fit la foi 8c hommage a
Estampes, le 28 Août iyy6, 8c la réitéra le z Août if6% , comme ayant
la part qu'ABDENAGO de Rbviers , son frère , avoit dans Souzy , en vertu de
la transaction passée avec lui devant Maury 8c Régnant, Notaires à Estampes,
le z6 Janvier 156s , ratifiée devant Caihtlin , Notaire, le r8 De'cembre suivant,
par ledit Abdenago de Reviers , pour lors en majorité. 11 mourut avaat le
*8 Mars ij8s , que ses enfans partagèrent fa succession, 8c avoit épousé Jeanne
ITAllonvUle , hlle ae Nicolas t Chevalier , Seigneur de Reclainville , 8c de Mar
guerite de Morinville"; 8c sœur de Jacqueline d'Allonvillc , femme d'ABDENAÇ«f
de Reviers, son frère. Leurs enfans furent : — r. Claude, qui fuit; —
a. Char ces, partie, avec son frère 8c ses sœurs , dans les partages de la succes
sion de Louis, leur pere, faits par autorité de Justice, 8c des curateurs desdite
frères, le 18 Mars ij8f ; — $ 8c 4. François* 8c Jeannb, présentes, avec
leurs maris, Antoine Lucault, Seigneur de Mondétour, 8c Ambroise de Rachel,
auxdits partages.
VfrCLAUDB de Reviers, Chevalier , Seigneur de Souzy 8c de Moulineuf , main
tenu dans fanoblejse , avec Chari.es son frère, par Ordonnance de MM. Boucherd' Orçay , Blanchard 8c Regnault , Commissaires députés par le Roi , dans la
•Généralité d'Orléans , pour le régalement des tailles , rendu à Dourdan le %%
Janvier ijpp, épousa Jacqueline de Prunek' , fille de Jacques , Baron de SaintGermain-le-Désiré ,,8c de Jacqueline de Graffart, dont - 1 . Jacques , qui fuit ; - z»
Charles , Seigneurs des Huis , y demeurant Paroisse Saint- Jacques-d'Illiers, main
tenu dans fa noblesse , avec son frère; — j. 8c Marie, dont on ignore i'allianca.
YH. Jacques de Reviers, Chevalier, Seigneur de Souzy , la Motte, Moutaudion , Moulineuf 8c Aufains , y demeurant Paroisse de Fains près Châteaudun , est ainsi qualifié dans le contrat de mariage de Louis de Rbviers-db-Maunv?
son cousin issu de-germain , avec Angélique de Craffan , du 3 Juin 1647, qu'il
ligna. II vendit, peu après, fa Terre de Souzy, à Louis Pelletier, un des izo
Secrétaires du Roi , en faveur duquel M. le Duc de Vendôme 8c d'Estampe»
accorda le droit de haute Justice, à joindre à la moyenne 8c basse de Souzy,
par ses Lettres du 1 p Août 1649, confirmées par Lettres - Patentes de Sa Ma
jesté le, 8 Mars níjo ; fut maintenu dans fa ncbleffè , avec Charlbs , sou
frère, 8c Aune de Reviers-de-Mauny , fa cousine, femme de Philippe ctElbe'e , par Ordonnance de M^ d'Aubray , Intendant d'Orléans, du 18 Janvier
1667. 11 avoit épousé, par contrat du z8 Juillet ifSij, Anne de Fefyucs , fille
de François -, Chevalier , Seigneur de la Folre-Herbaut «n Chartrain , ( qui por■Sttj d\ar j à faigle eployée à deux têtes de gueules, bcquées & membrées 4e
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fable), & d'Anne de Bcursaut , dont r
Charles, qui suit;
&
Charlotte, mariée, le ij Février 1658, à François de Cojne , Ecuyer, Set"
gneur de Rouvray.
VIII. Charles de Reviers, Chevalier, Seigneur cTAufaíns , époufe » par
contrat passé devant Laurent Borde , Notaire à Orléans, le ij Mars tdj4 ,
Louifc de Pellard , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur du Menillet , 8c de Sujarmt
La.r.y , Baronne en partie de Loury , dont la postérité est éteinte.
Branche des Seigneurs de Mauny.
V. Abdenago de Reviers , fils puîné' de Jean , III. du nom , Seigneur de
Souzy & d'Anne de la Barre-Grostieu , Seigneur de Mauny près Meaux, & da
fief de Cbandre , en la Paroisse de Sours au pays Chartrain , par les partages
qu'il fit, étant cn majorité, avec Louis , son frère, devant Cathelin , NotaireRoyal à Villeconin, le 28 Décembre 1561, portant ratification de la tran
saction qu'il avoit passée , étant encore mineur , avec fondit frère , devant
Maury 8c Regnard , Notaires Royaux à Estampes , le 16 Janvier précédent.
II partagea la succefíìon de Renée de Reviers , femme du Sieur de la
Planche , sa sœur, avec Pierre de Radereau, 8c Cilles de la Planche , ses beauxfreres devant Cathelin, Notaire, le 19 Mars 1577; ôc mourut avant le z6
Avril ij86 » date de la Sentence du Bailliage d'Yenville-au-sel, qui nomme
Jean de Calvy , Ecuyer , Seigneur des Loges, oncle, à cause d'Anne d'Altonville, veuve du sieur de Ckampgirault , sa femme, tuteur des enfans mineurs
dudit Abdenago db Reviers, qui avoit épousé, par contrat passé devant Damien Herun , Notaire Royal à Marville , le 19 Juin 156c, Jacqueline d'Allonville , sœur de Jtanne , femme de Louis de Reviers, Seigneur de Souzy,
frère d'ABDENAGO. Leurs enfans furent : — 1. Henri, qui soit; — 1 6c ].
Charles & Marc, qui, après avoir été sous la tutelle de Jean de Calvy,
furent sous la curatelle d'HENRi , leur frère aîné, desquels on ignore Talliance.
VI. Henri de Reviers, Ecuyer, Seigneur de Mauny, Chandrcs 8c d'Huis,
Paroisse de Crotte près Pithiviers, fit la campagne de rtí j y , dans le Régiment
du Maréchal de Ere\e' , qui lui en donna certificat le 15 Décembre de la même
année; 8c la campagne suivante , dans l'Armée commandée par Gaston, Duc
d'Orléans, dont le certificat est du tS Septembre 163Ó. Louis de Reviers,
Seigneur de Souzy, son oncle 8c parrein, lui fit don, par acte passé devant
Cathelin , Notaire , le 1 c Novembre 1 646 , de la part qui lui appartenoit dans
la succession de Renée de Reviers, sa sœur, femme du fieur de la Planche.
II avoit transigé devant Maugis , Notaire à Yenville , le 1 i Juin 1 600 , avec -Anne
dAllenxille, veuve de Jean de Calvy, pour raison du compte de tutelle , que ledit
de Calvy lui devoit 8c à ses frères ; fit une autre transaction , pour le même
sujet , avec Louis d'Allonville , Seigneur du Pleflìs-Saint-Benoit , devant Noël ,
Notaire à Chartres, le 16 Mai itíor; fut maintenu dans fa nobUJse , par Ordon
nance de MM. le Maître 8c F/eury , Commissaires députés par le Roi , dans
la Généralité d'Orléans, du p Décembre 1654; 8c avait épousé, par contrat
passé devant Hobier, Notaire Royal à Trinay 8c Ruan , en Beauce, sous le
Tabellion de Pithiviers, le »} Juin 1601, Geneviève d'Isy , veuve de Louis de
Montomer , Ecuyer , Seigneur en partie des Meurs , 8c fille d'Alexis d'Isy ,
Ecuyer , Seigneur de la Montagne 8c d« Boilly , y demeurant Paroisse de
Crotte , présent audit contrat , 8c de feu Marie le Breton. De ce mariage
vinrent : ———• 1. Louis, qui suit;
z. Marguerite, jumelle
de Louis, née le 17 Juin ióoj , femme de Catherin de Spinelli;
J. Anne, Dame d'Huis , mariée, par contrat passé devant Pichard, Notaire à
Crotte, le n Juin 1641, à Philippe d'Elbée , Ecuyer Seigneur d'Espinville , dont elle étoit veuve, lorsqu'elle fut maintenue dans fa nobkjje , avec
Louis db Reviers, son frère, par Ordonnance de M, dAubray, Intendant
d'Orléans, du 18 Janvier 1667;— 4. Marie, femme de Pierre de Men'Mers ,
Ecuyer, Seigneur de Rosières, fils de Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Baratierç ,
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tîere , d'une famille noble de Beauce , dont les armes sont : d'azur , frété (Tar
ant i — j. Louise , femme de Lancelot du Coudray (des anciens Seigneur*
de FerolUs ) qui portoit : fafcé d'argent & de gueules de fix piéces , au lion
de fable brochant fur le tout; — 6. Jacqueline, mariée, en i6íi , à Pierre
des Coptes, Ecuyer, Seigneur d'Autry, qui portoit : d'argent, à trois bandes de
gueules , accompagnées en chef d'une croix pattée d'a\ur ; — 7. 8c Marthe,
femme de Pierre du Fay , Ecuyer , Seigneur dudit lieu en Orléanois.
VII. Louis db Reviers, Chevalier, Seigneur de Mauny, les Meurs, d'Angerville , &c. maintenu dans fa Noblejfe , par Ordonnance de M. dìAubray ,
Intendant d'Orléans , du 18 Janvier 1 667 , épousa , par contrat passé devant
Matry Silly , Notaire à Prez Saint-Martin , fous le Tabellion de Bonneval , le
1 8 Juin 1 647 , Angélique de Craffard , fille de Jean , Chevalier , Seigneur de
Thuillay, Prez-Saint- Martin 8c du Gaut en Beauce, présent audit contrat, 8c
de feu Renée de Cernainville , dont :
VIII. Claude de Reviers, Chevalier, Seigneur de Mauny, Prez-SaintMarrin , 8cc. Lieutenant des Maréchaux de France , mort, le 2 Février 1701,
à 45 ans. II avoit épousé, le p Février i<58p, Françoise le Bègue -de- Mayenville ,
décédëe au Cloître Saint -Honoré à Paris, le 8 Octobre 1763 , âgée de 96
ans, fille de Charles le Bègue , Chevalier, Seigneur de Mayenville, Sarniere
& Bretonniere, 8c SAnne Foujeu-iEfcure ; 8c sœur de feu í'Abbé de Mayen
ville , Chanoine de Chartres , Prévôt d'Anjou en l'Eslife de Tours , Abbé de
Morigny-lès-Estampes, Conseiller- Clerc en la Grand'Chambre du Parlement de
Paris, dont : — r. Jean-Claude db Reviers, dit le Marquis de Mauny ,batifé le 10 Mai ifíp4, Chevalier, Seigneur des Prea de Saint-Martin , Chevalier
de Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment de Condé , Cavalerie, marié,
le 2p Mai 1741 , à Marie-Hélène The\ard-du -Coudray , restée veuve , sans enfans, en 1765; — 2. François , dit le Chevalier de Mauny, né en Mai 1696,
Capitaine dans le Régiment de Navarre 8c Chevalier de Saint-Louis , tué à la
bataille de Raucoux, le 11 Octobre.1746; — j. Louis, dit I'Abbé de Mauny ,
né le 26 Janvier i6p8, Chanoine de Chartres, Archidiacre de Dreux en la
même Eglise , Prévôt d'Anjou en l'Eglise Saint-Martin de Tours , mort à Paris
en 176s ; -r— 4. Jacques, qui fuit;
f. 8c Louise-Anne , née en 1700,
mariée, le 26 Mai 1726, 8c veuve, avec trois garçons, de David de Meaucé',
Chevalier , Seigneur d'Aunay fur-Ia-Loire , 8c d'Ancise en Dunois , par la do
nation de Catherine du Renier- de-Boi£eleau , Dame d'Ancise , fa première femme,
après la mort de laquelle il vendit ladite Terre au Sieur de Lugat , Gentil
homme Ordinaire du Roi. Etant décédé , la Terre d'Ancise fut vendue au Sieur
Urfion , qui la revendit , en 1758, à Jacques de Reviers, ci-après.
David de Meaucé étoit Commissaire Provincial d'artillerie , Chevalier de
Saint-Louis , 8c fils d'Eiéchias de Meaucé , Chevalier , Seigneur de la Gatelîniere, 8c de Marie du Pleffis ■ Liancourt. Les armes de Meaucé sont: d'argent,
à trois chevrons de fable. Cette Famille remonte son origine à Guillaume de
Meaucé , qualifié Chevalier, Seigneur de l'ArrainvilIe en Beauce, dans la dona
tion en bled 8c avoine, qu'il fit, en 12?o, aux Religieux de Cìteaux, pour
le repos de l'ame de ses pères , 8c de la sienne après fa mort.
Jacques de Reviers, Chevalier, Seigneur d'Ancise, né en 1701 , ancien
Commandant d'un Bataillon du Régiment de Navarre , Infanterie , Chevalier
de Saint-Louis, a épousé, par contrat passé à Châreaudun en Novembre
17JÌ , Marie- Madelene de Milìeville , dont : — 1. Jacques-Vincent-FranÍ:ois, qui fuit; — 2 8c 3. Jean-Charles 8c Jean-François; le premier, né
e 23 Juin 17J4; 8c le second, le 8 Mars 1760, tous les deux élevés à l'Ecole Royale-Militaire.
• ■ •' .
••
X. Jaçqubs-Vincent-François de Reviers, Chevalier, est né le- 30 Septembre
i7/lv
.
' ' '
Les armes comme ci- devant : d'argent, à fix losanges de gueules , 3,26-1.
Tome XII.
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* RÉVILLIASC (de): Cette Famille, originaire du Piémont, remonte a«
commencement du XIIIe siécle, & tire son nom de la Terre de Révìlliasc y située au Diocèse de Turin.
L'Empereur Frédéric II. donna aux Seigneurs de, celte Terre, en 1218,
la Seigneurie du lieu de Selles, dont l'Ernpereur Henri.de Luxembourg leur
confirma la possession par Lettres du y des Calendes de Décembre , i jì o. Dès
lors cette Famille s'éroit déja multipliée , au point, que les différentes branches
qui la composoient se crurent oblige'es , pour se distinguer les unes des autres ,
de prendre des Surnoms. Cependant elles conviprent toutes, le. iz Janvier
1578 , de prendre la qualité .de co-Stigntur de Révilliasc , ôc toutes en effet
conservèrent leurs droits fur cette Seigneurie , comme leur appartenant en
commun. Cette Famille s'est établie au plus tard eri Dauphine, au commencement
du. XVe. siécle : elle subsiste-dans Joseph - Pierre de Révilliasc, né le n
Mai 1716 , reçu Page du Rot dans fa grande Ecurie, le *6 Mai 1751, 8c. En
seigne au Régiment des Gardes-Françoises en 1756.
Les armes : d'argent , au lion rarnpant de gueules. On en trouve lâ Généalo
gie dans \!ArmoriaL de Franc*, Reg. V , Part. II.
* REUILLY , en Berri , Diocèse de Bourges. Simple. F}ç£, dûnt les. Supérieurs
& Directeurs du. Séminaire de Saint-Sulpice de Paris, font les Seigneurs
spirituels. & temporels, & aufll Cojlateurs de la Cure. Il y a haute ,
mp.yenne & basie-Justice.
RE VOL: Cettç Famille est anejenne, en Dauphine*,
Dans le. XVIe siécle, elle subsistoit dans la personne de trois frères , fçavoir :
—ï» 1. Louis de Revol., Secrétaire d'Etat, décédé le 14 Septembre i$94,
qui n'eut qu'un fils, nommé Ennemond de Revol., reçu ConseiUer au GrandConseil le 27 Janvier iyp8. II avoit .été nommé à 1'Evêché de Dol , par le
Roi Henri IV, devant le Siège de Rouen, dont il n'obtint jamais de Balles; .
màis il en jouit, en vertu de Lettres d'Economat, jusqu'en 1604 ; mourut Doyen
du, Grand-Conseil» le $ Octobre 1617, ôc. fut enterré à Saint-Germain-l'Auxerrois : — *. Ennemond , dont on va parler ; — j. 6c Antoine, mentionné
ci - après.
La branche d'ENNEMOND db Revol, qui. est chef de la Famille, est restée
dans le Dauphine, ôc, de lui descend.- Louis , Vicomte de Revol, pere de
l' Evêque d'.Qleron , ôc le Chevalier de. Revol, fan frère, ainsi que FrançoisFélicien de Revol, Conseiller au Parlement de Grenoble, leur oncle à la
mode de Bretagne.
Antoine de Revol, tige de la branche établiç à Paris, depuis environ un
siécle j eut pour , fils :
Pjerre de Revol , né !e ij Novembre 1C94 mayé, le 1 Septembre 1614 ,
à Claudine Martel , de laquelle vint :
Claudb db Revol , né en idji, qui épousa , en*i6<57 , Jacqueline Michautie-Montaran , ÔC en eut pour . fils :
François de Revol, Conseiller au Parlement de Paris, pere de
François de. Revol, II. du nom, Seigneur d'Anglieres , Conseiller au Par
lement de Paris, mort. le 16 Août 1710. 11 avoit , épousé Marie du Seul-de~
B'eaujour, dont - Chari.es-François-Henri , qui suit. Elle, s'est mariée x°. avec
Lòuis le Prestre-de-Le\onnet , Çonlèiller au Parlement de Paris, chef du Conseil
de feu S. A-. S. Ie Duc de Bourbon, Prince du Sang de. France.
Charles-François-Henri de Revol, Conseiller, au Parlement de Paris,
a épouse , ìe 4 Septembre 1748, Marie Agnès de Nyert , Dame de Gambais.
Les armes de Revol font : d'argent, à, trois trefits. de finopU , z- & 1.
Extrait du Mercure de France , du mois de Décembre 1748 , p. 150 O juiV*
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REYNÀRD, en Picardie.
Jean-Abraham de Reynard , Seigneur de Marcelet, fils du Chevalier du
Guet de la ville de Peronne , avec ses consanguins , demeurans au même lieu »
furent jugés nobles , par Arrêt de la Cour des Aides.
Les Sieurs de Reyhard de Die , les Sieurs du Serre en Triéve, 8c les Sieur»
Barons âìAvançon, dont le père, Seigneur d'Avançonfic de Saint-Julien , mort
revêtu de la charge de Premier-Président de la Chambre des Comptes de Dau
phine, sont de cette Famille.
Les aimes : d'or , à un renard rampant de gueules.
* REYNARDE ( de ia ) : Nom d'un tres-beau domaine, avec titre de Cbmtít
en Provence.
Ce Fief appartenoit à l'ancienne Maison de Hue, dont l'héritiere épousa, en
1576, Antoine Félix , trisayeul du Maréchal du Muy, Chevalier des Ordre»
8c Secrétaire d'Etat au département de la Guerre, mort à Paris Ieio Octobre
1775. Le feu Comte du Muy , Commandant en Provence, fit renouveller l'érection en Fief de la Terre de la Reynarde , 8c la fit ériger en Comté en 17»} »
Voyez Féhx , Tome VI.
REYNAUD-DE-MONTS , en Auvergne.
Les Seigneurs de Monts , du surnom de Rethaud , sont dans le cas de ce»
familles qui ont eu le malheur , par les différens événemens qui ont troublé les
siécles précédens, de perdre les témoignages de leur ancienneté. Les divers
emplois qu'ils ont eus , les alliances qu ils ont contractées ? les Terres fie Fiefs
nobles qu'ils ont possédés , tout concourt á faire croire que leur nom est digne
de la considération due à une ancienne origine. L'Abbé le Laboureurçuìe de
cëtte Famille dans ses Masures de rifle-Barbe , 8c l'on en trouve la Généalogie
dans VArmoriai de France , Registre V, Part. II. Nous y renvoyons.
Les armes : d'a\ur , à un Hon d'argent , langué (/ onglé de gueules.
REYNBOUTS : Famille noble des Pays-Bas , dont étoit
Pierre de Reyhbouts , Ecuyer , qui obtint , tant en considération de ses
services que de ceux de ses ancêtres , le titre de Vicomte , par Lettres du xo
Juin itfp4, pour lui, ses hoirs 8c ses successeurs mâles 8c femelles, àvéc fa
culté d'appliquer ledit titre 8c le nom de Reyhbouts fur quelques Terres ac
quises ou à acquérir dans les Pays-Bas Catholiques.
* REZAY, en Bretagne. Terre & Seigneurie érigée en Comté, avec union
de plusieurs Fiefs Ôc Seigneuries, par Lettres du mois d'Avril 1671*
registrées au Parlement de Rennes le 1 Juillet 1681 , & en la Chambre
des Comptes de Nântes le o Février 16S8 , en faveur dTv« de Monti9
Chevalier, Seigneur Vicomte de Rezay.
RHINGRAVE : Maison illustre* & considérable dans l'Empire , qui a produit
de grands hommes de guerre , & formé plusieurs branches. Rhingrave,
en Allemand , signifie Comte du Rhin.
Ces Seigneurs descendent d'une même tige que les Wildgraves , mot qui signi
fie Comte de Fore\. Ils ont , par les femmes , hérité de ces derniers dans le
XVe siécle. Dès le VIIIe, il y-avbit des Comtes du Rhin ou Rhingraves.
Philippe Rhihgrave se signala dans les guerres d'Hongrie, fous Henri rOi~
Jeteur, en pjt. — Werner, autre Rhingrave, servit dans les guerres d'Italie,
vers 1 1 r j , fous Frédéric Barberoufe.
í*a Généalogie de ces Seigneurs ne commence qu*â Jean Rhingrave, f. du
■etn, mort en 1358. — Philìppb-Othon, un de ses descendans au Xe degré.
Se signala dans la guerre 6c dans la paix, par les services rendus aux EmpeMilrs Roix>fcFHB II , Mathias 8c Ferdinand II , fie il mérita , en 1623 , d'être
L ij
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mis au rang des Princes de l'Empîre , arec les mêmes privilèges pour tous ceux
de fa poste'rité , qui posséderoient le Comté de Salm. U est la tige des Princes
de Salm.
Louis -Othon, Prince du Saint -Empire Romain 8c de Salm, Rhingrave à
Stein, Comte Forestier de Dauhn 8c Kirbourg, 8cc. né le 24 Octobre 1674,
s'est marié, le 20 Juillet 1700, avec Albertine - Jeannette - Catherine , Princesse
de Nassau - Hadamar , née le y Juillet 1679, 8c morte le 24 Avril 1716. II
en a eu un fils , né avant terme , 8c mort au mois de Février 1701 ; 8c trois
filles, íçavoir :
i. Dorothée - Françoise - Agnès , Princesse de Salm, née le 11 Janvier
1702 , mariée, le 2c Mars 1715 , avec Nicolas-Léopold Rhingrave 8c Wildgrave de Dauhn 8c Kirbourg , Comte de Salm , de la branche des Seigneurs
de Neuvil/ers , sortie de celle de Salm, Chambellan actuel de l'Empereur, Gé
néral-Major dans les Troupes du Cercle du haut-Rhin , 8c Colonel - Comman
dant au service de S. M. Impériale. De ce mariage sont sortis : — 1. LouisCharles-Othon Rhingrave-de-Salm , né le 22 Août 1721 ; -»— 2. Guil-laume-Florentin-Claude , né. Ie 18 Février 1725; — j. François-Georges..Léopold , ( le dernier des enfans) , né le 18 Juin 1750 ;
■ 4. GabrielleMa rie - Christine , Chanoinesse de Thorn 8c de Verden, née le 8 Janvier
1720;
y. Elisabeth-Léopoldinb, née le 8 Février 1724, 8c morte le
14 Juillet 1720;
6. Louise-Françoise , Chanoinesse de Mons, née le 2
Mars 1725;
7. Marie-Christine, née le 14 Août 1727; — 8. 8c Ma
rie-Elisabeth, née le 4 Avril 1729.
1 z. Elisabeth-Alexandrine-Charlotte , Princesse de Salm, née le 20 Juil
let 1704, mariée, le 18 Mars 1721, avec Claude-Lnmorai Prince' de Ligne
8c du Saint-Empire Romain, Chevalier de l'Ordredela Toison d'or. GénéralMajor 8c Colonel d'un Régiment d'Infanterie au service de l'Empereur , dont
deux filles. Voyez Ligne.
j. 8c Christine - Anne - Loi)jse - Oswaldine , Princesse de Salm , née le l'o
Avril 1707, mariée le 8 Mars 1715, avec Joseph, Prince héréditaire de HesseRhinsclds-Rothembourg , né le 22 Septembre 170 $ , dont auffi des enfans. Voyez
Hesse.
Les Rhingraves , Seigneur de Grumbach , sortis de la Branche de Dauhn,
ont pour auteur, Jean -Christophe Rhingrave, second fils de PhilippeFrançois , 8c de Marie-Egyptienne , Comtesse dOëtingen. II naquit en ijjj",
Be fut Seigneur de Grumbach. De lui descend, au XIVe degré, —■ CharlesValrad - Guillaume , Wrld 8c Rhingrave à Grumbach, né le 10 Octobre
1701 , Capitaine au Régiment d'Alsace, qui s'est marié, en 1717, 8c a pour
fils — Charles-Louis-Théodore , né le 14 Juin 172p.
H a trois frères 8c deux sœurs, qui n'étoient point -mariés en 1759, entr'au
tres, Léopold Frédéric Ernest , né le 4 Janvier 1705, Capitaine dans les
troupes du Cercle du Haut - Rhin. ■
Les Rhingraves-ue-Greenweiler , sortis de la branche précédente, sub
sistent dans les enfans de Jean-Charles-Louis , Y&ld 8c Rhingrave. à Greenweiler , né le 24 Juin i68j , 8c de Sophie-Madelene de Leininghen , morte le
18 Mars 1727, laissant trois garçons 8c quatre filles.
Les Rhingraves, Seigneurs de Dauhn, ont commencé au IXe degré, à
Adolphe- Henri Rhingrave, quatrième fils de Philippe-François, 8c de Mari*Egyptienne , Comtesse d'Oetingen , né en 1557, Seigneur de Dauhn , mort en
1606. Sa postérité a fini à Charles Rhingrave & Viîdgraye , Comte de Salm,
8c Seigneur de Vinstingen, né le 21 Septembre 1675 , marié , le 19 janvier
1704, à Louife - Amélie , fille de Frédéric- Louis , Comte de Nassau-Oitweilert
dont il n'a point laissé d'enfans.
,, .
La branche des Comtes de Merching a commencé à Jean VII, Rhingrave,
second fils de Jean VI , 8c de Jeanne de Sarwerden. 11 eut en partage les Terre»
de Merching 8c de Kirbourg. Sa postérité s'est éteinte, au XIIe degré, dans la
yersonne de Jeah 3{» Rhikgraye 8c Wildgrave, Comte de Merçbing 8c de
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Kirbourg, né le 17 Avril 1655, mort le 16 Novembre 1688, sans enfans
à'Elijabeth-Jeanne, fille de Léopold- Louis , Comte Palatin du Rhin à Veldentz.
Ses biens furent conteste's par fa veuve , qui en vouloit faire don au jeune Prince
de Salm, & par Marie - Agathe , fille de Georges- Frédéric Rhiugrave;
mais le Parlement de Metz les adjugea aux branches de Neuvillers, de Grumbach êc de Dauhn.
La branche de Kirbourg, sortie de la précédente, n'â formé que deux degrés.
Elle â eu pour auteur Jean-Casimir Rhingrave, second fils d'OTHON , ôt d'Oftilie de Najsau, & s'est éteinte dans son fils Georges- Frédéric Rhíngrave,
Comte de Kirbourg, mort en 1Ó81 , fans enfans mâles á'Anne-Elisabeth , Com
tesse de Stoiberg , Sc d''Anne-EUJabeth de Falkenstein , ses deux femmes.
Les armes des Rhingraves font : écartelé au 1 & 4 d'or, au lion de gueules ,
couronné d'a\ur, qui est de Rhingrave; au.x & g de fable, au léopard ram
pant d'argent , à queue fourchue , qui est de Wildgravï; fur le tout: écartelé
au 1 de gueules , à trois lionceaux d'or , % & 1 , qui est de -Kirbourg ; au a
de gueules , semé de croix d'or , à deux saumons d'argent adossés , brochons fkr
le tout , qui est de Salm ; au j cfa\ur , à la fafce d'argent , qui est de Vinítinges ;
au 4 de gueules , à la colonne d'argent , surmontée d'une couronne d'or , qui e^st
d'Anhalt, quartier particulier aux Princes de Salm.
Tous les Rhingraves prennent le titre de Maréchaux héréditaires du Palatinat.
Ils font profession de la Confession d'Auglbourg, excepté la branche de Neu
villers , qui est Catholique. Voye\ Imhoff, Notit. Imper. & Moréri , Edition
de 17/0.
■'■
• !• . '
RHODEZ. royei Rodes.
* RIANS, en Provence, Diocèse d'Aix. .
. . *
Cette Terre & Seigneurie est une ancienne Baronnie , acquise , en 1 ^74 , par
Renaud de Fabri , Conseiller en la Chambre des Comptes d'Aix , ayeul de Claude
de Fabri , Conseiller au Parlement de Provence, le même en faveur duquel cette
Terre fut érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Décembre '^J7« regiftrées à Aix. Sufanne de Fabri , ía fille , porta ce Marquisat à son mari FrançoisPaul , Baron de Meirargues. Voyez Valbelle.
RIANS : Famille noble, dont il est parlé très-imparfaitement dans l'Histoire
héroïque de la Noblesse de Provence, Tome U, p. 31 3, & fuia..
l'Auteur n'ayant pas eu connoiííànce de tous ses titres.
Raimond de Rians possédoit la quatrième partie du lieu de Rians en 1145,
tems auquel il n'étoit permis qu'aux seuls Nobles d'avoir des Fiefs. C'est ce qui
est prouvé par un Cartulaire de l'Archevêché d'Aix, déposé aux Archives du
Roi en Provence. Ce titre communiqué à l'Auteur est signé par Roux, Archi
viste de la Cour des Comptes , & collationné par Adaoust , Secrétaire du Roi.
1- Le premier, depuis, lequel on a une filiation suivie, est noble Louis db
Rians, Seigneur en partie de Bezaudun , qui vivoit en i?6y, 8c eut pour fils:
II. Noble Rostan de Rians , I. du nom , co-Seigneur de Bezaudun , ainsi
qu'il conste par son contrat de mariage du 10 Mai 1410, passé devant Bourfuignon , Notaire à Varages , avec noble Jacquette de Bras , fille de noble Pierre ,
Seigneur d'Esparron , 8c à'Anne de Prohane. íl fonda une ■ Chapelle au lieu de
Rians, le 15 Novembre 1444, pat acte passé devant Mutatoris , Notáire à Aix.
De son mariage vint :
"\
' ' \
III. Rostan de Rians, H. du nom, Ecuyer , co-Seigneur de Bezaudun, qui
lit, Je 6 Juillet 1466, son testament en faveur de Jacques, qui fuit, son fils
aîné , dans lequel il nomme ses autres enfans , dont on ignore ja destinée.
IV. Jacques de Rians, Ecuyer, épousa, par contrat du c Février 1480, passé
devant Antoine Maleti , Notaire à Barjols, Anne de Cajhllane , de laquelle il
eut :
V. Philippe de Rians, Ecuyer, qui s'allia, le 1 y Février ijao (acte reçu
par Jean Rigordi , Notaire audit Barjols), avec Sufanne lmberty , donrsoxth:
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VI. Jean de Rians, qualifié Noble 8c Ecuyer dans son contrat de mariage,'
ainsi que dans tous ses actes antérieurs à la date de 1574. H fut reçu Secrétaire
du Roi en Chancelerie , près la Cour du Parlement de Provence, le 31 Dé
cembre -de ladite année 1^74, 8c avoit épousé, par contrat passé devant Bourelli, Notaire à Barjols , le i j Janvier ijyo, Bertrande Graffeli , de laquelle
il eut deux fils :
Antoinb , qui fuit ; — 8c Louis , Abbé de Saint-Victoilès-Marseille , pourvu du bénéfice de Viilemus Sc de Monturon.
VII. Antoine db Rians , Ecuyer , épousa , par contrat passé le 1 $ Février
1J69, devant Angle\ , Notaire à Aix , Madtlent Rambaud , dont :
V1IL Joseph de Rians , Eauyer* .marié i°. avec Demoiselle d^Etienne , des
Seigneurs de Vìllemus 8c de Monfuron , morte lans enfans ; &c i°. à Sibille d'Eàcnne-ChauJsegros , de la ville de Lambese. Du second lit sortit :
IX. M arc- Antoine de Rians, Ecuyer, qui épousa, par contrat passé devant
Anglc\ , Notaire , le 4 Juin 1640, Marguerite de Bompar , 8c en eut:
X. Louis de Rians, Ecuyer, Seigneur de Saint- Vincens , Procureur du pays
en 166$, qui avoit épousé, par contrat .passé devant le même Notaire le 7 Mai
a 660, Anne de Fauris , fille de noble Jean, Seigneur de Saint-Vincens , & de
Marguerite dej Viliages. Leurs enfans furent: — 1. Jean - Joseph , auteur d'une
branche établie à Marseille , terminée à Andrette- Valentine de Rians , mariée
avec son cousin, dcmt il sera parlé ci-après; —— •». -Charles, qui fuit; — j.
8c Pierre de Rians, sçavant Religieux de TOrdre des Minimes, Auteur de la
vie du Pere Jérôme d'Etienne , 8c de plusieurs autres Ouvrages de piété qui ont
été imprimés. II avoit gouverné , pour la quatrième fois , les Couvens de son
Ordre en Provence, avec beaucoup d'édification, 8c de sagesse.
XL Charles de Rians -de- Saint-Vincens , Ecuyer, épousa, le 14 Févriet
171 o, contrat passé devant Beau\ìn , Notaire , Elisabeth de Silvecane , fille de
Jean- Batiste , Ecuyer, 8c de Madelene de Bougerel , dont est issu:
XII. Pibrre-Jban-Louis de Rians-Saint-Vincsns , Ecuyer, qui a épousé, au
mois de Juin 1740, Andrette-Valentine de Rians, fa cousine, fille de noble
Louis, de la ville de Marseille, de laquelle il a : — Charles- François, qui
suit; — 8c Jean-Batiste.
XIII. Charles-François db Rians-Sawt-Vincens , Ecuyer, a épousé, le vj
Mars 17'76 , Félicite' - Perpétue de Suffren , fille aînée de Laurent de Suffren,
Chevalier, 8c de Dame Marguerite-Jeanne de Régis , dont : — Charles -N... de
Rians, né le 8 Janvier 1777.
Les armes : dajur , à une tour ouverte de gueules , surmontée d'une 'étoile d'or^
& accojlée de deux autres de même , au croissant montant d'argent en pointe. Les
descendans d'AsToiNE de Rians ont un champ de gueules dans leurs armes.
RIANTS : Famille noble établie à Paris.
Denis db Riants , Avocat-Général en r jc 1 , devenu ensuite Président à Mor
tier au Parlement, mort en IJJ7, laissa de Gàbrielle Sapin , son épouse:
Gilles de Riants .Seigneur, Baron de Villeray au Perche , Conseiller au Pat*
lement de Paris le ix Avril 1567, Maître des Requêtes le jo Septembre 1J70,
Président au Grand - Conseil , reçu, le | Avril 1587, Chancelier de François
de Valois , Duc d'Anjou 8c d'Alençon , 8c Président à Mortier au Parlement
le 18 Janvier 1 591. 11 obtint, par Lettres du mais de Mars icpj , Péxection
de la Châtellenie de Villeray en Baronnie ; décéda le z6 Janvier i}97 , âgé de
5* ans , 8c est enterré dans fa Chapelle aux Cordeliers de Paris. II avoit épousé
Madelene Fernel , morte en Mars 1641, à 94 ans, fille de Jean Fernel , pre
mier Médecin du Roi , 8c de Geneviève - Marguerite de Tournebulle. Leurs en
fans furent : — u Denis, qui fuit ; — z- François, auteur de la branche des
Comtes de Regmalard , 8cc. rapportée ci-après ; — j- Claude , femme de Claude
de Champagne , Vicomte de Neut'villette ; — 4- 8c Germaine, mariée, le j Juio
1 j 8 ? , à David de Maridur , Seigneur de Saint-Ouen , mort le z6 Septembre
1606, dont plusieurs enfans.
,
Dbbis de Riants ,11. du nom , Baron de Villeray , Cornette des Gendarmes
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do Prince de Conty , épousa Loulsc de Blavetu ,. Baronne de Goron , & en
eut:
1. Gilles, mort sans enfans de N... Crochet , Baronne de la' Prousterie;
». Odeî, qui fuit; — j. Demis, rapporté après là- postérité de son
aîné;.— 4. Catheriw, femme àc N... de Montmorency, Seigneur de BoisRuffin, de, la> branche de Fosseux, dont une fille; •— j. Françoise, Abbesse
d'Arcisse en ifi»P, décédée le 4. Novembre 1661 ; — 6< 8c Renée, Prieure
de la même Abbaye.
Qdet de Riants,, Baron -de: Villéray, épouse Marte du Bouchet , fille d'Honçrat- Ai. -BeHic&rí,, Seigneur1 Baron de Sourcbet , Chevalier deTOrdre du Ròi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , 8c de Catherine Hurault , dont:
Odït de Riants, H. du nom, Marquis de Villéray, marié, en idep, à
Françoise a"Angermes , fille de Louis, Marquis de Maintenon 8c de Meflay,
Bailli 8e. Gapitaine-de Chartres, ÔC de Marie le Clere-dù^Tremblay,„ de laquelle
sortirent : — t. Charles, vivant' sans, alliance en 1701; — z 8c $. Marie
6c Louise , Religieuses à l'Abbaye de Hieres-les-Paris ;
4. Marie - Anne ,
alliée, le 9 Octobre 1 68*-, à Jacques -le Conte-de-Nonant , Lieutenant au Régi
ment des Gardes-Françottes^ —j. Françoise, femme de Chrijfophe-Pierre d'Axcsgo , Seigneur d'Allenay ; — 6. & Marie«-Looise.
Denis de Riants , 111. du nom , Seigneur de Bures, troisième fils de Denis U,
Baron de Villéray, & de Louise de Blavette , fut Conseiller au Grand-Conseil,
&C épouse, .en 163*, Marie Nóblet, Dame des Prcz , fille de Claude NobUt ,
Seigneur des Pree en Mâconnois, & de Claude de Rebé, 8c nièce de Claude
de Rebe', Archevêque de. Nárbonne. De ce mariage naquirent :
1. Claude,
qui fuit; — z. Marie, .femme de. N... de Fougeret; — j, 8c une autre fille,
Supérieure, de la Visitation > à. L'yon*.
Glauob db;. Riants , Comte, de* Villéray , Baron de la Brosse, épousa Marie
Hervé,. fiÚe?de. Charles , .Doyen du Parlement de Paris-, 8e- de -Marie Doujat,
dont il a<;euf r—--ivD'mus, qui fuit; — 2. Cl&udb , Dofleur en Théologie de
la Faculté de Paris, ancien Recteur de l'Univerfité de cette Ville; — 3; aune
Denis, mort jeune ; —4. 8c Marib> testée fille.
Denis de Riants, IV. du nom, Baron de Villéray 8c de la Brosse, dit le
Marquis de Riants, Capitaine - Lieutenant des Gendarmes de Berri, Brigadier
des Armées du Roi en 1709, testa le 14 Juillet 1742 , 8c est mort en fa Tërre
de Villéray au Perche, le 16 Avril 174* » fans. enfans, étant le; dernier mâle de
fa Famille. Par son testament il a fait une substitution du Marquisat de Villéray,
en faveur de Gui* François de la.. Forte, qu'il a institué au< premier degré, à .U
charge de joindre le nom & les armes de Riants au sien. 11 est issu d'une des
plus anciennes Familles nobles du Berri, dont une autre branche est connue
fous le nom d'Jffèrlieut.
Ledit Cui-Fxançois de, la; Porte-de- Riants , appellé le Marquis de Riants , Gui
don des Chevaux-Légers de Bretagne , a épousé , le z Février 1746 , HcnrictteBibiene Colbert , née le 10 Janvier 1717, dont : —- Henri de la Fòtie-de-Riants ,
né le 17 Mai 1753 ; ——8c Bibiene*Antoiuette dela Porte-de- Riants , née le 1
Dccembce 1746.
Branche des Comtes de Regmalard , &v. /teinte..
François de Riants, Seigneur de Houdângeau , .fils puîné de Gilles, Baron
de- Villéray, 8t de Màdelene Ftrnel, Conseiller au Parlement de Paris le 16 Jum
isioj, Maître des Requêtes le 14 Avril 161 1 , honoraire le 19 Décembre 1634»
épousa Claude Gatianc, fille de H... Gdtian-de- Rougemont, 8c en eut: —4.
François , qui suit; »— z. Jban-Armand de Riants, né en i6aj , Marquis de
la Gazeliere , d'abord Page du Roi, depuis Conseiller au Parlement le 6 Mars
1654, Procureur du Roi au Chátelet le ij» Septembre 1657 , dont il se démit
en Août 1684, mort en Octobre 1694, sans enfans d'Anne Marceau, décédée
avant lui, le 19 Février i626; **■
3. Louise, femme d'Urbain de Laval,
Marquis de Sablé £c de Bou-Dauphin , morte fane enfans ; — 4. Marie , Ab
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besse de Saint-Rcmi ; — g & 6. Françoise & Loujse , Religieuse» Ursiilme*
à Nogent.
. ' ,
François de Riants, II. du nom, Baron de Voré, Comte de Regmalard,
ne le i Mars itfi8 , Conseiller au Parlement de Paris le 17 Octobre 1641 ,
Maître des Réquêtes le 12 Juin 16/0, honoraire le ip Février i6j8, épouk
Louise de Moucy , veuve de Jean Luillier , Seigneur d'Orville, Conseiller au
Parlement , 8c fille de Louis de Moucy , Seigneur d'Iteville , Maître des Comptes,
& d'Isabelle de Beauvais. Elle mourut en Novembre 167P, laissant: — Charies, qui fuit; — 8c Louise- Marie , alliée, en Mai 1681, à Pierre Herbier,
Greffier en chef du Grand - Conseil , 8c Maître des Comptes le zp Septembre
167P, décédé le 6 Juillet 1686.
Charles de Riants, Comte de Regmalard , Baron de Voré, Cornette au
Régiment général des Dragons de France, mort en Novembre i6po, avoit
épousé, le ij Août 1684, Thérèse - Angélique de Bourlon , fille de Mathieu,
Maître des Comptes , 8c de Catherine de Montsigot. Elle se remaria à LouisCharles de Maridor, Baron de Saint-Ouen , son cousin, dont elle eut — CharlesLouis de Maridor , qui fut pere de deux enfans. Elle mourut en 16P7. De son
premier lit elle a eu une fille unique, nommée
Marie-Louise de Riants, décédée le 16 Mars 1717, première femme, en
Octobre 1704, d'Anne-Charles Goìjflard , Seigneur de Moniabert, Baron de Richebourg-lès-Toureil , 8cc. à cause d'elle, Comte de Regmalard 8c de Voré,
Conseiller au Parlement le 22 Juin 170 1 , Conseiller d'Etat au dedans du Royaume,
par Brevet du ir Septembre 171J. U s'est remarié à Louise-Marguerite Patu ,
fille de Philippe Patu, Conseiller en la Cour des Aides de Paris, 8c est mort à
son Château de Monsabert le 21 Octobre 17 j j , âgé de 5c ans, laissant pos
térité. Voyez Goislard aux Additions du Tome Vlïl , p. 70} & suiv.
Les armes: écartelé au 1 & 4, à trois bandes d'argent, chargées de cinq merlettes de gueules ; au % & j d'argent , à fix annelets de fable , & fur le tout
da,\ur , semé de trèfles d'or, à deux bars ou barbeaux de mime 'adossés , brochant
fur Vécu.
. '
* RIBAUCOURT : Terre & Seigneurie en Flandres , érigée en Baronnie en
lífjt en faveur de Charles-Ignace d'Aubermont , Bailli de Tenremonde.
.
RIBEÍRE ( de ) : Famille noble , dont éroic '■:
Antoine de Ribeirb , Seigneur d'Homme , Lieutenant - Général en la Sénéchâussée de Clermont en Auvergne, marié à Marguerite Fayet , de laquelle il
eut :
' L •
"
Antoine de Ribeire, II. du nom, Seigneur d'Homme, né le 10 Février
í6j2, Conseiller au Parlement de Paris le 26 Mai 16J7, Maître des Requêtes
le 27 Mai 1667, Intendant de Limoges en 1671, puis de Touraine en 1671,
Lieutenant- Civil au nouveau Châtelet le jo Avril 1674, Intendant de Poitou
en i<58p ; Président au Grand - Conseil , Conseiller d'honneur au Parlement de
Paris en Juillet 1679 , Conseiller d'Etat en 1683 , Ordinaire en Mai itfpj , mort
le 7 Octobre 171 2. II avoit épousé Catherine Potier-de-Novion , morte en 170P,
âgée de 6$ ans, fille de Nicolas Potier, Seigneur de Novion , Président au
Parlement de Paris , 8c de Catherine Gallard. De ce mariage il a eu deux filles ;
— Françoise , mariée , le 14 Juillet i6pi , à Charles-Honoré de Barentin, Maître
des Requêtes, 8c morte le %$ Juillet itfp4, à 26 ans, fans enfans; — ^.Ca
therine de Ribeire, alliée à Yves de la Bourdonnaye , Seigneur de Coëtion,
Maître des Requêtes, 8c morte en Juin 171 1.
.
,
Les armes : da\ur, a la fafee ondée d'argent, accompagnée de trois cannes de
meme , béquées & membrées de gueules , deux en chef & une en pointe.
* RIBEIRAC , en Périgord.
Seigneurie 8c ancienne Vicomté qu'-^ae de Pons , fille de Gui , Sire de Ponst> .
Vicomçe
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Vicomte de Turenne en partie, & de Caylus, porta en mariage, en !47f » *
Odet d'Aidie , dit U Jeune , fils de Bertrand d'Aidie , Capitaine de 100 homme»
d'armes en 1461 , 6c frère puîné A' Odet d'Aidie-de-Lescun , Comte de Coin-,
minges , Gouverneur , Amiral ôc Grand-Sénéchal de Guienne.
Anne de Pons fut mere de François d'Aidie , pere de Charles , & ayeul $Ar
mand d'Aidie , créé Cornu de Riberac en ijpy , 6c décédé en i6iZ, au siège
de la Rochelle, laissant de Marguerite de Foix - de - Curson , entr'autres enfans,
— François d'Aidie, Comte de Riberac, pere de - Joseph-Hcnri-Odet d'Aidie,
dit le Marquis de Riberac, mort en 1717, fans alliance.
* RIBES ( las ) , en Rouergue , Diocèse de Vabres.
Terre & Seigneurie , unie avec celle de Bertholenc 8e la Châtellenie de Romîguere, toutes situées en Rouergue, 8c érigée en Baronnie , par Lettres d'HEN*t IV, données à Paris au mois de Novembre 160e , en faveur de Jacques
d'Hebles , Seigneur de Las-Ribes , du Treuil , 8cc. en considération de ses
services.
•'•*.' -' 1 1
Le Baron de Las-Ribes étant mort fans enfens, í} eut pour successeur dan?;î,ï *
fa Baronnie 8c ses autres Terres, Gabriel d'Hebxes,. Seigneur de la Vácaresse,
son cousin-germain, qui décéda après Tan 161 6. H ,ávoit épousé, le ri Avril
ij88, Lucrèce de Cancer, Dame en partie de Pignan, de Saint-Martin 8c d'Oiivet, fille de Robert, Seigneur de Pignan, &' de Françoise' de Laycrgne-Montbasen , de laquelle il eut
Antoine d'Heblbs, le ffleme qui défendit SaintAfrique pour le Duc de Rohan , 8c mourut le 4 Octobre iáfrj , laissant da
Françoise de Bernard-dc-Miremont , morte avant 1 66 1 , qu'il avait épousée le zS
Novembre 16j j , — Louise d'Hebles , Dame de Las-Ribes , motte le *o Sep
tembre 171p. veuve, du ij Septembre 1688 , de François de Ricard , Seigneoc
de Sauslàn , Conseiller en la Cour des Aides de Montpellier , qu'elle avoit épousé
le 10 Avril i6<7. Elle en avoit eu — Elisabeth de Ricard, Dame de Las-Ribes,
la Vacaresse, Pignan, du Treuil, 8cc. mariée, le 1 Septembre 1678* à Henri
de Baschi-du-Cayla , Seigneur de Rigols, mort le aj Janvier 17*7.
KIBIER-DE-VILLEBROSSE : Famille établie à Paris. /
Guillaume Ribier , Ecuyer , Seigneur de Villebrosse , Trésorier de la Véne
rie, Capitaine du Château de Madrid, 8c Gruyer du Bois de Boulogne prè»
Paris, fut fait prisonnier à la journée de Pavie en iczj , étant alors Archer do
la Compagnie de l'Amiral de Bonnivet. De son mariage , accordé avec Jeanne du
Val, naquirent: — Louis, qui fuit; — 8c Guillaume, l'unjles 100 Gentils
hommes de la Maison du Roi en 157; , 8c homme d'armes des Ordonnance*
dans la Compagnie du Duc d'Usés en 1584.
.- ,
Louis Ribier, Ecuyer, épousa Philippine le Bossu, 8c en eut, entr'autres
enfans:',''
>•
-«: -...í 'j.L
, Olivier Ribier, marié, en itfoo, avec Anne de Pomereu , dont naquît:
François-Ouvibr Ribier , Ecuyer, Seigneur de Villebrosse, Capitaine dans
le Régiment de Houdancourt , puis dans celui de Bretagne , 8c ensuite Officier
dans la Compagnie des Gendarmes de M. le Dauphin, qui épousa, en 1644»
Anne de Biet\ , dont : — Antoine, qui suit; — 8c Abraham Ribier , Ecuyer,
Sieur de Villebrosse , Lieutenant - Colonel du Régiment de Dragons de SaintFremont.
. •
•'. "..•-> «1 .;. :$
Antoine Ribier , L du nom , Ecuyer , Seigneur de Villebrosse , Garde-du*
Corps du Roi en 1666 , puis Capitaine dans le Régiment de Dragons Dauphin,
8c commandant le troisième escadron de ce Régiment, en 1691. avoit épou
sé , en 1663 , Agnès le Noir , sa cousine du troisième au .quatrième degrés j rj^jjj
Antoine Ribier, II. du nom, leur fils, Ecuyer , Capitaine réformé dans, le
Régiment de Poyanne, Infanterie , né le xx Juin 168 1 , &c mort en 1712 , avoit
épousé, en 1717, Marie de la Porte , de laquelle il a laissé, entr'autres enfans:
— Marie-Madblene Ribier- de-Villebrosse, née le 1» Janvier 1718, reçue
à Saint-Cyr le 17 Juillet 17*8 , fur les preuves de fa noblesse.
*■ *
Tome XII.
M
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Les armes : de gueules , à une Jasce d argent ondée , & une tête de licorne auffi
d'argent , posée à la pointe de técu. Armoriai de France , Rtgijlre 1 , Part. îl ,
P- 4<í*.
,
* RIBIERS, en Dauphiné, D/occfe de Gap.
r Terre 8c Seigneurie acquise par léoh de Valbellt , Lieutenant de- la Maré
chaussée à Marseille j créé MàrQu'is de Montfûron en iápo , pere, par sa seconde
Ìexnme Antoinette dAlbon, de —jCèm'e- Alphonse de Valbelle , en faveur duquel
a Seigneurie de Ribiers fut érigép en Cçmté , par Lettres du mois de Janvier
171 r , registrées au Parlement de Dauphïné le 31 du même mois. 11 mourut en
17 ix, fans postérité, 8c le Comté de Ribiers passa alors à Marguerite dArmand-de-.Mison , mariée à son oncle Léon d'Armand-dt-Mison, Marquis de Mison , laquelle étoit fille de François d'Armand , Marquis de Mison , 6c de Mar
guerite de Valbelle , fille de Léon, Marquis de Montfurpn , & de fa première
fçnirne Marie de Pontevès-de-Bifous.,1.1 Marquise da Mison mourut le 1 Dé
cembre i7jr.
* RIG( là J, autrefois Chabestan, en Dauphiné, Diocèse de Gap.
' Par Lettres-Patentes données à Marly au moi de Mai 176 r , il a été établi
dans ce lieu un Marché le Samedi de chaque semaine , & deux Foires tous
les ans! , l'une le 1* Mai , fie l'autre le 1 4 Octobre. Par les mêmes LettresFatentet , Sa Majesté établit auffi . une Foire dans la Baronnie d'Oze , qui con
fine au Comté de Rîe : cette troisième Foire est fixée au 9 Juillet. Les LettresPatentes que nous venons dô citer., furent enregistrées au Parlement de Dau
phine jé 14 Octobre 1761 ,. 8c à la Chambre 4e» Comptes de la même Pro
vince, le i6 htm I7<^,; ...
\
' ."'-««v
. Par d'autres Lettres données a Versatiles au mois de Septembre 1720, re
gistrées au Parlement de Dauphiné le 18 Mars 1730, la Terre 8c Seigneurie de
thabtjim, avec ses. dépendances, fut érigée en Compí, fo.us le ncuu de la Rie,
en faveur d' Alexandre de Roux de-Gaubtrt , Conseiller au Parlement de Gre
noble , en considération de ses . services , 8c de ceux qu'avoient rendus ses ayeux,
depuis plus d'un siécle , dans la Robe , 8c précédemment dans FEpéé , notam
ment , Gabriel db Roux, Capitaine de 100 hommes d'armes , qui fut tué à
la bataille de Cerisoles-, 8c à cause que cetté Famille se distingua , par soft
xéle 8c fa fidélité, dans les XIIe 6c XIIIe siécles;, pour le service de
Charles I, Charles U 8c Charles 111, Comtes de Provence 6c Rois de
Naples. U est dit dans ces Lettres, que í'Erection , dom il s'agit , fut faite
pour récompenser la Famille de Roux , de la perte du Comté de la Rie
( délia Riccia), qu'elle possédoit autrefois dans la Càlabre , au Royaume de
HMhk'<w <
r- J. . 14.1S. A »te:.-.yvVitVl ùu--<\-) ,«';a« faiu.:k <v>
Les Lettres- Patentes citées, expédiées à Marly au mois de Mai 176" r-,
donnèrent lieu à des Procès-verbaux , dieslés par la Cour de Parlement 8c la
Chambre des Comptes de Dauphiné, les zi Avrjl 6c iz Juillet 1763, 6c par
la. Cour des Aides de Provence le 1.7 Juin 176$ » le tout enregistré à l'Hôtel«se-Ville 6c en la Chambre des Comptes de Paris. Ces différera Jugemens , peut&re uniques en leur efpéce dans- tout le Royaume , prouvent err faveur d'AItxahdre- Louis -Gabriel de Roux , des Comtes de la Rie, fa filiation de la
Maison de Ruffo , le tout par titres originaux ; 8c rien de plus ancien ni de
plus illustre , que cette Maison dè Ruffo au Royaume de Naples, tige prirnilive de: celle de Rtmx-detGàubeit, des Comtes de la Rio. Voyez Roux-bbWCARLVDE-GOURDOtf-DE-èENOUILLAC : Cetre Maison, dont on fait
remonter rorigine à
* ;
Pons Ricard, Chevalier 6c Capitaine de Gourdon, qui vivoit en I3J>,
a donné un Maître-Visiteur 8c Général Réformateur de l'Artillerie de France ,
<ááns Jacques Ricaud-de-Gemouillac, II fut tué à la. bataille de ; Saint-Aubin*
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du Cormier, le 18 Juillet 1488. Elle a aussi donné deux ChevJiers des Oi r»
du Roi.
Jban-François Ricard-de-Gourdok, Comte de Vaillac, Marquis de Roubye,
premier Baron de Guieruie , & Mestre-de-Camp du Régiment de Vaillac , Ca
valerie , mort à Paria le 16 Décembre 1696, âgé de yi ans, eut à'Anne-Mcrie-Louise de Cambon, son épouse : — Armand Ricard-dr-Gourdqn-db-Gr«ouitiAC , marié à Henriette de Saint-Gelais-de-Lusignan , fille héritière de Jeam
de Saint-Gelais-de-Lusignan.
...
Jbah Ricard, troisième fili de Pierrb Ricard , marié à Catherine du Sot ,
Dame d'Acier, est auteur des Seigneurs d'Acier, qui n'ont fait que troií da*
grés. Jacques Ricard -de - Gbnouillac ,,son fils, fut Maître de l'Artillerie fie
Grand Ecuyer de France; 8c François Ricard - dr - Gbnouiu.ac , Seigneur
d'Acier , son petit-fils , mourut vers le commencement de Tannée 1544, des bles
sures qu'il reçut à la bataille de Cerisoles , íàns postérité de Lomse d'Estampes .
Dame de la Ferté Nabert , son épouseLes armes : écartelé au 1 & 4 da\urt à $ étoiles d'or , mises en pal; au %
& j d'or , à trois bandes de gueules. -r •! '- '' \ .'■ l' j Jj
» RICARD-DE-JOYEITSEGARDE : Les Terres de racquieres , Joycttfegarie
Sc Sainte-Foi , tarent érigées en Marquisat, íbus le nom de Ricard»
par Lettres du mois de Juin 1718, enregistrées au mois de Juin 1730,
en faveur de Louis-Hercule de Ricard.
Juleb de Ricard Seigneur de Joyeuscgarde , Conseiller de Grand'Chambre
au Parlement d'Aix , a eu , entr'autres enfans , de feu Louise de Piolene , (otk
épouse :
Joseph -Paul, Marquis de Ricard 8c de Dregançon , aussi Conseiller
de Grand'Chambre au même Parlement; —- Srxtius de 'Ricard, Bailli,
Grand-Croix de l'Ordre de Malte, 8c Baron de la Ville Dieu en Languedoc;
Pierrb de Ricard , Premier Président de la Chambre des Enquête*
au Parlement d'Aix;
» 8c Dominiqub de Ricard, Chevalier non prose»
de l'Ordre de Saint - Jean de Jérusalem , de la Langue de Provence , où il
«voit été reçu en 1696, mort en odeur de sainteté, à Paris le n Décembre
'754 » -gé d'environ 54 ans. '
...,<. .
1
Us étoient cousins -germains de Joles de Ricard, Baron de Gourgy , cî-derant Conseiller au Parlement, de Dijon, 6c ensuite second Président de la Cour
des Aides de Paris ; de Ferdinand de Ricard , aussi Bailli , Grand'Croix
de Malte , Commandeur de Châlons en Champagne , 8c de Póntaubert en
Bourgogne; 8c d'EnENNE db Ricard, Commandeur de la Romagne , qui avoit
été dans fa jeunesse Enseigne d'une Galère de France, puis Lieutenant d'una
Galère de Malte, commandée par son frère, fur laquelle il fut blessé en 1700,
(1 ('abordage 8c prise d'un Vaifleau Turc de 70 piéces de canon, dont le prin
cipal étendard fut envoyé à Aix , lieu de leur naissance , par ordre du GrandMaître. On voît dans les histoires de Malte, par Bofio , Vertot 8c autres Au
teurs , que les Chevaliers, Commandeurs 8e Grands'Croix de cette Famille,
tant à Rhodes qu'à Malte , se font toujours signalés pour la gloire de la
Religion.
.ci-, r,
. Le? armes '.d'or , au griffon de gueules , au chefd'azur , chargéd'une fleur de lis du
champ. Extrait du Mercure de France des mois de Juin 1716 , y. 14JO , 8c de
Décembre I7J4» P- *744WCA.RD-DE.LA-CHEVALLERAYE: Famille attachée à la Maison de Conty
«depuis un siécle.
>. .,
... .
• François !', qui fit bâtir le Château de Madrid , donna la garde de ce
^Château à Pierre Ricard-de-la-Chevailbrave, pour le récompenser des fignálés services qu'il avoit rendus à la fameuse bataille de Pavie , à la tête d une
•Compagnie d'Ordonnance. '
r'
■ 1:' ■«»•■ •'• •'* I;», »*•..& . .:
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Edouard de Ricard, Ecuyer , íìeur de la Chevalleraye, Mestre-de-Camp de
Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis , Gouverneur de Beaumont-sur-l'Oise , 8c
<de Híle-Adam, Capitaine des Chasses du Prince de Cetfty , mourut à Paris, à
l'Hôtel de Conty, le »8 Janvier 1741, dans ia 6 je année de son âge. U avoit
épousé, en 1701 , Catherine-Isabelle , dont il n'eut qu'une fille , maiie'e à son
coufin-germain , Jean de Ricard, Capitaine au Régiment de Touraine, qui
a succédé à son beau-pere dans ses Gouvernemens de Beaumont & de l'iíleAdam , & dans la Charge de Capitaine des Chasses du Prinçe de Conty.
Corneille de Ricard , de J'Académie des Sciences , 8c Capitaine du Château
de Madrid , frère d'EDOuARD,, fut choisi pour être Gouverneur du Prince de
Conty , dernier mort, 8c ensuite Capitaine de ses Gardes. Extrait du Mercure
de France du mois de Février 1741 , p. 401. Nous ignorons l'état actuel & le»
armes de cette Famille, faute de Mémoire.
RICCI ou RICCE : Famille, une des plus anciennes de Piémont, qui figure
avec la plus haute Noblesse d'Italie, par les places qu'elle a occupées,
& par le caractère de ses posfèflìons. Toutes les piéces justificatives en
ont été vérifiées par M. de Beau/on , en la qualité de Commissaire
nommé , par Sa Majesté , à l'examen des preuves de noblesse des per
sonnes qui aspirent aux honnéurs de la Cour j & le Procès-verbal , qui
en a été mis íbus les yeux du Roi, est du 10 Août 1770.
Cette Maison est actuellement établie dans le Duché de Toscane : il y en
a un rameau séparé dès le commencement du XIIIe siécle. Elle a fourni un
grand -nombre de sujets connus , dont il est parlé dans un volume in -fol. p.
ijj des Familles nobles de Florence, par Scipion Amirate , imprimé à Flo
rence, en 161 f, en Italien. Le dernier Général des Jésuites étoit de cette
J>ranche. Cuichenon, Historien de Bresse, fait mention de cette fAûíon , 8c la
xemonte à la séparation des branches, dans le XVIe siécle. Ce qu'il en dit
•st exact , à l'ortographe près du nom , écrivant Rifft , au lieu de Ricci , qui
a été adopté indifféremment , tant en France que dans l'Astefan.
- On trouve dans les Annales de la ville d'Asti, anciennement République,
plusieurs sujets du nom de Ricci , qui jouoient des tôles importans dans le
Xe. siécle. Leur nom, leurs armes, 8c la principale Terre qu'ils possédoient,
sont des preuves plus que suffisantes qu'elle est ,1a souche antique de la Maison
dont il est ici question. Mais les différentes révolutions qu'elle y a éprouvées,
ne laissent pas la possibilité d'en établir , par titres , la filiation jusqu'à des siécles
auffi reculés ; 8c en effet, on ne peut la constater, suivie & prouvée par titres
•originaux, 8c par expéditions compulsées par le Sénat de Turin , que depuis
Barthelemi Ricci , 1 un des Seigneurs du Conseil de la Noblesse de la Répu
blique d'Asti en ìjop. Ce Conseil, appelle CHospice , ou société de la Baronjiie des Chevaliers , étoit composé de la haute Noblesse. Les Chartes conser.yées dans la Bibliothèque du Roi de Sardaigne à Turin, apprennent que dans
Je discours familier , Noble de l'Hosjice étoit synonime avec le ritre de
Grand du Pays : Nobiles de Hospicio , Jìve Magnâtes & Milites. Les statuts
de cette Ctlevalerie faisoient malgré cela deux classes distinctes de ceux qui les
compOsoient. Ceux qui y siégeoient du côté droit , avoient la prééminence fur
ceux qui siégeoient du côté gauche; 8c les titres tirés des Archives même
dudit Conseil de FHospice , apprennent que ceux de la Maison de Ricci ont
toujours .siégé du côté droit.
~i
. t I. Barthelemi Ricci , suivant une Charte authentique de Tannée rjop , con
servée dans les Archives de la République d'Asti, fut député 8c muni de*
plus amples pouvoirs, pour passer procuration -aux Prince & Comte AméJéc
& Philippe de Savoie, Prince d'Achaye, à l'effet de traiter de la Paix avec
les Puissances étrangères. 11 étoit Seigneur de Saint-Paul 8c de Solbrito dans
l'Astefan , Tene %u'il poûedoit en franc-aleu , fans relever d'aucun Souverain.
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Le partage fait entre ses enserre prouve qu'il tenoit la première de cei Terre»
de les ayeux , qui la possédoient de tems immémorial : ses descendans la tien
nent encore aujourd'hui. U eut deux fils : < - Emmanuel Ricci , auteur
d'une branche connue fous le nom de Traversola , 8c en partie de .Solbrito , éteinte en 1764;
Ôc Jacques, qui fuit , chef des deux branches
existantes.
...
II. Jacques Ricci, co-Seigneur de Saint-Paul & de Solbrito en 1367, laissa
de son épouse , dont le nom est inconnu :
*
III. Bernard Ricci, co-Seigneur de Saint-Paul 8c de Solbrito, qualifié de
JSoble Seigneur du Conseil de s Hospice de la République d'Asti, mort en 1576,
3[ui laissa entr'autres enfans : — Jeannin, qui fuit; — 6c Agnès, mariée à
ean Ismrdi , tige des Marquis de Carail.
IV. Jeannin Ricci, Seigneur, avec ses frères & ses cousins, de Saint -Paul
& de Solbrito , s'engagea , avec eux, à faire la guerre 6c la paix pour Valen.
tine de Milan, Dame d'Asti, destinée à épouser Louis de Francb, Duc de
Lorraine , puis d'Orléans. Par cet acte , daté de l'an 1 3 87 , il fut reconnu que
les Seigneurs de la Maison de Ricci n'étoient astreins à nul devoir envers aucun
Souverain , pour leurs Châteaux de Saint-Paul ôc de Solbrito , pour lesquels
ils rie reconnoissoient point de Souverains ; mais seulement pour leur Terre de
Celleringue , qui relevoit de l'Empereur. Jeannin Ricci épousa Agnès d'Aglié ,
de la Maison des Comtes de Saint-Martin , ÔC actuellement Comtes de SaintGermain. II en eut, entr'autres enfans :
V. Andréon Ricci, co-Seigneur de Saint-Paul 8c de Corveglia , qui se dé
termina, avec ses frères ôc ses cousins, afin d'avoir la paisible poslèffion de
leurs Terres , à en faire hommage à Charles , Duc d'Orléans , fils de VaUnáne de Milan. Comme il en avoit joui jusqu'alors , en franc-Aleu , il est dit
dans Pacte, daté de l'an 1413 , que ce Prince les confirme dans toutes les
franchises qui y étoient attachées , ôc ce , en considération de l'hommage
qu'ils ont bien voulu lui en faire. Andréon étoit mort avant l'an 1454, ôc
laissa :
VI. Albert Ricci, Damoiseau, Seigneur de Saint-Paul 8c de Corveglia,
Slà fut investi de cette derniere Terre en 145f, ôc vivoit encore en 1496%
eut deux fils, fçavoir: — Lucquin, qui fuit; — ôc Jeannin , rapporté après
son frère.
VII. Lucquin Ricci , co-Seigneur de Saint-Paul ôc de Celleringue , qualifié
Magnifique ù JpeSable Seigneur , eut pour fils : — Thomas Ricci , Capitaine
ôc Podestat de Villeneuve d'Asti , qui continua la branche des Comtes de SaintPaul , actuellement existante dans l'Astesan , laquelle a contracté des alliances
avec les plus grandes Maisons du Piémont , telles que celles de Rovere , de Saw
lar , de Provana, 8c autres, admises dans l'Ordre de i'Annonciade.
VII. Jeannin Ricci, II. du nom, Seigneur de Celleringue , second fils d'Al
bert, qualifié magnifique & illustre Seigneur, épousa, avant Tannée 1*16,
Bartholomée Ricci-de-Solbrito , sa parente, de laquelle il eut quatre fils,
dont deux moururent fans postérité. — L'aîné, appelle André Ricci, co-SeiÎneur de Celleringue, forma une branche qui s'est éteinte en Piémont , au
écle dernier; —— ôc Pierre, dont nous allons parler, est auteur de U
franche établie en Bresse.
Vin. Piebab Rjcci» surnommé Aunide , co-Seigneur de Celleringue, quali£é magnifique Seigneur, servit dans les Armées de ('Empereur Charles-Quint,
ôc de Philippe II, Roi d'Espagne, fous le Marquis de Varembon, ôc se ma
ria en Bourgogne, avec Marie de la journelle , fille de Jean-Claude de la TourneIle%
Ecuyer , ce qui le fixa en Bresse , Province qui appartenoit alors à la Maison de
Savoie. \\ testa à Dole, le *o Mars .1559, ôc eut un fils, nommé MarcMarie, qui fuie C'est à cette époque, que pour franciser le nom de cette
Maison , elle s'est appellée Riccé , au lieu de Ricci , usage auquel les descendans
de Pur re se sont assujettis.
UL M^rc-Mails m Riccé , Chevalier , porta les arme» pour le Duc de
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Savoie ; fut successivement Capitaine au Régiment du Marquis de Trefoft\
Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du Marquis de Balan^on , 8c Lieuj
tenant • Colonel du Régiment d'Attingna , après la cession de la Bresse au Rot
Henri IV, en 1601. U fut du nombre des Gentilshommes de cette Province
qui firent serment de fidélité à ce Prince ; servit dans ses Armées 8c dans celles
du Roi Louis XIII ; testa le 10 Octobre 1610, 8c mourut après Tannée 16*6,
laissant de Jeanne de Poiia, Dame de Lespiney : — 1. David, qui suit; —
x. Christophe , Seigneur de la Moutonnière , auteur d'un rameau actuellement
éteint; — 3 8c 4. & deux filles, dont l'une mariée au Baron da Pin , de la
Maison du Louveroc en Franche - Comté ; 8c l'autre , Chanoinesse de Neuvilleles-Dames en Bresse.
X. David de Riccé , Chevalier , Seigneur de l'Oise , de Cornaton , de Les*
piney, épousa, pat contrat du 16 Juin 1616, Antoinette de Candie , Dame de
l'Oise , d'une ancienne Maison de Bresse , originaire de Savoie. De cette alliance
vint :
XI. Christophe de Riccé, Chevalier, Seigneur de l'Oise, Cornaton , Les
piney, 8cc. élu, en i66x, Syndic-Général de la~NoblessedeBresse.il épousa,
par contrat du 6 Août 1660, Catherine de Betriant , fille de Pierre de Belriant , Seigneur de l'Angle , 8c de Catherine de Sommievre. Ils testèrent mu
tuellement le 7 Novembre 168} , 8c le 16 Juillet 16,94. Leurs enfans furent :
— 1. Charles, qui fuit; — z. Christophe, qui servit avec distinction,
pendant plus de 44 ans , successivement en quab'té de Capitaine au Régiment
d'Angoumois , de Capitaine de Grenadiers dans celui de Nice , où il rut fait
Chevalier de Saint-Louis , 8c Major au même Régiment; — ?. Marc-Hilaire,
Officier au Régiment de Thouy , moit jeune ; — 4 &C $. deux filles , décédée»
Chanoinesses au Chapitre noble de Neuville.
XII. Charles de Ricci, Chevalier, Comte de Berrins, Seigneur de l'Oise,,
Cornaton 8c de Lespiney , d'abord premier Capitaine du Régiment de Thouy ,
après avoir été élu Syndic de la Noblesse de Bresse, fut choisi pour commandes
l'arriere-ban de Bourgogne en 1697 , 8c avoit épousé, par contrat du 14 Avril
ï6B6, Marie de Baret, fille de Mare de Baret , Seigneur de Chasey, Gouver
neur de Seissel, dont, entr'autres enfans : —-1. >C*avde-Meichior- Balthasard, qui fuit; — s. Marc-Hilaire, Major du Régiment de Nice , puis Com
mandant pour le Roi à Sarguemines , dans la Lorraine Allemande , mort en
1747. H avoit été connu au service fous le nom de Chevalier de l'Oise ; ——
î. une fille, morte Chanoinesse de Neuville.; — 4. 8c une autre Demoiselle,
mariée à -fV... d'Homwrati , Seigneur de Brefnaud 8c de Rignieur-le-Franc ea
Bresse.
XIII. Claude-Melchior-Balthasard db Ricci, Chevalier, Comte de Ber
rins, Seigneur de l'Oise , Capitaine au Régiment de la Marck, mort en 17x6,
avoit épousé, par contrat du 7 Mars 1714, Jeanne -Marie Yon-de-Jonage , fille
de François Yon , Ecuyer, Seigneur de Jonage 8c Mares, 8c de feu Marie Ja
quier , dont il a laissé: — François - Marie , mort en minorité, étant Capi
taine-Aide-Major au Régiment du Roi, Infanterie ;. — 8c Charles - Marie,
qui fuit.
'*•...
-, - . ! -■
XIV. Charles - Marie , Comte de Riccé, Chevalier, Seigneur de l'Oise,
Saint-Cyr-sur-Manthon , Lifle-Tourna , 8cc. Chevalier de l'Ordre Royal 8c Mi
litaire oe Saint-Maurice de Savoie , ancien Capitaine au Régiment d'Anjou, In
fanterie, après avoir été élu Syndic- Général de la Noblesse de Bresse pendant
plusieurs années, est, depuis 1764, Grand-Bitlli d'Epée de la même Province,
place qui lui donne le droit exclusif dé tenir , au nom du Roi , les Etats ou
Assemblées générales de cette Province , qui s'y convoquent tous les trois ans
i t'instar des Etats de Bourgogne. H a épousé, par contrat du 8 Janvier i7î*>
Gabrielle-Marie de Jaucourt , fille d'Edme- Etienne , Comte de Jaucourt , Cheva
lier , Seigneur de Chazellescot , Montagnerot , 8cc 8c de Marie d'Arlay , dont
font issu»; — Gabriel-Marie, qui suit ^ — 8c une fille, appellée Marib-Pau»
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uhe- Joséphine , née le il Mars ifff , Cbaneinefle - Comtesse du Chapitre d«
Neuville en Breflè.
XV. Gabriel-Marib , Vicomte de Riccé , ne' le n Juillet 1758, d'abord
Page du Roi en la petite Ecurie , est actuellement Officier au Régiment de Dra
gons de Condé.
Les armes: d'argent , à trots hérijjbnf de châtaignes de fmopU , tiges & feuillés
de même , posés x & 1. Cimier, un griffon d'or. Supports, deux griffons- d'or.
Devise : Qvjb sunt Cssaris Cmam ; o.ujb sunt Dei Deo. Généalogie dressée
sur titres originaux communiqués.
* RICEY , cn Bourgogne. Seigneurie & ancienne Baronnie , érigée en Mar
quisat , par Lettres du mois de Novembre 1 7 1 8 , en faveur de JeanBatiste de Pomcrtu. Ce Marquisat est actuellement pofledé par M. dt
Pomereu, Conseiller au Parlement de Paris. Voyez Pomereu» . •■
RICEY : Les Seigneurs de Ricey éroienr' une branche de la Maison de Crequy,
Ils ont eu pour auteur Georgjs de Crequy , fils de Jean , VI. du nom , 6c de
Marie dAmboife , fa seconde femme. Elle s'est éteinte , au XIXe degré , dans
Urbain de Crequy , Seigneur de Ricey & de Bagneux. Voyez Crequy.
RICHARD : Famille noble qui a long-tems été établie à Alloz , petite Vill«
en la haute Provence, autrefois fortifiée.
Elle y poliedoit, dès le XIVe siécle, 8c peut-être long-tems auparavant , utl
domaine de son nom, qu'elle paroít avoir possédé en fief, vû la nature des
droits qui en dépendoient , 6c notamment le droit exclusif de pâturage fur Us
montagnes qui confrontaient ce domaine , qu'elle a conservé jusques fur ta fin du
dernier siécle. On ignore C c'est la Famille qui a donné son nom au fief, ou
si c'est d« ce fief qu'elle tient le sien: ce qu'il y a de certain, c'est qu'il s'y
est formé le Hameau de Champ - Richard , qui existe aujourd'hui près de cette
Ville.
Plusieurs de ces Richard servirent , aux XIVe & XVe siécles , dans les Ar
mées de Sardaigne , 6c dans celles d'Angleterre.
L Hugues Richard, dudit lieu d'Alloz, premier connu de ce nom, pasla au
service d'Angleterre vers le commencement du XIVe siécle. On ignore s'il étoit
marié avant que d'y aller , ou s il y prit alliance. U s'attacha au parti de Jean
de la Pâle , de la Maison des Ducs de Suffolek , 6c tut tué i la bataille de
Stolke en 1488, ou il commandent une Compagnie.
II. Jead Richard , un de ses fils , se trouva à la même bataille 8c y fut tue*.
Le nom de fa femme est ignoré, mais il laissa un fils, qui fuit.
III. Charles Richard épousa Marie de la Pile , de la même Maison que
celle ci- dessus mentionnée, lis périrent tous deux dans les troubles de Religion
d'Angleterre en 1 f41 , pour être restés constamment attachés à la Religion de
fcnrs pères. De leur mariage sortit :
IV. Vincent Richard , I. du nom , qui perdit sa femme pour cette cause en
ladite année. Pour se soustraire au même sort, il vint en France avec Vincent,
qui fuit , fbn fils , . qu'il comptoit faire passer en Italie auprès du Cardinal
gnault de la Péle , leur proche parent , qui fuyoit aussi pour éviter les poursuites
de Henri y111, Roi d'Angleterre , qui en vouloit principalement à leur Famille}
mais il mourut à Alloz la même année 1 54*.
V. Vincent Richard, II. du nom, alors âgé d'environ 7 ans, resta fous la
garde 8c tutelle de son cousin Jean Richard , dudit lieu d'AUoz , ou son père
avoit encore quelques biens. Ces faits, ainsi que la filiation ci dessus , sont prouvés
far un acte , en forme d'inventaire , fait par le Juge ordinaire d'AUoz , le *
Septembre if4», contenant rénumération des titres, papiers, Lettresi 8c Mé
moires, trouvés après la mort de Vincent Richard, son pere ,8c brièvement
extraits audit inventaiie. Ledit Vikcevt Richard., IL du nom, fia ConfeiUct-
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Sénateur au Sénat
Novembre 1636,
mais feulement un
.
,
son mariage il avoit eu: Vehas ou Vincent, a^ui fuit; — 8c Sébastiek
Richard, I. du nom , qui ne vivoit plus en 1618. D Anthoronnt ou Antoinette
Trichaud , son épouse , il eut un fils , nommé Jean Richard , qui épouse Marie
Rebattu , 8c mourut fans postérité masculine.
VI. Venas ou Vincent Richard, III. du nom, ne vivoh plus en 1618, sui
vant un acte judiciaire du j Avril de ladite année, pafle entre ses enfans ôc
ceux de Sébastien , son frère. II avoit épousé Peyronne Chaix , 8c en eut :
François, qui suit; — 8c Girard, marié à Perrine Gmesse : ils moururent,
en 1630, du fléau de la pefle qui ravagea la ville d'AIloz, & ne laislerent au
cune postérité. Sébastien, H. du nom, leur neveu, fut leur héritier.
VII. François Richard, né le 14 Février 1J77, épousa Demoiselle N... Ho
norât, du lieu d'AIloz. 11$ moururent auffi de la peste en iíjo , 8c ne laissèrent
qu'un fils , qui fuit , âgé d'environ trois ans.
VHL Sébastien Richard, II. du nom, resta fans tutelle jusqu'au décès de
Vincent, II. du nom, son bisayeul , arrivé le « Novembre 1636, après lequel
Antoine Chaix , son oncle , par alliance , en fut nommé tuteur , faute d'hommes
du côté paternel. II recueillit de ces trois successions les Maison , Domaine 8c
droits de Champ-Richard , 8c plusieurs autres biens , tant de ville que de cam
pagne, fur lesquels on lui fit un grand nombre d'usurpations, pendant fa pupilíarité , dont on voit l'énumération par un procès-verbal d'estimation des fruits ,
du 2 3 Août 1 647 , fait en vertu de l'Ordonnance du Juge d'AIloz , fur la Re
quête dudit Sébastien Richard, II. du nom. II fut immatriculé Juge ordinaire
de la ville d'AIloz, le 8 Janvier 1691, par le Préfet & Gouverneur-Général du
pays , & mourut le 7 Août iíp4. II avoit épousé i°. Donne-Marguerite Allègre,
suivant son contrat de mariage du 1 Janvier 1648, dans lequel il est qualifié de
Messire, ainsi que dans nombre d'autres actes qui ont été rapportés; 8c *°. Marie
Millon , dont des enfans , tous morts fans postérité. Du premier lit il eut , entr'autres: — 1. Jean, Conseiller au Conseil de Colmars en Provence, auquel
son pere, par l'acte de son émancipation du 8 Mars 1668, abandonna les Mai
son , Domaine 8c droits de Champ-Richard , désignés & confrontés dans le sivre
Terrier de la Communauté. II avoit épousé , audit lieu de Colmars , le 8 Jan
vier 1667, Marie Authamaa. Sa branche est éteinte; — ». Joseph, Eccléfias-

vons point la filiation ; — 8c plusieurs filles , l'une desquelles s'est mariée avec
Messire Charles Pafca/is , Capitaine au Régiment de Lasti^
IX. Etienne Richard fut émancipé, par acte du J Juillet 1Ó79, devant !e
Préfet 8c Gouverneur-Général du pays d Alloz , en présence de ses proches parens , où ils sont tous qualifiés de Messire , 8c parmi lesquels étoient deux coufins-germains , Capitaines au Régiment de Lasti. Après le second mariage de son
pere , il vint se fixer auprès de Joseph , son frère , Curé , 8c se maria , au Vilsard-Reymond , le 3 Mars i6p4, avec Demoiselle Marguerite Pellissìer , dudit
lieu , où il vécut noblement. Lui 8c son' frère perdirent tous leurs titres 8c pa
piers dans l'incendie général du Villard-Reymond , arrivé la nuit du 10 Décembre
J701 , comme il conste par un acte d'assemblée des habitans dudit lieu, du g
Juin 170c , contenant attestation de leur noblesse 8c de la perte de leurs titres.
Ledit Etienne Richard décéda le 3 Mars 1713, laissant: — 1. Joseph, Ec
clésiastique , mort Curé de la Garde en Dauphiné en 1 759 ; — x. Jean , qui
soit; —1 3. Etienne, mort , fans laisser de postérité mâle de Marie Gaillard,
son épouse ; —— 4. 8c une fille , nommée Théodore » mariée à Laurent
JBarruel.
X. J»a» Richard succéda à son pere audit lieu du VUlard , ou fl vécut no»
blemeot ,
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blement, en faisant valoir le» biens de ses pere & mere, & est mort le p Dé
cembre 17Sí- H avoit épousé, le 1 j Juin 1714, Claudine Gardai, dont: ——
1. Joseph, qui suit;
x. Jean-Batiste, rapporté après son frère;
■ î»
Etienne Richard, dit de Rochecline , résidant actuellement au Puy en Velay,
marié, le jo Juillet 1776, à Demoiselle Claudine Parrel ; —— 4. Marguerite,
épouse de Claude Chouvin ; — y. 8c une autre fille , nommée Jeanne.
XI. Joseph Richard-de-Corberi vit noblement à Paris, ou il a épousé, le
15 Février 1775, Marie-Sophie Beauvalen
XI. Jean-Batiste Richard, second fils de Jean, & de Catherine Garden ,
relîde au Villard-Reymond , où il vit noblement avec Catherine Garden-de-laFont , de laquelle il a, en 1776, fçavoir: — 1. Jean-Batiste; — i. Pierre;
— j. Laurent; —— 4. Etienne; — j. Joseph ; — 6- 6c une fille, nommée
Marie.
Le» armes : d'a\ur , au rich ou loup cervier au naturel , au chef d'or , chargé
d'un léopard de gueules.
* RICHEBOURG : Terre & Seigneurie en Touraine , qui appartient depuis
long-tems , & íâns interruption , à la Famille de Quentin. Voyez ce mot,
* RICHECOURT , en Barrois.
Terre & Seigneurie érigée en Baronnie , par Lettres - Patentes du 10 Mars
1711 , registrées en la Chambre des Comptes de Bar le 9 Mai suivant, en fa
veur de Charles- Ignace de Nay, Conseiller; d'Etat du Duc Léopold , 8c
en son Parlement de Nancy , mort Président à Mortier au même Parlement ,
en i7jy. Voyez Nay.
' RICHELIEU: Petite Ville en Poitou, que le Cardinal de Richelieu fit bâtir»
& qui sut érigée en íà faveur en Duché-Pairie , au mois de Mai ióji ,
avec extension à íès hoirs mâles & femelles. Voye^ Plessis-Richelieu.
RICHEMONT , dans le Comté d'Yorck en Angleterre. Voyc^ Aubigny.
* RICHIER-DE-CERISY : Famille noble de Normandie, Election de Coutances , qui poílède la Terre de Cerisy , & nomme à la Cure.
Elle est également noble & ancienne , 8c a fait des alliances honorables. Elle
a donné , de nos jours , un Evêque de Lombes , dans la personne de Meffire
Jacques Richier-de-Cerisy.
Les armes : de finople , à la bande d'argent côtoyée de deux filets de mime , au
lion passant dor en chef.
. .
RICOUART : Famille noble, originaire de Flandre, distinguée dans TEpée
& dans la Robe. N'ayant point connoiflànce de ses premiers auteurs ,
nous n'en donnerons la filiation que depuis Jean , qui fuit.
Jean de Ricouart , Ecuyer , Seigneur de Foucaud , Coulombes , 8cc. paflà
en France du tems de la guerre de Flandre. 11 fit foi 8c hommage , pour son
fief de Foucaud, fitué à Coulombes-lès-Paris , le ai Juin iffz, à M. Dufos ,
Seigneur de la Chambellane ; 8c épousa Nicole Benard , dont sortirent deux
enfans, fçavoir: — Yves, qui fuit; —— 8c N... de Ricouart, Ecuyer, Con*
seiller au Parlement en ij8j , marié à Elisabeth le Peultre , 8c mort fans
enfans.
Yves de Ricouart, Ecuyer, Seigneur de Foucaud, de Coulombes 8c au
tres lieux, Conseiller-Secrétaire du Roi, épousa, par contrat du ro Juin ifdp,
Guillemette Mauclerc , laquelle, étant veuve, eut, le dernier Août IÍ7J, la
garde-noble de Jacques, son fils unique, qui fuit.
Jacques de Ricouart , Ecuyer , Seigneur de Saint - Georges , batisé en la
paroisse de Coulombes le 1 Mai IJ7J , fut Contrôleur-Général des Guerres en
Bourbonnois; fit foi 8c hommage, le zo Mars 1606, de son fief de Sains
Tome XII.
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Georges , mouvant de la Terre de Charny , à M. Lottin , Seigneur de Charny ;
& épouse, par contrat du xi Juin 1611 , Catherine le Peultre, fille de Jacques
U Peultre , Ecuyer , Seigneur du Pleflìs , Secrétaire du Roi , 8c de Marie Char
pentier, dont : — 1. Antoine , qui fuit ; — ». Jacques, auteur de la troisième
branche, rapportée ci-aprèj; — 3. Elisabeth, née en 161 f, mariée, le 20
Juin itfjx, à Robert des Perrois, Seigneur de Boucbaut, Exempt des Gardes-*
du-Corps du Roi, tué à la tête du Régiment de la Force, dont des enfans;
— 4. Marie-Catherine, née en idiS, mariée, i°. le 31 Août 1633 , à
Bertrand Marchant , Seigneur de la Cour-Senlis , mort sons enfans ; 6c x°. en
i6fi, à Pierre Benoist, Conseiller au Grand-Conseil , mort le 11 Avril 1699*
<& elle le 18 Mai suivant, dont des enfans ; —— j. 8c Marie, née en ióio,
Religieuse Ursuline à Pontoise.
Antoine de Ricouart , Chevalier , Seigneur de Villeroy , Conseiller au Par
lement de Metz le 14 Octobre 1633, Maître des Requêtes le 1 Avril 1640,
Conseiller d'Etat en i6rx, Comte d'Herouville , par Lettres du mois de Dé
cembre i5j4, avoit épousé, i". le 18 Février 1641, Marie Pmon, fille de
Jean Pinon , Conseiller au Parlement de Paris , puis Président à Mortier en celui
de Metz, 8c de Marie de Creil ; 8c x°. le 19 Janvier 1660 , Charlotte le Prince ,
fille de Henri le Prince , Seigneur de la Bretonniere , Maître - d'Hôtel du Roi ,
<8c de Catherine Goujat. Les enfons sortis du premier lit furent : — í. AntoineBernard, mort, sons alliance, dans le tems de la prise de Rio-Janeiro, en
171 1 ; — z, Jacques , qui suit ; - 3. Marie, morte en 1679 , sans alliance ; 8c du
second lit vinrent: — 4. Marc-Antoine de Ricouart, Comte d'Herouville ,
Seigneur de Villeroy 8c de Longuejoue, né en 1666, Colonel du Régiment
•de Hainaut en 169s, Brigadier en 171 r, Maréchal-de-Camp 1e 8 Mars 1718,
íc Commandant à Dunkerque, oii il est mort le 23 Décembre 17*/; —7— fN». , appelle le Chevalier de Ricouart , Chevalier de Saint - Louis , Capitaine
«de Frégate en 1711 , 8c de Vaisseau en 1711 , Gouverneur de Donchery , mort
fans laisser d'enrans vi vans de N... Sublcau-de-la-Mauvoifinïere , fa nièce , qu'il
avoit épousée, laquelle s'est remariée au Comte de ia Guerche , dont elle est
veuve7.fans
Lotjis-Balthasard
enfans; — d. N...
, auteur
de Ricouart,
de la seconde
Abbé
branche,
en 1711
rapportée
, mort en
ci-après;
1740;
— 8. N... , Abbé Régulier de Dommartin ; — 9. 8c Anne-Charlottb , ma
riée* le 3 Février 1693, à Louis Subleau, Ecuyer, Seigneur de la Mauvoisi«
niere en Anjou , Conseiller-Secrétaire du Roi.
Jacques de Ricouart , Chevalier , Comte d'Herouville , Seigneur da Martray, mort le 8 Mars 17x6, à j* ans, avoit épousé Charlotte Huguet-de-Semvnville , veuve de Christophe Cadeau , Seigneur de Bourdareau , Procureur-Génétal du Parlement de Metz , 8c fille de Bertrand-François Huguet-de- Semonvitle ,
Ecuyer, Conseiller - Secrétaire du Roi. Elle est décédée, avant son mari, en
J7*í » ayant eu pour easons: — 1. Jacques de Ricouart, Abbé , mort á 7$
ans; — x. Phu.ippb - François , qui fuit; — 3. Charlotte, mariée, i°. en
Mars 1718, à Philippe Langlois , Seigneur de Pomeufe, Grand - Audiencier de
France; 8c x°. en Octobre 1738, à François de Salles - Bardon , Seigneur de
Valisieu: elle est morte, en 1767, à 8j ans; —4. 8c Madelene-Marguejute, femme à'Armand de Croviile , Seigneur du Mcfnil en Bray, ancien Maxéchal des Logis des Mousquetaires, morte le 7 Mai 1771Philippe-Frahçois de Ricouart, Comte d'Herouville, Chevalier de SaintLouis, Capitaine au Régiment de Toulouse, mort le 11 Septembre 17s J» à
70 ans, avoit épousé, i°. en 1734, Elisabeth-Avoye des Pontys , fille de Mi
chel des Pontys , Seigneur du Pleflis- Sainte- Avoye , morte en couches , le 19
Février 1737, à 32 ans; 8c x°. le 49 Décembre 1744, Marie-Françoijé RosJignol, fille de Claude- Charles Rojsignol , Conseiller honoraire au Châtelet, 8c
de Franfoise Ruaa-d Ancervilk. U n'a eu que du premier lit une fille , nommée
Antoinette- Avove de Ricouart, mariée à Augu/lin-Jean- François Chailkmâe-JowilU , Conseiller aa Parlement -de Paris , puis Maître des Requêtes. Elle
«st morte le 31 Mai 1765, sons enfant.
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Louis-Balthasard de Ricouart , Chevalier , Seigneur d'Herouville 8c de
Villeroy, quatrième fils d'ANTOiNB de Ricouart , 8c de Charlotte le Prince , fa
seconde femme , fut d'abord Conseiller au Parlement de Metz en 1 7<jp ; Inten
dant de l'Escadre commandée par du Guay-Trouìn , à La prise de Rio-Janeiro en
1711 , puis Intendant de la Martinique; de Dunkerque, le 6 Octobre 1720; de
Rochefort en 1758, 8c Lieutenant de Roi au Havre -de-'G race. 11 épousa i°.
Marie-Louise le Clerc-de-Fleurigny , veuve de Charles-René houhitr , Seigneur da
la Verie, Colonel d'Infanterie, 6c fille de Claude-Jean-Baájle le Clerc, Baron
de Fleurigny , 8c de Claude-Catherine de Vtclu ; 8c z°. Ie ip Mai 1759, MarieMadelenc-Cathcrìne Camus- de-Potucarré y fille du premier Président du Parlement
de Rouen , 8c de Jeanne-Marguerite de Boivin-de-Bonnetot : elle est décédée le
ix Avril 17JJ. Du premier In est issu — Charles-Ascension, qui suit; 8c du
second: — Alexis-Balthasard-Jean-Chari.es, rapporté après son aîné.
Char les- Ascension de Ricouart- d'Herouville, Chevalier, né le 10 Mai
1715, Conseiller au Parlement le 23 Mars 174$, dont il s'est démis en t;rr8,
a épousé , par contrat de 1750, Madelene - Julie Pantin- de - Landemont , fille
de Hardi-François , Baron de Vaux, ci-devant Officier des Mousquetaires, 8c
de N... Subieau-de-la-Mauvoifinìere , dont il a sept garçons 8c une fille.
Aaexis-Balthasard-Jear-Charles de Ricouart-d'Herouville , Chevalier,
né le »4 Juin 174$ , fils de Louis-Balthasard , 8c de Maric-Madelcnc-Catherine Camus-de-Pontcarré fa seconde femme, a été d'abord pourvu de la Lieutenance de Roi du Havre-de-Grace en 1759, en survivance de son pere , en
suite de l'office de Conseiller au Parlement de Paris le 19 Aonl 1763 ; 8c a
épousé, par contrat du 9 Mai r 775, Marie- Renie- Mélanie de GoujondeThuify^
fille de Louis-François de Goujon , Chevalier , Marquis de Thuisy , Sénéchal hé
réditaire de Reims , Baron de Vergene , Seigneur de Pacy en Valois , Cbalerange , Saint-Souplet , 8cc. Conseiller d'honneur au Parlement , mort le z Jan
vier 1777 , 8c de Marie-Louise le Rebourt. De ce mariage il a : — AuxandrkCh a r les - Bonisace de Ricouart - d'Herouville , né 8c batife lc c Jai»
I77<í.
TSLOISIIMZ B K A N C H S.
Jacques de Ricouart, ChevaKer, Seigneur d'Herouville, second fils de
Jacques , 8c de Catherine le Peuhrt , né le 24 Mai 1 622 , Conseiller au Parle
ment de Metz le 14 Juillet 1645, P0" Maître - d'Hôtel ordinaire du Roi en
16J4, mort en 1690, à 68 ans, avoit épousé, le zx Janvier 1651 , AngéliqueMadelene Doujat , fille de Jacques, Ecuyer, Conseiller -Secrétaire du Roi, 8c
de Catherine Simon. Elle mourut le 23 Mars 1661 , laissant: — 1. Jacques,
Capitaine au Régiment Dauphin, tué à Cambray le 11 Ao&t 1677, fans al
liance ; — 2. Antoine, qui fuit; — 3. 8c Jeanne-Catkerinb , mariée, en Sep
tembre 1677, à Joseph de Feiilens , Seigneur de la Levretiere en Dauphiné-,
Brigadier des Armées du Roi 8c Gouverneur de Condé, mort en 1579, 8c
elle en r 678 , fans enfans.
Aktoine de RicouART-D'HEROuvaLE , Chevalier, Seigneur de Villeparisis 8c
de Claye en partie, Maître - d'Hôiei ordinaire du Roi le z Novembre 1680,
décédé le 20 Décembre 1726, à 70 ans, avoit épousé, i°. le 5 Avril 1681,
Marie du Noyer , fille de Claude du Noyer , Ecuyer , Conseiller-Secrétaire du
Roi , 6c de Marie du Mut , 6c *°. Arme-Marie le Franc , anffi veuve en cré
mières noces, morte lc 27 Mars 1730, fille de Thomas le Franc, ScA'Jínne
Charpentier. Du premier ht il a eu: — 1. Jacques- Antoine , q*i fuit ; — x.
Claude-François, né le z r Juin 1683 , dit le Chevalier d'Herouville , Page de
la petite Ecurie du Roi, mort le zj Jum 17t.! ; 8c du second lit: — j. AnnbGbneviéve , morte, sans alliance, le 28 Avril 1719.
Jacques-Antoine de Ricouart, Chevalier, Marquis dflcrouville , batîíe hî
Février itfUz, d'abord Page de 1a petite Ecurie dû Roi «1 1701 , fucceíSveK -9 . -

ioo
RIE
RIE
ment Colonel du Kégiment de Voges, Infanterie, Brigadier le i Février 1710,
Maiéchal-de-Camp le 20 Fe'vrier 1734; Lieutenant - Général le 1 Mars 1738,
défendit Egra pendant plus de 6 mois en 174) ; fut nommé Gouverneur du
Fort Barrau en Dauphiné en 1744; & est mort le 27 Août 1760. U avoit
épousé , i°. le r Mars 1711, Marie- Gabrit Ile Nivelle-dc-la-Chaujséc , morte le
16 Août 1714, fiHe de Pierre Nivelledela-Chaussée , ôc d'Elisabeth de Launay ;
ôc i°. le rp Juin 1710, Jeanne Oursin, fille de Jean Oursin, Ecuyer, Con
seiller-Secrétaire du Roi, ôc Receveur - Général des Finances, 8c de Catherine
Allen. Du premier lit est issu : —— 1 . Antoine , qui fuit ; ôc du second sont sortis :
z. Antoine - Jean de Ricouart , appellée le Marquis d'Herouville , né le 29
Août 17*2, entré au service en 1753. Capitaine en 1758, Colonel du Régi
ment de Bourgogne, Infanterie, en 174;; Brigadier en 1758, fie Maréchal-deCamp en 1761, marié , le 27 Septembre 1774, à Demoiselle Anne - Kebecca
Bertin y veuve de Henri-Louis de Barberie-de-Saint-Conteft , de la Chataigneraye ,
ancien Intendant de Champagne , 8c fille de Nicolas-Louis Bertin , ConimissaireGénéral des Vivres des Armées Navales du Roi , Òc de Madetene Badin , dont
il n'a point d'enfans;
j. autre Antoine, né le 8 Juin 171J, mort deux
jours après;
4. Anne-Mathieu db Ricouart-d'Herouville , d'abord appellé le Chevalier
d'Herouville , puis Marquis de Claye , fait Enseigne au Régiment de Bourgogne,
Infanterie, le 6 Septembre 1758; Lieutenant de la Compagnie Colonelle dudit
Régiment en 174} , ensuite Capitaine la même année. U a eu Commission de
Colonel d'Infanterie le 6 Octobre 174; ; a été fait Commandant d'une Brigade
de son nom le 28 Mars 174Ó, 8c Chevalier de Saint-Louis le 6 Juin 1750. II
a épousé, en l'Eglise Saint-Severin à Paris, en Mai 1766, Demoiselle Marguerite
de Boisiieu , fille de Joseph de Bcijfieu , Seigneur du Bosnoir , Cheva.ier de SaintLouis , Commandant pour le Roi au Fort de Landau, fie de Marianne de Bruadu-Bosnoir, dont il n'a point d'enfans.
y. ôc Jacques- Antoine , appellée tAbbé d'Herouville , Chanoine de NotreDame de Paris en 174) , Abbé de Saint-Serge, au Diocèse d'Angers, depuis
«74<SAntoine de Ricouart, Comte d'Herouville, Colonel du Régiment de Bour
gogne le zo Février 1734; Brigadier le 20 Février 1743; Maréchal-de-Camp le
6 Juin 1745; Lieutenant-Général des Armées du Roi le 10 Mai 1748; Com
mandant dans la Province de Guienne en 17J4; Gouverneur du Fort Barrau en
17^1 , après le décès de son pere; ôc Inspecteur-Général d'Infanterie , a épousé
i°. Louise Gaucher, morte le p Juillet 1765 ; ôc 20. en Mars 1766, Demoiselle
Catherine-Julie d'Arot. Du premier lit il a une fille , nommée
Antoinette -Louise-Clairb de Ricouart - d'Hkkou villb , née le 15 Mars
1759Les armes : d'a\ur , à sombre de soleil d'or , au chef <fargent , chargé d'un lion,
léoparde'. de sable , armé & lampajsé de gueules. Cet abrégé généalogique a été
dressé fur titrés originaux communiqués.
RIENCOURT , en Picardie. C'est une des plus anciennes Noblesses de la
Province , & alliée avec les Maisons de Mailloc, Montmorency , Amiens,
Bournel , Atlly , Lameth , Rolhncourt , des Friches-Doria , Forceville,
la Fontaine , Guerin-de-Tarnaut , Angennes , Tiercelin , Moreuil , Saiffeval, Samt-Georges-Verac , Joyeuse, &c Elle est connue des l'an 1150
en Cámbresis, & par les Cartulaires de différentes Abbayes, en 12.06.
Thomas de Riencourt, qualifié Chevalier, souscrivit, en 1223, à la dona
tion de plusieurs biens que fit Engucrrand de Picquigny , Vidame d'Amiens , à
l'Eglise de Sainte-Marie de Moliens.
Jean db Riencourt, son fils, transigea avec les Religieux de l'Abbaye du
Gard, en présence du Vidame d"Amiens, ôc leur laiiîà quelques droits qu'if
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ttaoh SAmelius de Bouelles , son ayeul maternel , touchant les marais de
Croy.
Hugues de Riencourt, fils de Jean, dans le dénombrement des Terres de
Riencourt ôc de Saiiu-Le'ger qu'il donna, en i2jo, à Jean , Baron de Pecquigny , Vidame d'Amiens , prend la qualité de haut 6- puijsant Seigneur , Meiiìre
Hugues, Seigneur de Riencourt , Franqueville , Saint-Leger, Drueul-sous-Moliens-le-Vidame , Orival , Bergicourt , Tilloloy 6c Vaux. Ainsi il y a joo ans
que ces quatre dernieres Terres font dans la Maison de Riencourt. On trouve
à la Chambre des Comptes de Paris un Bref, daté de Lyon, du Pape Inno
cent IV, à l'Evêque d'Amiens, par lequel il accorde à Jban de Riencourt,
& à Hucubs, son fils, dont on vient de parler, les mêmes Indulgences que
s'ils s'étoient croisés pour la Terre-Sainte, parce qu'ils étoient disposés à aller
au secours de l'Eglise universelle contre les nabitans d'Aix-la-Chapelle ( contra
Aquenfts ). Le Pape étant alors obligé de se sauver de Rome , à cause de la
guerre que lui faisoit l'Empereur Frédéric II, qu'il avoit excommunié, il les
engagea à lui prêter secours.
Cette Maison s'est d'abord divisée en deux branches , par les deux enfans
d'EnGUBRRAND , Seigneur de Riencourt, décédé en 1580. La branche aînée
est tombée , avec la Terre de ce nom , dans la Maison d'Audenfort , d'où elle
a pasle en celle de Tiercelin , par le mariage de Marguerite de Riencourt,
fille de Hugues, Seigneur de Riencourt, ôc de Marie de Lamtth ; ôc petitefille de Jean , Seigneur de Riencourt , & de Marie de Montmorency , de la
branche de Bours , fille de Hugues de Montmorency , Chevalier , Seigneur de
Bours, ÔC de Marie d'Ognies.
La branche de Riencourt - d'Orival , devenue aînée, s'est subdivisée en
deux autres branches, formées .par Raoul de Riencourt, Seigneur d'Orival,
Bergicourt, 8cc dont on va parler, 6c par Thomas de Riencourt , Seigneur
de Tilloloy , Vaux , 6cc mentionné en son rang , tous deux enfans d'ADRiEii
de Riencourt, vivant en i4Jo, Chevalier, Seigneur d'Orival , 6c de Bonne,
h femme.
Raoul de Riencourt , Chevalier , Seigneur d'Orival , Bergicourt , du Quesne!
& Linas , fait mention de ses pere ôc mere , ci-dessus nommés , dans son tes
tament du 4 Septembre 1460, ôc épousa Jeanne de Borgeau , fille de Jacques
de Borgeau , Seigneur dudit lieu , dont deux enfans : — Antoine , qui fuit ; —
êc Jacques de Riencourt, qui a formé la branche des Seigneurs de Parfondcue près Laon, rapportée après la postérité de son aîné.
Antoinb db Riencourt, Chevalier, Seigneur d'Orival, épousa Marie de Sacfut/péc , 8c en eut :
Adrien de Riencourt, Chevalier, Seigneur d'Orival, marié à Charlotte de
la Motte , fille de Charles de la Motte , Chevalier , Seigneur de la Ville ôc de
Montigny , ôc de Jeanne SAbbevillt , dont :
François de Riencourt, Chevalier, Seigneur d'Orival, Bergicourt, Morvilhers , Graville, Ôcc Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Anjou , frère du
Roi Henri III, qui, de Diane de Madloc , (on épouse, fille de Nicolas, Baron
de MaiIlec , ÔC de Charlotte de Monchy , eur :
François de Riencourt, II. du nom , Chevalier, Seigneur desìlits lieux d'O
rival, Bergicourt, &c. marié, ì*. en 1641 , à Catherine de Sennemon , fille de
Jtan de Sennemon , Ôc de Jeanne de Tiercelin ; ôc i°. avec Marie de Moreuil,
fille à'Anus de Mcreuil , Chevalier de l'Ordre du Roi, ôc de Charlotte de Hallwin.
Du second lit vinrent: — Jean-Augustin , qui suit; — ôc deux filles; l'une,
mariée dans la Maison du Blesel en Boulenois; l'autre, dans celle de Venoix ,
«n Normandie.
Jean-Augustin de Riencourt, Chevalier, Marquis d'Orival, épousa, le 4
Janv er 168}, Marie- Anne des Friches-Doria , fille de Charles des Friches , Baron
de Biasseuse, ôc á'Anne des Etangs , dont: — i- Charles-François, qui suit;
— z. Alphonse - Théodore , rapporté après son frère aîné ; —
ôc Abdoh^
VicToa , Chevalier de Make, mort dans fa 4»e année.
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Charles-François de Riencourt, Marquis rTOriral r ancien Mestre-de-Camp
du Régiment de la Reine , Dragons , Brigadier des Armées du Roi le i Février
17191 Chevalier de Saint-Louis, mon à son Château d'Orival le 14 Mai 1771 >
âgé de 86 ans, avoit épouse, en i^rô, Marie - Adélaïde d'Angennes , fille de
Charlei-François d'Angennes , Chevalier , Seigneur de Maintenon , Commandant
des Iíles Saint-Pierre & Guadeloupe dans la Martinique, 8c de Catherine Giraudde-Poincy ; 8c sœur du feu Marquis d'Angennes. II n*a eu, pour fille unique,
que
Marie-Catherink-Adélaïde db Riencchtrt , Dame d'Orival , mariée , le »
Janvier 1741, à Francois-Ostvier de Saint-Georges , Marquis de Verac , Lieute
nant-Général de la Province du Poitou, mort le 10 Juillet 17c} , fils aîné de
César de Saint-Georges , Matquis de Verac , Lieutenant-Général des Armées du
Roi 8c Chevalier de ses Ordres, décédé le n Février 1741. Elle est morte en
1745 , ne laissant de son mariage que — Chartes-Olivier de Saint-Georges , Mar
quis de Verac, né en 174$, Lteutsnant-Général du Poitou, qui a époìrsé , le 18
Avril 17^0, Marie-Charlotte - Sabine-Joséphine de Croy-i Havri , fiue de Ferdi
nand de Croy , Duc d'Havré, 8c de Marie -Louise-Cunegonde de MontmorencyLuxembourg.
Alphousb-Théodore de Riencourt, Chevalier, Comte d'Orival, Capitaine
au Régiment des Gardes - Françoises , nommé Brigadier des Armées du Roi le
ij Mars 1740, avec date du 1 Janvier, a épousé, en la Paroisse Saint-Sulpice
à Paris, le 18 Septembre 175 1 , Marie-Claire Porlier-de-Compiegne , fille aînée
de Philippe-Auguste Portier , Ecuver , Seigneur de Compiegne &c de Milleraye ,
& de Svì<anne de Fardouil. Voyez Porlier aux Additions au XIe Volume» page
734 & suiv. Nous ignorons s'il en a postérité.
Branche de Pa rientité, u* , près Laon.
Jacqubs de Riencourt, I. du nom , Chevalier , Seigneur de Parfondrue,
Lieutenant d'une Compagnie d'Ordonnance, fils puîné de Raoul, Seigneur d'O
rival, 8c de Jeanne de borgeau , épousa, par contrat du 18 Mai ijiì, MarieFrançoise, fille de Jean H, Seigneur d'Ambly , 8c de Marjon de Barlemont ,
dont , entr'autres enfans :
Henri de Riencourt, Chevalier, Seigneur de Parfondrue, marié, par con
trat du % Février 1541 , à Antoinette de Blois , fille de Lancelot, Seigneur de
Courtricy , de laquelle il eut , entr'autres :
Jacques db Riencourt» II. du nom, Chevalier, Seigneur de Parfondrue,
qui épousa , le 1 j Mai 1 r£tf , Claudine , fille de Jacques de Crépy , Seigneur de
Dronay, 8c de Marguerite de Luxembourg. II en eut :
Pierre de Riencourt , Chevalier , Seigneur de Parfondrue 8c de Dronay ,
marié, par contrat du 1 Mai 1597, à -Elisabeth de Sons, dont, entr'autres
enfans :
François de Riencourt» Chevalier, Seigneur de Parfondrue, qui épouû, en
16? 9 , Judith-Anne de Joyeuse , de la branohe de Montgobert, fille de Robert de
Soyeuse , Baron de Verpeil 8c de Montgobert , 8c de Judith Hennequin. De cette
alliance est sorti , entr'autres enfans :
François de Riencourt, II. du nom de ta branche, Chevalier, Seigneur de
Parfondrue , qui n'étoit point marié en Août 1 698. Cette branche subsiste en
core près Réthel en Champagne.
Branche des Seigneurs de Tillolot , &c.
Thomas dï Riencourt , Chevalier , fils puîné d'Adrien , 8c de Bonne , son
épouse , Seigneur de Tilloloy , Vaux , Arleux 8c Saint-Severin , épousa N... Deamont , dont :
Hugues de Riencourt, Chevalier, Seigneur de Tilloloy, Vaux, Arleux 8c
Samt-Severm , qui se maria , en secondes noces , à N... de Jalaife , avec laquellea vivoit en ijjo. De leur alliance sortit:
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Caa istotmb de Ri7»court , Chevalier , Seigneur de Tilloloy , Vaux , &c. ,
«ui épousa, le 21 Août 1561, Claude de Hochart , fille de Benoît de Hochart ,
Seigneur de Lepinay , ôc de Guillcmeue de Boumel , dont :
Nicolas de Riencourt, Chevalier, Seigneur de Tilloloy, Vaux, Atleux 8c
Saint-Severin , marié , le 9 Avril iî8p, avec Anne dAilly , de la branche
d'Annery , fille de Claude dAilly , Chevalier , Seigneur de Mongeron , Launoy ,
Clerson ôc Montcernel, Chevalier de l'Ordre du Roi, un des 100 Gentilhomme»
de la Maison de Sa Majesté , Gentilhomme d'honneur de la Reine , Enseigne de
la Compagnie des Gendarmes de M. de Villebon-d'EftouteviUe , ôc de Jeanne
de Joigny-Blondel , fa première femme , veuve de Martin de Bournonville , Che
valier, Seigneur de Château- Regnault, Gouverneur de Montreuil. De cette al
liance vinrent: — c. François , qui fuit ; — *. Claude de Riencourt, Che
valier, allié i°. avec Renée de l'Epinay ; ÔC
à Marie de Conveloire, 11 est
auteur de la branche des Seigneurs de Boisgeffroy en Normandie , où elle sub
siste; — $. Diane, mariée à Charles de la Rue , Chevalier; — 4. ôc Anne,
mariée, en 1^14, à François de SaiJJeval , Chevalier, Seigneur de Blerancourt.
Fravçois de Riencourt ( frère aîné ou cadet de Claude ) , Chevalier, Sei
gneur de Tilloloy, épousa, le 16 Juin 1618, Marguerite de la Fontaine, fille
de Louis de la Fontaine , Chevalier , Seigneur de Candore , ôc A'Isabeau de Lan,
dont : — 1. Louis , qui suit ;
1. Henri de Riencourt, Chevalier, Seigneur de Ligneres, marié, le n
Décembre 1659, à Marguerite de Uanjsart, fille de Claude, Seigneur d'Escoquerre , ÔC de Charlotte de [Etoile , dont :
Louis de Riencourt, Chevalier, marié à Elisabeth dUrre , de laquelle il a eu
■cinq enfans, sçavoir : — (a) Louis-Claude de Riencourt, Chevalier, Seigneur
■de Ligneres , vivant , en 1 757 , avec Catherine Gaillard , son épouse , dont un fils ,
Page de feu la Reine; ôc plusieurs autres enfans; — (b) Charles-Henri deRien■coort, qui a laissé, à U mort, plusieurs enfans d' Elisabeth de Cacheleu-de-Màisoncelle , son épouse; — (c) Louis, Chanoine d'Amiens; — (d) une fille,
mariée à Charles de CEtoile , Seigneur de Preville ; — ( e ) ôc une autre fiHe ,
épouse ûe Simon de Langlois , Chevalier , Capitaine au Régiment de Champagne,
Directeur des Fortifications du Soissonnois ;
3. ôc Líonor-René de Riencourt, tige des Seigneurs d'Andechy , rnentiocnéi
après la postérité de Louis , son frère aîné.
Loua de Riencourt , Chevalier , fils aîné de François, 6c de Marguerite
de la Fontaine , Seigneur de Tilloloy , Vaux , Arleux , &c. eut de Marguerite de
Forestier , son épouse, — Ferdinand-Laurent , qui suit; — ôc une fille, ma•riée, le 7 Janvier 1667, à François de Forceville, Chevalier, Seigneur de For
ce ville, Fontaine, ôcc.
Ferdinaud-Laurent de Riencourt, Chevalier, Seigneur île Tilloloy, ôcc
Capitaine de Cavalerie, épousa, le 4 Décembre 1684, Marie-Anne de Gaude,
fille de Jean de Gaudé , Chevalier, Seigneur de Martainneville , ôc de Marguerite
de Cro\e , de laquelle il eut : — 1. Louis-François , qui suit ; — 1. CharlesPier.rb-Paul, marié à N... de Bonnet; — j. Léonor-Renì, ancien Capitaine
4e Cavalerie ; — & plusieurs autres enfans.
Xouis-François de Riencourt, Chevalier, Seigneur de Tilloloy , ôcc. an
cien ■Officier au Régiment de Piémont , Cavalerie , épousa Marguerite de TerniJ
Jien , veuve de N... de Sarcus , Chevalier, Seigneur de Courcelles, dont deux
enfans au service en 1757; ôc deux filles.
Seigneurs Comtes d'AwnscHT*
Léonor-René de Riencourt, Chevalier, Seigneur d'Andechy, troisième fib
ée François , ôc de Marguerite de la Fontaine , fut Commandant du second Ba
taillon du Régiment de LyonnoU, ôc épousa, le ti Septembre «674, Catherine
de VineL U en -eut i
fjuuiçais-íiJAOa sn RjEttcoujtT, Chevalier, Comte d'Andechy , mort eaícm
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Château d'Andechy en Picardie, /e 2 Novembre 17JJ , âgé de Zo ans. II avoir
épouse, le » Mai iôpf , Jeanne-Jules de Guerín-de-Tarnaut , fille de Robert de
Cuerin-de-Tarnaut , 6c de Jeanne Huaut de Montmagny. De ce mariage sont issus :
— i. René-Léonor , qui fuit; — z. Jeanne-Jules, Dame de Samt-Cyr; —
?• & Anne-Françoise , mariée, le y Mai 17x8,3 Pierre de Guerin-de- Tarnaut ,
son oncle maternel , ancien Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom.
Rehé-Léonor de Riencourt, Chevalier, Comte d'Andechy, épousa, le 2$
Juin 171P, Jeanne de Forceville , fille de Charles, Chevalier, Seigneur de For
ceville , & d'Antoinette de Mouchet-dt-Vaussellcs , dont:«. Barbe-Simon,
qui suit ; — 2. Pierre, Prêtre ; — j. Louis-François , d'abord Page de Ma
dame la Dauphine, qui étoit, en 1757, Lieutenant au Régiment d'Archiac; —
& trois filles , à Saint-Cyr , la même année.
Barbe-Simon de Riencourt, Chevalier, appellé le Comte de Riencourt , an
cien Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Archiac, a épousé, le 7 Mars 1756,
N... de Tiercelin-de- Brosse , fille unique d'Etienne, Comte de Tiercelin-de-Brosse ,
& de Marie-Augustine-Alexandrine de Crequy. Nous ignorons s'il en a postérité ,
faute de Mémoire.
Article extrait en partie du Mercure de France du mois d'Avril 17J6, Vo
lume H, & auífi en partie de celui d'Octobre 1771, Volume II, p. 21*, pour
l'état actuel de la branche des Seigneurs d'Orivat. Les armes : d'argent, à trois
fa/ces de gueules frette'es d'or.
* RIEU , en Normandie , Diocèse de Bayeux.
Une Seigneurie située dans cette Paroisse , désignée fous le nom de Fief Hamon , mouvant de l'Evêque de Bayeux, à cause de la Baronnie de Neuilly, est
possédée, en 1718, par le Marquis de Malherbe-Juvigny , du chef de MadclcneThérèse-Anastafie de Sabine , son épouse , fille unique de Pierre de Sabine , Comte
de la Quieze , Gentilhomme de là Chambre 8c Maison du Roi , Chevalier de
Saint-Louis , Capitaine & Major de la Brigade de Vermandois , qui , après avoir
servi l'espace de 2c ans, & donné des preuves de fa valeur aux batailles de
Steinkerque , Nervmde , Fredling , Hochstet , Stosel , & aux sièges d'Atli , d'Huy ,
Charleroi, Mons, Namur, Bruxelles, Augíbourg, & soutenu trois mois de siège
à Landau, est mort le iy Octobre 17*9, âgé de j4 ans, étant né le 24 No
vembre 167s. II est inhumé dans rEglife de Rieu, où l'on voit son épitaphe.
RIEUX , en Bretagne. C'est une des plus anciennes & des plus grandes Mai
sons de cette Province. Les Seigneurs de ce nom y ont pofledé de
grandes Terrés.
Selon Dom Lobineau , en son Histoire de Bretagne , A LAIN DE RlEUX aCCOtïlpagna Alain, Duc de Bretagne, II. du nom, vers l'an 1064, à la prise du
Château de Cambout. — Goscelin de Rieux fut un des Commissaires nommés,
en ro8p, par Alain Fbrgbnt, Duc de Bretagne, pour terminer le différend
qui s'étoit élevé entre les Moines de Redon & le Chapelain du Duc. — Josselin db Rieux, fut un des Seigneurs Bretons qui assistèrent, en iopo, aux ob
sèques de Constance , Duchesse de Bretagne. Le même Auteur dit que les Sei
gneurs de Rieux paroissoient avec éclat à la Cour des Ducs de Bretagne vers
fan 1090, & en tenoient une très-considérable chez eux; & que le lieu dont
ils prenoient le nom, avoit appartenu à Alain le Grand,
Quehbnoc de
Rieux fut un des Seigneurs Bretons présents à la donation que Conan UT, Duc
de Bretagne , fit à FAbbaye de Redon en 1 1 r 2 ; & c'est apparemment le même
qui assista , en r 1 27 , à la seconde Consécration de l'Eglise de Redon.
On
trouve encore Guillaume de Rieux au nombre des 400 Chevaliers Bannerers
qui suivirent Gui de Thouars à la prise du Mont Saint-Michel en iioj. ■— Ro
land de Rieux fut un des Seigneurs Bretons qui confirmèrent, la veille de la
Pentecôte 122s, la fondation des Religieux Dominicains qu'Alain , Seigneur de
iMnvalet , avoit faite à Dinan. — Enfin Guillaume dh Rieux, Ecuyer," accom
pagna
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pagna le Duc de Bretagne , lorsqu'il fit hommage au Roi de Fiance. , le 7 Jan
vier 1 40 i , avant Pâques.
t I. La filiation suivie de cette Maison commence par Roland, Sire db Rieux,
l'un des Seigneurs qui s'assemblèrent à Vannes, en 120J , pour venger la mort
d'ARTus, Comte de Bretagne 8c d'Anjou, leur Seigneur. II e'toit mort en 1105,
& laissa : — Alain , qui fuit ; — & une fille , mariée , par le Roi d'Angleterre ,
à Guillaume de Beaumont ; mais Dom Lobineau dit , dans Fédition de son Ou
vrage de 1711, que le Roi d'Angleterre doana , l'an 1170, la Terre de Rieux,
avec la fille de Roland de Rieux , à Richard de Fresnay , fils du Vicomte de
Roscelin, 8c de Mathildb, fille de Henri I, Roi d'Angleterre.
II. Alain, Sire de Rieux, se souleva contre Pierre de Dreux, dit Mauelerc , Duc de Bretagne , à cause de la violence qu'il faisoit à la levée du droit
de Bail. Des Mémoires portent qu'il mourut le 27 Mars 11x7. On lui donne
pour femme Berthe de Léon , sœur de Guyomar , Vicomte de Léon , 8ç pour
fils :
III. Gilles, Sire de Rieux, qui souscrivit les privilèges de franchises de U
ville de Saint-Aubin du-Cormier. Selon quelques Auteurs; il fit le voyage de
la Terre Sainte avec Pierre de Dreux, ôc mourut en 122s, laissant:
IV. Geoffroi, Sire de Rieux, qui affista à la réformation des Coutumes de
Bretagne, mourut en 117s, & fut inhumé à Rieux. II avoh épousé, en
Nicole U Bœuf, fille aînée de Brìant le Bœuf , Seigneur de Nozay, de Fou
gère & de Dicé , dont :
V. Guillaume, Sire de Rieux, qualifié
de Monsour Gejsrey de Reux ,
Seigneur de Reux , dans un acte du Lundi après la Conversion de Saint-Paul de
1*8 1, par lequel il promet & s'engage, fur tous ses biens meubles 8c immeu
bles , d'entretenir les Ponts de Rieux , que Jean , Duc de Bretagne , lui avoit
rendus, après les avoir pris fur son pere, faute de les avoir entretenus. U fut
Député à Rome, en 1307, pour Ic différend qui étoit entre le Clergé & la
Noblesse , touchant le bercail & past nuptial j hérita de la succession de Barnabé
le Boeuf, son oncle maternel ; & mourut en ijio, à Estelle , allant en Espagne
traiter du mariage de Jean , fils aîné du Duc de Bretagne , avec Isabellb , fille
du Roi de Castille. Son corps fut apporté 8c enterré auprès de celui de fa femme ,
aux Cordeliers de Nantes , qu'ils avoient fondés. II avoit épousé Louife de Niachecoul, morte en 1J07, fille $ Olivier, Seigneur de Machecoul , 8c d'Euflache
de Vitré. De ce mariage vinrent :
1. Jean, qui suit;
z- Guillaume,
tué au siège de la Rochederien, le 20 Juillet IJ47, tenant le parti de Charles
de Blois , 8c enterré dans l'Eglise de la Trinité de Rieux, fondée par son frère;
— j. 8c Jeanne, femme de Jean, Seigneur de Kergorlay , mort en ijjf , au
quel elle survéquit.
VI. Jean, Sire de Rieux, I. du nom, recueillit la succession de Susanne le
Bœuf, Dame de Nozay , par représentation de son ayeul ; rendit de grands ser
vices au Roi dans les guerres de Gascogne , en considération desquels ce Princ»
le fit payer, en 1343, d'une somme, au lieu de quelques héritages qu'il lui
avoit donnés en Languedoc; rétablit Capitaine du Château de Redon en 1350,
à la charge d'y entretenir 29 hommes d'armes 8c îo archers , qu'il augmenta
en 1 jjj; lui donna une rente de 600 liv. à prendre fur son Trésor, par Let
tres du 4 Février ijjr , 8c lui fit don de 2000 écus d'or, par d'autres Lettres
du 12 Mars ijf2, pour lui aider à retirer la Terre de Rieux qu'il avoit enga
gée; servit dans la guerre de Bretagne depuis le 6 Avril 1 $ y 2 , jusqu'au 14 Août
suivant , sous le commandement de Gui de Nelle , Sire d'Offemont , Maréchal
de France, avec 2 Chevaliers, 16 Ecuyers 8c 9 Archers; 8c mourut à Paris
le 7 Août i?J7. Son corps fut porté à Rieux, 8c enterré au Monastère de la
Trinité, qu'il avoit fondé en IJ4Î- H avoit épousé i°. Isabeau de CHJson , fille
d'Olivier 111 , Sire de CHJson , 8c de Jeanne de Bellevilk , sa seconde femme ; 8c
20. Jeanne de Syon , qui survéquit à son mari. On ne sçait de laquelle de ces
deux femmes vinrent: *
1. Guillaume, qui suivit le parti de Charles de
Blois , dans la guerre pour le Duché de Bretagne ; 8c fut un des otages du traité
Tome XII.
O
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conclu entre ce Prince & Jean de Montfort , le n Juillet 1363 , dais les Landes
d'Evran. 11 commanda Tarriere-garde de ce Prince, avec les Sire* de Rai\, de
Tournemine 8c de Pont , à la bataille d'Auray, en 1364, où il tut trouvé mort
auprès de lui; — z. Jean, qui fuit;
3. 8c Jeanne, mariée, en Nor
mandie , au Seigneur de Coulonces , & morte , fans enfans , le 8 Septembre
»3PfVII. Jean, II. du nom, Sire de Rieux 8c de Rochefort, de Nozay , de Fou
gère' 8c de Dicé, un des braves 8c vaillans Chevaliers de son tems „ souscrivit
le traité de Guerande, fait le ìz Avril 1364; accompagna le Prince de Galles,
qui marcha au secours de Pierre, Roi de Castille, contre Don Henri, bâtard
de Castille , son frère ; se trouva à la bataille de Madres en 1 3 67 ; s'attacha en
suite au Connétable du Guefclin ; rendit de grands services au Roi , dans la guerre
qui se fit en Bretagne contre le Duc, qu'il alla joindre à Saint-Malo , à ion re
tour d'Angleterre; fut un de ses Député», pour la paix avec la France, au se
cond traité de Guerande ; 8c un des Chets de Tarrrre'e envoyée au secours du
Comte de Flandres ; contribua beaucoup au gain de la bataille de Rosebecq ; fut
encore retenu Lieutenant à joo hommes d'armes pour l'armée de mer en 13 86";
6c procura , Tannée suivante , avec d'autres Seigneurs , la délivrance du Conné
table de ClìJfon , que le Duc avoit fait arrêter au Château de l'Hermine à Vannes.
Les grands services qu'il rendit au Roi lui firent mériter le Bâton de Maréchal
de France, par Lettres du ip Décembre 1357. II en fut destitué en 141 1 , 8c
rétabli le 14 Octobre 141 3. Son grand âge, 8c fa foiblesse , causée par les bles
sures qu'il avoit reçues , ne lui permettant plus d'en faire l'exercice , il en fut
déchargé une seconde fois à fa prière ; mourut , en son Château de Rochefort ,
le 7 Septembre 141 7, âgé de 75 ans , 8c fut inhumé dans l'Eglise Notre-Dame
de la Tronchaye à Rochefort. 11 avoit épousé , le 6 Février 1 374 , Jeanne de
Rochefort, Baronne d'Ancenis, Dame de Rochefort, d'Acerac, de Cháteauneuf,
Vicomtesse de Donges, veuve à'Eon de Montfort, 8c fille aînée 8c héritière de
Guillaume , Sire de Rochefort, 8c de Jeanne , Baronne d'Ancenis ; 8c petite-fille
de Thibaut, Sire de Rochefort, 8c de Marie de Montmorency. Elle survécut à
son mari, 8c mourut le 3 Mai 1413. Ses enfans, obligés de porter le nom 8c
les armes de Rochtfort , par son contrat de mariage , furent :
1. Jean , qui
fuit;
x. Gilles, né à Ancenis le ij Mai 1385 , mort fans avoir été ma
rié;
3. Pierrb , dont nous allons parler; —4. Michel de Rieux, au
teur de la branche des Seigneurs de Cháteauneuf, éteinte dans fa petite fille ,
Jeanne de Rieux, morte, fans alliance, en 1512;
5. Isabelle, morte,
fans avoir été mariée, en 145*;
6. .Ieanne , morte en 1417; — 7. Béa
trix, mariée à Jean , Seigneur de Rouge", 8cc. morte, fans enfans, le 8 Février
141J ;
8. Margubrite , Religieuse ; — p. 8c Marie, femme de Jean de
la Porte, Seigneur de Vezins, 8cc. morte en 143s, âgée de 48 ans.
Pierre de Rieux, dit de Rochefort, Seigneur d'Acerac 8c de Derval , né à
Ancenis le 3 Septembre 1 3 8p , l'un des Seigneurs Bretons qui tut de la fuite du
Duc de Bretagne , quand ce Prince rendit hommage au Roi, le 7 Janvier 1403 ,
eut le Gouvernement de Saint - Malo ; succéda à son pere dans la charge de
Maréchal de France, par Lettres données à Paris le n Août 1417 , dont il sot
privé le 2 Juin de Tannée suivante , par la faction de Bourgogne , pour avoir
pris le parti du Dauphin , qu'il suivit constamment. U étoit dans Paris lorsque
cette Ville fut surprise par les Bourguignons; se retrancha dans la Bastille, qu'il
défendit quelque tems ; alla ensuite trouver l'armée du Dauphin à Bourges ; marcha
en Angoumois avec ses troupes, pour reprendre la place de Montberon, que les
Anglois avoierrt surprise; revint en Normandie, se jetta dans la ville du Mans
avec plufieurs Nobles du pays d'Anjou 8c du Maine ; fut pris en une sortie &
conduit en Angleterre , dont il ne sortit qu'après avoir payé une grosse rançon ;
se trouva au siège de Tours, qui se rendu par composition; suivit le Dauphin
au secours de la ville de Rouen ; alla mettre le siège devant Avranches , qu'il
emporta; contribua à la levée de celui d'Orléans; accompagna le Roi à son
Sacre , qui le dépêcha ensuite en Normandie , où il réduisit plusieurs places sous
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son obéissance , devant 8c après la paix d'Arras , dont il fut un des Commissai
res, 8t défendit vaillamment la ville de Saint-Denis contre les Anglois en I4JÎEn récompense de ses services , 6c des garnisons qu'il tenoit à Dieppe 6c a Hacfleur , Villes qu'il avoit recouvrées , le Roi le gratifia d'une somme de 600 écu*
au mois de Mars 14J6; 8c le Connétable le fit encore rembourser d'une somma
de 4000 livres pour le même sujet, en 1437. L'année suivante, après^ avoir tait
lever le siège de Harfleur, retournant vers le Roi à Paris, il fut arrêté devant
la porte du Château de Compiegne par les gens de Guillaume de Flavy , qui en
étoit Capitaine. II fut conduit d'abord à Mortemer, de là à Pernant, ôc enluite
à Compiegne, où, après avoir été neuf mois dans une cruelle prison, 11 rut
transféré- à Neelle en Tardenois, où il mourut d'épidémie , âgé de 48 ans, lang
laisser de postérité.
VIII. Jean, III. du nom, Sire de Rieux 8c de Rochefort, Baron dAncenis,
8cc. né à Ancenis le ij Juin 1J77, porta le titre de Kcomte de Donges du
vivant de son pere ; eut le commandement de l'armée du Duc de Bretagne ,
qui prit plusieurs places fur ceux de la Maison de Pentkiévre , après la félonie
qu'ils avoient commise contre lui; 6c Jean, Sire de Rieux, eut part a la con
fiscation de leurs Terres. Ce Prince , en récompense de ses services , lui donna
encore une rente de 400 livres fur la Terre de Goello, par Lettres du 4 Oc
tobre 1410. II fut un des Barons, compris dans l'état des Officiers du Duc d»
Bourgogne , en 1411; fut cgmmis, en 14x5 , pour commander les Communes
de Rieux, de Rochefort 8c de la Gasillée ; servit ensuite les Rois de France lous
le Connétable de Richemont; accompagna Jean, Duc de Bretagne , lorsquil vint
trouver le Roi à Saumur; mourut le 8 Janvier 14} 1 ; 8c fut inhume dans I tfr
glise de Notre-Dame de Rieux. 11 avoit épousé i°. Béatrix de Montauban , nue
unique de Guillaume, Sire de Montauban, 8c de Marguerite de Loheac ; OC
20. en 1414, Jeanne de Harcourt, fille de Jean VII, Comte d; Harcourt 2C
d'Aumale, 8c de Marie d'Alençon. Elle fonda, avec son man, les Cordelier»
d'Ancenis; 8c étant devenue veuve, elle se remaria, le ij Novembre i4î4i
à Bertrand de Dinan, Baron de Châteaubriant , Maréchal de Bretagne , dont elle
n eut point d'enfans. Elle mourut le î Mars n<6. Du premier ht vinrent: —
1. François, qui fuit;
x. Marib, qui demeura jeune soucia tutelle de^l^

j — —le- 14
—-&—-».!
. B6c tut
p~
contre son frère, pour la dot de fa mere; mourut
Janvier 146J,
enterrée au Couvent des Cordeliers de Nantes; 8c du second lit: — J. Jean,
qui eut pour parrein Jean , Duc de Bretagne , 8c mourut jeune.
IX. François , Sire de Rieux 8c de Rochefort, Comte de Harcourt , Vicomte
de Donges, Baron d'Ancenis, né le it Août 1418, Conseiller 8c Chambellan
de François , Duc de Bretagne , fut un des Seigneurs qui jurèrent , en 1 448 , le
traité d'alliance du Duc de Bretagne avec le Roi Charles VII, contre les An
glois; aflìsta aux Etats tenus à Vannes le ij Mai 14s r ; reçut le Collier de
l'Ordre de l'Hermine da Duc de Bretagne , au mois de Janvier 1454; fut retenu
par Louis XI , n'étant encore que Dauphin , pour son Chambellan , par Lettres

Porhoet, 8c de Marguerite de Bretagne , dont: — 1. Jean, qui fuit;
x.
François, né le 6 Octobre 1448, qui eut pour parrein le Duc de Bretagne. II
porta ìe titre de Seigneur d'Acerac , 8c mourut fans enfans ;
j. François,
mort fans alliance; — 4. Marguerite, née en 144J, mariée, en 14(10, à
Charles , Baron de Coefmes 8c de Lucé au Maine ;
y. 8c Louise , née le
4 Mars 1446, mariée, par traité du 14 Novembre i4jy , ratifié le iz Juin
,1465 , avec Louis de Rohan , \\. du nom, Seigneur de Guémené 8c de Guingamp , de la Rochemoisan 8c de Montauban , fils aîné de Louis de Rohan , I. du
nom , Seigneur de Guémené , 8c de Marie de Montauban.
O ij
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X. Jean, IV. du nom, Sire de Rieux, de Rochefort, Comte de Harcourt,
Maréchal de Bretagne, né le*i7 Juin 1447, demeura jeune, en 1461, sous la
tutelle de fa mere 8c fous la curatelle de François , Duc de Bretagne , qu'il suivit
dans la guerre du bien public en 1464; & souscrivit le traité de paix qui se fit
eníuite entre le Roi de France & le Duc de Bretagne. Celui-ci le nomma Lieu
tenant-Général de ses Armées, par Lettres du y Septembre 147*, 8c Capitaine
de la ville de Rennes après la mort du Seigneur de Maleftroit , mais ce Duc se
laissant trop aller au gouvernement de quelques-uns de ses Officiers , le Sire de
Rieux fut un des principaux Seigneurs qui se liguèrent contre lui en 1484. L'année
suivante, ét3nt rentré dans son devoir & dans la jouissance de ses emplois, dont
il avoit été dépouillé , il commanda l'avant-garde de son Prince à la journée de
Saint-Aubin-du-Cormier , le 18 Juillet 1488, contre le Roi Charles V1M , 8c
sauva les débris de l'armée à Dinan. Le Duc , avant fa mort , arrivée peu de
tems après cette bataille, l'institua tuteur 8c gardien de ses deux fils, par acte
du 24 Octobre de la même année , dans lequel il est qualifié haut ù puijsant
Seigneur Jean, Sire de Rieux, Chevalier, Maréchal de Bretagne, son proche
parent. Ce fut par son entremise que le mariage de la jeune Duchesse Anse db
Bretagne, fut conclu avec le Roi Charles VIII, qu'il suivit dans toutes ses
expéditions , 8c raccompagna à la conquête de Naples , dont , par fa valeur , il
facilita l'entrée aux troupes Françoifes. Après la mort du Roi , il assista au ma
riage de la Reine , fa veuve , avec le Roi Louis XII , lequel lui donna , 8c au
Maréchal de Gié , le commandement de l'armée qu'il envoya fur les frontières
d'Espagne en Rouffillon. II mourut le 9 Février 1518, âgé de 71 ans, 8c fut
enterré dans l'Eglise des Cordeliers d'Ancenis, comme il l'avoit ordonné par son
testament ; fit des fondations au Monastère de la Trinité de Rieux , 8c augmenta
celles que les Comtes de Harcourt avoient faites à Notre-Dame du Parc. 11 avoit
épousé , i°. en 146" 1 , Françoise Raguenet, Dame de Maleftroit , de Cháteaugiron ,
Derval, Rougé 8c la Besliere, morte en 1481, fille aînée de Jean Raguenel,
Seigneur des mêmes Terres , 8c de Gillette de Cháteaugiron ; z°. Claude de Maillé,
suffoquée du feu qui prit par accident au Château d'Elnen , fille de Hardouin,
Seigneur de Maillé, 8c d'Antoinette de Chauvigny , sa première femme; 8c j°.
Isabeau ck Brosse , fille de Jean de Brossa , 111. du nom, dit de Bretagne, Comte
de Penthiévre, 8c de Louise de Laval. Elle mourut le 11 Mars r y 17, 8c fut
inhumée dans l'Eglise de Notre-Dame de Rochefort. Du premier lit vint : ——
Françoise de Rieux, Dame de Maleftroit, née en 1461 , mariée, par contrat
du 11 Juin 1488, à François de Laval , Seigneur de Châteaubriant , de Candé,
de Bcaumanoir 8c de Montafilan , fils de Gui, Comte de Laval, 8c de Fran- _
foise de Dinan , Dame de Châteaubriant , fa seconde femme. Elle mourut le jo
Octobre i$iz, à Châteaubriant, 8c fut enterrée dans l'Eglise de la Trinité. Elle
survéquit de 29 ans; 8c du troisième lit:
x. Claude, qui fuit;
3.
Françoiî, tige des Seigneurs d'Acerac, rapportés ci-après;
4* Jean, au
teur de la branche des Seigneurs de Cháteauneuf , qui n'a fotmé que trois de
grés, 8c s'est éteinte dans son petit-fils Gui de Rieux, II. du nom , qui n'â
saisie de Catherine de Rosmadec, fa seconde femme , qu'un fils, mort fans alliance;
—— 8c Jeanne-Pélagie, mariée à Jean-Emmanuel , Marquis d'Acerac, son coulin, mentionné à la branche d'Acerac;
f. 8c Péronnelle, morte fan»
alliance.
On trouve à la Bibliothèque du Roi, Cabinet de M. de Gaignieres, Jacques,
Baron de Rieux, porte Guidon de yo lances, d'abord sous la charge de M. de
CUrmont-Lodev-e , 8c depuis sous celle du Sénéchal de Toulouse , qui donna quit
tance de yo livres en écus sols de 4 y sols piéce , pour un quartier , outre fa place
d'homme d'armes, le 6 Mars 1136, signée de lui. II en donna une pareille le
xi Juin 13-38.
XI. Claude , Sire db Rieux 8c de Rochefort , Comte de Harcourt 8c d'Aumale, né le 1 y Février 1497, suivit le Roi François I dans fes expéditions
dltalie, 8c au Duché de Milan, contre les Suisses, & à la journée de SainteBrigue, où il fut fait Chevalier. H exerça la charge de Maréchal à la bataille de
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Pâvie; y fut fait prisonnier-, & après avoir payé fa rançon, fut un des otage
donnés, par le traité de Madrid á\x ìç Février 15x6, à l'Empereur CharlbsQuint, pour la délivrance du Roi. 11 mourut le to Mai ifî», & fut enterré
dans l'Eglise de Notre-Dame de. Rieux. II avoit épousé, i°. par contrat du 10
Novembre 1518, Catherine de Laval, morte le dernier Décembre iî*<î, fille
aînée de Gui, Comte de Laval, ôc de Catherine d'Arragon; 8c x°. le 19 Nol
vcmbre ijip, avec dispense, obtenue le j Octobre précédent, du Pape Clé
ment VII , Susanne de Bourbon , fille de Louis de Bourbon , Prince de la
Roche-fur-Yon , & de Louise de Bourbon-Montpensier. Du premier lit vin
rent: — 1. Renée de Rieox , née en 1514, qui recueillit la succession de la
Maison de Laval, une des plus riches de France, après la mortdeCtti, XVII.
du nom, Comte de Laval, son oncle; 6c succéda aussi, en 1548, au Comte
de Harcourt, son frère du second lit , dont il sera parlé ci-après. Elle prit le -nom
de Guyonne , XVIII. du nom, Comtesse de Laval. Elle avoit épousé, en 1540,
Louis de Sainte-Maure , Marquis de Nèfle , Comte de Joigny , fils de Jean de
Sainte - Maure , III. du nom, Comte de Nèfle ôc de Joigny, 8c à'Anne cTHujnieres; — z. Claude de Rieux, née le 8 Février 1 jìj , qui eut la Seigneurie
de Montfort en Bretagne pour son partage, par traité fait en if 17. Elle succéda
depuis à fa sœur dans tous ses biens. Elle avoit épousé, le 19 Mars ijî7, Fran
çois de Coligny , Seigneur d'Andelot, Colonel-Général de l'Infanterie Françoise,
£ célèbre dans I'Hiûoire , fils puîné de Gaspard de Coligny , 1. du nom , Seigneur
de Châtillon, Maréchal de France, & de Louise de Montmorency. Son mari lui
fit embrasser la Religion Prorestante , ôc elle mourut avant lui ; & du second
Ht: — j. Claude , qui fuit ;
4. ôc Louise, née en ijji , mariée à René
de Lorraine , Marquis d'Elbœuf, auquel elle apporta la Baronnie d'Ancenis , que
Charles de Lorraine, son fils, vendit au Duc de Mercoeur. C'est lui qui, par re
présentation de fa raere , recueillit toute la succession de la branche aînée de la
Maison de Rieux. U étoit septième fils de Claude de Lorraine, Duc de Guise,
& d'ANTOINETTE DB BOURBON.
XII. Claude, Sire de Rieux 8c de Rochefort, Comte de Harcourt 8c d'Aumale , né en irto , parut à la Cour des Rois François I ôc Henri II , sous le titre
de Comte de Harcourt; assista au couronnement de Henri H en 1J47 ; ôt mourut
le 16 Auril de l'année suivante , fans avoir e'té marié.
Branche des Seigneurs & Marquis cTAcmuac.
XI. François de Rieux , second fils de Jean , Sire de Rieux , Maréchal de
Bretagne , 8c á'Jsabeau de Brosse , fa troisième femme , eut en partage la Sei
gneurie d'Acerac ; 8c épousa Renée de la Feillée , Dame du Gué-de-flsle , fille
aînée & présomptive héritière de François , Seigneur de la Feille'e , Vicomte de
Flouider , 8c de Cyprienne de Rohan , Dame du Gué-de-l'lfle. Leurs enfans fu
rent : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. René , rapporté après la postérité de son aîné ;
—— j. Claude, Seigneur du Gué de rifle, mort jeune;
4. Anne, femme
de René de Carné , Seigneur de Cohinac , Gouverneur de Brest ; — 5. 8c Susanbe , mariée à Jacques BroJJìn , Seigneur de Mercy.
XII. Jean de Rieux fit ériger la Terre d'Acerac en Marquisat, par Lettres
du Roi Henri III , étant à Lyon , au mois de Septembre 1574 ; 8c fut Lieute
nant de Roi en Bretagne , sous le Duc de Montpenfier , par Lettres du 27 Sep
tembre 1C76. II avoit épousé Philippe de Saint- Amadóur , Vicomtesse de Guifuen, fille de /Claude de Saint-Amadour , Vicomte de Guiguen, ôc de Claude ,
>ame de la Tour - Limofiniere , dont: — Jean de Rieux, Marquis d'Acerac,
iaou fans avoir été marié;
Ôc Gabriel, aussi décédé, fans alliance, en
*S9SXII. René de Rieux , Seigneur de la Feillée , de rifle-Dieu ôc de Belle-Isle ,
Chevalier de l'Ordre du Roi , son Chambellan ôc du Roi de Navarre , Lieutenant
«3e 100 hommes d'armes ôc de la Compagnie du Prince de Condé , naquit en
«ffo; mourut le 25 Août 1575, fie fut inhumé dam l'Eglife des Coxdcaen de
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Nantes , oìi se voit son éphaphe. II avoit e'pouse' Marguerite de Conm , filîe de
François de Conan , Seigneur de Rabestan , Maître des Requêtes , 6c de Jeanne
jficnntquin, dont: — i. Jean, Marquis d'Acerac après son oncle, Seigneur de
rifle-Dieu, tué à Paris en ifpj. 11 avoit épousé Jeanne- Hélène de la Motte-Vaucler, Dame de la Hunaudaye, veuve de François de Coligny , Sire de Rieux,
de laquelle il eut — René de Rieux , Marquis d'Acerac , né le 16 Août i jp2 ,
qui se noya , à Rome , dans le Tibre , le ì j Août r 609 , âgé de 1 7 ans , vou
lant sauver un de ses Pages qui s'y noyoit ; — 1. Jean , dit le Jeune , qui fuit ;
—^— j. & Susanne, mariée, le z r Janvier 1601 , à Pierre de Montmorency ,
Seigneur de Lauréce , Gouverneur du Perche 8c du Château du Loire , troisième
fils de Pierre de Montmorency, III. du nom, Marquis de Thury , & de Jac
queline <T'Avaugour.
^ XIII. Jean db Rieux , Seigneur de la Feille'e , Comte de Largoet , Marquis
d'Acerac après la mort de son neveu , épousa Susanne de Rieux , fille de Gui,
Seigneur de Châteauneuf, 8c de Madelene a'Espinay-Duretal , sa seconde femme,
dont:
Jean-Emmanuel, qui suit; — 6c CLAuDE-HéLENE , mariée, le 19
Septembre 1651, à Charles du Bellay, Prince d'Yvetot, Marquis du Bellay,
Baron de Commequiers , fils puîné de Martin du Bellay , Marquis de Thouarcé , Chevalier des Ordres du Roi , 6c de Louise de Savonnières , fa première
femme.
XIV. Jean - Emmanuel de Rieux, Marqui» d'Acerac, Comte de Largoet,
Seigneur de Tlsle-Dieu , Gouverneur de Guerande . du Croisil 6c de Saint-Nazaire en i(Sro, mort en i6j<S, avoit épousé, i°. le 10 Février i6jp, Anne
Mangot, fille de Claude, Gardé des Sceaux de France, 8c de Marguerite le
Beau , Dame de Villarceau ; 8c x°. Jeanne - Pélagie db Rieux , Comtesse de
Châteauneuf, Vicomtesse de Donges , fille unique de Gui de Rieux, II. du
nom , Comte de Châteauneuf, 6c de Catherine de Rosmadec , fa seconde femme,
dont :
XV. Jean-Gustave de Rieux, Marquis d'Acerac, Vicomte de Donges , mort
à Paris le ip Janvier 171 j , âgé de 64 ans. II avoit épousé, le 2 Mars 1677,
Anne d'Aguilton , fille unique de César d'Aguitlon , Seigneur de la Juliennaye 8c
de la Motte de Genne , au pays Nantois , dont : — Jean-Severe de Rieux,
Marquis d'Ouessant , Baron de la Hunaudaye 8c de Montafilan , dit le Marquis
de Rieux , qui n'étoit point marié en r74p; — 8c Louis-Augustb qui fuit.
XVI. Louis- Auguste de Rieux, dit le Chevalier, puis le Comte de Rieux,
Mestre-de-Carop du Régiment du Perche, Infanterie, le 7 Avril 1718, traité
de Cousin par le Roi dans fa Commission de Colonel, du if Mars de la même
année ; 8c dans un Brevet d'Enseigne de la Compagnie Mestre-de-Camp du
même Régiment, le } Septembre 17» r ; fait Brigadier des Armées du Roi à la
promotion du 20 Février 1734; Maréchal-de-Camp à celle du 24 Février 1738;
Lieutenant-Général des Armées du Roi au mois d'Août 1744, a servi, pendant
la campagne de 174s , en qualité de Lieutenant Général dans l'armée commandée
par le Prince de Comy , en Allemagne ; ensuite dans l'armée d'Italie , commandée
par le Maréchal de Mailkbois , où il se trouva à la bataille perdue contre les
Autrichiens, le 16 Juin 1746, à Saint -Lazare près de Plaisance; continua de
servir dans l'armée de Provence 8c d'Italie pendant Tannée 1747; 8c est mort
le 1 Mars 1767. II avoit épousé i°. Demoiselle Marie Butaut~de-Mar\an , sœuc
de la Comtesse de Lorgts , morte en couches, 8c le fils qu'elle avoit eu, environ
deux mois après fa mere, en 1734; 8c 20. le r Février 174J, Claude-LouiscJeanne d'Il/iers, Marquise de Gié. De ce second lit sont issus: — 1. Louis-Fran
çois, qui fuit; — x. Jean-Felix, mort le 25 Décembre 17JJ , à p mois, 6c
inhumé aux Carmes-Déchaussés ; — 3. ÔC Louise- Jeannb , née le ìa Septembre
1748.
XVII. Louis-François, Comte de Rieux, né en 17CO, est marié, 8c son
épouse a été présentée le 21 Septembre 1767. II en a un fils, né le n Septenbre 1763.
II y a encore eu la branche des Seigneurs de Sourdeac , qui a commencé i
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René db Rieux , Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant -Général au Gouver
nement de Bretagne, ôc Gouverneur de Brest, second fils de Jean, Seigneur de
Châteauneuf, ôc de Béatrix de Joncheres , Dame de la Perrière en Anjou. II fut
Seigneur de Sourdeac , qu'il eut en partage , ôc obtint depuis , de Roland de Neu
ville , Evêque de Le'on , l'Isle d'Ouellànt ; rut élevé enfant d'honneur du Roi
Charles IX; commença de porter les armes dès l'âge de 14 ans, en IJ71; le
trouva , Tannée suivante , au siège de la Rochelle , oìi il acquit beaucoup de
réputation; servit aux guerres de Normandie fous M. de Matignon, aux lièges
de Saint-Lo Ôc de Catentan, ôc à la journée de Coutras en 1587. Le Roi Hen
ri III, qui l'aimoit , lui donna une Compagnie de Chevaux -Légers, ôc le fit
ensuite Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du Seigneur de BelUgarde ,
dont il fut depuis Capitaine. Après la mort de ce Prince , il s'attacha au Roi
Henri IV, qui l'honora toujours de son amitié, ôc érigea, en fa faveur, l'Isle
à'OueJsant en Marquisat, par Lettres-Patentes de iyp7, dans lesquelles ce Prince
le qualifie son Cousin, 11 tint constamment son parti pendant les divisions de la
Ligue , défit , en diverses rencontres, les troupes des Ligueurs en Bretagne, y ré
duisit plusieurs places en l'obéilsance du Roi ; conserva la Province en paix après
qu'il en eut été fait Lieutenant-Général , ôc aida le Maréchal <fAumont à réduire
les autres places de la Province à leur devoir. En reconnoissance de tant de ser
vices, le Roi l'honora du Collier de ses Ordres, à la promotion du z Janvier
1599, ôc le pourvut du Gouvernement de Brest, dont il reçut depuis récom
pense. Lorsque ce Prince marcha contre le Duc de Savoie en 1600, il le suivit
a la conquête de ce Duché, ôc mourut à Assé en Anjou, le 4 Décembre 16*8,
âgé de 80 ans. 11 avoit épousé Susanne de Sainte- Melaine , morte à Brest le 11
Mars 1616. Sa postérité s'est éteinte dans son arriere-petit-fils , René-Louis, dit
te Comte de Rieux, mort au commencement du mois de Février 171 j , fans
enfans d''Anne- Elisabeth Nivelle , son épouse.
Les armes: d'a\ur, à dix btsans d'or , % , î , j & 1.
Pour un plus long détail fur les branches, on peut consultw l'Histoire des
Grands Officiers de la Couronne, Tome VI , p. 7ÓJ & suiv.
* RIOCOTJRT , en Lorraine , Diocèse de Toul. Village enclavé dans le Barrois , ci-devant appelle la Villotte , & dont le nom ne fur changé que
le 29 Avril 1710.
A cette époque, la Terre & Seigneurie de la Villotte fut érigée en Baronnie ,
fous le nom de Riocourt , en faveur d'Antoine Dubois-de-Riocourt , Conseiller
d'Etat, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Duc Léopold. Son fils aîné,
Nicolas-Joseph Dubois-de-Riocourt , premier Président de la Chambre des Comptes
de Lorraine , a obtenu le titre de Baron , pour lui ôc ses descendans , par Let
tres données à Luné ville en 1756.
RIOLLET ( de ) : Cette Famille , de noble & ancienne extraction , originaire
de la Province de Poirou , est établie en Bourgogne depuis environ 3 jo
ans, ce qui se prouve par titres depuis 1461 jusqu'à ce jour, & par
deux renvois de nobleíìe accordés fous le règne de Louis XIV; le pre
mier, délivré par M. Bouchu en 1669; le second, par M. Ferrand,
«n 1698, tous deux Intcndans en Bourgogne, Sc Commissaires départis
par le Roi pour la vérification des titres de noblesse.
Cette Famille , qui n'a fait que de bonnes alliances dans fa Province fans se
mésallier , a , depuis un nombre considérable d'années , entrée ôc voix délibérative en la Chambre de la Noblesse aux Etats de Bourgogne ; ôc est divise'e en
quatre branches , dont deux subsistent. Elles ont pour auteur commun :
I. Philippe de Riollet , qualifié Ecuyer, Capitaine de la Roche , dans son con
trat de mariage passé, le 6 Décembre 1461, devant Jean Conte, Clerc-NotaireJuré A Mirneur , avec Damoiselle Jacquette du Val, fille de Pierre du Val , Ecuyer ,
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Sieur de Longecour , & á'isabeau de Menejster. Cette Famille noble de du Vil
est employe'e dans le Catalogue des Armoiries des Gentilshommes de Bourgogne ,
imprime' à Dijon en 1760. De ce mariage sortit:
II. Ayme de Riollet , aussi qualifie' Ecuyer dans deux titres de icoo, 8c dans
un troisième du 3 Octobre ijiz. Le nom de sa femme est ignoré; mais il eut
pour fils :
III. Jean de Riollet, I. du nom, qui prend aussi la qualité' d"Ecuyer dani
le contrat de mariage de Jean, son fils, qui fuit. Par un acte de tutelle en par
chemin, daté du 3 Juin 1547, il fut créé curateur des enfans d'Antoine Gaulus,
Ecuyer, 6c de Guillembttb de Riollet, fa femme.
IV. Jean de Riollet , II. du nom , qualifié Ecuyer dans son contrat de ma
riage, 8c dans des actes du 13 Juin 8c du 9 Août ifyi, épousa, par contrat
pâlie le zp Décembre iy49, devant Misftrcy , Clerc - Notaire - Juré à Beaune ,
Damoiselle Henriette de Hubmles , fille de Hardi de Hubmics , Ecuyer, Seigneur
de la Motte 8c de Rouvrai en Auxois , 8c de Dame Françoise Neguin. II eut de
son mariage : — François , qui fuit ; — & Philippe , auteur de la quatrième
branche , rapportée à la fin de cette Généalogie.
V. François de Riollet, Ecuyer, Seigneur en partie des Fiefs de Malain
& de Meloisey , Archer dans la Compagnie dhommes d'armes du Comte de
Tavannes , puis Guidon, 8c enfin Maréchal-des-Logis de co hommes d'armes
des Ordonnances du Roi, de la Compagnie du Baron de Lux, fut tué à la ba
taille de Coutras en 1587. U avoit épousé, par contrat du zo Mars 1566, passé
devant de Repas , Notaire à Malain , Damoiselle Anne de Porcherct ( dont le
nom se trouve employé dans le Catalogue des Armoiries des Gentilshommes de
Bourgogne), fille à'Antoine de Porcherot, Ecuyer, Maréchal-des-Logis d'hommes
d'armes des Ordonnances du Roi, de la Compagnie du Duc dAumaie , 8c Ca
pitaine du Château de Lantenecht, de l'ancien domaine des Ducs de Bourgogne ,
ôc de Dame Anne de la Ro\e. Elle eut, par acte du 13 Novembre r 587, la
tutelle de ses enfans, fçavoir : — 1. Antoine, qui fuit; — z 8c 3. deux gar
çons, Religieux Bénédictins;
4. Denis, tué au service du Roi en ióro,
étant Officier au Régiment de Nérestan ; — j. un autre garçon , mort en baságe ; — 6. 8c une hile.
VI. Antoine de Riollet , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Feuillée 8c
de Vannaire en partie , avoit environ zo ans lors du décès de son pere ; fit, con
jointement avec Sylvestre de Riollet, Ecuyer, son cousin, le 16 Mai 1631,
í'acquifition d'une partie de la Terre 8c Seigneurie de. Malain 8c de celle de Savigny,
de Messire OJinet de Sercey. La reprise de fief en la Chambre des Comptes de
Dijpn est du ir Juin 163 z. Suivant un .Extrait, en forme, des Registres du
Bailliage d'Auxois, du 7 Juillet 163 y, il fut exempté de servir à l'arriere-ban ,
à cause de son grand âge 8c de ses infirmités. II fût Maréchal-des-Logis de la
Compagnie des Gendarmes du Marquis de Tavannes; servit le Roi très-longtems ; fut envoyé, le ìp Juin ijpj , par Commission du Maréchal de Biron ,
{>our commander les troupes du Roi dans la ville de Cuaeau en Bresse. Ce fut
ui qui , en 1613, porta le billet de Cartel , de la part du jeune Baron de Lux ,
au Chevalier de Guise , pour le provoquer au combat qui se donna entre eux.
Antoine de Riollet fut le second du Baron de Lux, se battit, quoique déja
âgé , 8c blessa grièvement le Chevalier de Grignan , second du Chevalier de
Guise ; 8c celui-ci tua le Baron de Lux , suivant le récit de plusieurs Historiens.
Mt\tray , en rapportant ce fait, dit du Rio! au lieu de Riollet: le Vasfor a fait
la même faute ; mais Dupleix , qui raconte cette action , telle qu'elle s'est passée ,
dit de Riollet. Après ce combat Antoine de Riollet, I. du nom, passa en
Espagne, 8c le Chevalier de Guise, sur la fin de ifii4, eut la générosité d'ob
tenir sa grâce de la Reine Régente, dont il existe une copie en parchemin. II
fut reçu aux Etats de Bourgogne en 1 650 , ainsi qu'il est prouvé par une Lettre
du Roi, à lui adressée, pour la convocation desdits Etats , du 30 Octobre de
çette année. II avoit épousé , par contrat du 1 8 Septembre 1 618 , passé devant
Çcliot, Notaire Royal à Salive, Damoiselle Claude du Bcis-d'Ysomc fille de
Mekhior
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Mtlchîor du Bois , Ecuyer , Seigneur eh partie de Barjon , d'Ysome , d'Anot
& de la Grange-Potenai , 8c de Dame Elisabeth de Thiolíe. De cette Famille de
du Bols , dont les armes sont mentionnées dans l'Armoriai de Bourgogne , étoit
-N... du Bois , Chevalier de Malte , qui avoit un Prieure' à rifle d'Oleron , mort
depuis quelques années. Les enfans d'ANTOiNB de Riollbt, 8c de Claude du Bois ,
rappelles dans l'acte de tutelle, en parchemin, du »5 Septembre 1540, passé
à Arnay-le-Duc par les Officiers Royaux du Bailliage, après son décès, furent:
— 1. Jean-Batiste, qui fuit; — 2. Claude, auteur de la seconde branche,
rapportée ci-après; — j. Sylvbstrb, tige de la troisième, mentionnée ensuite;
s
4- 8c Pierre db Riollbt, Lieutenant de Cavalerie au Régiment d'Ar
magnac , Compagnie de Vignacourt , tué proche Landau , en faisant bien son
devoir : ce sont les termes du certificat du Commandant & des autres Officiers
du Corps, daté du Camp de Saverne du 2 Novembre 1674: il mourut fans
postérité.
VII. Jean- Batiste de Riollbt, Ecuyer, Seigneur en partie de la Feuillée,fut maintenu , avec ses frères , dans les privilèges de la Noblesse , les 11 Jan
vier 1669 Sc 6 Mai 1698, comme on í'a dit au commencement de cette Gé
néalogie, par MM. Bouchu 8c Ferrand, Intendans de la Province. Louis XIV
lui adressa une Lettre , le 4 Avril 1681 , pour la convocation des Etats de Bour
gogne. II fut Lieutenant-Commandant d'une Compagnie de Cavalerie au Régi
ment du Pleffis-Praslin ; fut blessé d'un coup de feu au visage au siège de Lerida en Espagne; & servit ensuite à l'arriere-ban en qualité de Brigadier du
second Escadron de la Noblesse de Bourgogne , ce qui est prouvé par un cer
tificat du Maréchal Vicomte de Turenne , donné au Camp de Tréviler le 6 No
vembre 1674. II avoit épousé, par contrat passé le 16 Novembre 1654» de
vant Vreville , Notaire Royal à Malaln , Damoiselle Pernette le Beuft fille de
noble homme Noël le Beuf, Ecuyer, Gendarme de la Reine, 8c de Dame
Beraarde de Bouchard. Cette Famille noble de le Beuf donne aux de Riollbt
une alliance avec Madame de Chantai, canonisée de nos jours, 8c avec MM.
Fremiot , Président au Parlement de Bourgogne , 8c de Berbisey , ci-devant pre
mier Président du même Parlement, 8c avec MM. Quarré-d'Atigny. II en eut
plusieurs enfans , mentionnés dans l'acte de tutelle en parchemin , fait après le
décès de leur mere, le 1 Juin 1686, à Arnay-le-Duc, par les Officiers Royaux
de ce Bailliage; seavoir : — 1. Jean-Batistb de Riollbt, Ecuyer, Officier
de Dragons , marié à Damoiselle N... Bâtonnier , de laquelle sortirent :
■
Hugues de Riollbt , Lieutenant au Régiment de Limousin , mort de ses bles
sures à Crémone en 1707; — 8c Madblbne-Diane , mariée, le 2 Novembr»
170$ , à Joseph de Champeaax , Ecuyer, Gendarme de la Garde du Roi, Sei
gneur de Champeaux , bc de Toisy4e-Défert en partie , dont postérité. Voyez
Champeaux, Tome IV.
%. Antoine , qui fuit ; — j. Henri-Louis , Lieutenant au Régiment de Li
mousin , tué , comme son neveu , dans les guerres d'Italie ; — 4. Marie , ma
jeure lors da l'acte de tutelle après le décès de fa mere, 8c mariée, le 10 Jan-

far Brevet du 2 Février 1 690. Ils sont morts l'un 8c l'autre fans postérité ;
K. Bernardb de Riollbt, femme de Pierre-François de Monerif, Ecuyer,
Seigneur du Fief de Bellenot en Montagne , qui eut pour enfans : — Antoine
de Monerif, dont nous allons parler ; — 8c Catherine , épouse de Nicolas de
Clairon , Chevalier , ancien Baron de Safre , Seigneur de Posange. Ledit An
toine de Monerif, Ecuyer , Seigneur de Millery , demeurant à Nion près Couche ,
fut pere de — François de Monerif, Ecuyer , Seigneur de Millery 8c du Fief
de Bar-le-ReguKer , y demeurant, qui a servi plusieurs années Capitaine au Ré
piment de Navarre , dom le fils a servi dans les Mousquetaires de la première
Compagnie , 8c y a obtenu le Brevet de Capitaine de Cavalerie. Ceux de ce
nom sont reçus à la Chambre de la Noblesse aux Etats de Bourgogne.
Tome XII.
P

ii4
RIO
RIO
6. Sébastibsne de Riollet , mariée, i". le 11 Novembre 1705, avec Claude
de Raille , Ecuyer , Aide-Major de Cavalerie au Régiment de Saint-Pouange ,
tué au servies; & x°. par acte du 10 Juillet 1709, à Pierre-Hercule esArcy ,
Ecuyer , Seigneur de la Broflè & de Levange en Nivernois. Elle n'a point eu
d'enfans de ces deux mariages ;
7. 8c Jeanne , mariée à N... de l'éliffier ,
Ecuyer , Seigneur de Flavignerot 8c de Montpallier , reçu aux Etats de Bour
gogne en la Chambre de. la Noblesse , dont une fille ,
N... de Pe'HJJier ,
mariée à Jean-Batijle de Champeaux , Ecuyer , Seigneur de Champeaux 8c de
Flavignerot, qui a servi Mousquetaite du Roi dans fa seconde Compagnie.
VIII- Antoine de Riollet, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Levange , Ca
pitaine au Régiment de Limousin, a épousé, par contrat du ìz Septembre 1706,
passé devant Cray , Notaire Royal à Oecize en Nivernois , Damoiselle Jeanne
Hélène d"Arcy-Levange , fille de Charles d'Arcy , Ecuyer , Seigneur de Levange
8c de la Brosse , 8c de Dame Claude Desgouttes-de-ta-Salle , dont , entr'autres
enfans: — Hugues, qui fuit; — 8c Antoine, lequel a été long-tems Capi
taine au Régiment de Navarre , Chevalier de Saint-Louis , retiré avec une pen
sion du Roi. U est établi à Meloisey au Bailliage de Beaune , ou il a de son
mariage avec Damoiselle Jeanne-Marie de Somme , une fille , nommée — Clau
dine-Françoise de Riollet, âgée d'environ 20 ans.
IX. Hugues de Riollet, Chevalier, Seigneur de Levange, ci-devant Capi
taine au Régiment de Navarre, a épousé, le 11 Mars 1755, par contrat passé
devant Larmier, Notaire Royal à Saulieu , Damoiselle Louise- Charlotte de Balathier-Lantage , décédée le 4 Février 1748, fille de Henri de Balathier, Comte
de Lantage , Seigneur de Villargoix 8c Cormaillon , Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Beringhen , 8c de Dame Julie-Susanne de Launoy , proche parente
du Maréchal de Schulemberg. Elle étoit sœur d'Armand-Joseph de Balathier- Lantqge , Chevalier de Malte , 8c Commandeur actuel de Matbotte en Lorraine.
Voyez Balathier. Après le décès de fa femme, il a eu , par acte passé devant
les Officiers Royaux du Bailliage d'Arnay-le-Duc, la tutelle de ses enfans, fçavoir: — 1. François, qui fuit; — z. Armand-Edme, rapporté après son aîné;
— j. Marie-Elie, Prêtre, Chanoine de la Collégiale Royale d'Avalon, pourvu,
par le Roi , du Prieuré Royal 8c Commendataire du Val - CroiHànt , Diocèse
d'Autun, Bailliage de Saulieu en Bourgogne, le 16 Janvier 1774» dont il a prii
possession le 18 Mai suivant; — 4. Antoine, mort en bas-age; — J. 8c Susanne-Antoinette , Urfuline au Monastère de Saulieu.
X. François de Riollet, II. du nom, Chevalier, entré au service en qualité
de Lieutenant , le 7 Décembre 1 747 , successivement Capitaine au Régiment de
Rouergue , a été bleslë , au visage, en se distinguant dans l'armée de Corse, au
commencement de la campagne de 1 768 ; a servi cette campagne 8c les suivantes,
en qualité de Capitaine de Chasseurs , jusqu'à la soumission entierc de cette Isle »
8c a été reçu Chevalier de Saint-Louis le zi Juin 1772- H continue ses services
en qualité de Capitaine-Commandant au susdit Régiment.
X. Armand-Edme de Riollet, Chevalier, second fils d'HuGuES , 8c de feu
Louise.- Charlotte de Balathier - Lantage , Seigneur de Grandchamp , Soussey 8c
Martroisen partie, par acquisition du 17 Juillet 176p. contrat passé devant Ro
land 8c son Confrère , Notaires à Autun , a été substitué au nom 8c aux armes
de la Maison de Colombet , 8c à la Terre , Seigneurie 8c dépendance de GisseyU-Viel, Paroisse 8c Bailliage d'Arnay-le-Duc, suivant le testament, reçu le %
Octobre 1758, par Carreau, Notaire Royal à Pouilly en Auxois, de Meffire
Marc - Antoine de Colombet , Chevalier , Comte de Gissey-k-Viel , parent , au
IV' degré de Hugues de Riollet, pere dudit Armand-Edme- Cette parenté
provient de la Dame Claude du. Boit, épouse d'Antoine de Riollet, I. du
nom , 8c trifayeuit du substitué. Le 1? Novembre 1763 , il a été reçu , avec voix
délibérative , en la Chambre de la Noblesse aux Etats de Bourgogne , tenus à
Autun. Dans l'acte de réception il est dit ce qui fuit : à la vue desquels titres
nous avons reconnu mondit Jïeur Armand-Edme db Riollet- db -Colombet ,
Chevalier, bon Gentilhomme, Ht de la qualité requise pour entrer en la Chambre
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de Messieurs de la Noblesse aux Etats de Bourgogne , ayant toujours fait & fai
sant profession des armes , ains que MM. ses auteurs. II a épousé , par contrat
du 4 Janvier 176* , passé devant Blime , Notaire Royal à Vitteaux, Demoiselle
Madelene-Josephe de Champcaux-de-Toify , dont le nom se trouve dans l'Armoriai
de Bourgogne , fille de feu Andoche de Champeaux , Ecuyer , Seigneur de Toisyle-Désert, Capitaine au Régiment de Nice, 8c de Dame Claire- Josephe de la
Jarrie, de laquelle sont issu», entr'autres enfans : — 1. Gui-Hubert de Riol
let, âgé de 7 ans en 1776; — z. Clairs - Hugubttb , âgée de ij ans; —
3. 6c Catherine-Jacqueline , âgée de iz ans.
Seconde Branche. Seigneurs de RrozttT.
VII. Claude de Riollet , Ecuyer , second fils d'Antoine , I. du nom , &
de Claude du Bois, Seigneur du Fief de Riollet, situé à Malain, au Bailliage
d'Arnay-le-Duc , Capitaine au Régiment de Picardie, par Commission du 18
Décembre 1 674 , fut blessé d'un coup de feu au genou , au fameux passage du
Rhin , servant alors dans la Maison du Roi ; 8c il resta long-tems prisonnier ea
Espagne. De Demoiselle N... Bernard , son épouse , dont le nom se trouve dáns
l'Armorial de Bourgogne , il eut :
VIII. Antoine db Riollet , Ecuyer , Seigneur de Riollet , Officier de Dra
gons , marié à Demoiselle Jacqueline de Siry , dont le frère étoit Président aux
Requêtes du Palais du Parlement de Paris. U en eut : — 1. François, qui fuit;
— z. Jeanne , Pensionnaire perpétuelle au Monastère de la Visitation de SainteMarie de Bourbon-Lancy , morte depuis quelques années;
3. 8c Marie,
femme de Charles de Croisier, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Segros , Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Forsac , puis de Lordat , Chevalier de Saint-Louis ,
qui eut une jambe emporté» au dernier siège de Landau.
IX. François de Riollet, Chevalier, Seigneur de Riollet, Officier au Ré
giment de Navarre , s'est retiré depuis plus de zo ans du service , 8c est mort
depuis peu, íàns avoir été marié. Eb lui s'est éteinte cette branche.
Ledit François de Riollet, par son testament du 30 Mai 1766 , a substitué au
profit de Gui-Hubert db Riollet-de-Gissey , son fief de Riollet , situé à Malain ,
au cas que MM. de Croisier, ses neveux 8c héritiers, Capitaines au Régiment de
Navarre, viennent à mourir fans enfans miles. Ce testament a été insinué aux
Bailliages de Dijon 8c d'Arnay-le-Duc.
Troisième Branche. Seigneurs de Mo etx aït.
VII. Sylvestrb de Riollet, Ecuyer, troisième fils d'ANTOWE , I. du nom,
8c de Claude du Bois , Seigneur de Morteuil , au Bailliage de Beaune , Gendarme
de la Garde du Roi, épousa Demoiselle N... Berbis , fille aînée de Jean Berbis ,
Ecuyer , Seigneur des Maillys , 8c d'Anne de la Mare. Voyez la Généalogie de
cette ancienne Noblesse de Berbis, au mot Maillys ( les), Tome IX. Leurs
enfans furent : — Antoine , qui fuit ;
8c une fiUe , mariée à N... de Pclijfier . Ecuyer , Seigneur de Ternant , 8cc.
VIII. Antoine db Riollet , Ecuyer , Seigneur de Morteuil , Page du Roi
dans & grande Ecurie , ensuite Officier dans le Régiment de Limousin , y a servi
plusieurs années en qualité de Capitaine. II avoit épousé Demoiselle Jacqueline
de Balathicr Lantagc , de la même Maison , 8c tante de celle qui est entrée dans
la première branche , dont : — Henri , qui fuit ; —— 8c Edmée , Chanoinesse
à Poulangy près Langres , morte depuis peu d'années.
IX. Henri de Riollet , Chevalier , Seigneur de Morteuil , Page du Roi dans
fa grande Ecurie , 8c Cornette au Régiment de Beringhen , a épousé Demoiselle
Claudine Perreney-d' Aubigny , proche parente de M. Perrcncy-dc-Grosbois , pre
mier Président du Parlement de Besançon en 1775 , de laquelle il a pour en
fans : '
Philippe , qui fuit; — 8c Louis de Riollet, d'abord Page du Roi
dans fa grande Ecurie , puis Cornette de Cavalerie 8c reformé à la fuite du Ré
giment de Balincouit.
/
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X. Philippe de Riollet , Chevalier, Seigneur de Morteuil , né en 17WI
Page du Roi dans sa petite Écurie, a ensuite servi sept ans en qualité de Cor
nette au Régiment de Grammont , Cavalerie , puis Balincourt , 8c a épouse ,
en Août 1769, Demoiselle N... Perreney-de-Baleurc , sa cousine-germaine.
Quatrième Branche, éteinte.
V. Philippe de Riollet ,' fils puîné de Jean, II. du nom, 8c de Henriette
de Hubmies ,- est qualifié de noble Seigneur Philippe de Riollet, Ecuyer, dans
un acte reçu par Niot, Notaire Royal à Meloisey, le dernier jour de Janvier
1 $67. II épousa Demoiselle Antoinette d'Ardenet, de laquelle vinrent : — Fran
çois, qui suit ; — 8c Jean de Riollet , Ecuyer , Capitaine d'Infanterie au Régi
ment du Marquis de Mirebeau , à fa sortie de Page , tué au service en 1 590.
VI. François de Riollet, Ecuyer, épousa, par contrat du 2 2 Août 1622,
Damoiselle Marguerite de la Rose , dont : — Maximilien, Officier au Régiment
du Comte de Camille , 8c tué au service du Roi en Piémont ; — 8c Sylvestre ,
qui suit.
VII. Sylvestre de Riollet, Ecuyer, Seigneur de Morteuil, servit, pendant
27 campagnes, sous les Rois Henri IV, Louis XIII 8c Louis XIV, d'abord
en qualité de Volontaire , puis de Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Gafíìon en i6ji , 8c enfin de Capitaine d'Infanterie au Régiment de Tavannes en
, 1 642. 11 est mort fans enfans de son mariage , contracté le 8 Novembre de la
dite année, avec Théodorine de la Marre. Ainsi cette branche s'éteignit en fa
personne. ■ ■
Les armes : de gueules , au chevron d'or , accompagne" de trois étoiles de même ,
xdeux en chef & une en pointe. Supports , deux' sauvages appuyés fur leur majsue.
Généalogie dressée fur titres originaux.
* RIOM, en Auvergne.
Le Roi Jean ayant donné, en 1630 , une grande partie de cette Province en
apanage à Jean, son fils, à titre de Duché, il y établit son íìége Ducal pour
.y juger toutes les affaires de ce. Duché. II donna à ce siège le titre de Sénéchauffée , dèlà il a conservé celui de la Sénéchaujsée d'Auvergne , dans lequel il
a été maintenu par Arrêt du Parlement de Paris. Son ressort s'étend dans la
haute 8c basse Auvergne.
Le Domaine de Riom a appartenu à Alphonse de France , frère du Roi
Saint-Louis, qui accorda de beaux privilèges à cette Ville. Au mois de No
vembre de l'an 1x83 » Philippe III confirma les privilèges accordés par Alphonsb , son oncle : il y ajouta même qu'à l'avenir les habitans de Riom ne
pourroient être mis , en aucune façon , hors de fa main , ni de celles de ses suc
cesseurs, Rois de France; mais qu'ils demeureroient , 8c feroient conservés 8c
gardés perpétuellement fous son Domaine , fans qu'il pût y avoir autre Seigneur
. entre le Roi 8c eux, de qui ils puflent dépendre. Au mois de Mars de l'an 1 }4y,
Charles IV confirma ces privilèges, Philippe de Valois les confirma auffi au
mois de Juin suivant , de même que François 1 , au mois de Juin de l'an 1530.
Henri II, au mois de Février 1747; Henri III, au mois d'Octobre 1J74, 8c
au mois d'Avril if7Si Henri IV, en 1594; Louis XIII, au mois de Juin
1621, par Lettres, vérifiées au Parlement de Paris le 26 Juillet
8c par
Edit du mois de Mai i6jo. ■ ■
>
RIOUX ( des ) : Maison de la Province de Dombes. Voye[ Messimi.
RIQUET. Voyez ci-dessous Riquety.
RIQUETY, Marquis de Mirabeau, Comte de Beaumont , Baron de Pierre-.
Buffiere, &c.
La seconde branche est celle des Comtes de Caraman , connue sous le nom
de Riquet , depuis la fin du XVIe siécle.
Suivant des recherches faites par Je Juge d'armes de France, les auteurs de
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M. le Marquis de Mirabeau d'aujourd'hui , font venus d'Italie , & se sont retiré»
dans la ville de Seyne en Provence. Cette Maison remonte sa filiation à
I. Ghkrard Arrigheti, proscrit & banni de la ville de Florence, avec Azzucio, son fils, en 1268, pour avoir suivi la faction des Gibelins, ainsi qu'il
est rapporté dans les actes ( suivant une plainte portée pardevant le Podestat de
Florence en l'an 1209), des années >aji, 1167 8c 1268, revêtus de toutes
les formalités juridiques, 8c collationnés fur les originaux déposés dans les Ar
chives publiques du Palais de la ville de Florence , vérifiés en outre fur les lieur
par deux sçavans hommes , l'Abbé O&avien Buonaccorfi 8c le Pere Soldant , Bé
nédictin de la Congrégation de Saint-Jean. II paroít que ce Ghérard Arrighbt»
étoit fils d'ARRiGHETi, Sc celui-ci fils de Philippe.
II. Azzucio Arrigheti fut proscrit de Florence, avec Ghérard, son pere;
en ladite année 1268 , pour le même sujet. II mourut en 1294, Sc fut pere de
Pierre Arrigheti , dit depuis Rïquety , qui fuit.
. .
III. Pierre, nommé dans les titres, par abréviation françoife , Ricqoeti,
Riquetti ôc Rïquety, premier Consul de la ville de Seyne en Provence, qua
lifié , dans plusieurs actes , Nobiiis Dominus Petrus Riquety , forcé de quitter fa
patrie , ainsi que son pere Sc son ayeul , vint se réfugier en Provence. II choisit
pour son domicile la ville de Seyne, où il fonda, avant le 1 Janvier ijfî»
un Hôpital, sous le titre du Saint-Esprit , 8c y fut élu Consul, avec Pierre Pel~
lijjìer Sc Bertrand Bernard, le 26 Janvier 1346. C'est ce qui est prouvé par
une Enquête du 1 2 Novembre 1584, rapportée , par extrait , dans la Généa
logie dressée Sc imprimée par le Juge d'armes de France , laquelle le déclare ijsu
de noble race. II est qualifié Chevalier dans le testament de son fils. Lc Roi Ro
bert , Comte de Provence , le fit Capitaine Sc Châtelain de la ville de Seyne.
II mourut , Sc fut inhumé dans l'Eglife de ('Hôpital qu'il avoit fondé. Dans une
Enquête faite devant les Commiflaires en 1584, plusieurs témoins du pays, tant
Nobles que autres , déposent avoir vu son tombeau Sc.... Au devant de l'Hôpital ,
entre les deux portes Sc entrées est dépeint la figure d'un homme armé , Sc avec
de beaux habits Sc vêtemens orangés, tenant son épée audevant , la main droite
fur lè pommeau Sc la gauche fur la poignée. Ce tombeau fut détruit , ainsi que
l'Hôpital, en ij6j , par le Capitaine Mauvans , Chef des Religionaires , en haine
de que Jean de Rïquety, dont nous parlerons ci-après, degré VIII, les avoit
chassés de la ville de Marseille. Le nom de sa femme est ignoré; mais il en
eut :
IV. Antoine Rïquety , I. du nom , qui fut Docteur ès-Loix. On sçait que dans
ces tems où les anoblissemens n'avoient point lieu , où les charges de judicature
Sc les Compagnies n'étoient point instituées, on a vu parmi Ta Noblesse, Sc
vême des plus grands noms , des Chevaliers ès-Loix , en meme-tems que Che
valiers d'Armes. Antoine Rïquety fut successivement Juge des Cours Royales
de Digne , de Marseille Sc de Tarascon , Sc l'on trouve de ses Jugemcns dans
ces trois parties de la Provence , si distantes les unes des autres. 11 fit deux testamens; le premier, le 21 Octobre ijp8, par lequel il ordonna qu'on portât
son corps dans l'Eglife Sainte-Marie de Riez; Sc par le second , du j Mars 1411
( 1412 ), il voulut être enterré dans l'Eglife des Frères Mineurs de la ville de
Digne. II avoit épousé i°. Catherine de Cadenet , qui testa auffi le 21 Octobre
1398, Sc voulut être enterrée dans l'Eglife des Frères Mineurs de Riez; Sc
x°. Marguerite de Berre , à laquelle il donna , par son second testament , l'usufruit de la Bastide , qu'il possédoit au lieu de Saint-Vincent , dans le territoire
-de la ville de Seyne. Du premier lit il eut : —<— 1. Y von , dont la postérité ,
suivant l'Abbé Robert de Briançon , Etat de la Provence dans fa Noblesle , finit
en la personne de Béatrix Rïquety , femme de Spatrcn de Bras , Seigneur de
Saint-Julien d'Asse, duquel mariage naquit ——Dauphine de Bras , Dame dudit
lieu 8c en partie de Riez, mariée dans la Maison de Fabry , d'où sont sortis
les Marquis de Rians ; — 2. Jacques, qui fuit; — 3. Catherine, morte en
JJí2, lors du testament de ses pere 8c mere;
4. 8c Antoinette, men
tionnée dans le testament de son pere ; mais dont on ignore la destinée.
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V. Jacques Riquety, co-Seigneur de Riez en Provence , fut institué héritier de
ses pere 8c mere par leur testament de ijp8 , 8c par le second de son pere de
141 1 , étant alors marié avec noble Anne de Forlivio , fille de François , Sei
gneur des Dourbes , dont : — Ahtoihb , qui fuit ;
Et Bertrand Riquety , mort avant le ip Janvier ijo8. II avoit épousé MaHélène de Lauthoin ( vraisemblablement sœur de Catherine , femme de son frère ).
Ella testa le 22 Octobre ijfio, & eut pour enfans: — 1. Jacques, mort avant
ïJ00! — *• Honoré Riquety, co-Seigneur des Siéyes & d'Aiglun, né ver»
Fan 1474» qualifié Noble & extrait de noble race dans l'Enquête du 12 No
vembre 1584. II vint s'établir en la ville de Digne, ôc Antoine, son oncle,
le nomma exécuteur de son testament, du dernier Juin iro8. U partagea, avec
Giraud Riquety, son frère, les biens de leur pere, par acte du 11 Février
ico8 ( itop); 8c vivoit encore en iczz, qu'il fit un échange avec noble
Laugier de Varadier , Chanoine de Digne. II avoit épousé i°. une Dame nom
mée Jeannette, morte avant le u Février ijo8; 8c x°. Philippe Faret/e, vi
vante encore en iyji. De cette derniere il eut — Claude Riquety, Religieux
dans le Monastère de Saint-Victor de Marseille en irji ; — j. Giraud, coSeigneur d'Aiglun, déclaré iffu de noble race dans l'Enquête de 1J84, qui par
tagea avec Honoré, son frère, en 1512; — 4. Catherine, morte avant le 10
Janvier 1 yo8 ; — r. 8c Damiane Riquety , qualifiée Noble , 8c veuve â!An
toine de Laurent ( Laurencii), dans le testament de fa mere de 1510 , 8c dans
un acte de 1 C08.
VI. Antoine Riquety, II. du nom, co-Seigneur de Riez, par son testament
du dernier Juin 1508 , ordonna fa sépulture dans l'Eglise des Frères Mineurs de
la ville de Digne, en nomma exécuteur Honoré Riqubty, son neveu, 8c étoir
mort, ainsi que fa femme, avant le 14 Septembre ifn. U avoit épousé, en
présence de son pere, par contrat du 17 Janvier 14s 1 , Catherine de Lauthoin,
fille de Pierre , Chevalier , co-Seigneur de Thoard , 8c de noble Dojsolinc , sa
femme. Elle testa le 18 Octobre 1482, 8c eut de son mariage quatre garçons
8c trois filles, fçavoir : — 1. Honoré, qui suit, auteur de la branche des Sei
gneurs Marquis de Mirabeau, dont on va. parler, d'après la Généalogie dressée
par le Juge d'armes de France; —— 2. Pierre, vivant encore en ijji. H est
dit, avec son frère Jean, ijju de noble race dans l'Enquête de 1J84; —■ j.
Jean, co-Seigneur des Siéyes, marié, par contrat du 2$ Juin 1498, à Lou'ise
de Roux ( en latin Ruffi ) , fille de noble Pierre de Roux , 8c à'Andrinette , son
épouse. II en eut , pour fils unique : — Jean Riquety , dont l'arriere petit-fils ,
Jean Riquety , IV. du nom ( suivant l'Etat de la Provence dans fa Noblesse
par l'Abbé Robert) , fut maintenu dans fa nobleffe en 166% \ — 4. Reynier ,
auteur de la branche des Comtes de Caraman , rapportée ci-après. Ces quatre
garçons furent institués héritiers de leur mere, par son testament du 18 Octobre
1482; ———y. Françoise , mariée, en iro8, avec Claude de Briançon ,
dont — Balthasarde de Briançon , nommée dans le testament de Madtlenc de
Lauthoin, fa tante maternelle, du 22 Octobre irio;
6 8c 7. Jeanne 8t
Urbaine Riquety , qui vivoient fans alliance en 1482 , lors du testament de
leur mere.
Branche des Marquis de Mirabeau.
VII. Honoré Riquety , co-Seigneur de la ville de Riez 8c des Siéyes , doit
être le même dont parle Gaufridi , dans son Histoire de Marseille , comme un de
ceux qui se distinguèrent le plus à la défense de cette Ville , lorsqu'elle fut as
siégée par le Connétable de Bourbon en 1524. II fit hommage au Roi Fran
çois I, de la Terre de Riez, le 27 Octobre 1 J2j , 8c de la moitié de la Sei
gneurie du heu des Siéyes près Digne , le 27 Novembre suivant. II avoit épousé
i°. Catherine Vénelle , 8c en eut un fils 8c une fille, dont on ignore la desti
née ; 8c 20. par contrat du 4 Juillet 1^ 1 j , Demoiselle Jeanne Tilhere , veuve
de Bertrand Perrel , fille de Messire Pierre Tilhere , de la ville de Digne , 8c
û'Antonine, sa femme. U mourut, ainsi que sa seconde femme, avant le 2}
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Novembre 1564, après avoir fait un codicille le 11 Octobre 1C41 , 8e un autre
testament le 20 Août précédent; car il en avoit tait un le 14 Septembre ifi*
Par l'un 8c l'autre il voulut être enterre" dans l'Eglise des Frères de ['Observance
de Marseille. De son second mariage il eut : — Jean , qui suit ; — 8c Louisb ,
nommée dans le second testament de son pere , par lequel il lui fit don de
2000 florins , payables en partie le jour de son mariage : on ignore quelle rut
sa destinée.
VU1. Jban de Riquety, Ecuyer, Seigneur de Mirabeau, de Beaumont 8c
de Négréaux, élu premier Consul de la ville de Marseille le 28 Oëtobre iját»
dans un tems où ces places n'étoient données qu'à la Noblesse la plus distinguée,
rendit, en cette qualité , des services signalés à fa Patrie 8c au Roi Charles IX ,
pendant les premiers troubles de la Religion; 8c fit paroître une résistance vi
goureuse aux entreprises des Huguenots fur la Ville , ayant eu , à ce sujet , avec
le Prieur d'Angoulême, alors Gouverneur de Provence, diverses conférences,
ainsi que dans d'autres occasions , qui étoient encore d'une extrême conséquence
au bien de l'Etat. Les Religionnaires ayant voulu surprendre Marseille , il fit une
vive sortie sur eux, les battit, 6c envoya 300 hommes de pied aú Comte de
Sommerivt , qui marchoit contre ces Hérétiques. Le Capitaine Mouvons , l'un
des Chefs de cette Secte, pour s'en venger, s'étant alors trouvé à Seyne, fit
ruiner l'Hôpital de cette Ville, 6c mettre en piéces la figure de Pierre Riqurtt
( IVe ayeul de Jean ) , que l'on voyoit encore fur son tombeau , pour en abolir
la mémoire. Cela ne l'empêcha pas de secourir Marseille de ses propres deniers t
pour la garantir de la famine dont elle e'toit menacée ; 8c il continua toujours
de donner des marques de son attachement sincère à fa Patrie , ainsi que le Roi
le dit lui-même dans des Lettres du 8 Octobre 1 57 1 • H avoit acquis , dès le *«
Avril de Tannée précédente, de Cafard de Glanàevès , Seigneur de Faulcon,
Chevalier de l'Ordre du Roi, moyennant la somme de ti mille écus, valant
■48 fols piéce , la Terre 8c Seigneurie de Mirabeam en Provence , avec Jurisdic*
«ion haute, moyenne 8c baise; 8c Charles IX, par ses Lettres du o Juin de
la même année 1J70, lui fit don de tous les droits qui lui appartenoient fut
<ette Seigneurie , pour raison de cette acquisition. 11 en rendit hommage a ce
Prince le 14 Février 1572. 11 est qualifié noble Jean Riquety, Situr de Miraiel , Capitaine , dans le contrat de mariage de noble Pierre d'Ho/tager , Ecuyer,
accordé le 24 Janvier 1574, avec Demoiselle ìfabeau Vento-des-Pennes ; mai»
s'étant trouvé depuis dans la nécessité de justifier son ancienne noblefle, il fit
Caire deux Enquêtes, l'une, le ìz Novembre 1(84, devant Antoine Silve, Juge
Royal de la ville de Seyne; 8c l'autre, le 16 du même mois, devant Guillaume
de Faulcon , Conseiller du Roi , Juge Royal de la ville de Digne , 6cc. Ce fût
en conséquence de ces deux Enquêtes juridiques , qu'il fut maintenu dans fa noMeJJe , par Jugement des Commiifaires députés par le Roi à cet effet , rendu le
17 Décembre de ladite année 1584. Sur la fin de 159s , il se retira au Château
d*If, auprès de Nicolas Beaujset, Sieur de Roquefort, ion ami, qui en étoit Gou
verneur , voyant les troubles augmenter de jour en jour dans la ville de Mar
seille , causés par Charles de Casaux. U mourut avant le 12 Août 1602 , 8c avoit
épousé, par contrat du 23 Novembie 1564, Demoiselle Marguerite de Glanaevès , fille iìAntoine de Glandevès , Seigneur de Cuges, 6c de Jeanne Doria,
fa veuve. Charles de Casaux fçachant que cette Marguerite de Glandevès étoit
restée dans la Ville, pendant que son mari s'étoit retiré au Château d'If, la fit
arrêter prisonnière , 8c conduire à la Conciergerie du Palais , dans la vue d'en
tirer une somme d'argent ; mais n'ayant pu , ni par menaces , ni par crainte »
ébranler fa fermeté 8c la faire consentir à ses propositions , il fut forcé de lui
rendre fa liberté, 8c d'aller exercer fa rage fur un bois de pins que Jean de
Riquety , son mari, avoit dans les environs de Marseille, 8c qu'il fit dégrader,
pour s'en servir à la construction du Fort de Tête-de-More. Leurs enfans fu
sent :
1. Honoré, qui a continué la postérité, rapporté ci-après; —— 2. Ogier ,
Sieur de Négréaux, qui testa le 12 Août 1 602 , vivoh encore le ij Juillet 16*1»
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& mourut sans enfans ;
j. Pierre , Seigneur de Négréaux , qui donna de
grandes sommes pour fonder la Maison Professe des Jésuites de Marseille, con
jointement avec Thomas de Riquety , son autre frerc. Par Pacte de fondation
du z Juillet i<5t4, ces Religieux s'obKgerent de mettre les armes de lá Famille
de Riqubty dans l'endroit de l'Eglise le phis éminent , & de faire graver fur une
lame de cuivre le contenu de la fondation. II avoit épousé Marie de Beccariis ,
d'une ancienne Famille noble de Provence , & n'en eut point de postérité ; —
4. Antoine, dont nous allons parler; — f. Thomas, batisé le < Août r 584,

....
professe
vivoit encore le 18 Octobre i6iz; ——6- Marguerite, batisée le îi Dé
cembre iy8i , mariée, ia. par contrat du 10 Octobre 1*96,1 Antoine-Nicolas
d'Albertos, Seigneur de Gemenos, &c. Syndic de la Noblesse de Provence,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Capitaine d'une Compagnie de
*oo hommes de guerre à pied François , & trisayeul du premier Président de
la Chambre des Comptes de Provence ; 8c x°. par contrat du 9 Novembre
1Í13 , à Nicolas de Dépannes, Ecûyer , Seigneur de Grandpré 8c de Roquincourt , Capitaine des Gardes du Duc de Guise ; — 7. 8c Claire , qui testa le
3 Mars 1604, voulut être enterrée dans l'Eglise de l'Observance de Marseille,
au tombeau de son pere , 8c mourut jeune fans alliance.
Antoinb de Riquety, Ecuyer, Seigneur de Négréaux 8c de Beaumont, ob
tînt, le zz Août 1634 , main-levée de la saisie qui lui avoit été faite des revenus
de fa Terre de Négréaux, après avoir justifié, devant les Commifiàires établis
par le Roi pour les Francs-Fiefs , qu'il étoh Gentilhomme , ayant, lui & ses pré
décesseurs , toujours vécu noblement. II fut élu premier Consul de la ville de Mar
seille en KÍ40, vivoit encore en 1647, 8c avoit épousé, par contrat du 3 Fé
vrier rtfop, Demoiselle Anne de Perrin, morte avant fe 14 Février 1636, fille
de François de Perrin , Ecuyer , de la ville de Marseille , & de Demoiselle Jeanne
de Monchal. Ses enfans furent: — i. Jean de Riquety, qualifié Noble dans un
don de la somme de 100 livres au Couvent des Pères de l'Observance de Mar
seille, pour augmentation de la fondation que son pere, ôc Honoré db Ri
quety, son oncle, y avoient faite. 11 présenta Requête , le zz Août 1634, aux
Commissaires établis par le Roi pour la liquidation du droit de Franc-Fief , 8c
en fut déchargé le même jour, attendu fa qualité; fut déclaré Noble , & issu de
noble race ù lignée , par Jugement des Commissaires de la Noblesse- de Pro
vence, du ip Mars 1668, rendu auflì en faveur d'ANTOiNE , son pere, 8c de
François 8c Thomas de Riquety, ses frères, 8c mourut fans alliance; —* s.
François, mort, auífi fans avoir été marié, après le 10 Mars iítf8;
3.
Thomas, Seigneur de Négréaux, ondoyé le zç Janvier r 614, marié, par con
trat du p Mars iíjc, à Demoiselle Anne de Bernier, fille de noble Pierre de
Bemier , Seigneur de Pierrevert , Trésorier-Général de France, 8c de Dame Claire
de Bricard: il mourut sans postérité. Sa veuve se remaria à Charles Gratian,
Procureur du Roi au Bureau des Trésoriers de France , fils de Balthafard Gratian , Trésorier-Général de France , & de Diane de Glandevês-de-Nio\elles ; —
4. Jeanne, Dame de Châteauneuf, de Négréaux 8c de Saint-Auquille , vivante,
tans alliance, le 4 Février r<S3<5, 8c depuis mariée à Alexandre de Gerenton,
Seigneur de Châteauneuf, fils de noble Louis de Gerenton , Seigneur dudit Châ
teauneuf, 8c de Marquise de Félix. Elle mourut, fans enfans, en 1710; — j".
8c Anne de Riquety, vivante le 4 Février 1636. «
IX. Honoré de Riquety, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mirabeau 8c de
Beaumont, fils aîné de Jean, 8c de Marguerite de Glandevès, premier Consul
de Marseille, 8c Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis XIII, par
Lettres du 18 Avril 1614 , servit fidèlement ce Prince 8c le Roi Henri IV. son
pere, 8c reçut, en plusieurs occasions, des marques de leur estime. Voici, demot à mot , un trait de l'Histoire , que l'on n'a pas cru devoir être ignoré.
« Marseille , qui n'a jamais manqué de donner des marques de son zélé au service
da
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Roi, apprenant qu'il étoit campé devant Montpellier, pour mettre à la raison
cette Ville rébelle , crut lui devoir donner des assurances de fa fidélité dans cette
rencontre , par la députation qu'elle lui fit d'HoNORÉ de Riquety, Sieur de Mi
rabeau, son premier Consul; il partit donc accompagné de beaucoup de No
blesse , 8c étant arrivé au Camp de Montpellier , il fut introduit 8c présenté au
Roi par le Duc de CHrvrcuse , 8c comme il se mettoit à genoux pour lui faire
son compliment , le Roi lui commanda de se lever 8c de parler debout , puis
qu'il sçavoit bien que les premiers Consuls de Marseille étoient Gentilshommes;
il l'écouta agréablement , 8c reçut , avec des témoignages de bonne volonté , les
protestations de service 8c de fidélité qu'il lui fit de la part de la Ville. Deux
jours après, les espions donnèrent avis- d'une grande sortie que les ennemis dé
voient faire , commandés par Monsieur dArgencourt , ce qui obligea toutes les
troupes, tant de cavalerie que d'Infanterie, qui étoient dans l'armée du Roi, de
se trouver à leurs postes pour renforcer les lignes 8c repousser cette sortie ; le
Sieur de Mirabeau ne manqua pas de s'y trouver avec toute cette Noblesse qui
l'avoit accompagné ; 8c comme elle n'étoit pas en nombre pour former un juste
Escadron, M. le Connétable, qui commandoit 8c ordonnoit les postes, lui pro
posa de l'incorporer dans une autre troupe de Cavalerie , à quoi il répondit qu'í'
avoit Chômeur de porter le caractère d'une Ville trop considérable , pour être con
fondu avec qui que ce fut, 8c qu'il le prioit de lui vouloir donner un poste à
part, qu'il descendroit avec tous ses braves Gentilshommes qu'il voyoit auprès
de lui. M. le Connétable , à ç^ui ce sentiment plût , lui accorda sa demande de
fort bonne grâce; les Huguenots firent leur sortie, 8c furent repoussés avec perte
dans leurs murailles; 8c comme le traité de paix étoit déja fort avancé, if prit
congé du Roi , qui lui commanda de laisser auprès de lui Thomas db Riquety ,
son fils, 8c de faire quelques provisions pour la subsistance de son Armée, dont
la Ville lui fit généreusement présent ».
11 s'étoit trouvé au siège de Montauban en 1 6i i ; fut nommé , dans PAssemblée de la Noblesse de Provence , tenue en la ville d'Aix le 6 Août de cette
année, pour procéder, par forme d'Enquête, à l'usage du payement de la dixme
du Diocèse de Marseille ; élu , la même année , premier Consul de cette Ville ;
maintint , par son autorité 8c son crédit , rétablissement des Jésuites de Marseille ,
contre une furieuse cabale qui s'étoit élevée contr'eux ; fit son testament le 28
Octobre 162», 8c fut enterré le jo dans l'Eglise de l'Observance de cette Ville ,
sous la tombe de ses prédécesseurs. II avoit épousé , par contrat du z6 Août
1591, célébration le 10 Octobre suivant, Demoiselle Jeanne de Lenche ( dont
le frère aîné étoit gendre du Maréchal d'Ornano ) , fille à1Antoine de Lenche ,
Ecuyer, 8c de Demoiselle Jeanne de Bouquin. Ses enfans furent : — Thomas,
qui fuit; — 8c Anhb, vivante lors du testament d'OGiER , son onçle , le iz
Août 160 x.
X. Thomas de Riquety, dit le Marquis de Mirabeau, Seigneur de Mirabeau,
de Beaumont, de Villebonne, 8cc. batisé le $ Février ráoi, se distingua \ par
sa bravoure , en diverses occasions. U accompagna son pere au siège de Mont
pellier , oìi le Roi Louis XIII lui commanda de s'arrêter; eut Commission de
ce Prince, le 4 Novembre i6ìî, pour lever une Compagnie de 100 hommes
de guerre à pied françois dans le Régiment de Buoux ; se trouva dans Parmée
du Duc de Guise, lorsqu'elle passa en Italie pour le secours de Casai, comme
aulS au siège de Beaucaire, 8c à cette rameuse attaque 8c prise des Isles de
Sainte -Marguerite 8c de Saint - Honorât , faite fur les Espagnols en 1657, 8c
n'oublia jamais rien pour marquer son attachement inviolable au service de
Louis XIV, sur-tout pendant les troubles dont la Provence fut agitée durant la
minorité de ce Monarque , qui lui en donna des témoignages bien honorables.
II sot élu plusieurs fois Syndic de la Noblesse de Provence , 8c nommé , par
elle, un des 30 Gentilshommes qui dévoient ménager ses intérêts avec le Roi.
Sa Majesté lui avoit accordé des Lettres d'érection de la Terre de Mirabeau en
Marquisat , en considération de ses services, 8e principalement pour avoir couru
risque de la vie , avec son fils aîné , dans la Matson-de-VilIe de Marseille , ou
Tome XII. /
Q
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îl étoit allé , par ordre du Roi , pour pacifier les désordres ; mais ces Lettres
ne furent pas vérifiées, à cause de la guerre civile de ce tems-là. Il fut déclaré
noble , & ijsu de noble race & lignée , par Jugement des Commissaires de la No
blesse de Provence, rendu le r o Mars 1668; fit son testament le * Août 167% ,
& étoit mort en 1687. 11 avoit épousé, par contrat du 17 Septembre t6xo,
Demoiselle Anne de Pontevès , fille de Pompée de Pontevès , surnommé le Grand ,
Seigneur de Buoux, Capitaine de co hommes d'armes des Ordonnances du
Roi , 8c d'une des Galères d« Sa Majesté , 8c de Dame Marguerite de la Baumede-Su^e ; celle-ci fille de François de la Baume , Comte de Suze, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur de Provence, Amiral des Mers du Levant, & de
Françoise de Levis , sœur de Gilbert de Levis , premier Duc de Ventadour. La
dite Anne de Pontevès testa le ir Septembre 1662 , 8c étoit morte en 1687,
lors du testament de son second fils.
Elle eut de son mariage : — 1. Honoré, qui fuit ;— 2. Jean-François de
Riquetv , appellé rAbbé de Mirabeau , Abbé de Saint-Gervais. II avoit embraslé
l'état ecclésiastique dès le 2 Août 1 672 ; fit son testament au mois de Décembre
1687, par lequel il voulut être inhumé, fous la tombe de ses prédécesseurs, dans
l'Eglise des Pères Observantins de la ville de Marseille ; & vivoit encore le 1 r
Février 1702; — j. François, né le dernier jour d'Avril 1631 , connu sous
le nom de Chevalier de Mirabeau , Lieutenant-Colonel du Régiment de Provence ,
8co II fut d'abord nommé Page du Grand-Maître de Malte le 30 Août 164J,
{>aya son passage pour être reçu dans l'Ordre , le* 6 Septembre suivant ; obtint ,
e 29 Janvier 16J4, du Duc de Mercœur , Gouverneur de Provence, une Com
mission pour lever 8c mettre sur pied une Compagnie de co hommes, destinée
à tenir garnison dans la ville de Toulon : il y est dit Lieutenant de la Meftreâe-Camp du Régiment de Provence ; fut chargé, le 27 Avril i6í7, par le Duc
de Vendôme, Grand- Maître 8c Surintendant-Général de la Navigation fie Com
merce de France , de faire le voyage de Malte fur la Frégate Saint-Joseph , 8c
d'attaquer tous les Vaisseaux du Roi d'Espagne 8c des autres ennemis de l'Etat, qu'il
rencontreroit. Sur le-rapport que ce Prince fit à Louis XIV de ses services distin
gués, ce Monarque le fit Major de ses Galères le 1 1 Mars 166s ; lui donna le
commandement de la Galère la Régine le 24 Mars 1670; de celle la Thérèse le
z6 Mai suivant; 8c le 17 Février 1671, d'une autre de ses Galères. II testa le
28 Mars 1690, ordonna qu'on portât son corps dans l'Eglise des Observantins,
sépulture de ses ancêtres : 8c mourut Inspecteur des Galères de France ; — 4.
Thomas-Albert , batisé le 28 Août 1652, appellé le Chevalier de Bcaumont,
reçu, de minorité, Chevalier de Malte le 22 Avril 1639, Commandeur de la
Selve le *8 Mars 1690, nommé ensuite Grand-Prieur de Saint-Gilles , mais mort
fans avoir été reçu. II avoit été Capitaine des Vaisseaux du Roi , Lieutenant des
Gardes du Duc de Vendôme, 8c Capitaine de Port 8c des Rades de la ville de
Marseille, par Commission de ce Prince du 30 Mars 1664; — J. Louis de
Riquety-db-Villebonne , batisé le 8 Février 1634, qui fit ses preuves pour être
reçu Chevalier de Malte au Grand - Prieuré de Saint - Gilles , le 10 Septembre
i6ro, mort à Malte, après y avoir fait son testament, le 27 Décembre \6<i.
6. Bruno de Riquety , dit le Comte de Mirabeau, Chevalier, Seigneur de
Bauchery, de Chantaloue, de la Fontaine, de Vaugien, 8cc. Gouverneur du
Quesnoy, ondoyé le 27 Juillet 1637, qui commença de servir dans les Mous
quetaires, d'oîi il sortit pour entrer au Régiment des Gardes; y fut reçu Enseigne
«n 1662, Sous- Lieutenant en 1670, Aide -Major en KJ72, 8c Capitaine en
1674. U assista à 30 lìc'ges de tranchée ouverte, se trouva à la bataille de Stein
kerque; donna des preuves très- signalées de fa bravoure, en 1678, à la bataille de Saint- Denis, oìi il commandoit un bataillon, 8c où il fut dangereusement
blessé; vendit, en 1690, après 10 ans de pareil commandement, fa Compagnie
ur se retirer. II fit trois testamens; le premier, le 30 Mars 1720; le second,
1 Juin 171;; 8c le troisième, le 24 Avril 1728, par lequel il voulut être
enterré dans le Chœur de l'Eglise de Bauchery ; fit encore deux codicilles, les 4
Février 8c 31 Août 1729. 11 avoit épousé i*. Demoiselle Catherine Forcfit ,
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Marquise de Vaugien , morte sans enfans , fille de Jean Forests , Ecuyer , Con
seiller du Roi en íà Cour des Aides , 8c de Dame Jeanne Forests ; 8c x°. Dame
Anne-Aimée de Bouiìainvilliers , Dame 6c Chanoinesse de Poussay , fille de Charles
de Bouiìainvilliers , Seigneur de Chamaloue près Provins , Gouverneur de SaintJean de Lône, 8c de Dame Marie de Loron. De ce second mariage est née une
fille unique, nommée — Catherine-Edmée de Riquety, mariée, en 1711»
avec François-Emmanuel de Royer , dit le Marquis de Saint-Micaut , Colonel du
Régiment de Bourbon, Cavalerie, 8c Chevalier de Saint-Louis.
7. Ange, qui vivoit le ix Novembre 1641;
8. Jeanne, mariée, pat
contrat du n Avril 1643 , avec François de Clapiers , Seigneur du Puget, Con
seiller au Parlement de Provence, laquelle testa le n Janvier 1690, 8c voulut
être enterrée dans l'Eglise des Pères Observantins de la ville de Marseille , Heu
de la sépultare de ses pere 8t mete ; — 9. 8c Anne de Riquety , née ayant
le ix Novembre 1 641 , Religieuse au Monastère de Saint-Sauveur de Marseille,
le n Septembre i66z, vivante encore le x Août 1671.
XI. Honoré de Riquety, III. du nom, Chevalier, Marquis de Mirabeau,
Seigneur de Villebonne 8c de Beaumont , batisé le j Avril 16x1, qualifié haut
& puisant'Seigneur dans plusieurs actes, embrassa de bonne heure le parti des
armes 8c s'y distingua par fa valeur ; se trouva au secours de Turin , étant alors
Guidon de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Carces , dont il devint
par la fuite Enseigne ; servit , en cette qualité , dans les armées de Catalogne
& de Piémont; le trouva aux sièges de Collioure 8c de Perpignan en 164*;
à la bataille de Lerida le 7 Octobre de la même année; aux prises des villes
de Villeneuve d'Ast 8c de Trin en 1643 ; fut blessé en diverses occasions ; quitta
le service, fit son testament le 13 Novembre 1673 ; devint premier Consul
d'Aix, 8c premier Procureur du pays de Provence, le 14 Avril 1678; obtint
du Roi Louis XIV , au mois de Juillet 1 685 , des Lettres d'érection de fa Terre
de Mirabeau en Marquisat, registrées à Aix le jo Novembre 1686; 8c mourut
peu de tems avant le mois de Décembre 1687, fort regretté dans fa Province,
étant alors Syndic de la Noblesse. 11 avoit épousé , par contrat du 7 Juillet 1660,
Demoiselle Elisabeth de Hochemore , fille de François , Chevalier , Baron de Barry ,
Seigneur de Nages 8c de Soulorgues , premier Président de la Cour des Comptes,
Aides 8c Finances de Montpellier, 8c de Dame Pierre de Grille. Elle mourut
entre le xo Février 1697, 8c le 17 Avril 1708, ayant testé le z8 Décembre
1687. De ce mariage vinrent: — 1. Thomas-Eucher , mort jeune fans alliance;
— z. Jean-Antoine, qui fuit; — 3. Jean-François-Annibal , batisé le 6 No
vembre 1 66$ , reçu Chevalier de Malte sur ses preuves de noblesse , 8c Page du
Grand-Maître le xi Octobre 1681 ; Sous-Lieutenant de la G.-!ere la Brave, le
if Janvier idpj ; 8c .de celle de la Re'alle , avec rang de Lieutenant, le 1 Jan
vier 1699. II testa le 30 Juillet 170 1 , 8c mourut à Gibraltar avant le 14 Janvier
1701; — 4. 8c Eugénie, mariée, par articles du 8 Août 1684, contrat passé
le x9 Novembre suivant, avec François de Grille-de-Roubiac , Chevalier, Mar
quis d'Estoublon.
XII. Jean-Antoine de Riquety , Chevalier , Marquis de Mirabeau , Comte
de Beaumont , Seigneur de Villebonne , Négréaux , Saint-Auquille , 8cc. batisé
le 19 Novembre 1 666 , qualifié haut O puissant Seigneur dans les actes qui le
concernent , d'abord nommé Page du Grand-Maître de Malte le 1 Mai 167$,
entra ensuite dans les Mousquetaires , fut successivement Capitaine d'une Com
pagnie de Chevaux- Légers dans le Régiment de Bezons , avant le 20 Février
1697 , Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom , Chevalier de Saint-Louis
8c Brigadier des Armées du Roi; se rrouva au siège de Luxembourg en 1684,
donna ensuite par-tout des preuves de fa bravoure , pendant près de 30 ans de
guerre ; 8c passa pour un des plus brillans 8c des meilleurs Officiers de ce siécle
valeureux. 11 refusa la charge de Lieutenant-Général pour le Roi en Dauphine,
à cause de la foiblesse de sa santé , occasionnée par 27 blessures qu'il avoit re
çues . dont plusieurs lui avoient estropié les deux bras. U épousa , par contrat du
17 Avril 1708, Françoise de Cajleliane , fille de Jean-François , Marquis de Cas
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ttlhn< , Baron d'Avanson, Seigneur de Saint-Roman, de Saint-Etienne, d'Au
tans , de Norante , &c ôc de Dame Madelene de Gruel. II étoit Chevalier de
Saint-Louis Ôc Brigadier des Armées du Roi , lors des Lettres-Patentes qu'il ob
tint de Sa Majesté au mois de Septembre 1713 , enregistrées au Bureau des Fi
nances de la Généralité de Provence le 18 Décembre 171s » portant érection en
Comte' de la Terre de Beaumont , 6c réunion de celle de Négréaux , du fief de
Saint-Auquille 8c de I'arriere-fief de Viïlebonne; & mourut en 1737. ayant eu
de son mariage : — 1. Jban-Frabçois , mort en bas-âge ; — ». Vicïor , Che
valier de Malte, 8c Enseigne dans le Régiment de Mirabeau, tué, par accident,
à Toulouse en 1738; — 3. autre Victor., qui suit;
4. Jban-Ahtoine-Jo
seph - Charles -Elzéar , appelle le Chevalier de Mirabeau, né le 8 Octobre
1717, reçu Chevalier de Malte le 31 Juillet 1710. U s'est trouvé au combat de
Gibraltar 8c de la Cioutat, à la prise du Mars, oìi il fut blessé d'un coup de
canon ôc mené prisonnier en Angleterre ; 8c au combat du Port-Mahon ; a été
Capitaine des Vaisseaux du Roi, Gouverneur de la Guadeloupe, 8c depuis, nommé
Grand'Croix 8c Général des Galères de Malte ; — r. Josbph , né le 7 Septembre
171P, reçu Chevalier de Malte le 51 Juillet 1710, mort en bas-âge;
6.
Alexandre- Louis, batisé le 8 Octobre 17*4, reçu Chevalier de Malte le 7
Avril 171/, qui a été Capitaine au Régiment du Roi, grand Chambellan 8c
Conseiller Privé du feu Margrave de Brandebourg- Bareith ; s'est trouvé aux ba
tailles de Dettingen , de Fontenoy , de Lawfeldt , Raucoux , aux sièges de Menin, d'Ypres 8c de Fumes, 8c à tous les autres sièges de cette guerre. H a de
puis quitté la Croix de Malte , s'est marié avec Julienne-Dorothe'e-Silvie, née Com
tesse de Kunsberg , 8c est mort au mois de Juillet 1761 ; — 7. 8c Marie, morte
jeune.
XIII. Victor de Riquety, Chevalier, né le J Octobre 171s, Marquis de
Mirabeau, qualifié haut & puissant Seigneur dans ses actes, Comte de Beaumont,
Vicomte de Saint-Mathieu , Baron de Pierre-Buffiere , 8c , en cette qualité , pre
mier Baron du Limousin, Seigneur de Roquelaure, de Négréaux, de Saint-Auquille , de Pierreaigu , du Buignon , de Chéronnac , la Tournelle , Brie , Champa
gnac , Puyméreau , 8cc d'abord reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de
Saint-Gilles le 1 Septembre 1718, fur ses preuves faites, a été Capitaine au
Régiment de Duras , auparavant Mirabeau ; s'est trouvé aux sièges de Kell 8c
de Phililbourg ; à l'attaque des hauteurs des lignes de Dettingen , où il reçut une
blessure ; aux affaires de Clausen 8c d'Hisperberg ; 8c servit à la tête de la ComÍ>agnie des Grenadiers du Régiment du Marquis de Mirabeau , son père , dans
a campagne de Bavière en 1741. 11 a acheté, en 1740, la Terre du Buignon,
près Fontainebleau; a été fait Chevalier de Saint-Louis en 174} , 8c s'est retiré
du service la même année. II a quitté la Croix de Malte , 8c a épousé , par
contrat du ir Avril 1743 , Marie- Geneviève de Vajsan, Vicomtesse de SaintMathieu , Baronne de Pierre-Buffiere , Dame de la Tournelle , de Chéronnac ,
de Brie, Champagnac, Puyméreau 8c de Sauvebœuf, veuve de Jean-François
de Ferrières, Chevalier, Marquis de Sauvebœuf, Grand- Sénéchal d'Auvergne,
Capitaine au Régiment du Roi , Infanterie , ôc Chevalier de Saint-Louis, qu'elle
avoit épousé, par contrat du 10 Décembre 1757. EJle est fille de Charles , Mar
quis de Vajsan, Seigneur de la Tournelle, Cuvergnon, Germaincourt, Grandchamp , ôcc. Brigadier des Armées du Roi , Chevalier de Saint-Louis , ôc à'-AnneThérèse de Ferrieres-de-Sauvebœuf, première Baronne du Limousin , Vicomtesse
de Saint- Mathieu , Dame de Sauvebœuf, Brie, Champagnac, Puyméreau, 8cc.
De ce mariage sont ilfus :
t. Victor-Charles-François, né le 16 Mars
1744, mort en bas-âge; — ». Gabriel-Honoré , qui fuit;
3. Jean-Antoihb , mort en bas-âge ; — 4, André-Bomface-Louis , né le 30 Novembre
I7Í4» reçu Chevalier de Malte, sor ses preuves faites en 17JJ; — J. MarieAnne- Jbaniie,, née le 10 Juillet 174;, Religieuse aux Dames de Saint-Dominique
à Montargis ;
6- Anne-Gabriblle , morte en 17-..;
7. CarolihbElmabeth , née le 5 Septembre 1747, mariée à Gaspard de Lafterie , Marquis
du Saillant;
8. Victoire, morte en 17.,..;
g. Marie-Louise-Elj
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sabeth, née le 4 Septembre i7Jt » mariée à Jean-Paul de Clapiers, Marquis
de Cabris; -— 10. & Marie-Anse-Frahçoise db Riquety-db-Mirabeau.
XIV. Gabriel-Honoré de Riqubty , Chevalier, né le 9 Mars 1749, Ca
pitaine de Dragons, a épousé, en 177», Marguerite -Emilie de Covet-de-Marignane , Elle de Louis-Anne-Emmanuel, Marquis de Marignane, des Ides d'Or,
Seigneur de Vitroles 8c de Rove , 8c d'Antoinette-Marie- Mobile de Mativerny.
{ Voyez Covbt, Tome V , p. 201 & fuir, de ce Dictionnaire). De ce mariage
il a : *
Victor-Gabriel- Emmanuel , né le 8 Octobre 177J.
Branche des Comtes de Caramax , connue fous le nom de Riqvbt depuis
la fin du fei\icme fiéclc.
VU. Reynier Riquety, quatrième fils d'ANTOWE, II. du nom, rappellé dan*
le testament de fa mère du 18 Octobre 1481, est qualifié Noble , 8c se dit fils
de noble Antoine Riquety , 8c de Catherine de Lauthoin , son épouse , dans celui
qu'il fit le n Février 15x7, étant fur le point de s'embarquer pour visiter les
lieux Saints. Far ce testament il lègue l'ufufruit de tous ses biens à Marguerite
de Roux , fa femme , institue ses héritiers universels ses deux fils , cì-après men
tionnés ; fait un legs à fa fille ; 8c nomme pour un des exécuteurs de son testa
ment Honoré de Riquety, son frère aîné. II vivoit encore le zg Avril iyyi t
& laissa pour enfans : — 1. Nicolas, qui fuit;
x. Barthelemi, rappellé
dans Je testament de son pere de 15x7, 8c dans celui de son frère aîné, du £
Octobre 1587 : il paroît qu'il mourut fans alliance; — 3. 8c Douce, à laquelle
son pere légua, pour tous droits à elle appartenans dans fa succession 1080 flo
rins de Roi , 8c des habillemens compétens à son noble état 8c condition.
VIII. Nicolas Riquety , institué héritier de son pere , fut émancipé par lui le
ap Avril 1551 ; 8c fit son testament le x Octobre 1587, par lequel il institue
ses héritiers universels , par égales portions , fes quatre fils ; y rappelle ses deux
filles ; Barthelemi Riquet , son frère ; 8c nomme fa femme tutrice de ses en
fans. il ne vivoit plus en 1597, 8c avoit épousé, par contrat passé devant Jarriault , Notaire à Beziers, le 19 Août ií6r, Béatrix Bordier, fille de Meffire
han Bordier , Ecuyer , 8c &Isabelle , fa femme. Dans cet acte il est qualifié
Noble , 8c y est dit fils de défunt noble Reymer Riquet, 8c de noble Marguerite
de Roux. Sa veuve vivoit encore en 1 597 , 8c eut de son mariage : — 1 . Pierre
de Riquet, rappellé dans le testament de son pere: il paroît qu'il mourut fans
alliance; — x. Guillaume, qui fuit; — 3. Paul de Riquet, nommé dans le
testament de son pere. C'est mal-à-propos qu'il a été qualifié , dans quelque Gé
néalogie , Prieur de Boujan, II paroît qu'il mourut aussi fans avoir été marié ;
4. Jacques de Riquet , Prêtre 8c Prieur de Boujan , Prieur du Prieuré fans
Cure de Notre-Dame d'Assanian , Saint-Martin d'Ayelle & ses Annexes , SaintJean de Lascarses, dépendant d'Assanian. II vivoit encore le xx Avril 1642, 8c
étoit mort le xx Novembre 1644, suivant des actes de ces années;
■ < 8c
6. Madblbne 8c Jeanne de Riquet , auíB nommées dans le testament de leur
pere de 1587.
IX. Guillaume de Riquet obtint, comme héritier de son pere, une Sentence
en la Viguerie de Beziers le 16 Octobre 1597, 8c ne vivoit plus le 9 Mars
1652 , suivant un acte de cette année. II avoit épousé, en présence de sa mere,
par contrat du 4 Juin 1601 , passé devant Carigues , Notaire à Beziers, Guilìaumette de Vial , fille à André de Vial , 8c de Béatrix de la Borne. Dans cet
acte il est dit fils de noble Nicolas de Riquet, 8c de Béatrix Bordier. Elle vi
voit encore en 1646, 8c ses enfans furent : — 1. Pierre-Paul, qui fuit; —a. Pierre de Riquet , Prêtre, qui devint Prieur de Boujan après Ion oncle. 11
prend encore cette qualité dans un acte du x| Octobre 1646; — $ 8t 4. Isabeau -8c Madelene.
X. Pierre-Paul de Riquet, Seigneur de Bonrepos, du Bois de la Ville &
da Canal de Languedoc , est l'Auteur de ce fameux Canal , exécuté pour la com«auoicacion des deux Mers , que l'on peut regarder comme l'ouvxage le plus fur
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prenant 8c de la plus grande utilité pour le Commerce de France. II tait, à
juste titre, depuis plus d'un siécle, l'admiration de toute l'Europe. Louis XIV,
par Edit du mois d'Octobre 1666, l'érigea, en fa faveur, en Fief noble , rele
vant immédiatement de la Couronne, avec haute, moyenne & baffe Justice,
8c lui donna le droit de bâtir un Château seigneurial portant son nom. II fut
déclaré noblt & issu de noble race , 8c en conséquence maintenu dans ì'ancienneté
de la noblesse de ses ancêtres , par Ordonnance de M. Ba\ln de Be\ons , Inten
dant de Languedoc, rendue le 20 Janvier 1670, fur les titres qu'il avoit pro
duits. 11 avoit fondé, le 4 Septembre i6$6t plusieurs Meil'es dans l'Eglise de
Notre-Dame des Carmes à Beziers , où son pere & son ayeul avoient été en-

dressé en conséquence, le ij Janvier 1768^ par le Juge -Mage, LieutenantGénéral en la Sénéchaussée de Beziers : ces armes existent auìSî de même au
lambris de l'Eglise des Récolets de Marseillan, qu'il fit réparer en 1671, ce
oui est prouvé par un procès - verbal dressé par le Viguier , principal Juge de
Marseillan, au Diocèse d'Agde, le p Août 1764. U fit son testament le 9 Mars
i<S8o, fie mourut la même année. II avoit été marié, suivant son contrat post
nuptial, passé devant Ala\ard , Notaire à Beziers, le 16 Mai i6j8, avec Da
moiselle Catherine de Milhau , de laquelle il laissa :
i. Jean-Mathias , qui suit; — 2. Pierre-Paul de Riquet, II. du nom,
Comte de Caraman ( Comté en Languedoc, qu'il acquit, en 1670, de Paul
d'EJcoubleau , Marquis de Sourdis ) , Baron de Saint-Felix , Seigneur de Vaux ,
de Saint- Julia , d'Albiac , & en partie du Canal de communication des deux
Mers en Languedoc , Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1 702 , Lieute
nant-Colonel du Régiment des Gardes-Françoises , Grand-Croix de l'Ordre Royal
& Militaire de Saint-Louis, 6c Gouverneur de Menin. H rendit des services si
gnalés, se trouva aux sièges de Tournay , Douay, Lille, Mastricht, Condé,
Valenciennes , Cambray, Gand, d'Ypres, de la ville 6c du Château de Namur,
où la valeur qu'il fit paroître dans cette derniere occasion , contribua beaucoup
à emporte* l'ouvrage à corne & le Fort Guillaume ; se trouva aufli à la bataille
de Saint-Denis , à Pattaque de Valcourt , 8c aux batailles de Fleurus 8c de Ramillies ; s'étoit emparé de Denise en 1 6p r , 8c y fit les ennemis prisonniers ; si
gnala' fa bravoure au combat de Wange en 1705, où, avec n Bataillons, il
soutint tout l'effort d'une nombreuse armée , 8c assura , par ce moyen , la retraite
de jy Escadrons : il fit de fi bonnes dispositions que, non-feulement, il parvint
á arrêter l'ennemi pendant un tems considérable ; mais il le poussa même vigou
reusement. Enfin , obligé de céder à la supériorité exceffive du nombre , il n'hésita
point à marcher au milieu d'une plaine découverte ; 8c ayant fait mettre tous
ses bataillons ensemble , les drapeaux dans le centre , il se fit jour , par le feu
de la mousqueterie 8c la bayonnette , au travers.de 80 Escadrons ennemis , suivis
8c soutenus de toute l'Fnfanterie de leur armée , fans qu'ils eussent pû l'entamer.
Cette retraite , l'une des plus vigoureuses qui ait jamais été faite , annonçoit au
tant de capacité , que de fermeté 8c de courage dans le chef. C'est à cette oc
casion qu'il reçut, comme une marque distinguée de la satisfaction de Louis XIV,
la grande Croix de l'Ordre Militaire de Saint-Louis , fans avoir été Commandeur ,
grâce unique qui n'avoit jamais eu d'exemple. II donna la Terre de Caraman ,
cn 1722, à Victor-Pierre-François de Riquet, son neveu, Mestre-de-Camp
du Régiment de Cavalerie de Berri, 8c depuis Lieutenant- Général des Armée»
du Roi; 8c mourut à Paris, fans alliance, le 2ï Mars 17*0, âgé de 84 ans;
—7- j. Marthe, mariée, avant le p Mars 1680, avec Jacques de Lomhrad ,
Seigneur de Rochemontels ; — 4. Catherine , mariée, par contrat du 2 y Avril
1678, à Jacques de Barthelemi-de-Gramont , Baron de Lanta; —— J. 8c Annb
de Riquet, vivante encore, fans alliance, en 1680 & 1698.
XI. Jean-Mathias de Riquet, Seigneur de Bonrepos 8c du Canal de com
munication des deux Mers en Languedoc , 8cc. Conseiller d'Etat , Président à
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Mortier au Parlement de Toulouse , étoit Conseiller au même Parlement , lors
que, par acte du z6 Janvier 1667, il fut émancipe par son pere, avec lequel
il fut maintenu dans leur ancienne noblesse , suivant l'Ordonnance de M. de Bey>ns , du zo Janvier 1570. 11 fit son testament olographe le zj Juillet 1708,
8c mourut le 30 Avril 1714. II avoit épousé, i°. par contrat du zo Janvier
1670, Damoiselle Claire de Cambolas , morte sans enfans ; 2*. par contrat du
28 Juillet 1696, Damoiselle Marie-Madelene de Broglìe , fille de Vib~br-Maurice ,
Comte de Broglìe, Marquis de Brezolles & de Senonches, Lieutenant-Général
des Armées du Roi , 8c Commandant pour Sa Majesté en la Province de Lan
guedoc , depuis Maréchal de France & Gouverneur d'Aveine , & de Dame
Marie de Lamoignon ; 8c 30. par contrat du 18 Août 170», Damoiselle Lcuije
de Montaigne, Dame 6c Baronne de Puicherie, de Montmaur , de Caumont , de
Saint-Marcel , &c. fille de Nicolas de Montaigne , 8c de Dame Louise - Hélène
de Suberville. Du second lit est issu : — 1. Victor.-Pierre-François , qui íìiit;
8c du troisième lit il a laissé :
z, Jeah-Gabriel-Amable-Alexamdre de Riquet, Seigneur de Bonrepos, la
Valette , de Saint-Marcel , de la Garde , de Puicherie , du Canal de Languedoc
en partie, 8cc. successivement Conseiller du Roi en ses Conseils, Avocat-Gé
néral en 17 34, 8c Procureur-Général au Parlement de Toulouse en 1770. II a
épouse', de l'agrément du Roi, par contrat des 10 & n Mai 1737, Marie-Cathe
rine -Charlotte de Maupeou , fille de Gilles-Marie de Maupeou, Comte d'Ableiges ,
Seigneur de la Villeneuve , de Saint-Martin , de Chamblay , 8cc. Conseiller d'E
tat , Doyen de l'un des quartiers des Maîtres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel
du Roi, 8c de Dame Catherine Jubert-de-Bouville , dont quatre filles.
La
première , nommée Catherine-Pétronille-Victoire de Riquet-de-Bonrepos ,
née le 18 Août 1740, mariée, i°. avec dispense, par contrat du ij Mai 1758,
à Antoine- Jean-Louis de Riquet-de-Car aman , son cousin-germain, dont elle
est restée veuve, sans enfans, le 17 Février 17S9', 8c x°. par contrat du n
Août 1760, à Jean-Batiste du Buijfon , Marquis de Bournazel. —-La seconde,
Dorothêe-Etiennettb , née le 10 Novembre 1743, mariée , par contrat du ztf
Avril 1761, à Antoine de Malaret-de-Fontboisard , Avocat-Général au Parlement
de Toulouse , mort , sans enfans , le 22 Août de la même année. Elle s'est re
mariée depuis à M. de Cambon , Avocat-Général au même Parlement.
La
troisième, Gabrielle-Eulalie-Louise , née le 14 Novembre 1744, a épousé,
par contrat du 30 Août 1768, Jacques-Paul-Marie Davejsens , Seigneur d'Agut,
de Pechaudier, Saigreville, 8cc. dont un fils, né le 6 Mars 1760;
8c U
quatrième , nommée Victoire-Madelene-Jeanne-Louise de Riqubt-de-Bonrefos, née le n Juin 1749, a épousé, par contrat du 9 Janvier 1769, Claude'
Ceorges-Hyppolite d"Avisant , Président à Mortier au Parlement de Toulouse ;
). Jean-Louis de Riquet , dit VAbbé de Caraman , né le 7 Juin 1713, Prêtre,
Licentié en Théologie de la Faculté de Paris , de la Maison 8c Société Royale
de Navarre , Chanoine de l'Eglise de Notre-Dame de Paris , Prieur Commen«lataire du Prieuré Royal de Saint-Thomas-lès-Epernon ; — 4. 8c Anne-Victoirk
de Riquet, mariée, par contrat du zo Janvier 17*2, avec Charles de Preijsacd'Esclignac , Marquis de Cadillac, mort en 1761. Voyez Preissac.
XII. Victor-Pierre-François de Riquet , Comte de Caraman ( par dona
tion de Pierre-Paul, II. du nom, son oncle), Seigneur d'Albiac, de Roissjr
en France , 8c du Canal de communication des deux Mers en Languedoc , 8cc
né le 4 Octobre 1 698 , successivement fait Cornette de la Compagnie des Che
vaux-Légers Dauphins le 19 Février 1717, Mestre de-Camp Lieutenant du Ré
giment Royal de Berri, Cavalerie, le it Mars 1718; Brigadier de Cavalerie le
zo Février 1734; Maréchal-de-Camp le 1 Mars 1738, 8c Lieutenant-Général
des Armées du Roi le z Mai 1744; mourut à Paris le 21 Avril 1760. II avoit
épousé, de l'agrément du Roi, par contrat .des zz 8c zj Février 17ZZ, LouiseMadtlene-Antoinette Portail , présentée au mois de Juillet suivant , fille à'Antoine
Portail , Marquis de Vaudreuil , Seigneur de Chatou 8c de Lery , Conseiller du
Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé, Président à Mortier , puis premier Président
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du Parlement de Paris, & de Dame Rose-Madelene Rose, dont: — l. Stanis
las- Charles , né le j Juin I7*f, mort jeune, qui eut pour parrein , le 19
Juillet 171s, Stanislas I, Roi de Pologne, & pour marreine , Marie-Char
lotte , Princesse Royale de Pologne , défignée Reine de France ; — 1. VictorMaurice, qui fuit; — j. Antoine-Jean-Louis, ne' le 17 Octobre 1729, mort
fans lailíèr de poste'rité de Damoiselle CatherinbPétronille-Victoire de Riquet-de-Bonrepos , fa cousine-germaine , qu'il avoit épousée , avec dispense , pat
contrat du 13 Mai 1758; — 4. Marie-Jean-Louis, rapporté ci-après;
& Adélaïde-Madelene- Victoire de Riquet-db-Caraman , née le 11 Janvier
172.4., morte le 8 Juin 171p.
XIII. Victor-Maurice de Riquet, Comte de Caraman, Seigneur d'Albiac,
de Roissy, du Bois de la Ville, du Canal de Languedoc, 8cc. né le 16 Juin
171*, fait Capitaine dans le Régiment de Berri, Cavalerie, le 14 Mai 1743 »
Mestre de-Camp d'un Régiment de Dragons de son nom, le 1 Décembre i74f»
l'un des Chambellans de Stanislas, Roi de Pologne, Duc de Lorraine fie de
Bar, le 26 Octobre 1751, premier Gentilhomme de la Chambre de ce Prince,
le 26 Janvier 1757; Brigadier de Dragons le 22 Décembre suivant; Maréchal»
de-Camp le 20 Février t7<fi , 8c Inspecteur-Général de la Cavalerie Françoise
8c Etrangère le iz Juin 1767, a épousé de l'agrément du Roi, per contrat des
4 & 6 Octobre t7jo, Marie -Anne-Gabrielle-Josephe-Françoise-Xavier d'Alsace
de Hennin- Uétard ( présentée au Roi 8c à la Famille Royale en 17$x ), Prin
cesse de Chimay & du Saint -Empire Romain, fille à'Alexandre-Gabriel d'Al
sace de Hennin-Liétard , Prince de Chimay 8c du Saint-Empire, Comte de Beaumont , Baron de Commines , d'Anderlew 8c de Halwin , Vicomte de Lombeck
& de Grandrang , Seigneur de la Terre 8c Pairie d'Avesne , 8c des villes 8c
pays de Wert 8c de Wissem, 8cc. Grand-d'Espagne de la première Classe, Gou
verneur 8c Grand-Bailli de la ville 8c Châtellenie d'Oudenarde , Général-FcldtMaréchal-Lieutenant des Armées de Sa Majesté lìmpératrice , Reine de Hongrie
8c de Bohême, Capitaine de fa noble Garde-du-Corps aux Pays-Bas, premier
Pair des Comtés de Hainaut 8c de Namur, 8c de Dame Gabnelle-Françoise de
Beauvau , Princesse de l'Empire , fa veuve. De ce mariage sont issus :
r.
Victor-Louis-Charles, né le 14 Décembre 176» ; —— 2. Maurice-GabrielJoseph , né le 7 Octobre 176* ; — 3. François-Joseph-Philippe , né le 2 1 Sep
tembre 1771 ;
4. une fille, née le ao Octobre 17J1, morte en Février
17J* ; — J. Gabrielle-Françoise-Victoirb , née le 28 Juin i7îf » mariée,
le 30 Mai 177/, á Joseph-Gabriel-Henri de la Fare , Comte de la Fare, AideMajor de la Gendarmerie ; — 6. Marie-Anne-Antoinette , née le j Septembre
I7J7 ; —" 7- Victoire , née le 7 Mai 1764, reçue Chanoinesse du noble Cha
pitre de Montigny en Franche - Comté , le 10 Mai 1776; — 8. Emilie-RoseMarguekite , née le 10 Avril 1767, reçue Chanoinesse au même Chapitre ledit
jour ;
p. 8c Cécile-Agathe- Adélaïde de Riquet-de-Caraman, née le 28,
Octobre 1768.
XIII. Marie-Jean-Louis de Riquet , quatrième fils de Victor-Pierre-Fran1
çois , Comte de Caraman, 8c de Lou'îse- Madelene-Antoinette Portail , né le x6
Novembre 173 1 , appellé le Marquis de Caraman, Seigneur en partie du Canal
de Languedoc, de Pasquier, Nuas, Painblanc, 8cc a été fait successivement
Cornette dans le Régiment de Dragons de Caraman le 14 Février 1748 ; Ca
pitaine en pied au même Régiment le 7 Février 1749; Major le 24 Février
17Í71 Mestre-de-Camp Lieutenant du Régiment du Colonel- Général de Dragons
le ij Décembre 1758; Chevalier de Saint-Louis en 1760; 8c Brigadier des
Armées du Roi le 20 Avril 1768. 11 a épousé» de l'agrément du Roi, par con
trat des 17 & 21 Aoút 1763 , Damoiselle Marie-Charlotte- Eugène de Bernardde-McnteJsus-de-Ru/ly , Elle de Charles-François , Chevalier, Marquis de Rully,
Comte de Bellevesvre , de Torps , de Dissey 8c Moutier en Bresse , Seigneur de
Montessus, 8cc. , 8c de Dame Marie- Ferdinande- Agathange de Vauldrey , dont
deux filles , fçavoir :
Madelene-Charlotte, née à Paris le 7 Août 1764 ;
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— & Pélagie-Edme-Marie de Riqurt-db-Caraman , née auífi à Paris !e i*
Octobre 176p.
Généalogie dressée, pour la branche aînée, Marquis de Mirabeau, <Taprès celfe
rédigée par M. óHHo\ter , Juge d'armes de France ; 8c pour cetle des Comte»
de Cararnan , d'après un Mémoire de M. de la Cour , Généalogiste de la Maison
SOrléans , dressé par ordre de M. le Duc de la VriUiere , 8c vérifié fur les
titres originaux qui nous ont été communiqués. Voyez , pour l'historique du
Comté de Caraman , à ce mot dans le Supplément.
Les armes : (Ca\ur, à une bande d'or, accompagnée en chef d'une demi-fleur de
lis fleuronnée de même , ù en pointe, de trois roses d'argent, posées en orle.
» RIVAU ( du),' en Anjou.
Terre 6c Seigneurie érigée en Marquisat , fous le nom de Bcauvau-du-Rivau i
par Lettres du 14 Juillet 1664, registrées au Parlement de Paris, en faveur de
Jacques de Beauvau , III. du nom , Seigneur du Rivau , Capitaine des GardesSuisses de Gaston , Duc d'Orléans , issu d'une des plus anciennes Maisons d'An
jou, où est situé le Château de Beauvau, dont elle tire son nom. Voyez
Beauvau. t
* RIVERIE ou RIVIRIE : Bourg , Château , Paroisse & Baronnie en Lyonnois , Diocèse de Lyon. Elle comprend les Paroisses de Riverie , SaintDidier-íbus-Riverie , Sainte -Catherine , son Annexe, Saint-Andrc-laCôre & Saint-Jean de Chausson , laquelle Baronnie appartient , à ce que
nous croyons, à l'Archevêque de Lyon.
«•
RIVIÉ, en Bretagne.
Etienne de Rivié, Seigneur de Marine 6c de Riquebourg, Baron de Chors,
Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de Tlfle de France, avoit épousé FrançoiseAmie-Agathe-Marguerite de la Rivière- de-Paulmy , d'une des plus anciennes Mai
sons de Bretagne , dont est issue :
Céleste-Esther de Rivié, mariée, le 1 Février 1744, à Louis-Emmanuel
dt Coetlogon-Laval , appelle le Comte de Coetlogon , Brigadier des Armées du Roi ,
Colonel - Lieutenant du Régiment d'Infanterie de Penthiévre. Elle est morte à
Patis le 18 Novembre de Ta même année, dans la 15e année de son âge, lait
sant un fils unique, nommé — Emmanuel-Etienne- Marie de Coetlogon, né queU
ques jours auparavant. Voyez Coetlogon, Tome V. t - .\ ".
■ ...
RIVIERE. Ce nom est commun à plusieurs Maisons de différentes Provinces,
tant en Bretagne, Bigorrc , Nivernois, Normandie, & ailleurs.
RIVIERE ( de la ), en Bretagne : Maison illustre & ancienne , qui a contracte
des alliances avec les plus considérables de la Province , telle que celles
de Rohan, Rofirenen, Dman, Kergorlay, Btaumanoir , Tournemine %
Goyon-de-Matignon , &c.
. »,
Elle tire son origine des anciens Comtes de Mur, Sires de Corlay, puîné»
des Comtes de Cornouailles , desquels ils possèdent encore aujourd'hui le partage ,
dont ils ont rendu des aveux aux Ducs de Bretagne , il y a plus de joo ans,
comme Juveigneurs des Seigneurs de Rohan 8c de Corlay. C'est ce qoi est marqué
dans des Lettres-Patentes données en 1696, en faveur d'YvES-OLiviER de la.
Rivière, Marquis du Pleffis 8c de la Rivière, Gouverneur de Saint-Brieux.
Gboffroi de Mur, fils de Christophe, fut le premier qui prit le nom de la
Rivière, que ses defeendans ont toujours conservé depuis, suivant les conditions
du mariage de son pere, 8c de Louise , fille de Thibault de la Rivière , fa meré.
Ce Geoffroi eut pour fils :
Thibault de la Rivière, Chevalier, portant Bannière, 8c servant au íiége
de Brest en 137$. U fut ayeul de
Tome XII.
R
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Jean de la Rivière , dont le fils , «— Hpsri de la Rivière , Seigneur de
Kersaudy , fut pere
d'Eon de la Rivière, Seigneur de Saint - Quiouait , qui servit utilement le
Pue de Bretagne 8c le Roi de France.
, Guillaume de la Rivière, son fils, Seigneur de Saint- Quiouait, fut pere
de
Pierre de la Rivière , Seigneur de Saint-Quiouait , Commandant le Châ
teau de la Hardouinais , lequel eut deux fils : — Guillaume , qui fuit ; — 8c
Pierre, rapporte' après son aîné.
Guillaume de la Rivière, H. du nom, Seigneur de Saint-Quiouait, Capi
taine de jo lances des Ordonnances du Roi , fut pere de
René de la Rivière, Seigneur de Saint-Quiouait , Capitaine de Joo hommes
de pied de la Légion de Bretagne ëc de 1 o o Arquebusiers à chevaL 11 eut pour
fils :
René de la Rivière, II. du nom, Seigneur de Saint-Quiouait, CapitaineGénéral tíc Commandant de la Noblesse de l'Evêché de Saint-Brieux.
Charles de la Rivière, son fils, Seigneur de Saint-Quiouait, fut aufli Ca
pitaine de la Nobleflè de Saint-Brieux, 8c pere de
. Charles - François , Marquis de la Rivière, Colonel d'un Régiment de
Gentilshommes de Bretagne, qui épousa Marie-Anne-Franfoise Gcyon-de-Matignen , dont est issu :
Joseph-Y ves-Thibault-Hyacinthb , Marquis db la Rivierb, Commandant
la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi , dont il s'est démis en Avril
1766. II a épousé Louise-Célestb de la Rivière, sa cousine, morte, à ji ans,
le 7 Octobre 1755 , fille de Charles-Yves-Thibault , Comte de la Rivière,
mentionné ci-après, dont: — 1. N... db la Rivière, slé en 1741 , mort le
• 10 Octobre 1761, Cornette de la seconde Compagnie des Mousquetaires du
Roi;
x. Louis-Henri db la Rivière, né en 17J1 ; —- J. 8c MarieLouisb-Julie , mariée, le 12 Mai 175:4, à Mkhel-Louis-Christophe-Roch-GUbert de Métier , Marquis de la Fayette.
Branche des Seigneurs du Plbssis.
Pierre de la Rivière , Seigneur du Pleflis , frère puîné de Guillaume , eut
pour fils :
Jean de la Rivière, Seigneur du Pleflis, Commandant de 100 Arquebu
siers à cheval, qui fut pere de
Mathurin de la Rivière, Seigneur du Pleflis, Capitaine de fo ChevauxLégers 8c* de 100 hommes de pied.
Olivier, db la Rivierb , son fils , Seigneur du Pleffis , fut pere — d'YvES. Olivier de la Rivierb, Marquis du Pleffis, créé Coma de Ploeuc , 8c ayeul
de
' Charles-Yves-Jacques de la Rivière , Enseigne de la Compagnie des Gen
darmes Anglois, Gouverneur de Saint-Brieux, décédé en 17x9. U avoit épousé
'Mark-Franfoife-Céltste de Voyer , Dame de Paulmy, dont:
1. Charles. Yves-Thibault, qui suit;
a. Jacques -Charles de la Rivière , dit U
Cornu de Mur, Capitaine reformé de Cavalerie , veuf, sans enfans, $Elisabeth
deSerë; — j. Fra»çoise-An»b-Agathe-Marguerite, veuve d'Etienne de Rivit,
Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de France ; — 4. Marie-Anne-Louise-CéE.ESTE, laquelle étant veuve de Çlaude-Adrien de la Fond, Maître des Requêtes,
«.'est remariée, par contrat du xp Aqíit 17J0, à Charles-Jean de Riviere-de-RifJardau , Chevalier, 8c est morte le iz Juillet 1754; —-r. Yvette-Françoise;
— 6. 8c Gabrielle-Félicité, veuve, en 1750, de Thomas , Marquis de Morant, 8c mere du feu Comte de Mcrant, Colonel du Régiment de la Reine,
Dragons.
Char lbs-Yves-Thibault, Comte de la Rivière 8cdePloeuc, LieutenantGénéral des Armées du Roi , Capitaine - Lieutenaat de la seconde Compagnie
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des Mousquetaires du Roi , Gouverneur de Saint-Brieux , Grand'Croix de I'Ordre

& l'autre, mariée, le 17 Fe'vrier 174s, à Louis- Hugues , Marquis de Le\igneM'
Le\ay , Mare'chal-de-Camp.
11 y a plusieurs autres branches de cette Maison qui , toutes par pîusieurs Ar
rêts rendus én la Chambre de la Réformation , bnr été déclarées nobles d'ancienne.
cxtratHon , 8c maintenues dans la qualité de Chevalier. .
1 : ■ . - •
Les armes: da\ur, à la croix d'or engrelée, ■
, , ,.
. :
On trouve encore deux Familles nobles de ce nom dans la -même Province 4
ressort de Lannion. L'une, par Arrêt rendu en ladite Chambre de la Réfor
mation le c Avril 1 669 , au rapport de M. de Larlan , fut déclarée noble <Sextraftion. Elle porte: d argent , a trois chevrons de gueules , à la bordure d'a\ur.
L'autre , qui est du ressort de Nantes , par Arrêt rendu en la même Chambre
de la Réformation le ay Octobre 1679, au rapport de M. le sevré , a aussi été
déclarée noble csextraSion. Ses armes sont: d'or ,.4 cinq fuséss de gueules en
face, au quartier senejhe d'hermine , qui couvre la moitié du haut de (es fusées.
RIVIERE. Cette Maison des Vicomtes de Rivière , Seigneurs de Labatuc,
dans le Comté de Bigorre , tient , par ses alliances , à toute la Noblesse
de Gascogne & du Béarn , & même à de tres - grandes Maisons d'EÍf>agne & de Navarre. Elle a donné des Prélats à PEgliíç, des Cheva->
iers à 1'Ifle de Rhodes , de grands Sénéchaux dans l'Armagnac , & en
tous les tems à l'Etat d'excellens Capitaines, morts au service.'
Elle est divisée en plusieurs branches. La première 8c la -seconde sont tom
bées en quenouille; car il y a un siécle que I'aìné des Ri v Ter b, Vicomtes de
Labatut , ne laissa qu'une fille , qui se maria à un cadet de la Maison de Bompar
de Barbotan , d'ancienne Nobleiíè de Gascogne. De ce mariage est descendu le
Vicomte de Labatut, qui prend, comme ses ancêtres maternels, le riom & lès
armes de Rivière, avec se titre de Vicomte.
J'y
!' t * Quant à la seconde branche, qui est celle des Rivieue, Barons de Lengros ,
il cn est aussi resté une fille, Angélique de Rivière, mariée à feu François de
la Marque, Chevalier, Seigneur de Tilladet , Genrilhomroe ordinaire de la
Chambre du Roi , pere 8c mere de l'Abbé de la Marque-Tilladet.
La troisième branche , 8c la première en ligne directe 8c masculine , est celle
des Riviere-Madiran , Seigneurs de Narrieux. — La quatrième , celle des Riviere-Listo. L'aîné, appelle le Baron de Rivière, Chevalier de Saint-Louis,
8c ayant Brevet de Colonel, fut tué, en 1701, à la bataille de Fridlinguç,
étant à la tête du Régiment Royal, Cavalerie, eh qualité de Lieutenant-Co
lonel. II n'a laissé qu'une fille en bas-âge ; 8c un frère , appelle' le (hevalkr db
Rivière , Lieutenant-Colonel d'Infanterie , Commandant au passagé Port d'Es
pagne, & envoyé depuis pour commander les troupes Françoiíes à Jaca en
Arragon. Ces deux frères avaient un oncle paternel, Gratien de Rivière,
qui tut tué à la tête du Régiment de Navarre, vers la fin de Tannée 1671 , à
la célèbre journée de Woerden , où , malgré la bleflure mortelle qu'il reçut à
Patraque d'une redoute , il ne laissa pas que de l'emporter i'épée à la main. De
deux enfans qu'il a laissés, un garçon 8c une fille , le fils a- été tué aa service;
& la fille a été mariée au Comte d* Ligondei'- Rochesori en Auvergrie y frejre
aîné du fameux Ligond<\ , Capitaine de Vaisseau , fi fort estimé dans la Marine.
Reste encore une branche des Riviere-Buziet, dont l'aSné s'appelle le Baron
de Lengros , parce qu'sl a acquis la Baronnie de ce nom, qui avoit été possédée
par les Rivière de la seconde branche.
Les armes : d'or , a trois épées de gueules en pal ', les pointes en haut , soute
nant une couronne ; ce qui vient , suivant la commune tradition du pays . de ce
1 qu'un des Chefs de cette Maison . tua de sa main les trois Chefs de l'arraée
'
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ennemie , dans une bataille décisive , ou il s'agîssoit de la destinée du Prince 8c
de l'Etat.
RIVIERE (la), en Nivernois: Ancienne Baronnie qui a donné ion nom
• à une Maison tontine , des l'an 1 1 47 , sous le nom d* Chatelcensoy ( a) ,
branche de la Maison de Semur-Donçy , tige de celle de Bourgogne ,
& également distinguée par le lustre de íès alliances & celui de ses em
plois. Il en est sorti, entr'autres, un Grand-Maître souverain des Eaux
& Forêts de France, deux premiers Chambellans des Rois Charles V
«& Charles VI; un Ministre favori de ces deux Monarques; des Ca
pitaines & Lieutenans des Compagnies d'Ordonnance; des Gouverneurs
•de Provinces, des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem & de l'Ordre
: 'du Roi , &c
Certe Maison, dont les premiers Seigneurs font regardés comme les fonda
teurs 8c les bienfaiteurs de l'Abbaye de l'Espau (b) , a possédé dans le Nivernois ,
I'Auxerrois 5c autres Provinces , plusieurs Terres considérables. Elle prouve , pat
rtitres authentiques , fa filiation suivie depuis
'J I. Bureau de la Rivière, I. du nom, Chevalier, Seigneur de la Rivière
_ 6c de Champallement , Bailli de Nivernois , qui vivoit à la fin du XIIIe siécle ,
6c eut pour successeur:
H. Jean , 1. du nom , Seigneur de la Rivière , Champallement, Brinon , Perichin, 8cc. mort en 1317, 8c enterré dans l'Eglife de l'Abbaye de l'Efpau-lèsDonzy, au milieu du Chœur, sous une tombe élevée, oìi on lit encore son
nom 8c ses qualités. II avoít épousé noble Dame Isabeau de Chajpn , qui lui apÎorta en dot la Terre de Chaffin , relevant en fiés du Château de la Rivière,
leurs enfans furent : — 1. Jean, qui fuit ; — 2. Bureau , auteur de la branche
•des Seigneurs de Perchin 8c de Champlemy , rapportée ci-après ; * •
j. 8c
Isabeau , mariée à Guiot de Saint- Varain , Seigneur d'Afnois.
TIL Jean de la Rivière, Ií. du nom, Chevalier, Seigneur de la Rivière,'
Sec fit son, testament en ijjp, par lequel il nomme pour son exécuteur, Bu'«reau de la Rivière, son frère. 11 avoit épousé Isabeau, Dame d'Augerant,
morte en ij6j, sœur de Jean d'Augerant, Evêque de Chartres, puis de Beau" vais , Comte 8c Pair de France ; 8c issus de Hugues d'Augerant , l'un des Exécuteurs testamentaires du Roi Louis Mutin, de Tan ijití. Ils eurent de leur
.mariage 4
j, Jean, III. du nom, Seigneur de la Rivière , premier Cham
bellan du Roi Charles V, qui eut pour lui une affection toute particulière, &
auquel il s'attacha , lorsqu'il n'étoit encore nue Duc de Normandie 8c Regent le
Royaume, II lui rendit de grands services dans ses guerres , en reconnoissance
desquels il en reçut des biens considérables; 8c mourut au voyage cToutre-Mec
.<en <;6f. Ses obsèques furent faites, en ijd6, en l'Eglife Sainte-Catherine-duVal-des-Ecoliers à Paris , ou le Roi assista , 8c où son frère fit quelques fonda
tions. 11 ne laissa point d'enfans de Marguerite , Dame de Préaux , fa femme ,
£lle de Pierre , Seigneur de Pie'aux , 8c de Blanche Crefpin , Dame de Dangu
«8c de Thury. Elle se remaria à Jacques de Bourbon, Grand - Bouteiller de
France, qui, à cause d'elle, fut SSfneur de Préaux, 8cc;
%. Bureau,
«jui suit ; — j. 8c Marguerite , Abbesse de Jouarre.
IV. Bureau de la Rivière, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Rivière,'
Brinon, Champallement, Chassm, 8cc. fut premier Chambellan du Roi Char. les V, dont il gagna les bonnes grâces , 8c auquel il rendit de notables services,
. toute fa vie, dans ses guerres contre les Anglois, 8c en reçut de grandes récom-

í*) Vojrez THistoite généalogique de la Maison de Bourgogne , ìk-4,". T. 1 K, p. fi ì Ci , O p. 74.
íf) Vo/ez révoque de la fondation -de verte Abbaye díiu U mûne iliûoiie, terne iVt y>. «8.
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penses. II n'eut pas moins de crédit foui Charles VI , dont il fat auffi premier
Chambellan & principal Ministre. Ce Prince lui confirma tous les dons que le
Roi son pere lui avoit faits , 8c les augmenta même. II acquit les Terres de
Charny-fur-Eurre , de Beauval au Bailliage d'Amiens , de Cefy , de Saint-Mauíice-sur-Laveron , 8c de Tirouaille, mourut le 16 Août 1400, 8c fut enterré ea
TAbbaye de Saint-Denis, aux pieds de Charles V, qui l'avoit ainfi ordonné
de son vivant. II avoit épousé Marguerite , Dame £Anneau 8c de Rochefort ,
de la Maison de France , dite de Dreux , fille de Gui , Seigneur d'Auneau , 8e de
Marguerite de Pontchevron. Elle eut la garde - noble de ses enfarts après le décès
de son mari , 8c fit hommage , en cette qualité , au Comte de Joigny , le 1 8 Mari
140», de la Terre deCesy. De son mariage vinrent : — 1. Charles, qui siùt;
— 2. Jacques , Chevalier , Seigneur d'Auneau , 8cc. Chambellan du Roi , 8c du
Dauphin , Duc de Guienne. Ayant été pris par les Bourguignons , ils le firent
mourir en prison en 141 3 ; — 3. Perrette, première Dame d'honneur de la
Reine , mariée à Gui , Seigneur de la Roche-Guyon , Chevalier , Chambellan du Roi
8c du Dauphin, Duc de Guienne. Elle vendit, en r4<$3, les Terres d'Auneau 8c
de Rochefort , 8c étoit morte en 147s;
4- 8e Jeanne de ia Rivière,
Dame d'une grande beauté , qui fut mariée , dès lage de 10 ans , vers 1391 , à
Jacques de Châtillon, Seigneur de Dampierre, Amiral de France, auquel elle
apporta la Seigneurie de Beauval, 8c dont elle étoit veuve en 14*6.
y. Chari.es de la Rivière , Comte de Dampmartin , Seigneur de la Ri
vière, d'Auneau de Rochefort, de Cefy, de Montdoubleau , 8cc. Conseiller 8c
Chambellan de Cham-es VI , Grand-Maître 8c Général Réformateur des Eaux
8c Forêts de France , fut tenu fur les fonts de Batême par le Roi Charj.es V,
qui lui donna son nom. 11 fut ordonné , en qualité de Chevalier , Comte de
Dampmartin, Garde 8c Capitaine des ville 8c Châtel de Melun, le 13 Juillet
141 6 ; tint constamment le parti de Charles , Dauphin , qui le fit payer d'une
somme de 2000 francs, par Lettres du ip Juillet 1421 , pour la garde de se»
places d'Auneau , de Rochefort 8c de Maurepas. Le Roi d'Angleterre fit con
fisquer sur lui la Terre de Cefy, le 14 Janvier précédent, 8c la donna à Gui
de ta Tre'moille , Comte de Joigny , 8c celle de Druy à Claude de Beauvoir ,
Seigneur de Châtehis, Je 18 Mai 141p. En récompense de ses services, Sa Ma
jesté l'établit, par Lettres données à Tours le 21 Mai 1418, Grand-Maître &
Général Réformateur des Eaux 8c Forêts de France , après que Guillaume de
Chaumont s'en fut démis. Par son testament, fait à lslòudun le 16 Juin 1429,
il fit une fondation, pour son- pere, dans FAbbaye de Saint-Denis, 8c mourut
la même année. II avoit épousé i°. Blanche de Trie , fille unique de Charles ,
Comte de Dampmartin , 8c de Jeanne cTAmboifi , Dame de Nèfle 8c de Mont
doubleau ; 8c 20. lsabeau de la Trémoille , fille de Gui , V. du nom , Seigneur
de la Tre'moille , Conseiller 8c Chambellan du Roi , 8c du Duc de Bourgogne »
8c de Marie , Dame de Sully 8c de Craon. II n'eut point d'enfans de ces deux
femmes. Sa seconde s'étant remariée à Guillaume , Seigneur de Châteauvìllain ,
«lie fit demande de son douaire, le 16 Juillet 1439, aux héritiers de son
coaò.
Branche des Seigneurs de Perchix & de Chjmtzemy.
III. Bureau de la Rivière, Chevalier, Seigneur de Perchin , 8cc. fils puîné
de Jean , \. du nom , 8c d1 lsabeau , Dame de Chajsm t fit hommage de ses Terres
au Comte de Nevers. Dans le dénombrement qu'il en donna l'an 1 3 3 3 , U efl
qualifié ■noble & puissant homme Bureau de la Rivière. II fit son testament en
■349 > où il fait mention de Jean de la Rivière, son frère, 8c à'isaheau
■d'Augerant , fa belle-sœur. D'Anne de la Paulmiere , son épouse , il eut :
•
Jean , qui suit; —— & Burbau de la Rivière, Chevalier , Seigneur de Nepvoy, lequel fit part2ge, l'an 1380, avec son frère, des biens de Guillaume de
la Paulmiere , leur oncle , Chevalier , Seigneur de Nancey. U n'eut que des
filles , emr'autres, — Margc-erite db la. Rtvie*e » femme àn Mande Beueert-,
Chevalier; Seigneur de Blancafott.
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IV. Jean de la. Rivierb, I. du nom de sa branche, Sire de Perchin, Sec.
l'un des principaux Généraux des Armées du Roi Charles V, présenta, en
ij8p, à la Reine Isabeau de Bavière, à son entrée solemnelle à Paris, lors
qu'elle descendoit à Notre-Dame , une Couronne d'or & la lui mit sur la tête
( Voyez Froijsart , Tome 1, p. 278; Tome IV, p. r ; 8c Paradât , p. j/j ).
Sa femme fut Agnès de Billy , fille de Philippe , Seigneur de Mauregard , dont
vinrent:
1. Bureau, qui suit;
2. Jeanne, mariée, en 1388, à Jean
de Ba\oche, Chevalier, Seigneur de la Motte - Josserand ; — j. Marie, femme
de Guillaume líAjfigny , Chevalier; - ■ - 4. 8c Hélène, mariée à Jean de la
Grange , Seigneur de Montigny , Vevre , la Reculée , 8cc. dont , entr'autres enfans: -—Jean de la Grange, Grand- Maître de l'Artillerie de France, tué à la
bataille de Fornoue en 1495»
V. Bureau de la Rivierb, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Perchin 8c
de Champlemy, Conseiller 6c Chambellan du Roi Charles VI, par Provision*
du 17 Février ijp8, fut aussi premier Chambellan de Philippe de Bourgogne,
Comte de Nevers, qui rétablit, par Lettres du 16 Janvier 1410, CapitaineGénéral , & Gouverneur du Nivernois 8c Donziois. II fut tué , avec le Comtç
de Nevers , à la bataille d'Azincourr en 141s, & avait épousé Philiberte, Dame
de Champlemy , fille de Guillaume , Chevalier , Seigneur de Champlemy 8c de
Rozay,dont: — 1. Jean, qui suit; — z. Jacques, Ecuyer, Seigneur de Per
chin 8c de Giry , Conseiller 8c Chambellan de Charles de Bourgogne , Duc dè
Brabant, Comte de Nevers, marié à Jeanne de Longueville , fille d'Etienne , Sei
gneur de Santigny , 8c de Marguerite de Suritnne. II fut pere de — Philibert,
Ecclésiastique ;
8c de Claude de la Rivière , Conseiller 8c Chambellan
du Roi Louis XI, par Provisions du ro Novembre 147$ , Grand -Veneur de
Jean de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de Nevers, lequel ne lailsa point
d'enfans de N... de Bouútlac , son épouse, fille à'Antoine de Ûoutillac , Seigneur
d'Apremont; —— j. 8c Catherine, Abbeslè de la Ferté en 14s f.
VI. Jean, II. du nom, Seigneur de la Rivure, Champlemy 8c Marcy-suf
Yonne, Bailli de Nivernois fous Charles VII, "premier Conseiller 8c Cham
bellan de Charles de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de Nevers, racheta
la Terre de la Rivière, le 4 Février 1451, de Waleran de Châtillon, fils de
Jeanke de la Rivière, 8c de Jacques de Châtillon, Seigneur de Dampierre,
Amiral de France, mentionnés au IVe degré de la branche aînée. II en rendit
.hommage au Comte de Nevers, le nj du môme mois, 8c mourut en 1468. 11
avoit épousé, en 1414, Alix de la Perrière , Dame de Verneuil 8c de Quincy,
Vicomtesse de Tonnerre, fille de Hugues , Chevalier, 8c de Catherine de Saigny ,
Dame de Saffres. Leurs enfans furent : —— 1. Jean , qui fuit ; — 2. Catherine ,
Dame de Marcy 8c de Verneuil, mariée, le 18 Mars 147s, à Gui de Digoine,
Seigneur de Blou ;
j. 8c Anne , femme de Gui de Chajsy , Chevalier, Sei
gneur de Crecy.
VII. Jxan, III. du nom, Chevalier, Seigneur de la Rivière 8c de Cham
plemy , Vicomte de Tonnerre •& de Quincy, Chambellan des Rois Charles VII,,
Louis XI 8c Charles VÏII , premier Chambellan de Jean dt' Bourgogne , Duc
de Brabant, Comte de Nevers, Bailli 8c Gouverneur du Nivernois 8c Donziois,
fut chargé , par ce Prince , d'aller demander en mariage, pour lui, Françoise d' Albret. II .épousa , en 1 44S , Marguerite Damas , fille $Evrard , Chevalier , Sei
gneur de Matcilly 8c de Crux , 6c á'Isabtau (TAvesnieres , Dame d'Anlezy. ûe
cette alliance vinrent: — 1. François, qui suit; — z. Jean, mort en Italie,
sans avoir été marié; —— 3. Jacquette, femme i°. Aì N.~ Doison , Cheva
lier, Seigneur d'Aubigny, Capitaine de jo hommes d'armes, 8c Lieutenant pour
le Roi en Italie; 8c 20. de Jacques Chevailler , Seigneur de Veillant 8c de Giry ;
— 4. Anne, mariée, le 1 Août 1480, à Jean de Mc'un , àìi.de la Ferté , Sei
gneur d'Allosse; — y. 8c Marie, épouse de Phílibert de Varigny , Chevalier,
Seigneur de Chassy.
Jean, III. du nom, eut encore un fils naturel, nommé Guillaume de la
Rivière, qui fut légitimé, 8c forma ure branche, éteinte aujourd'hui, laquelle
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portoit pour armes : de sable , à la bande d'argent, O , pour brisure, un croisant
d'argent au côté Jenestre de l'écu.
VIII. François, I. du nom, Seigneur m la Rivière, de Champlemy , Vi
comte de Tonnerre ôc de Quincy , Baron de Seignelay , Seigneur de Corvolle-Dampbernaid , &c élevé enfant d'honneur du Roi Charles VIII , par Let
tres du i Février 148p. testa en 15 $4, ôc avoit épousé, en 1499, Madelene
de Savoisy , Dame de Seignelay , fille de Claude, Chevalier , Seigneur de Seignelay,
& de Louije de la Baume - Montrevel , dont :
1. Jean , qui fiiit;
z.
Adrien, rapporté après la postérité de fon aîné; -— 3. François, Chevalier
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lequel étoit à Rhodes lorsque Soliman
s'empara de cette Ville, en 1511. Quelques années après il quitta l'Ordre, de
vint Ecuyer d'Ecurie du Roi, Lieutenant de 50 hommes d'armes, Gouverneur
de Verdun , 8c ensuite de Bourg en Bresse, où il mourut en 1/58; — 4. autre
Adrien, aussi Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui se trouva
au premier fiége de Malte , où il tut fait prisonnier par les Turcs , qui le firent
mourir;
y. François, dit le Jeune , auteur de la branche des Seigneurs de CorvoHeDampbernard , qui n'a formé que quatre degrés , 6c s'est éteinte dans son arriérepetit-fils, Hubert, II. du nom, Baron de la Rivière, mort en 1680, lequel
avoit épousé Jeanne d'Eltouf-de-Pradine , fille de Christophe , Chevalier , Seigneur
Vicomte de fiouconville en Champagne, & de Catherine de Roucy , dont, pour
fille unique, — Paule de la Rivière, mariée , à François de Choiseul, Comte
de Chevigny , Baron de Lux , Seigneur de Chassy , ôcc Par cette alliance la Baronnie de la Rivière & les autres Terres de la branche aînée de la Maison de
la Rivière ont paslé dans celle de Choiseul-de-Chevigny , nommée présentement
Choiseul-de-la- Rivière ;
6. Françoise, mariée à César de Rqffignac , Seigneur de Saint-Quaue; — 7.
Charlotte, mariée, en ljtft à Jean de Saint-Belin, Seigneur de Mareuil ÔC
de Thivet; — 8. Marguerite, mariée, en rjjx, à Jean Damas, Vicomte
de Dreux, Seigneur de Crux ôc de Sardy; — j>. Marie, femme de Jean d'Epernay , Seigneur de Chenoy; — ro. Hélène, Abbesse du CaIvaire?lès-la-Ferté;
— 11. ôc Jacques, d'abord Moine à Pontigny, dU û fit profession à 18 ans. U
réclama contre ses voeux, ôc les fit armuMer par Arrêt du Parlement. U épousa,
i°. en 1 J48 , sous le titre de Sieur de Beaumont , Susanne de la Haye ; a°. Jeanne
de Marùlly ; ôc j°. Léonarde de Loron. Sa postérité est éteinte.
IX. Jean, IV. du nom, Baron de la Rivière ôc de Seignelay, Lieutenant
pour le Roi au Gouvernement de Bresse, Bugey ôc Valromey, en 1$*$ , Ca
pitaine des Gardes- Françoiscs du Duc d'Anjou , blessé à la bataille de járnac en
if dp, épousa, le 7 Novembre ifjf, Isabeau de Dinteville , fille d' Antoine ,
Baron de Meurville, ôc de Barbe de Sainte- Maure , dont il n'eut que des filles,
íçavoir: — 1. Madelene, mariée à Hubert db la Rivière, I. du nom, Vi
comte de Tonnerre ôc de Quincy, Seigneur de Corvol- le- Dampbcrnard , son
cousin - germain , auquel elle porta en dot la Baronnie de la Rivière;
x.
Françoise, mariée, 1*. en ijrp, à Edme de Fontenay , Chevalier de l'Ordre
du Roi , Seigneur de la Tour de Vesvre en Berri ; ôc i°. à Jean de Sommievre ,
Seigneur de Neuilly en Baffigni ; — 3. Marguerite , mariée , en 1575 , à Claude
de Ut' Chambre , Comte de Montfort, Chevalier de l'Ordre du Roi, Guidon
de 100 hommes d'armes fous M. de Savoie; — 4. Claude, femme de Claude
de Rochefort , Seigneur de Luçay ôc de Sigy , Chevalier de l'Ordre du Roi ôc
íbn Pannetier; — y. ÔC Baìee, mariée , en ij8r , à Antoine de Bus, Sei
gneur de Rougemont.
IX. Adrien de la Rivière, second fils de François I, ôc de Madelene de
Savoisy, Chevalier , Seigneur:de Champlemy, Cheny, Anthiol, Souffin, ôcc Che
valier de l'Ordre du Roi, Capitaine de jo hommes d'armes, mort en iréj»,
avoit épousé Louise de Raguier , fille de Dreux de Raguier , Seigneur de Thionville, ÔC de Martine Henaequin , dont: — François, qui suit; — ÔC Jsak,
Seigneur de Cheny , Bailli de Sens , marié , en 1jdj , avec Charlotte de Harlay,
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Dame de Bassou, dont — Astoihb de la Rivière, Seigneur de Cheny & de
Bonnard , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa Chambte. S'étant
battu en duel , 8c e'tant obligé de quitter le Royaume , il prit le nom de Comte
de la Rivière , s'attacha au service de la Maison d'AoTRicuE ; 6c épousa i°. Marie
Huraut , sœur de l'Archevêque d'Aix, dont il n'eut point d'enfam ; & a°. Mar
guerite de Spifame , de laquelle vinrent quatre garçons , tués à l'armée fans avoir
e'té mariés ; 8c une fille , nommée Louise de la Rivière , dite Mademoiselle
de Cheny, fille d'honneur de la Reine Marguerite, 8c mariée à Roger d'Efparbe\ , Comte de Lussan , fils aîné du Maréchal d'Aubeterre , morte à Paris ei»
1680, fans laisser de postérité.
>
X. François de la Rivière, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Champletsly . Boulon , 8cc. Lieutenant-Général pour le Roi en Nivernois , Capitaine de
jo hommes d'armes , Chevalier de l'Ordre du Roi » Gentilhomme de fa Chambte
en i <B6 , mourut en iííao. II avoit épousé, i*. en i J7J , Anne de Veillan , fille
d' Antoine, Chevalier, Seigneur de Veillan 8c de Giry , 8c de Marie de Jaucourtde Villarnoult; 8c i°. Anne de Vettegen. Du premier lit vinrent: — i. Ludqvic , qui suit ;
a. François , Baron de Migé , tué en duel à Neuvy-surLoire, sans laisser d'enfans ; — j. Aimé, Baron de Migé, après son frère, mort
aufli fans enfans. Celui-ci eut un fils naturel, nommé Louis de la Rivierb,
mort au commencement de ce siécle, sans postérité ; — 4. Françoise, mariée
à Jacques de Jaucourt , Seigneur de Rouvray 8c de Villarnoult; 8c du second
lit il eut:
c. Marguerite, femme i°. de Nicolas Talhouct , Seigneur de
Kerservan en Bretagne ; 8c a°. de Nicolas de Mailly , de la branche des Sei
gneurs de l'Epine, Vicomte de Hannache, qu'elle épousa à Paris en 16$$.
XI. Ludovic de la Rivière, Chevalier, Seigneur de Champlemy, 8cc. Lieu
tenant-Général au Gouvernement de Nivernois, mourut, fans laisser d'enfans de
fa femme Marguerite de la Magdelaine , fille de François de la Magdelaine , Mar
quis de Ragny , Chevalier des Ordres du Roi , 8c de Catherine de Marcilly. Sa
veuve se remaria à François de Rabutin, Seigneur d'Epiry.
Branche des Vicomtes de ToiïX£rs.s & de Qvwcr , la feule subsistante ,
& sortie de celle des Seigneurs de CoB.roL-Ls-DAMPBt8.itard.
XI. Jacques de la Rivière, dit se Vicomte de la Rivière, second fils d'Hubert, I. du nom, Baron de là Rivière, Seigneur de Corvol - le - Dampbernard, 8c de Madelene de la Rivierb, fa cousine, Dame du Palais de la Reirre
Louish de Lorraine, Chevalier, Vicomte de Tonnerre 8c de Quincy, Gen
tilhomme de la Chambre du Roi , Bailli 8c Gouverneur d'Auxerre 8c de I'Auxerrois, mort en itfjc , avoit épousé, en i<5'4, Madelene de Spifame, fille d'/faac, Chevalier, Seigneur de Passy 8c de Douy, Gentilhomme de la Chambre
du Roi , 8c de Marie d'Armes , dont : — i. Charles , qui fuit ; — a, Jacques ,
Cornette dans le Régiment de François de la Rivière, son oncle, & tué en
Italie;
j. Margueritb, mariée i°. à Antoine de Reugny , Chevalier, Sei
gneur de Chaslìgny ; a°. à Guichard de la Salle , Seigneur de Pelluffieux 8c de
Beauvernay; 8c j°. avec Jacques de la Chaise, Chevalier, Seigneur d*Aix; —
4. 8c Madelene, Dame d'atours de la Reine de Pologne, morte fille.
XII. Charles, dit se Vicomte de la Rivierb, Chevalier, Vicomte de Ton'nerre, de Qumcy, 8cc Bailli, 8c Gouverneur d'Auxerre 8c de l'Auxerrois.,
mort en 17 10 , avoit épousé Marie £atonneau, fille du Seigneur de Vincelottes,
de laquelle il a laissé : — x. André , qui fuit ; — a. Charles , Marquis de la
Rivière, tué au bombardement de Gènes, Commandant les Gardes de la Ma
rine, fans avoir été marié; — 3. Pierre - Eléonor , rapporté après son frère
aîné; — 4, Paule, mariée à Pierre Bouchu ,' premier Président au Parlement
de Bourgogne, morte en 1714, fans enfans; —— f. & Anne, Religieuse à
Saulieu.
XIII. André, Comte de la Rivière, Vicomte de Tonnerre 8c de Quincy,
ôcc. Bailli 8c Gouverneur d'Auxerre 8c de l'Auxerrois , Capitaine de Cavalerie
au
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au Régiment Royal , depuis Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Bour
gogne, commanda toute la Noblefle de cette Province en i<58p , ôc mourut, en
17.1s 1 fans laisser d'enfans de Marie - Angélique de Mauroy , son e'pouse, fille
unique du Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de Bourgogne , ôc de FrancheComté.
XIII. Pibrre - Eléonor , dir le Marquis de la Rivière, après le décès de
Charles, son frère, mourut en 170p. U avoit épousé Charlotte de Damoiseau,
fille â'Edme de Damoiseau , Ecuyer , Seigneur de Buchain , ÔC de Marie de
Bel/anger , dont :
XIV. Charles-Paul, Comte de la Rivière , Chevalier , Vicomte de Tonnerre
ôc de Quincy, &c. marié, en i7î<5, à Anne-Marie de Montsaulnin-du- Montai ,
fille de. Charles-Louis de Montsaulnin , Comte du Montai, Baron de Courcelles
& de Saint-Brisson , Seigneur de Thoíles , ôcc. Lieutenant-Général des Armées
du Roi , Chevalier de ses Ordres, Gouverneur de Guise, ôc de Marie-Anne Colhert-de-Villacers. Leurs enfans sont : — 1. Charles-Gabriel, qui fuit; — 2.
Jeanne-Françoise db la Rivière, née au mois de Mai 1740, mariée à N... RouxDéagent, Comte de Morges , Chevalier d'honneur au Parlement de Grenoble;
'-— J. ôc Marie-Charlotte-Françoise , née en Février 1744.
XV. Charles-Gabrifl , Vicomte de la Rivière, né en Mars 17^7, d'abord
Officier au Régimepr du Roi, Infanterie, est entré dans la Gendarmerie, en qualité
de second Cornette des Chevaux-Légers d'Orléans, le 10 Février 17^9, a passé,
Tannée suivante , à la première Cornette des Chevaux-Légers Dauphins ; & peu
après à la Sous-Lieutenance des Chevaux - Légers de la Reine, reformés, ainsi
que toutes les autres Compagnies de Chevaux-Légers , par Ordonnance du y Juin
176^; mais il a été remplacé Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Reine dan»
la même année ; fait Capitaine des Gendarmes de Flandres , ôc Brigadier des
Armées du Roi en 1770. 11 a épousé, en 1767, Marie - Marguerite Chevalier,
fille de Lruis Chevalier , Conseiller au Parlement de Paris , ôc à'Elisabeth le
Clerc. De ce mariage sont issus: —- r. Henri-Charles-Marie, né le 24 Avril
1769; — 2. Marc- Charles , né le ip Mai 1776; — 3. Elisabeth-Chariotte-Marie, née le 22 Août 1771.
Généalogie extraite des Grands-Officiers de la Couronne , ôc de Moréri, Edi
tion de i/rp- On peut encore consulter, sur cette Maison, Dupuis , le P. Da
niel , Froiffart , Dom Felibien , Monstrelet , le Moinc-de- Saint-Denis , ôc autres
Historiens qui en ont parlé.
Les armes : de fable , à la bande d'argent.
RIVIERE (de la ), en Normandie, Diocèse de Bayeux. Maison connue dans
cette Province depuis plus de 700 ans.
Plusieurs Auteurs , entr'autres Orderic Vitalis ôc la Roque , lui donnent une
origine illustre, en la faisant descendre de Robert, Archevêque de Rouen,
Comte d'Evreux , ôc de Herlue , sa femme légitime , lequel Robert étoit fils
de Richard 1, Duc de Normandie.
La Terre de Saint-Germain du Crioult , au Diocèse de Bayeux , est dans cette
Maison depuis un tems si éloigné , qu'on en ignore l'époque. On y voit dans
l'Eglise de la Paroisse, le tombeau de Guillaume de la Rivibre, Chevalier,
Seigneur dudit lieu ôc de Mesnilsalle , donr il sera parlé ci-après. Depuis 1126,
il y a toujours eu , de distance en distance , des Seigneurs de ce nom , inhumés
dans cette Eglise , ôc les épitaphes , qu'on y voit gravées fur leurs tombeaux , en
font une preuve authentique.
Les anciens Historiens Normands nous font connoítre Auguste de la Rivilre, Chevalbr, Seigneur de Caligny Ôc Moncy, marié à Françoise de Montmoi ency. II avoir suivi le Duc Robert, II. du nom, aux guerres des Croiûdss
en 1102, comme on le voit par une liste qu'on garde dans l'Abbaye de SíintEtienne de Caen , ou il est désigné par son nom ôc ses armes. II eur pour
fils :
Raoul de la Rivière, Chevalier, Seigneur de Caligny, Moncy ôc Romilly,
Terne XII.
S
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qui épousa, en n?i, EJther de Courtomer. II étoit alors pourvu d'une charge
considérable dans la Maison du Duc de Normandie , 8c ell inhumé dans l'Eglise
de Saint- Etienne de Caen. De son mariage il laiss*:
François de la Rivière, Chevalier, Seigneur des mêmes lieux, pourvu
aussi d'une charge chez le Duc de Normandie. II épousa , en 1 1 J7 , Hélène de
Vassy , dont :
....
François de la Rivière, H. du nom, Chevalier, qui remplit les premiers
emplois militaires tant en Angleterre qu'en Normandie , 8c épousa , en i 199 ,
Jeanne de Fervaques , de laquelle il eut :
Guillaume de la Rivière , Chevalier, Seigneur de Saim-Germain du Crioult
fie de Mesnilsalle , compris dans le nombre des Gentilshommes de Normandie
qui se trouvèrent à la bataille de Bouvines en n 14. U tut inhumé en la Paroiíse
Saint-Germain du Crioult , oh l'on voit son tombeau avec son épitaphe , qui
est de iziií, 8c avoit épousé Thérèse de Montgommery , fille dìAchille de Mont
gommery , 8c à'Anne de Briqueville. De cette alliance vint :
Robert de la Rivière, Chevalier, Seigneur des mêmes lieux, qui fit le
voyage de la Terre-Sainte, se trouva, en 1149, au siège de Damiete, 8c fut
inhumé à Saint - Germain du Crioult. 11 avoit épousé, en iïjo, Mathilde de
Samay , dont :
Richard de la Rivière, Chevalier, Seigneur de Saint-Germain du Crioult
8c de Mesnilsalle, aussi enterré dans ladite Eglise. L'Histoire de la Maison de
Harcourt, p. 59 1 , fait mention de lui. U avoit épousé, en iz8j, Philippine de
Gouvy , 8c en eut :
Robert de la Rivière , II. du nom, Chevalier, Seigneur des mêmes Terres,
vivant en 1348, 8c inhumé au tombeau de ses ancêtres. II laissa pour fils:
Enguerrand de la Rivière, Chevalier, Seigneur de Gouvy, Mesnilsalle,
Mesnil-Osmont , Sailly , Romilly 8c Saint-Germain , dont il est parlé dans PHistoire de Normandie par Majseville , 8c dans celle de la Maison de Harcourt ,
p. ypi. II fut tué à la bataille d'Azincourt en 141c, 8c avoit épousé Guillemeue
de Malherbe , Dame de Maltot , de laquelle il eut , entr'autres enfans :
Enguerrand de la Rivière, II, du nom, Chevalier, Seigneur des mêmes
Terres , marié à Jeanne de Malherbe , Dame de Banneville 8c d'Escorchebeuf.
La filiation de cette Maison a été tellement établie 8c prouvée , que nous nous
dispenserons d'entrer dans un plus grand détail. 11 n'en reste plus que trois branches,
dont l'une a formé , depuis plusieurs siécles , un grand établissement en Angleterre.
L'autre a pour chef Pierre-Charles , qui fuit. II a pour sœurs : — t. Anne-Guye
brla Rivière., Religieuse; — 2. Màrie-Louise-Charlotte , mariée, en 1767,
en Languedoc, à Henri, Comte de Gautier-de-Savignac ; — 3. 8c Marie-Judith db
la Rivière, mariée à Gilbert-Bonnaventure d'EJcodeca , Chevalier, Marquis de
Boisse-Pardailhn , Comte de Montblanc , Seigneur de Hauf-Castel 8c autres lieux.
Pierre - Charles , Marquis de la Rivière, Chevalier, Seigneur de SaintGermain du Crioult , de Gouvy , Mesnilsalle , Romilly , Marquis de Courseulle
& de Magny, Seigneur de Meuvaine, Asnelle, 8cc. né le n Mai 1749 ( fils
de Philippe- Antoine- Victor , Marquis de la Rivière, mort en 1750, fort
jeune, 8e de Madeìene-Louise-Charlotte d'Anviray-de-Machonville , héritière de ía
Maison), a été nommé, en Avril 1770, Cornette de la seconde Compagnie
des Mousquetaires de la Garde du Roi , avec Commission de Mestre-de-Camp
de Cavalerie, dont il a donné, en Mars 177} , fa démission; a été maintenu,
par le Roi, au service avec rang de Colonel, 8c remplacé, en Avril 177*?, en
qualité de Colonel en second du Régiment de la Reine, Infanterie. II a épousé,
le 19 Avril 1771 , Marie-Henriette-Elisabeth-Gabrielle de Rcjset de-Fleury , fille
$André-Hercule de Rojset, Duc de Fleury , Pair de France , premier Gentilhomme
de la Chambre du Roi, Chevalier de ses Ordres, 8c Gouverneur de Lorraine,
d''Anne- Madeler.e Françoise d'Auxy.
De la troisième branche, séparée de celle du Marquis de la Rivière depuis itfjo,
est Bénedic François, Comte de la Rivière, Capitaine de Cavalerie» qui a
«poule Marie-Anne Roy , dont il n'a point d'enfaru.
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Les armes : d'argent , à trois tourteaux de fable , x & 1. Devise : Nodos virtute resolvo. Supports, deux lions.
* RIVIERE : Terre & Seigneurie en Brabant , près de Bruxelles , érigée en
BaronnUy par Lettres du 7 Octobre 1654, en faveur de François de
Kìndtfchoi , Seigneur de Rivière , Jette , Janshurn , Ham & Relegem ,
Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Jacques.
RIVIERE ( la ). Voye^ Poncet-'de-la-Riviere.
* ROANNEZ : Petit pays situé le long de la Loire , dont la ville de Roanne
est le chef-lieu.
II fut érigé en Duché" , en saveur de Claude Gouffi.tr , Marquis de Boissy, pat
Lettres-Patentes du mois de Novembre 1566, registrées au Parlement de Paris
le 14 Janvier de Tannée suivante. François d'Aubujson-de-la-Feuillade ayant épousé
l'héritiere de cette branche, obtint, en 1666, de nouvelles Lettres du Roi pour
conserver le Duché, 8c elles furent enregistrées au Parlement de Paris le ?o Aoûf
de la même année. II y a eu depuis des Lettres de Pairie pour ce Duché , qui
ont été vérifiées 6c enregistrées au Parlement de Paris en 1716, en faveur de
Louis âAubuJfon, Duc de Roannez, appellé le Duc de la Feuillade , le même
?ni mourut Maréchal de France en 17*5. Par fa mort , ce Duchi - Pairie fut
teint.
* ROBECQUE ou ROBECK , Baronnie en Artois , portée en dot par Jac
queline d'Yves y à Jean de Saint-Omer y Seigneur de Morbeck , Vicomte
d'Aire.
Robert de Saint-Omer, Baron de Robecque, leur petit-fils, mourut en 161 7.
Jeanne de Saint-Omer , fa nièce, fille de Louis , son frère, fut mariée à Louis
de Montmorency , Seigneur de Wastines , tué le jo Mars ij8j. Leur fils, Jean
de Montmorency , succéda à Robert de Saint-Omer , êc fut créé Prince de Ro
becque en i6jo. 11 est le bisayeul de Char/es de Montmorency , Prince de Ro
becque, créé Grand-d'Espagne de la première Classe le ij Avril 171 3 , 8c mort
le 15 Octobre 1716. Anne - Louis - Alexandre de Montmorency , son fils , Prince
de Robecque, Grand-d'Espagne , Lieutenant Général des Armées du Roi le aj
Juillet 1761, Comte d'Esterre , Vicomte d'Aire, 8cc né le ir Novembre i7*î»
a épousé, i°. en Février 1746, Anne -Maurice de Montmorency , fille du feu
Maréchal de Luxembourg, dont un fils, mort en 1749; 8c »°- Emilie-Alexan
drine de la Kochefoucaud , fille du Duc d'Estissac , chef de la Maison de la
Rochefoucaud.
Le Prince de Robecque a un frère Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8ç
une sœur, Religieuse, Kcyq Montmorency.
* ROBERMET : II y a le grand & le petit Robermet dans la Flandre mari
time ,• qui íont deux Seigneuries distinctes, dépendantes l'une de l'aurre
de la paroiíîè de Mereville ; mais nous ignorons a qui elles appartiennent.
ROBERT-DE-LIGNERAC , en Querci.
Le nom primitif de cette ancienne Noblesse étoit Mure , comme nous l'âvon*
dit au mot Ligaerac. Elle remonte à Robert de Mure, qui se rendit fi célèbre
par ses exploits, que son fils Timard quitta le nom de Mure pour prendre celui
de Robert ; 8c d'un nom patronimique il en fit celui de fa Famille , sous lequel
fa postérité a toujours été connue.
Jhan Robert, Maître des Requêtes, étoit, en ii8p, un des i* Conseillers
du Parlement fous Philippe le Bel. On croit qu'il eut pour. fils:
Gui Ro
bert , premier Evêque de Montauban , sous le Pape Jean XXII ; — & Adhéhar Robert, Evêque de Lifieux, puis Archevêque de Sens, 8c Cardinal en
rj4*,> dont le neveu, Pierre Robert, fut Doyen de Saint-Germain-l'Auxer
S ij
;
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rois, Chanoine de Paris, Maître des Requêtes, Trésorier des Finances fous
Charles VI.
Pierre Robert, Baron de Lignerac & de Noailles en partie, vivoit sous
Charles VII, 8c eut de Marguerite de Cosnac, son épouse:
Charles Robert, marié à Philippe de Pelagrue , Dame du Puy-Gensac,
dont vint :
François Robert, Baron de Lignerac, Seigneur de Fléaux, 8cc. Chevalier
de l'Ordre du Roi en 1*71, Capitaine des Gardes d'IsABEAU d'Autriche, femme
de Charles IX, Lieutenant de la haute Auvergne, Gouverneur d'Aurillac , qui
vendit fa portion de la Seigneurie de Noailles , à François de Noailles , Evêque
d'Acqs, 8c mourut en 161 j. 11 eut de Catherine d'Hautesort , fa seconde
femme :
Edme Robert, Baron de Lignerac, Seigneur de Saint-Chamant , Maréchalde-Camp, marié, le 24 Avril ifP7, à í*abrielle de Levis , fille de Claude,
Baron de Charlus , & de Jeanne de Maumcnt , de laquelle sortit :
François Robert, II. du nom, Baron de Lignerac, qui épousa Marie cTEspinchat, fille de Jacques , Baron d'Espinchal & de Malfiac , Chevalier de POrdre
du Roi , 6c de Casparde de la Roue. 11 en eut :
N... Robert, Comte de Lignerac, décédé en Janvier 1704, laissant de Jeanne
de Reilhac , son épouse :
Joseph Robert, Marquis de Lignerac, Lieutenant - Général 8c Grand -Bailli
d'Epée d'Auvergne, Brigadier des Armées du Roi en 1701. U mourut le ij Mai
*7î i » & avoít épousé Marie-Charlotte de Tubieres-dc-Grìmoard-de-Peftel-de-Levis ,
de'cédée le 7 Mars 1741 , dont:
Charles-Joseph Robert , Marquis de Lignerac, Lieutenant-Général 8c GrandBailli d'Epée d'Auvergne, Brigadier des Armées du Roi 8c Guidon des Gen
darmes de la Garde, mort le if Décembre 1741. H avoít épousé, le r 8 Août
I7ji, Marie-Françoise de Brcgíìe , fille de feu Charles-Guillaume , Marquis de
Broglie , Lieutenant-Général des Armées du Roi, 8c de Marie- Madelene Voisin.
de-la-Noiraye , seconde fille du Chancelier de France de ce nom. De cette al
liance sont issus : — Achille-Joseph, qui fuit ; — 8c Charles-François-Marib
Robert-de-Lignerac , né le ij Septembre 1757, marié.
Achille- Joseph Robert, Marquis de Lignerac, Grand-Bailli d'Epée d'Au
vergne, Lieutenant-Général 8c Commandant pour le Roi dans la haute Auvergne,
entré d'abord dans la Gendarmerie, y obtint, le 11 Août 175p. le Guidon de»
Gendarmes d'Aquitaine, passa, en 1761, à la première Cornette des ChevauxLégers de la Reine ; obtint , en 1 j6z , l'Ensetgne des Gendarmes Ecossois ; a
€*té fait ensuite Capitaine au Régiment de la Ferronnaye , Dragons ; 8c en Mai
1767, Sous - Lieutenant des Gendarmes de Provence. 11 a épousé, le 4 Mars
1760, Marie-Odette de Levis- Châteaumorand , morte en t766, quatrième fille
de feu François - 1 harles , Marquis de Châteaumorand , Lieutenant - Général des
Armées du Roi, 8c de Philiberte Languet de Rochefort.
C'est ce que nous fçavons , faute de Mémoire. Les armes : d'argent , à trois
pals de gueules.
ROBIN : Ce nom est commun à plusieurs Familles nobles dont nous allons
parler.
ROBIN, quelquefois Robins , en latin Robini , au Comrat Venaiflîn:
Maison ancienne, que l'on croie issue des Comtes de Robins, ex Comitìbus Robini , vivans à Rome , dans le Xe siécle , avec éclat &
splendeur.
I. Le premier qui soit connu est Guy Robins , qui prit la Croix pour accom
pagner le Roi Philippe-Auguste au voyage de la Terre-Sainte , d'où étant de
retour, il vint mourir à Vienne en Dauphiné, ayant sur son tombeau l'épitaphe
liúvante : Cy git U preux -Chevalier Guï Robin , dit U italien. Priei pour torne
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de Si iizj. II laillà de Sigifinonde Carracciole-dc-SanB-Angelo , son e'pouse: —
Hugues, qui suk; — 8c Guillaume, mort sans postérité connue.
II. Hugues de Robin épousa Marguerite de Cadenet , fille' de Bertrand, Sei
gneur de Cadenet en Provence , Terre érigée en Vicomté par le Comte de Forcalquier , dont : — Guy , qui suit ; — 8c Alix , morte à Hieres.
III. Guy de Robin épousa Léonore des Beaux , fille naturelle de Raimond ,11. du
nom , Prince d'Orange , de laquelle il eut : — François , qui suit ; — 8c quel
ques filles.
_
IV. François de Robin, Chevalier, passa en Afrique en 1170, & par son
testament, de l'an ìtfó, fans parler de fa femme, il institua pour son héritier,
Robert , qui fuit , son fils.
V. Robert de Robin , Damoiseau , épousa , à Malaucene le j Septembre 1 jn ,
Philipponette , fille de noble & puissant nomme Rican de l'Efpine , Seigneur dudit
lieu , 8c d'Aulan , 8c de Philippine dArgenfon ; & dans son testament du 20 Mars
1371 , reçu par Rostang Confiant, il nomma son héritier son fils, & fit un legs
à fa fille, avec substitution. II eut de son mariage: —François, qui suit ; —
•8c Lucie, femme de Fabian de Vérone , Damoiseau, du lieu de Vinsobre en
Dauphine.
VI. François de Robins , II. du nom , surnommé le Loup , se trouvant à la
bataille de Poitiers , fut assez près du Roi Jean pour lui donner son cheval , celui
de ce Prince venant d'être blessé. 11 y scrvoit avec c Ecuyers , 8c épousa , le 1
.Septembre
Marie , fille de Raynaud de Beaumont ( de Bellomcnte ) , sœur
d'Amblard , dont est descendu le fameux Baron des Adrets. Par son testament
de 1 J97 , on voit qu'il laissa trois enfans : — 1. François , qui fuit; — %. Be&trandettb; —— j. 8c Rose, mariée à Gantelme de Òainte-Jalle.
VII. François de Robin, III. du nom, Seigneur de Beaumont, 8cc. fut fait
Chevalier i la journée de Crevant. Le Pape Eugène IV, en considération des
services qu'il avoit rendus à l'Eglise en poursuivant les Hérétiques, 8c comme
issu d'anciens habitons de Rome , le déclara , par un Bref, lui 8c ses descendans
mâles , Citoyens perpétuels de Rome. 11 épousa, en 141 1 , Marie Durfort ( en latin»
Durroforte ) , veuve de noble Jacques de Gaufridi , de Malaucene , dont : — 1.
Pierre, qui donna dans la Médecine;
2. Gaucher, qui fuit; — j. 8c
Béatrix , mariée au Seigneur de Saint-Esteve.
VIII. Gaucher de Robins, Chevalier , épousa, le 9 Janvier 144? , Agnès ,
fille de noble Jtan du Puy , de la branche qui s'est fondue dans la Maison de
fEfpine. De ce mariage vint , pour fils unique :
IX. Robert de Robins , Chevalier , héritier de son pere , par son testament
<Ie l'an 1467. II s'allia avec Cécile de Gaufridi , fille d'-EqAw, co-Seigneur d'Entrechaux, dont un seul fils:
X. François de Robin, IV. du nom, Chevalier , Seigneur de Châteauneuf,
marié, le j Février ijza,.à Polixene de Bouvard , Dame de Saint-André, fille
.d'Alexandre , Damoiseau. Cet acte , reçu par Mathieu Rabajse , Notaire à Avi
gnon , fut passé à Avignon en l'Hôtel de Claude de Forbin , en présence de
Pierre de Cambis 8c d'Antoine de Remusat. Ses enfans furent: — 1. Henri, mort
en Pologne à la fuite *du Roi ; — z. Théodore, tué à la bataille de Courras,
«tant Cornette d'une Compagnie de Gendarmes; — g. 8c Paul, qui fuit.
XI. Paul de Robins, Chevalier , co-Seigneur de Châteauneuf, de Saint-An
dré , 8c c. sc joignit, contre les Protestans., aux Comtes de Su\e 8c de Sommerive;
.Chefs des Catholiques Provençaux; 8c en considération de ses services, le Pape
le créa Chevalier de f Ordre de la Milice dorée , 8c lui accorda la permission de
porter dans ses armes une clef d'or pour cimier. 11 perdit une jambe au siège de
la Bréouse en 1586, servant sous le Duc cTEpernon. II avoit épousé Catherine
de Mailles , dont : — Pierre-Etmïnne , qui siùt ; — 8c Catherine - Rose,
morte jeune.
XII. Pierre-Etienne de Robins, T. du nom , Chevalier, co-Seigneur de Châteauneuf, de Saint- André, &c. né le r 9 Janvier 15^6, servit sous les Rois
Henri iV 8c Louis XIII; fut blessé dangéTeusement au siège de Montaubanj
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£t son testament le i Juin 1617, devant Martinelli , Notaire, & mourut dans
fa Maison de Malaucene , le o Janvier iójo, après avoir dissipé la plus grande
partie de ses biens. II avoit épousé Catfterine-Rost Dumas, fie en eut: — Fran
çois, mort fans alliance;
& Paul, qui fuit.
XIII. Paul qe Robins, Chevalier, Sieur d'Entrevon, né en itfzj, se trouva
à la bataille de Nordlingue en Allemagne, & mourut le j Octobre 1698 , lais
sant d'4M< 4e -MartinsIle , sa femme , fille de Jean :
r. Pierre , qui suit ;
i- Paul-François, Prêtre;
g. François, Capucin; — 4 8c J. Eli
sabeth-Marguerite , & Claudine, mortes fans alliance; — 6. Anne, mariée
à André Cuinìer; —- 7.; Madelenb , femme de Jean Barret-de-Saint-Roman ;
'•
8. & Catherine , Religieuse.
XIV. Pierre de Robins, Chevalier, Sieur d'Entrevon, épousa Marguerite du
Pont, dont":
XV. François de Robin, V. du nom , Chevalier, Sieur d'Entrevon, marié à
Gabriellc , fille de Marc d* Plantin , Seigneur de Villeperdrix , de laquelle sont
issus : — Pierre-Etienne, qui fuit ; — Ôc une fille, Religieuse.
XVI. Pierre--Etienne de Robins, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Entre
von , a épousé Madelene de Vitalis , dont il lui reste , pour enfans vivans : —
Jean-Joseph-Xavier-Antoine-Gens , dit le Comte db Robins, Capitaine de Ca
valerie ; —• & Joseph-Antoine , Ecclésiastique.
■ Les armes : fascé d'or & de gueules de quatre pi/ces , l'or chargé de trois merlettes de fable , % & 1 . Cimier , une clef d'or. Devise , ces mots Italiens , Piâ forte
nell' auverfita. Supports : deux sauvages.
ROBIN , en Bretagne, du ressort de Nantes. Ancienne Noblesse, qui, suivant
l'Armorial de Bretagne, manuscrit, remonte à
Pierrb Robin, Ecuyer, issu d'une des plus anciennes Familles du Poitou. II
fut fondateur de la Chapelle de Saint-Jean d'Hérisson en Poitou, en l'an ij<5o,
8c eut pour fils — Etienne Robin, Ecuyer, qui laissa — Jean Robin, Ecuyer,
Seigneur de la Proussiere ou Prevostiere, vivant en 1419- —— Pierre Robin,
son fils, Ecuyer, vivoit en 1470, 8c ftit pere de — Louis Robin, Ecuyer,
vivant en 1J04. —* Jean Robin, fils de Louis , vivoit en IJÍ4- — Mathurin Robin, Ecuyer, fils de ce Jean, vivoit en 1584; —8c Pierre_Robin,
fils du précédent , Ecuyer , Seigneur de Tourceliere , Conseiller du Roi en son
Conseil d'Etat 8c Privé des Finances, par Lettres du 16 Mai irîji, avoit ob
tenu des Lettres de relief de noblesse le 4 Août 1644, lesquelles furent enregis
trées , la même année , én la Cour des Aides de Paris , par Arrêt rendu contradictòirement avec M. le Procureur-Général du Roi , 8c les Parties intéressées.
Dans cet Arrêt les titres justificatifs de fa noblesse y font référés.
Cette Famille fut déclarée noble d'extratlion , par Arrêt rendu en la Chambre
de la Réformarion le 12 Janvier 16*59, au rapport de M. de la Bourdonnaye.
Les armes : de gueules , à trois fers de pique d'argent , 1 & 1 , les pointes
en bas.
' •
ROBÍN-DE^LA-TREMBLAYE : Famille noble & ancienne , écablie dans le
'Poitou & TAnjou , dont il est parlé dans X Armodal de France , Re
gistre I, Pari. II , p. 46e.
Rqbert Robin, Lieutenant d'u^e Compagnie de jo hommes d'armes d'Ordonnánçes, Capitaine des Ville & Château de Martine, Maître des Eaux 8c
Fqirêts du Perche en 1590, 8c Chevalier de l'Ordte du Roi, fut bisayeul-de
Léonor Robin, Ecuyer, Seigneur de.lja Trembbye, de la Lardiere, 8cc.
maintenu dans sa noble.lË en id'40, qui de Diane de Marconnay , son épouse,
'eut pour fils :
François-Joseph Robin, Seigneur de la Tremblay.e 8c de Pallouail, successi
vement Capitaine de Cavalerie en 168?, Lieutenant - Colonel du Régiment de
Villepion, Cavalerie, en i<Í9j , Chevalier de Saint-Louis en 1705, 8c Mestre
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de Camp en 1706. De son mariage, accorde en 1697, avec Margutrîte Pari.
sot, sont issus :
t. Henri-René, qui fuit ;
1. Alexandre-René, në en
170/;
j. Marib-Marguerite-Elisabeth , ne'e en 171 r; — 4. & Mar
guerite-Thérèse, née le 8 Mai 171*, reçue à Saint-Cyr le z6 Octobre 17x3,
fur les preuves de fa noblesse.
Henri-René Robin, Chevalier, Seigneur Marquis de la Tremblaye, né le 10
Avril 1700 , Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de Peire en 1724, a
épousé, en 173 1, Demoiselle Anne-Marguerite de Laage-du- Rivaux , d'une an
cienne Famille du Berri, dont il a:
1 & 2. Henri & {Eugène Robin-dela-Tremblaye , qui sont au service ;
3 ôc 4. Am able 8c César , Ecclé-:
fiastiques;
y, 6* 8c 7. & trois filles, non mariées en 17J9.
Les armes : de gueules , à deux clefs cTaigent pajsées en sautoir , accompagnées
d'une coquille d'argent posée en chef, O de trois coquilles d'or, placées une à chaque
flanc , & la troisième a la pointe de [écu.
ROBINEAU : Ancienne Noblesse du Bas-Poirou , qui tire son origine de la
Maison noble & Fief du Plejjìs- Robineau, paroisse de Venaniault, sous
le ressort & dans la mouvance de la Principauté-Pairie de la Roche-íurYon , d'où elle relevé a foi & hommage , & à devoir de rachat , la
quelle Terre est encore dans la branche aînée de cette Maison.
Elle est connue par un acte du dernier jour de Novembre 1090, passé entre
Maurice & Jean Robineau , appellés Sires, Valets dans l'acte (qualité que
prenoient alors les Gentilshommes). Ceux de ce nom ont possédé, en Poitou,
des Terres confidérables , comme celles du Plessts - Robineau , la Chauviniere ,
Saint-Martin - de - Brem , la Vergne , Guemard , la Menardiere , les Graulles , la
Mouée , Durchamp , Reputet , le Breuil-du-Fcux , la Seigneurie de Beaufou , la
Cantiniere , la Renolliere , la Moinetiere , la Maisonneuve , la Sauvagere , la Fumoire 6c Rochequairie ; ôc en Bretagne, les Marquisats de la Vigne, Merleac,"le
Roule , entre Vannes ôc Hennebon , aujourd'hui possédés par le Président de
Marbeuf.
Les troubles de Religion qui ont désolé la France, 8c principalement le Poi
tou, ont été cause que ces trois belles Terres de Bretagne sont sorties de la
Maison de Robineau,* ce qui met ceux de ce nom hors d'état de ne pouvoic
remonter leur filiation (quoiqu'ils ayent un titre de 1090, qui date de leur
origine ) , qu'à Jean , qui fuit.
I. Jean Robineau , I. du nom, qualifié Noble & Ecuyer, Seigneur du PleffisRobineau, exiitoit vers l'an 1350. 11 laissa pour fils aîné:
II. Jacques Robineau, Ecuyer, Seigneur du Plessis-Robineau , comme il est
prouvé par un accord du iz Avril 1431 , & par le contrat de mariage de ReHAui-T , son fils aîné , qui fuit.
III. Renault Robineau, Ecuyer, Seigneur de la Chauviniere , épousa, par
contrat passé le 28 Juin 1496, Dame Renée Girard, dont:
Claude, qui
suit;
8c Christophe, Ecuyer, Seigneur du Plelìls 8c de la Renolliere,
auteur de la branche des Seigneurs de la Renolliere 8c de Rochequairie, établie
en Bretagne, rapportée ci-après.
IV. Claude Robineau, Ecuyer, Seigneur de la Chauviniere, épousa, par
contrat passé en ijjo, Olive Durand, dont, pour fils unique:
V. JosuÉ Robineau , Ecuyer , Seigneur de la Vergne , la Chauviniere , la Menardiere 8c autres lieux, marié, en 1598, avec Dame Marie deBaud.ìlea eut;
VI. Jacques Robineau , H- du nom , Ecuyer , Seigneur de la Vergne 8c au
tres lieux, qui épousa, par contrat passé en 16x4, Gabrielle Chateignier , dont:
VII. Josuá Robineau, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Vergne 8c
autres lieux, marié, par contrat pask- en 1661 , à une Dame, aussi nommée
comme sa mere , Gabrielle Chateignier , de laquelle il eut :
V11L Josué Robineau , 111. du nom , Chevalier , Marquis de la Vergne &
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autres lieux, marié, par contrat passé en 1694, ìvcc Jacqueline de la Patttkre.
De cette alliance sortit :
IX. Josvé Robineau, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de la Chauviniere»
la Vergne 8c autres lieux, qui épousa, par contrat paile en 171 8, Marìe-Théresc
de Chitteau, dont:
X. Charles-Gabribl-Georges-Joachim Robineau, Chevalier, Seigneur de
la Chauviniere, du Pleflis- Robineau , Beaufou, &c. chef des nom 8c armes de
{a Maison, marié, par contrat passé en 17/6, à Demoiselle Henriette- Félicité
de la Roche-Saint-Atidré'de-Gatnuchene , fille de Messire N... de la Roche-de- SaintAndré , 8c de Dame N... de Badereau , dont il n'a point d'enfans.
Branche des Seigneurs de la Rekolliekb &~i>e Roghequairie , établie
en Bretagne.
IV. Christophe Robineau , Ecuyer , Seigneur du Pleflis & de la Renolliere ,
fil» puîné de Renault , 8c de Dame Renée Girard , obtint des Lettres Royaux en
Chancellerie le zy Septembre ijJ4» pour la poursuite de ses droits fur les suc
cessions de ses père ÔC mere, contre Claude Robineau, son^ frère aîné , auquel
il les signifia. Le partage fut fait entr'eux le zy Août iy jy. Il'avoit épousé, par
contrat du 11 Janvier lyji , Demoiselle Claude Foucher, fille de Messire Ber
trand Foucher , Ecuyer , Seigneur de Brandeau , 8c de Marie de Marigny , gc en
eut : — Joachim, qui suit ; — 8c Bertrand , Ecuyer , Seigneur de la Maisonneuve , mort sans enfans. Ses biens revinrent à Daniel Robineau , son neveu ,
fils aîné de Joachim , comme il est justifié par une transaction , en forme de par
tage, du 11 Février ry84 , paíîée entre ledit Bertrand , fils 8c héritier de
Christophe d'une part, & Dame Marguerite Robillard , veuve de Joachim
Robineau , fils aîné dudit Christophe , 8c Daniel Robineau , mineur , fils de
Joachim 8c de la Dame Robillard , sous l'autorité de François Chauviniere , son
Curateur.
V. Joachim Robineau , Ecuyer , Seigneur de la Renolliere , 8cc. partagea
avec Bertrand, son puîné, la succession de Christophe , leur pere, comme
il est prouvé par Pacte çi-dessus cité , 8c e'pousa Marguerite Robillard , dont
vinrent : — Daniel , qui sait ; — 8c Paul , marié à Jacquette de Clerambault ,
sœur de Philippe de Clerambault , Maréchal de France , comme il conste par la
donation mutuelle du 10 Mai iypp. II en eut — Claude Robineau, Cheva
lier, Seigneur de la Cantiniere , marié , en 1610 , à Demoiselle Israélite Provost,
qui fut mere d'un fils, nommé — Samuel Robineau, Chevalier , Seigneur de
la Cantiniere, marié, le a8 Mai i(Sy8, à Demoiselle Gillette de Montau\:er ,
qui ne laissa qu'une fille, Françoise Robineau-db-la-Cantiniere , morte sans
hoirs. Sa succession passa à Joachim Robineau , II. du nom , dont il fera parlé
ci-oprçs,
VI. Daniel Robineau , Ecuyer , Seigneur de la Renolliere, 8c de la Maisonneuve , Capitaine de 100 hommes d'armes, 8c l'un des 100 Gentilshommes de
l'ancienne Bande de la Maison du Roi , justifia da sa noblesse le 1 1 Mars 1 ypp.
Henri IV , n'étant que Roi de Navarre , le chargea de la défense du Château
de Talmont , dans lequel s'étant jetté avec la Troupe qu'il commandoit , il em
pêcha le Duc de Nevers de s'en emparer ; fit des sorties où il donna des preuves
de fa valeur , tua du monde , 8c sauva ce Château , dont la conservation étoit
importante pour le bas Poitou. En reconnoissance de ce service , il reçut des
Lettres du Roi de Navarre , datées du x6 Avril iy 89 , signées Henri , premier
Prince du Sang. On voit par un contrat de mariage , du 12, Février 1610, qu'il
avoit épousé , en secondes noces , Eléonore Gourdeau , fille de N... Gourdeau ,
ÔC d' Elisabeth de Clerambault , dont : — Daniel-Alexandre, qui fuit; — 8c
Daniel Robineau , Chevalier , Seigneur du Plessis-Gatineau , lequel s'établit en
Bretagne , 8c se fit inscrire sur l'Armoriai de cette Province , par Arrêt rendu
en la Chambre de la Réformation le p Octobre 1670 , au rapport de M. le Febvre, II avoit épousé , i°. par contrat du dernier Aviil ifop, Demoiselle Elisabeth
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iu Fenieux ; & i°. Demoiselle Gillette de Louvain , de laquelle il sortk : — N.*
Robineau., Seigneur du Pleffis 8c de la Vannerie en Bretagne, qui n'eut que des
filles de Demoiselle Françoise de Guiheneuc , son e'pouse.
VII. Daniel-Alexandre Robineau , Chevalier , Seigneur de la Renolliere ,
né le 22 Novembre 1620, fut Capitaine au Régiment de Poitou, suivant une
Commission du Roi du ij Février 1646, lignée Louis, plus bas par le Roi,
la Reine Régente , fa mere , présente , lignée le Tellier. II épousa , par contrat
du 27 Février 1658, Demoiselle Louise Thevenin , fille & principale héritière
de Jean Thevenin , Chevalier., Seigneur de la Roche-Thevenin , 8c de Demoiselle
Louise de Clerambault, sœur du Maréchal de France , Chevalier, Baron de Palluau , Seigneur de Chambuzain , dont , pour fils aîné :
VIII. Philippe Robineau , Chevalier , Seigneur de la Renolliere & de Roche»
quairie , né le 26 Février iííjp, qui eut pour parrein Philippe de Clerambault ,
Comte de Palluau , Marquis de l'Iíle de Bouin , Gouverneur pour le Roi du
Duché de Berri, ancien Mestre-de-Camp-Général de la Cavalerie Françoise, 8c
Maréchal de France ; fie pour marreine Elisabeth Robineau , sa tante. II ser
vit , en qualité de Capitaine , au Régiment de Touraine, Infanterie, 8c épousa,
par contrat passé le 24 Avril 1688 , Demoiselle Françoise de la Grue , fille de
Meffire Claude de la Grue , Chevalier , Seigneur des Huguetieres , 8c de Demoi
selle Françoise Hupel , de laquelle est issu , pour fils aîné :
IX. Joachim Robinbau , II. du nom , Chevalier , Seigneur de la Renolliere
8c de Rochequairie , né leji Décembre 1690, qui a aussi été Capitaine au Ré
giment de Touraine , Infanterie , ensuite Capitaine-Général , Garde-Côte 8c Com
mandant en Tlsle de Bouin, 8c a épousé, par contrat du j Août 1722 , De
moiselle Louise -François-Pélagie le Lou-de-la-Motte-Glain , fille de Messire Mi
chel le Lou , III. du nom , Chevalier , Seigneur de la Motte-Glain 8c autres
lieux , & de Demoiselle Louise-Renée de Guischardy-de-Martigne'. De ce mariage
est sorti -— Jérôme-Joachim-Michel Robinbau , dont nous parlerons ci-après.
Nous observerons ici que ladite Louise- Françoise-Pélagie le Lou est petite-fille de
Michel le Lou.W du nom, Chevalier, Seigneur de la Motte-Glain , la Haye-Maheas,
la Bauche-Malo , le Champsétier f Sec. Enseigne des Gardes - du ■• Corps de Sa
Majesté, dont les Provisions lui furent données, le ij Décembre 164.J , par
Antoine cCAumont-de-Rochebaron , Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi, 8c de
Demoiselle Marie-Claire de Morant, qu'il avoit épousée par contrat du j No
vembre 1 645 ( íìgné du Roi 8c de la Reine Régente ) , laquelle fut Dame d'Hon
neur d^ la Reine Annb d'Autriche , mere de Louis XIV. Ce Michel le Lou
fut choisi Capitaine de la Noblesse du Comté Nantois pour l'arriere-ban 8c pour
la garde des Côtes, par ordre de Sa Majesté, du j Septembre 1666, cn prêta
serment , 8c reçut , en cette qualité , deux billets , du 8 Décembre même année ,
du Marquis de Molac , Lieutenant Général pour le Roi en Bretagne , Gouver
neur des Ville 8c Château de Nantes , portant commandement à tous les Gen*tilshommes du Comté Nantois , sujets aux armes , de servir dans la Compagnie
dudit Michel le Lou. Il fut maintenu dans ses qualités de Messire 8c de Cheva
lier t par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu le 12 Décembre 1676, qui
ordonna qu'il continueroit à les prendre comme par le passé.
« Le Roi voulant conserver de tout logement de gens de guerre le Châ» teau de la Motte-Glain , 8c les Paroisses en dépendantes , appartenant au Sieur
» le Lou-de-la-Motte-Glain , Sa Majesté fait très-expresses défenses à tous
» ses Officiers , Soldats 8c Gens de guerre , tant de Cavalerie que d'infajnerie ,
» François ou Etrangers , de quelque qualité 8c condition qu'ils soient , de
5a Majesté ; ni en
■ peine , aux Chefs
» attendu qu'il est ,
» garde spéciale par

içelui prendre fourages , ou emporter aucunes choses , fut
8c Officiers , de désobéissance^. 8c aux Soldats , de la vie ,
ainsi que lesdites Paroisses , fous fa protection 8c fauvela présente , signée de sa main ; Elle mande en outre à
T*
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»> tous Juges qu'il appartiendra , dé se saisie des contrevenans , 8c d'en faire
•> telle & fi sûre punition qu'elle serve d'exemple.
*» Pour te'moignage de quoi, Sa Majesté a permis audit Sieur de la Motte» Glain de faire mettre 8c apposer aux endroits les plus éminens dudit Châ» teau , Paroisses en dépendantes , ses Armoiries , Panonceaux de Bâtons
»> Royaux , afin que nul n'en prétende cause d'ignorance , & sera ajouté foi
» aux copies des présentes , dûement collatiormées , comme aux originaux.
» Fait à Saumur le seizième jour de Février mil six cent cinquante-deux. Signé
a» Louis , 8c plus bas d'O ; lesdites Lettres scellées des armes du Roi ».
• Le susdit Michel U Lou 11. étoit fils de Michel le Lou , I. du nom , Conseil
ler au Parlement de Bretagne ( bisayeul de ladite Demoiselle Louse-Françoise'
Félagic le Lou-de-la-Motte-Glain , mere de Jérôme-Joachim- Michel RoBraEAU,
qui suit ), qui acquit, le 8 Janvier iójf , de Louis de Rohan , Prince de Guemené, 8c a Anne de Rohan , son époule , la terre de la Motte-Glain , qui est
sans contredit une des plus belles Châtellenies de Bretagne , 8c dont le Châ
teau fut bâti par les ordres de Pierre de Rohan , Maréchal de Gié.
X. Jérôme-Joachim-Michel Robineau, Chevalier , Seigneur de Rochequairie 8c de la Motte-Glain , né le zi Septembre 171? , a servi Lieutenant au
Régiment du Roi , Infanterie , suivant le Brevet qui lui fut expédié au mois
d'Avril 1748. II a épousé, i°. le 10 Septembre 1761 , Demoiselle Agathe-Eléonort de la Moujsaye , morte sans hoirs ; 8c z°. le 15 Septembre 1770, Demoi
selle Marie-Ursule de Maillé- de- la-Tour-Landry , fille de Meflìre Charles , Cheva
lier , Comte de Maillé 8c de la Tour-Landry , Baron d'Entrasme , 8c de
Dame Marie-Françoise de Savonieres ; 8c sœur du Comte de Maillé , Maréchalde-Camp , premier Gentilhomme de S. A. R. M. le Comte d'Artois, Elle est
décédée le 1 Mai 1776, laissant deux fils , sçavoir : — Jéróme-Charles-Joachim-Michel Robineau , né le 5 Décembre 1774; — 8c Daniel-Alexandre ,
né le 4 Janvier 1776.
Généalogie rédigée d'après un Mémoire , dressé fur les titres. Les armes : de
gueules , à la croix ancrée d'argent , au chef aussi dargent, chargé Je j tourteaux
de gueules poses en face.
* ROBION : Terre 8c Seigneurie au Comté Venaissm en Provence , de laquelle
a été démembrée la Tour de Sabran , autrement appellée le Mont Alvernic , «n faveur d'un fils cadet de la Maison de Sabran , qui , dans la
fuite, en fit donation à l'Abbaye de la Chaise-Dieu, dont elle depend
pour le temporel.
ROBLOT : Noblesse d'une ancienne Chevalerie de Bretagne , qui a des alliances
àvec les Maisons d'Avaugour , Malejlroit , Porcar0, VHôpital y MauUon , Gouro , Cardelan , de Bruck , Bec -de - Lièvre , FEfpinay , íEs~
couble , Quèheon , Langourla , &c.
' >
Joseph de Roblot , Seigneur du Verger 8c de la Thieulaye , épousa , en
1756 , Anne de la Rue , iflue de Jean de la Rue , l'un des Ecuyers de la mon
tre du Connétable Bertrand du Guesclin , en IJ71. Céux de ce nom qui vivent
aujourd'hui, font : — 1. François , Chevalier, Seigneur du Verger,- dans
TEvêché de Saint-Malo , ancien Capitaine , Aide-Major dans le Régiment d'Ailly;
2. Désiré , appelle le Chevalier de Roblot Lieutenant au Régiment de
Vannes., — 3 8c 4. Anne 8c Reine, Demoiselles.
En 1450 , Jean de Roblot , Ecuyer, d'ancienne extraction , vivoit avec
Guillemette du FleJJis , son épouse. — Pierre de Roblot , en 155-8 , commândoit 400 hommes de pied dans la Légion du Duché de Bretagne ; — 8e , en
*S7°* Julien de Roblot étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,
8c Chevalier de son Ordre^Voyez les Actes de Bretagne , 8c l'Arrêt rendu ,
en 1669, par la Chambre de Réformation. Notice envoyée.
Les armes 1 d'argent, à.trois coeurs de gueules, % & t.
.' '"uJi' -
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ROCHAMBEAU : Maison anciennement connue dans le Vendômois , íàns y
voir le commencement de son établissement , dont le nom est Vimeur..
. Lc Mercure de France , du mois de Mars 17J0 , en donne la filiation à ïoccafion du mariage du Comte de Rochambeau , Colonel du Régiment de la
Marche , frère de Philippine-Elisabeth de Vimeur-de-Rochawbeau , fille de
Charles-Joseph de Vimeur-de-Rochambeau , Gouverneur fie Grand-Bailli du
Vendômois , laquelle se maria , le 7 Août 1 754 , zvecFrançois-Louis , Comte des
Sales, Capitaine au Re'giment de Harcourt. Voye\ Vimeur.
* ROCHE (de la ), en Franche-Comté. Terre & Seigneurie érigée en Maiquisat , par Lettres du mois de Janvier i%4, en faveur de Claude-Fer
dinand, Baron de Brun, Seigneur d'Amanges, Chevalier d'honneur au
Parlement de Besançpn. Voye{ Brun , Tome 111.
* ROCHE (de la ) : Autre Seigneurie au Comté de Bourgogne , qui a donné
le nom à une Maison éteinte, dont le dernier étoit
Humbert , Comte de la Roche , fils de Henri , qui , se voyant sans enfans,
donna à Marguerite de Petit Pierre , fa nie'ce (fille de Bernard, Comte de Pe
tit-Pierre , & de Gillbtte db la Roche , fa sœur ) , ses biens , en faveur de
son mariage, en 1451 , avec François de laPalu, Seigneur de Varambon,8c
dès-lors lui 8c ses descendans possédèrent , dans le Comte' de Bourgogne , les
Seigneuries de la Roche , Villers-Sexel , Saint-Hippolite , Mecher , Châteauneuf,
en Vannes, Abenans, 8ec. Voye\ Palu (la).
* ROCHE ( la ) : Seigneurie dans le Gapençois , qui fut érigée en Comiè, par
Lettres du mois de Décembre 1691 , en saveur de Balthafard Flotte-de-,
Montauban, Capitaine de 50 hommes d'armes des Ordonnances du Roi.
ROCHE ( de ) , en Cévennes : Famille originaire du Bourbonnois.
I. Antoine de Roche est qualifié Noble homme, ìiobilis vir, dans son tes
tament du 4 Octobre 151 1 , oìi il institue Claude de Roche, son fils unique ,
qu'il avoit eu de Jeanne Di\ard-deVìllefort. Par cet acte, il substitue , au défaut
de son fils, un des enfans de Pierre de Roche, son frère, qualifié, dans le
même testament , de Miles.
;
II. Claude de Rochb , Ecuyer, épousa, le 19 Novembre 1570, Claudine
Portaiis, fille de Pierre Portaits , Seigneur de Ribes , 8c en eut Guillaume,
qui fuit.
III. Guillaume de Roche , Ecuyer , épousa , le 14 Juin i£qî , Jeanne de
Rocher-de- Rodi/-de-Grandval , dont il eut Jacques , qui suit. II transigea, con
jointement avec son père , sur contestation du chef de sa mere , en partage d'hé
ritage par eux prétendu sur les biens de Jacques Di\ard , Seigneur de Crous»
foules 8c de Villefort , le 20 Février 1 joy.
IV. Jacques de Roche , 1. du nom , Seigneur d'Elgeren , défendit le Châ
teau de Villefort , assiégé par un Lieutenant, du Duc de Rohan , & en fit lever
le siège aux Huguenots révoltés, en 1621. II épousa, le 22 Mars 1626, Gil
lette de Bendurand , fille de Pierre de Bondurand , 6c de Gabrielte de la Fare. Il
íransigea avec Emmanuel de Camus , Seigneur de la Roche , fur contestation de
fief , le 4 Avril 1 642 , & eut de son mariage :
• V. Jacques de Roche , 11. du nom , Ecuyer , Seigneur d'Elgeren, qui épousa,
par contrat du S Mai 1674 , Jeanne-Nicolas de la Montagne, II fut appelle au ban
8c arriere-ban le 2 Avril 1689 , 8c eut de son mariage : — 1. Jacques de Ro«he-d'Elgeren , Lieutenant-Colonel du Régiment de Damas, mort des blessures
-qu'il avoit reçues au siège de Barcelone, en 1706;
2. François , qui
fuit; — j. Jean-Batiste , Sieur du Mazel , Chevalier de Saint-Louis, Capi
taine au Régiment d'Olone , Commandant pour le Roi à Genouillac pendant
le tems de Ta peste de 1720 8c 1721 , mort le 1*. Février 1748; -— 4. 8c Au
T1 * *
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toine-Hercule , Sieur du Travers, Chevalier de Saint-Louis , Capitaine au Ré
giment de Condé > mort le 16 Décembre 1753.
VI. François de Roche , Seigneur d'EIgeren , ancien Officier dans le Régi
ment de Dauphine , e'pousa , le 10 Mai 1706 , Marguerite de Valentein-dt-laCrolx. II fut maintenu ,8c confirmé dans fa noblesse à la recherche des Nobles
qui fut faite en Languedoc , en exécution de la Déclaration du Roi de Tannée
i(5p6, 8c mourut le 1 Octobre 1717. II eut de son mariage : — r. JsanBatiste , qui fuit;
z. Antoine-Hercule, Docteur de Sorbonne , Cha
noine d'Uzès , Vicaire-Général du même Diocèse ;
3* Claude, Baron de
la Motte, Chevalier de Saint-Louis , ancien Capitaine 8c Major du Régiment
de Condé , Major de place à Cologne après la bataille de Creveit , où il avoit
été blessé dangereusement ;
4. Jacques , auflì Chanoine d'Uzès; — $• 8c
Françoise de Roche , mariée à Joseph d'Aiguebtl'c , Seigneur de Cubiercs.
VU. Jean-Batiste de Roche . Seigneur d'EIgeren , épousa, ie 8 Février
1741 , Jeanne de Pontier-de-PonperJu , dont il a : — 1. Claude-François ,
né le í f Janvier 1742 , Officier dans le Régiment de Touraine ; —— x. Antoinb-Hercule , né le ip Octobre 174? , Officier dans le Régiment de Condé;
t— 3. 8c Antoine , né le 4 Octobre 1750.
II y a encore trois branches de cette Famille , deux établies en Languedoc ,
dont lune a pour chef Nicolas de Roche-Saleil , Lieutenant-de-Roi de la
Citadelle du Pont-Saint Esprit.
La seconde, Gabriel de Roche- de-Montillet , Seigneur de Saint-Amat ;
8c la tràifieme est établie à Toul en Lorraine : elles descendent de Jacques ,
I. du nom.
Les armes : d"a\ur-, à la bande d'or , chargée d'un lion de sable , armé & lampajsé de gueules , la bande accottée de deux rochers d'argent , au chef du second
email , chargé de trois étoilés du champ.' . ROCHE ( de la), en Lyonnois : Cette Noblesse est connue depuis 1465.
Mais les incendies causés par les événemens des guerres ou d'accidens,
rant dans les Archives de cette Famille que dans celles de l'Abbaye de
Savigny , qui en a auflï eíïùyé plusieurs , a mis un si grand désordre
dans jturs papiers & ceux de ce Chapitre, qu'ils n'ont pu rien trouver
île bien íùivi que depuis ladite époque de 146;.
Antoine de la Roche, I. du nom , Ecuyer, établi dans cette Province vers
l'an 1 f <o , tiroit son origine de Bourgogne , 8e épousa Anne de Lui\ard , dont :
— Benoît , qui suit ; — 8c Geoffroi , lequel ne laissa point de postérité.
Benoît de la Roche , Ecuyer , Capitaine de $0 hommes d'armes dans la
Compagnie de Bertrand d'Albon , épousa , en ijr8i , Demoiselle Marthe d'Albon , fille dudit Bertrand dAlbon , Comte de Saint Forgeux , Gentilhomme de
la Chambre du Roi Henri IV, Chevalier de ses Ordres, Capitaine de 100
hommes d'armes. Elle testa peu de tems avant fa mort, au mois de Juin 16x8,
6c nomma pour ses exécuteurs testamentaires Jacques d'Albon , Protonotaire du
Saint- Siège Apostolique , 8c Guillaume dAlbon , ses deux frères. De ce mariage
vinrent : — 1. Pierre reçu Chanoine au noble Chapitre de Savigny , au
Diocèse de Lyon , après avoir fait ses preuves de 140 ans de noblesse au mois
d'Avril 1 6oy. Quelques années après , Jacques d'Albon , Protonotaire du SaintSiége Apostolique , l'appella auprès de fa personne pour lui faire avoir la Tré
sorerie de cè Chapitre;
x. Bertrand , qui suit;
3. Jean , auteur
•de la branche des Seigneurs de Perteville, rapportée ci-après; —4. François,
qui servit , en qualité de Capitaine , dans les troupes du Duc de Modene , 8c
épousa Marie de la Roche-de-Broti , de laquelle il ne laissa point d'enfans. Elle
avoit une soeur , qui est morte , très-ágée , chez M. le Comte de Sainte-Colombede-Lobepin , à qui elle avoit donné tout ion bien pour une rente perpétuelle ;
y. Claude , Religieux Capucin; — <S , 7 ÔC-8. 8c trois filles , dont une
mariée à N... Gigat-dtFews , en Forez.
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Bertrand de la Rocbb, Ecuyer, Capitaine d'une Compagnie de gens de
pied pour le service du Roi en 1638 , épousa Antoinette Radijjon , 8c en eutt
— t. Jacques, Capitaine d'Infanterie, mort sans postérité; — 1. Guillaume,
Abbé de l'Abbaye de Notre-Dame de Bournet , Diocèse d'Angoulême , 8c.
Prieur de Saim-Germain de Bar-fur-Aube , Diocèse de Langres ; — j. Geof
froi , qui fuit ; — 4. Pierre , décédé fans alliance ; — ôc trois filles , moi
tes fans enfans.
Geoffroi de la Roche, Ecuyer, vint à la Cour par ordre de Louis XIV,
en 1 670 , servit environ deux ans , 6c jusqu'à la paix , dans la Compagnie de
Jacques , son frère. Ce Prince l'honora de ses bontés , 8c le fit Commandant
de ses Gardes-Chaise dans toute l'étendue des Parcs de Versailles 8c de Marly.
U épousa, en Octobre 1676, Antoinette Heroutd , âgée de 11 ans, fille uni
que de Jean Herauld , premier Maître-d'Hôtel de la Reine Christine de SuéDE, .
& de Marie le Maire. Ledit Jean Herauld , mort jeune , avoit mérité les
bontés 8c la confiance de la Reine Marie-Thérèse , qui le garda auprès d'elle
en France, pour, sous ses ordres , faire édifier 8c construire le petit Château
de la Ménagerie , près Versailles , qui c'toit auparavant un Domaine apparte
nant à Diane de Poitiers. Les enfans de Geoffroi de la Roche Ôc á'Àutoitiette Herauld, furent:
1. Pierre, qui luit ; —;— z. Marie-ElisabethJeanne, mariée, en 1706, à Antoine Pâris , Conseiller d'Etat , mort en sa
Terre de Sempigny en Lorraine , ne laissant qu'une fille , mariée à son frère
Jean Pûris-de-Mpntmartel , Garde du Trésor-Royal , ôc mere d'un fils , pourvu
de cette charge, en survivance , à l'áge de 17 ans, mort, peu après, de la pe
tite vérole, en 1745. Ledit Jean Paris-de-Montmartel étant veuf de fa nièce,
•íè remaria , en 1746, à Marie-Armande de Bethune.
3. Elisabeth de la Rochk , femme de Claude Pan s- de-la- Montagne ( frère
des ci-dessus nommés), Trésorier-Général des Armées de Flandres, en 171 o,
dont trois garçons , 8c une fille , Anne-Jujìine Pârìs-de-la-Montagne , mariée ,
■en 173 J, à Jean-Maximìlien „ Comte de Ckoìftul- Meuse , Colonel d'un Régi
ment de son nom, mort à Fontainebleau en 1739, laissant deux fils; sçavoir:
— Claude Joseph- Maximiiun , Marquis de Choiseul*Meuse , né en 1736, qui a
•été Colonel des Grenadiers de France ; — 8c François - Joseph de ChoiseulMeuje , appellé le Comte de Meuse , né en Août 1737 » marié , en 1761 , à
-Demoiselle N... de Braque , fille de Paul -Emilie , Marquis de Braque, ancien
^Colonel d'un Régiment d'Infanterie , 8c de Demoiselle -N... Lorimier. De ce
mariage il y a deux fils 8c quatre filles.
4. Ôc Claude-Anne de la Roche, mariée à Pierre Bergère t , Fermier-Gé
néral , dont deux garçons 8c trois filles. . ■
. . ■
Pierre de la Hoche , Ecuyer , épousa , en 171 3 , Marguerite le Bel , soeur
de Dominique le Bel , Ecuyer , premier Valetde-Chambre du feu Roi , de laquelle
sont issus ■: —— 1, Pierre-Michel de la Roche, né en Janvier 1714 , reçu
•d'abord dans la Compagnie des 100 Gentilshommes de Metz en 1730; il servit
ensuite , en qualité de Lieutenant d'Infanterie , dans le Régiment de Souvré en
Italie; fit la campagne de 1733, 8t se trouva aux sièges de Pizzigitone 8c de
Milan ; passa, en 1734, dans le Régiment de Gelvres, Cavalerie , y servit en
qualité de Cornette ; fit les campagnes d'Allemagne , de Flandres ôc de Bo
hême ; fut Capitaine en 1738, fait Chevalier de Saint-Louis en 1743 ; con
tinua les campagnes d'Allemagne ; se trouva au siège de Prague , à la bataille
de Fontenoy , à l'affaire de Mesle ; fut envoyé eníuite pour servir sous les or
dres des Maréchaux de Villars, de Broglie , de Saxe ÔC de Lowendal; 8c a été
reçu , en survivance , pour la charge de premier Valet-de-Chambre du Roi *
dont Dominique Je Bel , Ecuyer , son oncle maternel , étoit pourvu. U est mort ,
sans alliance, en 1768 ; — a. Geoffroi , né en 171*, nommé à l'Abbaye
Royale de Septfontaines en 1741.
j. Pierre db la Roche , d'abord Volontaire dans la Compagnie de son frère
au siège de Prague en 174X , puis Cornette en 1744 , 8c Capitaine audit Ré
giment, U a. fait les campagnes d'Allemagne , de Flandres j s'est trouvé aux
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batailles de Dettingen , de Fontenoy , Rocoux, Lawfeldt, 8c à la retraite de
Prague ; a été créé Chevalier de Saint-Louis en 1757 ; s'est encore trouvé à la
bataille d'Hastinbeck , ôc a fait la campagne de 1758 á Minden. II vit fans
alliance.
•
4. Marguerite-Henriette de la Roche, mariée i°. à Jean-Batiste-Jacques
Boucher , Ecuyer , Trésorier-Général des Colonies Françoifes de l'Araérique ;
ôc 20. Ie i Décembre 1761 , à Philibert , Marquis de Foucault, Baron d'Aubroche , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine des Vaisseaux du Roi , d'une des
plus nobles & des plus anciennes Maisons du Périgord. Du premier lit , elle a :
Pierre -François-Henri Boucher, Ecuyer , né le 1 Novembre 1747; — 8c
Marie- ViSoire Boucher, née en Juin 1745, mariée, le 14 Juin 1757, à Mmrie Louis-François-Honorine , Vicomte de Rochcchouart-Pontvillc , Baron du Bâti
ment , ancien Cornette de la première Compagnie des Mousquetaires du Roi en
176* , dont : — Armand~Confiant de Roche chouart-Pontville , né le 4 Mars 1761;
— & deux filles.
y. & Marie-Antoinette de la Roche , née en 172J , mariée , en 1746 , à
Guillaume Ma\ade , Trésorier-Général des Etats de Languedoc , mort le } Mars
1777, dont — Antoinette-Marguerite Henriette Ma\ade , née le 26 Février, 1 756 ,
mariée , en 177* , à N... d'Aumont , Duc de Villequier , premier Gentilhomme
de la Chambre du Roi , Chevalier de ses Ordres , Gouverneur du Boulonnois ,
de laquelle il y a deux filles.
Branche des Seigneurs de Psrtsvillb.
Jean de la Roche , Ecuyer , Seigneur de la Berglionniere , troiíieme fils de
Benoît, Ecuyer , Capitaine de 50 hommes d'armes , ôc de Marthe d'Albon , fut En
seigne d'Infanterie , puis Capitaine d'une Compagnie de gens de pied , 6c épousa ,
en 1641, Benoîte Valette , dont:
François de la Roche, Ecuyer, Seigneur de la Berglionniere, né le j Août
1646 , Capitaine d'Infanterie , marié à Jeanne de la Roche , de laquelle il eut 14
enfans, entr'autres : — 1 8c 1^ François-Gaspard 8c César , morts Abbés;
— 3 ôc 4. Claude ôc Jean-Joseph, Jésuites , morts de la peste à Marseille;
5. François , mort Chartreux ; — 6. Pierre , Seigneur de Perteville ,
Cornette de Cavalerie dans le Régiment de Dragons , Dauphin , retiré du
service à la paix des Pyrénées , Ôc mort , à fa Terre de Perteville en Norman
die , en 1744. II avoit épouse No. Pietrequin , dont un fils mort enfant , ôc
une fille , décédée fans postérité ; — 7. autre François , décédé fans alliance ;
— 8. & Claude - Joseph, qui fuit.
Claude - Joseph de la Roche , Ecuyer , Seigneur de Perteville , dont il
hérita après la mort de Piekrb, son frcre, fut tenu fur les Fonts de batême
par Claude a'Albon , Comte ôc Archidiacre de Lyon , ÔC Demoiselle Denise du
Ptrnet , femme de noble Jacques du Vernet. 11 épousa Marie-Anne de Varenne ,
ôc est mort laiífant : — 1. François-Joseph , né le ij Septembre 1752, dé
cédé sans postérité ; — 2. Jean-Joseph , qui fuit ; — J. ôc François-Michel »
né le z Mai 174a , Cornette de Cavalerie dans, le Régiment de Toustain , en
1760, qui a fait les campagnes de 1761 & celle de 1762, dans le Régiment
de Dessalles , où celui de Toustain a été incorporé.
Jean-Joseph db la Roche , Ecuyer , Seigneur ôc Patron honoraire de Per
teville, né le 28 Juillet 1740, a épouse, lej Mars 1767, Marie-Madelene-Michelle-Jeanne Destriers , fille unique de Jean-Batiste- Michel Dejperiers , Cheva
lier, Seigneur de Saint-Morel 8c de Frêne , ôc dç MhrierMadelene Riquiery Dame
de la Rosière , de laquelle sont issus : — 1. Joseph-Eug±n<b , né le jo Avril 1768 ;
— 2. Marie- Madelene-Emilie de la Roche-de-Perteville née le 17 Sep
tembre 1770;
j. Françoise-Hortense, née le 29 Juillet 1774.
Par Lettres-Patentes , scellées à Versailles , le Roi tenant son Sceau lui-même
au mois de Décembre 1 7Cj) , Sa Majesté , étant en son Conseil , maintint comme
de race & d'extracHon de l'ancienne NobleJJb de son Royaume , Pierre-Michel ,
ÔC Pierre db la Roche , de la branche aînée, de cette. Eamille. 08 les trois

ROC
ROC
151
frères ci-dessus nommés , François-Joseph , Jean-Joseph , & François-Michel ,
enfans de Claude-Joseph de la Roche. Dans ces Lettres , ils remontè
rent leurs preuves de noblesse jusqu'en 146/. Elles ont été enregistrées au Par*
lement de Paris le 2} Janvier 1760 , à la Chambre des Comptes le 7 Mars
suivant , à la Cour des Aides le $ Septembre même année ; au Parlement de
Rouen le 8 Juin i76r , 8c à la Chambre des Comptes le 18 desdits mois 8c án.
II y a eu plusieurs alliances entre la Maison tCAlbon 8c celle de la Roche ,
dont étoit la mère du Maréchal de Saint-André. Les armes : de gueules , à la
rencontre de bœuf d'or, chargée d'une roche a'argent , avec cette légende; Lass us
F1RM1US F1GIT PEDEM.
ROCHE (de la}, en Poitou, Famille noble, de laquelle étoit
Louis-Claude de xa Roche, Ecuyer, qui fit l'acquifition du Marquisat de
la Groye en Poitou , lequel étoit dans la Maison d' Aloigny- Rochejort. Il a ob
tenu la confirmation du titre de Marquisat pour la Terre de la Groye , 8c y
a fait réunir les Fiefs de la Borde , du Pin , d'Argenson 8c de Ferrière , par
Lettres du mois de Juin 1711 , enregistrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes de Paris , le *j Août 8c le n Septembre 171?, 6c au Bureau
des Finances de Poitiers le 6 Septembre 1 7*4 , lesquelles Lettres lui furent ac
cordées par le Roi , en considération 8c récompense des services de ses ancê
tres, successivement attachés aux Rois , prédécesseurs de Sa Majesté , depuis r448,
que François de la Roche , Ecuyer , Seigneur de la Menardiere , étoit alors
Gentilhomme de la fuite du Roi Charles VIII. Le même Louis-Claude de
ia Roche , Marquis de la Groye , a eu pour successeur :
Jean-Charles de la Roche , son fils , Marquis de la Groye , ci-devant
Ecuyer de main du Roi, qui épousa, en 1754 , Marie-Geneviévc de Montçigudc-Boisdavy , , dont pour fils : — Louis-Cha.rles-Auguste de la Roche , né
le 31 Août 17J4. Tabl. Généal. Part. VU. p..nf.
* ROCHE- AN DRY (de la), en Angoumois, Diocèse d'Angoulême.
Terre 8c ancienne Baronnie, acquise, au commencement de ce siécle, par
2f... de Chevade , Lieutenant-Général au Présìdial d'Angoulême , qui possédoit
aussi , par la même voie , Montberon , première Baronnie d'Angoumois , celle
de Blanzac, & la Seigneurie de Clervaux en Poitou. Ces Terres sont actuelJement possédées par son petit-fils , dont la tante paternelle^ eu en dot celle de
Blanzac. Elle avoit épousé i". Nm le Mtusnier , Baron de Reix ; 8c i°, Elie
des Ruaulx , Seigneur de Plassac.
♦ROCHE-BARON ( de' la V en Forez , Diocèse du Puy. C'est le chef-lieu
d'une Baronnie qui s'étend fur les deux rives de la Loire, & comprend
en partie les Paroisses de Bas en Baflèt, Merle & Saint-Hilaire en Fo
rez.3; avec Mònìstrol en Velay. L'Abbé de Saint-Cyr , Conseiller d'Etat,
& Aumônier de feu Madame la Dauphine, est Seigneur & Baron actuel
de la Roche-Baron.
* ROCHE-BERNARD , en Bretagne , Diocèse de Nantes.
Depuis l'union de la Bretagne à la France , la Baronnie de la Roche-Ber
nard , avec celle de Pont-Château , fut érigée en Duché-Pairie en 1^64 , sous le
thre de Duché de Cvijlin , en faveur d' Armand du Cambout, Marquis de Coiflin , dont le fils mourut en 1710, fans postérité. Ce Duché a été démembré
il y a quelques années , 8c les Baronnies 8c Seigneuries ont été vendues à di
vers particuliers. La Baronnie de la Roche-Bernard appartient actuellement au
Sieur de Cucé , Président à Mortier au Parlement de Bretagne.. '
» ROCHE-COURBON , dans le Gâtinois-Orléanois.
Pat Lettres du mois de Juillet 1645) , enregistrées au Parlement de Paris le
29 Août kSto-, la Châtellenie 8c Vicomté de Saint-Sauveur en Puisaye , fut
t -érigée m. Marquisat, sous la dénomination de la Roche-Courbon , en faveur de
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Jean-Louis de Courbon , premier Gentilhomme de la Chambre du Duc (TEnghien , fils aine de Char/es de Courbon , Mestre-de-Camp d'un Régiment d'In
fanterie , & de Jeanne-Gabrielle d'Agés. 11 épousa Jeanne de Jalesne , dont il eut
postérité. Voyez Courbon , Tome V.
* ROCHE - FONTAINE ( la ) , en Picardie. Les Terres & Seigneuries de
Viltenes, la Chevalerie, Bonne-Fontaine & la Roche-Fontaine* forent
unies & érigées en Baronnie , sous le nom de la Roche-Fontaine , par Let
tres du mois de Mai 1 594, en faveur de François de Champagne-la-Su\e.
ROCHE-FONTENILLE ( de la): Ancienne Noblesse, sur laquelle nous ne
pouvons donner qu'une Notice , faute d'instructions.
François de ia Roche, Marquis de Fontenille, avoit épousé Marie-Thé
rèse de Mesmes , qu'il laissa veuve, ôc morte à Paris le 6 Janvier 17JJ, âgée
de 87 ans. U en avoit eu deux fils , sçavoir : — Antoine-René de la. Ro
che-Fontenille , Evêque de Meaux , Aumônier de feu Madame la Dauphine «
&c. mort le 7 Janvier i7fp, âgé de 60 ans ;
ôc Louis-Antoine de la.
Roche-Fontenille , Marquis de Rambures , Maréchal des Camps 8c Armées
du Roi, décédé en 17J J , âgé de f9 ans, laissant d' Elisabeth - Marguerite de
Saint-Georges-de-Verac , son épouse, morte à Paris le- 27 Octobre 1769, âgée
de $6 ans: — 1. Antoine-César , Comte de la Roche-Fontenille, Mar
quis de Rambures , Officier au Régiment du Roi , Infanterie , mort à Paris le
aj Mai 1754, à l'áge de 18 ans;
-a. la Comtesse de Ligny , qui a eu en
partage , de la succession de son frère , la Terre de Courtenay. Elle est veuve ,
du o Février 1766, du Comte de Ligny , & mere de deux enfans;
?. ôc
N...*bE la Roche-Fontenille, mariée à Jean- François-Menelàï Colbert , Mar
quis de Sablé , MaréchaVde-Camp.
De la Branche des Seigneurs de Gensac, étoit Gilles-Gervais qe la Ro
che , Comte de Gensac , fait Colonel du Régiment du Vicomte de Li magne ,
en 170}, Maréchal-de-Camp en 1734 > 8c Lieutenant-Général des Armées du
Roi en 1758 ; mort, en Janvier 1771 , au Château de Ciaux, près de Montauban , dans fa 8pe. année. 11 en est parlé dans le Mercure de France du mois
de Février 1771 , p. 21 j.
Les armes de la Roche -Fontenillb sont : d'a\ur , à trois rocs d'échiquier
d"or.
» ROCHE-DE-GENNES ( la ) : Terre & Seigneurie possédée , des le XVe fié- „ ,
cle, par la Maison de Voyer-d!Argenson , & érigée en Vicomté* avec
union de la Seigneurie du Plefiìs-Ciran , par Lettres du mois de Janvier
iy6g, enregistrées au Parlement le 29 Mars soivant,en faveur de Jean
de Voyer , III. du nom , Seigneur de Paulmy & d'Argenson , par ía
femme. Voye£ au mot Voyér. "ROCHE-GIRAULT (de la ): Ancienne Famille noble originaire d'Irlande,
dont la Généalogie , tirée de la Chambre des Comptes de Dublin , re»
monte en 1 100.
Cette Généalogie , qui ne nous est pas parvenue , est certifiée & attestée par
Jacques Terry Atlone , Généalogiste ôc Garde - Armoriai , & par les Seigneurs
Pairs ôc Gentilshommes à la fuite du Roi Jacques , à Saint-Germain-en-Laye ,
collationnée par deux Notaires à Metz , contrôlée ôc légalisée par le LieutenantGénéral du Bailliage.
N... de la Roche-Girault , Capitaine au Corps Royal d'Artillerie, dfes-O/I
cçndu de cette illustre Famille d'Irlande , prouve Ç50 ans de noblesse. Ses an
cêtres , à commencer de son trisayeul qui est venu en France sous la Reine
Élisabeth , y ont tpus feivi , sa,ns interruption , 4e père en.fité. Le. premier est ^
mort
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mort Colonel réformé ; le second , Gouverneur de Freydebourg auprès de Trê
ves, ensuite Lieutenant-de-Roi à Thionville, où il a commandé, par la mort
de M. de Marottes qui en étoit Gouverneur, & a conservé la place au Roi,
par son zele & sa fidélité pour son service , malgré toutes les tentatives de*
ennemis fur cette Ville nouvellement conquise ; blessé considérablement en dif
férentes expéditions de guerre. Le troisième , Lieutenant-Colonel d'un Régiment
de Dragons , i la tête auquel il a servi avec beaucoup de distinction , 6c a été
blessé plusieurs fois. Le quatrième, Capitaine d'Infanterie, réformé en 1714 ,
sert dans le Corps Royaf de l'Artillerie depuis 11 ans, s'est trouvé à 17 siégea
8c à trois batailles, 6c a été blessé deux fois. U a une fille.
Cette Famille , établie à Thionville, porte : écartelé au s & 4 d'azur, à une
canette d'argent ; au a & j de gueules , au chien courant d'argmt , & fur le tout de
gueules , à trois poijsons d'or pofe's en face.
* ROCHE-GUYON , dans le Vexin-François. C'est une des plus nobles & des
plus anciennes Baronnies du Royaume , qui suc érigée trois fois en Du
ché-Pairie pendant le siécle dernier.
Elle tire son nom du Rocher , au pied duquel le Château est situé , 6c d'un
Seigneur nommé Guy ou Guyon , frère de Richard de Vtrnon , à qui ce Châ
teau appartenoit , 8c qui vivoit sous le règne de Louis /* Gros. La Terre 8c
Seigneurie de la Roche-Guyon passa dans Ta Maison de Silly , par l'aUiance ds
Marie , Dame de la Roche-Guyon , avec Berthin de Silly. — François de Silly ,
Comte de la Roche-Guyon , Grand- Louvetier de France , obtint , en Janvier
1 62 1 , pour lui , ses héritiers 6c successeurs mâles , l'érection du Comté de la
Roche-Guyon en Duché-Pairie , 8c mourut fans enfans ; fa mere , Antoinette de
Pont , remariée à Charles du Pleffis , Seigneur de Liancourt , hérita du Comté
de la Roche-Guyon , qui , de cette manière , passa dans la Maison du PleffisLiancourt. II fut érigé de nouveau en Duché-Pairie , au mois de Mars 1645 , ea
faveur de François du PleJJis , Seigneur de Liancourt , 8c de ses successeurs mâ
les. Cette Pairie fut éteinte par la mort de Roger du. Pleffis , arrivée , fans en
fans mâles, le 1 Août 1674. Jeanne-Charlotte du Pleffis , fa petite-fille , porta
Liancourt 8c la Roche-Guyon dans la Maison de la Rochefoucaud , qui , en
1675 , a obtenu encore une érection de cette Terre de la Roche-Guyon en Du*
ché-Pairíe. Elle est possédée par Marie-Louise-Nicote , fille aînée du feu Duc de
■la Rochefoucaud, veuve, le 17 Septembre 1746, de Jean-Batiste - Louis-Frédé
ric de la Rcchefoucaud-Roye , Duc d'Enville , mort, en mer, Lieutenant-Géné
ral des Armées du Roi , appelle , avant son mariage , le Comte de Roye. Voyez
Rochefoucaud.
* KOCUE-sur-Lougnan , dans le Comté de Bourgogne. Terre qui a été po£
íédée par une branche cadette de la Maison de Ray , d'où elle a pafle
dans celle de Ville en 1 577, ensoite dans la Maison de Plaine; de cette
derniere dans celle du Hautoy ; Sc enfin dans celle de Grammont , 01k
elle est aujourd'hui.
* ROCHE-MÀBILE , en Normandie, Diocèse du Mans.
Ancienne Baronnie qui , fur la fin du XVe. siécle , entra , par alliance , dan*
la Maison de Vaffé , du surnom de Groignet , une des plus anciennes de la Pro
vince du Maine. Cette Baronnie , dont on ne peut trouver l'cpoque de l'érec
tion , est néanmoins possédée , de tems immémorial, par cette Maison. On voit,
par des Lettres.-Patentes de Charles, Duc d'Alençon, en ijij , 8c par d'au
tres Lettres de Henri IV , Roi de France , données en ryjf , que/f<w de Vaffé
est confirmé dans les droits de foire 8c marché pour la Baronnie de la RocheMabi'e. Louis XIV accorda aux Seigneurs de Vassé la réunion de la Baronnie
de Saint-Pierre-de-Gut à çelle de la Roche-Mabile , pour ne plus faire qu'une
seule 8c même. Baronnie t fous le seul titre 8ç nom de Baronnie de la Roche*
Tome XII.
Y
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Maille. 11 y avoit autrefois dans retendue de cette Baronnie un Château fort,
appartenant à Robert de Bellesme , fils de Roger de Montgommery. Voyez Vassé.
ROCHE-RUFFIN : Terre & Seigneurie érigée en Comté en faveur de Charlet
de Baudéan , Seigneur de Noaillan , par Lectres du mois de Juillet 1633,
enregistrées le 30 Septembre 1644. Voye^ Momas-de-Baudéan.
ROCHE-SAINT-BAULT ( la ) : Terre & Seigneurie dans la Paroisse de
Poillé au Maine , possédée par
Armand-René-François d'Hardouin, Chevalier, Comte de la Girouardiere,
8cc. ancien Capitaine de Dragons au Régiment d'Orléans. Elle fait une des An
nexes de fa Terre de Coudreufe , & lui provient de la succession de la Maison
de Baftard de la Parag<re , échue, en 1675 , à Renie-Anselme de Saint-Remy ,
fa bisayeule maternelle.
Cette Terre de la Roche - Saint-Bault donne au Comte de la Girouardiere la
Seigneurie de la paroiflè de Chantenay , la suferaineté de celle de Fontenay , avec
un beau Fief, de grande étendue; fie elle porte le thre de Bachelerie , comme
fcisant le tiers de la Baronnie de Champagne du Hommel , dont elle a été dé
membrée, par partage, dès l'an 14^4: Nota. 11 y a erreur de nom dans notre Tome IV , p. 205 , où nous avons dit
que cette Baronnie a été érigée en faveur de Jacques le Cleu , Seigneur de Jaygré. H faut lire qu'elle a été érigée en faveur de Jacques le Clerc , Seigneur de
Juigné : elle appartient encore ( 1776) à Jacques-Gabriel-Louis le Clerc, Mar
quis de Juigné , Ambassadeur du Roi en Ruffie.
Quant à fa Terre de la Girouardiere , située dans la paroisse de Peuton , Election
de Châteaugontier , Province d'Anjou , elle est possédée , depuis un tems immé
morial, par les Seigneurs d'HARDOuiN-DE-LA-GiROUARDiERE , dont nous allons
donner' li Généalogie, dressée fur les titres originaux qui nous ont été commu
niqués. Le premier connu , par les titres de cette Maison , est
Gboffroi íj'Hardouin , Ecuyer , Seigneur de la Girouardiere , vivant en 1 \6a.
II fut présent, avec noble homme Jean Vallcaux , le jeune, 8c Guillaume Chaliappin, Prêtre, àTamortissemeat que Pierre Quatrebarbes , Chevalier, Seigneur
de la Rongere , fit d'une rente en argent qu'il avoit promise à Jean Valleaux ,
Ecuyer , Sieur des Touches 8c de Cheripeau , en lui donnant Isabeau Quatre
barbes ,'fa fille , en mariage. Cet acte d'amortissement fut passé devant du Gu-.
moulin, Notaire, le 17 Septembre 1J97.
...
r.ii Macé d'Hardouin, Ecuyer, vivoit aussi en la même année 1J97, ainsi
qu'il paroît par un accord Ôc transaction , à laquelle il fut présent » avec Jean
yaUeaux , Guillaume Cheminard , Gilles Hocquede', Jean du Buat, Guillaume du
£uat , & Guillaume de la Lande , tous qualifiés nobles hommes 8c Ecuyers. On
ignore le nom de la femme de Maoé d'Hardouin ; mais il en eut:
ÏI» Jean d'Hardouin , 1. du nom , Seigneur de ra Girouardiere , qui épousa ,
Vers Tan 1398 , Demoiselle Roberde du Tertre , fille de Jean du Tertre , Ecuyer,
Seigneur dudit lieu en la paroisse de Mée en Anjou, 8c de Demoiselle Isabeau
de Chauvigné. Ladite Roberde eut pour partage de Jean du Tertre , son frère aîné,
le domaine 8c appartenance de la métairie de la Brzaraye , avec deux quartiers
de vigne , situés dans la paroisse de Saint-Martin du Bois en Anjou , & 90 li
vres en argent, par acte passé devant Briant, Notaire Royal à Angers, le 4
Octobre 1400 , en présence de nobles hommes Pierre Scnechal , Jean de ía Cor
bière 8c Jean de Salles. De ce mariage vint , pour fils aîné , noble 8c principal
héritier : .
t
111. Jeah d'Hardouin, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Ia Girouardiere,
Sui épousa, vers fan 1450, Demoiselle Guyonne de Rallay , fille de Jean de
'.allay , Ecuyer, Seigneur de Beauregard , en h paroisse de Chambellay en
Anjou , dont : — Jean , qui siiit; — 8c Pierre d'Hardouin , Prêtre, auxquels
leur mere donna procuration , par acte passé en la Cour de Châteaugontier, de
vant G, Fortune', Notaire, ie Z Octobre 1466, pour, de fa part, faire foi &
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hommage fimple à noble & pui£îmt Seigneur Jean d'Ingrande-, Chevalier, Sei
gneur dudit lieu d'Ingrande 8c de Saint-Martin de Villenglose, à cause du lieu
8c appanenance de la Bavouze, relevante de sa dite Terre d'Ingrande.
IV. Jean d'Hardouin, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Girouardiere ,
sifc aîné de Jean II , & de Guyenne de Rallay , donna son aveu 8c dénombre
ment de ladite Terre de U Girouardiere , au Seigneur d'Awiay, le 18 Septembre
1467. II avoit e'pousé , vers l'an 1460 , Demoiselle Catherine du* Barq , chrome
il est prouve' par le contrat de mariage de Jean , son fils aîné, qui fuit, dans
lequel il est dénommé avec fa femme. Us acquirent ensemble , de Robine la
Trémulotte , le tiers de r4 boiíselées de Terre en la paroisse de Peuton, par acté
passé devant la HuiIle , Notaire en la Cour de Saint-Laureot des Mortiers, le
10 Février 1481.
.„
-. , V. Jean d'Hardouin , IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Girouardiere,
fils aîné 8c principal héritier de Jean III, 5c de Catherine- du Barq, épousa,
i°. par contrat passé devant Jean Re\é , Notaire de la Cour de Saint-Martin du
Bois, le 2 Mai 1491, Demoiselle Marguerite Dorvaux , fille de noble homme
Jean Dorvaux, Seigneur dudit lieu, la Ripiciere 8c d'Aonne, en présence dé nobles
hommes Jean de la Faujfillc , Seigneur dudit lieu 8c de Beauchêne, Jean, de in
Saugere , Seigneur du Bourgdiré, Thibault Dorvaux 8c Guillaume de TriçTxmac t
Seigneur de la Goguerie ; 8c z°. par contrat passé devant Moreau , Notaire ep
la Cour de Mortier-Crolle en Anjou, le zi Juillet 1494, autrc Demoiselle Mar
guerite Dorvaux , fille de feu Pierre Dorvaux , Ecuyer , en son vivant , Seigneur
de Champiré , 8c de Demoiselle Catherine des EJsarts , en présence de Messire
Pierre d'Hardouin, Prêtre, Pierre de la Meignée , Jean Quatreborbes , Jean
Pelard & Jean Dorvaux , Ecuyers. Marguerite Dorvaux ( on ne sçait pas laquelle
des deux) avoit pour sœur aînée Roberde Dorvaux , laquelle épousa, en 1479,
Jacques du Tertre, Ecuyer, Seigneur dudit lieu en la paroiíse de Mée, fils aine
de Jacques du Tertre, 8c de Demoiselle Fre\cau-de-la-Frczcliere.
VI. Guillaume d'Hardouin, Ecuyer, Seigneur de la Girouardiere, fils aîné,'
noble 8c principal héritier de Jean, IV. du nom , 8c de Marguerite Dorvaux , hérita,
du côté paternel , à cause de Guyonne de Rallay, fa bifaveule , de la Terre de Rallay,
fituée dans la paroisse d'Azé près Châteaugomier , par íe décès de Louife de Rallay ,
feule fille 8c héritière de feu noble homme Jean de Rallay, en son vivant, Seigneur
dudit lieu de Rallay, 8c fit échange de cette Terre , par acte passé devant François
Quyonntau, Notaire Royal à Angers, le j Janvier 1 519 , avec noble homme Fran
çois Chalopin , Seigneur des Touches , qui lui donna en contr'échange la métairie de
la Bouguerie , située en la paroisse de Simplé. 11 rendit , en 15-24 ôc i|47, aveu
de la Terre de la Girouardiere au Seigneur d'Aunay 8c de Bréonmainneuf , 8ç
avoit épousé , par contrat passé devant Jean Tendron , Notaire Royal de la Cour
du Bourg-Nouvel, le 6 Janvier 15x5, Demoiselle Aliénor de la Corbière, fille
de Bertrand de là Corbière , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , de Mortelue , de la
Reauté , des Boisnouvaux & de la Maison-Neuve , Bç de Demoiselle Ambroise
de Charnacé ; ledit Bertrand étoit fils de René de la Corbière, Seigneur de Mor
telue, 8c de Demoiselle Aliéner de Villiers , fille de Pierre de VUlicrs , Ecuyer,
Seigneur de Mortelue. Ce mariage fut fait en présence de noble homme Guil
laume du Tertre, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, 8c à'Aubin du P/4, Ecuyer,
Seigneur de la Mabillere. Aliénor de la Corbière eut en dot les lieux de la Reauté
8c des Boisnouvaux, situés en la paroisse de Parrenay au Maine, ôc le lieu de
ia Maison-Neuve , en la paroisse de Chambellay en Anjou. Leurs enfans furent :
— 1. Bertrand, qui fuit; — z. René d'Hardouin , Prêtre, Curé de Peuton,
lequel fut présent au contrat de mariage d'EusTACHB d'Hardoitin, son neveu;
— }. Jean , auquel son pere fit don, le 29 Juillet 15^4 , des lieux 8c closeries
«se Lbommeren, paroisse de Mée; —4. 8c François, Seigneur de Villatte,
partagé, en propriété, le 9 Novembre 1571, par ledit Eustache, son neveu.
VII. Bertrand d'Hardouin, Ecuyer, Seigneur de la Girouardiere , fils aîné,
noble 8c principal héritier de Guillaume , 8c d' Aliénor de la Corbière, fut homme
d'armes de la Compagnie du Duc de Lorraine i 8c épousa, fat çostrat passé devant
V ij
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Jean Tailleboìs , Notaire Royal à Baugé , résidant à Precigné en Anjou , Te i
Juillet i jyo , Demoiselle Jeanne de Saint-Yon , fille aînée d'Antoine de Saint-Yon ,
Ecuyer , Seigneur de Russy en Valois , Maréchal des Logis de la Compagnie du
Comte de Nanteuil 8c de Saint-Pol , & de Demoiselle Louis* de Hecques ; celle-ci
fille de Louis de Hecques , Ecuyer , Seigneur de Vaulmoise , 6c de Demoiselle
Marguerite de Sa'mt-Mery. Ledit contrat de mariage fut fait en présence de no
bles hommes Jean de Laitières , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , Nicolas de SaintBlanchay , Ecuyer , Seigneur de la Juvilainerie , François Dorvaux , Ecuyer ,
Seigneur dndh Keu , & discret Meffire Pierre Miette , Prêtre , Vicaire de SaintPierre de Precigné. Ladite Jeanne de Saint-Yon, devenue veuve, se maria, en
secondes noces , le 1 1 Février t r 57 , avec Jean Girard , Ecuyer , Seigneur de
la Chaise, dont elle eut — Ambroise Girard, Ecuyer, Seigneur de la Chaise,
comme le prouve «ne procuration dudit Ambroise , donnée à Eustache d'Haruoura , qu'il appelle son frère utérin , à l'eiret de régler la succession de leur
mère, &c. devant les Notaires au Châtelet de Paris, le 18 Juin 1581.
Vin. Eustache d'Hardouin, Ecuyer, Seigneur de la Girouardiere , fils
unique 8c héritier de Bertrand , & en partie de Jeanne de Saint-Yon , fa mere ,
partagea, le p Novembre 1571 , avec François d'Hardouin , Seigneur de
Villatte, son oncle, fur ia succession de Guillaume d'Hardouin 8c d'Aliéner
de la Corbière , ses ayeul & ayeule; fit preuve de fa noblesse , 6c en présenta
les titres devant les Officiers du Roi à Angers, dont il lui fut donné acte le if
Novembre 1580; transigea le rj Avril ií8j , & le 1 Mars 1600, avec sesco-hérttiers, fur le partage de la succession d' Antoine de Saint-Yon , son ayeul maternel. II
obtint, leijr Avril 1585, de Philippe - Emmanuel de Lorraine, Duc de Mercœur
i6c de Penthiévre, Pair de France 8c Prince du Saint-Empire, Gouverneur pour
le Roi , 6c son Lieutenant-Général en Bretagne , une Commission de Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes de guerre à pied , datée de Rennes, 8c signée
•de ce Prince ; 8c fut aussi Lieutenant pouT le Roi au Gouvernement de Châteaugontier. II avoit épousé , du consentement 8c en présence de René 8c François
d'Hardouin, ses oncles, par contrat passé devant Jean Fay„ Notaire de la Cour
d'Angers, le 14 Octobre 1J71 , Demoiselle Françoise de Champaigné , fille puînée
de François de Champaigne', Ecuyer, Seigneur de la Motte-Ferchault, en la pa
toisse du Lion , Diocèse d'Angers , 8c de Marie de la RouJJìere ; celle-ci fille aînée
de Christophe de la Rcufliere , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , 8c de Louìse de Ber■tie^ay. A ce contrat de mariage signèrent, comme parens , René de Champaigné%
Seigneur du Roussigneul , René de la Corbière , Seigneur de Sanigné , oncle ma
ternel dudit Eustache d'Hardouin; Nicolas de la Corbière , Seigneur dudit lieu,
son cousin-germain ; René de Fontenel/e , Seigneur dudit lieu , aussi son cousin ;
François de Goyon , Ecuyer, Seigneur du Bigor; Christophe du Bois , Seigneur
du Bois de Grez ; Jean de Champaigné , Seigneur de la Haye ; Adrien de Cham
paigne', fils aîné desdits Seigneur & Dame de la Motte-Ferchault, 8cc. De ce
mariage vinrent:
1. Pierre-Charles, qui fuit; — x. Urbain, rapporté
après son frère aîné;
$. Péronnelle, mariée à Daniel Hubert, Ecuyer,
Seigneur de la HerpmieTe ;
4. Louise , mariée , par contrat passé le 7 Fé
vrier 1 61.4 , devant Julien Crosnier , Notaire de Saint-Laurent des Mortiers , 8c
Jean Tìchon , Notaire fous la Cour de Marigné, avec Jtan Guerìn , Ecuyer , Sei
gneur de Ciste, en la paroisse de Préaux au Maine; — y. 8c Renée, mariée à
Julien de Fontaine, Ecuyer, Seigneur de Baucé, mere de — René de Fontaine,
Prêtre , Prieur de Peuton , personnage célèbre par û rare doctrine , 8c d'excel
lentes Elégies françoises qu'il a composées.
IX. Pierrb-Charleí dHardouin, Ecuyer, servit long-tems l'Empereur d'Al
lemagne en Hongrie, en quaKté de Capitaine d'une Compagnie de joo homme»
dans le Régiment d'Infanterie Allemande du Colonel Rojswurm ; se trouva , en
1604 , à la défense de la ville de Strigonie , assiégée par les Turcs ; à la première
3c seconde bataille données contre les Rebelles dans la Hongrie supérieure , où d
£t voir de fi belles preuves de fa valeur , qu'il lui en fut expédié un certificat ,
le 1 Décembre isioó, par Georges Basta , Conte du Saint-Empire, Gouverneur
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& Capitaine-Général pour l'Empereur cn Hongrie ; commanda ensuite neuf Cor
nettes de Cavalerie Allemande, & reçut ordre de l'Empereur Mathias, d'aller,
de fa part , déclarer la guerre à Frédéric , Comte Palatin , élu Roi de Bohême.
11 mourut, étant fiancé avec la fille de AL. de Palsaut, Maréchal de l'Empire.
IX. Urbain d'Hardouin, Ecuyer, Seigneur de la Girouardiere , fils puîné
d'EuSTACHE, & de Franfoìsc de Champaigne' , 8c héritier de Pierre-Charle*
d'Hardouin , son frère aîné , servit également dans les armées de l'Empereur en
Hongrie , sous les ordres de Lubin Carre , Seigneur de Champgaillard , Chef de
1 ro Cavaliers Cuirassiers ( CatasraBorum ) , sous les ordres du Seigneur de tìouxam.fx. sous ceux du Comte Rhingraf\ fut ensuite Cornette de la Compagnie
du Sieur de Sobolle , dans un Régiment de 1500 Chevaux-Légers, commandés
par Philippe , Comte Sauvage du Rhin , Baron de Fenestrange , Grand - Ecuyer
de Lorraine , Conseiller de Guerre , & Colonel dudit Régiment pour le service
de Sa Majesté Impériale en Hongrie , suivant un Certificat du Comte Sauvage ,
donné à Prague le o Mai 1607 , portant que « ledit Sieur Urbain d'Hardouin»
•» Ecuyer , Seigneur de Saint-Yon , Gentilhomme François , Cornette de ladite
» Compagnie , a bien & fidèlement servi Sadite Majesté Impériale pendant l'ef•aa pace de six années , où il s'est toujours distingué & comporté, en toutes sortes
*> d'occasions , tant en la haute que basse Hongrie , Transitvanie 8c autres lieux,
a> comme un Gentilhomme d'honneur 8c de bien peut faire. Signé, P. Rhinm gros ». Les mêmes services sont reconnus 6c certifiés par Mathias, Roi de
Hongrie 8c de Bohême , Archiduc d'Autriche , Duc de Styrie , Carinthie , Carniole 8c Wirtemberg , Comte de Haspourg , 8cc. Par ce certificat en latin , donné
à Vienne le 1 Août 1608, signé Mathias, 8c plus bas, Jo. B. Kaienftainer t il
fe voit que ledit Urbain d'Hardouin a servi avec honneur 8c distinction ea
toute occasion , 8c entr'autres contre le Turc , ennemi du nom Chrétien. La ba
taille de Prague ayant cause une suspension d'armes pour un tems , Urbain d'Har
douin revint en France, 8c épousa, par contrat passé devant Jacques Roblot ,
.Notaire de la Cour du Mans , le 6 Juillet 1620 , Demoiselle Modèlent de
Baftard , fille de Guillaume de Baftard , Ecuyer, Seigneur de la Paragere, 8c de
Demoiselle Marie de Segrais , fille de Louis de Segrats , Ecuyer , Seigneur dudit
lieu , paroisse de Saint-Mars d'Outillé au Maine , 8c de Catherine de Montecler „
.fille de Jacques de Montecler , Ecuyer , 8c de Marie de Brejlay. Ce contrat de
mariage fut fait en présence 8c du consentement de Nicolas Prieur, Ecuyer,
Seigneur de Chantelou , demeurant aux Loges, paroisse de Vallon ; Urbain de
Baftard, Seigneur du Haut-Baigneux , frère de la future épouse; Charles de la
Corbière , Ecuyer , Seigneur de Mortelue ; René de la Chapelle , Ecuyer , Seigneur
.de Moyré, paroisse de Tacé; Pierre de Bastard, Prêtre, Chapelain de la Cha
pelle d'Entre-les-Eâux; Florent de Baftard, Ecuyer, Seigneur de la Rouillonniere.
demeurant à Asnieres , oncles paternels de la future épouse ; Gabriel de Champaigné, Ecuyer, Seigneur de Cramaillé 8c autres. Urbain d'Hardouin fut main
tenu dans fa noblesse par Ordonnance de MM. d'Estampes 8c de Bragelogne , ìe
it Juin i&ìS , 8c eut pour enfans : '— Philippe-Emmanuel , qui fuit; —— 8c
Françoise, mariée, par contrat passé devant René' Boutin , Notaire Royal à
Cháteaugontier , le xi Novembre 1648, à Hercule - François du Boisjourdan,
Ecuyer, Seigneur dudit lieu, en la paroisse de Bouere au Maine, fils de Fran
çois du Boisjourdan , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , 8c de Demoiselle Antoinette
tde Baubigné , fille de François de Baubigné, Ecuyer , Seigneur de Chasnay, ea
la paroiilè de Grés en Bouere , 8c de Demoiselle Marguerite de Torchard.
X. Philippe-Emmanuel d'Hardouin , Ecuyer , Seigneur de U Girouardiere
3c autres lieux , fils aîné , noble 8c principal héritier d'UxBAiN 8c de Madelene
de Baftard , né le 13 Juin 1618 , sot maintenu dans fa noblesse, le 17 Août
a 66% , par M. Voyfin de la Noiraye , fur la représentation de ses titres. II avoit
-épouse, par contrat passé devant Pierre Gouesbaut, Notaire de la Cour 8c Baxonnie de Pouancé, le 7 Février iócz, Demoiselle Jacquette Jaequeiot , fille de
Philippe Jaequeiot , Ecuyer , Vicomte de la Motte , Conseiller au Parlement de
iBwtajgne , 8c de Dame Marguerite AUafneau. Elle avoit pour sœurs Louifc Jae
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quc!ct , mariée á Jacques Pantin , Ecuyer , Seigneur de la GtKrre & de ta
Rouaudiere , 8c Marquise Jacquetot, femme de Jean Martin , Ecuyer , Seigneur
du Bois-Jouan 8c de la Bigottiere en Bretagne ; 8c elles étoient petites-fille»
à Adrien Jaequelot , Ecuyer , Seigneur de la Motte , Conseiller au Parlement de
Bretagne, 8c de Demoiselle Lucrèce de Nouault. Le contrat de mariage de
ladite Jacquette Jaequelot fut passé en présence de Charles de la Corbière , Ecuyer ,
Seigneur de la Besnichere ; René de Fontaine , Prêtre , Curé de Peuton ; René'
de Madaillan , Chevalier , Seigneur de Lifle-d'Athée ; Jean le Gouji , Ecuyer ,
Seigneur de Beauchêne ; Louis Jaequelot , Ecuyer ; Mathurin HouJJler , Prêtre ,
Curé de la Rouaudiere; 8c de Philippe de Madaillan , Chevalier, Seigneur de
Chauvigné , fondé de procuration cI'Urbain d'Hardouin , 8c de Madelene de
Baftard , son épouse , par acte passé , le i Février 1 6j* , devant François Che
vallier , Notaire de Saint-Laurent-des-Morúers , résidant à Simplé. Leurs enfans
furent : — i. René , qui fuit ;
%. Louis-Lancelot , né le i o Novembre
i66î , nommé le 16 , qui eut pour parrein Lancelot de Quatrebarbes , Seignear
de Fontenaille , 8c pour marreine Louifi Jacquelot-de-Villeraut ;
j. Jac
quette , ou Jacqueline , née le xx Janvier 1 6 yá , mariée , par acte passé le
sti Janvier 1681 devant Armand Remond , Notaire Royal à Craon , à Charles
de la Saugere , Ecuyer , Seigneur de Gaubert , Feschal , la Mauguiniere , 8cc.
fils de Charles de la Saugere , Ecuyer , Seigneur de Gaubert , 8c de Demoiselle
Renée Jarret , dont — Angélique-Charlotte de la Saugere , mariée à Philippe-Re
né d'Hardouin , Chevalier, Seigneur de la Girouardiere , Chantenay , Coudreuse , la Roche Saint-Bault , 8cc. son cousin - germain , mentionné ci-après
Degré XII ;
4. Philippe , née le ay Mars 1667 , qui reçut les cérémonies
du Batême en l'Eglise de Peuton, le ij Janvier 1668; eut pour parrein Louis
de Baftard , Ecuyer , Seigneur de la Paragere , 8c pour marreine Marguerite de
la Grandiere , Dame de Souvigné. Elle fut mariée , par contrat passé le 9 Avril
devant François Maignan, Notaire Royal à Châteaugontier, avec ClaudeRene cTHeliand , Ecuyer , Seigneur d'Ampoigné , fils de Rene~t Ecuyer, Seigneur
dudit lieu , 8c de Marguerite le Febvre ;
t. 8c Madelenb , née le »j Mars
i6j7 , nommée, le 7 Novembre suivant , dans l'Eglise de Peuton , qui eut pour
■parrein Mefllre Louis Jaequelot , Conseiller au Parlement de Bretagne , & pour
marreine Dame Madelene de Baftard , son ayeule. Elle s'est faite Religieuse au
Couvent du Buron , près la ville de Châteaugontier.
XI. René d'Hardouin , Chevalier, Seigneur de la Girouardiere , Coudreuse,
la Roche Saint-Bault , 8cc. né le n Juillet 1660, nommé le 30 Novembre sui
vant , eut pour parrein René de Quatrebarbes , 8c pour marreine Demoiselle
Anne Jaequelot ; obtint dispense en Cour de Rome le 18 Mars 1679 , 8c épousa,
par contrat passé devant François Crofnier , Notaire Royal à Angers , le 1 Juil
let 1681 , Demoiselle Renée-Anselme de Saint-Remy , sa parente au IIIe degré ,
fille unique de René de Saint-Remy , Chevalier , Seigneur du Pin , de Préaux ,
6cc. 8c de Demoiselle Marie de Baftard , fille d'Urbain de Baftard, Ecuyer,
Seigneur de la Paragere , 8c de Demoiselle Marie le Pt/tier. Ladite Renée An
se/me de Saint-Remy hérita , pour les deux tiers , comme représentant Marie ée
Baftard, sa mere , dans la succeflîon de Louis de Baftard , Commiílaire provin
cial d'Artillerie, mort à Metz, en 167} , sans avoir été marié. Par son décès ,
la branche de Baftard-de-la- Paragere fut éteinte , 8c les biens de cette Famille
ont passé , pour les deux tiers , à ladite Dame de Saint-Remy , épouse de René
d'Hardouin, dans lesquels étoient comprises les Terres de Coudreuse 8c de la
IRoche-Saint-Bault , situées dans tes paroisses de Chantenay 8c de Poillé au
Maine : outre ces Terres , elle possédoit encore , du côté paternel , celles du Pin ,
située paroisse de Préaux au Maine , 8c du petit Beaucaire , près de Richelieu en
Poitou. Elle hérita encore, en 175?, de la succeflîon paternelle de Demoiselle
Louife de Baraton , fille de Jean de Baraton , Chevalier , Seigneur de la Fréloniere , paroisse d'Auvers , & de Dame Gabrie/le Belot , mariés le 16 Janvier
1 6 3 8 , 8c qui laissèrent plusieurs enfans , morts fans postérité. Cette Famille de
Baraton, très-ancienne de la Province du Maine , est éteinte. René d'Hah-
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coure a eu de son mariage avec Renée- Anselme de Saint-Rcmy : — 1. PhilippeRené , qui suit ;
x. Charles Henri , entre' Garde la Marine le 6 Septembre
171 3, fait Enseigne le 17 Mars 1717, puis Lieutenant de Vaisseau le 1 Avril
1738, Capitaine, en même rems , d'une Compagnie au Département de Brest,
ôc Capitaine de Vaisseau le r Janvier 1746. 11 a -continué son service jusqu'en
1763 , qu'il s'est retiré , étant devenu aveugle des suites d'un coup de feu; 8c
est mort à Brest, ou il s'étoit fixé , au mois de Janvier 177t. 11 avoit épousé
Josepke-Eìisabeth'Henri de Kermainguis , restée veuve sans enfaru; ; — 3. Pierre,
Prêtte ; — 4. Joseph , mort Garde la Marine à Brest ; — g. Jacques-Samuel ,
destiné à l'état ecclésiastique, mort en 1711 ;
6. Françoise , Religieuse
à la Perrine » près le Mans ; —■» 7 & 8. Marie-Anne ôc Renée , Religieuses
à l'Abbaye de Notre-Dame du Ronceray , à Angers.
p.'ôc Anselme-Hyacinthb d'Hardouin , mariée , par contrat passé le 4 Fé
vrier 1718 devant Pierre Pe'an , Notaire Royal au bourg de Chantenay , avec
Jacques-Joseph Poret, Chevalier , Seigneur de Boisandré, du Val & de la Chaslerie , fils de Jacques Poret , Chevalier , Seigneur desdits lieux en la paroisse de
Corneille , Diocèse de Séez en Normandie , ôc de Demoiselle Marie MadeUne
Robillard. De ce mariage sont issus: —•— 1. Jacques-René-Joseph-Hyacinthe-Charles Poret , né le 1 Janvier 1719 , Cornette au Régiment de Bellefond , Cava
lerie , & Gentilhomme de Madame la Duchesse d'Orléans;
2. JacquesHenri-Anselme-Joseph- Augustin Poret , né le 10 Février 1710 , Capitaine au Ré
giment d'Orléans , Cavalerie , & Commandant les Ecuries de M. le Duc d'Or
léans ; — 3. ChartotteCécilc-Jacquette Poret , née le 8 Août 1713 ; — 4. Jac
quette - Hyacinthe - Marie -Agnès -Félicité , née le 13 Janvier 1716. Cette Fa*mille de Poret porte pour armes: d'a\ur , à trois glands d'or.
XII. Philippe-René d'Hardouin, Chevalier , Seigneur de la Girouardiere,
Chantenay , Coudreuse , la Roche-Saint-Bault , Moyré Ôc autres lieux , fut auflì
Seigneur , du chef de fa femme , de Feschal , la Mauguiniere , Gaubert 8c Champaigné , Terres situées aux environs de la ville de Craon en Anjou. II naquit à
la Girouardiere le 10 Février 1683 , fut batisé le même jour en l'Eglise de Peuton ; eut pour parrein Charles de la Saugere , Chevalier , Seigneur de Gaubert ,
& pour marreine Dame Jacquette Jacqutlot , son ayeule. II fut reçu Page de la
grande Ecurie du Roi en Mai 1 694 , ensuite Mousquetaire , d'où il entra En
seigne, en 1704, au Régiment des Gardes- Francoises ; ôc épousa, par contrat
passé devant René Aubert , Notaire Royal au Mans , demeurant au bourg de
Fontenay, le p Avril 1707 , Demoiselle Angélique-Charlotte de la Saugere , 14
cousine-germaine , fille de Charles de la Saugere , Chevalier , Seigneur de Gau
bert , Feschal , la Mauguiniere , Champaigné , &c. ôc de Demoiselle Jacqubtt»
d'Hardouin. Us avoient obtenu dispense en Cour de Rome le ti Décembre
1706.
Ce contrat de mariage fut fait en présence de Meflîre Pierrb d'Hardouim
Clerc-Tonsuré du Diocèse du Mans; Charles-Henri d'Hardouin, Chevalier,
Seigneur de la Girouardiere; Demoiselle Anselme-Hyacinthe d'Hardouin, frè
res 8c sœur dudit Sieur de Chantenay , futur époux ; René d'Heliand , Cheva
lier , Seigneur d'Ampoigné ; Séraphim du Boisjourdan , Chevalier , Seigneua
dudit lieu ; Claude de Bajtard , Chevalier , Seigneur de Fontenay , Philippe de
la Lande, Chevalier , Seigneur des Plains ôc de Cimbré ; Noble homme Jo
seph le Peltier , Conseiller du Roi , ôc Juge-Général de Sablé ; Gervais Paul de
Vallory , Chevalier, Seigneur de Launay ; Demoiselle Renée du Boisjourdan 3
ôc Demoiselle Renée de Bajìard , tous proches parens des futurs «poux ; Joseph
de la Becanne , Ecuyer , Seigneur de Chauvigné , patoisse de Chevillé ; ôc en
core du consentement de René de Lépinay , Chevalier , Seigneur de la HauteRiviere , ôc de François-Nicolas de Hellaud , Chevalier , Seigneur de ValHere ,
parens paternels de la future épouse , suivant leurs procurations par écrit sou»
seing-privé; ôc Paul-Charles de la Saugere , Prêtre , tuteur de ladite future
épouse.
4. De
I/asaw-Sérafhim
leur mariage ils ,ont
Abbé
eu ;: — t.j . Rbné-Charles-Hyacinthe,
Josebh-René-Faakcoií , mort
qui fuit;
En
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feigne de Vaisseau à Brest, auquel Paul-Chartes de la Saugere , Prêtre, demeuré
seul héritier de sa branche par le décès d'un frère 8c de quatre sœurs , tous
enfans de Paul de la Saugere , Ecuyer , Seigneur de la Boussardiere , & de
Demoiselle Marguerite cHEcuillé , avoit sait donation, le 7 Novembre 1721 »
des biens de la branche aînée de la Saugere , que MM. d'Hardooin-db la-Girouardiere possèdent aujourd'hui;
4. Jacques-Char lbs-Louis-Anselmb ,
mort Lieutenant-Colonel; — f. Jacqoeline Angéliqub-Philippb , dite Made
moiselle de Chantenay , née le 25 8c batiíée le a.8 Février 1715 , en la Paroisse
de Chantenay , Diocèse du Mans , reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1724 ;
6. 8c Looise-Françoisb d'Hardooin , veuve , fans enfans , de Pierre de
Jeudon, Ecuyer, Seigneur de Segrais, en la paroisse de Saint-Mars- d'Outillé
au Maine.
XIII. René-Ch Arles-Hyacinthe d'Hardouih, Chevalier, Seigneur de la G irouardiere , Chantenay , Coudreuse , Planches , Feschal , la Mauguiniere , 8cc
né le ir Février 1709, appellé le Marquis de la Girouardiere , eut pour parreirt
René d'Hardouin , son ayeul , 8c pour marreine Anselme-Hyacinthb d'Harûooin , fa tante paternelle. II servit pendant l'espace de 12 ans en qualité d'Offi
cier tant dans le Régiment de Bonnelles , Dragons, que dans celui d'Orléans,
Infanterie , est mort au Château de Moulines , près Baugé , au mois d'Octobre
1762 , 8c est enterré à Echerairé. U avoit épousé , par contrat passé le ip Août
17 i 9 > devant Joseph Cailliot , Notaire Royal à Baugé en Anjou , Demoiselle
Anne-Susannt-Henriette de Broc , née le 24 Août 171 J, fille de Charles-René"
de Broc , Chevalier , Seigneur d'Echcmiré , Moulines , la Cour-du-Moulin , les
Petits-Mans , Monsen-Faye , 8cc. 8c à'Anne-Jacquine Grandet. A ce contrat de
mariage affilièrent Charles-Vincent Barrin , Chevalier , Seigneur de la Galissonniere 8c de Peschereul , Conseiller au Parlement de Paris , au nom 8c comme
Procureur des Seigneur 8c Dame de Chantenay; Urbain -Séraphim d'Har
douin, Abbé ; Jacques-Char lbs-Loois- Anselme d'Hardooin, Lieutenant aa
Régiment d'Orléans; Jacquine-Angéliqoe-Philippe, 8c Louise Françoise d'Hardouin , frères 8c sœurs du futur époux ; Louis-Alexandre de Saint-Offange , Che
valier , Seigneur de Bouis , Gouverneur pour k Roi de la Ville 8c Château de
Baugé ; Charles-Ambroise de Broc , Ecclésiastique , oncle paternel de la future ;
Demoiselle Françoise-Susanne de Broc , Dame du Grip , sa tante paternelle ; 8c
Demoiselle Anne - Françoise de Broc , sa sœur aînée. De ce mariage sont issus :
«i
i.- Armand-René-François , qui fuit; — %. René-Armand, né au mois
de Mars 174s , Page de M. le Duc d'OR léans en 17J9, Sous-Lieutenant au Ré
giment d'Orléans , Dragons , en 176* , Capitaine en 1764 , mort en iy6< ; —%• Armand-Philippe, né le ro Octobre 1748, mort au berceau; — 4. AnneRenée-Félice , née le ay Août 1740 , ondoyée le même jour, qui reçut les
cérémonies du Batéme en l'Eglise de Chantenay le 2c Juillet 1741 ; eut pour
parrein Philippe-René d'Hardooin, Chevalier , Seigneur de Chantenay , son
ayeul , 8c pour marreine Anne-Jacquinc Grandet , son ayeule maternelle ;
1■
J. 8c Hyaginthe-Susannb-Rbnée , née le 4 Octobre 1^41 , ondoyée en l'E
glise de Chantenay , qui reçut le supplément des cérémonies du Batême en l'E»
glise de Tacé le 20 Avril 17C2 ; eut pour parrein Urbain-Séraphim d'Har
dooin, Clerc-Tonsuré , son oi^cle , 8c pour marreine Anselme - Hyacinthe
d'Hardouim, épouse de Jacques-Joseph Poret, Chevalier, Seigneur de Boisandré , sa grand'tante paternelle. Elle a épousé, en 1766, Alexandre-Louis -Mi
chel de Broc , Chevalier de Saint-Louis , Seigneur de la Ville-aux-Fouriers en
Anjou , Election de Saumur , seul chef de la branche de Broc de la Ville-auxFouriers. Voyez Broc , aux mots Ville-aux-Fouriers , dans ce Volume.
XIV. Armand-René-François d'Hardooin, Chevalier, Comte de la Girouar
diere , Seigneur de Chantenay , Coudreuse , la Roche-Saint-Bault , Moyré ,
Hierré , 8cc. né le 11 Juillet 174J , ondoyé, le même jour, dans l'Eglise de
Tacé, reçut , le n Novembre 17J0, les cérémonies du Batême dans PÈgli.e
de Chantenay ; a eu pour parrein Artnand-René-François de Broc , son oncle
maternel, Chevalier, Seigneur d'Echerairé , Moulines,, 8çc« Chevalier de Saint
Louis,
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Louis , Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises , 8c Brigadier des Armées
du Roi, mort le z.Aout 17*7; 8c pour marreine Françoise - Ursule de Sau/xTavannes , femme de Thibault de Noble' , Chevalier , Seigneur des Prés , Torrigny , du Terrau , Chauvigny , 8cc. 11 est entré d'abord Page chez M. le Duc
d'Orléans, au mois de Décembre 1757; ensuite Sous Lieutenant dr Cavalerie
au Régiment de Chartres , au mois de Janvier 176 1 ; Cornette dans le même
Régiment, en Février suivant; a fait les campagnes de 1761 8c 1761; a été
réformé à la paix; fait Capitaine de Dragons au Régiment d'Orléans en 176
ôc a épousé, par contrat passé, le zi Mars 1768, devant Grignon , Notaire à
Souligné-sous-BalIon , ôc célébration le 1 1 Avril , Demoiselle Marie-FrançoisePhjlberte-Alexandrine de Briquevillt-ie-la- Lu\erne , fille aînée 8c principale hé
ritière de FrançoisPhilbert , Comte de Briqueville-de-la-Lu\erne , Chevalier de
Saint-Louis , Brigadier des Armées du Roi , Enseigne d'une Compagnie des Gardes-du-Corps de Sa Majesté , Gouverneur de la Ville 8c Château de la Flèche ,
Seigneur des paroisses de Souligné, Courcebœuf, des Châtellenies de la Fréloniere , le Creux , Belsaulle , Chauffour , 8cc mort , au Château de la Fréloniere ,
le 1 1 Avril 1761 , 8c de Marguerite-Alexandrine Savary-de-Bre\es\, Voyez Briqoe-ville. Ce contrat fut fait en présence d''Anne-Susanne-Henriette de Broc , mere
du futur; à'Antoine César du Bois-de-Maquil/é , Marquis de Vaujours, Seigneur
de la Buronniere , comme curateur aux causes dudit futur , comparant par Mes
sire René' Prudhommc-delaBoussinicre , Seigneur de Brins , 8cc. comme fondé
de fa procuration , 8c de Dame Marguerite-Alexandrine Savary-de-Breves , mere
de la future. De ce mariage font sortis: — 1. Alexandre -René- Henri , né au
Château de la Fréloniere , 8c batisé dans l'Eglise de Souligné , le 6 Mars ryríp ,
quia eu pour parrein feu Charles-Henri d'Hardouin , Chevalier de la Girouar-.
diere , Capitaine des Vaisseaux du Roi ; 8c pour marreine Marguerite-Alexandrine
Savary-de-Breves , veuve de Messire François-Philbert , Chevalier , Comte de
Briqueville-la-Lu\erne , son ayeule maternelle;
*. René- Alexandre-Anne,
Dé -au Château de la Fréloniere , 8c batisé, à Souligné , le 25- Septembre 1770 ,
quia eu pour parrein Messire Marie-François-Camdle Savary de-Breves , Capi
taine au Régiment de Condé , Cavalerie ; 8c pour marreine Anne-Susanne-Hen
riette de Broc , son ayeule paternelle;
j. Albxandre-Armand-Madelene,
né au Château de la Fréloniere, 8c batisé, à Souligné, le 19 Juillet 1771 ,
qui a eu pour parrein Alexandre- Louis-Michel de Broc , Chevalier de Saint Louis,
Seigneur de la Ville-aux-Fouriers ; 8c pour marreine Marie- Madelcnc Choletr
veuve de Melfire Jean-François de Briqueville : il est mort le 10 Août suivant;
4. 8c Louis-François-René-Alexandre-Philbbrt d*Hardooin-de-laGirouardiere , né, audit Château de la Fréloniere, le ip Août 1774 , batisé ,
dans l'Eglise de Souligné , le même jour ; tenu sur les Fonts par son frère aîné ,
8c par Bonne-Françoise-Madelene de Briqueville , fa tante maternelle.
Les armes : d'argent , à la fasce de gueules , accompagnée , en chef, d'un lion
passant de sable , lampassé de gueules ; & , en pointe , de deux quinteseuilles auflî
de fable. Supports , deux lions d'or , armés & lampqffe's de gueules.
ROCHEBRIANT (de la): Ancienne & illustre Noblesse , qui a donné un
Saint dans Saint-Amable , Patron de la ville de Riom en Auvergne,
qui vivoit en 475.
Louis-Amable de la Rochebriant, chef de cette Maison, est né Chanoine
honoraire du Chapitre de Riom. 11 a la première place au Chœur après le
Doyen , porte I'aumuce Pépée au côté , va à l'ofrrande après lui 8c à côté de
la Châsse de saint Amable , sur laquelle il a la main droite posée , le jour de
la procession qui se fait, tous les aus, le 11 Juin , jour de saint Barnabé,
Suivant une maintenue de Noblesse, du 18 Septembre 171 7» donnée par M.
Foullé de Martangis , Intendant de Bourges , Amable de la Rochebriant , par
lequel commence la filiation suivie , Seigneur , en partie , dudit lieu , 8c de Chou«nce, dans la paroifle de Villenozeuge , rendit aveu 8c dénombrement, lç ii
Tome XII.
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Mars 14P9 , à noble & puijsant Seipneur Gilbert , Seigneur de la Fayette , Pontgrbault, Saisit-Romain, &c. II avoit épousé , le zc Mai 140} , Jeanne de Montmarin, fille puînée de Gilbert , Seigneur de Rillac , de Chas 8c de Perignat, 6c
d'Alix de Chalevçon , Dame de Chaflìgnolles , ôte. De ce mariage vint :
Pierre de la Rochebrianï, Ecuyer , Seigneur de Chouvance , de ia Chaud
ôc de Gioux , lequel fit alliance avec Demoiselle Lionne de Contour, Dame de
Gioux, dont : —- 1. Gui , qui suit; —*- z. 8c Amable, Seigneur de Gioux
en partie , marié â Jeanne de Rochedragon , dont nous ignorons la postérité.
Gui dé l* Rochebriant , Ecuyer, Seigneur de Chouvance 8c de la Chaud ,
épousa , pat contrat passé, le 3 Janvier >jr© , pardevant Garnieràt. Delormc ,
Notaires Royaux à Riom , Demoiselle Françoise Boullier , fille de Messire -An
toine Bénitier , Chevalier , Seigneur du Chariol , du Val , le Bouchera* , Baron
d'Auroufe , & de Dame Jeanne de Joyeuse. Par ce contrat de mariage,, sa mere
iuì donna la moitié de la Terre de Gioux , & son frère Ama«ls eut l'autre
moitié. Leur fils fut
Ahbet de la Rochebriant, Ecuyer, Seigneur de Chouvance, lequel épousa
Demoiselle Gilberte d'Aubierre , laquelle est qualifiée veuve dans une Sentence du
Sénéchal d'Auvergne , du 24 Juillet 1 507. On trouve dans un partage provisionnel,
fait pardevant Aubery , Notaire Royal , le 1 Août 16 1 3 , des biens de reu son
mari, qu'elle eut pour enfaos :
r. Amable, Ecuyer, Seigneur de Chou
vance ÔC d'Aubierre ; —*■> ». Jacques ; —— 3. 8t Annet , qui fuit , lesquels
partagèrent la succession de leur pere. Amable âc Anset devinrent aussi hériláers de Gilberte d'Aubierre , leur mere, laquelle ne vivoit plus en 1636, sui
vant une cession faite par eux devant Aub<ry , Notaire Royal , le 4 Septembre
de la même année.
Annet db la Rochebriant , Ecuyer , Seigneur de Chouvance , de Gioux 8c
de la Chenal, épousa, par contrat pasle', le zx Novembre 1631 , pardevant
Dcfiré des Barres , Notaire à Riom , Demoiselle Gabrielle de Chabannes , fille
de Messire Jacques de Chabannes , Chevalier, Seigneur, Vicomte de Chavigny-ôc
de Préau , Baron de Vernieres , 6c de Dame Charlotte de Cha\ercn , dont ;
- François-Annet de la Rochebriant , Chevalier , Seigneur de Cleravaux ,
de Lavaux - Bonneuil 8c de la Chaud, marié, par contrat passé, le 10 Août
1664, pardevant Bartkeíemi de Sortiaulx , Notaire Royal , Demoiselle Louise-Antoinetie de Langheac , fille de haut & puijsant Seigneur Messire Gilbert de
Langhtac , Chevalier , Comte de Daller , Baron de Prechonnet , Chavanon ,
Corne-la- Garde , Feraudiere , Artige, Putlaveae 8c Malintrat, 8c de haute 8c
puissante Dame Gilberte d'Eftabng. De cette alliance vmt :
Gilbert-Amable de la Rochebriant, Chevalier, Baron de Cleravaux , de
J^avaux-de - Bonneuil 8c de la Chaud, qui , fur la production de ses titres ,
àite le 1 ì Décembre 1 6*3 , devant linrendant de Bourges , fut maintenu dana
ia noblesse. II eut une Commission de Cavalerie au Régiment de Ligondaù le
*c Octobre 1Ó89; 8c épousa, par contrat du n Février i6p8, Demoiselle
Marie- Rose de Pompelune de-Livry , fille de feu André de Pampetune , Chevalier ,
Seigneur de Livry , Commandant du Régiment de Condé , & de Marie Tixier.
Cette Marie Tittur , devenue veuve, se remaria à Charles- Alexandre de Beaujort-de-£anillac , Chevalier, Seigneur de Tours. De ce mariage sont issus: — t.
Louis-Amable, qui fuit; — z. 8c Laurent-Michel, né 8c batisé dan* la pa«oistè de Sazeray, le 34 Décembre 1707, mort fans alliance.
Lgujs-Amable , Marquis de la Rochebriant, né & batisé le 13 Avril 1703,
dans Ia paroisse de Sazeray, Baron de Cleravaux dans la Marche, Seigneur du
Theil, même Province, oc de la Terre de Lavaux-de-Bonneuil près ía Châtre
«n Bexri, Enseigne des Vaisseaux du Roi , reformé avec pension , Lieutenant de
MM. les Maréchaux de France , Chanoine honoraire né du Chapitre de Riom,
« épousé r°. Marie du Theil-de-Boutignelles , fille de N... du Theil-de-Boutignelles ,
Conseiller au Présidial d» Gueret-; 8C 1*. Françoise de Bosredon , de ia Maison
«áes anciens Barons d'Armand, dont hi Seigneurie est possédée aujourd'hui par
le JTlince 4e Scubise. 11 4 «a du premiur lit; — 1. Yves, qui fuit i
2. &
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Marie-Rose, mariée, en i7|8,« Nicolas-Marien Hautkr , Comte de VilîeJ"^"fee» "JS de feu Jean - François - Marien Hautitr , Comte de Villeraontée ,
lubíhtué aux nom & armes de la Maison de Villelume , & de Françoise de Bof
reion. Voyez Hautier-de-Villemontée , Tome Vil, p. 710 & suiv.
Yves de la Roçhebriant , Chevalier, appellé le Comte de 4a Rochebriant ,
a épousé Demoiselle N... de Sarrayn ,' dont if n a point d'enfans. .
Les armes : écarteU d'or & d'azur. Couronne de Marquis. Pour Supports , deux
lions. Généalogie dressée fur titres originaux communiqués.
ROCHECHOUART : Vicomté située dans le Poitou , près, de la Vienne Sc
de la source de la Charente, à six lieues de Limoges, qui a donné son
nom a la Maison de Rochechouart , sortie des anciens Vicomtes de
Limoges, selon du Chesne, dans son Histoire de la Maison de Richelieu,
a la fuite de celle de Dreux ; l'Abbé le Laboureur , à la fin de ses
Additions aux Mémoires de Castelnau ; & l'Abbè de Faudoas-de-Seguenville , dans fa Généalogie de la Maison de Faudoas.
Sans entrer dans la descendance des anciens Vicomtes de Limoges,
la Généalogie de la Maison de Rochechouart , une des plus anciennes
du Royaume, commence, dans les Grands Officiers de la Couronne,
Tome IV, p. 649 & fiUy. , à
I. Aimery, f, du nom, surnommé Ostofrancus , cinquième fils de Giraud ,
Vicomte de Limoges, & de Rothilde , son épouse. Il fut Te premier Vicomte de
Rochechouart , dont il prit le nom , qu'il transmit à sa postérité. II donna , du
consentement de sa femme & de son fils, la moitié de l'Eglise de Nioil à YAb
baye d'Uzerche , en 1018 , au mois de Mars. Sa femme fut Eve , qu'on croit fille
de Guillaume , Comte d'Angoulême. II en eut :
Aimer t, qui fuit;
8ç
«.jeraud, mentionné dans un titre de l'an 1057.
- à

par un de ses ennemis. II avoit épousé ErmeJJinde , fille de Foucaud , Seigneur
de Champagnac , dont: —r- ». Aimery, qui fuit;
- *. Hildegaire, Sei
gneur de Champagnac , qualifié Vicomte dans divers titres, depuis l'an 1091 jus
qu'en 1100. 11 donna le Bois, dit de Fagia, à Giraud, Abbé d'Uzerche; 8c
confirma les donations faites par son ayeul , du consentement d'Arsinde , sa
femme, de Pierre 8c d'AiMBRY , ses enfans ;
j. 8c Rothberge de Ro«hechouart, mariée, selon Geoffroy, Prieur du Vigeois , à Archambault, Vi
comte de Comborn , fils SEbles , Vicomte de Comborn , de Turenne 8c de Venlidour. Elie vivoit encore en lopy.
III. Aimery, III. du nom, Vicomte de Rochechouart, rendit à FAbbaye
d'Uzerche) l'Eglife de Nioil , que son pere avoit usurpée , nonobstant les dispo
sitions qu'AiMERY I. 8c lui-même en avoient faites. II eut différend avec l'Evêque
de Limoges pour le Monastère de Saint- Junien, 8c fit un traité avec lui; fut
présent à la fondation du Prieuré de Peruse par Jordain de Chabanois , avant l'an
107J. Sa femme fut A/pais, de la Maison de Salagnac, de laquelle il eut; —
1. Aimery, qui suit;
1. Audibert, qui fit une donation, les Nones d'Avril 1 1 x ï , à l'Abbaye de Saint-Barthelemi de Benevent , à deux lieues de Li
moges; 8c il y nomme Alpais , fa mere; — j. Boson, Seigneur de la Salle;
—— 4- 8c Maurice, mentionné dans un.tirre de nos.
IV. Aimery , IV. du nom , Vicomte de Rochechouart , fit le voyage de la
Terre-Sainte en iop<í, vivoit encore en uao, & fut pere de
V. Aimery, V. du nom, Vicomte de Rochechouart, vivant en 1 141. II
«tfâ pour fils :
X ij
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, VI. Aimery , VI. du nom , Vicomte de Rochechouart , qui fonda, entzor
le Prieuré de Trésens , étoit homme-lige du Roi en izz6, Ôc tenoit de lui la
Ville & le Châtel de Rochechouart. De Luce , Dame de Perujse , son épouse ,
il eut:
A
VII. Aimery , VII. du nom , Vicomte de Rochechouart , qni fit hommagelige au Roi, en 1134, du Château de Buissac. 11 avoit épousé, en 1105, Alix
de Mortemart , de la Province de la Marche , fille ÔC héritière de Guillaume ,
Seigneur de Mortemart , d'Availles & de Saint-Germain. Elle testa fan j*47»
T5c vivoit encore en izyy, étant veuve. Ses enfans furent: — 1. Aimery, qui
fuit; —- z. Foucault, Seigneur de Saint- Germain. Suivant un Mémoire , il rut
père de — Gui de Rochechouart, qui de Sibdle de Vivonne , son épouse,
eut pour fils, — Guillaume; — 3. 6c Simon, Seigneur d'Availles.
VIII. Aimery , VIII. du nom , Vicomte de Rochechouart, Seigneur de Mor
temart, ôcc. rendit hommage de la Terre de Perusse, au Comte de Poitiers, en
1142,, ôc mourut le jour de Saint - lriet de l'an 1145 , après avoir testé ledit
jour, laissant ses enfans sous la garde de fa femme, Marguerite de Limoges, fille
de Gui V, Vicomte de Limoges , ÔC d'Erm^ngarde , son épouse. Comme tutrice
de ses enfans , elle fit hommage au Roi de la Vicomté de Rochechouart ; se re
maria à Archanibault , I. du nom , Comte de Périgord , fils d'Helie , V. du nom ,
Comte de Périgord; ôc mourut le p Septembre i2jp. Du premier lit elle eut:
— 1. Aimbry, qui fuit; — z. Guillaume, auteur de la branche des Ducs de
Mortemart, rapportée en son rang; — j. Gui , Seigneur de Saint -Laurent,
d'abord Archidiacre de Limoges, marié depuis à une Dame, nommée Agnes,
& morte fans enfans; — 4. Simon, Doyen de Bourges, Archevêque de Bor
deaux en Septembre ixy< , mort en 1280, ôc enterré dans son Eglise, en la
Chapelle Notre-Dame; — f. Aymar, Seigneur de Chastelus en 1280, mort
íans enfans; — 6. Agnès, femme de Gui , VI. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud , fils d'Aimery I , Seigneur de la Rochefoucaud , ôc de Le'tice de Parthenoy\
7. Marguerite, mariée à Aymar, Seigneur d'Archiac ;
8. ÔC
Alix , femme de Guillaume de Madaillan , Seigneur de l'Esparre.
IX. Aimery, IX. du nom, Vicomte de Rochechouart, fut reçu, du vivant
de son pere, par Alphonse de France, Comte de Poitiers, à l'hommage du
Château de la Perusse , en 114», moyennant 100 livres de rente. II y est re
présenté à cheval , un oiseau sur le poing , ôc au contre - seeau est Vécu de Ro
chechouart , brisé d'un lambet. II se rendit à l'Ost de Foix , au service du Roi
Saint-Louis, en 1171 , avec cinq Chevaliers, fcs vassaux; ôc avoit épousé, en
*zjt, Jeanne, Dame de Tonnay-Çharente , fille de Gtossroi , Seigneur de Tonliay-Charente. Elle mourut en 1163 , le lendemain des Rois, laissant de son matìage: — I. Aimery, qui fuit; — a. Simon, rapporté après la postérité de son
aîné; — 3. Foucault, Doyen de Bourges en izpz, Evêque de Noyon en
»}i8, ÔC Archevêque de Bourges en 1 jjo, mort le 7 Août 1 343 , ÔC enterré
dans son Eglise Métropolitaine;
4. Jeanne, femme de Vons de Mortagne ,
Vicomte d'Aunay.- ,
-X. Aimery, X. du nom. Vicomte de Rochechouart, suivit son pere en
l'Ost de Foix en 1171 ; étoit, en iz8j, du nombre des Cbevaliers-Bannerett
que le Roi retint pour aller en Arragon ; ôc mourut avant izpz, laissant: —
Aimery, qui fuit; — ôc Jeanne, morte, fans alliance, en 1316.
XL Aimery, XI. du nom, Vicomte de Rochechouart, fit, du consente
ment de Sa Majesté, en izpz, une donation à Foucault de RochechouÁrt,
son oncle, de 30 livres de rente fur la bourse du Roi à Poitiers; ôc mourut,
cBviron i'an 1306, fans enfans de Germajie de Pons , fille d'Helie Rudel , Sire
de Pons ôc de Bergerac , qu'il avoit épousée le Mardi après l'Exaltation de
Sainte-Croix rzp2»
X. Simon de Rochechouart, Seigneur de Tonnay - Charente , second fils
d'AiMERY» IX. du nom, ÔC de Jeanne, Dame de Tonnay - Charente , succéda,
après le décès de son neveu , à la Vicomté de Rochechouart ; donna , en 1 zpp ,
quittance de 134 livres 17 sols 4 deniers à Guillaume de Montmort , Clerc da
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Roi , pour ses gages , scellée , en cire rouge , d'-un sceau chargé de trois fasces
ondées , entre lesquelles font semées des larmes ou gouttes d'eau ; servit le Roi
en la guerre de Flandres en 1304, 8c mourut en 13 16. U avoit épousé Laure
4e Chabanois , fille 8c héritière de Jourdain , III. du nom , Seigneur de Chaba
nois , 8c d'Alix de Mont/ort; 8c veuve de Ralmond, VI. du f»om , Vicomtes
Turenne. De ce mariage vinrent: — 1. Jean, qui suit;
a. Aimery, Seigneur de Chabanois, de Consolant, 8cc; à cause de sa mère,
dont il prit le nom 8c les armes. II fit partage avec son frère le 29 Avril 1 jyj ,
8c épousa Alix de Châteauneuf . dont
Eschivat de Rochechouart , Sei
gneur de Chabanois, de Consolant, &c. marié à Sibille de BouJJé, de laquelle
il eut un fils 8c deux filles, sçavoir: — ( a ) Jean de Rochechouart, Seigneur
de Chabanois, mort fans alliance; (b) Jeanne, Dame de Chabanois, de Con
solant, 8cc mariée i°. à Guillaume Malngot , IX. du nom, Seigneur de Surgeres, fils de Guillaume VIII, Sire de Surgeres 8c de Dampierre, 8c de Thomajse d'Albret , fa seconde femme, dont elle étoit veuve en ÍJ4»; 8c 1°. à
Miles de Thouars , Seigneur de Pousauges 8c de Tifauges , fils de Hugues , Seifneur de Pousauges, 8c à'Isabeau de îíoyers. Dame de Tifauges; —(c) 8c
.aure, dite Mademoiselle de Chabanois.
3. 8c Jeanne de Rochechouart, Religieuse à Poissy en 1336.
XI. Jean, L du nom, Vicomte de Rochechouart, Seigneur de TonnayCharente , 8cc. Conseilles 8c Chambellan du Roi , servit dans les guerres en
1345 ; fut tué à la bataille de Poitiers le ro Septembre 13s 6, 8c fut enterré aux
Jacobins de la même Ville. 11 avoit épousé, le Jeudi après la Quasimodo r 3 36,
Jeanne de Sully , fille de Henri , Seigneur de Sully , Grand-Bouteiller de France,
Sc de Jeanne de Vendôme , dont : — Louis , qui fuit ; — 8c Jean , successive
ment Evêque de Saint-Pons de Thomiers , Archevêque de Bourges , puis d'Arles,
£c enfin Cardinal. II racheta du Prince de Galles la Seigneurie de TonnayCharente , engagée par son frère ; 8c testa à Villeneuve d'Avignon en 1 358.
XIL Louis, Vicomte de Rochechouart, qualifié seulement Ecuyer dans une
■quittance qu'il donna, le 8 Juillet 13JJ , à Jean Chauvel, Trésorier des Guerres,
*endit hommage, le 13 Septembre 1363 , à Edouard, fils aîné du Roi d'AnÎleterre. II étoit Chevalier-Banneret en 1363, Gouverneur du Limousin, Chamellan du Roi en 1369; aida au recouvrement de la Guienne fur le Prince de
•Galles , qui le fit prisonnier en 1 368 ; 8c vivoit encore en 1 3p8. 11 avoit épouíé
3*. Marie de Trignac , dite de Javerfy , fille de AL. de Trignac , Seigneur de
Chambriac ; & a°. Ifabeau de Parthenay , fille de Gui fArchevêque , Seigneur de
Soubise, 8c de Guyonne de Laval-Loué. Du premier lit vinrent:
1. Jean,
qui suit ;
a. Fouqoes , mort fans enfans ;
3. Isabea-u , mariée i°. à
Guillaume Aubert , Seigneur de Murat; z°. à Jean, Vicomte de Villemur; 8c
50. à Guillaume Guenant , Seigneur des Bordes. Et du second lit: —4. Louis,
Seigneur d'Apremont , marié à Jeanne de la Tour-Landry , dont il eut — Jacques,
Seigneur d'Apremont en 1437, auquel des Mémoires donnent pour femme Mar
guerite de Montsaucvn x Dame de Galardon , mere d'IsABEAU de Rochechouart,
Dame de Galardon, mariée à Renaud Chabot , Seigneur de Jarnac ; — 5. Jeah,
vivant en 1410, marié à Jeanne de la Tour- Landry , Dame de Clervaut, dont
— Isabelle, Dame de Galardon 8c de Bauçay , femme de Renaud Chabot, Sei
gneur de Jarnac , second fils de Louis Chabot , I. du nom , Seigneur de la Grève,
©c de Marie de Craon;
6. 8c Jeanne, Prieure de Saint-Denis d'Oleron ,
çuis Abbesse de la Règle en 1404.
XIII. Jean, II. du nom, Vicomte de Rochechouart, Conseiller Chambellan
.du Roi 8c du Duc de Berri , servit le Roi au voyage de Flandres 8c au siège
•de Bourbourg, avec un Chevalier 8c huit Ecuyers Je fa Compagnie, le 6 Août
1383 , 8c raccompagna à son voyage d'Allemagne, avec un Chevalier 8c six
Ecuyers, en 1388. 11 avoit épousé Qínor de Mathefelon , seconde fille de 27»iaut , 8c de Béatrix de Dreux , dont : ■
1. Gboffroi , qui surt;
a.
Jean , Chambellan de Jean , Duc de Berri , rige de la branche des Seigneurs du
Jkmrdet, .éteinte, au troisième degré » dans les enfans de Jacques db Rochs
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chouart , Seigneur du Bourdet, Fontmoreau, d'Yvoy , occ Conseiller & Cham
bellan du Roi, Capitaine d'Iiloudun , mort en iroi. De cette branche est sortie
celle des Seigneurs de Chandenier , rapportée ci-après , dont est auteur Jean , se'
cond fil$ de Jean db Rochechouart, Seigneur du Bourdet, à qui quelquesuns donnent pour femme Jeanne de Craon , 8c d'autres , une fille de la Maison
de Pierre-Buffiere ; — j. Louis, qui n'eut qu'un fils naturel; — 4- Simon, vi
vant en i44J , qui de Philippe de Sully , Dame de Beaujeu, son épouse, n'eut
que deux filles, sçavoir : — Philippe de Rochechouart, mariée , i°.en 144.J ,
à Jean , Seigneur du Mesnil-Simon ; z°. à Louis de Bohan , Seigneur de la Rochette 8c de Bruyères; j°. à Georges Aliburton , Chevalier Ecoslois; 8c 40. à
Jeanaot de Douglas, aussi Chevalier Ecossois;
& Marie, femme de Jean de
Faucon, Seigneur de Thoron, 8c de Saint-Pardoux en Limousin, en 1461 ; —
5. 8c Marie, épouse de Louis, Seigneur de Pierre - Buffiere , avec lequel elle
vivoit en 1411.
XIV. Geoffroi, Vicomte de Rochechouart , servit le Roi en Guienne.en
qualité de Chevalier , avec un autre Bachelier 8c 9 Ecuyers de fa Compagnie ,
lè 4 Août 140s; fut reçu Banneret à Saint-Jean d'Angely, le 1* Août 141} ;
partagea avec ses frères le jo Août i4ro, 8c étoit veuf, en 1456, de Marguerite
Chenin , fille de Renaud, Seigneur de Mauzé, dont: -— r. Foucaud, qui fuit;
— t. Jeanne, mariée, par contrat du j Juillet 14x7, à Foucaud , Seigneur de
ia Boche)vueaud; — 3. 8c Agnès, accordée", le 4 Février 14}*, à Léonard de
Sïmt-Chrifiophe , Seigneur de Libornau.
XV. Foucaud, Vicomte de Rochechouart, Chevalier, Seigneur de Toniwy Charente 8c de Mauzé, Chambellan du Roi, Gouverneur de la Rochelle
en 1446, rendit hommage à Sa Majesté pour la Vicomté de Rochechouart, à
cause du Comté de Poitiers , 8c de la Terre de Tonnay-Charente à Saintes , le
7 Août r46i 8c 1461. II avoit épousé, par contrat du 19 Juillet 1459, //«beau de Surgeres , fille de Jacques de Surgeres , Seigneur de la Floceliere , 8c de
Marie de Sillé , sa troisième femme, de laquelle naquit — Anne, qui suit. Elle
se remaria à Guillaume , Seigneur de Pontville , de Saint-Germain 8c de la Plouziere, 8c transigea, avec sa fille du premier lit, le 29 Octobre 1475 , sur ses
droits de douaire fur la Seigneurie de Mauzé ; fit , de concert , avec son second
mari, un accord, le 1 Février 1477, avec Jacques de Surgeres, son frère, 8c
vivoit encore en 1493.
XVI. Anne, Vicomtefle de Rochbchouaut, Dame de Tonnay - Charente 8c
de Mauzé, épousa, en 1470, Jean de Pontville , Vicomte de Breuilbez, Séné
chal de Saintonge , Capitaine de la ville 3c du Château de Saint-Jean d'Angely.
Ce fut le Duc de Guienne qui fit ce mariage , à condition que les enfans qui et»
naitroient , prendroient le nom 8c les armes de Rochechouart. La postérité de
cette Anne, Vicomtesse dr Rochechouart , sera rapportée à la fin de cette
Généalogie.
Branche des Seigneurs de CKANDtxixR , &c.
XV. Jean de Rochechouart, Seigneur de Jars, d'Yvoy, de Malvoisine 8c
4le Breviande , Chambellan du Roi, second fils de Jean de Rochechouart,
Seigneur du Bourdet , porta d'abord la qualité de Seigneur d'Yvoy , sous laquelle
À\ se fit connoître dès l'an 1444, qu'il fut commis, par le Roi, à la garde dts
.places fortes appartenantes au Chapitre de Rochechouart, contre les Anglois; fut
fait Capitaine du Château de Tonnay-Chareme le 8 Mars 1450, par le Vicomte
de Rochechouart , qui lui en laissa les revenus ; Chevalier , «n 1451 , á la prise
de Fronsec, ou il se signala; devint Seigneur de Chandenier, de Javarzay 8c
de la Motte- de-Bauçay , par sa femme. Le Roi Louis XI le retint son Chanbellan , par Lettres du 1 Avril 1467, après Pâques; partagea, le ic Mars 147}*
la succession de Jean de Rochechouart, son frère, avec son neveu, 8c trai • figea, avec ses enfans, le 17 Août 1478, après la mort de fa femme; mourut
au Château de Javarzay, fur la fin de 1484, 8c fut enterré dans l'Eglise de ce
lieu. II avoit épouse, se 17 Janvier 1448., Anne de Chaunay , moite au Château
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de Javarzay, le 14 Juillet 1477, nue & héritière de François de Chaunay , Sei
gneur de Chandenier , 8cc. 8c de Catherine de la Rochesoucaud. Leurs enfans
furent : — 1. François, qui fuit ; — z. Jean , auteur de la branche des. Sei
gneurs de jars, rapportée ci-après; — 3. Marguerite, mariée, i°. par corntrat passé à Loudun le 16 Janvier 1483 , à han Cltret, Seigneur de Meié, pre
mier Maítre-d'Hôrel du Roi; tíc i°. à Pierre de Foucault, Seigneur de la Salle,
avec lequel elle vrvoit en 151 r; — 4. & Catherine, morte fans alliance, 8c
enterrée dans FEglise de Javarzay.
«*
Ledit Jean de Rochechouart , Seigneur de Jars, eut encore, pour enfant
naturels:
Adrien, Prieur de Chandenier en 1515 ;
8c Anne de RO
CHECHOUART.
XVI. François de Rochechouart, Seigneur de Chandenier, Javarzay, 1a
Grailliere, Samt-Marcolle , la Roche-Rabasté , 6cc. premier Chambellan du Duc
d'Orléans, depuis Roi Louis XH, Sénéchal de Toulouse, Gouverneur 8c Lieu
tenant-Général , pour le Roi , du Comté d'AÛ 8c Duché de Gênes r puis de la
Rochelle 8c pays d'Aunis, s'attacha d'abord à la persorme de Louis, Duc d'Or
léans, qui, comme Gouverneur de Normandie, le commit, le 10 Juillet i4pz,
pour fortifier les places de cette Province , 8c le retint pour son premier Cham
bellan , par Lettres du 15 Octobre 14PJ, dont il prêta serment le 6 Août de
Tannée suivante. Ce Prince lui donna, vers 1496, la charge de Grand-Maître
des Eaux 8c Forêts du Duché de Valois, 8c depuis, étant parvenu à la Cou
ronne, celle de Maître des Eaux 8c Forêts de Languedoc, par Lettres données
à Milan le 6 Août ijoi, 8c la charge de Sénéchal de Toulouse le j Octobre
suivant. II fut envoyé en Ambassade vers Maximiiien, Roi des Romains, le
ij Mai 1506; servit, en 1507, au lìége 8c à La réduction de la ville de Gênes;
fut pourvu , en Octobre ïyo8, du Gouvernement de cette Place, qu'il tint jus?u'au 20 Juin rjiz , 8c par la révolte qui survint, fut contraint de revenir en
rance , où il continua de rendre ses services au Roi François 1, qui lui donna
le Gouvernement de la Rochelle 8c pays d'Aunis, par Lettres du ip Mars 1Ç14,
dont il prit possession au mois de Juin suivant; fut envoyé, la même année, en
Ambassade à Venise , 8c , au Tetour , alla à Bruxelles voir jurer la paix faite
.avec le Roi Catholique, à Noyon en iri6; se rendit à Lyon, en 1514, au
près de la Régente , meie de François 1 , qu'il quitta , pour rendre les dernier»
devoirs à Charles , Duc d'Alençon , dont il condunòit le corps jusqu'à cette Ville ;
«ut Commission, le $ Octobre ifip, pour assembler la Noblesse de son Gou
vernement , 8c lui demander un emprunt , pour le payement du relie de la rançoa
«tu Roi; 8c mourut, en son Château de la Morte-de-Bauçay , le 4 Décembre 1 J$«J
après avoir fait partage de ses biens entre ses enfans , le x6 Avril 1 jzp , 8c son
testament le j Mai suivant. II avoit épousé , par contrat du 8 Mai 1477 , con
firmé le 6 Novembre 1478 , Blanche d'Aumont, fille de Jacques , Seigneur d'Aumom , 8c de Catherine eTE/lraborme. Elle mourut le 6 Décembre fj]0, deux
fours après son mari , au Château de la Motie-de-Bauçay , 8c ils sont enterrés
«tens FEglise de Javarzay. De ce mariage naquirent: — 1. Christophe, qui
fuit; — t. François, né te 14 Septembre 1488, mort jeune; — 3. Abrie»*
né à Boiíbaston íe jour de Saint-Michel 1489, mort trait buí après; — 4.
Antoine, Seigneur de Saint-Amand, auteur de la branche des Marquis de Fau■doas 8c de Barbazan, mentionnée ci-après; — y. Jacques, né à Javarzay le
10 Mai 14P1 , mort fans alliance; — 6 8c 7. Anne 8c Madejlene, mortes sent
avoir été mariées; — 8. Jeanne, né à la Motte le 8 Mai 1403 , mariée, par
contrat passé à Donzy le 21 Septembre ijriz, à Georges Damas, Seigneur de
Marcilly 8c de Thianges , fils de Jean , Seigneur de Marcilly , 8c à'Anne de Di
vine , Dame de Thianges , auquel elle porta les Terres d'Yvoy 8c de Mals/oifiine; — p. Hélène, morte jeune; — 10. Marguerite, née a Javarzay le if
Mars Í458 , motte fans alliance; — ic Jeanne, née audit lieu le 4 Octobre
i4Pp , auffi décédée fans alliance; — 12. 8c F&ançchse, née à Saint-Amaad
le 4 Octobre 1500, élevée à la Cour, aupiès de Françoise de' Maillí , Dante
«sAumont * ùt tante, qu'elle accompagna cn 1J14» lorsqu'elle fut à Boulogne,
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ppur être Dame d'honneur de la nouvelle Reine de France, Marie d'Angle
terre. Elle mourut peu après ce voyage.
XVII. Christophe de Rochechouart , Seigneur de Chandenier , Javarzay,
la Motte-de-Bauçay , &c. ne' , au Château de la Motte , le 17 Décembre 1486,
connu fous le nom de Seigneur de la Aíotte , qu'il porta jusqu'à la mort de son,
pere, servit , en cette qualité' , aux guerres d'Italie, en 1508; poursuivit, au
nom de sa femme , devenue l'béritiere de ses frères , la Baronnie de la Tour ea
Auvergne , contre le Duc d'Albanie , mari d'Anne de la Tour , Comtesse de
Boulogne , 8c leurs héritiers ; se trouva à la bataille de Pavie , où. il demeura
Í>risonnier ; fut nommé , en 1 J44 , l'un des quatre Chevaliers commis à tenir
es Etats de Bourgogne , oìi il mourut, en 1549, âgé de 6$ ans. Son corps
fut porté 6c enterré à Javarzay. H avoit épousé , i°. le 8 Octobre 1 f08 ,
Susanne de Ble\y , morte le 25 Novembre if2j, fille de Claude de Blejy ,
Baron de Couches, 8c de Louise de la Tour\ 6c, 20. le 7. Octobre 1516 ,
Madelene de Vienne , veuve de La\are Bauldot , Seigneur de Cressey-sur-Thil
8c de Chastenay , fille de Philippe de Vienne , Seigneur de Clervault , 6c de
Catherine de la Guiche. Etant veuve , elle eut quelques différends avec les enfans de son mari, pour lesquels elle transigea , le 14 Décembre icjo , 8c mou
rut , au Château de Chandenier , le 1 Décembre 1 $67. Du premier lit vinrent :
—- 1. René de Rochechouart, Baron de Couches 8c de Broignon , 8cc. âgé
de 14 ans à la mort de fa mere. II resta, sous la tutelle de son pere, avec ses
frères , auxquels il fit partage des biens de leur mere , le 24 Avril 1 J44 , 8c de
ceux de leur pere, k iy Mars ijjo ; fut ensuite Guidon des Gendarmes de la
Compagnie du Baron de FauJoas , son oncle ; 8c mourut , fans alliance , en
Janvier 1JJ2 , au fie'ge de Metz, à la défaite du Comte cTAumale par le Mar
quis de Brandebourg , ayant eu de Madelene de la Font , un fils naturel , nommé
Jean de Rochechouart, auquel il laissa quelques biens, 8c qui fut légitimé au
mois d'Avril iryi ; ■■■ 2. Claude, qui fuit; — j. François , mort,sansalliance , à Marseille en ifjf» allant servir en Italie.
4. Philippe de Rochechouart , Seigneur de Sainte-Pereuse & de Marigny ,
pub Baron de Couches, par échange qu'il fit avec son frère pour la Terre de
Broignon, le jo Juin 155?. 11 transigea avec la Dame de Chaffìngrimont, fa
sœur, le 16 Avril iryp, 8c avec le Seigneur de MontlwiJJïer , son beau-frere,
les ji Octobre ij6j 6c 10 Novembre 1J64; 8c mourut, au Château de Marigny , le 8 Juin 1787. II avoit épousé, par contrat passé à Paris le 1 Juin
Ifj8, Françoise de Beaufort Montboijjter , décédée le 1 Août 1607, 8c enter
rée, auprè? de son mari, dans l'Egliíè de Barbirey , ayant eu trois fils, sçavoir : — (a) François, né, au Château de Marigny , le 10 Mai IJ64; ——
(b) Jean , Baron de Marigny , mort , sans alliance , le 28 Octobre 1621 ;
•
(c) 8c Philippe de Rochechouart, Baron de Couches, Seigneur de SaintePereuse 8c de Marigny , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa
Chambre , 8c Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie. 11 fit son testament ,
Ip ze Avril 162(5 , en faveur du Seigneur de Chandenier , son cousin , 8c mou
rut, à Couches , le j Octobre 1 <? j 1 , fans enfans de Louise cTAgey , qu'il avoit
épousée, le 12 Janvier itfii , fille de Jacques , Seigneur d'Agey, 8c à'Eusiache de Montigny. Elle mourut le ao Septembre 164$ , 8c fut enterrée aux Au
gustins à Pans.
y. 8c Gabrielle de Rochechouart , mariée , par contrat passé à Javarzay
le 2 Octobre 17 jy, avec François Pot, Seigneur de Chaffìngrimont. La Terre
de Blezy lui échut en partage ; elle s'y retira , 8c mourut , peu après , l'an
1568. De cette alliance sortit Christine- Charlotte Pot-deRochechouart «laquelle , •
en vertu du testament de Philippe de Rochechouart - Chandenier , dernier
Baron de Marigny 8c de Couches , mort en 1631 , fait en faveur d'Anne Pot ,
ayeul de ladite Dame, 8c petit-fils de Gabriblle de Rochechouart-ChandeNiBR , fut , par Arrêt du Parlement de Provence 'de 1685 , envoyée en posses
sion des Baronnies de Marigny & de Couches , déléguées à la charge dì portet
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les nom & armes de Rochechouart. Eíle fut mère de Henri-Anne de FulignyDamas , Seigneur de Rochechouart, mort le ij Février 1745.
XVIII. Claude de Rochechouart» Seigneur de Chandenier, Javarzay , U
Motte-de-Bauçay , 8cc. porta d'abord la qualité de Seignîur de Blezy , puis celle
de Seigneur de Bellevesure , 8c enfin de Seigneur de Chandenier , qu'il eut , en
partage , après la mort de son pere. Dès qu'il fut en état de porteHes armes ,
son pere le mit dans la Compagnie de l'Amiral Chabot ; il devint depuis Ensei
gne de celle du Ouc de Montptnfier , qu'il accompagna dans toutes les occa
sions ; Sc mourut, à la bataille de Saint-Quentin, en 1 557. II avoit épousé,
par contrat du 14 Décembre irjr (en vertu du traité de mariage de Chris
tophe db Rochechouart , Seigneur de Chandenier , 8c de Ma.delene de Vienne ,
sa seconde femme ) , Jacqueline de Bautdot , fille aînée de ladite Madelene de
Vienne , 8c de Lazare de Bauldot , son premier mari. Elle avoit pris le nom
de Mailly , à cause des Terres que Claude de Mailly , son ayeule , lui avoit
laissées à cette condition; & mourut , à Arconçay, le 1* Novembre 1J64 ,
laissant:
1. Christophe , Seigneur de Chandenier, Javarzay, ôcc- né, à
Arconçay en Bourgogne, le 14 Mars IJ46, élevé Enfant d'Honneur du Dau
phin fie du Duc d'Orléans. II prit le parti de la Religion Prétendue-Réformée
& du Prince de Condé , fie fut tué au combat de Jarnac , le 1 } Mars 1 J69 ,
Commandant une Compagnie de Cavalerie , fans avoir été marié; — z. Louis,
qui fuit ; — j. Philippe , Seigneur de Cressey , d'Arc- sur-Thil , la Motte , 8cc.
né, au Château de Cressey, vers la Toussaint ijjc , élevé Page de la Cham»
bre du Roi Charles IX en irjri. II fit son teuament le 24 Juin ir8c, 8c
mourut sans alliance, en son Château de Cressey, le zi Janvier ijpj ;
4.
Antoinette , née , au Château de Blezy , en i fáz , mariée , par contrat passé
à Javarzay le 27 Mai IJ70, à Louis de Barbe/ures , Seigneur de Nougeret en
Poitou , auquel elle apporta la Terre de Tartifuxnes , qu'elle avoit eue en partage ;
morte, fans enfans , le ij Janvier IJ71 ; — y. Perronblle , née , à Arcon
çay, en iï4j; mariée, i°. par contrat passé à Javarzay le j Février 1567,
a François de Curjay , Seigneur de Perçay , mort en if7j ; 8c z°. à Antoine de
la Chambre , Seigneur de la Jarrie 8c de Belleville. Elle mourut fur la fin de
Tannée ij8á; — 6. Françoise, née , à Arconçay , en 1547» femme , par
contrat passé à Dijon le 17 Février 1571, de Guillaume de la Colonge, Sei
gneur de la Motte-sur-Dive 8c d'Aubigny-la-Ronce , 8c morte en i<9%; —
7. autre Françoise, née en 1548, mariée i°. à. Jacques de Luxembourg , Vi
comte de Lounois 8c de Saint-Marcel-sur-Loire en Forez , avec lequel elle vivoit en i<7$ ; 8c z°. à Antoine de Guillermi , Chevalier de l'Ordte du Roi ,
Seigneur de l'Artusie , Gouverneur de la Ville 8c Citadelle de Châ!on-surSaone, qui se rendit adjudicataire de la Terre de Cressey en 1596. Elle mou
rut , en 1 6oz , sans enfans de ses deux maris ; —— 8. 8c Antoinette , dite /*
Jeune, née, à Cressey, le ip Mars fj4p , mariée à Guillaume de Drêe , Sei
gneur de Beire 8c de Gissey , Chevalier de l'Ordre du Roi , qui prit , à cause
d'elle, la qualité de Seigneur de Bellevesure en 157}. Elle était moite cn
ij86.
XIX. Louis de Rochechouart , Baron de Chandenier 8c de Broignon ;
Seigneur de Javarzay , la Motte-de-Bauçay , 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Gentilhomme de sa Chambre , 8c Chambellan du Duc d'Alençon , né le 4 Dé
cembre ifjo, d'abord élevé enfant d'honneur du Roi Charles IX, servit,
en 1 570 , auprès du Duc esAnjou , qui le retint pour l'un de ses Chambellans ,
le 20 Septembre 1 576 ; fut fait Gentilhomme de la Chambre du Roi , le 9 Jan
vier 1580 ; alla, par son ordre, en Poitou auprès du Maréchal de Biron , en
ij86 , où. il rendit de grands services , ainsi que les années suivantes. Sur l'avis
qu'il eut que quelques Ligueurs étoient sortis de Poitiers , voulant les aller char
ger , fie les forcer dans une métairie ou ils s'étoient retirés , il y fut blessé ;
cc en mourut le 17 Mars ifpo. Son corps fut porté à Javarzay , 8c enterré
auprès de celui de son ayeul. U avoit épousé , par contrat passé à Paris le 17
Octobre IJ7P» MarisSilvie de la Rochefoucaud , fille de Charles , Seigneur da
Tome XII.
Y
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Randan , 8c de Fulvie Pic-de-ta-Mirande, Elle eut la tutelle de ses enfans, &
après le mariage de son fils , elle se fit Carmélite au fauxbourg Saint-Jacques à
Paris, en iôio, 8c y mourut en odeur de sainteté. De cette alliance vinrent :
Louis, qui suit;
8c Amue, née, à la Mottc^de-Bauçay , le j
Janvier 1 586 , morte le p Mars 1 tfop , fans alliance , & enterrée aux Carmé
lites, où fi mère fit une fondation à son intention.
XX. jBMs-Louis de Rochechouart , Baron de Cnanderrier , de la Tour en
Auvergné , 8cc. Gentilhomme de la Chambre du Roi, né , au Château de
Randan , le. 14 Avril 158* , d'abord élevé afupres du Cardinal de la Rochtfou<aud , son oncle maternel , lors Evêque de Cl'ermom , qui en prit un grand
foin, fit, en 1601, le voyage d'Italie , où ií se rendit un des meilleuni Cavailiers de son tems ; accompagna le Roi en son voyage de Sedan , 8c fut reterua
■Gentilhomme de fa Chambre, par Lettres du 27 Décembre 1605; servit, en
■cette qualité , dans toutes les rencontres qui se présenrcrent ; leva une Com
pagnie de Cavalerie , en 161 a , dans le voyage de Bayonne ; se trouva ea
çlusieurs occasions de -guerre , particulièrement au siège de la Rochelle, où il
îlonna des preuves de son courage 8c de fa valeur ; tut nommé Chevalier des
Ordres du Roi , le 3 1 Décembre 1 6 ip ; mis en possession de la Baronnie de la Tour,
le i Octobre lé*it; mourut au mois de Décembre nSj-c , 8c fut enterré , "en lâ
Chapelle de saint Jean , en l'Eglife de sainte Geneviève de Paris. 11 avoit épousé,
par contrat passé en cette Ville le 11 Septembre 1609 , Louise de Montberon.,
fille de Louis de Montbtron , Seigneur de Fontaines-Chalandray , âcc. 8c de
Heliate de Vivonne. Elle mourut le dernier Mat i6<4, ëc sot enterrée dans la
Chapelle de saint Antoine des Jacobins de la rue Saint-Honoré à Paris , qu'elle
avoit fait bâtir. Leurs enfans furent : — 1. François, qui fuit; — 2. Char
les, né, à la Motte-de-Bauçay , le 10 Août lóix , d'abord élevé auprès da
Cardinal de la Rochefoucaud , son grand-oncle maternel, qui lui fit obtenir lec
Abbayes de Tournus 8c de V Aumône ou petit Citeaux, qu'il remit depuis. H
servit le Roi en ses guerres jusqu'au mois de Novembre i6rj , qu'il mourut à
Clermont en Auvergne , farts avoir été marié; —— }. Louis , Abbé de Tournus 8c de l'Aumône après son frère. 11 renonça à ses Bénéfices pour servir
Dieu dans les Missions ; — 4. Jean-Elie, Chevalier de Malte, Prieur de Condé
ëc de Saint-Pavin , mort de la peste, à Paris, le ao Juillet 16x7 , 8c enterré
•à S. Etienne-du-Mont ; — r. Claude-Charles , Abbé de Monstier-Saint-Jean,
mort, dans une grande pratique de piété, le 18 Mai 1710;
d. Marie,
morte, fans alliance, le ip Janvier 1701 , à 87 ans, enterrée à S. Jacques«du-haut-Pas. Elle fit son héritier M. le Président de Lamoignon ; — 7 , "8 8c*.
&osis«, Henriette 8c Catherine , Religieuses à la Visitation du fauxbourg;
Saint-Jacques à Paris; — te. 8c une fille, morte jeune.
XXL François db Rochechouart , Marquis de Chandenier, Baron de la
Tout en Auvergne, 8cc servit dans les guerres de Lonaine jusqu'en 16 j y ;
:puis comme Capitaine aux Gardes en Flandres 8c en Roussillon , aux sièges de
Collioure 8c de Perpignan ; fut fait , en 1642 , premier Capitaine des Gardes■du Corps du Roi , dont il se démit le 10 Janvier j<5ji , 8c se retira alor*
idans ses Terres en Auvergne. R mourut à Paris, le 14 Août 1696, âgé de 8$
»ns, 8c fut enterré dans l'Eglife de sainte Geneviévé-du Mont. II avoit épousé,
!P*r contrat passif à Paris , au Palais Royal , en présence du Roi & de la ReineMere, le x6 Avril 1646 , Marie - Loup de Bellenave , fille 8c héritière de
(Claude, Seigneur de Bellenave, & de Madelene d'Hoftun-dc-Clavefon , sa preaaiere femme. Elle mourut, à la Motte-de-Bauçay , le 27 Mai ií$p, dont,
;pour fils: — Charles-François be Rochechouart, Marquis de Bellenave,
•dh le Contre de Limoges , né le- u Avril 1&4P , mort , avant son pere , des
felessures qu'il avoit reçues au siège d'Ypres , oùile'toit allé Volontaire au mois
«d'Avril 1^78, sons avoir été marié.
Branche des Seigneurs de Saint-Aman d & de Fabt>oa<s.
-XVJL Avxoua ojb Rochechouart , quatrième £ls de Traw?»* r Seigneur
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le rendit digne des bonnes grâces des Rois Louis XL1 6c François I. II fut
Sénéchal de Toulouse 8c d'Albigeois , Gouverneur de Lomagne 8c de RivièreVerdun , Capitaine de ro hommes d'armes des Ordonnances , Chevalier de
l'Ordre du Roi, son Chambellan, 8c Lieutenant- Ge'ne'ral au Gouvernement
de Languedoc, par Provisions de l'an irifi. II eut ordre du Roi, le u Octo
bre IJJ7, de fortifier Narbonne; commanda iooo hommes de pied pour la.
défense de Marseille , contre l'Empereur Charles V; 8c fut blessé à la bataille
de Cerisoles , en 1544. II avoit alors pour Lieutenant, Biaise , Seigneur de
Montkèc , depuis Maréchal de France , comme ce dernier le dit lui ■ même en
ses Commentaires , p. 45. II avoit épousi; , par contrat pasle au Château de Faudoas le »c Octobre
, Catherine de Faudoas- Barbaym , fille 8c héritière de
Beraud de Faudoas, dit de Barba\an 8c d'Eftaing, IV. du nom , Baron de
Faudoas , de Gramat , de Loubressac 8c de Montegut, Seigneur de Saint-Paul,
du Grez,de Grignemont, le Cause, My.udec, Saussignac, Hauterive 8c Marignac, 8c de Jeanne de Cardaillac. 11 y fut iiipulé que lesbiens de Barbazan 8c
de Faudoas feraient substitués au fils aine 8c aux autres mâles provenans de ce
mariage , sauf la légitime aux filles , à condition de prendre le nona 8c les ar
mes de Faudoas , ou, de les joindre ensemble avec ceux de Rochechouart. Elle
testa, étant veuve, Ih son Château de Faudoas, le iû Août ij6o. De ce ma
riage vinrent ;
*
Charles de Rochbchouart 8e de Barbazaw, Chevalier de l'Ordre du
Roi , Baron de Saint- Amand, de Faudoas 8c de Montegut , Colonel de 1000
hommes de pied , légionnaires fous son pere , par Provisions du 21 Décembre
; marié, i°. par contrat du 8 Mai irro , à Françoise de Castebiaa & de
Oermont , fille de Pierre , Seigneur de Clermonr , de Lodeve , Vicomte de
Nebouzan , 8c de Marguerite de la Tour. Elle mourut , fans enfans , aprèsavoir testé , en faveur de son mari., le X4 Juin iyp ; xQ. à Blois , le 11 Avril
, à Claude d'Humieres , auffi raorte fans enfans , fille de Jean , 1U. du
pom , Seigneur d'Humieres , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur de
Peronne , 8t de Françoise de Contay ; 8c ì°- Françoise de Maricourt , fille de
Jean ., Seigneur de Maricourt , Baron de Monchy-le-Chátel , 8c de Renée du
Quefnel, De ce troisième 1U il' çut deux filles ; sçavoir : — Mahie-Claude de
Rochechouart , Dame de Saint-Amand en partie , femme r°. de Charles dt
BeUeville , Seigneur de Conac , Chevalier de l'Ordre du Roi ; 8c a0, par con»
trat du n Mars içyt , de Leoncr Chabot , Baron de Jarnac , veuf de Mar
guerite de Durfbrt- Duras , fille de Symphorien de Durfort , Seigneur de Duras,
&c de BarLe Cauchon-Maupas. 11 étoit fils de Gui Chabot , Baron de Jarnac,
&c. 8c de Louise de Pijseleu ; —— 6c Charlotte de RochecbodarT , aufii
Dame de Saint-Amand en partie , née posthume , 8c mentionnée , avec fa sœur
aînée , dans le testament de leur ayeule de l'an 1 cáo , mariée à Cilles de Breuil*
Seigneni de Theon , de Javarsac 8c de Châteauburdon , de laquelle elle eut î —
Marguerite de Breuil , Dame , en partie , de Saint-Amand , femme de Claude
dr Bûurdtillt , Baron de Mathas. '
- :
:
.'.
JbantGborges de Rochechouart , Chevalier , Seigneur de Piteux-, -qui
épousa Louise de Montpe\at , fille d'Alain , Seigneur de Loignac en Agenois ,
ôt de Louise de Mantlt\un-Campagne , dont deux fils 6c deux filles : — (a) Jeas
pe Rochechouart , mort jeune ; — (b) autre Jeah , institué héritier par le
testament de son ayeule maternelle , aussi décédé jeune ; — (c) Catherin» ,
femme de Jean de Lambès■•„ Baron de Savignac , dont postérité ;
■•'(d) 8c
Xeakíjb , mariée, le- 17 Mai 1184 , à Antoine , ÍL da -nom-, ;Seigneur da Rnqueftuil , dont plusieurs enfans.
. :t:
•>.-;'..' • "
,î*ì'Jagqubs , qui' fuit v — 4. Jea»' , Baron de Montegut, mort à lage.de
tt wjsçr4*1*-»^ Honoré^Prabçoisì Chevalier de Malte en rt/Jó;' — 6; Fraw
çóus, mariée , par. contrat passé au. Château de Vermeil en Angoumois le id
Y ij
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Janvier IJ41, à Louis du PUJsis, Seigneur de Richelieu, Lieutenant de li
Compagnie de co lances des Ordonnances du Roi , fils de François du PUJsis ,
"H. du nom , Seigneur de Richelieu , & à'Anne le Roy , Dame du Chillou ; —
7. Aube, accordée , le *} Janvier rj'44, à Jean, Baron de Ba\illac,dom —
Etienne , Baron de Ba\ûlac , marié à Françoise de Lev'rs- ; < '
8. Claude,
femme de Jean du Chesnay , Seigneur de Neufvy- fur-Loire , Gouverneur de
Gien , mort le 10 Novembre r 581 , & enterre' en l'Eglise paroifliale de Neufvy,
•où se voit son épitaphe ; ■
<?. Madelene , marie'e , par contrat passe' aa
Château de Faudoas le 23 Janvier 1554, à Paul de Foix, Vicomte de Rabat ,
fils de Jean de Foix , Baron de Rabat, & de Catherine de ViUemur ;
10,
Philhîerte , Religieuse à Maicigny-lès-Nonains.
XVIH. Jacques de Rochechouart 8c de Barbazan , Baron de Faudoas , de
Montegut , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi , épousa , par contrat du *o Août
1564, Marie d'Isalguier , veuve de Sébastien de Beon , Vicomte de Sere , fille
îx. héritière de Bertrand d'Isalguier, Baron de Clermont, Aureville, la Barthe
ix, Pompiac , 8c de Jeanne de Saint-Ethnne , Dame de la Cour 8c de Camparnaud, cìontï — u Henri, qui fuit; — 1. Jean- André , Seigneur du Grez ,
mort fans alliance; —— 3. Jean-Louis, auteur de la branche des Seigneurs de
Clermont, rapportée ci-après.
XIX. Henri de Rochechouart 8c de Barbazan , Baron de Faudoas 8c de
Montegut , Capitaine d'une Compagnie de ro hommes dLarmes , à la tête de
laquelle il fut tué, l'an ij88 , par un nommé César, qui commandoit un parti
Huguenot près de Mauvefin, au Diocèse de Lombes, avoit épousé , par con
trat passé à Condom le 1% Décembre rr8i , Susanne de Montluc , fille de
Biaise , Seigneur de Montluc, Maréchal de France, 8c á'Isabeau de Beauville,
ià seconde femme. Elle se remaria à AL. , Seigneur de Clermont en Chalosse,
<k fit nommer tuteur des enfans de son premier lit Jean de Faudoas , Seigneur
•de Seguenville , Lieutenant de la Compagnie de son mari , qui exerçoit cette
tutelle en 1594 8c ijí>6. Du premier ht elle eut : — Pierre-Ber aud , qui
suit; — 8c Jean-Louis de Rochechouart, Baron de Barbazan , tuéauxguer*es de la Religion , près Pamiers. Jl avoit épousé Marguerite de Roquefort , fille
18c héritière de Aí... de Roquefort , Baron d'Arignac , Seigneur de Montegut ,
•êec. 8c veuve de Jacques de la Jugie , Comte d'Azilles , fils de François de la.
ìugie , Baron de Rieux , & à"Anne d'Orne\an~Salnt-Blancard. 11 laissa deuK fil
les, sçavoir : — Marib de Rochbchouart , Dame de Barbazan , femme de
Jean-Ph«bus de Rochechouart , Marquis de Faudoas , son cousin-germain ;
— 8c Jeanne de Rochechouart, mariée à Jacques de Cheverry , Seigneur de
3a Reolle 8c de Saint-Michel, morte, à Faudoas , fans enfans.
XX. Pierre-Berau» dé Rochechouart 8c de Barbazan , Baron de Fau
doas 8c de Montegut, eut, le 11 Avril rtfrc, commission d'HENRi de Bour•bo« , Prince de Condé , pour lever une Compagnie de 100 hommes d'armes
-d'ordonnances , avec la liberté de choisir son Lieutenant , qui fut Henri-Aimery de Faudoas-, Seigneur de Seguenville. II avoit épousé , en itfij-, Hen
riette de Foix , fille de Georges , Comte de Rabat , 8c de Jeanne de DurfortDuras , dont î
1 8c i. Jean-Louis 8c Henri-Gaston , morts jeunes; —
3. Jean-Phœbus , qui fuit ; — 4. Jean-Rogbb. , dit le Comte de Barba\an , -Sei
gneur de Montclar en Lauraguais, marié 1?. à Confiante etEJpmas , Dame de
•Caladrue; 8c x°. à Confiance de Villemur , fille à'Anne de VdUmur , Comte
«le Paillez , 8c de Marie-Andrée de Cominges-de-Peguilhem, 11 mourut , fans en
fans , en 1686, & testa en faveur de fa seconde femme , qui se remaria à
Pierrt-Hippolite de Beon-de^Ca^aux , dont elle n'a point laissé d enfans ;
' ■■
j. Armand-Jeas , Seigneur de Montclar , tué par un vassal de fa Maison, fans
•avoir été marié.;
1 1 5. Adrjbn , mort fans alliance; ♦——7 8c 8. Isaìbaí
& Charlotte , mortes jeunes.
.-•
"
XXI. Jean-Ph»kus de Rocwechouatit 8c dè Barbazan, Marquis de Faudoas,
mort Je 15 Juillet 1 68} , írVBtt épousé, par contrat pafte au Château de la
Hille-Mentegut le £ Fcyxicr 1644, Jíajus na £»cuecuooaax4 -fille de Jaurr
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Ijouïs de Rochbchouart , Baron de Barbazan , 8c de Marguerite de Roque
fort. Elle mourut, fort âgée, en i6p8 , ôc fut enterrée dans l'EgHse de Fau
doas, auprès de son man, laissant: — i. Jeàn-Roger , qui fuit.
z. Jean-Jacques , -dit /* Comte de Rochechouart , Seigneur de la Hille 8c de
Montegut , qui servit , à Messine , sous le Mare'chal de Viv-onne ; mourut, en fou
Château de la Hille , le zo Octobre 1716 , 8c fut enterré dans l'Eglife paroisïale de Montegut. 11 avoit épousé , en 1696, Gabrìelle de Maroji-Brion , dont
vinrent trois filles , Henriette-Elisabeth de Rochechouart, femme de N^.
de Cadaillac-d'Au\on'y — Jeanne-Jacquelinb-Gabrielle , ëc Maril-Théresb.
j. Josbph , Chevalier de Malte , mort à Faudoas , 8c enterré dans l'Eglife
du même lieu ; — 4. Jean-Louis , Marquis de Faudoas après la mort de JeanPaul de Rochechouart , son neveu , par donation de sa mère, du >moi«
d'Octobre 165)6. II devint, en 1716, chef des nom 8c armes de la Maison de
Rochechouart , 8c est mort fans postérité de Marie-Anne de Cominges , fille de
français -Roger , Vicomte de Burniquel , 8c de Marguerite Cathelan ;
j.
Paul , mort subitement à Argenton, en i6p4 , allant à Paris ; — 6. Jeanne,
mariée, en 1696, à Jean-Jacques de Montejquiou , Seigneur de Saintraillcs 8c
de Correnfan , 8c morte fans enfans ; —- 7. Marib-Aimje , morte , fans al
liance, en 1690, 8c enterrée dans l'Eglife de Faudoas; — 8. 8c Constance,
auffi morte à Faudoas , en Janvier 1697 , fans avoir été mariée.
XXII. Jean-Roger de Rochechouart , Marquis de Faudoas , premier Baron
Chrétien de Guienne , 8cc. mort à Limoges , à son retour de Paris , le 30
Octobre 1691 , y fut enterré aux Jacobins. II avoit épousé , en 1668 , Margue
rite de Bojspft , fille unique 8c héritière de Roger , Comte dTEfpenan , 8cc. Lieuïenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Philiíbourg , nommé à
i'Ordre du Saint- Esprit , 8c de Paule d'Aftarac-de- Fontrailles. Elle mourut en
•couches , à Blois , le z6 Avril r 679 , ayant eu de son mariage : 1 ■" JeanTaul , qui fuit;
1 » 8c Marguerite, morte jeune.
XXH1. Jean-Paul t>e Rochechouart-Baí/bazan-Astarac , Marquis de Fausfloas 8c de Fontrailles , succéda aux biens , nom 8c armes de la Maison de
fontrailles , par donation de Louis d'Afiarac , Seigneur de Fontrailles , Vicomte
«te Cqgolois , Sénéchal d'Armagnac, oncle de fa mère, du Jeudi 4 Mars 1677;
38c mourut, íàns enfans, le 2 p Septembre 1696. II avoit été marié , le z Juillet
yrécédent , avec Françoise - Cabrielle de Chabannes , fille de Henri , Marquis de
Curton , 8c de Cabrielle de Montle\un-de-Befinaux. Après le décès de son mari,
«Ile s'est retirée au Couvent des S. Dominique de Montaigis , où elle a fait pro£effion le zp Octobre 1701.
Branche des Seigneurs de Clermont , iffue de celle de Faudoas*.
XIX- Jean-Louis de Rochechouart , Chevalier , Seigneur de Clermont ,
■«TAureville , la Baithe 8c Pompiac, au Diocèse de Toulouse, troisième fils de
Jacques , Baron <te Faudoas , & de Marie d'Isalguier , testa le 28 Juin 1616 ;
•& ávqií -écouté , le 18 Janvier ijpp , Jeanne de Beon , fille de Bernard , Sei
gneur de Massez, Capitaine de 50 hommes d'armes, &c Lieutenant-Général ea
Saintonge , 8c de Cabrielle de Marajl, dont il eut : — 1. Bernard, mort
fans alliance; — z. Jean-François, qui fuit; — 3.. Jean - Louis - Charabs,
Abbé de la Case-Dieu., en 16344 — 4. Jean-Pierre j — c. Marguerite ;
— 6. Marie-Louisb Ísabbau , femme A'Ogìer-de la-Mothe , Seigneur d'Ifaut en
Cominges, dont des enfans ; -7- 7. 8c Henriette , mariée au Baron de la
~Ma\ete &c de Gramont en Armagnac , dont postérité.
XX. Jean-François de Rochechouart , Baron de Clermont & deLescure,
Vicomte de Soulan , testa le zj 8c mourut le 17 Juin 1659. U avoit épousé ,
far contrat .du »8 Août 1 640 , Jeanne de Foix , fille de Henù-Gaston , Comte
•de Rabat & de Mmffu , 8cc 8c de Jeanne -de Pardaillan-de-Gondrin. De ce ma
riage vinrent : — 1. Jean-Joseph-Gaston, qui suit; — z- Charj-es , .dit Xe
Maron.de £lermont, Capitaine de Cavalerie , mort .sans alliance i —7 j. Jea»
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Pierre,■ reçu
Chevalier
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Malte
en
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MarieAnne,
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r-\ j* femme ,■ en>
poitérité ;
J. Marguerite, mariée à N...*, Seigneur de Caudtval ea
Languedoc, dont elle est restée veuve , sans enfans ; — 6. 8c Guyonne-Chrisakte , femme de N... de Touges , Seigneur de Noaillan en Guienne , dont elle
est restée veuve.
XXs, Jeas-Joseph-Gastow de Rochechouart , Baron de Clermont , 8cc
épousa, i°. en 1666, Marie de Montesquieu , fille & héritière de Pierre de
Montesquieu , Seigneur de Saint-Louis-de-Solages , 8c d'Anne de Hnutpouì ; 8c
x°. N.., de Mvntfàuctm-de-RogUs , dont il n'eut qu'un fils , mort jeune. De la
première il laissa : —— 1. Charles , qui fuit; — 1. Jean - François , mort
fans alliance; — j. Marie , femme du Seigneur d'Espane\ ; — 4. 8c Chrisakte , première femme de Pierre du Boulet , Seigneur de Montegut , Diocèse
d'Aucb. 11 se remaria avec Catherine-Henriette d'Esparbe\ , fille de Silvestre d'Efparbe\-LuJsan , Baron de la Motte , 8c d'Henriette du Bou\<t-Castera.
XXII. Charle» db Rochechouart , dit U Comte de Clermont , Vicomte de
Soulan , Seigneur d'Aureville , la Barthe , Lefcure 8c Goyrani , épousa , i°,
par contrat du 17 Novembre 1701 , Françoise de Moittefyuiou , fille de JeanHyacinthe , Baron de la Tour-de France , 8c de Marie-Anne de Roux-Monuf9
8c , i°. vers 17x8 . Marie de Maniban , sœur de Fraefois-Honore' de Manibande-Casaubxm , Archevêque de Bordeaux, 8c auparavant Evêque de Mirepoix ,
8c veuve de Jean-Calbert de Campiftran , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques
en Espagne , Commandeur de Chimènes , Marquis de Penango dans le Montferrat , l'un des 40 de l'Académie Françoise , 8c membre de celle des JeuxFloraux de Toulouse , ci-devant Secrétaire-Général des Galères de France , mort
k 11 Mai 171$. Du premier lit font issus : —— 1. François - Charles , qui
fuit; — ». Marie-Anne , née le x6 Août 1704, morte jeune; — }. François-Claude , appelle le Vicomte de Clermont, né le 16 Décembre 170^ , Lieu
tenant dans le Régiment Royal-de-Vaisseaux , Infanterie , en 1714; —— 4. JbanLouis , ré le 1$ Janvier 1707 , mort en bas âge ;
5. Jean - FrançoisJoseph db Rochechouart-de-Faudoas, né le 18 Janvier 1708 , d'abord Abbé
de Cháteaudun , Ordre de Saint Augustin , Diocèse de Chartres , le 1 f Août
17J1, puis de Saint Serge d'Angers, Ordre de Saint Benoit, le 10 Novembre
17]» ; nommé Evêque-Duc de Laon au mois de Juin, St sacré le 15 Octobre
1741 ; second Pair de France, Comte d'Antsy; Abbé Commendataire de l'Ab
baye de Saint-Remy de Reims en 174s ; nommé Cardinal par S. M. le Rot
de Pologne, Electeur de Saxe, en 1756; Grand^Aumôrúer de feu la Reine en
1757 ; Ambassadeur de France auprès du SaintySiege la même année ; reçu Pré
lat-Commandeur des Ordres du Roi le jo Mat 176X ; 8c Abbé de Saim-Ouen
de. Rouen, Ordre de Saint Benoit , le 19 Mai 1764; — 6. Pierre-Paul, né
le 7 Juin 1709, Chevalier de Malte, Page de la Chambre du Roi en 17x1 >
puis Lieutenant au Régiment du Roi , Infanterie , ensuite Capitaine au Régi
ment de Btie, Infanterie; pourvu du Régiment de Beauce, Infanterie Y en Oc
tobre 1744 ; Colonel, de celui d'Anjou ; infanterie, en Novembre 174c; tué
à la bataille de Plaisance en Italie le 16 Juin 1746, à la tête de son Régiment;.
— 7- Joseph, né le 7 Juin i7to , mort en bas-âge; — 8. Gaston, né le
%6 Août 171 r , nommé, par le Roi, à l'Abbaye de Bonnefont, Ordre de.Cîteaux , au mois de Décembre 1742» mort à Paris le 27 Décembre 17; r , 8c
enterré à Saint-Sulpice; —— p. Roger,, appelle le Baron de Rochechouart^
né le xi Octobre 171 j , fait Capitaine des Vaisseaux du Roi à la promotion da
I Janvier 1746 ; -— r o. Alexandre , né le xo Aoûfr7i4, mort en bâs-âge.
n. Jean-Louis-Roger , Marquis de Rochechouart , né le 1 Février 1717»
Colonel du Régiment d'Anjou, Infanterie, Brigadier des Armées du Roi, Maréchal-de-Camp en 1761 ; Lieutenant-Général des Années, Gouverneur de Peronne , Commandant en chef dans la Provence , Menin de éeu M. le Dauphin";
reçu Chevalier des Ordres le ij Juin 177J?; 8c mort à Paris le i? Mai r776.
II avoit épouse , le } Juin 1751 , Charlotte- Françoise de Fauicûn-d+Rys , fille
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<ôe Feu Jtan-Batiftt-Gafion , Comte de Charleval , Capitaine au Régiment des
Gardes- Françoises. La Marquise de Rochechouart a été nommée Dame de
Mesdames de France en 17ft ; — 11. 8c Pierre-Paul'Etienne , Yicomte
de Rocrbchobaat , né en Avril 1714 , Capitaine des Vaisseaux du Roi ea
*7S7XXIII. Fr ahcois-Charles , Comte í>e Rochechouart , chef des nom 6c
armes de fa Maison , né le 17 Août 170? , Marquis de Faudoas , premier Baoron Chrétien de Guienne , Comte de Clermont 8c d'Aureville , Vicomte de
■Soulan , Seigneur de Caudeval , &c. Baron des Etats de Languedoc , d'abord
Colonel d'un Régiment de son nom, ci-devant Louvigny, le a 0 Février 1754;
iut blessé, d'un coup de fufil au bras, à la bataille donnée près de Guastalla le
«p Octobre de la même année ; fait Brigadier des Armées le xo Février 1745,
Colonel du Régiment d'Anjou , Infanterie, en Mars suivant; Maréchal- de-Camp
le i Mai 174J ; Lieutenant - Général le 10 Mâi 1748 ; Ministre Plénipoten
tiaire de Sa Majesté près de feu Plnfant Don Pmliptb , Duc de Parme , en
11754 ; Gouverneur 8c Lieutenant-Général , pour le Roi , des Ville 8c Duché
tfOrléans , Pays Orléanois , Chartrain , Dunois , Sologne , Vendômois , Blaifok 8c dépendances , 8c des Ville 8c Château d'Amboise en 1757 ; 8c nommé
Chevalier des Ordres du Roi le ï Janvier 1750 , a épousé, le i% Décembre
17*8 , Mayie-Franfoise de Conflans-d Armentieres , sœur «nique du Marquis d'Ar.mentieres , Chevalier des Ordres , & fille de feu Michel de Confions , Marquis
d'Armentieres , Comte de Nanteuil , Vicomte d'Auchy-Ie- Château , premiex
C-enrilhomme de la Chambre de S. A. R. Philippe, Duc d"Orléaks, Régent
du Royaume , 8c de Diane* Cabrie/lt de Juffàt , fa veuve, Dame de Madame ,
Duchesse de Berri, ensuite de S. A. R. Madame , Duchesse d'Orléans. La Com
tesse de RochechouArt a été nommée Dame de feu Madame la Dauphine ea
1744, 8c est morte en 1764 , laiflànt : — 1.. Aimery-Louis-Roger , qui fuit;
—— 3.. Diane Adélaïde , une des Dames de feu Madame la Dauphine, masfiée, le ta Avril 1751 , à Louis-Florent , Comte du Châtelet-Lomont , Cheva
lier des tDrdres , Ambassadeur à la Cour d'Angleterre , 8c Colonel-Lieutenant
■Au Régiment du Roi, Infanterie, en Octobre 1767, Menin de feu M. le Dau
phin.;
j. 8c Zéphiribe-Félicité de Rochechouart , mariée , le 8 Oc*
ilobre I7JÎ , à Jacques-François , Marquis de Damas-dAnùgny , ci-devant Colo
nel dans les Grenadiers de France , Brigadier des Armées du Roi. ËHe a été
Dame de Madame , 8c est motte à Paris le 18 Novembre 1776 , dans la 4$*
■année de son âge.
XXIV. Aim£r<ï-Louis-Roger db Rochechouart, Comte de Faudoas, -né
le ry Novembre 1744, á épousé, contrat signé le j Octobre i7D>_, Demoi
selle N... Barberit-àe-Courteille , fille de Jacques-Dominique Barberie-de- CourMille , Conseiller d'Etat, ei-devânt Ambassadeur de France auprès du Corps
Helvétique , aujourd'hui l'un des six Intendans des Finances , 8c de Dame JVL
de SavW.ette , fa première femme. ' ,
Branche des Seigneurs de Jars.
XVï; Jean de Rochechouart, Seigneur de Jars & de Brevîande ^-secona
fils de Jïah , Seigneur de Chandenier , 8c à"Anne de Chaunay , fut partagé par
son frère aîné, le m Novembre 1497, des Terres de Jars 8c dé Bréviande,
& mourut au mois de Février suivant. II avoit épousé , par contrat du %% Jan-vier ir.94, Anne de Bigny , fille de Charles, Seigneur d'Aisnay , 8c de Jeanne
jiramìie , Darne de la Gorse en Auvergne. Elle se remaria , le14 Juin 1499*
avec l'ierre , Seigneur de Bcnnay 8e de Moret en Bourbonnais , & laissa de
son premier lit, pour fils unique :
XVII. Guillaume de Rochechouart -, Seigneur de Jars 8c de Bréviande,
premier Maîfte-ri'rîùtel du Roi , Chevalier de son Ordre, 8c Gouverneur de la
personne des Fils de France , qui furent les Rais Charles IX, Henri stl, fk
lc I>ic d'Alençon» U Je tendit égarement tecommandablc par & «alear âc J»
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prudente conduite dans les emplois de I* Cour & de la guerre ; fit hommage
de la Terre de la Brosse, mouvante de PAbbaye de Saint-Melinin-iès-Orléans ,.
à l'Abbé François des Moulins , ' Grand-Aumônier de France , le xj Novembre
ìfip ; mourut en ij-68 , 8c fut enterre' à Jars. H avoit épouse' i°. Louist d'Autry , Dame de la Brosse , de Châtillonle-Roi Sc de Montmerault , morte je 2.8
Novembre ij?j>, fiUe d'Ithier (TAutry , Seigneur de la Brosse, 8c de Philippe
de Marafin , Dame de Boiteaux; 8c, i°. le *$ Juin IJ44 » Antoinette d'Yauccurt , veuve &Antoine de Pijseleu , Seigneur de Maiceilles , 8c fille de Jean ,
Seigneur d'Yaucourt , 8c de Marie d'Abbeville. Du premier lit vinrent :
I.
François, qui fuit; — ». Louisb, Dame de Boiteaux, mariée, par traité du
j Mai IJ41 , à Charles de la Grange , Seigneur de Montigny , Gouverneur de
la Charité-fur Loire , fils de Francis de la Grange , Seigneur de Montigny , 8c
d'Anne de la Marche ; — j 8c 4» deux, filles , Religieuses.
Et du second lit : — 5. Gui dm Rochechouart , Seigneur de Chátillon-IeRoi , dont la postérité s'est éteinte dans fa petite-fille , Marie-Marguerite de
Rochechouart, Dame de Châtillon-Ie-Roi , fille unique de Gui , H. du nom-,
Capitaine de yo hommes d'armes, 8c de Louise d'Estampes. Elle épousa , par
contrat du 10 Janvier 16J7, Alexandre de Sève, Seigneur de Châtignonvilîe >
Conseiller d'Etat 8c au Conseil Royal des Finances, Prévôt des Marchands de
la Ville de Paris depuis i6<+ jusqu'en i66í. Elle étoit morte au mois d'Octobre
1661.
6. Joachime , mariée, i°. par contrat du 14 Avril ijdj , à Antoine du MesnU-Sìmtin , Seigneur de Paracy ; 8c i°. à Charles Martel, Seigneur de Rannes
& de Bacqueville ;
7. Aune, accordée, le jo Juillet 1564, avec Claude
de la Perte , Seigneur de la Pesseliere , fils de Charles , 8c de Jacquette d'An- .
teiy ; — 8. Jeanne , mariée , par contrat du 9 Décembre 1 $66 » à Adrien des
Noyers , Seigneur de Mainvilliers 8c d'Ezarville , fils de Jean , 8c de Marie de
la Taille ; — p. 8c Marguerite , mariée , i°. en ij7j , à Guillaume Allegrin , Seigneur de Valence 8c de Chambry , fils de Guillaume , 8c de Marie de
Refuse ; 8c 1°. à Guillaume Perdriel , Seigneur de Baubigny.
XVIII. François de Rochechouart , Seigneur de Jars, de la Brosse 8c de
Breviande, Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Comte de Chaulnes,
Maitre-d'Hótel du Roi en ij68 , Chevalier de son Ordre en i$6pr rendit de
grands services dans les guerres de la Religion , 8c au sie'ge de Sancerre ert
ij7j ; mourut à Jars, où il fut inhumé avant le 19 Novembre 1576, jour
auquel on fit son inventaire. II avoit épousé, i°. le u Mars 156? , Antoinette
de Pijseleu , Dame de Marceilles , fille d'Antoine , 8c d'Antoinette d'Yaucourt »
belle-mere de son mari; 8c , i°. le rj Septembre ij68 % Anne de Berulle ,
Dame de Nancray , veuve d'Edme de Prie , Baron de Montpoupon, marte le
14 Avril ióoj , fiUe de Galeas de Berulle , 8c de Louise de Neufvis. Du pre
mier lit il eut :
r. François, qui fuit ; 8c du second : —• 2. Louis,
auteur de la branche des Seigneurs de la Brosse 8c de Montigny , rapportée ciaprès; — j. Charles, Seigneur de Nancray, tué à la bataille de Contras en
1 J87 , âgé de ip ans ; — 4. Jeanne , femme , le } 1 Décembre 1 jpi , de Fran
çois Thibault , Seigneur de Villegenon , fils de François , 8c d'Anne de Troujsebois ; —— $. Marte , alliée , le 2» Décembre 1601, à Charles Paviot , Sei
gneur de Boissy-IeSec , fils de Pierre , 8c de Susanne de l'ifle ; — 6. Louise ,
Religieuse à Saint-Dominique de Montargis en 1584 ; — 7. Jeanne, Religieuse à
Notre-Dame de Charenton le 2 z Juillet rypi ; — 8. 8c Françoise , RehV
gieufe aux Annonciades de Bourges.
XIX. François de Rochechouart, II. du nom, Seigneur de Jars , Aîar»
eeilles, 8cc. Gentilhomme* de la Chambre du Roi, né en i$66, mort le der
nier Décembre iyp6, 8c enterré à Jars, avoit épousé, le ij Mai 1579, Anne
de Monceaux , fille de Gui , Seigneur de Houdan en Bray , 8c de Jeanne de la
Châtre. Elle mourut à Bourges, le 1 Juillet 1620, laissant: — 1. Gabriel ,
qui soit ; — 2. Guillaume, Seigneur de Marceilles , né le 18 Juillet r ypo ,
Capitaine d'un Vaisseau, qui périt fur mer ayee lui ; —» 3, François » Cbéva
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lier de Malte, connu sous le nom de Commandeur de Jars, Commandeur de
Lagny-Ie-Sec , Abbé de Saint-Satur. 11 encourut la diserace du Cardinal de Ri
chelieu , 8c après dix-huit mois de cachot à la Bastille , on le transféra a
Troyes, pour y être jugé par des Commissaires, à la tête desquels étoit le Sei
gneur de Laffemas , qui n'épargnoit rien pour lui faire avouer qu'il étoit crimi
nel ; mais le Chevalier de Jars protesta toujours de son innocence , malgré la
quelle il fut condamné à avoir la tête tranchée ; fa grâce vipt comme il étoit
fur l'échaffaut, le 10 Novembre i6jj » 3ç on l'envoya en Italie, d'où il ne
revint qu'après le décès du Cardinal- de Richelieu. II mourut au mois d'Aviil
1*570, âgé de 79 ans , & fut inhumé au Temple. C'est lui qui a fait bâtir
THôtel de Jars , rue de Richelieu , qui est un chef-d'œuvre du grand Manfard; — 4. 8c Jacqueline , née le 11 Novembre 1587 , morte, fans alliance,
le 15 Février 1610.
François de Rochechouart , II. du nom , eut encore , pour fils naturel ,
François, Bâtard db Rochechouart , auteur de la 'branche des Seigneurs
de là Motte & de Fricoúrt , qui n'a formé que 4 degrés , 8c que nous croyons
éteinte.
XX. Gabriel de Rochechouart , Seigneur de Jars 8c de Marceilles, né le
16 Septembre if8o , mort , le 14 Décembre 1649, à Marceilles , où il fut
inhumé, avoit épousé, en 1611 , Christophette le Goux , Dame de Maizieressous- Braine, fille de «... le Goux, Seigneur de la Borde, dont: — Gabriel.
mort à 17 ans, du vivant de son père; — 8c Jacqueline , Dame de Mar
ceilles , mariée , k 16 Janvier i$4J , à François de Carvoifin , Seigneur d*
Frócourt, ôcc.
Branche des Seigneurs de Monticsy & de la Baosst.
»■ } .
XIX. Louis de Rochechovárt , fils aîné du second lit de François , T. du
nom , ,8c d'Anne de Bertille , sa seconde femme, né en ij5p , Seigneur de la
Brosse , de Mòntigny & de Nancray , rendit des services' importans au Roi
Henri IV , qualifié Chevalier de l'Ordre du Roi dans l'hommage qu'il rendit
le n Juillet 1619, de la Seigneurie de la Brosse, mouvante de celle de Fresnay , paroisse d'Isy , À Jacques Viard , Seigneur du Valláy ,' Président au GrandConseil , fut Guidon d'une Compagnie dè $0 hommes d'armes , puis Lieute
nant des Gendarmes du Maréchal de Mòntigny , son cousin commanda la Com
pagnie des Gendarmes du Maréchal de la Châìre^ 8c mourut' le * Novembre
16*7. II avoit épousé-, i°. le »i Septembre iS9f l Catherine-Marie de Castelnau, Dame de la Lande 8c de Briou, morte à Mòntigny le x Juillet i6rx,
fille de Michel , Ambassadeur en Angleterre , 8c <§e Marie- Bochetel ; 8c , x°.
par contrat passé à Montargis le 10 Avril 1614, Louife de PiSdcscr , Dame de
Bazoches , veuve de Jacques d'Anglure , Vicomte d'Estoges , dont H n'eut point
d'enfans. Ceux du premier lit furént : ~— 1. Louïs , qui fuit ;
z. Anne,
née en 1 j 97 , mariée , en i6>i<î ,-:à Gédéon Sanguin- des-Mays., Seigneur du
Tronchet , Enseigne des Gardès-du-Corps du Roi, fils de Claude, & de Cathe
rine Sanguin, Dame du- Tronchet ;< ■J-—' ?• Gabrielle , née le 9 Juin IJ99',
Religieuse aux Annonciadei de Bourges; —"4. Mar'ie, née le 19 Avril 7610,
femme, en 1619 , de Claude des Moulins , Chevalier , Seigneur de Sepoix;
— e. 8c Charlotte, née le 19 Décembre 161 1 ,-auffi Religieuse aux Annonciades de Bourges en 1614. '
XX. Louis de Rochechouart , Seigneur de la Brosse 8e de Mòntigny, né
le 6 Octobre 160 1 , servit le Roi contre les Huguenots ; fut Député de la No
blesse de la Châtellenie de Neufville en 1649 ; 8c mourut à Mòntigny le zo
Septembre ifirt. II avoit épousé, par contrat dû ij Octobre 1ÍÎ28, Louife
Lamy , Dame , en partie , de la Baronnie de Loury , fille aînée & principale
héritière $ Isaac Lamy , Baron de Loury , 8e de Marguerite Cautel. De ce ma
riage sortirent î — t. Isaac-Louis, qui suit ; —— x. Louis, Chevalier de
Malte, né le î Octobre 163 j, Capitaine des Galères ; — j. Joseph , auteur
Tome XII.
Z
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des Finances à Orléans ; 8c »°. à GiTse.» de /« Cran» , Seigneur de la Breto
nne , fils de Jean Jacques , Vicomte de Soujangìs , Seigneur d'Arquien , & de
Catherine Eftrelin; — 4. Louise , née le 7 Juin itfji , mariée , par contrat
du 18 Octobre ìáyj , à François de Courienay , Seigneur de Changy , fils
aîné de Jacques , 8c de Françoise de Loron ; — & plusieurs autres filles.
XXI. Isaac-Louis de Rocrechouart , Seigneur de Montigny , du Mon
ceau, de la Brosse, Baron de Loury, né le ij Novembre i<îii, maintenu
dans son ancienne Noblestè , paT Jugement de M. de Machau/t, Intendant de la
-Généralité d'Orléans , du »p Mars 1&67 , mort vers le commencement de Tan
née 1683 , avoit épousé, i°. Ie 1 Décembre i<5yp , Françoise k Conquérant,
fille de Jean , Seigneur de Préfontaine ; 8c , »°. le 17 Octobre 1 677 , MarieChristine de Machaut , veuve de Florimond de Pathay , Baron de Clereau en
Beauce , & fille de Christophe de Machaut , Seigneur de Chambon , Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Conti, 6c Lieutenant-de-Roi à Saint-Jean-deLóne , & de Louise Favereau. Du premier lit vinrent ; — 1. Louis, qui
<uit ; —— *• Elisabeth -Louise , mise , avec son frece , fous la tutelle de
Cilles de la Grange , Seigneur d'Arquien , par acte du 14 Mars i«8j.
Et du second lit : — J. Aìexakdre db Rochechouart , né en 1678 , apççllé le Marquis de Jars , Capitaine de Cavalerie , puis Capitaine-Colonel des
Gardes-du-Corps , 8c Majordome de Louise-Ehsahét* d'Orléans, Reine, se
conde Douairière d'Espagne, le 7 Février 1716; mort de la petite vérole, au
Château de Meudon, le 11 Août 17JJ- il avoit épousé, le 8 Février 1701,
Anne- Marie- Angier-de-Lohíac-de-Crapado , fille de Renri- Albert Angier-de-Lohéac,
«Marquis de Crapado, 8c de Louise de Chaftelitr. Elle mourut aufiì à Meudon,
le k» Février 1737, ayant eu ; — Adélaïde-Céleste , née en 170a , morte
à Paris, le n Novembre 17Î7» &ns alliance, 8c inhumée à Saint-Sulpice le
íendemain 4 — 8c Julie-Sophie de Rochechouart , mariée * le j Aoôt
1718 , à Bertrand , Vicomte db Rochechouart , de kt branche des Seigneurs
& Barons du Bâtiment.
4. 8c Marie-Susa«ne, ou Marthe- Svsahne, selon Mcréri, Dame d'honneur
de ta Ducheûe Douairière d* BpuRflon , mariée, en 16^7, à Fr*nçoit-Rene~ ,
dit Je Marquis du Bellay , Seigneur de U Courbe, né le 7 Novembre 16 r*,
chef des nom 8c armes de fa Maison, 8c premier Ecuyer du Prince de Conti,
mott en .1700, ft\s d'Antoine du Bellay , & de Modèlent de Beauvau-du- Rivatu
î.a Marquise du Bellay est motte à Paris, le 9 Mars 1747 , âgée de 69 ans .
Jaiflant postéritéa
. XXII. Louis de RooHEeuou*RT , Seigneur de Montigny 6c dn Monceau ,
Enseigne, puis lÀexAeaant
Galères, mort en son Château de Montigny, le
«4 Mai i7î7»
près de 7« *ns , avok épousé , par contrat du n Avril
?60», Elisabeth de Cugnac , fille de Philippe , Baron de Jouy , 8c d'Elisabeth
■de Marainville, dont : — 1. Loois-Phiwppe-Esmiit-Juve«ail . qui suit;
à. Pierre-Juxes-César. an Rocheamouart . «é au Château de Montigny, le I
Mars 1698 , d'abord Vicaire-Général d'Orléans, nommé Prieur Commendataire
du Prieuré de Saint-Lo de Rouen au mois de Novembre 1714, Evêque d'ETrcux en Août 17??, sacré le aa Mai 17*4; nommé, en 17?*, i TAbbaye
de Bonnecombe , Ordre de^ Cîteaux , Diocèse de Rodez ; á I'Abbape de Conches , Ordre de "Saint-Benoît , Diocèse d'Evreux , en 1747; 8c le 10 Août
a7jj, Evêque de Bayeux , en donnant sa démission de 1['Abbaye de Conches ;
— j. Joseph Alexandre , appelle le Baron de Rochechouart , rapporté aprè»
son aîné ; — 4. 8c Louise- Elisabeth , née le f Décembre 170» , reçue à
Saint-Cyr en 171} , marrée, 4e 10 Décembre 17J1 , à HenrìLamliert d'Herbigny , Marquis de Thibouvitle , ancien Meûre-de-Camp du Régiment de DraSons de la Renie, fils aîné de Pierre-Charles t Conseillée d'Etat qxUpaitC » 8c
B Lou:Je-FraRfoifi~Atmande tsEjhrade*,
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XXIII. Louis Phiupfe-Esi'rit-Ju veval de Rochechouart , Seigneur du
Monceau , 8cc. reçu Chevalier de l'Grdre Royal Ôc Militaire de NotrcDamc
da Mon:-Carmel le 6 Décembre 1711 , Capitaine de Grenadiers dans le Régi
ment de la Reine , 8c Chevalier de Saint Louis , est mort à Nancy , au moi*
de Septembre 174$ , fans enfans de Marie-Susanne de Pinguet-de-Susemon , qu'il
avoit épousée, en 1740, veuve de Jean-Batijle , Baron de Iiou\ierdi-yitlers ,
Conseiller d'Etat , 6c Garde-des-Sceamt de feu Léol-oìd , Duc de Lorraine oc
de Bar.
XXI1L Joseph-Alexahdrb , appelle le Baron de Rochechouart , 3 e fils deLouis , ôc è.'Elisabeth de Cugnac , d'abord Page de la Chambre du Roi , puis
Capitaine d'Infanterie, s'est établi à la Martinique» ou il s'est marié en 1730,
& a deux garçons.
Branche des Seigneurs de FoifTAiNs-BsAUDAir & de la Saussayb.
,
XXI. Joseph de Rochechouart, fils puîné de Louis, Seigneur de la Brosse»
& de Louife Lamy , né le 17 Juin io^f , Seigneur de Foniaine-Beaudan 8c de
la Sauslàye , 8c Lieutenant-Colonel du Régiment de Vivonne, épousa , en 1687,
Marie- Modèlent de Valencienne , dont: — 1. Joseph-Louis , qui fuit; ——2.
Louis - Victor r rapporté après la postérité de son aîné,
j. Jeas-Louis ,
mentionné ensuite ; — 4. 8c Louise.
XXII. Joseph-Louis de Rochechouart , Seigneur de Fontaine-Beaudan , U
Saussaye, 8cc né le 7 Mars 1689, Chevalier de l'Ordre Royal 8c Militaire de
Notre-Dame du Mont-Carmel, fut Capitaine au Régiment de la Gcrvaifoie» 8c
épousa, le 10 Juin 1711, Marie-Jeanne U Vaffor - de - Courdy , de laquelle est
issu :
XXIII. JosEPH-Louis-MicHBi db Rochechouart , né le f Mai 1712, CapiRégiment de Navarre , marié avec Mari*-Anne-Elisabeth, de Daldar-de(e , dont: — 1. Josbph -Alexandre- François, né le 8 Juin 1770»
bas-âge;
1. Louis-Pierre-Jules-César , né le 11 Février 17ÍSÌ
3. 8c Marie-Jiannb-Radegonde, née le 1$ Août 17J1 , morte en basâge.
XXII. Louis- Victor de Rochechouart , second fils de Joseph, 8c de MarieMadelene de Valencienne, né le $ Mai 1711, Capitaine des Vaiífeaux du Roi»
Chevalier de Saint -Louis, a épousé, le iy Janvier 1751, Mimt-Franfoifc de
Motet, & a eu pour enfârw : — t. Louis-René, né en 1 7$ 8 «; Garde-Marine,
mort en 1756; — z. Louisb-Frahçoise , née le ic Octobre 17$*» mariée,
en 1 7J4 , à Joseph le Brun , Marquis de Dinteville , Lieutenant des Vaisseaux
du Roi , Chevalier de Saint-Louis, mort le 3 Janvier 1757, laissant : — LouisVictor- Casimir le Brun , né le 31 Mars I7f<5 ; —• 8c Hélène , née en Juillet 17C7,
3. Marir-Anne-Ciaudb , née en Septembre 1736, mariée, en 17s 8 , à
Antoine
4 &
, Marquis
j. deux duautres
Ckaylar
filles,
, veuf
mortes
de Marie-Françoiseen bas ágs- Gajparine de Grammont ;
XXII. Jeah-Louis
Madelene de Vale
à la Martinique,
en 173c, mort, Enseigne de Vaisseau, "en Février 1756; — x. Marif.-LouiseCéleste , née le 11 Mai 1750, mariée, le i Mai I7)i, à Louis-Charles le
VaJsor-de-la-Touche , Chevalier de Saint-Louis, Capitaine des Vaisseaux du Roi,
8c Inspecteur des troupes de la Marine,. De ce mariage sont issus: -—Louisnée en 1734; —.4. Louise-Françoise , née en 17351; —5. 6c Camille.
■ée en 1740.
Branche des Ducs de Mortutaut , Pairs de France.
ILLAUME DE RoCHSCHOUAKT , secOsld fiU d'AlMERY , VIH. du nor»fc
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Vicomte de Rochechouart, & de Margucrit*)de L'moges , eut, par le partage
fait avec ses frères en i2j6, les Terres de Saint-Victurnien , de Peruife, de la
Mortagne & de Salagnac , & fut encore Seigneur de Mortemart. II élut fa sé
pulture en l'Eglise du Prieuré de Grandmont , où il fut enterré, l'an 127*, à
côté de sa femme, nommée Marguerite , dont il laissa :
1. Guillaume ,
Seigneur de Mortemart , qui échangea les Terres de Perusse & de Salagnac avec
Aimer? , Vicomte de Rochechouart , son oncle ; 6c mourut , fans enfans , après
l'an npi;
1. Foucault, qui fuit; — 3. 6c Gui, Seigneur de TonnayCharente 6c de Cercigné en 130} , Capitaine de Biavet en Bretagne, mort aux
guerres de Flandres. De Sibille , son épouse , il eut — Guillaume de Roche
chouart, Seigneur de Tonnay-Charente 8c de Cercigné, dont il fit hommage
â Arnaud d'Aux, Evêque de Poitiers en 1319.
X. Foucault de Rochechouart, Seigneur de Mortemart , régla, én 1311,
les différends qu'il avoit avec le Prieur de Grandmont , pour la sépulture de son
pere, dont il fut obligé de faire porter les ossemens à Grandmont, 8c testa le
Jeudi de la Fcte-Dieu 1338. 11 avoit épousé Almodie de Montrocher , sœur d'Abon
de- Montrochtr , morte avant le testament de son mari , dont :
i. Aimery ,
qui suit ;
». Foi>CAULT> mort sans lignée; — 3. Simon, Prévôt de l'Eglise
de Tours ;
4. Aimar , Chanoine de Limoges , nommé , avec ses frères , dans
le testament de leur pere , qui les substitua les uns aux autres ; — y. Catherine ,
femme de Gaillard , Chevalier, Seigneur de la Mothe ;
6. 8c Laure, ma
riée à Hugues de Montaufier , Seigneur de Giac.
XI. Aimery de Rochechouart, I. du nom , Seigneur de Mortemart, fut fait
prisonnier de guerre par les Anglois en 1 346 , comme on l'apprend d'un compte
de Jacques l'Empereur , Trésorier des Guerres; est qualifié Capitaine ès parties de
Languedoc par deçà la Dordogne , 6c Sénéchal de Toulouse 8c d'Albigeois ; fit
son testament en 1353 , étant Capitaine souverain pour le Roi ès pays de Poitou,
Limousin 8c Saintonge; fonda, en l'Eglise de Limoges t une Messe au Sépulcre
de Saint-Martial, en 1365; fut tué depuis à l'assaut de Surgeres , 8c son corps
porté à l'Abbaye de Cluny, comme il l'avoit ordonné. De son épouse, Ayde
de Pierrt-Buffiere , soeur de Louis , fille de Jean de Pierre- Bujffìere , Gouverneur
de Limousin, 8c d'Anne de Châteauneuf, il eut:
1. Foucault, mort sans
enfans;
2. Aimbry, qui fuit; — 3. 8c Marguerite, femme i°. d'André'
de rríe , Seigneur de. Gargileílè, fils puîné de Philippe , Seigneur de Prie 8c de
Montpoupon , 8c d'Ijabeau de Sainte-Maure , dont elle n'eut point d'enfans ; 8c
z°. d'Hugues d'Amboise , Seigneur de la Maisonfort.
XII. Aimery de Rochechouart, II. du nom, Seigneur de Mortemart, de.
Saint-Germain, de Cercigné, 81e. Conseiller 8c Chambellan du Roi, fait Che
valier pat le Prince de Caties , au voyage d'Espagne , où il raccompagna , rentra
au service du Roi, 8c aida à chasser les Anglais du Poitou 8c de la Guienne ;
fut -établi Sénéchal du Limousin le *i Novembre 1384; fit hommage au Duc
de Berri, Comte de Poitiers, le 17 Août 1386; fut Capitaine-Général ès pays '
de Poitou 8c de Saintonge, par Lettres du 19 Décembre 1391; testa le 22
Février 1393 ; élut fa sépulture aux Cordeliers de Poitiers; 8c mourut au mois
de Février 1397. H avoit épousé i°. Jeanne cTArchiac , morte en 1378, fille de
Jean dArchiac , Seigneur de Saint-Germain 8c de Vivonne ; 8c i°. Jeanne d'Angle,
Dame de Montpipeau , par donation à'Amaurí Pean , Chanoine de Chartres,
son oncìe, fille de Guichard, Seigneur d'Angle, 8c de Jeanne Pean. Du premier
tft vinrent:
> 1. Guillaume, Seigneur, de Mortemart, qui céda les droitS;
qu'il avoit en la Juccéífion de ses pere 6c mère, à ses frères, le 20 Août 1426;
—— 2. Marguerite rnari'ée i°. à Bertrand de Chanac , Seigneur de Bourg , t
fils d'Heliè de Ckana'c, Çhevalser; 8c' i°. le 26 Octobre 1394, à Gilles de Bri-,
fiy , Chevalier , filsTe 'Hálìot de Brifiy , 8c de Bertrande de la Jaille. Et du ,
second lit : —— 3- Guichard, mort sans lignée;
4. Jean, qui fuit ;
f. Gui, Archidiacre d'Aunis, élu Evêque de Saintes le 1 Mai 1426, qui gou
verna cette Eglise jusqu'en 1460, qu'il se démit de son Evêché. II testa la même
année, 8c en 1466, en faveur de Jeah, son neveu;
6. Louis, Seigneur
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de Montpipeau, tué dans un combat donné à Patay, contre les Anglois, le ix
Février 1418 , fans laisser d'enfans de Jeanne de Martreuil , qu'il avoit épousée
le 7 Août 1414 ;
7- 8c Catherine , mariée , par contrat du 14 Avril 1404,
à Olivier de Saint-Georges , Seigneur de Verac.
XIII. Jean de Rochechouart , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Mortemart, de Vivonne 8c de Saint-Germam , fait prisonnier à la bataille d'Azincourt
en 141 1, depuis Chambellan du Roi Charles VII, 8c Gouverneur de la Ro
chelle en i4i(5, se trouva à la journée de Baugé en 1458, & mourut avant le
18 Juillet 1444. II avoit épousé i°. Jeanne Turpin-de- Crissé , fille de Lancelot ,
ÔC de Denise de Montmorency • 8c z°. Jeanne de Torsay , fille de Jean , Seigneur
de Lezay, Maître des Arbalétriers de France, 8c de Marie d'Argentan, Elle se
remaria à Philippe de Melun , Seigneur de la Borde. Du premier lit sortirent :
— i. Pierre, mort jeune; -1— z. Aimer y, mort sans alliance; — }. Looisb,
mariée, en 1444, à Jean de Sainte-Maure , Seigneur de Neelle, dont elle étoit
veuve en 140^. Elle testa le 16 Février 1489;
4. Jeanne, mariée, le %6
Janvier 14J1 , avec Jacques de Beaumont , Seigneur de Bressuire, fils d'André,
6c de Jeanne de Torsay , fa beile-mere ; 8c du second lit: —— j. Jean, qui
suit;
4- Louis, Archidiacre d'Aunis, Evêque de Saintes en 1460, qui ré
signa son Evêché, le 10 Aoút 1491 , à Pierre de Rochechouart, & mourut
à Paris en iyo£, après avoir fait son Eglise héritière de ses biens;
7. Radegonde, première femme, le pénultième Février 1458, de Louis de Montberon , Seigneur de Fontaine-Chalendray , troisième fils de François , ôc de Louifi
de Ckrmont; 8c morte en 1479; — 8. 8c Marie, alliée, le 14 Février 1471 ,
avec Jean d'Estampes, Seigneur de la Ferté^Nabert, fils puîné de Robert, ôc
de Jacquette Roland: elle en étoit veuve en 1484.
XIV. Jean de Rochechouart , II. du nom , Seigneur de Mortemart , Vivonne,
Montpipeau, 8cc. fit hommage de la Terre de Vouillé le 4 Janvier 1476, 8c
mourut à Mortemart le 30 Mars 1477. H avoit époufé, le 10 Octobre 14^7,
Marguerite cTÂmboisè , fille de Pierre , Seigneur de Chaumont , ôc à'Anne de
Beuil-de-Sancerre , laquelle eut pour son douaire Montpipeau, ôc testa le ij Fé
vrier 149J. Leurs enfans furent: — 1. Jean, mort Archidiacre d'Aunis; — a.
Aimer y, qui fuit; — ?. Charles, Seigneur de Montpipeau , Bailli de Rouen,
«n 1497 , mort fans enfans ; — 4. Pierre , Evêque de Saintes en 1495 , mort
en iroj ; — y. Louis , Archidiacre d'Aunis 8c Abbé de> Monstier-Neuf ; —• 6.'
Jean, Archidiacre de Saintonge en 1400 8c 1498; — 7. Anne, mariée, le j
Mars 1480, à Guillaume , Sire de Vergy , Seigneur de Fonvens, Maréchal ôc.
Sénéchal de Bourgogne , fils aîné de Jean , ôc de Paule de Miolans. Elle en fut
la seconde femme; — 8. Madelenb, accordée, le 12 Février 1498, à Pons
de Gontaut , Baron de Biron , fils aîné de Gaston , V. du nom , ôc de Catherine
4e Salignac; — 9. ôc Jeanne, mariée, par contrat du 16 Septembre 1488, à
Jean de Chûtillon , Seigneur d'Argenton , la Grève Ôc Farcheville.
■ XV. Aimery de Rochechouart, 11L du nom, Seigneur de Mortemart;
Tónnay-Charente , ôcc. Conseiller 8c Chambellan du Roi , Sénéchal de Sain
tonge , Gouverneur de Saint-Jean d'Angely , par Lettres de la Reine Anne de
Bretagne, du x\ Août ijoo, 8c Viguier de Toulouse, en reconnoissance de
ses services dans la guerre d'Italie contre les Vénitiens , le 6 Septembre 1 J09 ,
vivoit encore en
11 avoit épousé, en 1494, Jeanne de Pontvil/e , dite de
Rochechouart, Dame de Mauzé, fille de Jean, Ôc d*Anne, Vicomtesse de Ro
chechouart, dont: — 1. Georgbs, mort jeune; — x. François, qui suit;
— % ■ Louis , Seigneur de Montpipeau , né en t j 1 o , Gouverneur des Enfans
de France, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ôc son Pannetier.il
testa à Fontainebleau, 8c mourut le 11 Juin 1566 ; " • •• 4.. Claude, né en
151 1 , décédé en 1 tï» ; — f. Adrien , né en t< 11 , mort aussi la même année;
— 6, Aubin, né en icij , Evêque de Sisteron en ij4$; — 7. Aimer.y, Abbé
de Saint-Savin en Poitou , puis Evêque de Sisteron après son frère ;
8. 8c
Anne, née en ico6, mariée, le 28 Mai 1J19, à Jean -Batiste, Seigneur de
Vittequicr , Vicomte de U Guierche , Chevalier de l'Ordre da Roi, Gentil-.
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homme ordinaire de se Chambre » ôc Lieutenenant des 10» Gentilshommes de
se Maison.
XVI- François de Rochbchooart , Baron de Mortemart, Seigneur de Ton
nay-Charente, Vivonne, 8cc Chevaliet de l'Ordre du Roi, né le 15 Décembre
1501, conduisit l'arriere-ban de Poitou au siège de Perpignan, fie rendit de
grands services aux Rois François I 6c Henri II. Il fut accordé, n'étant âgé
que de 7 ans, le 16 Novembre trop, avec Renée Taveau, fille unique fie
héritière de Léon Taveau, Baron de Morteraer, 8c de Jeanne Frotier , dont 1.
»-» 1. René , qui suk ; — z. Gabriblle , née le 27 Octobre irjo , mariée,
i°. par contrat du 13 Février 1747, à François de Goulalnes , Seigneur de Martigné-Brittard ; *°. le p Mars 156&, à François de Vclxìre , Chevaliet, Bara»
deRuffec, fils aîné de René r fie de Catherine de Montauban , se première femmes
8e f0» en ijór, à Louis de Saint- G*lais- , Seigneur de Lansac, Chevalier de»
Ordres du Roi, 8c Chevalier d'honneur de la Reine Catherine db Médicis,
fils á' Alexandre de Saint-Gelais , Seigneur de Ramefort, Chambellan du Roi
Louis XII , 8c. de Jacquette , Dame de Lansac. II mourut , sens enfans, en 1/04;
■n ■» .a. ÔC Madblene, promise, en 1574, à Baudouin de Goulaínes, frère de
François , 8c morte avant le mariage.
XVIL René db Rochbchouart, Baron de Mortemart 8c de Montprpeau»
Seigneur de Tonnay-Charente , Vivonne , Lussac , Verrières , du Bouchet , Migné
8c Dasdé, 8cc. ai le 27 Décembre ir»8, suivit, dès l'áge de ij ans, son per»
au siège de Perpignan ; fc trouva à celui d'Eperoay, à la défense de Metz er*.
; à Hesdin , où il fut pris les armes á la maki ; à Vulpian , où il commandoit 100 Gentilshommes , 8c emporta «Taslàut la basse-Ville ; à la prise de Calais»
de Bourges , Poitiers , Blois , Rouen , Saint-Jean d'Angely 8c Lusignan ; aux ba
tailles de Saint-Denis , de Jarnac 8c de Moncomour ; servit encore devant la
Rochelle , Biontge 8c ailleurs , 8c commanda une Compagnie de jo hommes
d'armes. Le Roi Charles IX le fît Chevalier de son Ordre, 8c Henri III lui
donna , en 1J80 , le Collier de celui du Saint-Esprit, il mourut le 17 Avril 1587,
âgé- de 61 ans, 8c fut enterré, avec fa femme, dans l'Eglise des Cordeliers de
Poitiers , où se voyent leuf tombeau de marbre êe de bronze. II avoit épousé,
par contrat du 1 Janvier 1C70, Jeanne de Saulx Tavannes , morte le m Octobre
i6z6 , fille de Gaspard de Saulx , Seigneur de Tavannes» Maréchal de France,
8c de Françoise de la Baume-Montrcvel. De cette alliance sortirent: — 1. Gasfard , qui fuit ; — ». René , autenr de la branche des Seigneurs 8c Marquis de
Montpipeau, éteinte, au XXIe degré, dans la personne de Charles de Rochechouart. Marquis de Montpipeaa, Brigadier des Armées du Roi, mort à Paris
le sp Août i74t , âgé d'environ 47 ans, sens avoir été marie'
j.Frakçois,
mort à Rome en tjpi ;
: 4. Aimé , tige de la branche des Comtes de Tonnay - Charente , Marquis de
Bonnivct, éteinte dans — Gabrielle de Rochecbouart , Dame de TonnayCharente , Orgerer, 8cc. fille unique de Jean-Claudb, 8c de Marie Phelypeauxde la-Vritliere , mariée, le 2 r Juillet ií8i , à Jules-Armani Colbert , Marquis de
Blainville , Grand- Makre des Cérémonies de France, Lieutenant - Général des
Armées du Roi , Gouverneur fit Commandant de là ville d'Ulme , mort le 1 j
Août 1704, laissant une fille unique, femme de Jean-Batiste , Comte db Ro
checbouart , 8e depuis Duc de Mortemart ; - 9. Jean , Marquis de SaintVicturnien , Conseiller du Rot en fes Conseils d'Etat 8c Privé , Gentilhomme
ordinaire de se Chambre, qui épouse , le 6 Novembre \6\i , Marie de hksmond,
veuve de Louis de Beleier , 8t fille de François de Ncfinond , Seigneur de la
Tranchade , 8c de Jeanne de Volv'tre , mort sons laisser de postérité ; — 6. Isabblle, mariée, pat contrat du n Mars ijpi, à Pierre de Laval, Baron de
Le2ay, fils de Pierre de Laval, l. du nom, 8c de Claude de la Jaille ;
7.
Aimer ie ,.mariée, par contrat du 11 Juin ijP4, à Phisippe de Volvire, Marquis
de Ruffee» Capitaine de fo hommes d'armes , filt de Philippe , Marquis de Ruffec,
Chevalier des Ordres, 8c d'Anne Daillon du Lude; — 8. Gabrielle, Abbeslè de
Saint-Lauréat de Bourgds j, — p. EléonOrb, mariée , en 1618 » à Gui de Rieux,
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Comte de Cháteauneuf, fils de Cul , Comte de Cháteauneuf, Capitaine de fo
tommes d'armes des Ordonnances , 8c de Modèlent a"Espinay-Duretal , fa seconde
femme; — 10. 8c Yolande, morte en bas-âge, en 1590.
XVTU. Gaspard db Rochechouart , Marquis de Mortemart., Seigneur de
"Vivonne, Prince de Tonnay-Chatente , 8cc servit sous les Rois Henri III &
Henri IV, mourut A Paris le xc Juillet 164; , âgé de 63 ans, 8c fut enterré
dans le Chœur des Religieux Pénitens de Picpus. II avoit épousé , par contrat da
j Août 1600 , Louifi , Comtesse de Maures , veuve d'Oder dx Matignon, Comte
de Thorigny , 8c fille de Charles , Comte de Maures , 8c de Diane d'Escars ,
Princesse de Carency, Comtesse de la Vauguyon. Leurs enfans furent.: — Ga
briel, qui fuit; — 8c Louis, Comte de Maures, Grand-Sénéchal de Guienne,
mort à EíLay , près d'Alençon, le p Novembre 1669 , dans fa 67e année, fans
enfans <TAnne Dony-d"Attichy , son épouse , fille d'OSavien Dony , Baron d'At«ichy, Intendant des Finances, & de Valence de Mari/lac
Gaspard, Marquis de Mortemart, eut encore une fille naturelle, mariée à
N... Tareau, Chevalier, Baron de Mortemer.
XIX. Gabrifl de Rochechouart, Duc de Mortemart, Pair de France,
Prince de Tonnay -Charente, 8cc. premier Gentilhomme de la Chambre du Roi
«n t6jo, Chevalier des Ordres le 14 Mai '6j2, obtint , de Louis XIV, ré
fection du Marquisat de Mortemart en Duché-Pairie , par Lettres du mois de
Décembre 1 6jo « enregistrées au Parlement , ferment prêté le 1 r Décembre 1 66j „
íiit nommé Gouverneur de la ville de Paris 8c de rifle de France en i<56p,
mourut le 26 Décembre 1675, 8c fut enterré dans l'Eglise des Pénitens de Picpus
du Fauxbourg Saint-Antoine à Paris. II avoit épousé Diane de Grandfeignc . fille
d'honneur de la Reine., 8c fille de Jean, Seigneur de Marfillac, 8c de Catherine
de la Btraudiere. Elle mourut à Poitiers he ìx Février 1666 , 8c fut enterrée
dans le Chœur de l'Eglise des Cordeliers de cette Ville. Ils eurent de leur ma
riage: — «. Louis-Victor, qui fuit; — 2. Gabrieiie, mariée, en rficj, à
iClaude-Léoncr Damas , Marquis de Thiange , fils de Charles , Chevalier des Or
dres du Roi , & de Jeanne de la Chancre : elle mourut à Paris le 1 1 Septembre
16$ i , 8c fut enterrée en l'Eglise des Pénitens de Picpus; —
Marie- Chris
tine, Religieuse aux Filles de Sainte-Marie de Chaillot; ~ 4. Françoise-Athímaïsb, Chef du Conseil 8c Surintendante de la Maison de la Reine MarieTjiérese d'Autriche, mariée, en H&ï, à Henri- Louis de PardaiNan-Gondrin^
Marquis de Montespan, fils de Roger-Htftor , Marquis d'Antin, Chevalier d'hon
neur de Madame la Duchesse d'Ore£ans, mort au mois de Novembre 170»,,
&c elle, aux Eaux de Bourbon, le zZ Mai r707, âgée de 66 ans, d'où elle
íut transportée dans le Chœur de l'Eglise des Cordeliers de Poitiers; — f. 8c
Marie-Madelbne-Gabriellb , Abbesse de Fontevrault le 16 Août 1-670, où elle
'est morte le 15 Août 1704, âgée de jp ans. Elle étoit un des plus beaux esprits
«8c des plus ornés de son tenu.
XX. Louis-Victor de Rochechocart , Duc de Mortemart 8c de Vivonne,
IPair, Maréchal 8c Général des Galères de France, Prince de Tonnay-Charente#
Marquis de Moigneville 8c d'Everly , Baron de Bray-sur-Seine , oie Gouver
neur de Champagne 8c de Brie, Vice -Roi de Sicile, né le 2j Acrût 1616 *
fréta serment au Parlement, en qualité de Duc de Mortemart 8c de Pair de
'rance, le rj Février 167P, servit de MaréchaUde-Camp à la bataille de Gigeri en Afrique , en 1 664 , de Douai en Flandres en 1667 , 8c au siège de Lille;
•conduisit les Galères du Roi au secours de Candie , 8c y fut en qualité de Gé
néral de la Sainte-Eglise , titre dont le Pape Clément TX ('honora , lui permet
tant de porter dans T'écusson de ses armes , lui 8c fa postérité , le gonfanon de
l'Eglise., en xeconnoissance des services qu'A avòit rendus ,en cette occasion ; fut
blessé pendant la guerre de Hollande, en 167%, 8c se trouva à diverses autres
affaires , comme à MeíEne , dont il fut Viceroi , 8c ailleurs ; fut enfin fait Ma
réchal de France en 167$ , 8c mourut le ay Décerrfbre a 688. 11 avoit épouse,
■au Château de Bey ne, au mois de Septembre a<Sjî» Antoinette - Louife de
Mesnies j fille .unique & héritière &e Henri de Mejmts , Seigneur de Roiífy , d*
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Bray-sur-Seine , second Président au Parlement de Paris, & de Marie de ta
Vallée-Fosse^, Marquise d'Everly, sa seconde femme. Elle mourut à Paris le 10
Mars 1709, âgée de 68 ans, 8c fut enterrée à Saint-Nicolas-des-Champs. De
ce mariage vinrent : — 1. Louis , qui fuit; — 2. Gabrielle, Religieuse à Fontevrault en 1679, puis Abbeflè de Beaumont-lès-Tours au mois d'Octobre 1689,
morte , dans cette Abbaye, le 24 Octobre 17}} , âgée de 77 ans, Payant gou
vernée pendant 44 années; — j. Charlotte, mariée , le 18 Février 1677, à
Henri de Lorraine, Duc d'Elbœuf, Pair de France, Gouverneur de Picardie,
£Is de Charles de Lorraine , III. du nom, Duc d'Elbœuf, Pair de France, 8c
d'Elisabeth de la Tour-Bouillon. Elle est décédée à Paris le 28 Avril 1719, âgée
de 69 ans, fans lailiér de postérité, ôc enterrée en l'Eglife Saint-Nicolas-desChamps, dans la Chapelle de Vivonne ; —4. Marie-Elisabeth, mariée, le 19
Mai iópj, á Joseph- François de la Croix, Marquis de Castrics , Chevalier des
Ordres du Roi , Maréchal de ses Camps 8c Armées , Gouverneur de Montpel
lier, Chevalier d'honneur de Madame la Duchesse d'Orléans, fils de René-Gas
pard de la Croix , & d'Elisabeth Bon\y. Elle est morte à Paris le y Mai 1718,
étant Dame d'Atours de Madame la Duchesse d'Orléans; 6c son époux, re
marié, le a Janvier 17x1, à Marie-Françoise de Levis , fille de Charles-Eugène ,
Duc de Levis , Pair de France , 8c de Marie - Françoise dAlbert , mourut au
mois de Septembre 1718, laissant de fa seconde femme, deux garçons, 8t
une fille, née posthume; — f. Louisb-Françoisb , Abbesse de Fontevrault en
1704, après fa tante. Au mois de Mai 1758, feu Louis XV ayant résolu d'en
voyer à cette Abbaye quatre de ses filles pour y être élevées , il en créa Gou
vernante Madame de Rochechouart , avec pouvoir de substituer des Sous-Gouvcmantes, 8c en méme-tems Sa Majesté lui donna un Brevet de Duchesse , pour
Í>ouvoir s'asseoir devant Mesdames de France. Elle est morte dans son Abbaye
e 16 Février 174a, âgée de 78 ans ; — 6. 8c Gabrielle-Victoire , mariée, le
1* Septembre 1701 , à Alphonse de Crequy , Comte de Canaples, puis Duc de
Lesdiguieres , Pair de France , fils puîné de Charles , Sire de Crequy 8c de Ca
naples, 8c d'Anne de BeauVoir - du • Roure. Elle est morte à Paris le xj Avril
1740, âgée de 69 ans, fans enfans, 8c étant veuve depuis le 5 Août 171 1.
XXI. Louis de Rochechouart , Duc de Mortemart , Pair de France , par
la démission de son pere , 8c Général des Galères , en survivance , mort , le ?
Avril i<î88, dans fa ay* année , 8c enterré à Saint-Nicolas-des-Champs , avoìt
Vpousé , le 1 4 Février 1 679 , Marie-Anne Çolbert , troisième fille de Jean-Baùjìe Colbert , Marquis de Seignelay , 8cc. Jar'ind-Trésorier des Ordres du Roi,
Secrétaire 8c Ministre d'Etat , 8c de Marte'' Charron. Elle est morte le 14 Jan
vier i7jo, laissant : — 1. Louis , qui fuit ; — x. Jean-Batiste , rapporté
jprès la postérité de son aîné; — j. Marie-Anne, née le 2a Novembre r68j ,
morte Religieuse aux Dames de Sainte-Maris de Saint Denis ; — 4. LouiseGabrielle , née le ji Décembre 1684, auílì Religieuse aux Filles de SainteMarie de Saint Denis , morte le 7 Décembre 171s ; — y. 8c Marie-Françoise,
née le 1 Janvier 1686, Dame du Palais de la Reine , mariée, i°. le 11 Jan
vier 1708 , à Michel Chamillart , Marquis de Cany , Grand Maréchal des Logis
de la Maison du Roi, 8c Colonel au Régiment de la Vieille Marine , mort le
%l Juillet 1 7 1 6 , fils de Michel Chamillart, Ministre 8c Secrétaire d'Etat, ContróIeur-Général des Finances , 8c Grand-Trésorier des Ordres du Roi ; 8c , a°.
le 10 Décembre 171a, à LouisJean-Charles Taleyran-de-Périgord , Prince de
Chalais , Grand - d'Espagne , Gouverneur 8c Grand - Bailli de Berri, mort au
Château de Chalais , le 24 Février 1757 , fils de Jean , 8c de. Julie de Pom
paJour.
XXII, Louis de Rochechouart , II. du nom , Duc de Mortemart , Pair de
France , Prince de Tonnay-Charente , Seigneur de Bouchet , 8cc. Chevalier de»
Ordres du Roi , premier Gentilhomme de fa Chambre , ci-devant Gouverneur
de h Ville 8ç Citadelle du Havre, né le j Octobre 1681 , fut d'abord Colo
nel d'un Régiment d'Infanterie de son nom en 1791 , nommé Brigadier des
Armées du Roi en 1708, 8c Maréchal des Camps en Juillet 1710, après la
reddition
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»eddition de la Ville de Douay , à îa défense de laquelle il ve'toît beaucoup
signale' , 7 commandant l'infanterie j fut fait premier Gentilhomme de sa Cham
bre , par Lettres du mois de Fe'vner de la même année ; se trouva au siège
de Barcelonne en 1714, dont il apporta la nouvelle de la prise au Roi; fut
reçu au Parlement Duc & Pair de France le 14 Juin de la même année ; fait
Lieutenant-Général des Armées en 17x0; reçu Chevalier des Ordres du Roi
en 1714; & est mort à fa maison de campagne de Soissy-sous-EtiolIe , le 3 1
Juillet 1746. II avoit épousé, i°. le zo Décembre 170$ , Marie- Henriette de
Beauvilliers , fille de Paul , Duc de Beauvilliers , Pair de France , Grand-d'EsÍ>agne, Chevalier des Ordres, 8ec. 6c d' Henriette-Louise Colbert : elle mourut
e 4 Septembre 1718 ; 8c , a°. le j Mars 1751, Marie - Elisabeth de Nicolaï,
veuve de Jules-Malo de Coetquen , Comte de Combourg , fille unique de Mcolas Nicolaï , Marquis d'Yvor , 8c de Marie de Brion , dont il n'a point ea
d'enfans. Ceux du premier lit font : — 1. Paul-Louis, qui fuit ; — 2. Char
les-Auguste , rapporté après la postérité de son aîné ;
8c quatre .filles ,
dont deux mortes en bas-âge ; 8c deux mortes Religieuses au Couvent des
Bénédictines de Montargis.
XX11I. Paul-Louis de Rochechouart , Prince de Tonnay-Charente , puis
Duc de Mortemart , Pair de France , appellé le Duc de Rochechouart , né à Pa
ris le *p Avril 1710 , nommé premier Gentilhomme de la Chambre du Roi,
en survivance du Duc , son pere , le 17 Septembre 17 18 , entré en exercice
le 1 Janvier 1719 ; fait Colonel d'un Régiment d'Infanterie , ci-devant Laval ;
Duc 8c Pair de France, sur la démission de son pere au mois d'Avril 1750 ;
est mort de la petite vérole, à Paris, le 4 Décembre 1731, dans la xie année
de son âge , fans laisser d'enfans de Marie - Anne - Elisabeth de Beauvau , qu'il
avoit épousée le 4 Mai 1730, fille aînée de Pierre- Madelene de Beauvau , Mar
quis du Rivau , appellé le Comte de Beauvau , Chevalier des Ordres , Lieute
nant-Général des Armées , Directeur-Général de Cavalerie 8c de Dragons , Gou-.
verneur de Douay , 8c de Marie- Thfrese de Beauvau.
XXIII. Charles-Auguste de Rochechouart , Duc de Mortemart , Pair de
France , Grand d'Espagne de la première Classe , Comte de Busançois , &c.
appellé le Duc de Rochechouart , ci-devant Marquis de Mortemart , né à Paris
le 10 Octobre 17 14, obtint, après le décès de son frère aîné, la charge de
premier Gentilhomme de la Chambre du Roi , à la survivance de laquelle il
avoit été nommé, en cas de mort de son frère, dès le 17 Septembre 1718 ;
fut fait Colonel du Régiment d'Infanterie de Mortemart , après lui , le 1 5 Dé*
cembre 175 r ; Brigadier des Armées du Roi en 1741 ; 8c a été tué au combat
de Dettingen le 17 Juin 174}. II avoit épousé, en Mars 1731, Augustine de
Coetquen , fille de Jules Malo de Coetquen , Comte de Combourg , 8c de Ma
rie-Elisabeth de Nicolaï , celle-ci seconde femme , le même jour , de Louis de
Rochechouart , II. du nom , dont elle est devenue veuve > sans enfans. Du
mariage de Charles- Auguste de Rochechouart avec -Augustine de Coetquen,
est issu:
Louis-François-Charles-Augustin de Rochechouart-de-Mortemart , mort le zi Décembre 1743, dans la 4e année de son âge. Sa mere
s'est remariée, le 17 Décembre 1744, à Louis-Charles de Lorraine, Comte de
Brionne , Grand- Ecuyer de France , en survivance du Prince Charles de Lor
raine:■, son grand-oncle, 8c est morte, le 3 Juin 1746, dans la 24e année de
son âge.
Comtes de Mavke , depuis Ducs de Mortsmakt.
XXII. Jean-Batistb de Rochechouart , second fils de Louis , Général des
Galères, 8c de Marie -Anne Colbert, né le ij Novembre i6iz , Comte de
Maure en Bretagne , dit
Comte de Rochechouart , Marquis d'Everly , Baron
de Bray fur-Seine , 8c enfin Duc de Mortemart, par le décès de Louis, II. du
nom , son frère aîné , 8c de ses fils , fans laisser de postérité , a recueilli U
substitution graduelle , perpétuelle 8c à l'infini de fa Maison , qui consiste dan»
les Terres composant le Duché de Mortemart , dans celles d'Availles , Serres ,
Tome XII.
Aa
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6c Abzac en Poitou ; celle* de Bouchet , Migné , 8c d'Ardé en Berri ; & dam
la Principauté de Tonnay-Charente, 8c la Châtellenie des Fontaines-de-Burlé
en Saintonge. II a été reçu au Parlement Duc 8c Pair de France le 16 Jan
vier 1747 ; a été d'abord Capitaine au Régiment de Champagne, ensuite Co
lonel de celui de Béarn en 1701, puis de Dauphin, Infanterie , en 1704;
s'est trouvé au íìége de Nice, en 1706, où il rut fait prisonnier de guerre;
& est mort à Bayeux , dans la 75e année de son âge , le 16 Janvier 1757,
dans le Palais Episcopal. II avoit épousé , le z6 Mai 1706, Marie ■ Madtlent
Colbert-de- Blainville , sa cousine-germaine , fille de feu Jules-Armand Colberi ,
Marquis de Blainville , 8cc. Lieutenant - Général des Armées du Roi , Surin
tendant des Mines 8c Minières de France , Gouverneur 8c Commandant de la
Ville d'Ulm , où il mourut de ses blessures , reçues à la bataille d'Hochstet , le
13 Août 1704, 8c de Gabrielle de Rochbchouart-de-Tonnay-Charente ,
dont plusieurs enfans , morts jeunes , 8c Jean-Victor , qui fuit.
XXIII. Jean- Victor de Rochechouart , né à Paris le }o Octobre 171*,
Prince de Tonnay-Charente , Marquis d'Everly , Baron de Bray- fur-Seine , 8cc
d'abord appelle le Chevalier de Rochechouart , ayant été reçu Chevalier de Malte
dès le berceau ; ensuite Marquis de Blainville , après la mort de son frère aîné;
Comte de Mortemart , lors de son premier mariage en 1755 ; nommé par le
Roi, Duc de Rochechouart en 1755 , 8c enfin Duc de Mortemart, par le dé
cès de son pere au rnois de Janvier 1757 , dont il a recueilli la substitution
de fa Maison, a été Capitaine de Cavalerie au Régiment de Saint-Simon en
1730, Colonel du Régiment de Dauphiné le *o Février 1734, de celui de
Navarre en 1740, 8c Brigadier des Armées du Roi en 1743. H a épousé, ic.
le 10 Février 1733 , Ete'onore-Gabrielle-Louise-Françoije de Crux , fille d'ArmandGabriel , Marquis de Montagu , 8cc. 8c d'Angélique-Damans- Elionore Turpin-deCrijsé ; z°. le 1 3 Janvier 1749 , Marie-The'rese-Sopkie de Rouvroy , Marquise de
Rouvroy, morte , sans enfans, le zi Février 1750 ; 8c , 30. le 1 Mai 1711 ,
au Château de Manneville , près de Dieppe , Charlotte - Natalie de Manneville ,
née le 5 Novembre 1718 , fille de feu Henri-Joseph , Marquis de Manneville,
Gouverneur des Ville 8c Château de Dieppe, 8c de Dame Amable - Françoise Charlotte AJselin-de-Fresnel , morte veuve , en son Château de Manneville , le
1 Octobre 1761. Du premier lit font ncs quatre garçons, tous morts en basâge, dont le dernier est décédé le 13 Octobre 1745, dans fa ije. année; 8c
ou troisième lit sont iíTus :
1. Victurnien-Jean-Batiste-Marie , appelle
le Prince de Tonnay-Charente , né à Paris le 8 Février I7JX , batisé à SaintSulpice le même jour;
2. Victurnien-Bonaventure-Victor , appellé le
Marquis de Mortemart , né au Château d'Everly , près Bray-fur-Seine , le ï8
Octobre 17J3 ; — 3. Victurnien-Eléonor-Elisabeth , appellé le Comte de
Mortemart , né à Paris le 1 Février 175J , 8c batisé, le 3 , à Saint Sulpice ;
4. Victurnien-Henri-Elzéar , appellé le Vicomte de Mortemart, né à
Paris le n Juillet 1756, 8c batisé à Saint Sulpice le même jour.
Branche des Vicomtes de Rochscuouart de la Maison de Poktviízs.
XVI. Ahnb, Vicomtesse de Rochechouart, fille unique de Foucaud , Vi
comte de Rochechouart , 8c d'Isabeau de Surgeres , fut mariée , par autorité
du Roi Louis XI , 8c du Duc de Guienne , son frère, par contrat du xi Août
1740, à Jean de Pontville , Vicomte de Breuilhez, Sénéchal de Saintonge,
Capitaine de la Ville 8c Château de Saint Jean-d'Angely , que Ton croit fils d'un
premier lit de Guillaume de Pontvilie , beau-pere de cette Vicomtesse, 8c à
condition que leurs enfans prendroient le nom 8c les armes de Rochechouart.
Elle en eut :
François;
8c Jbanne , mariée , en 1494, à Aimery
de Rochbchouart , Seigneur de Mortemart , fils de Jean , II. du nom , 8c de
Marguerite d'Amboije.
XVII. François de Pontville , dit db Rochechouart , Vicomte de Roche
chouart 8c de Breuilhez, épousa, i°. le z; Janvier 1493 , Renée d*Anjou , fille
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de louis , Bâtard du Maine , Baron de Mezîeres , & d'Anne de ta Trcmóille ;
& z°. Jacquette de la Rochesoucaud , fille de François , Comte de la Rochefoucaud, & de Louife de Crujjol. DU premier lit vintent : —■ i- Bonaventure ,
Vicomte de Rochechouart , mort fans enfans , vers iyzj , ayant fait donation
de ses biens à son frère du second lit ;
1. Françoise , née le 4 Octobfe
14P4, mariée à Renaud de la Touche , Seigneur de la Touche-Limosiniere ; ôc
du second lit : — 3. Claude, qui suit ; — 4. & Louise , née posthume, ma
riée à Guillaume de Dinteville , Seigneur des Chenets , premier Ecuyer de Fran
çois , Dauphin, fils du Roi François I , Capitaine de 50 hommes d'armes ,
Bailli de Troyes.
.
XVIII. Claude, Vicomte de Rochechouart, prit alliance avec Blanche de
Tournon , fille de Just de Tournon , & de Jeanne de Vijsac , dont : — Louis ,
qui fuit;
& Anne, mariée, le 29 Juin 1562, à Claude de Châteauvteux ,
Baron de Fromentac, de Cusance, 8cc.
XIX. Louis , Vicomte de Rochechouart , Baron de Mauzé , épousa ,1"
en 1573 , Louise de Clerambaut , morte en couches le 22 Octobre 1575 , fille
de Jacques, Seigneur de la Plesse , & de Claude d'Avaugour; 8c, 20. en 1579 >
Madelene de Bouilli , fille de René, Seigneur de Bouillé , 8c de Jacqueline d' Estouteville , Comtesse de Créance. Du premier lit il eut :
1. Jean , qui fuit ;
& du second :
2. autre Jean , auteur de la branche des Barons du Bâti
ment , rapportée ci-après; — 3. René , auteur de celle des Seigneurs de SaintOuen 8c_de Montmoreau , éteinte, au XXIIe degré , dans Jean de Roche
chouart, II. du nom , Marquis de Montmoreau, mort , en 1709 , fans posté
rité de ses deux mariages , 1°. avec Marie-Antoinette Teftu-de-Balincourt, morte
le ri Septembre 1690, & 20. avec Thérèse • Madelene de Masparault , veuve
à'Augustin d'Amours , Seigneur de la Bouriere ;
4. Joachim , mort fans
alliance ; — c. Anne , Religieuse ;
6. 8c Isabelle , mariée , le 3 Février
1705"» à Gabriel, Seigneur de Lambertye1 , Baron de Montbrun , Lieutenantde-Roi au Gouvernement de Nancy , puis Gouverneur de Longwy , dont de*
enfans.
XX. Jean , Vicomte db Rochechouart , né le 18 Octobre 1 S7S » ^P.ousa »
le 1 1 Décembre 1 J9J , Françoise de Stucrt-dc-Caussade , fille de Louis , Seigneur
de Saint-Mégrin , 8c de Diane d'Escart , Comtesse de la Vauguyon, dont pour,
fille unique :
n
XXI. Marie, Vicomtesse de Rochechouart, mariée, le r 3 Octobre 1640,
à Jean, Marquis de Pompadour , Lieutenant-de-Roi en Limousin, de laquelle
sortirent , entr'autres enfans : — Jean, Vicomte de Pompadour 8c de Rochechouart,
mort fans enfans ;
8c Marie de Pompadour , Vicomtesse de Rochechouart ,
mariée, le 8 Janvier 1674, à François dEspinay , Marquis de Saint-Luc, 8c
morte en Octobre 1723 , laissant, pour fille unique, — Marie-Anne- Henriette
dEspinay , Dame de Pompadour , Vicomtesse de Rochechouart , mariée , ea.
1715 , à François de Rochechouart, Baron du Bâtiment, qui a pris le nom
de Vicomte de Rochechouart , dont il fera parlé ci-après.
Branche des Barons du Bâtiment , devenus Vicomtes de Rochíchovart.
,XX. Jean de Rochechouart, fils aîné de Louis, & de Madelene de Bouille',
fe seconde femme , Baron du Bâtiment , de Saint-Cire 8c de Chaliat , épousa
Anne de Tiercelin , fille de Châties , SeÌ2neur de la Chapelle-Balon , en Loudunois , 8c de Françoise de Rence. Elle se fit Religieuse apiès la mort de son man ,
ayant eu pouf enfans :
Jean , qui fuit ; — 8c Marie , alliée , par con
trat du 1 c Septembre 1 tfjsi , à Jacques du Pin , Seigneur de Buffieres.
XXJ. Jean de Rochechouart , II. du nom de cette branche , Baron du
Bâtiment , 8cc. épousa, en 163 y , Marie de Mars, fille de Bertrand, Seigneur
de Moulinbloc, 8c à'Alphonfine de Marconnay , dont , entr'autres enfans:
' XXU. Louis-Joseph de Rochechouart , Seigneur du Bâtiment , qui épousa
Marie d'Escart , fille de Charles , Seigneur d'Esears , Baron de la Renaudie ,
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de Caubon & d'Aix , & de Jeanne d'Escars-de-Saint-Bonnet. Etant veuf d'elfe ,
& âgé d'environ 40 ans, il se remaria, le ,$0 Juin 1689, avec Madelene de
Bermondet , veuve de Louis de Bourbon , Comte de Buffet ; mais ce mariage
fut déclaré nul , par Sentence de l'Official de Paris le x c Janvier 1 696 , pour
cause de compaternité. De Marie d"Escars , son épouse , il eut — 1. Fran.çois , qui fuit.
2. Bertrand , "batisé le 8 Avril 1680, appellé le Vicomte de Rochechouart ,
qui étoit encore, en 170J , dans l'état ecclésiastique, qu'il quitta depuis. H a
épousé, le i Août 17x8 , Julie-Sophie de Rochechouart . fille (Ì'Alexandrb, appellé le Marquis de Jars, Capitaine-Colonel des Gardes-du-Corps , 6c
Majordome de Louise-Elisabeth d'Orléans, Reine Douairière d'Espagne,
& à'Anne Marie Angier-de-Lohéac-Crapado , dont un garçon, mort jeune, dans
l'état ecclésiastique; 8c Louisb-Alexandrine-Julib db Rochechouart , née le
jo Janvier 1730, mariée , en 1742, à Armand-Jacques du Pin-de-Chenonceaux.
— 3. Un autre fils, appellé le Chevalier de Rochechouart , tué au siège de Turin
en 1705; — 4. & une fille.
XXIII. François , Vicomte de Rochechouart , Seigneur du Bâtiment ,
appellé le Marquis de Rochechouart, Capitaine de Cavalerie au Régiment du
Maine en 170} , épousa, i°. au mois de Décembre 171s , Marie-Anne-Hen
riette d'Espinay Saint-Luc , Vicomtesse de Rochechouart, morte, fans enfans ,
le 14 Avril 1 75 1 , dans la y 8e année de son âge , fille unique de François
d'Espinay , Marquis de Saint Luc , & de Marie de Pompadour , Vicomtesse de
Rochechouart; 8c , x°. en Février 1711, Marie de Saint-GeJlin-de-Tremergat ,
fille de Gênais de Saint- Gejlin , Seigneur de Tremergat , Président aux Re
quêtes du Palais du Parlement de Bretagne , dont , pour fils unique :
XXIV. François-Louis-Marie-Honorine db Rochechouart, Vicomte de
Rochechouart-Pontville , Baron du Bâtiment , d'abord Capitaine au Régiment
d'Escars , nommé , au mois de Janvier 17*9 , Cornette de la première Com
pagnie des Mousquetaires , a épousé , le 14 Juin 1777, Marie-Victoire Boucher,
fille de Jean* Batiste-Jacques Boucher , Ecuyer , Trésorier-Général des Colonies
Françoifes de l'Amérique , 8c de Marguerite-Henriette de Ut Roche , dont : —
Armand-Constant de Rochechouart-Pontville , né le 4 Mars 1761 ; — 6c
deux filles : la première, née au mois de Juillet 1761 ; 6c la seconde , née au
mois de Décembre 177J.
Généalogie rédigée d'après l'Histoire des grands Officiers de la Couronne , 8c
Moréri, Les armes pleines de Rochechouart font : f"fie', ondé d'argent & de gueu
les de fix pièces.
ROCHEDYRÉ ou ROCHE-DE YRE ( la ), en Anjou. C'est une des plus an
ciennes Châtellenies de cette Province, & la plus étendue par íà féodalité,
mouvante de la Baronnie de Candé.
Renaud de la Rochedyré , partant pour la Terre - Sainte , remit , en 1x18 ,
aux Moines de Pontron , de l'Ordre des Bernardins » fa Terre de Rothedyré ,
moyennant une certaine somme pour faire son voyage. A son retour, il y eut
procès entr'eux ; 6c par transaction du iy Août ixxo, il rentra dans fa Terre,
à condition de leur payer une rente annuelle de 18 grands feptiers de bleck
Cet acte qui se trouve à l'Abbaye de Pontron est écrit en latin , 8t signé par
trois Gentilshommes du pays , Pierre , Champaigne", 8c Monfalloir. II est rap
porté dans l'Histoire de Bretagne , par Dom Lobineau , que les Bretons étant
entrés en Anjou en r?7P, afliégerent Pouancé 6c Rochedyré, qulls prirent par
force , 8c dont ils furent Iong-tems les maîtres. Cette Terre , anciennement
passée dans la Maison du Bailleul , par Jehanne de Rochedyré , a été successive
ment possédée depuis par celles du Perrier , de la Trimouille , de Servieiî , de
Bethune , de Fouquet , à'Andigné , de Ve\ms , 8c de la Foreft-d'Armaillé, qui
l'a vendue, le 7 Septembre 1773 , à Joseph-Charles-François de Hellaud ,% Che
valier , Seigneur de Valliere, 8c à Agathe-Luce de Barrin , son épouse , qui la
posledent aujourd'hui. Voyez Hellaud-de-Valli3iib , Tome VIII.
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* ROCHEFORT , en Auvergne , Diocèse de Clermont : Terre & Seigneurie
érigée en Comté, par Lettres - Patentes du Roi Henri III, du mois
d'Octobre 1556, enregistrées au Parlement de Paris le 21 Mai 1557,
en la Chambre des Comptes le 2 Juin suivant, & en la Sénéchaussée
d'Auvergne le 13 Août même année, en faveur de François de Chcttannes, Seigneur de Curton. Voyez Chabannes.
* ROCHEFORT , en Forez : Seigneurie qui comprend les paroisses de Rochesort, Saint-Laurent, Solaure, l'Hôpital, son Annexe, & Saint- Didier-íur-Rochefort , laquelle appartient au Marquis du Chitelet.
ROCHEFORT-d'ALLY : Maison qui , par son ancienneté & ses alliances , est
une des plus considérables d'Auvergne , où elle étoit connue dès le com
mencement du XIe siécle.
Antoine de Rochefort épousa Marguerite , héritière cCAlly , avec laquelle
il fonda, en 1001, le Prieuré de Bonnat ou de Rochefort , au Diocèse de
Saint-Flour , comme le remarque Prohet dans ses Commentaires fur la Cou
tume d'Auvergne , imprimés à Paris en i6pj. Leur postérité a joui , fans in
terruption jusqu'à présent , de la haute-justice 8c de la cenfive de ce lieu. Cet
Antoine fut probablement pere de
Bertrand db Rochefort , Chevalier ,
qui fut témoin 8c caution pour Elie de Crest , à un acte fait avec le Monas
tère de Saucillanges après le s des Calendes de Novembre , la quatrième an
née du règne de Philippe I. La convenance du tems fait juger que ledit Ber
trand eut pour fils
Hugues de Rochbfort qui' vivoit au commence
ment du XIIe siécle , 8c fut témoin à la donation qu'un Chevalier , nommé
Balbinus , fit au Monastère de Saucillanges d'une dixme d'agneaux au lieu de
Tyelles à Bolnac , le 1 r des Calendes de Janvier 1114, indtS^on Vlll , EpaSít
Xll II pouvoit être ayeul d'AmoiN , par lequel More'ri commence la Généa
logie de cette Maison , que , suivant notre, méthode , nous allons donner d'a
près ce Dictionnaire , n'en ayant point reçu de Mémoire particulier.
L Aimoin de Rochefort donna, en u 90, au Monastère de Saint - Allide ,
l'Eglise d'Ayelle. On ignore le tems de fa mort , 8c le nom de fa femme , de
laquelle il eut pour enfans : ■
1. Guillaume , qui fuit;
2. Bertrand ,
Evêque du Puy, décédé le y des Calendes de Mars ixj8; — j. 8c Bernard,
élu, en 1226, Abbé de Saint-Julien de Brioude, après Guillaume de la Tour,
dignité dont fut auffi revêtu François de Rochefort , laquelle fut depuis sup
primée par une Bulle du Pape Clément VI.
II. Guillaume de Rochefort , Seigneur d'AIIy , Meyslac , Saint-Cirque , 8c
Beaumont en partie , connu par des actes de 1200 8c 1230 , épousa Eléonore ,
Dame de Fontanier & de Veze, dont :
1. Guillaume , qui fuit ;
z.
Ithier , Doyen de Brioude en 1177, mort le 17 Février 12^8 ;
3. Jean ,
Chanoine de Brioude , dont il fut élu Prévôt le 10 des Calendes de Mars
1281 : il fit un échange en 128s ; —— 4. Bernard , Chanoine 8c Prévôt de
Brioude, après son frère. II testa, en 130 1 , en faveur de Bertrand <£Aurou\e ,
8c mourut le 4 des Nones d'Octobre , après avoir fait un legs de 2 1 livres , 8c
un autre de 12 Uvres pour son Obit au Chapitre de Brioude ; — f. Aimoin,
auteur de la branche des Seigneurs d'Aurouze , éteinte , au VIe degré , dana
Geraud de Rochefort , Chevalier , Seigneur d'Aurouze, qui donna , en 1380 ,
à l'Eglise de Brioude, 140 liv. tournois pour un Obit, 8c à la Chapelle SaintJacques , Vicairie , 4 septiers de seigle. II mourut , quelques années après , fans
enfans de son mariage avec Catherine d'Apchon ; — 6. Armand ; — 7. Hu
gues , Bénédictin à Concnes ; — 8. 8c Isabelle , mariée à Bertrand d"AU
lonches.
III. Guillaume de Rochefort , II. du nom , Seigneur d'AIly, fit un échange,
au mois d'Août 126?, avec les Prieur 8c Religieux de Saucillanges, dont lactée
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est conservé aux Cordeliers de Brioude. U épousa Béatrix de Montboijsier i
veuve de lui en 1281 , fille de Guillaume - Maurice de MomboiJJUr , Seigneur
de Saint-Point, 8c nièce de Maurice de Montboijsier , Doyen de l'Eglise du Puy,
qui , dans son testament fait en 1 170 , la substitue à Pierre de Montboijsier , son
neveu , 8c à Jean de Baramont , son cousin. Le Nécrologe de Brioude marque
sa mort au 16 des Calendes de Mars après 1281. Elle eut pour enfans : —
Odillon, qui fuit; —■ 8c Guillaume, Chanoine de Brioude, qui donna, en
rjr4, à son Eglise, rc livres pour un Obit. II est mentionné dans un Charte,
donnée le Lundi, fête de la Chaire Saint-Pierre , en 1333.
IV. Odillon de Rochbfort , Seigneur d'AIIy , testa le Vendredi après l'Afsomption 1x8}, 8c avoit épousé une Dame» nommée Marguerite , à laquelle
il donna la jouissance de la forteresse d'AIIy, 8c la déclara , tant qu'elle demeureroit en viduíté, tutrice de ses enfans ; íçavoir : — 1. Guillet , mort en
1*8$ ; — x. Guigon , qui fuit ; — j. 8c Marguerite.
V. Guigon de Rochefort , Seigneur d'AIIy , 8c , en 1316 , des Fiefs de
Mayonete 8c de la Roche, reçut , le xy Juin 1351 , l'aveu d'une partie de»
Terres de Loubaresse 8c de la Chapelle-Laurins , que lui fit Bertrand de Ro~
quere. II eut de fa femme , dont le nom est ignoré :
VI. Odilloh de Rochefort, II. du nom , Seigneur d'AIIy , de'Jozeran 8c de
Courcelorbes , qui reçut, le Jeudi avant la Sainte-Croix 1349, l'aveu des Ter
res de Loubaresse 8c de la Chapelle- Lauricis , mouvantes du Château de Nonette- Ses enfans furent : — 1. Guillaume, mort, en 1349, fans alliance;
— 2. Amédée , qui fuit;
3. 8c Jean , marié à Elise de Chaleyres , la
quelle , étant veuve , fonda , en 1 3 84 , une Chapelle à la Chaise-Dieu.
VII. Amédée de Rochefort , Seigneur d'AIIy , Maffiac , Alleret 8c du Verdier , reçut, le Dimanche après la Saint-Barthelemi 1371 , l'aveu de la Terre
de Loubaresse , de Pierre Ruol. Ses enfans furent : — Guigon , qui fuit ; —
8c Marguerite , Religieuse, puis Abbesse de Belmont , morte vers l'an 1400.
VIII. Guigon de Rochefort, Seigneur d'AIIy, reçut, le 14 Janvier 140X ,
un aveu de Guillaume Blain , Seigneur de Gilbertez , 8c , en 142c , un hom
mage du Chapitre de Maffiac. De Dauphine de la Queuille , son épouse, il eut;
— 1. Hugues, qui suit ; — 2. Guillaume , Abbé de Saint - Austre moine
d'Issoire en 1420 8c 1422, où il fonda une Messe quotidienne en la Chapelle
de la Sainte-Vierge; — 3. 8c Elisabeth, mariée à N... de Dore.
IX. Hugues de Rochefort , L du nom , Chevalier , Seigneur 8c Baron
d'AIIy , Fortanier , Chevalier de l'Ordre du Roi , Conseiller d'Etat 8c GrandChambellan du Roi Charles VII, par Lettres du 10 Septembre 14J3 , confir
mées depuis par Louis XI , eut pour enfans : — 1. Hugues, qui fuit ; — 2.
Guigon, Trésorier de l'Eglise de Saint-Flour, 8c Official de Brioude , mort
en 1496; — 3. 8c Colauf, Infirmier du Prieuré de la Voûte, nommé dans
un acte passé, en 1496 , avec les Religieux de ce Prieuré.
X. Hugues de Rochefort, II. du nom , Seigneur d'AUy , Conseiller 8c
Chambellan du Roi Louis XI, Capitaine de 40 lances, reçut, en 1490, un
hommage de Louis de Tailhac , Chevalier; testa le xj Janvier 1499 ; mourut
le dernier Février ijoo, 8c fut inhumé aux Cordeliers de Brioude , où son
épitaphe a été mise sur la porte du Chœur. U avoit épousé , le f Novembre
1458 , Isaleau de Bohan , Demoiselle d'honneur de la Reine , fille à'Antoine
de Bohan , Seigneur de la Rochette en Auvergne, 8c à'Jsabeau dHJrsé , 8c sœur
de Louis de Bohan, avec lequel elle partagea les biens paternels en 1477. Elle
ne vivoit plus en 1490, comme il paroît par un Jugement rendu, le 15 Fé
vrier de cette année , en l'Echiquier d'Alençon. De cette alliance vinrent : —1. Louis, qui fuit; — 2. Hector , né en 1467, Chanoine-de Paris , nommé
a PEvêche' de Bayonne le 18 Mai \$t9 , envoyé par Louisb de Savoie,
mere de François I , en ambassade auprès de la République de Venise. Jean ,
Cardinal de Lorraine, lui résigna l'Evêché de Toul , dont il prit possession
le 12 Août 1524. II fut Chancetier 8c Chef du Conseil d'AsTomB , Duc dh
Lorrains, qui le chargea d'une négociation auprès de l'Empereui Charles
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Quint , & ensuite d'une autre auprès du Pape Clément VII. Il mourut à
Nancy le 1 Mars iç j* , 6c fut inhumé, à Toul, dans la Chapelle de SainteUrsule, qu'il avoit tait construire^ — J. Antoinb, Prévôt de Brioude , tuteur
des enfans de Louis , ion frère ; — 4. Guillaume , rapporté après son frère
aîné; — 5. Sibille, veuve , en 1505 , de Jean de Seba\at , Seigneur de Blausac;
— 6. Marie, alliée, en 148J , à Robert de Ckajlus , dont elle étoit veuve en
«joj; — 7. Anne , femme de Fhilibert de Saint- Qumtm , Seigneur de Beaufort ; — 8. Dauphine , mariée avec Antoine de Òaint-Ahcn , Chevalier ; —
9. Marguerite , épouse de Jean de Veras ; — 10. Isabelle . mariée avec
Pierre de Rochefort ; — 11. ÔC Pentasilée , femme de Gaspard de Montja\ìon.
XI. Louis de Rochefort, Seigneur d'Ally , Fortanier, plaidoit, en 1490,
à l'Echiquier d'Alençon comme héritier à'isabeau de Bohan , sa mere , 8c en
partie , de feu Roger , Seigneur de Haguenouville , contre Louis de Boijset ,
Seigneur de Boillèt , ÔC Baron de Menieres : il mourut à Blois, vers ijio. II
avoit épousé i°- Jeanne de Bel\ e\ere , décédée en ijoi , pour laquelle son mari
fonda , le z6 Juillet de la même année , une Messe par semaine dans l'Eglisc
d'Ally ; 8c z". Jeanne Blanc , dite de Montagu , fille de Noble Raimond blanc,
Seigneur de Montagu en Rouergue. Du premier lit sortirent : — Louis , 8c
Anne , qui furent sous la tutelle d' Antoine de Rochefort , leur oncle pater
nel, Prieur de la Voûte; 8c du second : — Guillaume , Catherine, Agnès,
8c Marguerite , morts jeunes , auslì bien que les enfans du premier lit.
XI. Guillaume de Rochefort, quatrième fils de Hugues, 11. du nom, 8c
à'isabeau de Bohan , d'abord Chanoine de Brioude , 8c après la mort de ses
neveux , Seigneur d'Ally , de Fortanier , de Courcelorbes , de la Rochette 8c
de Durat , auslì Seigneur de Pierrepont en Normandie , Lieutenant d'une Com{>agnie de 100 hommes d'armes lous le Duc de Lorraine , Mestre-de-Camp pour
e Roi François I, mourut au siège de Naples le ji Août iji8 , 8c fut in
humé aux Observantins de Naples , son cœur porté aux Cordeliers de Brioude.
U avoit épousé, le 13 Mai 1517 , Jeanne de Montmorín , veuve d' Antoine de
Leotoing , Seigneur de Montgon , laquelle vivoit encore le 14 Juillet 1559. De
ce mariage vinrent : — 1. Pibrre, qui suit; — 2. Marie, épouse de Jules
de Bar , Seigneur de la Chassagne 8c de Thiesal; — 3. Louise , mariée, le 16
Janvier 1541 , à Claude de Flogeât , au Diocèse de Saint-Flour ; — 4 ôc J.
Sibille, ÔC Marguerite.
XII. Pierre de Rochefort , Seigneur d'Ally , de Jozeran , Orcet , Ancise ,
Fortanier, la Rochette, né en 1 rio , Capitaine de jo lances, 8c l'un des 100
Gentilshommes de la Maison du Roi , transigea, le zo Mai 1558, avec Jean
de la Queuille, Seigneur de Fleurât , 8c mourut avant le 7 Juillet 1577. II
avoit épousé , le * 1 Octobre 1 54c , Gilberte de la Queuille , fille de Jean ,
Seigneur de Fleurât , 8c à'isabeau de Bourbon- Buffet. Elle testa le 16 Mats 158»,
8c eut pour enfans : — 1. Claude, qui fuit ; — ». Aymar , Chevalier de
Malte , puis Baron d'Orcet , vivant en 1 604 , marié avec Gabrielle de la
Barge , veuve de Balthasard de Rivoire , 8c fille de François , Seigneur de la
Barge y 8c de Gabrielle des EJfarts j — 3. Anne, vivante en 1604, mariée
i". avec Joseph de Saint-Julien , Seigneur de Saint-Marc , 8cc 8c , i°. en Juin
,J'PJ » avec Jean, Seigneur de Ligondês en Combrailles, 8c de Châteaubodan ;
— 4. 8c Isabeau , femme , i°. le 7 Juillet 1 J77 , $Antoine de la Roche-Aymon ,
Baron de Chin ; z°. avant 1J94 , de Raphaël de Gailhac , Seigneur dudit
Lieu.
XIII. Claude de Rochefort , Baron d'Ally , Jozeran , Londines , Orcet ,
, Aneyze , Fortanier & la Rochette , Gentilhomme de la Chambre du Duc d'A
lençon , Capitaine de jo hommes d'armes, fut assassiné en 1604. 11 avoit épousé,
le 1 Août 1581, Claire de la Tour, fille à Antoine , Seigneur 8c Baron de SaintVidal 8c de Senaret , l'un des sept Barons de la Tour de Gévaudan aux Etats
dé Languedoc , Comte de Montferrand , Vicomte de Beaufort , Chevalier de
TOrdre du Roi , Capitaine de jo hommes , 8c Gouverneur du pays de Gévau
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fait une substitution en faveur des enfans mâles de Claire de la Tour , fa fille.
De ce mariage vinrent : ■■ ■ i. Jean-Antoine de Rochefort, né le zz Avril
iy8p, nommé, en rjpf , à la substitution de la Maison de ta Tour-Saint-Vi
dal, 8c mort, en ifiiy , sans alliance; — z. Aymar , qui fuit.
3. Pierre-Antoine , auteur de la branche des Barons de Saint-Vidal , rappor
tée ci-après ;
■■ 4. Claude , tige de celle des Comtes de Saint-Point , men
tionnée en son rang; — e. Claire , née le 10 Novembre ryp8, mariée i".
avec le Seigneur de Vergesat ; 8c , z°. avant 164; , à Balthasard , Seigneur de
Chavagnac; — 6. 8c Marie de Rochefort, alliée à Jacques de Severac.
XIV*. Aymar de la Tour-de-Rochefort-d'Ally , Baron de Saint -Vidal,
Seigneur d'Ally , Jozeran , Fortanier , Vicomte de Beaufort , batisé le 10 Février
ijQi , épousa , le 1 1 Septembre ìóif , Jeanne Toinaud , fille de René, Seigneur
de Saint-Denis 8c de la Brunetiere, dont : — 1. Marc-Antoine , batisé le 16
Mars
mort Mestre de-Camp de Cavalerie; — z. Guillaume, premier
Capitaine du Régiment de Mercœur, Infanterie,
g. Jean, qui fuit ; —4*
& Claude-Antoine , dit le Comte dìAlly-de-Rochefort , lequel épousa Marie de
Machaud , veuve de Jacques Berger , Baron de Sales , & fille de Jean de Machaud , Seigneur de Saint-Souple» 8c de Montmor en Brie, 8c de Michelle de
Nouel. II mourut en Mai 1697.
XV. Jean de Rochefort-d'Ally , Chevalier, Comte de Jozeran , Seigneur
de la Valette, batisé le j Mars 1657, partagea , le 1 1 Décembre r 666, avec
Claude-Antoine de Rochefort , son frère , 8c Hugues-Joseph de Roche
fort , son cousin. U épousa, le 16 Février 1656 , Marie de Salonier, Dame
de la Vallée , fille de François , Seigneur de Pouilly 8c de la Vallée , dont : —
1. Pierre, qui suit ; — 1. Bernard, tué au pillage de Carthagene, prise par
M. de Pointis en 1697;
J- Marie-Claude, batisée le 14 Janvier 1661 ;
—— 4. Marguerite-Claudb , batisée le zr Août 1661;
r 8c 6. 8c deux
autres filles.
XVI. Pierre de Rochefort-d'Ally, Chevalier, Seigneur de Jozeran, Ca
pitaine au Régiment de Navarre , mort en son Château de Jozeran en Auver
gne en 1717 , avoit épousé Marie de Chauvigny , fillç de Claude , Seigneur de
Blot , 8c de Claude-Marie de la Roche-Aymon , 8c sœur de Pierre - François de
Chauvigny , Chanoine 8c Comte de Lyon , 8c Abbé de Cellefroin. U en eut :
■
Jean-Jacques , qui suit ;
8c Anne-Nicole , née en 1705.
XVII. Jean -Jacques de Rochefort-d'Ally , Chevalier, Baron de SaintVidal, Seigneur 8c Comte de Jozeran, né le 17 Décembre 1700, épousa, le
»i Janvier 171J , Jeanne - Françoise de Fradet, fille de François , Seigneur de
Bellecombe en Auvergne, dont :
r. Jacques, qui suit;
%. Pierre ,
né le z Octobre I7Z4 , Chanoine du Chapitre d'Ainay à Lyon , 8c Prieur de
Saint-Pierre de Bassan , Diocèse *de Gap ; — j. autre Jaçques , né le 16 Août
r7î8; — 4« 8c Marie, née le jo Décembre \ f\6,
XVIII. Jacques de Rochefort , né le p Novembre \fx\y Lieutenant au
Régiment de Royal- Dragons, a épousé, le zp Février 1747 , dans la paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs à Paris , en présence de ses pere 8c mere , ClairtFrançoijh de Grajsy , née en 171 8, fille de François de Crajsy , Chevalier ,
Seigneur de la Caille 8c de la Cluzelle en Lyonnois, 8c de la Forestière en
Dauphiné, Président au Grand-Conseil, oìi il a été reçu en 17ZZ, 8c mort en
Août 174J , 8c de Marguerite-Marie-Anne Coquelard. Nous ignorons s'il y a des
enfans de cette alliance.
Branche des Barons de Saint-Vidal.
XIV. Pierre-Antoine de Rochefort-d'Ally , troisième fils de Claude ;
8c de Claire de la Tour-Saint-Vidal , né le z6 Juillet >6oo , eut pour son par
tage la Baronnie de Saint-Vidal , dont il prit le nom 8c les armes ; fut Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, 8c mourut en itfjp. U avoit épousé,
i°. lç
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I*. le 16 Septembre i6x% , Marguerite de Châteauneus, fille de Hugues, Comte
d'Yoing , Baron de Rochebonne au Diocèse de Viviers , & de Françoise des
Serpens ; & , 2°. le 4 Novembre 1645 , Marguerite de Ginejlout , ne'e en 1607,
morte en 1706, âgée de pp ans , fille de Guillaume Thier-de-Ginestous , Sei
gneur de la Bastide , 8c de Marie de Prefle-de-Vauseche , Dame de la Toarette.
Elle étoit veuve de Gabriel de Bertrand , Seigneur de la Prade , le Pradel , le
Thioland , & de Pomperan (a) , qui lui donna toutes ces Terres. Du premier
lit vinrent : — 1. Hugues - Joseph , qui fuit; — 2» Claire , Religieuse au
Prieure' de Vandieu , près Brioude ; — 3. Marie , Religieuse à Brioude; —
4. Isabelle, Religieuse à Notre-Dame du Puy; — y. Françoise, mariée, en
i6<6 , avec Laurent de la Veuhe , Seigneur de Chevrieres en Lyonnois , Ba
ron de Cury , dont une fille , femme de François Andrautdt-Langeron , Mar
quis de Maulevrier , père du Maréchal de Maulevrier. Et du second lit : —-,
6. Claude-Vidal de Rochefort , tige des Seigneurs de Prades , rapportés ciaprès.
XV. Hugues-Joseph de la Tour , Comte* de Sainl-Vidal , Vicomte de Beaufort , Seigneur de la Rochette, fut maintenu dans fa noblesse par M. de Be\ons ,
Intendant en Languedoc, le 20 Janvier 1670. H avoit épousé, le 27 Février
16' 6 , Jeanne-Simonne cfApchon, fille de Guillaume , Seigneur de Tournoelles Sc
d'Abret , & d'Alix d'Auteroche. Sa postérité s'est éteinte dans son petit-fils Guil
laume de la Tour-Saint-Vidal , né 6c batisé à Ally , au Diocèse de SaintFlour , le p Décembre iôpi , reçu Page de la grande Ecurie le 3 Janvier
1708 , marié , en 1716 , à Marie-òufanne de la Volpiliere , 8c mort , le 2 Juin
1742 , fans enfans, ayant institué pour son héritier N... de Chavagnac , son coufin , auquel est passée de cette manière la Terre de Rochefort-d'Ally.
Seigneurs de Prades.
XV. Claude-Vidal de Rochefort-d'Allv , fils unique de Pierre-Antoine,
Baron de 'Saint-Vidal , 8c de Marguerite de Ginefious , fa seconde femme ? né
en tí4p , eut , du chef de sa mere , la Seigneurie de Prades , paroisse de SainteMarie de Chazes , Diocèse de Saint-FIour , le Pradel , Thiolan , Pomperan 8c
Angezac. .11 mourut au Château de Thiolan en Auvergne, en Juin 1708 , 8c
avoit épousé, ie 12 Mars 1674, Marie Domjulien , fille de Louis Domjuliende-la -Baume , Seigneur de la Baume, de Rochevive , de Thezon , 8c de Vinazac en bas Vivarais , ëc de Marie de CharboneldeChau-[on , auffi en bas Vivarais.
Elle mourut en 1713 , laissant : — Pierre de la Tour-de Rochefort , qui
fuit; — 8c Marguerite, morte, en 1717, fans alliance.
XVI. Pierre de la Tour-de-Rochefort , Seigneur de Prades, de Pradel,
Thiolan 8c Pomperan, épousa, le 25 Octobre 1707, Marie de Vogui , morte
en 1715 , fille de Melchior , Marquis de Vogué y Comte de Montlaur , Seigneur
de Roche Colombe, Saint- Maurice , 8cc. Grand-Bailli du Vivarais, 8c de Gabrielle Mortier, Dame de Champestiers, dont : — 1. Pierre-Joseph, qui fuit ;
— 2. François-Cerice , Capitaine dans le Régiment de la Couronne; — 3.
Henri-Louis , d'abord Chanoine de Brioude 8c de Saint - Claude , Grand-Vi
caire de l'Evêché de Saint -Claude , mort Evêque de Châlon fur-Saone en
17Í3; — 4. Claude-Joseph ; -r— y. 8c Charles , dit le Chevalier de Roche
fort, Colonel d'Infanterie.
XVII. Pierre-Joseph de la Tour-de-Rochefort , Seigneur de Prades , le
Pradel, 8cc. a épousé Irène de Cantoinet, dont nous ignorons s'il a postérité.

( « ) Il y a apparence que Pomperan est la Seigneurie k le Château qui appartenoient à Pontptran, lequel suivit lc Connétable de Bourbon, lorsque celui-ci palsa au service de Ch arles Quint. Du BelUy rapporte que lc Connétable de Bourbon » en s'eufuyant, au mois de Sep
tembre 1515, coucha au Château de Pomperan, te fa situation, suivant ce qu'on peut tiret de
da Bellay , convient avec le Château de Pomperan dont il est ici question. Si ceux qui sont cm
état d'éclaircit ce fait historique vouloient bien le faire , les curieux leur en feroient obligés.
Tome XII.
B b
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Branche des Comtes de Saixt-Voikt.
XIV. Claude de Rochefort , quatrième fils de Claude , Baron d'AlIy , 8c
de Claire de la Tour-Saìm-Vidal , Dame de Senaret , batisé le 22 Novembre
1604,"fut, après la mort de son frère aîné, & par les substitutions de fa Mai
son , Comte de Saint-Point & de Montferrand , 8c Baron de Senaret , au Dio
cèse de Mende, ce qui lui donna entre'e aux Etats de Languedoc. II fut aussi
Seigneur de Saint Chely,4e Târu , de Poignadorre 8c de Laval , Chevalier de
l'Ordre du Roi , Lieutenant-Colonel de son Régiment 6c de celui de Conti , Sc
Gouverneur de Saint-Jean»de-Lône. 11 testa le 22 Mars t66o , 8c mourut le 27
Juillet ì66B. II avoit épousé, le 13 Avril r 63 3 , Anne de Lucinge , fille de
René de Lucinge , Vicomte de Lomnes 8c des Alimes , 8cc. 8c á'tionorade de
Galles-la-BuiJe. Leurs enfans furent : — 1. Henri; — 2. Jean-Batiste , qui
fuit; — }. Jean Stlvestre , Ecclésiastique, batisé le 4 Octobre 1647, main
tenu dans fa noblelle, avec son frère aîné, par M. de Be\ons , le 10 Janvier
1670; — 4. Pierre ; — j. JeaVAntoine Clauoe , batisé le c Mai 1655,
reçu Chanoine de l'Eglise de Saint-Pierre de Mácon le 23 Juin 1671, Abbé de
Saint-Martin de Saumont , 8c Prieur de Notre-Dame de Laval en 1691 ;
7. Marie - Victoire , née en itfáo, mariée à N... de la Garde, Marquis de
Chambonas , Seigneur de Saint-Thomé ;
8 8c 9. Deux filles , Religieuses
à la Visitation de Mâcon ;
8c 9 autres enfans , morts jeunes.
XV. Jban-Batiste de Rochefort , 'Comte de Saint-Point 8c de Montfer
rand , Baron de Senaret , Seigneur de Saint-Chely , &c. Ecuyer d'Ecurie du
jAoi , Aide de-Camp du Vicomte de Turenne , testa le j Juin 1671. 11 avoit
épousé, le il Novembre 1664, Marie-Catherine tìrulart , fille de Louis , Mar
quis de Sillery , Vicomte de Puyzieu'x , 8c de Marie-Catherine de la Rochesoucaud. De cette alliance naquirent :
1. Jean-Amédéb, qui fuit ; — 2. Gas
ton ; — j. Emmanuelle Bénédicte , Religieuse de la Visitation à Saint-Amour
en Franche-Comté;
4. 8c Charlotte - Félicité, née le 11 Décembre
1577, mariée à Claude-François terrier , Marquis de Monciel.
XVI. Jban-Amédée de Rochefort , Comte de Saint-Point 8c de Montfer
rand, Baron de Senaret, né en 1666, servit sur mer ; se trouva au bombar
dement d'Alger, 8c mourut le ay Décembre 1734- U avoit épousé, i°. le 24
Juillet 1690, Marie Charrié, fille à'Euftache , Baron de la Roche-Jully 8c de
Juillenas , 8c de Catherine Badal de Rechetailli ; 8c a°. Catherine dAndré. Du
premier lit sont issus : ■
1. Claudi-Gabbibl Auédéb , qui fuit ; — ». LouisVictor-Augwstb , Vicomte de Saint-Point , né le ip Octobre 1694 > Capi
taine de Cavalerie au Régiment de la Rochefoucaud , mort à Montferrand , au
Diocèse de Mende, en 17»/. 11 avoit épouse Ifabeau de Peiremale , morte vers
173 j, fille de N... de Peiremale , 8c de N... de Buade , laquelle descendoit
d'un Buade, Seigneur de Cavairac, sous le règne de Saint Louis, dora Jeanne
b* Rochefort , mariée à N... Margutrit , Seigneur de Saint-Michel , au Dio
cèse de Toulouse; — 5. Cla ude-Vit al-Gaston , né le 17 Juin 1696, Abbé
de Saint Bade , au Diocèse de Reims, en 1716 ;
4. Claude - Godefroi ,
né le 3 Janvier 1697, Enseigne de Vaisseaux, mort á la Rochelle en 1714;
—— j. Joseph-Gabriel, dit le Chevalier de Saint-Point , né le 27Juinií>p9,
Mestre-de*Camp de Cavalerie le 1 Novembre 1744 , 8c Enseigne des Gardesdu-Corps en 1748 ; — 6. Guillaume Aimé, Prieur de Houpelines; — 7 8c 8.
N... de Rochefort; 8c Marie-Catherine , mortes jeunes; — p. Marie- Jac
quette , née le 7 Décembre 1697 , morte en 1730; — 10. Pétronille ,
morte au berceau; — n. Emmanuelle- Christine*, née le z Janvier 1702,
Religieuse à Saint-Amour; — 12. Jeanne-Marie-ElisabethCésarinb, née le 10
Octobre 170? , mariée à Louis - François de Framont , Vicomte de Grefe , au
Diocèse de Mende; — 13. Anne-Sophie, née le 20 Juillet 1709;
" >4Cathbrine-Françoise-Arthbmise , née le 12 Mars r7io ; 8c du second lit est
Tenu : — ij« Jbak-Amédbe-Honoké , né le z6 Juillet 1728.
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XVIf. Claude-Gabriel-Amégée de Rochefort - d'Ally , Comte de SamtPoint ôc de Montferrand , Baron de Senaret , Seigneur de Saint Chely ôc de
Laval , né au Château de Saint-Point le 8 Mai 1691 , Capitaine de Cavalerie
au Régiment de la Rochefoucaud , mort , fort âgé , dans ses Terres en Bour
gogne, au mois de Janvier 17741 avoit épousé, en 1714, Anne-Félicité AlU^
man , fille de Pierre Alleman , Comte de Montmartin , Lieutenant pour le Roi
au Gouvernement de Dauphiné , & de Catherine Brulartde-Sitlery , dont : ——
1. Claude-Charles , né en Août 1734, mort le z Juillet 17/1 ;
■ z.
Anne-Claudine, née en Octobre 172s, mariée, le 3 Octobre 17s t , à Charles*Louis le Tísta , Comte de Balincourt ;
j. Jeanne-Marie-Félicití ,
morte le 10 Avril 1741; —— 4. Joachine-Emmanuelle Perpétue , née en
1718;
5. Catherine- Victoire , née en 1730;
* 6. Ôc Louise-Catherine , morte jeune.
Les armes : de gueuses , à ta bande ondée d'argent , accompagnée de jlx
merlettes de même , pesées en orle. Supports : deux Anges en soutane bleue de
Diacre.
* ROCHEFOUCAUD (de la ), en Angoumois, fur la rivière de Tarduere,
à cinq lieues d'Angoulême. Petite Ville qui n'avoir que le titre de Betronnie lorsque François I l'érigea en Comté, au mois d'Avril 1518,
en saveur de François, Baron de la Rochefoucaud. Ce Comté, au
mois d'Avril i6zz, fut érigé en Duché-Pairie , en faveur de François,
Comte de la Rochefoucaud, Chevalier des Ordres du Roi, & de íês
hoirs & succeíTèurs mâles. Elie a donné son nom à la Maison de lA
Rochefoucaud, l'une des plus anciennes & des plus illustres du Royau
me , tant dans PEglise que dans l'Epée , qui a produit un grand nombre
de branches.
André du Ch<sne rapporte que quelques Auteurs ont écrit qu'elle tiroît son
origine de celle de Le\ìgncm , dont elle a de tout tems porté les armes brisées;
maïs n'ayant pu au vrai en découvrir la jonction , il s'est contenté d'en parler
d'après les Chartes , titres & Histoires. U y a , dans le Cabinet des Ordres du
Roi , une Dissertation fur l'origine de cette Maison , écrite de la main de l'Abbá
le Laboureur , qui y justifie la tradition immémoriale qui fait descendre la Maison
de la Rochefoucaud de celle de Leygnem , sans détruire l'avantage d'être sortie
des anciens Ducs de Cuienne. Quoi qu'il en soit de ces conjectures , nous en
commençons la Généalogie, d'après André du Chefne , ôc l'Histoire des Grand»
Officiers de la Couronne, Tome IV , p. 4ip, à
I. Foucaud , I. du nom, Seigneur db la Roche en Angoumois, vivant du
tems de Robert , Roi de France , ôc de Guillaume , II. du nom , Comte á'An
goulême : il assista , en 1 o ip , avec fcs enfans , à la donation que Guillaume , Evêque
d'Angoulême , fit à l'Abbaye d'Uzerche , de l'Eelise de Saint-Bibien de Niocul.
U est qualifié Seigneur très -noble ( vir Nobiliffìmus Fulcaudus , ôcc. ) dans
une Charte de l'Abbaye de Saint-Cybar d'Angoulême, de l'an ioaó, par laquelle,
du consentement de sa femme , il rendit à cette Abbaye des biens qu'il en avoit
usurpés; ôc , cn 1037, il fit don du lieu de Rabaut à l'Abbaye de Saint-Jean
d'Angely. II est qualifié, dans cet acte, Fulcaudus generofitaûs maxima; ditatus.
Du Chesne ajoute qu'il fut en si grande réputation , que fa Maison a tenu de
puis à honneur d'être surnommée de son nom. De sa femme , appellée Jarsande
dans la Charte de 1016, en faveur de l'Abbaye de Saint-Cybar, il eut : —- 1.
Gui, qui fuit; —■ x. Aymar, surnommé Don\el, qui fut, avec Magunce , sa
femme , un des principaux fondateurs du Prieuré de Saint-Nicolas de Coutures :
il vivoit encore en 1060; — 3- Hugues, auteur de la branche des Vicomtes
de Chatelleraut , éteinte, au VIIe degré, dans Aimer y de la Rochefoucaud,
II. du nom, Vicomte de Chatelleraut, vivant sous Philippb-Auguste, 6c mort
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sans enfans ; — 4. & Foucaud , qui souscrivit à la Charte de fondation de I'Abbaye de Saintes, faite, en 1047, par Geoffroi Martel, Comte d'Anjou. II avoit
e'pousé Alix , Dame de Mirpins , laquelle e'toit veuve en ìojp, avant eu pour,
enfans : — Hugues de la Roche , surnommé Bardon , Chanoine de Saint-Hilaire
de Poitiers, puis Religieux en l'Abbaye de Saint- Florent-lès-Saumur ;
8c
Foucaud de la Roche, Chevalier, nommé, avec fa mere, dans une Charte
de l'an lojp.
II. Gui , Seigneur de la Rochefoucaud, I. du nom, fonda en 1060, fous
le règne de Philippe I, avec Aymar 8c Foucaud, ses frères, le Prieuré de
Saint-Nicolas de Coutures d'Argeníon , 8c celui de Saint-Florent , près de*íon
Château de la Roche. 11 fit auflì quelques donations à l'Abbaye de Saint-Flo
rent de Saumur, en l'abfence de Hugues, son autre frère, pere de Bozon,
Vicomte de Chatelleraut. Celui-ci se plaignit dans la fuite de ce que ses oncles
avoient fait- une donation des biens, dont un quart lui appartenoit. II eut de son
épouse , qu'on ne connoît point : — Gui , qui suit ; — 6c Arnaud , lequel sous
crivit , avec son frère , à la Charte du Prieuré de Saint-Florent.
III. Gui, Seigneur de la Rochefoucaud, II. du nom , consentit à la fonda
tion du Prieuré de Saint-Florent, faite par son pere, & assista, cn 108 1 , sous
le règne de Philippe 1 , à un accord que les Religieux de Saint-Florent de Sau
mur passèrent avec ceux de Saint-Martial de Limoges. De fa femme, nommée
Eve, il eut : — 1. Gui, qui fuit; — 2. Aimery, auquel le Recueil, concer
nant la Ville 8c les Comtes d'Angoulême, donne une fille, mariée à Bo\onde
Jarnac;
3. 8c Hugues, dont on ne trouve que le nom.
IV. Gui, Seigneur de la Rochefoucaud, III. du nom, qui vivoit en iop5,
fous Philippe I, étant au Château de Lussac, près de celui de la Roche, con
firma, le 17 Octobre iop8, les donations que ses pere 8c mere avoient laites
au Prieuré de Saint- Florent- de -la-Roche, 8c mourut en 1120, laissant de la
femme , dont le nom est ignoré : — Aymar , qui fuit ; — 8c une fille, femme
de Bo\on , Seigneur de Jarnac.
V. Aymar, Seigneur db la Rochefoucaud & de Vertueil , Chevalier, sou
tint diverses guerres contre Wlgrin , II. du nom, Comte d'Angoulême , qui furent
assoupies par l'entremife de Gérard , Evêque d'Angoulême, 8c mourut en 1140,
fous le Roi Louis le Jeune , laissant , pour fils unique :
VI. Gui, IV. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud, de Vertueil, Marthon, Blanzac, 8cc. qui eut aussi une fâcheuse guerre contre Guillaume, Comte
d'Angou'.ême. II assista, en 1170, avec plusieurs Seigneurs, à la Dédicace de
Saint-Amand de Boësse, 8c eut pour enfans: —"Foucaud, qui fuit; — 8c Ai
mery, qui signa la Charte du douaire que Jean, Roi d'Angleterre, assigna à Isabeau, Comtesse d'Angoulime, fa femme, la seconde année de son règne.
Le Gal/ia Christiana , Edit, de 1666, Tome tll , p. pi8, parle d'EnENNE db
ia Rochefoucaud, Evêque de Rennes en Bretagne lan n 56, mort le $ Sep
tembre n 66, 8c enterré dans le Cloître de l'Abbaye de Saint-Melaine.
VII. Foucaud, 11. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud, Vertueil, Blan
zac, Maithon, 8cc servit le Roi Philippe-Auguste contre les Anglois, demeura
prisonnier à la bataille de Gisors en np8, sous le même Prince, avec plusieurs
autres Barons du Royaume, dit Mathieu Paris , dans la Vie de Richard, Roi
d'Angleterre. II étoit en liberté en 1200, assista au contrat de mariage de Jean,
Roi d'Angleterre , avec Ifabeau , Comtesse d'Angoulême , 8c eut de fa femme ,
dont le nom est ignoré: — 1. Gui, V. du nom, Seigneur de la Rochefou
caud, qui fonda le Couvent des Cordeliers d'Angoulême, où il fut enterré, 8c
mourut fans enfans, laissant ses biens à Aimery, son f.ere; — 2. Aimery, qui
fuit; ^— j. Geoffroi, Seigneur de Vertueil, qui eut procès, pour cette Terre,
avec Hugues de Leygnem , dit le Brun , Comte de la Marche , qui l'occupoit ;
& il fut convenu, au mois d'Octobre 121 j , qu'il lui en feroit hommage 8c
prêteroit serment de fidélité, ce qu'il fit;— 4. 8c une fille, mariée, 8c mere
de Pierre Poitevin, Chevalier, l'un des exécuteurs testamentaires d'AiMKRY, son
oncle.
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VIII. Aiwery, I. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud, Vertueil , Marthon , Blanzac, Celleíroin , Bayers 8c Claiz, soutint, avec son frère, le procès
contre le Comte de la Marche, au íujet de la Terre de Vertueil, 8c s'obligea
d'en faire hommage, s'il en devenoit Seigneur. 11 fit son' testament en 1244, 6c
son codicille en 1 149 , sous le Roi Saint-Louis. De son épouse , nommée Letice, que l'on croit fille de Hugues ['Archevêque , Seigneur de Parthenay, il eut:
— 1. Gui, qui suit; — 2. Aimer y , Seigneur de Bayers 8c de Claiz, mort fans
enfans;
5. Almodie, rappellée, avec ses sœurs, dans le testament de leur
père; — 4. Mahaud, femme de Robert, Seigneur de Montberon ; -— j. 8c
Alix, mariée à Arnaud, Seigneur de Montau\ier.
IX. Gui, VI. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud , Vertueil , Marthon ,
Blanzac 8c Cellefroin , suivit le parti de Hugues le Brun, Comte de la Marche,
contre le Roi Saint - Louis ; testa en izpy, élut sa sépulture en l'Abbayc de
Grosoosc , auprès de ses pere 8c mere , 8c mourut la même année, sous le regne
de Philipfb U Bil. II avoit épousé i°. Agnès de Rochechouart , fille d'Aimery t
VIII. du nom, Vicomte de Rochechouai t , 8c de Marguerite 'de Limât; s ; <$C
z°. Tors de Frcr.sac. Du premier lit vinrent: — 1. Gui , en faveur duquel Al
phonse de France, Comte de Poitiers, frère du Roi Saint-Louis, mania , en
n6p, au Sénéchal de Saintonge d'entendre ses raisons 8c celles de son frère,
contre le Seigneur de Rochechouart , touchant la succession de leur mere. Il testa
en 1182, 8c mourut avant son pere, sans enfans; — 2. Aimery , qui fuit;
— j. Geoffroi, Seigneur de Vertueil, Chanoine d'Angoulême; —4. Aymar,
Seigneur de Cellefroin, Doyen de l'Egliíe de Bordeaux, après l'an ijoo; —
5. Guillaume, Seigneur de Saint-Claude 8c de Saint-Laurent de Ceris; — 6.
Foucaud, Cordelier, puis Archidiacre d'Angoulême, 8c Evêque de la même
Eglise en 13 10, mort vers 131 3;
7. Mahaud, mariée, par contrat de
ntfp, à Jo£elin de Châteauneuf, Chevalier;
8. Marguerite, Prieure de
Tuíson ; 8c du second lit:
9. Fergant;
10. 8c Agnès, mariée à
Foulques de Montau\ier.
X. Aimery , II. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud , de Marthon,
Blanzac, Bayers, 8cc. testa en 1297, 8c ordonna fa sépulture dans l'Abbaye
de Groíbosc, 8c mourut la même année, sous le Roi Philippe le Bel. U aveit
épousé, en 1280, Dauphine de la Tour , veuve de Renaud d'AubuJson, 8c fille
de Bernard, Seigneur de la Tout en Auvergne, 8c d'Yolande , sa femme. Elle
testa en upp, 8c eut de son mariage: — 1. Gui, qui suit.;
a. Geoffroi , auteur de la branche des Seigneurs de Vertueil , dont nous
parlerons en son rang , après les Marquis de Surgeres ;
3. Aimery, Seigneur de la Boissiere, Chevalier, qui vivoit en 1361, marié
à Charlotte de Jaunay , fille de Charles de Jaunay , Seigneur d'Ausance cc de la
Touche, 8c de Philippe de la Haye, dont ■
Gui de la Rochefoucaud,
Seigneur de la Boissiere, qui eut procès, le 16 Juillet 13P7, avec le Seigneur
de Montba\on , pour la Terre du Breuil , qu'il disoit avoir eue de Jeanne de
Jaunay , fa tante , qui l'avoit fait son héritier : il mourut vers 1 400 , pere de —
Foulques de la Rochefoucaud , Seigneur de la Boissiere, qui reprit le procès
de son pere, pour la Terre du Breuil, en 1406, 8c mourut fans enfans.
4. Marguerite, dont l'alliance est ignorée; — J. 8c Agnès, Dame de
Bayers, de Charrat 8c de Claiz, qu'elle porta en mariage à Hugues de Conso
lant- Chabancis , à condition d'en faire foi 8c hommage à son frère aîné. Ai
mery , II. du nom , eut encore, pour fille naturelle , — Létice de la Roche
foucaud.
*
XI. Gui, VU. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud, de Blanzac, de
Marthon , de Cellefroin 8c de Bayers , servit le Roi Philippe le Long dans la
guerre de Flandres, en 1318 , 8c ensuite le Roi Philippb de Valois, en 1 3 $8 ,
avec trois Chevaliers 8c sept Ecuyers ; fonda l'Eglise des Carmes de la Roche
foucaud , où il élut fa sépulture, par son testament de l'an 1 544; 8c avoit épousé,
en 1 jop, Agnès de Culant , fille de Renoul, Seigneur de Cu/ant en Berri, 8c de
Cbáteauneuf-sur-Cher , 8c de Catherine de Çarency , dont: — 1. Aimery, qui
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suit; - 2. Geoffroi, Seigneur de Puynaudin, Archidiacre d'Orléans, tuteur de
Gui, Seigneur de la Rochefoucaud , son neveu; — 3 8c 4. Foucaud 8c Ay
mar ; — y. Guillaume, Evêque de Luçon en 1380, mort le 17 Janvier 1387,
Evêque de Maillezais, aujourd'hui la Rochelle; — 6. Guyot, Abbé de SaìntCrespin-le-Grand en ijyj ; — 7. Jean ; — 8. Margueritb, mariée à Guillaume
le Paumier, Seigneur de Nevoy près Gien , 8c du Puy, veuve en ij8o, lors
qu'elle testa ; — 9. 8c Agnìs.
XII. Aimery, III. du nom , Seigneur de la Rochefoucaud , Marthon, Blanzac ,
Cellefroin 8c de Bayers, rendit, dès r 358, des services considérables au Roi
Philippe de Valois, dans ses guerres de Gascogne, 6c depuis au Roi Jban,
dans celles qu'il eut à soutenir conrre les Anglois aux pays de Poitou 8c d'Angoumois , où il fut fait Lieutenant de Charles d Espagne , Connétable de France.
II reconnut, le j- Septembre 1349, que Bernard, Raimond , 8c Jean de Maifieres , Ecuyers , lui avoient livré le Château 8c la Châtellenie de la Rochebeaucourt, aji Comté d'Angoulême, pour les garder au nom du Roi. 11 étoit, en
1351, par ordre du Connétable Charles d'Espagne , de la réduction du Château
de Cbâtillon que tenoient les ennemis, 8c reçut, la même anné», xooo livres
pour lâ garde de ses forteresses , qui étoknt frontières de celles des Anglois. Le
Roi, en considération de ses services, lui donna, par Lettres du 21 Mai 1 3 f 4 ,
la troisième partie de la Terre de Saint-Germain-aux-Bois, 8c 300 liv. de rente
à vie , à prendre fur son Trésor , lesquelles lui furent assignées avec autres ìoo liv.
fur les recettes de Limoges 8c de Poitou, le 19 Août ijjy, dont il jouit toute
fa vie; eut encore, en 1356, la Terre de Boulte ville en Angoumois, 8c 500
deniers d'or à l'écu, le 17 Octobre de la même année, que Jean de France,
Duc de Berri , Comte de Poitiers , Lieutenant du Roi en Languedoc , lui pro
cura , en le retenant dans son Conseil. 11 y fut depuis le ij Juin 1377, jusqu'au
14 Avril suivant, que le Roi 1 établit Capitaine de Beaucaire. Ensuite il fut fait
Capitaine-Général ès parties de Languedoc, d'Agenois 8c de Toulouse, en l'absence du même Prince, à 10 écus d'or par jour, 8c servit avec 3 Chevaliers
& 13 Ecuyers, depuis le 3 Février 1358, jusqu'au 9 Juillet 13J9, qu'il retourna
à son pays. Le Roi lui fit encore don de 1000 hv. le 1 Mai 136* : il mourut
le 16 Septembre suivant, 8c fut enterre' dans rEglhe des Carmes de la Roche
foucaud, comme il l'avoit ordonné par son testament de la même année. II
avoit épousé i°. Marguerite de Barbcsieux , fille de Vivien, Seigneur de Barbesieux 8c de Jonsac , morte sans enfans ; 8c z°. Rogeite de Grailly , fille de Pierre,
Seigneur de Grailly , Vicomte de Benauges 8c de Castiflon , 8c de Rosamburge
dePérigord, fa seconde femme; 8c sœur d' Archambaud de Grailly , Corme de
Foix , dont sont descendus des Rois de Navarre. Du second lit sortkx
XIII. Gui , VIII. du nom , Seigneur de la Rochefoucaud, Marthon , Blan
zac , Cellefroin , Bayers 8c Claiz , qui ç'toit sous la tutelle de Geoffroi , son
oncle, en 1364; fut Conseiller 8c Chambellan des Rois Charles V 8c Char
les VI , 8c de Philippe le Hauoi , Duc de Bourgogne. Charles V, en reconnoissance de ses services , 8c de «e qu'il avoit été l'un des premiers de la
Guienne qui s'étoient mis sous son obéissance , après le traité de Bretigny , lui
accorda , par Lettres du mois de Septembre 1 370 , que ses Terres situées dans
le ressort 8c Comté d'Angoulême, ressortiroient à l'avenir de son Château de
la Rochefoucaud ; obtint , pat une attribution particulière , la connoissance de
tous délits ; par d'autres Lettres du même tems , ce Prince lui donna son usage
dans la forêt de Braconne; fit , le 24 Avril 1,373 , hommage de la Terre de
Vertueil , que le Roi lui avoit rendue ; combattit en champ-clos dans fa ville
de Bordeaux, en 1380, contre Guillaume de Mmtferrand , partisan Anglois,
ou il fut accompagné de 100 Gentilshommes de son lignage , dit Froijard ;
servit en Flandres en 1381; prétendit, en 1387, au mobilier de Guh.laum«
de la Rochefoucaud , Evêque de Luçon 8c de Maillezais , comme étant son
neveu 8c plus proche héritier; 8c au retour d'un voyage qu'il fit en Portugal ,
du consentement du Roi, H fut un des Seigneurs qui soutinrent les joûtes fai
tes "à Paris, en 1389, à l'entrée de la Reine Isabelle de Bavière ; reçut

tes; vendit , en ijpy% à Monsieur , Louis , Duc d'orléans , 8c à Madame
Vakntine , fa femme , une rente annuelle de 200 livres , ce qui fut ratifié pat
Marguerite de Craon , fa seconde femme , en 1 396 ; continua de sertir est
Guienne sous le Duc d'Orléans Sc le Connétable iTAlbret en 140} ; fit , est
140J , acquisition de la Terre de Marsillac 8c des quatre-quints de celle de
Cháteauneuí de Guillaume de Craon ; 8c avoit acquis , par deux contrats paíie's
en la ville de Tours le j Janvier 1 398 , la Terre de Montignac-s ^ <
>
moyennant 7400 livres, de Pierre, Seigneur cTAmboije , Vicomte à:
Comte de Benaon , mort fans enfans en 14x6; 8c la Terre deTh, . '
[ ouj
le prix de 1*00 écus d'or, à'ingelger d'Amboise , II. du n*m , Sei^.i-ut ;;..> Kochecourbon. U fit son testament en 1427 , 8c avoit épousé i°. Jeanne de Lu
xembourg , sœur du Comte de Saint-Pol , accordée par contrat de i'an 1584,
le mariage accompli en r $85 , morte fans enfans (a) ; 8c i°. Marguerite de
Craon , hlle aînée de Guillaume , Vicomte de Châteaudun , 8c de Jeanne , Damé
de Montba\cn. Elle devint Dame de Montbazon , de Sainte - Maure 8c de
Nouastre , après la mort de ses frères , par le partage qu'elle fit avec ses sœurs
le 13 Novembre 1419- De cette seconde alliance vinrent : — 1. Foucaud ,
qui íuit ; — 2. Hector , mort jeune ; — 3. Aymar , dont nous allons parler
ci-après ; — 4, j 8c 6. Agnìs , Jeanne , 8c Létice , morres fans alliance; —
7. Catherin b , mariée à François de Chaunay , Seigneur de Chandenier ; ——
8. 8c Marguerite, mariée, par contrat de ï'an 1599, ratifié en 1400, avec
Foulques de la Rochefoucaud, Seigneur de la Boifsiere.
Aymar de la Rochefoucaud , troisième fils de Gui , VIII. du nom , 8c de
Marguerite de Craon , Seigneur de Montbazon , Sainte-Maure 8c de Nouastre ,
qu'il eut de la succession de sa mere , en rendit hommage le %g Décembre
1436, servit contre leaAnglois en 1441 , transigea, en 1456, avec Jean, Sei
gneur de la Rochefoucaud , Con neveu ( mentionné au XVe degré ) , qui lui
céda la Terre de Bayers ; mais cette transaction n'eut point d'exécution. La
avec Marguerite
de la Rochefoucaud , sa femme , 8c lui transporta la Seigneurie de Bayers
pour la dédommager des aliénations qu'il avoit faites de fes biens. Suivant un
titre de l'an 1450 , Aymar de la Rochefoucaud fut Chambellan du Roi. II
épousa Jeanne de Martreuil, Dame decHériçon, veuve à'Antoine de Vivonne ,
Seigneur de Bourgouin , 8c fille de Guillaume de Martreuil , Seigneur d'Aisic.
Elle survéquit son mari, 8c vivoit encore en 1467. Ses enfans turent : — i<
Jean de la Rochefoucaud, Seigneur de Montbazon Sc de Sainte - Maure ,
qui étudioit à Angers le 4 Décembre 1459 , lorsqu'il obtint délaide faire hom
mage de sa Seigneurie de MontbaMn. II mourut, sans alliance, en 146c ; —
2. Françoise , Dame de Montbazon , par le décès de son frère , mariée à
Jean dEjìouteville , Seigneur de Torcy , 8cc. Grand-Maître des Arbalétriers de
France , troisième fils de Guillaume d'Eftouteville , Seigneur de Torcy 8c de
Blainville, 8c de Jeanne , Dame d'Ondeauville. Son man obtint permission, en
14J2 , de fortifier la Terre de Nouastre , qu'il avoit eue en mariage , 8c plaidoit , en 1470, contre Louis de Crujsol , pour la Terre de Martreuil : il n'eut
point d'enfuis; —* }■ Guillemette , mariée, en 145:6, à Gui db la Ro
chefoucaud , son cousin , Seigneur de Montendre , Sénéchal d'Angoumois ,
morte fans enfans ; — 4. 8c Jeanne , qui devint héritière des Terres de Mont-

(«) L'Abbé U Laboureur conjecture que du mariage de Gui , VIII. du nom , Seigneur de ia
Rochffoucaud , ícc. avec Jeanne Je Luxembourg, vint Gui , IX. du nom, qui fut institué
héritier par le testameut de son pere , de I'an ijyx , & qui épousa Marguerite de Craon. Le mime
Ecrivain ajoure qu'en examinant les papiers de la Maison, on le justineroit pleinement; mais en
attendant de plus grandes preuves , nous suivons ce que disent le célèbre du Ckesne , ic , d'aprei
lui, l'Histoirc dei Grands Officiers de La Couronne.
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bazon , de Sainte- Maure 8c de Nouastre après le décès de ses sœurs. Elle étoit
alors mariée à Jean du Fou , Chambellan du Roi , .GranS-Echanson de France,
Bailli de Touraine , dont vint — Renée du Fou , Dame de Montbazon ,
Sainta-Maure & de Nouastre, femme i°. de Guillaume de la Marck , Seigneur
de Lurpain ; 8c z°. de Louis de Rohan , 111. du nom , Seigneur de Guemené ,
duquel descendent les Ducs de Montbazon , Pairs de France. Voye\ Rohan.
XIV. Foucaud , III. du nom , Seigneur de la Rochefoucaud , Marthon ,
Blanzac , Bayers , Montignac , Marfillac & Thouriers , Conseiller 8c Cham
bellan du Roi Charles VII, tut fait Chevalier devant le Château de Fronsac
en 1 45 1 , avec Jean de Bourbon, Comte de Vendôme 8c autres ; testa en
1466, 8c mourut píu après. 11 avoir épousé, par contrat du 16 Juillet 1417,
Jeanne de Rochechouart, fille de Geoffroi , Vicomte de Rochechouart , Seigneur
de Tonnay-Charente , 8c de Marguerite Chenin , Dame de Ma'uzé. Ses enfans
furent : — 1. Jean , qui fuit ; — a. Aymar , Seigneur de Marthon , mort fans
Ignée; — j. 8c Gui , dit Foulques de la Rochefoucaud, Seigneur de la
Boislìere, la Barde, Saint-Laurent 8c Châteaugaillard. II vendit cette derniere
Terre , à vil prix , à Jean Barthon , Chevalier , 8c eut deux garçons ; sçavoir :
«— Antoine de la Rochefoucaud , Seigneur de Magné , qui rut sous la tutelle
de Jean , son onclè , 8c plaida , pour le retrait des Terres que son pere avoit
vendues , contre Jean , 8c Pierre Barthon , successivement Evêques de Limo
ges, Pierre Barthon , Chevalier , 8c autres; 8c auffi contre François de la
Rochefoucaud , son cousin , comme fils 8c héritier universel de Jean , son
oncle. II fut débouté de sa demande, par Arrêt de l'an 1491. — Le second
fils de Gui , dit Foulques , fut Hector de la Rochefoucaud , Seigneur de
Magné , qui eut aussi un différend , en 1514, pour quelques droits , contre An
toine Blanchqfd Religieux Infirmier de Saint- Laurent.
XV. Jean, Seigneur de la Rochefoucaud, Montignac, Marfillac, Blanzac,
Charente , Marthon 8c Thouriers , Chevalier , Conseiller 8c Chambellan des
Rois Charles VII 8c Louis XI, obtint , vers l'an 144s, permission de for
tifier Marfillac , 8c d*y bâtir un Château ; fut nommé Gouverneur de Bayonne
en^'455 ; choifi, comme le plus grand de tous les Vassaux du Comte d'Angou
lême , pour être Gouverneur de Charles d'Orléans, Comte d'Angoulême, 8c
pour avoir la conduite de fa personne & de toutes ses Seigneuries, en r 467 ;
fait Capitaine de iry lances & de 160 Brigandiniers du ban 8c arriére ban
des pays de Saintonge 8c d'Angoumois, par Lettres du 16 Mars 1468 , où le
Roi le qualifie son amé & féal Cousin. 11 étoit alors Sénéchal du Périgord , 8c
cut encore la commission de mettre en possession du Duché de Guienne , en
I4<îp, Charles de France, frère du Roi Louis XI; avoit cédé à Jean d'Or
léans, Comte d'Angoulême . le j Février 1^56, les quatre-quints de la Terre
de Cliàteauneuf, pour des redevances que ee Comte prenoit fur ses Terres de
la Rochefoucaud 8c de Marfillac; 8c avoit pris, en 1460, possession du Châ
teau de Parthenay , qu'il prc'tendoit lui appartenir comme héritier de Jean de
Rochechouart ; il s'opposa , le 21 Juin 1468, au don que le Seigneur dtBelkville
avoit obtenu de la Terre de Montendre. Son testament est du z Décembre
'47' » par lequel il ordonna sa sépulture dans l'Eglise des Cordeliers de Vertueil , qu'il avoit fondée , 8c mourut peu après. II avoit épousé , par contrat
du 17 Février 1446, Marguerite de la Rochefoucaud, fille de Jean, Sei
gneur de Barbesieux , 8cc. 8c de Jeanne Sanglier , Dame de Château - Guibert.
Elle hérita des Terres de Barbesieux , Vertueil , Blenac , Mucidan , Monten
dre , Montguyon , Coiron 8c Roissac. II y eut un grand procès pour la validité
de son mariage. Elle resta veuve , 8c se' remaria à Hardouin , IX, du nom ,
Baron de Maille', fils à' Hardouin VIII , 8c de Perrenelle d'Amboise. Son second
mari rendit, à cause d'elle , hommage au Comte dAngoulême en 147s- De
son premier lit vint : — François , qui suit. Jean de la Rochefoucaud eut
encore un fils naturel , nommé Colin db la Rochefoucaud , vivant est
147<S.
XVI. François , I. du nom , Comte de la Rochefoucaud , Seigneur de
Marfillac,
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Maísilîac, Barbefieux, Montendre, Monrguyon , Coiron, Roissae, &c. Con
seiller ôc Chambellan des Rois Charles VIII ôc Louis XII, eut l'honneur de
tenir fur les Fonts de batême , en 1494 , le Roi François I, ôc de lui don
ner son nom. Ce Prince e'tant parvenu à la Couronne , le fit son Chambellan
ordinaire, Ôc érigea en sa faveur , en 1528 , la Baronnie de la Rochefoucaud
en Comté, en y incorporant celle de Marthon . les Châtellenies de Blanzac ,
Montignac , Vertueil , Saint-Laurent-de-Ceris ôc Cellefroin. II avoit obtenu ,
au mois de Mars 1480 , quatre Foires par an pour fa Terre de Montignac , ôc
rendit hommage de toutes ses Terres au Comte d'Angoulême le p Juin 1485. U
avoit e'pouse', i°. par contrat du %o Avril 1470, Louise de Crujsol , fille de
Louis , Seigneur de Cruflòl ôc de Beaudiner , Grand-Pannetier de France , Sé
néchal de Poitou , Ôc de Jeanne de Levis - Florensac ; ÔC i°. Barbe du Bois ,
fille de François , Seigneur du Bois , de Cerdes , ôcc. Du premier lit vinrent :
1. François , qui fuit ; — %. Antoine , tige de la branche des Seigneurs
de Barbefieux , rapportée ci-après ; — }. Hubert , Seigneur de Marthon ,
Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Ordre qu'il quitta; fut -depuis Gouver
neur d'Angoumois ; testa le n Janvier ic66, ôc mourut, la même année,
fans enfans de Jeanne de Cha\ay , qu'il avoit épousée par contrat du 10 Man
IÍÍP»
4- Louis, mort sans alliance; — y. Jacquette, seconde femme
de François , Vicomte de Rochcchouart ; — 6. Anne , mariée à François , Sei
gneur de Pompadour; ôc du second lit : — 7. Louis, auteur de la branche des
Marquis de Montendre , rapportée en son rang ; — 8. Jean , Evêque de Mende,
Abbé de Saint-Amand ôc de Monstier-Neuf de Poitiers , mort le 24 Septembre
15} 8 ; — o. Ôc Catherine-Claudb , femme de Joachim de Chabannes , Baron
de Curton , fils de Jean , ôc de Françoise de Blanchefort.
XVII. François , II. du nom , Comte de la Rochefoucaud , Prince de
Marsillac , Seigneur Ôc Baron de Vertueil , Montignac , Charente , Thouriers ,
Marthon , Blanzac ôc Montendre , élut, par son testament de 1 y j 3 , fa sépul
ture dans l'Eglise de Saint-François de Vertueil , ordonna que fa Chapelle de
h Rochefoucaud fût achevée , laissa la tutelle de ses enfans à fa femme , ôc
mourut la même année. II avoit épousé, par contrat du j Février iri8 , Anne
de Polignac , Dame de Randan , veuve de Charles de Beuil , Comte de Sancerre , fille unique ôc héritière de Jean de Polignac , Seigneur de Randan ôc de
Beaumont , ôc de Jeanne de Chambes. Elle eut l'honneur , après la mort de son
second mari , de recevoir l'Empereur Charles-Quint Ôc les Enfans de France
en son Château de Vertueil en irjp , ôc ce Prince en fut si content, qu'il
dit n'avoir jamais entré en maison qui sentît mieux sa grande vertu , honnêteté
& Seigneurie que celle-là. Elle fit bâtir le Château d'Onzain , ôc achever la Cha
pelle magnifique de celui de la Rochefoucaud. Ses enfans furent : — 1 . Fr ançois, qiu fuit;
2. Jean , Abbé de Marmoutier , de Villeloin , de Cormery en 155:7 , Maître de la Chapelle du Roi, mort à Vertueil en ir8j. II
avoit été nommé , en 1 J72 , par Henri de Bourbon , Prince de Condé , tu
teur des enfans mineurs de Charlotte de Roye , fa belle sœur , seconde femme
de François db la Rochefoucaud, son frère aîné;
J. Charles , tige
des Comtes de Randan, rapportés ci-après ;
4» Françoise, mariée, par
contrat passé au Çhâteau de Vertueil le íq Mars 1 5-40 , à Frédéric de Foix ,
Comte de Candale , Captai de Buch , Seigneur d'Astarac ôc de Benauges , fils
de Gaston , III. du nom , ÔC de Marthe , Comtesse d"Aftarac ; — 5. Louise ,
nommée Jeanne dans le Gallia Chrìftìana , Abbesse de Notre-Dame de Saintes
en 15-44 jusqu'en icyp;
6". Françoise, dite la Jeune , Religieuse à Saint- '
Louis de Poissy , puis Abbesse de Notre-Dame de Saintes , après fa sœur , jus
qu'en itío<5 ; — 7. ôc Marie , Religieuse professe à Saint-Louis de Poissy Ie
1 Juillet ií4î , puis Prieure le n Juillet ijfp. morte le if Mars 1561 , âgée,
de jì ans , enterrée sous un mausolée que Françoise la Jeune , sa sœur , lui fit
élever à ses dépens. Ce fut pendant qu'elle étoit Prieure , que se tint le fameux
Colloque de Poissy.
XVHI. François , III. du nom , Comte de^la Rochefoucaud & de Roucy,
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Prince de Marsillac , Seigneur de Vertucil , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Gouverneur 8c Lieutenant-Général en Champagne , se signala à la défense de
k ville de Metz en ijtï, où il commandoit 100 Chevaux-Légers ; fut Lieu
tenant de la Compagnie des Gendarmes du Duc de Lorraine , qu'il mena à la
bataille de Saint-Quentin, où il fut fait prisonnier en irj7, fie paya 100 mille
livres de rançon. U embrassa depuis le parti des Huguenots , pour lesquels il
combattit à la bataille de Dreux en irôi , 8c à celle de Saint Denis en 1567 ;
servit auffi au siège de Chartres ; fit paroître beaucoup de courage 8c de bra
voure aux combats de la Roche-Abeille fie du Portde-Piles ; aux sièges de
Nontron , Lufignan 8c Poitiers ; au secours de Châtelleraut , 8c à la bataille
de Moncontour en 156p. Enfin il fut compris dans le massacre de la SaintBarthelemi en 1571. C'étoit un Seigneur d'un esprit enjoué, doux 8c agréable.
11 avoit épousé , i°. en ijr», Siìvie Pic-de-la-Mirandole , fille aînée de GaItas Pic , Prince de la Mirandole 8c de Concorde , Chevalier de fOrdre du
Roi , 8c à'Hippolite de Gon^ague ; 8c , 20. par contrat du dernier Mai 1 557 ,
Charlotte de Roye , Comtesse de Roucy , fille puînée de Charles de Roye , Comte
de Roucy , 8c de Modèlent de Mailly , Dame de Conti , 8c sœur d'Eleonore
de Roye , Princesse de Condé. Elle étoit morte le ij Novembre 1571. Du pre
mier lit il eut :
1. François , qui suit; 8c du second .2. Josvè ,
Comte de Roucy , tué au combat d' Arques le 21 Septembre 1589;
j.
Hbnri , mort jeune, à Paris, en 1^76; — 4. Charles, tige de la branche
des Comtes de Roye 8c de Roucy , rapportée ci après ; — c. Benjamin ,
Seigneur de Montignae, mort, fans alliance , en 1556;
6. Madelene ,
femme, par contrat du 4 Février 1J83, de Juft-Louis , Seigneur de Tournen ,
Comte de Rouffillon , Bailli du Vivarais , 8c Sénéchal d'Auvergne ; — 7. 8c
Isabeau , mariée à Jean-Louis de la Rochefoucaud , Comte de Randan,son
cousin , dont il fera parlé à fa branche.
XIX. François , IV. du nom , Comte de la Rochefoucaud , Prince de
Marsillac , Seigneur de Vertueil , 8cc. Conseiller du Roi en ses Conseils , Ca
pitaine de yo hommes d'armes de ses Ordonnances , servit dignement Henri
IV, auquel il amena, à Nerac, joo chevaux, 8c 800 hommes d'Infanterie;
8c fut tué par les Ligueurs, devant Saint-Yrier-la-Perche , le ic Mars irpi ,
aimant mieux mourir que de fuir. II avoit épousé , le 27 Septembre 1587 ,
Claude (TEJfiJsac , sœur Sc héritière de Charles , Seigneur (TEfttJsac , mort fans
ejifans , 8c fille de Louis , Baron d'Ejfissac , Chevalier de l'Ordre du Roi, Gou
verneur de la Rochelle & du pays d'Aunis , 8c de Louise de la Beraudiere ,
fa seconde femme. Elle mourut le 21 Novembre 1608, laissant de son mariage:
—' François, qui a continué la descendance ci-après ; — 8c Benjamin, Ba
ron d'Estissac , dont nous allons parler avant la postérité de son aîné.
Benjamin de la Rochefoucaud , Baron d'Estissac , Mestre-de-Camp d'un
vieux Régiment , se fit estimer par sa valeur 8c son zele pour la Religion fie
le service du Roi. II épousa, én ifej , Anne de Villoutreys , fille de Nicolas ,
8c à'Anne de Moulins. Ses enfans furent : — 1. François, dont nous allons
parler; —- 2. une fille, Religieuse à Puyberland ;
j. 8c Anne Fran
çoise-Charlotte , mariée , en 1661, à Charles-François de la Rochefou
caud , Marquis de Surgeres , fils de François , 8c à'Anne de Pâilippier , de la
ville de Cognac.
François db la Rochefoucaud , Marquis d'Estissac, épousa , en 1657,
'Françoise de Gelas-de-Voisins , fille d'Heïïor, Marquis d'Ambres 8c de Leberon ,
Vicomte de Lautrec , Chevalier des Ordres du Roi , Lieutenant - Général en
Languedoc en 1634, 8c de Sufanne de Vignolles. De cette alliance -sortirent
sept enfans, dont : — deux garçons, morts jeunes ; — la première des filles.
Abbesse de Puyberland ; — la seconde , Religieuse au même lieu ; — la troi
sième, nommée Elisabeth de la Rochefoucaud , Abbesse de Saint - Sauveur
d'Evreux en 1698; — la quatrième, Marie-Jeanne, Dame d'Estissac, mariée
À Henri-Joseph de Leiay-Le\ignem , dit le Comte de Le\ay ; — 8c la cinquième ,
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Marguerite de la Rochefoucaud ," Religieuse Carmélite au fauxbourg ïa niJacques à Paris.
XX. François, V. du nom, premier Duc de la Rochefoucaud, Pair de
France, Prince de Maríìllac , 8ce. Chevalier des Ordres, Gouverneur du Poi
tou , ne' le 5 Septembre i$83 , qui fit profession de la Religion Catholique,
assista au Couronnement de la Reine Marie du Médicis , à Saint Denis, femme
du Roi Henri IV. Louis XIII l'honora du Collier de ses Ordres le j Décem
bre 1619, 8c le cre'a Duc 4> Pair de France , par Lettres données à Niort,
au mois d'Avril 1622; mais, par l'avénement du Cardinal de Richelieu au Mi
nistère , il ne prêta serment au Parlement que le 24 Juillet 1657. 11 se signala
au combat de l'Iíle de Ré , & au siège de la Rochelle en 1628, 6c mourut,
en son Château de la Rochefoucaud, le 8 Février iájo. 11 avoit épousé , par
contrat passé à Paris le 1 Mars 161 1 , Gabrielle du PUjsis - Liancourt , fille de
Charles , Seigneur de Liancourt , Chevalier des Ordres du Roi , premier Ecuyer
de fa petite Écurie, Gouverneur de Paris, 8c d'Antoinette de Pons (b) , Mar
quise de Guercheville , Dame d'honneur de la Reine Marie de Médicis. Leurs
enfans furent : — 1. François, qui seiit ; — 2. Louis, né à Poitiers le 2$
Décembre 161 y , dit i'.'Abbé de Maijìllac , tenu fur les Fonts de batême , à
Poitiers , par le Roi Louis Xlll 8c la Reine , nommé Evêque de Lectoure,8c
Abbé de Saint-Jean-d'Angely , mort le ç Décembre 16/4 ; — j. HilaireCharles, né le 14 Juin 1628 , Chevalier de Malte, mort en i6ji , à SaintAmand en Berri ; — 4. Aimer y , né le 15 Mai 16$? , mort jeune ; — Sm
Henri , né le 27 Juillet 16 j4, Abbé de Sainte-Colombe 8c de Notre-Dame de
Celles, nommé à l'Abbaye de la Chaise-Dieu, 8c à celle de Fontfroide , le 1$
Août 1698 , après le décès d'AcniLLB de la Rochefoucaud , son neveu.Louis XIV le nomma au Prieuré de Lanville le 16 Août 1689, 8c il mourut
le iC Décembre 1708, âgé de 74 ans ; — 6. Marie - Elisabeth , née le 10
Août 1617, Abbesse de Saint-Sauveur d'Evreux pendant 49 ans, morte subi
tement le 22 Octobre 1Ó98 , âgée de 81 ans; — 7. Catherine, née le z$
Octobre 1619, Abbesse de Charenton, puis du Paraclet; — 8. Marie - CatHERitiE , née le-iá Février 1611, mariée , par contrat du 17 Mai ií>}8 , à
Louis Roger Srulart , Marquis de Puyzieulx 8c de Sillery , morte à Liancourt
le 7 Mars 1698; — $>• Antoinftte-Jeanne , née le 10 Mars 1625 , morte en
1647;
rp. Gabrielle - Marie , née le 13 Décembre 1624, Abbesse du
Paraclet, puis de Notre-Dame de Soissons en i68j , morte au mois de No
vembre i6pj, après avoir embelli cette derniere Eglise d'un riche Autel, d'un
beau Chœur , de quantité de Chapelles , 8c de superbes bâtimens ; — 11. AnneFrançoise, née le 20 Avril 1626, Coadjutrice de l'Abbaye de Saint-Sauveur
d'Evreux, morte en 168/; — 12. 8c Louise, née le 19 Janvier 1630, Re
ligieuse à la même Abbaye, 8c morte en 1651.
XXI. François, VI. du nom, Duc de la Rochefoucaud, Pair de France,
Prince de Maríìllac , &c. né le ij Décembre 161 j , Chevalier des Ordres,
Gouverneur de Poitou, dont ìl se démit en 16 $2, se signala à la bataille d'Avein en i6?y , servit dignement le Roi dans fa minorité; mais setant brouillé
avec le Cardinal Ma\arin , il embrassa le parti des- mácontens de Paris , 8c fut
blelië , le 19 Février 1649, d'un coup de pistolet dans la gorge . en com
battant pour conduire un convoi dans cette Ville ; servit aussi les Prin
ces contre ce Ministre , 8c fut blessé au combat du fauxbourg Saint-Antoine
eu 1652. U mourut à Paris le 17 Mars ioUo, 8c est Auteur de deux excellera

(i) Cette Antointue de Pons ctoit sixur d'une autre Antoinette de Pons , femme de Henri
i"A(hitt , n.non de Mioslans , Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur Hc Béatn , & raere de
Henri d'Alí>ret , II. du nom, Baron de Pons Sc de Miossans , ïc de François: if rìlbret , mariée
à Jean d: GrojsoV.ts , III. du nom , Chevalier , Baron de Flainarens , de Monullruc , B.uet, 8cc
Me#re-ds-Camp d'Infanterie , doat descendent les Marquis de Flamareas.
C c ij
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Ouvrages , le Livre des Maximes , & les Mémoires de la Régence de la Reine
Anne d'Autriche. 11 avoit épousé , par contrat passé à Mirebeau en Bourgo
gne , le 20 Janvier 1628 , Andrée de Vìvonne , Dame de la Chateigneraye , fille
unique 8c héritière d'André de V'wonne , Grand-Fauconnier de France , 6c de
Marie-Antoinette de Loménìe , dont : — i. François, qui suit; — 2. Char
les, né le »p Septembre i6j j■ , Chevalier de Malte, qui eut l'Abbaye de Molesme, sur la démission du Prince de Conti , & s'en démit en faveur d'Ale
xandre, son frète : il mourut le ip Novembre i6$z ; — 3. Henri-Achille ,
né le 8 Décembre 1641 , Chevalier de Malte , Abbé de Fontfroide , de Beauport , & nommé à l'Abbaye de la Chaise Dieu le 20 Janvier 1687, après la
mort à'Hyacinthe Serroni , premier Archevêque d'Alby : il décéda le ip Mai
i6p8, 8c fut enterré à Saint-Germain-des-Prés ; — 4. Jban -Batiste , dit le Che
valier de Marfiltac , né le ip Août 1646, reçu Enseigne au Régiment du Roi,
Infanterie , le 2p Octobre 1 666 , puis Lieutenant le 8 Novembre de la même
année , tué en Allemagne dans la campagne de 1672 ; — y. Alexandre, dit
fAbbé de Vertueil , pé en Avril ifijr , Abbé de Beauport 8c de Molesme après
son frère, mort Prieur de Bonnes-Nouvelles à Rouen , le \6 Mai 1721 ; ——
6. Marie -Catherine , dite Mademoiselle de la Rochefoucaud , née le 22 Fé
vrier 1637, qui légua un Annuel dans l'Eglise de Sainte - Geneviève ; fit des
fondations en la ville de la Rochefoucaud pour ('instruction de la jeunesse , 8c
pour des pauvres filles , affligées de maladies incurables. Elle est morte le y
Octobre 171 1 , 8c a été enterrée à Sainte-Geneviève; — 7. Henriette, appellée Mademoiselle de Marfillac , née le \* Juillet 1638, morte le 3 Novem
bre 17*1 , âgée de 8} ans, j mois 8c ip jours, après avoir testé le 10 Mars
1 720 , 8c fait des legs particuliers à chacun de ses domestiques , qu'elle nomma
légataires universels du surplus de ses biens à partager entr'eux chacun à pro
portion de leurs legs; — 8. 8c Françoisb , appellée Mademoiselle d'Anville ,
née le p Août ró^i , morte le 22 Mars 1708, aussi fans alliance.
XXII. François , VII. du nom , Duc de la Rochefoucaud, Pair 8c GrandVeneur de France , Prince de Marfillac , Marquis de Guercheville , Duc de la
Roche-Guyon , Marquis de Liancourt , Baron de Vertueil , 81c. Chevalier des
Ordres, Grand-Maître de la Garderobe , né le ij Juin 1634 , commença se»
premiers services en itfyx ; se trouva au siège de Landrecie en iáyy ;'fut Mestrede-Camp d'un Régiment Royal de Cavalerie le 27 Mai 1666; accompagna le
Roi à la conquête de la Flandre en 1667, le suivit à celle de la FrancheComté en i669 ; fut fait Gouverneur de Berri le 13 Décembre 1671 ; se
signala au passage du Rhin en 1 672 , où il reçut un coup de mousquet qui lui
fracassa l'épaule gauche ; se trouva aux fiéges de Mastricht , de Besançon , de
Limbourg , 8c aux prises de Valenciennes , Cambray , Ypres 8c Namur ; 8c
est mort Grand-Veneur de France , le n Janvier 1714 , âgé de 7p ans. 11
avoit épousé, le 13 Novembre r6yp, Jeanne-Charlotte du PleJJis- Liancourt , fille
unique de Henri du VUssis , Comte de la Roche-Guyon , premier Gentilhomme
de la Chambre du Roi , 8c d'Elisabeth de Lannoy. Elle mourut le 30 Septembre
i66p, âgée de 24 ans, laissant: — 1. François, qui fuit; — 2. Henri-Roger,
Marquis de Liancourt, né le 14 Juin 1665, d'abord Colonel du Régiment de
la Marine le 7 Décembre 1683 , qui se distingua à la bataille de Stafarde, où il
fut blessé; fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi le 23 Décembre 1702,
íc est mort le 21 Mars 174P , en son Château de Liancourt, âgé de 84 ans, fans
alliance; — 3. 8c, suivant Moréri , Charlotte-Françoise-Gabrielle, morte
le 17 Août 1676, âgée d'environ ly ans.
XXIII. François, VIII. du nom, Duc de la Rochefoucaud, en Angoumois , de la Roche-Guyon au Vexin-François , Pair de France , Prince de Mar
fillac , Marquis de Barbefieux , Comte de Duretal , Seigneur 8c Baron de Caheusac , Vertueil, Montignac, Charente , Thouriers , Montclard, Estislac, SaintClau , Genac , d'Anville , 8cc. né le 17 Août 16*63 • prêta serment entre les mains
•du Roi , pour ses charges de Grand-Veneur de France , 8c de Grand-Maître de
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la Garderobe, en survivance de son pere, le 20 Novembre 1679, obtint une
nouvelle érection en Duché de la Terre de la Roche- Guyon, pour ses enfans
mâles & femelles, par Lettres données à Saint- Germain-en-Laye , enregistrées
au Parlement le 27 Mars 1 68 r ; fut fait Colonel du Régiment de Navarre le 4
Septembre 1Í83; se trouva au siège de Luxembourg en 1688; se signala à la
bataille de Fleurus en 1 690 , au combat de Steinkerque en 1 692 , à la bataille
de Nerwinde en 169$ , où il eut le pied cassé, dont il resta estropié; ensuite
aux sièges de Mons 8c de Namur ; commanda à la prise de plusieurs Places dans
le Palatinat; fut fait Maréchal-de-Camp le ) Janvier 1696 \ prêta ferment au
Parlement, en qualité de Duc fie Pair de France, le » Septembre 171 5; fut
reçu Chevalier des Ordres le j Juin 1724; se démit de la charge de GrandVeneur après le décès de son pere , & mourut à Paris le 22 Avril 1728, dans
la 65e année de son âge. Son corps fut porté à la Rochefoucaud , sépulture de
fes ancêtres. 11 avoit épousé, par' contrat du 22 Octobre 1679 , MadeUne- Char
lotte le Tellier , fille aînée de François-Michel le Tellier , Marquis de Louvois ,
de Courtenvaux 8c de Barbesieux , Ministre 8c Secrétaire d'Etat , Chancelier des
Ordres du Roi , Surintendant des Bâtimens , 8c à'Anne de Souvré, Marquise de
Courtenvaux ; 8c petite-fille de Michel le Tellier , Chancelier de France. Elle est
morte à Paris le 18 Novembre 17/55 , dans fa 71e année: ses entrailles furent
déposées à Saint-Sulpice , fa Paroisse , son cœur à Vertueil , 8c son corps fut
inhumé à la Rochefoucaud. De ce mariage sont issus : —- 1. François, Prince
de Marsillac. né le 17 Avril 1681 , mort le 29 Juillet 1699, enterré à SainteGeneviève, au tombeau du Cardinal de la Rochefoucaud; —-2. CharlesMaurice, né le ij Août 1684, mort le 21 Avril 1694, enterré à Sainte-Ge
neviève; — j. Michel-Camille, Prince de Marsillac, puis Duc de la RocheGuyon , né le 6 Juillet 1686, Meftre-de-Camp du Régiment de Marsillac, Ca
valerie, par Provisions données à Versailles le 7 Novembre 1705, 8c par d'au
tres du 26 Mars 1709, Mestre-de-Camp du Régiment d'Uzès, mort de la petite
vérole à Cambray, le J Août 1712; — 4. Roger, dit rAbbé de la Roche
foucaud, né le 27 Juillet 1687, nommé, au mois de Décembre 1707, à l'Ab
baye du Bec-Heloin , vacante par le décès de l'Archevêque de Rouen ; 8c à celle
de Fontfroide , avec le Prieuré de Lanville , le 24 Décembre 1708. U obtint
an Bref du Pape pour jouir du revenu de ses Bénéfices 8c prendre l'épée; alla
servir en Hongrie dans l'armée de l'Empereur , sous le nom de Prince de Mar
sillac ; 8c y mourut le 18 Juin 1717, âgé de jo ans; — y. Gui, Comte de
Duretal, né à Liancourt le 19 Septembre 1688, mort en Mai i6<?8, 8c enterré
à Sainte-Geneviève avec ses frères ; — 6. Alexandre , qui fuit ; — 7. Aimery ,
Comte d'Anville , né à Paris le ry Décembre 1691 , mort le 1 Novembre 1699,
8c enterré, avec ses frères, à Sainte-Geneviève; —8- autre Gui, né à Paris
le 8 Septembre 1698 , reçu Chevalier de Malte de minorité, pourvu, en 170$,
par le Grand-Maître de l'Ordre , de la Commanderie Magistrale de Pezenas , va
cante par la mort du Comte de HauteviUe. II quitta l'Ordre de Malte au décès
de Roger , son frère , 8c après avoir fait (es Caravannes , prit le titre de
Comte de la Rochefoucaud; eut, le 1 Avril 1719, Commission de Mestre-deCamp reformé , à la suite du Régiment de la Roche-Guyon , Cavalerie , 8c fut
fait Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom , par Brevet du
2 Juin I7JO. Feu Louis XV le fit Duc de ta Roche-Guyon, 8c lui donna le
Régiment de Cavalerie de ce nom , vacant par la démission volontaire du Duc
de la Rochefoucaud, son frère aîné. 11 est mort à Paris, de la petite-vérole ,
le 16 Novembre i7jr, 8c est inhumé à Sainte-Geneviève. 11 devoi% épouser ,
quelques jours avant fa mort, Marip-Louise -Nicole de la Rochefoucaud,
fa nièce , 8c le Pape avoit accordé des dispenses pour ce mariage ; — 9. Madblene-Françoue, née le n Septembre r689, Religieuse aux Filles de SainteMarie à Saint-Denis , morte le 22 Avril 1717 ; — 10. 8c Emilie , née le 9 No
vembre 1700 , dite Mademoiselle de la Rochefoucaud , mariée , le 4 Janvier
171J , à Charles-Emmanuel de Cruffol , Duc d'Uzès, premier Pair de France,
fils aine de Jean-Charles de Cruffol , Duc d'Uzès, premier Pair de France, Che
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valier des Oidres, 8c d''Anne-Marie de SuUicn. Elle est morte de la petite vérole, au Château de Bonnelles, le aj Octobre 175^5.
XXIV. Alexanpre, Duc de la Rochefoucaud 6c de la Roche-Guyon, ne'
le zp Septembre i<Spo , Seigneur de l'ancien Duché-Pairie de Hallwin, aujour
d'hui Marquisat de Maignelais , en Picardie, Prince ou Sire de Marfillac en Poitou ,
Marquis de Liancourt en Beauvoisis , Comte de Duretal en Anjou , Baron de
Vertueil , Marthon , EstiíTac , Anvilie , 6c Montignr.c en Angoumois , GrandMaître de la Garderobe du Roi , en survivance de son pere ; porta d'abord le
nom de Comte de Montignac ; avoit été Garde-Marine en 1707, fit sa première
campagne dans l'Escadre du Chevalier de Forbin ; fut fait Enseigne de Vaisseau
en 1708; s'embarqua à Dunkerque peur passer en Ecoliè ; fut Lieutenant en
1709 , Capitaine en r7io; servit en cette qualité en 171 1 Ôc 171a; eut le Ré
giment de son frère la même année , à la téte duquel il se trouva aux sièges de
Douay , du Quesnoy ôc de Bouchain. Par des Lettres-Patentes données à Marîy
au mois de Février 171 3, enregistrées le 4 Mars suivant, que l'on pere obtint
en sa faveur, il fut créé Duc de la Roche-Guyon ; fit la même année la cam
pagne d'Allemagne , où il se trouva à la prise de Landau 6c de Fribourg ; fut
fait Brigadier des Armées du Roi en 1719, servit en cette qualité en Espagne,
le démit, en 1727, de son Régiment, en faveur de son frère, le Duc de la
Roche-Guyon , ôc quitta le service ; mais après le décès de son frère , le Roi lui
tendit ce même Régiment de Cavalerie, ôc il pria Sa Majesté de vouloir bien
le donner 3 Louis-Christophe de la Rochefoucaud-Langhbac , Comte d'Urfé,
son cousin, qui étoit Capitaine dans ce Régiment. U fut reçu Chevalier des Or
dres le 16 Mai r7i8, 8c Duc 8c Pair de France au Parlement le aa Février
ì7Z9 ; suivit le Roi en Flandres 6c en Allemagne pendant la campagne de 1744,
où il fit les fonctions de fa charge de Grand-Maître de la Garderobe. Sur la fin
de la même année il fut disgracié de la Cour, ôc exilé à sa Terre de la RocheGuyon; mais quelque tems après il eut permission d'aller dans ses autres Terres,
6c même de venir à Paris, 8c d'y rester autant qu'il voudroit, ensorte que sonexil fut réduit à ne pas aller à la Cour. II est mort à Patis le 4 Mars 176a, ôc
avoit épousé, le $0 Juillet 171s, EUsabeth-Marie-LouiseNicole de Bcrmond-duCaylar-de-Thciras-d Amboise , Comtesse d'Aubijoux, fille unique ôc héritière de
Jacques- François de Ecrmond-du-Caylar , Marquis de Thoiras , Brigadier des Ar
mées du Roi , 6c de Françoise-Lou'ise de Berard , Dame de Bernis. Elle est morte
en son Château de Liancourt le 30 Septembre 175a. De ce mariage sont issus;
— 1. François, Prince de Marfillac, né le 31 Décembre 1717, mort en Sep
tembre 1718; — z. autre François, Prince "de Marfillac, né le aï Octobre
17ZO, décédé le ip Avril 17a! ; — 3. Marie-Louise-Nicole , dite Mademoi
selle de la Rochefoucaud, née le aa Septembre 1716, mariée, le a8 Fé
vrier 1751, par dispense, à Jean-Batiste-Louis-Fréderic de la Kochefoucaud-de-Royb , son cousin , créé Duc d"Anvilie , ôcc. mentionné au XXIIIe de
gré de la branche des Ducs d'Anville;
4. Marie, dite Mademoiselle de la
Roche-Guyon , née au mois de Décembre 171 8 , mariée , le j8 Novembre 1757,
à Louis-François-Armand de la Rochefoucaud-de-Royb, Duc d'Estiiiác, Gou
verneur de Bapaume , son cousin , dont il sera parlé dans la branche des Ducs
d'Estissac ; — j. 8c Adélaïde, dite Mademoijellt de Marfillac , né en Décembre
17a!, morte à Patis , au Couvent de la Visitation de la rue Saint-Jacques , le
P Août 1737.
Comtes de Roye & de Rover.
XIX. C*harles de la Rochefoucaud, dit de Roye, troisième fils de Fran
çois , III. du nom , Comte de la Rochefoucaud , ôc de Charlotte de Roye ,
Comtesse de Roucy , fa seconde femme , fut Comte de Roucy après le décès de
son frète Josué , tué au combat d'Arqués, Ôc mourut à Paris en i<5oy. 11 avoit
épousé, par contrat du 13 Juillet 1600, Claude de Gontaut-Biron , fille puînée
d' Armand de Contaut , Seigneur de Biron , Chevalier des Ordres , Maréchal de
France , 8c de Jeanne , Dame d'Ornesan. ÔC de Saint-Blancaid. Elle mourut en
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1617, laissant: — François, qui suit; — & Charlotte de la Rochefou
caud, dite de Roye , femme de Louis de Champagne , Comte de la Suze , Ma
réchal des Camps 6c Armées du Roi, 8c morte le 6 Septembre 1657.
XX. François de la Rochefoucaud , dit de Roye ( I. du nom de fa bran
che ) , Comte de Roucy , Baron de Pierrepont , de Chef-Boutonne , de B!anzac, Nisy-le-Comte, 8cc. transigea, le 6 Octobre 1632, avec Just- Henri de
Tournon , fille 8c héritière de Madelene de la Rochefoucaud , fa tante , fut
les successions de leurs ayeul 8c ayeule , 8c mourut en son Château de Roucy ,
le 3 Janvier 1680, âgé de 77 ans. U avoit épousé, par contrat paslé à Sedan
le ij Décembre 1617, Julienne-Catherine de la Tour, fille puînée de Henri de
la Tour , Duc de Bouillon , Prince de Sedan , Pair 8c Maréchal de France , 8c
A'Isabelíe de Najsau-Orange. De cette alliance vinrent: — r. Fréderic-Charibs , qui fuit; —— 2. Henri , Vidame de Laon, tue au fiége de Mouzon en
1652; — 3. 8c Elisabeth-Charlotte, morte jeune.
XXI. Frédéric-Charles de Roye-de-la-Rochefoucaud , Comte de Roye
8c de Roucy , Lieutenant-Général des Armées de France en r 676 , fit hommage
à fa Majesté, des Fiefs 8c Comté de Roucy , 8cc. le 6 Juiri 1 681 ; alla, avec
la permission, en Dannemarck en 168$ , y commanda les Armées du Roi de
Dannemarck , en qualité de Grand-Maréchal , 8c fut fait Chevalier de l'Ordre
de l'Eléphant; passa , en 1686, à Hambourg, où il séjourna quelque tems;
delà e» Angleterre en 1688 , où le Roi Jacques H le fit Pair d'Irlande ; 8c mourut
à Bath, où it étoit allé prendre les eaux, le 9 Juin i<5po, âgé de f7 ans. II
avoit épousé, par contrat du 3 Juin i6<;6, Elisabeth de Durfort, íà cousinegermaine, fille puînée de Gui- Aldonce de Durfort, Marquis de Duras 8c de
Lorges , Maréchal des Camps 8c Armées da Roi , 8c à'Elisabeth de la Tour-deBouillon. Elle se retira en Angleterre , pour la Religion P. R., en iá88 , 8c mourut
à Londres fe 14 Janvier 1715, âgée de 82 ans. De ce mariage ils ont eu: —
1. François, qui fuit; —>» 2. Gui, Vidame de Laon, tué au siège de Luxem
bourg en 1684;,— j. Charles, tige des Ducs d'Estissac, rapportés ci-après;
— 4. Frédéric-Guillaume de Roye-db-la-Rochefoucaud , Comte de Cham
pagne-Mouton, puis de Marthon, qui a suivi son pere en Dannemarck, s'est
retiré ensuite en Angleterre , où il a eu un Régiment ; a été fait Comte 8c Pair
d'Irlande, 8c nommé Milord Lisfort. La Reine Anne d'Angl-terre l'a fait Co
lonel de l'un des six Régimens François , levés pour servir en Portugal , 8c MajorGénéral: il est décédé fans alliance;
j. Sophy-Char les , mort jeune; —
6. Louis, dont la postérité fera mentionnée ci-après, sous le titre de Ducs
d'AnviUe ;
v
. • ■ •
7. Barthelemi, Comte de Chef-Boutonne, appelle le Marquis de la Roche
foucaud , Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de Flandres , Capitaine des Gardes
de Madame la Duchesse de Berri, nommé, le 31 Mars 1710, Lieutenant-Gé
néral des Armées du Roi , .mort le 3 Novembre 1724 , âgé de yi ans. II avoit
épousé, en Novembre 171 J, Pauline de Prondre , fille de Paulin , Président en
la Chambre des Comptes , & de Marguerite Petit-de-Ravannes , dont il a laiflë ,
pour fi ile unique , —- Marguerite-Pauline-Françoise de Roye-de-la-Rochefoucaud , née en t7i6, mariée, le 10 Août 1733, à Alexandre-MaximUienBalthasard- Dominique de Gand-Villain-de-Merode , 8c de Montmorency , Comte
de Middelbourg, Colonel du Régiment de la Marine, Brigadier des Armées du
Roi , Gouverneur de la ville de Bouchain , fait Maréchal-de-Gamp le 20 Février
1734, fils de feu Jean-Alphonse de Gand-Villain , Prince d'Isenghien , 8c de MarieThérèse de Crevant-d'Humieres , dont postérité ; ':'•'"..>■
8. CharlottiS de Roye, dite de Roucy , qui s'est retirée, avec fa mere, en
Angleterre en 1/588, où etlé a été faite Gouvernante du Prince Guillaume 8c
de la Princesse Marie, enfans du Roi Georges II, en Mars 1724; — ^Hen
riette , qui pafla auflì en Angleterre , 8c y épousa Guillaume , Comte de Stafsort , Chevalier de l'Ordre de la Jarretière , duquel elle étoit veuve en 1657,
sans enfans, morte à Londres le 21 Novembre 1732; — 10. Isabelle, Reli
gieuse en l'Abbaye Notre-Dame de Soiffon»,- morte r Abbesse de SainbPierre de'
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Reims, en Août 1711; —11. Marie, Religieuse en la même Abbaye, puis
Abbesse du Paraclet, Diocèse de Troyes, en Août 170s ; — iz. ôcEléonoreChristihb de Royb, mariée, par contrat du 28 Février 1697, à ìirôme Phclyptaux , Comte de Pontchartrain , Secrétaire d'Etat , Commandeur , Prévôt 8c
Maître des Cérémonies des Ordres du Roi , fils de Louis Phelypcaux , Comte de
Pontchartrain, Chancelier de France, 8c de Marie de Maupeou. Elle est morte,
âgée de 27 ans, le ij Juin 1708, avec une grande réputation de vertu & de
fjeté , mère , entr'autres enfans , du Comte de -Maurepas , Chef du Conseil des
inances, fous le Roi régnant, en 1776.
XXII. François de Roye-de la-Rochbfoucaud , II. du nom , Comte de
Roucy 6c de Roye , Seigneur de Pierrépont , Mestre de Camp du Régiment des
Cravates , puis Capitaine des Gendarmes Ecolsois , Commandant de la Gen
darmerie, Gouverneur de Bapaume , partagea avec ses frères 8c sœurs le z£
Février 1 692 ; fut nommé Lieutenant-Ge'néral des Armées du Roi en Décem
bre 1702 ; servit au fiége de Brisac 8c à la bataille de Spire en 170J , à celle
d'Hochstet en 1704, 8c mourut à Paris le 29 Novembre 1721 , âgé de 61 ans.
II avoit épousé à Versailles , le 8 Février 1689 , Catherine-Françoise cTArpajon ,
morte le 8 Décembre 1716, fille unique de Louis , Duc (TArpajon , Chevalier
des Ordres du Roi , 8c de Catherine-Henriette de Harcourt-Beuvron , fa troisième
femme , Dame d'honneur de feu Madame la Dauphine. De leur mariage ils
ont eu : — t. François , qui fuit; — 2. N. .... , Marquis de Roucy, mort
au mois de Mai 1711 ; — j. Frédéric - Jérôme , né le \6 Juillet 1701 ,
nommé Abbé de Saint-Romain de Blaye au mois de Novembre 1717 , de Beauport au mois de Mai 17a*; Prieur de Lan ville, Diocèse d'Angoulême ; de
Bonnes Nouvelles , Diocèse de Rouen ; Archevêque de Bourges Te 17 Janvier
J72.9 , sacré le 7 Août même année par l'Archevêque de Rouen , assisté des
Evêques de Laon 8c de Beauvais ; fait Prieur de la Charité-sur-Loire au moi*
d'Avril 17J2 ; 8c le 29 Septembre 17*8 , élu Coadjuteur du Cardinal d'Auveri
gne à l'Abbaye de Cluny, au Chapitre Général tenu ledit jour; reçu Comman
deur de l'Ordre du Saint-Esprit le 2 Février 1741 ; un des Présidcns de l'Afscmblée du Clergé de France , tenue en Avril suivant , 8c ès années 17$0 8c
17s r ; Titulaire le 16 Avril 1747 , par le décès du Cardinal d'Auvergne; nommé
à l'Abbaye d'Aisnay le 7 Mai , créé Cardinal du titre de Sainte-Agnès hors les
murs, la même année; Ambassadeur de France à Rome en 1748; nommé à
l'Abbaye de Saint- Vandrille en 17$$, ensuite chargé du détail des affaires con
cernant la nomination aux Bénéfices, fait Grand-Aumônier de France en 1756;
mort le 29 Avril 1 757 , 8c inhumé dans le Chœur de l'Eglise Saint Sulpice ;
- 1 ■ 4. Frauçoise-Márgueritb , Religieuse à Notre Dame de Soillòns , dont
elle est devenue Abbesse en 1737;
f 8c 6. Elisabeth -Catherine , 8c
Charlotte-Eléonore , Religieuses dans la même Abbaye.
XXI11. François de Roye-de la-Rochbfoucaud , Comte de Roucy 8c de
Roye, Vidame de Laon, Baron de Pierrépont , Marquis de Séverac, Mestrede-Camp d'un Régiment de Cavalerie , par commission du 18 Novembre 1705V
reformé après la paix d'Utrecht , 8c Brigadier des Armées du Roi le 1 Février
1719, mort le 24 Février 172J , âgé de 56 ans, 8c inhumé à Saint-Sulpice,
avoit épousé , le 4 Septembre 1714 , Marguerite-Elisabeth Huguet , morte à Pa
ris le 4 Décembre 175 y , âgée de 41 ans, fille unique d' Alphonse - Denis Hu
guet, Conseiller au Parlement de Paris , mort le 16 Février 171s , âgé de
80 ans, 8c de Marguerite de Turmenies-Nointel , laquelle., après le décès de
son mari , se fit Religieuse. De ce mariage sont issus : —■ 1 8c 2. deux gar
çons , morts au berceau; í> ■ j. Elisabeth, dite Mademoiselle de Roucy ,
née le ij Décembre 1720, mariée, le 4 Mars 1737 , dans la Chapelle de
1-Hôtel de la Rochefoucaud , à François -Joseph de Bethune , Duc d'Ancenis t
Colonel d'un Régiment de Cavalerie de son nom , ensuite Capitaine d'une des
Compagnies des Gardes-du-Corps du Roi , fils unique de Paul - François , Duc
de Bethune , Pair de France , Chevalier des Ordres du Roi , 8c LieutenantGénéral de ses Aimées , ÔC de JulU'-ChriJfine-Regir.e Georges-a" Entraigues. Voyez
Bethune 1
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Bethune; — 4. Françoise-Pauline , appellée Mademoiselle de Roye , née le
2 Mars 1723 > mariée, le 29 Février 1740, à Louis-Antoine de Gontaut , Duc
de Biron , Pair 8c Maréchal de France , Chevalier des Ordres , Colonel du
Régiment des Gardes-Françoises ;
e. 8c Isabelle-Eléonore , dite Made
moiselle de Séverac , née posthume le 23 Août 1715 , morte le xo Mai 1726.
Ducs cTEstíssac , sortis des Comtes de Rors & de Rouer.
XXII. Charles de la Rochefoucaud-de-Royb , Comte de Blanzac-, troi
sième fils de Frédbric-Charles , Comte de Roye 8c de Roucy , 8c d'Elisabeth de Dursort , fut successivement Colonel du Régiment de Guienne, Lieunant-Général des Armées du Roi en 1704, Gouverneur de Bapaume , 8c est
mort à Paris le 4 Septembre 1731 , âgé de 67 ans. H avoit épousé, par con
trat du 3 Mai 169 r , Marie-Henriette d'Aloigny-de-Rochefort, veuve de LouisFaufte de Briehanteau , Marquis de Nangis , 8c fille de Henri-Louis dAloigny ,
Marquis de Rochefort , Maréchal de France , 8c de Madelene de Laval-Bo'sdauphin. Elle est morte à Paris le 18 Octobre 1736, dans fa 73e année, ayant eu:
— 1. N. . . . . , né en Septembre 169s , mort au berceau ; —— 2. LouisFrançois-Armand , qui fuit; — 3. Geneviéve-Armande , mariée , le 30 Dé
cembre r7o8, à Philippe- Aymar de Clermont , Comte de Tonnerre , ci-devant
Colonel du Régiment de Poitou , Infanterie , fils de François - Joseph , Comte
de Clermont 8c de Tonnerre, 8c de Marie de Hannivel-de -Mennevillette. Elle
est décédée à Paris le 24 Octobre 1745 , âgée de 54 ans; — 4. 8c MarieLoiuise , mariée, en 1718, à Guy-Marie de Lopríac , Marquis de Coetmadeuc
& d'Aferac , dit le Comte de Donges , Maréchal - de - Camp au mois de Juin
1744.
XXIII. Louis-François-Armand de ia Rochefoucaud-de-Roye , d'abord
appellé le Comte de Marthon , puis Comte de Roucy , né le 22 Septembre rtfoy,
Mestre de-Camp du Régiment de Conti , Infanterie , Gouverneur de la ville de
Bapaume en Septembre t73» , après le décès de son pere ; Brigadier d'Infantene le 20 Février 1734; a été créé Duc par brevet le 24 Octobre i7J7t
sous le nom de Duc d'Ejtissac ; reçu Chevalier des Ordres du Roi le 2 Février
'7#9 » 8c Grand-Maître de la Garderobe de Sa Majesté ; est. devenu chef des
nom 8c armes de fa Maison , par la mort du dernier Duc de la Rochefou*
caud, son beau-pere, en 1762. II a épousé , le 18 Novembre 1737 » en la
Chapelle de l'Hòtel de la Rochefoucaud , Marie de la Rochefoucaud , dite
Mademoiselle de la Roche-Guyon , sa cousine, 2e fille d'ALEXANDRE, Duc de la
Rochefoucaud 8c de la Roche-Guyon, 8c d'Elisabeth-Marie-Louise-Nicole de
Bermond-du Caylar , dont : ■
t. François-Alexandre-Fréderic , qui
suit; ■
2. Armand-Alexandre-Roger , appellé le Comte de Duretal , né
le 19 Octobre 1748, — 3. Emilib-Alexandrine , née le 31 Décembre 1742,
mariée au Prince de Montmorency- Robecque , Grand-d'Espagne ; —- 4. 8c Adé
laïde-Martine , née le 7 Novembre 174J , morte.
XXIV. François- Alexandre-Frédéric db la Rochbfoucaud , né le 11 Jan
vier 1747, Duc de Liancourt , a épousé, en Août 1764 , Félicité - Sophie de
Lannion , fille aînée àìHyacinthe-Cajétan , Comte de Lannion , Chevalier des
Ordres du Roi , Gouverneur de Mahon , décédé en 1762 , 8c de Marie-Char'
lotte-Félicité de Clermont-Tonnerre , morte le 16 Novembre 1774- Ils vivent,
en 1776, fans enfans.
Ducs ÍAnvills , sortis des Comtes de Rors & de Rover.
XXII. Louis de la Rochefoucaud-de-Roye , d'abord appellé le Chevalier
de Roucy , puis Marquis de Roye , sixième fils de Frédéric Charles , Comte
de Roye 8c de Roucy, 8c d'Elisabeth de Dursort, fut fait Lieutenant-Général'
des Galères de France le 1 Mai 1704 , Marquis de la Ferté-sous-Jouarre , mou
rut à Paris le 6* Mai 17*1 , 8c est inhumé à Saint-Sulpice. II avoit épousé, ei*
Janvier 1704, Marthe du Casse . fille de Jean du Casse , Chef d'Escadre, puis
Tome XII.
D d

2io
ROC
ROC
Lieutenant-Général des Armées navales du Roi , Gouverneur de Saint-Domin
gue , Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , 8c Chevalier de la Toison d'or ,
décédé au mois de Juillet 171 f, & de Marthe Baudry. Elle est morte le 7
Décembre 1743 , âgée de 81 ans, ôc a laissé de son mariage : — Jean-Batiste-Louis-Fréderic , qui suit ; — & Marthe - Charlotte , née le 10
Décembre 1713 , nommée Abbesse de Saint - Pierre de Reims le 14 Mai
1744XXIII. Jean-Batiste-Louis-Fréderic db la Rochefoucaud-de-Roye , appcllé d'abord le Marquis de Roucy , né le 17 Août 1709 , pourvu , en survi
vance de son pere , de la charge de Lieutenant-Général des Galères de France
le 7 Décembre 1716 , créé Duc par brevet de Sa Majesté, fous le nom de
Duc dAnvillc , le 15 Février 1731 ; fait Lieutenant-Général des Armées na
vales au mois de Janvier 174J, eut, en cette qualité, le commandement d'une
Escadre de dix-huit vaisseaux de guerre , qui mit à la voile à Brest au mois
de Juin 1746, 8c fut dans l'Amérique porter des secours 8c des munitions de
guerre 8c de bouche aux Hies Françoises. Ce voyage fut malheureux par les
tempêtes qui dispersèrent les vaisseaux à la vue de l'Acadie , qu'on avoit des
sein de prendre sur les Anglois. La maladie se mit dans les équipages 8c les
troupes de débarquement. 11 en décéda les trois quarts , 8c le Duc d'Anville
fat du nombre des morts , le 18 Septembre 1745 , âgé de 37 ans. 11 avoit
épousé, le »8 Février 1731 , Marib-Louise-Nicole db la Rochefoucaud ,
fille aînée du feu Duc de la Rochefoucaud , 8c d'Elisabtth-Marie-Louijt-Nicole de Bermond-du-Caylar , dont il a lailsé : —- 1. Louis - Alexandre , qui
fuit; —r- 1. Elisabeth-Louise , née le 17 Juin 1740 , mariée, le 29 Avril 175:7,
à Antoine- Auguste de Rohan Chabot , Comte de Maillé-la-Marche, dit le Comte
4e Chabot , -—.3. 8c Adélaïde-Emilie, née le 4 Octobre 174 c.
XXIV. Louis - Alexandre , Duc de la Rochefoucaud 8c de la RocheGuyon , Prince de Maríìllac , né le 1 1 Juillet 1743 , neveu à la mode de Bre
tagne du Duc tffstijsac , Colonel du Régiment die la Sarre en Avril 1767, a
épouse , par contrât signé le 7 Décembre 176» , célébration le r 3 , LouisePauline de Çand-de- Merode-de-Montmorency , née le 7 Avril 1747 , 8c sœur
cadette de la Comtesse de Lauraguais. Elle est morte , depuis quelques années ,
d'une, chute de cheval.
Comtes de Randan , éteints , sortis de la branche aînée.
XVIIL Charles de la Rochefoucaud , fils puîné de-FiANÇOis, II. du
nom. Comte de la Rochefoucaud, 8c d'Anne de Polignac , Dame de Randan , Seigneur du Luguet , Sigone 8c Cellefroin , Comte de Randan , Chevalier
de l'Ordre du Roi , Capitaine de r o hommes d'armes des Ordonnances , Colo
nel-Général de rintanterie Françoise, 8c Ambassadeur en Angleterre sous Fran
çois II, se trouva au siège de Metz; mourut d'une blessure qu'il reçut à celui
de Rouen , le 4 Novembre ij/6ì, âgé de 37 ans , 8c fut inhumé derrière le
Chœur de l'Eglise Métropolitaine, , où se voiem deux épitaphes, l'une latine,
fie l'autre, françoise. II avoit épousé Fulvie Pic-de-la Mirandole , Dame d'hon
neur de la Reine Louise de Lorrains , femme du Roi Henri 111 , 8c fille
puînée de Galeas Pic, Prince de la Mirandole , dont : —— 1. Jean -Louis,
qui fuit; — x. François , Cardinal du titre de Saint - Calixte en 1607 ; fait
Grand- Aumônier de France , Commandeur de l'Ordre du Saint Esprit , Evêque
de Clermont , puis de Senlis , Conseiller d'Etat , Abbé de Tournus , de l'Au
mône ou du petit Cîteaux , dô Monstier Saint-Jean , 8c de Sainte-Geneviève de
Paris , où il mourut.Sous-Doyen du.Sacré Collège , le 14 Février 1 643 , âgé de 88
ans, 8c fut inhumé spus un magnifique tombeau ; — 4. Alexandre, Prieur de SaintMartin en Vallée, Abbé de Saint-Pourçain , qui prit imprudemment le parti de
Marthe Brojfier. , prétendue, démoniaque , 8c en mourut de chagrin ; — f. 8c
Marie SiLviE, mariée , par contrat palìè' à Paris le 17 Octobre if7p , à Louis
de Rochtchouart , Baron de Chandenier , fils de Claude , 8c de Jacqueline Baul
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à>t, dite de Mail/y. Après le décès de son mari, elle se rendit Carmélite au
fàuxbourg Saint-Jacques à Paris en 1610 , & y mourut.
XIX. Jean-Louis de la Rochefoucaud , Comte de Randan , Baron du Luguet , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur d'Auvergne , Capitaine de
ioo hommes d'armes , suivit le parti de la Ligue, 8c fut tué le io Mars iJ°o.
en voulant recouvrer Issoire , que la Noblesse du parti du Roi avoit surpris.
D'Isabelle de la Rochefoucaud , fa cousine , fille de François , III. du
nom , Comte de la Rochefoucaud , & de Charlotte de Roye , Comtesse de
Roucy, sa seconde femme, il laissa:
XX. Marie - Catherinb de la Rochefoucaud , en faveur de laquelle
le Roi érigea le Comté de Randan en Duché-Pairie , par Lettres du mois d«
Mars 1661 , enregistrées au Parlement le ij Décembre 166}, 8c en la Cham
bre des Comptes le ij Juin 16Ó4. Ces Lettres d'érection portent que ce Du
ché Pairie passera à la Comtesse de Fleix , & fille , 8c à ses defeendans mâles
8c femelles. Elle avoit épousé, le 8 Août 1607, Henri de Bauffremont , Mar
quis de Senecey , Chevalier des Ordres du Roi , Ambassadeur en Espagne en
161 8 , tué au siège de Royan en i6zi , fils de Claude de Bauffremont, Mar
quis de Senecey , Bailly de Châlon sur-Saone , Gouverneur d'Auxonne , 8c de
Marie de Brichanteau. Elle fut première Dame d'honneur de la Reine Annb
^'Autriche , 8c Gouvernante du Roi Louis XIV j mourut le 10 Mai 1677 1
â|ée de 8p ans , 8c fut inhumée daus l'Eglise Sainte - Geneviève. — MarteClaire de Bauffremont , leur fille , épousa Jean-Baùfte-Gajlon de Foix , Comte
d e Fleix , auquel elle porta le Duché de Randan. Elle en étoit veuve en 1646.
y<>yt\ Randan.
Branche des Seigneurs de Bjrbsszevx , & Marquis de Lascheac t
sortie de la première.
XVII. Antoine de tA Rochefoucaud, Seigneur de Barbefieux 8c de Ravel,
second fils de François, t du nom , Comte de la Rochefoucaud, 8c de
Louise de Crujsol , fa première femme , eut , par le partage qu'il fit avec son
frère le 7 Juin iji8, les Seigneuries de Barbefieux 8c de Ravel. II étoit , en
1 48s , l'un des 100 Gentilshommes de la Maison du Roi , Chevalier de son
Ordre , 8c Capitaine de 5-0 hommes d'armes , fut fait prisonnier à la bataille
de Pavie en ipj ; fut pourvu de la charge de Lieutenant-Général des Galères
en 1J18; commanda en chef dans la ville de Marseille en iy?6 ; 8c mourut
en if 37. 11 avoit épousé Antoinette d'Amboise , veuve de Jacques d' Amboise ,
Seigneur de Bussy 8c de Ravel , 8c fille de Gui d'Amboise , Seigneur de Ravel »
& de Françoise Dauphine. Elle devint héritière des Terres 8c Seigneuries de
Chaumont , Meillan , Charenton , Preuilly , 8cc. après la mort de Georges
d'Amboise , son cousin , 8c de Catherine d'Amboise , Comtesse d'Auxerre , fa
tante ; prit une troisième alliance avec Louis de Luxembourg , Comte de Roucy»
8c mourut en iyji. Les enfans qu'elle eut de son second mari furent : — i»
Gilbert, établi Grand- Sénéchal de Guienne le 10 Mai ijjp , mort à Lyon»
au retour de la bataille de Cerisoles, en 1544.
x. Charles de la Rochefoucaud , Seigneur de Barbefieux , Linieres , Meillan , Preuilly , Charenton , 8c le Blanc en Berri , Gentilhomme ordinaire de U
Chambre du Roi , Capitaine de Jo hommes d'armes , Gouverneur de l'isle de
France le ao Juillet ifî», puis Gouverneur de Paris le 12 Mars iyjj , L'eu~
tenant-Général au Gouvernement de Champagne 8c de Brie en 1588; GrandSénéchal de Guienne après Gilbert, son ftere aîné; créé Chevalier des Or
dres le 31 Décembre 1578 ; 8c mort le 1% Juin ic8j. II avoit épousé , pat
contrat du 1 Décembre 1747, Françoise Chabot, fille de Philippe, Comte de
Buzançois , Amiral de France , 8c de Françoise de Longwy , Comtesse de Buzançois 8c de Charny , dont trois filles ; sçavoir : — Françoise ds la Rochbfoucaud, Dame de Barbefieux, mariée, par contrat du 11 Janvier 1J78»
à Claude, Marquis d'Epinay , Comte -de Duretal 8c de Mathefelon , fils de Jean >
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Marquis d'Epinay , 8c de Marguerite de Scepeaux ; — Antoinette , Dame de
Linieres , épouse à'Antoine de Brickanteau , Seigneur de Nangis , Chevalier des
Ordres , fils de Nicolas , Seigneur de Beauvais-Nangis , & d'Anne d'Aguerre ;
■— & Charlotte de la Rochefoucaud , Dame de Vendeuvre , mariée, par
contrat du 8 Novembre iy8p , à François des Barres , Seigneur de NeuíVy-Banegon en Bourbonnois.
j. Antoine, Seigneur de Chaumont, qui fuit; — 4. François, Seigneur de
Ravel, l'un des 100 Gentilshommes de la Maison du Roi en 1549, marié à
Ele'onore de Vienne , fille de François , Seigneur de Ruffey , & de Guillemette
de Luxembourg- Brienne , de laquelle il eut trois filles. L'aînée , Charlotte db
la Rochefoucaud, femme de Louis de Combourjier , Seigneur du Terrail ; la
seconde, Gilberte, mariée, le y Août 1*84 , à Jean , Vicomte aTEjiaing ,
Seigneur de Murol ; 8c la troisième, Pernblle db la Rochefoucaud , femme
du Seigneur de Bresons 8c de Montréal, mort le 1} Octobre 1611.
S- Catherine , mariée i°. à Charles de Chabannes , Seigneur de la Palice,
fils de Jacques , H. du nom , Maréchal de France, 8c de Marie de Melun , fa
seconde femme; 20. en iyyp , à René' du Puy-du-Fou , Seigneur de Combronde; & jc. á Charles Reuault , Seigneur de Landreau. Elle mourut en 1577;
6. Marguerite, mariée i°. à Pierre du Puy , Seigneur de Vatan ; 8c ,
le 17 Mai ijj4 , à Claude de Bourbon , Seigneur de Bulset ; — 'f. Béné
dicte , Abbelie de Saint Jean d'Autun ; — 8. 8c Antoinette , Religieuse.
XVIII. Antoine de la Rochefoucaud , Seigneur de Chaumont sur Loire,
Chevalier de l'Ordre du Roi, óc son Chambellan, partagea avec son frère aîné
Charles, le 14 Juillet iy$}> 8c avoit épousé, le 7 Octobre tyyi , Cécile de
Montmirail fille d'Etienne , Seigneur de Chambourcy , Maître des Requêtes ,
& de LoÁst de SeIve , dont : — 1. Jacques , qui fuit ; — 1. CharlesIsaac , mort j' une ; — j. François, Abbé de la Réau j — 4. Antoine ,
Prieur de Saint-Poitien , sacré Evêque d'An^oi.lêns le y Juin 1608, qui assista
à l'Assemblée du Clerpé à Paris en itfiy; souicnvit au Concile de Bordeaux
en 1624; mourut dans son Palais Epilcopal le 24 Décembre 1634, 8c tut in
humé en fa Cathédrale devant le grand Autel ; — f. Françoise , mariée à
Bertranl de Fayolles de-Mellet, Seigneur de Neufvy 8c de Saint-Martial , Meftre-de-Camp d'un Régiment ; — r5. Jeanne , femme , par acte du 6 Janvier
I579 » de Jean-Annine de Maulton , en Gascogne; — 7. Marguerite, Cha
noinesse de Remiremont ;' — 8. C harlotte , femme de Gaston de la Roche
foucaud , Seigneur des Salles , son cousin , troisicme fils de Louis , Seigneur
de Montendre , 8c de Jacquette de Mortemer-; — p. Marie , Abbelfe du Paraclet en Champagne, morte le 19 Février icîjp ; — 10. 8c Eléonore , ma
riée , le p Janvier 1600 , à Aíarc de Pi lignée , Seigneur d'Abdiac 8c de Lardeyrol en Velay , à cinq quarts de lieue du Puy.
XIX. Jacques de la Rochefoucaud , Seigneur de Chaumont-sur Loire 8c
de Langheac , par donation de sa femme du y Mai i6op, avoit épousé, par
contrat du dernier Août 1 586 , Fiançoife de Langheac , fille 8c héiitiere de
Jean , Seigneur dudit lieu , 8c de Marie de Chabannes , dont :
I. LouisAntoine, qui suit; — 1. François, Baron de Monclar , allié avec Dauphine
de rai/lac, fille de Tristan de Tail'ac , Seigneur de Mereeride;
?. Jean,
Seigneur de Braslac en Auv ergne , qui ne laissa de Barbe du F'oquet , son
épouse, qu'une fille, morte jeune; — 4. Charles-Ignace , tige des Comtes
de Lorac, Marquis de Rcchebaron . rapportés ci-après; — y. Jean-Jacques,
Chevalier de Malte; — 6. Louis, Religieux de l'Ordre de Cluny en 16*2;
7. Hfnri , tige des Comtes de Coulage , mentionnés en leur rang ; — 8.
Marie, femme de Thibaut de Lajtic, Seigneur de Gabriac; — p. Françoise,
épouse de Balthas.irl, Seigneur de íha< agnac ; — 10. Isabellb Gabrielle,
Dame en partie de Combronde , mariée i°. à Jean du Quesnel , Seigneur de
Saint luit ; 8c x°. à Louis de Saint l'riest ; — 11. Marguerite , Religieuse
aux Chaises avant '6"ç; — 1». Anne-Marie , Abbesse du Paraclet après £»
tante, moite le 28 Mai 1646; — ij< ot Catherine.
<
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XX. Louis-Antoine de la Rochefoucaud , Seigneur de Chaumont , de Lan
gheac 8c de Saint-llpice , par donation de fa mere du 3 Décembre 1 609 , dit
U Baron de Langheac , mourut le 16 Janvier 16J2. II avoit épousé, le 10 Mars
161 1 , Loi-ise de la Guiche , fille de Jean , Seigneur de Bournoncle, 8c de
Françoise de Lajiic , dont : — 1. Jean , qui fuit ; — 2. Henri-Gaston , Mar
quis de Langheac , auteur des Comtes de Saint-llpice , rapportés après la pos
térité de son ainé ;
3. autre Jean, Seigneur de Lastic , qui eut des enfans de Jeanne de PontauU , son épouse;
: 4- Françoìs , Comte de Lan
gheac; — j. Christophe, Seigneur de Bournoncle ; ——6. une fille , mariée
au Seigneur de Héverac ; — 7. 8c Marguerite, alliée , en 1638, à PhilibertChrijiophe dAychier , Seigneur de la Garde.
XXI. Jean de la Rochefoucaud , Marquis de Langheac , épousa Françoise'
Marie d'Urfé, fille de Charles-Emmanuel Lascaris , Marquis d'Urfé, 8c de Mar~
guérite d'Alcgre , de laquelle il a eu : — 1. Jean-Antoine , qui fuit ; — z.
Emmanuel, Prêtre de l'Oratoire , nommé, au mois de Novembre 1735", à
l'Abbaye de Sauve-Majeure , Ordre de Saint-Benoît , Diocèse de Bordeaux ;
— j. François, Comte de Saint-llpice; — 4 , < 8c 6. trois filles : la pre
mière, Religieuse de Sainte-Claire à Montbrison , 8c nommée Abbeíse de SaintJulien de Dijon au mois de Janvier 1731; la seconde, Religieuse Ursuline à
Montbrison, nommée, au mois d'Avril 1742, à l'Abbaye de Sainte-Claire de
Clermont; 8c la troisième, Religieuse à la Visitation de Montbrison.
XXII. Jean Antoine de la Rochefoucaud , Marquis de Langheac, Seigneur
de Saint Ilpicë , Laltic 8c Rochegoude , mort à Montpellier en Janvier 1710,
avoit époulé , en ifSpj , Marie Thérèse de Guerin de-Lugeac , fille de Gilbert
de Cutrin , Baron de Lugeac en Auvergne, 8cc 8c d Anne -Françoise Aimée
des Roches , dont : — Louis Christophe , qui fuit ; — 8c Marie - Char
lotte , maiiée, le 8 Février 1718 , à Alexandre- Louis de ViJsec-de-la-Tude ,
Marquis de G<»nges , fils A' Alexandre , Brigadier des Armées du Roi , 8c de
Marguerite de Lintftous MoiJJac.
XXU1. Louis Christophe de la Rochefoucaud-Lascaris , Marquis de Langtieac, 8c Comte d'Urté en 1714, après la mort, fans enfans, de Joseph- Ma
ri* , Comte d'Urfé, son oncle maternel , devint aussi Grand Bailli du pays de
F*orez , fut quelque tems Capitaine au Régiment de la Roche-Guyon , Cavav^lerie , dont il fut fait Mestre-dt Camp au lieu du feu Duc de la Roche
foucaud , par commission ciu z r Novembre 175 1 ; 8c est mort de la petite
vérole, au Camp près de Tortone dans le Milanois, le 7 Janvier 1734, dan*
la 30e année de ion âge. II avoit épousé, le 11 Septembre 1714 , Jeanne Ca
mus de Pvnicurré , fille de Sico/as- Pierre , premier Président du Parlement de
Rouen , 8c de Marie-Françoise Miche/le de Bragelonne , sa seconde femme. De
ce mariage il a eu : — 1. Ale*andre-Fr ançois , mort le 2 Octobre 1741,4
9 ans; — 2. Adélaïde-Marie-Thérese , née le 6 Août 1717, mariée, le 7
Mai 1754 , à Alex\s-Jean , Marquis du ChaftelLt- Fresniei es , Seigneur de la Fertelès-Saini-Riquier , Gouverneur de Bray-lur Somme ; — 3. 81 Agnís Marie,
née a Paris le 27 Février 1732 , veuve de Paul-Edouard Colbert , Comte de
Creuilly , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, qu'elle avoit épousé le 4
Aviil 1754, 8c morte le 1 Juillet 1736 , âgée de 2j ans. •
Comtes de Saivt-Ilucb.
XXI. Henri-Gaston de la Rochefoucaud-Langhfac , Comte de Saint-ll
pice, second fils de Louis-Antoinb , 8c de Louise de la Guiche, vivant en
I6j6 , i pouía Anne dr Eeauttrger , dont:
XXII. Jfan Antoiíie de la Rcchffoucaud , Comte de Saint - I'.pice , qui
épousa Marie Mad,/em de Michel , Dame de Lâchant , de laqutlle lont islus :
—■ t. Jean- oseph , qui fuit; — 2 Dominiqub , sacré Archevêque d'Alby le
29 Juin 1747, Prieur de la Charité-rur Loire , au Diocèse de Nevers, AbbéGénéral de Cluny après la mort du Cardinal de la Rochefoucaud en 1757,
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Archevêque de Rouen depuis 1759; nommé, le 13 Février 1777, par Sa Ma
jesté pour un Chapeau de Cardinal; — 3. Jbak-Antoinb, Religieux deCîteaux,
Prieur claustral de l'Abbaye d'Aubepierre en la Marche; — 4. Marie-Ma.delene ., mariée à Hyacinthe de Lastic , Seigneur - Comte de Fournel en* Auver
gne ; — y. Antoinettb , mariée, le 14 Août 1747, à Christophe de Châteauneuf-Randon , Comte d'Apcher , morte , en Janvier 1771 , d'une fuite de cou
ches ; — á. 8c Fjiançoise-Marie , femme de N. de Brunet-de-Pujols , Comte
de Panât , Capitaine de Vaisseau.
XXIII. Jeak-Joseph de la Rochefoucaud, Marquis de Langheac, Seigneur
Comte de Rochegoude , Neuve - Eglise fie Cussac en Auvergne , Brigadier de»
Armées du Roi du 1 janvier 1748 , Mestte-de-Camp de Cavalerie d'un Régi
ment de son nom, Maréchal-de-Camp le 10 Février i7f9 , aujourd'hui cher" de
la branche de la Rochefoucaud-Langhbac , cousin issu-dc-germain du feu Mar
quis d'Urfe', a épouse', le z Avril 1748, Marie-Anne Thamas-de-Pangc , fille de
Jean- Batiste- Benoît, Seigneur de Pange en Lorraine, Trésorier - Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis, 6c Trésorier-Général de l'Exuaordinaire des Guerres,
8c de Françoise de Thumery.
Comtes de Lo&ac , Marquis de Rochzbaron.
XX. Charles-Ignace de la Rochefoucaud , Seigneur d'Omeyrac, quatrième
fils de Jacques, 8c de Françoise , Dame <Je Langheac, épousa, le 1 Août 1614»
Çlaude - Guillelmine du Ciu\el , fille de Louis , 8c d'Alix de Rofille , Dame de
Lorac , dont : -— 1. Louis, qui suk;
z. Louis-Antoine, rapporté après
Ja postérité de son aîné;
3. Gajsrielle, mariée à Claude de Fontanges ,
Seigneur de Velzic en Auvergne ;
4. Marie , femme de Pierre de Cordeboeuf, Seigneur de Beauverger - Montgon ;
y. autre Marie, Religieuse à
Sainte-Marie du Puy ; .
• 6 8c 7. Gabriellb 8c Jeanne , Religieuses à SaintJoseph de Brioude.
XXI. Louis de la Rochefoucaud, Comte de Lorac, épousa Catherine des
Serpens , fille de Claude , Comte de Gondras , 6c á'Antoinette de Rochebaron ,
de laquelle est issu :
XXII. Charles -Ignace de la Rochefoucaud, Marquis de Rochebaron,
marié à Madetene d'Efcoubleau , fille de Pierre , Seigneur de Sury en Forez ,
6c de la Chapelle, Marquis de Sourdis, Capitaine au Régiment des GardesFrançoiscs, Lieutenant de Roi en Mâconnois, 8c de Marie- Chrétienne de Cremeaux-cTEntragues. Elle est morte au mois de Février 1710, 6c a eu de son
mariage, entr'autres enfans :
1. François de la Rochefoucaud, Marquis
de Rochebaron , Commandant dans le Forez 6c le Lyonnois , cousin au 4e. degré ,
de l'Archevêque de Rouen. U a épousé, en Juin 1764, Marie-Anne-Joachim de
Foudras , 6c est mort à Lyon le %6 Décembre 1766 1 âgé de 89 ans; ;
2»
un autre fils , ci-devant Capitaine dans le Régiment de Sully , Cavalerie » qui
épousa sa cousine issue-de germain , fille de Charles-Louis de la Rochefou
caud, Comte de Magny, puis de Gondras , 8c de Marie-Claude de Reymond,
dont un fils, mort de la rougeole, au Collège d'Harcourt à Paris, le 1$ Sep
tembre 1731 ; — ?. 8c Bénigne-Constance , née le 1» Juin i58} , Religieuse
aux Filles de la Visitation, rue du Bac à Paris, oìx elle est morte le jo Sep
tembre 17x3 , âgée de 40 ans.
Comtes de Gondras.
XXI. Louis-Antoine de la Rochefoucaud , Comte de Gondras , second fils
de Char les- Ignace , 8c de Claude-Guillelmine du Clu\el , épousa, le 6 Avril
16J4, Gabrielle des Serpens , sœur de Catherine des Serpens , femme de Louis
dr la Rochefoucaud , Comte de Lorac , son frère aîné. Elle porta le Comté
de Gondras à son mari, 8c en eut : —- 1. Charles-Ignace, Prieur de SaintHilaire d'Omeyrac, 8c Chanoine de Saint-Pierre de Mâcon, mort en 1706; —
z. Charles-Louis, qui soit j —— j. Locis-Charlbs, reçu Chevalier de Malte
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au Grand-Prieuré d'Auvergne,, mort Exempt de* Gardes-du-Corps du Roi ■ —
4. Jeaune-Louise , morte Religieuse Ursuline à Ambert ; — 5. 8c- Jacqueline
morte Religieuse à Marcigny.
XXII. Charles - Louis de la Rochefoucaud , Comte de Magny, puis de
Gondras , Exempt des Gardes-du-Corps du Roi , Gouverneur du Pont de Veíle
en 1705 , épousa Marie-Claude de Reymond dont deux filles: l'une mariée au
Marquis de Rochebaron , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Sully.; 8c l'autre,
Religieuse à l'Abbaye de Chasses , au Diocèse de Saint-Flour.
Comtes de Covsacs.
XX. Henri de la Rochefoucaud , Baron d'Arlet, septième fils de Jacques,
Baron de Chaumont - fur - Loire , fie de Françoise de Langkeac , épousa ClaudeFrançoise de Polignac , fille de François , Seigneur d'Auzon , ÔC à'Anne d» Cha
peron, dont:
XXI. François de la Rochefoucaud, Comte de Cousage, marié à Louifi
de Saint - Martial , fille d'Hercule , Comte de Drugeac , de laquelle sont issus :
— r. Henri , qui fuit ; — t 6c
Louis 8c Annet ; —— 4. 8c N.... de la
Rochefoucaud-Cousage, Abbesse de l'Abbaye Royale de Montmartre en Mars
17} f, où elle est morte en- 1760.
XXII. Henri de la Rochefoucaud, Comte de Cousage, né en itfco, à
laissé de son mariage: — 1» N... de la Rochefoucaud, Marquis de Cousage,
marié, 8c sans enfans, en i"f*\ \ •— i. Henri-Frauçois , Comte de Coulage,
chef d'Escadre en Octobre 1764; — j. 8c une fille, qui est Abbesse de SaintSauveur d'Evreux depuis 1743.
Branche des Marquis de Montskdrí , sortie des Comtes
de la Rochefoucaud.
XVH. Louis de la Rochefoucaud, Seigneur de Montendre , Montguyon ,
Roissâc, des Salles, 8cc Chevalier de POrdre du Roi, fils puîné de François,
I. du nom , 8c de Barbe du Bois , fa seconde femme , partagea avec ses frère»
du premier lit, le 6 Juin 1519; rendit hommage en rr 57, de ce qui lut étoit
échu de la succeflìon à'Antoine du Bois , Evêque de Beziers , son oncle ma
ternel. II se trouva au fiége de Metz en i$S9> 8c aux autres guerres de son
sems; 8c avoit épousé , par contrat du 8 Février rjJ4, Jacquette de Morttmer ,
fille de
1. Claude,
François , Seigneur
mort sansd'Ozillac
enfans;, 8c■ de
■ x.Françoise
François,
d'Aydie
qui -fuit;
Riberac , dont :
j. Gaston, Seigneur des Salles , marié à Charlotte de la Rochefoucaud,
fille d'ANTOiNE, Seigneur de Chaumont, 8c de Cécile de Mor.tmirail. Elle fut
tutrice, le 8 Septembre 161 1, de Jacques, son fils, Seigneur des Salles, qui
n'eut, de Marie du Fossé, son épouse, qu'une fille, nommée Charlotte ds
la Rochefoucaud , Dame des Salles, mariée à Alexandre de Calard-de-Béarn ,
Comte de Brassac. Les autres enfans de Gaston de la Rochefoucaud , 8c de
Charlotte, son épouse., turent cinq filles; les trois premières, Religieuses à
Saintes ; la quatiieme , morte jeune ; 8c la cinquième , Religieuse au Paraclet ,
puis Prieure de Montfort , au Diocèse de Meaux.
4. Louis , auteur des Seigneurs de Roissac, qui n'ont formé que trois* degrés ,
8c se sont éteints dans les enfans de son petit-fils Léonor de la Rochefou-«
caud, Seigneur de Roissac, qui de Lidie de Lanes , fa femme, n'eut qu'un fils,
mort fans enfans ; — 8c deux filles , mariées ; l'une , dans la Maison de SaintCelais ; l'autre , dans celle de Pons , Comte de Roquefort.
j. Claude , mort fans alliance ; — 6. Louisb , alias Charlotte , morte sanj
avoir été mariée;
7. Françoise, femme SAlain Baudouin, Seigneur de
Fleurac; — 8. 8t Louise, mariée à Jean de Montalembert , Seigneur de Vaux,
tué à la bataille de Coutras le 20 Octobre 1587.
XVIII. François de la Rochefoucaud, Seigneur de Montguyon, Baron
de Montendre, 8cc Lieutenant de Henri de Bourìson, Prince deCondé, par
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tagea avec ses frères & sœurs le 11 Septembre iS7ì , 8c mourut le n Janvier
idoo. II avoit épousé, en ij6f, Hélène Goulard , fille unique 8c héritière
à' Edmond Goulard, Lieutenant de Roi à Niort, & de Guyonne du Puy, dont:
—7 1 . Isa,ac , qui fuit ; — z. Henri , Seigneur de Marsey , tué au siège d'A
miens en 1J97, fans enfans; — j. autre Henri, Seigneur de la Bouliniere,
auslì tué au siège d'Amiens , portant l'Enfeigne Colonelle du Roi ;
4- Ju
dith, Dame de Marsey , mariée i°. à Antoine du Châtelet; 8c i°. en 16*4,
à Louis de Saint-Georges , Seigneur de Loubigné ; — e. & Marie, femme,
par contrat du 3 Novembre 1600, de Jofias de Bremont , Seigneur d'Ars ÔC
du Châtellier en Touraine , du Bouchet , de Rochave 8c de Dampierre-fur-Charente, Maréchal des Camps fie Armées du Roi, 8c Député aux Etats Généraux
par la Sénéchaussée d'Angoumois , fils de Charles de Bremont , Seigneur d'Ars ,
OC de Louise de Kalsergues.
XsX. Isaac de la Rochbfoucaud , Baron de Montendre , Seigneur de Montguyon , commença de porter les armes en ij8p, servit depuis, près de la per
sonne du Roi , dans toutes les occasions qui se présentèrent , jusqu'à la paix de
Vervins , en 1 jp8 ; fut nommé Chevalier des Ordres le 1 Juin 1611 , 8c mourut,
après avoir fait ses preuves de noblesse 8c de religion , avant d'être reçu. H
avoit épousé , le 2 Août 1 600 , Hélène de Fonsequt , fille aînée 8c héritière de
Charles , Seigneur de Surgeres , 8c à'EJiher Chabot de Sainte-Foy , Dame d'Agurré. Leurs enfans furent; — l. Charles, qui fuit;
*. François, tige
des Marquis de Surgeres, rapportés après la postérité de son aîné; — 3. Maxie , née le 27 Mai 1601 , seconde femme de Gui Chabot, Comte de Jarnac,
fils aîné de Léonor , 8c de Marguerite de Dursort-Duras , fa première femme ;
-— 4. Lucie, Dame d'honneur de la Princesse de Conde' , mariée, i°. en 1617,
à Geoffroi de Durfort-Duras , Baron de Cuseguez ; 8c 20. à César de Cofltntin ,
Comte de Fismes 8c de Tourville, premier Gentilhomme de la Chambre du
Prince de Conde';
j. 8c Catherine, mariée i°. à Michel Chevery , Baron
de la Réole; 8c 20. à Philippe Tolosani , Seigneur de la Sestiere, fils à' Olivier
Tolosani, Doyen des Conseillers au Parlement de Toulouse.
Isaac de la Rochefoucaud eut encore deux fils naturels de Madelene Mauschat ; — l'un', appellé Charles, qui fut Exempt des Gardes du Duc cTEnghien^
— le second, Louis, Gendarme de la Compagnie des Gardes du même Prince.
XX. Charles de la Rochefoucaup-de-Fonseque , Marquis de Montendre,
substitué aux nom 8c armes de Fonseque , mena une Compagnie de 100 Gen
tilshommes de ses voisins 8c de ses vassaux , au secours de 1111e de Ré , attaquée
par l'armée Angloise, commandée par le Duc de Buckingham. U avoit épousé,
Je 17 Septembre 163 3 , Renée Thevin , fille de François , Seigneur de la Dubliere , 8c de Marie le Franc , dont ; -— Charles-Louis , qui suit ; — 8c trois
filles, l'une desquelles mourut, fans alliance, le u Janvier 171,$% âgée de p*
ans.
XXI. Charles-Louis de la Rochefoucaud-de-Fonseque , Marquis de Mon
tendre , Seigneur de Montguyon 8c d'Agurrç , épousa Madelene- Anne Pithou ,
fille de Pierre, Conseiller au Parlement de Paris, 8c de Chrétienne Loifil. Elle
est décédée le 14 Mai 1714, 8c a été inhumée à Saint-Sulpice, ayant eu: —
1. Isaac-Charles, Comte de Montendre, qui commença de servir , en qualité
de Lieutenant du Régiment du Maine , au bombardement de Coblentz, au siège
de Mayence , à la bataille de Fleurus , au siège de Mons ; fut Çolonel du Ré
giment de Medóc le 23 Mars i6pi ; s'acquit beaucoup d'honneur à la bataille
de la Marseille 8c au siège de Barcelonne ; fut fait Brigadier en 1701 , eut bonne
part à la fameuse journée de Crémone , ou U fut blessé ; 8c reçut , en récom
pense, le Régiment Royal des Vaisseaux, à la tête duquel il fut tué, à la ba»
taille de Luzara , le ij Août de la même année;—— ». François, qui, après
avoir été Chanoine Régulier de l'Abbaye de Saint- Victor de Paris, passa en An
gleterre , où il épousa , à Londres , le 1 Mai 1710 , N... de Spanheim , fille d'E
zéchiel, Baron de Spanheim, Ambassadeur du Roi de Prusse en Angleterre- Ha
été crée' Maître-Général de l'Artillerie en Irlande en 1718, Colonel d'un Régi
ment
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ment d'infanterie Angloise en 171$, Lieutenant - Géne'ral des Armées du Roi
d'Angleterre le zo Janviet 1736, Gouverneur de l'Iíle de Guerneíay au moi*
d'Octobre 1737 , 8c Général de ['Infanterie en 175$». II est mort à Londres le
ìp Aout de ladite année, dans la 71e année de son âge; — 3. Louis, qui fuit;
4. Paul-Auguste-Gaston, dit le Chevalier de Montendre , puis Comte de
Jarnac, qui servit d'abord fur les Galères, ensuite en Italie sous le Duc de Ven
dôme , obtint le Régiment de Béarn en 1704; se distingua à la défense des retranchemens de Donavert en Allemagne, à la bataille d'Hochstet la même année,
& en Flandres, à Waberlo, près Bruxelles, en 170s; 8c mourut à Paris le 19
Décembre 1714, à l'âge de 39 ans, fans postérité. II avoit épousé, en Juillet
1709 , Anne-Marie-Louise Chabot, Comtesle de Jarnac, fille aînée 8c héritière
de Oui-Henri Chabot , Comte de Jarnac , 8c de Charlotte - Armande de RohartMontbarpn. Ce fut en faveur de cette alliance que son mari prit le nom de Comte
de Jarnac; — y. 8c Hélene-Françoisb , Religieuse Ursuline à Saint-Jean d'Angely , où elle fit profession vers la fin de l'an 1683.
XXII. Louis de la Rochefoucaud , Marquis de Montendre, Capitaine de
Vaiífeau en 1704, puis Capitaine-Colonel des Suisses de la Garde de Charles
de France, Duc de Berri, est mort à Paris le 1 1 Mai 174», dans la 73e année
de son âge , fans enfans de Susannc ÍArçouges , qu'il avoit épousée le 1 6 Sep^
îembre i7io,^fille de Florent d'Argcuges , Maître des Requêtes de l'Hôtel du
Roi, 8c de Louisc du Vaù.' ,
• :
Marquis de Surcirzs , sortis de la Branche précédente.
XX. François de la Rochefoucaud, Seigneur Marquis deSurgeres, second
fils d'IsAAc , Baron de Montendre , 8c à'Hélène de Fonseque , épousa Anne Phifippìer , de la ville de Cognac, de laquelle il eut: — Charles-François, qui
fuit ; — 8c deux filles , Religieuses.
XXI. Charles-François de la Rochefoucaud , Marquis de Surgeres, épousa,
en 1661, Anne-Françoise-Charlotte de la Rochefoucaud, fille de Benja
min, Baron d'Estissac, 8c d'Anne de Villoutrcys. Elle mourut à Paris le zp Juin.
*7'o, âgée d'environ 7* ans, 8c fut inhumée le lendemain à Saint-Sulpice,
laissant: — 1. Charles-François, né en 1663, Marquis de Surgeres, Capi
taine des Vaisseaux du Roi, mort au mois de Décembre 1714, fans enfans de
Françoise Chabot-de-Jamac , son épouse , fille de Louis , Comte de Jarnac , 8c
de Catherine de la Rochebeaucourt ; — z. François, qui fuit; — J. 8c Alexandke-Benjamin, mort à Paris le 8 Avril 1671 , dans fa je année.
XXII. François db la Rochefoucaud, Marquis de Surgeres, né le 14 Fé-"
vrier 1664, Chevalier de Saint- Louis en 1699, 8c Capitaine des Vaisseaux en
i7°8, acheta la Terre de Surgeres de son frère aîné, 8c ses autres biens, en
payant ses créanciers, 8c moyennant une pension. Il avoit épousé, le 9 No
vembre 1704, Angélique Lée , veuve de François-Lucas de Demuin , Capitaine
des Vaisseaux, 8c en a eu: — 1. Charles-François, né le 1 Septembre 1707 ,
mort en 1720; — z. Alexandre-Nicolas, qui fuit;
J. Isaac-Charlbs ,
né le 10 Mai 171Z ;
4. Anne-Louise , née le Z3 Décembre 1706 , mariée,
par contrat du 10 Septembre 17Z4, à Charles- Germanie le Mastin , Comte de
Nuaillé 8c de Ferrières , Colonel d'Infanterie , Brigadier des Armées du Roi ,
fils de Claude le Mastin , Marquis de Nuaillé , 8c de Marie-Anne Tuffet ; ——
y. Susanne, née le zi Janvier 1708, morte íìx mois après;
6, 8c Au
guste- Madelene , né le zz Juillet 1710, morte en 17Z0.
XXIII. Alexandre-Nicolas de la Rochefoucaud , Marquis de Surgeres, né
le zp Janvier 170p. d'abord Mousquetaire de la Garde du Roi en 17Z8 , puis
Guidon 8c Enseigne de la Compagnie des Gendarmes d'Anjou, fut nommé Ca
pitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Reine le ij Mars 1734, Mestrede-Camp d'un Régiment de Dragons de son nom, au mois d'Avril i74z ; se
trouva , à la tête de ce Régiment , au combat donné à Sahay en Bohême , le
zj Mai de ladite année , entre les troupes du Roi , commandées par le Maréchal
Tome XII.
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dt Broglie , 8c les troupes Autrichiennes , par le Prince de Lobkowit\ , qui fu
rent, battues : il y eut un cheval tué fous lui 8c it fut blessé. Le Roi le fit Bri
gadier le 20 Février 174$, Maréchal-de-Camp le 1 Mai' 174 c , 8c ' LieutenantGénéral de ses Années le 10 Mai Ï748. U a épousé, le 29 juillet 1718 , JeanneTkerese Fleuriau--de-Morville , fille de Charles-Jean- Barifte , Comte de Morville,
evdevant Ministre 8c Secrétaire d'Etat pour les affaites étrangères , Chevalier de
l'Ordre de la Toison d'or, 8e de Charlotte-Elisabeth de Vitrine , dont:
1.
N... de ia Rochefoucauo r mort au berceau; —1— 2. Alexandre-Charles,
né en Septembre 17?! ? Enseigne des Gendarmes d'Anjou, mort à Paris le \
Novembre i'749, âgé de 1* ans ; --^ j. Jeak-François, qui fuit ; — 4. 8c
ANGÓLiQtfé-LocisE-, née en ryff, mariée, le 14 Mai r7fi , à Jean-Alexandre
Rtmêe de-VUUneuve , Vicomte de Vence, Colonet 8c Commandant le Régiment
de Royal Corse, Infanterie Italienne, par Brevet du 1 Février 1749, fils d'A
lexandre- Gaspard Romée-d«-ViUenew*, Comte de Vence , 8c de Madelene-Sophie
de Simiane , dont un fils.
XOÍlV. J^AinFR assois r* ífí RochbPoucau© , appelle le Comte de Surgeres,
wé;en i7J"-4 , Guidon de la Compagnie des Gendarmes de Flandres , puis Co
lonel dr- Régiment de Royal-*Glïampagne , Cavalerie, a épousé, ie 17 Avril
VTfl , Ame-Sabine-R-osaiie CHainelin , troisième fille de feu Germaih'Lpuis Chauvtlin; Gbmntarftkw de» Gfdro da Roi t Garde der Sceaux de France , 8c d'Anne
Cahouet-de- Beauvais.
1 •
BranchT

Selgrifut* dt PïwròMA , N«V*it? & de MrtttEAS ,
sortie de la première.

Hi.> Gìeo!»*<R<<*v d* é* RK*cirEFOué*e«, -Seigneur de Vertueif , second fils d'AirtffRY, 1*. du- riarn, Seigneur 0bj b* RoeHEPoucA-ua , 8ec. 8c de Dauphine de
la Tour, succéda à son oncle Geoffroi, Chanoine d'Angoulême, en la Sei
gneurie de Vtfrtucil ; St épousai Asus ie; Méfie^ qui étoir veuve de lui en r } 29.
Leur* enfensi furent f
i. GrëFAtoF, H. du nom , Seigneur de Vertueiï,
qui- pbidoit contre te Prfeuf de MaVthon , te 18 FeVrier- ijjr ; ——■ 2. Gui ,
qui son ; -uitu. j\ 8t. Aíi*é»íy , rappelté darft le même acte.
Xrf. GÚY rJfi la RoeHEFóiícÀOì>, Seigneur de Vertueîl après son frère, fui
otf de' c'en* auquel' Aimer y , lit. du nom , Seigneur de la Rochefoucaod , 8cc
rettfrrim'ána'a fa futeflè dé Gui , son êlí, par son testament de l'an 1*6». Les
îrívéhláiVes' des titres de"14 Maison dé l-á Roghefoucaud , portent quen 1 38S
il y eut une donation' dûdiï Gui', fils dé Géo/froi , à Geóffroí , qui fuit, son
fitf , de Itì Tèrrê dtf Verttoeif.
"X-tl*. GÉe-Ftaoi w» la ReréHeiseéAUD , VT1. dti nom, Seigneur de Vermeil,
fervoií erï ij7j , qu'il fut payé de sés gífges 8t de ceux de lés Gendarmes, pat
Martdtfmeht du 17 Aoôt, 8í awffi è* anm/es ijgr 8e ijïz, qu'il prenoit la
qualité dé Seigneur de Barbefieux 8c de VertueH; se trouva an siège de Bourbowgen
, fervît", fr> i}í8, sou» le Seigneur de hlaiê/ac , puis en Gutenne
e« *}8p êc les anéées suivantes, soaí lé Site de Coucy , 8c sous le Duc d'Orìéam) en- 1
íl tivoit encore en f402 , 8c éut pfObableTrient pour femme
Agnès de Barbefitux ,- fille tTlthìeti Seigneur de Barbrsitax, 8c d'tànor de Sully.
EHe deVrní héritière de íà Maison-, 8c éuf pòur értfans : —— r. Raimond , Sei
gneur de Vërtùétl, mort, stftìs postérité , le 22 Juillet »4t4;
2. Jean, Séíitíehal de Poitou ^ Suffi décédé fans enfans; -J-^- j. 8e Guï, qui fuit.
XIV. Gui de la Ròchêfôucaud , II. du nom, Seigneur de Vertueil 8c de
Éarbefieux , fut rCttìhk» par lé Duc de Bcurgopie , ponr le suivre an voyage qu'il
foisoit en Brefígrtéj ètì ii94'y rfeçtrt , lá même année, 3000 livres, en consi
dération de sts fettices, òt rooo llv. ert 1 jjy , potir la garde des Châteaux 8c
Ferrerésses qu'il âvoit eh Guiehne 8c tt\ Angoumois, sor les frontietes des enrtemb , 8t tivoií encore en 1452. M ávoit épOtisé, i**. en 1582, Rosine de
Montauli , fhorte en Í404 , fille 8c héritière At Raimond , Seigneur de MucidWfl, MoníénAei Mentguyon , S'iinte "íícorhoye 8c Biaye, 8c de Marguerite
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íAlhret; x°. Marie d'Usaiges , Dame de Nouans & de Courpoutcain au Maine;
& j°. Jeanne de Rougemont , veuve de Guillaume Sanglier , Seigneur de Bizay
fie de Bournan. Du premier iit ii eut: •—- i. Momdon , vivant «n 1444, mort
avant son pere ;
x. Jean , Seigneur rie Barbesieux , Venueil , Blenac , Mucidan , Montendre ,
Montguyon,Coiron fie Roiisac,qui rendit de grands services au RoìCharlbs VU,
dans Tes guerres contre les Anglois, 8c particulièrement à la défense de la vHte
de Bourg. II testa le 14 Août 1439, fie ordonna sa sépulture dans l'Aumônerie
de Vettueil. II avoit e'pousé Jeanne Sanglier , Dame de Château-Guibcrt , ôcc.
fille du susdit Guillaume , fie de Jeanne de Rougemont. Elle se remaria , environ
l'an 144 j , à Jean , Seigneur de Hujfon , avec lequel elle vivoit en 1468. De son
premier lit elle n'eut que deux fils : — faine', Georges, décédé, fans enfans,
le 10 Avril 14J7, &c enterré aux Cordeliers de Vertueil} — le second, Fran
çois, mort jeune; — 8c une fille, nommée Marguerite db la Rochefou
caud, Dame de Barbesieux, Vertueil, Blenac, Mucidan, Montendre, Montguyon , Coiron 8c Roiisac , Terres dont elle hérita. Elle sot mariée, i°. pat
contrat du 17 Février 1446, à Jean, Seigneur de la Rochefoucaud , son pa
rent ( mentionné au XVe degré de la première branche ) , fils aîné de Foucaud, 111. du nom, Seigneur de la Rochefoucaud, 8c de Jeanne de Rochechouan; 8c i°. à Hardou'm , IX. du nom, Baron de Maille', avec lequel elle
vivoit en 1477, 8c elle en étoit veuve en 1487;
3. Françoise, femme i°. de Gilbert d'Appclvoifin , Seigneur de la Guiroire;
& i°. de Renaud Chabot , Seigneur de Jarnac , fils de Louis , I. du nom , Sei
gneur de la Grève , 8c de Jeanne , Dame de Montba\on , dont elle fut la pre
mière femme.
fans ; — c. Guillaume , qui fuit ; 8c du troisième lit >:
K». Gui , auquel
son frère donna, par son testament, les Terres de la Faye 8c de Montendre,
dont il fit hommage. II étoit Sénéchal d'Angoumois en 145? » ayant 10 homme»
d'armes 8c î 6 Archers sous lui, 8c mourut avant 146$ , fans enfans de Guitlembtte de la Rochefoucaud, fa parente, qu'il avoit épousée en 145"*» se
conde fille d'AYMAR, Seigneur de Montbazon , 8cc. 8c de Jeanne de MartreuiL,
comme il a été dit à la branche aînée ; — 7. 8c Philippine , femme de Jean de
Mortemer , Seigneur de Coué.
XV. Guillaume de la Rochefoucaud , Seigneur de Nouans 8c de Courpoutrain , du chef de Marie d'U/áiges , fa mère, seconde femme de Gui de la
Rochefoucaud, II. du nom, Seigneur de Vertueil 8c de Barbesieux, son pere,
de Melleran, de la Bergerie 8c du Parc - d'Archiac , à cause de sa femme, au
nom de laquelle il fit hommage, le 6 Juillet 144s, de ce qu'il tenoit du Sei
gneur db la Rochefoucaud. Il fit son testament le 6 Septembre 147P , par le
quel il fonda quatre Chapellenies dans la Chapelle de l'Aumônerie de Vertueil»
bù il fut enterré, étant mort en 1487. II avoit épousé, en 144J , Marguerite
de Torjay , fille unique 8c héritière de Guillaume , Seigneur de Melleran , la
Bergerie 8c du Parc-d'Archiac , 8c de Jeanne ctArchiac. Elle mourut en 146 j ,
ayant eu 11 enfans, fçavoir :
1. Philippe, qui "fuit;
1. François,
tnoK jeune;
3. Charles, Religieux aux Cordeliers de Vettueil;
4.
• Guillaume , auteur de la branche des Seigneurs de Bayers & de la Bergerie ,
rapportée ci-après; — e. Philippine, mariée, par contrat du 21 Janvier 1453,
à Charles de Melun , Seigneur de Normanviíle 8c de Nantouillet , Grand-Maitré
de Frarice;
6. Guyonne , femme de Jacques du Plejsts , Seigneur de la
Bourgonniere ;
7 8c 8. Egyptienne - Françoise 8c Jeannb, Religieuses;
**—
Jeanne , mariée à Louis , Seigneur du Fouillout : elle étoit veuve en
1^07» 8c vivoit encore en ijii ;
ro. Catherine, mariée i°. à Jacques
de Mathtfclon , Seigneur d'Antoigné ; 8c 20. à Jean de Beaumanoir , II, du nom,
Seigneur de Lavardin; — 11. 8c Charlotte db la Rochefoucaud, femme
de Jacques de la Rockefiuon , Sel
faton-, êc de -Jeanne de Montale
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XVI- Philippe db la Rochefoucaud , Seigneur de Melleran , d'Aunac, de
Nouans , &c. obtint la Terre de Bayers du Seigneur de la Rochefoucaud,
& mourut, du vivant de son pere , avant 1484. 11 avoit épousé Renée de
Beauxau , fille de Pierre , Seigneur de la Beffiere , 6c d'Anne de Fontenays ,
Dame du Rivau, dont: — 1. Jacques, Seigneur de Melleran, d'Aunac 8c
de Nouans, qui fit partage avec ses sœurs 8c ses beaux - frères en 1507, 8c
mourut fans enfans de Blanche de Montberon , fa femme, fille d'Eujtache de
Moniberon , Vicomte d'Aunay , 8c de Marguerite d'E/iuert;
i. Jeanne,
mariée , par contrat du 14 Novembre 1491 , à François de Vvlvire, Seigneur
de Ruffec, veuf à'Anne , bâtarde de Cuienne , fille naturelle de Charles de
France, Duc de Guienne, 8c de Colette de Chambes- Montsoreau. U étoit fils
de Jean de Volvire , Seigneur de Ruffec , 8c de Catherine de Comborn , 8c fa
femme mourut, fans enfans, en ijo6; — j. Margubritb , mariée, par con
trat du même, jour que fa sœur aînée, à Charles de Vvlvire , Seigneur de Raiz,
frère puîné de François, Seigneur de Ruffec, dont on vient de parler; — 4.
6c Jacquinb de la Rochefoucaud, femme, par contrat du 13 Juin 14PJ , de
Jean de la Chambre, Seigneur de Villeneuve - la- Comtesse 8c de ChampagnéMòuson.
Branche des Seigneurs de Bay tas & de la Bugieis , sortie des
Seigneurs de Nouans.
XVI. Guillaume de la Rochefoucaud, quatrième fils de Guillaume, Sei
gneur de Nouans , 8c de Marguerite de Torjay , fut Seigneur de la Bergerie ,
auprès de Tonnay-Charente , de l'Arthusiere, du Parc-d'Archiac , par donation
de son pere , du 7 Décembre 1481 , 8c de celle de Bayers, par transaction passée
à Aunac le z8 Avril 1488, ratifiée aux grandes.' Affiles de Vertueil le p Septtmbre 148p. II étoit Capitaine du Château de Montendre en 14P1 , 8c fit son
testament le 17 Septembre 1510, par lequel il élut fa sépulture, conjointement
avec sa femme, en la Chapelle de l'Aumônerie de Vertueil. II avoit épousé,
avant i4po, Françoise de la Haye , Dame de la Forêt-Sainte-Vierge , fille aînée
de Nicolas, Seigneur de la Godeliniere 8c de la Forêt-Sainte - Vierge , 8c de
Catherine de la Rochefaton. Elle fonda , avec son mari , deux Chapelles en l'E-.
glise de Bayers, 8c vivoit encore en 151p. 11s eurent, pour fils uniqae:
XVII. René de la Rochefoucaud, Seigneur de Bayers, de la Bergerie, du
Parc-d'Archiac, de la Forêt- Sainte-Vierge 8c de la Rocheboureau , qui testa le
j Décembre ijip, élut fa sépulture dans l'Eglise de Bayers, 8c mourut le 7
du même mo\s , que fa veuve fit faire son inventaire. U avoit épousé , par con
trat du »4 Juillet 1516, Marguerite de Lin'ures-Airvault , Dame de Neuilly-IeNoble, fille de Jacques de Limeres , Baron d'Airvault, Seigneur de Neuiliy-IeNoble 8c de Bergeresses, 8c de Renée de Cara/eu. Elle étoit remariée, en 154J ,
à Eufiache
1. François,
de Moujsyqui, Seigneur
fuit;
du Bois Morand. De son premier mari elle eut:
x. René, auteur de la branche des Seigneurs de Neuilly-le- Noble , qui s'est
éteinte, au XXIIIe degré, dans la personne de N... db la' Rochefoucaud,
Seigneur de Neuilly-le-Noble , de la Chatière 8c de la Bertaudiere, Gentilhomme
du feu Prince de Conti , fils puîné de Paul-Louis-l'Hbrmitb db la Rochefou
caud, Seigneur desdites Terres, 8c de Marie- Jeanne Gruter. II est mort à Patis, d'une pleurésie, le ij Février 1751, âgé de 18 ans. Jeanne - FrançoiseAntoinette de la Rochefoucaud, fa sœur, néa le r Septembre 171», reçue
à Saint-Cyr le a Juillet 1720, a été ensuite élevée à l'Abbaye de Beaumontlès-Tours, par les foins de la Princesse de Conti, troisième Douairière, qui lui
a fait épouser, le n Octobre 1751 , au Château de Veret en Touraine, JeanEtienne , Comte de Blanes , Chevalier d'honneur héréditaire au Conseil Supé
rieur de Rouffiilon . fils d'Etienne , Marquis de Blanes 8c de Millas , Seigneur de
Neffiac, occ. Chevaier d'honneur perpétuel au Conseil Souverain du Rouffiilon,
ci- levant Colonel d'Infanterie, 8c de Françoise d'Eyorard. Elle a hérité de»
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Terres de Neuilly-le-Noble , de la Chatière 8c de la Bertaudiere , par le décès
de son frère unique, en 1731 , 8c elle est morte, fans enfans, le iy Mai 1757 ,
âgée de aj ans;
j. Jacques, Chevalier de Malte;
4. & Françoise, mariée, par contrat
du < Avril ij4t , à René , Seigneur de Préaux, Echanson du Duc d'Orléans.
XVIII. François de la Rochefoucaud, Baron d'Airvault, Seigneur de Bayers,
la Bergerie 8c du Parc-d'Archiac , servit jeune en Italie sous le Seigneur de Montejean , ou il se battit contre le Seigneur de Sainte-Marie , au sujet de la reconnoissance de la ville de Verceil , dont il obtint rémission de l'Empereur CharlesQuint, au mois de Janvier ijjp. du consentement du Roi, 8c elle fut enre'rinée au mois d'Avril 1J40; partagea la succession de fa mere, le zj Octobre
1547, avec René de la Rochefoucaud, son frère; 8c étoit mort le 30 Avril
1571 , que fa veuve s'accorda avec ses enfans pour ses conventions matrimo
niales. II avoit épousé, par contrat du zz Avril 154? , Isabelle de Lants , fille
de Clinet , Seigneur de la Rochebaladé , dit à présent la Rochechalais , 8c de
Cuisaguet, dont:
1. Louis, qui suit;
*. Pierre, tige des Seigneurs du Parc-d'Archiac, qui subsistent en Poitou.
Dudit Pierre, 8c de Madelene du Barry , sa troisième femme, fille de Godcfroi , Baron de la Renaudie, 8c de Guillemette Louvain, est sorti, pour fils aine,
Charles de la Rochefoucaud, qui a fait la branche des Seigneurs de la Re
naudie 8c de Font-Pastoiir, éteinte dans la personne de Casimir, de la Roche
foucaud, Seigneur de Font-Pastour, 8cc. marié à Françoise de Mayeres , fille
puînée de Daniel de Manières , Seigneur en partie de" Voutron en Aunis , 8c
d'Elisabeth de Sainte-Hermine , dont il n'a laissé que deux filles , sçavoir :
Marie-Françoise de la Rochefoucaud, mariée, par contrat passé à Bordeaux
le 11 Septembre 1701, à Jacques, Comte de Lambertye , Seigneur de la Cha
pelle-Saint-Robert , de Soufreignac , de Maraval 8c de Fontpastour , dont pos
térité. Voyez Lambertye , Tome VIII ;
& Elisabeth de la Rochefou
caud , veuve à' Isaac Pnvcjl , Seigneur de Touchimbert , Lieutenant de Vais
seau , 8c Capitaine d'une Compagnie Franche de la, Marine au Port de Rochefort.
J. Jean , Seigneur du grand & petit Cluseau , 8c de l'Espinay , qui fit partage
avec ses frères le 30 Avril 1571 , 8c épousa Jeanne de Volvire , fille de René',
Seigneur d'Aunac, 8c de Jeanne du Couray , dont, pour fille unique,
Isa
belle de la Rochefoucaud, mariée, le 13 Octobre ij8o, à Gaspard Frotier,
Seigneur de la Messeliere 8c de Chamousseau, fils de Pierre, Seigneur de la Messeliere, 8c d'Yolande le Voycr;
4. Marguerite, mariée, en 1J71 , à François Herbert, Seigneur de la Fo
rêt ; — y. Françoise , aussi mariée , en 1571 , à Gcdefroi- Gui , Seigneur du
Breuil 8c du Puy - Robert : elle étoit morte en 1598. — 6. Makguerite,
femme i°. de Jean Jourdain , Seigneur de Trallesboíc , 8c 20. de Mathieu de
BriUac , Seigneur de Boistillier 8c de Saint-Savin ; — 7 8c 8. autre Margue
rite , 8c Isabeau , qui étoient mortes fans alliance en 1576;
p. 8c Ma
delene, mariée, par contrat du 18 Juin 1585, à Louis Bigot , Seigneur de
Brillon.
XIX. Louis de la Rochefoucaud , Seigneur de Bayers , la Bergerie , la Val
lée 8c de Loumée , fut Guidon de la Compagnie des Gendarmes du Seigneur
de Pons en 1 jíp , 8c mourut le z4 Décembre en 1608. II avoit épousé, par
contrat du jo Novembre 1 571 , Angélique Giltier , fille de Bonaventure , Seigneur de
Puygarreau, Baron de Marmande , 8c de Marie Babou de-la-Bourdaifiere. Leura
enfans furent : — 1. Louis, qui fuit; — 2. François , tige des Seigneurs
d'Orbé 8c de Maumont, rapportés ci-après; — 3 8c 4. Jean 8c Pierre, morti
jeunes.
j. René , Seigneur de Loumée 8c de Baconnay , qui testa le 20 Février
1641. U avoit épousé , par contrat du 30 Avril 1613 , Catherine ÍAiné , fille
d'Elie , Seigneur de Fontguyon 8c de Beauchamp , 8c de Marguerite de la Cojle,
Elle testa le 30 Avril iíji , 8c eut trois enfans ; sçavoir : — (a) Louis de xk
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Rochefoucaud , Seigneur de Loumée , de Baconnay & de Messeme' , Lieute
nant de la Compagnie des Chevaux - Le'gers du Maréchal de la Meitleraye. II
mourut à Paris en 1648, après y avoir fait son testament le 21 Septembre, 8c
ne laissa point d'enfans d'ANGÉLiQUE de la Rochefoucaud, qu'il avoit épousée
en 1646 , fille de Louis de la Rochefoucaud, TU. du nom , Seigneur de
Bayers , 8c de Marie Bouhier; — (b) Susanne , mariée , par contrat du 5 Mai
1640 , à Gabriel Combattit , Seigneur de Champfieury. Elle fut héritière de son
frère ; — (cf 8c Catherine, Religieuse à Saintes.
6 , 7 , 8 8c p. Bonne-Madelene , Marguerite , Jeanne, 8c Marie de la Ro
chefoucaud , dont les alliances sont ignorées.
XX. Louis de la Rochbfoucaud , ft. du nom, Seigneur de Bayers, la Ber
gerie , la Forêt-Sainte-Vierge , 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre , testa , conjointement avec fa femme » le 17 Novem
bre 1621. U avoit épousé, pat contrat du ij Décembre irp4, Susanne de
Beaumont , Dame de la Motte-Fouquerem , de la Jarrie, du Bois-de-Souzay 8c
de la Marainiere , fille de François de Beaumont , Seigneur de Dorides , Cheva
lier de l'Ordre du Roi , 8c de Nicole Chajleigner. II en eut :
1. Louis ,
qui fuit ; — ». René, Chevalier de Malte , mort jeune j — 3. Jean , décédé
fans alliance.
4. Jacques « Seigneur du Breuil, marié, par contrat du z Novembre jóji,
au Château de Beauvoir fur-mer , à Françoise Rondeau , fille de Mathurm , Sei
gneur de Beaumanoir , 8c de Françoise Garnier , dùnt trois enfans , sçavoir :
—— Mathurin, Seigneur du Breuil , né le 3 Octobre 16} 8; — Jean 8c René
de la Rochefoucaud, vivans en 1667. Ce rameau subsiste en Poitou. .
y. François , Prieur de Cressé 8c du Breuil ; — 6. Angélique , mariée ,
par contrat passé à la Bergerie le 1 1 Septembre 1611, à René Acarie , Seigneur
du Bourdet 8c de Crazanne en Saintonge , fille de Jean Acarie , Chevalier ,
Seigneur du Bourdet , 8c de Catherine Belcier ; — 7. Nicole , mariée , par
contrat du 18 Janvier iáip, à Claude Audouin , Seigneur de Balan en Sain
tonge , des Brosses , 8cc. fils de Claude , Seigneur défaits lieux , 8c d'Anne de
Chaumont; —- 8 8c p. Madelene 8c Françoise , Religieuses ; — 10 8c ji.
Gaeriellb, 8c Susanne.
XXI. Louis de la Rochefoucaud, III. du nom, Seigneur de Bayers , de la
Bergerie, la Jarrie , &c. Gentilhomme de la Chambre du Roi, Meslre-deCamp du Régiment de Piémont, vivoit en iiSci , 8c avoit épousé, par con
trat passé à Paris le ij Décembre ifiiy , Marie Bouhier, fille de Robert, Sei
gneur des Granges, Maître ordinaire de la Chambre des Comptes à Nantes,
8c de Marie Mignot , dont : — 1. Louis- Antoine , qui fuit; — z. Fran
çois , Chevalier de Malte , Bailli de la Morée , Commandeur de Piste Bou
chard 8c du Fouilloux en 1666 , puis de Mauleon en Poitou , mort vers
J7'7 > — î; Jean-François , Prieur du vieil Rustre en Angoumois , 8c de
Salins en Poitou, mort en i6pr ;
4. François, Prieur de Cressé, SeiÎneur de la Vallée, légataire du Seigneur de Lugerac , son beau frère ; — 5.
acques, mort en 1670 ;
6. Susannb , mariée , i°. par contrat du z6
Août 1640 , à François Flameht, Seigneur de Mailloux 8c de Lugerac ; 8c ,
3.°. avant Pan 164} , à Jacques d'Arlot , Baron de la Coussiere en Limousin ;
7. Angélique, mariée, i°. par contrat du ij Décembre 1646, à Louis
de la Rochefoucaud , son cousin , Seigneur de Loumée 8c de Baconnay ,
mort en 1648 , fils de René, Chevalier, Seigneur de Loumée , 8c de Çatht-,
Charles de Carbon , Comte de Blenac ,
Sénéchal de Saintonge , Viceroi 8c Lieutenant-Général des Armées du Roi 8c
au Gouvernement des Ifles de l'Amérique en 1680; — 8. 8c Nicole, Reli
gieuse à Tusson en Angoumois.
' '
■ •<■
XXII. Louis-Antoine de la Rochefoucaud , Seigneur de Bayers , la Ber
gerie , la Jarrie, 8cc épousa , par contrat passé à Paris le 14 Octobre 164J ,
Anne Garnier , fille de Mathieu , 8c de Louise Ba\in , de laquelle il eut : ——*
1. Louis-François, Seigneur de la Bergerie, reçu Page du Roi en fa grand*
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Ecune èn 166B : il fut tiré à la bataille de Seintzen en 1674 , étant Aide-deCamp du Comte de Roye ; —u %. Mathieu , qui fuit ^ 3. — Fr ançois , Lieute
nant de Vaisseau en 168*, mort en 1601 ; — 4. André, décédé jeune;
j. autie François, Capitaine au Régiment d'Oleron; — 6. Marie -Anne,
mariée , en Miars 1^77 , à Jean-Jsaac- François de la Cropte , Seigneur de SaintAbre en Périgord , de Rocbefort en Limousin , 8e de Rochemeaux en Poitou ,
Gouverneur de Salses , mort en Mats 1717; —• 7. & Charlotte , Religieuse
á Puyberland en Poitou.
XXIII. Mathieu de la Rochefoucaud , Marquis de Bayers , Seigneur de la
Bergerie, né à Paris le 3 Juillet 1660, d'abord Enseigne de la Compagnie Co
lonelle du Régiment Dauphin , ensuite Capitaine dans celui de Navarre , puis ,
en 1 6g% , Colonel du Régiment d'Oleron , dont il se démit , au mois de Dé
cembre 1701 , en quittant le service , mourut le 11 Juin 1711 , & fut enterré à
Saint-Jacques-du-haut-Pas , fa paroisse, à Paris. II avoit épousé, le 10 Octobre
1704, Marie-Anne de Turmenies , fille de Jean , Seigneui de Nointel & de
Preíles, Conseiller d'Etat, & Garde du Trésor Royal , 8c de Marie- Anne le
BtL Elle s'est remariée, en 17*2,9 Gui-André de Laval, Marquis de Lezay
8c de Magnac , Comte de la Bigeotiere , Colonel d'un Régiment d'Infanterie ,
fils de Pierre de Laval, III. du nom, 8c de Marie Thérèse- Françoise de Salignac.
De son premier lit sont issus :
t. Jean François , né le 8 Septembre 1706,
mort en bas-âge; — 2. Louis, né le ap Janvier 1708 , mort le 16 Août sui
vant ; — 3. Mathieu, qui suit; — 4. 8c Louise-Françoisb , âgée de 7 ana
8c demi le 11 Juillet 1721 , mariée, en 1754» au Comte de Fontenois , Gen
tilhomme de Lorraine.
XXIV. Mathieu de la Rochefoucaud , II. du nom , Seigneur - Marquis de
Bayers , né à Paris le 28 Novembre 1714, Capitaine de Cavalerie dans le Ré
giment de Conti.mort le 15 Mai 1749, avoit épousé, le 11 Avril 1741 , Agnes
jfíiotte-de-Ra,tannes , fille de N... Miette- de Ravannes , Grand Maître des Eaux
& Forêts de la Généralité d'Orléans , 8c Munitionnaire des vivres de mer , dont
il n'a point eu (Tenfans. La Marquise de Bayers s'est remariée, le 2 Juin I7JJ,
à Charles Anne Sigijmond de Montmorency-Luxembourg , Duc d'Olonne , Maréchal-de-Camp , veuf de MarìeEtiennette de Builion de-Fervaques ; 8c est morte ,
fans enfans, le 1 Mai 1756.
Seigneurs <ÏOrbí fr dt Mavmo^t , sortis des Seigneurs de Bayers.
XX. François de la Rochefoucaud , second fils de Louts , Seigneur- de
Bayers , 8c d'Angélique Cillier , Seigneur d'Orbé , Chaísenet , Maumont , MaÎjnac , Banos , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Chevalier de
òn Ordre, est ainsi qualifié dans des titres des années 161 8 8c 1621; 8c fut
un des exécuteurs testamentaires du Seigneur de Bayers, son frère , en 162 1. II
avoit époufiá, i°. par contrat du 20 Mai 1607, Bertrande des Aages , Dame de
Maumont, de Magnac 8c de Rouelle , fille de François des Aages , Seigneui
ífesdites Terres , Enseigne de la Compagnie des Gendarmes du Baron de Vai\lae%
& de Renée des Aages ; 8c 20. N.„ de Reaux , fille de N.„ de Reaux , Avocat
<lu Roi à Angoulême , dont il eut une fille. Du premier lit vinrent: — Pieb.rb,
qui fuit ; — 8c PaiLiPî» de la Rochefoucaud.
XXI. Pierre de la Rochbfoucaud , Seigneur de Maumont , Magnac 8c de
Barros, Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa, le ist Janvier
, Catherine
di Chaumont , fille d'Aimery de Chaumont, Chevalier, Baron de Cluse au 8c de
Bigné, 8c de Françoise de Grenier. Elle transigea à Cognac , le 13 Octobre
1646, avec Etéonore de Chaumont , fa foîur , pour le partage de la succeffipn
de leurs pere 8c mere. Leurs enfans ftn-ent : — ». François , qui fuit; — 2.
Pierre , lequel partagea avec son aîné le 4 Avril 1668 , 8c mourut , fans en
fans, le ip Mars 1719 ; — 3. Jea»»- Batiste , mort en Flandre en 1667 ;
4.
LoursB, Religieuse Bénédictine à Niort; — j. 8c Abgéliqub, morte fille ea
«71J.
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XXII. François db la Rochefoucaud J II. du nom de sa branche , Sei
gneur de Maumont, Magnac 5c Barros , e'pousa , par contrat du 8 Mars 1660 ,
Marie- Eléonore Chtsnel , fille de Jofias , Chevalier , Seigneur de Reaux, SaintMaurice , du Cháteau-Chesoel , Ménac 8c d'Escoyeux , & de Marie de Polignacd'Escoyeux , de laquelle il laislà : — i. François-Josei* h , qui fuit; — z. Jban,
rapporté après la postérité de son aîné; — j. Louis, mort Religieux de l'Ordre de Grandmont ; — 4. Louise ; — j. 8c Marie -Eléonore , née le ip
Avril 1675, reçue à Saint-Cyr le 5 Juin 1688, ou elle est morte.
XXIII. François - Joseph de la Rochefoocaud , Chevaliît , Seigneur de
Maumont , Magnac 8c Barros , Capitaine au Régiment de Navarre , mort au
mois de Juin 1716, avoit épousé, par contrat de Tan i<í8j, Anne Thomas ,
fille de Jean Thomas , Ecuyer , Seigneur des Bretonnieres , Conseiller , Garde
des Sceaux au Présidial d'Angoulême, 8c de Marie Grêlon, dont : — r. Jean,
qui fuit; — z. François- Victorin , Seigneur des Bretonnieres, non marié en
ï7*Pi — ?• Marie-Anne, mariée, en 1717, à Jean de Ravard , Chevalier ,
Seigreur de Saint Amand, ci-devant Capitaine au Régiment de Béarn ; — ôc
11 autres enfans, morts jeunes.
XXIV. Jean de la Rochefoucaud , Seigneur de Maumont , Magnac , Bar
ros , Chetarniac , Chaumont , 8c de Cursac , reçu Chevalier des Ordres Mili
taires de Notre-Dame du Mont Carmel 8c de Saint-Lazare de Jérusalem le 6
Février 170s, a épousé, en 17x1, Marie- Marguerite des Efeaud , fille de Ga
briel François , Chevalier , Seigneur du Vivier , 8c de Charlotte de la Place ,
dont :
1. François - Jean - Charles , né le 10 Mai 1714; — z. Fran
çois-Joseph, né le 7 Août 1717 ; — 3. Marie-Rosb Charlotte , née le 10
Mai 171} ; — 4. Louise, née le 14 Mai 171s ; — y. Catherine - Hippolite, née le zz Mai 17x6; — 6. 8c Louise-Margueritb , née le 6 Octobre
17x8.
XXIII. Jean de la Rochefoucaud , fils puîné de François, II. du nom,
Seigneur de Maumont , 8c de Marie-Eléonore Chesnel , épousa Marie Elisabeth
Menaud , fille de Clément, Ecuyer, Seigneur de Bois-Renaud , 8c de Françoise
du Bois, de laquelle il a eu ; — 1. Pierre - François , né en 169$, mort
Moine de l'Ordre de Grandmont ; — x. Clément , Seigneur de Magnac , né
en 1700 , qui n'étoit pas marié le 28 Juin 17x9 ; — j. Louis, mort en basâge;' — 4. Marie-Angéliqub , née en i6p8, Religieuíe Hospitalière à Angou
lême; —r $. 8c Marie - Rose- Charlotte , qui n'étoit point mariée en
*7%9. .
. .
Le Marquis de Maumont , du nom de la Rochefoucaud , a trois frères ;
le Chevalier de Maumont , Enseigne des Vaisseaux du Roi ; l'Abbé de Maumont^
8c l'Abbé de la Rochefoucau\>-de-Magnac , Vicaire-Général de l'Archevêché
de Rouen, nommé par le Roi, le 14 Décembre 1776, à l'Abbaye de SainteCroix , Ordre de Saint-Benoît , Diocèse de Bordeaux. Un d'eux , qui a été Co
lonel d'un Régiment de Grenadiers Royaux , appellé le Marquis de Bayers , a
épousé , en 176% , N... de Fougeu , Américaine , fille i'Aignan de Fougeu , ChevaJier de Saint-Louis, 8c ancien Capitaine de Milice en liste Saint-Domingue , 8c
sœur de Marie-Rose de Fougeu , veuve àìHubert de Confions , Maréchal de France,
dont un enfant.
Les armes de la Maison de la Rochefoucaud sont : burelé d'argent 6t d'a\ur de
10 piéces , à trois cherrons de gueules fur le tout.
* ROCHEGUDE : Terre & Seigneurie avec un Château, au Comté Venaiífin
en Provence.
Quoique jusqu'à la réunion du Comté Venaiífin à la Provence , en Juin 1 768 ,
Rochegude ait été sous la domination de deux Souverains, le Roi 8c le Pape,
néanmoins il n'y a eu constamment qu'un seul Seigneur 8c qu'un seul Corps de
Communauté, qui assembloit son Conseil, 8c le composoit indistinctement des
sujets du Roi 8c de ceux du Pape. II y a eu, jusqu'au mois de Juin 1768 , un
Viguier Papal pour le Comté Venaislin, 8c un Châtelain pour le Dauphiné- Le
Seigneur
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Seigneur actuel de Rochegude , qui a la baute Justice, est (en 1758) JosephDominique de Robert-d Ácqueira , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bour
gogne, Chevalier de Saint-Louis, 8cc neveu de N... de Robert, Chevalier de
Saint-Louis, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, du 1 Mai 1758, 8cc.
ROCHELAMBERT (de la ) : Terre & Seigneurie en Auvergne , aux con
fins de cette Province & du pays de Velay, à deux lieues du Puy, fa
Capitale.
On ignore íì la Maison de la. Rochelambert a reçu ou donné son nom à
cette Terre, qu'elle possède depuis le XIIe siécle, laquelle a de très-beaux droits
seigneuriaux , qui s'étendent jusques fur quelque partie de la ville du Puy. Ces
Seigneurs le sont aussi en partie de la ville de Saint-Paulien, où ils ont Cha
pelle, Caveau de sépulture, droits honorifiques, & la nomination d'un Canonicat dans cette Collégiale : ils ont auffi fait nombre de fondations.
Les mots Espagnols Valeme Dios , qui signifient Dieu me protège , faisant partie
de leur devise, qui est amour ou guerre, ni crainte ni envie, pourroient faire
présumer , sans cependant qu'il y ait de preuves , que cette Maison est originaire
d'Espagne , attendu que cette devise est écrite sur le frontispice du Château de
la Rochblambert depuis 1 J74, époque de fa reconstruction , du tems des guerres
civiles. II étoit alors regardé comme un asyle assuré , où quantité de Seigneurs
venoient se réfugier & y déposer leurs effets les plus précieux, étant situé 8c
adossé à un rocher inaccessible du côté de la rivière de Borne. II y a dans ce
Château quelques armures du tems de la Chevalerie, mêmeà l'usage des femmes,
vestiges précieux qui , dans un Château fortifié moins par l'art que par la nature ,
désignent seuls l'antiquité de la race de ses possesseurs.
Cette Maison, distinguée par ses alliances, ses services militaires, pour avoir
été décorée du Collier de l'Ordre de nos Rois , avant la çréation de celui du
Saint-Esprit, 8c avoir donné des Chanoines - Comtes au Chapitre noble de
Bxioude , ainsi que des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem , a l'avantage de
voir son origine se perdre dans l'antiquité la plus reculée.
Pierre de la Rochblambert, nommé, dans un titre latin du XIe siécle,
Nobi/is Miles Petrus de Rupelambertâ , avoit la qualité de Chevalier , titre qui
prouve non-seulement la noblesse (Textraclien , mais qui annonce encore le ca
ractère de l'ancienne Chevalerie & de la haute noblesse.
Suivant un arbre généalogique, dressé fur les titres originaux, vérifiés & pro
duits, en 1761, au Généalogiste des Ordres du Roi, fa filiation n'est bien éta
blie que depuis
T. Pierre de la Rochelambert , Chevalier, Seigneur de la Rochelambert
qui transigea, en 11^4. avec le Seigneur de Senoilte , fur les appendances du
village de Maisillac Le nom de fa femme est ignoré ; mais cette transaction dé
signe Pierre, qui suit, son fils.
II. Pierre db la Rochelambert ,11. du nom, Chevalier, Seigneur de la
Rochelambert, passa plusieurs transactions, notamment une en 1110, dans la
quelle Hugues , son fils , est nommé ; 8c fit dans la ville de Saint-Paulien , après
l'Octave des Apôtres Saint-Philippe 8c Saint-Jacques , en Mai izr<î, une acquisition, où il est nommé Pierre de la Rochelambert (de Rupelambertâ),
Damoiseau. II eut pour enfans : ■
1. Hugues, qui fuit; — ». Garne,
veuve, en 1188, de Guillaume Odillon;
j. 8c Saurine de la Roche
lambert , mariée , la même année , à Bertrand de Groscherii-de-Spalero.
III. Hugues de la Rochelambert, I. du nom , Chevalier, Seigneur de la
Rochelambert, mentionné dans la transaction de uro, comme fils de Pierre II,
éoousa i°. Guìgone , du nom de laquelle il en est entre' une dans la Maison de
Mcntmorin; 8c 1°. en 1*74» Damoiselle Ifabeau de MaVnc. Les enfans du sc.
cond lit furent :
ù Hugues , qui fuit ;
z. Falconbt, vivant en 13 1 s ;
, Guillaume , Chanoine de Saint-Georges de Saint-Paulien , dans le môme
tcms • — 4. Raimond , aussi Chanoine de cette Eglise , qui fit son testament
'
Tcnt XII,
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le Mardi avant la Fête Saint - Barnabé , en ix??-.
5. Saurine ; ■
6.
Béatrix, femme à'AJìorgue Delmas ; —. 7. 6c Guigone : ces ttois filles, vi
vantes en
IV. Hugues db la Rochelambert, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la
Rochelambert , qualifié Damoiseau dans son testament du 29 Août 1548, où il
est nommé de Rochalambertâ , avoit épousé , en 1 3 1 J , noble Joscerande , qui
fit aussi son testament, en la ville du Puy en Velay, le dernier Août 1371.
Leurs enfans furent : — 1. Hugues , qui fuit ; — 2. Pierre , vivant en 1313;
j. Isabelle, vivante en 1348; —4- Guigone, accordée, le 30 Janvier
1 jyj , à Robert Bravard , Damoiseau.
V. Hugues de la Rochelambert, III. du nom, Chevalier, Seigneur de la
Rochelambert, épousa, le 23 Décembre 13 61, Catherine de Cens, fie fit son
testament le Mercredi 22 Septembre 1 395. De leur mariage vinrent :
r.
Hugues, qui suit;
2. Jean, vivant en 1395 ; — 3. fie Catherine, ma
riée, par contrat du 5 Juin de ladite année 1395, à noble Pons Aurtl.
VI. Hugues de la Rochelambert, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de la
Rochelambert , se maria, le 16 Janvier 1395, avec noble Sobeirane Bonne,
qu'il institua administratrice de tousses biens par son testament, fait au Château
de la Rochelambert ( de Rupelambertâ) le Vendredi 2 Avril 1434. Leurs enfans
furent : -—- 1. Gabriel , qui fuit j
2. Gilbert, vivant en 1434 ; — f.
Jean, Religieux de l'Ordre de Saint- Benoit la même année;
4. Jeanne,
Religieuse au Prieuré de Vaurey du Val d'Amblavès , au Diocèse du Puy ; ——
5. de Marquise db la Rochelambert, femme, en 1434, de noble Antoine
de Luco , Seigneur de Champfaulr.
VU. Gabriel de la Rochelambert, Chevalier, Seigneur de la Rochelam
bert, épousa, le 8 Novembre 1434 , noble Alix de Fay ( en latin de Fayeto),
de la même Maison que les Seigneurs de la Tour-Maubourg , de laquelle il eut :
1. Armand, qui fuit;
2 8c 3. Jean 8c Albbrt , vivans en 1444—-— 4. Vierne;
j. autre Viernb , femme, en 1476, de noble Henri
Limofini.
VIII. Armand de la Rochelambert , Chevalier , Seigneur de la Rochelam
bert, épousa, par contrat du n Mars 1482, Demoiselle Louise de la Chajjaigne ,
dont: — 1. Louis, qui fuit; — 2. Antoine, vivant en ijoy;. — 3. FrançoisClaude , Prieur , la même année , des Monastères de Saint-Chaffre & de SaintMézard;
4. Jacques;
r. Sébastien, marié, le 28 O&obre 1529, à
Martine Maagne , dont il n'est point venu de postérité; — 6. Aubbrt ; — 7.
Louis, Chanoine de Saint-Paullen ; — 8* & 9. Jacqueline & Jeatìnb; — 10.
Claudine, Religieuse á Vaurey; — 11. fie Marguerite,, toutes vivantes en
150*.
IX. Charles de la Rochelambert, f. du nom, Chevalier, Seigneur de la
Rochelambert, obtint, en 1536 , du Roi François I, des Lettres Royaux, dans
lesquelles ce Prince le qualifie de son bien, ami , Maréchal des Logis du ban &
arriere-ban de son bas pays d'Auvergne. 11 avoit épousé i°. Marguerite de Gafte,
Maison qui a donné un Grand-Maitre de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 8c
dont il est aussi entré une fille dans la Maison de Montmorin 'r fie 20. par con
trat du ij Septembre 1533, Demoiselle Catherine de Pronsac. Il nomma, par son
testament, le Seigneur François , dit Armand, Vicomtes Polignac, pour tuteur
de son fils, ainsi qu'il se voit par l'âcte de ratification passé au Château de la
Voûte le 8 Mars J js4*. H n'eut des enfans que de son second mariage , sçavoir:
— 1. François, qui suit; — 2. Claude, mariée au Seigneur de Coupiac ; — g.
Antoinette, vivante en 1543 ;
4i ôc Louise, mariée à noble Michel de
Chousj'ard , Seigneur du Buisson.
X. François, appelle* le Comte de la Rochelambert , qualifié haut^ù puis
sant Seigneur ( dans le titre latin Nobili & pottnti viro , Domino de Rupelam
bertâ. ) , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur de Marsillac , du Croises , ficc.
Enseigne de 100 hommes d'armes des Ordonnances de Sa Majesté, eut ordre de
mener fit conduire une Compagnie de gens de pied fie une d'arquebusiers à cheval,
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pour le service du Roi , dans ses armées de France , Champagne , Bourgogne ,
Poitou 8c Saintonge , où il se comporta en bon 8c valeureux Capitaine : c'est
ce qui appert d'un procès-verbal dressé le c Février 157*, par lequel plusieurs
Gentilshommes attestent avoir vu 8c connu le Seigneur de la Rochelambert,
pour être extrait de noble & ancienne race , 8cc. II fut auffi Capitaine entretenu
de Monsieur , frère du Roi ; commanda en chef dans plusieurs armées , suivant
une attestation des Seigneurs de la Fayetu 8c de Roujiers , de l'anne'e 1571;
testa, au Château de la Rochelambert , le 24 Février ijSj , 8c mourut de ses
blessures à l'armée. II avoir épousé, i°. en 1572, Demoiselle Amable de GratJe-Pins , d'une Maison illustre au Royaume de Naples, quia donné un GrandMaître à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , 8c dont il entra une fille dans la
Maison deLangheac; 8c z°. par contrat du 27 Décembre 1 f74 , Hélène de Leftrange , Maison qui subsiste dans les Provinces de la Marche 8c de Limousin. II
eut de ce second mariage : — 1. Louis, qui liiit; — x. Framçom , dit le Mar
quis de la Rochelambert , Commandeur de Saint-Vicrour , lequel transigea le
7 Juillet 1603 , avec Louis , son frère ainé : il fut Gendarme de la Garde du
Roi en 1614; — 3. Gilbert, appelle le Chevalier de la. Rochelambert, vi
vant en 1 j8j ; —4. Claude, femme, en 1614, de Messire Guillaume Ber
trand , Seigneur d'Ours 8c de Pleyne ;
r. Marie, épouse, en 1614, de
Messire André' de Frétât, Seigneur de Chassarn 8c de la Deyte, Maison dont
est Jean- Augustin de Fretat-de-Sarra , nommé à l'Evêché de Tréguier en 177J ,
8c Evêque de Nantes depuis 177c ; — 6. 8c Diane, vivante en 1583.
XI. Louis , Comte de la Rochelambert , qualifié haut & puijsant Seigneur ,
Chevalier , Seigneur de la Rochelambert , Gentilhomme de la Reine Margue
rite de France en 1598 , épousé le 28 Octobre 1600, Demoiselle Françoise
de Choijìnet , fille de Jean , Seigneur de Choijinet , 8c de Louise de Clermontde Chaste , nièce à'Anntt de Clermont-de-ChaJle , Grand - Maître de l'Ordre de
Saint Jean de Jérusalem. La derniere de cette branche de la Maison de Clermont
en Daupbiné a épousé le Marquis de la Salle , aujourd'hui Lieutenant-Général
des Armées du Roi. Louis , Comte de la Rochelambert , eut de son ma
riage : — 1. Charles , qui fuit ; — 2. Eymard François , reçu Chevalier
de Malte le 24 Avril 162c;
j. 8c Marie , Religieuse à l'Abbaye de Cla■vas , au Diocèse du Puy, en 1634. Ces enfans sont neveux 8c nièce d' Eymard
de Clermont-de-Chaste , Vice-Amiral des mers du Ponant en 1603 » Comman
deur de Limoges , Grand-Maréchal de son Ordre , Ambassadeur extraordinaire
de France en Angleterre , 8c de Malte en France.
XII. Charles, II. du nom, Comte de la Rochelambert, qualifié haut Sr
puijsant Seigneur , Chevalier , Seigneur de la Rochelambert , de Marsillac , de
Neyrandes , 6cc. Cornette de la Compagnie du Duc de Guise , Prince de Joinville, en reçut ordre, le 3 Septembre 1627, de se transporter à Concarneau
& au Havre pour prendre 3c saisir les Navires Rochelois 8c autres, par lequel
ordre il fut enjoint au Sieur Pierre Aubin , Commandant du Château de Con
carneau, de remettre tous les prisonniers audit Comte de la Rochelambert.
II fut encore chargé, le 27 Avril 1629, de conduire au Château d'Amibes le
Sieur de Besançon. Il épousa, i°. par contrat du 6 Janvier 1630, Demoiselle
Charlotte de la Mothe ; 8c , 20. par contrat du 21 Novembre 1634 , Demoi
selle Anne du Cros , fille de Madelon du Cros , Seigneur du Fieu , Chevalier de
l'Ordre du Roi , son Ambassadeur en Ecosse , 8c à'Anne de la Goutte. Du second
lit il eut :
1. Charles , qui suit ;
■ 4. Guillaume , autçur de la
branche des Seigneurs de la Valette , 8ec. rapportée ci-après ;
3. Char
lotte , Religieuse au Prieuré noble , aujourd'hui Chapitre de Leigneux , Dio
cèse de Lyon; — 4. 8c Françoisb , femme, en 1674 , de Messire Amable
dOJsandon , Chevalier, Seigneur de l'Oliere.
XIII. Charles, III. du nom , Comte de jla Rochelambert, Chevalier,
Seigneur de la Rochelambert, de Marsillac, du Fieu, du Monteil , d'Orsonnette , 8cc. qualifié , comme ses prédécesseurs , de haut & puijsant Seigneur , rendit
hommage au Roi , le 20 Décembre 1683, de son Château 8c Terroir de la Ro
F f ij
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chelambert , de Maríîllac, Sec. en toure Justice , haute, moyenne 6c basse ; fut
Mousquetaire du Roi , 8c dispensé de servir au ban à cause des blessures qu'il
avoit reçues , comme il est prouvé par une attestation du i y Septembre 1 690 ,
de Thomas de Chabanncs , Commandant les Gentilshommes du haut 8c bas pays
d'Auvergne pour le ban de ladite année. 11 avoit épousé, par contrat du 7 Mars
1674 , Demoiselle Cilberte de Salers, dont les deux sœurs cadettes avoient épousé;
l'une , Elie de la Roche-Aymon , Marquis de Saint-Maixent ; 6c l'autre , Charles
de ChauJJecourte ; toutes trois filles de Henri de Salers , Seigneur 8c Baron dudit
lieu , Syndic de la Noblesse d'Auvergne , 6c de Diane de Serment , Dame de
Saint-Martin 6c du Monteil. De ce mariage vinrent: — i- Gilbert, qui fuit;
— 2. autre Gilbert , reçu Chanoine-Comte de Saint- Julien de Brioude le 16
Mai t707 , fur les preuves de \6 quartiers de noblesse ; — 3. Françoise ,
femme, en 1701 , du Comte de Seveyrac , Maison dont est la Marquise de Simiane en Auvergne ; — 4. Diane - Françoise , mariée , le 14 Juin 1708 , à
Pierre Prie de Montvalat , Marquis de Tournoil ; — t. 8c Diane , mariée , pat
contrat du 30 Mai 1719, à Jean-Paul de Vaulx , Seigneur de la Roche , 8c
morte fans enfans dudit Seigneur.
XIV. Gilbert, Comte de la Rochelambert , Chevalier , Seigneur de la
Rochelambert , du Monteil , d'Orsonnette , la Roche-Mirefleur , 8cc. qualifié haut
ù puissant Seigneur , servit dans les Mousquetaires du Roi, 8c épousa, par con
trat du ap Janvier 1711 , Demoiselle Marie-Françoise- Marthe de Co'omb-de-laTour , fille de haut 8c puissant Seigneur François-Armand . Seigneur de la Tour ,
6c Baron de Beauzac en Velay , 8c de Françoise de Vacance , dont : — r.
Laurent - François - Scipion , qui suit ; x—
Jean -Paul , Religieux Bé
nédictin de l'Ordre de Cluny , Prieur tituíaWPde Saint-Vivien de Breuillet , 8c
ensuite nommé au Prieuré de la Trinité d'Eu;
j. André -Laurent , appellé le Baron de la Rochelambert, Capitaine au Régiment, aujourd'hui 111e
de France, en 1747, Chevalier de Saint -Louis en 1763 ; — 4. François ,
mort jeune ; — y. Gabriel-Armand-Benoît , Marquis de la Rochelambert ,
Seigneur de Dreuil , la Roche-Mirefleur 8c de Saint-Georges , ci-devant Colo
nel d'un Régiment de Grenadiers Royaux de son nom en i76r. II s'étoit trouve
à différentes batailles 8c lièges ; fut blessé d'un coup de feu au genou à celui de
Mons en 1746 ; nommé Commandant pour le Roi du Château de Marpurg en
Hesse en 1761 ; blessé , la même année, à la tête de son Régiment, d'un coup
de feu au corps à l'affaire de Willemstadt ou de Grebenstein le 24 Juin , où. a
eut plusieurs chevaux tués, dont un sous lui , 8c fut fait prisonnier de guerre j
fut créé Chevalier de Saint-Louis après cette action ; obtint une pension du Roi
én 1763 ; a été admis à monter dans les carrosses de feu Louis XV , fur les
preuves faites de fa Maison par le Généalogiste des Ordres de Sa Majesté en
1764; fait Brigadier des Armées en 176p. 8c désigné par une Lettre, au nom
de Sa Majesté, du Comte de Saint-Germain , pour être nommé Maréchal des
Camps à la première promotion ; — 6,7, 8 8c 9. quatre filles , Religieuses ,
dont deux mortes; — 10. 8c Françoise - Xaviere , d'abord Religieuse Béné
dictine de l'Abbaye de Cusset, ensuite Abbesse de Saint-Jean du Buits , Diocèse
de Saint-FIour, le 7 Avril \j6* , 8c de Saint Sernin de Rodez , en la même Ville,
depuis 177 r.
XV. Laurbnt-François-Scipion, Comte de la Rochelambbrt , Chevalier,
aujourd'hui chef des nom 6c armes de cette Maison , Seigneur de la Roche
lambert , Maisillac, la Valette-de-Bornes , Lantenas, la Roche-du-Mas , Co-Sei§neur de la Molhade , de Saint-Paulien , de Lissac , 8cc en Auvergne , Seigneur
es Châtellenies de Thevalles , Chemeré-Ie-Roi , Saulge , Saint-Pierre-d'Erve ,
6c des Seigneuries , Terres 8c Fiefs d'Aubigné , du Boulay , de Sourches , de
Conté , des Flux , 8c autres lieux dans le Maine ; qualifié , comme ses prédé
cesseurs , haut & puissant Seigneur dans ses titres ; ancien Capitaine au Régiment
tri-devant Montmorin, aujourd'hui Isle de France, a épousé, par contrat du z6
Mars r 748, Demoiselle Michelle-Anne Douart-de-Fleurance , fille de Meflire Ma
thieu Douart , Seigneur de Fleurance , d'Aubigné' 8c du Boulay , d'abord Ecuyer
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de Madame la Dauphine , mere du Roi Louis XV , 8c ensuite Président en la
Cour des Monnoies de Paris. Elle a eu pour grand-oncle maternel Meflìre Da
vid Rivault , Précepteur de Louis XIII , & ensuite fait Conseiller d'Etat. La
Comtesse de la. Rochelambert a été présentée au Roi & à la Famille Royale
le 8 Août 175*, d'après les preuves faites de la Maison db la Rochelambert
devant le Généalogiste des Ordres. De ce mariage font issus : — 1. MathieuLaurent- François , né le 11 Décembre 1749 , mort le 10 Février 1755 ; —
t. N.
, né le zz Mars 175», décédé le même jour ; — j. Paul Lau
rent-François , qui fuit ;
4. Gabriel'François-René , appellé le Vicomtt
de la Rochelambert , né le 16 Janvier 17JS , d'abord Page à la petite Ecu
rie , ensuite premier Page du Roi , fait Capitaine de Dragons au Régiment Dau
phin en 177/ ;
y. Louis-Antoine , né le z Mars 1756 , mort le $ du même
mois; — 6- 8c Louis-Charles-François , né le 8 Avril 17*7 , qui a eu un
bref de minorité pour l'Ordre de Malte , 8c est décédé le iî Mai 1758.
- XVI. Paul-Laurent-François , Marquis de la Rochelambert , Chevalier,
appellé le Marquis de Thevalles , né le 8 Décembre 175^ , d'abord Page à la
çetite Ecurie , ensuite premier Page du Roi , a été fait Capitaine de Cavalerie
au Régiment Royal Champagne en 1774.
Branche des Seigneurs de la Valbttx , de Montiort , &c.
en Auvergne.
XI!!. Guillaume , Comte de la Rochelambert , qualifié haut & puissant
Seigneur, Chevalier, Seigneur du Fieu , second fils de Charles, II. du nom ,
8c à'Ame du Cros , fa seconde femme , servit en qualité de Capitaine au Régi
ment de Normandie , 8c épousa , par contrat du 1 j Mai 1 684 , Demoiselle
Claude de Chavaignac-Laugtac , dont : — 1. Claude, qui suit ; — z. JacquesRoch , Marquis de la Rochelambert , Capitaine de Cavalerie , mort âgé de
20 ans; — j. François , mort en bas-âge; — 4. Margueritb , Chanoi
nesse du noble Chapitre de Leigneux ; — j. 8c Françoise , Prieure 8c Dame
de Courpiere , au Diocèse de Clermont.
XIV. Claudb , Comte de la Rochelambert , qualifié haut & puissant Sei
gneur , Chevalier , Seigneur du Fieu , de la Valette, Vinzelle , Montfort, 8cc
d'abord Chanoine- Comte de Brioude , dont il fut pourvu le 1 8 Février 1 ío5,
sur la démission à' Emmanuel de Langhcac-dcla-Rochescucaud , s'en démit en quit
tant l'état ecclésiastique. U épousa i°. Demoiselle Catherine de Bonlieu-de-Monpentier ; 8c , z", le zj Août r 7x1 , Demoiselle Charlotte de Montgon-de- Beauverger , Maison dont il est entré une fille dans celle de Mantmorin. Du premier
lit il a laissé : — r. Marguerite de la Rochelambbrt , mariée à Balthasard
de Lu\y , Marquis de Cousan , premier Baron de Forez ; — z. Jeanne-Clau
dine , Chanoinesse de Leigneux , puis Sous-Prieure dudit Chapitre , morte en
17...; 8c du second lit : — 3. Henri - Gilbert , qui suit ; — 4. autre
Henri-Gilbert, Capitaine au Régiment du Roi , Infanterie , Chevalier de SaintLouis en 1761 , marié , en 177}, à Demoiselle W... de la Borde, fille du Seigneur de
la Borde; —- j 8c 6. Charles-Louis, 8c Claude-Guillaume-Charles, tous
ideux morts enbas^âge; — 7. Marie - Catherine , mariée à Messire Louis de
Guay de-Plagnol , Seigneur de Salzuy ; — 8 8c 9. Anne, 8c Catherine , Reli
gieuses au Prieuré noble de Courpiere.
XV. Henri-Gilbbrt , Marquis de la Rochelambert , qualifié haut & puis
sant Seigneur , Chevalier , Seigneur du Fieu , de la Valette , Saint-Jean-d'Euval ,
Montfort , Vinzelle , Bausac , 8c autres lieux en Auvergne , ci - devant Capi
taine au Régiment du Roi , Infanterie, a épousé, le 14 Juillet 1749, Demoi
selle Louise-Marthe- Catherine d'Anteroche , fille du Comte d'Anteroche , Maré
chal des Camps , 8c Capitaine au Régiment des Gardes - Françoises , 8c nièce
A' Alexandre-César d'Anteroche , Evêque de Condom , sacré le < Juin 176}.
Leurs enfans font : — 1. Claude, né le 6 Mai 1750 , mort jeune; — z.
Joseph , qui fuit ; — j. Joseph-Françqis-Simon-Louis , né le a$ Août 1761 ,
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Chevalier de Malte , 8c Sous-Lieutenant au Régiment du Roi , Infanterie, e»
1776 ;
4. Françoise-Alex andrjnb-Lucb , ne'e le 4 Juin 1754 , moite,
fans enfans de son mariage avec le Seigneur de la Rochette ; — j. Ccaddine-Françoise-Louise , née le ip Janvier 1776, mariée , en 1774, au Comte
de la Salle Samt-Poncy ; — 6. 8c Catherine, née le 14 Mars 17J9.
XVI. Joseph, Comte de la Rocheiambert-Montfort , Chevalier, né le
3 r Octobre 1751, est actuellement Sous-Lieutenant au Régiment des GardesFrançaises.
Les alliances de cette Maison font, entr'autres , avec celles de Guigone , de
Ma\enc , de Joscerande , de Cens , de Bonne „ de Fay , dont les Seigneur»
de la Tour-Maubourg , de la Chassaigne , de Pronfixe , de Cafte , de Cras-dePins , de Leftrange , de Choifinet ou la Tour-de-Bains t du Cros , de Salers , de
Id Tour , de Fleurance , de Montmorin , de Langheac , d'AUlyde-Menetou , de
la Goutte , de Clermont-de-Chafte en Dauphiné , de la Roche-Aymon , de Chausfefourte, de SainfPolgue , de la Canne , de Saint- Martial- de • Drugeat , de SaintChamant , du Prat-de- Barbançon , SaintPrieft , de Polignac , de Sevtymc , de
Manivatat} de Naucase , de Chavaignac , la Fayette , de Montgon , d'Anteroche .
de la Salle , 8cc. '
Elle porte pour armes ; d'argent , au chevron d'a^r, & un chefde gueules. Sup
ports , deux Jauvages , armés de leur massue. Devise : Amour ou Guerre » Valeme Dios. Ni crainte , m envie. L'opinion commune est que les mots latin»
VaU meiios , -signifient point de milieu ; mais un Interprète de la langue espa
gnole a affirmé au contraire que ces mots écrits ainsi , Valeme Dios , íìgnifient
pieu me protège.
Nota. II ne faut pas confondre cette Maison avec une Famille noble , du
nom de Lambert, sortie du Dauphiné ., & établie à Crespy en Valois 8c à
Cahors , qui avant possédé un fies du nom de la Roche , l'a joint à celui de
Lambert depuis quelque tems. 11 en est parlé dans le Mercure de France du
mois de Juin 1748, p. 172. Les armes de cette Famille font : d'a\ur , à la
croix d'argent.
ROCHELLE ( la ) : Vilie capitale du pays d'Aunis, qui doit íbn origine à
un Château bâti pour empêcher la déseenre des Normands , & connu
fous le nom de Vauclair , dont il ne reste plus qu'une vieille Tour , auErès duquel on construisit un grand nombre de maisons , ce qui forma
i ville de la Rochelle.
Elle fut sous la domination des Anglois jusqu'en 1*14, que Louis VIII, sur
le refus que fit Henri III , Roi d'Angleterre , de lui rendre foi 8c hommage
pour le Duché de Guienne , l'assiégea 8c la prit. II lui confirma tous ses privi
lèges , 8c ses successeurs la possédèrent depuis jusqu'au traité de Bretigny , en
1360, qu"eite fut donnée aux Anglois avec trois millions d'écus d'or pour la
rançon du Roi Jean , qui avoit été fait prisonnier à la bataille de Poitiers en
ijjd. En igéj , Edouard, Prince de Galles, Duc d'Aquitaine, en prit posses
sion, fur la donation que lui en avoit faite Edouard III , Roi d'Angleterre,
son pere. Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1 37 1 , que Pierre Boudre\
Maire de la Ville , s'en étant rendu maître par ruse , en attirant hors du Châ
teau Philippe Mancel avec la garnison Angloise qu'il y commandoit > envoya
des Députés au Connétable du Guesc/in pour la remettre fous l'obéissance du
Roi , 8c à certaines conditions qui furent acceptées par Sa Majesté , 8c les Dé
putés obtinrent même plus qu'ils ne demandoient ; car elle leur accorda la no
blesse au Maire 8c aux Echevins pour eux 8c leur postérité. Le Connétable en
çrit , peu de tems après , possession au nom du Roi.
Cette Ville seroit toujours restée fidelle à ses Princes légitimes , si les nouvel
les opinions fur la Religion ne se fussent pas introduites dans son sein. On sçait
que le Cardinal de Richelieu détermina le Roi Louis XIII à en faire le siège une
seconde seis ; qu'il s'en rendit maître , 8c en fit raser les fortifications. Louis
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XIV en fit faire de nouvelles pat le Maréchal de Vauban , en 1689. Voye\ le
Dictionnaire de Géographie.
* ROCHEMEAUX , en Poitou. Terre & Seigneurie érigée en Vicomté., par
Lettres du mois de Janvier 1 J99 , enregistrées le 1 1 Janvier 1600 , en fa
veur de Jean de Grain , Seigneur de Saint- MaTÍaulr , Baron de Parcoul.
ROCHEMORE ou ROCHEMAURE , en latin Rocamaura, Maison une des
plus anciennes de la Province de Languedoc, & en très-grande consi
dération à la Cour des Comtes de. Toulouse. Des le Xr siécle deux
branches suhsistoient sur les bords du Rhône"r l'une , dans le .Château &
ville de Beaucaire ; l'autre , dans celle d'Arles , éteinte au XVIe siécle.
La première fut s'établir, au commencement du XVe' siécle, en la ville
de Lunel, ainsi qu'on le verra ci-après.
I. Le premier, dont la filiation soit suivie, est Pierrb - Guii.laumb de Ro
chemore , un des principaux témoins dans l'actê de 10&4 , par lequel Raimond,
Comte de Toulouse, abandonne lé droit qu'il avoit fur la dépouille des Evo
ques de Beziere. Dans une Charte de ce Comte , en rop4 , on voit que ledits
Pierre-Guillaume, 8c Aunault db RocHBMORB , son frète , font un don-, à
l'Abbaye Saint - Victor de Marseille , des Terres qu'ils possédoient le long dtt
Rhône ; 8c, en íoç6 , le même Comte Raimond dorme l'Eglise de Beaucaire àl'Abbaye de la Chaise- Dieu , du conseil , dit-il r des hommes illustres PierreGuillaume de Rochemore , O Arnault , son srefe.II. Dalmas de Rochfmore, fils de Pibrre-Guiil.aume , fat excommunié,"
ex 1107 , par le Pape Pascal II1, comme conseiller 6c complice de Bertrand,
Comte de Toulouse , qui avoit usurpé les offrandes de L'Autel de Saint-Gilles
III. Bertrand de Rochemore, fils du précédent, paroít avec Guillaume-,
qui fuit , son fils , comme témoin , ainsi que nombret d'autres Chevaliers r dans
deux Chartes &Alphonse , Comte de Toulouse , faite* en n jj 8c 1 E4» , en fa
veur de l'Abbaye de- Saint-André de Villeneuve-Iès- Avignon.
IV. Guiil-aume de Rochemore, 8c Rmmomd1, son frère, furent les cautions
des Seigneurs des Baux dans le traité qu'ils firent, en> 1 ifí r avec le Comte de
Provence 8c de Barcelonne ; Sc , cn 1 rj7 , ledit Guillaume de Rochbmorb
paroít dans l'acte , par lequel l'Abbé de Saint- Gilles accorde la permission da
bâtir un Oratoire au Grand-Maître de Saint-Jean de Jérusalem. Il eut pour errfans :
Hbrmingaud , qui fuit; ——— Guillaume, 8c Raimond, présents
à deux Chartes accordées, en 1117 8c izzi ,. par Raimond, Comte de SaintCilles , en faveur des habitans de la ville de Beaucaire.
V. Hermikgaud de Rochemore , de concert avec ses frères, fit bâtir- cet Ora
toire en 1 107 , 8c donna avec eux l'investiture d'un jardin situé dans la ville
de BeíBcaire , où ils habitoient , qui relevois de leur Directe. Le même Hi&~
mtrcíaud se rendir caution dans Pacte de confirmation des Privilèges accordés ,
et» tttt-, aux habitans de la1 ville de Nifmes par Saneie d'Arragon, femme de
Raimond , Comte de Toulouse. II laissa pour fils: •
VP. Dalmas de Rochewor-b, II. du nom, qui' fut choisi, en ixtp1, par la
Noblesse de la ville de Beaucaire pour soutenir leurs droits. 11 prend la qualité
de Chevalier de Beaucaire dans le traité de trêve , passé , en 1145 , entre Rai
mond VU , Comte de Toulouse , 8c Raimond Berenger , Comte de Provence. 11
eut pour enfans : —— 1. Guillaume , qui fuit ; — » 8c 3. Jean , 8c Rostaing db Rochemore, Damoiseaux, qui signèrent, en i^B1, une attestation sur
la coutume de donner la ceinture militaire aux Bourgeois de la Ville & Sénéchauslee de Beaucaire. Elle est scellée de »*- sceaux , 8c- se ttouvo dans le Trésor
des Chartes du Roi.
VII. Guillaume de Rochemore , H. du nom , Damoiseau de Beaucaire , fut
témoin, en cette qualité, d'une Sentence prononcée, en 1166 , par le Juge de
cette Ville , au sujet de ses limites. 11 est nommé le premier dans une transac
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tion passée, en 1194, entre les babitans de Beaucaire 8c les Moines de Pfalmodî
de Saint-Roman ; 8c avoit épousé Jeanne de Codai , de la ville de Nismes, la
quelle , par son testament , fit un legs à Maurette de Rochemore , fa petitefille. De son mariage il eut :
VIII. Guillaume de Rochemore , III. du nom, qui fut cboifi , en 1308,
par la Noblesse de Beaucaire pour faire rendre compte des deniers publics em
ployés aux chaussées du Rhône. II est qualifié de Noble homme dans le ferment
de fidélité rendu, en
, par les Consuls de la ville de Nifmes à Philippe
de France, Régent à la mort de Louis , dit le Hutin. D'Anne de Romieu , de
la ville d'Arles, son épouse, il eut: — Jean, qui fuit; — 8c Maurette db
Rochemore , mariée , en ijij1, à Pierre de Mercœur , de la ville d'Arles,
auquel elle donna procuration , en 1 343 , pour aller retirer le legs à elle fait
par Jeanne de Codai , fa grand'mere. Elle fit son testament le zi Février 1 } jo ,
par lequel elle substitua tous ses biens à noble Jacques de Rochemorb , son
neveu , fils de Jean , son frère , au cas qu'Abraham de Mercœur , son fils uni
que » vînt à mourir fans enfans.
IX. Jean de Rochemore fut compris, en 137s, dans le Com-poix (ou Ca
dastre ) noble de la ville de Beaucaire , tant pour ses biens que pour ceux de
fa femme Marguerite de Jossaud , qu'il avoit épousée en 1 344 , 8c dont il eut :
X. Jacques de Rochemore , qui se rendit caution , en 1380, dans le con
trat de mariage de Bertrand de Pterre-Bernis , Seigneur de Saint Marcel , dont
il épousa la proche parente , nommée Guillemette de Pierre , laquelle lui donna
procuration, le z6 Septembre 1408, pour marier leur fils Hermingaud , qui
fuit , avec Mandolie de Bordes , de la ville de Lunel. II est compris dans le Compoix ou Cadastre du Château 8c Terre de Maillane en Provence, fait en 1401 ,
a fa réquisition 8c de celle de Cuigon , son Co-Seigneur. II testa, le s Mai 1438 ,
devant Rebully , Notaire de Lunel.
XI. Hermingaud db Rochemore , Gouverneur 8c Viguier de la ville de
Lunel, en 14x7, pour Yolande d'Arragon, Reine de Naples 8c Comtesse de
Provence, rendit hommage au Roi, en 143 f, pour les Terres qu'il possédoit
tant en Languedoc qu'en Provence, 8c testa, le y Mai 1438, le même jour
que son pere. 11 avoit épousé, en 1408 , Mandolie de Bordes , fille de noble
Jean de Bordes , Seigneur de Bordes 8c de Tartuguieres en Provence , Terres
que cette Maison poilëde encore aujourd'hui (0). Elle fit son testament le z 8
Mai 1449, 8c ses enfans furent : — r. Charles, qui fuit ; — z. Bermond ,
lequel comparut à l'Assemblée des Nobles de la Sénéchaussée de Beaucaire en
1491 ; — 3. Philippe , qui fut Chambellan du Duc d'Anjou , 8c comparut aussi
à -l'Assemblée des Nobles en 14*4 8c i4j6"; — 4. Guillaume, Gouverneur
de la ville de Lunel pour Pierre de Rochemore, son neveu. 11 fut Ecuyer de
Louis XI , 8c Seigneur de Fos en Provence , dont il donna son dénombrement
le 7 Mars 1490; — t. Jean, Abbé de Sauve en 1449.
.
XII. Charles de Rochemore , surnommé de Bordes , du nom de sa mère»
transigea avec ses frères, en 1450, fui le partage des biens de fa mere; com
parut .à l'Assemblée de la Noblesse en 1470; 8c testa en 147*. II avoit épousé {
en 1460 , Catherine Delpuech , (en latin de Podio)t dont : — 1. Pierre , qui
fuit, qu'il institua son héritier; <— z. Felisb , mariée, en 1486, à Jean de
Guerin , Seigneur de BoulbonXIII. Pierre de Rochemore , Seigneur de Bordes, Tartuguieres , 8cc. fut
exempté de tout péage, en 1JZ3 , à cause de l'ancienneté de sa noblesse ; 8c
testa en ry3z. II avoit épousé, i°. en r49<í , Anne dct Boileau; 8c , z°. en .
1J04, Jeanne d'Orjolet, laquelle fit son testament en 1545. Du premier lit il

(4) C'est i l'époque de ce mariage que la Maison de Rochimori quitta la ville de Beaucaire
pour venir s'établir ì Lunel, d'où sont sorties les trois branches éublies dans U bas Languedoc, ■
aiuli que les aucres,
,
eut
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eut une fille, nommée — Etiennette de Rochemore, mariée , en 1510, à
noble Jtan-Girmaln , Seigneur de Fonttsc ; & du second lit : — 1. François ,
qui suit; — z. Jacques, auteur de la branche des Rochemore-d'Aleyra.c ,
Barons d'Aigremont, rapportée ci-après-; — j. Françoise, mariée, en ir»7,
à Jean de Sarret , Seigneur de Fabregue.
XIV. François de Rochemore , Seigneur de Bordes , Tartuguieres , 8cc.
comparut à l'Assemblée de la Noblesse en ifj*, rendit hommage au Roi de
toutes ses Terres la même année, & fit son testament en 1172. II avoit épousé,
en ijj6, MadeUne de Bo\ene , Dame de Saint-Laurent , qui testa en 1*73 ,
fille de Jacques , Baron d'Aubais, dont : — 1. Thomas, Gouverneur & Viguier de la ville de Lunel , mort fans postérité ; — 2. Jean, qui fuit; — }.
Louis , auteur de la branche de Rochemore-Galargues , mentionnée ci-après ;
— 4. Gaillard, tué par les Religionnaires au fiége de Montpellier;
f.
Françoise, mariée, en ifj6, à Simon de Sandres , Seigneur de Saint-Geor
ges; — 6. Claude, auffi mariée, en ryró, à Jean de Boulouse , Seigneur de
Lafcour ; — 7. Madelene , femme de Jean de Calvìjson , Seigneur d'Aujargues,
XV. Jean de Rochemore , II. du nom , Seigneur de la Devése, 8cc. épousa ,
en if74, Jeanne de Tourillon , laquelle fit son testament en 160}. Son mari fit
le sien en 1610. De leur mariage vinrent: — l. Charles , Seigneur de SaintLaurent, qui épousa, en 1600, Gabrielle de Banes - d'Avejan , &C en eut une
fille , mariée à Henri de Tremolet , Seigneur de Montpesat ; — z. Louis , Ca
pitaine des Carabiniers, tué au fiége de Cerisoles ; — }. Jean, qui fuit.; — 4.
Françoise, mariée, en ispj . à Pierre de Pillages ; — y. Marguerite,
mariée , en 1 604 , à Pierre DescomI>es-de-Montagut ; — 6. Jeanne , mariée , en
1609, à Daniel de Calviere , Baron de Saint-Cosme.
XVI. Jean de Rochemore, III. du nom, épousa, en KÎ17, -Anne de Mariotte , laquelle testa en 1677. Leurs enfans furent : — 1. Charles, Gouver
neur & Viguier de la ville de Lunel , mort fans postérité ; — a. Jean , qui
fuit ; — j. Pierre , mort en Piémont au service du Roi.
XVII. Jean de Rochemore, IV. du nom , Seigneur de la Devése & de
Montredon, fut chargé par le Roi , ainsi que MM. de Gange , de Rabat , & de
Toyras , par Lettres- Patentes du 8 Décembre 1661 , de vérifier les titres de no
blesse du Marquis de Caftries , nommé Chevalier des Ordres du Roi ; 8c testa
en 1687. II avoit épousé , en ï6jz, Françoise Duranc de-Vibrac , dont: — r.
Henri, qui fuit; — z. Anne, mariée, en 1678, à Claude de Narbonne Pelet ,
Comte de Fontanès.
XVIII. Henri de Rochemore , Seigneur de la Devése , Montredon , &c.
Lieutenant des Vaisseaux du Roi, & Chevalier de Saint-Louis, testa en 1711 ,
8c avoit épousé, en r 698, Marie Blanche de Ricard, laquelle fit son testament
en 1759. De leur mariage sont issus : — 1. Paul-Ange , qui fuit ; — z. Henri
de Rochemore , auteur d'un rameau établi à Toulon , rapporté ci-après ; — j.
François , qui a servi dans le Régiment de Foix ; — 4. Albxandre, mort
Officier au Régiment du Perche ; — y. Gaspard de Rochemore , auteur d'un
rameau établi à Rochefort, mentionné après Henri , son frère.
XIX<* Paul-Angb , Marquis de Rochemore-Saint-Cosme , servit dans la Ma
rine, obtint du Roi, en 1771 , ('érection de la Terre de Saint Cosme en Marquisat sous la dénomination de Rochemore-Saint-Cosme , & est mort en 1764.
II avoit épousé, en 171? , Marie-Elisabeth de Maillon, fille de Pierre Sei
gneur de Saint-Cosme, dont : — 1. Alexandre-Henri -Pibrrb , qui suit; —z. Joseph, Lieutenant de Vaisseau , Chevalier de Saint-Louis , marié , en 177} , à
Louise de Jouenne d'Esgrigny; — 3. Pierre- Joseph , Vicaire-Général du Diocèse de
Nism'es ; — 4. Gaspard , Vicaire - Général au Diocèse d'Alby ; — 5. Madslene-Louisb , mariée à Jean-François Duranc-deVibrac,
XX. Alexandre - Henri-Pierre, Marquis de Rochemore - Saint - Cosme ,
'épbnfa, i°. en 1758 , Charlotte des Ours-deMandajor ; & i°. en 1764, MarieMadelene-Barbe de Vogué fille du Marquis de Vogué, Lieutenant - Général Se
Tome XII.
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Commandant en Alsace. II a fait son testament en 1767. Du premier lit est issue
une fille unique, nomme Louise ; 8c du second lit sont sortis : — 1. AnneJoachim-Joseph , né en 1766; — 1,3, ôc 4. Charlotte , Pauline , 8c
Hbhribtte.
Rameau établi à Toulon.
XIX. Henri de Rochemore , H. du nom, résidant à Toulon , second filj
d'HENRi , Seigneur de la Devése , 6cc. 8c de Marie-Blanche de Ricard, fait Chef
d'Escadre des Armées navales en 1764, Commandeur de l'Ordre de Saint Louis
en 1773 , 8c Lieutenant-Général en 1776, a épousé, en 174P, Marie de Cha~
\el , dont : — 1. Jacques, qui suit; — z. Louise, mariée, en 1770 , à N...
d'Antrechaud ; —- 3 8c 4. Marie , & Anne.
XX. Jacques de Rochemore, né en 1751 , est Enseigne des Vaisseaux du
Roi.
Rameau établi à Rcchtfort.
XIX. Gaspard de Rochemore, cinquième fils d'HENRi , 8c de Marie-Blan
che de Ricard , Commissaire-Général de la Marine , a épousé à Rochefort , en
1748 , Marie de Gaston , de laquelle il a : — François , qui suit ; — 8c Louis ,
qui sert sur la Marine.
XX. François de Rochemore est Officier au Régiment Royal , Cava
lerie.
Branche de Roch emore-Galargues.
XV". Louis de Rochemore , troisième fils de François, Seigneur de Bor
des , 8c de Madelene de Bo\ene , épousa , en 1587, Anne de Barrière , Dame de
Nage 8c de Solorgues, 8c rit son testament en 1616. Leurs enfans furent : —
1. François , qui fuit ; — x. Charles , lequel forma la branche de Solorgues,
éteinte après quatre générations ; — 3. Anne , mariée à Louis de Bajchi , Ba
ron d'Aubais ; — 4. Claude , mariée à Jean-Antoine de Blou , bisayeuíe du
Cardinal de Bernis, reçu Comte de Lyon en 17J0; — J.Françoise, mariée
à François de Louvet , Baron d'Ornaison.
XVI. François de Rochemore , Seigneur de Galargues, Bordes , Tartuguieres , 8cc premier Président à la Cour des Aides de Montpellier , 8c Conseiller
d'Etat, épousa , en 1601 , Pierre de Grille, 8c testa en iá?p. Leurs enfans
furent :
1. François , qui fuit ; — ». Elisabeth , mariée , par contrat
du 7 Juillet 1660, à Honore' de Riquety , 111. du nom, Chevalier, Marquis
de Mirabeau , Seigneur de Villebonne &c de Beaumont , Enseigne de la Com
pagnie des Gendarmes du Comte de Carets , 8c mort, en 1687 , Syndic de la
Noblesse de Provence. Voyez ci-devant Riquety.
XVII. François de Rochemore, II. du nom, fut premier Président au Préíìdial de Nismes en 1646, ensuite Conseiller d'Etat en 1674, 8c testa en 165p.
II avoit épousé , en 1 6zy , Marguerite de Louet , fille de Jean , Baron de Calvisson , 8c de Françoise de Saint-Bor.net -Toiras , dont :
1. François-Annibal , qui suit; ■
z. Angélique , mariée à Joseph-Louis de Porcelet, Mar
quis de Maillane.
.
XVIH. François-Annibal de Rochemore , Seigneur de Galargues, Bordes,
8cc. épousa , en 1 68 1 , Anne le Blanc , Dame de la Rouviere , 8c en eut :
XIX. Jean-Louis-Annibal de Rochemore, Seigneur de Galargues , Bordes,
8cc. marié, en 17x3 , à Catherine de Fain-de - Rochepierre , de laquelle est
issu :
XX. Anne-Joachim Annibal de Rochemore, Comte de Saint Remeise , Ba
ron des Etats de Languedoc, qui a épousé, 1°. en 1748, Euphrofine de- Basehi-d'Aubais ; »°. en 1753, Marie-Maddaie-Rosc de Vogué ; 8c , 30. en I7JJ,
Judith du Boucktt , fille de Louis , Comte de Sourcíies , Grand-Prévôt de France,
Lieutenant Général , 8c Chevalier des Ordres , 8c de Charlotte de Gontaut-Biron ,
morte en .177*.
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Branche des Rochemorx-d'Alstrac , Barons cTAicrsmokt.
XIV. Jacques db Rochemorë , Seigneur de Saint-Michel , second fils de
Pierre de Rochimorb , & de Jeanne d'Orjokt , fa seconde femme , donna
quittance à son frère aîné François de Rochemorë, de son droit de légitime
paternel , par acte du 19 Avril ijjô , & il testa le 1 Septembre iy<5<5. 11
ayoit épousé, i°. en ijj8 , Jeanne de Saint- Félix ; &, 20. en 1551 , Margue
rite de Cambis , fille de Louis , Baron d'Alais , & veuve de Pons d'Aleyrac ,
Baron d'Aigremont. Du premier lit il eut : — 1. Thomas , qui fuit ;
*•
Marguerite, mariée, en ijdo, au Seigneur de Beauf^rt.
XV. Thomas db Rochemorë , Seigneur de Saint-Michel , &c. servit longtems dans les guerres qui désolèrent la Province de Languedoc. II rendit hom
mage de toutes ses Terres en i$66 & ij8j , ôc testa le 10 Décembre 1J78.
11 ayoit épousé, le i\ Avril ifót , Marguerite d'Aleyrac , Dame ôt Baronne
d'Aigremont , Colombies , Ledignan , Saint-Jean-de-Serres , Saint-Benezet , Sec.
fille ôc héritière de Pons d'Aleyrac, Baron d'Aigremont , Ôc de Marguerite de
Cambis. Elle fit son testament le j Juin idzi , par lequel elle ordonna à son
fils Antoine , son héritier , ÔC à ses descendans , de joindre à son nom celui
de d'Aleyrac , ôc d'en écarteler les armes. De son mariage vinrent:
i. Amtoine, qui fuit; — 1. Marguerite , mariée , en 1 600 , à François de Sandres ,
Seigneur de Saint- Just; — 3. Espérance , alliée , en 1600 , avec Guillaume de
Rotx\ — 4. Françoise, mariée, en 1608, à Pierre de Mortier, Seigneur de
Fourques; — j. Isabeau , femme, en 161 1, de Jacques d'Allemand , Seigneur
de MirabeL
XVI. Antoine de Rochemorë, Baron d'Aigremont , &c épouû, en 1614,"
Espérance de Grégoire , fille d'Antoine , Comte de Montpeirous. 11 testa le 19
Novembre 1654 , ôc fa femme le j Décembre suivant. Leurs enfans furent:
~—• l. Jean , qui fuit ; — ». Margubrite , mariée , en 1641 , k N. . . des
Combles , Seigneur de Cambous ; — j. Isabeau , femme , en 164, , de Henri
de C'westoux , Seigneur de Saint- Maurice ;
4. Espérakce, épouse , en i6ro,
de N... de Gondin ; — j. Françoise, mariée, en 1661, à Constantin de Ser
res, Seigneur de Pradel.
XVII. Jean de Rochemorë, 1. du nom de sa branche, Baron d'Aigremont,
rendit hommage de toutes ses Terres en i6jy, fit son testament en 1669 ,
& avoit épousé» en 1645 » Marie Dunal , dont : —- 1. Henri , mort sans
postérité; — 1. Jean, qui fuit; — 3. Louis , qui fut marié, ôc n'eut qu'un
fils, mort fans postérité ; — 4. François, qui épousa , en 169$ , Marie de
Gwous , ôc en eut deux filles , mariées ; l'une à Jean-Louis de Leuse , Seigneur
de la Liquiere ; & l'autre , en 1717 , à Jacques-Alexandre de la tare ; — f.
Denis, Capitaine dans le Régiment de Navarre, parla démission que lui en fit
son frère Jean ; — 6. Françoise , mariée à N„. de Narbonne Pelet , Seigneue
de Saïgas , en 1680.
XVIII. Jean de Rochemorë, II. du nom, Baron d'Aigremont , &c. Capityne au Régiment de Navarre , épousa , en 168* , Marie de Richard , fille de
Pierre, Seigneur de Vendargues, ôc testa le 11 Août 1709. De son mariage il
* eu :. — 1- Jean-François, qui fuit; — 2. Margueritb, mariée , en 1700,
i Camille de Richard , Seigneur de Vendargues; — 3. Louise , mariée à Pierre
de Maillait , Seigneur de Saint-Cofme.
XIX. Jean-François de Rochemorë, Barpn d'Aigremont, &c servit dans
les Mousquetaires, ôc testa le 13 Juin 1718. 11 avoitépousé, en i7ri, Suzanne
de Novy , laquelle fit son testament le 1 Novembre 1761. Ils ont eu de leur
mariage : — 1. Jean Claude , qui fuit; — 1. Camille , Capitaine dans le
Régiment de Nice, & Chevalier de Saint-Louis, qui futbleste, à la tête de fa
Compagnie de Grenadiers , à Fattaque du Fort Saint-Philippe en rifle de Minorque , dont il fut fait Lieutenant-de-Roi ; — 3. Louis, Abbé de FranqueTaux depuis 17J4; — 4. Mathieu, Officier dans le Régiment de Foix , i\i44
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en 1741 , au siège de Prague j — f. Pierre , Capitaine dans le Régiment de
Normandie , Chevalier de Saint-Louis , blessé au siège de Berg-op-zoom , en
suite placé Lieutenant-de-Roi en l'ifle d'Oleron.
XX. Jban-Claude de Rochemore, Baron d'Aigremont, occ. reçu Page du
Roi dans fa petite Ecurie en 1717 , servit ensuite dans le Régiment de Monconscil, & fit les campagnes d'Italie. II a épousé, en 1740, Madclene - Louise
de Revêt , fille de François , Lieutenant-de-Roi 6c Commandant à Celioure ,
& de Marie- Anne-Louije de Roix. Leurs enfans font : —— !• Jean-BatisteLouis, qui fuit ; — z. Marie , Religieuse ; — j. Henriette , mariée, en 1765,
à Louis de Lu\y , Marquis de Couzan , premier Baron du Forez.
XXI. Jean-Batiste-Louis de Rochemore, reçu Page du Roi à la petite Ecurie
en 1761, est entré, en 176s , dans le Régiment du Roi, Infanterie, d'oìi il a
passé, en 1771, au service de Monsieur, en qualité d'Exempt de ses Gardesdu-Corps ( b ).
Cette Maison porte pour armes : d'a\ur, à trois rocs d'échiquier d'argent. Pour
devise: Rupibus firmior.
La branche des Rochemore-d'Aleyrac joint aux armes ci-dessus , celles de la
Maison d'ALEYRAC, qui font : d'or, au demi-vol de gueules.
* ROCHES (des): Terre située proche du Puy-de-Dome, & dans le voisi
nage de la ville de Pontgibaur. Elle est en toute Justice, haute, moyenne
& basse, relevé en plein-fief du Duché d'Auvergne, & a des droits
très-considérables.
Elle a donné le surnom des Roches à la Maison d'Eme'e , qui est fort ancienne ,
dont il y a eu plusieurs Chevaliers 6c Commandeurs de Malte. Elle l'a possédée
pendant près* de z<o ans, après l'avoir acquise des Dauphins d'Auvergne. Cette
Terre est à présent entre les mains du Baron de Lugeac , Gilbert de Guerin ,
son ayeul , se letant fait adjuger, à cause des droits d' Anne - Françoise Eméedes-Rochts , son épouse. Voyez Guerin, au mot Lugeac , Tome IX.
Les armes d'Emée-des-Roches font: a"a\ur , à la bande d'argent, accompagnée
de Jix étoiles de même en orle.
* ROCQUE ( la ) : Terre seigneuriale , au Diocèse de Bayeux. La Cure du
lieu est alternativement a la nomination du Roi & à celle de l'Evêque
de Bayeux.
Jean du Boscq étoit Seigneur de la Rocque en 1455 , & Guillaume
Quieret Pétoit en 1456, à cause de sa femme, suivant le second Cartulaire du Plesfis-Grimoult.
ROCQUE-DE-BERNIERES (de la ) : Famille noble de Normandie, Géné
ralité de Caen, Election de Falaise , qui subsiste en plusieurs branches,
& dont les armes font: écartelé au 1 & 4 d'azur, à un rocher dor ,
surmonté d'un croissant d'argent , qui est de la Rocque ; & au 2 & 3
d'azur , au chevron d'or-, chargé de trois coquilles d'argent , x en chef
6' ; en pointe , qui est de Jort.
* RODEMACKER : Seigneurie dans le pays Mesiìn , qui a donné son nom
à des Seigneurs connus dès l'an 11 9 1. Elle relevoit du Duché de Lu
xembourg, & fut confisquée en 14S3 , parce que le Seigneur de Rodemacker avoit suivi le parti du Roi.

(i ) Les preuvei de fa noblesse ont íté frites en Juin 1775 , par M. Çhtrin , Généalogiste des
prdres du Roi.
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L'Empereur Maximilien donna alors cette Seigneurie à Christophe, Marquis
de Bade , Gouverneur de Luxembourg, Ôc Comte de Chiny. Les Seigneurs de
Richemont , Boulay , Neverbourg , Hefperange ôc Useídange , subirent Je même
sort pour leurs Seigneuries , qui furent aussi données au Marquis de Bade , après ce
pendant que les Châteaux qui en dépendoient furent démolis. Depuis cette époque,
les descendans de la Maison de Bade possédèrent la ville de Rodemacker , jusqu'à
la paix des Pyrénées, qu'elle fut cédée au Roi. En 1643 'e Sieur de Marolles ,
après la prise de Thionville , dont il fut fait Gouverneur , prit possession de la
Seigneurie de Rodemacker au nom du Roi. 11 y eut garnison dans le Château
jusqu'en 1 674 , que le Sieur de Réhaville , Seigneur de Putlange , 8c Capitaine de
la garnison de Luxembourg , surprit le Château , ôc égorgea celle qui y étoit. Par
cette entreprise Rodemacker resta aux Espagnols jusqu'au traité de Nimegue , en
167p. M. Baùn , alors Intendant de Metz 1 se rendit à Rodemacker , ôc obligea
les habitans à faire serment de fidélité au Roi , ôc à ne reconnoître d'autre Tri
bunal que celui du Bailliage de Thionville. La Seigneurie de Rodemacker est
composée de plusieurs Paroisses ôc Villages , situés tant dans le Diocèse de Metz ,
que dans l'Archevêché de Trêves.
Nous ignorons si les Seigneurs de ce nom subsistent. Leur armes sont : fafié
d'or & d'a\ur de Jix piéces.
RODES : Seigneurie en Flandres, érigée en Marquisat, par Lettres du 14
Juillet 168 z, en faveur de Lopés-Rodrigue^ d'Evora & Vega, Chevalier
de l'Ordre Militaire de Saint-Jacques , Gentilhomme de la Maison du
Roi Catholique , Baron de Rodes , Seigneur de Waneghom , Souverain
Pannetier de Flandres.
RODES ou SAINTE-AGHTENRODE , en Brabant. Seigneurie érigée en
Comté, par Lettres du Roi Catholique du 1 Mai 1651 , en faveur de
Thomas Lope^ de Ullon , Chevalier de l'Ordre d'Avis , Baron de Limele, Seigneur de Rodés, Bierges & de la Chapelle Saint-Lambert , du
Conseil de Guerre de Sa Majesté Catholique.
,
RODÉS : Capitale du Rouergue. On croit que les Comtes de ce nom ont
une commune origine avec les Comtes de Toulouse, qualifiés Comtes
de Rodes.
Le premier, dont on ait connoissance, est Bernard, Comte Bénéficiaire de
Rodés. Ce Comté étant devenu héréditaire sous le règne de Charles le Simple,
ceux qui le possédoient étoient indépendans des Comtes de Toulouse. Ermingaud ,
Marquis de Gossy , fut le premier Comte héréditaire de Rouergue ou de Rodes.
U étoit frère ou de même Maison que Raimond III, nommé Pons , Comte de
Toulouse. Sa postérité a fini à Hugues, Comte de Rodes: il vivoit encore en
\o6i, ôc n'eut qu'une fille, nommée Berthe , Comtesse de Rodés , mariée, en
ioji , à Robert II, Comte d'Auvergne ôc de Gévaudan , morte, sans enfans,
en 1063 ou 1064. Son Comté passa à Guillaume V, Comte de Toulouse. Les
armes de ces anciens Comtes de Rodés étoient : de gueules , au lion d'or.
Les Vicomtes de Rodés & de Cariât devinrent ensuite Comtes de Rodes , par
acquisition , ôc les Comtes de cette seconde race furent vassaux des Comtes de
Toulouse ; & ils ne poílédoient du Rouergue que le Comté de Rodés. Ils portoient pour armes : de gueules , au léopard lionné d'or. Le premier Vicomte de
Rodes est Richard, qui vivoit fous le. règne du Roi Robert. Hubert, II. du
riom , Vicomte de Cariât en partie , un de ses descendans au Ve degré , fut le
premier qui prit le titre de Comte de Rodés. 11 mourut avant l'an ncp. Le der
nier fut Henri , II. du nom , Comte de Rodés , Vicomte de Cariât , ôcc. mort
à la fin de 1303. Cécile de Rodés, fa quatrième fille, succéda au Comté de
Rodés, en rendit hommage au Roi avec Bernard d'Armagnac , son mari. Par
cette alliance le Comté de Rodés fut uni à celui d'Armagnac, ôc les biens de
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la Maison à'Armagnac entrèrent depuis dani celle á'Albret , dont le Roi Hekri IV fut héritier. Ainsi finit la seconde race des Comtes de Rodes, qui n'étoient pas de la même dignité que ceux de la première race. Ceux-ci ne relevoient que du Roi , & possédoient tout le Rouergue. Les seconds étoient vas
saux des Comtes de Toulouse ; mais ils ne laiflbient pas de s'attribuer plusieurs
droits de souveraineté , comme de s'intituler Comtes par la grâce de Dieu , de
battre monnoie à leur coin , 8c de faire des impositions fur leurs vassaux. Voyez
l'Abregé historique ÔC généalogique des Comtes ôc Vicomtes de Rouergue ÔC
de Rodés, imprimé à Rodés en i<58z.
ROETTIERS ( de ) : Ancienne Famille de la Flandre Wallone , originaire
ment noble, qui depuis plus d'un siécle s'est: rendue célèbre dans les
Beaux- Arts , principalement daijs celui de la gravure des Monnoies Sc
des Médailles, & par l'accueil qu'elle a reçu de plusieurs Princes sou
verains de l'Europe.
N... Roettiers, le premier dont on ait connoissance , étant au service dans
le Comté de Réthel, vers l'an 1480, fut obligé, à la fuite d'une afíàire d'hon
neur, de quitter la France ôc de repasser en Flandre, où il se maria, fie eut
pour fils :
Philippe Roettiers, I, du nom, Ingénieur 8c Commissaire d'Artillerie dans
les Pays-Bas , qui , devenu veuf d'une 'fille de grande qualité , nièce du Duc
d'Albe, Viceroi des Pays-Bas pour l'Espagne, se remaria, ôc mourut quelque
tems après, âgé de 7j ans, laissant de fa première femme, pour fils, — Phi
lippe, qui fuit. Le portrait de cet Ingénieur, ainsi que celui de son épouse, est
chez le Roi. II est peint à genou devant une Vierge, tenant un Enfant Jésus:
ce Tableau est de Vandlck , fie fut fait par un ex voto , parce que la femme dudit
Roettiers étoit devenue enceinte á l'age de près de 60 ans- On remarque que,
les armes de Roettiers étoient peintes au bas de la draperie bleue de la SainteVierge, fie qu'elles ont été depuis effacées fie cou^rte?.
Philippe Roettiers, II. du nom, né le 10 Décembre 1596, tenu, fur les
Fonts de batême par I'Archiduc Albert; élevé, avec distinction, au Collège
des Jésuites d'Anvers; privé de la succeflìon de son pere, soit par usurpation ou
la dissipation de sa belle-mere, se trouva hors d'état de pouvoir suivre avec
honneur la route que lui avoient tracée ses ancêtres dans le parti des armes.
Le siécle précédent avoit vu s'opérer la révolution la plus heureuse dans les
■Arts , fie principalement dans ceux du Dejsm. L'italie , l'Allemagne fie les PaysBas avoient, presqu'à la mçme époque, donné le jour aux Artistes les plus il
lustres. Plusieurs florissoient encore au commencement du XVe siécle , fie d'au
tres s'élevoient alors fur le modèle de ces grands Maîtres, ôc débutoient dans la
même carrière avec un égal succès. Anvers surtout ( la patrie de Philippe Roet
tiers ) avoit vu naître Ôc poilëdoit alors dans son sein les premiers Peintres de
l'Ecole Flamande, Rubens fie Vandkk. Les bienfaits, dont la plupart des Sou
verains de l'Europe combloient ces hommes célèbres , ôc la vue de leurs chefd'œuvres immortels, dûrent nécessairement exciter l'enthousiasme des Arts dans
l'ame de leurs Compatriotes , fie singulièrement dans celle de Philippe Roettiers,
que son propre génie portoit déja à les cultiver : la crainte de déroger à la no
blesse de son origine ne pouvoit l'arrêter, puisque fans recourir à des exemples
étrangers qu'il pouvoit ignorer, tels que ceux de Michel-Ange , Buonarotta , de la
Maison des Comtes de Canojse , de Léonard de Vìnci , de Siroferry , de Mutiaa
ôc de plusieurs autres , fa Patrie lui en offroit un assez frappant fie bien capable
de lever tous ses scrupules, dans la personne de Rubens , qui, né d'une Famille
distinguée par des serviess militaires , y donnoit un nouveau lustre par ses talens supérieurs dans la peitxure.
Philippe Roettiers s'adonna donc à la gravure des Monnoies 8c des Mé
dailles; qu'il porta à un fi hzut point de perfection, qu'on se rendoit à Anvers
des pays les plus éloignés, tant pour admirer que pour rechercher ses ouvrages.
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Dans le nombre de ses admirateurs il comptoit Charles 11» Roi d'Angleterre,
qui , dans un long séjour qu'il fit à Anvers , ne dédaigna pas de venir presque
journellement dans les Atteliers de ce grand homme , 8c même y demeura quel
que tems incognito- Ses trois fils , mentionnés ci-après , furent formés par lui
dans son art des Médailles 8c des Monnoies ; 8c_ il leur fut décerné , dans les
trois Cours les plus brillantes de l'Europe , les prix des Beaux Arts. II vivoit
encore en ióco , 8c a voit épousé Elisabeth. Thermes, dont :
i. Jean, qui
suit , auteur de la première branche ;
-• 2. Joseph , auteur de la seconde, rap
portée ci-après ;
( .
...
3. & Philippe Roettiers, III. du nom, ne' le 13 Septembre 1640, tige de
la troisième branche , éteinte vers le milieu de notre siécle. II fut appellé par le
Roi d'Espagne, dans les Pays-Bas, pour y exercer la place de Graveur général
des Médailles 8c des Monnoies, 8c s'y maria avec Damoiselle Jeanne-Marie 4e
Maugelaer , de laquelle il eut quatre fils : — le premier , Philippe , qui fut Gra
veur général des Pays-Bas après son pere ; — le second , François , dont nous
allons parler; — le troisième, Jacques, mort garçon :—— 8c le quatrième,
Chanoine Régulier des Prémontrés de Saint-Michel à Anvers , où il est mort..
François de Roettiers, Ecuyer, né le 3 Novembre 1681, batisé à Lon
dres , fut d'abord un des plus habiles Graveurs de son tems , devint ensuite Pro
fesseur de l'Académie de Peinture 8c de Sculpture en France ; passa à Vienne à
la Cour de l'Empereur , oìt ses succès furent aussi brillans qu'en France , ce qui
lui mérita , ainsi qu'à ses deux oncles 8c pour leurs descendans , un célèbre Di
plôme de l'Empereur Charles VI, en date du 29 Février 1710, très-honorable
pour les Beaux Arts , 8c qui confirme , en tant que besoin , la Famille des Robttiers dans fa Noblejse. Ce Diplôme élevé ceux de ce nom au grade 8c dignité
de Chevalier de ÏEmpire , 8c les aggrege dans l'Ordre des anciens Chevaliers,
nés de race 8c de Famille de Chevalier , ôcc. II est mort à Vienne , fans postérité ,
le 10 Juin 1741, 8c a été inhumé le lendemain dans TEglise des Dominicains
de cette Ville, où l'on voit fa statue fur un superbe mausolée que l'Académie
des beaux Arts, dont il étoit Directeur, lui a fait élever. II avoit épousé, le 12.
Juillet 1712 , dans l'Eglisc paroissiale de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris , Jeanne
Macquet , alors veuve de François Heurté , Conseiller du Roi , Receveur 8c Con
trôleur de la seconde Chambre des Enquêtes. r ■ \>
Premiers B r a s c m p.
Jean Roettiers , fils ainé de Philippe , II. du nom , 8c d'Elisabeth Therthét,
ré le 4 Juillet 1651 , Graveur général des Monnoies d'Angleterre, épousa Cornélie Projt , d'une Famille Catholique d'Anvers, 8c mourut vers l'an r6pp,
laissant de son mariage: — Jacques, qui fuit; — 8c Norbert, tige des Sei
gneurs de la Tour, rapportés ci -après.
Jacques Roettiers succéda à son pere dans la place de Graveur général des
Monnoies d'Angleterre, où il est mort, laissant pour fils:
Jacques Roettiers, II. du nom, né en i6p8, qui a exercé l'état de Gra
veur général des Monnoies 8c des Médailles aux Pays-Bas , avec beaucoup de
succès 8c de distinction, 8c est mort à Anvers le 1 y Juillet 1772, laissant un
fils 8c une fille , sçavoir : — 1. François-Marie-Thérese Roettiers, Prêtre
né en 1746, qui a été tenu sur les Fonts de batême, le p Avril 174P , à Bru
xelles , dans la Chapelle de l'Hôtel du Duc fAremberg , par le Duc de ce nom
8c la Duchesse d'Vrsel , au nom de feu l'Empereur François 1 , 8c de MarieThérfse , Impératrice-Reine de Hongrie 8c de Bohême, son épouse; — 2. 8c
Elisabeth-Jeanne-Thérese , née le 21 Avril 1757.
Seigneurs de la Tour.
Norbert Roettiers, second fils de Jean, 8c de Ccrne'ìíe Prcst , d'abord
Graveur général des Monnoies d'Angleterre, 8c attaché, comme son pere 8c son
itère, au parti du Roi Jacques H , suivit ce Pririce en France, où il se fixa; 8c
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après la mort de Joseph Roettiers, son oncle, il fut chargé de l'emploi de
Graveur géne'ral des Médailles ôc Monnoies du Roi , dans son Académie de
Peinture ôc de Sulpture ; obtint des Lettres de naturalisé au mois de Janvier
1710, mourut en 1717, & fut inhumé dans fa Chapelle de Choil'y - fur - Seine
( aujourd'hui Choisy-le-Roi ) , dont il étoit alors Seigneur. II avoit épousé , i°. en
Angleterre, Elisabeth Isard , Angloise de nation ; ÔC z°. par contrat paísé à SaintGermain-en-Laye le 10 Janvier 170J , Demoiselle Wmfride Clarck, fille de
Robert, Gentilhomme Anglois, demeurant à Saini-Germain-en-Laye, ôc de Dame
Elisabeth Bejs; ôc petite nièce du Duc de Marlebourough.
Du premier lit est née
Elisabeth Roettiers, mariée, par contrat du 10
Janvier 1710, à Edmond Lofais, Gentilhomme Irlandois, dont est né — JeanEdmond Lfftus , Chevalier de Saint - Jacques , Ecuyer de la Reine d'Espagne ,
mort depuis quelques années en Espagne, où son fils vit encore.
Du second lit sont issus :
Jacques , qui fuit ; — ôc Elisabeth-Hélène ,
morte fille en 1774.
Jacques Roettiers , III. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Tour à Sucy en
Brie, né le 19 Août 1707, tenu le jo fur les Fonts de batéme, dans la Cha
pelle du Château de Saint-Germain , par le Roi Jacques III en personne , ôc
par la Duchesie de Perthe ; Graveur général des Monnoies d'Angleterre, Membre
de l'Académie Royale de Peinture Ôc de Sculpture de Paris , s'est d'abord rendu
célèbre par les premiers Prix qu'il y a remportés en qualité d'Elevé , ôc ensuite
car les plus grands succès dans la place d'Orfèvre de Sa Majesté Très-Chrétienne,
à laquelle il fut nommé, par Arrêt de son Conseil, en 17 Ji, sous les ordres
ôc le Ministère du Duc de Bourbon ôc du Cardinal de Fleur}'.
C'est en fa faveur ôc celle de ses enfans, nés ôc à naître en légitime mariage,
que feu Louis XV, par ses Lettres, en forme de Charte, données à Versailles
au mois de Février 177*, l'a confirmé en tant que besoin, dans fa noblesse ,
ôc lui a permis de porter la qualité de Noble ôc d'Ecuyer , que quelques - uns
de ses prédécesseurs , depuis un tems considérable , avoJent négligé de prendre
dans leurs actes , quoiqu'ils y eussent été déja confirmés , en tant que besoin ,
par le Diplôme de l'Empereur Charles VI, du ip Février 1710, donné à
François de Roettiers ; son oncle paternel à la mode de Bretagne, tant pour
lui que pour toute sa Famille , établie en France ôc par tout ailleurs.
II a épousé , par contrat passé devant Laideguive ôc son Confrère , Notaires
au Châtelet de Paris, le ij Janvier 17^4» fígnè" de plusieurs Princes ôc Sei
gneurs de la Cour.ôc de ses parens ôc amis, Demoiselle Marie-Anne Besnier,
alliée à plusieurs Familles nobles, par Henriette-Jeanne Demeaux-de-Vallicre , son
ayeule , ôc fille de Nicolas Besnier , Ecuyer , ancien Echevin , Conseiller du Roi
ôc de la ville de Paris , ôc de feu Anne-Marguerite Celtot. Leurs enfans sont :
"-Jacques-Nicolas, qui fuit ; — ôc Alexandre-Louis, rapporté après son
aîné.
Jacques- Nicolas Roettiers-de-la-Tour , Ecuyer, né le z% Avril 1736,
Conseiller de l'Hôtel-de-Ville de Paris, Ôc élu Echevin le 16 Août 177c, fer
ment prêté entre les mains de Sa Majesté le 27 du même mois , a épousé , par
contrat du 16 Mai 1762, Geneviève - Julie Boutray , fille d'Olivier Boutray ,
Ecuyer, ancien premier Echevin de la ville de Paris.
Alexandre-Louis Roettiers-de-Montaleau . Ecuyer ( frère cadet du précé
dent ) , né le %x Novembre 1748 , a été reçu Conseiller-Auditeur en la Chambre des
Comptes de Paris le 14 Décembre 177*, ôc a épousé, par contrat du ìo Oc
tobre de la même année , Adélaïde - Marguerite - Juftine Petit , fille de Georges
Petit, ÔC de Demoiselle Marthe Arntengau.
Second»
B' * a s c h s,
Joseph Roettiers, second fils de Philippe, II. du nom, ÔC d'Elisabeth
Thermes, né le 10 Août iíjj» fut appellé en France, au mois de Février
1679, par le gtand Colbert, Ministre, pour remplacer le célèbre Varin dans
l'état
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Véat de Graveur ge'néral des Moiffioies; il fut auffi Membre de l'Académie
Royale de Peinture 8c de Sculpture. 11 s'y maria i°. avec Damoiselle Elifabetk
Nillis ; & i°. avec Damoiselle Owaye Mut/ride. Du premier lit il eut : — 1. •
Georges, qui a continué la postérité ci-après; 8c du second:
z. Joseph-Charles Roettiers, Ecuyer, Graveur général des Monnoies 8c
Médailles de France , Conseiller de l'Académie Royale de Peinture 8c de Sculp
ture, marié, i°. par contrat du 18 Juillet 171 j, à Catherine Hérault, fille da
Charles Hérault , Peintre ordinaire du Roi , 8c de son Académie de Peinture 8c
de Sculpture , 8c de Demoiselle Marie - Geneviève de Ltns ; 8c z°. par contrat
du 6 Novembre 17$1 , avec Demoiselle Jeanne Hermant , fille de Jean Her
mant, Ecuyer , Conseiller-Secrétaire du Roi , Trésorier , Payeur des Gages des
Officiers de la Chancellerie près le Parlement de Rouen, 8c de Marie -Claude
Burette. Il vir, âgé de 8f ans, en 1777, 8c a eu , de son premier mariage,
un garçon 8c une fille , íçavoir : — Charles-Norbert , aussi Graveur général
des Monnoies 8c Médailles de France , 8c Membre de l'Académie Royale de
Peinture 8c de Sculpture, mort, sens alliance, en 177a ; — 8c Hélène Roet
tiers, morte fille.
j. 8c Raimond, Ingénieur du Roi, Chevalier 8c Hérault d'armes de l'Ordra
de Saint-Louis , marié à Marie-Anne Read , dont une fille , nommée — Armande-Françoise Roettiers, morte fans enfans, depuis plusieurs années, de
son mariage, contracté le 8 Février 1741 , avec Guillaume-Antoine JLaurés-Dcsbrunieres , Chevalier, Capitaine des Guides de Sa Majesté.
Georges Roettiers, Graveur des Monnoies de la ville de Paris, s'est auffi
acquis une grande réputation dans cet Art, 8c est mort en 1748. 11 avoit épousé,
par contrat du 18 Mai 171 1, Marie-Claude Hermant, fille de Jean Hermant,
Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, 8cc. 8c de Marie-Claude Burette , men
tionnés ci-dessus. 11 a laissé de son mariage : — 1. André -Georges, qui fuit;
7—2. Joseph-Charles Roettiers-de-la-Breteche , marié, le 17 Avril 1747»
à Marie-Anne Bonnin , fille aînée de Jean Bonnin , Greffier au Parlement , 8c de
Catherine Vial-de-Machurin , d'une Famille noble originaire du Dauphiné , de
laquelle il n'a point d'enfans ;
3. Jean-Claude Roettiers-de-la-Chauvinerie, marié, le 17 Avril 1747»
avec Anne-Jeanne Bonnin, sœur cadette de la femme de Joseph-Charles, sor»
firere, morte en 1754, laissant une fille unique, nommée — Anne-Jeanne Roet
tiers, mariée, le 12 Mai 1771, à François de la Laurencie , Chevalier, Marquis;
de Charras 8c de Névicq , Mestre-de-Camp de Cavalerie , 8c Inspecteur des Ma-:
réchaussées de France. Voyez Laurencib, Tome Vìll de ce Dictionnaire.
4. 8c Marie - Hélène Roettiers, mariée, le 14 Décembre 17? 3 , à JeanFrançois de Behague , fils de Jean Batiste , Chevalier, 8c de Marie Bricard, dont
postérité. Voyez auffi Behague, Tome II.
André-Georges Roettiers, Avocat honoraire au Conseil, s'est marié, le 9
Avril 1747, avec Demoiselle Geneviève - Jeanne de Marigny , fille de Robert de
Marigny , Ecuyer , 8c de Louife-Françoife de Behague , dont , pour fils unique :
Jean-Batiste-Emmanuel Roettiers, qui a épousé, le 23 Août 1773, De
moiselle Antoinette- Catherine Hermant- de-Villeneuve , sa cousine-issue-de -germain ,
fille d''Antoine Hermant, Ecuyer, Seigneur de Villeneuve, 8c de Catherine Wmder,
dont deux filles, en 1777.
Cette Famille , suivant le Diplôme cité , 8c le certificat du Bourg-Mestre d'An
vers, portoit anciennement pour armes: couvé au 1 eTaiur, chargé d'un lion
léopardé d'or ; & au 2 de finople , à trois gerbes liées d'or , posées en face.
Mais depuis le Diplôme de l'Empereur Charles VI , voici celles accordées par
ce Prince, lesquelles ont été confirmées par les Lettres, en forme de Charte, de
feu Louis XV , sçavoir : écartelé au 1 & 4 coupé, le chef d'argent chargé d'une
aigle au naturel naijsante à demi- corps , ayant le vol étendu, la tête contournée &■
bìquée d'or; la pointe, de gueules plein ; au % O 3 auffi coupé, le chef ifa\ur
çhargé d'un lion léopardé d'or courant ; & la pointe de finople, à trois gerbes liées
ffori rangées en face, L'écu sommé d'un casque de trois quarts , orné de fes lam*
Tome XII.
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brequins d'or & d'azur à dextre ; & à sentjlre for & de finopk : ce casque sur
monté à'une couronne de Marquis , d'or, de laquelle sortent trois gerbes liées aujjì
d'or .chargées d"une aigle à demi-corps au naturel', le vol étendu , la tête contournée
& béque'e dor. Ces armes sont ainsi enregistre'es chez le Juge d'armes de France ,
suivant le Certificat qu'il en a donne' le 8 Mars 177Z.
Géne'alogie dressée d'après le Diplôme de l'Empereur Charles VI; les Lettres,
en forme de Charte, de feu Louis XV; le Certificat du Bourg-Mestre d'An
vers ; les contrats de mariage ôc auties papiers áe Famille qui nous ont été
communique's en original.
ROGER ou ROGIER : Maison originaire du Limousin, éteinte, quia donné
deux Papes à l'Eglise , & avoit pour auteur Pierre Rogier , Seigneur
de Rosiers en Limousin.
Elle a formé trois branches. La première a fini dans la personne d'ANTOiNETTEt'
Comtesse de Beaufort 8c Vicomtesse de Turenne ( fille unique de Raimomd ,
Comte de Beaufort, Vicomte de Turenne, ôec. ôc de Mûrie d'Auvergne , dite
de Boulogne, Baronne de Saint- Just en Champagne), mariée, par contrat du
i| Décembre ijpj , à Jean de Meingrt , dit Boucicaut, II. du nom, Maréchal
-de France. Elle mourut en Juin 1416 , après avoir institué son mari héritier dans
toutes ses Terres fa vie durant.
La seconde branche , dite des Seigneurs dHermenc , Vicomtes de Turenne , s'est
éteinte dans Pierre, Comte de Beaufort, Vicomte de Turenne, Conseiller
ôc Chambellan du Roi , mort , peu de tems après avoir fait son testament , le
j> Juillet 1 444 , ne laissant de Blanche de Gìmel , son épouse , que deux filles ,
sçavoir : — Anne , Vicomtesse de Turenne & Comtesse de Beaufort , qu'elle
.porta en mariage, avec plusieurs autres Terres, en 1444, à Agne de la Tour,
IV. du nom, Seigneur d'Oliergues ; —• ôc Catherine de Beaufort, mariée,
par contrat du 24 Septembre 1 44s , à Louis , fils aîné de Charles , Comte de
yentadour.
La troisième branche , celle des Seigneurs de Canillac , a fini à Jacques de
Èeaufort , Marquis de Canillac , Comte d'Alais , Vicomte de Valerne 6c de la
Motte i qui n'ayant point eu d'enfans de Jacqueline de Crequy , son épouse, fille
de Jean , V. du nom , Sire de Crequy , & de Louise de la Tour , donna , par
contrat du dernier Avril 1 r 1 1 , à Jacques de Montboijsier , son filleul , le Mar
quisat de Canillac, 8ç ses autres Terres ôc Seigneuries, à condition de porter le
nom ôc les armes de Beaufort , ce qu'il confirma en le mariant, le 20 Avril
ijij. Voyez Montboissier , Tome X, p. z8i & sulv.
La Maison de Rogier-de-Beaufort portoit pour armes : d'argent, à la bande
d'azur, accompagne'e de six roses de gueules mises en orle,
ROGRES- DE -CHAMPIGNELLE, en Poitou: Maison ancienne, distinguée
par ses services militaires, & qui a donné plusieurs Chevaliers de Malte.
Elle est connue dès le XIIe siécle , que vivoit Guillaume de Rogres , Che
valier , Grand-Sénéchal du Poitou. Le premier , depuis lequel on a une filiation
soi vie , est
L Guilladme de Rogres, Chevalier, Seigneur de Rouvre, près Cherveux,
vivant en 1183, qui, de Jeanne Poupart , son épouse, eut
Guillaume,
qui suit ; —- ôc Philippe de Rogres , fait Chevalier en 1 J40 , Seigneur de Rou
vre , lequel brisoit ses armes d'un tambtl.
IL Guillaume db Rogres, IL du nera , Ecuyer , Seigneur de Rouvre,
épousa , en 13x7, Jeanne de Châtaignier , fille de Simon de Châtaignier , 8c de
Létice de la Guerche. Elle se remaria , en 1348 , avec Charles de Linieres , ôc
eut de son premier lit :
1
:
111. Jean de Rogres , Seigneur de Laleu en la paroisse de Saint-Christophe ,
Erès Niort, mort en 1363. II avoit épousé Jeanne du Pkssis , Dame de Scié»
iquelle donna, en 1363 , aveu de la moitié de la dixme de Períàil, en qua
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íìté de tutrice de ses enfans, sçavoír :
1. Guyard de Hogr.es, Seigneur
<le Laleu (Terre qu'il vendit à Robert Cochalard) : ile'toitmort en 1379; -r1. Jean, qui suit;
3. Guillaume, Ecuyer, qui servit en qualité de Ser
gent de la Garde du Roi 8c de Paris , avec 17 Ecuyers, fous le Gouvernement
du Pre'vôt de cette Ville. II e'toit Chambellan du Roi en 1411 , 8c brisoit auffi
ses armes d'un lambel ;
4. & Jbahne de Rogr.es, femme, en 1579, de
Jean le Poulaille , Ecuyer , près de Niort.
IV. Jean de Rogres , II. du nom, Seigneur de Scié, fit hommage de cette
Terre au Seigneur d'Eschhéen 1391 , & vivoit encore en 1411. II avoit épousé
Louise C/averet , Dame de la Berlandiere 8c de Magon en 1409 , de laquelle
vinrent :
1. Guillaume , qui suit;
■ x. Lancelot , Ecuyer , qui
seryoit à la Guerre avec neuf Ecuyers en 141 j ; étoít à la Garde du Roi 8c de
Paris avec 17 Ecuyers en 141J; fut reçu à Loches avec un Chevalier Bache
lier, 8c quinze Ecuyers en 1419; 8c étoit Ecuyer d'Ecurie du Roi en 14128c
1415. H avoit épousé Jeanne de Maugi\ier, Dame de Pui vaillant , 8c fut enterré
à Brives-la-G,aillarde , devant le grand Autel ; —— 3. Marie ( aînée de se»
frères ) , Dame de Rouvre, en 1433 , par le transport que lui fit de cette Terre
Louis de Rogres, Abbé de la Celle de Poitiers en 1414;
4. Louise t
mariée à Jeanne Barrabìn , Ecuyer , Seigneur de Breuilly en 1421 ; — r. Ca
therine , femme de Jean de Boiflelct, Ecuyer, en 1417 ; — 6". Alix , épouse
de Jean de la Mcujse'e , Seigneur dudit lieu en Bourbonnois;
7. 8c Mar
guerite de Rogres, femme de Pierre de Valrret , Chevalier , Dame d'honneur
de la Reine en 14J4.
V. Guillaume de Rogres, III. du nom, Ecuyer , Seigneur de la Berlan
diere près de Niort, Echanson du Roi Charles VII en 14J0 , épousa Jeanne
de Valory , fille de Barthelemi de Valory , Seigneur de Marignane en Pro
vence , 8c de Césarée d'Arlatan-de-Beaumont. Leurs enfans furent : — 1. Char
les , qui fuit ; — a. Guillaume , Abbé de la Celle , Chanoine de la Cathé
drale de Poitiers en 148 1 ;
3. Jeanne , mariée à Jean Chevateau , Ecuyer,
èn 1481 ; — 4. Marguerite , femme de Pierre , Seigneur des Barres 8c de
la Maronniere, près Cháreau-Gontier , en 1495 ; — y , 6 & 7. Catherine,
Marguerite, & Perrette de :Rogres, toutes trois Damoiselles d'honneur de
la Reine en 1463.
'" '."^
.
VI. Charles de Rogres, Seigneur1 de la Berlandiere, connu sous le nom
de Charlot de Rogres , servit en qualité d'homme d'armes de la Compagnie
d'Ordonnance de Joachim Rouault , Seigneur de Boifmenârt , en 1451 8c 1460.
II épousa, le 16 Janvier 1460, Catherine de Harville-Paíaiseau t Dame de Bromeil en Gátinois , fille de Guillaume de Harville , Seigneur de Palaiseau , 8c
à"Anne de Court, dont: — 1. Jean, -qui suit ;
■ '■ 1. Marie, Religieuse à
Fontevrault; — 3. Madelene , femme de Pierre Lévesque , Seigneur de Marconnet , Gouverneur de Guise en 1500 ; — 4. Marguerite, mariée à Jean
du Lac j Seigneur de Plainbert en la forêt d'Orléans ; ■
j. 8c autre Made
lene de Rogres, épouse de Jean tTOrval , en 1J02.
VII. Jean de Rogres , 111. du nom, Ecuyer , Seigneur de la Berlandiere ,
Bromei! , Vicomte de Fessart , Sec. épousa Catherine de Montliar , Dame d'isy ,
& én eut : .
VIII. Jean de Rogres, IV. du nom , Chevalier , Seigneur de la Berlan
diere , Bromeil, Langlée , Bois le Roi , Vicomte.de Fessart , Bailli de Nemours,
8c Gentilhomme ordinaire du Roi Henri III. 11 épousa, le 7 Septembre 1^44 ,
Marthe de la Baume , Dame de Chevrainvilliers , Beaumoúlin , Brandelon ,
Moryille , Busseau 8c Maisoncelle , fille de Jean de la Baume , dit le Blanc ,
Bailli de Nemours, 8c de Jeanne de Bierne. Elle mourut le $ Janvier ijái,
8c fût inhumée sous une tombe dans l'Eglise des Jacobins de Sens. De ce ma
riage vinrent :
1. Jean - Batiste , Seigneur de Beaumoúlin, mort fans en
fans ; — a. Scipion , Seigneur de Bromeil , marié à Cécile de Beaumont , Dame
du Boulay en Gátinois, dont il n'eut point d'enfans ; — 3. Charles , qui
fuit ; — 4. Edmë. Seigneur de Chevrainvilliers, qui épousa Marie T<jpp<reáut
H h ij
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dont — Hélène de Rogres , mariée, en igio, à François des Friches , Sei
gneur des Bordes' 8c de Brasseuse , dont elle étoit veuve en i6ji ; —— f. 8c
Marie, femme i°. de Jean Piedefer , Seigneur de Chanlost ; 8c x°. de Jean,
Seigneur de Saint- Phal.
IX. Charles de Rogres, Chevalier , Sire de Langlée , Seigneur de Chevrainvilliers , Bougligny , Boucherot , Bainvilliers , Morville , Bullèau , Balain ,
8cc. épousa, le n Avril ij8p, -Anne Prévost, de laquelle il eut:
X. Charles de Rogres , Chevalier , Sire de Langlée , Baron de Champi
gnelle , Seigneur de Chevrainvilliers , Bougligny, Bois-le-Roi 8c la Madelaine x
Gentilhomme ordinaire du Roi , 8c son Aide-de-Camp dans les Armées , qui
épousa Marie de Saucieres-de-Tenance , Dame 8c Baronne de Champignelle 8c
du Pleslìs , fille de François de Saucieres-de-Tenance , Baron de Champignelle,
& de N... d'Orléans-dc-Rerc , veuve en premières noces de N... de Courtenay.
De ce mariage il a eu vingt-deux enfans , sçavoir , quatorze garçons & huit fil
les. Sept des garçons ont été Chevaliers de Malte , 8c sont morts presque tous
au service. Les autres sont : — i. Louis, qui fuit; — x. Louis-Charles de
Rogres-de-Champignelle , Chevalier , Seigneur de Chevrainvilliers , Ville-Ma
réchal, Langlée, Saint-Ange-le-Viel , qui de Marie-Anne le Charon, son épouse,
a laissé pour fille unique — Louisb-Anne-Victoire de Rogres-de-Champignelle , mariée , le iy Novembre 171» , à Jean-Louis le Bâcle , Marquis d'Argenteuil , Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne , Gouverneur
de Troyes. Elle y est morte veuve le 14 Février 1764, âgée de 6p ans; —
j. Jacques de Rogres-de-Champiunelle , d'abord Chevalier de Malte , puis
Bailli & Grand-Prieur de Champagne, mort le ij Septembre 17s 1 , âgé de 88
âns; — 4. 8c Marie-Anne, femme de Michel Chauvelin de Garancieres.
XI. Louis de Rogres , Chevalier , Baron dé Champignelle , Capitaine de
Cavalerie , mort jeune en i68x , avoir épousé Demoiselle Marie-Nicole de Grasfin , de laquelle il a laissé : — 1. Charles-Louis , qui suit; — 2. Marie-So
phie , mariée à Pierre- François le Bâ.lc , Comte de Moulins , dont une fille ,
Chanoinesse d'Epinal; — 3. & Delphine de Rogres, morte Religieuse en l'Abbaye Royale de Notre-Dame de Sens à Montargis.
XII. Charles-Louis de Rogres, Chevalier, Marquis de Champignelle , 8cc.
a servi dans la Gendarmerie en qualité de Cornette des Chevaux - Légers de
Bourgogne , a ensuite été premier Maitre-d'Hôtel du Duc de Berri, & est mort
le vj Avril 17$6 , âgé de 81 ans. U avoit épousé Catherine-Louise de Brìsay ,
fille de Jacques-René , Chevalier , Marquis de Dénonville , Gouverneur 8c Lieu
tenant-Général dans la Nouvelle-France 8c pays de Canada , ensuite Sous Gou
verneur des petits Enfans de Louis XIV, 8c de Catherine Courtin-de-Tanqueux.
De ce mariage sont issus : — 1. Louis-René, qui fuit; — 1. Charles-Ca
simir. , né en Mars 170p. Bailli, Grand'Croix de I'Ordre de Malte, Comman
deur de Boux 8c de Merlan , Lieutenant-Général des Armées du Roi , ci -devant
Lieutenant - Commandant des Gardes-du-Corps de Sa Majesté , Compagnie de
Villeroy. II s'est trouvé avec les Gardes-du-Corps au siège de Philisboure en
1734; sur le Rhin en 1735 ì à la bataille de Dettingen en 1743 ; aux fiéges
d'Ypres , de Menin, Furnes 8c de Fribourg en 1744; a fait les Campagnes de
Flandres , soit auprès du Roi , soit avec la troupe ; 8c celles d'Allemagne en
1761; — 3. Jacques-Armand de Rogres, né en 1713, Chevalier protes &
Procureur-Général de I'Ordre de Malte , Commandeur de Fief ; — 4. un autre
garçon , mort jeune Chevalier de Malte ; — y. Marib- Louise - Catherine ,
née en 1703, veuve de N... Picot, Marquis de Dampierre , Capitaine des
Vaisseaux du Roi, & morte le 3 Février 177c, au Château dé Dampierre en
Champagne, âgée de 71 ans; — 6. Marie-Adélaïde, née en 1704, mariée
à N... Guion-ac Di\icr , Capitaine de Cavalerie au Régiment des Cuirassiers;
— 7. Anne-Victoire , Religieuse aux Dames de Saint- Dominique à Montar
gis , morte en 1734; — 8. 8c Jeanne-Angélique, Religieuse au même Mo
nastère , morte en 177f.
XIII. Louis-René de Rogrbs , Chevalier , Seigneur-Comte de Champignelle ì
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Morville , Bufl'eau , &c né en Décembre 170 e , d'abord Capitaine dans le»
Cuirassiers, passa, en Mai 1738, à la Cornette de la première Compagnie des
Mousquetaires, vacante par le décès du Comte d'Avejean ; a été fait Chevalier
de Saint-Louis en 1735 , a passé à l'Enseigne de cette Compagnie en Mai 1741»
à la mort du Marquis d'Avtjtan , fils unique du précédent ; a été fait Brigadier
le 1 Mai 1745 , Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748 , Lieutenant-Général des Armée»
du Roi le 17 Décembre 1759 ; a servi , en qualité de Capitaine , à l'armée d'Ita
lie de 1753 à 1736; s'est trouvé aux sièges de Pizzigitone & du Château de
Milan en 1733 , de Novare ôc de Tortpne en 1734; à la bataille de Parme,
à celle de Guastalle , au siège de la Mirandole , la même année ; à la prise de
Gonzague, de Reggiolo & de Révéré en 1735; a
'a campagne de Flan
dres en 174*; combattit à Dettingen en 1743 ; servit aux sièges de Menin ,
d'Ypres ôc de Fribourg en 1744; à la bataille de Fontenoy en 1745: ; ensuite
aux sièges des villes 6c citadelles de Tournay , d'Oudenarde & d'Ath ; suivit
le Roi en Flandres en r 746; combattit à la bataille de Lawfeld en 1747; fut
employé en l'armée des Pays-Bas le t Mai 1748 ; à l'armée d'Allemagne le 1
Mars 1757; s'est trouvé à la bataille d'Hastembeck, à la conquête de l'EIectorat d'Hanovre ; a combattu à Creivelt en 1758, à Mindenlej Août 1759;
& a été fait ensuite , comme on l'a dit , Lieutenant-Général des Armées du Roi
le 17 Décembre de la même année. H a épousé , le z8 Août 1737 , leanne-Hennette le Febvre-de-Laubriere , fille de Charles - François le Febvre-de-Laubriere ,
Conseiller au Parlement de Paris , qui , devenu veuf à'Anne de Blair , a em
brassé Fétat ecclésiastique , & est mort Evêque de Soissons le ar Décembre
r738. De ce mariage sont nés : — 1. Scipion , mort Chevalier de Malte à
l'áge de 6 ans; — 1. Louis-Armand, qui fuit; — 3. Henri , auffi Chevalier
de Malte, mort à 17 ans, en 1770; — 4. Henriettb, Religieuse aux Dames
de Saint-Dominique à Montargis, vivante en 1777; — js. Marie-Adélaïde,
née en 1742 , mariée à N... de Dcuhault , Capitaine de Cavalerie ; — 6 ôc 7.
ôc deux autres filles , mortes jeunes.
XIV. Louis Armand de Rogres , Chevalier, Marquis de Champignelle , né
en 1740 , Capitaine d'Infanterie au Régiment de Picardie , ensuite Capitaine
de Cavalerie au Régiment Royal de Picardie , puis Exempt des Gardes-duCorps du Roi , Compagnie de Villeroy , & Chevalier de Saint - Louis , avec
brevet de Mestre-de-Camp de Cavalerie, est actuellement Sous -Lieutenant en
la même Compagnie. II a épousé, en Juillet 1770, Demoiselle Charlotte-LouiseThirese d'Y, dont : — 1. Louis-René-Norbert de Rogres, né le 4 Septem
bre 1771 ; — z. Pierre-Louis , né le zi Novembre 1771 , reçu Chevalier
de Malte de minorité ; — j. Adélaïde-Marie-Louise-Charlotte , née le $
Décembre 177J.
Les armes : gironné d'argent & de gueules de dou\e pièces.
ROHAN , Duché-Pairie en Bretagne , Diocèse de Vannes : C'étoit , des le
XIe siécle , une Vicomté & un démembrement de celle de Porhoët ; &
le Porhoët , pays compris dans la partie de la Bretagne , appellée Domnonie, étoit aloçs une Juveignerie de Bretagne, c'est-à-dire un apanage
donné à un cadet de la Maison de Èretagne. La Vicomté de Rohan fut
donnée en apanage à Alain , quatrième fils d'EunoN , Vicomte de
Porhoct & de Rennes.
Le nom de Rohan est en France celui d'une des plus anciennes & des plus
grandes Maisons, qui, par fa descendance prouvée des anciens Souverains de
Bretagne, ôc par les alliances avec toutes les têtes couronnées de fEurope, oc
cupe aujourd'hui un rang distingué dans le Tableau généalogique des Princes ,
issus de Maison souveraine.
Les Rohan, reconnus Princes de la Maison de Bretagne, jouissent en France
du titre ÔC rang de Princes de naijjance , de Princes par définition d'Etat, ÔC
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ils sont en possession, à la Cour de nos Rois, des honneurs & prérogatives
attachés à la qualité de Princts étrangers. Avant de donner la filiation de toutes
les branches de cette grande Maison , voici les Preuves sommaires de cette ori
gine souveraine, ÔC de la qualité de Princes de naissance.
Pabmibre

P r s u y s.

Témoignage des Ducs & Etats de Bretagne.

m

Dans les Cartulaires des Abbayes de Redon en Bretagne , du Mont - SaintMichel , de Marmoutier , de Saint-Nicolas d'Angers , on trouve des titres origi
naux, sous les années 1008, 1011 , 1064, 1076, 11x7, 1147, ntío, 1164,
qui prouvent que Guethenoc , auteur de la Maison de Rohan , qui vivoir avant
1008, que Josselin, son fils, Eudon , son petit-fils, que Geoffroi, fils d'Eudom, qu'ALMH , Vicomte de Rohan, frère de Geoffroi, étoient qualifiés par
les Ducs de Bretagne , Vicomtes 8c Comtes de Bretagne , 8c Vicomtes de Rennes ;
8c ces derniers sont regardés , par les Historiens de Bretagne , comme apanages
de la Maison de Bretagne.
On y voit qu'EuDON II. de Porhoet , fils de Geoffroi, 8c neveu d'AiAiN,
Vicomte de Rohan, fut Duc de Bretagne en 1147, tant à cause de lui , dit un
ancien manuscrit des Archives de Blein 'Cassette, cotte'e 128), que de Betthc
de Bretagne , son épouse & sa parente.
Dans une Charte de 1088 , le Duc de Bretagne , en présence des Etats assem
blés , reconnoít que les Rohan descendent des Souverains de Bretagne. Cette
Charte , fur laquelle on a cherché à élever des doutes , se trouve rapportée dan»
une ancienne Chronique latine, manuscrite, tirée des Archives de Saint-Brieux,
laquelle finit en 141 y , 8c cette même Charte fut envoyée 8c produite en 158 1 »
dans le Procès - verbal du premier Président de la Chambre des Comptes de
Bretagne, suivant ta Commission du Roi , notre Sire , pourfaire perquisition , dans
le Trésor de ladite Chambre , des titres concernant l'origine , les droits & privi
lèges de la Maison de Rohan. Un Arrêt du Conseil du Roi, du 1 Avril i6pi,
ordonne que cette Charte de 1088 sera rétablie dans son ancienne force 8c
vertu , 8c des Lettres-Patentes fur cet Arrêt furent enregistrées en la Chambre
des Comptes de Bretagne.
Dans des actes de 1410, le Duc de Bretagne, Jean V, reconnoít que le
Vicomte de Rohan est Usu des fils de la Maison de Bretagne : il reconnoít
Charles de Rouan, Sire de Guémené, pour être du sang 6* lignage des Ducs
de Bretagne*
, : •
Dans des actes de 1440, le Duc de Bretagne, François I, dit que le Vi
comte de Rohan est issu le plus droitement de toute ancienneté' de. la ligne royale
de Bretagne ; qu'il est défendu le plus près du sang & Maison de Bretagne , 8c
il le qualifie Prince de la Maison de Bretagne. Voyez MM. de Sainte-Marthe,
Terne II , p. 600 , Edition de 1 647.
Dans des Lettres expédiées en 1457, le Duc de Bretagne, Artus IÎI , re»connoît la proximité de lignage ù amour consanguin , entre lui O le Vicomte de '
Rohan.
• ^ Dans un Mémoire du XIVe siécle, présenté au Duc de Bretagne, & aux
Etats de la Province , il est dit que le Vicomte de Rohan est issu en ligne mas
culine de la Maison souveraine de Bretagne ; que c'est chose notoire (f commun
renom audit pays.
Anne de Rohan se présente comme issue de» anciens Princes de Bretagne,
dans un aveu rendu par elle , 8c reçu à la Chambre des Comptes de Bretagne
en \6%i , pour des Terres de la Principauté de Guémené, en qualité d'héritière
de haut & puisant Prince Pierre de Rohan, mort en 16x1.
Les Etats de Bretagne, dans un Mémoire présenté au Roi en r748 (in-fol.
p. 3e ) , disent que les Rohan font issus des Ducs de Bretagne , qu'ils font Princes
de la Maison de Bretagne , comme tels qu'ils possèdent un des premiers apanages
du Duché.
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Témoignage & décision de nos Rois: Témoignage des Princes du Sang,
du Corps de la Noblesse Françoise , & du Cérémonial de la Cour.
Dans des actes de 1504, en présence de Louis XII 8c d'ANNE de Bretagne,
& dans des actes de foi »k hommage, Pierre de Rohan, Maréchal de Gié,
prend le titre de haut & puissant Prince : il prend de même le titre de Prince
dans son fameux procès ; & , sous les yeux de ses Juges , il sc qualifie Prince de
haute lignée.
Dans les titres d'érection de la Terre de Guém)*é en Principauté , en 1 547 ,
vérifiées 8c enregistrées au Parlement en 1J49, <S\r.les IX reconnoit la Mai
son de Rohan pour Maison de. Prince.
Dans les Lettres-Patentes qui érigent la Comté de Montbason en Duché'-Pairie,
Henri 111 déclare que la Maison de Rohan descend des Rois de Bretagne.
Dans un acte du 14 Juillet if8i, René, Vicomte de Rohan, transigeant
avec le Roi Henri IV , se qualifie très-haut & très-puijsant Prince René , ficomte de Rohan.
Dans les Lettres- Patentes du mois de Juillet \6x6 , qui érigent la Baronnie de
Fontenay en Duché-Pairie , pour Benjamin de Rohan, le Roi Louis XIII re
connoit que la Maison de Rohan descend de la Maison souveraine de Bretagne.
Brevet de Louis XIV, donné en 164 r , qui veut que Marguerite de Rohan
conserve son rang & dignité de Princesse , en cas qu'elle se marie avec le Comte
de Chabot.
Brevet de Louis XIV, donné en 1649 , qui décide que Mademoiselle de Mont
bason jouira de tous les honneurs attachés à la qualité de Princesse , comme étant
de la Maison de Rohan , laquelle a joui de tout tems de cette prérogative : pré-'*
rogatiye , ajoute Sa Majesté , dans une Lettre de même date , qui appartient de
droit à toute la Maison de Rohan.
Dans les Lettres- Patentes de 1667, qui érige la Terre de Soubise en Princi
pauté , Louis XIV dit que l'illujlre O ancienne Maison de Rohan tft descendue
des premiers Ducs de Bretagne , laquelle a toujours conservé sa splendeur ù son
rang.
Lettres écrites , au nom du Roi Louis XIV , par MM. de Barbesìeux 8ç de
Pontchartraìn , en 1694 8c 1698, où il est dit que «les ordres Sc intentiont
*> du Roi sont que la Maison de Rohan soit traitée en toutes choses, comme
» le sont les Maisons de Savoie 8c de Lorraine ».
Lettres du Roi Louis XV à un Prince de Rohan, Archevêque de Reims,
aux Evêques de Laon , de Châlons 8c de Noyon , dans lesquelles Sa Majesté
déclare que la Maison de Rohan est en possession de prendre la qualité de Prince.
Lettre écrite, au nom du Roi Louis XV, par M. le Comte de Saint- Flo
rentin , le 17 Avril Ï7J7, dans laquelle il est dit que « M. le Duc d'Orléans
» 8c M. le Comte de Clermont, Princes du Sang, reconnoilsoient le droit 8c
» la poslession où est la Maison de Rohan, de prendre la qualité de Prince par
*> définition d'Etat , 8c de jouir des honneurs attachés à cette qualité ».
Décision du Roi Louis XV, adreflée à la Sorbonne en 17ÇZ , qui veut que
« le Prince Louis de Rohan jouisse en Sorbonne des honneurs 6c prérogatives
■3» dont doivent jouir les Princes de Maison souveraine ».
Dans les Provisions de Maréchal de France accordées au Prince de Soubise en
1758, le Roi Louis XV dit, en*propres termes, «que la Maison de Rohan,
3> tant par son origine que par ses alliances , non - seulement avec la Maison
» Royale de France, mais encore avec toutes les Maisons souveraines de l'Eu=> rope , a été jugée digne , par les Rois ses prédécesseurs 8c par lui , de jouit
» dans le Royaume du titre , rang O qualité de Prince , 8c des honneurs dont
» jouissent les autres Princes de Maison souveraine en France ».
Dans des actes de partage 8c liquidation pour la succession de la Duchesse d'An
goulême, en i6$6 & 1700, les Princes de Coudé 8c db Comi reconnoislent
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formellement cette qualité de Prince. La même qualité' est reconnue par tous les
Princes du Sang, en I7r4, 6c les années suivantes, dans des Certificats dormes
par eux aux Princes de Rohan , pour les preuves exigées à Strasbourg.
Le Corps de la Noblesse Françoise, dans son acte solemnel d'union en 164g,
a reconnu que les Rohan étoient nés Princes.
Les Mémoires de Sainclot, Introducteur des Ambassadeurs, Tome I , p. Si
& 57; le Recueil de la Pairie, Vol. 54, p. 307, fous le titre: Rang des Princes
étrangers en France , attestent , par des faits , que les Princes ÔC Princesses de
Rohan jouissent à la Cour des honneurs & prérogatives attachés au titre ÔC
au rang de Princes de Majlfei souveraine reconnus en France.
Dans leurs contrats de mSFiage , faits en présence du Roi , les Rohan prennent
fa qualité de très-hauts & très-puissants Princes.
.Trqxsismm P r b tr r b.
Tìmoickacb des principales Cours & Princes souverains de l'Europe.
Dans les Archives du Vatican, année ijoi , on trouve que les Rohan font
\fsus , de côté de pere & de mere . de l'ìllustre race des Ducs ts des Rois. Ils jouissent
à Rome des prérogatives de Princes de naissance; ils y font qualifiés illustrissimes
& très-excellents Princes. Voyez le Cérémonial Apostolique fous les années 17M
& 1740.
Le Roi de Suéde , dans une Lettre de 1702, donne au Duc de Rohan le
titre de très-illustrissime Prince.
La Cour Palatine des Deux- Ponts donne aux Rohan, dans des actes de 1601,
16 n & l6}4, le titre de très-hauts ù très-puissants Princes.
». Dans un traité conclu en 1 6zy , entre le Roi d'Espagne ÔC le Duc db Rohan ,
le dernier y est qualifié Prince.
En 1711 , le Prince db Rohan, dans des pleins-pouvoirs échangés & adoptés
par la Cour d'Espagne , a eu le traitement de Prince de naissance , 6c la quali
fication d'Altesse.
Les Maisons de Saxe , de Hesse, de Wirtemberg , 8cc. les Electeurs , les Princes
Evêques-Ecclésiastiques , ôcc. donnent , dans leurs Lettres aux Rohan , la qua
lification à'Altesse òérénissìme , ce qui caractérise en Allemagne les Princes de
naissance.
QuATRIBMB P R B U V B.
Les alliances de la Maison de Rohax.
Dès le XI* siécle, en 1008, iopi, en 1147, n 64, les Rohan, comme
Princes de Maison souveraine , s'allioient avçc la Maison régnante de Bretagne ,
& avec les Maisons souveraines de l'Europe. Voyez les Mémoires pour servir à
ÍHistoire de Bretagne par D. Marie* , ôc les Archives de Rohas.
En IJ77, Jean I, Vicomte de Rohan , épousa, en premières noces, Jeanne
de Navarre, fille de Philippe III, Roi de Navarre, ôc de Jeanne de France.
Par ce mariage, le Vicomte de Rohan devint beau-frere de Philippe de Va
lois, Roi de France, de Pierre, Roi d'Arragon , 6c de Charles II, Roi de
Navarre : on lit , à l'occasion de ce mariage , dans les Registres du Parlement
de Paris, sous Tannée 141 j, «que la fille du Roi de Navarre fut mirablement
» mariée, le Vicomte de Rohan étant mo^t grand Seigneur en Bretagne, du
» lignage des Rois de Bretagne ».
Alain IX, Vicomte db Rohan, après la mort de Marguerite, fille du Duc
de Bretagne, épousa Marib de Lorraine, en 1455,
«TAwquw .Di Lorhaine , dont la postérité masculine occupe aujourd'hui le Trône Impérial , en la
personne de Joseph H.
En 1449, Marguerite de Rohan, fille d'ALAiN IX, -6c de Marguerite de
Bretagne , épousa Jean d'Orléans, Comte d'Angoulême, ayeul du Roi Fran
çois I. Par ce mariage, toute la fuite de nos Rois, François I, Henri II,
François II,
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François II, Charles IX & Henri III, vient d'une Princesse de la Maison
de Rohan.
Catherine db Rohan « quatrième fille du même A lai n IX, Vicomte de
Rohan , épousa Jean d'Albret, & fut mère du grand Alain d'Albret , pere de Jean
d'Albret, Roi de Navarre, ayeul du Roi Henri IV ; & c'est par cette alliance
que les Rois de l'auguste Maison db Bourbon viennent d'une Princesse db
Rohan.
Czxquismb P r s u r B.
Témoignage des Généalogistes François & Etrangers , des Historiens
de Bretagne, & des Historiens de différentes Nations.
M. Clairamlault , Ge'néalogiste des Ordres du Roi, a dressé, en 1757, une
Ge'néalogie de la Maison de Rohan, qu'il fait commencer à Guethknoc, Vi
comte de Porhoet en ion , 8c continue jusqu'à Alain de Rohan, en 1164
inclusivement, dans Tordre de filiation que nous suivrons ci-après : il Ta terminée
par ce Certificat de fa main.
« Nous Généalogiste des Ordres du Roi , ayant eu l'bonneur d'être choisi par
» Leurs Alteslès Sérénissimes Monseigneur le Duc d'Orléans , premier Prince
» du Sang, 8c Monseigneur le Comte de Clermont, Prince du Sang, pour
» vérifier l'origine de la Maison de Rohan , certifions avoir fait la présente Table
» généalogique sur les titres en bonne forme, depuis 6c y compris Tannée io*r ,
» à nous communiqués par M. le Prince de Soubife , 8c avons trouvé que la
» Maison de Rohan a pour auteurs les Vicomtes 8c Comtes de Porhoet, auffi
» qualifiés Vicomtes 8c Comtes de Rennes 6c de Bretagne, connus comme Sou» verains dans la Bretagne , en foi de quoi nous avons signé le présent acte
» & y avons apposé le cachet de nos armes. A Paris le 18 Février 17/7,
» signé Clair ambault ».
11 ajoute en note: «qu'il n'y a gueres de Maisons, quelque grandes qu'elles
» soient , qui puissent se flatter d'établir une origine & une descendance telle
» que celle ci-dessus rapportée de la Maison de Rohan ».
Les Généalogistes Anglois Dugdale 8c Burton , le premier , dans son Traité du
Baronage d'Angleterre, Tome I , p. 688 ; 6c le second, dans fa Description du
Comté de Leicester, p. 16, assurent que la Maison de Rohan tire son origine
des Comtes de Bretagne ; 8c ils ajoutent que c'est le sentiment unanime de tous
l s Généalogistes.
■Li même vérité est attestée par Etienne de Cypre , en ses Généalogies des
grandes 6c illustres Maisons, Chap. ja, p. jo, r°. ; par Spener , dans son His
toire Généalogique 8c Héraldique des plus illustres Maisons de TEurope, p. jií,
3 r î 6" } 14 ; par de la Colombiere , dans fa Science héroïque , Chap. i \ , p. 7e ,
8c Chap. 14, p. 14P ; par Texera , en son Histoire Généalogique, présentée à
Henri IV , p. ijy ; par les Historiens 8c Annalistes de Bretagne, Argentré ,
Alain, Bouchard, le Baud , D. Lobineau , D. Morice , D. Taillandier. On peut
encore consulter i°. Hubert Languer , qui écrivoit en latin sous les règnes de
Charles IX 8c d'HENRi III. Voici ses expressions dans ses Epitres, imprimées
à Hall i6$p, Epis. jt. Dominus de Rohan, qui est ex veterum Ducum Bri-,
tannite familiâ , 8c Epis, j y , familia de Rohan , quœ origincm ducit à veteribu»
Dueibus Btitsnnios armericœ.
*°. L'Histoire latine du Président Grammond , imprimée à Toulouse en 1645 ,
Lib. II, p. 104, où on lit: Henricus de Rohan» Britannicâ è stirpe Dux.
30. François Ralutin , dans ses Commentaires des guerres de Henri III 8c de
Charles-Quint , i'n-40. fol. 77 ; Guillaume Varaàin, Continuation de l'Histoire
de notre tems, fol. 153 , édit, i<ç6 ; les Annales d'Aquitaine , Part. IV, p. 644 ;
Iç P. de Saint-Aubin , dans son Histoire de la ville de Lyon, Part. IV, p. ioj ;
&. plusieurs autres, assurent, comme chose notoire, que les Rohan font ist'us
de' la Maison souveraine de Bretagne. Le célèbre Pátru, dit, Tome I , p. tfì ,
que « les Rohan font issus des anciens Rois de TArmorique "j 8c à la p. 27* »
Tome XII.
Ii
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il ajoute que « les Rohan ont toujours soutenu , avec autant de courage que
» de fermeté , la splendeur du nom de Rohan , 6c la gloire des Monarques
» magnanimes dont ils font sortis ».
Ces preuves sommaires de l'origine de la Maison de Rohan 8c de son illustra
tion , dévoient avoir place dans un Dictionnaire telle que cehii-ci. Nous allons
maintenant en donner la filiation, prouve'e, fans interruption, depuis Guethbkoc , qui fuit.
I. Guethenoc, Vicomte de Châteautro en Porboët, auteur de la Maison de
Porhoet, dont est sortie celle de Rohan , jetta les premiers fondemens d'un Château , fans te nommer , fur un terrein appartenant à l'Abbaye de Redon ,
que les Historiens de Bretagne ont depuis appelle le Château de Jojsetin , ce qui
donne lieu de croire que ce Château, suivant un Cartulairè" de l'Abbaye de SaintSauveut de Redon , fut fini par son fils Jossblin. Le même Guethenoc fit une
donation à l'Abbaye du Mont-Saint-Michel de quelques biens situés dans le Porhoët.
La Charte , qui en tait mention , intitulée Carta de Porrohot , fut signée par fa
femme Allarun , 8c par ses fils Josselin , qui fuit, Mainguy 6c Tutgal. 11 est
nommé dans deux Chartes de l'Abbaye de Redon , l'une de l'an 1008 , 8c l'au
tre de l'an iozi. Pour Mainguy 8c Tutgal, ses autres fils , on n'en connoít
que les noms par la Charte de donation de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel.
IL Jossblin ou Gosselim , qualifié Vicomte de Bretagne dans une Charte de
Ceaffroi Martel , Comte d'Anjou , en faveur de l'Abbaye de Saint-Nicolas d'An
gers , antérieure à l'an 1048, confirma avec Conan II, Duc db Bretagne,
une donation faite à l'Abbaye de Redon la même année 1048, où il est qua
lifié Vicomte de Retwts. C'est lui qui fonda le Prieuré de Sainte-Croix du Châ
teau Josselin , en faveur de ladite Abbaye de Redon , avant l'an io6x : il est dit
dans la Charte ou Notice de cette fondation , que les bienfaits de son pere 8c
les siens envers le Monastère de Redon , sont les causes de l'augmentation de leur
Royaume : Rtgnum cjus ( Guetenoci ) .. .. & regnum suum ( Gcjselini ) . . . suijse
multiplicatum .... ( & ) amplificatum. 11 consentit , comme Seigneur suzerain , à
une donation faite à l'Abbaye de Marmourier avant l'an 1064, où il a la qua
lité de Vicomte de Rennes ; 8c dans une Charte de l'Abbaye de Saint - Florent
de Saumur, en 1086", il est dit p<rc du Vicomte Eudon. U mourut en 1074,8c
fut inhumé auprès de Guethenoc , son pere , en l'Abbaye de Redon. Ses enfans furent : — I. Mainguy, Evêque de Vannes ; — z. Roger ;
3.
Eudon, qui fuit; tous les trois nommés dans la Charte de 1061 ; — 4. 8c
une fille, Religieuse en l'Abbaye de Saint-Georges.
HI. Eudon I, Vicomte de Porhoet 8c de Rennes , qui suivit, en 1066,
Guillaume , Duc de Normandie , à la conquête d'Angleterre , est nommé dans
h Charte de fondation du Prieuré de Sainte - Croix de Josselin , faite par son
pere ; 8c il est dit fils de Josselin dans l'acte de confirmation de la fondation
du Prieuré de Saint-Florent sous Dol, par Alain-Fergf.nt , Duc de Bretagne,
de Tannée ro86. Cette Charte bien authentique ne doit pas être confondue avec
celle du même Prince de l'an 1088 , tirée de la Chambre des Comptes de Bre
tagne , laquelle autrefois a paru suspecte. 11 fit une fondation au Prieuré de SainteCroix en 1091 , pour le repos de l'ame de fa première femme , nommée Anne
ou Emme de Léon, qui y étoir enterrée, du consentement de Josselin , son
fils aîné , 8c en présence de plusieurs Evêques 8c Abbés , 8c de ses Barons.
Le nom de fa seconde femme est inconnu. De la première il eut ;
1. Jossblin ou Gosselin, quelquefois nommé Josto 8c Jofcius , qui consentit
à la donation faite par son pere , au Prieuré de Sainte-Croix , du Château Jollèlin en iopi. H fonda le Prieuré de Saint-Martin du Château Josselin en faveur
de l'Abbaye de Marmoutier en «ior ; fit une donation au même Prieuré en
1108; aflísta, avec , ses frères Guiheuoc» Geoffroi 8c Alain , à la fondation
faite, avant l'an r 114, au même Monastère , situé, dit le titre, à Porhoët,
c'est-a dire , au Château Joíselin ; mourut sans postérité , 8c laissa son mobilier
aux Moine» de Marmoutier, U avoit commencé le bâtiment de l'Eglife du Prieuré
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de Saint-Martin du Château Josselin , comme on le voit par une Lettre du Comte
Eudes ou Eudon , son neveu , à Robert , Abbé de Marmoutier ; — i. Guihenoc, nommé dans une Charte du Prieuré de Saint-Melin ; — 3. Geoffroi,
qui fuit; — 4. Alain, Auteur de toute la Maison de Rohan , mention
née en son rang ; — f. une fille , mariée à Simon , Seigneur de la Roche-Ber
nard. Et 4u second lit : — (J & 7. Bernard 8c Robert, mentionnés dans
une Charte de l'Abbaye de Marmoutier de Tan 1 1 1 8.
IV. Geoffroi , troisième fils d'EuDon F, & d'Anne ou Emme de Léon , Ci
première femme , est qualifié Vicomte du Château de Porhoet dans un accord
3ue ses frères , Alain 8c Bernard , firent avec l'Abbé de Marmoutier , au sujet
u mobilier que Josselin , leur aîné , lui avoit laissé. Etant tombé malade , en
11 18, il fit une donation à Saint-Martin de Josselin, en présence de son frère
Alain , 8c de ses Barons. Dans un acte de fondation1 faite par ce dernier du
Prieuré de la Noie , il y est dit frère du Vicomte Alain. R fit une autre dòna7
tion , vers le même tems , au Prieur de Saint-Martin de Toíièlin ; assista , avec
le même Alain , Conan 111 , Duc de Bretagne, un grand nombre d'Evêques,"
d'Abbés & de Noblesse , à une nouvelle consécration de TEglise de Redon t
faite en r 1*7. Ces deux frères font qualifies Vicomtes de Porhoet dans t'acte
qui en fut dressé. On le trouve encore nommé , avec Eudon , son fils , dans
une Lettre de Donoal , Evêque d'AIeth ( aujourd'hui Saint-Malo ) , donnée au
Château Josselin l'an 11 30, par laquelle ce Prélat confirme aux Moines de Mar
moutier, c'est à-dire du Prieuré du Château Josselin, une donation de. quel
ques biens situés à Miniae en Porhoët. Ce même Geoffroi donna aussi aux
Moines de Notre-Dame, alias du Château Josselin en tiji , plusieurs coutu
mes , telles que le droit d'ost , le repas du Comte , 8cc- ce qui fut confirmé, 'en
*ifî , par Eudon, son fils aîné. II est encore nommé dans une Charte d'Alain la Zouche , son autre fils, en faveur des Chanoines de Lilleshult en An
gleterre, II avoit assistés en iiip, aux obsèques du Duc Alain - Fergent ;
mourut en 1141 ; 8c laissa à'Havoise , son épouse : — 1. Eudon , qui suit; —
z. Joscius ou Josthon , présent à la fondation de l'Abbaye de Lantenac ; —
3. Alain , tige de la Maison de Porhoet-de-la-Zouche en Angleterre ,
rapportée ci-après ; —■• 4. Etienne , nommé dans une Charte de Marmoutier
en fr<S4 ;
ôc Amicie de Porhoet , mariée à Guillaume l , Seigneur de
Monisort.
V. Eudon, II. du nom, Vicomte de Porhoet , fut auíS Comte de Breta
gne , 8c épousa Bert'ie . fille du Duc Conan III, vers l'an 1148, veuve à'Alairt le Noir, Comte de Richemonc, dont elle avoit eu un fils, qui fut ensuite
Duc de Bretagne sous le nom de Conan IV. Delà vient que cet Eudon est
nommé tantôt Vicomte de Porhoet, tantôt Comte de Bretagne; mais feulenuntEudon, avec son pere , dans un titre de Marmoutier de l'an .11 30. U écrivit,
Vers 1 1 jo , à Robert , Abbé de Marmoutier , pour l'engagér à rachever le bâ
timent de TEgiise du Prieuré Saint-Martin du Château Jofielin, commencé par
lé Vicomte Josselin, son oncle, en l'aílurant de ses bienfaits &c de ceux d'Aiìaih , Vicomte de Rohan , son autre oncle : il se qualifie Comte de Bretagne .
dans cette Lettre ; confirma, en u $3 , du consentement, de ïq§. frères , la dona
tion faite aux Moines de Saint-Martin du Château Josselin , par leur pere, des
droits d'ost , repas du Comte , 8cc. fonda , vers le même tems , l'Abbaye de
Lantenac, auffi du consentement de. ses frères; se qualifie Comte dans ces deux
derniers actes, & n'a que la qualité de Vicomte de Porhoet dans la Chroni
que de 'Normandie soiis les années rijy & rrj7- Uns Charte par lui donnée
en 1164, apprend qu'il fit d'autres' donations au Prieuré dé Saint- Martin du"
Château Josselin , du consentement d'ALAiN de Rohan , son cousin : il y fait
nrmtion de son oncle Joscius Ou Josselìn", & s'y qualifie Comte de Bret.igne.
L'Histoire de cette Province, qui parle de lui fort au long, dit qu'il fut pere
d'un fils , auflî nommé Eudon ; 8c que la, fille de celui-cj , açpellée Maha,ut »
porta le Porhoet dans la, Majso n de Fougères eo Bretagne..
t •. !..
i
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Branche des Vicomtes de Porhoet-la-Zovchb , en Angleterre (a).
V. Alain de Porhoet , troisième fils de Geoffroi , Vicomte de Porhoet
6c de Rennes , & ò'Havoisc , son épouse , reçut en partage une partie des fief*
donne's , en Angleterre , à ses ancêtres par Guillaume U Conquérant , 8c s-'établit dans ce Royaume , ou il e'pousa Alix , fille de Guillaume , Seigneur de
Beumei\. II est nommé ordinairement dans des actes des XIIe & Xlll* siécles,
Eoche , Souches , & la Zouche. C'est sous ce dernier nom qu'il est connu de*
Généalogistes Anglois , qui soutiennent unanimement qu'il étoit ijsu de la Mai
son de Bretagne. II eut pour enfans : — Guillaume , mentionné dans une
Charte de l'Abbaye de Savigny , Ordre de Cîteaux , en Normandie , Diocèse
d'Avranches ; —- & Roger , qui fuit.
VI. Roger , dit db la Zouche , céda , vers itop , à Alain IV , Vicomte
M Rohan , la Paroisse de Plemieuc 6c le Prieuré de Bodieuc pour les Seigneu
ries de Swawessey 8c de Folborne , dont la possession lui fut confirmée par
Jean, Roi d'Angleterre j obtint de ce Prince, la même année npg , l'inyestiture des biens de fa Maison en Angleterre ; & fut établi, en riio, Shérif du
Comté de Devonshire. On ignore le tems de fa mort 8c le nom de son épouse ,
dont il eut deux garçons , fçavoir : — i. Guillaume db la Zouche , qui con
firma toutes les donations faites au Prieuré de Swawessey par Roger , son pere,
& Alain de Porhoet, son ayeul , qu'il qualifie Comte de Bretagne. Les Histo
riens ne lui donnent qu'une fille , nommée Joïca , mariée à Robert de Mortemer , Seigneur de Richard - Castelo dans le Comté de Herefort , 8c morte en
1187 ; — 2. & Alain , qui fuit.
..
VII. Alain de la Zouche , H. du nom , Seigneur d'Ashby , suivit le Roi
Henri III en France en 1242 , fut fait Gouverneur du Comté de Chester 8c
du Nord de Galles en izci , Shérif du Comté de Northampton en 1261 , 8c
Tannée suivante Juge ambulant dans les Comtés de Soutampton , de Buch 8c
de Northampton. Le Roi Saint-Louis ayant rendu fa Sentence arbitrale fur le*
différends survenus entre le Roi Henri III 8c ses Barons , Alain de la Zou
che entreprit de la faire exécuter , 8c il réussit si parfaitement , que le Roi d'An
gleterre , par reconnoissance , le fit Connétable de la Tour de Londres , 8c
Gouverneur du Château de Northampton en 1167. 11 mourut trois ans aprè* ,
& laissa à'Hélene de Quincy , son épouse , fille 8c héritière de Roger , Comte
de Winchester,
1. Roger , qui luit; ■
z. Eudes, tige des Seigneurs
de Haringworth , rapportés ci-après; — j. 8c Hélène , dont on ne connoít que
le nom.
VIII. Roger de la Zouche , II. du nom , épousa Ade'ldide de Longue-Epée,
fille 8c héritière á'Etienne t Comte d'Ulster en Irlande , 8c. mourut en 1288,
laissant pour fils unique :
IX. Alain db la Zouche, III. du nom, qui servit dans toutes les guerre*
survenues de son tems. II aslìsta au Couronnement du Roi Edouard II en
1308; fut pourvu, vers le même tems, du Gouvernement de Rokingham au
Comté de Northampton , 8c mourut en 13 14, pere de trois filles ; fçavoir :
— 1. Hélène , femme de Nicolas de Saint - Maur ; — 2. Maude , mariée à
Robert de Holland ; — j. 8c Elisabeth db la Zouche , Religieuse dans
le Monastère de Brevode au Comté de Staffort.
Seigneurs de Hab.jngjtob.th , ijsus des précéJens.
VIII. Eudes de la Zouche , second fils d'ALAiN II » Seigneur d'Ashby , &
A'Hélene de Quincy , fut chargé , en 1 z6j , de la garde des Châteaux de Chef-

(«) Sut cette branche & les trois rameaux qu'elle a formés, il fauc consulter Guillaume Bur~
t«* , Hiltoire <lti Comté rie Lciccster, J>. 19; Guillaume Durdote , Baronage d'Angleteire ; ilvuasticon Ançlitanum , Tcmt-i, f. 771 O- 780 , (r Terne II, p. jn.
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ter , de Beston & de Solwick , 8c servoit encore en 1 076 contre Lewelin ,
Prince de Galles. ìl avoit épousé Melijsente de Canieluup , sœur 8c héritière de
Georges , Baron d'Albergaveny , dont vinrent : — 1. Guillaume , qui suit ;
*» 5)4. J 8c 6. Eudes, Emeri, Amau&i, Philippe, 8c Thomas db
ia Zouche , dont on ne connoît que les noms. '
IX. Guillaumb de la Zouche , I. du nom, obtint , en upp , l'investiture de tous les fiefs qui lui étoient e'chus par le décès de fa mere ; fut fait
Chevalier du Bain en 1306"; prit séance au Parlement , en i3op,en qualité de
Baron du Royaume ; servit avec distinction dans toutes les guerres survenues de
son tems en Ecosse ; & après la mort tragique du Roi Edouard 11 , il s'atta
cha à la personne cI'Edouard III , son successeur , qu'il accompagna en Ir
lande en 1331 , en Flandres en 1J40 , en France en 1 $4 j- ; 8c mourut le 13
Mars 1 j j3 , laissant de Maude Louvel , son épouse , — Eudes , qui suit; —
8c Guillaume, Archevêque d'Yorck , Primat d'Angleterre, 8c Trésorier du Ro»
Edouard III en 1 3 38.
>
#
r r-..' -1»
X. Eudes de la Zouche, Seigneur de Haringworth souscrivit , érï 131.33,
aux Lettres de grâce accordées à Thomas, Comte de Làncajtre , pour le rpeuttre de Pierre de Graveson , 8c mourut , avant son pere , ne laissant de Me/ìs
sente , son épouse , fille de Guillaume de Bruse , 8c d'Eve de Canteloup , qu'ua
fils nommé
XI. Guillaume de la Zouche , II. du nom, Seigneur de Haringworth , qui
obtint, en 1353 , l'investiture de tous les biens qui lui étoient échus par la
mort de son ayeuí j fit ses premières armes en Ecosse en 1356 ; obtint, en 1361,
la permission de faire le voyage de la Terre-Sainte ; servit dans les guerres con^
tre la France, en 1371 , avec une nombreuse Compagnie , 8c mourut le -zj
Avril 1381. II avoit épousé Elisabeth, fille de Guillaume , Lord Róos de-Hamlac , dont : — Guillaume , qui soit ; — Thomas ; — Edmond ; — 8c Hugues,
XII. Guillaumb de la Zouche , 111. du nom , assista au Couronnement du.
Roi Richard II , fait à Westminster au mois de Juillet 1577, 8c servit dans
les guerres de France 8c d'Ecosse en 13848c 1 385*. Accusé de donner de mau
vais conseils au Roi, il s'attira l'indignation des Grands du Royaume , qui le
bannirent de la Cour dans une Assemblée tenue à Harigey-Pure en 138p. II
mourut en i3pfi laissant d'Elisabeth Crosse, son épouse, pour fils unique : :n
XIII. Guillaume de la Zouche, IV. du nom, Seigneur de Haringwórrh ï
qui servit dans les guerres de France en 1306 8c 1397 avec tant de distinction'
8c de succès , qu'il fut gratifié , en 1 3pp , d'une pension .considérable sot PEchi- 1
quier. 11 assista au Parlement général tenu à Westminster le 21 Décembre 1406;
fart pourvu du Gouvernement de Calais en 1407 ; 8c mourut le 3 Novembre 1416.
11 avoit épousé Alix, fille 8c héritière de Richard de Saint-Maur, dont quatre énfans :
— 1. Guillaume, qui fuit ; — 2. Jean de la Zouchb , tige des. Seigneurs de
Codnor , marié à Elisabeth , fille 8c héritière de Hmri , Lord de Grey. Jlien
eut — Jean de la Zouche, II. du nom, qui épousa ElisAbeth de. Saint-Jean- %
mere de — Jean db la Zouche , III. du nom , marié avec Marguerite, de Villougby , de laquelle sortit
Georges t>fc la Zouchb: , qa'Amice Gaitissort ,
son épouse, fit pere de
Jean de la Zouche , IV. du nom , qui se maria
avec Elisabeth Valley , dont il laissa deux enfana , sçavoir : —n» ìJean db la
Zouche , V- du nom , mort sans postérités.— 8c Eléonoae , femme óVEdouard
de la Zouche, Seigneur de Haringworth , son parent;
> , f '
3> Marguerite , mariée à Robert, Lord de Vdlougby ; —7-4. 8c Elisabeth
de la Zouche.
ì .\ , ..A: :. i\* :> ì.:hjt*> • » '.
- t '';t
XIV. Guillaume de la Zouche, V. du nom, Seigneur de Haringworth,
obtint, en 1433 , l'investiture des biens de fa Maisons servit avec beaucoup de
distinction- dans toutes les guerres de son tems; fit son testament le 12 Janviec
1467, 8c mourut Tannée suivante , laissant de Catherine Lentall, son épouse:
— 1. Jean, qui suit ; ;— 2. Guillaume t Seigneur de Toteneis; — 3 8c 4.
Elisabeth 8c Marguerite.
.,
XV. Jeam db la Zouche , Seigneur de Haiingworfh , s'attacha au service du
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Roi Richard III , 8c eut part à la rjja^vajjse fortune de ce Prince. Déclaré cou
pable de haute trahison dans le Parlement',teáu à Westminster le 7 Novembre
148; . il fut proscrit 8c dépouillé de tous ses biens ; mais fur la fin de ses jours
il regagna les bonnes grâces du Roi Henri VII, & eut de Jeanne, son épouse,
fille de Jean , Lord de Dinhan , — Jean , qui suit ; — 8c Guillaume, Seigneur
de Bulvic.
^u'jt '
"> XVI. Jean' de ïk Zouche, it, du nom', Seigneur de Haringworth , prit le
parti des armes comme ses ancêtres', & servit avec tant 4e •distinction , que le
Roi Edouard VIII lui donna main levée de tous les biens confisqués fur son
pere. 11 aflista aux Parlemens tenus à Londres $c á Westminster en ifip, ijjtf
& 1J41 , mourut le 21 Avril ijyi , 8c fut inhumé dans la Chapelle du Châ
teau de Haringworth. It aveit épousé i°. 'Susanne Velby , fille de Cui'faume f
Seigneur de Halsted ; 8c x". Dorothée Capell. Du premier lit il eut : — 1. Ri
chard , qui suit ; — %. Edouard , tige de la branche de Pitton , rapporté
oprèr la postérité de son aîné; — j. Jean , qui fut un des plup grands Capitaines
de son tems ; 8ç ,du secpnd lit : — 4. a«tre Jean, rnar'iéXà Çathenne .de SaintVegèr; 83nt vinrent :
Jean, — Dah^el, — Dudley , -r-, 8c MarguerÌt*
DE Í-A Zouç^E.'.'
>" • ' -vl
• 9JJ
XVII. Richard 'firç ?j£ ;ZouCHE^$eigneur de Haringw.qrth . épousa i°. Jeanne ,
fiHeile JéaûARogef , Chevalier Grand-Maître de la Garderobe de la Reine Eli
sabeth ; 8c z°. Marguerite Çheny , de laquelle il n'eut point d'enfans. U mou
rut' en rjyz, laissant de fa première femme, pour fils unique:
XVIII. Georges, que quelques Généalogistes nomment. Roger de la Zou
che- , Seigneur de HaT.ingvvorth , mort ^e jq Juin 1/69, 8c inhumé apdit lieu
rfé rférìr^èqfi'b. avec ses ancêtres. Ilávojí épousé 'Éléonare^elby , fille de Qwl,:{SeÌ£neut ' de Molto'n , dont poux fils unjqqe :
• " ; ;< 1 .- ''.
^l^ íEppuLARD de la; Zoi/chb „ Seigneur de Haringworth , qui fut du nom
bre des Lqrds établis par la Reine Elisabeth f©uc. instruit* 8e faire le procès à
Marie SxuA^T^ Rei^q d'Ecoflè. U fut nommé Ambassadeur auprès du Ronds
Dannematck en 1 jp8 ; fait Lieuteiiant-GénéraJ auJud -8c au nord de Galles en
itfq^j Conpétaple du Château de Dpuvres , Conseiller d'Etat, 8c Garde des
cinq r>er(js à vi$. U ,avo« époufé Eléonore de ì.a Zouche j fille de Jban,!^
au oam^e^ncur de Çqdnor , 8t à%Hfibtth I/^aHey ,j;.dom nous avons parlé
ci^eya^t,.dfigta,X.ilIv JÏ<;n'en latssa.que .dçux fLUe» ; foawoirï b*-*. Elisabeth,
femr^e .de, Ç^i^auf/x 7#'*v» Chgyajçr : du Coimtd de Northampton. ; ——. 8çM,Aarç S* la.
r&WMfo du;,&ignwr <*V: l^eigham, ?^
f °t 4 •
- •
!
^Sçigneujs de firrcwr.
: xfylF. Eimhj/ir» nu la Zouche , fils puîné de Jean II, Seigneur de Haringwgtíh -, $c de Hujjviae Ftlày , fa première femme , eut en partage. la'Setgneufïe
d&,P«tan au Coá»ré <le >WiWe y 8c *p:(Rtsa Chréherme Chudky , 'fille' de5 GuH-'
lqHm^'6àptÌHV-ávASfrk , '4»»t f«Hii fils uniques « J
'■'
<A-;
.$SVHI.nRic8*wB dev la'IZo^ghb-,' SbigHeuc ;fle ^qn' qui épousa Brìfide
D,im, tíl<ì d© Robert , Seig*euí 4k..HalSds 't> "^C. erreát Çvi'ìla'uìib ,: qui fuit ;
-n JBABÇiiT» CjCERANÍÇOISB. « !' • <«S / J
: " -'' <>.:'"
• ÏIXì GuiiLAtms db la ZoúchS-, 'Seigneur !de Pinbn , épousa Esther , fille
àQ,$oÂfiTt Batíer-de-Neuf Salisl'urg , dont cinq enfans , Georges , Guilxaume ,
Marie, Annb , 8c Chrétienne, qui vivoient tous en ió\i , suivant les Mf*

EDOtMRt) »B,!tA 'Zocche', Seigneur de Haftrfgworth , 8c Jean;, Seigpeur de
Codnor , son beàu-'frere , ífant morts' fans enráns mâles ,' 8c leurs filles n.ayant
p<»nt laissé' tîe postérité , un Seigneur de Pïtton présenta Requêta ay Rord'Angleterre Charles 1 , 8c lui djzxsandì r>nvesti;u^ç^bie,hs 4ç fa Majfpn A ^orpepe
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étant resté le seul héritier des anciens Seigneurs de la Zouche, Le Roi ayanf
fait vérifier l'expofé , fui accorda fa demande. Ce. Seigneur, mourut* fous le
règne de la Reine Anne, far» laisser d'enfans. .Apres là mort, la Reine fit foire
d;s informations dam ses Etats pour sçavoir s'il y avoít encore des la Zouche-d'Ashby ou de Haringworth; personne ne s'étant présenté, tous les bien»
furent réunis au Domaine. Ainsi l'on présume, d'aprùs ces recherches, que les la
Zouche que l'on voit aujourd'hui en Angleterre , ne font point de la Maisor»
de Porhoet.
<■ .. \ .
Vìtomtts de Rohax.
'
IV. Alain , t. du nom , Vicomte de Rohan , quatrième fils d'EuDON I , Vi
comte de Porhoet , & à'Anne ou Emme de Lion , fa première femme , est
mentionné avec ses frères Josselin , Guihenoc 8c Geoff&oi, dans l'acte de con
firmation d'un droit accordé au Prieuré de Saint-Martin du Château Josselin , 8c
l'est aufli dans l'accord que ses frères 8c lui passèrent avec l'Abbé de Marmoutier ; il a la qualité de Vicomte dans Pacte d'une donation faite par Geoffroi ,
íbn frère , au même Prieuré de Saint-Martin du Château Josselin en 1 1 1 8 -t est
nommé Alain , 8c qualifié illustre Vicomte de la Noie, Prince (Princeps) , 8c
dit frère de Geoffroi dans Pacte de fondation qu'il fit du Prieuré de la Noée
entre les années 11 1% 8c hîj, auquel acte de fondátion fut témoin Vil/ana,
fa femme. On le trouve encore qualifié Vicomte de Porhoet , avec son frère
Geoffroi , dans Pacte de consécration de l'Eglise de l'Abbaye de Redon , de
Pan 1117 , où il assista , comme on Pa dit ci-devant degré IV ; il a la même
qualité dans Pacte d'une donation qu'il fit au Prieuré de Saint - Martin du Châ
teau Josselin, le $ des Calendes d'Avril de ladite année, du fauxbourg situé de
vant la porte de son nouveau Château appelle Rohan ; mais il íe nomme 8c se
qualifie simplement Alain , Vicomte de Rohan, dans une Charte de Pannée sui
vante , par laquelle il augmente la donation précédente d'une piéce de Terre :
cette Charte est datée du Château de Rohan. On le trouve encore désigné Alain,,
Vicomte de Rohan, dans une Lettre d'EuDON II , Comte de Bretagne, son
neveu, à Robert, Abbé de Marmoutier, au sujet du Prieuré de Saint -Martin
du Château Josselin, auquel Prieuré il donna la Chapelle de Rohan , comme
le prouve la confirmation qui fut fait© de ce don pat Jacques , Evêque de Van
nes, en nz£. Le Vicomte de Rohan "eut de Villana , son épouse,
Alain ^,
qttî suit;. — 8c Josselin ou Joscius, qui fit quelques donations au Prieuré de
Saint-Martin où Château Josselin ; il est parlé de lut dans une Charte de Pan*.
tzof.
.! .; • ,
•
V. Alain , II. du nom , Vicomte de Rohan , Seigneur de GuémenétGuîngamp, de Pontivy, 8cc. fit plusieurs donations aux Chevaliers du Templé, qui
s'établirent en Bretagne l'an 1141. Une Charte du Duc Conan IV, de Pan 1160,
fait foi que le Vicomte Alain a voit donné à ces Chevalier» PAumônière de
Prisjac , les Hôpitaux de Locmalo 8c de Pontivy , 8c la taille d'un Bourgeois
dans chacune de ses Châtellenies. Le même Duc voulant recouvrer , en 1 1 ro ,
les Terres qui lui avoient été enlevées par Henri , Comte de Penthiérre , im
plora le secours du Vicomte db Rohan ; 8c , en reconnoissance de ses services ;
donna fa sœur Constance en mariage à Alain ,' qui suit ,, fils aîné du Vicomte,
8c d'une mere dont le nom est ignoré.
VI. Alain , 111. du nom , Vicomte de Rohan. , fonda , le »j Juin 1184 ,
pour les Moines de Cîteaux , l'Abbaye de Bonrepos , dans le Diocèse de Quimper , du consentement de sa première femme , d'ALAiN 8c de Guillaume , ses
fiís; 8c se trouva à l'Aflèmblée ôù-Aflìse convoquée, en it8r , par Geoffroi,
Cpmte de Bntagne. Voyez l'Histoire de Bretagne, par Dom Lobineau , Liv. e ,
p. 168 O 16p. .11 avoit épousé \°. Constance de Bretagne , sœur de Conan , IV.
du nom, "Duc de Bretagne, 8c fille âìAlain , U. du nom , dit le Noir , Comte
de Tréguier 8c de Richemont , 8c de Berthc , héritière de Bretagne ; 8c x°.
Françoise v no/nmée dans un titré de son rnan pour l'Abbay.e. de Bonrepos , pat
lequel U cède à ce Monastère tout le droit qu'il a en PAvouerie de plusieurs -
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Eglises. Du premier lit vinrent : — u Alain , qui fuit ; — x. Guillaume ;
présent avec son frère; en 1184, à la fondation de l'Abbaye de Bonrepós, 6c
aux Etats tenus -à Vannes en 1x03 ; — 3. Jossblin , qui assista aux même*
Etats avec ses frères. 11 prit parti pour le Roi Philippes-Auguste , & le suivit
dans la conquête de la Normandie , de I'Anjou & dé l'Aquitaine. Après la
mort d'ALAm , son aîné, en 1x0s , il revint en Bretagne, 8c se chargea de la
tutelle de ses neveux. 11 prit alors la qualité de Vicomte de Rouan , & c'est
fous ce titre qu'il confirma, en rxij, plufieurs donations faites à l'Abbaye de
Bonrepos. Ayant été partagé, en ixij, par Geoffroi, Vicomte de Rouan ,
son neveu , il épousa Mahaut , fille 8c héritière de Guillaume , Sire de Montfart , dont, selon quelques Auteurs, il n'eut point d'enfans. H mourut le x8
Septembre ixjst, suivant le Nécrologe de Montfort. Sa veuve épousa en se
condes noces Jojselin de la Roche -Bernard ; 8c en troisièmes , Alain de Montauban , dont quelques-uns font sortir les Seigneurs de Montauban , mentionnés
après les Seigneurs du Gué-de l'Ifle & du Poulduc ;
4 8c <. Marguerite
ûu Marg^lie , Alix ou Elise ; — 6. 8c Constance , mariée à Eudon , fils
d' Olivier, Seigneur de Pontchâteau ,■ dont elle n'eut qu'une fille, aussi nommée
— Constance , laquelle donna, en ixxo, à l'Abbaye de Bonrepos j boisseaux
de froment. Elle épousa i°. Guillaume , Sire de CUJson , auquel elle porta la
Baronnie de Pontchâteau ; 8c i°. Hervé , Seigneur de Bíein.
■ VII. Alain , IV. du nom, Vicomte de Rohan , dit le Jeune, Seigneur de
Guémené-Guingamp , 8co arma toute la noblesse de ses dépendances , aidé de
plusieurs Barons 8c Seigneurs Bretons , pour s'opposer à la puissante armée que
Richard , Roi d'Angleterre, après avoir fait arrêter la Duchesse Constance ,
avoit envoyée en Bretagne dans le dessein de s'emparer de ce Duché. II con
tribua particulièrement à la défaite qui força le Rot d'Angleterre de rendre la
liberté à la Duchesse , 8c mourut le »7 Octobre ixoe , laissant de fa femme
Mobile , fille de Raoul, Seigneur de Fougères ,
r. Geoffroi , Vicomte
de Rohan, qui fit une donation à l'Abbaye de Bonrepos en 1216. II se mon
tra d'abord opposé à Pierre Mauclerc , Duc de Bretagne , qui , sentant l'importance de se rattacher, lui écrivit, & asfoiblit , en le gagnant, le parti con
traire. U mourut le ic Septembre ixxi , sans laisser d'enfans , ni de Margue
rite de Bretagne , fille de Constance , ni de Gervaise de Dinan , fa seconde femme ;
x. Conan, nommé avec ses frères dans quelques Chartes de Bonrepos,
décédé fans alliance avant l'an ixxr; —— 3. Olivibr , Vicomte de Rohan,
qui recueillit la succession de ses deux frères; assista , en ixxy , aux Etats tenus
à Nantes pour la ratification des Privilèges accordés par le Duc à la nouvelle
ville de Saint-Aubip du Cormier; 8c mourut , le xo Octobre ixx8 , fans al
liance ; — 4. Alain , qui fuit; — f 8c 6. Eloise 8c Catherine : cellc-:î
mariée i°. à Geoffroi, Seigneur de Hennebon ; 8c x°. à Raoul Niel , Seigneur
de la Muce.
VIII. Alain, V. du nom , Vicomte de Rohan après la mort de sès frères
aînés , s'attacha particulièrement au Duc Pierre Mauclerc , qui étoit entré , en
ixx8 , dans le parti de la ligue formée en France contre le Gouvernement de
la Reine Blanche , 8c l'assista de tout son pouvoir. En reconnoissance des ser
vices importans que le Vicomte avoit rendus à Pierre , Jean , son fils, Duc de
Bretagne , s'obligea , par un serment solemnel , « à aider les Vicomtes de Rom han contre tous ceux qui peuvent vivre 8c mourir , à défendre leurs Tet» res de toute invasion , à ne faire aucune acquisition fur les fiefs mouvans
» prochement de la Vicomté de Rohan , 8c à ne jamais traduire les Vicomtes
»» ni leurs Vassaux , pour quelque sujet que ce pût être , dans d'autre Jurifdics> tion que celle de Ploermel ». Les Lettres de ce Privilège font datées
du mois de Septembre 1x31. Le Vicomte mourut en 11? z, laissant de fa femme
Aliénor de Porhoït , seconde fille d'Eudon , ou Eudes 111 , Comte de Porhoët ,
-— r. Alain, qui suit;
x. Geoffroi, qui, en 1x71, acquit quelques
Terres à'Ade'lice de Hennebon ; — 3. Vilaine , épouse de Richard, Seigneur
de la Roche-Jagu ; — 4. Jeanne , mariée à Mathieu dt Preuilly ; -*«■» 5. Phe
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lippe, femme de Henri d'Avaugour, Seigneur de Goello ; — 6. ÔC Mabile ,
qui épousa , en izji , Robert , fils de Cilles , Seigneur de Beaumer , ôc d'A'
gaès de Coucy. Par cette alliance , elle fit son mari Seigneur de Guémené-Guingamp fie de la Rocheperiou, De ce mariage vint Thomas ,«qui ne laissa qu'une
fille , mariée à Jean , Seigneur de Longueval , desquels Jean I , Vicomte dk
Rouan , fie Jeanne de Navarre, son épouse, acquirent, en 1377, les Seigneu
ries de Guémené 8c de la Rocheperiou pour leur troisième fils Charles dk
Rouan , chef de la branche de Guémené.
IX. Alain, VI. du nom, Vicomte de Rohan, fut obligé , vers l'an 1300,
par Jean II , Duc de Bretagne , de reconnoítre que , selon la coutume de cette
Province, tous les Juveigneurs de Rohan dévoient être hommes-liges du Duc
de Bretagne , 6c qu'il avoit droit de retirer de leurs Terres tous les émolumens
8c profits de fief qu'il ne pouvoit retirer de ses autres sujets libres ; ôc mourut vers
1504. U avoit épousé i°. Isabeau de Léon , fille d'Hervé , Vicomte de Léon , 8c
de Marguerite de Dinan , morte, sans enfans mâles, en 1x66; 6c i°. Thomajse
dc la Roche- Bernard , dont il eut : — 1. Alain > qui épousa , en iz88. Agnès,
fille de Henri dAvaugour , 6c mourut , en 1 zpp , sans laisser d'enfans ;
a.
Geoffroi, Chanoine de Saint Brieux , qui quitta , en ìapp, l'état eccléfiastique pour recueillir la succeflîon d'ALAiN , son frère. II épousa Catherine , fille
à'Olivier de Clìffòn, 8c mourut, sans postérité, en 130J ;--— 3. Josselin, qui,
en 1 zpo , reçut en partage la moitié des biens que possédoit son pere en Angle
terre. Devenu l'héritier de fa Maison par la mort de ses frères aînés , il partagea
les cadets en ijo; , régla le douaire de fa mere en 1306, 6c mourut , fans al
liance, la même année; — 4. Olivier, qui fuit; — j. Guiart , qui , en
izop, partagea avec Josselin, son frère, les biens d'Angleterre;
6. Eon ,
auteur , suivant la Généalogie insérée dans Moréri , des Seigneurs du Gué-deVljle 6c du Poulduc , rapportés en leur rang ; — 7. Jacques , marié à une Dame ,
nommée Pétrone dans un acte de l'an 1516; — 8. Jeanne, qui épousa Pierre
de Kergorlay ; — p. ÔC Béatrix , qu'on croit avoir épousé Jean de Beaumanoir , Seigneur de Medrignac.
X. Olivier, II. du nom, Vicomte de Rouan, fonda, en 13x3 , trois Mes
ses dans l'Eglise de Bonrepos , moyennant 60 sols de rente fur la Seigneurie de Corlai , 8c mourut en 1 jio". U avoit épousé i°. en 1307, Alix de Rochefort , fille
de Thibaut , Comte de Rochefort , Vicomte de Donges , à laquelle son pere pro
mit 500 lixres de rente ; 8c 2°. Jeanne de Léon , fille aînée d'Hervé de Léon ,
Seigneur de Noyon-sur-Andelle. Du premier lit vinrent : — 1. Alain , qui suit;
— *. Oli vier » qui fit plusieurs acquêts dans fa jeunesse > 8c ne vivoit plus en 1356:
il y a apparence qu'il fut tué à la bataille de la Roche-Derien en 1347. Et du second
Ut : — 3. Geoffroi , pourvu de l'Evêché de Vannes, 8e transféré à celui de
Saint-Brieux en 1370, mort en 1377, aPres avoir fondé un Anniversaire dans
son Eglise pour lui ôc pour son pere ; —— 4. Thibaut , connu par une Lettre
de Philippe de Valois, qui, en i\66t ordonna au Bailli du Côtentin 6c au
Vicomte d'Avranches de veiller à la conservation des biens que Geoffroi ,
Thibaut, 6c Josselin de Rohan, trois frères, possédoient fous leur ressort ; —
5. & Josselin , Chanoine ôc ensuite Evêque de Saint-Malo , où il mourut le
11 Mars 1388.
*
XI. Alain , VII. du nom , Vicomte de Rohan , s'engagea à Conflans , en
134.1 , à défendre Charles de Blois contre Jean de Montfirt , qui se disputoient
le Duché de Bretagne. II se trouva , Tannée suivante , à la prise de Rennes , au
siège de Hennebon , ôc ensuite à la reddition d'Auray ; obtint du Roi de France
500 Hv. de rente, en 1346 , sur la Terre de Guerrande , confisquée sur Jean de
Bretagne, Comte de Montfort; ôc fut tué à la bataille de Moron , le 14 Août
1351. 11 avoit épousé, en ijxz , Jeanne de Roftrentn , fille de Pierre , Seigneur
de Rofirenen , ôc d'Anne , dite Eve du Pont. Elle se rémaria , en 1 3 J4 , à Rcger
David , Officier Anglois ; 8c en considération de cette alliance, Edouard, Roi
d'Angleterre , leur accorda la jouissance du tiers de la Vicomté de Rohan qu'il
polsédoit, à titre de conquête, avec la Châtellenie de Guémené Guinçamp , Ôc
Tomt XII.
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le Château & Domaine de Pestivien , conquis par Roger David ; & e»împta
ces biens de toutes impositions 8c subsides. EUe e'toit veuve de ce second mari
le 29 Mai 1 371 , qu'elle transigea pour la somme de 1000 liv. avec Jean, Duc
de Bretagne , au sejet des droits qu'elle avoit fur le Château de Guéoiené-Guingamp. De son premier lit elle eut: — 1. Jean , qui suit; — a. Pierre , éman
cipé en 1333 ; — 3. 8c Marguerite, mariée, i°. en ijjó, à Jean, Suéde
. Beaumanoir , Chevalier, Seigneur de Beaumanoir, Medrignac, 8c de la Hardouinaye , Maréchal de Bretagne pour Charles de Blois , fils aîné de Jean de Beau
manoir , 8c de Marie de Dinan ; 8c 20. à Olivier, IV. du nom, Seigneur de
Clijson , Connétable de France, veuf de Béatrix de Laval, 8c fils à' Olivier ,
III. du nom , Sire de Clijson , ÔC de Jeanne de Belleville. Elle fit son testament
le 14 Décembre 1406 , par lequel elle élut sa sépulture dans l'Eglise de NotreDame de Josselin ; 8c nomma pour ses exécuteurs son mari , les Evoques de
Saint-Malo 8c de Saint-Brieux , 8c les Seigneurs de Beaumanoir 8c de MaUstroit.
XII. Jean , I. du nom , Vicomte de Rohan , se trouva à la bataille de Moron , perdue, en ijri , par Gui de Ne'elle , Sire d'Offemont, contre les Anglois;
défendit, en 1 3 5^7 , la ville de Rennes contre le Comte de Monsort , 8c le Duc
de Lancafire ; fut un des otages donnés par Charles de Blois , pour la fureté du
traité qu'il fit à Euran , l'an 1363 , avec Jean, Comte de Montsort; fut pris à
la bataille d'Auray le 29 Septembre de Tannée suivante; étoit un de ceux qui
lignèrent, en 1 3 6^ , le traité de Guerrande; permit, en 1566, au Duc, en signe
de parfaite réconciliation , de lever un écu de fouage sur les hommes 8c vassaux
de ses Seigneuries de Rohan, 8cc. ; se trouva, en 1370, avec Olivier de Ciis•Jbn, à la défaite des Anglois vers le Ras de Saint-Mahé; à la prise de SaintJean d'Angely; à «Iles d'Angoulême, de Taillebourg 8c de Saintes en 1372.
Le Connétable du Cuesdin l'envoya , la même année , faire le siège de la RocheÍur-Yon. Charles V ayant confisqué 8c uni à sa Couronne le Duché de Bre
tagne , 8c voulant s'assurer de la fidélité des Seigneurs Bretons dont il avoit le
-plus à craindre, manda à Paris, en 1370, Jean de Rohan; avec plusieurs Sei
gneurs qui le fervoient dans ses armées, pour les engager à le servir contre le
Duc de Bretagne : la crainte lui fit promettre tout ce qu'on exigea de lui ; mais
de retour dans fa Province, il se joignit à la Comtesse de Penthiévre\ & aux
Seigneurs qui tenoient le parti du Duc de Bretagne , auquer il promit de fournir
■300 hommes. Ce Prince le nomma un des Arbitres pour la paix qui devoir se
,conçlur« après la trêve proposée par le Duc dAnjou , le 17 Octobre de la même
année ; 8c il exigea de lui , le r 3 Avril 1 380 , un serment particulier de le servir
" envers 8c contre tous de quelquetat, narion ou condition qu'ils fussent, fans en
excepter personne , & particulièrement contre Olivier de Clijson : ce serment est
scellé de son sceau. Le même Duc lui donna , le lendemain de cet engagement ,
8c à Jeanne de Navarre , sa seconde femme , 8c à ses enfans, la Châtellenie de
la Rochemoisan ( b ) , dans le territoire de Kemenetboc , comme l'avoit tenue
Bouchard de Vendôme, avec tout ce qu'il avoit possédé dans la Châtellenie de
Hennebon 8c dans l'Evêché de Cornouailles , 8c de plus , tout ce qui apparte-noit au Duc dans rifle de Groye. Le Vicomte de Rohan ratifia à Vannes, le
30 Mai 1381 , le traité de paix fait, le iy Janvier précédent , entre le Roi
Charles VI 8c Jean IV, Duc de Bretagne; se distingua, en 1382, à la guerre
de Flandres contre les Gantois; assista aux Etats de Rennes le 14 Mai 1386,
8c à l'Alsemblée convoquée à Vannes au mois de Juin de Tannée suivante ; 8t
mourut après avoir fait ion testament , daté du 24 Février 1 396. H avoit épousé
1*. Jeanne , Dame de Léon , fille 8c unique héritière d' Hervé , Seigneur de Léon,
& de Marguerite d'Ava-ugour : elle porta à son mari là Terre de Léon, qui

[i) Chaules dï Roha* , son fili , paya, dans la fuite , ujoo florins à. Jttn d* Vendôme,
Site de Fciller , pour demeurer entièrement maître de la Rochemoisan,
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donne le rang de prééminence au Parlement & aux Etats de Bretagne, au-dessus
de plusieurs Seigneuis, 6c mourut le 10 Septembre 157» 8c i°. au mois d'Oc
tobre IÌ77, Jeanne de Navarre, dite la Jeune, morte le 10 Novembre i4°i»
fille de Philippe, III. du nom, Roi de Navîrre , 8c de Jeanne de France,
Reine de Navarre, fille du Roi Louis X, & de Marguerite de Bourgogne.
Du premier mariage il eut : — 1. Alain, qui fuit; — 2. Edouard, Vicomte
de Le'on , qui servit le Roi sous la Bannière á'Artur de Bretagne , Comte de
Richemont, & fut fait prisonnier à la bataille d'Aaincourt en 141s. D épousa
Marguerite de Châteaubriant , Dame de la Morousiere, du Portric 8c de Montrelais, veuve de Thibaut Anger , Seigneur du Pleflìs - Anger , 8c fille de Jean de
Châteaubriant , & de Marie , Dame de Montrelais , dont trois filles. — La pre
mière, nommée Louise de Rohan, mariée i°. à Petry., Seigneur de Châteaugiron, Chevalier, tué, le r 7 Avril 1427, au siège de Pontorson , fils $Armel
de Châteaugiron , 8c de Jeanne de Rougé ; ôc z°. à Jean de Rojìrenen , Seigneur
de Coetdor 8c de laChesnaye; — la seconde, nommée Jeanne de Rohan, fut
femme de Guillaume , Seigneur de Saint-Gilles ; — ÔC la troisième, auffi nom
mée Jeanne de Rohan , épousa , i°. le 5 Avril 1 J74, Robert a"Alençon, Comte
du Perche , fils de Charles de Valois , II. du nom , Comte d'Alençon , 8c de
Marie d'Espagne ; & 20. Pierre II , Sire d'Amboise , Vicomte de Thouars. Elle
testa au Château d'Amboise le 20 Janvier 1407.
Le Vicomte Jean de Rohan eut encore de son second mariage : — %. Char
les, Seigneur de Guémené 8c de Gié , tige des Princes de Guémené, rappor
tés ci-après.
XIII. Alai» , VIII. du nom , Vicomte de Rohan , Sire de Léon , Seigneur
de Noyon-sur-Andelle , du Pont - Saint - Pierre , de Radepont, 8cc. fit ses pre
mières armes sous Bertrand du Guesclin , Connétable de France , ëc Olivier de
Clisson; se trouva en Flandres avec le Duc de Bourgogne, contre les Gantoia
rébelles, en ij8j : fa Compagnie étoit composée de deux Chevaliers-Bannerets ,
lui 8c Hervé le Heuc , 8c de jo Ecuyers. U assista à l'assemblée des Etats, con
voqués à Vannes par Jean IV , Duc de Bretagne , pour arrêter Olivier de Clisson ,
Connétable de France, 8c servit ce dernier au siège de Saint-Brieux en 1394»
Le Duc de Bretagne lui ayant écrit en upy-, pour rengager de venir le trouver,
lui dit : Vicomte , vous & le Sire de Montbouchier , mtnerés mon fils au Châtel
JoJJelin , & me amenerés le Sire Olivier de Clisson , car je me veuille accorder
avec lui.\\ le nomma un des exécuteurs de son testament. Le Roi lui accorda ,
le 2p Décembre r 400, délai pour faire aveu de ses Terres. II accompagna, le
xi Mars 140 1 , Jean, V. du nom, Duc de Bretagne , à son entrée dans la ville
de Rennes ; s'opposa , Tannée suivante, avec plusieurs autres Seigneurs, à ce que
le Duc de Bourgogne eût la garde du pays 8c des enfans du teu Duc de Bre
tagne ; assista encore à rassemblée des Etats tenus à Vannes au mois de Décembre
«408 ; fut nommé , en 1420 , par la Duchesse de Bretagne , après la prise de son
mari , Lieutenant - Général , avec les Sires de Châteaubriant 8c de Rieux , sous
lui , pour commander les troupes qu'elle avoit levées , afin d'obtenir la liberté du
Duc. Elle lui donna, la même année, toutes les Terres de ceux du Vicomté de
Rohan qui avoient favorisé le parti de Penthiévre , 8c refusé de prendre les
armes, suivant la convocation de l'arriere-ban faite de la part du Duc, sous peine
de confiscation de corps, de biens 8c d'honneur. Le Duc de Bretagne en con
voqua un autre , en 1416 , contre les Anglois, 8c n'en exempta que le Vicomte
de Rohan , qui venoit d'être pourvu de la charge de Chambellan , alors une des
grandes charges de la Cour du Roi de France. II mourut le x$ Juillet 1420, 8c
avoit épousé Béatrix de Clisson, Comtesse de Porhoët, fille aînée 8c héritière
d' Olivier, Seigneur de Clisson, Comte de Porhoët, Connétable de France,, 8c
de Catherine de Laval, sa première femme. Elle mourut en 1448, laissant pour
fils unique :
•
XIV. Alain , IX. du nom , Vicomte de Rohan 8c de Léon, Comte de Porhoët,
titre qu'il eut pendant la vie de son père , Seigneur de Noyon-sur-Andelle , d,u
Poot-Saint-Pierre , de Radepont, Beauvoir, Fa Garnache , Baron du Pontchá?
Kk ij
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teau, &c. II est nommé, avec son pere, dans l'acte d'union des Seigneurs de
Bretagne, passé à Vannes le 16 Octobre 1410, avec leur Duc, contre le parti
des Pentkiévrt; fut un de ceux qui ratifièrent, le 9 Septembre 14x7, le traité
conclu avec le Duc 8c les Anglois, 8c un des otages donnés, en 14$ 1 , pour
l'entrevue du Duc 8c du Seigneur de la TrémoilU à Chantocé ; prêta serment da
fidélité à Jean VI, Duc de Breugtie , au mois d'Octobre 1437; assista, en 1441,
au couronnement de François I , Duc de Bretagne , qui , en considération de ses
services, lui accorda la permission de lever y fols fur tous les feux de Bretagne;
assista au traité conclu à Rennes, le 17 Juin 1449, entre le Roi 8c ce même
Duc; à la prise de Fougères ladite année; fut nommé, en 145 1, l'un des exé
cuteurs testamentaires de François , Duc de Bretagne ; 8c se trouva aux Etats de
Vannes le z y Mai de la même année, oìi Pierre, Duc de Bretagne, ordonna
qu'il auroit séance , le premier jour , à la première place au côté gauche après
les Seigneurs de son Sang ; que le second jour, cette place seioit occupée par
Gui, Comte de Laval, & ainsi à l'altemative , jusqu'à ce que ce dernier, ou
ses successeurs, fussent propriétaires du lieu de Vitré. 11 s'opposa, en 14J*, à la
descente des Anglois à Crozon ; accompagna Artur III , Duc de Bretagne , à son
entrée à Rennes, le jo Octobre 1457; fut établi Lieutenant-Général de Bre
tagne, au mois de Décembre 1460, par le Duc, qui partoit pour aller trouver
le Roi à Tours; 8c mourut le zo Man 146», après avoir fait son testament,
par lequel il ordonna qu'il vouloit être inhumé en l'Abbaye de Bonrepos, sé
pulture de ses ancêtres. II avoit épousé, i°. avec dispense, par contrat du 19
Avril 1407, Marguerite de Bretagne , quatrième fille de. Jean V , dit le Vaillant,
Duc de Bretagne , 8e de Jeanne de Navarre , sa troisième femme , à laquelle
Jean \\t son frère, Duc de Bretagne , donna pour dot la Terre de Guillac, à
condition que si elle mouroit sans enfans , cette Terre retoutneroit au Duc. Elle
décéda le ij Avril 1418. Alain IX. épousa, z°. le 16 Novembre 1450, Marie
de Lorraine , morte le zy Avril r4yy, fille d' Antoine de Lorraine, Comte de
Vaudemont , 8c de Marie de Harcourt; 8c }°. au niois de Février I4y6 , que
l'on comptoit r4yy , Péronnelle de Maillé, fille de Hardouin , Seigneur de
Maille', 8c de Péronnelle, d'Amboise. Le Duc de Bretagne lui fit présent, le ro
du même mois , de 4000 écus d'or.
Du premier lit vinrent: — 1. Alain de Rohan, Comte de Porhoët , mort
de contagion au siège de Fougères en 1449. 11 avoit épousé, en 1445, par
dispense du Pape Eugène IV, Yolande de Laval, fille de Gui XIV, Comte de
Laval, 8c d'Isabelle de Bretagne. Elle se remaria, par contrat du 14 Juillet.
I4y4> à Guillaume de Harcourt, Comte de Tancarville , de Longueville 8c de
Montgommery , 8c eut de son premier mari une fille, N... de Rohan, morte
en bas âge; —— z. Jeanne, accordée à Jban d'Orléans, Comte d'Angoulême,
en 145 1, ensuite mariée, par contrat du ri Février 144Z , à François, Sire
de Rieux 8c de Rochefort , Comte de Harcourt , fils de Jean 111 , Sire de Rieux
& de Rochefort, 8c de Jeanne de Harcourt. Elle étoit veuve le zy Juin I4y9,
qu'elle fit hommage au Roi; —— }. Marguerite, femme, par contrat du ji
Août 1449, de Jean d'Orléans, Comte d'Angoulême 8c de Périgord , fils
puîné de Louis de France, Duc d'Orléans, 8c de Valentine de milan: elle
testa le 14 Février 149», 8c vivoit encore en 1496; — 4. Catherine, ma
riée i°. à Jacques de Dinan, Seigneur de Beaumanoir , Châteaubriant 8c de
Montafilan , Grand-Bouteiller de France , fils de Charles de Dinan , 8c de Jeanne
de Beaumanoir; 8c z°. à Jean , Sire d'Albret , Vicomte de Tartas, fils de Charles,
Sire d'Albret , II. du nom , Corote de Dreux ( trisayeul de Henri IV , Roi de
France ), 8c d'Anne d'Armagnac. Leur petit-fils , Jean, Sire d'Albret, devint
JRoi de Navarre par le mariage qu'il contracta avec Catherine db Foix ,
Reine de Navarre.
Du second lit : — y. Jean, qui suit; — 6. Catherine, morte sans alliance;
& du troisième lit : —• 7. Pierre de Rohan , Seigneur du Pontchâteau 8c de
Quintin, qui surprit, en 1487, pendant le siège de Nantes, la ville de Mon•oatour; manqua celle deGuingimp; rentra, la même année, par surprise, dan*.
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son Château de Quintin , d'oìi il fit vivement la guerre à ceux de Guingamp ,
avec le secours des François; combattit, en 1488 , à la bataille de Saint- Aubin
du Cormier , à la tête de 10 lances , 8c mourut fans enfans. 11 avoit épousé
i°. Jeanne du Perrier, Comtesse de Quintin , veuve de Jean de Laval, Baron
de la Roche-Bernard; 20. Jeanne de Daillen; 8c j°. Jeanne de la ChapeUe.
XV. Jean, II. du nom, Vicomte de Rohan 8c de Léon, Comte de Porhoè't , 8co né le 16 Novembre 1451, n'avoit encore que deux ans lorsque son
mariage fut arrêté avec Marie de Bretagne , fille puînée du Duc François I : al
liance approuvée par les Etats de Vannes en i4jy. Mécontent des traitemens
qu'il recevoit à la Cour de Bretagne, il fut sollicité de s'attacher à la France
par Louis XI, qui promit, pour François de Rohan, son fils aîné, une de ses
filles , & de le taire reconnoître Duc de Bretagne. Le Roi étant allé à fa ren
contre, lui affigna une pension de 8000 livres , 8c en promit une de 4000 à la
Vicomtesse , lorsqu'elle seroit arrivée à là Cour. Le Duc de Bretagne sentant l'importance de se réconcilier avec le Vicomte , & d'ailleurs sollicité par le Pape
Sixte IV /qui le menaçoit même d'excommunication en cas de refus de Justice , lui
promit toute satisfaction. Le Vicomte revint alors en Bretagne , après avoir conclu
son traité avec le Duc, malgré les instances 6c les promesses de Louis XI. Retiré
dans ses Terres , il reprit Ôc suivit une longue contestation avec le Comte de
Laval , qui, à raison de sa Baronnie de Vitré, prétendoit le premier rang parmi
les Barons dans les Assemblées & Psrlemens , tandis qu'il soutenoit au contraire
3ue ce droit lui appartenoit , soit à titre de naissance, soit en qualité de Comte
e Porhoët , dignité fupéiieute à celle des Barons , soit même à raison de la
Vicomté de Léon. En 1451 , le Vicomte, son pere, avoit eu la préséance le
premier jour aux Etats de Vannes. Une Ordonnance surprise au Duc Pierre ,
traitée de ClandejHne , par les Etats de Bretagne en 1748, restée même sent
exécution , accordoit la préséance alternative au Comte de Laval. Opposition du
Vicomte de Rohan à cette Ordonnance , dans le Parlement général tenu en
'45"y> qui lu* en. donne acte. Sentence des Etats, aflèmblés en 1460, par 4e
Duc François II , par laquelle le Vicomte De Rohan est reçu à proposer seV
moyens de nullité: appel du Comte de Laval à la Cour des Pairs de France,
qui confirme la Sentence des Etats, le 6 Juin 1472. Enquête en conséquence,
6c témoins entendus de part 8e d'autre- Le Comte de Laval traînoit en lon
gueur , pour se dispenser de faire , fur différens articles , le serment auquel il étoit
astreint par Lettres du Duc, données le %6 Mai 147P, lorsque le Vicomte de
Ko h an , accusé injustement du meurtre de René de Keradreux , fut arrêté 8c en
fermé, le 14 Novembre suivant, dans le Château de Nantes, d'où il ne sortit,
son innocence ayant été reconnue, qu'en 1484. La même année il quitta la
Bretagne , passa en France , de-là en Lorraine , oìi il demeura jusqu'au mois de
Septembre suivant , pour éviter la fureur violente de Landais , 8c laisser calmer
la colère du Duc; se joignit aux Rébelles, fut nommé, le ij Octobre 148s,
un des exécuteurs testamentaires âìlsabeau, veuve de François I, Duc de Bre
tagne, fa belle-mere; se ligua, en 1487, avec plusieurs Barons, pour chasser le
Chancelier de Bretagne 8c les étrangers qui gouvernoient le Duc ; attira dans
son parti les villes de Lannion 8c de Tréguier ; fit lever le siège de Moncontour aux troupes du Duc , avant le $ Juillet de ía même année ; fit fà paix avec
lui le 2 r Mars 1488 ; 8c quitta son service peu après. II combattit pour le Roi
à la bataille de Saint-Aubin du Cormier , à la tête de 100 lances, le %< Juillet
suivant ; prit la ville de Dinan , aflìégea 8c prit auffi Guingamp le 29 Janvier
1489, après s'être emparé de Pontrieu 8c de Châteaulin - fur - Trieu , qu'il fit
saccager; & prit encore, Tannée suivante, Concarneau. Le Roi Charles VIII
1'établtt son Lieutenant - Général en Basse- Bretagne , le 1 Septembre 1491 , le
nomma un des Commissaires des Etats, convoqués à Vannes le 27 Octobre de
la même année ( pour le 8 Octobre suivant ) ; fut encore un des premiers Com
missaires nommés par Louis XII pour les Etats , convoqués en ladite Ville le
*y Septembre iroi , 8c fut présent au traité de mariage de Claude de France,
avec François d'O&léaps, Duc de Valois, Comte d'Angoulême , depuis Roi
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sous le nom de François I. Après la mort du Duc François II, en 1488, se
Vicomte de Rohan fit revivre les propositions qui avoient été faites par le Roi
de France , 6c par la plupart des Seigneurs qui gouvernoient alois la Bretagne ,
de marier ses deux fils avec Anne 8c Isabtau , héritières du Duché. Cette al
liance- étoit regardée comme le parti le plus avantageux pour la Bretagne, quoiqu'Anne, Taînée , fut alors recherchée par l'Archiduc Maximisten , par le Duc
d'Orléans, depuis Roi de France, & par le Sire d'Albret. 11 avoit épousé, par
traité du 10 Février 145s, accompli le 8 Mars 1461 , Marie de Bretagne, fille
de François I, Duc de Bretagne, 8c de Marie Stuart ; celle-ci fille puînée
de Jacques Stuart, I. du nom, Roi d'Ecosse, & de Jeanne de Sommerset ,
morte en 1 J07. Son douaire fut assis fur la Vicomté de Léon , 8c elle eur en
dot, conformément au testament de son pere, 100 mille écus d'or neufs, de
64 au marc, équivalant au réal, valant alors jo fols, dont nyoo livres dé
voient être payées le jour de la bénédiction nuptiale , 8c le reste au terme dont
on conviendroit. Moyennant cette somme , elle devoit renoncer à toute suc
cession de pere 8c de mere. Jean de Rohan, son mari, prétendit au Duché de
Bretagne, mais on ne lui adjugea que le Comté de Montfort, la Seigneurie de
Néaufle , 8c les Baronnies de Chantocé , d'Ingrande de Fougères , 8cc. outre la
moitié des meubles de la Maison du Duc , qui lui étoient communs avec Mar
guerite , Duchesse de Bretagne, sœur aînée de sa femme. II mourut en iyió, 8c
eut pour enfans: — 1. François, né le 10 Juillet 1469, tué à la bataille de
Saint-Aubin du Cormier en 1488, fans alliance; — »• Jean, né le 1 Octobre
1476, mort, fans avoir été marié, le n Juin iyoy; — j. Jacques, qui fuit;
— 4. Georges, né en 1475, mort aussi fans alliance, en ifo*; — y. Claude,
né en 1480, nommé Evêque de Quimper en iyoi, à l'âge de xx ans, sacré
le 6 Avril 1 y 1 o. 11 recueillit la succession de ses frères aînés , prit la qualité de Vicomte
de Ro'han avec celle d'Evêque de Quimper , mourut le ly Juillet iy4°i — °»
Anne, mariée, le xj Septembre iyiy , à Pierre de Rohan, Seigneur de Frontenay , fils puîné de Piírre de Rohan , Maréchal de Gié , morte en Mars 1 yio ;
— 7. 8c Marib, qui épousa, le 17 Novembre iyn , Louis de Rohan, IV.
du nom, Seigneur de Guémené. Elle fit son testament le p Juin iy4iXVI. Jacques, Sire de Léon, 8c Vicomte de Rohan après la mort de ses
aînés, né le 10 Juin 1478, épousa i°. Françoise de Rohan, fille aînée de
Louis, III. du nom, 8c de Renée du Fou, Dame de Montbazon, dont il n'eut
point d'enfans ; 8c i°. Françoise de Daillon , fille de Gilles , Seigneur du Lude ,
8c de Marguerite de Montberon. Son mari étant mort, fans enfans, en iyi7>
elle se remaria à Joachim Goyon , Seigneur de Matignon , Comte de Thorigny.
Les Vicomtes de Rohan portoiènt : de gueules , à neuf macles d'or , 3 , j
ù ìPrinces de Guémené , Ducs de Moktbazox , Pairs de France.
XIII. Charles de Rohan , Seigneur de Guémené , seul fils de Jean I , Vi
comte de Rohan , 8c de Jeanne de Navarre , fa seconde femme , eut en par
tage les Seigneuries de Guémené - Guingamp , de la Rochemoisan , 8cc. II fut
confirmé dans la possession de ses Terres, en ijs>6, par Alain VIII, Vicomte
de Rohan , son frère aîné , à condition qu'il les tiendroit en juveignerie , sui
vant la coutume du pays , 8c que s'il décédoit fans postérité , elles retourneróient à l'aîné de la Maison. Le Duc de Bretagne ayant été arrêté à Cbantoceaux en 1410, Charles de Rohan fut établi Capitaine-Général en basse Bre
tagne pour veiller à la sûreté du pays. Ce Duc lui rendit , le 1 3 Juillet de la
meme année , la Terre de Vaurusse , usurpée sur son beau-pere par Marguerite
de CUJsqn , Comtesse de Pemhiévre , sur laquelle elle avoit été confisquée ; 8c il
en fit hommage lc même jour à ce Prince- Le Duc ne borna pas là fa reconnoissance envers Charles de Guímené , son oncle ; il lui donna , en 1410, 8c
à ses hoirs , la prérogative d'être le prochain à la senestre du Duc , 8c de gar
der ôc tenir le Cercle ou la Couronne Ducale , prérogative qui jusqu'alors n'a
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voït été accordée à aucune autre Maison. Charles fut un des Députes que la
Duchesse de Bretagne envoya cette anne'e vers le Dauphin pour obtenir la li
berté du Duc, qui lui donna , par acte du ij Septembre 1410, confirmé le 7
Octobre suivant , la Châtellenie de Minibriac en rcconnoissance du secours qu'il
avoit amené pour fa délivrance ; ratifia le traité fait à Rennes , en 1417 , en
tre le Duc & les Ambassadeurs du Duc de Btdfon; 8c eut permission, en 145 z,
de retenir auprès de fa personne iìx Gentilshommes pour le servir pendant la
guerre. H testa le 13 Mars 14JÍ , 4c mourut le 19 Décembre 1458. II avoit
épousé, par contrat du 10 Mars 140 y , Catherine du Guesdin , Dame du Ver
ger , fille de Bertrand du Guesdin , H. du nom , Seigneur de la Moreliere , 8c
á'isabeau d'Ancenis , Dame de l'Ifle-Dauville 6c de Romefort. Elle vivoit eircore en 1461 , 8c eut de son mariage , pour fils unique :
XIV. Louis de Rohan , I. du nom , Seigneur de Guémené , de la Rocheperiou , de la Rochemoisan , de Gié , &c. qui fit hommage , le 1% Janvier
i4?8 , au Vicomte de Rohan , son coufin , de la Terre de Guémené ; affilia au
Couronnement du Duc François I , fait à Rennes au mois de Décembre 1442 ;
y occupa la place que le Duc Jean V avoit accordée à fa Maison ; fut envoyé
en ambassade vers le Roi de France en 1449 ; & ratifia le traité fait à Rennes
contre les Anglois le 16 Juin de la même année. Le Duc étant décédé, Louis
de Rohan asiìsta au Couronnement du Duc Pierre II, en 1450, & à celui
d'Artur IIJ , en 1457; mourut le 15 Décembre de cette année après avoir fait
son testament , 8c nommé le Sire du Pont 8c de Rostrenen tuteur de ses enfans. II avoit épousé, par contrat du 24 Avril 144; , Marie de Montauban ,
Dame de Montauban, Landal, Romilly 8c de Marigny, fille unique 8c héri
tière de Jean , Sire de Montauban , Amiral de France , Maréchal de Bretagne ,
8c d'Anne , Dame de Kerenrais. Etant restée veuve, elle se maria , i°. en 1464,
à Georges de la Trimoille , Seigneur de Craon , dont elle n'eut point d'enfans ;
3°. avec Jean de Keradreux , Seigneur de Neufvillette ; 8c mourut au mois
de Mai 1477. Elle eut de son premier mari :
1. Louis , qui fuit ; —— 1.
Pierre, auteur des Seigneurs de Gié, rapportés après les Princes de Soubife ;
j. 8c Hélène de Rohan, mariée à Pierre, Baron du Pont & de Rofttenen , tué à la bataille de Saint-Aubin du Cormier en 1488 , 8c elle morte
«n 1Í07.
XV. Louis' de Rohan , II. du nom, Seigneur de Guémené, de Montauban,
<3ié, Rochemoisan , 8tc. fut élevé à la Cour des Ducs Artur JII 8c Fran
çois II ; émancipé 8c remis en possession de ses biens en 1466 , saisis , en 1465;,
f>our avoir pris le parti de JL,ouis XI. Ce Monarque exigea fa signature pour la
ratification du traité de Senlis. U entra, en 1484, dans la conspiration formée
contre le Trésorier Landais , 8c après la punition de ce Ministre , Tannée sui
vante , rentra en grâce , 8c fut créé Baron de Lanvaux le ta Septembre 1485- ,
du consentement des Etats tenus à Nantes la même année. Cette création don
nant entrée 8c rang au Sire de Guémené , aux Etats de la Province , le Duc
disposa de la place accordée à la Maison de Guémené , de siéger dans les Assem
blées de la Nation à seneftre , 8cc. en saveur de Louis II l de Rohan , son fils
aîné , 8c des présomptifs héritiers de la Maison. Après la mort du Duc , en 1488,
Louis de Rohan fit le voyage de la Terre-Sainte; 8c, de retour, s'attacha à
la Duchesse de Bretagne ; entra dans son Conseil , assista de sa part à l'Assemblée
indiquée à Tournay, Pan 1490, pour les traités de Francfort 8c d'Ulm; rac
compagna à Langeais , où elle alla épouser le Roi Charles VIII ; signa sdh
contrat de mariage , 8c fut présent à la cérémonie des Epousailles. La Reine ,
par reconnoissance des services qu'il lui avoit rendus , lui assigna fur son Etat
une pension considérable, dont il jouissoit encore en 1 foi. II fit son testament
le 17 Mai iyo8 , 8c mourut le 25 du même mois. II avoit épousé , par con
trat du 14 Novembre 145 J , ratifié le 12 Juin 1466 , Louise de Rieux , fille
de François , Seigneur de Rieux 8c de Rochefort , Comte de Harcourt , Vi
comte de Donges , Baron d'Ancenis , 8c de Jbanne de Rohan. Leurs enfans
furent ; ■—• 1, Louis, qui fuit ; —— x. Henri , Seigneur de Landal , marié,
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le 30 Décembre 1497, â Marguerite du Pont , Dame de Plusquellec , Tourgouf, Callac, ôcc fille de Charle* du Pont , Seigneur de Cleder , de Pontblanc , ôcc. ôc de Jeanne de Plusquellec. II mourut sans enfans , ôc fa veuve se
remaria à Franfols de Tournemine , Baron de la Hunaudaye , fils de Gilles , Sei
gneur de la Hunaudaye , 8c de Marie de Villiers , Dame du Hommet ;
}•
Jacques , mort jeune ;
4. Jean de Rohan , Seigneur de Landal après la mort de Henri , son frère*
& de Coiron-sur-Loire , Grand - Maître de Bretagne sous les Reines Anne 8c
Claude , mort le 19 Janvier 1514. II avoit e'pousé i°. Guyonne , Dame de Lorgeril , morte le ** Août ijoi , fille de Jean , Seigneur de Lorgeril , ÔC de
Françoise de Parthenay ; ÔC i°. Isabeau , Dame de la Chapelle ôc de Molac >
fille à Alain , Seigneur de la Chapelle , ÔC de Louise de Matejiroit , dont il n'eut
point d'enfans. Du premier lit il laissa trois filles ;
l'aînée , Hélenb de
Rohan , Dame de Landal ôc de Lorgeril , fut mariée , par contrat du 1} Mars
1 C14 . à François , I. du nom , Comte de Maure , fils aîné de Jean , Seigneur
de Maure. Elle décéda le ij Mai rj4i , ôc son époux en ijr6.
La se
conde , Marguerite db Rohan » Dame de Tressant , la Tourniolle , ôc de la
Rigaudiere , morte , le i* Mars ijjo , fans enfans de Louis de Mateftroit, Sei
gneur de Pontkalleck , son mari , fils de Jean de Maleftroit , ÔC de Marie de
Rosmadec.
Et la troisième, Catherine de Rohan, Dame de la Rubaudiere , la grande Boissiere ôc d'Olivet , mariée i°. à Tannegui de Kcrmaouan,
vulgairement dit Carman , fils de Tanneguï de Carman , ôc de Louise de ta Forefi ; ôc x°. à Gilbert de Limoges. Elle mourut , fans enfans , vers l'an
y. Françoise , Dame de Marcheville , des Orieux 8c de Varennes , mariée
à Louis de Hujson , Comte de Tonnerre, Seigneur de la SalIe-iès-CIery 8c de
Saint Aignan , fils de Charles de Hujson , Comte de Tonnerre , Seigneur de
Saint-Aignan , 8c à'Antoinette de la Trémoille. Elle testa le 6 Janvier r'rjS,
ôc mourut fans enfans ;
6. Margueritb , mariée à François , Baron de
Maille' &c de la Rochecorbon , fils de Hardouin , Baron de Maille', 8c d'An
toinette de Chauvigny , Dame de Brosse ;
7. Catherine , femme de Jean
de Maleftroit , Seigneur de Kaer , de Beaucourt , fils de Jean , ôc de Marie
du Pont;
8. 8c Jbanne de Rohan, mariée, en r 458, à François duChâteltier , Vicomte de Pommerith , Baron de Marcé , Seigneur de Lesnen 8c de
Miniac , fils de Vincent du ChâtelUer , Vicomte de Pommerith , ôc de Madtlene
de Villicrs-du-Hommct.
XVI. Louis de Rohan , III. du nom , Seigneur de Guémené , Montbazon ,
Sainte-Maure 8c Nouastre , fit la campagne d'Italie avec le Maréchal de Gié ,
son oncle, 8c mourut, avant son pere , le 18 Novembre 1498. II avoit épouse
Renée du Fou , fille unique de Jean du Fou , Seigneur de Rostrenen , Gouver
neur & Bailli de Touraine , Grand - Echanson de France , ôc de Jeanne de la
Rochisuucaud. Elle se remaria à Guillaume de la Marck , Seigneur d'Angrcmont , fils puîné de Guillaume de la Marck , Baron de Lumain , ôc d'Anne
ct'Arscot. Du premier lit elle eut — Louis, qui fuit; — ÔC Françoise, morte
fans alliance.
XV1Î. Louis de Rohan , IV. du nom, Baron de Lanvaux, Seigneur de
Guémené, de Montauban , de Montbazon , ôcc. épousa Marie de Rohan,
fiile de Jean H , Vicomte de Rohan , 8c de Marie de Bretagne , par contrat
passé à Blois le 17 Novembre iyn , en présence ôc de I'agrément de la Reine
Anne de Bretagnb. Marie de Rohan fut partagée, le 1 Juillet 1J18 , par
Jacques, Vicomte de Rohan, son frère aîné, ôc, en if*7, par Claude de
Rohan, Evêque de Quimper , héritier de tous ses frères , morts fans enfans.
Louis ÔC Marie, fa femme , fondèrent, de concert, dans l'Eglife de NotreDame de la Fosse , un Chapitre composé d'un Doyen , de 6 Chanoines , 4 Cha
pelains , 4 Choristes , ôc d'un Sacristain , auxquels ils assignèrent 400 livres de
rente fur les recettes de Guémené, de la Rochemoisan , des fiefs de^Léon ôc
Tteisfayen , se réservant pour eux 8c leurs successeurs la nomination du Doyen .
' des
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des Chanoines & des Chapelains. La fondation fut approuvée te 24 De'cembrs
1529 par le Grand-Vicaire du Cardinal-Evêque de Vannes, alors a Rome. Ma
rie de Rohan fit son testament le 9 Juin 1542, par lequel elle légua 100 écus
à l'Hôpital de Guémené , 8c fonda une Grand'Messe par semaine avec les Vigi
les des Morts dans son Eglise , où elle fut enterrée auprès de son mari , dé
cédé le 14 Juin 1 J27. Ils eurent pour fils unique :
XVIII. Louis de Rohan , V. du nom , Seigneur de Guémené , la Rochemoiíàn , Montbazon , .Sainte-Maure , Baron de Lanvaux , qui épousa, par con
trat passé le 18 Juin 1520, Marguerite de Laval , Dame du Perrier, fille de Gui,
XVI. du nom , Comte de Laval , de Montfort & de Quintin , Seigneur de
Vitré, Gouverneur & Amiral de Bretagne , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c
à'Anne de Montmorency. Ce mariage ayant été agréé par les Cours de France
8c de Navarre, les articles en forent dressés au Château de Villar.cher le 18
Mai i£2p , en présence des parens 8c amis des deux contractans. II mourut le
14 Mai 1JJ7. Ses- enfans furent : —— Louis, qui fuit ; — 8c Renée de Ro
han , mariée i°. à François de Rohan, Seigneur de Gié 8c du Verger : 2°.
à René de Laval , Seigneur de Loué , mort fans enfans en 1562 , fils de Cilles
de Laval , II. du nom , Seigneur de Loué , 8c de Louise de Sainte-Maure ; 8c
3°. par dispense, à Louis de Laval, Marquis de Néele, Comte de Joigny 8c
de Maillé. De ce troisième mariage naquirent : — Gui , Louis & Charles de
Laval. Les deux derniers étant morts en bas-âge , 8c le premier fans postérité,
tous les biens provenant de la succession de Renée de Rohan , rentrèrent dans
la Maison de Guémené.
XIX. Louis de Rohan , VI. du nom , Prince de Guémené , Comte de Mont
bazon , Baron de Marigny 8c de Lanvaux , Seigneur de Montauban , 8cc. né
au Château de Guémené le % Avril 1J40, perdit la vue dès l'âge de y ans par
la petite-vérole. La nature le dédommagea par les plus heureuses dispositions ,
8c par les talens les plus extraordinaires. Charles IX lui donna une Compa
gnie de yo hommes d'armes de ses Ordonnances , le fit Chevalier de son Ordre
en 1564 , érigea fa Terre de Guémené' en Principauté , par Lettres données à
Monceau au mois de Septembre 1570, registrées Tannée suivante au Parlement
de Rennes. Henri IV , qui l'honoroit d'une bienveillance 8c d'une estime par
ticulières , lui donna, au mois d'Août iypsi , le Gouvernement des Villes de
Hennebon 8c de Blavet , 8c , le 26 Septembre 1604 , la charge de Grand-Sé
néchal d'Anjou 8c de la Flèche. U mourut le 4 Mai 161 1 : son corps fut porté à
Coupevray , dans l'Eglise de l'Hôpital du Mont-de-Piété qu'il avoit fondé avec
Françoise de Laval, fa seconde femme, en 1601. II avoit épousé i°. Léonorb
de Rohan, Dame de Gié 8c du Verger, sa parente , fille aînée de François
de Rohan , Seigneur du Verger 8c de Gic , 8c de Catherine de Silly-la-RccheGuyon , Comtelle de Rochefort ; 8c 20. Françoise de Laval , veuve de Henri de
Lenoneourt , Seigneur de Coupevray , 8c fille de René de Laval , Seigneur de
Bois-Dauphin , ttc de Catherine de Êa'if. Elle mourut, le 16 Décembre 1614,
fans enfans , 8c fut inhumée , avec son second mari , au milieu du sanctuaire dé
l'Eglise des Mathurins , dit le Mont-de-Piété , près Coupevray , avec une épitaphe , au-dessus 8c au-dessous de laquelle se voient les armes de Rohan , parti
de Laval.
Du premier lit vinrent : — t. Louis de Rohan, Duc de Montbazon , Pair
de France, en faveur duquel le Roi Henri 111 érigea le Comté de Montba\on
ën Duché-Pairie par Lettres-Patentes de 1588 , vérifiées au Parlement le 27
Avril 1 f 80. II se distingua dans les guerres de son tems , 8c est qualifié Louis
De Rohan , Seigneur de Guémené , Capitaine d'une Compagnie de jo lances
fournies des Ordonnances du Roi , Chevalier de son Ordre , dans une quittance
qu'il donna de 450 liv. tournois à Claude du Ryon , Trésorier ordinaire des
Guerres, en date du 14 Février ij6j. On doit observer que lorsque Henri IV
fut reconnu Roi de France, en 1589, par les Princes 8c Seigneurs de son ar
mée , ceux qui signèrent les premiers l'acte de recònnoíísance après les Princes
du Sang , fuient les Ducs de LongueviUe , de Montbazon 8c de Pincy-Luxembvurg,
Tome XIV.
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Comme ce fut en cette qualité de' Princes qu'ils prirent ce rang de signature,
ii n'y eut point d'opposition de la part du Duc d'Epernon , plus ancien Pair qu'eux,
ni de celle des autres Vairs , qui refusèrent néanmoins de signer après les Ma
réchaux de Biron 8c (FAumont. Mais les Maréchaux alléguèrent que l'acte se pas
sant à l'armée, ils dévoient signer immédiatement après les Maisons de Princes,
ce qui leur fut accordé. II mourut le 1 Novembre 1589, 6c avoit été fiancé à
Maîtelene de Lencncourt , fille de Henri , II, du nom , Seigneur de Lenoncourt 8c
de Coupevray , Baron de Vignory , 8c de Françoise de Laval. Elle n'étoit âgée
que de 6 ans, lors du contrat de mariage, qui ne fut pas consommé, 8c elle
épousa i°. Hercule de Rohan, frère de Louis, Duc de Montbazon , qui eut
pour fils naturel, — François de Boijioneau ou tíotstenar.t , légitimé 8c annobli le
7 Septembre 1634, lequel portoit pour armes: d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois lions de même , % & 1. — Samuel de Boijioneau, son fils,
fut maintenu dans les Lettres de légitimation 8c d'annoblissement , accordées a
son pere, par d'autres Lettres du 21 Avril 1668 , vérifiées le 2$ Septembre
x66g.
2. Pierre de Rohan , Prince de Guémené, Sénéchal d'Anjou 8c de la Flèche,
Comte de Montauban, Baron de Mortier-Croulle 8c Seigneur du Verger, pourvu,
en 1620, d'une Compagnie de 100 hommes d'armes par Henri IV, qui, en
récompense de ses services, lui accorda, la même année, une pension de 30
mille livres. II épousa 1°. Madelcne de Rieux, fille de Guide Rieux , Seigneur
<le Cháteauneuf , 8c de Madelene d'Espinay ; 8c 2°. Antoinette de Bretagnc-d'Avaugour, fille de Charles , Comte de Vertus 8c de Goello , Baron d'Avaugour ,
&c. 8c de Philippe de Saint-Amadour , Vicomtesse de Guignen , Dame de Thoiré ,
dont il n'eut point d'enfans. Elle épousa, i°. en 1624, René' du Bellay, Prince
d'Yvetot; 30. Pierre d'Escoubleau , Marquis de Sourdis , 8c mourut le 1 Février
ifiár. Le Prince de Guémené laissa de fa première femme, pour fille unique,
— Anne de Rohan, Princesse de Guémené, Dame de Mortier -Croulle 8c du
Verger, mariée, par dispense, à Louis de Rohak, VII. du nom, Comte de
Roenefort, son cousin-germain, 8c morte en 1 68 y.
j. Hercule, tige des Seigneurs de Montbazon, Pairs de France, rapportés
ci-après ;
4. Alexandre, Marquis de Marigny, Chevalier des Ordres du Roi en 1619,
mort fans enfans de Lucette Tarneau , qu'il avoit épousée en 1624, fille unique
de Gabriel Tarneau , Président au Parlement de Bordeaux , laquelle étoit veuve
i°. de Jean Rhedon , Seigneur de Pransac, Président au même Parlement; 8c
4*. de N... Tarraut , Grand-Sénéchal de Guienne. Alexandre de Rohan eut
de Henriette de Saint-Rcmy , pour enfant naturel, ——Alexandre, bâtard de
Rohan, né le t2 Septembre 1609, batisé en la paroisse Saint-Sulpice à Paris,
le 8 Juin 1610. II eut encore de Demoiselle Charlotte Fachon , une fille, nom
mée Charlotte de Rohan, légitimée en 1619, 8c mariée, le 23 Avril 1634,
à Charles de /'Hôpital , Comte de Choisy.
5, 6, 7 8c 8. Charles, Philippe , François 8c Jacques, morts jeunes; —
p. Renée, femme de Jean de Ccetquen , Comte de Combourg, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Capitaine de jo hommes d'armes, mort en 1602; — 10. Lu
crèce, mariée à Jacques de Tournemine , Marquis de Coetmur, fils de François,
gc de Renée de Saint-Amadour ; — n. Isabelle, femme de Nicolas de Pellevé ,
Comte de Fiers , auquel elle porta les Terres de Condé-fur-Noireau 8c de Tracy , fils aîné de Henri de Pelíevé , Baron de Fiers, 8c de Jeanne de Grosparmy ;
— 12. Léonore, morte fans alliance; — 13. Silvie, mariée i°. à François
d'Espinay , Baron de Broon 8c du Molley-Bâcon , fils à'Antoine d'Espinay , Baron
de Broon, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de yo hommes d'armes, 8c
de Renée Hérisson ; 8c 20. à Antoine de Sillans , Baron de Creuilly , fils à'An
toine de Sillans, 8c à'Antoinette Sanglier; — 14. & Marguerite de Rohan,
femme i°. de Charles, Marquis d'Espinay, Comte de Duretal, fils de Claude,
Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c de Françoise de la Rochefoucaud ; 8c *°; de
Léonard- Philibert , Vicomte de Pompadour , Chevalier des Ordres du Roi en
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16% i y fils aîné de Louis , Vicomte de Pompadour , 8c à'Anne de la Cuiche. Elle
mourut fans enfans.
»
XX. Hercule db Rohan, Duc de Montbazon, Pair 8c Grand -Veneur d*
France , Comte de Rochefort en Iveline , Chevalier des Ordres , LieutenantGénéral de la ville de Paris 8c de l'ifle de France, troisième fils de Louis db
Rohan, VI. du nom, Prince de Gue'mené, 8c de Léonore de Rohan , fa pre
mière femme, fut reçu, sous le nom de Comte de Rochefort, qu'il porta longtems , Chevalier des Ordres du Roi le j Janvier 1 5:97 , fans dispense , à l'áge
de xo ans. «Ce feroit une preuve, dit M. de Saintfoix , qu'il y fut reçu
» comme Prince, les Ducs 8c les Gentilshommes ne pouvant l'être, fans dif» pense, qu'à l'áge de j| ans ». Histoire de f Ordre du Saint-Esprit, Tome III,
p. 16$. II fut constamment attaché à la personne du Roi Henri 111 , qu'il servit
avec beaucoup de valeur , en 1 j8p , à l'attaque du Fauxbourg de Tours contre
ceux de la Ligue ; fut depuis blessé au combat d'Arqués ; se signala en diverses
occasions importantes, comme au siège d'Amiens; obtint du Roi Henri IV la
nouvelle érection du Duché-Pairie de Montbazon , éteinte par la mort de son
frère aîné , en tant que besoin scroit , par Lettres données à Chartres au mois
de Mars 1794, registréesle ij Mai 1 /p r ; 8c fut pourvu , en i6ox , de ia charge
de Grand-Veneur de France. 11 porta un des honneurs á la Pompe funèbre de
Henri IV, en i5io, 8c mourut dans fa maison de Couzieres en Touraine, le
16 Octobre 16J4, âgé de B6 ans. Son corps fut inhumé dans l'Eglise de Ro
chefort , 8c son cœur déposé dans celle des Récollets de Nantes. 11 avoit épousé ,
i°. par contrat du 14 Octobre 1594, Madelene de Lenoncourt , Dame de Coupevray , fiancée à Louis db Rohan , Duc de Montbazon , son frère aîné , morte
en » 60 1, fille de Henri de Lenoncourt , mentionné ci-devant; 8c x°. en 16x8,
Marie de Bretagne-d'Avaugour , morrë à Paris le x8 Avril 16J7, enterrée dans
l'Eglise des Bénédictines de Montargis , suivant sa derniere volonté , fille ainéô
de Claude de Bretagne , Comte de Vertus 8c de Goello , 8c de Catherine Fouquet-de-la-Varenne. Du premier lit vinrent : — r. Louis , qui fuit;
x;
Marie, née en Décembre 1600, mariée, i°. par contrat du 11 Septembre
1617, à Charles d'Albert, Duc de Luynes, Pair 8c Connétable de France,
mort en idxi ; 8c x°. en iiíxx, à Claude de Lorraine, Duc de Chevreufe ,
Pair 8c Grand-Chambellan de France. Elle mourut le ix Août 1679. Et du se
cond lit: — 3. François, Prince de Soubise , tige des Princes de Sovbise,
Ducs de RoHAX-RoitAit , rapportés ci-après ; — 4. Marie-Eléonore , Abbesse
de la Trinité de Caen le 11 Décembre idjo, ensuite Abbesse de Malnoue près
Xagny, morte le 8 Avril i68x, dans la 73e année de<bn âge, 8c inhumée au
Couvent de Notre-Dame de Consolation du Chasse-Midi à Paris , qu'elle avoit
établi , 8c auquel elle avoit donné des constitutions dressées par elle - même ;
—— f. 8c Anne de Rohan, mariée, par dispense, à Louis d'Albert, Duc de
Luynes, Pair de France, Chevalier des Ordres, son neveu, dont elle fut la se
conde femme. Elle mourut le 19 Octobre 1684, âgée de 44 ans.
XXI. Louis de Rohan , VII. du nom , Prince de Guémené , Duc de Mont
bazon, Pair 8c Grand-Veneur de France, Baron de Coupevray en Brie, 8c du
Verger en Anjou, à cause de sa femme, Comte de Rochefort, né le r Août
1598, reçu Chevalier des Ordres, en qualité de Comte de Rochefort, le 31
Décembre 1619, fans dispense d'âge, obtint, en ifixi, la survivance des Gouvernemens de rifle de France , de Soissons , de Noyon , 8cc. ; fit la campagne
de Picardie en 1636; affista au Sacre de Louis XIV le x4 Mai 1654 j fetvit en
Flandres contre les Espagnols; mourut à Paris le 18 Février 1667, âgé de 68
ans , 8c fut inhumé dans l'Eglise des Mathurins de Coupevray , qu'il avoit fon
dée, où se voit son tombeau. II avoit épousé, par dispense en 16 17, sa coufinefermaine Anne de Rohan, Princesse dé Guémené, fille unique de Pierre db
>ohan , Prince de Guémené , Seigneur du Verger , 8c de Madelene de RieuxChâteauneuf, sa première femme. Elle mourut à Rochefort le 14 Mars i68y,
âgée de 8 1 ans, 8c son corps , porté à Paris, fut inhumé aux Feuillans , sous un
tombeau de marbre blanc, dans la première Chapelle du côté du grand Autel.
Ll ij
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De ce mariage vinrent: -^—Charles, qui suit; — & Louis, dit le Chevalier
de Rohan, reçu Grand - Veneur de France, en survivance de son pere, le p
Fe'vrier 1656 , dont il se de'mit en 1670. II servit à l'attaque des Lignes d'Arras
en i6f4, au liège de Landrecie en i6<$ , suivit depuis Louis XIV à la cam
pagne de Flandres en 1667, en la guerre de Hollande en 1672, 8c fut décapi
té , le 17 Novembre 1 674 , pour avoir pris le parti des ennemis de l'Etat. Le
Roi, par ses Lettres du 15 Janvier 167s , accorda la confiscation de ses biens à
la Princesse de Gue'mené , fa rrïere.
XXII. Charles de Rohan, II. du nom, Comte de Montauban en Bretagne,
Duc de Montbazon , Pair de France , Prince de Guémené , 8cc. mourut près de
Liège en 1699. Par contrat passé au Louvre le 10 Janvier i6yj, en présence
& avec l'agrément du Roi , de la Reine , sa mere , 8c des principaux parens des
deux contractans , auxquels Sa Majesté fit présent de 100 mille livres fur les de
niers de son épargne , il avoit épousé Jeanne-Ai mande de Schomberg , fille puînée
de Henri de Schomberg, Comte de Nanteuil-lc-Haudouin , Maréchal de France,
8c à'Anne de la Cuiche , sa seconde femme. Elle mourut le 10 Juillet 1706, dans
fa 74e année, laissant: — 1. Charles, qui fuit; — 2. Jean - Batiste-Armand
de Rohan, dit le Prince de Montauban, mort, de la petite vérole, à BrieComte-Robert, le 4 Octobre t704, âgé de 47 ans. II avoit épousé, le 2 Août
1682, Charlotte de Bautru-Nogent , veuve de Nicolas d'Argouges , Marquis de
Rasnes , Colonel-Général des Dragons de France , 8c fille de Nicolas de Bautru ,
Comte de Nogent, 8c de Marie Coulon. Elle plaidoit, en 1691 , pour se faire
séparer, & mourut à Paris le ro Décembre 1725 , âgée de 84 ans, ayant eu de
son second mari, — Jbanne-Armande de Rohan , morte sans alliance. Le Prince
de Montauban eut encore de Marie Galles-Sanguin , deux fils naturels : -— Ar
mand 8c Jean-Batiste-Armand , bâtards de Rohan ; — 3. Joseph, mort jeune
en 1669; —4. Charlotte Armandb, mariée, i°. en Mai 1688, à Gui-Henri
Chabot, Comte de Jarnac, dont elle fut la seconde femme. Lieutenant de Roi
en Saintonge 8c Angoumois, restée veuve en 1690; 8c *°. en itípi , à Pons
de Pons , Comte de Roquefort , veuf de Lidie de la Rochefoucaud- Roijsac , mort
le t7 Juillet 1705 , 8c fils de Pons de Pons , Comte de Roquefort, 8c de Hen
riette Vigicr ; — t. Elisabeth, née le 2 r Mars 1663 , mariée, en 1691, à
Alexandre , Comte de Melun , Vicomte de Gand , fils de Charles - AlexandreAlbert de Melim, 8c de Renée de Ruppiere f d'une ancienne 8c illustre Maison
de Normandie. Voyez Ruppiere ). EUe est morte le 27 Septembre 1707, dans
fa 4je année; — 6. 8c Jeanne-Thérèse de Rohan, dite Mademoiselle de Mon
tauban , morte, fans alliance, au mois de Septembre 1728.
XXIII. Charles de Rohan, III. du nom, Prince de Guémené, Duc de
Montbazon, Pair de France, né le 30 Septembre iójy, prêta serment au Par
lement le 30 Juin 1692, 8c mourut, en son Château de Rochefort en Beauce,
le 10 Octobre 1727, âgé de 72 ans. II avoit épousé, i°. le 19 Février i6yit
Marie-Anne d'Albert, morte à Paris le 20 Août 1679, fans enfans , âgée de 16
ans, fille de Louis-Charles d'Albert, DucdeLuynes, Pair de France, Òc d'ANNE
de Rohan, fa seconde femme; 20. le 30 Novembre 1679, Charlotte-Elisabeth
de Cochefiltt, morte le 24 Décembre 1719, âgée de 62 ans, fille unique de
Charles de Cochefilet , Comte de Vauvineux, 8c de Françoise -Angélique Aubry.
Le contrat fut passé en présence du Roi, de la Reine , des Princes 8c Princesses
du Sang , 8c en faveur de ce mariage , Sa Majesté , pour la bonne volonté &
saffeflion qu'elle portoit au Prince de Guémené , futur époux , lui accorda la
somme de 100 mille livres, à prendre fur les deniers ordinaires 8c extraordi
naires de son épargne. De ce second lit sortirent: — 1. Louis -Henri, né en
Décembre 1681, mort le 22 Janvier 1689;
2. François - Armand dk
Rohan, dit le Prince de Montba\on , né le 4 Décembre 1682, fait Colonel du
Régiment de Picardie au mois de Juin 1702, 8c Brigadier des Armées du Roi
en Juin 1708. 11 servit au combat d'Oudenarde en cette qualité la même année,
au fiége de Landau en 171 3, mourut le 26 Juin 1717, 8c fut inhumé aux
Feuillans. U avoit épousé, le z» Juin 1698, Louise-Julie de la Tour-Bouillon,
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morte à Paris le n Novembre 17*0, âgée de 71 ans, fille de Geotfrcì- Maurice
de la Tour , Duc de Bouillon , Pair 8c Grand - Chambellan de France , ôc de
• Marie-Anne Mancini , dont un fils, mort le f Décembre 1703 , âgé de j ans;
— 3. Louis-Charles-Casimir , Comte de Rochefort, né íe 6 Janvier 1686,
Chanoine Régulier de l'Ordre de Sainte -Croix en Anjou, mort en 1748 ou
1749 ; — 4- Hercule-Mériadec, qui fuit ; — y. Charles, Prince de RohanMontauban ou Rochefort , dont la postérité fera rapportée après celle de son
aîné; — 6- Armand-Jules, né le 10 Février 169c, Abbé du Gard & de Gorze,
Chanoine de Strasbourg, où il fut reçu au mois d'Avril 171 J, nommé Arche
vêque Duc de Reims, premier Pair de France , le 18 Mai, ôc sacré le 23 Août
1711. U a fait les fonctions du Sacre de feu Louis XV à Reims, le * jr Octobre
*de la même année, ôc est mort au Château de Saverne le 28 Août 1761 ; —
7. Louis-Constantin, né le 24 Mars 1697, d'abord Chevalier de Malte, ôc
successivement Capitaine de Vaisseaux le 14 Avril 1710. Ayant ensuite embrassé
Tétat ecclésiastique , il fut reçu Chanoine ôc Grand-Prevôt de Strasbourg au mois
d'Octobre 175*, nommé Abbé de Lyre, au Diocèse d'Evreux, le 23 Mai 1754,
premier Aumônier de Sa Majesté au mois de Mai 1748, Abbé de Saint-Epvre,
au Diocèse de Toul, en 1749, Prélat-Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit
le r o Juin 1 75 j , Evêque ôc Prince de Strasbourg, Landgrave d'Alsace en 1756,
sacré le 6 Mars 1757, nommé Cardinal en 1761, ôc appellé le Cardinal db
Rohan; —8. Charlotte, née le 20 Septembre 1680, mariée, i°. en 1717,
à Antoine-François-Gaspard de Colins , Comte de Mortagne , Chevalier d'honneur
de Madame la Duchesse d'Orléans , auparavant Lieutenant des Gendarmes de Bour
gogne, mort le 24 Mars 17x0; ôc 20. en 17*9, à Jean- Antoine de Crequy ,
Comte de Canaples. Elle est morte d'apoplexie le 10 Septembre 1723 , âgée de
Êl ans; — 9. Anne-Thérese , née le ij Octobre 1684, Abbesse tíe Préaux,
iocèse de Lifieux , puis de Jouarre , Diocèse de Meaux , au mois de Novembre
1729, morte j Rouen le 23 Novembre t7j8;
10. N... de Rohan, dite
Mademoiselle de Rochefort, née en Novembre 1687, morte jeune; — ir. Ma
rie-Anne, née en Août 1690, Abbesse de Panthemont à Paris, où elle est morte
le j Février t743 , âgée de jy ans; — 12. Angélique-Eléonore , née le 14
Aotït 1691 , Religieuse Professe de l'Abbaye de Jouarre le 27 Octobre 1709,
nommée Abbesse de Préaux le 27 Novembre 1729', transférée à Marquette,
Diocèse de Tournay , le 8 Août 173.1 , morte en 1753 ; — 13. CharlotteJulie, née en 1696 , Religieuse en l'Abbaye de Préaux;
14. ôc N.... dk
Rohan, morte Religieuse à Jouarre en 171s.
XXlV. Hercule-Mériadec de Rohan, Prince de Guémené , Duc de Montbazon , Pair de France , Comte de Montauban , Baron de Coupevray , du Ver
ger, ôco né le 13 Novembre 1688, d'abord nommé Comte de Rochefort, puis
Prince de Montba\on . après la mort, fans enfans , de François- Armand de
Rohan, son frère aîné, ensuite devenu Duc de Montbazon Ôc Prince de Gué
mené, par le décès de son pere , fut reçu, le 4 Mars 1718, Guidon des Gen
darmes de la Garde, dont il se démit au mois de Mars 1726; ôc est mort le
xi Décembre 1757. 11 avoit épousé , le 4 Août 1718 , Louise-Gabrielle-Julib
de Rohan, fille cì'Hercule-Míriadec , Prince de Rohan, ôc à'Anne-Geneviéve
de Levis-Ventadour , sa première femme, dont: — 1. Jules-Hercule-Mériadec , qui suit; — 2. Louis-Armand-Constantin , appellé Chevalier de Rohan,
puis Prince de Montba\on , né le 6 Avril 1732, nommé, Ic 2 Février 1766,
Gouverneur ôc Lieutenant-Général des Ifles-sous-le Vent , Lieutenant - Général
des Armées navales en 1769; —— 3. Louis-René-Edouard , appellé Prince
Louis , né le 25 Septembre r734, Coadjuteur de Strasbourg, Abbé Commendataire des Abbayes de la Chaise-Dieu ôc de Montmajour , Evêque de Canople
in varttbus , sacré le 18 Mai 1760, un des 40 de l'Académie Françoise , Ambaffuleur extraordinaire, en 1771 , près l'Empereur, ôc l'Impératrice Reine de
Hongrie. & de Bohême;
4. Ferdinand-Maximilien-Mériadec , né le 7
Novembre 1738 , appellé Prince Ferdinand, Grand-Prévôt du Chapitre de Stras
bourg , Abbé Commendataire des Abbayes de Mouzon 8c du Mont-Saint-Quentin,
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Tréfoncier de Liège, Archevêque de Bordeaux, sacré le 18 Avril *77°i ~ s«
Charlotte-Louise, née le ìz Mars 17*1 , mariée, en Espagne, le z8 Ottobre
i7j7, à Philippe-Viaor-Amidcc , substitué au nom de Fiesque , Prince de Matseran , Marquis de Crevecœur, Grand-d'Espagne de la première Classe , Cheva
lier de la Toison d'or , Grand'Croix de l'Ordre de Saint - Charles d Elpagne ,
Capitaine-Général des Armées de Sa Majesté Catholique , premier Capitaine de
ses Gardes, son Ambassadeur extraordinaire près du Roi de la Grande Bretagne,
&c. Elle fut fiancée, comme Princesse de naissance, dans le Cabinet du Roi a
Fontainebleau; — 6. Geneviéve-Armande-Ehsabeth de Rohan -Guémené,
née le 18 Novembre 1714, Religieuse en l'Abbaye de Panthemont à Pans,
puis nommée Abbesse de Marquette , Diocèse de Tournay , en Novembre
l7Sl 1 morte; — 7, 8 ôc 9. trois filles, mortes en bas-âge.
XXV. Jules-Hercule-Mériadec , Prince de Rohan , Duc de Montbazon ,
Pair de France, Prince de Guémené , ôc Sire de Montauban , né le zj Mars
1716, chef des nom 8c armes de Rohan , Capitaine de Cavalerie dans le Régi
ment de Royal-Pologne le 8 Mars 1744 , Colonel d'un Régiment d'Infanterie
de son nom, ci-devant Aubeterre , au mois de Juin 174 j , Brigadier des Ar
mées du Roi à la promotion du mois de Décembre 1748 , Maréchal^de-Camp
le 1 Avril 17/9 , Lieutenant-Général des Armées du Roi à la promotion du z$
Juillet 1761, a épousé, le 19 Février 174J , Marie-Louise-HcnrietteJcanne de
la Tour d'Auvergne , née le ij Août 17*5 , seule fille de feu Charles - Godesroi
de la Tour d'Auvergne , Comte d'Auvergne ôc d'Evreux , Duc de Bouillon ,
d'Albret ôc de Château-Thierry , Pair ôc Grand-Chambellan de France , Gou
verneur de la Province d'Auvergne , ôc de feu Marie - Charlotte Sobieska. De
cette alliance est issu , pour fils unique :
XXVI. Henri-Louis-Marib , Prince de Rohan , appelle Prince de Guémené,
né le jt Août 1745 , nommé en survivance , au mois de Septembre 1767,
Capitaine-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de la Garde. 11 a prêté
serment , le zo Août 1775 , pour la place de Grand-Chambellan , sur la démis
sion du Duc de Bouillon actuel. II a épousé , le if Janvier 1761 , VictoireArmande-Josephb de Rohan-Soubisb , née le 18 Décembre 174} , nommée ,
en Avril 1767, Gouvernante, en survivance , des Enfans de France, qui préta
serment le 10 du même mois , fille de Charles de Rohan, Prince de Soubise,
Pair ôc Maréchal de France , ôc d''Anne-Thérese de Savoie-Carignan , sa seconde
femme. De ce mariage sont sortis cinq enfans : — 1. Charles-Alain-Gabriel
appellé Duc de Montbajon , né le 18 Janvier 1764; — ». Louis-Victor-Mériadec , appellé Comte de Saint- Pol , né le zo Juillet 1766; — j. Jules -Ar
mand-Louis, né le 10 Octobre i7<58, appellé le Prince Louis;
4. Charlotte-Victoire-Josephe-Henriette , née le 17 Novembre 1761 , morte le if
Décembre 1771 ;
y. Marie-Loui»e-Josephine , née le ij Avril i76j,dite
Mademoiselle de Rohan , présentée en Février 177$.
Branche sortie de la précédente.
XXIV. Charles , Prince de Rohan-Montauban , Comte de Rochefort en
Iyeline , Gouverneur de Nismes ôc de SaintHippolite , ôcc. né le 7 Août i6oj,
cinquième fils de Charles , 111. du nom , Prince de Guémené , ôc de Charlotte'
Elijabeth de Cochefilet , fa seconde femme, fut Mestre-de-Camp du Régiment de
Picardie, fait Chevalier de Saint-Louis au mois.de Mars 17J0, Brigadier des
Armées du Roi le 8 Mars 1754 ; a été blessé au combat de Parme le zp Juin
suivant , à la main ôc au bras ; s'est trouvé à la bataille de Guastalla , dont il
apporta la nouvelle au Roi le z 8 Septembre de la même année ; fut créé Ma
réchal -de - Camp à la promotion du 18 Octobre 1754» servit, en 174»,
dans l'armée de Bavière ; fut fait Lieutenant - Général des Armées du Roi le
ij Février 174} ; servit, en cette qualité, en Bavière dans l'armée com
mandée par le Maréchal de Broglie ; ôc est mort le zj Février 1766 , à 71 ans.
H avoit épousé, le z\ Septembre i7iz , E/éonore-Eugénie de Bethisy-de-Mc\icres , née en 1702, sœur $Eugène-Eltonor de Bethisy , appellé U Marquis de
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Meyeres , Lieutenant - Ge'néral & Gouverneur de Longwy , fille aînée de feu
Eugène-Marie de Bethìfy , Marquis de Mezieres , Lieutenant-Général des Armées ,
Gouverneur des villes & citadelles d'Amiens 8c de Corbie, 8c d'Eléonore d'OgUtorp. Elle est morte le 19 Août 1767, laissant pour enfans: — 1. CharlesJules-Armand , qui fuit ; — z. Eugène-Hercule-Camille , appellé le Prince
Camille , né le 6 Avril 1757» Abbé d'Humblieres , Diocèse de Noyon , Cha
noine de Strasbourg , Tréfoncier de l'Eglise de Liège , qui a sait , le 17 Mai
1765 , rémission de ses vœux dans l'Ordre de Malte, entre les mains du Bailli de
Saint-Gcrmain-Bcaupré , Grand -Prieur d'Aquitaine , dans l' Abbaye de Panthemont, 8c est Général des Galères de cet Ordre depuis 1767. Dans le Chapitre
général de l'Ordre, ouvert le 14 Novembre 1776, il a été nommé Législateur
de la langue de France avec le Bailli de Tigné- — 3. Eléonore-Louise-Constance, née k ij Janvier 1718 , mariée, en Espagne, le 3 Juillet 1741 , à JeanGuiliaume-Auguflin , Comte de Merode 8c du Saint-Empire , Marquis de Vesterloo en Brabant , Grand - d'Espagne de la première classe ;
■ 4. 8c LouiseJulte Constance , née le 28 Mars 1734 , reçue Chanoinesse de Remiremont
le 10 Décembre 174X, puis mariée» le 3 Octobre 1748, à Charles - Louis de
Lorraine , Comte de Bnonne , Grand-Ecuyer de France , dont elle est veuve ,
avec postérité, depuis le 28 Juin 1761. Voyez Guise, pour les Princes de la
Maison de Lorraine établis en France.
XXV*. Charles-Jules Armand , Prince de Rohan - Rochefort , né le ip
Août 171P, Gouverneur de Nisines 8c de Saint Hippolite , d'abord Mousque
taire du Roi dans fa première Compagnie , ensuite Capitaine dans le Régiment
Royal-Pologne , Cavalerie , Colonel d un Régiment d'Infanterie de son nom en
174s, fait Brigadier le 23 Janvier 17*6 , Maréchal - de - Camp le 10 Février
176 r , a épousé , par contrat du 10 Mai 1762 , célébration le 24 , Marie-Henrieite-Charlotte-Dorothe'e d'Orléans-Rothclin , née le xj Octobre 1744, présen
tée le 30 Mai 1762,, fille d'Alexandre d'Orléans, Marquis de Rothelin , Lieu
tenant Général des Armées du Roi , Gouverneur du Port Louis , & de MarieCatherine-Dorothée de Roncherolles Pont Saint-Pierre. De ce mariage font issus:
1. Charles-Mériadec , né le 16 Novembre 176? , mort le 21 Octobre
1764 ; —— 2. Charles-Louis-Gaspard , appellé Vicomte de Rohan , né le 1
Novembre 176e ;
5. Louis-Camille-Jules , appellé le Prince Jules , né
le 16 Avril 1770; —4. Charlotte-Louise-Dorothée , née le 25 Octobre
1767.
Princes de Sovbisb , Ducs de Rohax-Rohait , Pairs de France.
XXI. François de Rohan, Prince de Soubise, Seigneur de Frontenay 8c de
Poughes, seul fils d'HBRcuLB db Rohan, Duc de Montbazon , Pair de fr rance,
8c de Marie de Bretagne d'Avaugour , fa seconde femme , obtint , en sa faveur,
l'érection de la Ville de Soubise en titre de Principauté , par Lettres - Patentes
données à Saint-Germain-en Laye au mois de Mars 1 667 ; fut pourvu de la
charge de Capitaine-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de la Garde
ordinaire du Roi en 1673 ; fait Lieutenant - Général de ses Armées en 1677 ;
Gouverneur 8c Lieutenant-Général , pour Sa Majesté, de la Province de Berri,
puis de celles de Champagne 8c de Brie en 1691 ; fit fa première campagne
en Hongrie , lorsque le Roi y envoya des troupes au secours de l'Empereur *
fous le commandement du Comte de Coligny , en i66ì ; suivit le Roi en Hol
lande , en Allemagne , en Flandres , 8c en Franche-Comté ; se signala dans
toutes ces occasions , entr'autres au passage du Rhin qu'il traversa à la nage ,
à la tête des Gendarmes de la Garde ; continua long tems de servir en qualité
de Lieutenant-Général; reçut plusieurs blessures; mourut le 24 Avril 1712, âgé
de 8 1 ans , 6 mois , 8c fut inhumé dans l'Eglise des Religieux de la Merci. II
avoit épousé i°. Catherine de Lyonne , née le 3 Septembre 163 j , veuve de
Pomponne ■ François le Conte, Marquis de Nonant , morte le 10 Août 1660,
âgée de *7 ans , fans enfans , 8c fille aînée de N... de Lyonne , Grand-Audien
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cier de France, & de Marie de Gritux ; & z°. !e 17 Avril ìiSí} , Anne de
Rohau-Chabot , Dame de Soubise, fille aînée de Henri Chabot , Duc de Rohan,
Pair de France , & de Marguerite , Duchesse de Rohan. Elle mourut le 4
Février 1709 , âgée de 61 ans, & fut d'abord inhumée aux Feuillans, rue SaintHonoré à Paris, puis transférée, le 1 Février 1710, dansl'Eglise de la Merci.
De cette alliance vinrent :
1. Louis, dit le Prince db Rohan , né le 11
Mars 1666 , batisé le 16 Février 1675 , Colonel d'un Régiment de Cavalerie ,
mort à Paris, âgé de zj ans, le y Novembre 1689, d'une blessure qu'il avoit
reçue, le y Juillet précédent, près le camp de Leífine en Flandres , en pour
suivant très-vivement un parti ennemi;
z. Hercule-Mériadec ,^ qui fuit ;
■ 3. Alexandre - Mériadec , né le 19 Juillet 1670, mort , âgé de 17
ans, le 9 Mars 1687; — 4. Henri-Louis, né le 4 Janvier 1671, dit le Che
valier de Rohan , Enseigne des Gendarmes du Roi , mort à Paris le $0 Juillet
itíp? , d'une veine qu'il s'étoit rompue dans le corps en faisant l'arriere garde
de l'armée du Roi à Gemblours en Brabant ; — y. Armand-Gaston db Ro
han , né le 14 Juin 1674, Coadjuteur, puis Evêque de Strasbourg, Prince
d'Empire, Abbé de Monstier , de Foigny , la Chaise-Dieu 8c de Samt-Waaft
d'Arras , Docteur de Sorbonne , un des 40 de l'Académie Françoise , de celle
d:s Sciences, 8c de celle des Inscriptions 8c Belles-Lettres, nommé Cardinal le
2 Mai 1711, puis Grand-Aumônier de France , dont il prêta serment le 10 Juin
171 j , reçu en même tems Prélat-Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit. II eut
part à toutes les affaires ecclésiastiques de son tems, fut Proviseur de Sorbonne ;
assista à sélection des Papes Innocent XIII , Benoît XIII 8c Clément XII ; fit
dans son Eglise Cathédrale la cérémonie des Epousailles de Louis XV avec
Marie Leczinski, fille unique de Stanislas I , Roi de Pologne; 8c mourut le
•19 Juillet i74p; — 6. Maximilien-Gaston-Gui-Benjamin, né en 1680 , En
seigne des Gendarmes du Roi , 8c Brigadier de ses Armées , tué à la bataille de
Ramillies le z3 Mai 170*; — 7. Fréderic-Paul-Malo , mort jeune; —■ 8.
Anne-Marguerite , née en 1654 , nommée Abbesse de Jouarre le z y Décembre
!(5pi , où elle mourut le zi Juin 1721 ; — p. Constance-Emilie , née en 1667,
mariée, le 18 Mai 168} , à Don Joseph- Rodrigo de Caméra , Comte de RibeyraGrande , l'un des principaux Seigneurs du Portugal. Les fiançailles se firent , le
jour précédent , dans le Cabinet du Roi de France , en présence de Sa Ma
jesté, des Princes 8c Princesses du Sang, 8c des parens ; — 10. SophroniePélagie , née le z Juillet 1678, mariée, le zz Juillet 1694, à Don AlphonseFrancisco de Vasconcellos , Comte de Calhéta , fils aîné du Comte de Castelmelhors , l'un des principaux Seigneurs du Portugal, Le contrat , passé à Lis
bonne le 8 Mars précédent , fut ratifié , le 10 Mai suivant , par le Roi de France,
les Princes 8c Princesses du Sang, 8c par les parens 8c amis. La cérémonie des
fiançailles avoit été faite, dans le Cabinet de Sa Majesté, par le Cardinal d'Estrées ; — ir. 8c Eléonor e-Marie-Anne , née le zy Août 1679 , Abbesse de
l'Abbaye d'Origny en i7zz, où elle est morte , le z Novembre 17/ J , dans fa
J9C année de profession.
XXII. Hercule-Mériadec de Rohan. Duc de Rohan-Rohan , Pair de France,
Prince de Soubise 8c de Maubuitson , Mirquis d'Annonay , de Saint -Geran,
Lhers , Préaux 8c de Sainte-Marie-du-Mont , Comte de ía Voulte , Tournon ,
Albon 8c Rouffillon . Baron de Serrieres , Herment , Nonent , Donzenac , de
Vigny 8c de Longucsse , appellé le Prince de Rohan , né le 8 Mai 1669 , des
tiné , comme cadet , à l'état ecclésiastique , fut nommé à l'Abbaye de Saint-Tau
rin d'Evreux au mois d'Avril 168/ ; mais après la mort de son frère aîné, ar
rivée le y.Novsmbre 1689,1! se démit de son Abbaye, 8c embrassa le parti
des armes ; fut fait Mestre-de Camp de Cavalerie ; se trouva au combat de Leuze
en 1691, à ceux de Steinkerque 8c de Tongres en 169Z , à la bataille de Nerwinde en 1693; servit aux fiéges de Mons, Namur, Huy , Charleroi 8c d'Ath ;
fut nommé Gouverneur 8c Lieutenant-Général des Provinces de Champagne 8c
de Brie en 1694 » créé Brigadier des Armées le 3 Janvier 1696 ; Maréchal de
Camp le zo Janvier J70Z; employé, au mois de Mars suivant, en cêtte qua
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fité , dans Tannée de Flandres ; nommé , fur ia démission de son pere , en No
vembre 170? , à la charge de Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la Garde ,
reçu, le x Janvier 1704, à la tête de la Compagnie 6c fait Chevalier de SaintLouis ; ÔC nommé Lieutenant-Général des Armées le x<5 Octobre de la même
année. II reçut une blessure , le xj Mai 1706 , à la bataille de Ramillies, en com
battant à la tête des Gendarmes de la Garde ; se trouva auffi aux batailles d'Oudenarde en 1708, de Malplaquet le 11 Septembre 1709 ; servit aux sièges de
Douay & du Quesnoy en 171X , fut blessé à ce dernier d'un éclat de bombe qu'il
reçut à la cuislè ; 8c Tannée suivante , il fut encore employé aux sièges de Lan
dau 8c de Fribourg.
y
* En considération de ses services 8c de íâ haute naissance , le Roi érigea la Terre
8c Baronnie de Fontenay-VAbatu en Saintòhge , en Duché-Pairie , sous le nom de/
Rohan-Rohan,yîí Lettres données à Fontainebleau au mois d'Octobre 1714» regïí^
trées le 1 8 Décembre de la même année au.Parlement de Paris , tant en faveur de lui
<jue de ses enfans 8c desceridans mâles en ligne directe , nés 8c à naître en loyal ma
riage , pour être tenue du Roi nuement 8c en plein fief à cause de sa Couronne,
6c relever de la Tour du Louvre à une seule foi 8c hommage , avec permission
d'y établir un Siège de Duché-Pairie ,ôc un Sénéchal ou Bailli, un Lieutenant,
6cc. dont les appellations ressortiront au Parlement de Bordeaux , comme il a
été dit Tome VI de ce Dictionnaire à l'article Fontenay-l'Abatu.
Le Duc de Rohan-Rohan , Prince de Soubise, obtint du Roi, au mois de
Janvier 1717, un brevet de retenue de 400 mille livres fur le Gouvernement
de Champagne 8c de Brie , avec la survivance de sa charge de Capitaine-Lieu
tenant des Gendarmes de la Garde pour le Prince de Soubise , son fils ; fut
chargé par Sa Majesté, au mois de Novembre 17x1 , d'aller recevoir l'Infante
d'Esoagne des mains des Espagnols , 8c de leur remettre la Princesse de Montpenfier , qui alloit épouser le Prince des Asturies ; eut l'honneur de donner la
main à l'Infante lorsqu'elle entra sur les Terres de France le p Janvier 17XX ,
6c l'accompagna jusqu'à Paris ; fit la fonction de Grand - Maître de France au
Sacre de Louis XV ; 8c est mort à Paris , après une longue maladie , le x<5 Jan
vier 1749. II avoit épousé, i°. le ip Février 1694, Anne- Geneviève de Levis ,
veuve de Louis de la Tour , Prince de Turenne , morte à Paris la nuit du 20 au
zi Mars 17x7, dans la yjc année de son âge, 8c inhumée, le xz, dans l'Eglise de la Merci, .fille unique 8c héritière de Louis de Levis, Duc de Ventadour , Pair de France , 8c de Charlotte -Eiéonorc-Madelcne de la Mothe-Houdancourt ; 8c x°. le 31 Août 17 jx , Marie -Sophie de Courcillon , née le 6 Août
171 J , veuve de Charles- François d"Albert- d'Ailly , Duc de Pecquigny , Pair de
France , Colonel d'un Régiment d'Infanterie , 8c Capitaine-Lieutenant des Che
vaux-Légers de la Garde du Roi, mort le ij Juillet 1731 , 8c fille unique de
Philippe- Egon de Courcillon , Marquis de Dangeau , Mestre-de-Camp de Cava
lerie , Brigadier des Armées du Roi , Gouverneur 8c Lieutenant-Général pout
Sa Majesté de la Province 8c Duché de Touraine, décédé le xo Septembre 171p.
8c de Françoise de Pompadour, Duchesse de la Valette , fa veuve. La Princesse Douai
rière de Rohan , seconde femme d'HERCuLE-MÈRiADEc, est morte, sans enfans , à
Paris , le 4 Avril 1756, dans fa 43e année ; 8c du premier lit sont sortis : — 1. JulesFrançois-Louis , qui fuit; — x. Louise-Françoise, née le 4 Janvier 1695s, mariée,
le y Mai 1717, à GuiPaul-Ju/es de la Porte- Ma\arini , Duc de la Meilleraye , fils do
Paul-Jules de la Pcrte-Ma\arini, Duc de Réthel-Mazarini , Pair de France , 8c de
Fèlice-Armande- Charlotte de Durfort. Elle est morte à Paris le 27 Juillet 17TÍ, après
une longue maladie ; — 3. Charlotte-Armand», née le 19 Janvier 1696, Abbesse
de Jouarreen 17x1 , morte à Paris, en Mars 173? , au Couvent de la Roquette,
où elle est inhumée 8c oli elle s'étoit retirée depuis le mois de Novembre 171s,
pour y vivre en simple Religieuse , en se réservant 6000 liv. de pension sur sen
Abbaye ; — 4. Marie-Isabelle-Gabrielle-Angélique , née le 17 Janvier 1699,
mariée, le if Mars 1713, à Marie-Joseph d'Hostun-de-la-Baume-TallarJ , Duc
d'Hostun, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Fran
che-Comté en sutvivance de son pere , fils de Camille , Duc d'Hostun , Maré- ■
Tome XII.
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chai de France, 8c de Marie- Catherine de Grvlée-de-Virhille-la-Tivoliere. Le»
fiançailles furent faites, le 14 Mars 171; , dans le grand Cabinet du Roi , par
TEvêque de Metz , premier Aumônier de Sa Majesté ; 8c les e'pousailles , le jour
suivant , dans la Chapelle du Roi par le Cardinal db Rohan. Elle fut nommée
Gouvernante des Enfans de France , en survivance de la Duchesse de Ventadour , son ayeule , Je 4 Septembre 1729 , jour de la naissance du Dauphin , pere
du Roi régnant Louis XVI , en prêta serment de fidélité le 6 du même mois ,
8c est morte à Versailles le 15 janvier 1754; "—. J. & Louise - Gajjrielle Julie, née le 11 Août 1704, mariée, le 4 Août 1718, à Hercule - Mériadec de Rohan , son cousin . Duc de Montbazon , Pair de France , Prince de
Guémené , mentionné au XXIVe degré de la branche des Ducs de Mont
bazon.
XXIII. Jules-François-Louii de Rohan, Prince de Soubise , né le 16 Jan
vier 1697, reçu Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la Garde du Roi, en
survivance de son pere, en Février 1717, mort de la petite-vérole le 6 Mai
1724, dans sa 28e année, avoit épousé, le 16 Septembre 1714, Anne-Ju/ieAdéláide de Melun , fille de Louis , Prince d'Epinoy, 8c d'Elisabeth de LorraineListebonne. La cérémonie du mariage se fit dans la Chapelle du Roi le r 9 du même
mois. Elle est aussi morte de la petite-vérole le 18 Mai 1714 , 8c avoit prêté
serment de fidélité, le 12 Avril 1712, de la charge de Gouvernante des Eníans
& Petits-Enfans de France, 8c de Surintendante de leur Maison en survivance,
conjointement avec la Ducheiiè de Vemadvur , ayeule maternelle de ion mari ,
dont elle a laissé : — 1. Charles , qui suit ; — 2. Armand , né le 1 Décem
bre 1717 , d'abord fait Chanoine de Strasbourg en 1730 , appelle lAbbé de
Ventadour , nommé Abbé de Saint Epvre , au Diocèse deToul, en 1756, puis
Abbé-Prince de Murbach 8c de Lure , Abbayes réunies en \f\f ; reçu à 1 Académie Françoise le jo Décembre 1741 ; Coadjuteur de Stralbourg le 21 Mars
1742 ; sacré Evêque sous le titre de Ptolémaïde en Palestine le
Juillet sui
vant ; reçu en survivance Grand- Aumônier de France le 2 Janvier 1745 ; Pré
lat-Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit le 6 du même mois ; créé Cardinal
le 10 Avril 1747, 8c appelle Cardinal de Soubise; devenu Evêque - Prince de
Strasbourg 8c Grand-Aumônier de France le 19 Juillet 1749, par le décès du
Cardinal de Rohan, son grand-oncle. 11 a eu , la même année, l'Abbaye de la
Chaise Dieu , en se démettant de celle de Saint-Ëpvre , 8c est mort à la fin de
Juin i7jtí, au Château de Saverne; — 3. François-Auguste, né le 16 Sep
tembre 1721 , appellé le Comte de Tournon , mort Pensionnaire au Collège le
6 Août 17)6, âgé de 14 ans , 8c inhumé dans l'Eglise des Religieux de la
Merci; — 4. René, né le 26 Juillet 172* , appellé le Prince René , Chanoine
de Strasbourg, 8c Abbé de Luxeuil , mort le 7 Février 174} ; — 5. & MarieLouise , née le 7 Janvier 1720, veuve, le 2 Mai 174} , fans enfans de Gas
ton-Jean Batiste Charles de Lorraine , Comte de Marsan. Elle a été nommée ,
en Janvier 1754 , Gouvernante des Enfans de France après le décès de la Duchefle de TaVard . fa tante.
XXIV. Charles de Rohan, Prince de Soubise 8c d'Epinoy , Duc de Rohan-Rohan , Pair 8c Maréchal de France, né le 16 Juillet 171s, a commencé
de servir en 17?} au siège de Kell, en 1754 à celui de Philisbourg , 8c ea
1755 dans l'armée d'Allemagne ; obtint, fur la démission du Prince de Rohan,
son ayeul , au mois de Juillet 1754, la charge de Capitaine- Lieutenant des
Gendarmes de la Garde ; fut reçu par le Roi à Fontainebleau , à la tête de la
Compagnie , le 1 1 Novembre suivant ; a été fait Brigadier de Cavalerie le 1
Janvier 1740; a eu , le 1 Juillet 1741 , la survivance du Gouvernement de
Champagne 8c de Brie , dont son grand-pere étoit pourvu ; a servi dans l'ar
mée de Bohême en qualité d'Aide-de-Camp du Maréchal-Duc de Belle- Jste ; s'est
trouvé à un combat de Cavalerie qui précéda de quelques jours la tranchée
ouverte devant Prague , 8c où il eut un cheval tué fous lui ; en 174} , à la
bataille de Dettingen , & a été fait Maréchal de Camp au mois de Juin de la
même année ; en 1744 , en qualité d'Aide-de-Camp du Roi , aux sièges de
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Menïn , d'Ypres 8c de Fribourg , oli il a eu un bras casse' ; en 174s , au siège
de Tournay & à la bataille de Fontenoy ; en 1745 , à celle de Raucoux ; en 1747,
à celle de Lawfeld, 8cc. a e'té nomme', le 18 Septembre 17s! , Gouverneur
des Provinces de Flandres 6c du Hainaut , 8c de la ville 8c citadelle de Lille,
après la mort du Duc de Boujfîers ; a donne' fa démission du Gouvernement
des Provinces de Champagne 8c de Brie ; a eu le commandement des Trou
pes envoyées, en 1756, au secours de l'impératrice Reine de Hongrie en Al
lemagne , 8c de celtes envoyées contre les Alliés du côté d'Hanovre en 1757
8c 1758; a battu les ennemis à la bataille de Lutzelberg le r o Octobre de la
même année ; a été fait Maréchal de France le 19 dudit mois ; a eu le com
mandement général des Armées du Roi en 1761 8c 1761; 8c avoit été nommé
Ministre d'Etat, 8c prit séance le 18 Février 17^9.
Le Maréchal Prince de Soubise a épousé, i°. le 19 Décembre I7J4> -AnntMarie-Louise de la Tour-d'Auvergne , née le 1 Août 17x1, morte le xy Sep
tembre 1739, fille unique de feu Emmanuel- Théodose de la Tour , souverain Duc
de Bouillon, Duc d'Albret 8c de Château-Thierry, Pair 8c Grand-Chambellan
de France, Comte d'Auvergne, 8c de feu Anne-Marie-Christine de Simiane-deMoncha-de-Gordes , sa troisième femme; 1°. le j Novembre 1741 , Anne-Thérefe de Savoie-Carignan , morte le y Avril 174s, fille de Vtëlor-Amcdée , Prince
de Carignan, premier Prince du Sang de Savoie; 8c }°. le 24 Décembre 1745,
Anne-Vibloire-Marie-Christine , Princesse de Hess-Rhinfels , née le ic Février 1718 ,
fille de feu Joseph, Prince héréditaire de Hejse- Rhinfds ; 8c nièce de la seconde
femme du Roi de Sardaigne, pere du Roi régnant, 8c de feu la Duchesse de
Bourbon, mere du Prince de Conde'. Du premier lit il a eu:
t. N.... dk
Rohan , nommé U Comte de Saint- Pot , né le i* Septembre 1739 , mort le %$
Mai 1741; — 2. Charlottb-Godefride-Elisabeth de Rohan, née le 7 Oc
tobre 1737, mariée, le j Mai 17$%, à Louis-Joseph de Bourbon, Prince d*
Condé, Pair 8c Grand-Maître de -France, Chevalier des Ordres du Roi, morte
le 4 Mars 1760, laissant de cette auguste alliance: — le Duc de Bourbon 8c
Mademoiselle. Voyez Bourbon. Et du second lit est sortie:
3. VictoireArmande-Josephe de Rohan-Soubise , née le »8 Décembre 1745 , mariée, le
iy Janvier 1761 , à Henri-Louis-Marib , Prince de Rohan-Guémené , men
tionné ci-devant , au degré XXVI de la branche des Ducs de Montbazon.
Les armes des Princes de Soubise , Ducs de Rohan-Rohan , font : parti de
trois traits coupé d'un , au 1 du chef d'Evreux; au 2 de Navarre; au 3 d'Arkagon; ou r , qui est le premier de la pointe , de Bretagne; au 6 de Milan;
au 7 d'argent , à la fasce de gueules , à la bordure d'a\ur , qui est de Saint-SeVerin ; au 8 de Lorraine; & fur le tout de Rohan, qui est de gueules , à neuf
macles d'or, 3 , j & j.
•
Branche dt Rohan-Gi£ , sortie des Princes de Gvìmixì.
XV. Pierre de Rohan, Seigneur de Gié, du Verger, de Porhoët, du Pleffis,
de Marigny, Baugé 8c Ham, Comte de Marie , de Porcien , de Bar-fur-Aube,
8c en partie de Soissons, Vicomte de Vire, Seigneur de Beaurevoir 8c d'Oisy,
Pair de France 8c Duc de Nemours , second fils de Louis de Rohan , I. du
nom j. Seigneur de Guémené , 8c de Marie de Montauban , connu fous le nom
de Maréchal de Gié , fut très-considéré à la Cour 8c dans les Armées du Roi
Louis XI, qui le fit Maréchal de France en 1475, * l'*ge de 12 ans. II fut,
en 1480 , un des quatre Seigneurs qui gouvernèrent l'Etat pendant la maladie
de ce Prince à Chmon; assista, dans la fuite, au Sacre du Roi Charles VIII,
çn 1484; s'opposa, deux ans après, aux entreprises de l'Archiduc d'Autriche
fur la Picardie ; 8c par fa conduite , mit cette Province à couvert des insultes
des ennemis ; remporta , en 1 487 , un grand avantage fur le Duc de Gueldres
6c le Comte de Nassau; défendit, en 1489, avec le Comte d'AngouUne . les
frontières de la Picardie; suivit le Roi à la conquête du Royaume de Naples;
commanda l'avant-garde de l'armée à la bataille de Fornoiie; 6c conclut depuis
Mm ij
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Une trêve avec les Vénitiens. Louis XII e'tant monté fur le Trône, il l'accompagna en son voyage d'Italie ; se trouva à son entrée dans la ville da Gênes en
ijox; fut fait Chef de son Conseil, Lieutenant- Général en Bretagne, 8c Gé
néral de ses Armées en Italie. Mais il déplut à la Reine Anne de Bretagne ,
pour s être opposé , en sacrifiant ses propres intérêts , ôc par un zélé patriotique ,
justement applaudi de tout le monde , au projet que cette Princesse , pendant la
maladie du Roi , avoit formé de se retirer en Bretagne , 8c d'y faire transporter
ce qu'elle avoit de plus précieux. Le Roi ayant recouvré la santé, parut trèssatisfait du procédé du Maréchal ; mais pour ne pas irriter entièrement la Reine ,
ôc pour se soustraire à ses importunités , il le fit arrêter à Orléans en 1504, 8c
permit que son procès fût instruit par le Parlement de Toulouse. Durant le cours
d'une procédure, oìi on ne lui objecta presque que des choses vaguas 8c géné
rales , il se défendit avec toute la constance , la présence d'esprit 8c la dignité
qui conviennent à un Prince de grande & noble lignée , ainsi qu'il s'exprima luimême en présence de ses Juges. Abandonné des Courtisans, c'est la feule ressource
qui lui resta dans fa disgrâce. U fut privé de ses Gouvernemens , suspendu , pour
5 ans, de ses fonctions de Maréchal de France, avec défense d'approcher de la
Cour de plus de 10 lieues. Le Public n'en resta pas moins convaincu , que son
plus grand crime avoit été de déplaire à une puissante Reine. Son interdit fini,
il fut rappellé à la Cour , fans y recouvrer le haut degré de faveur dont il avoit
joui. II mourut à Paris le ix Avril 15-13, dans le Palais des Tournelles, que
le Roi lui avoit donné à vie, par Lettres du 6 Novembre 1500, 8c fut inhumé
dans l'Eglife de Sainte-Croix du Verger en Anjou , dont il étoit le fondateur.
II avoit épousé r°. Françoise de Penho'ét , fille de Guillaume , Comte de Penhoè't , Vicomte de Fronsac , 8c de Françoise de Maillé : elle est nommée Isabelle
dans Téchange qu'elle fit , avec le Roi , de la Vicomté de Fronsac pour la Sei
gneurie de Fontenay-le-Comte en Poitou ; 8c i°. par contrat du ij Juin 1505 ,
Marguerite d'Armagnac, Duchesse de Nemours 8c Comtesse de Guise , fille aînée
de Jacques d'Armagnac , Duc de Nemours, 8c de Louise d'Anjou, dont il n'eut
point d'enfans. Du premier lit vinrent : — 1. Charles, qui fuit; — a. Fran
çois, Abbé de Saint Aubin d'Angers, élu, fort jeune, Evêque d'Angers, par la
protection du Roi Charles VIII , ensuite transféré à l'Archevéché de Lyon au
mois de Février irot. 11 présida au Concile national que Louis XII fit aflèmbler
à Tours en iy 10 ; affista à Saint-Denis , le 1 j Février 151 j , aux obsèques ò'Annb
de Bretagne, Reine de France; convoqua, en 1517, un Synode Provincial
à Lyon; se trouva, au mois de Septembre de Tannée suivante, à l'Assemblée
convoquée par le Roi François I ; 8c mourut en 1*16 , avec la réputation d'un
Prélat de grand mérite; —■ j. 8c Pierre, dont la postérité sera rapportée après
celle de son aîné.
XVI. Charles de Rohan, Seigneur de Gié, Vicomte de Fronsac, GrandEchanson de France , Chevalier de l'Ordre du Roi , Grand-Bailli 8c Gouverneur
de Touraine , Capitaine du Château de Tours , qualifié Comte de Guise , jusqu'à
l'échange qu'il fit de ce Comté , en ijz6, contre celui d'Orbec, avec le Roi
François I, fit la campagne de Picardie en 1 5 1 3 ; suivit ce Prince en Italie;
se signala à la journée de Marignan , comme l'atteste le Roi, dans les LettresPatentes expédiées après cette bataille, pour renouveller, en fa faveur, la do
nation faite par Louis XII au Maréchal de Gié , des Terres 8c Seigneuries con
fisquées fur Bon Galeas. Le Roi y parle très - avantageusement de Charles db
Rohan, 8c déclare qu'il contribua beaucoup à la prise du Milanois. Au Cou
ronnement de la Reine , il fit les fonctions de Grand - Pannetier ; fut appellé ,
en ifi} , au Lit de-Justice tenu par le Roi, pour juger le Connétable de
Bourbon, y représenta l'un des six Pairs laïques, 8c prit séance avec les
Princes , à la droite du Roi , fur les hauts sièges du Parquet. Depuis l'échange
du Comté de Guise, il prit, pendant quelque tems, le nom de Comte d'Orbec,
6 mourut le 6 Mai ijz8. II avoit épousé i°. Charlotte d'Armagnac , Comtesse
de Guise , fille puînée de Jacques d'Armagnac , Duc de Nemours , 8c de Louise
d'Anjou ; fie sœur cadette de Marguerite d'Armagnac , sa belle-mere ; 8c *°. Jeanne
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de Saint Severin , fille de Bernard , Prince de Beíìgnano , & de Jeanne- Eìéonvre
Piccolcmìni , dite d'Arragon , dont: — 1. François, qui suit; — 2. Claude,
mariée, i°. en IJ37, à Claude de Beauvilliers , 1. du nom, Comte de SaintAignan ; ôc i°. à Julien de Clermont , Baron de Thury ; — ?. 8c Jacqueline,
femme, par contrat passé à Lyon le ip Juillet ij?6, de François d' OrléansLongueville , Marquis de Rothelin , fils de Louis , Duc de Longueville , ôc d«
Jeanne de Hochberg , Dame de Rothelin.
XVII. François de Rohan , Seigneur de Gié , du Verger, Baron de Châ~
teau-du-Loir, de Mortier-Croulle 8c de Marigny, Ambassadeur extraordinaire à
Rome, en ir 39 , pour annoncer au Pape la réconciliation du Roi avec l'EmÏereur , 8c pour solliciter la tenue d'un Concile général ; fit la campagne de
.ouffillon en 1*41, sous les ordres de M. le Dauphin; retourna à Rome en
,J47« Pour rendre au Pape l'obéissance filiale de la part de Henri II. Commis,
en 1JJ7, pour tenir les Etats de Bretagne, il fit son entrée au Parlement de
Rennes l'ipie au cSté, en vertu d'une Ordonnance du Roi, qui avoit réglé
qu'en son absence les Ducs 8c Pairs , les Princes du Sang 8c les autres Princes ,
le Connétable 8c les Maréchaux , jouiroient de cette prérogative ; 8c mourut
le ìp Décembre ijyp. H avoit épousé, i°. le xj Mars ryjó, Catherine d<
Silly , Dame de la Roche-Guyon , Comtesse de Rochefort , fille de Charles de
Silly , Seigneur de la Roche-Guyon, Comte de Rochefort, 8c de Philippe de
Sarrebruche , Dame de Louvois ; 8c 20. Renée de Rohan, fille de Louis,
V. du nom , Seigneur de Guémené , 8c de Marguerite de Laval. Etant devenue
veuve, elle se remaria à René de Laval, Seigneur de Loué. Du premier lit
vinrent: — 1. Léonore, Dame du Verger, mariée, avant lc 22 Juillet ij6i ,
à Louis de Rohan, VI. du nom, Seigneur de Guémené, Comte de Montbazon , Baron de la Haye 8c de Marigny en Touraine , Chevalier de l'Ordre du
Roi. Ce fut en sa faveur que la Baronnie de Sainte-Maure 8c la Châtellenie de
Houajìre furent érigées en Comté; — z. Jacqueline, Dame de Gié, mariée
à François de Bal\ac , Seigneur d'Entragues , Chevalier des Ordres du Roi , fils
de Guillaume de Bal\ac , Seigneur d'Entragues , 8c de Louife d'Humieres ; —»
3. 8c Françoise, dite Diane de Rohan» Dame de Gilbourg, mariée, le {
Février 1/64, à François de la Tour-Landry , Comte de Châteauroux, Seigneur
de Bourmont , Clervaux , 8cc fils de Jean de la Tour-Landry , 8c d'Anne Cha
bot. Elle mourut à Paris le 20 Avril 1585 , 8c fut inhumée dans l'Eglise des
Grands - Augustins.
Branche de RoHAif-Gti , avec le titre de Vicomtes & Ducs dt Rohak.
XVI. Pierre db Rohan, II. du nom, Seigneur de Frontenay, de la Marche
& de Gié, Vicomte de Carentan , troisième fils de Pierre de Rohan 1, Sei
gneur de Gié , Maréchal de France , 8c de Françoise de Penhoi't , fa première
femme, fut tué à la bâtai le de Pavie en 1514. II avoit épousé, le 27 Septembre
ijic, Anne de Rohan, sœur 8c héritière de Jacques, mou sans postérité, 8c
de Claude, Evêque de Quimper, Vicomte de Rohan au décès de ses aînés.
Anne, après la mort de son mari, prit la qualité de Viccmttjse de Rohan , titre
qui passa à ses enfans; le mari n'ayant porté que celui de Baron de Frontenay.
Par cette alliance il réunit la branche du cadet avec celle de l'aíné. II laissa de
son mîriage: — René, qui suit; — 8c Cl*ude , qui étoit, en ij2p, avec son
frère aîné, sous la tutelle honoraire de Marguerite de France, Reine de
Navarre , sœur du Roi François I.
XVII. René, I. du nom, Vicomte de Rohan, Prince de Léon, Comte de
Pothoët , Seigneur de Beaurevoir 8c de Gamache, Chevalier de Il'Ordre du Roi,
Capitaine de j o lances de ses Ordonnances , fut du nombre des Princes qui ac
compagnèrent Henri H, en 1548, lorsqu'il fit son entrée à Paris; se distingua
à Metz, assiégé par l'Empereur Charles-Quint , avec une armée de 100 mille
hommes , périt , à la fleur de son âge 8c fort regretté , dans une rencontre, im
prudemment engagée par le Duc d'Aumale , contre l'armée, bien supérieure
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à' Albert de Brandebourg , Je 20 Octobre iffi. U avoit épousé, par contrat da
16 Août 1JJ4, Isabeau d'Albret, seconde fille de Jean d'Albret, Roi de
Navarre, 8c grand'tante du Roi Henri IV. De cette alliance naquirent:
1. Henri, I. du nom, Vicomte de Rohan, premier Prince du Sang de Na
varre, Prince de Léon, Comte de Porhoët, né en icjf , tenu sur les Fonts
de batême par Henri, Roi de Navarre, son oncle, 8c émancipé en 1551. U
fut mis sous la curatelle honoraire de ce Monarque &c du Cardinal de Lorraine i
entra dans les projets formés, en ifro, pour óter le Gouvernement a Cathe
rine db Médicis & aux Guìse. Après la mort de Henri, Roi de Navarre,
Jeanne, fille 8c héritière de ce Monarque, attira le Vicomte en Béarn , lui
donna pour curateur Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, son mari, 8c
le fit renoncer à la Communion romaine. 11 se retira en Bretagne en 156 1 , 8c
fit prêcher le Calvinisme dans son Château de Pontivy. Cependant des attaque»
fréquentés de goutte 8c de gravelle né lui permettant pas de prendre part aux
troubles qui agitèrent alors Ta France , il vécut dans le repos 8c dans la sou
mission aux Edits de nos Rois. Charles IX, par Lettres du 17 Juin 1569, le
prit sous fa protection , 8c lui accorda une fauve-garde pour toutes ses Terres.
II mourut en son Château de Blein , le 2 f Juin IJ7J, 8c avoit épousé, le 1$
Février 1566, Françoise de Tournemine , fille de René de Toumemine , Seigneur
de la Hunaudaye , 8c de Françoise de Hingant , Dame du Hac , de Cicé 8c de
Bintin. Elle abjura l'hérésie de Calvin en 1585, 8c mourut au Château de Josselin , qu'elle avoit eu en douaire. De son mariage elle eut deux filles : — l'aînée ,
Judith de Rohan , morte peu après son pere ; — 8c la cadette, décédte plus
jeune.
2. Jean , Seigneur de Frontenay , mort fans postérité de Diane de Barbançon-Cany , fille de Michel de Baruançon , Seigneur de Cany, 8c de Peronne de
Pijseleu ;
j. René , qui fuit; —4. Louis, Seigneur de Gié , mort fans
alliance ; — c. 8c Françoise , mariée à Jacques de Savoie , Duc de Nemours;
mais ce mariage fut cassé.
XVIII. René, II. du nom, Vicomte de Rohan, après Henri I, son aîné,
troisième fils de René I, 8c d'IsABEAu d'Albret, premier Prince du Sang de
Navarre , Comte de Porhoët , 8cc. recueillit la succession de tous ses frères ,
morts fans postérité ; fut déclaré, par la Reine de Navarre, Lieutenant-Général
dans tous les pays de son obéissance, jusqu'à la majorité de Henri IV, qui en
suite lui confirma les mêmes titres 8c les mêmes honneurs., par Lettres données
à Coutras le 1 Janvier 1581. Ce Prince lui fit don, Tannée suivante, de la
Seigneurie de Montpaon , pour supplément du partage dû à îsabeau d'Albret ,
sa mère. René fit , comme son pere , profession du Calvinisme , fut dans toutes
les guerres de Religion de son tems , comme l'ame du parti ; & mourut à la
Rochelle en 15-86, âgé de 56 ans. II avoit épousé, le 10 Septembre if7S»
Catherine de Pàrthenay , Dame de Soubife , de Monchamp 8c du Parc, née au
Parc en Poitou le 22 Mars 15J4, veuve de Charles du Quellenec > Baron du
Pont 8c de Roltrenen , massacré à la Saint-Barthelemi en 1571, fille unique 8c
héritière de Jean l'Archevêque , Seigneur de Soubife, mort le 1 Septembre ic65,
8c d''Antoinette Bouchard-d'Aubeterre. Elle mourut au Parc le 26 Octobrfi i<í}i,
ayant eu de son mariage:
t. Henri, qui fuit; — x. René, né en r 581 ,
mort au berceau; — 5. Benjamin, Seigneur de Soubife, né en ij8r, qui embraíià le parti des Huguenots ; rendit la ville de Saint-Jean d'Angely , par capi
tulation, le 2} Juin 1611 , après s'être engagé, avec la garnison, à ne jamais
porter les armes, sous quelque prétexte que ce fût, contre le Roi; engagement
qu'il ne tint pas, puisqu'il s'empara, peu après, de Royan , des Isles dOleron,
des Sables 8c de l'iíle de Riez , d'où il fut chassé le 6 Avril 1621. II ramena à la
Rochelle 400 hommes, de 7700 qu'il avoit, le 8 Janvier 1625- ; ensuite se saisît du
Port de Blavet ou Port-Louis; s'empara de six gros Vaisseaux 8c de quelques
autres Bátimens , dont i! fut désavoué par les Rochelois 8c les Députés généraux
des Calvinistes ; alla faire ensuite une descente sur les Côtes de Medoc 8c d'Olonne , ou il fut battu par les Maréchaux de Prajlin 8c de Thoiras , après quoi il
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«assembla ijoo hommes & se íàisit des Isles d'Oleròn; attaqua la flovte Hollandoise, 8c fut obligé de regagner Mie de Ré : sa Flotte fut encore défaite, le iy
Septembre iôzj, par le Duc de Montmorency , 8c ayant été chassé de Tille de
Ré, il gagna l'isle d'Oleròn, dans laquelle il avoit mis roo hommes, & se re
tira en Angleterre. Le Roi ayant accordé la paix aux habitans de la Rochelle 8c
aux Calvinistes, le J Février 1616 , Benjamin de Rohan obtint l'érection de fa
baronnie de Frontenay en Duche-Pairie , par Lettres données à Nantes au mois
de Juillet de la même année, qui ne furent point enregistrées. 11 reprit encore
les armes en faveur des Huguenots rébelles ; cependant le Roi confirma la grâce
qu'il avoit accordée à son frère 8c à lui , par Edit du mois de Juillet i6rp. U
mourut à Londres le p Octobre 1 641 , fans avoir* été marié , 8c comme il étoit
allié à la Couronne d'Angleterre , le Roi lui fit faire de magnifiques funérailles,
& ordonna que son corps fut inhumé dans la Chapelle royale de Westminster.
Voyez son article plus détaillé dans Morérì ;
4. Henriette, née en Mars
1577, morte en Août 16*4, fans alliance; — j. Catherine, première femme,
en 160} , de Jean de Bavière , II. du nom, Duc de Deux-Ponts, Comte Palatin
du Rhin, mort le jo Juillet 16} f , fils de Jean de Bavière , I. du nom, Duc de
Deux Ponts, 8c de Madelene de Cieves. Elle décéda le 10 Mai 1607. C'est elle
qui répondit à Henri IV quelle e'toit trep pauvre pour être fa femme , & de trop
bonne Maison pour ítre sa Mattrejje ; — 6. 8c Anne , morte à Paris , fans al
liance, le 20 Septembre 1646.
XIX. Henri, II. du nom, premier Duc de Rohan, Prince de Léon, Comte
de Porhoët , Seigneur de Blein , né le 11 Août 157V avec un elprit porté aux
grandes choses , fit fa première campagne au siège d'Amiens en 1597, prit
ensuite le parti de voyager en Allemagne , en Italie , en Hollande , en Angle
terre, oìi il fut très-considéré de la Reine Elisabeth , en Ecosse , où le Roi
Jacques le traita comme ufi Prince de son Sang, 8c le fit parrein de son fils,
depuis Roi de la Grande Bretagne sous le nom de Charles I ; fut fait Pair de
France par Lettres du Roi Henri IV , données à Fontainebleau en Avril ìtíoj,
& reçir au Parlement de Paris le 7 Août suivant. Ce Prince le rega dant comme
héritier du Royaume de Navarre, s'il venoit lui-même à mourir fans postérité,
voulut le marier avec la fille du Roi de Suéde : cette alliance n'ayant point eu
lieu , il lui fit épouser , par contrat du 7 Février 1 605 , Marguerite de Èethune ,
fille aînée de Maximûien d't Bethune , L du nom , Duc de Sully, Pair, Miréchal 8c Grand- Maître de l'Artillerie de France , 8c de Rachel de Cochefiltt. La
même année il fut fait Colonel Général des Suisses 8c des Grisons ; servit à la
tête de cf Corps au siège de Juliers en 16 10, 8c commanda l'armée entière en
^absence du Maréchal de la Châtre. Mécontent de la Cour , qui lui refusa ses
Provisions pour le Gouvernement de Poitou , dont le Duc de Sully s'étoit dé
mis en (à faveur en 161 c , il négocia un traité d'union entre les Réformés 8c
le Prince de Condé. La Reine-Mere , dans la fuite , lui fit expédier ses Provi
sions pour ce Gouvernement , 8c Henri de Rohan lui promit une fidélité in
violable , excepté dans les affaires de fa Religion : il lui tint parole , même dans
la désertion qu'elle éprouva de la part des Courtisans après Vassassinar du Maré
chal d'Ancre. Déclaré, en 1621 , Généralissime de tous les Réformés de Frànce,
& criminel de lèze-majesté le 17 Décembre ifizz, le Parlement de Toulouse
eut ordre, en 1617, de lui faire son procès, malgré les privilèges de la Pairie ,
& il fut condamné , par ce Tribunal , à être tiré à quatre chevaux , déchu de
la noblesse, accordée à ceux qui l'assassineroient , 8c fa tête mise à cinquante
mille écus. Le ? Mai 1 6xp , il fit avec le Roi d'Espagne un traité d'alliance qui
n'eut point son exécution ; conclut un traité de paix avec Louis Xlll le xy
Juin suivant ; se retira à Venise , où il écrivit ses Mt'moires ; fut choisi, en i6}0,
par les Vénitiens pour commander leurs troupes ; mais la paix conclue à Quierasque, le 6 Avril r 6} 1 , le rendant inutile aux Vénitiens qui lui conservèrent
des pensions considérables qu'ils lui avoient accordées , il palsa à Padoue , où
il composa le Parfait Capitaine , 8c un Traite' de la corruption de la Milice antitnne t (t des moyens de la rétablir ; reçut , la même année , -une Lettre du

i8o
R O H
R O H
Roi qui le prioit de se rendre chez les Grisons , ses allies , pour ies garantir de
l'oppreflìon dont ils e'toient menacés de ia part de l'Empereur 6c du Roi d'EsEagne ; se rendit à Coirc , oìi il fut déclare Ge'ne'ral des Grisons par les trois
jgues , 8c eut le commandement de toutes les troupes à la solde du Roi : fa
présence déconcerta les projets de «'Autriche. Les Suisses étant divisés entr'eux,
il reçut ordre de passer chez eux en qualité d'Ambassadeur extraordinaire , 8c
on lui rendit de grands honneurs à Baden le i Juin 1632. Etant à Zurich , il
fit dresser une Carte de toute la Suide , du pays des Grisons 8c de la Valte
line, 8c composa son Traite du Gouvernement des rj Cantons. Le z Juillet
1611 , rétabli Général des Grisons, ensuite nommé Ambassadeur en Suisse, il
engagea les Suédois à lever le siège de Constance. Appellé en France en 1634,
où l'on cherchoit un prétexte pour & déclarer ouvertement contre la Maison
d'AuTRicHE, avec le dessein de s'emparer de la Valteline , il fut nommé Com
mandant d'une armée que le Roi avoit en Lorraine , 8c chargé de se saisir d»
la Valteline avant l'arrivée des Espagnols. Par quatre combats généraux, il ren
dit inutiles tous les efforts de l'Empereur 8c du Roi d'Espagne ; fit, en 1656 ,
une diversion du côté du lac de Côme , où il prit les vaiíleaux que les enne
mis avoient fur ce lac. Mais attaqué , le 10 Août de la même année , d'une
léthargie qui le mit hors d'état de donner aucun ordre , les Grisons, mécontens de la France , 8c révoltés, prirent les armes le 18 Mars 1657, 8c en
voyèrent un détachement pour se saisir du Duc db Roham , qui se jetta dans
le fort du Rhin , ou il avoit un Régiment de 800 Suisses. Dans l'impossibilité
de résister , le Duc retourna à Coire , y demeura en otage chez les Grisons ,
qui refusèrent de le livrer aux Espagnols, 8c s'engagerent seulement à le tenir,
prisonnier , en attendant des nouvelles de la Cour de France, qui garda le
silence. Les Chefs de la Nation le conduisirent avec honneur jusqu'aux fron-^
tieres du pays : il traversa la Suisse , le pays de Gex , 8c remit son armée entre
les mains du Comte de Cuébrìant pour se retirer à Genève. Le, Roi voulut qu'il
passât en Bourgogne avec une partie de ses troupes ; mais instruit du dessein
qu'on avoit de l'arrêter , il demanda permission de rester encore quelque tems
à Genève pour fa santé. Là il reçut ordre de repasser à .Venise., 8c s'embarqua
fur le lac pour éviter les terres de France. Arrivé à Lentzbourg dans le Can
ton de Berne , il vit le Duc de Veimar , qui faisoit le siège de Rhinfeld. L'arraée impériale , commandée par Jean de Vert 8c Savelli , s'approchant pour le
faire lever , il y eut une action très-sanglante , où le Duc de Roham , qui avoit
voulu combattre sous les ordres du Duc de Feimar , reçut des blessures dont
il mourut, le ij Avril i6$8 , dans VAbbaye de Kunigsfeld au Canton de
Berne, avec la réputation du plus grand Capitaine de son siécle. H fut enterré
•à Genève dans le Temple de Saint-Pierre , ou il» est révéré par les Réformés
comme le héros de leur Religion,' 11 eut de Marguerite de Bethune , morte à
Paris le 21 Octobre 1660, neuf enfans , qui moururent tous en bas-âge, à la
réserve de Marguerite , son unique héritière.
En lui finit la branche des Rohan-Giè , Vicomtes & Dues de Rohan. Mar
guerite , après avoir refusé le Duc de Veimar , de la Maison de Saxe , le Duc
de Nemours , fils aîné de la Maison de Savoie , 8c Robert , Bis puîné de l'Electeur Palatin , qui .parvint depuis à la Couronne de Bohême , épousa , par
contrat , dont les articles furent arrêtés le ir Juin 164s , Henri Chabot , Mar
quis de Sainte-Aulaye , 8cc. qui , par cette alliance , eut pour lui 8c pour ses
enfans mâles le titre de Duc de Rohan 8c Pair de France. Voyez en son lieu
l'article Chabot.
Seigneurs du Cuì-ds-l'Islb & du Povlduc , sortis des premiers Vicomtes
*
de Rohan , selon Moréri.
X. Eon de Rohan , sixième fils d'ALAiN VI , Vicomte de Rohan , 8c de
Thomajse de la Roche-Bernard , fa seconde femme , fit bâtir le Château du Guéde-flste , situé dans la Paroisse de Saint-Etienne de Plumieu , Evêché de SaintBrieux ,
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Eíieux , & fut partagé par Olivier , Vicomte de Rohan , son frère . de 300
liv. de rente le Mercredi avant la Toussaint 13 11. Cet acte est scellé de trois
sceaux ; le premier , chargé d'un échiqueté au canton d'hermines ; le deuxième ,
avec des macles, qui est celui d'OuviBK. de Rohan ; le troisième, celui d'EoN ,
avec les macles & une bande. II y a un autre acte de partage entre le même
Olivier 8c EoN.son frère, du Samedi avant la Purification de la Vierge 1317;
& un troisième, du Mercredi avant la Saint-Luc ijip. Sa femme fut Aliette ,
Dame du Gué-de-slfle , laquelle eut son douaire aflîgné fur les 300 liv. de rente
S[ue son mari avoit eues en partage. Leurs enfans furent : — Olivier , qui
uit; — & Ri char de, femme á'Eon , Seigneur de Tréal 8c du Goray , fils
de Gilles , Seigneur de Tréal.
XI. Olivier de Rohan, Seigneur du Gué-de-1'Ifle , Chevalier, transigea, en
^47» avec Alain VII, Vicomte de Rohan, son cousin; partagea ? en 1399,
avec Jean dAvaugour , second mari iïlsabeau du Marchaix , sœur utérine de Ha~
rìsette , sa femme, & vivoit encore en 1401. II avoit épousé i°. Alaine de
Bordevenou , dont il n'eut qu'une fille, Catherine de Rohan, femme àìAlain du Thûu ; 8c *°. Havisette , Dame de la Châtaigneraye , fille de Raoul , Sei
gneur de la Châtaigneraye , 8c de Margìlie Budes , Dame d'Uzel. De ce ma
riage naquirent : — 1. Alain , nommé entre les Gendarmes de Richard de Bre
tagne , 8c mort fans alliance ;
i. Silvestre , Chanoine de Saint-Brieu*
en 143 f ; — j. Olivier , qui fuit ; — 4. Isabeau , femme iìAlain de Beaumont , Chevalier, morte en 1454 i :
S' & Jeanne de Rohan, veuve, en
1418 , de Jean , Seigneur du Cambout 8c du Vau-Riou , fils d'Alain , Seigneur du
Cambout , 8c de Jeanne de Tournemine , fa première femme.
XII. Olivier de Rohan, II. du nom, Seigneur du Gué-de-1'Iste, de la Châ
taigneraye 8c du Pornic , premier Ecuyer du Duc Jean VI de Bretagne , mou
rut au mois de Novembre 1463 , 8c avoit épousé Marie de Rostrenen, fille de
Pierre, Seigneur de Rostrenen , 8c de Marguerite Mauny , dont : — t. Olivier*
Seigneur du Gué-de-l'Iíle , mort sans enfans ; — 1. Jean , qui fuit ;
■ 3.
Catherine, mariée à Georges Chtsnel , Chevalier, Seigneur de la Ballue; —
4- Marie, femme, en 1450, de Caro , Seigneur de Bodegat. Elle plaidoit pour
son partage en 1480; — j.Yolandb, mariée, par contrat du loOctobre 1463,
à Guillaume le Sénéchal, Seigneur de Kercado , mort, en iíoj, laissant pour»
fils Jean le Sénéchal , duquel sont descendus les Marquis de Kercado ;
<j,
Jeanne , partagée en 1479 , mariée à Jean de la Touche - Limoufiniere , fils da
François , Seigneur de la Touche; —7. 8c Jeanne, dite la Jeune , mariée à
Jean de Ramé, Seigneur de Vigneu , 8cc. qui testa le 1 Décembre 149p.
XIII. Jean de Rohan , Chevalier, Seigneur du Gué-de-l'Ifle, de la Châtai
gneraye , du Pornic 8c du Hanlix , Ecuyer 8c Chambellan des Ducs Pierre lí
& Artur III , Grand Fauconnier de Bretagne, Capitaine de Concameau , ren
dit aveu , en 1478 , á Catherine de Rohan , Dame d'Albret , Vicomtesse de
Tartas ; fut , en 1483 , curateur de Jean le Sénéchal , Seigneur de Kercado ,
& mourut en 1493 , laissant de Gillette de Rochefort , son épouse , Dame du
Hanlix 8c de Procop , fille unique de Guillaume de Rochefort , 8c de Jeanne
de Béac :
François , qui luit ;
8c Jban , rapporté après la postérité
de son aîné.
XIV. François de Rohan , Seigneur du Gué-de-l'Ifle, de la Châtaigneraye,
du Hanlix , 8cc. Maître-d'Hôtel de la Reine Anne de Bretagne , épousa i°.
Jacquette , Dame de Peillac 8c de Periac , fille de Jean , Seigneur de Peillac , 8c
de Jeanne de Tréal; 8c z°. Adelise du Juch, fille d'honneur de la Reine Anne,
qui alfista à son contrat de mariage le 1 Décembre 1J03. Elle étoit fille de Jean,
Seigneur du Juch 8c du Mur , Chevalier , 8c de Louise le Baillis, Dame de Kersimond. Du premier lit vinrent: — 1. Jean , Seigneur du Gué-de-l'Iílc , mi
neur en iyoi , sous la tutelle de Jean, Sire de Rieux , Maréchal de Bretagne,
qui partagea avec Vincente de Rohan, fa sœur, en 1704, 8c mourut lans en
fans; ■— x. Cyfrienne , Dame du Gué-de-l'Ille , de la Châtaigneraye, du Han
lix , de Peillac ôt de Tiégalet. Après la mort de son frère , elle épousa BranTome XII.
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çcis , Seigneur de la Feille'e & de Langcrseau , Vicomte de Plehedel ■ fils de Silvestre de la Feitlée , fie à'Anne du Pcrritr. II mourut le 17 Mars ij}8, Scelle
en 'Îí4t ~ $• & Vincente , femme de Maurice de Plusquellec , Seigneur de
Bruillac , fils de Jean , fie A'Ailette de Penmarch , auquel elle porta en dot la
Terre de Peillac , par transaction paíìe'e avec Jean de Rohan, Seigneur deTregalet , le 1 Juillet 1J04.
XIV. Jean de Rohan , II. du nom, fils puîné' de Jean , 8c de Gillette de Ro
chefort , Seigneur de Tre'galet , du Hanlix 8c de Pencher , Lieutenant d'une
Compagnie de yo hommes d'armes fous le Maréchal de Rieux , fie Capitaine de
Dinan , mort en 1 y 1 7 , avoit épouse' i°. Guillemette Malor , fille de Thibaut,
Seigneur de Marfein , 6c de Perríne de Cteu\ , sœur 8c héritière de Pierre Ma
lor , Chevalier , Seigneur de Marfein ; 8c 2°. Françoise Laurent , avec laquelle
il dissipa la plupart de ses biens , veuve de Messire Yves Lorct , Seigneur du
Poulduc , 8c fille à'Olivicr Laurens , Seigneur de Launay , 8c de Jeanne Thome- '
lin. Du premier lit vint : — 1. Gillette de Rohan , Dame de Marfein, ma
riée , en. 151 1 , à Marc de Carne' , Seigneur de Cohiniac , Cremeur , 8cc.
Ecuyer-Tranchant de la Reine Claude » Gouverneur de Guerrande 8c de Brest,
Vice- Amiral 8c Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de Bretagne; 8c du second lit
il eut : — 2. Tristan, qui suit; — j. Ponceau , allié , en ip4, à Madelene Bo{ffbt ;
4. Jeanne, femme, en ifió , de Pierre Ermat , Seigneur
de Coetlo ; — y. 8c Sulpice , morte sans alliance.
XV. Tristan de Rohan, Seigneur du Poulduc, de Trégalet 8c du Hanlix ,
resta fans biens par la dissipation de fes pere 8c mere, 8c prenoit , en ij-43 , la
qualité de Seigneur du Poulduc. II épousa Alix de tíréhant t fille de François,
Seigneur de Gleseuvet, dont : — 1 8c 2. Jean 8c Yves , morts fans alliance;
— 3. Louis , qui fuit; — 4, y, 6 8c 7. Isabeau , Françoise , Catherine
& Jeanne , mortes fans avoir été mariées.
' XVI. Louis de Rohan , Seigneur du Poulduc 8c du Hanlix , épousa , par
contrat du 27 Décembre 1C77 , Mìchelle de t'Hfipital , fille de Gilles , SeiSnëur de la Rouardaye 8c de Bellair , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine
es Gentilshommes de l'Evêché de Nantes , 8c de Jeanne Cadìo. II mourut en
1584 , 8c laissa deux enfans , fçavoir : — Jérôme , qui fuit ; — 8c Samsonne ,
mariée à François Joffet , Seigneur de Kerfredoux.
XVII. Jérôme de Rohan , Seigneur du Poulduc 8c de Bellair, épousa , par
contrat du p Décembre idio, Julienne le Métayer, dont :— Isaac, qui suit;
8c Anne, mariée, en 1638 , à Jean de Coetlagat , Seigneur de Clégrio.
XVIII. Isaac de Rohan, Seigneur du Poulduc, fut déclaré Noble d'ancienne
extraction , 8c maintenu , avec ses deux fils , dans la qualité de Chevalier , par
Jugement des Commissaires pour la réformation de la Noblesse de Bretagne , le
2p Janvier i6<îp. 11 avoit épousé, par contrat du 1 Juin 1638 , Aliinor de Kerpoiffbn , fille de Jean , Seigneur de Kerpoiffbn , 8c de Jeanne de Kercabus , de
laquelle il eut : — 1. Jean-Batiste , qui suit ; — 2. Jean , Chevalier , mort
sans enfans de Marie de Trelle , veuve de Pierre Martin , Seigneur de ChâteauIon ; — 3. 8c Anne, femme de François Broel , Seigneur de Lanigry.
XIX. Jean-Batiste de Rohan, Chevalier, Seigneur du Poulduc , Capitaine
d'une Compagnie de l'Arriere-ban de Nantes, épousa, le p Août iípo, Pétape Martin , Dame de Cháteaulon , fille de Pierre Martin , 8c de Marie de Trelle ,
dont: — 1. Jean - Batiste , qui suit; — 2. Jean -Louis, Colonel de Cava
lerie , 8c Exempt des Gardes-du-Corps du Roi d'Espagne ;
3. 8c Pudentiane . morte sans alliance.
' XX. Jean-Batiste de Rohan, II. du nom, Comte du Poulduc, Seigneur
du Hanlix, deKerballot, 8cc. Exempt des Gardes du -Corps du Roi Catholique,
8c Brigadier de ses Armées, a épousé , en 17x3 , Marie-Louise de Veltoven ,
fille de Guillaume de Veltoven, Colonel de Dragons , tué à la bataille de Villa—
Viciofa en 1710, 8c de Louise Caucabane. De ce mariage sont issus :
1.
Marib-des Neigbs-Jban-Emmanuel , né le ip Avril 1725 , reçu Chevalier de
Malte le 13 Mai 17/1, Commandeur de Metz en 17J6 , 8c 8e la Feuille en
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1771 , puis Grand'Croix , & enfin élu Grand-Maître de cet Ordre le p Novem
bre 177$', — 2. Bonnaventure-François-Antoine ; — j. Cyrlaque , qui
étudioit , en 1748 , au Collège des Jésuites à la Flèche ; — 4. Jean-LéonardGabriel-Raimond , qui étudioit auffi, dans le même tems , à la Flèche ; — y.
8c Marib-Pélagie-Louise-Gabrielle-Ritte , née le 4 Janvier 17*4, mariée,
en 1737, au Comte de Groesquer, Gentilhomme Breton.
Ce que nous venons de dire de cette branche est extrait de Moréri. Elle a été
autrefois très-distinguée à la Cour d'Espagne , & elle ne subsiste aujourd'hui que
dans la personne du Grand-Maître de Malte actuel ( 1777 ). Ces Seigneurs du
Povlduc portent : db Rohan, c'est-à-dire de gueules, à neuf mac/es d'or, 3,
] & 3 avec une bande.
Seigneurs de Mojxtavban.
A V E R T I S.S E M E N T.
La plupart des Historiens mettent, les Montauban au nombre des Seigneurs
issus de la Maison de Rohan ; mais il ría paru jusqu'à présent aucune preuve po
sitive de cette descendance. Les titres de certe ancienne & illustre Maison ayant été
brûlés par les troupes de Charles VIII en 14S7 , on n a pu donner que des con
jectures fur fa véritable origine. Nous suivrons ici , fans rten garantiry le senti"
ment de ceux qui la sont descendre de Josselin de Rohan, mari en net , troi
sième fils d'Alain itl , Vicomte de Rohan. Veut-être néanmoins que u mariage
contracté , en troisièmes noces , par Mahaut , veuve de Josselin , avec, Alain de
Montauban , a donné lieu de croire que les Seigneurs de ce nom descendoient des
Rohan en ligne masculine.
, .
VII. Josselin de Rohan , Seigneur de Montauban , fils cÍ'AlaÌn III , Vi
comte de Rohan, 6c de Françoise, fa seconde femme, mourut le z8 Septem*\
bre itjr. IÍ avoit épousé Mobile de Montsort en Bretagne , fille de Guillaume #-.
mort en 1x19 , 8c de Nina , sa femme , qu'on croit de la Maison de Rostrenen.,
Elle se remaria à Josselin de la Roche- Bernard , 8c mourut le 10 Avril ii6f.
De son premier lit elle eut: — 1. Olivier . qui suit ; — %• Alain , Cheva
lier , vivant en 1164; — 3- &c Josselin , Evêque de Rennes , mort le dernier
jour de Novembre 1*34 , enterré dans le Chapitre de l'Abbaye de Saint-Jac
ques de Montsort. II peut avoir été l'aîné de ses frères. MM. de Sainte-Marthe
le disent fils d'ALAiN , Baron de Montauban. .
VIII. Olivier, Sire db Montauban, I. du nom, vivòit en 1148. On croit
qu'il épousa Jeanne de Fougères , sœur de Raoul r 8c fille de Geoffroi de Fou
gères , 8c de Mahaut de Porhoet , au nom de laquelle il transigea avec Raoul,
Seigneur de Fougères. De ce mariage vint :
IX. Philippb, Sire de Montauban, mentionné dans deux titres de l'Abbayede Saint-Meen de Gael , de l'an nj8 , avec ses trois fils, fçavoir : —— Olivier , qui suit; — Guillaume 8c Renaud.
X. Olivier, Sire de Montauban, II. du nom, vivoit en r 17/, 8c eut
pour enfans :
Alain , qui fuit ;
8c Annb , mentionnée avec son frera
dans un acte de 1187.
XI. Alain, Sire de Montauban, I. du nom, rappelle dans deux titres de
l'Abbaye de Saint-Meen de Gael, ès années 1181 8c n8r, transigea, étant à
Ploermel, le Lundi après l'Ascension 1185, avec Raoul, Sire de Montsort 8c
de Gael , sur des biens que Guillaume , Seigneur de Loheac , lui avoit donnés.
Ses enfans furent : —- Olivier , qui fuit ; — 8c Aliettb , nommée dans l'acte
de 1x87.
. « .
XII. Olivier , Sire de Montauban , III. du nom , Chevalier , plaidoit contre
l'Evêque de Saint-Malo en iîxj, contre le Prieur de Brangolin en 133-r, 8c
contre Pierre de Tournemine en 1 3 j 6. II vivoit encore en 1 3 j 8 , 8c eut pour
enfans :
1 . Jean , Sire de Montauban , qui suivit le parti de Charles de
Blois; 8c accusé d'intelligence avec les Anglois, le Roi Philippb de Valois
le fit arrêter à Angers au mois d'Octobre 134$. Ayant ensuite été conduit à
N n ij
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Paris, U y eut la tête tranchée, la veille ds Saint-André, avec plusieurs autres
Seigneurs Bietons, accusés du même crime; — x. Alain, qui continua la pos
térité, rapporté ci-après; — 3. 8c Renaud, dont nous allons parler.
Renaud de Montauban épousa Amicie du Brtil , Dame du Bois-de-la-Roche
8c de Vauvert, fille de Guillaume du Breil , 8c de Denise cTAnajì , dont: — i.
Jean de Montauban, Seigneur du Bois-de-la-Roche, qui tint le parti de Charles
de Blois , avec ses frères, 8c mourut fans enfans; — z. Renaud, Seigneur du
Bois-de-la-Roche après son aîné , Chevalier de grande valeur , Capitaine de
Ploermel, où il fut établi le 13 Mai 1373. 11 défit, près de cette place, les Anglois , qui renoient le parti du Comte de Mont/on; eut l'administration de la per
sonne 8c des biens d'ÓLiviEa, Sire de Montauban, son neveu; testa au mois
d'Août 1386; 6c mourut, la même année, fans enfans de son épouse Jeanne de
Moritfort, fille de Raoul, VI. du nom, Seigneur de Montfort en Bretagne, ÔC
d''Aliéner d'Ancenis ; — 3. Guillaume, un des 30 Chevaliers Bretons qui com
battirent, pour le parti de Charles de Blois , contre jo Anglois; — 4. Olivier ,
qui s'attacha aussi au parti de Charles de Biais , 8c mourut fans alliance ; — y.
Jeannb , héritière des biens de fa branche, mariée, par contrat de Tan ijjy,
à Geoffroi de la Planche, dit de Saint- Denoval , Seigneur de la Planche» ayeul
de Marie de la Planche, femme de Robert de Montauban, tige de la branche
des Seigneurs du Bois-de-la-Roche; — 6. Marguerite, mariée à Pierre, Sire
de Bleheben; — 7. Catherine, mariée, le 30 Mars 1336, à Jean, Seigneurie
Tracejson ; — 8 & 9. Isabelle 8c Amicie, mortes fans alliance.
XIII. Alain, Sire de Montauban, II. du nom, succéda à son frère Jean en
1344» suivit le parti de Charles de Blois , mourut en 13 (9, 6c fut inhumé dans
rÉglise des Frères Prêcheurs de Dinan , en la Chapelle dite de Montauban. 11 eut
de fa femme, dont le nom est ignoré: — Olivier» qui fuit; — 8c Jeanne,
mariée á Gui de Laval , Seigneur de Pacy , fils de Jean de Laval , Seigneur de
Pacy , ôc d'Aliénor le Bigot , fa seconde femme. Elle étoit veuve en 1396, qu'elle
eut la tutelle de ses enfans.
XIV. Olivier, IV. du nom, Sire de Montauban, Seigneur de Romilly &
de Marigny en Normandie, servit le Roi Charles V dans cette Province, en
qualité de Chevalier-Banneret , avec 3 Chevaliers ÔC 37 Ecuyers, en 1377 8c
1378, 8c mourut en 1388. 11 avoit épousé Jeanne de Malesmains , fille de Gil
bert, Seigneur de Sacc, 8c de Tiphaine de Courcy. Elle lui avoit apporté en dot
• les Terres de Romilly , de Marigny , de Grenonville , Queneville 8c du Crespon
en Normandie, 8c décéda vers Pan 1383. Leurs enfans furenr: — 1. Olivier,
qui fuit; — i. Renaud, mort avant fa mere ; — 3. Guillaume, qui eut en
partage la Terre du Crespon, 8c mourut fans avoir été marié; — 4. Amauri,
mort auífi fans alliance ; — í. Jean, mort du vivant de fa mere; — 6. Jeanne,
mariée à Jean , "Seigneur de la Teillaye , Chevalier , dont elle étoit veuve le 17
Mai 1388, qu'OLiviBR de Montauban, son frère, lui transporta les Seigneuries
de Brisoettes, au Comté du Perche, de la Behardiere 8c de la Ferté, en pré
sence de Mahaut d'Aubigné , sa femme, laquelle donna auífi à Jeanne de Mon
tauban tout ce qu'elle avoit en la Seigneurie d'Aubigné, dépendant du Seigneur
de Châtillon , en Vendelais , 8c ce qui lui appartenoit en la Terre de Fougères,
ôc dans le Duché d'Anjou ; — 7. 8c Julienne , Dame de Medrignac , mariée
i Jean du Châtellier , Chevalier, Vicomte de Pommerith, lequel plaidoit , tu
1401, contre Guillaume, Sire de Montauban, son neveu.
XV. Olivier, V. du nom, Sire de Montauban, Romilly, Marigny, Gre
nonville 8c Queneville, confirma, à la sollicitation de sa femme, íe don fait
par Guillaume d'Aubigné", son beau-pere, de la ville Aient à l' Abbaye de la
Vieuville, par Lettres scellées de son sceau, le zz Février 137s ; 8c retira,
Tannée suivante, la Seigneurie du Crespon, que Bernard de ta Ferté , co-héritier de la Dame de Chourfes , avoit aliénée ; obtint délai , le 17 Novembre 1 385 1
de faire la foi 8c hommage des Terres qu'il avoit au Bailliage du Côtentin , qui
lui étoient échues par le décès de fa mere ; ôc mourut peu après. II avoit épousé
Àíafyaut d'Aubigné, Dame de Landal , fille de Guillaume , Seigneur de Landal ,
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& de Philippe , son épouse. De ce mariage vinrent: — 1. Guillaume, qui suit;
— 1. Bertrand, Chevalier, Conseiller Ôc Chambellan du Dauphin, Duc de
Guienne. 11 fut présent, en 141 1, au contrat de mariage de Guillaume, son
frère aîné , avec Bonne Visconti ; fut établi au Gouvernement de la Prévôté
de Paris, avec Tannegui du Chastel , au mois d'Août 141 3; reçut plusieurs gra
tifications du Duc de Guienne en 141;; & mourut la même année à la bataille
d'Azincourt; — 3. RoBrRT, auteur de la branche des Seigneurs du Bois-de-laRoche , rapportée ci-apiès ; — 4. Renaud , Seigneur du Crespon & de Marigny ,
qu'il eut en partage, ôc dont il fit hommage le 14 Octobre 1394; — 5. Jean,
premier Echanson du Dauphin , Duc de Guienne, qui le gratifia , en 141; , d'une
somme , pour être plus honnêtement à son service , ôc se mettre cn équipage
contre les Anglois ; — 6. Isabelle, oliàs Jeanne, mariée à Jean Boulier, Sei
gneur du Château d'Aífy , dont elle fut lá seconde femme , 6c en eut un fils 6c
une fille; — 7. & Marie, Demoiselle d'honneur de la Reine Isabelle de Ba
vière , qui lui donna , le jour de ses noces, en 1415» avec David de Poix,
Sire de Brimeu , jusqu'à la valeur de joo liv. en vaisselle d'argent : le Dauphin
lui fit auffi présent de trois piéces de velours broché , de la valeur de 135 li
vres , pour lui faire une robe.
XIV*. Guillaume * Sire de Montauban , Chevalier , Seigneur de Romilly «
Marigny 6c Landal, Chancelier de la Reine Isabelle de Bavière, donna , le
ao Aout 1397 , à Robert , son frère puîné, en partage, les Seigneuries de
Grenonville ôc de Queneville pour les tenir de lui ; fut reçu à l'Entriguier , le
aï Septembre 1389 , avec deux Chevaliers 6c 46 Ecuyers dans la Compagnie
du Connétable de CHJson pour paslir en Angleterre; eut , en 1402 , différend
avec Jean du Chàtellier , Vicomte de Pommerith , son oncle maternel, au sujet
de la succession de Jeanne de Maksmains , son ayeule ; accompagna Jean VI ,
Duc de Bretagne , lorsqu'il fit hommage au Roi le 7 Janvier 1403 ; 6c échangea
ses Terres de Linieres , la Doucette 6c Crespon contre celles de Plancoët 6c de
Montbran , qui lui furent cédées par Tiphaine du Guesclin , femme de Pierre de
Toumemine , Seigneur de Jaczon , par acte passé à Dinan le if Mai 141 1. H
mourut en 143a, 8c avoit épousé i°. Marguerite de Lcheac , fille à'Eon, Seifneur de Loheac 6c de la Roche-Bernard , ôc de Béatrix de Craon ; ôc veuve de
ean , Seigneur de Maleftroit , à laquelle Guillaume de Montauban, son mari,
assigna pour son douaire, par acte du ix Janvier 1406 , la Seigneurie de Lan
dal. 11 épousa , 2°. par contrat du n Août 141 1 , Bonne Visconti , dite de Af#lan , fille de Charles Visconti , Seigneur de Parme ôc de Crème , ôc de Béatrix
£Armagnac. Ce mariage ne fut accompli qu'en 141 4 , ôc conclu par le Roi
Charles VI ôc la Reine, sa femme. Ce Prince donna à Bonne Visconti 30 mille
tivres , dont ao mille seroient converties en héritage qui lui demeureroit propre,
ôc aux enfans qui naítroient de ce mariage , ôc les 10 mille livres restantes se
roient en la disposition de son mari , qui lui assigna pour sûreté de son douaire
30 mille livres de Terres fur les Seigneuries de Landal, Romilly ôc Marigny.
Elle fit hommage de la Seigneurie de Landal à l'Evêque de Dol en 1433. Du
premier lit il eut : — 1. Béatrix de Montauban , femme de Jean , Seigneur
de Rieux ÔC de Rochefort , fils de Jeantìl , Sire de Rieux , ôc de Jeanne de Rochesort , morte (ans enfans; ôc du second lit: — a. Jean, qui suit;
■ 3.
Artus, Bailli du Côtentio. en 1470, qui prit d'abord le parti des armes; fut le
favori de François 1 , Duc de Bretagne , ôc le principal auteur de la mort de
Gilles de Bretagne , Seigneur de Chantocé , frère du Duc. Pour éviter la peine
due à son crime , il se fit Célestin à Marcouffis , d'où le Roi Louis XI , qui le
favorisoit , le retira pour le faire Archevêque de Bordeaux , où il fit son entrée
le 18 Novembre 1467. U mourut à Paris en 1478, 6c fut inhumé, fur la fin
du mois de Mars , dans ''Eglise des Célestins. L'on voit son tableau fur la che
minée de la salle du chauffoir des Célesiins de Marcouffis. Ses armes y sont re
présentées : écartelé au 1 O 4 de Montauban , au z & } contr'écartelé au 1 &
4 d'argent , au lion de gueules ; au % Cr 3 de gueules , au lion d'or , qui est
u'Armagnac ; & fur U tout de Milan ; —— 4. Marie , femme de Jean Mqjett
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VI. du nom, Seigneur de Graville & de Marcouffis , Chambellan du Dauphin,
fils de Jean Malet , V. du nom , Fauconnier , Panetier 8c Grand-Maître des
Arbalétriers de France , & de Jacqueline de Montagu , fa seconde femme ; —
y. Isabelle » épouse de Tristan du Perrier , Seigneur de Quintin , du Perrier 8c
de la Roche-Diré , fils aîné de Geojsroi du Perrier , Seigneur de la Roche-Diré,
8c d'isabeau de la Motte; — 6. Béatrix, mariée , le ij Septembre 14} y , à
Richard, Seigneur cCEpinay en Bretagne, fils de Robert, II. du nom. Seigneur
«TEpinay , 8c de Marguerite de la Courbe ;
7. 8c Louise , alliée à Gui
de la Motte , Seigneur de Vaucler , de Lorfeit 8e de Villegast , vivant en
1456.
XVII. Jean , Sire db Montauban , Seigneur de Romilly , de Marigny 8c de
Landal , Maréchal de Bretagne fous les Ducs Pierre II 8c François II , puis fait
Amiral de France par le Roi Louis XI; Bailli du Côtentin , Grand- Maître 8c
Réformateur des Eaux 8c Forêts de France en 1461 , portoit : écartelé au 1 &
4 de Rohan ; au 1 ù j- de Milan. II fut encore Gouverneur de la Rochelle en
1463 , mourut , au mois de Mai 1466, en la ville de Tours, après avoir fait
son testament le 28 Avril précédent , 8c fut inhumé aux Carmes de Dol en Bre
tagne. II avoit épousé Anne de Kerenrai* , Dame dudit lieu 8c de la Rigaudiere,
veuve, sans enfans, d'Olivier, Vicomte de Coetmen , 8c fille unique d'Eon,
Seigneur de Kerenrais. Elle fit , le p Janvier 14J0 , autorisée par son second
mari , un contrat d'échange avec Michel de Parthenay 8c Perrine de la Boijsiere ,
sa femme. Elle mourut en i4pp, 8c eut de son second lit:
XVIII. Marie, Dame de Montauban, de Landal , de Romilly 8c de Ma
rigny, laquelle épousa, par contrat du 24 Avril 144} , Louis db Rohan, I.
du nom, Seigneur de Guémené-Guingamp, de la Rochemoifan , 8cc àquielle
porta la Terre de Montauban 8c les autres biens de fa branche. Voyez le degré
XIV des Seigneurs de Guémené.
Josselin , chef de cetre branche de Montauban , portoit : de Rohan , Irisé
íun lambel dargent de quatre pie'ces.
Seigneurs du Bois-db-la-Roch*.
XVI. Robert de Montauban , troisième fils d'OnviER , V. du nom, Sire
db Montauban , 8c de Mahaut d'Aubigné , fut Seigneur de Grenonville tíc de
Queneville , par partage fait le 20 Août 1307, 8c du Bois-de- la-Roche 8c de
la Planche, par fa femme; reçu Bailli du Côtentin , quoique absent , en 141c ;
servit, sous le Connétable de Richement en 141s , en qualité de Chevalier-Banneret avec 4 Chevaliers 8c » 8 Ecuyers de fa Compagnie ; se trouva au siège
d'Orléans en 1429 ; fit son testament le 4 Octobre 1440 ; élut fa sépulture dans
fa Chapelle de Néant ; nomma pour exécuteur testamentaire Jean , Seigneur de
Montauban , son neveu; 8c mourut la même année. II avoit épousé, par dis
pense du Pape , comme parent au IVe degré , Marie de la Planche , Dame du
Bois de-la Roche , de Binio , du Boisbasset 8c de Vauvert , fille unique de Rol
land de la Planche , dit de Saint-Denoval , 8c petite-fille de Geojsroi de la Plan
che , 8c de Jeanne db Montauban. Elle survéquit son mari. Des Mémoires por
tent qu'elle se remaria à N... Colet , Chevalier, Seigneur de la Ville-au-Noyer,
8c mourut en 1448. De son premier lit vinrent : — 1. Guillaume, qui suit;
a. Guillaume , dit le Jeune , Seigneur de la Planche , dans la paroisse de
Henonbihan au Comté de Penthiévre , par donation de fa mere du 7 Mai 144J,
à condition qu'il tiendroit cette Terre de son frère aîné ; — j. 8c Marie ,
alliée , par traité du 4 Juillet I4J4, avec Philippe de ViertvilU , Seigneur de
Crcuilly, mort en 14J6. Elle eut en dot la Terre du Boisbasset.
XVII. Guillaume de Montauban, Seigneur du Bois-de la-Roche , de Gre
nonville 8c Queneville , fut marié , du vivant de son pere , à Jeanne de Bochereu'd , fille aînée de Robert de Buchercuil , Seigneur de la Cicaudaye 8c de Sens,
Sénéchal de Rennes 8c de Nantes , Chancelier de Bretagne , 8c de Mauricette
de Montsort, Elle mourut à Parthenay en Poitou le xo Décembre 1420 , lais
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sent:
i. Guillaume, qui suit; — * & 3. Robert ôc Guyon , partagés
eri Normandie , chacun de 110 livres de rente ;
4. 6c Marie, alitée , en
1458, à Jean de Ktradreux , Seigneur de Neufvillette Sc des Attlnais , fils, d«
Jean de Keradreux , ôc d' Olive de Bodegat.
XVIII. Guillaume de Montauban , 11. du nom , Seigneur du Be-is-òc- laRoche , Baron de Grenonville , de Sens , de Binio , de la Chapelle , du Loroux ôc de Boterel , mourut en 1486. H avoit épousé i°. Jeanne <ie Keradreux,
fille de Jean , ÔC d'Olive de Bodegat , ci-deisus mentionnés , ôc soeur de Jean dt
Keradreux , Seigneur de Neufvillette , époux de Marie de Montauban ; z°.
Orfraise de Serant , Dame de Tromeur , fille de Jean de Serant , Seigneur de
Tromeur , ôc de Jeanne de Comenan : elle étoit veuve , en premières noces , de
Simon Delhoye , Capitaine de Hennebon ; ôc en secondes , de Henri Hingant ,
Seigneur de Floville; ôc mourut le 11 Janvier 14*1. 11 épousa, j°. le z Août
1467, Françoise , Dame du Cajso , & de la Vaerriere , veuve de- Pierre de Severac , ÔC de François du Plantis , ses deux premiers maris : elle étoit fille de
Pierre , Seigneur du Cajfo , ôc de Jeanne de Frefnay. II n'y eut point d'enfans
de ce troisième lit ; mais du premier : — 1. Philippe , qui fuit ; ôc du second:
— z. Esprit de Montauban, Chevalier, Capitaine de 50 lances du Duc de
Bretagne. 11 commanda dans la Ville ôc Château de Dol , où il fut assiégé par
le Comte de Montpenjter au mois d'Août 1487 , lors de la guerre de Fran
çois 11, Duc de Bretagne , avec Charles VIII; rendit depuis de grands services
au Roi , ôc ne laissa qu'un fils nommé Louis, qui étoit fous la tutelle de Phi
lippe de Montauban, son oncle, en iciz; — }• Marguerite , mariée, en
viron l'an 1460, à Georges VEfyervier , Seigneur de la Bouvardiere, de Briort
ôc de la Chapelle-sur-Erdre , fils de Robert CEJpervier , Sénéchal de Nantes ;
— 4. Jeanne, mariée , par contrat du 21 Avril 1460, à Bertrand, Seigneur
du Boisriou ; — e. Marie, femme i°. de Guillaume, Seigneur de Turcent ; ÔC
i°. de Gilles de Condeft , Seigneur de la Morteraye , fils de Jean de Condejì.
Elle eut en mariage 100 liv. de rente fur la Terre de Binio ; — 6. ôc Hilaire,
mariée à N... d'Avaleuc , Seigneur de la Grée.
XIX. Philippe de Montauban , Baron de Grenonville , Vicomte du Boisde-la-Roche , de Queneville , de Sens , de Binio , ôcc. Chevalier , Conseiller
ôc Chambellan de François II, Duc de Bretagne , son Lieutenant- Général en la
ville de Rennes pendant la guerre avec la h rance , Chancelier de Bretagne,
dont il prêta serment ie ç Novembre 1487; servit beaucoup à conclure le ma
riage SAnne , Duchesse de Bretagne , avec le Roi Charles VIII , qui lui donna
depuis plusieurs emplois honorables ôc de grande importance. Sa charge de
Chancelier ayant été supprimée en 1494, on lui dónna le titre de Gouverneur
ôc de Garde de la Chancellerie de Bretagne. II acquit les Terres de Saint-Brice
ôc de la Çhaftiere , qu'il fit ériger en Baronnie , ÔC celle du Bois -de la-Roche en
Vicomte'; ôc mourut le 1 Juillet iji6. U avoit épousé i°. Marguerite le Bor
gne , veuve de Roland de Lefcoè't , Seigneur de Queriperez , Grand-Veneur de
France , ôc fille de Robert le Borgne , ÔC de Tiphaine de Kerenrais , Dame de
Coëtcanton 8c de Kernasser ; ôc »°. Anne du Châtellier , Dame des Estres , veuve
de Gilles de Rieux , Seigneur de Châteauneuf, ôc fille de Vincent du Châtellier ,
Vicomte de Pommerith , Baron de Marée , Seigneur de Lefnen ôc de Miniac,
ôc de Madelene de Villiers-du Hommet. II ne laissa que deux filles , fçavoir , du
premier lit :
Marguerite de Montauban , Vicomtesse du Bois-de-la-Roche , Baronne de Grenonville , Dame de Queneville qu'elle porta à son mari
Jacques de Beaumanoir , Vicomte de Pledran , dont elle eut —— François de Beaumanoir , Vicomte du Bois-de-la-Roche , ôcc. mort fans enfans , qui eut pour
héritière Catherine, fa tante; ôc du second lit : — Catherine de Montau
ban , qui recueillit la succession entière de ses pere 6c mere après la mort de
François de Beaumanoir , son neveu , 8c épousa René de Volvire , Baron de Ruffec , Seigneur de la Roche-Serviere , fils de Jrançeis de Volvire , Baron de Ruffec , ÔC de Françoise dAmboise , fa troisième femme. C'est ainsi que la Terre du
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Bois-de-la-Roche 8c les autres biens de cette branche sont entrés dans la Maison
de Volvire.
Les Seigneurs du Bois-de-la-Roche portoient : écartelé au i & 4 pallé d'or &
de gueule*', au-i & j fascé d'or ù de gueules ; & fur le tout de gueules , à g tnacles
d'or, au tambel d'argent de 4 piéces,
ROMANS ( de ) , en Provence.
Suivant un Certificat , donné en la Ville & Principauté de Martigues , par
Paul Gilloux , Pierre Vidal , & Pierre Anthoine , Consuls de la même Ville ,
Conseillers du Roi, & Lieutenans-Géncraux de Police, le jo Avril 1744, con
tresigné Coulet , Secrétaire , 8c visé de M. de la Tour , premier Président 8c In
tendant en Provence , en faveur de noble Jean-François de Romans , Seigneur
de Cameiller , 8c Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi, il paroit que
cette Famille-est une des plus anciennes 8c des plus honorables de cette Ville,
dont elle est originaire; que Jean-Antoinb de Romans, pere de son trisayeul,
portoit l'épée par sa qualité , 8c avoit commandé dans la Ville ; que ses descendans ont toujours vécu avec distinction 8c fans dérogeance ; que le pere
dudit Sieur de Romans, mort depuis 1719 , avoit été Major 8c Capitaine d'In
fanterie , 8c avoit épousé une fille d'Officier ; que son ayeule paternelle étoit
Bardelin , d'une noble Famille de la ville d'Aix ; 8c que la Famille dudit Sieur
de Romans est alliée , entr'autres , à celle de Bouquier , ancienne Noblesle de
la ville de Marseille , 8c des deux côtés à celle de Broglie , de la même ville
de Martigues , de laquelle est le Maréchal de ce nom , chef de la branche' éta
blie à Paris.
Noble Jean - François de Romans, Seigneur de Cameiller, Chevau-Lé
ger de la Garde ordinaire du Roi , mort fans postérité , avoit pour frère
Noble Michel de Romans, qualifié Officier- Major du Régiment de Bretagne,
dans un Certificat qui lui fur délivré à Martigues le t r Octobre 1740 , par M.
Coulek , Subdélégué, en ladite Ville, de M. de la Tourde-Gléné , premier Pré
sident 8c Intendant en Provence , 8c visé de ce dernier , étant au bas d'une
copie collationnée de celui ci-deslus cité , par M. Brignols , Secrétaire du Roi ,
Audiencier en la Chancellerie du Parlement de Provence. II a été d'abord Lieu
tenant au Régiment de Bretagne jusqu'en 1758 ; successivement Chevalier de
Saint Louis ; Capitaine- Aide-Major au même Régiment ; puis Major dans celui
des Volontaires de Clermont , lors de fa création , devenu depuis Légion de
Condé : il a été fait Lieutenant -Colonel de ce Corps par Commiffion du 1
Mars 1760 ; 8c Brigadier des Armées du Roi , par Brevet du n Janvier
1769.
Les armes de cette Famille sont : d'or , à une aigle éployée dt fable. Sup
ports 8c cimier , 2 lions & un demi - lion , aujfi de fable , couronne de
Marquis.
1 RONCHEROLLES , en Normandie : Maison des plus illustres du Royaumes
tant par son ancienneté que par ses alliances , qui tire son nom de la
Terre & Seigneurie de Roncherolles, qu'elle poflède depuis un tems
immémorial , située dans le Vexin , à 6 lieues de Rouen , a 2 lieues du
Pont Saint-Pierre & du Prieuré de deux Amans.
Plusieurs Auteurs , dit ('Edition de Moréri de 17JP , lui donnent pour ayeu!«
maternels les Empereurs Fríderic Barberoujse 8c Isaac Lange , 8c les Roi*
Louis le Gros , Louis le Jeune , Saint-Louis , Philippe le Hardi , 8c le Roi
Jean. On voit incontestablement que depuis plus de 800 ans cette Maison s'est
toujours soutenue tant par ses Terres considérables 8c ses grandes alliances , que
par les distinctions singulières 8c honorifiques que lui ont méritées son aele 8c
son attachement pour le service de nos Rois dans tous les tems.
C'est une vérité que Louis XIV a bien voulu reconnoître par Ces LettresPatentes de confirmation du droit 8c prérogative de Conseiller d'honneur né
au

R O N
R O N
28*
au Parlement de Rouen, accorde' , en 160* , à Claude de Roncher.oli.es.
Marquis du Pont-Saint-Pierre , comme aîné de fa Maison , & successivement à
perpétuité à tous les aînés des branches qui la composent , en conformité d'autres Lettres-Patentes qui avoient été auparavant accordées en faveur de cette
Maison par les Rois Henri III & Louis XIII , dans lesquelles Sa Majesté s'ex
prime en ces termes : Voulant gratifier ù favorablement traiter tous ceux de la
Maison de Roncherolles » très - illustre , tant par fa très-haute noblesse & son
ancienne Chevalerie , que par les grandes charges qui ont été possédées par plu
sieurs d'eux dans notre Royaume depuis plus de 800 ans , & les services im*
portans qu'ils ont rendus à nos prédécesseurs Rois à la Couronne avec un \ele
b une fidélité toujours inviolables * même depuis notre avènement à ladite Cou*
ronne dans les tftns les plus difficiles ; enforte au ayant fi bien mérité de l'Etat , il est juste de leur donner des marques de ta reconnoijsance qui en est
due , &c.
Un témoignage auffi auguste n'étoit point fans fondement , puisqu'on trouve
dans de très-anciens manuscrits qu'un Aimar de Roncherolles, qualifié Miles,
étoit du nombre des Seigneurs qui accompagnèrent Charlemagnb à Rome *
lorsqu'il se fit couronner Empereur en 800 ; qu'un autre Roncherolles dé
fendit , en 84J , l'entrée de la Seine contre une troupe de pirates Danois ,
commandés par un Eric , qui , ayant forcé le passage , vint piller la ville de
Rouen ; & qu'un autre Roncherolles fut envoyé, en pj8, par le Roi Louis
IV, dit d'Outremer . à l'Empereur Othon pour lui demander la Princesse ía
sœur en mariage. Au défaut des titres que les différentes révolutions arrivées
en la Province de Normandie ont fait perdre , & qui pourroient fournir de
grands éclaircissemens fur les anciens Seigneurs de cette Maison , on a recours
aux monumens qu'ils ont laissé de leur piété 8c de leur libéralité envers plu
sieurs Eglises, & surtout envers le Prieuré des Deux Amans , qui étoit dans le
voisinage de leurs Terres , 8c où étoit leur sépulture ordinaire. Moréri , que
nous sommes obligés de suivre, n'ayant point reçu de Mémoire particulier, en
commence la Généalogie à Pierre , qui suit.
I. Pierre de Roncherolles, I. du nom, que les titres du Prieuré des DeuxAmans qualifie Egregìus vir Petrus de Roncherolles , Miles : ils marquent soit
dçcès au 1 z Août 990. II eut pour successeur :
II. Roger , Seigneur de Roncherolles, Chevalier, que le même Monastère
reconnoît pour un de ses bienfaiteurs, aussi bien que fa femme, nommée Béa
trix , qui donna à ce Prieuré , en 1 o j 1 , un acre de Terre situé à Anfreville ,
pour la fondation de son anniversaire. U mourut en iojo, & eut pour enfans :
Roger, qui fuit; — & Geoffroi de Roncherolles, dit de Vdlers , qui
accompagna Guillaume le Bâtard à la conquête d'Angleterre , où ce Prince
lui donna de grands biens, & où fa postérité, qui conserva les armes de Ron
cherolles, a tenu un rang distingué.
III. Roger, Seigneur de Roncherolles, II. du nom, imitant la piété de ses
pères , fit plusieurs donations au Prieuré des Deux-Amans , 8c entr'autres , en
1 1 xo , celle de la dîme de ses moulins. Les Lettres qu'il en passa furent scellées
de son sceau , auquel pendent des lacs de soie , représentant d'un côté les armes
de Roncherolles , 8c de l'autre, un homme armé de toutes piéces, monté fut
un cheval bardé, avec cette inscription: Sigitlum Rogerii de Roncherolles. U
mourut la même année nzo, 8c fut inhumé dans une Chapelle, à côté du
grand Autel de ce Monastère. 11 eut pour fils :
IV*. Thibaud , Sire de Roncherolles , qui , suivant les anciens titres du Prieuré
des Deux- Amans, y fit aussi plusieurs donations , depuis Pan 1 116 jusqu'en 1140 ,
8c fut inhumé dans la même Chapelle que son pere. Son fils fut :
V. Pibrre, Sire de Roncherolles, H. du nom, dont la mémoire, au rap
port de du Chefne 8c la Roque , s'est conservée dans un titre de 1 170 , où il est
nommé Petrus de Roncherolles. 11 prit alliance dans Pillustre Maison de Metun, 8c , selon d'anciens Mémoires , appuyés fut la tradition , il eut pour enfans :
■— 1, Mathieu de Roncherolles, qui, au décès de Jeanne x fa femme, se fit
Tome XII.
O û

2CJO
R O N
R O N
Religieux dans l'Abbaye de Valmont , après avoir distribue' ses biens à Jean &
Renaud , ses fils , qui ne laissèrent point de postérité , fie sont mentionnés avec
Mathieu , leur pere , dans un titre de 1 180 ; — i. fie Guillaume , qui fuit*
VI. Guillaume, Sire de Roncherolles, 1. du nom, succéda à ses neveux
dans tous les biens de fa Maison , suivant d'anciens Mémoirts , 8c en continua
la postérité. Eq 1688, on trouva fous les ruines de l'ancien Château de Ron
cherolles un cachet, que la Famille conserve, fie qu'on a tout lieu de croire
avoir été celui de ce Guillaume , Sire de Roncherolles. L'écu est couché fie
porte les deux jafees , qui font les armes de fa Maison : on y voit un lamhd ,
brisure dont se servoit ce Seigneur , parce qu'il avoit un frère fie des neveux vivans. Le casque est à Cantique , la couronne tréfiée , surmontée en cimier d'une
aigle ijsant , fie autour sont écrits ces mots: S. Guill. Sire de Roncherolles ,
Chr. On lui donne communément deux enfans : — Roger , qui fuit ;
8c
Thibaud, nommé, dans des titres de l'an 1216, Miles.
VII. Roger, Sire de Roncherolles, III. du nom, donna au Prieuré des
Deux-Amans , le patronage de la Cure de Venestan ville , au pays de Caux , l'an
1106. U fonda, la même année, une Chapelle, dédiée à Saint- Laurent , dans
son Château de Roncherolles , fie en donna le patronage audit Prieuré. La Charte
de cette fondation , où il est qualifié Rogcriut Miles de Roncherolles , est scellée
de son sceau , sur lequel il est représenté à cheval , tenant l'épée d'une main ,
8e de l'autre le bouclier de ses armes. II donna, en 1107, à ce même Monas
tère , le patronage de la Cure d'Andé , 8e est nommé dans une ancienne piéce ,
qui a pour titre Feoda Normanice. Suivant quelques Généalogistes , il avoit épousé
Jeanne Clément - du - Met\ , d'une Maison qui a donné plusieurs Maréchaux de
France, dont il eut: — i- Guillaume, qui fuit; — 2. Roger, nommé dans
les anciens actes comme frère puîné de Guillaume ; — 3 8c 4. Jean 8c Hugues,
auffi nommés comme frères dans un acte de 1237.
VIII. Guillaume, Sire de Roncherolles, II. du nom, confirma, en pré
sence de l'Archevêque de Rouen , toutes les donations faites par ses prédéces
seurs au Prieuré des Deux -Amans, 8c y ajouta de nouveaux bienfaits. Cette
donation, où il est qualifié Guillelmus de Roncherolles, Miles , 8c où il est
fait mention de Roger , son pere, est scellée du sceau de ses armes, 8c datée
du ; des Calendes de Mars de Tannée 1220. Selon l'ancienne tradition, il épousa
une fille de s'illustre Maison de Crequy , dont: — Geoffroi , qui suit; — 8c
Simon , nommé avec fa femme 8e ses deux enfans, dans un acte de 1280, Dominus Simon de Ronqueroliis , Miles , ù Domina lsabella , ejus uxor , & Parus
& Juliana eorum liberi.
IX. Geoffroi , Sire de Roncher olles , I. du nom , Chevalier , confirma , en
I2J 1 , au Prieuré des Deux-Amans le patronage de la Chapelle de Saint-Lau
rent, 8c en augmenta la fondation. 11 est qualifié Chevalier dans ce titre, ainsi
que dans un compte rendu, en 1254, par Jean, Bailli de Gisors. U étoit Séné
chal de Beaucaire ès années 1258, 1159 8c 1260, emploi qui n'étoit donné
qu'aux plus grands Seigneurs, 8c dans lequel il eut pour successeur, en 1261 ,
Geoffroi de la Cour- Ferrahd , comme on l'apprend des Archives des Domaines
de Montpellier. 11 fut établi , dans le même tems , Bailli d« Vermandois , ainsi
qu'il appert des comptes qu'il en rendit en 1260 , 62 8c 116$ , où il est nommé
Geoffredus de Roncherolles , Miles, Feromandenfis Ballivius ; 8e fut pris pour
arbitre , avec Jean , Comte de Scifons , d'un différend entre Jérôme , Abbé de
Saint-Médard de Soissons , 8c Baudouin , Avoué de son Abbaye. On lui donne
pour femme , une fille de la Maison de Lalain. II eut pour fiss : — Geoffroi,
qui fuit; — 8c Guillaume, tige des Barons du Pont-Saint-Pierre, ficc. rap
porté après la postérité de son aîné.
X. Gboffroi , Sire de Roncherolles , II. du nom , dit le Jeune , pour le
distinguer de son pere, que l'on appelloit Geoffroi le Vieil, est ainsi nommé
dans Tinscription (jui se voyoit sur sa tombe , dans la Chapelle où étoit la sé
pulture de ses ancêtres , aux Deux - Amans , 8c qui portoit : Cy git Geoffroi
»i Romcherolles, Chevalier , te Jeune, qui tiépajsa U 12 Février Tan de grâce
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n8p. Cest ce qui confie par un certificat des Religieux de Deux-Amans , donné
devant Tiberge , Tabellion, le p Décembre 1614. La qualité de Chevalier qui
lui est donnée dans cette inscription , se trouve encore dans le Registre Olim da
Parlement de la Pentecôte de l'an 1169, où il est dit qa'Amauri de Meulent ,
8c Jeanne, Dame de Roulleboise, le prirent, avec Jean de Mucegros , pour ar
bitre de leur différend. II laissa , pour fils unique :
XI. Guillaume , Sire de Roncherolles , III. du nom , qui fit quelques do
nations au Prieuré des Deux- Amans en jzpi. L'an rjoi, il fut arbitre entre
les Religieux de ce Monastère , 8c Rcgnauld de Muids , Chevalier. U servit dans
les guerres de son tems , mourut en r { 1 8 , & fut inhumé au Prieuré des DeuxAmans, dans la Chapelle de ses prédécesseurs, comme il appert du certificat cidessus cité , oìi il est dit que l'inícription fur fa tombe portoit : Cy gît MeJJtre
Guillaume de Roncherolles, Chevalier, qui trépajsa Can de grâce 13 18, au
mois de Septembre.
Barons du Post - Saikt-Pisrrs.
X. Guillaume, Sire de Roncherolles, IV. du nom, second fils de Geo»iroi I , succéda à son neveu dans tous les biens de fa Maison. II est nommé
dans les Registres des Fiefs, tenus du Roi l'an
à farticle de la Châtellenie
de Gifors. Par une reconnoissance qu'il donna à l'Evêque de Chartres , pour une
de ses Terres , on voit qu'il vivoit encore en 1 j f7. 11 mourut soit âgé , 8c fut
inhumé au Prieuré des Deux-Amans. 11 avoit épousé Mahaut de Chelles , d'une
ancienne Maison du pays de Soissonnois, fille de Jean de Chelles, Seigneur de
Cufies, &c. 8c de Peronelle , fa femme , dont:
1. Jean , qui fuit ; — s.
Geoffroi , qui partagea, en r 368, avec son frère, la succession de leur pere;
— j. 8c Pétronillb, mariée à Louis de Melun , Seigneur de la Grange, dont
elle devint veuve. Elle testa le z Août 1349, suivant les titres de la Maison de
Mtlun , où elie est appellée Ronquerolles , d'après la dénomination des titrée
latins de Ronqueroliis. La convenance des tems 8c le nom de Pktronille , quî
est le même que celui de Peronelle , que portoit la belle-mere de Guillaume
de Roncherolles , IV. du nom , ne permettent pas de douter qu'elle fut fa fille ,
à laquelle on aura donné le nom de son ayeule maternelle.
. ,
XI. Jean , Seigneur db Roncherolles 8c de plusieurs autres Terres-, fut em
ployé dans les plus grandes affaires du Royaume. II est dit, dans les Annales de
France, qu'il fut un des Seigneurs que le Roi Charles VI nomma pour aller
en Angleterre, pour en ramener 8c conduire en France Madame Isabeau de
France, fa fille, veuve de Richard II, Roi d'Angleterre. 11 servit avec dis
tinction dans les guerres de son tems , 8c en ' 571 , avec Jean de Léon , sous le
Connétable du Gutfclin. Le *6 Août 1383 , il sot reçu avec 7 Ecuyers à Listrun , sous Hutin d'Aumont. Dans tous les actes qui reltent de lui , il est qualifié
Chevalier. II avoit épousé, par contrat du 13 Novembre 1367, Isabelle de Hangeji , héritière des Baronnies de Heuqueville Ôc du Pont - Saint-Pierre (a ) , 8c
fille cYAubert de Hangeft , 8c à'Alix de Harcourt. Par ce mariage, Jean de Ron
cherolles fit entrer dans fa Maison les Baronnies de Heuqueville 8c du PontSaint-Pierre , d'où lui 8c les aînés de cette Maison , furent depuis connus sons
le nom de Heuqueville 8c du Pont-Saint- Pierre, Ses enfans furent : ~—'- 1. Guil
laume, qui fuit;
*. Jean, reçu, avec 13 Ecuyers, le 1 Juillet 141 3, à
Peronne, sous le Connétable d'Albret;
3. Jeannb, mariée, par contrat du
x\ Octobre 1401, à Guillaume de Hrudetot, Seigneur dudit lieu, Chevalier,
Chambellan du Roi 8c Bailli de Rouen ;
4. 8c Guillembtte , femme de

(«) Par fa quatrième ayeule, Isabelle de CkitiUon , elle descendoit de Robert de Franci *
Corace de Dreux , fils de Louis le.Gros ; Sc Alix de Harcourt , mere de cette Isabelle de Hangeft ,
avoit auífi l'avantage , pat son ayeule , Alix de Brabant , de descendre de ce même Roi , & dot
Ernperems Fs.edeb.ic Barberoujst 6í Isaac Lan».
.
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Jean de CcUtvìllt , Seigneur dî Douville , Chevalier , Chambellan da Roi & du
Duc d'Orléans.
XII. Guillaume, Seigneur de Roncherolles, V. du nom, Baron de Heucueville & du Pont-Saint-Pierre , rendit de grands services dans les guerres de
ion tems , contre les Anglois ; fut un de ceux qui se jetterent dans la ville de
Harfleur pour en soutenir le siège ; 8c fut tué à fa bataille d'Azincourt en 141 c.
II avoit épousé Marguerite de Léon , Dame de Hacqueville , qui , par Jeanne de
Rohan, sa bisayeule, descendoit de Constance de Bretagne, petite- fille de Conan III, Duc ae Bretagne. Elle étoit fille unique 8c héritière de Guillaume de
Léon , Seigneur de Hacqueville , Baron de Cretot , d'Aussey & de Fontaine-surLoing, 8c de Jeanne , Dame de Ferrières, 8cc. Etant devenue veuve, 8c obligée'
de quitter son Château de Roncherolles , elle se retira , avec ses enfans , à Gaillon ,
parce que leurs Terres avoient été prises par les Anglois , à cause de leur atta
chement au parti du Roi de France. Elle eut cinq enfans , sçavoir :
i, x
& 3. Jean , Guillaumb 8c Charles , qui périrent au Château Gaillard-d'Andely ,
assiégé par les Anglois;
4. Louis, qui fuit;
J. 8c Marguerite, masiée à Guillaume de Cheres. '
XIIL Louis de Roncherolles, 1. du nom, Seigneur dudit lieu, Baron de
Heuqueville 8c du Pont -Saint- Pierre , qualifié Chevalier dans tous les actes qui
restent de lui, mourut avant le 15 Novembre 1450, 8c fut inhumé au Prieuré
•des Deux-Amans, ainsi qu'il l'avoit ordonné par son testament, du »i Juillet
I44P- II avoit épousé J/abeeu de Rouville , fille de Pierre, Seigneur de Rouville , 8c à'Aldonce de Braquemont , Dame de Grainville ; 8c petite-fille de Ro
bert de Braquemont , Amiral de France. De ce mariage v»ut :
XIV. Pierre de Roncherolles, 111. du nom, Seigneur dudit lieu, Baron
de Heuqoeville , du Pont-Saint-Pierre , occ Conseiller 8c Chambellan des Rois
Louis XI 8c Charles VIII. U fut en grande considération auprès de ce Prince,
«ju'il accompagna à la conquête du Royaume de Naples , 8c combattit à la ba
taille de Fornoue. Le Pape Paul 11 lui donna une marque de son estime 8c d'une
grande distinction , en lui accordant par une Bulle , en date du 1 des Calendes de
Mai de Pan 1470 , la permission de faire dire 8c célébrer la Sainte-Melîè , 8c au
tres divins Offices , en quel lieu il lui plaira , étant aux guerres 6c ailleurs , 8c
à cette fin faire porter un autel avec due révérence. 11 mourut en 1 joj , 8c fut
inhume' en l'Eglise Collégiale d'Ecouis , comme patron Collateur de la moitié
des Bénéfices de cette Collégiale , au droit de Blanche de Gamaches , mere de
fa femme, qui y fut aussi enterrée. U avoit épouse, par contrat du iz Septembre
14 51, Marguerite de Châtillon. II devint par-là, après Anus de Châtillon, son
beau-pere, Seigneur des Terres de Cbâtillon-sur- Marne , de la Ferré en Ponthieu, de TrouTy, de Mainevilie , Longchamp 8c autres grandes Terres, ce qui
lui fît porter depuis le nom 3e Châtillon, ainsi qu'il paroît par une Lettre que
le Roi Louis XI, auprès duquel il avoit été en grand crédit, avoit écrite à
l'Archevêque 8c aux Prélats , Nobles , Echevins 8c Habhans de la ville de
-Reims , en leur envoyant ce Seigneur pour des affaires très-importantes, il y est
qualifié par ce Prince , fou ami & féal Conseiller (f Chambellan , Je Seigneur de
Châtillon , son Coujin. Ses enfans furem : — t. Louis, qui fuit; -<— x. Fran
çoise, Dame de Hacqueville, de Richeville, 8cc. mariée, le r Janvier 1479,
avec Jean de Vieux-Pont , Baron de Neuíboarg;
j- Marjb, Dame de la
Baronnie de Cretot, mariée, le n Janvier 1488, avec Jean de Guavis , Sei
gneur de la Mare;
4. 8c Marguerite, Dame de Vardes, de la Châtel
lenie de Fontaine-lerChâtel , &c, mariée, le xy Septembre 149 1 , à Jean du
Bec , Seigneur de Bourry 8c de Cany en Caux , Echanson du RoL
XV. Louis de Roncherolles , U. du nom , Baron de Heuqueville 8c da
Pont-Saint-Pierre , Seigneur de Châùllon-sur-Maarie , de Troissy , de la FertéSaînt-Riquier , d'Auneuil,de Longchamp, Gamaches, Marigny 8c autres Terres,
'Chevalier de TOrdre du Roi , son Conseiller 8c Chambellan , Gouverneur des
villes de Peronne, Roye 8c Montdidiec, fonda, à perpétuité, une Chapelle
dans ion Château de Roncherolles , feus Je nom de Saint-Hubert, U avoit épousé,
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i°. par contrat du i6 Février ijoo, Françoise de Hallwin , fille de Louis ,
Seigneur de Piennes, 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 100 hommes,
d'armes de ses Ordonnances , son Conseiller 8c Chambellan , Capitaine de MontLhéry, Gouverneur 8c Lieutenant- Général de Picardi*, Bailli 8c Gouverneur
des villes de Peronne , Montdidier & Roye , 8c de Jeanne de Ghiflelles , Dame
d'Esclebecq 8c de Ledinghen; z", par contrat du 6 Août 1J14, Marie de Cormeiiles , fille de Jean de Cormeilles , Seigneur de Tendes 8c de Maìlemont , dont
il n'eut point d'enfans; 8c j°. par contrat du 19 Mai if»7, Marguerite de Cuifencourt, fille de Nicolas de Cuisencourt, Seigneur de Bouchevillers , 8c de Ca
therine de Thetigny , dont il n'eut point auffi d'enfans ; mais fa veuve lui ayant
survécu, elle se remaria, le ip Juin 1J40, avec Claude de Crequy , Seigneur de
Blequin. Lovis de Roncherolles mourut en 1538 , 8c fut inhumé dans l'Eglise
d'Ecouis, à côté de Francise de Hallwin, fa première femme, où l'on voit leur,
tombeau , placé dans une niche dans le Chœur de cette Eglise. Leurs enfans fu
rent :
1. Adrien , élevé enfant d'honneur du Rot François 1 , 8c l'un des
-Seigneurs que Sa Majesté envoya en otage en Angleterre , jusqu'à sentier paye
ment des sommes que ce Prince étoit convenu de donner au Roi d'Angleterre a
pour la restitution de la ville de Tournay. A son retour il fut fait Gentilhomme
de la Chambre , 8c ayant été envoyé aux guerres d'Italie , il y fut tué , en 1 jz j ,
au siège de Biagras , fans avoir pris d'alliance , comme le rapporte Martin du
Bellay;
z, Philippe, qui luit;
3. Jean, Abbé Commendataire des
Abbayes du Gard 8c de Mortemer;
4. Pierre, Seigneur d'Esquaquelan ,
marié à Jeanne de Houdetot , fille de Jacques de Houdetot , Ecuyer , Seigneur de
Herville , 8c de Peronne Chenu d'Yvetot ;
f. Marie , alliée , le ip Sep
tembre
avec Jean de la Rivière, Seigneur de Villers; — 6. Susanne,
mariée, lé 3 Février ijip, avec Louis de la Haye, Seigneur de Chantelou 8c
de Cesseville ;
7. 8c M adelenb, mariée , i°. le io Juillet 1J31, à Antoine
Payen, Seigneur de la Peyennerie; 8c
le 11 Décembre 1/37 , à Jean de la
Mothe, Seigneur de Vimont 8c autres lieux.
XVL Philippe db Roncherolles , Seigneur dudit lieu , Baron de Heuqueville , du Pont- Saint-Pierre , 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 10 hommes d'armes de ses Ordonnan
ces, successivement Gouverneur de Pontoise , Caen 8c Beauvais, rendit de grands
services à l'Etat pendant les guerres de la Religion. Charles IX eut en lui tant
de confiance , qu'il voulut toujours l'avoir auprès de fa personne , durant les
troubles qui agitoient alors le Royaume ; & ce fut au retour d'un voyage à
Tours , ou il avoit accompagné ce Prince , qu'il mourut le 4 Mars 1570. 11 avoit
•épousé, 1*. par contrat du ip Mai 1*17, Susanne de Cuisencourt, fille de Ni
colas , Seigneur de Bouchevillers , 8c de Catherine de Theligny , 8c sœur de
Marguerite de Guifeneourt, troisième femme de Louis, son pere ; 8c i°. par,
contrat du 11 Mai ijj8, Renie d'Efpinay, fille de Gui, 1IL du nom, Seigneur
À'Efpinay , de la Rivière 8c de Villers-le-Bocage , 8c de Louife de Goulaìne. Du
Sremier lit vinrent:
1. Pierre, qui fuit;
z. François, tige de la
tanche des Seigneurs 8c Marquis de Maineville, rapportée ci-après; — 3. Anne,
Daine de Radepont, mariée, le 18 Septembre 1560, avec He«ri de Bourbon,
Seigneur de Rubempré, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Che
valier de son Ordre, Capitaine de 50 hommes de ses Ordonnances, 8c Gouver
neur d'Abbeville ;
4. Jeanne, mariée à Chrift<phc , Seigneur de Ma\cnccurt ,
Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes du Seigneur de Piennes ; ■
«/ , 6 8c 7. Susanne, Madelene 8c Jeanne, Religieuses;
B. Marie, Ab
besse de Fontaine - Guerard ; ■
p. Aldonce, mariée, le 4 Août 157P» à
Georges le Grand, Seigneur de Franqueville 8c de Gausseville ; 8c du second
. lîtî
k>. Robert, tige des Marquis de Roncherolles, rapportés ci -après;
11. Charles , auteur des Seigneurs de Heuqueville 8c de Planquery, ruentionoés ensuite;
n. 8c Marib-Renee, mariée, le 17 Janvier irpo,à
Charles JLouvet , Seigneur de Montraartin 8c de Boury.
XY1L Piulu os JUukhe&ouss , IV* du nom. Baron du PoruS*int-Piafet

2<?4
R O N
R O N
ôcc. Sénéchal du Comté de Pontbieu , premier Baron de Normandie , Conseil
ler d'honneur né au Parlement de Rouen , Chevalier de l'Ordre du Roi , fut
Capitaine d'une Compagnie de fo hommes d'armes de ses Ordonnances , 6c
Gouverneur du Château d'Abbeville. Voulant ali'urei à perpétuité à ses deseendans la possession paisible du droit de séance que lui ôc ses successeurs avoient
toujours eu en la Cour souveraine de Normandie , connue d'abord sous le nom
d'Echiquier , 6c ensuite sous celui de Parlement, il obtint du Roi Henri M des
Lettres-Patentes du mois de Mars 1577 qui le conservèrent dans le droit 6c pré
rogative de Confeitler-né au Parlement de Rouen. II fut sort employé dans les
guerres de la Religion , 6c ses Terres ayant été confisquées en partie par les
Huguenots, à cause de son attachement à la Religion Catholique, on lui don n*
2000 écus à prendre par an fur la Recette générale d'Amiens , avec la jouis
sance de quelques Terres saisies fur ceux qui tenoient le parti opposé. 11 mou
rut le 10 Février 1621 , âgé de plus de po ans, 6c avoit épousé, par contrat
du 16 Février 1J71 , Charlotte de Moy , fille d'Antoine , Baron de Moy , Châ
telain de Beauvais , de Bellencombre , de Saint -Denis-le-Thibout Ôc de Charlemenil , Gouverneur de Saint - Quentin , 8c de Jeanne du Broulíart , Dame de
Beuzemouchelle , ôcc. dont : — 1. Charles, tué, en i^pr, à la défense du
Château de Dourlens assiégé par les Espagnols;
2. Pierre, qui fuit; —
j- Nicolas, mort en bas-âge ; — 4. Françoise, mariée, en 160$ , avec
Adrien , III. du nom , Sire de Breaute' , de Bouffey , d'Herondeville , Ôcc —
$. 6c Claude, Dame du Port-Pinée ôc de Jocourt , mariée, le 10 Mai 1610,
à René' , Marquis a"Espinay ôc de Boisgueroult , Comte de Rozendal , Vicomte
de Buffon, ôcc. Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie, mort en 161 J.
XVIII. Pierre de Roncherolles , V. du nom , Baron du Pont-Saint-Pierre,
Seigneur de Bouchevillers , Marigny , Dampierre , ôcc. Sénéchal ôc Gouverneur
du Comté de Ponthieu , premier Baron de Normandie , Conseiller d'honneur
né au Parlement de Rouen, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine de co hommes d'armes de ses Ordonnances , ôc son Conseiller en
ses Conseils d'Etat ôc Privé, fut un des Députés de la Noblesse de Normandie
aux Etats généraux du Royaume , tenus à Paris à la majorité de Louis XIII.
Ce Monarque lui accorda des Lettres-Patentes du 20 Mars i6ij, portant con
firmation de celles qui avoient été données par Henri III , en 1 J77 , à Pierrb
de Roncherolles , son pere , concernant le droit ôc prérogative de Conseiller
d'honneur né au Parlement de Rouen. U mourut le 1 Mars 1627, 6c avoit
épousé, par contrat du 24 Juin itfoj , Marie de Nicotaï , morte le 6 Août
167e , âgée de plus de po ans , fille de Jean de Nicotaï , Seigneur de Goulfainvilíe , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat ôc Privé , premier Président en
fa Chambre des Comptes de Paris , ôc de Marie de Billy.
Leurs enfans furent : — 1. François , né le ip Avril 1607 , mort le } Mai suivant;
— 2 8c ?. Pierre ôc Louis, nés jumeaux le 11 Novembre 1608, morts peu
de jours après ;
4. Charles , qui fuit ; — J. Pierre , Baroîi d'Ecouis ,
né le 18 Juillet 1 611. mort* fans alliance, au service du Roi en Allemagne;
■— 6. Jean , Baron de la Ferté , né le 18 Octobre 1 6 1 3 , Capitaine d'une
Compagnie de Chevaux - Légers entretenus par le Roi en Hollande , fous le
commandement du Prince d'Orange, ôc mort, fans alliance, le 20 Mai 166};
— 7. Marie , née le 17 Mai i6o< , morte le dernier jour de ce mois ; ——
8. Catherine , née le i? Mars 1606 , mariée , le 12 Avril 1628 , à TimoUon
Gfuffier , Seigneur de Thois ; — p. Margueritb , née le 22 Juillet 1612 ,
mariée , le 16 Mars 1632 , à Georges csYsore' , Marquis d'Hervault ; — 10.
ôc Marje , née le 18 Octobre 161 j, Religieuse en VAbbaye de Saint-Paul près
de Beauvais.
XIX. Charles de Roncherolles, Baron du Pont - Saint -Pierre, d'Ecouís,
Ôcc. né le 2} Avril ifiio , Sénéchal héréditaire de Ponthieu , premier Baron
de Normandie , Conseiller d'honneur né au Parlement de Rouen , Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi , Capitaine d'une Compagnie de ses Ordon
nances de Cavalerie-Légere , 6c Gouverneur d'Abbeville , fut employé dans les
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guerres de son tems; se signala aux sièges de Bois-le-Duc 8c de Hermanstein ,
de même qu'au secours que le Roi envoya à Casai , 6c mourut le 16 Novembre
164} , dans la J4' année de son âge. 11 avoit épousé, par contrat du 4 Fé
vrier 1636, Françoise- Jeanne de Lameth , fille de Charles , Seigneur de Bussy ,
du Plefits-Saint-Just , ôcc. Capitaine de 100 Chevaux-Légers pour le service du
Roi , fie de Jeanne de Duras , Baronne de Marigny , ôcc. Elle se remaria , le
tô Décembre i6<\ , avec son cousin François de Lameth, Vicomte de Léon ôc
de Bussy , Lieutenant - Général des Armées du Roi , 8e Mestre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie. De son premier lit elle eut: — Claude, qui fuit; —
8c Pierre- Antoine , Baron d'Ecouis, mort, fans alliance, après avoir servi en
qualité de Cornette , 8c ensuite de Capitaine de Chevaux-Légers dans le Régi
ment de Pont-Saint-Pierre , dont étoit pourvu son frère aîné.
XX. Claude de Roncherolles , Marquis du Pont-Saint-Pierre , Baron d'E
couis , 8tc Sénéchal héréditaire de Pontbieu , premier Baron de Normandie ,
Conseiller d'honneur né au Parlement de Rouen , commença de servir fort
jeune, se distingua, en qualité de Capitaine de Chevaux-Légers , dans plusieurs
occasions, fur-tout au secours envoyé à Arras en 1654; sot fait, fur la fin de
i6fs, n'étant âgé que de 10 ans, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cava
lerie qui porta son nom, à Ta tête duquel il se trouva au siège de Valenciennes
entrepris en i6;6 ; y fut blessé 8c fait prisonnier. Après son échange fait, il con
tinua de servir avec distinction, suivant un Certificat, du ij Décembre i<5yp,
du Maréchal Vicomte de Turenne. Son Régiment ayant été reformé à la paix des
Pyrénées, Louis XIV lui donna, en 1665, un autre Régiment de Cavalerie,
qu'il continua toujours de commander jusqu'à ce que les grandes iaxlrmités ,
auxquelles il devint sujet dans la fuite , l'obligèrent de quitter le service. Sa
Majesté lui accorda , au mois de Février 1 6çz , en considération de ses services
8c de ceux de ses prédécesseurs , de nouvelles Lettres-Patentes portant confir
mation de celles obtenues , par son bisayeul fie son ayeul , des Rois Henri III
8c Louis Xlll , pour le droit ôc prérogative de Conseiller d'honneur né au Par
lement de Rouen , sans qu'il soit besoin d'obtenir à l'avenir d'autres Lettres à
ce sujet. 11 mourut le z r Mars 1700 , 8c avoit épousé , par contrat du p Février
1666, Catherine le Veneur, morte le 17 Avril 170J , fille de Henri le Veneur ,
Chevalier des Ordres du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Comte
de Tillieres ôc de Carouges, ôc de Claude Rouault , dont: — 1. Michel , qui
fuit; — 1. Charles, dit d'abord le Comte du Pont-Saint-Pierre , ensuite appellé
le Marquis de Maineville , qui servit dans la Marine , eut une jambe cassée au
combat de la Hogue, donné le zp Juillet i6pz ; ôc mourut , sans alliance , en
1704, Capitaine de Frégate, à l'âge de 33 ans; — 3. Catherine Françoise ,
mariée , le 17 Avril 1708 , à Nicolas Langlois , Seigneur de Canteleu , morte ,
fans enfans , le iz Mars 1717, âgée d'environ 50 ans; — 4. Claude-Cathe
rine , appellée Mademoiselle du Pont- Saint- Pierre , née en 1673 ;
t. fie
Françoise-Claude-Angélique , dite Mademoiselle de Roncherolles , née le p
Février i68z.
XXI. Michel de Roncherolles , Marquis du Pont-Saint-Pierre , Baron d'E
couis , du Pleflìs , Dampierre , Marquis de Montreuil ôc d'Echaufou , Comte de
Cizey , ôcc. premier Baron de Normandie , Conseiller d'honneur né au Parle
ment de Rouen , né le zo Avril 1669 , décédé à Paris le 8 Juin 17 f4, dans fa
86e année, avoit épousé , par contrat du 14 Février 170Z , Marie- AnneDorothée Erardle-Cris , Marquise de Montreuil ôc d'Echaufou, Comtesse de
Cizey, morte le zp Janvier 173p. âgée de f 3 ans, fille unique ôc héritière de
Gaspard Erard-le-Gris , Marquis de Montreuil ôc d'Echaufou , Comte de Cizey,
Seigneur de Beuville , ôc d'Anne- Dorothée du Buat, dont : — 1. Michel-Char
les- Dorothée , qui fuit ;
z. Claude-Thomas-Sibille-Gasfard-NicolasDorothée, dit (e Chevalier du Pont- Saint -Pierre , né le z Décembre 1704,
reçu Chevalier de Malte de minorité te 1 Août 171 3, Brigadier de Cavalerie
en 174Z , Sous-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes Ecossois , Matéchal-de Camp , Lieutenant-Général des Armées en 1748 , 8c Chef de la Brigade
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des Gardes du-Corps, Compagnie de Harcoort , marié , le 6 Mars 17s» , à
rie-Louise Amelec , fille de Jean - Jacquet , ôc de Marie • Anne de Vougny , f»
seconde femme ; — 3. Michel-Marie-François , dit le Chevalier de Roncherolles , né le 3 Octobre 1/19, reçu Chevalier de Malte de minorité le 17 Jan
vier 1720 , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal des Cravates du
Comte du PonfSaint-Pierre , sort frère aîné f Exempt des Gardes-du-Corps de
Sa Majesté en 1740 , qui a été tué à la bataille de Dettingen le 27 Juin 174) ;
— 4. ôc Marie-Catherine-Dorothée, née le 17 Septembre 1707, mariée,
i°. par contrat du 13 Mai r7x8 , à François de Rivoire , Marquis du Palais, Bri
gadier des Armée* du Roi , Lieutenant de ses Gardes-du-Corps , mort , fans enfans, le 11 Juin 1737; ÔC 20. par contrat du mois de Juin 1739, avec Alexan
dre d'Orléans , Marquis de Rothelin , Comte des deux Moucy , Vicomte de Lavedan, Marquis de Benac, Maréchal des Camps 6c Armées du Roi, veuf, du
3 Février 17x8, fans enfans , de Marie-Philippe-Henriette Martel- de- Cltre , fa
nièce, qu'il avoit épousée le 27 Juillet 1716.
XXII. Michel-Charles-Dorothée de Roncherolles , Comte du Pont-SaintPierre , né le ip Avril 1703, d'abord Lieutenant dans le Régiment du Roi,
Infanterie , ensuite Mestre de Camp du Régiment Royal Cravates le p Avril i7tf#
qu'il a commandé jusqu'au mois de Mars 1742 , a quitté ce Régiment pour
prendre , avec l'agrément du Roi , celui de Berri , Cavalerie ; a été tait Briga
dier des Armées à la promotion du 1 Janvier 1740; Maréchal de-Camp à celle
du 1 Mai 174s, & Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1748. U a épousé,
par contrat du 11 Mai 1728, Charlotte-Marguerite de Rommilley-de-la-Chefrelaye , fille unique d'Adolphe-Charles de Rommi/ley , Marquis de la Chesiielaye
& Damy, Comte de Mausson , &c. Mestre de-Camp d'un Régiment d'Infan
terie de son nom , Gouverneur des Ville 8c Château de Fougères , 8c de Louist—
Marguerite Ranchin. Elle est décédée à Paris en Décembre 1760, âgée de 46
ans, ayant eu deux filles , sçavoir : Marib - Charlotte - Dorothéb
de Roncherolles , née le 12 Septembre 17} 3 , morte le 27 Juillet 1737 ; —■
ôc Louise-Marie , née le p Avril 1740, décédée le 18 Mai 174»*
Branche des Marquis de Maiuevilíb.
XVII. François db Roncherolles , second fils de Philippe , 8c de Susanne
de Guisencourt , fa première femme , Seigneur de Maineville 8c de Longchamp ,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Lieute
nant de la Compagnie d'Ordonnance du Comte de Ssijsons , 8c Gouverneur de
Soiffòns 8c pays Soislbnnois , fut, par son zele pour le soutien de la Religion
Catholique , à laquelle ses pères avoient toujours été inviolablement attachés ,
fut, dis-je, entraîné dans le parti de la Ligue. II s'y rendit recommandable par
fa valeur 8c fa capacité. Lc Duc de Mayenne le fit Lieutenant-Général au Gou
vernement de Paris 8c de l'Ifle-de-France , 8c l'employa dans les occafions les
plus difficiles. 11 eut le principal commandement de l'armée Catholique, sous le
Duc i'Aumale , à la bataille de Senlis , donnée le 17 Mai iy8o; 8c quoiqu'il
s'y vît , peu après qu'elle eut commencé , abandonné du chef 8c de la plus
grande partie de l'armée qui avoit pris la fuite , il continua de combattre avec
un courage intrépide jusqu'au moment qu'accablé par le grand nombre de ceux
qui l'attaquoient , il fut tué à l'áge de 38 ans. M. de Thou en parle avec éloge.
Son corps fut enterré dans la Chapelle d'Orléans aux Célestins de Paris. II avoit
épousé Hélène £0 , fille de Charles d'O , Seigneur de Bailler en France , de
Franconville 8c autres lieux , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Madelene de
l'Hôpital de- Vitry. Elle se remaria, le 20 Janvier ifpx , avec René du Bec,
Marquis de Vardes , Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de la Capelle 8c
du pays de Thiérache. De son premier lit elle eut :
Pierre, qui fuit; ôc
du second : le Marquis de Vardes , ôc la célèbre Maréchale de Cuébrìant.
XVIII. Pierre de Roncherolles, Seigneur Châtelain 8c Haut - Justicier de
Maineville , Longchamp , du Mesnil - sous - Vienne , de Villers , ôcc. mort le 3
Octobre
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Octobre 1658 , âgé de 7p ans , avoit épousé , le 17 Janvier 1601 , Marie Sub/et, morte le 22 Janvier 1659, fille de Michel Subie t , Seigneur d'Heudicourt,
Intendant 8c Contróleur-Ge'ne'ral des Finances , Conseiller d'Etat , ôc Intendant
des Ordres du Roi, & de Marie Boulier, dont: —— i. Philippe, né le ip
Janvier 1606, qui servit avec distinction pendant plusieurs campagnes, 6c se
fit ensuite Chartreux ;
2. Louis , qui se signala à la bataille d'Avein en
Flandre, étant Capitaine au Régiment de Piémont, en 163 c , 8c fut tué d'un
coup de canon; — 3. Jean, Chevalier de Malte, tué à la même affaire que
Louis, son firere, après avoir servi deux ans Capitaine audit Régiment de Pié
mont ;
4. François , mort Religieux Capucin ; — j. René , mort Reli
gieux Carme;
6. Pierre, Ecclésiastique; —-7. N..., Baron de Maineville, mort, fans alliance, en i6}6; — 8. Michel, qui fuit; — p. Marie,
née en 1604, morte fans alliance; — 10. Marie-Hélenb , née le p Janvier
1620, mariée, le 10 Mars 1646, par dispense du Pape, à Louis Sublet , Ba
ron de Nainville 8c des Noyers, son coufin ; — 11. Judith, née en 1622,
Religieuse)
12. Isabeau , née en 1623 , morte, sans alliance, en 1640;
—;— ij, 14, jt 8c 16. Susanne, 8c trois autres de ses sœurs, Urfulines à
Gisors.
XIX. Michel de Roncheroli.es, Marquis de Maîneville 8c de LongchampjJ
né en 16 17, commença de servir à 18 ans, en qualité d'Enseigne , au Régiment
<le Piémont , dans la Compagnie de Louis , son frère ; s'y signala comme lui »
tant à la bataille d'Avein en 163 r, qu'au passage de
, où, par une action
extraordinaire de courage qu'il y fit , il s'acquit Peftime de tout son Régiment.
Peu après il fut fait Capitaine de Cavalerie au Régiment du Comte de SaintAgnan . & ensuite Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom,
à la tête duquel il combattit avec tant de valeur à la célèbre bataille de Rocroy , qu'il reçut des louanges du Duc dEnghien ( connu depuis sous le nom
de Grand Conaé ) , 8c de M. de Gajsion , en présence de toute Farinée. II mourut,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, le 6 Avril 1683 , 8c avoit épousé, au
mois de Septembre 16*43, Marie Langlois-de-Motteville , morte le p Septembre
1 626 , fille de Georges Langlois-de-Motteville , Conseiller du Roi en ses Conseils ,
premier Président au Bureau des Finances de Rouen , 8c dé Marie Aubert. Mi
chel de Roncherolles se voyant sans enfans dans un âge fort avancé , & vou
lant faire rentrer dans la branche aînée de fa Maison les bien* qui en étoient
sortis , par le partage qu'avoit eu François- de Ronchbrolles, Seigneur de Maî
neville, son ayeul, il doana, par acte passé devant Notaires le 20 Janvier 1683 (
toutes ses Terres à Claude de Roncherolles, Marquis du Pont-Saint-Pierre,
son neveu à la mode de Bretagne, 8c en lui s'éteignit la seconde branche de
Roncherolles, dite des Seigneurs de Mainevillc.
Branche des Seigneurs <• Marquis dm Ronchikollbí.
XVII. Robert de Roncherolles, fils de Philippe, Baron de HeuqueviUe,
8c de Renée d'Espinay , fa seconde femme , fut Seigneur propriétaire des Terres
8c Seigneuries de Roncherolles , de Cuverville , de la Roquette , 8c autres Terres
8c Fiefs , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre •
Capitaine d'une Compagnie de co hommes d'armes de fes ^Ordonnances ; 8c
mourut avant le 10 Février ijP9- Il avoit épousé, pat contrat du 6 Août
1 J7P , Anne de Mailly , Dame de Belleville , fille unique 8c héritière de Jean
de Mailly , Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Belleville, Fosques, Orival, Boisteul , 8cc. 8c à'Antoinette de Baudreuil , Dame d'Aboncourt, dont:
—- Anne , Seigneur Baron de Roncherolles, mort, à l'áge de i< ans, fans pos
térité ; — 8c Robert , qui suit. Anne de Mailly , leur mere , avoit pour ayeule
Isabeau d'Ally , 8c celle-ci avoit pour mere Yolande de Bourgogne , fille natu
relle de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, arriere-petit-fils du Roi Jean.
XVIII. Robert db Roncherolles, II. du nom, devenu, par la mort de son
frère aîné. Baron de Roncherolles, de Cuverville 8c de la Roquette, Fosques,
Tome XII,
P?
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Jouy & Orival , eut encore , par le partage de la succession de Renée oTEspinay ,
son ayeule, fait en 1609, les Terres de Villers-du-Bocage , de Maisoncelles 8c
de Tracy. II étoit , en 161 r , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers de
100 Maîtres, 8c d'une autre de 100 Carabins; 6c en 1630, Mestre-de-Carap
d'un Re'giment d'Infanterie. U fut nommé pour être un des Députés de la No
blesse de Normandie aux Etats Généraux qu'on projettoit de convoquer, fur U
ûn de la minorité de Louis XIV , pour Faire cesser les troubles qui agitoient
alors le Royaume. II a voit épousé, par contrat du 1$ Septembre 1607, Hélène
4e Courseules , fille de J<an de Cour/iules , Seigneur de Rouvray , Suzay , Far
deaux, Neuville, Cerquenay , &c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi , & Lieutenant de la Vénerie de Sa Majesté , 8c de Marie de Hauts. De ce
mariage vinrent : — 1 8c t. deux fils, morts en bas-âge; — j. Pierre, qui
fuit; — 4. Robert, Capitaine dans le Régiment de Falekbourg, tué à l'attaque
d'un Château en Italie, après avoir fait 7 campagnes au service de Louis XIII;
—j. Philippe, né le i Décembre idn, reçu Chevalier de Malte de minorité,
aussi Capitaine au Régiment de Falekbourg, tuét en commandant les Enfans
perdus au passage du Tessin en Italie, en 1 636 ; — 6. Louis, Doyen de l'Eglise
Collégiale d'Ecouis 8c Abbé de Beaubec ; — 7. Jean , Capitaine de Cavalerie au
Régiment du Marquis de Roncherolles, son frère, tué au siège de Neufchâtel
«n Lorraine; — 8. Albert, né le j Avril 1Í18, Chevalier de Malte, Com
mandeur de Chanu , qui fut le premier possesseur d'une maison léguée à Malte
par François de Courseules , son oncle maternel , Grand-Prieur de Champagne ,
le 14 Novembre 1650 , aux Chevaliers de Malte de la Maison de Roncherolles.
11 servit long-tems dans le Régiment de son frère aîné , tant en qualité de Ca
pitaine que de Lieutenant-Colonel ; — 9. Pierrb , Seigneur de Jouy, qui com
mença, fort jeune, de servir dans le Régiment de son frère aîné, où il devint
Capitaine en 1638. 11 fut blessé plusieurs fois , 8c fait prisonnier â un petit Fort
dans les lignes d'Arras; gardé cn otage pour l'exécution du traité de l'échange
général qui se fit des prisonniers; commanda ensuite dans le Régiment d'Eper»ion pendant z ans, 8c fut fait Maréchal-de-Camp en iícj ; — 10. François,
Prêtre de ('Oratoire, qui passa par les principales charges de la Congrégation,
ayant été Supérieur 8c Assistant du Général; — 11. Rbsée, mariée à Jean de
Éotlent , Baron de Limbeuf; —— 11 8c ij. Marie 8c Hélène, Religieuses à
!"Abbaye du Trésor.
XIX. Pibrre , Marquis de Roncherolles, Seigneur de Cuverville, la Ro
quette, Jouy 8e autres lieux, Lieutenant- Général des Armées du Roi, Gouver
neur de Landrecie, après l'avoir été auparavant de Seures, dit BclkgarJ* , en
Bourgogne , obtint , en considération de ses services , par Lettres - Patentes du
mois de Janvier 16J1, l'érection de fa Terre de Roncherolles en Marquisat. II
avok épousé, en i6%ì , Marie de Guibert, Dame de Buify, nièce de Louis
de Guibert , Intendant 8c Contrôleur-Général des Finances , 8c fille de Louis de
Guibert, Seigneur de Bussy 8c autres lieux, 8c de Marie de Lionne. De leut
mariage naquirent: — 1 8c z. deux enfans, morts en bas-âge ; — j. Charles,
qui fuît ;
4. Robert , Religieux , puis Abbé de Beaubec ;
%. Louis ,
Mousquetaire du Roi, mort au siège de Lille en 1667; — 6. Thomas-Sibilb,
Seigneur d'André, mort sans alliance en 1709;
7. Michel, Capitaine au
Régiment de Roncherolles, ensuite Colonel dans celui de Ja Licorne; — 8. Ca
therine, mariée à Augustin de Grouches , Marquis de Chepy 8c Seigneur d'Upy;
«— 9. Marie, femme, en 1676, d'Alexandre Boni/ace, Baron de Bolhart., 8cc.
morte en Décenibie 1711 ; — 10. Hélenb, Religieuse à l'Abbaye de FontaineGuérard ; — n. 8c Anne, Abbesse du Trésor.
XX. Charles, Marquis de Roncherolles, Seigneur de Jouy, fut fait Ma«
léchai des Camps 8c Armées du Roi , 8c Gouverneur de Landrecie , après avoic
«té Colonel d'un Régiment de Cavalerie 8c d'un d'Infanterie , 8c de zoo Dra
gons, qu'avoit eus son père. II épousa, pat contrat du u Février itfpp, Thérese~Supuine de CEtendart-de-Bully , arriere-petite-fîlle de Catherine de Crequy ,
«gui pat Anne os Bouilbon, Sà mère, «toit iflùe de Sainz-Louis -t $c du côté
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paternel descendoit des Comtes de Flandres, Jean, V. du nom, Sire de Crcquy ,
ayant pour ayeule maternelle Marie à'Auvergne , petite-fille de Marie de Flan
dres. Cette Thérèse - Susanne de tEtendart-de- Bulty , étoit fille de Jean-Louis de
l'Etendart, Chevalier „ Marquis de Bully , Seigneur de Martincamp, Saint-Martinl'Hortier , Rohare , Cloville , Gouverneur de Neufchátel , & de Chrétienne-Char
lotte Tardieu-de-MaleyJJis , dont , pour fils unique :
XXI. Thomas- Sibile, Marquis de Roncherolles , Seigneur de Jouy , 8cc.
mort le 21 Juillet 1718, en son Château de Roncherolles, à l'âge de *6 ans.
II avoit épousé, le 21 Août 1714, Angélique - Marguerite de Jqffaud , fille
à'André-Nicolas , Président en la Chambre des Comptes de Paris , 8c de MarieAnne- Madelene Cou/lard. Elle s'est remariée» en 1750, à Pierre- Charles de Beaufort-Canitlac , alors Sous-Lieutenant de la seconde Compagnie des Mousquetaires
du Roi. Elle a eu de son premier mari , pour fille unique :
XXII. Anne-Marguerite-Thérese , Dame de Roncherolles, Cuverville,
la Roquette, Bully, Martirrcamp & Saint-Martin l'Hortier, mariée, par contrat
du xi Janvier 1744, à René-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou , alors Prési
dent à Mortier au Parlement de Paris , à la place de son pere , puis premier
Président du même Parlement en 1763; et ensuite nommé, par la démiflion de
M. de Lamoignon , 8c de son pere , en 1 76B , à l'office de Chancelier 6c Garde
des Sceaux de France. II est veuf depuis le 21 Avril 1752 , 6c a des enfans de
son mariage. Voyez Maupeou.
Branche des Seigneurs de Planquery , za Bazoqvz , &C,
XVII. Charles de Roncherolles, fils puîné de Philippe, 8c de Renée d'Efpinay , fa seconde femme , eut l'honneur d'avoir pour parrein le Roi Charles IX ,
& eut en partage, de la succelfion de son pere, la Baronnie de Heuqueville,
avec la Terre 8e Seigneurie d'Orgeville ; 8c la Baronnie de Montnquet , les
Terres de la Bazoque 8c de Planquery , avec les Fiefs de Lafont 8c de Canty,
par la succelfion de sa mere. II fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de
[o hommes d'armes de ses Ordonnances , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre ;
ùt nommé, par Lettres-Patentes de Henri IV, du 6 Juin 1JP4, Gouverneur
des Ville 8c Château du Crotoy; 8c mourut le 19 Janvier irSjc, dans la 74e
année de son âge. II avoit épousé, i°. par contrat du 28 Février 1 5-88 , Diane
de Bujsy , fille de René de Bujsy , Seigneur de Henonville , 8c de Marie Duval;
8c i°. par contrat du ij Février 1610, Marguerite de Guemadeuc , Dame 8c
propriétaire de la Seigneurie d'Orange 8c autres Terres , fille de Thomas , Sei
gneur de Guemadeuc 8c de Guebriac, Vicomte de Rezé, Baron de Blossac,
Grand-Ecuyer héréditaire de Bretagne , 8c de Jacqueline de Beaumanoir. II eut
du premier lit : — 1. François, Baron de Heuqueville , qui , après avoir vendu
cette Terre , se retira chez les Chartreux , íe fit ensuite Religieux de l'Ordre de
Saint-Romuald , à Montferrat en Espagne , oh il est mort, âgé près de 90 ans j
8c du second lit : — i. Charles, qui suit; — 3. Marie-Margueritb , ma»
íiée, i°. par contrat du 14 Juillet 1657, * Robert de Coftentin , Seigneur de
Tourville , Gouverneur de Goutances, dont vint Susanne de Coftentin, femme
de François de Malherbe-du- Bouillon , Seigneur de Juvigny ; 8c 20. à Antoine
de Saint-Simon , Seigneur de Plemaretz, Prévôt-Général de Normandie; —4. N..., Religieuse à l'Abbaye de Fontaine - Guérard ; —- y. Anne, Religieuse
au Prieuré de Saint-Jacques d'Andely ; ——6. 8c Silvie, pée en* 1618, mariée
à François-Hyacinthe - Thomas , Seigneur de la Conne/aye , Capitaine au Régi
ment des Gardes-Françoises 8c Gouverneur de Belle-Isle en Mer.
XVIII. Charles de Roncherolles, II. du nom, Seigneur de Daubeuf, le
Buspin, Planquery, Montfiquet 8c la Bazoque, né le 25 Février 1616 , Maréchal-de-Camp des Armées du Roi , Capitaine 8c Gouverneur de la ville de
Louviers, épousa, par contrat du 29 Avril 1616, Susanne de la Haye , fille de
Gilbert de la Haye , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de
sa Chambre , Seigneur de Chatelier , Monbose , 8c des Châtellenies de la Mer
pp ij
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latiere, les Gars, la Potière & autres lieux, & de Céleste Bruneau de-la- Rabastcliere , dont: — i. Charles, mort, à l'áge de 18 ans, Cans alliance; ■ ■ ■ x.
Gabriel, qui fuit;
j. Céleste, morte à l'âge de 70 ans, fans avoir été
mariée ; — 4- 8c Catherine-Aimée , femme de Jacques d'Argougc* , Seigneur
de Bouffigny.
XIX. Gabriel db Roncherolles, Comte de Planquery, la Ba?oque, |e
Bufpin, Daubeuf, &c. né en 1540, mort à Sarbruck, Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment du Marquis de Roncherolles, son cousin, le 14 Juillet 1676,
avoit épousé, par contrat du 6 Avril 1669, Jeanne-Angélique NeeUe-de-Tïerceville , fille de Robert Néelle , Seigneur de Tierceville , Neuville , Tracy , 8cc.
& de Marthe de Baudre , Dame de Bremoy , Engoville & Bucq. De ce ma
riage il Uiífa: — Nicolas-Charles, qui suit; — & Antoine-François, au
teur du rameau des Seigneurs de Daubeuf, mentionné ci-après.
XX. Nicolas-Charles de Roncherolles, Comte de Planquery , la Bazoque
& la Londe, né en 1671 » Capitaine dans le Régiment Royal des Carabiniers,
épousa, le p Novembre 1699, Madelene le Cornier-de-Samte-Hé/ene , fille de
François le Cornier, Marquis de Sainte-Hélène, 8cc Conseiller du Roi en ses
Conseils , & Maître des Requêtes honoraire de son Hôtel , fie de Louije Luillier.
De ce mariage sont issus: — 1. Marie-Charles-François, qui fuit; — ».
Gabriel-Augustin de Roncherolles, né le 16 Mai 1706, qui a épousé MarieAnne - Susanne - Henriette de Pierrepont , fille de Jacques-François , Marquis de
Pierrepont , Seigneur de Biarts, d'Échery, ôcc. & iìAnne-Susanne- Catherine de
Hericy , dont il a un fils, né en 174J; — J. 8c Madelene-Charlotte, née
au mois de Janvier 1708, mariée à Henri-Charles de Couvains, Seigneur de
Couvains , Plaine-Seure , ficc
XXI. Marie-Charles-François de Roncherolles, Comte de Planquery,
né le 21 Juin 1701, a épousé, le r o Août 1717, Françoise - Louise - Gabriel!»
Ruault, Dame du Menil-Benoît , Saint-Martin-le-Bouillant , Sec. fille de JeanLouis Ruault , Seigneur de Bouffigny , 8cc. 8c de Marguerite , Dame de Varigny 8c de Blainville , dont: — Jean-Jacques, né en i7J<5; — 8c une fille.
Seigneurs de Daubeuf.
XX. Antoine- François de Roncherolles, Seigneur de Daubeuf, second
fils de Gabriel, Comte de Planquery, 8c de Jeanne-Angélique Néellc-dc-Tier«eville , né le 19 Novembre 167}, d'abord reçu Chevalier de Malte, fur fe«
preuves de noblesse faites le jo Octobre r 600, fut le second possesseur de la
maison fondée à Malte par le Commandeur de Courseules , Grand - Prieur de
Champagne, n a épousé, depuis, par contrat du ij Février r7i3, Marìe-Cileste de Dun , de laquelle sont issus: — 1. Charles-Antoine-Tranquil , qui
fuit; ■— x. Marie-Madelene, née le iy Mars I7r4; — j. 8c Marie-Louise,
née le la Août 171 9, morte, au Couvent de Saint-Jacques d'Andely, en Fé
vrier 1757.
XXI. Charles-Antoine-Tranquil de Roncherolles, Seigneur de Daubeuf,
né le r 1 Mars 171s, ancien Capitaine de Cavalerie 8c Chevalier de Saint-Louis ,
n'étoit point marié en 176p.
Les armes de la Maison de Roncherolles font : d'argent, à deux fasces de
gueules.
f RON CHEVILLE, en Normandie. Vicomté très-ancienne , dont la jurisiliction s'étend sort loin. La haute Justice se tient dans le Bourg de Beaumont en Auge, de même que dans la ville de Honfleur, pour la partie
du territoire qui en dépend. Le Duc d'Orléans en est Seigneur.
* ROQUE - d'ANTERON ( la ) , en Provence , Diocèse d'Aix. Terre &
Seigneurie érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Février 1 6 1 3 ,
«n íâveur d'une branche de la Maison de Forbin,
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Cette éreïHon sot renouyellée, par Lettres du mois d'Octobre lípí, enre
gistrées le 11 Démembre suivant, en faveur de Claude de Milan ou Milani ( 8c
de ses descendant mâles , Seigneurs de Cornillon 8c de Confoux ) , né en 1 644 ,
reçu Président à Mortier au Parlements de Provence en 1774 , marié à Gabrielle
de Forbin , fille 8c héritière de Melchicr de Forbin , Marquis de la Roque , 8c
de Françoise <s Oraison- Cadenet. Voyez Forbin , Tome VI.
ROQUE - GONTARD. Seigneurie en Provence , qui fut une de celles
^'Antoinette de la Terre apporta, en 1504, à Jean de Forbin , III. du
nom, íòn mari, de la branche des Seigneurs & Marquis de Janson.
ROQUE-sur-Pernes t au Comté-Venaiífin , Diocèse de Carpentras.
Terre 8c Seigneurie inféodée par le Pape Clément VII, à Boniface de Perujfis , citoyen d'Avignon, d'une Famille également noble 8c ancienne, origi
naire de Florence. Ce Fief étant revenu au Saint-Siége , le Pape céda , pour un
certain tems, les directes 8c les cens à la Famille de Blanc, des Marquis de
Brantes , se réservant la Juridiction , 8c les droits que la Chambre Apostolique
y avoit , qui font les amendes , les droits de condamnation , les bancs , avec
quelques cens en argent 8c en grain.
ROQUE-TIMBAUT , en Guienne , Diocèse d'Agen.
Terre , Seigneurie 8c Baronnie portée en dot , par Clémence de Villemon , à
Jules-César de Raffin, Seigneur de Hauterive, issu d'une noble 8c ancienne
Famille de Guienne, dont il y a eu plusieurs Sénéchaux d'Agcnois, deux des
quels, Poton de Raffin , 8c son fils, François, furent en même-tems Capi
taines des Gardes-du-Corps des Rois François I 8c Henri H. Cette Clémence
de Villemon eut de son mariage, — Jules-César de Raffin, Marquis de Hau
terive , marié, le z Septembre 171 1 , avec Susanne de Fumel-de-Montaigu , morte
le zz Mai 17x3 , dont:
Armand-Augustin, dit le Marquis de Raffin, qui a épousé, i°. le p Sep
tembre 17JP, Marie -Anne de Lart, fille de François, Baron de Rigouliere,
morte le z Juin 1741 , mere de Marguerite 8c de Cécile de Raffin. II a
épousé, z°. le 4 Février 1749, Marie-Josephe-Charlotte de Cadrieux , fille de
Jean-Louis de Cadrieux , Comte de Puy-Calvary.
ROQUEFEUIL , en Rouergue : Maison originaire de cetre Province , oïl
le Marquisat de Roquefeuil est situé.
Le Spicilége parle d'un Roquefeuil , Seigneur considérable du terns de HuguesCafet ; mais cet ancien nom s'éteignit , 8c Bernard d'Anduse , Seigneur d'Alais, épousa, en nzp, Adélaïde de Roquefeuil, héritière de sa Maison, dont
il prit le nom , ainsi que ses deseendans. Celui d'Anduse est connu d'ailleurs : on
voît dans l'Histoire du Languedoc , qu'ils se qualifioient Princes d'Anduse , gc
qu'ils avoient leur monnoie.
Raimond de Roquefeuil étoit leur fils , comme il se voit par son mariage ,
conclu en 1 1 69 , avec Guillemette de Montpellier , fille de Guillaume , VII. du
nom, Seigneur de Montpellier, 8c de Mathilde de Bourgogne , dont ils eurent:
— 1. Raimond , qui fuit; — z. 8c Arnaud, rapporté après son frère aîné.
Raimond, IL du nom, 8c Arnaud de Roquefeuil, furent substitués à la
Seigneurie de Montpellier, par deux testamens de nop oc izii , de Marib dk
Montpellier, leur tante, Reine d'Arragon. Raimond fut excommunié, pour
avoir donné du secours á Raimond, Comte de Toulouse, 8c au Vicomte de
£e\iers , contre le Roi 8c l'Egtife. U obtint son absolution en izz6, parce qu'il
remit au Légat du Saint-Siége, pour sûreté de ses promesies, les Châteaux de
Elanquefert , Quelus & Vallerangues. Voyez Blanquefort, au Volume des Ad
ditions. Raimond épousa Dauphine de Turenne , 8c ne laiiià — qu'IsABEAu db
Roquefeuil, mariée à Hugues, III. du nom, Comte de Rodés, auquel elle
fora la grande partie des biens de fa Maison.
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Arnaud , frère puîné' de Raimond, épousa-, Tan 11x7, Béatrix dAndufi ;
fille de Pierre - Bernard d'Anduse , VI. du nom, 8c de Constance de Toulouse,
laquelle éroit veuve de Sanche IV, dit le Vaillant, Roi de Navarre, dont elle
n'a voit point eu d'enfans. Arnaud testa le j des Nones du mois d'Octobre 1241 ,
instituant son fils le'gitime , nommé Raimond , son légataire universel.
Raimond db Roquefeuil, III. du nom, épousa, en tzfp, Ala\ie de Chà\teauneuf-du-Tournel , dont il laissa :
Raimond de Roquefeuil, IV. du nom, marié, en 1187, avec Vaurie d'AU
hret: sa sœur, Catherine de Roquefeuil, épouse Guillaume, Vicomte de
Narbonne.
Arnaud de Roquefeuil, II. du nom, épousa, en 1J16, Jacquette, Dame
de Combret. 11 entreprit la guerre contre Jacqubs II, Roi de Mayorque, avec
lequel il fit ensuite la paix, par l'entremise du Pape Clément VI, en 1348,
>ar laquelle le Roi de Mayorque céda à Arnaud db Roquefeuil , son cher coufin,
Ees Seigneuries & Domaines du Pouget, Saint-Bau\tle , Vendemian ÔC Poujols.
Le susdit Arnaud fut Ambassadeur, avec Jean de Levis , Seigneur de Mirepoix,
de la part de Jean, Roi de France, auprès du Roi d'Arragon, pour traiter le
mariage du Duc d1Anjou, son fils, avec l'Infante d'Arragon, ôc ils se rendirent
caution pour le Roi. Arnaud testa en 1361.
Arnaud de Roquefeuil, 111. du nom, qualifié haut & puissant Seigneur,
Comtor de Nant, petite Ville de Rouergue ( qualité que du Cange dit avoir
principalement lieu dans la Catalogne , ôc être supérieure à celle de Baron 8c
autre Noble ), épousa , en i?6o, Hélène de Cajìelnau , ÔC testa en i}88. U eut
un frère tué par le Roi de Mayorque, un autre allié dans la Maison de Montpe\at , un second, nommé Jacques, marié dans la Maison de Blanqutfort ; 8c
Jeanne , mariée à Eléonore de Châteauneus. Arnaud de Roquefeuil , 111. du
nom, vivoit encore en 1 jp6 , puisqu'on voit des actes de lui de i?pi» ijpj»
I jpí 3c 1 $96 , retenus par Etienne de Fonte , Notaire Public Ôc Impérial, ôc de
Roquefeuil. Ces aótes sont des baux à fief ôc investiture donnés par ledit Ar
naud : il est qualifié dans tous de noble & puissant Seigneur Arnaud de Roque
feuil , Seigneur de Roquefeuil ôc de Combret , Comtor de Nant en Rouergue.
II mourut entre 1400 ôc 1402.
Antoine de Roquefiuil, I. du nom, son fils, ou, se!on quelques-uns, son
petit-fils, fit hommage, par noble Regnaud , per nobilem Regnaldum , à Ber
nard, par la grâce de Dieu, Comte d'Armagnac, de Fézensac ôc de Rodes,
des biens que Te susdit Arnaud possédoit jadis sous lui. Cet hommage est cité
par les Historiens, pour être du ij Août 1401, ôc se trouve dans l'inventaire
des Archives de Montauban. II épousa, en 1408 , Delphine d'Arpajon, fille de
Hugues III , Sire d'Arpajon , Vicomte de Lautrec , ôc de Jeanne de Séveracy fille
de Gui , dit le Posthume , Baron de Se'verac , ôc de Jeanne , Dauphine d'Auvergne.
Il donna, par acte du 18 Avril 141 1 , l'investiture des Terres acquises nouvel
lement dans ses Fiefs au lieu de Roqueferal , en présence de noble Marquis de
Mondagot, Seigneur de Mornare. Dans cet acte, passé par le même Etienne de
Fonte , ÔC daté du Château de Combret , il est qualifié de noble & puiffant Sei
gneur Antoinb de Roquefeuil, de Blanquefort , de Combret, Comtor de
Nant. Ces titres ôc autres , datés de Combret , où il peut y en avoir encore ,
ont été tirés du Château de Combret en Rouergue , Diocèse de Vabres. Mais
comme les Archives de la Maison de Roquefeuil sont demeuré dispersées dans
toutes les Terres de la branche aînée éteinte , les branches cadettes n'en peuvent
avoir avant ôc depuis Antoine , I. du nom , que par l'effet du hasard ôc par des
recherches coûteuses , négligées jusqu'ici. Cependant on trouvera dans l'Histoire
générale du Languedoc ôc autres , qu'elles font mention des degrés précédens.
Antoine de Roquefeuil, I. du nom, testa le 1 Décembre 1416, Ôc laissa de
Delphine d'Arpajon, son épouse: — 1. Jean, qui suit; — x. Antoine, auteur
de la seconde branche, rapportée ci-après;
}. Bérenger , qui ne paroît
point avoir eu de postérité ; ■— 4 , c Ôc 6. Hélène , Jeanne & Catherine , toutes
les trois mariées dans les Maisons à'Ossun, á'Escars Ôc d'Antin. II fit une substi
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tution graduelle , 6c en cas de mort de tous ses enfans , leur substitua noble
Hugues d'Arpajon, Chevalier, à la charge de porter ses armes mi-parti cTAkfajon & de Roquefeuil: cet acte est passé par Pierre le Moine, Notaire de
Combret. II mourut le 4 Janvier 1417, 8c Delphine d'Arpajon, fa veuve, pré
senta Requête en la Sénéchaussée royale de Rodés , pour être pourvu à la tutelle
de ses íìx enfans. Dans cet acte de tutelle » en forme authentique , elle est qua
lifiée de noble ù éminente Dame , «obilis bt egregia , Delphine d'Arpajon ,
veuve de feu noble & puiffant Seigneur Antoine de Roquefeuil, Comtor de
Nant , Seigneur de Roquefeuil , de Combret , de Blanquefoit , 8cc
Jea» de Roqubfeuil testa le 10 Février 1477 , & par son codicile du p Fé
vrier 1480. il institua pour son héritier 8c légataire universel, Bérenger, qui
suit, son troisième fils, les deux premiers étant morts en 1480, qu'il avoh eus
à'Isabeau de Peyre , son épouse. Ses autres enfans furent : — Astorg 8c Louis ;
— 8c quatre filles, Jeanne, Marguerite, Isabeau 8c Delphine.
Bérenger de Roquefeuil fit aveu au Roi le 16 Avril 1484, de ce qu'il
possédoit fous ses domaines. On voit par le dénombrement qu'il fit, qu'il jouissoit de toutes les Terres qu'avoient possédé ses ancêtres de la Maison de Ro
quefeuil depuis izoo. Dans cet aveu, tiré de la Chambre des Comptes de
Montpellier, 8c mentionné dans l'Histoire générale du Languedoc, il prend la
qualité de magnifique & puijsant Seigneur , qualification toute pareille à celle que
prit Franfois d'ÈJl , Marquis de Ferrare , Gouverneur 8c Lieutenant pour le Roi
en Languedoc , 8c Vicomte (TOmelas. Bírenger de Roquefeuil fit fournit
cet aveu par noble Jean de Terre , un de ses vassaux Gentilshommes , de même
que Français d'Est le fit recevoir par noble Louis de Maye , son Lieutenant ea
la Baronnie de Montpellier 8c Vicomte d'Omelas. II eut á'Anne Guerin-duTournel , son épouse:
Charles de Roqueteoil, marie* à Blanche de Lettes - de - Mompeytt , dont
vint :
Antoine de Roqubfeuil , II. du nom , qui se maria i°. avec Claude de Car•datllac , 8c i°. avec Philippe de la Tour-d'Auvergne. II hérita , par substitution,
de Jean-Antoine de Roquefeuil , son cousin , tué au siège de Metz , soutenu
par le Duc de Guise , contre l'Empereur Charles- Quint , où la plus haute No
blesse du Royaume périt. 11 eut de son mariage
Antoine de Roquefeuil , III. du nom , qui s'allia avec Jeatme-Ange'Rque de
Rochechouart , dont il eut : — I. Antoine- Alexandre , marié à Claude de SaintAigrtan; —• 1. 8c Marih-Gilbertb , mariée i°. à Gaspard de Coligny , dont
elle eut Marie-Isabelle de Coligny , 8c i°. à Claude , Marquis d'Alegre. Ainsi a
fini la branche aînée de Roquefeuil , dont le dernier cadet , Seigneurs <le Belfort en Quercy , est mort vers Tan 1730. Le Marquis de Beaucake en a hé
rité.
»
SiCOKDX BrAXCHB.
Antoine de Roquefeuil , second fils d'ANTOiNE I, 8c de Delphine d'Arpajon,
épousa Blanche de Padiès- On l'a vu porté au testament de son pere de 141 6 t
£c dans l'acte de tutelle de 1417. II obtint , le 24 Septembre 1457 , un Arrêt du
Parlement de Toulouse contre Jean de Roqubfeuil , son frère aîné , suivant
lequel Jean fut obligé de lui payer 6000 florins d'or pour fa part de la succes
sion de leur pere commun. 11 donna quittance le 9 Novembre 14J7, comme
héritier particulier de feu son pere , sçavoir , de 715 écus d'or à Jean db RoQUFFbuiL, son frère , à vasoir fur les 6000 florins d'or à lui adjugés pour fa
légitime. Delphine d'Arpajon , Dame de Roquefeuil , donna aufli quittance , le
14 Juillet 145:8, à Jean d'Arpajon-de-Durenque, Vicomte de Lautrec, son frère,
pour argent payé en acquit ^Antoine db Roquefeuil , son fils , par fuite de
transaction passée entre ledit Vicomte de Lautrec 8c Jean de Roquefeuil .
Comtor de Nant , Seigneur de Roquefeuil, Blanquefort , Combret , 8cç. fils aîné
de Delphine d'Arpajon. Antoine de Roquefeuil fit encore, le 31 Décembre
■4tíi , une obligation d'une chaîne d'or à Isabeau de Peyrc , fa belle-sœur. Cet
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acte est daté de Padiès , où résidoit déja Antoine de Roquefeuil. Voyez Pa
diès. Antoine de Roquefeuil testa à; Padiès le 14 Février 1494, 6c laissa neuf
enfans, sçavoir : — 1, Jean , qui fuir; — 2. Alexandre, Prieur de la Canourgue;
3. Jacques, Commandeur de Raislàc. On le trouve compri»
dans le catalogue des Chevaliers de la Langue de Provence de ijji. Voye»
l'Histoire de Malte de l'Abbé de Vertot ; — 4. Antoine , Prieur de la Canour*
gue après son frère ;
t. Tristan , appellé dans le testament de son pere
le petit Tristan , dont il sera parlé ci-après;
■ 6. Marguerite, mariée avant
148} , puisqu'on voit une quittance d'elle du 24 Janvier de la même année,
comme femme dìAlexandre Reyne , Seigneur des Terres 3c Juridictions de Cadapaule 8c de Cillac : elle vivoit encore en ijo? tic 1C04, qu'on voit des quit
tances d'elle données à Jean db Roquefeuil , son frère , par les mains d'Ale
xandre 8c de Tristan , ses autres frères, chargés de payer de fa patt; — 7«
Peronne , mariée le 14 Février 1494 ;
8 tic p. Madelbne 8c Isa
belle.
Jean db Roquefeuil testa le ij Mai 1507 , 8c laissa de son mariage, con
tracté le 8 Février 140/ , avec Blanche de Capíuc : — 1. Antoine ; — 2. Guil
laume , qui suit ; -— j 8c 4. Claude 8c Bbrnard. II leur fit une substitution
graduelle de ses biens , leur institua pour tuteurs Alexandrb de Roque
feuil , Prieur de la Canourgue ; Jacques , Commandeur de Malte ; &C Tris
tan , ses frères ; 8c leur recommanda Blanche de Capluc , fa femme tic ses enfans ; 8c voulut être enterré dans l'Eglise de Notre-Dame de Theils audit Pa
diès , au tombeau de ses pere 8c mere.
Guillaume de Roquefeuil , Seigneur de Padiès , la Beffiere 8c Pinet , épousa*
par contrat du 10 Août 1*2 y, Catherine Guinard de Taurinne , 8c testa le 17
Juillet iïj6. II transigea avec Louis de Roquefeuil, fils de Tristan, son on»
cle 8c son tuteur, par acte du 22 Août if}6. U avoit été obligé de poursui
vre son oncle 8c son cousin en Justice, pour reliquat de compte qu'il prétendoit lui être dû de la gestion de ses biens , faite pendant près de 1 8 ans pat
Tristan , son oncle. Louis prétendoit de son côté qu'il lui étoit redû de la lé
gitime de Tristan, son pere, fur les biens d'ANToiNE de Roquefeuil , grandpere commun , comme auffi une part à la succession de ses oncles , dont Guil
laume étoit en possession , quoiqu'il y eût des meubles 8c acquêts ; fur quoi
transigeant tous les deux, Louis de Roquefeuil reconnut devoir 100 écus au
soleil d'or à Guillaume , son cousin , en se quittant réciproquement. Guulaumb institua héritier 8c légataire universel Pierre, son fils aîné, qui fuîtPierrb de Roqubfbuil se maria, par contrat du 14 Juillet IJ58 , avec Fra*'
foise de Montperoux , fille de Guillot de Montperoux , Seigneur du Bousquet ,
de la Garde , 8cc. qui stipula pour ladite Françoise , sa fille , de même que
Guillaume de Roquefeuil , Seigneur de Pinet, Millhars 8c Padiès, stipula pour
Pierre , son fils. Ce contrat fut dressé en présence des nobles 8c religieux An
toine 6c Claude de Roquefeuil , Prieurs de la Canourgue , oncles paternels %
6c de Jean , Seigneur de Roquefeuil < de Londre , de la Capelle , Roquefeuil-Miraumont , Ôcc Pierre de Roquefeuil testa, le 6 Septembre 1578, conjointement avec
Françoise de Montperoux , son épouse. Ils ordonnèrent, par ce testament , leur sépul
ture dans l'Eglise de Notre Dame de Theils, au tombeau de leurs prédécesseurs ; 6c
nommèrent pour leur héritier 8c légataire leur fils aîné , avec substitution aux mâles,
afin que le droit d'aînesse fût conservé dans leur Maison. Leurs enfans furent :
■
1. Mblchior , qui fuit ; — 2 , 3 8c 4. Claude , Antoine 6c Raimond.
Melchior de Roquefeuil épousa, par contrat du 10 Juin if4p , Hélène de
Chaumeils-dc-Vergnolts , fille de Gui , ÔC de Jeanne de Condamine , dont il eut :
1
t. Gui, qui suit; — 2. 8c Jacques , Chevalier de Malte. Par ce contrat,
Françoise de Montperoux , sa mere, assura les biens échus de feu Pierre de Ro
qubfbuil , son mari , sauf les droits de Claude , son autre fils , aux enfans
mâles sortis de ce mariage' Melchior étant mort , fa veuve rendit hommage
8c aveu au Roi le iy Décembre ìoop , par noble Gabriel de Montagnac, pour
6c au nom de Gui db Roqubfbuil , son fils aine, héritier sous bénéfice d'in
ventaire
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Tentaire de feu Melchior , son pere. Gabriel de Montagnac fut charge de ren
dre ect aveu de même qu'il avoir été' rendu autrefois au Roi par Guillaume
de Roquefeuil en IJJ4 , pour 8c au nom de Gui de Roquefeuil , de ce qu'il
tenoit dans la Sénéchaussée de Lifle , sçavoir , la troisième partie de la Seigneu
rie de Padiès , avec Jurisdiction haute , moyenne 8c basse , droit d'avoir ses
Juges 8c Officiers , 8c de faire prêter ferment aux Consuls élus par les habitans
de Padiès.
Gui de Roquefeuil épousa , par contrat du z6 Février 161 8, passé par Pro
cureurs au Château de Belcastel en Rouergue , Marie du Bui£~cn-d<:-Bourna\el ,
fille de François du Buijson , Chevalier, Seigneur 8c Baron de Mirabelle, Roussenac, Aurit , 8cc. Capitaine de 50 hommes d'armes des Ordonnances du Roi.
II fut aífisté d'Hélène de Chaumeili , fa mere , de Claude de Roquefeuil , son
oncle , de Jacques de Roquefeuil , Chevalier de Malte , son frère , 8c de plu
sieurs autres Seigneurs tant de son côté que de celui de son épouse. Gui fit son
testament le 1 4 Mai 1 6f4 , ordonna sa sépulture dans l'Eglise du Bousquet , fit
des fondations 8c des legs aux Eglises , à ses enfans naturels 8c à ses domesti
ques ; car il paroît qu'il prit une seconde femme , dite Catherine de Glandiere,
mais dont il ne reconnoît , dans son testament , les enfans que comme natu
rels , excepté Demoiselle de Roquefeuil , qu'il eut apparemment depuis son
second mariage. U eut du premier lit : — 1. Jacques, Seigneur du Bousquet»
qu'il institua son héritier universel ; — 1. Louis , qui suit , Seigneur de la Capelle ; — j. 8c N... de Roquefeuil, Chevalier.
Louis de Roquefeuil épousa, par contrat du 4 Novembre i6"r8, Viëloire
de Moret ou Mouret de Peyre , fille d'Antoine de Moret , Seigneur , Baron de
Montarnal , Pagas , Villerie , Anglas , Louperoux , 8cc. 8c de Claude de Cardaillac la Capelle. II testa en 168 j , 8c institua pour son héritier principal 8c
légataire Jean , son fils aîné, qui fuit;
x. N... de Roquefeuil, mort
Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Reine il y a environ 4? ans ; — j«
N. . . de Roquefeuil , auffi Capitaine de Cavalerie y 8c marié à Demoiselle de
Croix , à Lille en Flandres , lequel n'a laissé qu'une fille , mariée au Marquis
de Chabannes-Curton , pere de celui d'aujourd'hui ; — 4. 8c Jacques-Aymar ,
rapporté après la postérité de son frère aîné.
Jean de Roquefeuil obtim , le 8 Juillet i7or , une Sentence de réforma
tion, qui remonte, par vû de titres, jusqu'à Antoine de Roquefeuil , I. du
nom. Cette Sentence fut rendue par M. le Gendre , Intendant de Montauban ,
lequel reconnoît la Maison dudit Jean de Roquefeuil pour , être du Cata
logue de la vraie Noblesse du pays. De son mariage , contracté en itfpi ,
avec Demoiselle Fleurette de la Vaiffiere-de-Cantoinet , fille du Marquis de Cantoinet , il a eu plusieurs enfans. L'ainé ,* Capitaine de Cavalerie ayant la
Cornette blanche, est mort à Paris en 1715. N... de Roquefeuil, son frère
cadet , devenu son héritier , a servi dans la Marine, 8c a quitté ce service pour
se marier 8c vivre en son Château du Bousquer avec Demoiselle de Grandsaigne-d'Auberoque , sa femme , dont il a laissé plusieurs garçons.
Jacques-Aymar de Roquefeuil , quatrième fils de Louis de. Roquefeuil »
& de yi8oire de Moret-de Peyre , né au Château du Bousquet , Lieutenant-Gé
néral des Armées navales , Commandant la Mariné à Brest , ainsi que l'armée
navale du Roi envoyée dans la Manche , 8c fur laquelle il mourut le 8 Mars
1744, avoit épousé, en Bretagne, Demoiselle du Main-tTAugerets , dont sont
issus plusieurs garçons.
■
. • 1• >
L'ainé , dit le Comte de Roquefeuil , Lieutenant-Général des Armées nava
les, 8c employé Commandant la Marine 8c la Place de Brest , a eu, le 16 Fé
vrier 1777, la place d'Inspecteur des troupes du Corps Royal d'Insanterio 8e de
J'Artillerie de la Marine. U a épousé N... de Quergus , héritière de TrafEigin
en Bretagne , dont il a un garçon 8c deux filles. L'aînée a époulé le Marquis du
Gage-de-Cleux en Bretagne. . »
Le Comte db Roquefeuil s'est fait naturaliser au Parlement de Bretagne ,
par Arrêt rendu sur la production de ses titres. Cet Arrêt confirme 8c recoslTome XIU
Q q
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noît sa noble 8c ancienne extraction , avec le droit de prendre par-tout la qua
lité' de Chevalier , sans rejetter celle de Comte; 8c cet Arrêt a été présenté avec
tous les titres aux Etats de la Province de Bretagne , tenus à Renîies cn 1770,
& y a été enregistré.
• On peut consulter, sur la Maison de Roquefeuil , XHistoire générale du Lan
guedoc , où Ton trouve la pteuve de tous les degrés antérieurs à l'an r?p? ,
dont on n'a point eu la représentation des titres. 11 y a auffi une Généalogie de
cette Maison , par Juftel , dans Y Histoire de la Maison de la Tour- d'Auvergne.
Nous n'avons point eu de Mémoire fur les différentes branches de cette Mai
son ; on sçait seulement que Tristan »f. Roquefeuil, frère cadet de Jean , est
compris au testament, de 1494, d' Antoine de Roquefeuil, II. du nom; qu'il
épousa Jeanne de Limoui ; qu'il testa le 4 Janvier 1 yxj , en prenant la qualité
de Noble & puissant Seigneur; qu'il institua Louis de Roquefeuil , Seigneur de
la Salle , son fils , légataire universel ; qu'il légua seulement à Gaillermine , sa bâ
tarde , dite de Roquefeuil , mariée au nommé Bejjety , du lieu de Lcdergue ; 6c
qu'il fit substitution de ses biens à son plus proche parent de son nom.
Louis de Roquefeuil, Seigneur de la Salle, épousa Claire de Boujsac , d'o'u
sont sortis les Seigneurs de 1a Salle , 6c de ceux-ci plusieurs branches , comme
Roqueseuil-Lhyvert ou Cahusac , d'Artès , Villeneuve , Nujsac ou à'Arcise en Al
bigeois 8c Rouergue , ainsi qu'on peut voir par Sentence de réformation du 17
Décembre 1668, rendu par M. de Be\a.nt , Intendant du Languedoc.
La branche de Roquefeuil-la-Salle qui subsiste aujourd'hui, est l'aînée des
«ares. U y a encore en bas Languedoc une branche du même nom, ancien
nement séparée , comme on le peut voir dans Morérì,
Les armes : d'azur, à une cordelière d'or pajsée en sautoir.
ROQUELAURE: Terre & Seigneurie fituée dans le Bas- Armagnac, en
Gascogne, qui a été érigée en Duché-Pairie , au mois de Juin 1651,
en saveur de Gaston-Jean-Batiste de Roquelaure.
Son fils Antoinb-Gaston-Jbah-Batiste , Duc de Roquelaure , obtint de
nouvelles Lettres en 168?. Depuis Pextinction de la branche aînée de la Maison
de Roquelaure , cette Terre a été vendue au Marquis de Mirabeau , 6c elle a
été acquise postérieurement par Sa Majesté. C'est sous la dénomination de Mar
quisat de Roquelaure que le Roi a érigé la Terre & Seigneurie de Saint-Aubin
cn Fezensaguet , possédée par cette Maison depuis la fin du XIIIe siécle , en fa
veur de Charles de Roquelaure , Chevalier , Seigneur dudit lieu , de ses
enfans , postérité 8c descendans mâles , par Lettres-Patentes données à Versail
les au mòis de Juin 1766, enregistrées au Parlement de Toulouse le 10 Juillet
suivant , ôcc. Nous allons en donner la Généalogie , d'après un Imprimé qui a
paru èn ' 176* , dressée par le P. Alexis , Augustin de la Place des Victoires ,
Continuateur de l'Histoire des grands Officiers de la Couronne , fur les titres
Originaux qui lui ont été communiqués.
I. Pierre, Seigneur en partie de Roquelaure ( en latin , Rmpelauri , de Rupiiaurâ , de Rocalaurâ , 8c Rocalaurœ ) , fut témoin , l'an 1 1 17 , de la donalion faite par Stéphanie , à Centulle , Comte de Bigorre , du Château de Pavatian : il y est nommé après Pont de Paolan 8c Pierre-Raimond de Corneillan ,
& avant Auger d'Aster, qui étoit^un des grands Seigneurs du pays. Histoire du
Ee'arn , par M. d* Marco, II a pu être pere de
II. Jean, Seigneur db Roquelaure en partie, lequel donna, Tan 1 1 <5e> ,
«ne portion de jardin pour l'agrandissement de TEglise de Roquelaure. L'an
1178 , il fit hommage à Richard d'Angleterre , Duc de Guienne, de la Seigneurie
de Baulac, 6c mourut peu après. II peut avoir été pere de — Pierre, qui fuit;
— 8c d'ARNAuD-GuiLHBM , présent , fan ia$i , à l'acte de tutelle de Bertrahd
6c Manaud db Roquelaure, enfans de Pierrï,8c au règlement moyenné par
Cevaud de Vetdu\an, Jeuc tuteur, «ntre G<raud , Comte £Armagnac, & eux,
pour leur portion de la Seigneurie de Roquelaure,
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HT. Pierre, Seigneur de Roquelaurs en partie, fut témoin, avee Gajlon ,
Vicomte de Béarn , à une donation faite, en mi , par Senebrun de Goth , à
I'Eglise de Rouillac , 8c est qualifié Chevalier dans l'acte de tutelle de ses enfans,
palìe le Jeudi après í'Octave de Pâques 1 1 j 1 , en présence- de très-ìUuftre Prince
Geraud, par la grâce de Dieu, Comte d'Armagnac ÔC de Fezensac. 11 épousa
Audemant de Verduyin , laquelle étoit veuve en 12$ 1 , & eut pour enfans : —
Bertrand, qui fuit; — ôc Manaud , mis, avec son frère, sous la tutelle de
Geraud de Verdu\an , Chevalier, Tan 1231. .
IV*. Bertrand, I. du nom, co-Seigneur de Roquelaure , mineur en 1231,
fut fous la tutelle de Geraud de Verdu\an , lequel , par acte du 1 < des Calendes
de Mai de la même année, fit, en cette qualité, une transaction avec le Comte
d'Armagnac , touchant la Seigneurie de Roquelaure; cet acte porte qu'ils étoient
en différend pour le partage des droits seigneuriaux du Four , de la Fabrique
ôc de la Ménagerie: il fut stipulé qu'ils partageroient par moitié toute la Terre,
dont les limites 8c les confins font exprimés , à la réserve du droit de commun
ôc d'ost , auquel les mineurs ne pouvoient prétendre à l'égard du Comte , qui
étoit leur Suzerain , ôc à ''exception auffi , quant auxdits mineurs , de la pro
priété de leur Château, Forteresses, ôc autres édifices ôc places à eux appartenans dans les mêmes limites , fur lesquels il leur accorda toute Justice ôc Jurifdiction , haute , basse , mere ôc mixte impere : il fut encore réglé que chacune
des Parties auroit son Bailli dans leurs biens propres , ôc que pour ceux qui demeureroient communs entr'eux, ils éliroient des Baillis, qui connoîtroient en
semble des affaires qui naîtroient fous leur commune Juridiction. II épousa Jeanne
de Bruillois , proche parente de Geraud, Comte d'Armagnac , fille de Bertrand
de Bruillois ( Brulheis ) , Chevalier , qualifié Coufin de ce Prince dans l'acte d'une
donation qu'il lui fit, ainsi qu'à Bertrand ôc Guilhem- Arnaud de Roqueiaure, ses petits-fils, en 1174. Ses enfans furent: — 1. Bertrand, qui fuit;
2. Bernard, Damoiseau, qui est qualifié fils de Bertrand, Seigneur de
Bruillois , de la Maison $Armagnac , dans son épitaphe , qui marque qu'il mourut
le 7 des Calendes de Décembre 1276, ôc fut enterré à la porte de I'Eglise Cot
légiale de Fezensac, à laquelle il avoit donné une rente de cinq sols morlais.
Manuscrits de Dom Claude Estiennot, conservas à l'Abbaye de Saint - Germaindes-Pre\;
j. Guilhem - Arnaud , qui eut part à la donation faite, l*ar»
1 274 , par Geraud , Comte d'Armagnac. II épousa Alix de Malfergues , fille de
Charles de Malfergues , lequel fit son testament , au mois d'Avril 1 304 , étant fur le
point de passer en Italie avec Guillaume de Ncgaret , Seigneur de Cauvisson, 8c
fît don de tous ses biens aux enfans de Guilhem-Arnaud de Roquelaurb, ôc
d'Alix , fa fille. De ce mariage vint :
Amauri de Roquelaure , qualifié
Chevalier dans une quittance qu'il donna à Agen le 17 Septembre 1 $46, à Jean
Chauvel, Trésorier des Guerres, de zf liv. ij sols tournois, fur ses gages, ôc
ceux de 9 Ecuyers de fa Compagnie, servans en la guerre de Gascogne. Elle
est scellée d'un sceau, sur lequel est une aigle épfoye'e (a) , avec un chef chargé
de trois rocs (b); ce doit être le même qui est qualifié Maurin de Roque
laure , Chevalier , dans une quittance , datée auffi d' Agen , du mois d'Octobre
de la même année, de 34 liv. 5 fols tournois, reçu du même Trésorier , sur
ses gages, ôc ceux des Gendarmes 8c gens de pied de fa Compagnie, même
sceau (c) ; — 4. & Aude de Roquelaure , mariée à Bertrand du Sollier : Ber
trand , Seigneur de Roquelaure , son frère aîné ,• lui promit joo écus PWlips , avec les habits nuptiaux , suivant une transaction passée à Prinham le 7
Mai 1 371 , entre Marquise du Sollier , leur fille unique, ôc Gaston de Maurenx ,
♦

(a) Qui est de Malfergues.
(b) Cabinet de M. Cïairambautt.
(c) Cabinet de M. Churambau.lt.
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son mari , Jean de Massas , Chevalier , & Garcie de Ma\eres , tuteur de Jean ,
Seigneur de Roquelaure.
,
V. Bertrand, II. du nom , Seigneur de Roquelaure & du Longart, Che
valier, reçut, ainsi que Bernard 8c GuIlhem-Arnaud , ses frères, le i Fe'vrier
1274, de Geraud , Comte d'armagnac , 41 eoncades de Terres, en i'affaire on
terroir du Longart, excepté la haute Seigneurie 8c le Moulin, à la chargé d'une
lance de reconnoiiîànce à chaque mutation de Seigneur : il les en vêtit avec une
paire de gants. II épousa Brunissent de Savaillan , Dame de Saint-Aubin en Fezensaguet. EMe se remaria à Bernard de Beaulac , Damoiseau, du consentement
duquel elle fit , le Vendredi avant la Madeleine 1 j r 9 , don des Seigneurie &
Château de Saint-Aubin à son fils. Du premier lit elle eut:
Pierrb, qui
fuit;
8c Naude, qualifiée femme de Donat de Gohas , dans l'acte dont
il vient d'être parlé, de l'an 1519 , par lequel Brunissent , fa mere, lui aflìgna
20 livres tournois , payables après fa mort.
VI Pierre, Seigneur de Roquelaure, de Saint-Aubin, du Longart, &c.
fit hommage, le Jeudi avant la Madeleine ijio, à Jean , Comte d'Armagnac,
en son Château de Lavardens, de fa part de la Seigneurie, Château '& appar
tenances de Roquelaure, 8c de ce qu'il possédoit au Longart: il rendit encore
le même hommage l'an ijfj. II avoit acquis une portion de la Terre de Peyruíse de Bertrand de Marejlang , pour le retrait de laquelle il transigea le dernier
Mai 1331 , avec EJpan de Magnoac , Damoiseau, neveu de sa première femme,
8c étoit mort avant l'an
11 avoit épousé i°. Aigresse de Magnoac, sœur
de Bernard, Seigneur de Peyrusse , 8c tante à'Espan de Magnoac, Damoiseau,
morte, sans enfans, avant le dernier Mai 133 t. On ignore le nom de fa se
conde femme; 8c 30. par traité du iz Septembre i?r6 , Marquise de Massas ,
fille de Jean de Massas , Seigneur de Caltillon 8c de MaíTas , laquelle eut en dot
800 florins , 8cc. 8c se remaria à Eudes de Preignan. Du second lit vint — Jeanne
de Roquelavre , mariée , par son pere , à Hugues de Giera , Seigneur de la
Mothe-Giera , dans la Vicomté de Fezeníaguet , qui pouvoit être fils de Pierre
de Giera, Chevalier, Sénéchal d'Armagnac 8c de Fezensac, l'an 1555. Elle eut
en dot 400 florins, outre le lit 8c les habits nuptiaux , avec les siamois de tête ,
suivant une Sentence arbitrale du 8 Septembre 136J. Du troisième lit sortit —
Jean , qui suit.
VII. Jean, Seigneur de Roquelaure, de Saint-Aubin, du Longart, de Gaudoux , de Lattres 8c d'Archamont en partie, étoit le 8 Septembre 138s, fous
la tutelle de Jean de Massas , Chevalier , Seigneur de Castillon , son ayeul ma
ternel , 8c de Garde de Ma\eres , Châtelain du Château - Comtal de la ville
d'Auch. Jean de Massas , son tuteur, rendit hommage pour lui, le 17 Janvier
1366 , à Jean, Comte d'Armagnac, de la moitié de la Seigneurie, 8c du Château
de Roquelaure 8c du Longart; 8c il le rendit lui-même le j Mars 1570. II ac
quit , le r Mars 1580, la Seigneurie de Gaudoux , de Jean , Seigneur de la Tour ,
en Coranfaguet. Jean, Comte d'Armagnac, lui avoit donné, en 1381 , par son
testament, la moitié du lieu de Roquelaure; 8c Bernard, Comte d Armagnac ,
lui donna, le ri Juillet 1409, un lieu appellé le Poy. II transigea le n Jan
vier 14 19, pour la Terre d'Archamont, avec Manaud de Fica ou Sica; fit son
testament le z8 Octobre 14*5, par lequel il fit plusieurs legs pieux, ordonna fa
sépulture en l'Eglise de Roquelaure , 8c nomma pour exécuteurs , Pierre- Raimond
de Polajìron , Abbé de Saint-Michel de Pellàn , Manaud . Seigneur de Preignan,
8c le Prieur du Couvent des Freres-Prêcheurs. II étoit mort avant l'an 1417,
lorsque ses enfans firent le partage de ses biens. II avoit épousé, i°. le r; Juillet
1 5 84 , Françoise de Voisins ; 8c i°. Cécile de Gothr seconde fille de RaimondJtmaud de Goth. , II. du nom , Seigneur de Rouillac , de Peirecave, de Peissac
& du Palais, 8c de Rousse d'Ajìarac. Elle se remaria, avant le 3 Mai 1434, à
Benedicl de Paussade , Chevalier. Poye^ le Tome II de CRifioitc des Grands Offi
ciers de la Couronne , p. 177. II eut du premier lit:
1. Geraud, Seigneur
de Roquelaure, institué héritier universel par le testament de son pere, 8c
mort avant 1427» suivant une transaction du 16 Janvier de la même année; 8e
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du second lit : — 2. Jean, qui suit; — 3. Bertrand, Seigneur de Saint-Aubin,
8c en partie de Gaudoux , qu'il eut en partage par le teitament de son pere , du
a 3 Octobre 142 s , 8c par Sentence arbitrale rendue , entre lui 8c Jean , son frère ,
le 15 Janvier 1417, ratifiée le lendemain en la Justice Comtale d'Auch. 11 re
çut, le 8 Mai 146s, une obligation d'Etienne de Coth , Seigneur de Sainr-Gerrmer, son couíin-germain ; fit donation de la Terre de Saint- Aubin à François
de Roquelaure , son neveu , par acte énoncé au contrat de mariage de ce der
nier, du 27 Mars 147? ( 1474 nouveau ftile ) ; fit son testament le 8 Décembre
i47j , par lequel il confirma cette donation; laiffa l'usufruit de ses biens à Jeanne
de Saint-Martin, fa femme; ordonna fa sépulture dans TEglise de Saint-Aubin,
8c mourut, sans enfans, avant le 1 Novembre suivant;
4. Bernard, qui
partagea avec Jean , son frère aîné , après la mort de Geraud , leur frère de
pere, l'an 1427;
J 8c 6. Marguerite 8c Catherine de Roquelaure,
à chacune desquelles leur pere laissa f00 écus d'or , outre leurs habits 8c joyaux
de noces.
VIII. Jean, 11. du nom, Seigneur de Roquelaure, de Gaudoux 8c du Longatt , nommé héritier particulier de son pere , par son testament de Tannée 1425,
partagea avec ses frères en 14*7; fit hommage de la Terre de Roquelaure, le
14 Septembre 14s 1 , au Comte d'Armagnac, dont il étoit Ecuyer le dernier Août
1467 ; testa le 1 3 Mars 147J ( 1476 ) , à Longart , 8c ordonna fa sépulture dans
l'Eglise paroissiale de Roquelaure, au tombeau de ses ancêtres. II avoit épousé,
le 14 Septembre 145 js, Jeanne de Sedillac , qu'on prononce Serillac , fille de
Gaston de Sedillac, Baron de Saint-Léonard, Ecuyer du Roi Charles VI, 8c
de Marthe de Vicmont-Tourneeoupe , dont :
1. Jean , qui suit ; — 2. Frakçois, auteur de la branche des Seigneurs de Saint- Aubin, rapportée ci-après ;
—— 3. Bertrand, Abbé de Bouilhas en 147} 8c années suivantes, élu Evêque
de Lectoure, 8c mort après l'an 1503. Voyez le Call, Christ. Edit. Nov. T. I,
Col. 102J O 1083 ;
4. Jean-Batiste db Roquelaure , homme d'armes des Ordonnances du Roi ,
nommé au testament de son pere, de Tannée 1475. 11 porfa les armes pour René II ,
Duc de Lorraine, contre Charles le Hardi, Duc de Bourgogne, 8c se trouva
à la bataille de Nancy , donnée le y Janvier 1477 , où ce dernier fut tué. Quel
ques années après , ayant appris que Jeannon de Bidots , Pannetier du Duc René ,
avoit reçu 10000 écus de rançon d'Antoine , bâtard de Bourgogne, qu'il avoit
fait prisonnier dans cette bataille, il lui en demanda la moitié , prétendant qu'a
vant Taction, il y avoit eu entr'eux une convention de partager tout le gain
qu'ils y pourroient faire ; 8c fur le refus fait par celui-ci de remplir son traité ,
ll alla trouver le Duc René à Nancy, le 17 Juillet 1481, 8c le supplia de l'y
contraindre , offrant de prouver ce qu'il avançoit par un combat en champ clos.
Jeannon soutint , au contraire , qu'il n'avoit peint fait ce traité , 8c accepta le
combat qui lui avoit été offert : le Duc , après plusieurs délais , leur assigna le
jour du combat , dans la ville de Nancy , au 22 Octobre suivant. Ce jour ar
rivé, René, accompagné des principaux Seigneurs de fa Cour, 8c d'une foule
de spectateurs , se rendit au champ qui avoit été disposé : Jeannon de Bidots s'y
trouva , 8c après avoir attendu inutilement son adversaire , depuis midi jusqu'à
trois heures , il requît défaut contre lui , 8c d'être déclaré absous de fa demande.
Thierri de Lenoncourt , Seigneur d'Harouel , Pleige de Batiste de Roquelaure,
demanda un délai" jusqu'au lendemain , alléguant que ce Gentilhomme étoit homme
de bien , 8c qu'il n'auroit jamais manqué de se trouver à cette journée , s'il n'en
eut été empêché par des raisons pressantes > mais cette demande trouva des op
positions; 8c le Duc , par Jugement du même jour, déclara M. de Roquelaurb
déchu de fa demande, 8c condamna son Pleige aux dépens. On apprend ces
faits de ce Jugement même , qui est inséré dans le Recueil des Arrêts choifis de
la Cour de Lorraine , imprimé ín-40. à Nancy en 1717, Tome I , p. 317 & fuiv.
Ce fut au sujet de ce combat qaHardouin de la Jaille , qui faisoit en cette journée
Forrìce de Maréchal de Lorraine , composa un Traité fur les maximes usitées alors
dans les duels, dont l'priginal est au Cabinet de TOidre du Saint-Esprit j
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r. Jeanne de Roquelaurb, mariée, par contrat du pénultième Octobre X4y8j
à Bernard Je Meymonc , Seigneur de Lesinham, fils d'autre Bernard de Meymont ,
Chevalier, Seigneur du même lieu; — 6. Céxilb, qui étoit mariée, en 1468,
à Bernard de Vìcmont , Seigneur de Pordeac, dont elle étoit veuve en 1475,
lors du testament de son père ;
7. Agnès , épouse de Jean de Seyjses , au
Diocèse de Lombès, frère de Catherine de Seyjses, femme de François de Ro
quelaurb, son tiere. Elle donna, avec lui, le zj Janvier 1464, quittance
d'une partie de sa dot, à Jean de Roquelaure, son pere: elle en étoit veuve
le 17 Mars 1473 , 8c vivoit encore en 1475 '■> — Î-OC autre Jeannb, accordée
en mariage, le z Novembre 1470, à Jean de Biran , Seigneur de Roquefort
en Fezeníac, 8c de Saint-Arnès : son pere lui constitua en dot 1000 florins
d'Arragon. Elle vivoit avec son mari le zj Avril 1470, 8c en étoit veuve en 147 c.
IX. Jban , III. du nom, Seigneur de Roquelaure , de Gaudoux 8c du Longatt , fut institué héritier universel par le testament de son pere , du 1 j Mars
147S> & lui avoit succédé le zz Mai de la même année, lorsqu'il fit hommage
de la moitié de la Seigneurie de Roquelaure, de ce qu'il avoit à Arcbamont,
8c des lieux du Longart 8c de Gaudoux, à Imbert de Batarnay , Sire du Bou
chage , auquel le Comté de Fezensac avoit été donné par le Roi. II est nommé,
comme témoin , dans le testament de Jean de Montle\un , le 14 Avril 1478 , 8c
dans l'acte d'un échange fait, le ji Décembre 1479, par François, Seigneur
de Saint-Aubin, son frère; transigea, le if Septembre 1487, avec les Consuls
8c Syndic de Roquelaure ; assista au contrat de mariage de Françoise de Ro
quelaure , fa nièce, fille de François, Seigneur de Saint -Aubin, son frère,
susnommé, du Z4 Mars 1490 ( 1491 ) , 8c étoit mort en I4p8. II avoit épousé ,
par contrat pafle au Château de Meilhan le j Août 1469 , Antoinette de MontU\un , fille £Antoine , Seigneur de Meilban , 8c de Florbnonde de MaJJas , Dame
d'Àusan. Ce mariage ne fut consommé que le zz Août 1471 , après qu'ils eurent
été absous en l'Eglise de Roquelaure, 8c obtenu dispense sur le IVe degré de
parenté. Elle testa, étant veuve, le Z4 Janvier ijzo.en la ville de Lectoure,
oû elle s'étoit retirée avec Bernard de Roquelaure, son fils, Chanoine de la
Cathédrale de cette Ville. Elle élut fa sépulture , auprès de son mari , en l'Eglise
paroissiale de Roquelaure ; fonda une Chapelle en l'honneur de Noire-Dame de
Pitié', Sc nomma pour exécuteurs testamentaires, ledit Bernard, son fils, 8c
Bernard de Sedillac , Chanoine de Lectoure. Ses enfans furent : — 1 . Jean , qui
embrassa l'état ecclésiastique , 8c vivoit en tyzp; - z. Bernard, qui fuit; —
3. Jean, dit le Jeune , auquel fa mere fit un legs par son testament, au cas qu'il
fut vivant;
4. autre Bernard , qui eut en partage la Seigneurie de Gau
doux : il étoit Prêtre , Chanoine de Lectoure , lors du testament de fa mere , en
iczo; fut depuis Archidiacre de Lomagne, dont il prend la qualité, en ijip,
dans le contrat du second mariage de Bernard de Roquelaurb, son frère aîné;
dans celui de Geraud, Seigneur de Roquelaure, son neveu, l'an irj7;dans
le testament de son frère aîné, en ij4p; 8c dans le contrat de mariage de FranÍ;oise de Roquelaure, fa nièce, avec Bertrand de Montle\un , en iyjo.il testa
e t) Janvier ic5o, 8c fit plusieurs legs pieux; — 5. Thibaud, auquel fa mere
laissa pour tous droits xoo écus, par son testament de l'an iyzo; — 6. Agnès,
Religieuse à Sainte-Claire de Toulouse en iyzo;
7. Marie f qui épousa,
Iong-tems avant le ì \ Mai 1487, Arnaud-Guilhem de Boulet, Seigneur de Caf
tera , Diocèse de Lectoure. Elle n'est point nommée au testament de sa mere ;
——8. Cécile, mariée à Céraud de Baffabat , Seigneur de Castets , au Diocèse
d'Aire , 8c de Saint-Julien , fils de Carbonneau de BaJJ'abat , Seigneur des mêmes
lieux. Elle eut en dot 1 zoo écus , dont la moitié fut payée comptant le 1 6 Jan
vier 1498 , avec les habits nuptiaux ;
p. Isabelle > mariée , avant le 4 Sep
tembre 14PP, à Jean de Labardat , Seigneur d'Avensan, fils de Manaud de Labardat, Seigneur du même lieu, 8c veuve, lors du testament de fa mere, en
1 yzo , où elle est nommée ;
10. Margueritb , veuve , en 1 yzo , de Charles
de Ptechan, co Seigneur de Liches ;
n. 8c Miramondb , qui vivoit Tau
ryzo, avec Hugues, Seigneur de Sieurac , son mari.
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X. Bernard , Seigneur de Roqueiaurb , de Gaudoux 8c du Longart, rendit
hommage au Duc d'Âlenfon , Comte d'Armagnac, le i Juin 15x1 ; fit ajourner
les Consuls de Roquelaure , pour faire exécuter un Arrêt qu'il avoit obtenu con
tre eux , touchant la moitié de la haute-jutìice de Roquelaure , au rapport de
Jean du Bosquet, Conseiller à Toulouse , le zz Fe'vrier irij; &enfutmisen
possession , nonobstant les oppositions de la Reine de Navarre , Comtesse d'Ar
magnac 11 servit dans le» guerres de Milan , suivant les Commentaires du Ma
réchal de Montluc ; testa le 18 Décembre iy4P, & mourut peu après. ïl avoit
épousé, i°. le z6 Octobre 149J , Catherine du Boulet, fille de Bertrand du Bou
gez , Seigneur de Castel du Bouzet , 8c de Catherine de Sedillac : elle testa le
19 Février 15-14 ; & z°. par contrat du 6 Décembre 1 rzp , Marguerite cTOrne\an-dAurade". Du premier lit vinrent : — 1. Geraud , qui suit; — *. Jean »
Seigneur de Gaudoux, mort sans alliance ; — j. Miramonde , mariée, pac
contrat du ay Avtil 1514, à Jean de Caff gnet , Seigneur de Tilladet , près Gon- v
drin , Diocèse d'Auch ; — 4. & Françoise, mariée, i°. en 15} r , à Gaillard
de Be\oiles , Seigneur de Gomb?.raulr; & z°. par contrat du ij Août ijjo, à .
Bertrand de Montle\un , Seigneur de Saint-Jean- Pouges.
XI- Geraud, Seigneur de Roquelaure , de Gaudoux, de Montbert 6c du
Longart, succéda, l'an 1549, à Bernard, son pere ; servit dans les armées, à
la fuite d'Antoine de Bourboh , Roi de Navarre , 8c mourut en irj7. De Ca
therine de Be\olles , fille de Jean , Seigneur de Be\olles , 8c d'IJ'abeau de Stuer ,
qu'il avoit épousée par contrat du 18 Octobre ij$7, vivante encore en 1585-,
il eut: — 1. Jsan-Bernard , Seigneur de Roquelaure , Lieutenant de la Com
pagnie du Maréchal Stro\\i , mort au combat de la Roche- Abeille , en 1569.
Voyez M. de Thout Liv. 4 c ; & Davila , vol. 1 , p. z66 ; — 1. Bernard,
Seigneur de Roquelaure, tué au combat d'Orthez , contre les Religionnaires ;
— 3. Antoine , qui fuit : — 4. Marguerite , mariée , par contrat du 17 Jan
vier ijj'7, à Jacques de Maignaut , Seigneur de Montagu ; — j. Antoinftte,
mariée , par contrat du 8 Aoúti ráj , à Bertrand Dangeroux , Seigneur de Beaupuis , aliàs Belpoy ; — 6. Audouine , morte , lans alliance , en 1 560. Bernard,
ton oncle, lui avoit laissé 1000 liv. tournois; — 7. ocLouise, qui épousa, pat
contrat du j Août 1571 , Jean de Vicmont 8c d'Ornezan , Baron de Tournecoupe,
XII. Antoine , Seigneur de Roquelau*e , de Gaudoux, de Sainte - Crestie t
de Mirepeix , de Montbert 8c du Longart , Baron de Lavardens 8c de Biran ,
Maître de la Garderobe du Roi , Chevalier de ses Ordres , Sénéchal 8c Gouver
neur de Rouergue 8c de Foix , Lieutenant-Général de la haute Auvergne 8c du
Gouvernement de Guienne , Maire perpétuel de Bordeaux, Maréchal de France,
fut destiné dès fa jeunesse à l'état ecclésiastique , qu'il quitta pour la profession dei
armes. II porta d'abord la qualité de Seigneur du Longart; fut en grande consi
dération auprès de Jeanne d'Albret , Reine de Navarre , qui rengagea au ser
vice du Roi de Navarre , son fils , 8c lui donna la part qu'elle avoit dans la
Seigneurie de Roquelaure. II fut Lieutenant de la Compagnie des Gens d'armes da
Roi de Navarre; Maître de U Garderobe du Roi en 1589 ; Chevalier des Or
dres en if95; pourvu de la Lieutenance-de-Roi de la haute Auvergne, de la
Capitainerie du Château de Fontainebleau , du Gouvernement du Comté de Fois,
& de la Lieutenance Générale de celui de Guienne le r y Février 1610; de la
Mairie de Bordeaux , 8c enfin honoré de la dignité de Maréchal de France en
161;. II remit dans leur devoir Nerac, Clerac, 8c autres places; fit son testa
ment le 9 Mai 161 8 ; mourut subitement à Lectoure le 9 Juin i6xr f âgé de
81 arts, j mois, 8c fut enterré dans l'Eglife de Roquelaure, comme il 1 avoit
ordonné. Voyez YHiftoire de M. de Gramvnt. II avoit épousé , i°. le 9 Juin
ij"8i , Catherine d'Orne\an , veuve de Gilles de Montai , Baron de Roquebrou
& de Carbonnieres , Lieutenant-de-Rot en Auvergne , fille de Jean-Claude d'Orw\an , Seigneur d'Auradé & de Noaillan , Gouverneur de Metz , & de Brunette du Corail • 8c z°. par contrat du ic Août idn , Sufanne de BaJJahat ,
fille de Beraad de Bajabet , Saxon de Fordeac , Gouverneur de Verdun co
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Guicnne , Capitaine de jo hommes d'armes , & de Catherine d'Hebrait , dite
des Fontaines , Dame de Capendu. Elle survécut à son mari. Du premier lit vin
rent : — 1. Jean-Louis , Baron de Biran , Maître de la Garderobe du Roi,
mort avant son pere , au mois de Septembre iíio, fans avoir pris d'alliance;
2. Louise, marie'e, par contrat du 1 Septembre 1601 , à Antoine de Gramont , II. du nom , Comte, puis Duc de Gramont, fils de Philibert de Gramont , Comte de Gramont , & de Diane , dite là belle Corisande d'Andouins :
elle mourut en 1610 ;
3. Rose, qui épousa, le p Septembre 1601 , Fran
çois , Seigneur de Noailles , Comte d'Ayen , fils de Henri , Seigneur de Noailles,
Comte d Ayen , 6c de Jeanne-Germaine àEspagne. Voyez Tome If de l'Histoire
des Grands Offic. p. 790 ; — 4. Catherine , Abbesse du Monastère Lez - Rodez ,
morte au Calvaire à Paris. Koyq^Gall. Christ. Edit. nov. Tome I , pag. 260 ;
y. Marie , femme ( par contrat du 23 Juillet , ratifie' le 17 De'cembre 1607)
de Jacques de Stuer , Comte de la Vauguyon , Marquis de Saint Megrin , fils de
Louis , Seigneur de Saint-Megrin & de Tonneins , Baron de Montbrun, ôc de
Jeanne d'Efiars , héritière de la Vauguyon. Les enfans du second lit furent : —
6. N... de Roquelaure, héritier universel de sa mere en 1616; — 7. Louis,
Marquis de Roquelaure , Gouverneur de Lectoure , Mestre-de-Camp d'un Régi
ment , mort , fans alliance , à Vie en Lorraine , le 17 Novembre 16} f ; — 8»
Gaston-Jean-Batiste, Duc dé Roquelaure , qui fuit ; — p. Jean-Louis , Comte
de Roquelaure Ôc de Beaumont , commandant le Régiment de Cavalerie de
son frère , mort fans enfans de Catherine , Dame dt BaJ/abat , de Pordeac & de
Levis , fa cousine : elle se remaria à Jacques-Théodore , Marquis d'Opiano; ——
10. Antoine, reçu Chevalier de Malté en i6z6, mort à la fleur de son âge;
—p u. Ja'cques , Marquis de Lavardens, mort, fans avoir été marié, au Châ
teau de la Garde le 7 Novembre 1678 , âgé de 60 ans , 6c enterré à Laromieuj
— ii. Armand , Baron de Biran , tué en duel ; — 13. Louis , mort à Metz ,
commandant un Régiment ; — 14. Louise, mariée, par contrat du iq Juil
let 1632, à Alexandre de Levis , Marquis de Mirepoix , veuf de Louise de Bethune , fils à'Antoine-Guillaume de Levis , Vicomte de Terride , ôc de Marguei
rite de Lvmagne. Elle mourut en 1674; —'if. Catherine-Henriette, femme
à'Alexandre-Henri de Montluc , Marquis de Balagny , fils çYAlphonse-Henri de
Montluc , Marquis de Balagny , 8c de Denise de Thevin ; -— 16. Marie- Angé
lique , née en 1613 , femme de Jean-Jacques de Cajsagm t , Marquis de Fimarcon , ôc morte au Château de la Garde le 13 Octobre 1678; — 17. ôcSusannb,
morte fans alliance.
XIII. Gastok-Jean-BaTiste , Duc de Roquelaure ," Pair de France, Mar
quis de Lavardens ôc de Biran , Seigneur de Puyguilhem , Comte de Gaure , de
Pontgibaud ôc de Montfort , Gouverneur de Guienne , servit en qualité de Ca
pitaine de Cavalerie dans l'armée du Roi en 1635 > fe trouva» les années sui
vîmes , avec son Régiment , à plusieurs sièges 6c combats ; fut blessé à la tête
:de son Escadron chargeant les ennemis , & fait prisonnier à la bataille de Sedan
,en 1641. Ensuite il fut pourvu de la charge de Maître de la Garderobe du Roi,
dont il se démit ; ôc servit depuis , en qualité de Maréchal-de-Camp , au siège
de Gravelines en 1644, à la prise de Bourbourg ôc de Lilers en 164s , ôc au
íîége de Courtray en 1 646 ; passa peu après en Hollande avec des troupes : fut
ensuite Lieutenant-Général des Armées du Roi, ôc blessé au siège de Bordeaux.
Le Roi , en reconnoissance de fes services , érigea fa Terre de Roquelaure ,
ôcc. en Duché-Pairie, par Lettres données à Melun au mois de Juin
,
rapportées Tçme V de VHistoire des grands Officiers , page 904 ; 8c le fit Che
valier de ses Ordres en 1661. 11 se trouva à la conquête de la Franche-Comté
en 1668, â celle de Hollande en 1672 , 8c au siège de Mastticht en 1673. Le
Roi le fit aussi Gouverneur de Guienne en
ôc il donna sa démission du
.Gouvernement du Châtnau du Ha . dans la vílle de Bordeaux , le ip Mars de
la même année. U mourut à Paris , la nuit du 10 au 11 Mars 1683 , âgé de 68
a^s-, ôc fut entçrré en l'Eglìse des Rícqllets, U avoit épousé,, le, 17 Septembre
.}6Si » Charlotte-Marie de Daillon , fille, puînée <|e Tiuw/éon de Dailion , Comte
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du Lude , & de Marie Feydeau. Elle mourut à Paris , d'une couche avant terme ,
le ij Décembre i5f7, âge'e de as ans , fie fut enterrée aux Capucines, où se
voir fa sépulture, laissant pour enfans : — Antoine Gaston-Jean-Batiste , qui
fuit ; — 8c Marie-Charlottb , marie'e à Paris le 8 Mars 1674, à Henri-Fran
çois de Foixde-Candale , Duc de Randan , dit de Foix , Pair de France , Che
valier des Ordres du Roi , fils de Jean Batiste-Gaston de Foix , Comte de Fleix,
6c de Marie -Claire de Beaufremont , Marquise de Sennecey. Elle mourut le %%
Janvier 1710 , 8c fut enterrée en l'Eglise des Capucines à Paris.
XIV*. Antoine-Gaston-Jean-Batiste , Duc de Roquelaure , Seigneur 8c
Marquis de Biran , de Puyguilhem 8c de Lavardens , Comte d'Astarac , de
Montfort , de Pontgibaud 8c de Gaure , Baron de Capendu , de Montefquiou ,
de Saint-Barthélemy , de Cancon , de Caíleneuil , de Champchevrier , du Ro
cher , du Monteil-Qelat , de Pradmer 8c de Buzaudon , Maréchal de France ,
Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur des ville 8c citadelle de Lectoure ,
cijdevant Commandant en la Province de Languedoc, naquit en 1656, fut
fait Capitaine de Cavalerie en i<568-, Mestre^de-Camp en 1674, 8c se trouva ,
Tannée suivante, à la bataille d'Altenhem; servit, en 1676 , (bus le Maréchal
_de Luxembourg; en 1677 8c KS78, fous le Maréchal de Criqùi , au combat de
Coquesberg 8c au siège de Fribourg ; obtint, au mois de Décembre 1683.de
nouvelles Lettres d'érection de la Terre de Roquelaure en Duché Pairie , rap
portées Tome V de rHistoire des grands Officiers , page 919; fut fait Lieute
nant-Général pour le Roi en Champagne, au département de Reims , par Pro
visions du 20 Août i68jr; fit la campagne en Allemagne, fous le Maréchal de
Boufflers , en 1688 ; fut fait Brigadier des Armées du Roi en 1689 ; servir en
Allemagne sous le Maréchal Duc de Duras , &c , Tannée suivante, sous le Ma
réchal de Boufflers ; fut créé Maréchal-de-Camp en 1691 , fit la campagne en
Flandres, fous le Maréchal de Luxembourg ; se trouva au combat de Leuze Tan
1692 ; fit les fonctions de Maréchal-de-Camp, fous les ordres du Roi, au siège
de Namur 8c au combat de Steinkerque; servit en 1695 , sous le Maréchal de
Luxembourg , à la bataille de Nervinde 8c au siège de Charleroi , puis, en r 69 r,
fous le Maréchal de VUleroy ; fut fait Lieutenant-Général des Armées du Roi
■en 1696; continua de servir pendant toute la guerre; fut nommé, au mois de
Mars 1701, pour servir en Flandres , fous les ordres du Duc de Bourgogne;
commanda , en 1704, le détachement de toute la Maison du Roi , de la Brigade
des Gardes, 8c de plusieurs autres de Cavalerie 8c d'Infanterie, qui paíToit en
Allemagne; fut nommé, en 1706, pour commander en chef dans la Province
de Languedoc , avec les mêmes honneurs 8c prérogatives dont avoient joui Icj
Maréchaux de Montrevel , de Villars 8c de Berwick , ses prédécesseurs dans le
même Commandement ; acheva d'appaiscr , par fa prudence , les troubles de la
Province, excités par les Religionnaires ; défit, en r709 , un Corps de 3*00
hommes révoltés dans le Vivarais , 8c arrêta , par ses foins , les mouvement
des peuples des Cévennes. En 1711 , les Anglois , avec 28 Vaisseaux , ayant dé
barqué 2 à 3000 hommes fur les Côtes de Languedoc pour favoriser la révolte
des Religionnaires , 8c surpris les villes de Cette 8c d'Agde , il conserva , par
une sage prévoyance, les postes importans des Cévennes , jusqu'à Tarrivée du
secours que lui envoya, fur fa réquisition, le Duc de Noail/es , Commandant
en Roufullon , 8c avec lequel il chall'a les ennemis , auxquels il causa une perte
considérable. II préserva en r72i, par fa vigilance, le Languedoc d'être infecté
par la contagion qui affli;eoit la Provence ; fut honoré du Bâton de Maréchal
de France, par Lettres Patentrs du 2 Février ^24; en prêta serment entre
les mains du Roi le 29 Mars de la même année ; fut reçu Chevalier des Ordres le z
Février 1728 ; 8c mourut à Paris , dans la 2n année de son âge , le 6 Mai 1758.
II avoit épouse , par contrat du 19 Mai 1685 , Marie-Leuifi de Laval, fille de
Gui- Urbain , Baron de la Plesse , dit le Marquis de Laval Le\ay , 8c de Fran
çoise de Sesmaisons. Elle mourut le 12 Mai 173 r- De ce mariage il a eu deux
filles, sçavoir : — Françoise de Roquelaure, mariée, le 6 Août 1708 , à
Louis-Brctagnc-Alain. de Rfihan Chabot , Duc de Rohan , Pair de France , fils de
T»me XII,
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Louis d* kokan-Chabot , Duc de Rohan . Pair de France, & de Marie-Elisa
beth du Bec-de-Vardes. Elle est morte le f Maî 1 741 ; — & Elisabeth , ma
riée, le 1 Mars 171 4, à Charles Louis de Lorraine, Prince de Mortagne, Sire
de Pons , depuis Chevalier des Ordres du Roi , fils de Charles de Lorraine ,
Comte de Marsan, Sire de Pons, 8c de Catherine- Thérèse de Matignon , fa se
conde femme.
Le dernier Maréchal Duc m Roquelaure portoit, ainsi que son ayeul,pour
Xrmes : écartelé au 1 & 4 d'azur à trois rocs d'échiquier d'argent . qui est de Ro
quelaure; au 2 & 3 dor, à deux vaches passantes de gueules , accornées &
élarinées , au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or , qui est de Bezolles ; O
fur le tout d'argent au lion d'a\ur , couronné d'or , qui est du Bouzet.
Branche des Seigneurs de Saint-Aubin , de Saint-Sas , de Saint-Cricq ,
& de Laymont.
IX. François de Roquelaurb , second fils de Jean, II. du nom, Seigneur
de Roquelaure , 6c de Jeanne de Sedillac , devint Seigneur de Saint-Aubin en
Fezenfaguet, par donation de Bertrand de Roquelaure, son oncle, confir
mée par son contrat de mariage , 8c par le testament du même Bertrand , du
t Décembre 147; , est qualifié héritier universel de fondit oncle, dansl'acte de
remise que les habitans de Caftera - Lectourois lui firent le 1 Janvier suivant ,
d'une créance qu'ils avoient fur ce dernier ; fut substitué à Jean , son frère aîné ,
par le testament de son pere , du 13 Mars de la même année ; échangea , le 1 3
Décembre 1479, lesbiens qu'il avoit au Caftera - Lectourois , contre d'autres
biens situés à Gimont 8c au Pin dans le Vicomté de Fezenfaguet , avec garantie
envers Jean , Bertrand 8c Batiste , ses frères ; assista au contrat de mariage
de Françoise, fa fille, du 24 Mars r4po ( vieux style , c'est-à-dire 149' );
reçut divers aveux , pour des biens tenus de lui , les 6 Mai 8c 30 Décembre
»49l , 6* Janvier suivant , 8c 17 Mars 1494; 8c paya , le 16 Janvier ijoz ,une
Ïartie de la dot de Catherine , fa fille. Etant fur le poinr d'aller à la Cour du
loi de France , le 17 Janvier r J04 , il fit son testament à Cologne , au pays
de Rivière-Verdun , par lequel il élut fa sépulture dans l'Eglise de Saint-Aubin ,
ou dans celle de Notre-Dame Tudet , annexe de Gaudonville , au bas Armafnac , suivant le lieu où il décéderoit ; fit divers legs pieux ; laissa à fa femme
administration de fes biens ; institua son héritier universel Raimond , son -fils
aîné , avec substitution en faveur de Jean , son second fils , puis de Françoise,
fa fille , ou du fils aîné de celle-ci , à la charge par lui de porter les nom 8c
armes de Roquelaure, 8c fit des legs particuliers à fes autres enfans. Le 19
Septembre 1 r06 il fit un codicille , par lequel il changea quelques dispositions
de ce testament ; assista Raimond , son fils , à son contrat de mariage du 2 Juin
1 foô" , 8c étoit mort le 3 Décembre 1 ro8. II avoit épousé , par contrat du 17
Mars 1471 ( vieux style ) , Catherine de Seyjses , fille de Jean , Seigneur de Seyjses,
& sœur d'autre Jean , mari d'AGNÈs de Roquelaurb , fa belle-sœur : elle fut
faite usufruirierc des biens de son mari , par son testament du 17 Janvier 1504 ,
8c eut pour enfans : —— 1. Raimond , qui fuit ;
2. Jean , dit l'aîné ,
nommé au testament de son pere , de Tannée 1C04 , comme destiné à l'état
ecclésiastique. 11 étoit Chanoine de Lombès , 8c Protonotaire Apostolique en
iyjr ;
3. Jean, dit le Jeune , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru
salem , 8c Commandeur de Goulfech en 1 5 1 3 ;
4. Françoise, mariée,
par contrat du 24 Mars r49o ( vieux style ) , à Bertrand de Pardaillan , Seigneur
de Saint- André, avec lequel elle donna quittance de fa dot à son pere le 17
Février 149 1. Elle vivoit encoreen 1 J04 ; — y. Seguine , femme , en r J04 , de
noble Odet cCArtau , du lieu de Poupas en bas Armagnac ;
6. Catherine,
mariée , par contrat du 31 Décembre 1502, à Bernard de Bajsabat , Seigneur
de Pordeac , fils d'autre Bernard de Bajsabat , Seigneur de Casiers , 8c de Jeanne
de Vicmont , héritière de Pordeac : elle donna des quittances de fa dot à son
pere 8c à son frère aîné les iS Janvier 1502 8c 3 Décembre ijo8. lis furent leg
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trifayeuls de Susanne de ìiajsahat , qui fut seconde femme, d'Antoine , Seigneur
de Roqoeiaore, Maréchal de France;
7. ÔC Jeanne, mariée 1 avant le 19
Septembre 1 <o6 , au Seigneur de Gilatens.
X. Raimond de Roquelaure , Seigneur de Saint-Aubin , institué héritier uni
versel de son pere, par son testament du 17 Janvier rjo4 ; reçut quittance de
la dot de Catherine, sa sœur , le j Décembre 1508 ; fut fait héritier de sa
femme, par son testament du z Juin ijzp ; reçut, le ip Juin ijii . quittance
deJa dot de Catherine, leur fille; ÔC fut tué, avant le 14 Août suivant, pat
Antoine de Gotht Seigneur de Saint-Germier , son cousin, issu de germain , comme
on l'apprend d'une procuration donnée , le 30 Juin 1554 par son fils aîné, i
divers particuliers pour poursuivre la vengeance de cet homicide. 11 avoit épousé ,
par contrat du z Juin 1 jo6 , Gabrielle de Lagorfan , fille de Pierre de Lagorfan ,
Seiçneur de Bellegarde , ôc proche parente de Roger de Lagorfan , Seigneur de
Bellegarde , dont la fille unique & héritière Miramonde , avoit épousé , en 1458,
Raimond de Saint Lary , Seigneur de Montastruc Elle testa, le z Juin iczp,
en faveur de son mari & de ses enfans , sçavoir :
1. Jean , qui suit ; ——
z. Beraud , légataire de sa mere, par son testament du z Juin ryzp. II pasla
deux transactions avec son frère , les z6 Mai 1 jti 5c 14 Septembre ijtf 1 , fur
son partage dans la succession de leur pere. 11 est dit dans la derniere , qu'il fervoit le Roi , en qualité' de Capitaine , dans ses guerres d'Italie ; —— 3. Cathe
rine , épouse à'Odet de Luyin , Seigneur de Verduzan en la Sénéchauflee d'Atmagnac, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Sénéchal de Bazadois,
fils de Jean de Lu\an , Seigneur de Verduzan. Elle donna quittance de fa dot ,
avec son mari , à son frère aîné, le z Septembre ijji ; — 4. Anne , mariée,
par contrat du r Février ijjr ( vieux style) , à Bertrand de Lavardac , Sei
gneur de Lartigolle 8c de Blanc - Castets ; — r. Jeanne , dite Cainie , mariée ,
par contrat du 4 Mars 1 jj8 ( vieux style ) , à François de Preijsac , Seigneur de
Cadeillan ; — 6. Jeanne , dite la Jeune , Religieuse au Monastère de Boulau ,
Ordre de Fontevrault , en 1549; — 7 & 8. Jacqueline 6c Jeannb-Catherine,
vivantes en iczp.
XI. Jean de Roquelaure, Seigneur de Saint-Aubin, de Saint-Sas ou Sensas ,
de Saint-Cricq fie de Laymont en partie , fut fait légataire par le testament de
fa mere, du x Juin irtp ; reçut , le z Septembre i;;i , quittance finale de la
■ dot de Catherine , fa sœur, qui le même jour renonça en sa faveur aux pré
tentions qu'elle avoit fur la succession de leur pere ; affista au contrat de mariage
d'ANNE , son autre sœur, le c Février suivant; donna une procuration, le 30
Juin IJ34, pour poursuivre la punition du meurtre commis en la personne de
son pere ; reçut des reconnoissances de biens re'evans de lui , les z8 , 30 6c 31
Décembre ijjp,ôc z Janvier suivant ; transigea sur partage, avec son frère , les
26 Mai rcri 6c 14 Septembre 13-61. Les Consuls 6c habitans de Saint-Aubin
reconnurent, par acte du 18 Décembre ij|8 , qu'il étoit leur Seigneur; qu'il
avoit la haute 6c moyenne Justice dans cette Terre ; qu'il étoit en droit Sj
lever l'agriere , les lods ôc ventes ; qu'il possédoit noblement , ainsi que ses pré
décesseurs , le Château 6c Seigneurie du même lieu, une forge 8c un moulin,
bannaux , ôcc. 6c lui promirent , têtes découvertes , de lui être bons vassaux &
fcjets. 11 assista au contrat de mariage d'Antoinette , sœur du Maréchal de Roquelaure , avec Bertrand Dangeroux , Seigneur de Beaupuis , du 8 Août 1 563 ;
assista aussi à ceux d'HERARD 8c de Bernard , ses fils , des 50 6c 31 Décembre
1 J72 ; fit une donation à Louis , son autre fils , le 1 1 Août 1J74 ; acquit , le
14 Juillet 1 J78 , la Terre ôc Seigneurie de Saint-Cricq en la Vicomté de Fezensaguet; 6c fit son testament à Toulouse le zp Octobre ij8o. Par cet acte,
il demanda à être inhumé dans l'Eglife de Saint-Aubin , au tombeau de ses prédécellèurs ; partagea ses biens entre ses enfans ; institua pour son héritier uni
versel Louis de Roquelaure , fils de feu Herard , son fils ; laissa l'usufruit de
ses biens à fa femme; 8c étoit mort le z& Juillet ij8i. H avoit épousé , pat
contrat du zi Septembre 1533, Bertrande de Be\olles , fiile de Jean , Seigneur
de Be\oltes , ôt dc.Louifc de Grossolles - Flamarens , ôc tante de Catherine dt
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wi\olleit , qui épousa, en 1537, Gbraud, Seigneur de Roquelaub.ë , & en
eût Antóikb de Roquelaurb , Maréchal de France , comme il a été dit ci-de
vant. Elle fut assistée à son contrat á'Herard de GroJJòlles , Evêque de Condom ,
ion oncle , & de Jean de Be\olles , Archidiacre de Cette Eglise , son frère ; les
quels promirent de lui donner des accoustremens , comme aux autres filles de
la Mailòn de Be\olles. Son mari lui lailsa l'usufruit de ses biens , par son testa
ment du *p Octobre ic8o. Leurs enfans furent : — 1. Herard, qui fuit; —
2. Louis , -qualifié Capitaine, dans une donation que son pere lui fit, le ir
Août r f74 , de la moitié de ses biens , afin , dit-il , qu'il puisse mieux s'entre
tenir au service du Roi , au fuie des guerres , parvenir aux degrés d'honneur , í>
.trouver meilleur parti de mariage. II mourut , fans alliance , le 2p Octobre 1 s8o;
— J. Bernard, dit ì'aíné t mort avant le 29 Octobre 1 j8o. 11 avoit épousé ,
fit contrat du 30 Décembre r J72 , Isabeau de Censac , fille de Bernard de GenJsac, Seigneur de Mossiron , 8c de Françoise Dorlan y dont — Jean de Roquflaurf. , nommé au testament de Jean, son ayeul , du 19 Octobre 1580.
4. Pierre, dit de Saint-Aubin , né 8c batisé à Saint-Aubin vers l'an 1557 ;
reçu , en 1576, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , après avoir
fait ses preuves de noblesse le tú Octobre de Tannée précédente , dans lesquelles
il est dit issu d'ayeuls , qui , de toute ancienneté , étoient bons & vrais GentiLhommes de nom & d'armes , convoqués aux bans & arriere-bans , pour le service
du Roi , &c. II se trouva aussi au fiége de Malte , attaqué par Soliman H ,
Empereur des Turcs , en 1 j5j ; commanda ensuite les deux Galeottes du Grand
Maître, dans le Levant; fut fait, en ijpy, Général de l'Escadre de son Ordre;
obtint successivement les Commanderies de Vahours , de Beaulieu , de Mauzones , de Rennevilie 6t de Bordeaux ; fut nommé Grand - Commandeur en
jjP7 , Lieutenant du Grand-Maître en irp8 , Grand-Prieur de Saint-Gilles, 8c
■Ambassadeur ài fa Religion auprès du Roi Henri IV en 1600 ; testa le 6 Fé
vrier 1602, 6c mourut le même jour..
—
y. Jean-Blaise de Roquelaure, Ecuyer , Seigneur de Saint Sas , en vertu
du testament de son pere du ìp Octobre ij8o. Réuni à Raimond - Jean , son
frère , il passa , lé 3 1 Juillet 1581 , un compromis avec Anne de Montle\un , fa
belle-sœur , 8c Louis de Roquelaure , son neveu , fur leurs prétentions dans
la Terre de Saint-Aubin , 8c en fut évincé par la Sentence qui intervint en
conséquence le 1 1 Novembre suivant. H acquit, le 7 Juillet ijpj de sa bellesœur susdite , les droits qu'elle avoit fur la métairie de Saint-Julien. 11 avoit
épousé , par contrat passé sous seings privés le jo Septembre 1582, 8c reconnu
devant le Notaire Royal le 23 Janvier suivant, Isabeau, fille d' Arnaud - Jean
du Mont , Seigneur de Gondets , 8c à'Atme de Mauleon-la-BaJlide , dont deux
garçons 8c deux filles, sçavoir :•—- Jean-Pierre de Roquelaure-de-SaintSas , Chevalier de Malte , qui fut tué à l'expédition de la Mahomette ,sur les côtes
d'Afrique, en 1606; — Louis, né à Saint-Sas vers l'an ijpi , 8c batisé dans
l'Eglise paroissiale de Razens en Armagnac, aussi reçu Chevalier de l'Ordre de
Malte, après avoir fait ses preuves, les 1 8c 3 Février 1607;
Philibbrte,
femme de N... de Gou\on , Seigneur de Melac ;
8c Paule de Roquelaure,
Dame de Campaigne.
6. Jean-Bernard db Roquelaure, légataire d'une métairie appellée Borde
nt■uve , par le testament de son pere du 29 Octobre 1580; — 7. Raimond-Jean ,
Seigneur de Saint-Cricq , par la disposition testamentaire de son pere du 2p Oc
tobre ir8o. II prétendit, ainsi que Jean-Blaise, son frère, à la possession de la
Terre de Saint- Aubin , 8c en fut évincé , ainsi que lui , en 158 1 : il fut présent
pu contrat de mariage de son même frère , du 30 Septembre de Tannée suivante ;
—— 8. Bernard, dit le Jeune , né 8c batisé à Saint-Aubin, vers Tan rj4p,
qui fit ses preuves pour l'Ordre de Malte le 8 Août 1567 , lesquelles sont re
montées à François de Roquelaure, Seigneur de Saint-Aubin, son bisayeut ,
puîné de la Maison de Roquelaure; fut reçu dans cet Ordre la même anriée;
commanda , áprès Pierre, sonirere, les Galeottes du Grand-Maître; & vivoit
en 1580;
p, Louise, femme , ea ij7i* de Jean-Pierre de Goth , Seigneur
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d'Aubeze , près de Staffort au bas Armagnac ; — 10. Suprême , mariée , avant
le 29 Octobreij8o, à Carbon de la.Barthe , Seigneur de Laffegan r Chevalier
de TOrdre du Roi, Capitaine de $o hommes d'arm.es de ses Ordonnances , 6c
iVíare'chal-de-Camp dans ses troupes de Guienne , fils de Philippe , Seigneur de
tassegan , & de Catherine de Marquejavc
,1 ■
~ <■
XII. Herard de Roquelaure , Seigneur de Saint- Aubin , 8c en partie de Laytnont , par la donation que son pere lui en fit par son contrat de mariage , étoit
mort le 29 Octobre 1^80. U ayoit épousé « par contrat du 31 Décembre 1 571 ,
Anne de Montlt\unt fille de iouìs , Seigneur de Campaigne, & d'Hilaire d'Aydie-Riberac , & sœur á Arnaud , Seigneur de la même Terre. Après la mort de
son mari, elle eut un procès, devant le Sénéchal d'Armagnac.,, avec ses beauxfreres , qui prétendoient à la Terre de Saint - Aubin , contre son fils ; 8c paílà
avec eux un compromis à ce sujet le 31 Juillet 1^81. Ce procès fut terminé en
faveur de son fils , par la Sentence arbitrale qui intervint le r 1 Novembre fui»
vant. Elle fit son testament, au Château de Saint-Aubin „ le 20 Août ijpo, 8c
mourut avant le $ Juin 1J98. De ce mariage vinrent : r— 1. Louis, Seigneur
<de Saint-Aubin, 8co institué héritier universel de son ayeul paternel , par son
testament du 29 Octobre ir8o. II fut maintenu , Tannée suivante , -, contrp ses
oncles, dans la possession de Ja Terre de Saint-Aubin , 8c mourut , fans alliance,
avant le 20 Août 1J90 ; —— %• Bertrand., qui fuit \ —— 3. ^Frauçoise,
substituée à Bertrand , son frère, par le testament de sa mere du 20 Août
1J90. Elle épousa depuis Jean de BelUforeJl , Seigneur d'Engaye ,8c étoit morte
le f Octobre 1618; — 4. Françoise-Helis , Religieuse, en 1J90 , au Monas
tère de Brouilles , au Diocèse: d'Auch -t -r- j. fit Anne , morte/, fans alliance ,
avant 1590. < i5.
-,' ; , >..■ ;,, --,
; •• ,\_ .
«•• .lV ».
. XIII. Bertrand de Roquelaure , Ecuyer , Seigneur de Saint-Aubin, étoit,
en 1590, au service du Roi, suivant un passeport que le Commandant( de .la
ville de Loches lui donna le f, Juin de cet^e année ; fut institué héritier uriiyer»
sel de sa mere , par son testament du zo Août suivant \ & fit le sien au Château
de Saint-Aubin le c Octobre 161 8, par lequel il institua son héritier universel
son fils aîné , 8c lui substitua ses autres fils fié leurs defcendans par ordre de primogéniture ; mourut avant le 16 Novembre de Tannée suivante , 8c fut enterré
dans l'Eglise de Saint-Aubin. U avoir épousé-, i°. par contrat du dernier Février
*59ì , Diane de Leaumont , fille à Aimery de-JLeauvwnt f. Baron de Puy-Gail
lard , Encauste , &c. Chevalier de TOrdre du. Roi , Capitaine de- yo hommes
d'armes de ses Ordonnances 8c, de MaJelene , Dame d'Ar\ac , & petite-niéce
de Jean de leaumont, Seigneur de Puy^-Gaillard, reçu Chevalier de l'Ordre du
Saint-Èsprit le 31 Décembre 1580 ; 8c a0, avant le 11 Mars 1615 , Anne de Mauleon , veuve de Barthelemi de Gavarret , Seigneur de Saint-Léon 8c de Cauffidieres. Elle testa le j Décembre 1 629 , fit un legs à Guyon de Gavarret , Sei
gneur de Sajnt-Léon_, son fils du -.premier lit ; institua son héritier universel Thojías-Careon , son fils du second lit ; 8c mourut peu de tems après. Bertrand
i>b Roquelaure eut de fa première femme : — r, Aimery , Seigneur de SaintAubin , institué héritier universel de son pere , par son testament de Tannée 1618:
il transigea avec Gilles-Charles , son firere, sur le partage des successions de
•leurs pere, mere 8c frères, les 28 Juillet 1630, 22 Mars 163 j , 8c 7 Avril
i6r8 ; fit hommage de la Seigneurie de Saint-Aubin le 10 Mars 1663. Son
frère Gilles-Charles fit décréter cette Terre fur lui , la même année , pour
diverses sommes qu'il lui devoit , en vertu de la {transaction du 7 . Avril 1658,
ci-dessus mentionnée. II produisit ses titres -de, .Noblesse ( remQntés à Jean, Sei
gneur de Roquelaure , son cinquième, ayeul ), avec Jean-Aimery , son neveu,
devant M. de Rabajtens, Subdélégué, de M. Pttfot , .Intendant en Guienne, se
.20 Novembre 1666 , dont jl eut acte, le 16 Février 1667; 8c mourut, sans
alliance , avant le 26 Décembre 1683 ; — 2. Gilles-Charles , qui fuit; —
3. Jean-Pierre, mort, fans, alliance, avant le a Mars 163$; — .4. Jean-Fran
çois, qui testa le 4 Avril 1621 , 8c mourut, auísi fans alliance, avant le 28
Juillet 1630Ì
$, -Scipion , moitavant Je_a8 Juillet itfjo j — 6, Jean Blaiss,
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aussi décédé en itfjo ; —— 7. Lo»ise on Louisb - Anne , légataire par le testa
ment de son père, de Tannée 161 8 , mariée r avant le> 20 Août 1619 , à Chérit*
de Serracave , Seigneur de Saint-Pé , fils de Pierre de Serracave , 8c de Char
lotte d'Espagnt-Ramefort. Elle mourut avant le 28 Juillet 1630 ; — 8. Madelenb, destinée à être Religieuse au Monastère de Favas en 1618, vivante en
i6}6. Du second lit sortit : — 9. François-Carbon de Roquelaure , Sei
gneur de la Lambe , légataire de son pere en 161 8, héritier universel de sa
mère en 1629, fait Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes de pied françois au Régiment du Marquis de Sainte - Croix , par Commission du 1 Juillet
itíjr. Etant fur le point d'aller à la guêtre, le 17 Janvier 16 36, il fit son tes
tament , 8c mourut au service du Roi , en Allemagne , suivant Tacte d'ouve*ture de ce testament , fait le 22 Septembre suivant.
_
XIV. Gilles-Charles de Roquelaure, Seigneur dEncoustin , légataire de
son pere, par son testament de Tannée 16 18 , fut présent à Tinventaire de ses
biens , fait le 6 Novembre 1619 ; fut institué héritier universel de JeahFrançois, son frère1, par son- testament du 4 Avril 1621; transigea avec son frère
Aimery, les années 1630, tôjj 6c ictj8 , fur les successions de leurs pere,
mere 8c frères ; fit décréter , en \66\ , liir son même frère, la Terre de SaintAubin , pour se remplir des créances qu'il avoit à exercer fur lui ; 8c son fils
aîné en prit possession , en son nom , le 1 1 Août 1 664. II fit son testament à
Tlíle-Jourdain en Armagnac , lc 2 t Décembre 1 66$ , par lequel il fit des legs
particuliers à ses eníans ; institua fa femme son héritière universelle ; mourut
avant le j Octobre 1666 , 8c fut enterré dans TEglise des Cordeliers de cette
Ville; 11 avoit épousé, par contrat du 25 Mars 163s , Jeanne du Faur , fille de
Jean-Jacques du Faur , Seigneur d'Aragues , 8c de Jeanne de Nogerolles. Elle fit
faire , le 3 Octobre 1666 , Tinventaire des meubles du Château de Saint-Aubin ,
saisi , par feu son mari , sur Aimery de Roquelaure , son beau-frere ; testa
1e 9 Janvier 1684, ôc mourut le 2f Octobre 1691 , ayant eu de son mariage:
—— 1^ Jean-Aimery , qui suit; —- t. Jeanne, morte, sans alliance, avant
1711; — } 8c 4. Madelenb 8c Philiberte , Religieuses de Sainte - Claire à
Levignac, mortes en 1684; — y. 8c Louisb, mariée , avant le 2 Décembre
1691, à Pierre de Sudria , Lieutenant-Général au Sénéchal de TIQe-Jourdain.
XV. Jean-Aimery de Roquelaure, Seigneur de la Lambe, puis de SaintAubin, après la mort d'AiMERT -, son oncle, tant «n vertu de la substitution
opposée au testament de Bertrand, son ayeul , du < Octobre 1618, que
tomme ayant succédé aux eréances que son pere avoit fur le même Aimery ,
eut acte , avec fondit oncle , de la représentation de leurs titres du Subdélégué
de M. Pellot , le t6 Février 1667. Les Consuls 8c habitans de Saint -Aubin
reconnurent, le 26 Décembre i<S8? , qu'il étoit Seigneur haut-Justicier , moyen
8c bas , foncier 8c direct de cette Terre ; qu'il poflëdoit noblement la Maison
8c Château du même lieu ; qu'il y percevoit les lods 8c ventes, Tacapt , 8c
enfin tous les autres droits spécifiés dans Taveu qu'il en avoit donné en 167}. U
produisit, le 12 Mars 1697, ses titres devant M. Sanfin , Intendant de la Gé
néralité de Montauban , qui , en conséquence , le maintint dans fa Noblesse , par
Ordonnance du 18 Août suivant; fit son testamenr le 8 Avril 1702, par lequel
il élut sa sépulture dans TEglise des Cordeliers de Tlíle-Jourdain , ou dans celle
de Saint-Aubin ; 8c étoit mort le 22 Juin suivant. U avoit épousé , par contrat
du 8 Septembre 1669 , Marie de Seyjses , fille de Jean de Seyjses , Seigneur de
Sirac, 8c á'Jsabeau d'Arros. Elle mourut au mois de Novembre 1724, 8c a eu
pour enfans : —— 1 . Charles y Seigneur de Saint-Aubin , Lieutenant au Régiment
de Guienne en 1702 , mort , fans alliance , à Ouïmes , des blessures qu'il avoit re
çues à la bataille d'Hochstet , donnée le 13 Août 1704 , après avoir fait un tes
tament militaire;
2. Jean, qui suit; — 3. Jean -François , Religieux,
mort en 1753 ; — 4. Aimery , appelle le Chevalier de Saint Aubin , ancien Of
ficier au Régiment de Guienne, vivant en Juillet 1762 ; - • ■■ 5. Jeanne ,
morte, sans alliance , en t7i r ; — 6. Marib , femme , en 1696 , de Joseph de
la Queitle , Seigneur de la Pomarede , morte en 1707; —<- 7. Suzanne , morte,
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sans alliance, en 1724; — 8. & Madelene , Religieuse Clariste à Levignac,
morte en 1726.
XVI. Jean de Roquelaurb , Ecuyer, Seigneur de Saint -Aubin, ôcc. après
son frère aine* , fut fait légataire de son pere, par son testament de l'anne'e 1702-,
transigea avec Marie, sa sœur, 6c Aimer y * son frère, lea 12 Août 170 r, 8c 16
Décembre 1724 ; fit hommage au Roi , de la Terre de Saint-Aubin , le 24 Juillet
1720"; testa à i'Ifle-Jourdain le 2 Avril 174?; mourut le 11 Février 1748, ôc
fut inhumé aux Cordeliers de cette Ville. U avoit épousé, le 22 Novembre
171 2, Marie de Casaux , fille de Charles de Cajaux , Seigneur de Vignaux, ôc
de Louise Daymier. Elle mourut au mois de Juillet 1718 , ayant eu : 1
■ 1.
Charles, qui fuit; — 2. Jean-Batiste , Lieutenant de Dragons au Régiment
de Tbianges, Chevalier de Saint-Louis, mort à Scheleslat le 3 Décembre 17;};
•— î. Marie-Madblenb, femme le 13 Mai 1744, de Pierre de Malard , Sei
gneur de Lauzerville;
4. ôc Marie -Anse, morte, fans alliance , en
172p.
XVII. Charles de Roqublaurb , Chevalier , Marquis de Saint-Aubin , né à
Saint-Aubin le 26 Août 1713, & balisé le 29 suivant, reçu Page du Roi, dans
fa grande Ecurie, au mois d'Avril 1728, fur les preuves de fa noblesse , re
montées, par filiation suivie, jusqu'à Jean de Roquelaurb, son cinquième
ayeul , fut fait Cornette de la Compagnie de Mestre-de-Camp du Régiment de
Cavalerie de Bethune , par Brevet du 27 Septembre 1731 ; institué héritier uni
versel de son pere, par son testament du 2 Avril 1745 ; fit hommage au Roi,
de sa Terre de Saint-Aubin, je 15 Octobre 1757; en donna, le ic Novembre
1757, le dénombrement, qui fut vérifié par Arrêt du Parlement de Pau, du
k Novembre 1760. II a épousé, par contrat du 23 Octobre 1752, Jeanne'
Thérèse de Cantctoup-de-Saint-Cricq , veuve de Louis de Fíurian , Seigneur de
Lahas , Capitaine d'Infanterie , ôc fille de Charles de Canteloup , Seigneur de
Saint-Cricq, 8c de Françoise Mauran. De ce mariage sont issus: — 1. Jean-Ba
tiste-Pierre-Angélique de Roquelaurb, né le 12 Août 17s j , batifé le 1$
suivant dans l'Eglise paroissiale de la ville de Beaumont en Lomagne ; — 2.
Jean-Marie-Silvestre, né le 7 Septembre 1759, batifé le lendemain dans l'EÎlise Collégiale de Saint-Martin de I'Ifle-Jourdain ; — 3. ÔC Pierrb-Fb,ançoisltlie . né le 4 Avril 1762 , batifé le 6 suivant à l'Isle-Jourdain.
Les armes : da\ur , à trois rocs d'argent.
Autres branches du nom 8c armes de Roquelaurb, dont on n'a point trouvé
la jonction avec les précédentes , ôc que l'on rapportera fur la sot de la pro
duction faite, l'an 1669, devant M. de Be\ons , Intendant de Languedoc, après
avoir observé que les dates des premiers degrés ne paroissent pas sûres.
Seigneurs de Pomtigkac.
I. Pierre de Roquelaurb, Ecuyer, vivant en 14/0, eut pour frère N... de
Roquelaurb, rapporté ci-après.
IL Begon de Roquelaurb, Seigneur de Pompignac, épousa, le 10 Juin 1480,
Jfabeau de Villeneuve.
HI. Amblard de Roquelaure, Seigneur de Pompignac en 1J71 , avoit
épousé, le 6 Octobre ifóô", Huguette de la Tour. U a pu être pere de
IV. Gaspard de Roquelaure, Seigneur de Pompignac, qui transigea le 10
Octobre iy8j, avec François d'Apchier, Seigneur de Montbrun. U avoit servi
sous le Seigneur de Saint-Herem , Ôc sous d'autres Commandans, jusqu'en 1571.
U avoit épousé , le 1 1 Février 1 epo , Antoinette de Marsenac , ôc en eut :
V.'Jacques de Roquelaurb, Seigneur de Pompignac, qui testa le r Avril 165p.
U avoit épousé, le 9 Février 1602, Jeanne d'Oj/'andon , dont:
Gabriel,
qui suit ;
8c Pierre db Roquelaure, qui servit dans le Régiment de Ca
valerie de Langheac. U épousa Claude de Verchieres.
VL Gabriel de Roquelaure , Seigneur de Pompignac , de Lavaur ôc du
Puy-Dorat , servit sous le Sieur de la Richardie , au Régiment de Cavalerie de
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Langheac. en i(Sij , 8c étoit mort en í662. II avoit épouse', le ij Janvier
1648, Jeanne de Saint-Didier , 8c eut de ce mariage:
:•
VII. Claude de Roquelaure , Ecuyer, Seigneur de Ponípignac, maintena
dans fa noblesse, par Jugement de M. Ba\in-de-Be\ons., Intendant en Langue
doc, du 19 Janvier 166p.
I. N... de Roquelaure, frère de Pierre de Roquelaure ^mentionné cidevant ,• eut deux fils , sçavoir :
Gui, Seigneur de Roquelaure, dans. la
paroisse de Sainte-Marie d'Albiac, au Diocèse de Rodez, qui donna cette Terre
à Pierre, son frère, en faveur de son mariage, l'an 1476; i—» 8c Pierre,
qui suit.- :
,<..-. 7v . ;L ' - .. ■
.■
'•
;1I. Pierre de Roquelaure, Seigneur de Roquelaure, Ecuyer, avoit épousé,
le 1 7 Août 1 476 , Hélix de Beinac , fille de Jean de Beinac , Seigneur de la
Roque 8c de Tayac , en Périgord , 8c A'Hcltx de Cenanet . dont :
III. Guillaume de Roquelaure, Seigneur de Montluçon , du Bacou & de
Mirabel , en Auvergne , de Malascombe 8c de Roquelaure en Rouergue , qui ,
à'Jfab.eau die la Palu , ion épouse , eut trois enfans : — Guyon ; — Gabriel;
— 8c Jeanne de Roquelaure, mariée, le \6 Janvier 1J49, à Jean de MonsJh-on , Seigneur d'EfcouIoubre , au Diocèse d'Alais.
Les armes des Seigneurs de Pompignac font : d*a\ur , à trois rocs d'or , & un
chef souttnu de trois besant d'or , z & 1 , parti en pointe , de gueules , à la tour
d'argent.
.
ROSEN : Maison originaire de Pologne , qui vint s'établir en Livonie dès le
tems que le Christianisme y a été établi.
Par les Annales du pays on voit que Chrétien de Rosen, qui passe pouf,
•être le premier de cette Maison, s établit en Livonie vers l'an 134$ , avec beau
coup de Chevaliers", qui conquirent cette Province 8c la délivrèrent des Payens
êc Idolâtres qui l'occupoient. Ceux qui font venus depuis ont augmenté la gloire
de leur Maison par plusieurs actions de valeur , de prudence 8c de fidélité , tant
fous les Princes de Livonie, que sous le grand Gustave- Adolphe , 8c les au
tres Rois de Suéde. Ils ont pris des alliances avec les meilleures 8c principales
Maisons du Pays.
En 15Ó0, toutes Jes différentes branches de la Maison de Rosen, établies en
Livonie , se trouvèrent réduites à trois , sorties de trois frères , qui continuèrent
toujours de porter le nom 8c les armes de leurs ancêtres. Ces trois branches,
nommées Rosen-Klein-Ropp , Rosen-Gros-Ropp 8c Rosen -Hoc- Rosen , font
distinguées par les noms de trois Châteaux, situés l'un près de l'autre à trois lieues
de Riga, capitale de la Livonie. On y trouve des tombeaux de leurs ancêtres
depuis l'an 1464, 8c ils ont possédé ces Châteaux jusqu'en 1680.
La branche de Rosen-Klein-Ropp a donné plusieurs Officiers généraux à la
Suéde , à l'Empire ; 8c un Maréchal de France dans Conrad de Rosen , Comte
de Bûlweiller , Chevalier des Ordres du Roi , qui abjura , en 1 68 1 , la Religion
Luthérienne dans laquelle il étoit né. II commença fort jeune d'entrer au service
de France, il y fut attiré par Reinhold-de-Gros-Ropp , son parent, qui étoit
Lieutenant-Général des Armées du Roi ; fut Colonel de Cavalerie en 1 667 ; se
trouva à la bataille de Senef en 1674, où, par ses belles actions, il mérita seul
d'être fait Brigadier , ensuite Maréchal-de-Camp en 1 667 , pour avoir repoussé
les ennemis au siège de Cambray ; 8c Lieutenant-Général en 1688. 11 commanda
les troupes qui passèrent en Irlande avec le Roi d'Angleterre , qui l'honora du
titre de Maréchal d'Irlande en 1689 , pour le récompenser d'avoir paflë la rivière
de Fienne à la nage avec 1000 chevaux, 8c d'avoir battu un corps de troupes
.réglées de 8000 mille hommes ; fut Mestre-de-Camp de la Cavalerie légere en
1690; fait Grand'Croix de l'Ordre Militaire de* Saint- Louis en 1693; 8c après
s'être trouvé aux plus grands événemens, où il se signala , Louis XIV le nomma,
en 1703 , Maréchal de France, 8c , le x Février 170c , Chevalier de ses Ordres.
II mourut le 3 Août 171 j , âgé de 87 ans , en son Château de Bolweiller, dans
la haute Alsace,
. .•
Le
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Le Maréchal DE Rosen avoit épousé, le j Février 1660, Marie-Sophie dkRosen-Gros-Ropp , sa parente, fille unique de Reinhold de Rosen, Seigneur
deGros-Ropp en Livonie, 8c morte le 8 Octobre 1686, dont, entr'autres enfans:
1. Reinhold-Charles , qui fuit;
z. Georges-Christophe de
Rosen , mort à la bataille de Nerwinde, âgé de z\ ans; — j. ÔC Anne-Jeanne,
mariée, le ij Novembre i68z, à Nicolas - Frédéric , Comte de Rottembourg,
Maréchal-de-Camp , mort en 171s.
Reinhold-Charles de Rosen, Comte de Bolweiller, &c. né le 10 Janvier
1666, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom,. fait Brigadier
des Armées du Roi le 10 Février 1704 ; Maréchal-de-Camp le zo Mars 1709;
Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis le 10 Août 171s; Lieutenant-Général
des Armées du Roi le 1 Octobre 1718 ; mort le 13 Juin 1744, a eu de MarieBéatrix- OSavie de Grammont , en Franche-Comté, son épouse, quatre enfans,
entr'autres: — Anne-Armand, qui fuit; —• 8c Eléonor-Felix , né le z Dé
cembre 1 71} , reçu Chevalier de Malte le z6 Août 1719, mort en i74t, à
Strasbourg , fans alliance.
Anne-Armand de Rosen, Marquis de Bolweiller, Comte d'Ettenweiller 8c
de Grammont , Baron de Conflandey, &c. né le 17 Juin 1711, Mestre-deCamp du Régiment de Rosen, Cavalerie Allemande, en 1755, Brigadier le ij
Mars 1740, Maréchal-de-Camp au mois d'Août 1744» Lieutenant-Général des
Armées du Roi en 1748, décédé le 18 Novembre 1740, à l'âge de j8 ans,
avoit épousé Jeanne-Oflavie de Vaudrey , fille unique de Nicolas-Joseph , Comte
de Vaudrey , Baron de Saint-Remy , Montot 8c de Béroncourt , 8c de Charlotte
de Rottembourg , fa seconde femme. Cette Dame a porté dans la Maison de
Rosen la Baronnie de Saint-Remy , les Terres de Montot 8c de Béroncourt ,
avec leurs dépendances, en Franche-Comté, 8c celle de Masmunster ou Masveaux
en haute Alsace, & a eu pour enfans: — 1. Eugène-Octavr-Augustin » qui
fuit; — z, j 8c 4. trois garçons, morts en bas-âge;— c. Louise-JeanneCharlottb, reçue Chanoinesse de Remiremont, morte, âgée de n ans, en
'744i — 6. 8c Marie-Anne-Charlotte de Rosen, née posthume le n Avril
1750, morte à Paris en 175 j.
Èugène-Octave-Augustin , Marquis de Rosen, né le zS Août 1737, à Bol
weiller en Alsace, fait Mestre-de-Camp en second, le 10 Décembre 1749, du
Régiment de Wirtemberg, Cavalerie, incorporé dans Royal-Allemand en 1761 ;
Chevalier de Saint-Louis en 17J8, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son
nom en 1761 , qui a pris , en 1763 , celui dû Dauphiné , 8c Brigadier le *j Juillet
de la même année, est marié avec Demoiselle N... de Harville-de-Tresncl. Nous
ignorons s'il en a postérité, faute de Mémoire.
• - •
Les armes : d'or , à trois roses de gueules , z & 1 . Supports , deux belettes. Ost
peut consulter sur cette Maison l'Histoire des Grands Officiers de la Couronné.
Tome Vil, p. 6(6 & suiv.
ROSIERES : Ancienne Noblesse originaire de la Province de Touraine, établie
depuis plus de quatre siécles , dans le Barrois & la Lorraine. Nous en
avons déja parlé dàns le Tome VI de notre première Edition in-8° ;
mais en voici une filiation plus étendue , dressée fur titres originaux
communiqués , & d'après les changemens arrivés & les recherches faires
depuis 1761.
1. Alfonse de Rosières, qualifié Chevalier dans une transaction de l'an 12,60,"
au mòis de Mars , mourut à Chinon en Touraine , 8c laissa d'Anne de Valdenas ,
son épouse :
1T. Girard de Rosières, qui ( 8c non son fils, comme nous l'avons dit dans
la première Edition de ce Dictionnaire ) vint s'établir dans le Barrois au com
mencement du XIVe siécle : c'est ce qui est prouvé par des Lettres de donation
du jour de la Circoncision i\z6, scellées du grand scel A' Edouard , Comte de
Bar, en faveur de ce Girard db Rosières de Chinon , fils de Monjs. Alfonsb
Tome XII.
Sí
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de RosiEft.ES , Chevalier , pour les bons & loyaux services qu'il lui avoit rendus
ès guerres de Mervaux , 8cc. Il avoit épousé Marguerite de Crejsures , dont : —
Jehan , qui suit ;
& Béatrix , mariée à Cobert de Vallée , ainsi qu'il conste
par son testament passé à Pont-à-Mousson , au mois de Mai ijjo , devant Ferry,
Clerc-Juré , par lequel elle fonde un anniversaire pour elle , ses pere 8c ayeul ,
qui font Girard 8c Alfonse de Rosières, & fait un legs à Jehan, son frère.
III. Jehan de Rosières, I. du nom, dénommé fils de Girard de Rosières,
dans une vente qu'il fit , le Jeudi après la Fête Saint-Benoît au mois de Mars
IJ4J, à haut Prince noble & puissant Henri, Comte de Bar, est aussi qualifié
noble & discrète personne dans un accord fait le 16 Octobre 1 361 , entre les Doyen,
Chanoines 8c Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Toul. II eut à'Oudelette de Ro
bert-Espaigne ', son épouse :
IV. Loys ou Louis de Rosières , Chevalier , marié à Humbelette de Beurey.
L'un 8c l'autre sont rappelles dans des reprises de fief faites en 13ÍU, 8c dans
des Lettres du % Janvier 1386, par lesquelles, Robert, Duc de Bar, confirme
la vente faite par ledit Louis de Rosières, Chevalier, 8c par Dame Humbelette
de Beurcy , son épouse, à Colin de Longeville , Ecuyer, de tout ce que feu Jehan
de Rosières , pere dudit Louis , avoit 8c devoit avoir par chacun an , à cause
de Dame Oudelette de Robert-Espaigne , sa femme, sur la dixme dudit lieu de
Robert-Espaigne. Cet acte fut passé sous le scel de Robert , Duc de Bar. Louis
de Rosières laissa de son mariage :
V. Robert de Rosières, qui donna, le dernier jour de Mars 1410, son dé
nombrement au Duc de Bar, pour ce qu'il tenoit en toute Justice, b3stè,
moyenne 8c haute , au ban 8c finage de Magnéville f à lui échu par la mort de
Humbelette de Beurcy , fa mere : cet acte fut scellé de son sceau 8c de celui de
Jean de Naives. II avoit épousé Marguerite de Lie'taut-de-Rcvigny , dont:
VI. François de Rosières, qui, le zo Décembre 1461, fit reprise au Duc
Nicolas, fils du Roi de Jérusalem, de Sicile 8c d'Arragon, Duc de Calabre 8c
de Lorraine , de ce qu'il avoit , pouvoit 8c devoit avoir en la ville de ReviLettres de reprise furent données sous le grand scel , signées du Duc Nicolas
8c contresignées. De son mariage avec Isabeau de Naives , il laissa :
1 VII. François de Rosières, II. du nom, qui, par contrat du 30 Janvier
1481 , épousa Jeanne de Jirauky , à laquelle il donna, par son testament du 17
Avril 1503 , les acquêts qu'ils avoient faits ensemble, 8c l'uíufruit de ce qui lui
éroit échu de la succession de ses pere 8c njere , à la charge cependant d'entre
tenir Jehan, son fils qui fuit, Marguerite 8c Isabeau, les filles, 8c de les
marier suivant leur état. 11 nomma ses exécuteurs testamentaires Henri de Brauley ,
son beau-pere , 8c ladite Jeanne , fa femme , laquelle , comme veuve , donna , le
30 Décembre ifop, son dénombrement au Duc de Lorraine 8c de Bar, pour
ce qu'elle tenoit en fief au lieu de Revigny , au nom de ses enfans.
VIII. Jehan de Rosières, II. du nom, Seigneur de Raucourt, Ville-sur-Saulx
8c Contrisson, épousa i°. Marguerite de Neuville (a); & z°- par contrat du
a 3 Février 15*7, Jeanne de la Mothe , d'une Famille alliée aux Maisons de
Bar, de Brodier 8c de Porcelet. Du premier lit il eut :
1. Claude, qui
fuit; 8c du second:
2. François,. Seigneur; de Chaudeney, Grand-Archi
diacre , Vicaire-Général de l'Eglise Cathédrale de Toul , Grand-Aumônier de la
Cathédrale de Metz, Prieur Commendataire de Bonneval, Conseiller d'Etat du
Duc Charles III. II mourut le 29 Août 1607 , 8c fut inhumé dans la Chapelle
Saint-Gerard de la Cathédrale de Toul , où l'on voit son mausolée avec une

(a) Dans le Terne VI de la première Edition de cet Ouvrage , oû a dit qu'il n'y eut point de
postérité de ce mariage. Ce qui a donné lieu à cette erreur, c'est que la postérité masculine du
premiet lit fui éteinte, comme oa le va voir, dans la personne de ïrançois pi Rosières, leux
yetit-fils , qui n'eut qu'une fille.
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építaphe, & ses jz quartiers des côtes paternel 8c maternel;
3. Étienne
de Rosières, Seigneur de Savonnières en Perthois, Gouverneur de Morley ,
marié à Antoinette de Magnicourt , dont trois fils , morts fans postérité ;
■
4. Alberic , rapporté après son aîné ; —— f. 8c Antoine , auteur de la branche
des Comtes de Rosières 8c d'Euvesin , mentionnée ci-après.
IX. Claudb de Rosières , fils de Jehan II , 8c de Marguerite de Neuville ,
fa première femme, épousa Jsabeau de StainvWe , comme il est prouvé par une
donation de divers biens que lui fit Didon 'de Brauley , sœur de Jeannette de
Brauley , ayeule maternele dudit Claude, par acte passé à Bar le x% Janvier 1
pour en jouir , 8c ses descendans. II laissa de son mariage :
X. François de Rosières , HT. du nom , qui , par contrat du 17 Février
1602 , épousa Claude de la Mouillie , 8c n'en eut point d'enfans mâles; mais une
fille, nommée — Françoise de Rosières, mariée à Macabée de Caftrialles ,
Colonel d'Infanterie au service du Duc Charles IV, 8c Gouverneur de Longwjr.
Elle est bisayeule du Général Comte de SainSignon , Chambellan 8c Coníëiller
Aulique de LL. MM. I. 8c R. , 8c Colonel propriétaire d'un Régiment de Dra
gons à leur service.
IX. Alberic de Rosières, Seigneur de Braux, troisième fils de Jehan II, 8c
de Jeanne de la Mothe , fa seconde femme, épousa Boulogne de Magnicourt,
dont:
X. François de Rosières, IV. du nom, marié, par contrat du z6 Janvier
1604, à Susanne cCAlamont , fille de Robert d'Alamont, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi , Baron de Bolandre , 8c de Françoise de Joyeuse ; celle-ci
fille de Foucaut de Joyeuse , Comte de Grandpré, 8c d'Amie d'Anglure. Ils eu
rent pour enfant : — 1. François, mort fans alliance; — z. Pierre, GrandAumonier de Lorraine , Prieur Commendataire de Varangeville , mort le r 3 Juin
1675, 8c inhumé, à Nancy, dans l'Eglife de l'Hôpital Saint - Julien ; —— 3.
Anne, mariée, par contrat du z8 Janvier to'jj, à Philippe d'Ambly , Seigneur
de Malmy, Bailli du Réthelois;
4. 8c Françoise, mariée, en i<Sjg, à
François de Baillivy , Seigneur d'Olchey 8c de Selincourt.
Branche des Comtes de Rosières & dEumsix.
IX. Antoine de Rosières, quatrième fils de Jehan II, 8c de Jeanne de la
Mothe , fa seconde femme , Seigneur d'Euvesin 8c de Bouillonville , épousa ,
par contrat du 20 Octobre ij66, passé devant Auffbnville , Tabellion à Pontà- Mousson, Jeanne de Laudinot ; partagea, par acte du ìz Mai ir8j, les biens
de ses pere 8c mere; 8c fit, en 1588, conjointement avec ses frères, 8c contradictoirement avec le Procureur -Général de Bar, preuve de 16 quartiers de
noblesse paternelle 8c maternelle. H donna, la même année, son dénombrement
pour les Terres d'Euvesin 8c de Bouillonville, 8c laissa de son mariage: — 1.
Jean , qui fut., après son oncle , Grand-Archidiacre , Chanoine de la Cathédrale
de 'foui, 8c Prieur Commendataire de Bonneval; — z. Antoine , II. du nom,
Seigneur d'Euvesin, premier Maitre-d'Hôtel du Duc de Lorraine, mort à Paris
en 1631 » fans avoir été marié;
3. Etiennb, Seigneur de Monhairon, qui
ne laissa qu'une fille, nommée Marie, femme d'ETiENNE de Rosières, son cou
sin-germain, mentionné ci après degré XI; — 4. 8c Charles, qui fuit.
X. Charles de Rosières , Seigneur de Vaulx, Capitaine d'une Compagnie
de 100 hommes de pied pour le service du Roi, par Commission du zo Août
r6iz , ensuite Maréchal des Camps 8c Armées de Sa Majesté , 8c Gouverneur
de Marsal , épousa Marie du Puy , dont :
r. Etienne , qui suit ;
z.
Jean , marié à Bonne de la Chauffée , 8c auteur de la branche des Seigneurs de
Vaulx, éteinte; — 3. 8c François de Rosières, marié à Marguerite de BloiJ'ed" Hannonville , dont est sortie la branche des Seigneurs de la Croix, qui subsiste,
8c forme aujourd'hui deux rameaux ; l'un , dans la personne du Comte de Ro
sières 8c de Marchéville , Seigneur de la Croix, Doncourt 8c Valleroy, ancien
Officier dans un Régiment de Dragons ci-devant l'Hóuital , qui de son mariage
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avec N... de la Vtrgne , a un fils & plufieurs filles. Le second rameau subsiste
dans la personne de N... , Comte de Rosières , Major du Régiment d'Aunis ,
Infanterie, non marié, 8c cousin-germain du précédent.
XI. Etienne de Rosières , Seigneur d'Euvesin ôc de Bouillonville , premier
Maître-d'Hôtel de Charles IV, Duc de Lorraine ôc de Bar , fit partage, par
acte du X4 Février 16J4, passé devant Robert, Notaire à Saint-Mihiel, avec
François & Jean de Rosières , ses frères , de plusieurs biens immeubles , Fiefs
6c Seigneuries à eux échus par le décès des feu honoré Seigneur Charles de
Rosifkes, Seigneur de Vaulx le petit, 3c de honorée Dame Marie du Puy,
leurs père 8e mere. II avoir épousé, i°. par contrat du jo Décembre 1640,
Marie db Rosières , sa cousine germaine ; 8c a°. en 1648 , Marguerite de Tho~
mejson , fille de Louis de Thomejson , Seigneur de Reménecourt , Chambellan
du Duc de Lorraine , 8c d''Agnès de Veroncourt. Du premier Ut vinrent: — 1.
Etienne , tué à la bataille de Saint-François , étant Major d'un Régiment de
Cavalerie pour le service du Duc Charles IV; — a. Charles-Antoine, qui
suit ; 8c du second lit sortirent: — trois fils, morts au service du Roi sansavoic
contracté d'alliance ; — 8c une fille , Religieuse.
XII. Charles-Antoine, Comte de Rosières , Seigneur d'Euvesin, Bouillonville, le Mœud, Dommarie 8c Monhairon , né le 17 Février 1641, Capitaine
de Cavalerie au service du Duc Charles IV, obtint, au retour du Duc Láopold dans ses Etats, un Diplomé, le 11 Novembre 171 3 , qui lui accorde 8c
à toute fa postérité le titre de Comte , en considération de l'ancienneté de fa
Maison; 8c décéda le 1 Juillet 1711- 11 avoit épousé, en 1666, Marguerite de
Maillet t dont: — 1. Joseph-Benoît , qui suit ; — a. Charles-Gabriel, rap
porté après son ainé; — 3. Marie-Thérese, Religieuse de la Visitation SainteMarie à Pont-à-Mousson ; — 4. Salette , reçue 8c jurée Chanoinesse à Epinal
en Lorraine le 20 Décembre 1696, 8e depuis Religieuse de la Visitation SainteMarie à Pont - à - Mousson en 1706 , oh elle est morte; — y. 8c Louise, ma
riée à Joseph-Alexandre de Pointe-de-Gevigny , Seigneur de Millebourg, GrandBaiili de Thionville.
XIII. Joseph-Benoît, Comte de Rosières, Capitaine de Cavalerie au service
de France , Chambellan du Duc Léopold , épousa Barbe de Vignôlles , dont il
a lajssé : — 1. Charles-Joseph, Comte de Rosières, Seigneur de Réchicourt ,
Capitaine d'Infanterie au Régiment de Nivernois , Chambellan du Duc Léo
pold, non marié ; — 1. Benoît, Comte de Rosières, Colonel d'un Régiment
de Cuirassiers au service de rimpératrice-Reine de Hongrie , Chambellan de Leurs
Majestés Impériales, mort fans avoir été marié; — 3. Antoine , aussi Capitaine
d'Infanterie au Régiment de Nivernois, Chevalier de Saint-Louis, non marié;
— 4. 8c Lucie de Rosières, mariée, par contrat du 3 Mars 17/1, à Louis ,
Marquis Dejsalles , Seigneur de Bertheleville , fils de Louis-Alexandre , Marquis
De£alìes , 8c de Mai'u-Louise de Beauvau.
XIII. Charles-Gabriel , Comte de Rosières 8c d'Euvesin , second fils de
Char les- Antoine , 8c de Marguerite de Maillet, Colonel d'un Régiment d'In
fanterie de son nom au service de France, par commission du 8 Octobre 170a ;
Chambellan du Duc Léopold, par Patentes du 1 Janvier 1709, obtint l'érection de la Terre d'Euvesin , unie à celle de Bouillonville 8c de ses dépendances ,
en Comte', par Diplôme du 10 Décembre 1736 du Duc François de Lorraine,
depuis Empereur sous le nom de François I. II avoit épousé , par contrat du
a8 Janvier 1708, Anne de Vignettes, dont:
- 1. Joseph- Jban-FrançoisAlexandre v qui fuit ;
2. Marie-Charlotte , mariée, en 1733 , à ClaudeAntoine , Comte de Gondrecourt 6c d'Autigny ; — 3. 8c Françoise , mariée,
en 1737 , à Maximilien , Comte de Baillet 8c de la Tour , Député dé i'Etat noble
<is la Province de Luxembourg.
XIV. Joseph-Jean-François-Alexandrb , Comte de Rosières 8e d'Euve
sin, Grand-Bailli de Thiaucourt , a épousé, par contrat du ap Avril 1736;
Anne- Marguerite de Cardon- Vidampierre , Dame d'honneur de S. A. R. Madame
la Duchesse, de Lorraine , fille de Jean- Philippe , Comte de Cardon-Fìdam-,
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pitrre , Colonel d'Infanterie au service de France, premier Gentilhomme de la
Chambre 8c Conseiller d'Etat des Ducs Léopold , fie François III, depuis Em
pereur , Grand-Bailli de Saint-Mihiel , fie de Charlotte - Cabritlle , née Marquise
de Bollcgne-Capiiucchy. De ce mariage font issus : — 1. Charles - Joseph , qui
fuit;
2. Alexandre- Antoine-Nicolas , né le 28 Septembre 1747, reçu
Chevalier de Malte de minorité en 1748 , Capitaine de Galère pour le service
de la Religion en 1773 , & Commandeur de la Commanderie Magistrale de
Metz au mois de Décembre 1775; -.
3- Marguerite-Joséphine, Dame de
l'Ordre de la Croix étoilée de rimpératrice-Reine , mariée, en Janvier 176s , à
Joseph, Marquis de Raigecourt-Gournay , Seigneur de FriauviUe, Vignot , Mar
quis de Spincourt , Chambellan de Leurs Majestés Impériales , Grand-Sénéchal
de Remiremont ( veuf en premières noces de Charlotte de Lenoncourt , Dame
de Remiremont , & en secondes à1Adrienne - Louise de Brejsey ) , fils de LouisAntoine , Marquis de Raigecourt , Maréchal des Camps 6c Armées du Roi , 8c
de Marie-Elisabeth , héritière de la Maison de Gournay ; — 4 8c $. SophieFélicité 8c Henriette-Gabriellb , reçues Chanoinesses au Chapitre noble 8c
régulier d'Alix en Lyonnois en 175p.
XV. Char les-Joseph , Comte de Rosières, né le 10 Juillet r 7 39, reçu à
l'Ecole des Chevaux-Légers de la Garde du Roi en 17s j , Capitaine de Cava
lerie au Régiment de Fumel ( aujourd'hui Royal Picardie ) en 1760 , a épousé,
par contrat du p Janvier 1764, Marìe-C'destine- Philippine-Simone de Marmier ,
Dame de l'Ordre de la Croix étoilée , fille de François - Philippe , Marquis de
Marmier, Baron de Ray, ancien Lieutenant-Colonel du Régiment de la Reine,
Cavalerie, 8c de Marie-Antoinette de Rouault-de-Gamaches , sœur du Marquis de
Rouault-Gamaches , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , Grand-d'Espagne,
par sa femme, fille unique & seule héritière du Maréchal de la Mothe-Houdancourt , Chevalier des Ordres du Roi , 8c Grand-d'Espagne de la première Classe.
Leurs enfans font : — 1. Charles-Joseph-Emilie , né le 16 Novembre 176$ \
— 2. Alophe-Constant-Fortoné , né le 3 Janvier 1768; — 3. CamilleAlexandre, né le 14 Février 1769 , reçu Chevalier de Malte de minorité le
3 Août suivant ;
4. Louis-Philippe , né le 2) Juillet 1770 ;
j. JeanJ xques-Louis-Emmanuel , né le 28 Septembre 1772 ; — 6. François-Phi
lippe- Gaston , reçu Chevalier de Malte de minorité le 7 Août 1776 ; —■ 7.
Anne-Françoise-Gabrielle-Emmanuelle , aînée de ses frères , née le 26 Dé
cembre 1764; — 8. Charlotte-Françoise, née le 15 Novembre 1766, re
çue Chanoinesse au Chapitre d'Alix en 1774.
Les armes : d'or , à deux léopards £a\ur , Vun fur l'autre , armés & lampassés de gueules , celui de la pointe contourné , à la bordure engrélée de gueules.
ROSILY , eu Bretagne. Seigneurie avec haute , moyenne & baíîè Justice ,
de plus décorée d'un Fief de Hautbert , possédée avant & depuis le
XIIIe siécle , (ans aucune interruption , par une Famille noble du même
nom , des plus anciennes de cette Province , laquelle réunit tous les
avantages qui font distinguer la Nobleíîe de Chevalerie.
Son nom commun avec cette Seigneurie de Rofily , en est la preuve la plus
évidente, sur tout en Bretagne, ou les Loix touchant la possession des Fiefs
ont été des plus rigoureuses, depuis VAJftje du Comte Geoffroy, vers l'an
1 1 80 , jusqu'au XVIe siécle. La filiation suivie de cette Maison commence à
I. Roland de Rosily , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , vivant au milieu du XIIIe
siécle , qui souscrivit , avec les principaux Barons 8c Seigneurs Bretons , à la
Charte de Jean I , Duc de Bretagne , de l'an 1 27J , par laquelle ce Prince , de
leur consentement , substitua le droit de rachat à celui du bail des biens des
mineurs. Le tems n'a pas épargné la plupart des sceaux pendans à cette Charte ;
mais on voit fur les queues de ces sceaux les noms des Seigneurs qui les y ap
posèrent , 8c on lit sur la ? 5e : Sìgnum Rollandi de Rosily. D'anciens Mémoires,
comme les Archives du Château de Nantes ( armoire G , cassette B ) , disent

3i5
ROS
ROS
qu'U mourut en i 3 zo , 8c qu'il eut de sa femme , dont le nom elt ignoré , e*tr'autres enfans : — Guillaume , qui fuit ; — 8c Dreux , duquel on ne trouve
que le nom.
II. Guillaumb , I. du nom, Seigneur de Rosily', né vers l'an 1290, s'at
tacha fortement, en 1J41 , au parti de Jean de Montfori , Duc de Bretagne,
8c étoit mort avant l'an 1 Î70. De fa femme , qui n'est point auffi connue , il
eut : — Michel, qui fuit; — 8c Roland, vivant en 1370.
III. Michel, Seigneur de Rosily , 1. du nom, né vers l'an 1340, vivoît
encore, suivant d'anciens Mémoires, en 141t. On lui donne pour femme Augelle de Trongoff, de laquelle vinrent :
Dreux , qui fuit ; —• 8c Guil
laume.
I V. Dreux , aliàs Dronion de Rosily, étoit majeur dès l'an 1416, qu'il fut com
pris comme Noble parmi les habitans du Fou , lors de la réformation de l'Evêché
de Cornouailles, faite en cette année. U avoit confié la garde de ses biens, à
cause de son âge , à Guillaume de Rosily , son fils aîné , suivant un acte du
»7 Juillet 145} ; est nommé avec lui dans un acte du 23 Décembre 1456, 8c
ne vivoit plus au mois de Décembre 147*. Le nom de fa première femme est
ignoré : fa seconde fut Marguerite le Glas , dite femme de Dronion de Rosily,
dans un accord du 17 Juillet 14^3 , 8c dans une transaction du zo Mai 1474.
Du premier lit il eut : — 1. Guillaume , qui suit ; 8c du second : — z. Jean ,
lequel transigea avec ledit Guillaume, son frère aîné, par acte du 16 Avril
après Pâques 1480; pall'a deux autres actes avec Guillaume du Bot, le 10 Juin
1483 8c le pénultième Février 1484. U ne vivoit plus le 23 Octobre 1493 ,
que Marguerite le Louch ( aliàs le Loup ) , fa veuve , tant en son nom , que
.comme tutrice de Jean de Rosily , dit le Jeune , son fils, tranfigea avec Jeanne
du Bot. Elle pana auffi un contrat, en la même qualité, le 6 Août 1494 avec
Jeanne le Rejlal . 8c plaidoit encore vers le même tems. Jean de Rosily , son
fils, mourut, fans postérité, le j Septembre ij*4î — 3. 8c Jeanne, mariée,
le 27 Juillet 14^3 , avec Guillaume le Corre , Seigneur de Kerbavazlen : ils tran
sigèrent avec Guillaume de Rosily , leur frère , 8c aussi le 29 Mai 1474 tou
chant leurs droits cn la succession de Dronion de Rosily , ieur pere. De lent
mariage naquit — Louis le Corre , Seigneur de Kerbavazlen , qui transigea auffi
avec Jean db Rosily . Seigneur dudit lieu , le c Septembre 1JZ4. touchant
leurs droits en la succession d'un autre Jean de Rosily, petit-fils de Dronion f
Seigneur de Rosily.
V. Guillaume de Rosily , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Rosily , étoit
majeur avant le 27 Juillet 14C3 , qu'en qualité de coadjuteur 8c garde des biens
de Dronion , son pere , il transigea avec Guillaume le Corre , Seigneur de Ker
bavazlen, son beau-frere, 8c Jeanne db Rosily, fa femme , au sujet de leurs
droits respectifs 8c héréditaires. II s'accorda aussi en cette qualité , par acte du
23 Décembre 14s 6 , avec Yvon Philippe; rendit aveu comme héritier princi
pal 8c noble de Dronion de Rosily , son pere , le zy Juillet 1473 ; fit en
core une transaction , le 29 Mai 1474, avec le susdit Guillaume le Corre , 8c
Jeanne de Rosily , son épouse , au sujet de leurs droits réciproques ; palfa un
contrat avec Jean de Rosily, son frère consanguin, le 16 Avril après Pâques
1 480 ; se trouva employé parmi les Gendarmes 8c de trait , 8c autres gens de
guerre nobles de Chateauneuf-du-Fou , dans une montre de l'Evêché de Cor
nouailles , faite par le Sire du Pont , Sire de Rostrenan , les 4 8c < Septembre
148 1. II s'accorda encore avec Charles du Vieux-Chajtd au sujet d'un droit de
servitude , par acte du 28 Juillet 1487. Un acte du 6 Mai 1494 porte que Gilles
le Glas étoit alors Sénéchal de la Cour de noble Ecuyer Guillaume de Ro
sily , Seigneur de Rosily. II étoit mort avant le dernier Mars 1 y 06 , 8c laissa
pour enfans : — Jean , qui fuit ; — 8c Marguerite , mariée à noble Ecuyer,
Guillaume le Habasque , Seigneur de Tregatonalen , lequel, étant veuf, tran
sigea, le 23 Juin 1C13, comme garde naturel de Jean le Habasque , son fils
aîné , avec Jean , Seigneur db Rosily , son beau-frere, au sujet de la dot de
défunte Marguerite db Rosily , son épouse.
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VI. Jhan de Rosily, I. du nom , Ecuyers Seigneur dudit lieu & de Mesros, transigea avec ôc sous l'autorirg de son pere, le 28 Juillet 14.87, au sujet
d'un certain droit de servitude que leur contenois Çharlçs du Vieux - Chaste! ,
qui le leur concéda de nouveau par cet acte. II avoit vendu, le 7 Juin 1485,
a Jean de Ka'èr , Seigneur de Kerversiou , certains héritages , entr'autres un parc,
dit le parc Fichant , situé dans la paroisse de Châteauneuf-du-Fou ; est nommé
dans un bail d'héritage du 18 Mai ijoá; transigea, en qualité d'héritier prin
cipal 6c noble de. défunt Guillaume de Rosily , le dernier Mars que l'on comptoit encore r co6 , avec quelques particuliers, touchant des héritages situés au lieu
de Rosily ; fit une autre transaction, le z 3 Juin ir ij , avec noble Ecuyer Guil
laume le Habasque , Seigneur de Tregatonalen , son beau-frere ; passa un accord ,
le 27 Février 15.17, avec les Recteur 8c Paroissiens de Châteauneuf-du-Fou,
au sujet de ses armes que ses prédécesseurs étoient en possession de tems immé
morial d'avoir seul en un panneau de la principale vître de l'Eglrse de Châteauneuf, excepté au-dessus les armes de la Reine Anne, Duchesse de Bretagne,
comme íouveraine Dame , ce qu'ils reconnurent ; & il mourut avant le 1 5 Sep
tembre r 524. U avoit épousé -N... de Kaé'r , sœur de noble Ecuyer Louis de
Kai'r , Seigneur de Kerversiou , 8c fille de Jean de Kaè'r , Seigneur dudit Ker
versiou, dont: — Jean , qui suit; — fie Jeanne, mariée , en 1495 , avec
Jean de Guignent : ils vivoient encore en ijxi.
VII. Jean de Rosily , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Rosily 8c de Mesros , transigea , en iyzi , avec Jean de Gueignent 8c Jeanne de Rosily, fa
femme ; est dit fils de défunt Jean de Rosily , 8c petit-fils de Guillaume , qui
étoit fils des premières noces de Dronion de Rosily, dans un accord fur par
tage du 5 Septembre 1524 ; plaidoit à Châteauneuf-du-Fou, le 9 Juin ifîf>
avec Louis de Kaer , Seigneur de Kerversiou ; est encore dit petit-fils de Guil
laume de Rosily dans un bail à ferme de certains héritages assis à Château
neuf-du-Fou , passé le i Octobre 1526; est qualifié noble Ecuyer dans une tran
saction qu'il fit avec Louis de Ka'e'r , le j Juillet r f27 , touchant la possession
ou ils étoient d'avoir leurs armes en l'Eglise Paroissiale de Châteauneuf-du-Fou;
afferma son moulin de Kerviant par acte du 16 Mars 1529; 8c mourut avant
le 2j Novembre ifji. Il avoit épousé , avant le 15 Mai 149$ , Catherine du
Dresnay , fille de Charles du Dresnay , Seigneur de Kercourtes, 8c nièce d'Yves
du Dresnay , Chanoine , auquel son mari donna alors quittance pour raison de
sa dot. Elle mourut avant son mari, 8c eut pour enfans :
Christophe ,
qui fuit ; — 8c Louise de Rosily , veuve de noble Gui de la Boeniere , le 26 Oc
tobre 1549, qu'elle partagea avec son frère les biens de la succession de leurs pere
fie mere.
VIII. Christophe de Rosily , Ecuyer , Seigneur de Rosily 8c de Mesros ,
dit fils 8c principal héritier de Jean de Rosily 8c de Catherine du Dresnay, ses
pere 8c mere, dans l'inventaire fait , après leur mort, le 27 Novembre irjr ,
est mentionné dans la réformation des Paroisses de l'Evêché de Cornouaillcs de
ij}6, à cause de sa maison noble de Mesros; fit un accord , par rapport à fa
femme, avec noble Ecuyer Charles de la Marche, Seigneur de Bodriec , le 1%
Mars 1J46 , au sujet de leurs droits héréditaires; & partagea avec Louise de
Rosily , fa sœur , les biens de leurs pere 8c mere , par acte du z6 Octobre
1 549 ( comme il a été dit ) , homologué en la Cour de Châteauneuf par Sen
tence du 10 Janvier suivant. Noble Guillaume de la Marche, Seigneur de Bo
driec , son neveu , s'obligea envers lui pour une certaine somme le 27 No
vembre icj9- Le même Christophe de Rosily transigea , le 19 Juin 1568,
pour les intérêts de son fils aîné , qu'il fit émanciper par Sentence de la Justice
de Rosily du 4 Février 1569; 8c ne vivoit plus le 7 Octobre 1575. H avoit
épousé, avant le 9 Mars 154? , Françoise de la Marche , sœur de noble Ecuyer
Charles de la Marche , Seigneur de Bodriec , 8c fils de noble Guillaume, Seigneur
de la. Marche 8c de Bodriec , 8c de Marguerite de la Villeneuve. Elle est nom
mée , avec son mari, dans l'accord ci -dessus du %\ Mars 1546, 8c ne vivoit
plus lors de î'obligation passée au profit de son roarile 27 Novembre 1JJ9, où

328
ROS
ROS
Guillaume de la Marche 8c Marguerite de la Villeneuve , ses pere & mere,"
. font rappelles. Leurs enfans fuient :
i. Michel, qui fuit ; — z. Guion ,
nommé avec fa mere , son frère aîné , 8c ses sœurs mineures , dans cette obli
gation , faite au profit de Christophe de Rosily , leur pere , par Guillaume
de la Marche ;
j. Marie, mariée, avant le p Juin if7P, avec noble Jean
de Penpoullon , Seigneur de Kerguern & de Kerbeau , qui transigea ledit jour,
pour les droits de fa femme, avec Michel de Rosily , son beau-frere ; — 4.
Jeanne, mariée, par contrat du dernier Novembre ijp6, avec noble Jean le
Cognen , Seigneur de Kerguarcfi ;
y. Susannb, rappellée , comme ses sœurs,
dans l'acte du 27 Novembre ijjp ; — 6. 8c Jacquette , qui donna quittance
pour ses droits successifs à Michel de Rosily , son frère aîné , le 7 Octobre
1 57^ , 8c fit partage, pour le même sujet, le 16 Septembre 1619 ( étant alors
mariée à François de la Marre , Ecuyer , Seigneur de la Ville-Rogier ) , avec
Jacques de Rosily , son neveu.
IX. Michel , H. du nom , Ecuyer, Seigneur de Rosily, de Mesros, duThymen, ôcc. étoit encore mineur le Z7 Novembre 1559, que son pere Chris
tophe de Rosily contracta , pour raison des droits de défunte Françoise de la
Marche , fa femme , avec Guillaume de la Marche , Seigneur de Bodriec. II est
aussi nommé , avec son pere , & Catherine du Thymen , fa femme , alors fa fian
cée , dans une transaction faite , pour raison des droits de celle-ci, le ip Juin
if 68, avec noble Ecuyer Yves du Treauna, Seigneur de Kerguern, qui avoit
été chargé de fa tutelle. Il étoit âgé de 10 ans 8c plus , lorsqu'il fut émancipé
par son pere en la Justice de Rosily le 4 Février 1569 ; est du fils 8c principal
héritier noble de défunts Christophe de Rosily , 8c de Françoise de la Marche ,
ses pere 8c mere, dans la quittance que Jacquette de Rosily, fa sœur , lui
donna pour raison de ses droits le 7 Octobre 1 57 y ; transigea , à ce sujet, avec
Marib de Rosily, son autre sœur ; 8c étoit mort le 16 Septembre 161p. II avoit
épousé, en 1568, Catherine du Thymen, Dame dudit lieu, morte le 15 Avril
161} , dont : — 1. Jacques , qui suit ;
z. Louise , Dame de Rosily en
partie;
J. Anne; — 4. Jeanne;
y. Françoise; — 6. 8c Jacquette.
Elles partagèrent, le 1 j Avril icízj , avec leur frère, les biens de la succession
de leurs pere 8c mere.
X. Jacques , Ecuyer , Seigneur de Rosily , de Mesros , du Thymen , de Pratenroux , du Monster , de Clearchmarch , 8cc. afferma , avec fa femme , le ip
Octobre 161 8, leur moulin appelle Kergorautin ; transigea , comme fils aîné,
héritier noble de Michel de Rosily , Ecuyer , son pere , le 16 Septembre i6ip,
avec Jacquette de Rosily , fa lante , touchant les droits successifs de celle-ci:
il est dit dans cet acte , que les partages de leurs prédécesseurs avoient été faits
noblement de tout tems , suivant [assise du Comte Geoffroy ; partagea pareille
ment avec ses sœurs le 1 y Avril 1623 ; rendit hommage au Roi , en 1630, pout
son Fief noble de Rosily , 8c nè,yivoit plus en 1637. II avoit épousé i°. Anne
de Baud , nommée avec son mari dans le bail à ferme cité ci-dessus, du zp
Octobre 161 8 ; 8c z°. A*"... de Kerbabu , dont il n'eut point d'enfans. Ceux du
premier lit furent: -w 1. François, qui fuit; — z. Marc, Ecuyer , Seigneur
du Thymen , qui fut sous la tutelle de Jacques de Kerguern , Seigneur de Kervify , son beau-frere , le 21 Octobre tíj7. H partagea avec son frère aîné pout
ses droits en la succession de ses pere 5c mere , 8c fut maintenu dans fa no
blesse , ainsi que son seere aîné , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réfon
roation établie en Bretagne, le 13 Avril i6<$p; — 3. Mauricbtte , Dame de
Clearchmarch , mariée à Jacques de Kerguern , Ecuyer , Seigneur de Kervify ,
avant le 21 Octobre 1637, qu'il fit partage, touchant les droits héréditaires de
fa femme, avec François de Rosily , son beau-frere ; — 4. Françoise , dite
fille majeure dans le partage de 1637, qualifiée Dame Douairière de Kernerc^
krat dans un autre partage du zo Octobre 1698 , entre Mathurin 8c Gene
viève de Rosily , ses neveu 8c nièce , où il est fait mention de fa succession
collatérale , ce qui prouve qu'elle étoit déja morte sans postérité ;
y. 8c
Urbaine ,
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IPrbainb, Dame du Monster; qui étoit sous la tutelle de Jacques de Kerguern,
son beau-ftere, lots du partage de 1637.
XI. François, Seigneur de Rosily , de Mesros, de Pratenroux, du Mons
ter , 6co Chevalier de l'Ordre du Roi , batisé le 20 Mai 1 6 1 2 , partagea , le
21 Octobre 1617 » avec f°n frefe 8e ses sœurs ; 8c reçut , le 8 Mai 1646 , une
Lettre de Cachet du Roi , par laquelle Sa Majesté lui donne avis qu'elle l'avoit
choifi & élu en l'ajsemble'e des Chevaliers de l'Ordre de Saint- Michel pour entrer &
être associé à cet Ordre. Le Roi ayant de'livré , le même jour , commission au
Prince de Guémené , Chevalier des Ordres de Sa Majesté' , pout qu'il ait à pré
senter & bailler le Collier de l'Ordre de Saint- Michel au sieur de Rosily, celuici le reçut , & prêta serment en conséquence le 10 du même mois, n étoit mort
lors du mariage de son fils le 16 Juin 166$ , 8c avoit épousé, par contrat du
ij Février 16} 8 , Catherine de la Motte, Dame de la Vallée, fille de défunt
Guillaume de la Motte , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur de la Vallée,
Pleumaudan , la Roche , la Metrye , Langouvian , 6cc. 8c de Mathurine , Dame
de Saint-Denoual , Vicomtesse de Planguenoval. Elle vivoit encore veuve le
1 6 Juin 1 66j , qu'elle fut présente au mariage de son fils. Leurs enfans furent :
— 1. Mathurin, qui fuit; — z. François, Prêtre, Ecuyer , Seigneur de
Moustoir , ainsi qualifié dans l'extrait de batême, du 1 Juin 1672, de JosephMarie de Rosily , son neveu , qu'il avoit ondoyé le jour de sa naiflànce ; —
j. Marie-Yvonne , mariée, par contrat du 17 Juillet 166* , à François de Kergo'ét , Seigneur de Quilly, Trehenboul, Coetsquiriou , Copeau, Morniac, 8cc.
Elle tint fur les Fonts baptismaux, le 1 Juin 1672 , Joseph-Marie de Rosily,
son neveu ; — 4. 8c Geneviève , dite veuve du Seigneur de Kermourant dan*
le partage qu'elle fit , avec son frère aîné , de ses droits en la succession de ses
pere 8c mere, par acte du 10 Octobre 1698.
XII. Mathurin de Rosily , Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Mesros, le
Moustoir , de Pratenroux , Trohay , Kervafin , Tondoon , 8cc. batisé le 6 Mars
1639, maintenu dans fa noblesse par Jugement des Commissaires de la Réfor
mation en Bretagne du 13 du même mois, fut présent, le 11 Mars 1698 , au
contrat de mariage de Joseph-Marie de Rosily, son fils ; partagea , en qualité
de fils aîné , héritier noble de ses pere 8c mere , avec Geneviève db Rosily,
fa sœur, par aòte du 20 Octobre suivant; 8c vivoit encore le 18 Août 1702.
II avoit épousé, par contrat du 16 Juin 166 s , Jeanne le Pappe , Dame de Kerantonet , fille mineure de feu Nicolas le Pappe , Seigneur de Vieuxbourg , le
Susau , 8cc. 8c de Claude le Bihan , dont :
XIII. Joseph-Marie de Rosily, Chevalier , Seigneur dudit Heu, de Mesros^
8cc. né le j Avril 1667, ondoyé, le même jour, par François, son oncle ,
8c batisé, le 1 Juin 1672 , dans la Paroisse de Plonevez. U fut Lieutenant au
Régiment du Roi , Infanterie , Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare , mourut
en 17...; 8c avoit épousé, par contrat du ir Mars 1698, Françoise - Gene
viève le Pappe , fille de feu Germain-Claude le Pappe, Seigneur de Coëtlcsper,
8c d'Olive de Coatnours. De ce mariage sont issus : — 1. Mathurin-OlivierEtjenne , qui fuit; — 2. François-Joseph , rapporté après la postérité de fo»
aîné ; — j 8c 4. deux autres garçons , Ecclésiastiques ; le premier , Chúnoine.
XIV. Mathurin-Olivier-Etiensb de Rosily , Chevalier , Seigneur dudit
lieu , de Mesros , 8cc. né le z6 Décembre i6pp , batisé le 28 Août 1702, aprèsavoir servi 14 ans , en qualité de Lieutenant , au Régiment de Saillans , a rass$
40 années dans l'exercice d'un office de Conseiller au Parlement de Bretagne ,
8c est mort en 1750". II avoit épousé, par contrat du 17 Novembre I7Î7» Ma
rie-Yvonne de Coétloury , filse unique 8c héritière de défunt Pierre de Coëtloury,
Chevalier , Seigneur dudit lieu , 8c de Marie-Jeanne de la Noë , dont , pour fils
unique :
XV. François-Julien de Rosily, Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Mesros,
8cc. dit le Marquis de Rosily , né le 1 1 Octobre 1738 , qui a épousé , par contrat
du 1 Mars 176J, Anne-Henriette- Perine de Bec-de-L'ievre , fille A'Hilar'wn-Fram^
Tome XIL
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fois , Chevalier , Marquis de Bec-dcLievre , Seigneur de la Seillerais , Conseiller
du Roi en tous ses Conseils , premier Président en la Chambre des Comptes de
Bretagne , 8c de Mark-Anne d'Anviray. Leurs enfans font : —
Anne-Fran
çois; — 8c Henriette-Françoise.
XIV". François-Joseph de Rosily, Chevalier, second fils de Joseph-Marie,
Seigneur de Rosily, 8c de Françoise-Geneviève le Pappe , dit le Comte de Rojfiíy , fut fait Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, Major de la Marine 8c
Chevalier de l'Ordré de Saint-Louis , après avoir été long-tems Inspecteur des
Gardes-Côtes en Bretagne. IJ commanda le vaisseau le Diadème , en 17^7 , dans
tEfcadre de M. de Eeaufremont , 8c prit , en allant à Saint-Domingue , le Grennewich , vaisseau Anglois ; se signala , par fa valeur 8c ses lumières , dans le combat
qu'il soutint, à la vue de l'Escadre de M. du Bois-de la-Mothe , la même année,
contre un vaisseau Anglois de 80 piéces de canon , qu'il auroit pris, fans la ma
nœuvre de ce Commandant , qui lui tira les coups de canon de rappel au mo
ment qu'il vit que le vaisseau Anglois alloit se rendre. Toute la France connut
les belles manœuvres de ce combat, où il fut blessé, fans le quitter. II com
manda encore, en 1758, le vaisseau le Diadème ; étoit Chef-d'Escadre , 8c le
premier sur les rangs pour être fait Lieutenant-GénéraJ 8c Cordon rouge, lors
qu'il mourut en 1771 , âgé de 66 ans, aimé, regretté 8c respecté des troupes
de mer 8c de terre, qu'il commandoit à Brest depuis plusieurs années, pendant
ïintérìm de M. de Roquefeuil, Il avoit épousé, par contrat du jo Novembre
1741, Marie- Jeannet Renie de Gourio-de-Ménemeur , fille de Messire -N.... de
Courio-de-Ménemeur , 8c de Marie-Rene'e Caouce-de-Mc\ell<s , dont: — 1. N...
de Rosily, mort au berceau en 1745; — ^■ Çharles-Yvbs-François, Offi
cier dans la Marine, tué à l'affaire de Larache en 176s, étant Garde du Pa
villon; — j, François-Etienne, Comte de Rosily, Chevalier, Enseigne de
Vaisseau, non marié en 1777; — 4- Pierre -Josbph , mort, sans alliance, à
Mefros en 17^ ; — 5. Guillaume-François , qui fuit ; — 6. 8c Joseph-Jeanne ,
mariée i°. au Seigneur de Trogojs, Officier dans la Marine, mort fans postérité ;
& i°. le 14 Janvier 1771, à Louis-Augustin de Monteclerc , dit le Chevalier de
Monteclerc , aîné de fa Maison , Capitaine de Vaisseaux , 8c Chevalier de SaintLouis, dont — Louis -Henri- Marie de Monteclerc , né le ij Décembre 1774XV. Guillaume- François , Vicomte de Rosily, Enseigne de Vaisseaux, a
«pousé, le 17 Juillet 1775 , Henriette-Thérèse de Marolles , fille de feu Henri de
Maroiles , Capitaine de Vaisseaux, 8c de Dame Marie-Thérese-Gillonne de Courctrac , de laquelle il a une fille.
Les armes : d'argent , au chevron de sable , accompagne" de trou quinteseuilles
■de mime.
* ROSMADEC , en Bretagne.
Seigneurie qui passa, par alliance, à Guyon de la Chapelle , dont la petite-fille ,
Jeanne de la Chapelle, mariée, en 1 joj , à Jean 111, Sire de Rosmadec, de
vint, en 1519, héritière de cette Seigneurie 8c de la Chapelle, qu'elle laissa à
son fils aîné, Tannegui de Rosmadec, per,e de Sébastien I, 8c ayeul de Sé
bastien II, créé, en 1618, Marquis de Molac , 8c décédé en 1641. Son fils,
Sébastien III, étant mort fans postérité, fa sœur, Marie- Anne de Rosmadec,
devint son héritière. Elle avoit épousé René le Sénéchal , Comte de Carcado , tué
à la bataille de Senef en 1 674 , étant Maréchal-de-Camp. Leur fils , René-Alexis
te Sénéchal , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Quimper,
a eu pour enfans: — t. Corenrín- Joseph le Sénéchal- Carcado , Marquis de Molac, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi ; — 1. Louise- Marguerite , mariée,
le 14 Janvier 1740, avec Anne-Louis de Èeauvau , Marquis de Tigny, dit le
Marquis de Beauvau.
Quant à la Maison de Rosmadec, des Mémoires particuliers en comm«J|cent
la Généalogie par Rivallon de Rosmadec, vivant en 891, qui avoit épouse*
Adelie de Rostrenén , petite - fille de Guillaume de Rostrenen , Connétable de
Fiance fous Louis le Débonnaire. Mais le Mercure du mois de Man «7$o» «'en
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rient à celle que cette Maison a pre'sente'e aux Etats de Bretagne. Elle remonte
à Rivallon db Rosmadec, Chevalier, qui fonda l'Abbaye de Landevencé , l'arj.
npi , du consentement à'Eléonore de Léon, sa femme, Princesse issue du sang
des anciens Princes de la Bretagne Armorique. On peut juger par-là quelle eu\
la noblesse 6c ('ancienneté de cette Maison , qui subsiste dans le Marquis o*
Rosmadec, que nous croyons le dernier mâle de son nom. Les armes: pallé
d'argent & d'a\ur de Jïx piécei.
* ROSNAY , en Champagne , Election de Troyes.
Petite Ville qui fut donnée en partage , à titre de Comté , par Thiébaut ,
Comte db Champagne 8c Roi de Navarre, à son frère Hesri , qui lui ayant
succédé, réunit ce Comté à la Champagne. Le Roi l'en détacha en i}6o, 8c
l'érigea en Comté en faveur de Jean de Luxembourg , Seigneur de Ligny. En
1640 ce Comté fut vendu à François de sHSpltal^ Marquis de Vitry , Maréchal
de France , en faveur duquel il fut érigé en Duché-Pairie , par Brevet du 1 Août
i6ji. Depuis il fut vendu à la Princesse de Lilltbonnt , qui, par son testament,
le donna au Prince de Commercy ; 8c ce Comté fut acquis , vers la fin du dernier
siécle, par Cédéon Berbier-du-Met[,
* ROSNY : Grande Terre, près de Manres, c^xAnne de Melun , fille de Hugues?
Vicomte de Gand, porta, en 1519» en mariage à Jean de Bethune,
IV. du nom , laquelle fut acquise par le Sieur Olivier de Seno^an , Re
ceveur-Général du Clergé, & est aujourd'hui poíïcdée par le Président
de Seno^an , son fils.
ROSSEL: Ancienne Noblesse originaire de Picardie, établie à Sens , distinguée
dans l'Epée. Suivant un inventaire des titres, & les titres même qui
nous ont été communiqués , elle remonte à
I. Rodolphe db Rossel , Ecuyer , qui descend d'une très -noble Famille de
Picardie , suivant le contrat de mariage de Philippe , son fils , où il est dit : eian
trjtlaium fuerit de matrimonio inter Phi/ippum Rosellum , scutiftrum , fi'ìurn
RoJu/phi , scutifèri , de nobilijfìmâ samilìâ Rojsellorum apud Picardos oriundi. H
fut contraint, en 1413 , d'abandonner son pays, à cause des guerres déclarées
par les Bourguignons 8e les Anglois, qùi désoloient la France. H se retira, comme
fidèlement attaché à son légitime Souverain , avec un grand nombre d'autre»
Gentilshommes , au Mont-Saint-Michel en Normandie , feule place qui étoit alors
sous ('obéissance de Charles VII; 8c il y donna, avec les autres, des preuvis
de son courge 8c de son affection pour son Prince. Ceci est justifié par les ar
moiries de tous les Gentilshommes Normans qui se trouvèrent à cette action ,
lesquelles sor.t peintes fur la muraille d'une des Chapelles de TAbbaye du Mon'Saint-Michel. On y distingue, entr'autres , celles de Rodolphe de Rossel, qt.i
^ont : trois tortues d'or , en champ d'a\ur , avec le cri festina lentè. II eut
pour fils :
II. Philippe de Rossel, Ecuyer, qui, dès fa plus tendre jeunesse, donna des
• preuves de son courage 8c de sa valeur. II servit sous les Seigneurs de Tournon
8c de hycuse , qui travailloient à conserver le Languedoc 8c le Vivarais fous
Tobc'issance du Roi; 8c se distingua de manière que le Vicomte J<- Joyeuse, fai
sant cas de son mérite 8c de ses talens, 8c désirant de se rattache: auprès de
lui, lui fit don d'une maison située dans la ville de Joyeuse, où ses defeendans
ont long-tems desneuré. Une copie de cette donation , du 1 1 Avril 144/ , 8c
collationnée à l'original le 19 Avril 1680, nous a été communiquée. Ce Sei
gneur le maria, le *j Janvier 14JQ, avec Louise de Serres, fille d'Antoine,
Écuyer , d'une ançienne Noblesse de la ville de Joyeuse , 8c de Marguerite
d'Orne. Philippe de Rosspl transigea, le 2 Mars 1459, avec Biaise de Serres,
fiere de son épouse , au sujet des biens qui lui revenoient de la succeílìon de

»

4 î*
ROS
ROS
fcs pere & mere, & mourut en i foo. Tl eut pour enfans : — Jehak, qui fuit ;
— ôc deux filles, Philippe 8c Claude.
III. Jehah de Rossel, Ecuyer, passa, avec son pere, le 14 Mars 1499, une
transaction entre Louis 8c Gaspard Chabrit , pere 8c fils , relativement aux biens
que ceux-ci leur avoient vendus. A l'exemple de ses ancêtres , il se distingua
dans les guerres de Piémont , fous la conduite du Chevalier d'Ambrts , qui y
commandoit la Légion du Languedoc ; 8c servit dans les guerres de François I ,
contre l'Empereur Charles-Quint. 11 testa le 24 Juin 1/40; fit plusieurs legs
Ílieux ; légua 5 fols tournois à ses sœurs Philippe 8c Claude , 6c ordonna Ta
ëpulture au Cimetière de l'Eglise Notre-Dame de Rosières. II avoit e'pousé
Françoise Bejset , 8c en eut: — 1. Girault, qui suivit son pere â 1a guerre,
& testa le ip Juin 1/17. II avoit épousé Alix RefcSlionné , de laquelle vinrent
plusieurs enfans, entr'autres: — Claude 8c Louis de Rossel, Ecuyers, dont
cn ignore la postérité : — x. Jacques, qui fuit; — 3. 8c Marguerite, rap•pellée, avec ses deux frères , dans le testament de son pere, qui lui légua, outre
fa portion , 20 sols tournois. Elle fut mariée avec Antoine de la Font.
IV. Jacques de Rossel, I. du nom, Ecuyer, servit sous son pere, avec son
frère aîné, 8c testa à Uzès le ij Avril 1568. II avoit épousé, par contrat du
1 1 Juin 1 J47 , dans la ville cTUzès , Etiennettc de Maméjan , d'une Famille noble
& ancienne du Vivarais , dont les armes sont : d'or , à la bande d"a\ur , chargée
de trois étoiles <Targent. Elle resta veuve avec beaucoup d'enfans , entr'autres :
— Jacob; — Guillaume; — Daniel ; — Jacques ; — 8c Pierre , qui fuit. Ces
enfans , élevés avec foin par leur pere , furent contraints de quitter leurs études
8c de prendre le parti des armes dans les guerres de Religion , qui désoloient
alors la France , 8c se dispersèrent ensuite en différentes Provinces. On croit que
des quatre premiers susnommés , qui ont formé chacun une branche , il y en a
eu un qui fut s'établir en Angleterre. Le seul, dont nous ayons connoissance , est
V. Pierre de Rossel, Ecuyer, Seigneur de Cercy , lequel fit ses preuves de
noblejse devant la Cour des Aides de Paris, le zo Mars 1654 , & le 16 Juin
i6ìj ; 8c fut maintenu, fur la production de ses titres, comme on le verra ciaprès. U avoit servi, dès fa jeunesse, lors de la Ligue, dans le Régiment du
Sieur de Chambault , Compagnie du Capitaine le Sage, ou il fut Enseigne : après
la défaite de M. de Joyeuse , devant Villemur , près Toulouse , il avoir quitté le
service, 8c étoit venu à Paris en 1 rpj. II y suivit lc Barreau , 8c rendit de trèsÍ;rands services sous Marie de Médicis , qui étoit alors Régente ; 8c se retira enùite à Sens, où il fut Conseiller du Roi 8c premier Président en l'Election de
cette Ville. II épousa, en 1606, Catherine Daguet ou Dagai , fille de feu Jean
Daguet, Ecuyer, issu d'une illustre Famille de Franche-Comté, qui possédoit les
premières charges dans le Parlement de Dole , 8c dont les armes sont: de gueules,
chargé d'un lion d'or, au chef cousu (ta-iur. Son mariage fut célébré en présence
de haute 8c puissante Dame Françoise de la Baume, Marquise de Saint-Martin,
Comtesse de Montrevel , 8cc. 8c de Demoiselle Marie de òarrayn-de-Saint-Mar'
tin. II donna à bail, le 27 Avril 1610, sa Terre de Cercy, située dans la pa
roisse de Gummery, au nommé Jean Chenu, Laboureur, 8c transigea les 31
Janvier 8c 1 Février 1617, avec Jean de Trumelet , Ecuyer, Sieur de Brunet,
& Françoise de Neufvis , se femme , au sujet de la Seigneurie de Gummery , dont
ils étoient l'un 8c l'autre en partie Seigneurs- U fut déchargé, en fa qualité de
noble d'ancienne extratlion , de la taxe des francs-fiefs , par Arrêt de la Chambre
souveraine, du 23 Août 163J; maintenu dans fa noblejse, avec ses frères Da
niel 8c Jacques de Rossel , par autre Arrêt de la Cour des Aides du 1 Juillet
1636; 8c testa le 2j> Janvier 1641. II eut de son mariage: 1
1. Pierre,
Ecuyer, Seigneur de la Chapelle, Oíficier au Régiment des Gardes-Françoifes,
suivant deux Certificats, l'un, du 30 Août 1636; 8c l'autre, du 1 Mai 1638,
mort fans enfans;
2. 8c Jacques, qui fuit.
VI. Jacques de Rossel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle, puis
de Cercy , Conseiller du Roi 8c premier Président en l'Election de Sens , fur la
-démission de son pere , fut déchargé , par Arrêt de la Cour des Aides , le M
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.Octobre 1649, de la taxe de la taille à laquelle il avoit été imposé, avec dé
fense d'être troublé à l'avenir dans fa qualité de noble d'ancienne extraSion ; et
qui fut aussi confirmé par un autre Arrêt du Conseil d'Etat , qui le maintint , 1c
29 Septembre 1667 , avec ses enfans, nés 8c à naître en légitime mariage, dans
la qualité de Noble 8c d'Ecuyer. II avoit épousé , par contrat passé le 1 c Juin
1636 , devant Louis Boulard, Notaire à Sens, Arme Guillaume-de-Marfangy .
fille de feu Robert Guillaume , Ecuyer , Seigneur de Marfangy , Conseiller da
Roi à Sens. Leurs enfans furent : — r. Pierre , qui fuit ; — 1. Christophe ,
auteur de la branche établie à Rochefort , 8c qui subsiste à Saintes , rapportée
ci-après; —— j. 8c Jacques, tige des Seigneurs de Tannoy , 8cc. mentionnés
ensuite.
VII. Pierre db Rossel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Cercy, eut de
Marie-Aimée de Biencourt , son épouse :
VIII. Christophe de Rossel, Chevalier, Seigneur de Cercy, qui s'allia, pat
contrat du 17 Août 171 j ( passé devant Lauvergon , Notaire au Châtelet de Paris,
& délivré par Aleaume , son Confrère J, avec Marie-Marguerite oVAltgret, de
laquelle il a eu :
1. Charles, qui fuit; — 2. Marguerite-Charlotte,
morte en 1763 ;
3. 6c Cécile-Colombe-Geneviéve , mariée, le 3 1 Mai
1770, á Jean-Louis de Treignac , Chevalier, Seigneur de Béchereau fie de Clomiron.
IX. Charles de Rossel, Chevalier, a servi zz ans dans la Marine, 8c est
mort Lieutenant des Vaisseaux du Roi ôc Chevalier de Saint -Louis. Il àvoit
épousé à Rochefort, en 1747, Marie-Gabrielle Ancelin-de-la-Mauviniere , dont
deux filles; — l'aînée est morte en bas-âge; — la seconde, Marie-Anne-Cathí1xi ne de Rossel, mariée, le zz Mai 1770, à Charles-Christophe de Rossel,
II. du nom , Chevalier , fils de Charles-Christophe I , mentionné , ci-après ,
au degré IX des Seigneurs de Tannoy.
Branche établie à Rochefort , & qui subsiste à Saintes.
VIL Christophe de Rossel, I. du nom, Chevalier, second fils de Jacques
de Rossel, II. du nom, & d'Anne Guillaume-de-Marfangy , né le 18 Août 1646,
alla s'établir à Rochefort, 8c épousa, le 29 Juin 1676, Dame Marie Elisabeth
Grassin , de laquelle il eut deux filles: — l'une, morte Religieuse Bénédictine à
l'Abbaye Royale de Notre-Dame-lès-Sens ; —— 8c Christophe, qui fuit.
VIII. Christophe de Rossel, H. du nom, Chevalier, Capitaine des Vait
seaux du Roi , servit pendant 42 ans; fit 51 campagnes fur mer; commanda iz
Vaisseaux de guerre , 8c est mort à son 1 je commandement , pendant l'armement
du vaisseau le Fougueux , qu'il commandoit à Brest , dans l'Escadre de M. de
Létenduer. II avoit épousé Louise MaJJltt , fille de Richard Masjiot , Ecuyer,
Seigneur de la Mothe, dont il a eu: — 1. Louis-Auguste, qui suit;
1.
Christophe , né le i Juillet 1737, mort à Louisoourg en 1757, alors Garde de
la Marine, 8c embarqué, dans l'Escadre de M. Dubots-de-la-Mothe , sur levaisseau le Duc de Bourgogne ; — 3. 8c Louis, frère jumeau du précédent, mort
en bas-âge.
IX. Louis-Augustb de Rossel, Chevalier, né le 10 Juin 1735 , Lieutenant
des Vaisseaux du Roi 8c Chevalier de Saint-Louis, n'est pas encore marié.
Branche des Seigneurs de Tjnnoy , des Bjrrss , &c.
VII. Jacques de Rossel , Chevalier , Seigneur de Tannoy , troisième fils .de
Jacques, 11. du nom, 8c d'Anne Guillaume-de-Marfangy , né 8c batisé dans l*Eglise de Saint-Hilaire de Sens le 8 Décembre 1 648 , fut Lieutenant de Roi dans
Flsle 8c Gouvernement de Porquerolles , 8c épousa , par contrat passé à Paris
devant Marion 8c son Confrère, Notaires, le 7 Mai 1690, Madelene de Jou~
vancy , fille de Jacques, Conseiller du Roi 8c Commissdire ordinaire de l'Ar»
tillerie de France, 8c de Madelene -Constance de Hautemer. Après fa mort, fa
veuve fut , par acte passé le 16 Juillet 1717 , élue tutrice de ses enfans mineurs ,

*34
ROS
ROS
sçavoir: — i. Jacques-Gabriel, Ecuyer; — i. Charles Christophe , qui
suit; — |. Edmb; — 4. 8c Anhe-Madelene-Char lotte de Rossel, moite à
Cambray , première femme de Jacques-Philippe de Herbais , Chevalier , laquelle
laissa pour fille unique , ■
Marie-Anne de Herbais , qui se fit Religieuse au
Couvent des Cordelières de Saint-Quentin. Ses deux oncles, Jacques-Gabriel
8c Charles-Christophe de Rossel , après fa profession, héritèrent des biens
de fa mère, leur sœur, 8c à cet effet transigèrent à Cambray., le 1 Juin 1718,
avec Jacques - Philippe de Herbais, leur beau -frère. Ces quatre enfans furent
maintenus, avec leur pere, dans leur noblesse, le 16 Avril 1701, par Ordon
nance de M. de Pkeíypeaux , Conseiller du Roi en son Conseil d'Etat , 8c In
tendant de la Ge'néralité de Paris.
. VIII. Charles-Christophe de Rossel, I. du nom, Chevalier, Seigneur de
Tannoy , né à Noyen-sur-Seine , Diocèse de Sens, oc batisé le 18 Novembre
i6p4, mort en Janvier 175a, avoit épousé i°. par contrat du 1 < Janvier 1714,
passé devant Remy 8c son Confrère, Notaires au Chátelet de Paris, Demoiselle
Colombe Hemard-de- Paron . morte le r Juillet 1716; 8c a.0, par contrat passé le
jo Juillet 1717, devant Sulpice le Gris, Notaire à Sens , Cédle-Sufanne Gui/laume4e-MarJangy. Du premier lit est issu:
Christophe -Colomba» , qui fuit,
dont son pere fut élu tuteur, par assemblée de parens, le 17 Septembre 17*6,
8c en eut la garde-noble ; 8c du second lit : — Charles-Christophe , rapporté
après la postérité de son aîné.
IX. Christophe-Colomban de Rossel, Chevalier, Seigneur des Barres, né
8c batisé le 16 Juin 1716 , dans la paroisse Sainte-Croix de Sens, est entré Page
de S. A. S. le Prince de Domies , le 1 Janvier 1741 ; a été fait Cornette dans
le Corps Royal des Carabiniers le 1 Janvier 174s; Lieutenant le i<5 Décembra
1746; Chevalier de Saint-Louis en 1760; Capitaine de Carabiniers en Juillet
176X, 8c Major de Cavalerie au mois de Septembre 1774. H a épousé, pat
contrat passé à Paris le 17 Novembre 1 75 c, devant Vatry 8c Millet , Notaires,
Elisabeth- Jacqueline l'Hermite- de - Chambeit and , fille de défunts Jérôme- MiUs
l'Hermite , Ecuyer, Seigneur de Chambertrand , Richebourg Ôc Villiers-Louis ,
en partie, Président 8c Lieutenant -Général au Bailliage 8c Siège Présidial de
Sens, 8c à'EUjabeth-Louise Livoiix , dont: — Cristophe-Henri , qui fuit; —
ÔC Elisabeth-Paul-Edouard, né le 11 Septembre 1766.
X. Christophe-Henri de Rossel, Chevalier, né 8c batisé le 8 Septembre
*7f6, a été élevé à l'Ecole Royale Militaire , d'ou il est sorti le jo Janvier
1774 , pour entrer dans le Corps Royal des Carabiniers.
IX. Charles-Christophe de Rossel, II. du nom, Chevalier, Seigneur de
Cercy , fils de Charles-Christophe 1 , 8c de Ce'cile-Susanne Guilhume-de-Marfo"gy » fa seconde femme , Garde de la Marine en 1776, Enseigne des Vaisseaux
du Roi en 176} , puis Lieutenant en 177} , 8c Chevalier de Saint - Louis en
1775'. a épousé, le it Mai 1770, Marie - Anne - Catherine de Rossel, sa
cousine, fille unique de Charles de Rossel, Chevalier de Saint-Louis, 8c de
Marie-Gabrielle Ancelm-de-ta- Mauviniere , comme on l'a dit ci- devant. De ce
mariage il a eu jusqu'à présent quatre enfans , dont deux filles , mortes en basâge. Les deux autres, vivans, sont: — Louis-Christophe de Rossel, né le
ij Février 1774; — & Marie-Julie-Adélaïde, née le 6 Avril 1776.
Les armes: d'a\ur , à trois tortues d'or, 26-1. Devise: festina lentê.
ROSSET, anciennement Rousset-de-ia-Martelliere : Noble & ancienne
Famille originaire de Dauphine, dont il est parlé dans Chorier & dans
le Nobiliaire de cette Province.
Plusieurs de ce nom ont été pourvus de différentes places dans le Parlement
de Grenoble, 8c brevetés de Lettres de Coníéi ler d'Etat ; 8c i! est fait men
tion aussi de plusieurs de cette Famille dans la Vie du Connétable de Lcsdtguieres.
On voit dans la Cathédrale de Toul l'épitaphe de Felician de Ros^et , qui
commence par ces mots : Hic jacet venerabilis ac nobúis vir d,e Rosset-de-la-
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Martelliere, clarifflmâ apud Delphinates gente ortus , &c. Cette Famille a
formé diverses branches. De l'aínée , il reíle aujourd'hui Charles-François db
Eosset, ChëvaHer, Seigneur de Létourville, Maítre-d'Hôtel honoraire du Roi,
marié, en 1771 , avec Anne-Charlotte de Rosset, fa cousine-germaine, fille
d'Antoine-Philippe de Rosset, Président en la Cour des Aides de Paris, dont
deux fils: — Charles-Anne de Rosset, né le 16 Mai 177*; — 8c Framçois-Anne , né le 19 Septembre 1 776.
Les armes : d'a\ur , à trois trèfles d'or.
ROSTAING-CHAMPFERRIER ( de), à Valence en Dauphine : Famille noble
originaire de Liviers, paroisse de Lias, Mandement de Tournon-lcsPrivas en Vivarais, qui remonteroit les preuves de fa noble extraction
aux siécles les plus reculés , si partie de ses titres & papiers n'eussent
été brûlés , lorsque le Roi Louis XIII s'empara de la ville de Privas ,
le 27 Mai 1619, fc la livra aux flammes.
La branche aînée y faisoit fa résidence , 8c la cadette , établie à Valence , a
encore assez de titres originaux pour prouver fa filiation depuis Pierre, qui .
luit.
I. Pierre de Rostaing (qu'on dira premier du nom, parce que Ton n'a
pas de plus anciens titres ) , obtint , en 1 304 , une Sentence confirmative de fa
noblesse 8c des privilèges , dont lui 8c ses ancêtres avoient toujours joui.
II. Pons de Rostaing, son fils, prêta hommage, en fief franc noble 8c ho
norable , de tout ce qu'il possédoit dans le mandement de Montagu , en 1308, en
faveur de noble Giraud de Montagu. Cet hommage , écrit en latin , a été trouvé
dans les Archives du Château de la Tour, près dudit Privas. Le même Pons de
Rostaing fit encore hommage noble d'homme lige au Comte de Valentinoit fie
de Diois, en 1318, lequel hommage est énoncé dans un autre de l'an iyriLa filiation de Pons, fils de Pirrre I, est prouvée par l'hommage que prêta
Pierre II, son fils, qui fuit.
III. Pierre de Rostaing, II. du nom, fit hommage noble en 1354, °ù >'
est dit fils de Pons; testa en 1410, 8c institua héritier son fils Antoine, qui
fuit.
IV. Antoine de Rostang prouve fa filiation 8c descendance par deux quit
tances; l'une fans date; l'autre, de 1434, d'Aouxs de Rostaing , à noble Jeam
m Rostaing, son frère, qui fuit, le quittant de ses droits paternels 8c mater
nels; 8c ils font qualifiés, dans lefdits acquits, enfans (/'Antoine.
V. Jean de Rostaing, I. du nom, fut pere de — Jean, qui fuit, comme il
efi justifié par un vieux inventaire de Fan ijoi . de la Famille de Rostaing,
dans lequel il est dit , au bas de la cinquième páge , que Jean I avoit laissé à
Jean , son fils , &c
VI. Jean de Rostaing, II. du nom, eut pour enfans Louis, & Mathieu,
qui fuit, comme il est prouvé par l'acte dont on va parler. Louis de Rostawg eut pour fils — Laurent de Rostaing, qui transigea, le 4 Août 1JJ3,
avec Mathieu , son oncle, au sujet de la portion héréditaire des biens de Jean II,
pere 8c grand - pere des deux contractans. Louis , frère aîné dudit Mathieu ,
testa dans le Vivarais, ou il subsiste encore des descendans.
VII. Mathieu de Rostaing vint s'établir à Valence en Dauphiné en ifjtf,
ce qui confie par une Enquête signée de nombre de Gentilshommes des plus
qualifiés du Vivarais , attestant la noblesse de la Famille de Rostaing , que Ma
thieu de Rostaing s'étoit marié, i°. à Paris, vers l'an ijsii, à Geneviève de
Dole i & i°. en 1533, avec Anne de Bonus. II obtint des inhibitions du Par
lement de Dauphiné aux Consuls de Valence, de ne jamais comprendre la Fa
mille de Rostaing à aucunes charges 8c impositions que celles que payoient les
Nobles d'extraction. Mathieu de Rostaing étoit Juge de la Baronnie de la
Voulte , 8c Bailli de la Comté de Crussol , charges qui ne pouvoient alors être
pofledées que par un Gentilhomme , comme représentant le Baron dans les Etats

l%6
ROS
ROS
du Languedoc , ce qui est prouve par une Enquête faite par un des descendant*
de cette Famille, en i6i5, 8c qui se trouve dans ses Archives. Mathieu de
Rostaing eut de son premier mariage :
Job , qui fuit ; 8e du second : —
Jacqueline db Rostaing , mariée à Messire A/lard.
Vlîï. Job de Rostaing, Conseiller-Clerc au Parlement du Dauphine, se dis
tingua dans les affaires dont il fut chargé par Sa Majesté , 8c par plusieurs Princes
de son Sang. Le Roi Henri II lui donna ensuite la charge de Conseiller-Laïque
qu'il exerça avec la plus grande distinction. Le Comte de Levis , Duc de Ventadour, le chargea, par procuration, d'assister au mariage de son fils, Gilìbert
de Levis, avec Demoiselle Catherine de Montmorency, fille du Connétable, ce
qu'il fit en présence de Sa Majesté, à Saint - Germain -en - Laye , en itíj. U
épousa, le ir Janvier de la même année, Demoiselle Margutrite de Villêle ,
fille de feu noble honorable han de VilUle , citoyen d'Avignon , dont :
1. Michel, qui suit;
2. Jean; — j. Mathieu; — 4. André; — j. 8c
Antoine de Rostaing.
IX. Michel de Rostaing servit à l'arriere-ban avec le Corps de la Noblesse,
jusqu'à la prise de la Savoie, en itfoo; acquit des biens considérables dans le
Valentinois , aux Mandemens de Fiançay fie de Monteleger , de la Maison de
Bressac, le 10 Mars 1580; fit encore ['acquisition de la Maison-Forte fie du
Fief de Champferrier, le 10 Mai 1609, dont il rendit hommage noble en la
Chambre des Comptes du Dauphiné. II avoit épousé, le 10 Janvier 1580, De
moiselle Catherine d'Yferan , fille de feu puissant Seigneur Messire Phihbcrt d'Tseran , fie de Demoiselle Françoise de Lemps , dont : — 1. Louis, qui suit; —
2. Charles, — j. Nicolas-François; — 4. 8c Marguerite, mariée.
X. Louis de Rostaing, I. du nom, dit Sieur de Champferrier , fit, avec le
Corps de la Noblesse , le voyage de Casai en 16J4 , ainsi que son frère Charles,
qui se distingua en plusieurs rencontres au service du Roi. Louis fut nommé
Syndic de la Noblesse dans une Assemblée de ce Corps , où étoit le Seigneur
Marquis de Saffinage , tenue le 8 Janvier i6rr. II avoit épousé, i°. Ie 17 Avril
1 6 1 6 , Demoiselle Susanne Patin , fille de Jean Patin , 8e de feu Louise Rey~
mond , habitans de Chabeiiil, près de Valence en Dauphine; 8c i°. le 1 Fé
vrier 161p. Demoiselle Marguerite de Fayn. Du premier lit sortirent :
t.
Jean , qui suit ; — 1. Claudb ; — j. Antoinb ; 8c du second lit : — 4. Aoa»
thange , auteur de la branche établie à Lyon , rapportée ci-après ; — y. Charles ,
morr Grand-Vicaire de l'Evêque de Beziers , 8c en odeur de sainteté ; — 6 8c
7. Claudine 8c Marguerite.
XI. Jban de Rostaing , III. du nom , sur la présentation de ses titres , de
concert avec son père, obtint, Ip 10 Août 1667, de M. du Gui, Conseiller
du Roi 8c Commissaire départi par Sa Majesté, un Certificat signé de lui, par
lequel, après avoir examiné leurs titres de noblesse, il les déclara bons 8c va
lables : ce Certificat est dans les Archives de la Famille. 11 avoit épousé, le z8
Août 1 558 , Demoiselle Claudine le Bon , fijle de N.„ le Bon , Conseiller du
Roi, son premier Professeur en l'Université de Valence, 8c de Jeanne de la
Forejt , habitans de cette Ville, dont: — 1. Louis, qui fuit;
2. MarieCharlotte , mariée , en itfp6, à noble Laurent d'Allard, Commissaire Pro
vincial d'Artillerie ; — î 8c 4. Claudine 8c Isabelle , Religieuses.
XII. Louis de Rostaing , II. du nom , produisit ses titres de Noblesse à Nicolas-Prosper Bauyn , Conseiller du Roi , Chevalier , Intendant de Justice , Po. lice 8c Finances en Dauphiné, qui les trouva valables, 8c çn conséquence lç
maintint, par Jugement du a8 Juillet 1706, lui 8c ses enfans, nés 8c à naître,
dans la qualité de Noble, rang, privilèges 8c prérogatives dont jouit la No
blesse du Royaume ; 8c qu'à cet effet il îera inscrit dans le Catalogue des Gen
tilshommes de la Province de Dauphiné- II se maria , du consentement de se»
père 8c mere, le zj Décembre i5oi, avec Demoiselle Marie - Madelene Hebrais , fille de Marc-Antoine Hebrais , Ecuyer de S. A, S. le Prince de Condé,
8c de feu Louise Barnaud , habitans de la ville de Romans en Dauphine' , dont :
r- «. Claude , qui fuit ; —- s. Hugues-Louis , Chanoine Sacristain de la Ca- thcdralc
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thédrale de Saint-Appollinaire de Valence; — j. Claudine-Marie , Re'igieuse
de la Visitation de cette Ville; — 4. & Isabrlle-Madelene, Prieure d; l'Ab
baye Royale de Saint-Bernard en la même Ville.
XIII. Claude de Rostaing, Officier de Cavalerie, épousa, i°. du consentes
ment de ses pere fie mere , le 24 Avril t7*J , Louise de Claveyson , ComrefTe
de Dortan , dont il n'eut point d'enfans , fille de feu Messire Gui de Claveyson ,
& de Bénoite de Mitaillier. Elle étoit veuve de Messire Victor-Améàée , Cheva
lier, Comte de Dortan ; 8c 2°. le 16 Décembre 17 jo, Demoiselle Anne de Bovet- de- la- Bretonniere , fille de Jacques-Joseph de Bovet-de - la- Bretonniere , Sei
gneur dudit lieu, 8e de Françoise Corteúle-de-Vomas , de Villefranche en Beaujolois. De ce second mariage lònt sortis:
1. Annet -Jacques-Joseph , qui
fuit; — 2. Hugues-Louis, appelle le Chevalier de la Bretonniere ; — j. Vic
tor, Chanoine de la Cathédrale de Valence, mort en 1 75 y ; — 4. Barthelemi, dit le Chevalier de Rostaing, Officier du Corps Royal d'Artillerie, tué
en 1758, à la déroute de l'attaque du Pont de Cologne ; — 5. Philippe-Ignace,
dit le Chevalier de Fiançay , aussi Officier du Corps Royal d'Artillerie , mort en
I7T9» à Nantes, étant prêt de s'embarquer ; — 6. Henri-Lucrécb , dit le Che
valier de Porte , Officier au Régiment de Lanan , Dragons; — 7. 8e Claudine,
Religieuse à la Visitation de Sainte-Marie de Valence.
XIV. Annet - Jacques-Joseph de Rostaing-de-Champferrier , Seigneur de
Porte 8c de Fiançay , donataire de son pere, 8c héritier médiat de Madame la
Marquise de Saint Silvestre , sa grand'tante, veuve du Lieutenant-Général de ce
nom, épousa, du consentement de son pere, le 28 Février 1764, MadeleneGabrielle de la Tour-du-Pin-Montauban , fille de René'- Louis -Henri de la Tourdu-Pin, Chevalier, Marquis de Soyans, Montauban , Baron de la Chaux, Sei
gneur de Saou, 8cc. 8c de feu Marie-Gabrielle de Mont/errant , dont : — 1. Armand-Louis-Achillb, né le y Juillet 1768, mort en bas-âge;
2. HenriPaulin, né le 12 Septembre 1770; — j. Antoine-Marie-Sigismond , né le 14
Novembre 1771; — 4. François - Alexandre, né le 3 Août 1773;
y.
Lucrèce-Angélique, née le 1 1 Juillet 176$, aînée; — 6. Claudine- Sophie,
née le 2} Juin 1765, morte en bas-âge; — 7. Louise-M adelene-Victoire ,
née le ly Mai 1767;
8. 8c Alexandrine-Félicité, née le iy Octobre
»77í«
Branche établie à Lyon.
XI. Agathange de Rostaing, fils de Louis, I. du nom, 8c de Marguerite
de Fayn, fa seconde femme, batisé le ? Septembre 164* , alla s'établir à Lyon.
11 épousa Marie Fiot , 8c en eut : — Laurent , qui suit ; — 8c une fille , ma
riée au Marquis d'Ambournay.
XII. Laurent de Rostaing, batisé le 6 Juin 1689, épousa, en 172c, Mar
guerite de Riverye, fille de Messire Hubert-Girardde Riverye , Chevalier , Seigneur
de Clerinbert , Vrongues - les - Ormes , Marés 8c Servas , co-Seigneur de SaintSimphoiien-le-Château 8c de Pomey , dont: — 1. François, qui fuit;
2.
Jean-Hubert, Chanoine du Chapitre noble d'Aisnay à Lyon;
j. Antoihettb, mariée, en 1745, au Marquis de Bourfiat , de Franche-Comté; —4,
y 8c 6. Françoise, Marie 8c autre Marie, Chanoinesses, dont deux font
mortes.
XIII. François de Rostaing, Major du Régiment de Bourbon, Infanterie,
& Chevalier de Saint-Louis, n'est pas encore marié.
Les armes : de gueules , au Hon d'or. Supports , deux lions : sécu surmonte' d'un
casque , d'où sort un lion d'or à demi-corps.
ROSTAN : Famille originaire d'Antibes en Provence, & des plus notables de
certe Ville , où , depuis plus de zoo ans , elle a toujours renu un des pre
miers rangs.
De cette Famille est Honoré -Claude de Rostan, Ecuyer, fils de Joseph
Rostan , 8c de Louise-Marie Mulchy , d'une Famille qui s'est toujours distinguée
Tome XII.
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dans le Commerce à Marseille , 8c y a vécu noblement dans tous les rems. Son
père a servi en qualité de Lieutenant d'Infanterie , 8c s'est retiré à Amibes , où
il a rempli la place de premier Consul en 1734, jy 8c i7j<S. Sa grand-mere
est une Guide , dont la Famille occupe , depuis 1 8o ans , la charge de Viguier.
Honoré-Claude de Rostan s'est d'abord livré à l'étude des Loix , 8c a été
reçu Avocat au Parlement de Provence; mais, en i7jz, ayant épousé une De
moiselle de Poulhariei , d'une Famille noble dont nous avons parlé dans le
XIe Volume , il s'est adonné au Commerce fous les yeux de son beau-pere. Aidé
de ses conseils 8c de fe« lumières , il a formé à Smirne , fous la direólion d'Esfrit-Jean-François Rostan, son frère puîné, un établissement considérable 8c
de la plus grande utilité , qui est devenu la source d'un Commerce fort étendu
8c très-avantageux pour le Royaume : il n'a point borné son zele 8c ses vues
à cet établissement , toujours animé d'être utile à fa patrie, il a fait différens
arméniens qui ont formé quantité de Matelots , ce qui a procuré à la Chambre
du Commerce de Marseille plus de i jo mille livres , 8c au Roi des sommes bien
plus considérables , pour les droits d'entrée Sc de sortie du Royaume. U s'est aussi
distingué dans les charges municipales de fa Ville , par son intelligence dans les
affaires, les réglemens qu'il a proposés 8c rédigés pour l'administration de cette
Ville ; 8c a été choisi , en 1 770 , pour un des trois sujets dans l'élection de la place
de premier Echevin de Marseille. Enfin sa probité 8c la supériorité de ses talens
ont déterminé M. de Senac-de-Meiihan , Intendant de Provence , à le nommer
son Subdélégué. M. le Prince de Marsan , Gouverneur de Provence , L'a auffi.
nommé Subdélégué général de son Gouvernement.
Des services si étendus viennent de déterminer Sa Majesté à lui accorder des
Lettres de noblesse, tant pour lui que pour ses enfans, postérité 8c descendans»
mâles 8c femelles , nés 8c à naître en légitime mariage , qui lui permettent de
prendre en tous actes 8c lieux la qualité d'Ecuyer , 8c de parvenir à tous degrés
de Chevalerie , 8c autres dignités réservées à La Noblesse , 8cc. en vivant noble
ment. Ces Lettres ont été données à Versailles le 7 Décembre 1776 , au Con
seil des Dépêches.
De son mariage, contracté le n Septembre 1751 , avec Marie-Marguerite de
Poulharie\ , fille aînée de feu Nicolas de Voulharie\- de-Foucaud , 8c de MarieMarguerite de Lifle , il a eu n enfans, 8c il lui en reste huit, fçavoir: — 1.
Joseph- Marie- Honoré , Ecuyer, né en 17JÎ , reçu Avocat au Parlement de
Paris en Avril 1776 ; — z. Fréoeric-Antoine-François-Xavibr , né en 176J ;
— j. Victor-Camille, né en 1774; — 4. Marie- Marguerite -Aimée, née
en 17J4, mariée depuis 1773 ;
r. Louise -Sabine , née en 1756;
■ 6.
Jeanne- Sophie , née en 17Ó0; — 7. Marie-Emilie, née en 1764 ; — 8. 8c
Marie-Zoé, née en 1770.
Les armes : d'a\ur , à une tour d'argent donjonnée , mouvante du cSté droit de
Vécu , posée sur un rocher de même de trois coupeaux ; & un lion d'or , couronné
d'argent , au câté gauche , appuyé contre la tour ; ledit écu timbré d'un casque de
profil, orné de ses lambrequins dor, da\ur & d'argent.
ROTHELIN : Les Marquis de ce nom descendent de
François d'Orléans, bâtard de Rothelin , Baron de Varanguebec 8c de
Neaufle en NormandieLe dernier des Marquis de Rothelin étoit Alexandre d'Orléans, Marquis
de Rothelin, né le 15 Mars 1688, d'abord Capitaine au Régiment d'Artois,
dont son frère étoit Colonel , ensuite , en 1 706 , Guidon des Gendarmes Ecossois; en 1707, Sous-Lieutenant des Chevaux- Légers de Berri, qu'il quitta en
171 o, pour être Mestre-de-Camp de Cavalerie Reformé à la fuite du Régiment
Dauphin, étranger; créé Brigadier le 1 Février 1719; Maréchal-de-Camp le 1
Août 1754 » 8c Lieutenant - Général le 1 Janvier 1748. 11 est mort le 15 Mai
1764, lans enfans de ses deux mariages; le premier, contracté, par dispense,
le *9 Juillet 171 6, avec Marie- Philippe- Henriette Martel, fa nièce, fille de
parles Martel, Comte de Ciere, 8c de Susannb d'Orléans-Rotheli* ; le sei
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cond, contracté en Juin 17}Q, avec Dorothée de Roncherolles, qui étoit veuve
en Ï7J7» de François de liivoìre , Marquis du Palais. Voyez Orléans.
ROTROU : Ce nom est très-ancien. L'Histoire du Perche fait mention de
trois Seigneurs du nom de Rotrou , Princes souverains , dans les XIe
& XIIe siécles, de ce pays, & de quelques petites Provinces voisines.
Rotrou, I. du nom, fils de Géoffroi, Vicomte de Châteaudun, se qualifioit simplement Comte de Mortugne , Seigneur de Montfort-le-Rotrou , dans la
Province du Maine , 8c Vicomte de Châteaudun.
Rotrou, II. du nom, Comte de Mortagne & de Bellesme, fut le premier
de sa Maison qui, en io8p, prit indéfiniment la qualité de Comte du Perche.
L'Histoire dit qu'il partit pour la Croisade, en 1096, avec Robert, Duc de
Normandie, & qu'il se distingua au siège d'Antioche en Octobre 1097. II épousa ,
en premières noces, l'an no», Mahaux , fille naturelle d'HBNRi I, Roi d'An
gleterre, dont il eut une fille, nommée Philippia, selon l'Histoire de la Maison
de Dreux par du Chesne , mariée à Elie, fils puîné de Foulques , Comte d'An
jou. 11 épousa , en secondes noces , Harvise cTEvreux , fille d'un Comte Patrice
d'Angleterre, dont il eut: — Rotrou III, qui fuit; — 8c Etibnnb, Archevêque
de Palerme, & Chancelier du Royaume de Sicile.
Rotrou, III. du nom, aufli Comte du Perche, fonda, en 1170, la Char
treuse du Val-Dieu , 8c mourut en Palestine , au siège d'Acre. Ses descendans en
ligne directe n'ayant point laissé de postérité , leurs héritiers collatéraux vendi
rent fie cédèrent au Roi Saint-Louis le Comté du Perche , lequel , pour lors ,
fut réuni à la Couronne. Néanmoins Philippia , fille de Rotrou II, mariée à Eub
d'Anjou , fils puîné de Foulques, Comte d'Anjou , eut plusieurs enfans: le plus
jeune de tous, après le décès de Rotrou III, prit le nom de Rotrou; 8c les
aînés de cette derniere branche cadette portant toujours Ic nom d'Anjou, celui
de Rotrou resta à la postérité de ce fils cadet de Philippia 8c d'ELiE d'Anjou.
On ignore ce qu'est devenue précisément la postérité de ce nouveau Rotrou,
puîné d'une branche cadette de la Maison d'ANjou. Les Historiens du Comté du
Perche 8c du Comté de Dreux, tels que Gilles Bry 8c du Chesne , finiffent par
dire qu'une partie- de là postérité s'est établie à Montfort dans le Maine; 8c l'autre
dans le Comté de Dreux. D'après ce que nous apprennent Me\eray , Daniel 8c
l'Abbé Vely 1 fur la dévastation de ce dernier pays par les Anglois, fous les
règnes de Philippe db Valois , du Roi Jean 8c de Charles VI , il n'est pas
étonnant que , par la fuite des tems , cette Noblesse ait été privée des moyens
de se soutenir à la Cour 8c dans les Armées ; elle aura vraisemblablement eu le
même sort que plusieurs branches cadettes de Maisons illustres, dont la postérité
a insensiblement dégénéré 8c vécu ensuite dans l'obscurité. Nous pouvons ce
pendant faire observer qu'il, ne s'est guères passé plus d'un siécle entre ('existence
des derniers Rotrou , dont les Historiens ont parlé , 8c celle des premiers de
la Famille dont nous allons établir la filiation.
*
Cette seconde Famille de Rotrou est originaire de Dreux, 8c dès la fin du
XVe siécle, poifédoit déja les premières dignités de ladite Ville. Cette identité
de lieux , cette distinction d'état 8c cette ancienneté d'origine , pourroient
faire présumer que cette Famille est issue des descendans de l'ancienne brande
cadette de la Maison d'ANjou , dont le chef, époux de Philippia, fille de Ro
trou II, Comte du Perche, a pris , ainsi qu'il a été dit, le nom dq Rotrou,
8c 11 transmis à fa postérité. Quelque probable que puisse être cette conjecture,
on se gardera cependant d'établir ici une attache formelle entre ces deux Fa
milles; aucun titre authentique ne nous y autorise. Depuis le 15 Juin 144a,
époque de la prise 8c du pillage de la ville de Dreux par les Anglois sous le
règne de Charlhs VI, la Famille de Rotrou a perdu tout espoir de rétablit
par titres les preuves d'une origine aufli illustre que reculée; forcée, à cet égard,
de s'en tenir aux probabilités 6c aux présomptions les plus fortes , elle n'en estpas moins fondée à regarder son ancienneté actuelle comme très-n-commandable.
V u ij
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Dès la fin du XVe siécle , ainfi que nous Pavons déja dit , elle possédoit les
premières dignités de Dreux. En effet, les plus anciens Magistrats, dont les Re
gistres de cette Ville fassent mention, portent le nom de Rotrou, ils font les
louches de la Famille dont il s'agit , 6c de laquelle nous allons décrire neuf gé
nérations depuis cette époqué jusqu'à prélent.
Jean Rotrou, Licencié en Droit, étoit, en 1497, Procureur du Roi au
Bailliage & Siège Royal de Dreux. De sa femme, nommée Marion Grave/le,
fille de Pierre Cravelle , depuis Maire de Dreux en 151 1 , 8c sœur d'autre Pierre
Cravelle , Sieur des Fourneaux , il eut : — Thomas , qui fuit; — 8c Alain , chef
d'une branche, rapportée ci-après.
Seigneurs de Marsallik & de la Mvxtt*,
Thomas de Rotrou, Ecuyer, Seigneur de Marfallin, Château très- ancien
près Dreux, né vers l'an 1480, Licencié ès-Loix, Lieutenant-Général de ladite
Ville en ijrp, épousa, avant Tan 1517, Jeanne Gébert , Dame du Fief de VilIiers , dont :
Pierre de Rotrou, Ecuyer, Seigneur de la Muette 8c de Marfallin, né en
iyao, Lieutenant-Général de Dreux en ij6i , suivant une inscription moulée
sur la grosse cloche de l'Hôtel de cette Ville, vulgairement appellée le Béfroi,
dont voici la teneur.
L'an mil cinq cent soixante & un , le premier du règne de Charles Níuf , par
la grâce de Dieu , Roy de France & Comte de Dreux , je sus fondue au mois de
Novembre par Me Charles de lá Bouticle , pour rhonneur de Dieu , service du Roy ,
es communité de Dreux; lors MsJJirc Pibrrs Rotrov , Lieutenant- Général ,
Jacques Chaillou , Maire , ù Philippes Petit , Procureur Sindic.
L'année suivante, le iy Avril t<6i, le même Prince, Charles IX, adressa
au Corps Municipal de Dreux une Lettre, dans laquelle ledit Pierre de Rotrou
est nommé avec éloge, pour avoir maintenu la Ville fous l'obéissance du Roi,
lors des troubles qui suivirent le Colloque de Poissy.
La légalisation de cette Lettre est du 18 Mars 1777, celle de l'inscription cidessus, est du ij Décembre 1751 : on en fait ici mention comme de deux titres
les plus authentiques , servant à prouver la distinction que l'on faisoit au XVIe
siécle de la Famille de Rotrou ; ils font pour elle d'autant plus précieux , que
la plupart de ses titres ont été perdus , pillés ou égarés lors des guerres de la
Ligue, dont on fçait que Dreux 8c ses environs ont été un des principaux
théâtres.
Ce Pierre de Rotrou , dont on vient de voir le nom 8c la qualité de Lieu
tenant-Général , moulés fur la grosse cloche de l'Hôtel-de- Ville de Dreux, mourut
en 1578. 11 laissa de son mariage avec Catherine Pineau, entr'autres enfans: —
1. Jean de Rotrou, Seigneur de Montaigu, né en 15:48, tué à Dreux l'an
ij8p, du tems de la Ligue, en défendant le parti d'HENRi IV contre les Ligueiîrs ; — i. Guillaume , qui fuit , Seigneur de la Muette , le seul qui ait été
marié; — j. Michel, Seigneur de Marfallin, né en ijjj , mort en itfoj,
qui se distingua aussi lors de la Ligue; — 4. Charles, Seigneur de Villiers,
né en ijjq, qui se rendit maître de tous les postes de Dreux, pour Henri IV,
pendant la Ligue; — y. 8c Gabriel, Seigneur de Saint-Mars, né en 1567,
décédé l'an iójo. Trois de ces frères se trouvèrent au tems de la Ligue dans la
ville de Dreux, où ils soutinrent, au péril de leur vie, le parti de Henri IV
contre les Ligueurs : malgré la supériorité du nombre de ces derniers , ils vinient à bout de se rendre maîtres du Château, de la grosse Tour , des deux Tours
de l'Eglise de Saint-Pierre , de l'Hôtel-de-Ville 8c du donjon ; ils conservèrent
quelque tems ces postes pour le Roi; mais, peu après, ils se virent contraints
de céder à la force. Charles de Rotrou-db-Villiers, le quatrième des frères,
trouva le moyen d'échapper; mais Jean de Rotrou-de-Montaigu , l'ainé, 8c
Michel de Rotrou-de-Marsallin , le troisième, furent faits prisonniers, menés
devant le Conseil de Ville , 8c publiquement interrogés. U fut décidé , à la plu:

ROT
ROT
341
ralité des voix , de les renvoyer , par considération pour (a Maison dont ils étvìent
ijjus {a).
Jean de Rotrou - de- Mont aigu alla joindre M. de Roquelaure , qui commandoit dans Nogent-le-Roi pour Henri IV, ôc Michel de Rotrou-de-Marsalum , alla joindre Charles db Rotrou-de-Villiers, son frère, dans le Château
de Fermencourt , gardé , pour le Roi , par le Capitaine Selve. Les Gouverneurs
des Villes voisines qui tenoient pour le parti du Roi , se réunissaient quelquefois
avec les troupes qu'ils pouvoient rassembler , 8c venoient jusques dans les Fauxbourgs de Dreux pour tâcher de s'emparer de quelque poste : Jean db Rotroude-Montaigu, qui étoit de ces différens détachemens du parti du Roi, fut tué
dans un de ces combats ; son corps fut porté dans la Ville , 6c inhumé en l'£glise de Saint-Pierre, dans la Chapelle des Rotrou {b).
Michel de Rotrou-de-Marsallw , 8c Charles de Rotrou-de-Villiers ,
se retirèrent dans l'armée du Roi.
Tel est l'abrégé des faits relatifs à la Famille des Rotrou , mentionnés dans
les Registres 6c Mémoires du tems de la Ligue , conservés à Dreux.
De ces cinq frètes, tous fils de Pierrb de Rotrou, Lieutenant-Général de
Dreux, Guillaume de Rotrou, Seigneur de la Muette, né en 1C51 , est le
seul qui ait été marié. II eut d'Elisabeth Chevalier, sa femme,
Jean de Rotrou, Ecuyer, Seigneur de la Muette , né le 4 Mars 158$ ,
mort en 1607 , sans laifler de postérité. Son oncle , Gabriel db Rotrou,
lui succéda , ôc fut après lui Seigneur de la Muette , comme il paroît par l'acte
de foi Ôc hommage du 6 Mars 1607, par lui rendu à Henri IV, en la qualité
de Comte de Dreux. En la personne de ce dernier Rotrou , Seigneur de la
Muette , finit cette branché aînée , dont Thomas de Rotrou , Seigneur de Marsallin , Lieutenant- Général de Dreux , étoit le chef.
Branche des Seigneurs de Saudusyills , FouRCBAiirriLZB , &c.
Alain Rotrou , fils puîné de Jean , 8c de Marion Cravelle , épousa, en 1J10,
Marie Petit, de laquelle vinrent:
Jean, qui suit; — 8c Alain Rotrou,
II. du nom, matié à Claude de la Censérie , 8c mort en ifioi.
Eustache
Rotrou, l'un des arriéres- petits- fils de cet Alain , né le 14 Avril 16J7, Pré
sident 8c Lieutenant - Général du Bailliage de Dreux, décédé le 4 Mai 1738,
âgé de 81 ans , n'a point laissé de postérité masculine. De trois de ses filles ma
riées, la feule qui ait laissé postérité est Denise Rotrou, mariée, le 1 Mars
1718, à Claude Dorât, Chevalier, Seigneur de Chameulles, Commandeur 8c
Secrétaire général de l'Ordre de Saint-Lazare, Conseiller du Roi, Auditeur or
dinaire en sa Chambre des Comptes , ôc Grand - Bailli d'Epée du Comté de
Dreux.
Jban Rotrou, II. du nom, fut Maire de Dreux en 1581 , 8c épousa Jeanne
de la Censerie , fille de Guillaume de la Censerie , Sieur de Rieuville , ôc de Catherìne Chaillou , de deux Familles très-anciennes de Dreux. Ils eurent , cntr'autres enfans : —- Jean , qui fuit ; — ôc Germain Rotrou , Maire de Dreux en
1613, marié à Louifc Neveu, dont il eut
Claudb Rotrou, Maire de
Dreux en 164s, décédé en i<Sjo, qui laissa postérité.
Jean Rotrou, III. du nom, né le ta Novembre 1J78, épousa, en 1608,
Elisabeth le Fachtu , fille d'honorable homme Meffire Jacques le Facheu , rési-

(«) Cette phrase, consignée sur les Registres Sí dans les Mémoires conservés á Dreux, prouve
<jae , du tems de U Ligue , les Notables de cette Ville étoient persuadés que 1'orjgine des R.Qtrou , leurs contemporains, étoit aussi ancienne qu'illustre.
(í) La Chapelle Saint-Nicolas , concédée à Thomas de Rothou , Lieutenant- Général de
Dreux, ayeul ludit Rot«.ou-de-Montaigu. Leuis armes font encore blasonnées fur les vitrages
de cette Chapelle , 8c font les mêmes que celles désignées ci-après.
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dant a Chartres , dont , emr'autres enfans : — Jean qui fuit ; — 8c Pierre , rap
porté apiès ion frère.
Jean de Rotrou, IV. du nom, né à Dreux le 21 Août 1609, très-connu
fous le nom de Rotrou le Poète , fut Lieutenant - Particulier au Bailliage de
cette Ville ; gratifié des bienfaits du Roi Louis XIII , 8c singulièrement ellimé
du Cardinal de Richelieu 8c de tous ses Contemporains. Tel est le résumé de ce
que Tìton du Tillet , dans son Parnasse François , 6c Moréri , en ont dit. Pat
ces Ecrits l'homme de génie 8c le bel esprit lont assez connus ; mais un trait
de patriotisme , dont ces auteurs n'ont point parlé , 6c qui a été inséré dans un
Ouvrage plus moderne ( c ) , ne sçauroit être trop publié.
« Jean 3b Rotr-ou , Lieutenant-Particulier de Dreux , décida en cette Ville le
28 Juin i6<o. 11 fut enlevé par la maladie épidémique qui désoloit alors sa Pa.
trie : en vain ses amis de Paris le pressèrent de quitter ce lieu empesté , il leur
répondit que sa conscience ne le lui permettait pas , & quêtant leseul qui pût main-,
tenir le bon ordre dans ces circonstances malneureuses , il seroit un mauvais ci
toyen s'il difparoissoit », Le récit de cette mort héroïque , glorieuse 6c rare d'un
citoyen patriote 8c d'un vrai Magistrat , méritoit de trouver encore place ici.
PiEaRB de Rotroo , Ecuyer, frère cadet du Lieutenant-Particulier de Dreux,
8c fils puîné de Jean , III. du nom , 8c à'Elisabeth le Fâcheu , naquit en cette
Ville le »i Juin itítj: avec autant de mérite 8c de qualités sociales que son
aîné , il eut de» talens différera. Dès fa jeunesse il fut à même de les faire connoítce, étant revêtu de la charge de Secrétaire de l'armée d'Allemagne aux or
dres du Maréchal Comte de Guébriant, 8c de celle de Commissaire ordinaire
des Guewes pendant les campagnes brillantes de ce Général. II fut ensuite Sei
gneur de Saudreville , la Ronce , Fourchainville , Villeneuve , Thoisy & autre»
lieux ; peu après , Seigneur Haut-Justicier dudit Saudreville 8c lieux en dépen
dants , en vertu d'un acte de concession 8c Lettres - Patentes du mois de Mars
1 674 , à lui accordées par Louis XIV , en considération des services rendus par
lui au Roi Louis XIII & à l'Etat, dans les différentes campagnes du Maréchal
Comte de Guébriant , Général des Armées du Roi en Allemagne. Après la mort
de ce Héros, dont on -peut dire qu'il étoit l'ami, il se détacha des places qui
le forçoient a toute espece de département militaire. Deux ans après, en r 647,
la Maréchalle veuve du Comte de Guébriant, femme d'un mérite supérieur, fut
revêtue d'un caractère nouveau , de celui à'Ambassadrice extraordinaire en Po
logne , 8c chargée, en cette qualité, de conduire de Paris à Varsovie la Prin
cesse Marie de Gonzague, fille du Duc de Mantoue, 6c Reine de Pologne.
Pierre be Rotrou fut nommé, par la Cour, pour être de ce voyage , 8c taire
partie du cortège de la Princesse. Après s'être acquitté de cette commission ho
norable , 8c de retour en France , il se fixa à la Cour ; fut Conseiller Maîtred'Hótel ordinaire du Roi, 8c exerça cette place jusqu'au ìp Mars 1682, qu'il
fut reçu Conseiller-Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de France 8c de ses
Finances ; il est décédé , pourvu de cette charge , le r j Mars 1 702 , âgé de 8<í
ans 9 mois, 8c est inhumé à Paris en l'Eglise Saint-Merri , lieu de fa sépulture 8c
de celle de sa Famille , en vertu de l'acte de fondation passé devant Gallois 8c
son Confrère , Notaires au Châtelet de Paris , le 26* Janvier 1 676. II avoit épousé ,
le 4 Octobre 1649, Demoiselle Louife le Noël, fille de noble homme Claude
le Noël , Conseiller du Roi , Receveur général du Taillon en la Généralité de
Berri, parent de Claude Jacquier, Ecuyer, Seigneur de Séty, Officier des Che
vaux-Légers de la Garde du Roi 8c Chevalier de Saint- Louis. L'ayeul de ce
.Claude Jacquier avoit servi dans l'armée Royale aux ordres du Duc d'Anjou,
depuis Henri III , 8c s'étoit trouvé aux batailles de Jarnac 8c de Moncontour ,

( c ) Nouveau Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par des talens , de»
vertus, &c. par une Société de Cens de Lettres. ImprcCGon d'Hollande 1766, Tomt IV , f. tiS,
Kticle R.OTK.OU.
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en Mars & Octobre ifdp. De ce mariage vinrent, entr'aimes enfans: — JeanBatiste-René , qui fuit; —- 8c Pierre- Antoine de Rotrou, Ecuyer, Sieur de
Thoisy , né à Paris le i j Mai 1 667 , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
de Beringhen , décédé, fans postérité, à Tournay le i2 Janvier 1701.
Jean-Batiste-René pe Rotrou-de-Saudreville, né à Paris le 4 Septembre
iôjo, Ecuyer, Seigneur de Saudreville, la Ronce, Fourchainville , Villeneuve
& autres lieux , reçu Conseiller-Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de France
& de ses Finances, le 18 Juillet 1702 , au lieu de place de Pierre de Rotrou ,
son père, est auffi décédé, revêtu de cet office, le 6 Mai 171*. U avoit épousé,
par contrat du ir Décembre 1701 , Demoiselle Marguerite-Antoinette de Séve ,
fille de Nicolas de Séve , Chevalier , Seigneur de Platteau , Marchais , en partie
de Roinville, près Dourdan, 6c autres lieux, Capitaine d'une Compagnie de
Dragons dans le Régiment du Roi, cousin de Michel Chamillart , Chevalier,
Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé , Ministre 8c Secrétaire d'Etat
ayant le Département de la Guerre ; 8c de Marie-Thérese Chamillart , épouse de
Louis , Vicomte d'AubuJson , Duc de la Feuillade , Pair 6c Maréchal de France ,
Gouverneur du Dauphine'. Ledit Nicolas de Séve , auffi parent de Gui de Sévedc-Rochcchouart , Evêque d'Arras, & d' Alexandre dt Séve , Chevalier, Seigneur
de Chatignonville , Prévôt-des-Marchands de la ville de Paris en 16/4. De ca
mariage font issus: — Michel-Chrétien, qui fuit; — 8c Marie-Margubritb,
mariée, en 1712, à Claude de Barthelot, Chevalier, Marquis de Rambuteau,
Seigneur d'Ecusse , Royé , Chassagne , Changrenon 8c autres lieux , Brigadier des
Armées du Roi, Lieutenant de Roi de la ville de Mâcon, Chevalier de Saint*
Louis, Mestre-de-Camp de Cavalerie, 8c Lieutenant-Colonel-Commandant le
Régiment de S. A. S. le Prince de Conti. Elle est décédée le 1* Janvier 177J,
8c a laissé deux fils , tous deux Chevaliers de Saint-Louis. — L'aîné , Claude de
Barthelot, Marquis de Rambuteau, est ancien Major au Régiment de Conti,
Cavalerie , 8c a épousé , le p Juillet 1776 , Demoiselle de la Viefville , fille du
Marquis de la Viefville , Maréchal-de-Camp ; - 8c le cadet , Philibert de Bar
thelot , appellé le Chevalier de Rambuteau , est ancien Capitaine au même Régi
ment. Leur oncle , autre Chevalier de Rambuteau , frère cadet du Marquis , leur
pere, a été tué, à côté de son frère , en 1704, à la bataille de Luzara.
Michel-Chrétien de Rotrou-de-Saudrevillb , Chevalier, Seigneur de Sau
dreville, Fourchainville, Villeneuve 8c autres lieux, né à Paris le j Octobre
1705, a épousé, par contrat du 11 Septembre 1735 , Demoiselle GenevièveMarguerite Chaban-de-la-FoJse , fille de François Chalan , Ecuyer , Sieur de la
Fosse, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c sœur de François-Nicolas Chaban-de-laJFcJse , Chevalier , Conseiller-Clerc en la Grand'Chambre du Parlement de Paris.
De ce mariage sont issus: — Frakçois-Michel, qui fuit; — 8c six filles, dont
les trois premières 8c la sixième , mariées ; la quatrième , vivante fans alliance ;
8c la cinquième , Religieuse.
François-Michel de Rotrou, Chevalier, né à Paris le 15 Octobre 1716 1
Conseiller du Roi, Auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes, reçu en
cette charge le ij Juin 17 $9, a épousé, le ij Février 1767, Demoiselle An
gélique-Henriette le Marié-d'Aubigny , fille de Jérôme le Marié-d'Aubigny , Che
valier , Conseiller du Roi , Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes ; 8c
sœur de Jean- Batifit-Jérôme le Marié- d1Aubigny , Avocat - Général de ladite
Chambre des Comptes ; à'Angélique -Reine le Marié-d'Aubigny , épouse de Ga
briel Çhoart, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Président de la
Cour des Aides; 8c $Adélaïde- Marie le Marié-d'Aubigny , mariée , le %6 Novembre
1 769 , à Antoine - Nicolas Perrot , Chevalier , actuellement Président de ladite
Cour des Aides ; lesquels frère 8c sœurs le Marté-d'Aubigny , sont arrieres-petits
enfans de Jacques le Marié , Sieur Dufort , Ecuyer , Officier homme d'armes de
la Compagnie d'Ordonnance des Gendarmes de la Reine Anne d'Autriche,
épouse de Louis XIII , 8c Commissaire d'Artillerie, pendant plus de ip ans*
sous le Maréchal de la Meilleraye. Ils sont auffi très-proches parens de Madame
la Marquise de Boulainv'dlers , Prévôté de Paris.
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De cette alliance sont venus: — t. Michel-Henri , Chevalier, ne' le ir Fé
vrier 1768, décédé le 26 Novembre i7<5p;
1. Jean-Batiste-François,
Chevalier, né le 27 Janvier 1770;
3. 8c Ange-Hiérômb de Rotrou ,
surnomme' de Thoify , Chevalier, né le 1 Avril 177?.
La noblesse de cette Famille n'est bien certaine que depuis le ip Mars 1681;
mais la filiation qu'elle prouve antérieurement à cette époque , 8c les premières
places de Magistrature 8c Municipales qu'elle a successivement occupées à Dreux
pendant les deux siécles qui l'ont précédé, rendent, fans connedit, son an
cienneté recommandable.
Elle porte pour armes : de gueules , au chevron d'or , accompagné en chef de
deux molettes d'éperon à Jìx piquants d'argent; & en pointe , d'une rose auffidar*
gent. Généalogie dressée sur titres originaux communiqués.
ROTZ ( de ) : Famille noble d'extraction , établie à Bayeux en Normandie.
I. Noble homme Jean de Rotz , Sieur de la Magdeleine, épousa Damoiselle
Jeanne Gojselin , dont il eut :
II. Jean de Rotz , 11. du nom , Ecuyer , Sieur de la Magdeleine, qui fut fait
Capitaine-Garde-Côtes à lsigny, par Commission, du zp Septembre 1618, de
M. le Cardinal de Richelieu , dans lequel emploi il donna des marques de fa
-valeur 8ç de fa fidélité. U épousa, par contrat du ir Mars 161 c, passé devant
les Notaires Royaux de Bayeux, Damoiselle Marie Hue, fille de noble homme
Magloire Hue , 8e de Damoiselle Jeanne le Fillajlre. Leurs enfans forent : — t.
Pierre de Rotz, Ecuyer, Sieur de Monthôres, marié, par contrat du 1 Mai
iiíip, à Damoiselle Germaine le Mercier , fille de noble homme Charles le Mercier , Sieur de Saint-Germain, Lieutenant-Civil 6c Criminel à Bayeux, 8c de
Damoiselle Madeleine Benoift. Us moururent fans enfans; — z. 8c Charles,
qui fuit.
III. Charles de Rotz, Ecuyer, Sieur de Lobey, Garde-du-Corps de M. le
Duc d'Orléans, épousa, par contrat passé à Bayeux le 18 Août 1640, Damoi
selle Michelle Cohier, fille de noble homme Michel Cohier, Sieur de SaintOuen , 8c de Damoiselle Anne Sanjon , dont :
IV. Michel de Rotz, I. du nom, Ecuyer, Sieur de la Magdeleine , qui fut
Garde-du-Corps de la Reine mere , 8c épousa , par contrat du dernier Mai 1671 ,
Damoiselle Anne Nicole , fille de Guillaume Nicole , Sieur de la Champagne , 8c
de Marguerite le Quefne. Ce Michel de Rotz ne pouvant rassembler les titres
de fa Famille qui étoient dispersés de part 8c d'autre , se vit obligé de lever des
Lettres de noblesse au mois de Mai i<íP7, pour se mettre à l'abri des poursuites
du préposé à la recherche des faux Nobles ; mais deux de ses fils ( Guillaume
8c Michel), fur la production faite au Conseil des titres qu'ils ont recouvré,
servans à prouver leur ancienne noblesse , ont été maintenus eux , ensemble leur
postérité née 8c à naître en légitime mariage , dans le titre de Noble 8c d'Ecuyer,
par Arrêt du Conseil d'Etat, tenu à Versailles le 24 Juin 17*1, Du mariage de
Michel de Rotz avec Anne Nicole , font sortis : — 1. Guillaume, qui fuit;
— 2. Michel, Ecuyer, mort fans alliance; — 5. 8c N... de Rotz, Ecuyer,
qui fut fait Cornette de la Compagnie de Bidou dans le Régiment d'Heudicourt ,
Cavalerie, par Brevet du 18 Mai 1704; 8c est aussi décédé fans alliance.
V. Guillaume de Rotz, Ecuyer, Seigneur de la Magdeleine, servit à l'arriete-ban ès années 1702, 1705 , 1706 8c 1708, suivant un Certificat de M. de
Matignon, du n Novembre 1717. 11 épousa, par contrat du p Novembre 1705,
Damoiselle Jeanne-Marguerite Ame-de-la-Fortemain , dont , entr'autres enfans :
— Michel , qui fuit ; — 8c Guillaume de Rotz , Ecuyer , qui n'a laissé de (on
mariage avec Jeanne de la Motte-Dubois , qu'une filin, — Jeanne-Marir-Anne
de Rotz, mariée, le 3 r Janvier 1761 , à Messire Gabriel - Pieire - François
Moiffbn , Ecuyer , Seigneur de Vaux-fur-Aure , de la Ferrière , 8cc.
VI. Michel de Rotz, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Magdeleine 8c de
Saint - Lambert , Conseiller du Roi, Lieutenant - Général Civil 8c Criminel au
Bailliage de Bayeux, a épousé, par acte sous seing-privé du 11 Mars 17*6,
Demoiselle
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Demoiselle Jeanne-Marguerite Gille-dt-Landeville , fille de feu Jacques Cille, Sieur
de Landeville, Conseiller, Avocat du Roi audit Bayeux, 6c de Dame Elisabeth
de Malensant , dont :
VII. Michel-François de Rotz , Ecuyer , Seigneur de Saint-Lambert , né le
7 Mars 1738 , qui a épouse' , par acte sous seing-privé le 18 Février 176 s , noble
Demoiselle Marie-Madelcnc-Thc'Tcse* Elisabeth le Heup , fille de feu Gilles le Heup ,
Ecuyer , Sieur de la Templerie , Lieutenant-Particulier au Bailliage de Saint-Lo ,
8c de feu Dame Marìe-Madelene Oury , dont il a un fils , nommé
Félix
de Rotz, Ecuyer, né le 23 Mai 1774.
Les armes : da\ur , à trois roseaux d'or posés en pal , 2 & 1 . L'écu , timbré
d'un casque de profil , orné de ses lambrequins d'or & da\ur. Les ancêtres de
Michel db Rotz , I. du nom , les portoient de même , 8c elles ont été ainsi
enregistrées par le Juge d'armes de France dans son Armoriai. Généalogie dressée
sur titres originaux communiqués.
" ROUAIROUX ou ROUAYROUX , en Languedoc.
Seigneurie mouvante du Comté de Castres, 8c entrée dans la Maison de
Caylus , vers l'an ij 38, par i'alliance de Béatrix Bernon avec Etienne de Caylus ,
Seigneur de Colombieres, mort vers i;pi.
Jean de Caylus , son arriere-petit-fils , obtint l'érection de cette Terre en 2?aronnie , avec le droit d'entrée aux Etats Généraux du Languedoc , par Lettres
du mois de Janvier r 680, registrées au Parlement de Toulouse 8c en la Chambre
des Comptes de Montpellier, les 14 Mai 8c 28 Novembre de la même année.
H avoit épousé, le 23 Janvier 1670, Marie, sœur du Cardinal de Bon\i ,
dont :
• Pierre-Joseph-Hyacinthe , dit le Marquis de Caylus , Chevalier de la Toison
d'or , Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis , Lieutenant - Général au Gouver
nement de Rouffillon 8c de Cerdagne, décédé le 19 Mars 1736. 11 avoit épousé,
le 7 Février 1708, Elisabeth Brunet-de-Pujols , sa cousine-germaine maternelle,
dont il a laissé: — r. Joseph - François de Caylus , né le 19 Décembre 1716,
Baron des Etats du Languedoc, Capitaine de Dragons au Régiment d'Armenonville en Avril 1756 , Enseigne au Régiment des Gardes-Françoises en 1745,'
Chevalier de Saint-Louis en 1747, marié, le 29 Août 175 r , à Amable-Elisabtth-Jeanne de Beaumont-de-Pompignan , dont quatre filles ; l'alnée , mariée avec
Antoine-François , Vicomte de Beaumont-du-Repaire , Chevalier de Saint-Louis ,
8c Lieutenant des Vaisseaux du Roi ;
2. Pierre-Joseph-Hyacinthe , dit le Comte de Caylus, né le 8 Décembre 1722,
Chevalier de Saint-Louis, marié à N... d'Alich, fa cousine-germaine, dont des
enfans.
. 3. Marie ■Antoinette-Gabrielle , née le 2 f Mars 1712; — 4. Marie- Henriette ,
née le c Août 1714 ; —- f. 8c Marie-Elisabeth de Caylus , née le 24 Septembre
1720.
ROUANNE. Foyei Roannez.
ROUAULT , en Poitou. Maison qui a donné un Maréchal de France & un
Chevalier des Ordres du Roi. L'Histoire des Grands Officiers de la Cou
ronne, Tome VU y p. 97, en commence la Généalogie à
1. Clément TIouault , Ecuyer , qui reconnut avoir reçu de François de l'Ospitàl , Clerc des Arbalétriers , pour prêt du service que lui 8c deux Ecuyers de
fa Compagnie faisoient à la Rochelle, 16 liv. 17 fols 6 deniers, dont il donna
quittance le 2 Octobre t3i7. Ses enfans furent : — André , qui fuit;
8c
Louis, marié à Jeanne de Thorigny , de laquelle il eut:
r. Lancelot, dit
Bethis , mort fans enfans; —- 2. Péronnelle, élevée dans la Maison de Tris
tan Rouault, Vicomte de Thouars, son cousin, 8c mariée à Guillaume Bê
chet , Seigneur des Landes; — 3. Ahnb, femme de Jean de la Roche; — 4$
8c Jeanne.
Tome XII.
Xx
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lï. Ahoré Rouault, T. du nom, Seigneur de Boismenart & de la RouíTeliere , servit dans les guerres de Guienne 8c de Poitou , avec quatre Ecuyers de
fa Compagnie , au mois de Juin i j y i , 8e Tannée suivante , au mois d'Octobre ,
à Saint-Jean d'Angely , avec x Chevaliers , 4 Ecuyers 8c 3 Archers. Trincant
lui donne pour femme Marie de Montfaucon , veuve de Guillaume de Beaumont,
Seigneur de Glenay, dont vinrent: — 1. Clément, qui fuit; — x. André,
rapporté après son aîné; — 3. Louis, dont nous allons parler avant ses deux
frères; — 4. une fiHe , mariée au Seigneur de Breffuire ;
y. 8c Jeanne,
femme de Pierre du PleJJìs , Chevalier , Seigneur de la Bourgonniere , dont les
enfans furent institués héritiers en partie par Clément, dit Tristan Rouault,
íeur oncle, en 1390. On trouve dans le Cabinet de Gaignier<s , à la Biblio
thèque du Roi, Pierre Rouault, Chevalier, reçu, avec 3 Ecuyers de ô
Chambre , dans la Compagnie de Pierre de Piliers , Chevalier , Capitaine de
Pontorfon , qui fit montre en cette Ville le 1 Février ijjf.
Louis Rouault , dit Bethis , Seigneur de la Motte , servit sous le Vicomte
de Thouars, son frère, avec 8 Ecuyers, au siège de Bourbourg en 1383 ; 8c
etoit mort en 1400. II avoit épousé i°. Jeanne ou Marie de Volvire , fille de
Maurice , Seigneur de Nieul , 6c de Marie Chabot , laquelle lui porta les Terres
de Sainte-Aldegonde 8c des Marets ; 8c z°. suivant les Registres du Parlement ,
Marguerite de Brisay , veuve de Gui de Laval , dont: —»- 1. François - Jean ,
sommé dans un acte de 1400, où il se dit héritier de son père; -»» z. Milfs,
qui suit; — 3. Louis, qui plaidoit en 1430 8c 1431 , pour l'Abbaye de l'Abfie,
Ì5t fut depuis Abbé de Bourgueil , 8c Evêque de Maillezais en 147* ; —~— 4»
Marguerite , femme de Bertrand
Gillette, seconde femme d' Antoine Faucher, Seigneur de Thenye , veuf de
Marguerite de Châteaubriant.
Miles Rouault, Seigneur de la Motte, eut part à la succession du Vicomte
fie Thouars , son oncle , 8c particulièrement aux Terres de Marans , Laleu 8c de
Lormeau- II servit fous le Maréchal de Boucicault, au fiége de Montignac, avec
*jn Chevalier 8c 8 Ecuyers, contre Arehambault , Comte de Pe'rigord , suivant
sa quittance du xj Juillet 1398 , scellée d'un sceau, sur lequel sont deux léopards
avec une bordure dentelée. Cimier , une tête barbue. Supports , deux griffons. II
vivoit encore en 141 8, 8c avoit épousé Louife de Beaumont, fille de Jean de
Beaumont, Seigneur de Brefiùire , 8c à' Isabelle de Maillé, morte en 1448, 8c
inhumée dans l'Eglise de Saint-François de Bressuire , dont :
Renaud Rouault , Seigneur de la Motte , qui épousa Marie du Puy-du-Fou ,
& en eut: -r— 1 8c x. Miles 8c Louis, morts fans enfans ; —y 3. Marie,
femme de Hardouin du Bois ; ■«-*- 4. Isabelle, mariée à René Boijsnien\ — j.
& Catherine , épouse de Pierre de la Grue.
II. Clémbnt Rouault , dit Tristan, fils aîné ó'André, 8c de Marie de Montfaucon , Seigneur de Tlste de Ré , de Marans , de Gamaches , Vicomte de Thouars ,
du chef de fa femme, à cause de laquelle il fut un des plus grands Seigneurs du
■Royaume , prit la qualité de Comte de Dreux 8c Vicomte de Thouars ; tint ce
iang à la Cour 8c dans les Armées , fous les règnes de Charles V 8c Charles VI.
U servit , n'étant encore qu'Ecuyer , avec deux autres Ecuyers de fa Compa
gnie , dans les guerres par de-Ià Charente , fous Guichard a"Angle , Sénéchal de
Saintonge, depuis le 10 Juillet ijrtf, jusqu'au xo Décembre suivant. Depuis,
«n considération de ce qu'il s'étoit remis fous ('obéissance du Roi, le Duc de
Berri lui donna , au moi? de Décembre 137*, tous les biens de Bethis Rouault ,
son cousin , qui tenoit le parti des Anglois , ce qui fut confirmé par le Roi au
mois de Décembre de Tannée suivante. Etant Vicomte de Thouars, il fut retenu
avec 100 hommes d'armes, à zoo liv. par mois pour son> état, par Lettres
données au Bois de Vinçennes le 8 Août 1380. Au second voyage que le Roi
fit en Flandres pQur le siège de Bourbourg , il servit fous le Duc de Berri , avec
16 Chevaliers 8c 13t. Ecuyers, qui firent montre 8c furent reçus à Orléans le
6 Août 1383. II fit son testament le ìr Mars 1390, 8c, en 1 406 , ses héritiers
eurent plusieurs procès à soutenir, pour se maintenir en la possession des biens
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qiA lui avoient été donnés par fa femme, Péronnelle, Vicomtesse de Thouars ,
veuve d'Amauri, Seigneur de Craon, 8c fille aînée de Louis , Vicomte de Thouars,
8c de Jeanne, Comtesse de Dreux, qu'il avoit épousée en ij.78, 8c dont il
n'eut point d'enfàns.
II. André Rouault , Iï. du nom , second fils d'ANDRÉ 1 , 8c de Marie de
Montfaucon, Seigneur de Boifmenart 8c de la Rousseliere , servit le Roi dan»
ses guerres de Guienne contre les Anglois ; 8c Sa Majesté le gratifia de coo liv.
le jo Décembre 1378. Le Duc de Berri connoissant son mérite 8c son expé
rience , le choisit pour avoir la garde 8c le gouvernement de la personne de
Charles, son fils aîné, 8clui manda de se rendre à Bourges, où étant arrivé
le zz Mars i}7p, il le remit fous fa conduite le r Avril suivant. Ce jeune
Prince étant mort en i}8j , il se retira dans fa Province, 8c vivoit encore en
1508. De fa femme, dont le nom est ignoré, il eut: - Gilles, qui fuit; —8c
André , auteur de la branche des Seigneurs de la Rousseliere , éteinte, au IXe de
gré, dans Charles Rouault , Chevalier , Seigneur de Buignon , maintenu dans
fa noblesse, par M. Barentin , Intendant de Poitou, le Z7 Septembre 1667,
mort fans enfans de feVn mariage avec Susanne de la Varenne.
IV. Gilles Rouault , Seigneur de Boifmenart , nommé dans le testament du
Vicomte de Thouars , son oncle , comme l'un de ses héritiers , servit le Rot
avec z Chevaliers 8c 14 Ecuyers, en la guerre de Guienne, fous le Maréchal
de Sancerre , à Niort le z Septembre 1587, 8c sous le Duc d'Orléans, le zy
Juillet rjpz, au voyage que le Roi faisoit alors en Bretagne. II mourut peu
après , avant son pere , 8c avoit épousé Catherine Rabafte , qui étoit remariée »
en 1398, selon Trìncant, à Jean (CAncems, duquel elle étoit veuve en 1411.
De son premier mari elle eut , pour fils unique :
V. Jean Rouault, Seigneur de Boifmenart, Chambellan du Roi, qui servit
au siège de Parthenay en 1419, avec zo Ecuyers 8c 16 Archers; transigea pouc
ses droits fur les Terres de Marans , de Laleu 8c de Lorraeau , avec le Sire
d~Amboise ; reçut du Roi, le z r Octobre 141? , une gratification, en reconnoissance de ce qu'il avoit contribué à l'imposition d'une aide fur les Terres da
Sire cTAmboise, Vicomte de Thouars; 8c pour avoir assisté, avec ce Vicomte <
à PAssemblée des Etats de Poitou, tenus à Saint-Maixent le 16 Décembre fui*
vant, pour l'octroi d'une somme de jo mille livres accordée à Sa Majesté pen
dant trois années. II avoit épousé Jeanne du Bellay , Dame du Colombier, fille
de Hugues , Seigneur du Bellay , & â'Isabeau de Montigny , Dame de Langey.
Elle étoit veuve le z 8 Mai 143J, lorsqu'elle rendit aveu au Seigneur de rifleBouchard , de ce qu'elle tenoìt de lui dans fa Terre de Doué. Ses enfans furent :
— t. Joachim, qui fuit; —-z. Jacques, Chevalier, Seigneur du Greffier 8e
de Riou, Bailli de Caux en 1 461, qui plaidoit, conjointement avec fa femme»
en r45"7, contre Bertrand V Archevêque 8c Thomas de Fìvonne , héritiers à cause
de leurs femmes, qui étoient filles du Président Rabateau. II est enterré, aveo
son épouse Anne de Châttaubriant , dans une Chapelle qu'ils fondèrent en l'Eglise des Cordeliers de Thouars. 11s laissèrent de leur mariage — Louis 8c Jacques
Rouault, Seigneurs de Riou , qui plaidoient , en \ \%e , contre François ÎAubign<; — j. Abel, Gouverneur de Valognes, qui défendit courageusement cette
place contre les Anglois, au mois de Janvier 1445. 11 avoit épousé Jtanne de
Vauctnay , Dame de la Ferté-Gilbert, à cause de laquelle il fit hommage au Roi
de cette Terre le r j Juillet 145*. Elle étoit veuve de Jean de Blanchefort , 8c
fille de Dreux de Vaucenay , Seigneur de la Motte-Sully, 8c de Jeanne de Lis
nieres , Dame de Menetou - sur- Cher. II vivoit encore avec elle en r4<íp, 8e
n'en eut point d'enfans ; — 4. Louise$ mariée, en 1441, à Jean de Beaumont,
Seigneur de Glenay ; — j. 8c Jeanne , femme de Hugues de Billé , Seigneur de
Thucé.
VI. Joachim Rouault, Seigneur de Boifmenart, de Gamaches, de Châtillon
8c de Fronfac, Maréchal de France, Gouverneur de Paris, 8cc. commença à
se distinguer, en r44i , à la prise de Creil 8c de Saint-Denis fur les Anglois, 8c
au siège de Pontoise , étant Capitaine de z } hommes d'armes 8c de 67 Ecuyers:
Xx ij

848
R O U
R O U
Tannée suivante il se signala au siège d'Acqs en Guienne; suivit, en 1444, le
Dauphin en la guerre d'Allemagne , au secours du Duc d'Autriche ; fut laissé ,
Tannée suivante , dans la ville de Montbelliard avec joo hommes pour la dé
fendre contre les ennemis, & avec 100 lances fournies dans le Barrois ès an
nées 1446, 47 & 1448; s'acquit beaucoup de gloire à la conquête de la Nor
mandie en 1449 & 1450 , principalement à la prise de Saint-James de Beuvron,
de Coûtantes & de Saint-Lo , où il fut laissé Gouverneur , de Carentan , de
Ga en , 8c à la bataille de Fourmigny. Après la réduction de cette Province , il
fut l'un des Seigneurs qui accompagnèrent le Comte de Penihievre dans la Guienne ,
pour la mettre fous l'obéissance du Roi ; servit aux sièges de Bergerac , de Montguyon , de Blaye ôc de Fronsac, dont on lui donna le Gouvernement en 14J1 ;
rut établi , la même année , Connétable de Bordeaux ; 8c à l'entrée magnifique
que fit le Comte de Danois dans cette Ville , nouvellement reprise sur les Anglois, il y parut à la tête de izoo hommes d'armes de l'avant-garde qu'il commandoit ; se trouva auffi à la prise de Bayonne ; mit le siège devant Castillon
en Périgord , 8c se signala à la défaite des Anglois devant cette place , où le fa
meux Ta/bot fut tué avec son fils en 14 n- Ensuite il fi* employé à la seconde
Capitulation 8c reddition de Bordeaux , 8c à la conquête du Comté d'Armagnac
en i4j'j. L'année suivante il fut envoyé au secours du Roi d'Ecosse, 8c de Marcuerite, Reine d'Angleterre, contre le Duc d'Yorck, qui vauloit usurper cette
Couronne. Après l'avénement du Roi Louis XI au Trône, il fut honoré de la
dignité de Maréchal de France , en récompense de tant de services , par Lettres
données à Avesnes en Hainaut le j Août 1461 , 8c avoit été nommé aupara
vant Sénéchal de Poitou. 11 affista à la célèbre entrée que ce Prince fit à Paris,
y tint le rang de premier Ecuyer du Corps 8c Maître de l'Ecurie , 8c y porta
í'Epée royale en écharpe ; eut ensuite le commandement de l'armée envoyée en
Catalogne 8c en Roussillon. Etant de retour en 1465: , il défendit Paris contre
le Comte de Charolois 8c les autres Princes ligués , fous prétexte du bien public ;
ce qui fit que le Roi lui donna le Gouvernement de cette Ville : il fut aussi l'un
des Seigneurs qui secoururent celle de Beauvais en 14721 Tous ces grands ser
vices ne purent le garantir de l'envie des gens de Cour 8c de l'esprit défiant du
Roi , qui le fit arrêter prisonnier environ l'an 1476. Son procès fut fait par des
Commissaires , qui le condamnèrent à être banni du Royaume , à perdre tous
ses biens , ôc en 10 mille livres de réparation ; mais ce Jugement , prononcé
par Bernard Louvet , premier Président du Parlement de Toulouse, en présence
des autres Commissaires, à Tours le 16 Mai 1476, n'eut point lieu; 8c le Ma
réchal de Camaches mourut , en possession de ses biens , le 7 Août 1 478 , ayant
fait son testament le jour précédent , par lequel il élut fa sépulture dans l'Egliíe
des Cordeliers de Thouars auprès de fa mère , 8c y est enterré. U avoit épousé
Françoise de Polvirc , fille de Joachim de Volvire , Baron deRuffec, 8c de Mar
guerite Harpedannc-de Belleville. Elle se remaria à Navarot d'Angtade , Seigneur
de Colombieres 8c de Savonnières , Favori du Roi Louis XI. De son premier
lit elle eut: — 1. Aioph, qui fuit; — ». Anne, femme d'Adrien de l'Hôpital,
Seigneur de Choify, fils de Jean de /'Hôpital, Seigneur de Choisy , 8c de
Blanche de Sanes : elle étoit veuve en ifio; — 3. 8c Agathe Rouault, ma
riée, le i Septembre 1403 , à Thomas de Riencourt , Seigneur de Tilloloy en
Vimeux, 8c de Vaux.
" VII. Aloph Rouault, I. du nom, Seigneur de Gamaches, de Helicourt 8c
de Boismenart, mérita, par ses services auprès du Roi Louis XII, d'être ré
compensé de l'état de Chambellan , dont il obtint la confirmation du Roi Fran
çois 1, par Lettres données à Grenoble le } Août iji f. De Gabrielle de Mon■troignon , dite de Salvert , son épouse, il eut :
1. Aloph, qui fuit; — %.
Thibaut, dont nous allons parler;
3. Louis, Seigneur du Pressoir, qu'il
eut en partage des biens de son pere ;
4. 8c Marguerite, Religieuse à
Saint-Maixant.
Thibaut Rouault, Seigneur de Riou, Gouverneur de Hesdin, fit ses pre
mières campagnes en la Compagnie du Connétable de Montmorency, dont il
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étoît Enseigne en i J42 , 8c signala son courage en plusieurs occasions , 8c par
ticulièrement à la garde du Fort d'Outreau, près Bologne; 8c mourut en 1J56.
II avoit épousé Jeanne , Dame de Savcusc 8c de Cany , veuve à'Antoine de Crequy , Seigneur de Pontdormy, dont: —— !• Claude, Seigneur de Saveuse,
mort sans alliance; — ». Joachim, Seigneur dudit lieu,' nommé, avec soa
frère 8c ses sœurs , dans le partage que leur pere leur fit en i $• , 8c mort aufli
íans avoir été marié;
g. Barbe, Dame de Saveuse, héritière de ses frères,
mariée à Adrien de Tiercelin, Seigneur de Brosses, Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant - Général au Gouvernement de Champagne, fils d' Adrien de
Tiercelin , Seigneur de Brosses , Gouverneur du Dauphin , 8c de Jeanne de
Courlay ; — 4. Françoise, femme de Louis, Seigneur de Loges, en Bresse;
■
j & 6. Anne 8c Marie Rouault , Religieuses au Monastère des Filles de
Saint-Bruno., dite des Chartreuses , à Gosnay, près Bethune.
VIII. Aloph Rouault, H. du nom, Chevalier, Seigneur de Gamaches 8c
de Boismenart , servit aux sièges de Metz 8c de Thérouenne. II avoit épousé ,
le } Juin 1J27, Jacqueline de Soijfons , fille 8c héritière de Jean, II. du nom,
Seigneur de Moreuil, 8c de Marie de Bournel , Dame de Thiembrune 8c de
Beauchamp, sa seconde femme. Elle testa le 18 Juillet 1567, 8c eut pour enfans:
Nicolas, qui fuit;
8c Barbe , femme de Nicolas de Montmo
rency , Seigneur de Bours , fils d'Hugues de Montmorency , Seigneur de Bours ,
8c de Jacqueline de Saint- Orner , fa seconde femme.
IX. Nicolas Rouault, I. du nom, Seigneur de Gamaches, de Thiembrune ,
8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi , prit le parti Huguenot , oìi il se rendit recommandable ; fut un des quatre Seigneurs auxquels le Roi sauva la vie au mas
sacre de la Saint-Barthelemi , en 1 $72 , à cause de fa fidélité ; 8c étoit mort le
18 Avril 158}. H avoit épousé i°. Charlotte de Lenoncourt , fille de Henri de
Lenoncourt , Comte de Nanteuil-le-Hautdouin , 8c de Marguerite de Broyés; 8c
î°. le 15 Février 15:71 , Claude de Maricourt , fille de Jean, Seigneur de Maricourt, 8c de Moncy-le-Châtel , Maitre-d'Hôtel du Roi, 8c de Renée du Quesnel. Elle se remaria à Joachim de Bellengreville , Seigneur de Neuville-Gambetz ,
Prévôt de l'Hôtel , Grand-Prévôt de France , Chevalier des Ordres du Roi , fils
de Melchior de Bellengreville , Seigneur des Alleux, 8c à Antoinette le Vajseur.
Nicolas, I. du nom, eut de fa première femme: — 1. Gédéon, Seigneur de
Gamaches , mort à Bonneval , fans alliance , 8c inhumé à Gamaches ; 8c de fa
seconde femme: —— z. François, tué au combat de Dourlens en ir^íî —~
3. Nicolas, qui fuit;
4. 8c Aloph , Seigneur de Thiembrune, marié i°. à
Claude Chabot, fille aînée de Léonor Chabot, Baron de Jarnac, 8c de Marie
de Rochechouart - Saint- Amand ; 8c i°. à Marguerite de Théon. Du premier lit
vint une fille , nommée - Claudb Rouault , mariée i°. à Henri de Bourdeilles,
Comte de Mastas ; 8c i°. à Henri le Veneur , Comte de Tillieres ; 8c du second
lit aussi une fille , nommée — Louise-Henriette Rouault , Dame 'de,Thiem
brune , mariée à François de Bullion , Marquis de Montlouet , premier' Ecuyer
8c Commandant la grande Ecurie du Roi, morte le 19 Avril 1687.
X. Nicolas Rouault , II. du nom, Marquis de Gamaches 8c de Beauchamp,
Baron d'Helicourt , Vicomte du Tilloy , 8cc. Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi , Capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances , fit ériger fa
Terre de Gamaches en Marquisat, par Lettres-Patentes données à Paris au mois
de Mai 1620, registrées au Parlement le 6 Février 164) , 8c en la Chambre
des Comptes le 17 Septembre 1648. II avoit épousé, le 14 Février 1607, Fran
çoise Mangot , fille de Jacques Mangot , Avocat-Général au Parlement de Paris ,
8c de Marie du Moulinet , dont :
1. François, Marquis de Gamaches, tué
au camp de Lunéville en Lorraine, pour le service du Roi . en i6jr ; — 2.
René , Jésuite , en considération duquel son pere fonda les Jésuites de Québec ;
3. Nicolas- Joachim , qui fuit;
4. Ignace, Marquis d'Acy, marié,
en 1660, à Charlotte-Chriftine-Françoise-Marguerite de Lorraine, fille unique de
François - Achille de Lorraine , Comte de Romorentjn, 8c $Anne -Marie Rhingrave-de-Salm , dont trois garçons. — L'aíné, Ignacb Rouault, Comte de Fjjp
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nestranges , Capitaine ôc Aide-Major du Régiment du Roi ; - le second , N...;
Rouault , Chevalier ; — ôc le troisième , Philippe-Louis , Chanoine de la SainteChapelle de Vincennes, — 8c une fille, nommée Margubrite.
j. Joachim, mort à Paris âgé de 10 à ix ans; — 6. Gabriel, Chevalier
de Malte , mort fur mer en allant à Malte , âgé d'environ 17 ans ; — 7. Henri ,
mort à Beauchamp, âgé d'environ 14 ans; — 8. Claude, mariée, par con
trat du 19 Juillet 1636, à Pierre de Grouches, Seigneur de Griboval , 6cc. Gen
tilhomme de la Chambre du Roi , Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises ,
fils de Robert de Grouches , Seigneur de Griboval , & A'Anne de la Rivière ; —
9 8c 10. Marie & Charlotte, Religieuses aux Ursulines d'Abbeville.
XI. Nicolas- Joachim Rouault, Marquis de Gamaches, Comte de SaintVallery, 8c du Pays 8c Roque de Cayeu, Baron d'Helicourt, de Longroy 8c
d'Hinieville , Seigneur de Mareuil , de Beauchamp , de Bouillancourt , Bouvancourt , Bouttancourt , 8cc Conseiller du Roi en ses Conseils , Gouverneur de
Saint-Vallery 8c de Rue, successivement Capitaine d'une Compagnie royale de
300 hommes, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie Légere, puis Lieu
tenant-Général des Armées da Roi , fut reçu Chevalier de ses Ordres le j 1 Dé
cembre 1661 ; 8c mourut à Beauchamp en Picardie, le zz Octobre i68p, âgé de
68 ans. II avoit épousé , le 4 Juin 1 641 , Marie-Antoinette de Loménie , morte
le 8 Décembre 1 704 , âgée de 80 ans , fille d'Henri-Auguste de Loménie , Comte
de Brienne 8c de Montberon, Secrétaire 8c Ministre d'Etat, 8c de Louise de
Béon-du- Masse\ , dont:
r. Nicolas-Henri-Joachim , mort âgé de 9 ans;
2. Claude-Jean-Batiste-Hyacinthe, qui fuit; —-J. Joseph-EmmanuelJoachim, né en i6jo. Marquis de Saint-Vallery , Mestre-de-Camp d'un Régi
ment de Cavalerie, Brigadier des Armées du Roi en 1688 , mort de maladie en
Piémont, au mois de Décembre 1691. Il avoit épousé, le 23 Juillet 1674, Marguérite- Angélique de Bullion-Montlouet , sa cousine ( fille de François de Bullion .
Marquis de Montlouet, 8c de Louise-Henriette Rouault), Dame d'honneur
de la Marquise du Maine , morte à Paris le 1 r Août 1747, âgée de 96 ans, fie
inhumée à Saint-Sulpice , ayant eu — Jean - Joseph , Marquis de Gamaches 8c
de Saint-Vallery , Guidon de la Gendarmerie en Décembre 170} , tué à la ba
taille d'Hochstet le rj Août 1704; — 4. 8c Marie-Julie-Gabrielle, Religieuse
Carmélite à Saint-Denis.
XII. Claude-Jean-Batiste-Htacinthe Rouault", Comte de Cayeu, Marquis
de Gamaches ( après son neveu ) , premier Gentilhomme de la Chambre 8c Me
rlin de M. Ie Duc de Bourgogne, d'abord Mestre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie de son nom, puis Brigadier des Armées du Roi en 1690, Chevalier
de Saint-Louis en 16.94, nomme, par Sa Majesté, au mois de Mars 169e,
premier Gentilhomme de la Chambre du Duc de Chartres; Maréchal-de-Camp
en 1696, Lieutenant-Général le 23 Décembre 170», Gouverneur de Saint- Vallery-sur-Somme 8c de Cayeu, servit au siège de Brisac en 170} ; mourut, âgé
de 84 ans, après une longue maladie, le 2 Décembre 1756; 8c fut inhumé le
4 dans l'Egliíe des Religieuses Carmélites de Saint -Denis en France. II avoit
épousé, au mois de Décembre i<S8o, Louise- Madelene de Loménie , fa cousinegermaine, morte à Paris le 1 1 Décembre 173P, dans la 81e année de son âge,
fille de Louis - Henri de Loménie , Comte de Brienne , Secrétaire d'Etat , 8c de
Henriette Bouthillitr-Chavigny , dont: — 1. Jean- Joachim , qui fuit;
z.
Louis -Aloph, Auditeur de Rotte au mois d'Avril 17 14, Abbé de Montma*
jour. Diocèse d'Arles, Prieur d'Arbois, Conseiller d'Etat, mort à Rome le 28
Avril 17$ 3 , âgé de 47 ans , qui fit son légataire universel le second fils du Mar?uis de Cayeu, son frère;
j. Anne-Marie-Geneviéve , épouse à'Antoine'hilibcrt de Torcy , Seigneur de la Tour , Baron dTìsgreville , Sous-Lieutenant
des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, Maréchal-de-Camp de ses Armées,
veuf de Marie-Françoise-Elisabeth de tHâpital-Vitry. II est mort le 1 1 Décembre
17*1 , 8c elle le 6 Mars 17x7, dans fa 4Je année. Elle avoit institué héritier
universel l'Abbé de Gamaches , son frère , Auditeur de Rotte ; — 4. 8c LovjseAhtoiuette, morte.
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XIII. Jean -Joachim Rouault, Marquis de Cayeu, fait Capitaine au Régi
ment des Cravates au mois de Juin 1704, Mestre - de - Camp de Cavalerie ea
1701 , eut, au mois de Mai 171 1 , le Régiment de Cavalerie, ci-devant Chertsey, qui fut reformé en 1714; sot ensuite nommé Brigadier des Armées da
Roi, 8c Colonel du Régiment d'Aubuflbn le 1 Avril 1719; Maréchal-de-Camp
à la promotion du 7 Mars 1754; prit, après la mort de son pere , le titre do
Marquis de Gamaches; mourut à Paris le 4 Janvjer 1751 , âgé de 6< ans; 6c
son corps fut porté au Couvent des Religieuses Carmélites de Saint-Denis. U
avoit épousé, le 26 Juin 171s, Catherine-Confiance-Emilie Arnaud-de-Rompome ,
morte à Paris le 18 Mars 174Í, âgée de 49 ans, 6c inhumée eal'Eglise SaintMerri : son cœur fut porté en í'Égkse des Religieuses Carmélites de Saint-Denis.
Elle étoit fille unique de Nicolas-Simon Arnaud, Marquis de Pomponne , de Palaiscau 6c de Champlant , Brigadier des Armées du Roi , Lieutenant-Général au
Gouvernement de rifle de France 8c du Soiifonnois , & de Catherine de Harville-de-Ralaiseau , dont: — 1. Charles-Joachim , qui fuit; — 2. NicolasAloph-Félicité Rouault, dit le Comte de Rouault , né le 16 Janvier 173 1,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Rumain , ensuite, le 13s Février 1748,
Guidon de Gendarmerie, puis Enseigne le ly Avril 1754 ; 8c, en 1769, Ca>prtaine , marié à N... Boucot , veuve de M. de Brou , Intendant de Rouen : nous
ignorons s'il en a postérité;
3. Anne-Jban-Batiste-Emilib Rouault, né
le 6 Décembre 1734, appellé le Vicomte de Gamaches , marié , contrat signé le
26 Juillet 1768, à la fille du feu Comte de Maugiron , Lieutenant-Général des
Armées ; ——- 4. Marie-Antoisbttb , dite Mademoiselle de Gamaches , batisc'e
à Saint-Sulpice à Paris le 15 Juin 1712, mariée, dans la Chapelle de l'Hôtel de
Pomponne, le \6 Mai 1743 , à François-Philippe , Marquis de Marmier , Seigneur
d'Avrain ville 6c deDamville, Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Reine,
veuf, fans enfans, âçMarie-JosephinedeBouffl.ers ,6c fils de feu François-Philippe,
Marquis de Marmier , ÔC de Marguerite-Emilie Hamilton. La Marquise de Mar~
mier est morte le zi Mars 1747, au Château d'Avrainville en Champagne, âgée
de z f ans, ayant eu un fils mort en bas-âge, 6c laiísant deux filles. Son mari
a pris une troisième alliance en 1748, avec Marie-Catherine-Françoise du Châtelet ;
j. Constance- Simonne- Flore - Gabkiellb, dite Mademoiselle de
Cayeu, née le 22 Mars 1715:, mariée, le 17 Novembre 1746, avec CharlesYves le Vicomte- du-Rumain , Marquis de Coetanfao , Comte de Penhoet , Seigneur
Châtelain de Coetcodu, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son
rom, du 1$ Mars 1740, Brigadier des Armées le 1 Mai 174s; 6c Maréchalde-Camp à la promotion du mois de Décembre 1748. 11 étoit veuf de ReineMarie- Marguerite Butault-de-Mar/an , sœur de la Comtesse de Lorges , qu'il avoit
épousée le 20 Mai 1739. II est fils à' Yves-Charles le Vicomte, Comte du Ru
main , Seigneur Châtelain de Coetcodu , 8c de Julienne de Kerhoent-de-Ccetanfao , morte le 21 Décembre 1734.
XJV. Charles - Joachim Rouault, dit le Marquis de Gamaches, né le 19
Octobre 1729, Capitaine de Cavalerie reformé à la fuite du Régiment de Ru
main , nommé ensuite Colonel , 8c employé , en cette qualité , dans le Corps
des Grenadiers de France, au mois de Mars 1749; nommé, en i7fz, Mefirede Camp- Lieutenant du Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, 8c Maréchal-deCamp en 176 1 , a épousé, le 23 Janvier 17^1 , Louise-Marie de la MotheHoudancourt , née le 15 Décembre 1723, veuve de Charles- Elisabeth , Marquis
de Froulay , mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Lawfbldt le 2 Juin
'747; 6c fille unique de Louis-Charles de la Muthe-Houdancourt , Maréchal de
France , Chevalier d'honneur de la Reine 8c des Ordres du Roi , 8c á'EuJkllcThe'rese de la Rochecorbon , remariée le 4 Février 1751. De ce mariage sont
Issus:
Joachim-Vallery-Thérese-Louis , qui fuit;
1 8c Marie, née
le 24 Mars 175:2.
XV. Joachim-Vallery-Thérese-Louis Rouault, né le 11 Mai 175-3 » a. eu
pour parrein le Vicomte de Gamaches , son oncle , au nom de la ville SaintVallery, ôc pour marreine la Maréchale de ta Methe-Houdancourt,
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Nous ignorons l'état actuel de cette Maison , faute de Mémoire. Les armes :
de sable , à deux léopards d'or , posés l'un fur l'autre , armés O lampajfés de
gueules.
* ROUBAIX : Terre & Seigneurie dans la Flandre-Wallone , au Diocèse de
Tournay, qui fut portée en mariage, en 1 54 j , par Yolande de Barlançon , Sénéchale du Hainaut , à Hugues de. Melun , premier Prince
d'Epinoy.
Leur second fils , Robert de Melun , eut en partage cette Seigneurie , érige'e
en Marquisat en fa faveur , par Lettres du Roi Catholique , du 1 Mars 1 579.
Ce Seigneur, qui fut Ge'néral de la Cavalerie 8c Gouverneur d'Artois, ayant
été tué au siège d'Anvers en ir8î, fans laisser de postérité', le Marquisat de
Roubaix échut à sa sœur Anne-Marie de Melun, mariée, en 1 j8l , à Lamoral ,
Comte , puis Prince de Ligne , qui obtint des Lettres de confirmation de ce
Marquisat, enthérinées le ij Janvier 160 r. Voye\ Ligne.
ROVERE , Rovero, Rouveré , la Rovere ou Rouyere. Cette Maison est
íàns contredit une des plus anciennes & des plus illustres de l'Europe.
Elle a donné deux Papes à l'Eglise , des Princes souverains à l'Italie, une
infinité de Cardinaux & d'Evêques , des Doges à la République de Gènes >
& des Chevaliers des Ordres les plus distingués de l'Europe.
Elle a e'té divisée en plusieurs branches , établies en Piémont ( dont elle est
originaire ) , dans l'Etat de Gènes , à Venise , en France 8c dans le Comtat-Venaiflìn. Cette derniere est représentée aujourd'hui par le Marquis db RovereFonvieillb , ancien Mousquetaire du Roi. 11 a un frère, encore jeune, qui a
embrassé l'état ecclésiastique. Nous attendons un Mémoire détaillé fur cette Mai
son , dont nous ferons usage dans notre Supplément.
Les armes : écartelé au 1 d'azur , au lion d'argent , accompagné de trois roses
de même , 2 & 1 ; au % de gueules , au bras seneftre de sable armé de même ; au •
3 d'or, à trois fasces de fable, au chef de gueules avec une main droite d'argent;
au 4 d'azur , à un lion d'argent , tenant les Evangiles ouverts ; & fur le tout
d'a\ur , à un chêne à quatre branches en sautoir d'or , g/anté de même €f déraciné.
Pour Cimier , une aigle. Devise : force et vertu.
. .
ROUILLAC. Voyei Goth , Tome FIL
ROURE ( eu ) : Ancienne Noblefle originaire de la Province de Bourgogne,
d'où elle pafla en Vivarais, établie aujourd'hui en Languedoc, à Arles
en Provence, & en Angleterre.
Claude du Roure, qui vivoit au commencement du XVIe siécle, possédoit
dans ìs Vivarais un Château de son nom. De son mariage , contracté avec Marie
de Rosit res , il laissa : —— Jacques , qui suit ;
8c Jban , lequel ( selon le
Seigneur Loys de Peruffìis , dans son Discours, imprimé à Avignon en
)
servit beaucoup , 8c se conduisit dignement dans les troubles 8c guerres qu'il y
eut, en i$6z, en Provence 8c dans le Comté Venaiffin.
Jacques pu Roure, le premier de fa Famille qui embrassa -le Calvinisme 8
s'attacha, en 1561, au Comte de Crussol , l'un des principaux Chefs du parti
Protestant. Le Duc de Nemours , à qui le Roi avoit confié son autorité dans
le Dauphine 8c dans le Vivarais , ayant envoyé des troupes pour soumettre les
Religionnaires de ces Provinces , elles s'emparèrent d'Annonay , 8c après avoir
entièrement saccagé cette Ville , elles attaquèrent , avec la même rigueur , tous
les postes qu'elles trouvèrent fur leur passage, entr'autres le Château du Roure,
qui fut pris, mis au pillage 8c rasé. Jacques du Roure, qui en étoit Seigneur,
rie le rendit qu'après une longue & forte résistance, & après avoir donné
des marques de la plus grande valeur. Ses descendans ont formé plusieurs
branches.
L'aînée
1
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L'âinée s'est éteinte dans Samson du Roure , fils d« Jean du Roure , 8c da.
Marie -Anne d'Esbonneaux. II avoit e'pousé , au Pont-Saint-Esprit, par contrat
du 4 Mars 16$$, Gabrielle de Reftorand , fille de Jean de Rtjlorand , 8c de»
Louìse de VUlars. II eut de ce mariage deux filles, íçavoir : — i. MadelEnb
du Koure, mariée avec Charles d'Audibert-de-LuJsan , Seigneur de la Calmette,
de Saint-Jean 8c d'Auteyrac, dont un fils, qui épousa Louisb du Roure, dea
Seigneurs Del\e ; — i. 8c Marthe du Roure, mariée, le 20 Mars 1684, à
Charles de Vignolles , Seigneur de Prades 8c de Sainte-Croix, fils de Charles de
Vignolles , fie de Louìse de Bqschi , des Marquis aVAubaìs.
Branche établie en Languedoc.
Louis du Roure, issu, au troisième degré» de Jacques, épousa, le ìt Jan
vier i<5ji, Marguerite- Anne <TArnaud-de-la-Cassagne , fille de Paul d'Arnaud,
Baron de la Caflàgne 8c du Poujet, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi,
& de Louìse de Troupel. Leurs enfans furent: —— 1. Jacques, qui fuit; — z.
Alexandre du Roure , Capitaine au Régiment d'Auvergne par Commission du
3 Mai i<$7j , mort, Tannée" suivante, des blessures qu'il reçut au combat de
Senef;
j. 8c Marguerite, mariée, au Vigan , le 15 Janvier 1674, à
Pierre de Montfaucon.
Jacques du Roure servit quelques années, en quasité de Lieutenant au Ré
giment d'Auvergne, 8c se maria, le 16 Juin 1690, avec Madelene de MorguesRieutord , dont il a eu:
Jacques-Scipion , qui suit;
8c Jacqubs du
Roure, Chevalier de Saint-Louis, Colonel d'Infanterie, par Commission du
ao Novembre 1741, 8c auparavant Major-Général, par Brevet du 1 Août i74r,
de l'armée de Bavière. II soutint parfaitement , dans ce poste , la haute réputa
tion que fa valeur 8c ses talens militaires lui avoient acquise en Italie , oìi it
servit avec distinction aux sièges de Milan 8c de Pizzigitone , sous le Maréchal
de VUlars; aux batailles de Parme 8c de Guastalla, fous les Maréchaux de Broglie
& de Coìgny; à la réduction de la Corse, fous le Maréchal de Maìtlebois : il
fit dans cette Ifle, en 1739 8c 1740, les fonctions de Major-Général, 8c mourut
à Ratiíbonne le 19 Janvier 1745 , à l'âge de ?8 ans. Le feu Prince de Conti ,
les Maréchaux de Noailles , de Broglie , de Duras , de Maillebois 8c de Contades ,
lui donnèrent souvent des preuves de leur estime, de leur confiance 8c de leuc
attachement , 8c , après fa mort , ils témoignèrent , dans des Lettres qu'ils écri
virent à ses parens, leurs sensibilités 8c leurs regrets. Celle du feu Prince de
Conti peint d'une manière bien flatteuse l'amitié particulière qu'il avoit pour cet
Officier. II avoit commencé de servir en 1710, en qualité de Lieutenant au
Régiment d'Auvergne, fut successivement Aide-Major, Capitaine, par Commis
sion du jr Mai 17)1 > 8c Major, par Brevet du 18 Août 1759. Cette Famille
n'a cessé de donner au Régiment d'Auvergne, sans interruption depuis 1643,
des Officiers qui s'y sont distingués , comme on peut le voir dans la liste chro
nologique de ce Corps.
Jacques -Scipion du Roure épousa, le 19 Janvier 1714, Jeanne-Otimpe de
Chamelles , dónt : — r. Charles, qui a embrassé l'état ecclésiastique;
1.
Jacques-Louis, qui suit; — J. 8c Catherine-Emilie du Roure, mariée, le
5 Juin 1764, à Louis - Camille de Lescure , Seigneur de Saint -Denis en Gé-,
vaudan.
Jacques -Loois du Roure, Capitaine au Régiment d'Auvergne, par Com-:
mission du 17 Avril 1760 , y a servi pendant 19 ans, dont 10 en qualité d'AideMajor, a été blessé d'un éclat d'obus à la tête, au combat de Corbach , le 10
Juillet 17S0, 8c d'un coup de feu au côté droit à la bataille de Closter-Camp,
le 16 Octobre de la même année. II obtint, en 1771 , le commandement du'
bataillon des Milices d'Anduse : peu de tems après , ces troupes formèrent des
Kégimens Provinciaux ; le Roi y plaça , de préférence , les Officiers des Grena-r
diers de France , dont le Corps venoit d'être reformé , 8c lui donna l'assurance
de la psemieie Majorité vacante , dont il n'attendit pas reffet. H fut nommes
Tomt Xll,
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Lieutenant de MM. les Mare'chaux de France au Gouvernement de Languedoc,
par Provisions du i Décembre 1771 , 8c prêta serment en cette qualité, le 16
du même mois , entre les mains de M. le Comte de Pérìgord , Chevalier des
Ordres du Roi , Maréchal de ses Camps & Armées , & Commandant pour Sa
Majesté en Languedoc. U a épousé, le 19 Octobre 1768, Gabrielle- Henriette
du Vivier- Lansac , fille de Joseph-Henri , Marquis du Vivier , Comte de Lansac,
Chevalier de Saint-Louis , 8t de Dame Etiennette de Pise-de-Claret. Elle est nièce
de M. l'Abbé du Vivier-Lansac , Comte de Lyon , Abbé Commendataire de Relecq en Bretagne, 8c ancien Agent-Général du Clergé de France. Voyez Vi
vier ( du ). Jacques-Louis du Roure a de son mariage : — 1. Jacqubs-Hippolite, né le *8 Octobre 1771; — a. Pierre-Scipion, né le ay Février 1774»
— 3. Henriette-Emilie, née le 7 Novembre 1769; — 4. Marie -XavibrLouise-Sophie , née le 16 Décembre 1775.
Branche établie à Arles en Provence.
Scipion du Rourb, frère de Louis, mentionné ci-devant, servit au Régi
ment d'Auvergne , 8c se trouva en Italie aux sièges de Trino , de Sant-Ya 8c
de Vigevano. 11 épousa, en i6yo, N... de Dangers, dont vinrent:
— i«
François, tige d'une branche transplantée en Angleterre, rapportée ci-après;
■
a. Nicolas, qui fuit; — 3. 8c Henri du Roure, Lieutenant au Régi
ment d'Auvergne en 1690 , Capitaine , par Commission du 10 Avril 1701 , Che
valier de Saint-Louis en 171a, 8c Major de ce Régiment en 1718. II fut blessé à
la bataille de Callano en 170s, fait prisonnier de guerre au siège de Turin,
Tannée suivante, 8c reçut deux coups de feu à celui de Barcelonne, où il fut
Rouvert de gloire, à la tête de fa Compagnie de Grenadiers, à l'assaut qui se
donna,' en plein jour, le 11 Septembre 1 7 14; fut nommé à la Majorité d Arras
en 17 31 , à celle du Gouvernement de Saint-Omer le aa Décembre 173 c ; 8c
ûbtint en même-tems l'assurance de la Lieutenance de Roi de cette place , ou il
f.1 mort le 19 Novembre 1741.
Nicolas du Roure s'établit à Arles, oh il fut pourvu de la charge de Cacitaine 8c Viguier, pour le Roi, de cette Ville. II épousa, le y Janvier 1700,
Brigue de Meyran-d'Ubaye , fìile de Joseph de Meyran , Seigneur d'Ubaye 8c de
Saint-Vincent, 8c de Blanche-Thérèse de Grille , des Marquis d'Ufioublon. De
ce mariage font sortis : —— 1. Jacques , qui , après avoir servi au Régiment
d'Auvergne, le quitta pour se faire recevoir dans la charge de Viguier d Arles,
Íju'il conserva jusqu'en 1746, époque de sa mort;
a. Jean -Batiste , qui
uit ; — 3. Henri, appellé le Chevalier du Roure, Capitaine au Régiment
d'Auvergne, par Commission du 4 Juin 1734, Chevalier de Saint -Louis en
1744, blessé d'un coup de feu à la jambe, dans une sortie qui se fit durant le
siège de Prague , le 11 Août 1741 ; il l'avoit été aussi à la bataille de Guastalla en
Í734; s'est retiré du service en 1746, 8c a succédé à son frère dans la charge
de Viguier de la ville d'Arles; —4. 8c Thérèse, mariée, le 26 Décembre
171 8, à Charles de Laurens , Baron de Beaujeu.
Jean-Batiste du Roure-de- Vergieres , Capitaine au Régiment d'Auvergne*
épousa, le a Mai 17*6, MadeUne de fíamey , fille de Claude de Ramey , 8c de
Jeanne-Marie de Beauvoir , dont : — 1. Henri , qui suit; — z» Briuite, mariée
à François de Brun; — j. Thérèse, non mariée.
Henri du Roure-de- Vergieres , Seigneur de Beauchamp, ancien Officier au
Régiment d'Auvergne , .a fait en Allemagne les campagnes de 17/7 8c 1758,
s'elt trouvé à la retraite d Hanovre 8c à la bataille de Crevelt ; 8c étok , en
177<5, premier Conlùl de la ville d'Arles. II a épousé, le Z4 Mars 177a, Gahrielle de Ginejtous , fille de J.feph de Gmejìous, Comte de Vernon,8c de Gabrielle-Ursuk de Villeneuve, dont le pere, appellé le Marquis de Villeneuve,
avoit été Ambassadeur extraordinaire à la Porte Ottomane , 8c nommé Ministre
des Affaires Etrangères. Leurs enfans font:
1. Claude- Joseph , né le a4»
Janvier 1773 j — 1. Joseph-Donai n, né le 6 Avril 177/ ; — j, Hsmubttb
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Josephine-Gabriblle-Ursulb , née le 18 Avril 1774; -^4. Tbérbíb, née le
15 Mars 1777.
Branche transplantée en Angleterre.
François du Rourb, fils aîné de Scipion, 8c de N... de Dangers, fit ses
premières armes au Régiment d'Auvergne ; mais attire' en Angleterre par des parens qui y tenoient un rang considérable , il passa au service de la Grande Bre
tagne, 8c obtint, en y entrant, une Compagnie de Cavalerie. II épousa Ca
therine de Rieutord, dont deux fils : — Scipion, qui fuit; — 8c Alexandre du
Rourb, Colonel du quatrième Régiment d'Infanterie, Lieutenant - Général des
Armées du Roi, Gouverneur de Plimouth , 8c Commandant en chef en Ecosse.
H servit utilement sa Patrie à la bataille de Dettingen , 8c s'acquitta , avec beau
coup de succès , de plusieurs commissions importantes , dont il fut chargé en Amé
rique. 11 mourut , en 1765 , à Toulouse , où il tomba malade au retour des bains
de Barége : son corps y fut embaumé 8c transporté en Angleterre.
Scipion du Roure, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom, 8c Gé
néral-Major des troupes Angloises , fut tué à la bataille de Fontenoy , le 1 1 Maî
l74i y à la tête de son Régiment. II avoit épousé , en 171 j , Marguerite de Vìgnolles , dont il a eu des enfans, qui ont continué fa postérité, représentée au
jourd'hui par François du Rourb, Capitaine au Régiment des Gardes du Roi
de la Grande Bretagne.
Les armes : d'argent, au chine de Jìnople englanté d'or. Devise : ferme en tout
tems.
ROUSSILLON. Voyci Malarmey , Tome IX.
* ROU VILLE : Château fort avec une tour crénelée, donjon, fossés 8c pontle-vis, où il y a haute, moyenne & basse Justice, situé sur une côte qui
termine la Beauce du côté du Gâtinois.
II étoit possédé, dansle XVe siécle , par HeBor de Boijsy , Pannetier du Roi,
qui le fit bâtir fur le modelé de celui de Malesherbes , pour contrecarrer l'Amiral de Graville , qui avoit fait construire le Château de Malesherbes , 8c avec
lequel il eut de grands démêlés , pour raison des droits de leurs Terres voisines.
Louis de Boijsy , fils dudit Hector, tut Seigneur de Rouville, 8c eut de Jeanne
le Prince , son épouse , — Jeanne de Boijsy , héritière de son nom , Dame de
Rouville, femme de Henri le Çointe , pere 8c mere de — Catherine le Ceinte ,
Dame de Rouville , laquelle épousa Antoine du Moulin. Ils échangèrent conjoin
tement ladite Seigneurie de Rouville, par contrat passé devant Croistt, Notaire
à Paris , le 24 Décembre r 57$ , avec Guillaume de Bâillon, Maître des Comptes,
qui leur céda, en contr'échange , la somme de 3000 livres de rente, assignée
fur les Fermes du Roi.
Ce même Guillaume de Bâillon vendit la Terre de Rouville 8c ses dépen
dances , par contrat passé devant ledit Croiset , Notaire , le 10 Juin 1 57g , à Ca
mille de Féra , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre , dont fa postérité la possède aujourd'hui.
Camille de Féra ou Fierra , étoit issu de Philippe Fierra , Comte d'Empire ,
8c l'un des Généraux de l'Empereur contre le Roi de Bohême , lequel vint s'é
tablir à Mantoue en izc-j. Nous avons rapporté la branche établie en France,
depuis qu'elle s'est faite naturaliser. Voyez Féra, Tome VI.
ROUX-d'ESNEVAL (le), en Normandie: C'est une Maison des plus illustres
de la Province, par l'autiquité de fa noblesse, les grandes 8c belles
Terres qu'elle possède depuis long-tems, par ses alliances & les pre
miers emplois dont elle a été revêtue, 8c dont elle a soutenu l'éclat,
tant dans la Robe que dans l'Epée.
Elle tire son origine de Renaud le Roux, mentionné dans le Rôle des Sei
gneurs qui possédoient des Fiefs relevans du Roi, fous Philippe-Auguste, 8c
Y y »j
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qui dévoient le service de Chevalier cum plcnìs armis , suivant l'usage & la saçoiì
de parier de ce tems-là. Ce Chevalier eut pour fils - Joseph le Roux , qui fit
des aumônes considérables au Prieuré de Grammont près Conches. D'eux des
cend, par différens degrés,
I. Richard le Roux, vivant en 131s, marié à Barbe du Mesnil , laquelle
lui apporta la Terre de Becdal , qui est encore dans cette Maison , 8c possédée
par M. le Vidame d'Esneval , Président à Mortier au Parlement de Rouen. Richard eut de son épouse:
II. Jean le Roux , Seigneur de Becdal , qui laissa de sa femme , dont le non»
est ignoré : — Martin , qui suit ; — 8c Nicolas , Capitaine du Pont de l'Arche.
C'est ainsi qu'on nommoit alors les Gouverneurs.
III. Martin le Roux , appelle Homme d'armes , ayant charge fous le Comte)
d'Aumale , fut tué à la bataille de Verneuil en 1414, fous Charles VII. 11 avoit
épousé Guillemette de Bailleul , laquelle lui apporta la Terre de Villettes, qui a
été poslédée par la branche de Tiliy , aujourd'hui éteinte. De leur mariage vint :
IV. Denis le Roux, Seigneur de Becdal 8c de Villettes, qui possédoit, outre
cela , des fiefs 8c autres biens dans le Bailliage de Gifors, ainsi qu'il appert d'une
Lettre de Henri V, Roi d'Angleterre, de l'an 141 o, par laquelle ce Prince
consent que Denis le Roux jouisse des biens qui lui appartenoient cn ce pays.
U fut Gouverneur de Louviers, 8c mourut, en 1446, Iaiisant de Guillemette du
Buisson, son épouse ( d'une Famille noble auprès d'Evreux, à présent éteinte),
plusieurs entans , entr'autres :
V Guillaume le Roux , I. du nom , qui fut un riche & puissant Seigneur ,
puisqu'avec les mêm s Terres que son pere lui avoit laissées, on voit qu'il possédoit
encore celles du Mouchel 8c de Saint- Aubin d'Escroville , dont il fit foi 8c hom
mage, 8c prêta serment de fidélité entre les mains du Comte de Dunois , le i<
Septembre 1460. C'est ce qui conile par les titres de cette Maison, produits, en
1640, devant MM. Paris 8c Pascal. U comparut 8c prêta le serment à la montre
générale des Gentilshommes de Normandie , pour rendre le service qu'il devoit au
Jioi en /es armées , & par-tcut oh commandé J'eroit , à cause de ses Fiefs de Bec
dal , du Mouchel & de VilUttes , ainsi qu'il paroît par l'attestation de Louis,
bâtard de Bourbon, Comte de Roussillon 8c Amiral de France, du 10 Mar»
1469. U avoit épousé, vers 14J0, Alilon du Fay , fille de Guillaume du Fay ,
Lieutenant-Général à Gifors , 8c de Philippotte Roussel, nièce de Raoul Roussel,
Archevêque de Rouen ; 8c en eut :
VI. Guillaume le Roux, II. du nom, Conseiller en l'Echiquier, puis au
Parlement de Normandie. 11 fut Seigneur des mêmes Terres que son pere, ÔC
acheta encore celles du Bourg-Theroulde , de Til y , Lucy, Sainte-Beuve, 8cc:
îl y fit faire les beaux bâtimens qui subsistent- Ce tut lui qui fit commencer
l'Hôtel , que l'on voit encore aujourd'hui dans une des places de Rouen , appellée le Marché aux Veaux , 8c on le nomma dans la fuite fHôtel du BourgTheroulde. On y voit les armes de fa Maison sur la porte 8c en différens en
droits. II rendit aveu en la Chambre des Comptes de Paris, pour la Terre de
Villettes, le 14 Février 148s; 8c épousa, par acte du 17 Juin 1486 (reconnu
devant Notaires à Louviers, le 4 Juillet 1487 ), Jeanne Jubert, fille de Guillaume
Jubert , Seigneur de Vely , d'une Famille ancienne 8c illustre par ses grandes
charges 8c les biens qu'elle possédoit. Ils eurent de leur mariage ij enfans, en
tr'autres : — 1. Guillaume le Roux, Abbé d'Aumale 8c du Val-Richer , que
le Cardinal d'Amboife , Légat en France, lui permit depolléder, quoiqu'il n'eut
point encore atteint l'âge. La dispense qu'il en obtint, datée du 8 iVlars 1507,
Fut fondée , entr'autres choses , fur Yancienne nob esse de fa Famille : François I
l'employa dans la négociation du célèbre traité du Concordat. II fit achever le
magnifique Hôtel du Bourg-Theroulde que son pere avoit commencé ;
».
Claude, qui fuit; — ?. 8c Nicolas, Doyen de la Cathédrale de Rouen, 8c
Prieur du Mont -aux -Malades, qui fut auffi Abbé d'Aumale 8c du Val-Richer
après la mort de son frère aîné ; 8c eut la garde-noble des enfans mineurs de
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Claude , dom il fut tuteur , comme il confie pat une transaction passée , le «
Août 1539, devant le Lieutenant-Particulier du Bailli de Rouen.
VII. Claude le Roux , I. du nom , Seigneur des mêmes Terres que soQ
pere. Conseiller au Parlement de Normandie en ijxo, e'pousa i°. Jtannc de
Cha/enge , Dame de Cambremont 8c d'infreville , & héritière du Président de
Chalenge , morte le 1 Décembre ijji ; ÔC x°. Madelene Paytn ( d'une ancienna
Maison du pays de Caux, éteinte ) , laquelle, devenue, veuve , se remaria à Fran.
fois de Marsillac , premier Président au Parlement ; ôc en troisièmes noces , à
Jacques de Prunclé. 11 n'eut des enfans que de fa première femme , sçavoir : —
1. Claude, qui suit; — a. Robert, auteur de la branche des Seigneurs ds
Tilly , rapportée ci-après;
j. Jean , mort fans alliance; — 4. ôc Marie,
femme, par contrat fous seing-privé du y Septembre 1549, de Nicolas de Quíryremont , Seigneur d'Heudreville , seul fils & héritier de Nicolas , Conseiller au
Parlement, 6c de noble Dame Barbe le Lieur.
VIII. Claude le Roux , II. du nom , Seigneur du Bourg-Theroulde & d'in
freville , Maître des Comptes à Paris ( selon Blanchard , dans son Traité des Pré
sider au Parlement de Paris, p. jop), y épousa, par contrat paiié le 1 Mars
1551, Marie Potier , soeur de Nicolas Potier-de-Blancmesnil , Président au même
Parlement, & de Louis Potier-de-Cesvres , Secrétaire d'État, desquels descendent
les Présidens de Novion, les Ducs de Cesvres ôc de Tresmes. Voyez Potier.
Leurs enfans furent: — 1. Claude le Roux, Seigneur de Sainte-Beuve, Con
seiller au Parlement de Paris, marié à Demoiselle N... l'Huillier f dont il n'eut
point d'enfans ; — 2. Nicolas, qui fuit; — j. Françoise, mariée, par acte
fous seing-privé du 19 Juin 1574, à Louis Brettl , Conseiller au Grand-Conseil,
ensuite Président à Mortier au Parlement de Rouen , appellé le Président de Lanquetot , fils de Raoul I, aussi Président à Mortier, & de Marie de Saldaigne ,
d'une Maison originaire d'Espagne ; — ôc plusieurs autres filles.
IX. Nicolas le Roux , Seigneur du Bourg - Theroulde Ôc de Saint - Aubin ,
orta les armes dans fa jeunesse ; ôc , après la mort de son frère aîné , fut revêtu
e la charge de Conseiller au Pa lement, successivement de celle de Conseiller
au Grand-Conseil, de Maître des Requêtes, de Président à Mortier au Parlement
de Bretagne, 8c enfin à celui de Rouen. 11 avoit épousé, le 10 Février 1586,
Catherine Olivier , petite-fille de François Olivier , Chancelier de France , ôc fille
aînée de Jean Olivier, Seigneur de Leuville, 8c de Susanne de Chabannes , fille
de Charles de Chabannes , Seigneur de la Palisse, Chevalier des Ordres du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, ÔC de Catherine de la Rochefoucaud ,
fille à'Antoine , Gouverneur de fille de France. Le grand - pere de Susanne de
Chabannes étoit Maréchal de France sous Louis XII. Nicolas le Roux eut de
son mariage: — 1. Claude, qui suit;
x. Louis, tige des Seigneurs d'Intreville, rapportés ci-après; — 3. 8c une fille, mariée à Jean de bauquemare ,
Gouverneur du vieux Palais de Rouen , fils du premier Préfident de ce nom ,
d'une Famille des plus considérables de la Province.
X. Claude le Roux , IV. du nom , Seigneur du Bourg-Theroulde 8c de Saint'Aubin , succéda à son pere dans la charge de Président à Mortier au Parlement
de Rouen, ôc épousa, le xo Août i6h, Marie Cavelier, fille aînée de Jean
Cave/ier , Seigneur des Busquets , Conseiller au même Parlement , ôc depuis Lieu
tenant-Général. Sa sœur cadette épousa le Président île Novion , pere du premier
Président au Parlement de Paris , ce qui fait que la branche du Bourg-Theroulde
a été doublement alliée à cette Maison. Leurs enfans furent : — 1. Jean , qui fuit ;
— x. Robert , Chevalier de Malte ; - j. ôc une fille , mariée , le 19 Avril 14 Jf»
à Marc - Antoine Je Brevedent , Conseiller au Parlement de Rouen , ôc depuis
Lieutenant - Général , d'une Famille ancienne ôc considérable de cette Ville.
Voyez Brevedent.
XI. Jean le Roux, Baron du Bourg-Theroulde , Président aux Requêtes, eut
de fa femme, dont on ignore le nom :
1. Nicolas le Roux , Baron du
Bourg-Theroulde, mort lans postérité; — x. Marie; — J. Angélique, femme
"de Jacques Durand, Seigneur de Littetot ; — 4. ôc Elisabeth. , mariée à François
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Toustair. , Seigneur de Limesy & de Frontebosc, d'une Famille ancienne 8c
connue dans la Province de Normandie & celle d'Artois, oìi le Comte de Carency , qui étoit de cette Maison , avoit séance aux Etats. Voyez Frontebosc ,
pour la Généalogie de Toustain.
Seigneurs d'Inr&EriiLs.
X. Louis lb Roux, Seigneur d'infreville 8c de Saint- Aubin, second fils de
Nicolas, 8c de Catherine Olivier, fut un nomme d'un mérite distingué; servit
utilement sous le Ministère des Cardinaux de Richelieu , de Mayxrin , de MM. de
Lyonne 8c Colbert. II fut d'abord Commiflàire-Général 8c Intendant de la Ma
rine du Levant 8c du Ponant, où il s'acquit une grande réputation; eut en
suite plusieurs commissions 8c emplois fort honorables dans le Royaume , 8c dans
les Pays étrangers. En considération de ses services , le Roi l'honora d'un Brevet
de Conseiller d'Etat, sous le Ministère du Cardinal de Richelieu. II avoit épousé
Marguerite cTAnviray , sœur d'un Conseiller du Parlement de Rouen , dont plu
sieurs enfans, entr'autres: — i. David, Seigneur d'infreville, Commilfaire-Général de la Marine , mort fans alliance ; — z. Robert , Capitaine au Régiment
de Grancey, tué au siège de Candie, servant dans la Brigade du Comte de
Saint-Paul ; — 3. 8e Louis le Roux, Chevalier de Malte, fait Capitaine, en
1666, après la prise de cinq Vaisseaux Algériens à Cercellcs, fur la côte d'A
frique. H se trouva aux trois combats des Dunes , en 1 672 , entre les François
8c les Anglois contre les Hollandois , 0Ì1 il se distingua par sa bravoure ; aux
combats qui se livrèrent à Augouíte 8c Catanea en Sicile , à l'expédition 8c prise
de Tabasco en l'Amérique ; 8c enfin à la mémorable victoire que les François
remportèrent dans la Manche fur les Anglois 8c les Hollandois , joints ensemble ,
où il commandoit le vaisseau l'Ardent. 11 se retira du service en 1706» étant
Chef-d'Escadre , 8c mourut en 171t.
Branche des Seigneurs de Tillt.
VIII. Robert le Roux, I. du nom, Seigneur de Tilly, Becdal, Villettes,8cc. second fils de Claude le Roux , 8c de Jeanne de Chalenge , fut Conseiller
au Parlement de Normandie, 8c mourut en rí8j. Il avoit épousé, par acte
sous seing-privé du z$ Janvier 1^76, Barbe Guiffart, Dame des Nonnettes, fille
de Thomas Guiffart, 8c de Marie de Quintanadoine. Elle se remaria, par con
trat du 23 Juillet 1^84, passé devant les Notaires de Rouen, à Claude Groulart , premier Président au même Parlement; mourut en ijpp, 8c eut de son
premier Ut :
IX. Robert le Roux , II. du nom , Seigneur de Tilly , d'abord Président aux
Requêtes du Palais , ensuite Conseiller au Parlement , qui épousa , par contrat du
z6 Novembre ijpp, passé devant Croisct & le Noir, Notaires au Châtelet de
Paris , Marie de Bellievre , fille de Pompone de Bellìevre , Ambassadeur en Suisse ,
en Pologne 8c en Angleterre, 8c Plénipotentiaire à la paix de Vervins, depuis
Chancelier de France. II décéda le 24 Mai 1638, 8c fa femme le z Décembre
1542. De leur mariage naquirent: — 1. Robert, qui fuit; — 2. Nicolas le
Roux , appellé du Mesnil-Jourdain , Gentilhomme ordinaire du Roi , tué au siège
de Landrecie en 1637; — 5* Pompone, mentionné après la postérité de son
aîné; — 4. Claude, auteur de la branche des Seigneurs de Cambremont , Ba
rons d'Esneval , 8cc rapportée ci-après ; — 8c Geneviève , mariée à Alexandre
Bigot, Président à Mortier. Voyez Bigot.
X. Robert le Roux, III. du nom, Seigneur de Tilly, Conseiller au GrandConseil , épousa Marguerite Faucon , de laquelle il eut sept garçons , fçavoir :
— 1. Robert, Seigneur de Tilly, Conseiller au Parlement en 1666, mort sans
alliance; -— 2. Louis, qui n'eut qu'une fille, rnorte en bas-áge. Sa veuve se
remaria à Henri Bigot , Chevalier , Baron de Monville , 8çc Conseiller au Par
lement de Rouen; — 3. Pompone, décédé sans alliance; — 4. Scipion, tue
au siège de Stenay en 1679 i — í- Alexandre , qui embrassa l'état ecclésiastique ;
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— 6. Claudb, qui fuit; — 7. & Nicolas, marié à .Anne de Moges-de-Buron ,
fille d'un Conseiller au Parlement de ce nom.
XI. Claude le Roux, Seigneur de Tilly, de Monterolier, &c. porta d'a
bord les armes fort long-tems, 8c s'y acquit beaucoup de réputation, ayant
donné des marques de fa valeur en toutes les occasions qui se présentèrent. II
reçut quantité de blessures, 8c fut fait prisonnier, en r 673 , à la journée de
Markebrait , à trois lieues de Wurtzbourg , commandant un détachement de
joo hommes. En 167s, il reçut encore un coup de mousquet au travers du
corps au combat d'Althenheim , servant à la tête du Régiment de Champagne,
dont la fermeté donna le tems au Comte de Lorge , depuis Maréchal de France,
de repousser Montecuculli , Général de l'Empereur, qui vouloit profiter de la
perte que l'Etat venoit de faire de la personne du Vicomte de Turenne. Peu de
tems après , ses blessures lui causant de grandes incommodités , il céda aux ins
tances de fa Famille , 8c prit la charge de Conseiller au Parlement de Rouen ,
vacante par le décès de son frère aîné. II avoit épousé Madelene du Moucel-deLouraille , fille d'un Président de ce nom , 8c sœur d'un Conseiller au même
Parlement , d'une Famille qui a donné plusieurs Officiers dans la Robe 8c dans
l'Epée. De ce mariage naquirent : — Nicolas le Roux , Seigneur de Tilly 8c
de Monterolier , mort fans postérité ; — 8c Madblehe , mariée au Président d*
Courvaudon.
X. Pompone le Roux-db-Tilly , Chevalier, troisième fils de Robert II, 8c
de Marie de Bellievre , Seigneur Châtelain du Mesnil-Jourdain , Comte d'Argilès
en Catalogne , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Colioure,
fut d'abord Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Sa Majesté Louis XIII ,
ensuite Capitaine au Régiment de Champagne ; commença de servir à la Valteline sous le Maréchal dEftréts ; se distingua fort au siège d'Arras en 1640, 8c
commanda le Régiment de Champagne en qualité de Lieutenant - Colonel. En
164Z, le Roi, qui fut souvent témoin de sa valeur, lui donna Ie Gouvernenement de Colioure en Rouslillon , place alors d'une très - grande importance ,
étant frontière , 8c ayant un port de mer avantageux. Après la prise de Perpi§nan, Sa Majesté le choisit pour y commander; depuis il servit de Sergent de
ataille en différentes occasions; étoit Maréchal- de-Camp à l'entreprise d'Orbitelle en 1646; rendit de très-grands services à la retraite que le Prince Thomas
de Savoie fut obligé de faire après, la mort de l'Amiral de Bre\í; & eut le même
emploi aux sièges de Piombino 8c de Portolongone. En 165» , il fut fait Lieu
tenant-Général de l'armée de Catalogne , sous le Maréchal de la Mothe-Houda**
court; servit, en la même qualité, les années suivantes sous le Maréchal d'Hocqulncourt, les Ducs de Mtrcoeur 8c de Caudale, 8c sous le Prince de Conti. Il
mourut à Pezenas le r 9 Janvier i6j<5, comblé de gloire 8c couvert de bles
sures, âgé seulement de rz ans, allant pour conférer avec ce dernier Général
fur les projets de la campagne suivante. Son cœur fut porté à Rouen 8c mis dans
la sépulture de ses ancêtres. II étoit d'une bravoure qui alloit jusqu'à i'intrépidité ,
8c peu d'Officiers de son rang sçavoient mieux la guerre que lui. II a été consi
déré , par les plus grands hommes de son siécle , comme un des Capitaines qui
pouvoit aller plus loin , s'il eut joui d'une plus longue vie. Les Cardinaux
de Richelieu 8c de Ma\arin , successivement premiers Ministres , l'honorerent de
leur amitié, auffi bien que le Chancelier te Tellier , alors Secrétaire d'Etat de U
Guerre. Le Comté d'Harcourt, les Maréchaux de la MiitUraye , de la MotheHoudancourt , d'Hccquincourt , de Gajfìon , 8c le Grand Condé . faisoient un fi
grand fonds fur lui , 8c en avoient conçu tant d'estime , qu'ils s'y confioient
dans leurs entreprises les plus importantes.
Branche des Seigneurs de Cambrzmont , Barons d'EsttsvAL , &c.
X. Claudb le Roux, Seigneur de Cambremont, Baron d'Acquigny , qua
trième fils de Robert , II. du nom , Seigneur de Tilly , Óç de Marie de £el~
Mevre , fut Conseiller au Parlement de Rouen fur la résignation de son père ; 8c
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épousa, pat contrat du ìz Avril 1644, passé devant Çnspin 8c Maubcrt , No
taires de cette Ville , Madelene de Tournebu , fille d'Anne de Toumebu , Baron
de Livet, Seigneur de Bouge, Pre'fident aux Requêtes du même Parlement, 8c
de Françoise de PruneU ( dont la biíayeule étoit Anne de Dreux , Princesse du
Sang Royal de France ) , Vidame de Normandie , Baronne d'Eíheval , Dame
Châtelaine de Pavilly. Leurs enfans furent: — 1. Robert, qui fuit;
x.
Claude, lequel servit dans le Régiment de Champagne, 8c embrassa ensuite
l'e'tat ecclésiastique. II eut la garde-noble 8c fut tuteur de ses neveux 8c nièces ,
enfans de son frère ; 8c mourut Prêtre ; — j. Pompone , Vicomte de Comblisy ,
qui commença de servir , en 1 674 , en qualité de volontaire sur les Vaisseaux ,
8c alla à Meffine. 11 fut successivement Officier dans le Régiment des Dragons
du Roi; Aide-de-Camp des Maréchaux de Crequy 8c de Luxembourg; Guidon
des Gendarmes d'Anjou , puis Colonel du Régiment de Luxembourg. 11 fut marié
& eut des enfans, morts fans postérité, du nombre desquels une fille étoit Re
ligieuse à la Visitation de Rouen; — 4. Madelene, mariée à Christophe le Faír
Seigneur de Boistheroulde , Saint-Germain , Cottecoste , 8cc. Conseiller au Par
lement de Normandie , qui n'a eu , pour postérité , que la Présidente de Courmoulins , morte, sans enfans, en 17JJ ; — f. Marie, Religieuse au Monastère
Royal de Saint-Louis de Poissy; — 6. 8c Françoise, mariée à Messire Robert
Lignaud, Marquis de Lussac-les-Egliscs , Seigneur de í'Age-Bernard , 8c autre»
Terres en Poitou.
XI. Robert le Roux , IV. du nom , Chevalier , Baron d'Efneval 8c d'Ac3uigny , Vidame de Normandie , Sire de Pavilly , Châtelain de Cambremont 8c
u Mesnil-Jourdain , Seigneur de Becdal , 8cc. Conseiller au Parlement de Rouen »
8c depuis Ambassadeur pour le Roi en Portugal , oîi il mourut en 1 6ç j , avoit
épousé, par contrat du $ Avril 1684, passé devant Morice 8c Gruchet, No
taires à Rouen , Anne-Marie-Madelene de Çanouville ( d'une des plus ancienne»
& illustres Maisons de Normandie , connue dès le tems de Guillaume le Con
quérant ) , fille à'Adrien de Çanouville , Chevalier, Seigneur de Grosinenil, Beaucamp , Criquetor, 8cc. , 8c de Marie-Elisabeth Bretel, Marquise de Gremonville;
celle-ci fille à'Anne-Françoise de Lomenie , Comtesse de Compans, épouse, en
secondes noces , du Chancelier Boucheras. Après la mort de son mari , la Ba
ronne d'Efneval se remaria à François de Mcntholon , premier Président du Par
lement de Rouen. Elle eut de son premier lit : — 1. Anne-Robbrt-Claudb,'
qui suit;
1. Claude- Adrien, né à Lisbonne en Portugal, le 9 Février
i68p, reçu Chevalier de Malte le 17 Avril 1690; — î. Elisabeth-MarieMadelene , femme de Robert-François BouUays-de-Catteville .Conseiller au Par
lement de Rouen; — 4. 8ç Edvige-Casimire , née en Pologne.
XII. Anne -Robert -Claude le Roux - d'Esneval , Chevalier, Vidame de
Normandie, Sire de Pavilly, Baron d'Esneval 8c d'Acquigny, Conseiller au
Parlement de Rouen, 8c depuis Président à Mortier en 171Z, mort le *o No
vembre 1766, avoit épousé, au mois de Mars 1714, Marie- Marthe le Marchand-de-Bardouville , Dame Châtelaine du Héron , de Villers 8c Barentin , fille
de Pierre le Marchand-de-Bardouville , 8c de Marie-Marthe Caradas-du-Héron ,
dont, pour fils unique:
XIII. Pierre-Robert le Roux, Chevalier, Baron d'Esneval 8c d'Acquigny;
Vidame de Normandie, Conseiller au Parlement de Rouen en 17J6, puis Préiident a Mortier, fur la résignation de son père , en 1741. II a épousé, pat
contrat du *j Juillet 1741, Françoise-Catherine CUreì-de-Rampen , Baronne du
Bois - Normand , Dame de Sey, Saint-Cóme 8c la Rouilliere, fille de Messire
André CUrel , Chevalier, Seigneur de Sey, 8c de noble Dame Catherine-Fran
çoise de Thieuville , Baronne du Bois-Normand 8c des Botteraux,'Dame 8c Patrone de Saint-Cóme, la Rouilliere , 8cc. dont: -— Esprit-Robert-Marie, qui
fuit; — & Anne-Marie -Françoise le Roux-d'Esneval, mariée, par contrat
du 10 Juin 176} , à Armand-Michel de Pomereu , Marquis de Rieeys , Président
» Mortier au Parlement de Rouen en 1761.
XIV. Ësr&jT-RosE&i-MA&iBLER.oux, Chevalier, Baion d'Efneval 8c d'Ac
quigny,
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aigny , Vidame de Normandie , Sire de Pavîlly , né le 1 1 Mai 1747 , Coniller au Parlement de Rouen en 1767, puis Président à Mortier en 1770, ar
épousé, le j Novembre 177», Françoise - Félicité de Morant, d'une ancienna
Noblesse originaire de Normandie , fille de Thomas - Charles , Marquis de Mo
rant, Comte de Penzès, &c. Chevalier de Saint -Louis, mort Maréchal-deÇamp, 8c d''Anne-Françoise de Ut Bonde-d'Hiberville. Voyez Moraht, Tome X,
Ils ont eu jusqu'à présent deux filles, mortes au berceau; — j. Esprit-Marie*
Robert le Roux, né le z i Mai 1777.
Les alliances de cette Maison sont, entr'autres, avec celles de Bailleul, Potierde-Novion , Olivicr-de-Lcuville , Brevedent , Toustain , d'Anviray , Bellievre , Bi
got , Faucon, Tournebu , Prunelé , Canouville-Rassetot , Clcrcl-de-Rampen , Mo
rant, 8CC
Les armes: écartelé au 1 d'a\ur, à la croix fleurdelisée d'or , qui est de PaVilly ; au z pal/é d'or & d'a\ur de six piéces , au chef de gueules , qui est
d'Esnbval; au j échiqueté d'or & d'azur, à Corle de gueules , qui est de Dreux;
au 4 de gueules , à fix annelets d'or, j , z ù 1 , qui est de Pruhelé; au g
d'argent, à la bande d'a\ur , qui est de Tournebu; & fur le tout <ía\ur , au
chevron d'argent, accompagné de trois muffles de léopard d'or , z & 1 , qui est
le Roux.
ROUX-DE-BRUE : Famille ancienne , originaire de Naples , où elle a cté>
connue fous le nom de Rossi , dont étoit
Jean - François db Roux, qui vint s'établir à Marseille fous le règne de
Louis XIV. U servit dans ses guerres en qualité de Capitaine de Vaisseaux ,
donna divers combats navals, prit ou brûla plusieurs Vaisseaux ennemis; fut
souvent blessé dangereusement ; 8c mourut à Marseille le z? Avril r 7$ 8. II avoit
e'pousé Marie - Anne de Franchefquy , auffi décédée à Marseille le 1 1 Février
1759. De ce mariage est né:
Georges de Roux, Marquis de Brue, Seigneur du Pavillon, 8cc fait Che
valier de l'Ordre de Saint -Michel en 1741, fur ses preuves de noblesse faites
par les Commissaires du Roi, 8c honoré d'un Brevet de Conseiller d'Etat er»
1765. II s'est rendu célèbre par les services signalés 8c importans qu'il n'a ja
mais discontinué de rendre à l'Etat, 8c sur-tout dans la guerre de 1741. II arma
contre les Anglois , 8c s'opposa au débarquement que l'Amiral Maihews , Com
mandant de leur Flotte , méditoit de faire dans la rade de Marseille avec 4»
Vaisseaux de guerre, 8c il l'empêcha d'exécuter son projet. Ce sont des faits
mémorables, avec bien d'autres, qui font rapportés dans les Lettres - Patente»
que le feu Roi Louis XV lui accorda au mois de Février 17C0, pour {'érection
de fa Terre de Brue en Marquisat, enregistrées au Parlement 8c en la Chambre
des Comptes de Provence , le 4 Mars de la même année , fol 68. Le Marquis;
de Brue a épousé, le n Février 1717, Lucie de Beraud , fille d'Honoré de
Jìeraud , 8c à'Anne de Jougla , dont , pour fille unique :
Marie-Desirée-Marseille de Roux-de-Brue, née le n Mai 1744, ma
riée j le zy Octobre 1764, à Pierre-Raimond de Glandevès, Baron de G-landevès, Castelet, Vergons, 8cc. Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chevalier de
Saint-Louis, d'une illustre Maison de Provence. De ce mariage sont issus t ——
Georges -François -Pierre de Glandevès, né le z8 Avril 1764;
8c MarieLucie-Charlotte de Glandevès , née le zj Septembre 176 s.
Les armes: d'argent, à la bande d'a\ur , appuyée fur une terrajse de sable , &
soutenant un lion passant de gueules ; au chef £a\ur , chargé de trois molettes d'or*
ROUX, en Provence: Maison ancienne, & connue íòus le nom de Rouxde-Gaubert, & en Dauphine íbus celui des Comtes de la Rie. Ses
titres , lorsqu'on contractoit en latin , l'ont toujours nommé Ruffi ou
Ruffb , tic Délia Rica en Italien. Mais depuis qu'on a contracté en fran
çais, U5 l'ont appellée de Roux, ou de Roux-de-la-Ric.
Tome XI}»
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Cette Maison passa en France vets Tan 1341. Ce fut en effet vers ce remslà que Louis Ruffo ou de Roux, neveu de Henri, Comte Délia Rica, suivit
la Reine Jeanne , qui fe retira en Provence. Cette Princesse voulant reconnoître
lts services qu'elle avoit reçus de Louis 8c de ses ancêtres , 8c le dédommager
de la perte qu'ils avoient faite du Comté de la Rie 8c de leurs autres Terres,
pour soutenir leurs Souverains légitimes , lui fit don des Châteaux de la Breoule
au Bailliage de Seyne , de Salignac , au Bailliage de Sisteron , 8c de celui de
Chanole, au Bailliage de Digne, avec toutes Juridictions hautes 8c basses-, 8c
encore du péage 8c Juridiction qu'elle avoit en la Terre de Gaubert , avec la
moitié de la gabelle 8c péage qu'elle avoit en la ville de Digne ; ce don lui fut
fait par Lettres-Patentes , confirmées par Louis , fils du Roi de France , le 2J
Mars 1382, 8c enregistrées le 24 Décembre 1400 à la Chambre des Comptes
d'Aix, fur la Requête de Georges, fils de Louis. Ce Prince y fait mention
ides services importans de Louis 8c de ses ancêtres: le titre de ces Lettres est en
Jatin. Louis est appellé Dominus Ludovicus RuJJì, egregius Miles; le corps des
mêmes Lettres est en françois gaulois , 8c Louis y est nommé MeJJìre Louis de
Roux. Ces Lettres-Patentes font le premier titre de rétablissement de cette Maison
en Provence.
Amiranto , Vdlanì , Lion , Evêque d'Ostie, Historiens du Royaume de Naples,
8c autres , rendent tous témoignage à l'ancienneté de cette Maison , qui a donné
des Chanceliers au Royaume de Naples, des Vicerois à la Calabre, 8c possédé
les Comtés de Sinopoli, deMontalte, de la Rie, 8c plusieurs autres Fiers con
sidérables. La branche qui est restée à Naples , lieu de son origine , soutient
encore aujourd'hui le premier lustre dans cette Maison.
I. Louis 8c Georges ce Roux se retirèrent dans la ville de Digne, comme
on le voit par les Lettres-Patentes dont on vient de faire mention. La situa
tion des biens qui leur furent donnes par ces Lettres , ou plutôt le changement
qui survint à leur fortune, fixa leur habitation dans cette Ville, où leurs descendans ont demeuré long-tems. Par acte passé à Digne le 14 Septembre ij88,
Louis fit élection du Couvent des Cordeliers de cette Ville , pour le payement
de 100 florins d'or, légués par magnifique ù puìjsant Seigneur Henri de Roux,
.Comte de la Rie , à telle Communauté Religieuse que Louis , son niveu , jugezoit à propos de choiiir.
H. Georges de Roux, fils 8c héritier de Louis, 8c celui qui fit enregistrer
les Lettres - Patentes dont on a parlé, passa une transaction, le < Août 1598,
avec le Chapitre de la Cathédrale de Digne , en faveur duquel il hipothéqua tout
ce qu'il lui devoit, la Juridiction 8c le péage de Gaubert. II eut deux fils:—
Louis, qui fuit;
8c Pierre, Chef de la Cour Royale de Digne, qui fut
présent à un acte passé devant Hermite , Notaire de Digne , le 10 Octobre 1477,
au sujet des droits de noble Claude de Trognono , veuve de noble Suffrin de
Baschi , Seigneur de Castellard , auquel acte fut aussi présent Jean de Glandevês ,
Seigneur de Pourrieres , qui donna à ladite de Trognono un domaine , en paye
ment d'un legs contenu dans le testament de noble Suffrin de Baschi , Seigneur
de Castellard. Pierre de Roux mourut fans enfans.
• 111. Louis de Roux , II. du nom , son frère aîné , aliéna les Terres données
à son ayeul, fut co-Seigneur de Châteauneuf, 8c eut pour fils:
IV. Elzéar de Roux , co-Seigneur de Châteauneuf, marié, le ro Avril 14J3 *
à Catherine de Rochas , veuve de Jean- Antoine Chauffègros. Georges de Roux
fit donation, dans ce contrat de mariage, à Elzéar, son petit-fils, des droits
qui pourroient lui avenir de la succeslìon d'HENRi de Roux, Comte de la Rie ,
fur laquelle il est dit qu'il étoit survenu des procès à Naples. Elzéar de Roux
poflëdoit encore quelques domaines nobles dans les lieux de Gaubert , de Cour
bons 8c de Thoar. Sa femme testa à Digne le 28 Octobre ijiz,, 8c eut de son
mariage deux fils, nommés Jean.
V. Jean de Roux, l'aîné, épousa, par acte du 4 Février r joo , Modèlent de
Laugier, fille de Ponctt dt Laugier , 8c de Delphine de Matheron, Leurs enfaní
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furent: — Gabriel, Capitaine de 100 hommes d'armes, tué à la bataille de
Çerisoles , sens postérité ; — & Jean , qui fuit.
VI. Jean oe Roux, II. du nom, acquit, par acte du 6 Octobre ijjj , la Sei
gneurie de la Javi , dont il fit hommage à la Chambre des Comptes le 2 j Octobre
1/34. 11 épousa, le 11 Août 1 C41 , Antherone Isoard , fille de noble Pierre , Ecuyer ,
de la ville de Digne; 8c fit ion testament le 27 Septembre 1590, dans lequel il
est qualifié Noble Capitaine Jean de Roux-de-Laric , Seigneur de la Javi & de*
Sieyes. De son mariage il eut :
VII. Balthasard de Roux , Seigneur de la Javi 6c des Sieyes , Viguier da
la Ville de Digne. Suivant une Charte de cette Ville , il présida à une Assem-i
blée qu'il y eut le 12 Octobre 1J64. 11 épousa, le 13 Septembre IJ67, Cathe
rine de Meynier, Dame d'Aiglun. Jean II, son pere, par son contrat de ma
riage , lui fit donation de la moitié des biens 6c héritage à lui échus par le décès
de Gabriel de Roux, son frère aîné, Capitaine de 100 hommes d'armes. Ledit
Balthasard fit son testament le 8 Mars 1607, 8c eut pour enfans : — 1. Honorí , qui fuit; — 2. Alexandre, rapporté après la postérité de son aîné; —
3» André, auteur de la branche des Seigneurs de Feissal, éteinte j — 4. Jean,
chef de celle des Seigneurs d'Entrepierres , établie à Sisteron , mentionnée en son
xang ; — t. 8c Balthasard , qui fit la branche des Seigneurs d'Aiglun , éteinte •
suivant le Supplément à l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence*
VIII. Honoré de Roux fut, comme son pere, Viguier de la ville de Digne.'
ïl épousa Marguerite de Foijsard, Dame de Saint -Janet, 8c forma la branche
des Seigneurs de la Perusse , dont le dernier mâle a été N... de Roux , d'abord
Chevalier de Malte, qui épousa ensuite Demoiselle des Martins, des Seigneurs
de Puylobier , de laquelle il n'est issue qu'une fille.
Branche des Seigneurs de Gavbskt.
VIII. Alexandre de Roux, I. du nom, second fils de Balthasard, Sei
gneur de la Javi 8c des Sieyes , 8c de Catherine de Meynier , épousa , le 29 Avril
lS99* Cajfandte de Bardonnanche , fille de Gaspard de Bardonnanche , Seigneur
& Baron dudit lieu , 8c de sa Vallée, 8c de Blanche de Lamolle , Dame de
Gaubert. Par ce mariage , Fentiere Jurisdiction de la Terre de Gaubert , fut réuni»
dans la branche des Roux-db-Gaubert. II fit son testament le r j Août 16s j.t
par lequel il institua héritière universelle sa femme , dont il eut :
IX. Jban de Roux , HT. du nom , Seigneur de Gaubert , reçu Conseiller au
Parlement d'Aix le 15 Avril 16»j. II obtint du Roi, le 3 r Mars 1570, des
Lettres de Conseiller honoraire au même Parlement , après s'être démis de son
office en faveur de Jean , son fils. 11 avoit épousé i°. Anne d'Albert-de-Luynes ;
8c 20. Madelene de Greffet. Du premier lit vint: — r. Marguerite de Roux",
mariée à François-Rojìain de Cadenet, Président au Parlement d'Aix; 8c du se
cond lit il eut:
■ 2. Jean, qui luit;
3. Jean- François , auteur de la
branche des Comtes de Laric en Dauphiné , rapportée ci-après ;
4. 8c Ca
therine, mariée, r°. le 14 Février 1653 , à Jean -Henri de Puget, Baron de
Saint-Marc ; 8c x°. au Comte du Beuil , dont le fils unique ne laissa du mariage
qu'il contracta à Turin avec Demoiselle de Scarampi ( fille du Marquis de ce
nom , 8c de N... de Broglio , sœur de Victor-Maurice , Comte de Brog/io , Ma
réchal de France), qu'une fille, qui est entrée dans la Maison du Comte de
Majfei, Viceroi de Sicile, 8c Ambassadeur extraordinaire en France en 1724.
X. Jean de Roux , IV. du nom , Seigneur de Gaubert , fut reçu , le r Dé
cembre itfôz, Conseiller au Parlement d'Aix, 8c épousa Jeanne de Grognard,
dont :
XI. Alexandre de Roux , Seigneur de Gaubert , Marquis de Courbon , reçu,
le 10 Octobre 1693 , Conseiller au Parlement d'Aix, 8c nommé, par le Roi,
premier Président du Parlement de Pau en 1719. 11 est mort le zc Mars 1733,
8c avoit épousé Marie - Anne de Piolenc , fille de François - Joseph de Piolenc ,
Président à Mortier au Parlement d'Aix , 8c dç Madelene de Forbin - d'Oppedet
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De ce mariage sont ne's :
I. Vavi, qui fuit ;
z. Jean-Batiste; Che
valier de Malte, mort en bas-âge; — 3. Raimond, aussi Chevalier de Malte,
mort Commandeur de Fonsorbe 8c de Renneville ; — 4. Honoré-Henri , qui
a continué la descendance des Seigneurs de Gaubert , rapportée ci-après ; — y,
& Marie-Anne, marie'e avec François de Clandevès , Comte de Pourrieres.
XII. Paul db Roux , S*igneur de Gaubert , Marquis de Courbon , Baron
des Angles, reçu Avocat-Général au Parlement d'Aix en 1710, 8c premier Pré
sident au Parlement de Pau en 1732, mort à Montpellier le zi Décembre 1758,
avoit épousé i°. MadeUne - Charlotte de Bullìon ; 8c z°. Marie - Angélique de
ions. De ces deux mariages ne font sorties que des filles; sçavoir du premier
lit:
N... de Roux, mariée à François -Xavier de Coriolis-dc-Villtneuve ,
Marquis d'Espinouse ; 8c du second lit : — Marie- Angélique de Roux , ma
riée à Jean- César , Comte de Mesple\-oVEsquiulle , Président à Mortier au Par
lement de Pau, dont une fille; — 8c Paule-Marie-Delphine de Roux, Dame
de Gaubert, mariée avec Nicolas-Henri de Roux, son cousin.
XII. Honoré-Henri de Roux, quatrième fils d'ALEXANDRB II, & de MarieAnne de Piolenc , d'abord Chevalier de Malte , 8c Colonel de Cavalerie au ser
vice d'Espagne , s'y est marié à Demoiselle de la Laune , dont :
NicolasJíbnri , qui suit ; — & un autre garçon.
XIII. Nicolas-Henri de Roux a épousé, en 1758, Demoiselle 'Paule-Makie-Delphinb de Roux- de -Gaubert, sa cousine, de laquelle nous ignorons
s'il a des enfans, faute de Mémoire.
Branche des Comtes de Laric , Barons d'OzE , établie én Dauphine.
X. Jean-François de Roux, second fils de Jean 111, Seigneur de Gaubert,
& de MadeUne de Greffe1 , fa seconde femme, né le 14 Octobre i6rj, alla
s'établir en Dauphine, fut Lieutenant au Régiment de Normandie, par Lettres
du zz Mai 1664, dont le Comte de Mailly étoit Colonel. U transigea, le zo
Juin 1686, avec Jean IV, son frère aîné, fut légué par fa mere, alors veuve,
le zz Juin 1688 , de tous ses biens 8c droits présents 8c à venir, fous la ré
serve des fruits fa vie durant , par acte passé devant Pierre Bo\in , Notaire à
Aix. II épousa, par acte passé à Gap le 7 Juin itípj , Demoiselle Françoise de
Marchand, 8c acquit la Baronnie d'Oze, 8c les Terres de Saint-Auban 8c de
XI. Alexandre de Roux, auquel son pere fit donation, entr'autres choses^
de la Baronnie d'Oze 8c de la Terre de Saint-Auban. II fut reçu Conseiller au
Parlement de Dauphine le 11 Mai 171 8; obtint , par Lettres - Patentes de feu
Louis XV, du mois de Septembre 1719, l'érection de fa Terre de Chabeftan en
Comté , fous la dénomination de Comté de Laric , pour rappeller 8c conserver
le titre de l'ancienne origine de cette Maison. Ces Lettres font motivées fur
selles accordées en ij8z, 8c fur les services rendus par les ayeux d'ALEXANx>re II, aux Rois de Sicile 8c de France- U a épousé, le 14 Février 1718,
par acte passé à Valence en Dauphiné, Marie-Anne de Vcyncs , fille de Claude
de Veynes , Chevalier , Seigneur dudit lieu , Marquis du Bourg-lès-Valence , fie
de Marie Pouroy-de-Quinsonas , dont :
XII. Jean-François de Roux, II. du nom, Comte de Laric, Baron d'Oze,'
Seigneur de Saint-Auban 8c de Champerouse , reçu Conseiller au Parlement de
Grenoble le zj Juin 1744, marié, depuis le 30 Mars de la même année, à
Louise-Gabrielle- Scholajlìque de Murat-de-LeJfang , fille de Claude de Murat, Che
valier , Seigneur de Lestang , Président à Mortier au Parlement de Grenoble ,
3e de Gabrielle-Louise Falcos-dc-la-Blachc. Leurs enfans font : — 1. AlexandreLouis-Gabriel , qui fuit;
a. Claube-Marie ;
j. Marie-Joséphine;
4. Marguerite- Victoire ;
y. autre Marie-Joséphine; —- 6. Hbnjuette-Gabrielle ;
7. 8c Claude-Marie.
XIII. Alexandre-Louis-Gabriel de Roux, des Comtes de Laric, Officier
au Régiment de Conti, Infanterie, & attache' aux Etats-Majors des Auaée$t
n'éfoit pas encore marié en 1770»
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Branche des Seigneurs d'EimsniRiiis , établie à SisterofK
VIII. Jean de Roux, quatrième fils de Balthasard, Seigneur de la Javi 8t
8es Sieyes, 8c de Catherine de Meyn'ur , e'pousa , par acte du ix Février 1614,
Marguerite de Salettes , 8c en eut :
IX. Claude de Roux , marié , par acte passé à Digne , à Anne de Maurel ,
dont sortit:
X. Joseph de Roux, qui épousa, par acte passe a Saint -Génies le xx Fé
vrier 1694, Eléonore de Gombert , dont:
XI. Framçois de Roux , Seigneur de Mesiens , Nans & Entrepierres , Lieu
tenant de MM. les Maréchaux de France, au Département du Gapençois. U est
établi à Sisteron, 8c a épousé, le xo Octobre 17J1 , Marguerite de Bertet, de'
laquelle il a plusieurs enrans.
Les titres de cette Maison, antérieurs à Louis I, ont tous été extraits des
Archives Royales de la Zecca à Naples. Ces Extraits ont été expédiés par l'Archivaire de ladite Cour , lignés par lui , ensuite de la permission sur ce donnée ,
collationnés , attestés 8c légalisés par le Marquis d'Ossun, pour lors Ambassadeur
extraordinaire de France à Naples, 8c envoyés par cette Excellence dans la
forme la plus authentique. Les autres titres ont été tirés des Archives des Cours
de France , telles que le Parlement 8c la Chambre des Comptes de Dauphine' ,
8c celle de Provence , où lesdits titres se trouvent enregistrés ensuite des Procèsverbaux dressés par des Commissaires à ce délégués, desorte qu'on peut dire
qu'il est très-rare de présenter des titres d'une Maison qui soient aufli solemncK
lement authentiqués que ceux de la Maison des Roux, des Comtes de la Rie,
ainfî qu'on en peut juger par le Procès-verbal de la Chambre des Comptes de
Grenoble.
,
Les armes : coupé , emmanché d"argent fur fable , de deux ptéces & de deux 9
demie ; écartelé d'a\ur , à une bande d'or, accompagnée en chef d'une colombe vo
lante d'argent, & en pointe d'un lion d'or. Nous renvoyons au Supplément de
tHistoire héroïque de la Noblesse de Provence , p. 100 & fuiv. pour la branch*
de Ruffo en Italie.
JfcOUXEL-DU-ÇREROND , dans les Evêchés de Sainr-Malo & de Saine»
Bri eux.
Lors du tems des Ducs de Bretagne, Olivier Rouxel se distingua si fort au
service de son Souverain, que le Prince en fit un grand éloge 8c lui témoigna
son contentement, auffi bien qu'à son frère Bertrand Rouxel, en leur ac
cordant des récompenses proportionnées. C'est ce qui est prouvé par des actes
lignés 8c scellés du Duc, en date du z s Octobre 8c xp Novembre 144p.
Jean Rouxel, fils d'OLiviER, ne manqua aucune occasion de servir avec
konneur , assista toujours aux montres générales 8c à l'arriere-ban , lorsqu'il plaisoit au Duc de convoquer sa Noblesse. C'est ce qui est prouvé par les Extraits
de la Chambre des Comptes de Nantes, délivrés en forme le xo Novembre
1668, 8c le 8 Février 1669.
Jean Rouxel, fils du précédent, eut plusieurs occasions de se distinguer. 11
contribua, étant encore enfant, à la rançon de François I; servit, avec les
Gentilshommes de Saint - Brieux , dans la Compagnie de Raoul de Quehoudan,
qui lui donna un certificat de service fort honorable. II fut nommé successive
ment Enseigne 8c Capitaine d'une Compagnie de Gentilshommes de l'arriereban, par Commission du 6 Mars 1J76. II eut ordre du Roi Henri III de lever
8c mettre fur pied xoo hommes de guerre. Dans la Commission qu'il en eut ,
ce Prince le qualifie son bien amé & féal Chevalier. II étoit si connu pour Offi
cier de distinction , que le Duc de Mercœur ayant appris qu'on pilloit fa Maison
du Prerond , pendant qu'il étoit au service du Roi lors des guerres civiles , lui
envoya une sauVe-garde qui arriva tard , car sa maison étoit déja pillée , ce qui
sans doute a tait perdre à cette Famille des titres anciens, dont elle pourroitíé
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Erévaloir. Jean Rouxel termina glorieusement sa carrière , mourut au siège de
lennebon , commandant , pour le Roi , sa Compagnie de zoo hommes ; 6c fut
inhumé dans l'Abbaye de la Joye : on voit íùr son tombeau l'écusson de ses
armes.
Julien Rouxel, son fils, & Louis, son petit-fils, n'ayant pas ve'cu chacun
plus de jo ans , n'eurent pas occasion de suivre les traces de leurs auteurs. Ce
pendant ils jouirent d'une considération digne de leur nailîànce.
Louis Rouxel , fils de Louis, sot, à l'age de 18 à 19 ans , élu Officier d'une
Compagnie de Gentilshommes , 8c servit , en cette qualité , dans les Assemblées
du Ban ; produisit ses titres à la Chambre de la Réformation ordonnée par le
Roi, 8c fa nobltjse d'extraction fut confirmée par Arrêt de ï662. II épousa,
vers l'an 1670, Pélagie-Arme Thomas, fille unique 8c héritière de Charles Tho
mas , Chevalier , Seigneur de la Ville - Gratien , 8c de Françoise le Provojl ,
dont :
. Louis Rouxel, marié, en 170? , à Louì/e de Bras , fille de Pierre de Bras ,
Gentilhomme naturalisé Breton , d'une Famille originaire de Provence. De ce
mariage sont nés trois garçons 8c une fille. — L'aîné , Etienne Rouxel, a servi
avec nonneur dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi , a été
nommé , fans scrutin , Major de la Compagnie commandante des Gentilshommes
du Ban , lors de la derniere assemblée , pour aller au secours de l'Orient. H vit
fans alliance , en son Château du Prerond , 8c s'adonne à tous les exercices d'une
piété bienfaisante. — Joseph Rouxel , son frère , Lieutenant des Vaisseaux du
Roi 8c Chevalier de Saint -Louis, est mort au Cap en 1768.
Sa sœur,
Louise Rouxel-du-Prerond , a été mariée à Meffire Gabriel Millon , Cheva
lier , Seigneur de Bellevue , dont Renée Millon , Dame de Bellevue , mariée ,
en 17J1, à Joseph Grignard , Seigneur de Champsavoy, de laquelle il a plu
sieurs enfans , dont l'aîné est Chevalier de Malte ; le second , destiné pour être
Comte de Lyon ; 8c des filles , destinées à entrer dans des Chapitres nobles.
Les armes : de sable , à trois coquilles oreillées d'argent.
ROUZIERES ou ROZIERES : Ancienne Famille originaire de la Province da
Maine , ou. elle a contracté des alliances très - considérables. Elle étoit
mâchée aux Princes de la Maison $Anjou , Souverains de cette Pro
vince, qu'elle a suivi en Lorraine, lorsqu'ils sont venus prendre pos
session de cette Couronne; & elle s'est transplantée de Nancy à Metz,
vers le milieu du XVIe siécle. D'après les titres originaux qui nous ont
été produits, nous en commencerons la filiation à
I. Loys ou Louis db Rouzieres , Ecuyer , Secrétaire de Charles d'Anjou ,
Comte du Maine , ainsi qualifié dans un acte de ceffion faite, le 1 Février 1446 ,
par son fils qui fuit.
_: II. Nicolas db Rouzieres, I. du nom, Ecuyer , Conseiller d'Yolande cTAn
jou , Comtesse de Vaudemonr, épousa Marguerite de Megaudais , alliée à la Maison
de Froulay-Tejsé. II est dit fils de Loys de Rouzieres, Ecuyer, Secrétaire de
Charles d'Anjou, Comte du Maine, dans l'acte de ceffion 8c transport qu'il fit
avec ladite Marguerite de Megaudais, sa femme, le 1 Février 1446» du con
sentement de François, son fils, d'un contrat dé constitution, passé au profit de
défunt Loys de Rouzieres , son pere , à Claude de Villerfin , Ecuyer , son gendre ,
demeurant à Mayenne-la-Juhel , au pays du Maine. Nicolas eut de son mariage : —
François, qui fuit ; - 8c Margueritb , femme dudit Claude de Villerfin , Ecuyer.
III. François de Rouzieres, I. du nom, Ecuyer, Procureur-Général 8ç Tré
sorier de, la Reine ds Sicile , mere de René, H. du nom , Duc de Lorraine 8c
de Bar , fut annobli pour services rendus & fans aucune finance , avec la faculté
à lui 8c à ses descendans de prendre 8c recevoir l'Ordre de Chevalerie, par
Lettres-Patentes du même Duc René, expédiées à Paris le 8 Août 1486. II ayoit
épousé, par contrat du 30 Novembre 14J0, Claude de Bruyère , fille de Pierre
de Bruyère, Ecuyer, de l'autorité 8c en présence de la Princesse Yolande d'Anjou,
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Comtesse de Vaudemont, qui assigna, en considération desservies de Nicolas
de Rouzieres, son pere , Ecuyer, son Conseiller, le douaire de ladite suture
épouse, sur la somme de 100 florins d'or du Rhin, qu'elle tiroir fui le produit
des Salines de Château - Salins. Du mariage de François de Rouzieres avec
Claude de Bruyère, naquirent: — i. Nicolas, qui fuit;
2. Laurent,
Ecuyer, Conseiller de la Reine de Sicile, mort sans postérité; — 3. 8c Cathe
rine, mariée, par contrat du % Mars 148$, à noble Claude Coutenot.
. .
Obsbrtatiox.
On s'étonnera fans doute de voir François db Rouzieres prendre des Let
tres de noblesse , tandis que Nicolas, son pere,8cLoïs ou Louis, son ayeuj,
avoient pris la qualité à' Ecuyer, long-tems avant leídites Lettres d'annoblislèment; mais nous avons tant d'exemples de ces sortes de cas, que, fans qu'U soit
besoin de Jts citer ici , on pourra les voir très-souvent dans le cours de cet Ou
vrage. Loys. son ayeul , qui prenok la qualité d'Ecuyer au commencement du
XVe siécle, etoit censé être issu lui-même de parens 8c ayeux également décorés
du titre de noblesse, ensorte que son origine se perd dans le XIVe siécle, fans
que l'on ait pu encore découvrir quelle en est l'époque 8c le commencement,
à quoi l'on espère de parvenir.
IV. Nicolas de Rouzieres, II. du nom, Ecuyer, épousa, par contrat du
iy Février 1473 , Jeanne du Mont, fille de Jacques du Mont, Ecuyer, de la
quelle il eut : — 1 . Fr akçois , qui suit ; — z. Jeanne , mariée à noble Michel
le Nice;
3 8c 4. Susanne 8c Marguerite.
Y» François de Rouzieres, II. du nom, Ecuyer, eut la garde-noble de
Nicolas, son petit-fils. II épousa, par contrat du 10 Janvier 1494, Marguerite
le Nice , fille de noble Antoine le Nice , dont vint :
;
VI. Didier de Rouzieres , Ecuyer , marié , i°. par contrat du 10 Août ï fto,
à Marie Vaultìer , fille de noble homme Jacques Gaultier; 8c i°. par contrat
du 7 Septembre 1/41 , avec Alix Herman. Du premier lit naquirent: — NicorAS, qui fuit; — 8c Didiere, mariée à Simon Travault , Ecuyer.
VII. Nicolas de Rouzieres , III. du nom , Ecuyer , épousa , par contrat du
9 Mai r 542 , "Damoiselle Barbe Bardin-de-Salonne , fille de noble Chrétien Bardin , dit de Salonne , Gouverneur de la Saline de Château-Salins. II en eut :
VIII. Nicolas de Rouzieres, IV. du nom, Ecuyer, demeurant à Metz, qui
épousa, i°. cn if62, noble Françoise Vivret; 8c 20. par contrat passé à Nancy
le p Octobre 1584 , Mmrie Bertrand , fille de feu noble homme Jean Bertrand,
& de Damoiselle Marguerite i Escamoujjìcr. Du premier lit vinrent :
Nicoias, qui fuit; — 8c Didier de Rouzieres ou Rozieres, né le $ Septembre
1580, qualifié Ecuyer dans le Diplôme de l'Empereur Ferdinand II, expédié à
Prague le 1 6 Février 1 6x2 , qui , par l'estime particulière dont il l'honoroit , 8c
pouf services rendus par lui 8c fa Famille, leur accorda une addition honorable
à leurs anciennes armes , & la faculté de jouir , 8c ses descendans , des privilèges ,
libertés , prérogatives , honneurs , prééminences , comme font , dans toute l'étendue de l'Ernpire , les Gentilshommes de quatre races de pere & de mere. U avoit
épousés en 1612* Élisabeth de Uojselise , 8c mourut, fans postérité, le 6 No"Wmbre 1Ó33. " '
"
IX. Nicolas de Rouzieres , V. du nom , Ecuyer , né le 1 Août 1 J74 , épousa ,
,pàr contrat du 17 Janvier 16 10, noble Demoiselle Philippe René, de laquelle il
eut :
ì
X. Nicolas de Rouzieres, VI. du nom, Ecuyer, né le 13 Novembre itfio,
marié le 1 Octobre 16J4» à noble Pauline Poutet, dont: ■
XI. Nicolas de Rouzieres, VU- du nom, Ecuyer, né le 1 6 Janvier 1644,
qui épousa, le 2 Janvier 1674, noD'e Demoiselle Thérèse Maillet, 8c en eut:
—— 1. Charles-Isidore, qui suit; —2. Thomas-Nicolas, rapporté après la
postérité de son ajné ; — .3. 8c Louise , veuve de Marie-Madelene de Brehan ,
Ecuyer, Seigneur du Pleflìs.
XII. Charles-Isidore de Rouzieres, Chevalier, avoit épousé Cécile de la
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Croix , fille de N... de la Croix , Maréchal-dé-Camp , de laquelle sont issus : —
Nicolas de Rouzieres, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine, premier Faction
naire du Régiment de Dragons des Volontaires Royaux , retiré du service , nort
marie' : il réside en Champagne ; - & une fille, nommée Françoise , veuve , sans
enfans , de N... de Beaugier , Ecuyer.
XIL Thomas-Nicolas de Rouzieres ou Rozieres, Chevalier ( fils puîné de
Nicolas VII , & de Thérèse Maillet) , Colonel d'Infanterie, Directeur des For
tifications des places des trois Evêchés & de la Lorraine, Directeur du Corp9
Royal de l'Artillerie & du Génie , dans les mêmes places des trois Evêchés 8c
de la Lorraine , 8c Chevalier de Saint - Louis , a séance 8c voix délibérative ,
en sa qualité d'ancien Gentilhomme, aux Etats qui se tiennent à l'Hôtel-deVille de Metz, où il fait sa résidence pour le service du Roi. Ayant recouvert
tous les titres de fa Famille , il s'est trouvé en état de prouver fa filiation de
puis Louis de Rouzieres jusqu'à lui, par des contrats de mariage 8c actes authentiques , 8c dans la meilleure forme , dont il a demandé l'enregistrement au
Parlement 8c en la Chambre des Comptes à Metz, ce qui lui a été accordé»
fans difficulté, par Arrêt du 18 Septembre i7f*, 8c par un autre Arrêt du 18
Septembre 17s j, pour d'autres titres qu'il a recouvert depuis. II a épousé Barbe
de Lara , dé laquelle sont sortis :
Paul-Louis-Antoine , qui fuit ;
8c
Barbe-Louise , non mariée.
XIII. Faul-Louis-Antoinb de Rozieres, Chevalier de Saint -Louis, Briga
dier des Armées du Roi, Ingénieur en cher à Strasbourg, Directeur des Forti
fications 8c au Corps Royal du Génie de rifle de Corse , a épousé , le jo Mars
i7yo, Demoiselle Marguerite - Prudence - Edmondine Jadart-du-Mcsbion , fille de
Pierre Jadart-du - Mesbion , Conseiller du Roi, Secrétaire Interprête pour les
affaires de la Guerre, dont: — i. Thomas-Nicolas-Jean, né le 27 Décembre
I7Slt Lieutenant en second au Corps Royal du Génie; — 2. Jean-BatisteLouis-Germain, né le 28 Février 1762, Lieutenant d'Infanterie; — J. Ma
rianne - Pauline , née le 2$ Juin 17c? , morte, laissant deux fils de son ma
riage ; — 4. Louise-Barbe , née le 6 Décembre 1757 ; — r. 8c Claire-Jeanne*
Marib, née le 10 Août 17*8.
Les armes accordées à cette Famille paf René" II , Duc de Lorraine, et oient:
d'or , au chevron de gueules , accompagné en chef de deux roses de gueules , & en
pointe d'une grappe de raisin de même , la queue en haut de finople , garnie de deux
feuilles de même. Cimier , une rose de gueules , portée d'un armet , avec les lam
brequins^ de métal & couleur de Vécu.
Depuis le Diplôme de l'Empereur Ferdinand II, daté de Prague en 1628 ,
accordé à Didier de Rouzieres, mentionné au degré VIII, ceux de cette Fa
mille portent: coupé d'or & d'argent par une fasce d'a\ur , chargée de trois roses
d or , accompagnée en chef d'une aigle de fable les ailes étendues , O en pointe
d'une grappe de raisin pendante , la tige & les feuilles au nombre de deux de si'
rtople. L'écu timbré d'un casque de front couronné d'or , O surmonté d'une aigle
de sable à demi-corps , les ailes étendues,
*ítOYAN: Terre & Seigneurie en Saintonge, portée en mariage, en iíorí
avec le Comté de Taillebourg, par Louìse de Coêtivy , k Charles de la
Trimouille , Prince de Talmonr & de Mortagne, dont le fils:
François, Vicomte de Thouars, la donna en partage à son quatrième fils;
Georges de la Trimouille, Sénéchal de Poitou, dont le fils, Gilbert, obtint I'érection en Marquisat en irpx, 8c d'Olonne en Comté, en 1600. If fut pere de
Philippe , 8c ayeul de François , qui de fa femme Yolande-Julie de la Trimouille'
Notrmousiicr, a eu pour héritière 8c fille unique, — Marie-Anne de la Trimouille,
alliée, le 6 Mars 1696, à PaulSigismond de Montmorency-Luxembourg. Voyes
Montmorency , branche de Châtillon-Bouteville.
* ROYE, en Picardie. Ville où il y a un Fief, fous le titre de Comté t qui
3 donné son nom à une ancienne Maison originaire de Flandres.
EU»
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Elle a donné un Maître des Arbalétriers de France, depuis 134c jusqu'en
t?4P, dans la personne de Mathieu de Roye, dit le Flamand, qui servit_en
Flandres sous le Conne'table Raoul , Corate de Guines. U se trouva à la bataille
de Cocherel, 8c mourut en ij8o.
Le premier de cette Maison , dont il soit fait mention , est Evrard -, Seigneur
de Roye, qui vivoit en 109s. La branche aînée s'est éteinte', en 154? > d'ans
Matbjbu, II. du nom, qui n'eut que des filles d'Yolande de Hangejt, sort
.épouse. Elle a donné un Evêque Duc de Laon & Pair de France, dans Al
bert DB ROYB. ■
' •
'• ■
Mathieu de Royb . Seigneur du Pleíficr-de-Roye , second fils de Mathiéu I,
Seigneur de Royb, a fait la branche des Seigneurs du Plessier-de-Roye. Le Maître
des Arbalétriers de France étoit son fils aîné , 8c eut , entr'autres enfans , —•
Gui de Royb, Archevêque Duc de Reims 8c Pair de France. Cette branche a
fini à Charles, Sire de Royb, Comte de Roucy , Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, né le 14 Janvier 1/10, mort en Janvier ijyi ,^qui n'eut
de Madtlene de Mée , son épouse, qu'un fils, mort, de son vivant, âgé de 18
ans; 8c deux filles, Dames de Roye.
. '
L'une, nommée Eléonorb , épousa Louis db Bourbon, I. du nom, Princ*
de Condé.
Charlotte, sa sœur, Comtesse de Roucy, Dame de Pierrepont, épousa
Franfois III , Comte de la Rochefoucaud. Voyez ce mot.
Cette ancienne Maison de Roye portoit pour armes : de gueules , à la bapde
d'argent. Voyez , pour un plus long détail, les Grands Officiers de la Couronne,
■Tome VIII.
* ROYON : Terre & Seigneurie en Artois , portée en mariage par Jeanne de
Crequy , à Jean , Seigneur de Brias , tué à la bataille de Mont-Lhéri
en 1465. Elle fut érigée en Marquisat, par Lettres-Patentes de ìOyz.
Voye{ Brias., Tome 111.
ROYER-DE-LA-SAUVAGERE (le.)! Famille établie en Touraine depuis
plus de 100 ans, & iíîùe d'une ancienne Noblesse de Bretagne, qui se
distingua dans le tems des Croisades , a^nsi qu'il est rapporté dans les
Lettres -Patentes du Roi, datées du mois de Novembre 1741 , enre
gistrées en toutes les Cours, & chez le Juge d'armes de France.
Suivant les Mémoires domestiques que cette Famille conserve, Guillaume
le Royer , I. du nom , un de ses auteurs , fut Capitaine de Château-Neuf dans
le haut Apjou , 8c accompagna Pierre de Dreux , Duc de Bretagne , à la Terre
Sainte l'an 1x46.
>.' ■ .
Elle a donné à 1'ÉgIisc deux Evêques, dans Pierrb le Royer , Evêque du
Mans en 129», 8c dans; Js^fi 'le Rover,, son petit neveu, Evêque de Meaux
en 1 } f4. II est dit que le pere de {'Evêque du Mans fut au service de J<an II,
Comte de Vendôme , 8c ensuite àìEle'onore de Montsort;i son épouse. On trouve
dans d'anciens titres latins Rotarius ou Rotarii , que les dùTérens Notaires ont
écrit en françois le Royer , le Rouyer 8c le Rohier ; mais ces diverses or
thographes ont une identité reconnue.
On lit dans les mêmes papiers de Famille, qu'une branche existoit encore en
Bretagne dans les années 1371 St 1J80, que Roland le Royer 8c Guillaumele Rouyer ou le Royer , servirent au ban de la Noblesse de cette Province.
-• /Elle continua d'être au service-des Comtes de Vendôme. Guillaume le Royer ,
IH. du nom, fut premier Maître- d'Hôtel de Charles de Bourbon, pere d'An
toine , Roi de Navarre , ayeul du Roi Henri IV. II fut, avec son frère Pierrb-,
cité parmi les Nobles de la Province d'Anjou, dans les années i$i6 8c i$xo.
Ledit Guillaume le Royer vivoit encore en ijj8.
fuj
II y a èu, en 1644, un Capitaine de 100 hommes d'armes qui se distingua
en Canada, dont la Çommistioa est datée de Paris le 24 Avril , signée Louis»
Tome XII,
Aaa
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la Reine fflcre présente , Régente , 8c plus bas Lomenib ; 8c un Maître des Re
quêtes, dont les Lettres font datées du if Mai 1654.
Entre les monumens exiilans 8c honorifiques , est un droit de sépulture 8c de
banc dans une Chapelle de la paroisse de Saint -Thomas de la Flèche, comme
Fondateurs , dont la première possession est de Tan 1444; 8c dans celle dédiée
à Saint • Nicolas , lequel droit fut renouvelle le 17 Décembre ijjp, avec une
inscription fur une plaque de bronze , où font gravées les armes de cette Fa
mille, laquelle Chapelle tut échangée, en 1650, pour celle de Saint-Sébastien,
avec les mêmes droits, à perpétuité, renouvelles le 2j Janvier 1700, 8c rati
fiés par aire de l'Evêque d'Angers, à Joseph -Jérômb le Royer-de-la-Dauversierb, Chevalier, Seigneur de la Motte, Lieutenant-Général Civil, 8c Lieu
tenant-Général d'Epée en la Sénéchauífée 8c Siège Préfidial de la Flèche.
Les armes de cette Famille se voyent encore , entr'autres marques de dis
tinction , peintes ou sculptées autour de la ceinture funèbre au dedans 8c au de
hors de rÈglise paroissiale d'Artezé en Anjou , frontière du Maine , Terre qu'elle
a possédée pendant frès-long-tems , 8c qui passa dans la Maison de le Payer, par
í'alliance à Anne le Vayer, contractée en rt5ï8, avec Jacques le Royer, Ecuyer,
11. du nom , Seigneur de la Motte 8c de la Roche-d'Artezé , dont il fera parlé
ci-après. Elle étoit nièce de René le Vayer, Conseiller d'Etat, 8c grand'tante
de Marie - Françoise de Catinat , nièce du Maréchal de France de ce nom , à
cause de son mari François le Vaytr , mort Maître des Requêtes en 174s.
Quelques-uns croyent que cette Famille le Royer a la même tige que celle
de le Royer -du- Mesnil-Saint-Gborges au Maine, appellée aujourd'hui le
Mesnil-Saint-Sanson , si illustre par ses alliances avec les Maisons de Champagnela-Su\e , de Choiseul , 8cc. Si cela est, cette séparation est avant l'an 1440.
On voit que cette Famille a été attachée , pendant bien des siécles , au service
des Comtes de Vendôme , 8c successivement , à la Flèche, au service de Charles
de Bourbon, de la Duchesse dAlençon, fa veuve, 8c d'Airroitui de Bourbon,
Roi de Navarre.
Guillaumb le Royer , IV. du nom, épousa Marguerite de Nejie , fille d'O
livier de Uejh ( a ) , Chevalier , Seigneur de Chèvre , 8c de Françoise de la
Rouspere- MathèseIon , d'une Noblesse très-distinguée en Anjou , dont les LettresPatentes du Roi , citées ci-devant , font mention , ainsi que de Guillaume lb
Royer , III. du nom , ayeul de celui ci-dessus, qui fut, comme on l'a dit, pre
mier Maître-d'Hôtel de Charles db Bourbon, 8c cité avec son frère Pierre,
parmi les Nobles de la Province d'Anjou. Guillaume le Royer, IV. du nom,
rut ayeul de
Jacques lb Royer , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Motte- d'Artezé, qui
acquit cette Terre , le x8 Septembre 1647, de son frère François, I. du nom,
qui fuit ; mais Jacques le Royer , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Motte
8c de la Roche- d'Artezé, neveu dudit François, étant mort lans enfans d'Anne
le Vayer, qu'il avoit épousée par contrat du 14 Février i6j8, cette Terre lui
resta par les clauses de son contrat de mariage.
Noble François le Royer, autre petit-fils de Guillaume IV, 8c de Mar
guerite de Nc/h , épousa, i°. par contrat du n Mai i'6»j, Marguerite Vaude-la- Fontaine , dont un seul fils , - François, qui fuit. II contracta une se
conde alliance , 8c n'en eut point de postérité.
François le Royer-db-la-Sau vagere, II. du nom, qualifié Noble 8c Ecuyer,
épousa, par contrat du ij Février r67j , Marie Bridonneau, dont il n'est resté
qu'un seul fils , — Fr ançois , qui fuit.
François le Royer-db-j.a-Sau vagere , 111. du nom, Ecuyer, Sieur d'Ar-

(a) On trouve que Huet de Nèfle comparut, pour son pere Pierre de Nejie , Seigneur de
Chèvre , au ban de U Noblelle d'Anjou sous Jehau de Lorraine , Gouverneur 6c Sénéchal d*
•cite Province pour lc Roi Louis XI , le ii Juillet i«?t.
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tezé 8c de la Bretaudiere, près Chinois en Touraine , batlsé fe iy Mai r 674,
• Chevalier de Saint-Louis, Directeur des Fortifications de TAnjWi entra dan*
la Compagnie des Cadets Gentilshommes à Tournay, le 16 Mai rí94J servit.
Tannée suivante, en qualité d'Ingénieur volontaire, au siège de Charleroy, 8c
fut Sous-Lieutenant au Régiment de Béarn la même année 1694; se trouva au
bombardement de Calais; 8c, en 1702, à la bataille de Fridlingue, ainsi qu'il
la prise du Fort; au siège du Fort de Kell en Janvier 170$ ; 8c fut fait Lieu
tenant au même Régiment de Béarn , qui passa en Bavière : il y servit encore
en qualité d'Ingénieur volontaire , 8c se trouva successivement à la première ba
taille d'Hochstet, 8c au siège d'Auíbourg, 8c de plusieurs autres places de Wirtemberg; 8c, en 1704, à la bataille du Mont-Charemberg, où U fut chargé de
fortifier une partie du camp , 8c à la seconde bataille d'Hochstet : il y fit sur le
Danube deux ponts pour la retraite de l'armée , & les brûla fous le feu des en
nemis. Etant Lieutenant dë Grenadiers en 1705, il entra dans le Corps Militaire
du Génie, 8c obtint, en 170? , la Commission de Capitaine reformé à la fuite
du Régiment de Champagne ; servit, en 1711, au siège de Douay, où voulant
passer , à l'attaque d'une lunette , le fossé plein d'eau sons pont , à l'aide de quelÍ|ues fascines ou gabions qui y flottoient , il fut fur le point de s'y noyer ; fut
ait, le 7 Juillet 171 r , Chevalier de Saint-Louis à Arras , o'u il étoit alors chargé
en chef de la conduite des travaux considérables que le Roi faisoit faire aux For
tifications de cette Place , d'où il passa à Bethune , 8c y étant Ingénieur en chef
en 1719, S. A. R. le Duc d'Orléans, Régent du Royaume, le choisit pout
lui confier la direction générale des Casernes ( projetées dans tout le Royaume ) ,
pour le passage des troupes, pour celles à faire dans les Provinces de Touraine,
Anjou 8c Maine. En 1719, il fut nommé Ingénieur en chef à la Rochelle; 8c
enfin, en i7J4t Directeur des Fortifications des Places d'Anjou, où il est tou
jours resté , à cause de ses infirmités 8c de son grand âge. 11 a été confirmé dans
\ancienne nobltjse de ses ancêtres , par Lettres- Patentes du Roi, datées du mois
de Novembre 174a ; 8c est mort le y Septembre 1749 , âgé de 7? ans , 3 mois
8c r f jours, avec la plus juste réputation d'un homme rempli de religion, de
probité , de capacité 8c de valeur. De son mariage , contracté le 24 Octobre
1706, avec Marie-Gertrude Ma\Ule de Fouquerolle , d'une Maison noble de Pi
cardie, morte le 17 Janvier 1759, il a laissé:
i. Félix-François , qui fuit ; — z. Louis-Frakçois , dit le Chevalier d"Arte\i , Chevalier de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint-Louis, ayant Commission
de Capitaine d'Infanterie, ancien Directeur en chef dans le Corps militaire du
Génie, mort le zi Janvier 1767. De son mariage avec Catherine Chevalier-dela Borde , vivante, il n'est restée qu'une fille, Catherine- Louise le Roybrde-la-Sauvagere , mariée, le 26 Juin 1770, à Messire Louis- Henri-François^
Comte de Marcé , Chevalier, Seigneur de Vaumenaise 8c de Braye, près Chinon en Touraine , Chevalier de Saint-Louis , Colonel d'Infanterie , Aide-Maré^bal-Général des Logis de l'Armée du Roi en Corse ;
?. François-Sébastien-Marc-Antoine le Royer-db-la-Sauvagbrb , Sieur
■d'Artezé , Lieutenant-Colonel 8c Capitaine-Commandant au Régiment d'Aunis ,
Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, non marié; —- 4. 8c Anne-Marie-Ger•trude -Catherine , femme de Messire François-Adolphe de Mondion , Cheva
lier, Seigneur de la Feloniere, d'une Noblesse ancienne 8c distinguée en Tou«ine.
Félix -François le Royer - de- la -Sauvagerb , Chevalier, Seigneur dea
Places , Sauvagere , des Huilliers 8c du Puyrigault en Verron , Election de Chi»
non en Touraine , Chevalier de Saint-Louis , ancien Directeur en chef dans le
Corps militaire du Génie , de l' Académie Royale des Inscriptions 8c Belles-Lettres
■Sc la Rochelle , connu dans la République des Lettres par les Ouvrages dont il
Pa enrichie , 8c dont il est parlé avec éloge dans Ja Table 8c Supplément pou»
4e Journal de Verdun , par M. Dreux.-diuRadier , entra dans le Corps militaire
du Génie le 8 Mars 1716; fut nommé Ingénieur en chef d'Entrevaux 8c Guil
laume en Provence, le ji Mai 1743 ; servit, erj 17441 dans l'armée de Franco
Aaa ]
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en Italie, commandée pat feu- le Prince de Contl, qui le chargea d'ouvrir deí
chemins dans les montagnes des Alpes , pour y faire palier une colonne de troupes
Espagnoles, commandées par le Général Marquis de Casteller; se trouva, la même
années au siège de Mons en Piémont; eut, en 174s, la Commission de Capi
taine au Régiment de Champagne ; servit cette année à l'armée d'Italie , com
mandée par le Maréchal de Maillebois , où il fit les sièges de Tortqne , d'A
lexandrie & de Valence ; 6c étoit à Casal-Montferrat lors du siège. U fut chargé,
À la bataille du Tenaro , de la construction d'un pont , pour l'attaque du poste
de Montecastello ; nommé, le if Mars 1746, Ingénieur en chef de liste de
Bellisle, qu'il rendit très -formidable par les fortifications qu'il y fit faire aux
{grands Sables;, fut créé Chevalier de Saint-Louis le 6 Janvier 1747, 8c fait In
génieur en chef au Port-Louis en 1 748 : lorsqu'il plut au Roi de réunir l'Artil
lerie avec le Génie, en 1777, il fut Directeur en chef dans le même Départe
ment du Port - Louis , l'Orient , Concarneau , les Isles d'Houat , d'Hedic , de
.Groix, des Glenans 8c de toute la Côte du Sud de la Bretagne, où il a fait
construire par-tout , pendant les années qu'il a eu ce Département , des redoutes ,
des forts, des batteries, des retranchemens , pour rendre la Bretagne inexpu
gnable aux Anglois fur toutes les Côtes, ainsi que fur celles de Saint- Mathieu,
où il a élevé une quantité très-confidérable de retranchemens , pour couvrir 8c
mettre en sûreté le Port de Brest, menacé d'une descente. U paíía, le 29 Dé
cembre 1757, à une Compagnie de Bombardiers dans le Bataillon d'Artillerie
de la Motte , 8c à la désunion de ces deux Corps , il servit , en qualité de Chef
de Brigade, au Corps du Génie, employé à l'armée du Rhin, commandée par
S. A. S. le Comte de Clermont , auprès duquel il fut toujours employé comme
Aide-de-Camp , par choix de ce Prince : il raccompagna à la journée de Rhinberg 8c à la bataille de Crevelt ; fut nommé en même-tems Ingénieur en chef
à l'Ifle-d'OIeron , &, le 17 Avril 1761 , «ut des ordres pour passer, en cette
qualité , à l'Iíle de Ré ; mais la circonstance de la guerre le fit revenir à l'Ifled'Oleron. II a été maintenu , le 21 Juillet 176} , par Arrêt rendu contradictoijement en la Grand'Chambre du Parlement de Paris , dans les qualités de Mejfíre
6c de Chevalier , Seigneur des Places , Sauvagere , 8cc. Enfin , après 40 ans de
service, il a obtenu sa retraite, à cause de sa mauvaise santé, le 11 Mai 1766.
11 a épousé, le 18 Avril 1746, Anne-Catherine-Charlotte Audiger , Dame des
Places , de laquelle font issus : — 1. Louis-François-Félix , qui fuit ; ——» 2.
Marc-Pierre, né le 4 Décembre 17s 1 , dit l'Abbé de la Sauvagere, au Sémi
naire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet , étudiant en Sorbonne ; —- 3. Anne le
Royer-de-la-Sauvagerb , née le 12 Octobre 1747, sœur aînée, mariée, le 6
février 1769 , à Jean- Batiste du Chaftel , Ecuyer, Sieur de Beaulieu, ancien
Officier d'Infanterie; — 4. Marie-Gbrtruob , née le î Novembre 1770;——
5. Angélique, née le ir Juillet 17V? ; — 6. Monique, née le j Mai 17J6;
— 7. 8c Emmanuelle, née le zi Décembre 1758.
<
Louis-François-Félix le Royer-de-la-Sauvagbre, né le 9 Novembre 1749,
«ft Lieutenant en premier au Régiment d'Aunis, Infanterie.
Les armes: da\ur , à trois roues d'or, % & i. Devise : Pro fide 8c Patria.
On peut consulter, sur cette Famille, le Mercure de France , Novembre 1749,
p. 21 î- — Décembre , p. 190 , & l'on a corrigé ici les fautes qui s'y font glissées*
— Journal de Verdun, Mars 17 <ç , p. 237. — Mai 1767, p. 399. — Ibid. Mer
cure de France , Octobre 1770, p. 137. — 8c Ibid. Journal de Verdun, OtTobre
1770 , p. 3 1 8.
t
f ROZAY ou ROSAY, en Normandie. Seigneurie érigée en Marquisat, par
Lettres du mois de Février 16S0, enregistrées à Rouen le 18 Mars Sc
le 1 Mai suivant, en faveur de Nicolas Fremont , Grand-Audiencier de
France. Voyt% Fremont, Tome VI. ,
ROZIERES : Famille originaire d'un périt Village nommé Laveline , en
. Lorraine.
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Suivant un Mémoire dressé sut titres , légalisé 8c signé du Lieutenant-Général
au Bailliage Royal d'Espinal en Lorraine, le ij Décembre 1770, cette Famille
rendit , en 1476 , des services signalés à l'Etat fous René U , Duc de Lorraine ,
8c notamment dans la défense du Château de Bruyères. Le Duc René , pour
reconnoître ses services , lui accorda des Lettres de noblesse , avec la qualifica
tion de Gentilhomme de Laveline.
Cette Famille a joui constamment de sa noblesse, cependant ses Lettres ori
ginaires ayant été perdues par le malheur des guerres qui régnèrent en Lorraine
pendant le siécle dernier , elle fut inquiétée , 8c se pourvut devant le Duc Léopold , alors régnant, qui lui accorda ses Lettres- Patentes , le 22 Janvier 171 1 ,
par lesquelles il reconnoit son origine, & en la confirmant, il déclare qu'il veut
qu'elle jouisse des mêmes avantages dont les Nobles & Gentilshommes du pay«
ont droit de jouir ; 8c pour rendre cette grâce plus efficace , le même Souverain,
lui accorda, le 22 Juillet 1716, des Lettres Déclaratoires de Gentillesse pures
8c simples , 8c permit de faire précéder son nom de la particule de. U changea
ses armes anciennes pour les porter ainsi : d"a\ur , à deux épées d'argent emman
chées d'or , mises en sautoir , & une aigle d'argent éployée en chef. Pour Cimier ,
[aigle de récu iffant d'un armet grillé & contourné, orné^de son bourrelet & lam
brequin aux métaux & couleur de Vécu. Ces Lettres ont été enregistrées à la
Cour 8c en la Chambre des Comptes de Lorraine.
Les armes accordées par le Duc René étoient : de gueules , à deux épées d'ar
gent err.manchées d'or , & un râteau aussi d'argent, pendant vers la pointe, mis en
pal , lié d'un cordon d'or ; au chef cousu da\ur , chargé d'une levrette courante ;
le tout surmonté d'un armet d'argent , orné de son bourrelet & lambrequin aux
métaux ù couleur de Vécu. Pour Cimier, une épée £argent, à la garde d'or.
De cette Famille il n'est resté de garçon que Léopold de Rozieres, Ecuyer,
marié à Espinal, en 17ji , à Dame Louise - Marguerite Roxard, d'une Famille
noble, dont il a:
1. Charles- Léopold , né le 10 Mars 1754;
z.
Charles, né le 11 Mars I7j8 ; — j. Jean-Batiste, né le 21 Février 17J0;
— ■ 1 4. Joseph, né le 18 Juillet 1760;
j. Mauricb , né le 16 Janvier
17^Si —6. Claudb-Françoise , née le z Avril 17s*; —7. MargueritEí
née le z6 Novembre 1762 ; — 8. Catherine, née le 6 Août 1767;
0*
& Victoire, née le 21 Décembre 1770.
RUDELLE : Terre unie & incorporée , avec celles de la Capelle , la Batude , Saine-Maurice , &c. à la Baronnie de Cardaillac , une des plus
anciennes de la Province du Querci , qui donne entrée aux Etats , & a
été érigée en Marquisat, sous la dénomination de Cardaillac, par Let
tres-Parentes de Louis XIV, en 164J , en faveur HHenri-Viclor , Baron
de Cardaillac , en récompense de ses services & de ceux de ses ancêtres,
notamment de François de Cardaillac , son pere , tué au service contre
les Protestans.
Ce Marquisat est échu, par succession, à la Maison de Mesclajoc-du-Mohtet, une des plus anciennes 8c des plus nobles de la Province de Limousin,
dont nous allons donner ici la Généalogie;
Le premier titre , qui paroît être du Xe ou XIe siécle , est une liéve ou état
des rentes qui étoient dues aux Mesclajoc , écrite partie en latin , partie en pa
tois gascon. Les guerres civiles ( celles fur-tout avec les Anglois ) , qui ont délolé
les plus belles Provinces du Royaume, ont enlevé à cette ancienne Noblesse des
titres qui auroient donné connoissance des premiers de son nom ; 8c ce vuide ,
causé par le malheur des tems , ne nous permet d'en remonter la filiation , prouvée
par actes authentiques , qu'à Bozon I , ci-après.
Ce Bozon de Mesclajoc avoit pour frère Gui de Mesclajoc, Chevalier,
qui, par son testament de l'an 1278, passé, le Vendredi après la Purification,
devant l'Official de Limoges , élut fa íépulture dans l'Eglise de Neuvic. U fit
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nombre de legs pieux, nomme dans son testament Almodie , son épouse, 8c ses
deux filles, Pítronillb & Alpadie, qu'il institue ses héritière»; 8c dans le cas
que l'une des deux se fasse Religieuse , il lègue à la Communauté oìi elle entrera
4 liv. de rente annuelle ; fait des legs à la Dame , son épouse , 8c à d'autres
Eersonoes, 8c nomme, pour un de ses exécuteurs testamentaires, Bozon, son
ère, dont nous allons parler.
I. Bozon de Mesclajoc , I. du nom , Damoiseau , testa , plusieurs années
avant son frère, le io Avril ti66 , par acte pailë devant le même Official de
Limoges , élut aussi fa sépulture en la paroisse de Neuvic ; fit des legs pieux à
différentes Eglises 8c aux Pauvres ; reconnut par son testament , fur tous ses
biens , la dot de son épouse , nommée Aimée , qui montoit à 8o livres ; la gra
tifie de la somme de ïo liv. pour uscle ou gain de noces , & de celle de io liv.
de rente pendant fa vie ; nomme pour ses exécuteurs testamentaires , Geojsroi
de Chi\adour , Damoiseau , Pierre du Breuil 8c Bernard Pigniaut ; 8c rappelle les
enfans qu'il eut de son mariage , fçavoir : •
Bozoh , qui fuit , institué son
héritier universel; — 8c Etienne de Mesclajoc , Damoiseau, pere d'un autre
Etienne, aussi Damoiseau, qui, par acte passé devant Brohaud , le i Novembre
iji8, partagea avec Gui de Mesclajoc, son cousin-germain, 8c eut pour son
lot , sous de certaines reserves , les biens situés dans les paroillcs de Sussat , la
Croifille, Saint- Germain , Forest , 8cc
II. Bozon de Mesclajoc, II. du nom, Damoiseau, acquit, le jour des Ides
de Juillet 1*77, de Bernard Pigniaut , Chevalier, un tenement, appellé de V"U~
lechencux , dans la paroisse de Linars , par acte pailé devant Parde de Bosco,
Notaire. Jean Bernard , Chevalier, 8c Pierre Guillen , Clerc, lui vendirent aussi,
le 11 Décembre 1179, une rente de deux scptiers de seigle, deux d'avoine, 8c
deux deniers de cens 8c rente à prendre fur la Borderie de las Charieras. 11 fit
encore plusieurs autres acquisitions 8c échanges , 8c est qualifié Chevalier dans
celui qu'il passa avec Guillaume de Lasbolieras , le Lundi après la Fête SaintLuc 1157. II avoit épousé Pétronille de Mesclajoc, sa cousine - germaine ,
fille de Gui, Chevalier, 8c de Dame Almodie , mentionnés ci-devant. Elle testa
Je Dimanche Fête de Saint-Léon en ijii , élut fa sépulture dans rEglise de
•Neuvic, légua son second fils, Prêtre; nommé Bozon; institua Gui, l'ainé, qui
fuit , son héritier universel ; nomma pour ses exécuteurs testamentaires ledit Boson, son second fils, 8c Olivier, son neveu; 8c légua Alpadie, fa fille.
III. Gui de Mesclajoc, Damoiseau, fit le jour de l'Assomption 1317, un
arrentement de plusieurs Terres 8c biens, sous la redevance de neuf septiers de
bled chaque année, de cinq de seigle, de quatre d'avoine, 8c sept sols d'ar
gent ; partagea , le 1 Novembre 1 j 1 8 ( comme on l'a dit au premier degré ) ,
avec Etibnnb de Mesclajoc, Damoiseau, son cousin - germain , fils d'autre
Etibnnb ; eut pour fa part les biens situés dans les paroisses de Neuvic, SainteMarie de Châteauneuf, 8cc. ; fit plusieurs acquisitions , nomma à la Vicairie de
Chizadour , Messire Etienne du Mouliere , le 4 des Calendes de Décembre 1518;
8c yivoit encore en !}}?• On présume que sa femme, dont le nom est ignoré,
«toit de la Maison de Lki\adour. Ses enfans fuient: — 1. Bozon, qui fuit; —
a. Raimomd, auteur d'une branche éteinte; — j. 8c Hélidib, femme de noble
Pierre de Ligonat , Seigneur de Barachieres.
IV. Bozon de Mesclajoc, III. du nom, Damoiseau, au nom 8c comme fils
8c héritier de feu Gui de Mesclajoc, son pere, rendit deux homtmgcs pour
les biens qu'il possédoit dans les paroisses de Neuvic, Châteauneuf, Linars, Roziers, Saint-Salinet , Saint^Priesl 8c Saint-Paul, au Seigneur de Pierrebujgiere ; le
premier, en 1 } 57 , le Vendredi après la Fête Saint-Martin, reçu par Etienne de
Campis ; le second, le jour de Pâques en i%6< , au même Seigneur, reçu par
Pierre £a\uet. 11 avoit épousé noble Antoinette de la Roche- Aymon , Dame de
Chizadour , laquelle , étant veuve 8c tutrice de ses deux fils Jean, qui fuit; 8c
Pierre, Damoiseau, auteur d'une branche éteinte, nomma, le 18 Mai 1418,
Jean Gerald , Prêtre, à I3 Vicairie de Notre-Qarne de Sajnt-Médud, par acte,
signé í'abri , Clerc.
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V. Jean de Mesclajoc ou de Mesclajeu, Damoiseau, Seigneur de Chiza
dour, donna, de concert, avec Pierre, son frère, par acte passé le i Sep
tembre 1441, devant Jacques Laborne , Notaire, à Philippe Pradelle , à tra
vailler à moitié fruits fur une métairie qui leur appartenoit, située à Chizadour,
paroisse de Saint-Médard , laquelle consistoit en prez , terres, pâturages, bois,
&c. Le même Jean de Mesclajoc , par acte du ij Octobre 1439, reçu 8e
ligné Borde/as , Clerc , convint avec Denis Delasougan K Charpentier , de faire
construire certain édifice à la tour de Chizadour. II avoit épouse noble Antoi
nette Bernard, testa le 7 Juillet 1488, élut sa sépulture dans l'Eglise Saint-Mé
dard , devant l'Autel de la Vierge , au tombeau de ses ancêtres , 8c nomme tous
ses enfans, scavoir:
1. Leonet, qui suit , auquel il confirme la donation
qu'il lui avoit faite de tous ses biens, comme aîné;
1 6c j. Martial 6c
Élaise, légués chacun de la somme de 100 liv. monnoie courante, une foi*
payée, ou, à leur choix, la nourriture 6c l'entretien honnête dans la maison
paternelle; — 4. Jean, Chapelain de Benayes, légué de 10 liv. une fois payées,
parce qu'il étoit pourvu d'un Bénéfice ;
f. Leonne , mariée , par contrat
passé, le 7 Mai 14541 devant Rogier 8c Codin, Notaires, à noble Germain
Chabot, Ecuyer , Seigneur de Preffigne en Gâtinois, fils de Léon Chabot, Ecuyer.
Son pere 6c lui donnèrent quittance, le f Août 145-4, à Leonne de Mescla
jeu , dite de Chi\adour , de la somme de 700 écus d'or , à compte de celle de
950 promise audit Germain Chabot, suivant les clauses de son contrat de ma
riage ;
6. 6c Catherine, mariée à Guillaume Foríen , Seigneur du Re
paire , 8cc. fils de Fronton Forien , tous deux Damoiseaux , laquelle eut en dot
80 écus d'or , faisant partie de sa constitution dotale , dont son beau - pere 6c
son mari donnèrent quittance, les 11 8c zx Novembre 1478, devant Geraldy ,
Notaire , à Leonet de Mesclajoc , son frère , en l'absence de Jean , son pere.
Etant suffisamment dotée , elle renonça à tous biens paternels , maternels , fra
ternels , collatéraux , mobiliers 6c immobiliers. Ledit Jean de Mesclajoc fit
encore, par son testament, divers legs pieux, légua à Blaise, son petit -fils
( nepotimo ) , pour ses bons services , »o sols de rente , a prendre fur le Mas de
Neuvic ; établit Antoinette Bernard , son épouse , administratrice de sa maison ,
voulut qu'il fut payé à ses filles, outre leur dot, un legs modique de 5 sols;
& nomma ses exécuteurs testamentaires Jean Bernard, Chanoine, frère de son
épouse , 8c noble homme Louis Michaelis , son gendre.
VI. Leonet de Mesclajoc ou de Mesclajeu , Seigneur de Chizadour , est
rappelle dans une Enquête, des 16 Avril 6c 18 Mai 1492, faite au Sénéchal
de Limoges, entre noble Jean de Meclajeu , d'une part, 8c ledit noble Leonet
d'autre , au sujet des rentes 8c autres devoirs dont le tenement de Meilhac étoit
chargé , par laquelle , entr'autres choses , les tenanciers déposent avoir bien connu
défunts nobles Pierre 8c Jean de Mesclajeu, frères; le dernier, pere de
Leonet. Elle est signée BardauJy , Greffier. II accensa, le zi Juillet 1499, par
acte passé devant Pomolini , Prêtre , à Antoine 8c Léonard Marchais , frères , une
piéce de Terre située au territoire de Las Regardas , avec la Seigneurie 8c feudalité, sous la redevance d'une rente annuelle de trois émines de seigle mesure
de Cbáteauneuf. Sa mere lui avoit donné une procuration générale , le 5 Juin
1492, pour la régie 8c administration de ses biens. 11 avoit épousé Jeanne de
Saint Ckamans , fille de feu Philippe de Saint-Chamans , laquelle fit son testament
le 10 Mars 1499, devant Pomolini, Prêtre 6c Notaire, élut fa sépulture en l'E?
flise de Saint Médard , devant l'Autel de la Vierge ; fit quelques legs pieux ; institua
entier universel son mari , attendu la jeunesse de son fils ; nomma pour ses exé
cuteurs testamentaires , l'Abbé de l'Abbaye de Solignac, Léonard de Saint- Chamans , son frère, 8c autres. Ses enfans furent:
1. Blaise, qui fuit; ——
2. Lcwisb, Religieuse à PAbbaye de Quoyrou;
5 , 4 & j. Françoise,
Anne 8c Catherine; — 6,7, 8 8c 9. Marguerite ; dite Margot, Michelle ,
autre Marguerite 6c Louise , léguées chacune de 5 sols pour tous droits , par
leur mere.
Vil. Blaise jje Mesclajoc ou de Mesclajeu , Ecuyer , Seigneur de Chizadour ,
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vendit, par acte da Z7 Mai 1514 (reçu par Mosntrie , Notaire), conjointe
ment avec Leonet, son pere, à noble Biaise de Flurat , Prêtre, deux septiers
de seigle , trois e'mines de froment , deux septiers d'avoine à prendre fur le Mas
de Bourdelas, moyennant la somme de ij livres , monnoie royale courante. H
vendit encore, par acte du 2 De'cembre ijzo ( reçu Ruchaudi , Notaire), a
Pierre Gerald , n sols monnoie courante, 8c trois septiers de seigle de cens 8c
rente, à prendre au village de Bueyx-lou-Soubra , moyennant 18 liv. 10 fols.
Par acte du 9 Juillet 1JZ7 (reçu Suduyraud , Notaire), noble Jean Dubreuil ,
Seigneur de Charrieyras, donna audit Blaise de Mesclajeu une prolongation
de pacte de rachat, pour pouvoir retirer les rentes du tenement d'Augieras 8c
de celui de la Peyre, en la paroisse de Sussat.
<
Antoine Montet , Ecuyer, Sieur dudit lieu, en la paroisse Saint-Sulpice, Dio
cèse de Périgueux, par son testament du 17 Juillet ij4J, k'gua. aux quatre enfans de Blaise db Mesclajeu , à chacun d'eux , la somme de 400 livres tourrois, une fois payée à leur majorité, ou lorsqu'ils auront trouvé parti sortable
à s'établir ; & institua pour son héritier universel ledit Blaise dh Mesclajeu ,
son cousin, à condition d'acquitter les charges de son testament, 6c de porter
à l'avenir , tint lui que ses deseendans , les nom 8c armes du Montet. C'est en
vertu de ce testament, reçu de Combrou\e , 8c expédié, par Sarnagaud , No
taire , que Blaise 8c ses fils , 8c leurs deseendans , ont prts le nom du Montet
seulement, qu'ils auroient dû joindre à celui de Mesclajoc, que les chefs des
"deux branches de cette Famille sont en droit de prendre fans aucune formalité,
n'y ayant point eu à cet effet de Lettres - Patentes obtenues pour la mutation
de leur nom primitif. Ainsi ce sont sous ceux de Mesclajoc- du- Montet que
nous allons continuer la filiation.
Blaise de Mesclajoc-du-Montet eut Commiflïon du Roi Henri H, le 10
Septembre 1547, de lever une Compagnie de jo hommes à cheval, des plus
vaillans, expérimentés 8c aguerris, pour les conduire 8c commander au service
de Sa Majesté. De Jeanne de Royere , son épouse , rappellée dans le susdit testa
ment, il eut:
r. Antoine, Ecuyer, Seigneur de Chizadour, qui afferma,
le jo Septembre ijôj, à Guillaume Doudinot, Marchand de Saint-Germain en
Limousin, le repaire de Chizadour, moyennant la somme de 1170 liv- par an»
dont 600 liv. seroient payées annuellement à Mathieu , son frère, 8c à ses deux
autres puînés, ebacun pour un tiers. U fut Gentilhomme à la fuite du Roi, 8c
donna, en cette qualité, le zj Juillet ifí»7, quittance au Sieur Regnault, Tré
sorier-Général de l'Extraordinaire des Guerres, de la somme de zío écus sol
de gratification , qui lui fut accordée par Sa Majesté , tant pour supporter la dé
pense qu'il faisoit à sa suite, que pour le dédommager de la perte d'un cheval
qui avoit été tué dans une rencontre où il s'étoit trouvé ( a ) ; — z. Mathieu,
qui fuit;
3. Jean, compris, en qualité de Lieutenant, dans une montre de
revue de 18 hommes de guerre à pied françois, faite, le iz Juillet 1600, en
la ville 8c Château de Beaune , sous la charge du Duc de Biron ;
4. 8c
Jacques, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, qui reçut,
le zo Janvier ij<J6, Commission du Duc de Montmorency , Pair 8c Connétable
de France , pour lever une Compagnie de yo hommes de guerre à cheval , des
Íìlus expérimentés que faire se pourra , tous armés de cuirasse, 8c les conduire en
a ville de Poitiers le 1 Mars, lors prochain, pour y faire leur première montre,
& être ensuite employés au service du Roi. II épousa Rachel de la Vau\elle ,
Daine de Fraiminville , 8c en eut —• Marthe , Dame de Fraiminville en par
tie , mariée à Jean le Tirons , Seigneur de Vienne , dont un fils 8c deux filles.

(«) Cette quittance , en original fur parchemin , datée du Camp devant Amiens , est déposée
au Cabinet du Prieuré de Saini-Martin - dei-Champs â Paris , 8c Dom Jean-Antoine Desmania ,
charge du dépôt te collection des tiues conserve» audit Cabinet . en a délivré une expédition te
J« Pecembre 177*.
'
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Lieutenant de 50 hommes de guerre à pied François , suivant une montre de
revue faite le ij Fe'vrier icp3 , sur la place du Château de Gasnat, avoit épousé t
Í>ar contrat du 6 Octobre 157/, Demoiselle Anne Gaillard-de-Saint-Di\an , qui
ui survécut, & de'ce'da le 8 janvier ijpp. Leurs enfans furent: — 1. Meymy,
qui fuit; — 2. Hugues, auteur de la branche de Mesclajoc-du-Montet-de-laColonge, rapportée ci-après;
j. 8c Louise, batifée le ji Juillet 1576,
qui fut fous la tutelle de fa rnere , avec ses frères mineurs , 8c mise hors de tu
telle 8c curatelle , par Sentence du Juge de la jurifdiction de Sarrazat ( signée
Charenton , Greffier ) , rendue le 9 Août 1 jpp , qui la déclare suffisamment âgée ,
avant alors 23 ans , pour régir 8c gouverner ses causes 8c droits, à l'avenir , du
consentement du Procureur d'office de ladite jurifdiction.
(
IX. Meymy de Mesclmoc-du-Mohtet, Écuyer, Seigneur de la Molhiere,'
batisé le 20 Septembre i;8o, servit dans la Compagnie des Mousquetaires de
S. A. Electorale de Cologne , comme il appert d'un congé absolu qu'il obtint du
Chevalier de Bengue , Capitaine-Lieutenant de ladite Compagnie , Gentilhomme
de la Chambre de l'EIecteur , 8c Colonel de son Infanterie , daté de Mastricht
le 20 Mars ou Mai , signé de ce Chevalier , 8c scellé du sceau de ses armes en
cire rouge. La Princesse de Chalaìs 8c le Prince , son fils , passèrent un acte de
vente devant Desages 8c Majsonneau , Notaires Royaux, le 8 Janvier 1612,
en faveur de Pierre de Fayolle , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , de Meymy , Ecuyer ,
Sieur de la Molhiere , 8c de Jean Mathieu , Notaire Royal , de la Justice haute ,
moyenne, basse, mere, mixte, impaire, péage 8c guet , lods 8c ventes qui
pouvoient leur appartenir, plus les rentes dues fur divers tenemens 8c moulins,
8c généralement tous les autres cens 8c rentes , 8c autres droits seigneuriaux de
la paroisse de Sarrazat, fous la foi 8c redevance d'un fer de lance dore', 8c
moyennant la somme de 9000 liv. tournois. Pierre de Fayolle , Ecuver , 8c Ca
therine de Savignac , son épouse, cédèrent, le 7 Mai 161s , audit Meymy , une
métairie située au village des Grands - Champs , paroisse de Sarrazat, 8c autres
biens, faisant la somme de 3122 liv. 10 sols, pour final payement de celle de
4000 liv. constituée à Marguerite de Fayolle, leur fille, en son contrat de ma
riage du 22 Février 1610, avec ledit Meymy de Mesclajoc - du -Montet. II
transigea fur procès, le 18 Février 1636, avec Jean Mathieu, Sieur de Boisse,
qui s'engagea de payer , tant à lui qu'à son acquit , la somme de 2576 livres ;
fit son testament le ro Août r 674, par lequel il élit fa sépulture dans l'Eglife
paroissiale de Sarrazat; 8c nomme ses enfans; scavoir: - 1. Pierre, qui fuit;
2. Franc- Pierre , auteur de la branche des Seigneurs de la Bachelerie,
rapportée ci-après;
3. Meymy, Ecuyer, Sieur de Plouvy , qui servit avec
Pierre, son frère cadet, dans l'armée de Sa Majesté en qualité de Gendarme
de la Compagnie de Monsieur , comme il est prouvé par un Certificat du Vi
comte de Turenne , daté du camp de Charleroi le p Juin 1667 , signé 8c scellé
du sceau des armes de ce Général; — 4. François, Ecuyer, Sieur du Claud,
Prêtre, Prieur de Saint- Sulpice d'Exideuil en Périgord , auquel Pierre , son aîné,
céda, le t4 Juin 1670, certains biens pour payer fa légitime;
j. autre
Pierre, dit le plus jeune , auteur de la branche des Seigneurs de la Molhiere,
Malussen , 8cc. mentionnée en son rang ;
6. Isabïau , femme d' Antoine de
Taijffìeres , Ecuyer , Seigneur du Mafmoureau ;
7. 8c Narde , mariée à
Laurent d'Alpes , Sieur de la Garelie.
X. Pierre de Mesclajoc-du-Montet , Ecuyer , Seigneur des Champs, épousa,
par contrat du 23 Janvier 164p. reçu Debor , Notaire Royal, Française de
Lybersat , Demoiselle de Treylsat , fille de feu Jacques de Lyberfat , Seigneur de
Cinsat, 8c de Frontonne Jouhert. II transigea, le 10 Février iój8, avec Mar
guerite de Fayolle , (à mere. alors veuve , 8c eut de son mariage : — 1. N... de
Mesclajoc-du-Montet , Major du Régiment de Beauvoifis en 1684, Lieute
nant-Colonel du même Régiment en i6pr, Chevalier de Saint-Louis en 1700,
8c Brigadier des Armées du Roi en 1702 ; — *• Raimond, mort fans alliance;
w ■ j, ÔÇ Ua8b.au, mariée à Pierre de Foucault, Ecuyer, Seigneur Hes Rieiuty
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X. Franc-Pierre de Mesclajoc-du-Montet, Ecuyer, Seigneur de la Ba
chelerie, second fils de Meymy, Ecuyer, Seigneur de la Molhiere, & de Mar
guerite de Fayolle , épousa Damoiselle Aubint du Garreau , dont : — i. Jean ,
qui suit;
2. Philibert, Ecuyer, Seigneur de la Fayolle, mentionné après
la postérité de son aîné; — 3. 8c Marguerite, mariée à François de Sanúllon,
Ecuyer, Seigneur de Mensat.
XI. Jean de Mbsclajoc- du-Montet , Ecuyer, Seigneur de la Bachelerie,
commença de servir, en 1691 , dans une Compagnie de Cadets-Gentilshommes,
8c fut fait Lieutenant au Régiment d'Infanterie de la Reine, en Kípi, suivant
les Certificats qui lui furent donnés par M. de Lamon , Lieutenant pour Sa Ma
jesté au Gouvernement de Longwy , ôc Capitaine-Commandant de ladite Com
pagnie de Cadets-Gentilshommes ; par M. de Chamarande , Brigadier des Armées
du Roi , Colonel du Régiment de la Reine 8c Inspecteur-Général d'Infanterie ;
8c par M. Dutot, Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant-Colonel dudit Ré
giment de la Reine, datés de Longwy le 11 Février 169Z, du Camp de Sickinuen , à l'armée d'Allemagne, le 28 Mai i6p6, du camp de Lomersheim le 6
uin 1657, 8c de Givet le 26 Avril 1700, signés de ces Officiers, 8c scellés
du sceau des armes du Colonel. 11 épousa Demoiselle Loulse Mousnier, dont :
— Jean , qui suit ; — 8c quatre filles.
XII. Jean de Mesclajoc-du-Montet , II. du nom de fa branche, Ecuyer,
Seigneur de la Bachelerie, a épousé i°. Demoiselle N... de Maumont ; 8c 20.
Demoiselle Jeanne de la Morelie-du-Puyredon , desquelles il n'a point d'enfans.
Seigneurs de la Fatol le.
XI. Philibert de Mesclajoc-du-Montet-de-la-Bachelerie , Ecuyer , Sei
gneur de la Fayolle, fils puîné de Franc-Pibrrb , 8c d''Aubint du Carreau, fut
Fait Lieutenant au Régiment de Montsoreau , par Lettres datées de Versailles du
4 Février 1706, 8c eut ordre de Sa Majesté, le 21 Mars 1708, de passer de
la Lieutenance de la Compagnie de Dulaux, à celle de la Compagnie de la Luminade , même Régiment. 11 épousa Demoiselle Marie Jarrige de la Morelie ,
dont :
1. Joseph , qui suit;
2. Jean , mort Religieux Feuillant; —•
j. 8c Louise , mariée au Seigneur de Château- Rainon, morte sans enfans.
XII. Joseph de Mesclajoc-du-Montet, Ecuyer, Seigneur de la Fayolle &
de Villebrange , mort au mois d'Octobre 1776, avoit épousé i°. Marie de la
Tranchardie ; 8c i°. Françoise de Sanction , desquelles il n'a point laissé de
postérité.
Branche des Seigneurs de la Molhiere , de Malussex , Marquis de
Carbaillac , &c.
X. Pierre de Mesclajoc-du-Montet , dit le plus jeune, Ecuyer, Seigneur
de la Molhiere 8c de Malulsen, cinquième fils de Meymy, Ecuyer, 8c de Mar
guerite de Fayolle , fut Gendarme de la Compagnie de Monsieur , frère unique
du Roi , suivant un Certificat , daté de Paris du 1 Juin 1 666 , donné par M. d'Hau
tesott, Comte de Montignac, Capitaine-Lieutenant de cette Compagnie, oìi il
est dit qu'il y servit cinq ans, 8c qu'il y servait encore, oomme il se voit par
un autre Certificat du 27 Avril de Tannée suivante , donné par M. de Beynac ,
Comte de la Roque ; 8c par un troisième du Maréchal de Turenne , daté du
camp de Charleroi le p Juin 1667, signé de ce Général, 8c scellé du sceau de
ses armes. Ce Pierre db Mesclajoc du-Montet , faisant tant pour lui que pour
François, son frère, Prieur de Saint -Sulpice d'Exideuil, vendit certains fruits
8c afferma des biens fonds à Cilibert Brun , par acte passé , le p Juillet 1 673 ,
devant Roux, Notaire Royal. II épousa , par contrat du 14 Novembre de ladite
année 1673, reçu Dtchadenier , Notaire, Demoiselle Cabrielle de Forge, fille
de Jean, demeurant en la ville de Treignac, 8c de feu Demoiselle Anne Liliaud.
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François, son frère, lui fit présent , en faveur de ce mariage, de la somme
de iooo livres. Leurs enfans furent:
i. Philibert, qui luit ; — z. Jean,
Capitaine au Régiment de Montboiflier , Infanterie, par Commission du 16 Jan
vier 1702;
g. autre Philibert, mort jeune;
4 8c J. Antoine 8c
Raimond, aussi morts jeunes; — 6. 8c Marie, décédée fans alliance.
XI. Philibert de Mesclajoc-du-Montet-db-la-Molhierb, Ecuyer, Seigneur
de Malussen , Garde-du-Corps du Roi dans la Compagnie de Noailles , íervit à
la Cornette ; obtint du Roi un congé de six mois le 8 Décembre 1 704 , signé
du Maréchal Duc de NoailUs , Commandant de cette Compagnie ; 8c , le 7 Oc
tobre 1708, un relief de laps de tems, daté de Marly, pour se pourvoir pat
Requête civile contre les Arrêts rendus au Parlement de Bordeaux les 4 Sep
tembre 1671, 4 Septembre 1674, » Juin 1682, 17 Juillet 1684, 8c 4 Sep
tembre 168 r, 8c ce en considération des services qu'il rendoit à Sa Majesté
depuis 6 ans, 8c de ceux qu'il lui avoit rendus dans ses Armées. 11 fut donataire
de François de Mesclajoc-du-Montet-de-la-Molhiere, Ecuyer, Sieur du
Claud, Prieur de Saint-Sulpice cTExideuil, par acte du 10 Septembre 170c,
reçu Dtìafont , Notaire Royal; transigea, le 19 Août 1710, devant Vialle ,
Notaire , avec les Chanoines^-de 1'Egliíe Cathédrale de Tulle , au sujet de la
rente qu'il devoit audit Chapitre fur le village de Vielsheil ; 8c fut inhumé le 16
Mars 1716 , dans l'Eglife paroissiale de Saint - Hilaire de Sarrazat. 11 avoit épousé»
par traité du ip Juillet 1710, Demoiselle Geneviève de Gombault , fille de feu
Messire Marc-Antoine de Gombault, Seigneur de la Grange, 8c de Dame Mar
guerite de Rubran ; 8c sœur à'Alphonse de Gombault , Chevalier , Seigneur de la
Grange 8c de Plainpoin, Lieutenant des Maréchaux de France, Capitaine - Gé
néral des Côtes maritimes du Bordelois. Devenue veuve, elle se remaria à
Messire Jean Trarieux , Ecuyer , Sieur de la Roque , ancien Capitaine au Régi
ment d'Angoumois, 8c fit son testament le dernier Avril 17 jj , devant Mvnieau , Notaire Royal. De son premier lit sont issus :
Alphonse-Louis, qui
fuit , qu'elle institua son héritier universel ;
8c Marie-Anne , née en 1714,
légataire de la somme de 1000 livres, mariée à Antoine Guichard , Ecuyer, Sieur
de la Forest. De son second lit elle laissa — Jean Trarieux , Ecuyer , légataire
de ir00 livres par le testament de fa mere.
XII. Alphonse-Louis de Mesclajoc-»u-Montet-de-la-Molhiere , Cheva
lier , Marquis de Cardaillac , Baron du Mazet , Seigneur de Janaillac , &c. né le
24 Mars 1 7 1 } , ancien Lieutenant aux Régimens de Poitou 8c d'Enghien , où il
fut connu sous le nom de Malujsen, commença de servir en 173 j , fit les cam
pagnes d'Allemagne, fut blessé au siège de Philiíbourg, 8c reformé en 1737. U
obtint, le 2 Mai 173 8, Arrêt du dernier ressort de la Table de Marbre du Pa
lais à Bordeaux, contre François Rouffignol , Ecuyer, Sieur du Breuil ; transigea,
le a 8 Janvier 1746, avec Anne de Foucault , Dame de Malanbert , devant Châ
teau , Notaire Royal; obtint, le 23 Septembre 17 C2, Sentence de l'Elec
tion de Limoges , contre Jacques Samie , Syndic de la paroisse de Janaillac ,
par laquelle il fut ordonné que le Château du Mazet, avec les héritages déÎiendans des préclotures de la Seigneurie de Janaillac 8c du Mazet, ainsi que
es cens 8c rentes , seront à l'avenir affranchis de taille 8c autres impositions ; il
eut de MM. les Maréchaux de France, le 9 Septembre i7$6-, Commission de
leur Lieutenant dans les Sénéchaussées de Limoges 8c de Saint-Yrier-la Perche,
signée du Maréchal Duc de Noailles , alors Chef de ce Tribunal ; fut confirmé
dans cet office par Provisions de feu Louis XV, du 7 Août 177 1 , avec rang
pour parvenir à la pension d'ancienneté, à compter du p Septembre 1736: ces
Provisions , signées par le Roi , Domilliers , ont été enregistrées 8c déposées aux
Minutes le même jour 7 Août 1771 , registrées au Greffe de la Connétablie 8c
à la Chambre des Comptes le 1 2 du meme mois ; il en a prêté serment le 1 o
Septembre suivant. Le Tribunal, en considération de ses services , lui a accordé
une pension d'ancienneté de 400 livres , 8c une de mérite de pareille somme ,
ce qui est prouvé par une Lettre du Maréchal de Tonnerre , Chef aujourd'hui de
ce Tribunal, écrite le xf Février 177} , dont l'adresse est au Marquis du Montei*
Bbbij
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de-Cardaillac , Lieutenant des Maréchaux de France. 11 a épousé , paf Cúntrat
du 8 Fe'vrier 1741 , Marcelle de Chi\adour , Demoiselle de la Tour , fille de feu
Alain de Chi\adour , Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Bueix, la Chabaffiere, SaintMeard , &c. 6c de feu Dame Marie-Anne de Clandier ; celle-ci fille de Menue
Pierre de Glandier, Ecuyer, Seigneur de Vareix, Commissaire Provincial d'Ar
tillerie, 8c de Dame Adrienne de Loupiat-de-la-Deve\e. Elle est sœur de Joseph
de Chi\adour, Chevalier, Seigneur dudit lieu, 8c nièce, par sa mere, de Joseph
de Clandier, Chevalier, Seigneur de Vareix, Lieutenant-Colonel du Re'giment
Royal-Artillerie, puis Maréchal des Camps 8c Arme'es du Roi, son Lieutenant
en la Province du Querci, Commandant pour Sa Majesté dans la ville 8c ban
lieue de Figeac , lequel avoit pour frère N... de Clandier , Capitaine , à l'âge de
18 ans, au Régiment de Vauge, qui servit à l'armée de M. le Duc de yendôme , au siège de Barcelone : quinze mois après il fut fait Major de ce Régi
ment, 8c mourut en cette qualité. Elle est petite nièce , également par fa mere ,
de MM. de Loupiat-de-la-Deve\c ; l'un, Colonel du Régimenr de Vauge, Infan
terie; l'autre, Lieutenant- Colonel du Régiment Royal-Artillerie, puis Maréchal
des Camps 8c Armées du Roi, Grand'Croix de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,
flc Lieutenant de Roi en la Province du Querci , qui avoient deux frères, tués
à la bataille de Senef en 1674, étant Capitaines au Régiment du Roi, Infan
terie. Le Marquis du Montet-de-Cardaillac a eu de Ton mariage : — 1. Joíeph-Louis , Mousquetaire de la Garde du Roi dans fa première Compagnie ,
mort en Mai 1770; — 2. Pierre, décédé jeune;
3. Jean, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Lazare, Lieutenant au Régiment de Beauvoifis en 1761, mort
en cette qualité en 1 775 ; — 4. Jeak-tRomain , dit le Comte de Cardaillac , batisé le 26 Octobre 1747 , Lieutenant au Régiment de Nivernois , ci-devant d'Eu ;
—— 5. Florent, Prêtre, Vicaire-Général de Castres; — 6. Josbfh-Jban-Ba.tiste , mort jeune; — 7. Joseph-Hilarion , appelle le Vicomte de Cardaillac ,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare , Lieutenant au Régiment de Beauvoifis ,
& Lieutenant de MM. les Maréchaux de France , par adjonction aux Sénéchaussées de Limoges 8c de Saint-Yrier , suivant sa Commission , datée du 26
Novembre 1772, signée du Maréchal de Tonnerre; •— 8. Françoise, mariée
à Marc-Francois de Gascq , Chevalier, Seigneur de Mialet, le Boueyssou, 8cc. ;
— 9. Marie-Anne-Valerie , morte jeune; — 10. 8c Paule-Claire-Marguerite, dite Mademoijelte de la CapeIle , née le 1 Juin 1756.
Branche des Seigneurs de la Colosgs.
IX. Hugues de Mbsclajoc-du - Montet , Ecuyer, Baron de la Colonge 8c
de Meraiges, fils puîné de Mathieu , Ecuyer, Seigneur de la Molhiere, Lieu
tenant de jo homme» d'armes , 8c à'Anne GailIard-de-Saint-Di\an , fut batisé le
14 Août ij8i , 8c mis fous la tutelle de fa mere, comme il appert de la Sen
tence du Juge de la Jurisdiction de Sarrazat, du 9 Août 1599, dont on a ci-,
devant fait mention. II épousa Prudence Ma\in , 8c en eut: —— 1. François,
qui suit; •
■ 2. Charles, auteur d'une branche éteinte; —— 3. 8c MarieLucréce, femme de Claude du Fourq , de la ville de Trévoux, dont les descendans ont hérité de la Baronnie de la Colonge. Hugues eut encore une fille
naturelle, nommée Agathe , légitimée par le Souverain de Dombes, 8c mariée
à Jacques de Carravasol , Seigneur de Bugny.
X- François de Mesclajoc-du-Montet , Ecuyer, obtint une Provision de
300 livres, par Arrêt du Parlement de Dombes du 4 Septembre 1652 , 8c épousa,
au mois de Février i6j9, Demoiselle Pernette Neyret , laquelle, étant veuve,
fit, le 1 Décembre 1704, une déclaration devant le Notaire Royal en la Ba
ronnie de Saint-Just 8c Saint-Irenée de Lyon , pour assurer le mobilier de Marie
8c Damienne , ses deux filles. De son mariage elle eut: — 1. François, qui
fuit ; —— 2. Jean , Capitaine au Régiment de Montboissier , Infanterie ; — 3.
Louis , Ecuyer , qui fut fait Capitaine au Régiment d'Infanterie Wallone de
JJressey, par Commission du 10 Mars 1694;
4. Marie, femme de noble
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Germain Sollicofsre , fils de feu noble Daniel Soliicoffre , 6c Slfabeaa Sellaperit*
C'ell ce qui eít prouvé par leur contrat post-nuptial , passé à Lyon le 8 Sep*
tembre 1694, devant Delafay , Notaire ;
y. Damibhhb , morte fans al*
liance;
6. 8c Dominique, décédée jeune.
XI. François de Mesclajoc- du - Montbt -db-la- Colonge, II. du nom ,
Ecuyer, né le 18 Février 1670, Conseiller du Roi, Commissaire ordinaire de8
Guerres par Provisions du 4 Mars 169 y, épousa, par contrat passé à Paris le 9
Juillet 1700, Demoiselle Louife-Théreje Camot , de laquelle il a eu: — 1. Hirfolitb, qui suit; — z. Louis-François, Lieutenant au Régiment d'Infanterie
de Castelet, le 7 Mars 1711, mort le jo Mars 17*4;
J. autre LouisFrançois, né le y Octobre 1707 , Lieutenant au Bataillon de Milice d'Eterno
le iy Avril 17*9; — 4. Ferdinand, dit le Chevalier de la Colonge, né le 28
Novembre 1709 , Enseigne de la Compagnie Mestre-de-Camp du Régiment de
Querci , le 9 Mai 1750 , Ôc Lieutenant au même Régiment le 1 Septembre 1751 ;
— y. Léonard-Ferdinand, né le 18 Janvier 171 1 , Lieutenant au Régiment
de Tallard le 1 Décembre 17 jj , tué le 29 Novembre r 73 y ; —— y. Simon*
François- de -Sales, Lieutenant au Régiment de la Marine, mort en 1741;
— 7. Marie-Jeanne , épouse de N... de Mesnard , Major de la ville de Salins;
— 8. Béatrix-Octavie-Albxandrine ; — 9. ôc Marie-Louise , mariée, pat
contrat du 17 Avril 1741 , passé devant Jean Guillemet , Notaire Royal à Be
sançon , avec Ignace- François Colombet , Ecuyer, demeurant à Salins, fils de feu
noble Claude-Louis Colombet, 6c de Dame Jacques Pajot.
XII. Hippolite de Mesclajoc-du-Montet-de-la-Colohgb , Ecuyer, né le
1 Mai i7oy , Conseiller du Roi, Commissaire ordinaire des Guerres par Provi
sions du 30 Juin 1740, a épousé, par contrat du 10 Août i7jy, Augustine
Moreau , fille de Charles-Louis Moreau , Conseiller - Maître en la Chambre des
Comptes , Cour des Aides ôc Finances de Dole , 8c á' Ursule-Angélique Boijseau ,
Dame de Chalin , dont est issu :
XIII. François-Angélique de Mesclajoc- du- Montet- de- la- Colongb
Ecuyer, né le y Février 1737 , qui a d'abord été Lieutenant dans le Bataillon
de Milice de Salins, ôc a ensuite été pourvu de la charge de Commissaire or
dinaire des Guerres au département de Salins, fur la démission de son pere,
par Lettres du y Mai 1771. II a épousé, par contrat du 1 Juillet 1768, Angé
lique de Mollerat , fille de Claude de Mollerat , Ecuyer , Secrétaire du Roi , Maison
8c Couronne de France , Seigneur de Marey Ôc de Meuilley , Ôc de Marie-Anne
Diamy , dom il n'a point d'enfans.
Les armes: écartelé au 1 & 4 d'a\ur , à trois pals d'or, au chef de gueules,
qui est db Mesclajoc; & au z & 3 cTa\ur , au phénix d'or fur un bûcher, re
gardant à droite un soleil levant , vis-à-vis duquel est à gauche un globe de fable t
ceintré & croisé d'or , qui est du Mobtet. Généalogie dressée fur les titres ori
ginaux communiqués ôc vérifiés.
RUELLE (de la), en Lorraine.
Nicolas de la Ruelle, Argentier du Duc Charles III, suivant l'énoncé au
Trésor des Chartes de la Lorraine, fol. îoy , Registre 1546 O if49, fut annobb' par ce Prince, qui étoit fous la tutelle de Christine de Dannemarck,
fa mere , ôc de Nicolas de Lorraine , Comte de Vaudemont , son oncle. Le*
Lettres-Patentes lui furent expédiées à Bar le y Juillet iy49. H fut successive
ment revêtu des charges de Contrôleur-Général des Finances , ôc de Conseiller
en la Chambre des Comptes de Lorraine. H avoit épousé Louife Xaubourel ,
comme il conste par deux actes authentiques; le premier, du ri Septembre
jy7i, passé devant CHuillitr , Tabellion à Nancy, portant échange d'héritages
avec Claude l'Efcarmelot ; ôc le second, du 19 Février i6oy, portant vente à
Claude Xaubourel, Ecuyer, son beau-frere, d'un gagnage situé sur le banc de
Ville-sur-Saulx. De ce mariage vint :
Nicolas de la Ruelle, II. du nom, qui testa le 9 Avril iy9j, par devant
Cléments Tabellion à Nancy. II avoit épousé Marie de Hibles , dont:
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Simon, qui suit; — z. Françoise-Marie-Claude; — j. Elisabeth;
4.
ôc Antoinette, tous les quatre rappelles dans le testament de leur pere.
Simon de la Ruelle,!, du nom, e'pousa Claudon Dumenií, mentionnée dans
le testament de Nicolas , son beau-pere , par lequel il confirma la donation qu'il
leur avoit faite par leur contrat de mariage. D'eux naquit :
Simon de la Ruelle , II. du nom , rappelle dans le testament de Claudon
Dumenií , fa mere , du xo Mai 161$. II y est nommé son exécuteur testamen
taire , ôc elle lui remet tous ses biens , à la charge de satisfaire à ses volontés ,
& de les partager , par égale portion , entre tous ses entans. 11 avoit épousé
Catherine Gaillard, auffi mentionnée dans le testament de fa belle-mere ; ôc eut
de son mariage :
,
Clément de la Ruelle, Ecuyer, né le 4 Décembre i6jo, batisé à la pa
roisse Saint-Clément, Diocèse de Toul , mort le 17 Février 1710, âgé de 68
ans. II avoit épousé Lucie Vaultrin, décédée , avant lui, le xj Décembre 170 3,
& inhumée dans l'Eglise paroissiale de Moyen , dont :
Pierre-François de la Ruelle , Ecuyer, né le X4 Juillet ôc batisé le 1 Août
168), en la paroisse de Saint-Clément, Avocat à la Cour Souveraine de Lor
raine 6c Barrois , décédé le 8 Septembre r7ro , âgé de 67 ans , ôc inhumé en
l'Eglise paroissiale de Moyen. II avoit épousé, par contrat du 4 Avril 171*,
passé devant Meget , Tabellion général à Château Salins ( célébration le x6 du
même mois en la paroisse de Vannecourt , Annexe de Vaxy , Diocèse de Metz ) ,
Marie Recouvreur , fille de Thomas Recouvreur , ôc de Demoiselle Elisabeth Forget , demeurans à Vannecourt.
De ce mariage sont issus: — r. Jean-Pierre, qui fuit; — x. Laurent, rap
porté après la postérité de son aîné ; — j. Dieudonné de la Ruelle, Ecuyer ,
Banquier à Nancy, né le 6 Septembre 17x9, marié, par contrat du 7 Mars
1769, à Elisabeth-Françoise Pécheur, morte le 10 Février 1770, fans postérité;
— 4. François-Augustin, né le 17 Janvier 1731 , marié, par contrat du xz
Février 1756, à Marguerite Lechien : ils n'ont pas d'enfans ;
j. MarieFrançoise, née le 17 Mars 1710, mariée, par contrat du 7 Décembre 1759,
à Pierre Boijserand , Banquier à Nancy. 11s ont eu plusieurs enfans , qui sont
décédés; — 6. 6c Anne-Marguerite de la Ruelle, née le 30 Juillet 17x1 ,
mariée, le 19 Octobre 1741 , à Jean - Nicolas Boyard, Docteur en Médecine.
Elle est décédée, laissant»une feule fille, nommée Marie- Anne , mariée, le 11
Novembre 1776 (contrat passé le 11 pardevant Pierson , Conseiller du Roi,
Notaire à Nancy), à Pierre - Ignace Rolin, Avocat au Parlement de Lorraine.
Jean-Pierre de la Ruelle, né le zj Janvier 1716, Docteur en Médecine,
s'est appliqué à la Botanique, ôc a épousé, par contrat du $ Janvier 174*,
Elisabeth Petit-Jean, dont il a : — t. Jban-Nicolas; — z. Dieudonné ; — J.
Anne-Elisabeth; — 4. ÔC Marie-Lucie.
Laurent de la Ruelle, né le 7 Août 171s, second fil» de Pibrre-Frahçois, ôc de Marie Recouvreur, a épousé, par contrat du 10 Février 175 1 ,
Marie-Anne Martin, de laquelle sont issus: — 1. François-Augustin; — z.
Louis-Augustin; — 3. Joseph-André ; — 4. Marie-Françoise; — j. Fran
çoise-Lucie; — 6. Marie-Anne-Françoise
7. Marie-Madelene; —
8. Ôc Catherine-Françoise.
La noblesse de cette Famille a été contestée à Dieudonné de la Ruelle, en
'773 > Par 'e Procureur-Général de la Chambre des Comptes de Lorraine ; mais
par Arrêt contradictoire rendu se 4 Août de la même année, après avoir vu
ôc vérifié toutes les piéces ôc titres énoncés en la Requête dudit Dieudonné
de la Ruelle , ce Tribunal Fa déclaré ôc reconnu être issu en ligne directe de
Nicolas de la Ruelle, annobli en 1749, en conséquence l'a maintenu au
droit ôc possession de prendre la qualité à' Ecuyer , ôc dé faire précéder son nom
de la particule de, tant en jugement que dehors.
Ç'a été fur cet Arrêt , représenté en grosse , & sur les piéces justificatives , que
le présent article a été dressé. II se rapporte à celui inséré dans se Nobiliaire de
Lorraine par Dom Ambroise Pelletier, Religieux Bénédictin, Curé de Senonçs»
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p. fxx , dans lequel il a seulement fait mention des Lettres cTannobliíTement
accordées à Nicolas db la Ruellb en 1549» à défaut de connoissance de ses
defcendans. Ces Lettres nous ont auffi été communiquées en original , avec les
autres titres justificatifs de la filiation , ensemble l'Arrêt dans lequel elle est rap
portée.
U y a encore eu de cette Famille une branche éteinte, dont il est parlé dans
le Nobiliaire susdit , p. 449.
Les àrmes : d'a\ur , à une patte de lion arrachée d'or , armée de gueules , au
chef d'argent , chargé de trois tourteaux de gueules. Cimier , une patte de lion
d'or tenant une sphère de même entre deux pennes de Vécu.
RUGLES, en Normandie, Election de Conches.
Terre 8c Seigneurie érigée en Comté, par Lettres-Patentes de 1746, registrées
la même année en la Chambre des Comptes de Rouen, en faveur de N... du
PUJfìs-Châtillon , couíin de Marie-Félicité , fille de feu Louis , Marquis du PleJJtsChâtillon, de Nonant & de Saint-Gelais , 8c de Catherine- Paulint Colbtrt-deTorcy. Voyez Plessis-Chatillon.
RULLECOURT, en Artois. Terre & Seigneurie relevante du Comté de
Hennin-Lictard , acquise par Nicolas-Philippe Macquart , I. du nom ,
Ecuyer, Seigneur d'Ophove & Terline, mentionné au Xe degré de la
branche cadette qui paííà en Flandres en 1585 , où elle subsiste. Sa
Famille est originaire de l'Orléanois, & vint s'établir, au XVe siécle,
en Lorraine , comme on le verra ci-après.
I. Le premier connu par titres de cette ancienne Famille , est Messire Raoul
Macquart, qui, pour les services importans qu'il rendit, 6c les grandes actions
qu'il fit , mérita que Philippe-Zí-Lo/i/» , Roi de France , l'annoblit par Cheva
lerie , lui, fa femme EUJsende , 8e toute fa postérité, par Lettres -Patentes don
nées à Vincennes au mois d'Avril 1317, dont l'original se trouve au trésor des
Chartes de la Couronne. De ladite Dame EUJsende , son épouse , dont le nota
propre est inconnu , il laissa :
II. Philippe Macquart , 1. du nom , Chevalier , qui , suivant les traces de
son pere , servit aussi avec distinction , 8c fut fait Capitaine du Château de Char
tres , où i! mourut vers 1380. 11 épousa Dame Jeanne d'Afnitres, dont il eut:
— Jean , qui suit ; — 8c Elise , morte sans alliance.
III Jean Macquart, 1. du nom, Ecuyer, servit, comme ses ancêtres, 6c
remplaça son pere dans la charge de Capitaine du Château de Chartres , place
qu'il céda en 14J0, à Messire Jean du Lys , avec lequel il avoit servi, 8c qui
l'attira en Lorraine , où il mourut , après avoir fait son testament , le 1 x Avril
1459. 11 avoit épousé Dame Françoise de Mitry , d'une ancienne Maison de Lor
raine, rappellée dans ce testament avec ses enfans, sçavoir : — 1. Philippe,
qui suit ; — x. Perrin , dont on ignore la destinée; — j. 8c Alison , Reli
gieuse à Saint-Miel au Duché de Bar. .*
IV. Philippe Macquart, H. du nom, Ecuyer, Seigneur de Dainville, au
Duché de Lorraine , dont il fit l'acquisition , servit très-long-tems ; fut enseigne
de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Longucvillc , 8c vivoit encore en
ijoo. II avoit épousé , par contrat du 8 Juin 14J6, Damoiselle Jeanne du Lyst
mentionnée dans des actes de ijoi 8c 1536, comme vivante encore, fille de
Messire Pierre d'Arc , dit le Chevalier du Lys , 8c de Dame Jeanne de Proville,
nièce de Jeanne d'Arc , connue fous le nom de la Pucelle ÎOrlíans , fi célèbre
Èar les importans services qu'elle rendit à la France fous le règne de Charles Vif.
>e cette alliance naquirent : - François, qui fuit; —8c Jean Macquart, lequel
e'toit, en ijoj , homme d'armes de la Compagnie d'Ordonnance du Comte de
Saint-Pol , 8c mourut , fans alliance , vers 1 $40.
V. François Macquart , Ecuyer , Seigneur de Dainville , 8cc fut Capitaine
d'une Compagnie de gens de pied pour le service de France. II transigea, en

3S4
R U L
RUL
ijpj , avec Jean de Rodoan , son beau-frere , & vivoit encore en ijjá, qu'il
fut présent au contrat de mariage de Nicolas , son fils aîné. U avoit époulé ,
par contrat du zz Juin iroi , Demoiselle Françoise de Rodoan, fille de J<an ,
Écuyer, Seigneur de Doncourt, 8c de Jeanne, Dame de Doncourt ; ôc sœur
de Jean de Rodoan , Seigneur de Doncourt , dont le fils Louis de Rodoan , vint
s'établir en Flandres. II est le Ve ayeul d' Adrien- François -ìfidon Joseph , Comte
de Rodoan , qui de Marie-Charlotte-Gabrielte de Rouvtroit , ci-devant Chanoi
nesse d'Andennes , son épouse, a un fils, & trois filles, reçues Chanoinesses,
l'une au Chapitre de Mons, ôc les deux autres à celui de Maubeuge, d'après
leurs preuves de 8 quartiers, qui sont Rodoan, la Rivière , du ChaJtel-ia-Ho~
vardtrìe , la Hama'Ue , Rouveroic , de la Pierre-Bou\ies , Wattevitle ÔC Merodc.
Du mariage de François Macquart, Ecuyer, avec ladite Françoise de Ro
doan, vinrent : — Nicolas, qui fuit;
& Georges, lequel fut présent
au contrat de mariage de Nicolas , son frère , étant pour lors Capitaine-Com
mandant une Compagnie de gens de pied. On le croît le même que George»
Macquart , qui, en 1540, étoit Commandant, pour le Roi, de Rocroy , ôc
e'pousa , en iJ4í, Demoiselle Marie-Antoinette de la Rivière. Sa postérité sub
siste encore en Champagne dans MM. Macquart-Dor villf.
VI. Nicolas Macquart , Ecuyer , Seigneur de Dainville , entra au service de*
Ducs de Lorraine , fut, en
, homme d'armes dans la Compagnie du Maréchrl de Lorraine ; ôc fit , le p Juillet IJ44, un échange avec fa tante, Daine
Catherine du Lys. II épousa, par contrat du zí Juin 1536, Demoiselle Marie
d'Engteberg , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur du Neuf - Moulin , ôcc. ôc de
Charlotte Guyot , dont, pout fils unique :
VII. Jean Macquart, II. du nom, Ecuyer , Seigneur de Dainville, &c , né
en iy $8 , qui servit, en qualité de Capitaine d'une Compagnie de gens de pied,
l'Empereur Charles-Quint, ôc Philippe II, Roi d'Espagne , ce qui le fit réfideren Flandres, où il fut Maire de la ville de Merville en ijp8, qu'il exerça
jusqu'à sa mort , arrivée le 8 Juillet 1 6x6 , âgé de 88 ans. 11 avoit épousé , 1 °. De
moiselle Catherine de Smis , morte le 18 Février 1581 , fille de Jacques de Smisp
Seigneur de Mœris ; ôc z°. par contrat du 8 Janvier 158c . Demoiselle Cathe
rine Vander Stratcn , morte le zi Octobre 16x9, fille de Messire Jean Vander
Strattn, Chevalier, Seigneur de Burcht, ôcc. Commandant un tronceau (divi
sion) de Cavalerie pour le service d'Espagne , ôc de Dame Marie de Pape. Du
premier lit sortirent : — 1. Jban Macquart , mort, avant son pere.enióip,
étant premier Echevin de Merville. II avoit épousé , le 14 Mai i6oy , Demoiselle
Antoinette Taffn,íx. en eut des enfans , morts en bas âge; — z. Chrétienne,
mariée à Robert de le Eecq , Ecuyer, morte fans enfans; -— 3. Antoinette,
mariée à Antoine d' siennes, Ecuyer, Seigneur de l'Eseagne , dont postérité, de
laquelle est issue , entr'autres , une fille nommée — Jacqueline Marguerite <TAlennes . mariée , en 167s, à Nicolas -Philippe Macquart, dont il fera parlé
ci après; — 4. Anne, morte, le 17 Janvier 1637 .sans enfans de son mariage
avec Pirrre cFAlennes; ÔC du second lit : — t. Georges, qui fuit; —- 6,
Philippe, auteur de la Branche établie en Flandres;
7. Nicolas, né en
itìo? , marié deux fois, qui eut beaucoup d'enfans, morts cn bas âge ou fins
alliance; — 8. Catherine, mariée à Vakntin Rape , Ecuyer, Seigneur de Stemborch, ôcc. Fchevin, puis Bourg -Mestre de BereSaint-Vinox; — p. Susannb ,
mariée à Antoine Laure'ms , Ecuyer , Echevin de ladite ville ; — 10. ôc Jbanne,
morte , le 17 Janvier if5?8, fans laisser d'enfins d; son mari Robert de Ruy.
VÏH. GtorcBs Macquart, 1. du nom , Ecuyer, Seigneur de Dainville, &c.
succéda , comme aîné, aux biens situés en Lormne , où il retourna; transigea,
par acte passé à Lille, avec Philippe, son frère cadet, le 11 Décembre i6ip,
fur la Ri' cession de leurs pere ôc mere ; servit dans fa jeunesse . 3c mourut à
Bar-le Pue le t Novembre 1684, laissant de Charlotte Gonnet , morte à Bar le
Z4 S'itrmbre ifiBe, ôc qu'il avoit épousée le 4 Mai 1617 : — Georges, qui
fuit; — ôc Gillfs , mott , fans postérité , le 11 Avril icíp?.
IX. Gio&GBf Maçquakt ,11. du nom , Écuyer , Seigneur de Dainville, né le
»4
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14 Octobre 1640, servit, à l'exempie de ses ancêtres, les Ducs de Lorraine 1
8c mourut le 2 Décembre 1704. U avoit épousé, le 20 Septembre i66< , De
moiselle Anne Haldat , née le 4 Août i6$o , morte le ití Septembre 1715 , fillo
à'Antoine Haldat, Ecuyer, Seigneur de Bonnet, 8c d'Anne Pierot. Cette Ann»
Haldat avoit pour quatrième ayeul Gtorges Haldat , époux de Catherine du Lys ,
sœur de Jeanne du Lys , femme de Philippe Macquart, II. du nom, dont on
st parlé au degré IV. 8c étoit par conséquent couíìne au VIe degré de Georges
Macquart, son mari. Leurs enfans furent : — 1. Antoine, qui fuit; —2. Henri , Ecuyer , Seigneur d'Armanson , Lieutenant , puis Capitaine au Régi
ment d'Agenois, mort fans postérité de son mariage avec Nicole -Antoinette Aw
bry , tante de Françoise-Charlotte Aubry , femme de son neveu ; — j. Charlotte
née le 26 Mai 1670, mariée à N... ÍAlnoncourt, Lieutenant- Colonel d'Infan
terie, & morte fans postérité ; — 4. & Anne, femme de Henri du Laurent,
Ecuyer , dont des enfans.
X. Antoine Macquart, Ecuyer, Seigneur de Ruaire, Beaucoudray, 8cc. né
à Bar le 1 j Octobre 1 677 , mort à Coutance en Normandie le 2 Octobre
t7jô, y avoit épousé, le i Mai 1711, Marie Hébert, morte en cette ville to
2 Octobre 17x6, fille de Jacques - Michel Hébert, Ecuyer, Seigneur de Langronne, & de Françoise Bauquet, dont : — 1. François-Michel, qui suit;
— 2. Jacques, dit le Chevalier de Ruaire, Officier au Régiment de Meuse,
Infanterie , mort sans postérité; -— j. 8c Perette-Hyacinthe , femme de PierreMichel d'Hacconville , Ecuyer, morte fans postéritéXI. François-Michel Macquart, Ecuyer, Seigneur de Ruaire, Soisy, Beau
coudray, 8cc. né lé 7 Mai 1716 , mort en son Château de Soisy le 7 Octobre
1771 , avoit épousé, par contrat du 16 Janvier 1748 , Françoise-Charlotte Aubry ,
fille de Jacques , Ecuyer, Seigneur de Riaucourt, 8cc. &c de Jeanne Gai/lot. De
ce mariage sont issus : — Henri Macquart , Ecuyer , Seigneur de Ruaire , Soisy,
Beaucoudray, 8cc. né en i7J"o, Officier de Cavalerie, non marié en t777J —
8c François-Louis, dit le Chevalier Macquart - de - Ruaire , né en 17s J t
Officier au Régiment du Roi, vivant auffi sans alliance.
Branche restit en Flandres.
VIII. Philippe Macquart, III. du nom, Ecuyer, né en typr,fils puîné de
Jean II, 8c de Catherine scander Straten , fa seconde femme, eut en partage le»
biens de fa mere , comme il est prouvé par la transaction qu'il fit se r 1 Dé
cembre 1619, avec GeorgesI, son frère aîné; servit Philippe III , Roi d'Es
pagne , en qualité de Lieutenant d'une bande de ses Ordonnances ; 8c fut ensuite
premier Echevin de Merville, où il mourut le 8 Novembre itfjo. II avoit
épousé , le 1 1 Mai 1 6t 1 , Peronne de Walckenaere , morte le même jour que
son mari , fille d'Adolphe de ìValckenaere , 8c d'Anne des Champs. Ils eurent
pour enfans: — 1. Philippe, qui fuit; — 2. Pierre, mort fans postérité;
— î. 8c 4. Barbe 8c Jeanne, mortes, fans alliance, en 1646.
IX. Philippe Macquart , IV. du nom, Ecuyer Seigneur d'Ophove, 8cc. né
le j Décembre iôxj , servit le Roi d'Espagne son Souverain; fut Capitaine
d'une Compagnie de gens de pied ; 8c, après son pere, premier Echevin de
Merville , où il mourut le 10 Mars \ 6j\. U avoit épousé , par acte du ra Avril
itîfi , Demoiselle Martine liaison , dont : — Nicolas-Philippe , qui suit; —
8c Marib-Thérese , motte sans postérité.
X. Nicolas -Philippe Macquart, I. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Ophove,
rie le ij Janvier icîcx, Grand-Bailli pour le Roi , 8c premier Echevin de Mer
ville , mort te 1 Juin 1730, avoit épousé, le 1 Juillet 167e, Demoiselle Jac~
queline - Marguerite d'Alennes , morte le 20 Octobre 1 705, fille de Nicolas-Fran(ois cTAlcnnes , Seigneur de Caudécure, de l'Escagne , 8cc. 8c de Jeanne- Mar
guerite Corner. II en a eu :
1. Nicolas-Philippe ,-qui suit;
2. JbanCharles-François , auffi Echevin de Merville, qui ne laissa que trois filles*
— j. Josephe, mariée à Luc-Alphonse Hardouin, premier Echevin de Mer*
Tome XIL ■
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ville, après son beau-pere ; — 4. & Barbe-Angélique , mariée, le ip Février
171 6, à Messire Henri de Masset , Chevalier, Seigneur de la Caille, ôte fils
de Joseph de MaJJìet , 8c de Marie Vandcn Bujsche , dont un fils unique , duquel il
fera parlé au degré suivant.
XI. Nicolas Philippb Macquart , II. du nom , Ecuyer, Seigneur d'Ophove,
Rullecourt, Terline, Maugré , le Coulombier, ôcc. né le 4 Avril 1679, mou
rut le i<S Mars 17c f , étant Maire 8c Grand-Bailli de Merville. II avoit épousé,
le 7 Janvier 1706, Demoiselle Anne-Josephe de Fumai, d'une ancienne Noblesse
du Comté de Namur, morte le 19 Mars 1740, fille de Messire Nicolas de Fu
mai , Chevalier , Lieutenant de Cavalerie au service d'Espagne , & de Demoi
selle Jacqueline Hardouin , dont :— 1. Charles-Félix, qui suit; — 2. Eloy,
Prêtre, Religieux de FAbbaye du Mont-Saint-Eloy ; — 3. Augustin , mort Cha
noine de Notre Dame d'Aire; —— 4. Philipfe-Louis-Joseph, rapporté après
la postérité de son aîné ; — y. Augustine-Josephe , mariée à Philippe-Hubert
Bacm , d'une ancienne Famille originaire .d' Angleterre , dont quatre filles ; —
6. Marie-Barbe-Angélique, mariée, le 19 Février 1740, à son cousin-ger
main Meffire Philippe Joseph de MaJJìet , Chevalier, Seigneur de la Caille , Capellebamme , Ôcc. fils de Henri de MaJJìet, Chevalier ,8c de Barbb-Angéliqub
Macquart, ci-devant mentionnée, dont deux fils 8c une fille; — 7. 8c Caro
line - Albérique , mariée i°. à Charles - François Gallois, Seigneur du Lau
rier ; 8c i°. à Michel Blondel , Chevalier de Saint - Louis , Commandant pour
le Roi au Château de Saint-Omer. 11 n'y a point d'enfans de ces deux ma
riages.
XII. Charles - Félix Macquart, Ecuyer, Seigneur de Rullecourt, de
Plouich , 8cc. né le 19 Avril 17 14, premier Echevin de Merville, comme l'avoient été ses ancêtres , est mort en 1771 , laissant de son épouse, Marie-Fran
çoise-Pélagie Philippo , d'une Famille originaire d'Espagne : — Philippe -Char
les-Félix , qui suit; — 8c Caroline - Pélagie , née en Septembre 1748, 8c
mariée en 1775.
XIII. Philippe -Charles- Félix Macquart, dit le Baron de Rullecourt,
Chevalier , Seigneur de Dainville , la Gendronnierre , les Poissonnières , Valliere ,
Saint-Cosme, ôcc. né le 9 Juillet 1744 , Colonel d'une Légion au service de
Pologne, Major de Cavalerie à celui de France , ôc Chevalier - Commandeur
de l'Ordre de Saint-Lazare, a épousé, le X7 Juillet 1768, Marie-Félicite' du
W'Jfel , fille d'Antoine , Comte de la Ferté - Morteveilîe , 8e de Marie d'Allingeon , dont deux filles: — Marc -Félicité ; — 8c Philippe-Adélaïde , née le
1 Février 1774.
XII. Philippe-Louis-Joseph Macquart, Ecuyer, Seigneur d'Ophove, Ter
line , Cáudécure , l'Escagne , Soisseval , Mernes , la Gauguerie , 8cc. né le z8
Septembre 1711, fils puîné de Nicolas-Philippe..II , 8c d' Anne-Josephe de Fu
mai, a épousé Marie- Catherine Bonnier , morte en 1770, dont : .— 1. Henri»
Félix, qui suit; —-, x. Marie-Reine-Angélique Macquart, femme de JeanFrançois Regnault , Chevalier , Seigneur du Rosier , Trésorier de France au Bu
reau des Finances de Lille; — j. Caroline -Sabine , mariée à André- MartinFrançois le Plaisant , Chevalier , Seigneur du Château , Conseiller au Parlement
de Douay ; — 4. Félicité , femme de Jcan-BatiJte-Erneji-loseph de Faucompret,
Ecuyer, Seigneur de Thulus, 8cc. ; - j. & Thérese-Radegonde Macquart,
épouse de Meffire Julien-Gabriel de la Cheviere, Chevalier , Seigneur de la Gaudinaye , Gentilhomme des Etats de Bretagne.
XÍH. Henri Félix Macquart , Ecuyer , Seigneur de Caudécàrèy né Ie .Z4
Décembre 1748, a épousé, en 1773, N... Schonier.
• Les armes: d'or , à la palme de Jìnople.' Cimier : une fleur de lis d'or entre'
deux pa 'mes de l'écu. Plusieurs de cette Famille portent ces armes parti avec celles
de du Lys , 8c en ont pris la devise : Consilio et Virtutb.
Les principales alliances sont avec les Maisons de Mitry , Asnieres , du Lys ,
Rodoan , Englebtrg , Mander Straten , dAlennes , Fumai , ôcc. Généalogie, dressée
Air titres originaux communiqués, 8c que nous avons vérifiés^ '
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* RUMONT , dans le Gâtinois françois , Diocèse de Sens. Terre & Seigneurie
érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Septembre 1657, registrces au Parlement de Paris le 6 Février 1660, en faveur de Charles
de Momliart , Seigneur de Beaumoulin , de la Magdeleine , de Mai»
íoncelles , &c. Voye[ Montliart , Tome X.
* RUPELMONDE : Ville , Château & Seigneurie , mouvans du Comté de
Flandres, qui furent vendus, le 9 Avril 1658 , par Philippe IV, Roi
d'Espagne, à
Philippe de Recourt-de-Lens 8c de Licques , Baron de WiíTekerque , Ca
pitaine d'Infanterie Wallone, issu d'une des plus anciennes Maisons de la Pro
vince d'Artois, où est située la Terre de Recourt, d'oíi elle tire son nom. 11
épousa, par contrat du j Juillet i6jf (& non 166$ ), Madelene de Baerlandt,
dont le fils, Philippe de Recourt-db-Lens 8c de Licques, obtint l'érectioo
de la Seigneurie de Rupelmonde en Comté en fa faveur , par Lettres du Roi
d'Espagne, du 6 Février 1670. Voyt\ Recourt, dans ce Volume.
RUPPIERRE ou RUPIERRE, en Normandie, selon la Roque, Origine des
noms, p. 17 & 54. Maison ancienne, illustre & des mieux alliées, la
quelle a imposé son nom à plusieurs Eglises, Chapelles, Terres & Fiefs
considérables , qu'elle possédoit anciennement aux mêmes titres & droits
dont les plus grands Seigneurs de la Province jouissoient de leur do
maine, & non à titre d'infeodation faire à un simple Chevalier.- Elle
en jouiíTòit à droit de partage ou de démembrement de la Comté de
Monrgommery, dont plusieurs Fiefs de Ruppierre relevoient, suivant
l'usàge en Normandie , ou les aînés demembroient des portions de leurs
Fiefs pour les donner en partage à leurs cadets, à la charge de l'hommage ou du parage.
Dans les XIe 8c XIIe siécles, la Maison de Ruppierre étoit citée avec celles
de Bellesme 8c de Montgommery , leurs domaines étant contigus , 8c tenoit un
grand rang. En io<$(5 , un Seigneur de Ruppierre passa à la conquête d'Angle
terre, 8c se trouve dans le Catalogue des Seigneurs renommés, depuis Guil
laume le Conquérant, jusqu'en 1111. Voyez l'Histoire de Normandie par du
Moulin, Vol. in-sol. p. 47, 8c les preuves faites pour la réception de François
de Ruppierrb à Malte, des 11 Juin 8c 19 Novembre 1607 , 8cc.
I. Le premier de ce nom , aucjuel remonte la filiation suivie , est Guillaume
de Ruppierre, Seigneur du Château de Ruppierre au Bailliage de Caen, oli
l'on faisoit encore dans le XIIIe siécle , le service 8c la garde militaire , dont ,
en ix?4, le Chapitre du Sépulcre de Caen fut dispensé pour son fief de Tholosie. II fut, en 1080, un des six Seigneurs qui prirent le parti du Duc Ro
bert Courte - Heuse , contre Guillaume, Roi d'Angleterre, son pere. Ce» Sei
gneurs étoient souverains dans leurs domaines, 8c balancèrent, pendant cinq
ans, la puissance de ce fameux Conquérant, qui fut blessé à la bataille de Gerberoy , par son fils , qui l'ayant reconnu , fit fa paix avec lui , ainsi que les
Seigneurs de son parti. Ceci est conforme à ce que dit Orderic Vital , Auteur
contemporain, Livre 5 , p. J70, sous Tannée 1080. Rcbertus his diéìis iratus
abcejfit, O rtUBlo pâtre de Normanniâ exivit , tune cum illo abierunt Robertus de
Bellifmo , Guillelmus de Britolio , Rogtrius Ricardi de BenesaSlà filius , Robertus
de Molbraio , Guillelmus de MoUnis , Guillelmus de Ruperiâ aliique plures , gtnerofitate pollentes , militari probitate insignes , fetperbiâ immanes , feritate eontrariis
hojfibus terribi/es & ad arduum nefas inchoandum nimis procaces , &c.
Cette guerre intestine est la première époque de la décadence de plusieurs Maisens, illustres de Normandie, & fur-tout de celle de Ruppierre; car, ditl'Hif
Cccij
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torien des Comtes du Perche & d'Alençon, ( Vol. í'n-40. liv. x, p. 63 ) , Ordtrìc Vital
remarque que « le Duc Robert , sortant de la Province, accompagné de Robert de
*> Bellesme , Guillaume de Breteuil , Guillaume de Moulins, Guillaume de Rup•» pierrb (<z) , le Roi Guillaume fit saisir 8c mettre sous sa main leurs terres
*» & riches possessions , du revenu desquels il entretenoit ceux qui lui faisoient
<* service. Robert de Montgommcry 8c fa femme furent cause de la disgrâce de
•» tant de grands Barons , dont parle Gemét, Chap. 29 , Liv. 6 ». Voyez l'Hist.
du Château & Ville de Gferberoy , Vol. in-40. Chap. ij , p. 80. Guillaume db
Ruppierrb , en 1090 , commanda les troupes du Duc Robert Courte-Heuse , 8c fut
fait prisonnier, avec Guillaume de Ferrière, au siège du Château de Courcy. On
en faisoit un si grand cas dans l'armée , que le Duc Robert donna des sommes
considérables pour fa rançon; ( Interea Cajìellani Guitlelmum de Ferariis & Guitlelmum de Ruperiâ , comprehenderunt quorum redemptionibus opimi adjuti funt).
Cab. des Ordres du Roi, 8c Hist. de Normandie, Vol. in-fol, p. 258. Le nom
de fa femme est ignoré, on trouve seulement qu'il en eut :
II. Roger , I. du nom, Seigneur du Château de Ruppierre, de laLecraye,
Grandval, Canappeville , &c. vivant à la fin du XIe siécle, qui fit plusieurs fon
dations , 8c donna des biens à rente , à prendre fur les Paroisses de Saint-Jean
de la Lecraye 8c de Grandval , au Chapitre de Lisieux , qui acquitte encore , le
19 Octobre de chaque année , des Obits 8c services pour lui , 8c Guillaume db
Ruppierre, un de ses fils, mort Evêque de Lisieux. Roger eut pour enfans :
— 1. Raoul, qui fuit; — 1 8c J. Hugues 8c Nicolas de Ruppierre , Che
valiers, qui vivoient dans le XIIe siécle. Le premier, Seigneur d'un Fief de
Ruppierre ( Feodum Rufetra), en la Paroisse de Soliers, donna en fief, en
1212, à Bonnaventure de Furfis , son champ de Droveril, au droit de cens an
nuel de deux pains 8c deux poules à Noël , 8c de deux pains 8c 20 œufs à
Pâques. La Charte est scellée de son sceau. Le second , Nicolas Malesmains de
Ruppierre, Chevalier, aumôna , au Chapitre du Sépulcre de Oen , pour le
salut de son ame 8c celles de ses ancêtres, le Manoir, Terre 8c Fief de ThoJosie au territoire de Vimont. La Charte de cette donation eít fans date ; mais
elle est relatée dans un accord fur procès à ce sujet en 1254. (Cart. du Sépulcre
de Caen, fol. 10 , 11 8c 12, au mot Exmes). On peut dire de lui, à cause de
son surnom de Malesmains , ce qu'on disoit de Guillaume de Melun , 8c d'Oli
vier de Cliffbn , surnommés l'un le Charpentier , l'autre le Boucher de Clijson. Vie
de du Guesclin , Vol. in -40. p. 9° > Par k Ftvre.
4. 8c Guillaume de Ruppierrb, d'abord Archidiacre de Lisieux, 8c nommé
par Thomas , fils de Hugues de Soliers, à la Cure de l'Eglise de Soliers. La Charte
est fans date ; mais Henri II , Evêque de Bayeux , en 1 16 f , lui donna la collation
de ce Bénéfice : il eut pour Vicaire, à fa réquisition , Roger de Montgommery,
Clerc-, son parent, auquel il assigna uns pension annuelle de yo sols, monnoie
d'Anjou. 11 fut ensuite nommé Evêque de Lisieux en r 191 , fort estimé du Pape ,
de son Prince 8c de son Clergé; signa, le 8 Septembre 119.., le traité que
firent entr'eux Jean, frère de Richard, Roi d'Angleterre, Baudouin, Comte de
Flandres , & Philippe , Comte de Namur; fut envoyé , en 1 197 , par Richard III,
Roi d'Angleterre , en Ambassade à Rome , accompagné de l'Evêque d'Hely , son
Chancelier, dont il fit les fonctions, étant mort en chemin à Poitiers, pour
faire lever l'interdit mis fur la Normandie, par Gautier, Archevêque de Rouen,
à l'occafion du différend qu'il avoit avec ce Prince pour le Château d'Andely.
Ce Guillaume de Ruppierre eut un grand démêlé avec Jean, Roi d'Angle
terre , 8c avec Robert le Vicomte , Chevalier , pour le soutien des droits de son
Evêché fur la ville 8c banlieue de Lisieux , qui fut terminé en fa faveur , par un Ju
gement sokmnel rendu à Rouen le 3 Septembre n 99 , en la Cour 8c présence de ce

(a) Et non GuiL'aume de la Ptrrierc. Cette faute d'impression est d'autant plui visible fie
•Etossiere, que l'Auteut cite Orderic Vital, ou il est écrit GuilUlmus de Ruperid,
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Prince , dernier Duc de Normandie , des Barons , & d'un grand nombre de légitime»
& anciens Chevaliers , ôc fur le témoignage de 18 Chevaliers jure's 8c fermentes,
ou furent te'moins l'Archevêque de Cantorbery , Chancelier , un autre Arche
vêque , 8c l'Evêque de Saint-André en Ecosse ; ce qui fait voir que le Clergrf
8c la Noblesse de Normandie ont toujours eu le droit d'être jugés dans ujie
feule Cour souveraine de la Province par leurs Pairs , ainsi" que le font les AnSlois, qui tiennent la plupart de leurs Loix 8c Coutumes des Nornands, dont
s se font gloire de descendre. Voyez Registre de Philip. Aug. à la Bibl. du
Roi, N°. 8408 (zz-B ),/<>/. vi, xx, xvi, R°. Col. J, p. zj , Arch. d«
l'Ev. 8c Chap. de Lilìeux , Gall. Christ. 8cc. Le même Guillaume db Ruppierre donna à son Evêché un fief ou membre de fief situé à Canappeville 8c
aux environs , avec la présentation aux Chapelles de Saint-Valentin 8c de SaintThomas. Ce fief n'est titré de Baronnìt de Canappeville, malgré son peu d'é
tendue , que parce qu'il se trouve enclavé dans le fief des Seigneurs de Canap
peville, 8c qu'il est sorti des mains des Barons de Ruppierre, seuls Seigneurs
oc anciens ûécimateurs de ladite Paroifle. II mourut en izoi ou ìzoz. Voyez
les Archives 8c l'Obituaire de Lisieux, oîi on lit: Obiit Cuiil. Rupe. ann. 1201
vel noi , obitus ejus & Rogerii , patris, dies agitur 19 OEfab. in Ècclefiâ Lexov.
II en est auífi fait mention dans le Gallia Christiana , Ed. \<j$g , fol. 11 , p. 780,
8c in Charás SanSli Taurini & Valaffice. Les armes de cet Evêque , selon un'
Manuscrit des Arch. du Chap. de Lisieux , font au-dessus du clocher de SaintGermain de cette Ville, 8c elles étoient encore dans l'Eglise de Canappeville en
1 66z , suivant un procès-verbal du plan de cette Eglise , fait 8c signifié à l'occasion d'un procès pendant à Orbec 8c au Parlement , entre Pierre de Ruppierre 8c Guillaume de Nollent , Ecuyers, se disant tous deux descendans, l'un
do côté paternel, 8c l'autre du côté maternel, du frère de cet Evêque de Li
sieux , au sujet du droit de préséance dans ladite Eglise , dont on aura occasion
de parler à la branche des Seigneurs de Mardilly.
III. Raoul de Ruppierre , fils aîné de Roger , Seigneur du Château de Rupfierrb, Canappeville, Grandval, des Astelles , 8cc. est compris dans la liste des
Barons de France du tems de Philippe- Auguste, fous le nom de Dominus
Rupctra. Voyez le Reg. de Philip. Aug. au Trésor des Chartes , fol. ir , v°. ,
8c les Rôles de la Roque . p. 48 , dans lesquels il y a plusieurs noms mal écrits
ou abrégés: Radulphus Tesson y est oublié. U aumôna au Chapitre de Lisieux
( ou il a son Obit au z Avril ) , dans le tems que son frère y siégeoit , le pa
tronage de l'Eglise de Grandval , qu'il exempta de la Jurisdiction épiscopale. 11
y eut à ce sujet une Sentence rendue, en ijjo, au siège du Pont- Audemer ,
entre le Chapitre de Lisieux 8c noble Jean (CAunou, Sieur de Grandval 8c de
Chaumont. Le Curé de Grandval jouit encore d'un champ donné par un Sei
gneur de Ruppierre, 8c qui depuis a été échangé, à la charge de dire trois
Messes, par acte reconnu au Notariat de Gacey le 1 3 Août 1661. C'est en vertu
de cette donation de Raoul , que le Curé de Grandval refusa, le 4 Novembre
16*08, de payer l'amende pour défaut de comparution au Synode du Diocèse,
à laquelle il avoit été condamné , à la réquisition de noble Guillaume Morisset,
Chanoine de Lisieux , 8c Receveur desdites amendes.
Jean, Roi d'Angleterre 8c Duc de Normandie, adressa à Raoul de Rup
pierre, le ii Juillet izox , un Mandement, pour qu'il fit jouir , dans fa Baillie,
Henri de Gray de tous les biens que Richard des Argences a tenu du fief dudit
Henri. Voici les termes de la Charte, tirée du dépôt de la Couronne d'Angle
terre à la Tour de Londres, 8c collationnée par M. de Brequìgny.
Rex , &e. Rad. de Ruperia mandamus tibi quod facias habere diletlo nostro
Henrico de Gray, totam terrant quam Rie. de Argences tenuit de feoio ipftus
Henrici in Batlivâ tuâ teste me ipso apud Rothom. die Julii xxt. izoz.
11 paroît que cette Baillie s'appelloit la Baillie de Ruppierre , comme le Do
maine voisin des Seigneurs d'Exmes s'appelloit , en 1 zoo , la Baillie d'Exmes ,
8c en 1 jpi 8c 1417, la Seigneurie d'Exmes, 8c ensuite le Bailliage d'Exmes,
car U est dit in Ballivâ tuâ, sens autre désignation de lieu, ou de personnea
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supérieures ou infe'rieures. D'ailleurs les Terres & Fiefs de'nomme's dans la Charte,
sont du ressort 8c dans l'enclave des Fiefs, Paroisses & Chapelles qui portent
encore le nom de Ruppierre , comme faisant partie des riches possessions dont
jouissoit cette Maison , dans le tems qu'elles furent confisquées par Guillaume
le Conquérant , lorsque Guillaume de Ruppierre prit parti contre lui en 1080.
II est à présumer que Philippe-Augustb , en créant les Bailliages Royaux, en
forma le Bailliage de Caen , 8c qu'alors les droits 8c privilèges de la Baillie de
Ruppierre furent restraints 8c confondus dans le Bailliage de Caen , dont Raoulde Ruppierre seroit devenu le premier Bailli, après la reddition de la Nor
mandie fous Philippe-Auguste. 11 eut plufieurs enfans, entr'autres :
Guil
laume ; — 8c Roger , qui fuit. 11s se trouvent tous les deux à la tête des Che
valiers qui déposèrent dans une Enquête que la Reine Blanche fit faire à Fa
laise , pour fçavoir si feu Philippe du Buijson , Chevalier , tenoit quelque fief en
chef du Duché de Normandie. Voyez Reg. de Ph. Aug. à la Bibl. du Roi , fol.
jmxx , V R". Col. 1, piéce cxxxtx ( xx-B ). Guillaume de Ruppierre,
rainé, n'eut qu'une fille, Alix, héritière de la branche aînée dés Barons db
Ruppierre, mariée, fur la fin du XIIIe siécle, à Richard de Brionne , dont il
est parlé dans l'Histoire d'Harcourt, Tome 11, p. 1976. Les fiefs de la branche
cadette des Barons de Ruppierre-de-Canappevillb en ont ensuite relevé, à
titre de parage , jusqu'au XVe. siécle. La mouvance n'a plus lieu depuis un procès
terminé aux Assises d'Orbec en 1400; 8c ce fief, jadis nommé de Ruppierre,
& depuis fief de Canappeville , relevé du Roi pour un demi-fief, l'autre partie
ayant été aumónée à l'Évêché 8c Chapitre de Lilìeux , avec un tiers de la dixme
de Canappeville. Un autre tiers a été donné , en ixyo, aux Religieux de SainteBarbe en Auge , 8c le Curé de cette Paroisse jouit du surplus des dixmes.
IV. Roger db Ruppierre, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Canappe
ville, des Astelles, 8c en partie de la Seigneurie de Ruppierre, laissa pour fils
aîné , Guillaume , qui fuit.
V. Guillaume de Ruppierre, III. du nom, Chevalier, Seigneur des mêmes
Terres que son pere, fit un accord fur procès, en 1x34, avec le Chapitre du
Sépulcre de Caen, 8c prit à fief, pour 40 fols par an , le domaine seulement,
8c non le fief de Tholosie , appartenant audit Chapitre , qu'il dispensa du service
8c de la garde militaire , à quoi ce fief obligeoit à son égard ( Cart. du Chap.
du Sépulcre de Caen , fol. n, v°. ). On le voit du nombre des Seigneurs de
Normandie convoqués, en 1141, pour servir dans l'armée destinée, par SaintLouis, contre le Comte de la Marche (la Roque, p. j8 ). Des enfans qu'il
eut , on ne connoít que Jean , qui fuit.
VI. Jean de Ruppierre, I. du nom , Seigneur de Canappeville, des Astelles,
êc de Ruppierre en partie, qualifié Chevalier, fils de Guillaume, Chevalier,
dans la Charte de donation qu'il fit au Couvent de Sainte-Barbe en Auge en
ixyo, de la tierce partie de la dixme de Canappeville, en avoit fait déja une
autre au même Couvent , à la charge de dire trois Messes par semaines , 8c de
donner un Maître pour ('instruction des enfans de ladite paroisse de Canappe
ville ; 8c l'on trouve Guillaume Boifnel , pourvu de cette place de Maître d'E
cole le 1 Juillet iôj 1 , avec la permission de Guillaume de Nollent, Ecuyer,
qui étoit Seigneur de Canappeville par Catherine de Ruppierre, fa grand-mere.
Voye\ les Plaids de Canappeville tenus ledit jour , 8c le Cartulaire , ayant appar
tenu aux Jésuites , déposé à VHMel-de-Ville de Caen, N\ 71. Jean de Rup
pierre eut plusieurs enfans, entr'autres, —Guillaume, IV. du nom, qui a
continué la postérité, dont il fera parlé ci-après.
A cette époque la Maison de Ruppierre fc partagea en différentes branches,
toutes sortant des premiers Barons db Ruppierrb, anciens possesseurs des biens
de ce nom, 8c fondateurs de toutes les Paroisses 8c Chapelles de Ruppierre.
La branche aînée s'est fondue , à la fin du XIIIe siécle , dans la Maison de
Brionne , comme nous l'avons dit ci-devant.
Nous observerons ici que plusieurs de ce nom se sont répandus, dans les XIe,
XIIe , XIIIe 8c XIVe siécles , en Angleterre , en Guienne 8c en difíerens endroits
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de la Province de Normandie. Six Seigneurs, du nombre desquels e'toit Guil
laume de Ruppierre, prêtèrent serment de fidélité , le 6 Jùin 1*87, à Bonne*
carde en Guienne, au Roi Edouard, leâ mains fur l'Evangile 6c fur la Croix;
les autres levèrent seulement la main vers la Croix 6c le livre des Evangiles.
Voye\ les Hist. de Normandie, d'Angleterre, 6cc. le Cabinet de M. de Brequigny ; Sc l'Histoire de Rouen > oìi il est parlé , au Catalogue de l'ancienne No
blesse, de Guillaume de Ruffierre, de Raoul , son fils, 6c de Guillaume,
fils de Raoul, en 121 r 6c ixij. Dans la liste des Seigneurs possédant fiefs dans
la Vicomté de Breteuil , Guillaume de Ruffierre est cité comme jouissant en
chef d'un fief situé à Manneville près du Gué-Béranger. Voye\ le Reg. de Ph.
Aug. N°. 8408, sol. xviii, v°. Col. 1 (iz-B), ôc les Reg. cités aux Rôles
de la Roque , où l'on trouve dans les Baillies de Gisors ôc de Verneuil, p. ji,
80 , 8p , pi 6c pi , Guy ôc Richard de Rupierre , Godefroy de Rupierre ,
ôc son frère, Robert de Rupierre, Chevaliers; ôc Pierre de Rupierre,
Ecuyer.
Deux autres branches ont fait souche, l'une sous le nom de Barons de Rup
pierre, Seigneurs en partie des anciens domaines de cette Maison, dont jouissoient, en rjii ôc lîfîi Nicolas, Jean-Robert ôc D. de Ruppierre, ôcc.
qualifiés de Monseigneur , de Monsieur ÔC à'Ecuyer. Voyez l'Histoire du Diocèse
de Bayeux , par í'Abbé Beziers ; l'Histoire de la Maison SHarcourt ; les Archives
de Lifieux Ôc du Chapitre du Saint-Sépulcre de Caen ; le Dépôt à la Chambre
des Comptes, ôcc.
Quant à l'autre branche, connue sous le nom de Barons de Ruppierre,
Seigneurs de Canappeville , des Astelles , ôcc. aujourd'hui représentée par les
Seigneurs de Vaufermont 8c de Pierrefitte, nous allons en continuer la filiation.
VII. Guillaume de Ruppierre, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Ca
nappeville , des Astelles , Baucensey ( Bauquancayo ) , héritier en partie de Jean,
son pere, acquit, au mois de Janvier ijix, de Robert Bigot, un héritage tenu
du fief du Vaux - Bonnery , relevant de fa Seigneurie des Astelles. II est cité,
avec Jean de Boishìbout , pere de Colette , son épouse , au procès de Robert
d'Artois , en 13 51 , sous la qualité de Chevalier, ÔC Jean de Ruppierre, fous
celle óCEcuyer. Mém. concern. les Pairs, fol. in-fol. p. 41p. On lui connoît deux
enfans : — Jean, qui a continué la postérité des Seigneurs de Canappeville: —
ôc Gires ou Gilles de Ruffierre, Seigneur des Astelles, dont nous allons
parler d'abord.
Gires de Ruppierre, Ecuyer, Seigneur des Astelles, de Baucensey, second
fils de Guillaume, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Canappeville, 6c de
Colette de Boìshibout , fit, en 1346, le Samedi avant la Saint- Barnabé, une
cession par échange , fous le fcel de la Vicomté d'Orbec , devant le Tabellion
du Sap , avec Guillaume de Survie , Ecuyer , de 6 livres de rente , que celui-ci
avoit droit de prendre , à cause de fa mere , pour raison du don qui lui avoit
été fait en la mariant , 8c hypothéqués fur le moulin des Astelles pour autres
6 liv. de rente , que Gires de Ruppierre donne à prendre tant fur fa garenne,
que fur fa Seigneurie, franchise 8c Justice de Baucensey.
II y eut procès aux Assises d'Orbec, le ip Décembre 1404, entre Jean de
Ruppierre, Seigneur de Survie, Guillaume de Murdrac , Ecuyer, 8c Jeanne de
Brionne , Dame de Heuditot 8c de Ruppierre , fa femme , charges de garantie
pour Messire Robert de Ruppierre, Seigneur des Astelles en 1371, i?p8,
1404 , à l'occaíìon d'un quart de fief assis aux Astelles , saisi par le Seigneur de
Survie, pour aveu non baillé à droit de parage.
On trouve Guillaume, Odo , marié à Barbe de Guerpel , Antoine , Jacques
ôc Jean de Ruppierre, Chevaliers, qui ont possédé, en 143 r , 1496 8c 1JJ4,
cette Terre des Astelles. — Jacques de Ruffierre obtint , le Mercredi après
le Dimanche Cantate de l'an r 496, des Lettres, par lesquelles TOfficial de Li
fieux enjoint aux Prêtres de la Frenaye-Fayel 8c des Astelles , d'avertir, par trois
Dimanches , ceux qui ont soustrait 8c dérobé les titres des fiefs ou Terres de
la Frenayc, de Belautel, de Gacey , appartenant auxdits de Ruffierre, 8c
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pris leurs bois , tant à brûler qu'à bâtir , dans leurs forêts 8c domaines ; 8c qua
ceux qui ont connoissance de ces vols (oient tenus de venir le déclarer , fous
peine d'être de'nonce's excommunìe's. Ces fiefs des Astelles , de Belautel 8c de la
Frenaye , font aujourd'hui possédés par les Seigneurs Bernard de Courmenìl , Du
bois 8c à'Escorches. Au pignon du Chœur de T'Eglise de la paroisse des Astelles,
on voyoit les armes de la Maison de Ruppierre , 8c au-delsus , en chiffre,
JlOO.
U y a un Prieuré fous l'invocation de Saint- Eloy , dépendant de Roya'pré,
fondé par la Maison de Rupfierrb 8c celle à'Ejìouteville.
Dans un Procès-verbal d'information fait les iz Juin 8c ip Novembre 1607,
pour la réception de François de Ruppierre au nombre des Chevaliers de
Malte, par Charles de Gaiílardbois 8c Gilles de Vieuxpont , Chevaliers, Com
mandeurs dudit Ordre , il est dit que « les prédécesseurs de cette Maison , portant
^> le nom 8c armes de Ruppierre, ont fondé 8c édifié le Prieuré de Saint-Eloy
» des Astelles , comme Seigneurs de ladite Paroifle , avec les prédécesseurs de la
m Maison d'Ejtoutei ille , de laquelle Maison á'Eftouteville seroient sortis, du côté
» des mères, les Ducs de Longuevillt ; 8c les prédécesseurs desdites deux Mai» sons sont inhumés audit Prieuré des Astelles ». A cette époque il existoit des
tombes des Ruppierre avec leurs armes, portant date de plus de 300 ans.
Dans le même tems vivoient — 1. Nicolas de Ruppierre, Seigneur dudit
Heu 8c de Vimont, contre lequel le Chapitre du Sépulcre obtint, en 1311 , pardevant Robtrt Fontainne , Bailli d'Alençon 8c du Perche , un bref de Justice pout
le payement de 40 sols de rente dus fur les héritages situés dans la paroifle de
Vimont. Voyez le degré V; — x. Henri ou Hbnriet de Ruppierre, Ecuyer,
auquel Philippb de Valois , Roi de Frànce , par ses Lettres, datées de Vincennes
du 9 Mars 1358, donna 14 liv. de rente, pour les services qu'il lui avoit rendus
dans rofHce de la Vénerie ( Cabinet de M. d'Ho\ier-de-Serigny ). Dans le même
tems vivoit encore Madame de Ruppierre, femme de Juan, fils de Philippe
de Va/fy, qui fut mère de Gabriel de Vajsy , époux de Marguerite de Harcourt,
dont Fécu çtoit parti de Ruppierre , Maison dont le nom est connu de tems im
mémorial, dit la Roque , Hist. d'Harcourt, Tom. I, p. 1008.
VIII. Jean de Ruppierre, II. du nom, Seigneur de Canappeville, du MenilHubert , 8cc. fils aîné de Guillaume, IV. du nom , 8c de Çolette de Boishibout,
est qualifié Chevalier dans un Arrêt de l'Echiquier de í'an 13s}. H épousa Jeanne
de Çkre , veuve de Thcmas de Hotot , dont, entr'autres enfans, — Guillaume»
gui fuit.
On trouve à-peu-près dans le même tems —— f. Richard de Ruppierre,
Ecuyer, qui fut à la guerre pour Monsieur Philippe de Ruppierre, son frère
ajné , Seigneur de Blanquetel. 11 se trouva à la montre faite par Robert de Thibouville , Chevalier, sous l'aveu de M. Godefroi de Harcourt , les 2 8c 3 Juin
1347; 8c le 27 Juillet suivant, il donna au Vicomte du Pont-de-l'Arche , une
quittance de ses gages , scellée de son sceau , qui représente un pallé d'or & d'a\ur,
armes de cette Maison , 8c que portpit l'Evêque de Lisieux ( Cab. des Ordres
du Roi , la Roque, p, fa ); — ». Guillaume de Ruppierrb , qui fut un des 19
Ecuyers de la Compagnie de M. Jean du Merle , Chevalier, dont la montre fut
faite au Neubourg, sous le Connétable de France, le 16 Juin ijáo; — j. 8ç
Robinet de Ruppierre, qui servit, en la même qualité d'Ecuyer, sous Jean de
la F<rté- Fresnel , Chevalier- Banneret , Maréchal de Nprmandie le 8 Juillet
136p.
IX. Guillaume de Ruppierre , V. du nom , Chevalier, fut Seigneur de Canappeville, du Menil-Hubert , de Mardilly 8c de Survie, à cause de Perrette de
Survie , son épouse, fille de Pierre de Survie , Chevalier, descendant de Robert
de Survie, qui devoit , en izoo, un Chevalier pour le Roi, 8c deux pour lui,
( Baillie d'Exmes , domaine général de Normandie. Cab. de M. de Brequigny ),
Guillaume de Ruppierre mourut en 1381, laissant pour enfans; -—- Raoul,
auj fuit i — 85 Robert de Ruppierre , qui reçut aveu eu 1 39* , à cause da
son
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son fies de Mardilly. On voit encore les armes de cette Maison dans une petite Cha
pelle de 1'Eglise de Mardilly , fondée par les Seigneurs de Ruppierre , pour leur,
servir de lieu de se'pulture , 8c qui ont aumône' le patronage de ladite Eglise. Cette
Terre a toujours été le partage des cadets , qui , lorsqu'ils en avoient de plu»
considérables , ne s'en intituloient point Seigneurs. Elle fut depuis successivement
possédée par Thibaut de Ruppierre, IL du nom, 8c ses descendans, commé
on le verra dans la fuite.
. X. Raoul de Ruppierre, II. du nom, qualifié noble & puissant, &c Sei
gneur de Canappeville , du Menil-Hubert, de Survie, de Courcy, du fief des
Aines, situé à Saint- Pierre de la Rivière, servit, en -qualité d'Ecuyer, en 1370,
1 371 6c j 372 , dans les Compagnies d'Ordonnance de MM. de Carouge , de Bures
6c de Pierre de Valois, Comte d'Alençon. Le même Raoul donna, du con
sentement de sa mere , des Terres à fief, par acte du z 8 Décembre 1381, scellé
de son sceau; rendit hommage, le 3 Mai 1391 , de son plein fief de Haubert de
Survie , dont , à droit de parage , étoient tenus , pour chacun un quart de fief,
la Frenaye 6c Belautel , à Pierre , Comte d'Alençon 8c du Perche , Seigneut
d'Exmes; 6c le 17 Juillet suivant il rendit aveu, au même droit, du fief du
Menil-Hubert , au Seigneur de Gacey. Marguerite Halleboût , son épouse , lui ap
porta en dot le plein-fief de Courcy , situé à Saint- Vincent du Boulay , Vicomté
de Conches , dont relevois par hommage le demi-fief du Plessis , duquel étoient
tenus , pour sixième 8c huitième de fief , les fiefs de Cresson 8c du Boishibout.
II eut de son mariage huit enfans, fçavoir :
1. Jean de Ruppierre, III. du nom, titré noble 8c puissant, Ecuyer, Sei
gneur de Canappeville , Survie , le Plessis , Courcy , Rouillié , 8cc. qui transigea ,
Te 19 Juin 1408, devant les Tabellions d'Exmes, en présence de Guillaume
Halleboût , dit Betis , de Jean Halleboût 8c á'Ancel de Grandval , Ecuyers, ses
oncles 8c cousin-germain , avec Henri , son frère , qui lui abandonna tous ses
droits de succession, à la charge de 22 liv. 10 sols de rente , 6c de le nourrir,
lui 8c ses chevaux , en son hôtel , où ledit Jean mourut à Paris le 26 Décembre
141J, ne laissant qu'un fils unique, Jean de Ruppierre, âgé de J ans, qui
tomba sous la garde-noble du Roi, laquelle fut adjugée aux Assises d'Orbec le
%f Juillet 1416 , par Jean des Hayes , Lieutenant - Général de noble homme
M. Guillaume de Chaumont , Chevalier , Seigneur de Quitry , Conseiller-Cham
bellan du Roi 6c Bailli d'Evreux, à Demoiselle Jeanne de Poillé , mere de cet
enfant mineur , pour 20 liv. par an , payable au Roi pendant ladite garde-noble
( Titres de la Chambre des Comptes de Paris). En 141 7, il s'éleva une con
testation entre le Roi 8c la Duchesse d1Alençon , pour le droit de présentation à
la Cure de Saint-Pierre de la Rivière , attaché au fief de Survie , appartenant à
l'enfant mineur , 8c chacun d'eux y présenta un sujet ; le Roi , en vertu de son
droit de garde-noble, 8c la Duchesse d'Alençon, corame prétendant avoir ladite
garde 8c droit de présenter à cette Cure , à cause que ledit fief de Survie rele»
voit de sa Seigneurie d'Exmes. Par un Arrêt du Parlement du zc Mai 1417,
le pourvu par le Roi fut provisoirement maintenu. Dans une information, dé
posée à la Chambre des Comptes de Paris, du z Aoút 142;, il est dit que le
fief de Survie est chargé, envers l'Abbaye de Silly, de 100 sols tournois de
rente , pour dire 8c célébrer deux Messes par semaine , pour le repos des ames
des ancêtres des Seigneurs de Ruppierre, 6c de 20 fols tournois de rente à
rHôtel-Dieu d'Argentan.
Jean de Ruppierre , devenu majeur , ayant pris le parti du Roi d'Angleterre,
vit ses biens confisqués par le Roi de France , pour cause de désobéissance 8c
d'absence, 8c ceux de Canappeville passèrent par décret, 8c furent adjugés à
l'enchere, le 4 Octobre i4î<S, aux Assises d'Orbec, tenues à Lisieux, en vertu
de Lettres Royaux , par Côme de Banery , Lieutenant - Commis en ladite Vi
comté , pour noble homme M. Jean Salvain , Chevalier , Bailli de Rouen , 8c de
la Souveraineté 6c Exemption de Gisors. Archives de la Maison de Ruppierre,
Cette guerre des Anglois en Normandie, qui dura jusqu'en 14J0, est la se
conde époque de I* décadence de la maison de Ruppierre , qui perdit , dans
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ces tems critiques , ses biens , ses titres , 8c plusieurs rejettons illustres : car en
prenant le parti du Roi d'Angleterre , elle éprouva , comme Jean de Ruppierre, la confiscation de ses biens par le Roi de France , 8c en tenant le parti
du Roi de France , elle éprouva le méme fort de la part du Roi d'Angleterre.
Plusieurs du nom de Ruppiere périrent au service, soit de l'un ou de l'autre
parti , 6c Jean , dont il est ici question , mourut sans postérité.
Dans le même tems vivòient Thomas 8c Jean de Ruppierre , attachés au
service de France, dans la Compagnie de M. Simon Morsure, Chevalier , dont
la montre fut faite le 19 Septembre i4î8.
x. Henri, qui fuit; — 3. N... de Ruppierre, tué en 1416, au service do
Roi, à la guerre, au Pays de Caux, suivant le rapport de 14 témoins dénom
més dans l'information faite par l'Adjudicataire de la susdite Garde-Noble , des
su Mars 141s, 8c 17 Juillet 1416 ( Dépôt à la Chambre des Comptes de Pa
ris);
4. Richard, Prieur de la Roche; — j. Robert, Abbé de SaintPierre-sur-Dive en 141 8, dont il est dit : Bellicis cladibus femper implicitus ,
Ctrcumpojitas domi plèbes tutabatur , etJque largos pro facultatibus elemcjinas erogabat ... II tint le fort dans son Abbaye , oìi les habitans du IJourg 8c des en-»
virons se retirèrent , 8c il paroît qu'il y fut tué le 4 Janvier 1447, époque cer
taine de fa mort 8c de l'incurfion des gens de guerre audit Bourg. U est enterré
au milieu de la Chapelle de sainte Catherine, où l'on voit fa tombe , ses armes
8c son épitaphe. Archives de l'Abbayede saint Pierre sur Dive, Gallia Chrìjtiana^
— 6. Guillaume, VI. du nom , Chevalier Seigneur des Astelles, Mardilly , 8cc.
Auteur de la Branche des Seigneurs de Segrie 8c de Courtonne-la-Medrac, rap
portée ci-après ; — 7. Marie , Religieuse au Couvent de Saint-Sauveur d'Evreux ;
8. 8c Agnès de Ruppierre, mariée à Henri de Poix , Ecuyer,
contre lequel Marguerite Hallebout , à la mort de son mari , obtint au Siège
d'Orbec, le xi Mai 1401 , un bref de mariage encombré, pour rentrer en pos
session du Fief de Courcy , donné en dot , sans son consentement , à fa fille.
XI. Henri de Ruppierre, Ecuyer, Seigneur du Menil-Hubert , de Villers
& Ruppierre (Ces deux Fiefs ont passé, en IJJ9, 68, 8c ijp», des Seigneurs
de Flambart, à Jean 8c à Charles le Conte , Ecuyers , Baron de Nonant), ob
tint, (avec Jean, fils de Guillaume db Ruppierre, 8c de Colette de tíoishibout, fa bisayeule), les 16 Mars 1419, 10 Janvier 14x1 , de Hbnri V, Roi
d'Angleterre, la concession de ses biens. Henri VI lui accorda des Lettres -pa
tentes le x Octobre 14x6, pour exercer son droit de retrait-lignager fur deux
Fiefs, au Bailliage d'Evreux, vendus par Robert de Brouillard , Ecuyer, 8c
Jeanne de Guinchainville , fa femme.
MaiHoc , son épouse, fille de Jean de Mailloc , Chevalier, Seigneur dudit lieu,
de la Grue , de Chaumont : — 1. Jean, qui fuit; ;— x. Raoul, Seigneur de
Canappeville , marié à N... de Poillé , laquelle étoit veuve avant 1497; — j.
Jacques, Seigneur du Menil-Hubert. Ces trois frères partagèrent entr'eux, le xj
Mai 1475:, 8c convinrent de vendre le Fief de Courcy, pour soutenir, à frais
communs, un procès qu'ils avoient contre N... de Ferrière , 8c plusieurs autres,
au sujet de la succession du pere de leur mere ; — 4. 8c Mariette , mariée à
Guillaume de Gaftenel , Ecuyer , auquel elle porta en dot le fief de Rouillié ,
2ui, en 14s 3 ,.lui fut donné psr Jean db Ruppierre, son cousin-germain, 8c
Villette de Poillé, veuve de Guillaume de Bonvouft , Ecuyer , à Ta charge de
faire 100 sols de rente au Couvent de Saint-André de Gouffer , 8c 100 sols à TE-»
glise de Saint-Pierre de Lisieux.
. XII. Jean de Ruppierre, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Canappeville,
du Hamel , de Survie, 8c du Plessis, donna, par acte du 10 Septembre 1463,
scellé de son sceau , pallé d'or & d'azur , avec supports , casque , devise -, 8cc. per
mission au Curé de Saint-Pierre de la Rivière , de permuter avec le Curé d'AulnePerey , Chapelain de la Chapelle Saint-Jean , fondée sur le Pont aux Jactes à Ar
gentan. H se trouva en équipage d'armes à la montre des Nobles noblement te
nants du Bailliage d'Alençon, le 23 Mars 146p. Jean db Ruppierre, IV. du
nom , eut un procès avec i'Evêque de Lisieux , à Orbec , 8c au Parlement de

R U P
R U P
3P5
Houen en ifor , au sujet du Patronage de l'Eglise de Canappeville ; & mourut
vers IJC7. H avoit épousé, par acte passé devant les Notaires d'Exmes, le 7 Fé
vrier 147^ , Jeanne de Ruppierre , fille de Guillaume , Chevalier , Seigneur de
Segrie, alliée, pu Jeanne d'Angerville ÔC Jeanne de Segrie , ses mere ÔC grand'mee, aux Seigneurs de Morainville ÔC de Btaujsarc.de la Maison de Dreux. De
ce mariage vinrent ;
1. Marguerin, qui suit; — 2. Thibaut; — 3. ÔC
Guillaumb , qui embrassa l'état ecclésiastique.
On trouve Nicolas de Ruppierre, qui comparut à la montre faite à Hon.fleur le 20 Juin 1451 , sous la charge de Louis de Bre\ét Comte de Mbulevner , Grand Sénéchal de Normandie. Titre de la Bibl. du Roi.
XIII. Marguerin de Ruppierre, Chevalier, Seigneur de Canappeville, du
Hamel , d'Avernes , Survie 8c du Menil - Hubert , eut de singulières contesta
tions en 1507 & ijo8, avec Maurice de la Vigne, Ecuyer, ôc les Religieux de
1 Abbaye de Silly , pour remplacement & l'entretien d'un pupitre donné à l'E
glise de Survie, par ledit de la Vigne. Lesdits de Ruppierre ôc Religieux de
Silly s'opposèrent à ce qu'il fût placé dans le Chœur de l'Eglise de Survie , ceuxci comme gros décimateurs , pour n'être pas chargés de son entretien , Ôc Mar
guerin de Ruppierre, en qualité de Seigneur fondateur de cette Eglise, pour
avoir entrée libre dans son banc du Chœur. 11 y eut d'abord deux Sentence»
rendues à ce sujet en la Cour du Conseil de Marguerite de Lorraine , ayant la
garde de son fils , Charles , Duc d'Alençon ; ôc par un troisième Jugement du
ir Janvier iro8, rendu à Alençon, il fut enfin ordonné que celui qui avoit
donné ledit pupitre seroit chargé des frais de son emplacement dans la nef , ôc
de son entretien. Marguerin db Ruppierre avoit épousé, par acte passé de
vant les Tabellions d'Etrun , Vicomté d'Argentan , le ij Février iror, GuilL mette Deschenes, fille de Pierre Deschenes , Ecuyer, Seigneur dudit heu en la
Vicomté d'Orbec, dont : — 1. Jean, qui fuit; — 2. Thibaut, tige de la
Branche des Seigneurs de, Mardilly, mentionnée en son rang ; — 3. Guillaumb ,
Curé de Sainr-Pierre de la Rivière, qui eut pour succeilèur René de Ruppierre,
Clerc du Diocèse de Séez , nommé à cette Cure par le Baron de Survie , SeigneurPatron de ladite Eglise, le 14 Février iysio; — 4. Jacquelinb, femme de
Kicolas , fils de Cervais de la Chaise , Ecuyer, Seigneur de la Burgere; — f.
8c Guillelmine, mariée, par Acte passé devant les Tabellions d'Exmes, le 10
Décembre 1 y j j , à Michel , fils de Henri de Lannoy , Ecuyer , Seigneur de Ger
mons, ôc de Blanche de Vieux.
XIV. Jean, Baron de Ruppierre, V. du nom, Chevalier, Seigneur de
Survie ôc du Menil-Hubert, représenta, pour lui ôc pour ses frères, le 18 Sep
tembre 1540 , ses titres de noblesse devant Jean Heudty , Licencié ès Loix, Elu
d'Alençon ôc du Perche. U servit dans la Compagnie de Claude de CUrmont*
Chevalier , Seigneur de Dampierre, dont la montre fut faite en 1 544 ; fut choisi ,
avec Pierre le Gris , Baron d'Echaufour , par la Noblesse, en vertu de LettresPatentes du Roi du 2? Mai 1 C4C , adressées à Louis de Rabodanges , Chevalier,
Seigneur dudit lieu , Varlet-Tranchant du Roi , Bailli d'Alençon , ôc Commisfaire pour le ban ôc arriére ban, pour en recevoir les deniers; ôc mourut en
1 s ' S. II avoit épousé , par acte passé devant les notaires du Bailliage de Livarot,
le 1 3 J . . . . 1 540 , Catherine , fille de Jean de Belleau , Ecuyer , Seigneur de
Saint Aubin, 8c de Marguerite de Coulonces. Suivant l'acte de tutelle du 22 Sep
tembre 1 558 , elle eut pour enfans : — 1. François, qui fuit ; — 2. René,
Chevalier , Seigneur de la Pillette , qui servit dans la Compagnie de Charles de
Lorraine, Marquis d'Elbeuf, dont la montre fut faite le fi Novembre ijfip;
— 3. Thibaut, Auteur de la branche des Seigneurs de Pierrefitte, 8cc. rappor
tée ci aptes ; — 4. Jean , mort fans alliance ; — y. Antoine , Chevalier , ma
rié , par acte passé devant les Tabellions d'Aubery-le-Pantou ôc de Saint-Pierre
de la Rivière , le $0 Mars 1 jpc , à Marguerite de Bence , fille aînée de feu Ambroise
de lience , Ecuyer, Seigneur du Buisson , Garembourg ôc Bezu , ôc de MadeUne
de Beaumaìtre ; — fi. Annb, mariée, par contrat passé devant Le Moine ÔC Lm
Txr , Notaires de la Vicomté d'Argentan , le 24 Avril 1:58 , avec noble homme
Ddd ij
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Marquis de Buat , Seigneur dudit lieu ; fils aîné de Jean de Buat , & de Barbe
de Mery , Dame de Garnetot; —- 7. Isabeau , mariée, vers l'an tc<56, à Jean
Bunel , fils de Jean , Ecuyer, Seigneur des Tertres 8c de Tournay;
8. 8c
Cécile, qui s'allia, par acte paflé devant La Haye , Tabellion de la Vicomté
d'Argentan, le 6 Mars ij5p,avec noble homme Jean d'EJ'co/ches , Seigneur de
Montourmel.
XV. François, Baron de Ruppierre, Chevalier , Seigneur de Survie, dela
Cressonnière , Glos 8c Friardel en tierce-partie , à cause de son épouse , Gentilhomme
ordinaire dela Chambre du Roi, prit, ainsi que ses frères, le parti des armes; ser
vit dans les Compagnies de' M. de Caroube 8c de M. le Marquis a"Elbeuf, en 1 J64
& r 570, ensuite à ses dépens dans les tems de troubles; fut blessé au bras au
liège de Falaise , 8c dispensé de la taxe de l'arriere-ban pour tous ses Fiefs , 8c
du service personnel , qu'il fit faire par ses Gentilshommes, suivant le certificat,
du 8 Juin 1594, de Jean le Doux, Ecuyer, Conseiller du Roi; & ratifia les
partages faits entre ses frères devant le Notaire d'Aubery-Ie-Pantou 6c Saint Pierre
de la Rivière, le xi Septembre de ladite année 1594; il rendit aveu au Roi,
ks 9 Février 158», & 6 Juillet 1J99, de son plein 8c demi Fief de Hau
bert de Survie 8c de Glos; avoit produit, le xo Juillet 1577, au Greffe de
l'Election d'Argentan 8c d'Extnes , pour lui 8c ses frères , fa Généalogie 8c sé*s
titres de noblesle , conformément à l'Edit du Roi du mois de Juin 1 J76 , pour
créer un certain nombre de nouveaux Nobles. II mourut vers l'an iô'ox, 8c avoit
épousé , Louife le Sec , fille 8c seule héritière de Thomas le Sec , qui servit dans
la Compagnie de M. de la Milleraye , l'un des Gouverneurs de Normandie ,
6c porta l'Enseigne des Gentilshommes du Bailliage d'Evreux à la bataille de
Renty , où il fut fait Chevalier , 8e de Philippe de Cintray, Dame de Friardel,
dont les prédécesseurs fondèrent le Prieuré de Saint-Cyr de Friardel. Elle étoit
veuve , en premières noces , de Jacques Labbey, Ecuyer, Seigneur de Beaufils ,
Gentilhomme Ordinaire de la Maison du Roi 8c de la Reine de Navarre. Elle
eut de son second mari : — 1. Thomas , qui suit ; — x. Gabriel , tige des Seigneurs
de Glos, rapportés ci-après;
3. Charles de Ruppierre , Chevalier , Sei
gneur de Friardel, Gentilhomme ordinaire de François de Bourbon, Prince
de Conti , & homme d'armes de fa Compagnie , marié , par acte passé devant
les Notaires de la Vicomté d'Orbec , «le 1 Avril ifiix , à Jeanne de la Haye , fille
de Guillaume de la Haye , Ecuyer , Seigneur de Coulonces , 8c de feu Julienne de
Viette , Dame de la Quaize, dont deux enfans, sçavoir : — Charles de Rup
pierre, Chevalier de Malte en 163 3 ; — 8c Jacqueline, mariée à Jacques de Va~
liquerville , Ecuyer , Seigneur de Saint- Vallery en Caux , mere de Charles de
Valiquerville , né le y Février i6rx, 8c mort sans postérité.
, 4. François db Ruppierre, Fauconnier du Grand-Maître de Malte- II fit ses
preuves en 1Ó07; obtint du Grand - Maître , Jean - Paul Lascaris , le ji Mars
i6jo, la permission de disposer de la cinquième partie de ses biens, à condi
tion que les quatre autres parties feront versées dans le trésor dudit Ordre de
Malte;
J. Guillaume, Curé de Saint-Pierre de la Rivière, qui, par son
testament du n Màrs itfji , lègue au trésor de son Eglise , deux paities de ren
te, une de 47 sols 6 deniers , à prendre fur Ambroise du Hamel , 8c l'autre de
30 sols , fur Marguerite Martin., fa femme, qui avoient été constituées , par con
trat passé devant les Tabellions de Saint -Pierre de la Rivière, le x5 Octobre
1630, à la charge de faire dire, après fa mort , tous les ans, le 3 Novembre,
une Messe de Requiem pour le repos de son ame 8c celle de ses parens.
6. Françoise , mariée , par contrat du x j Décembre 1 600 , reconnu devant No
taire le ix Juin 1608, avec Christophe d''Avego , Ecuyer , fils de noble homme
^^Mkhel d'Avego, Seigneur de Nonantel , 8c de feu Marguerite Bunel, Dame
d'Ouilly; — 7. Charlotte, Religieuse aux Carmélites de Rouen en 16x0;
— 8. 8c Marie, femme de Guillaume de la Haye , Ecuyer , Seigneur de Cou
lonces , fils de Georges de la Haye , 8c de Jacqueline le Roux. Un de leurs en
fans fut reçu Chevalier de Malte le 17 Février 1637.
XVI' Thomas Baron de Ruppierre , Chevalier de l'Ordre du Roi, SeH
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gneur de Survie 6c de la Cressonnière, fut l'un des 100 hommes de guerre,
à cheval, armés de toutes piéces, sous la charge de M. le Dauphin, dont la
revue fut faite près Conches le 10 Octobre 1606 ( Cab. de Saint-Martin des
Champs à Paris. ) ; obtint des Lettres-Patentes pour établir droit de marché , au
Bourg de Survie, & mourut en if>i8. II avoit épousé, par contrat passé à Paris
le . n Février 1609 , Damoiselle Renée de Canaye , fille de Messire Philippe de
Canaye , Chevalier, Seigneur du Fresne , Conseiller du Roi en son Conseil d'E
tat & Privé, 6c Ambassadeur à Venise , 8c de Renée de Courcilton, de laquelle
il eut : —■— 1. Philippe , qui suit ;
2. Jean , qui entra dans l'Ordre des
Capucins;
3. ôc Renée, mariée, le 8 Juillet 1631 , à Jean le Pelterin ,
Chevalier, Seigneur de Gauville, dont le fils , Philippe , fut reçu Chevalier
de Malte le 24 Décembre 1654.
XVII. Philippe , Baron de Ruppierre , Capitaine d'une Compagnie de Che
vaux-Légers en 1636 , épousa, par contrat du 14 Octobre 16}} , reconnu le
ip Juillet 1634, devant les Tabellions Royaux de la Vicomté d'Orbec , au Siège
de Courtonne -la - Ville , Françoise de Mail/oc , fille de François de MaiHoc ,
Chevalier , Seigneur 6c Baron de Cailly en Caux , ôcc. Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi, Mestre-de-Camp d'un Régiment à pied François,
& de Dame Françoise le Brun, dont deux filles , sçavoir : —— Françoisb de
Ruppierre, mariée, par contrat passé devant les Notaires d'Andely le 14 Dé
cembre 16/7 , à Jean- Batiste Goth - d'Albret , Duc d'Epernon , Maréchal des
Camps 8c Armées du Roi , ôc de la Milice des Amirautés de France , fils aîné
de Louis Goth d'Albret , Ambassadeur en Portugal , Vice-Amiral 8c LieutenantGénéral des Armées Navales du Levant, 8c d'Anne de Vìallard. Etant veut, il s'est
remarié à Marie d'Ejtampes-de-Valen^ay , veuve de Philippe de Bethune , Comte
de Selles.
Et Renée de Ruppierre, devenue, par la mort de la Duchesse d'Epernon, fa
sœur , seule héritière des biens de la branche aînée de fa Maison. Elle les porta dans
celle de Melun , en épousant, par contrat passé devant Lange , Notaire à Paris,
le n Février 1664 , Charles - Alexandre - Albert de Melun , Vicomte de Gand ,
quatrième fils de Guillaume de Melun , Prince d'Epinoy , ôc d'ErneJiine-ClairtEugénie d'Aremberg, fa seconde femme.
Le Vicomte de Gand rendit aveu, le 9 Août 1673, au Roi , du plein Fief
de Haubert de Survie , 8c devint , par ce mariage , Seigneur Patron de SaintPierre de la Rivière , Patron honoraire de Survie , de Saint-Denis - des - Ifs ,
desquelles Paroislès les biens avoient été aumônés par les prédécesseurs de fa
femme. II obtint de Gaspard de Nojsy , Archidiacre 6c Official de Lisieux , des
Lettres, datées du n Février 1671, par lesquelles il enjoint au Curé de SaintPierre de la Rivière , d'excommunier , à l'extinction des cierges , ôc au son des
cloches , tous ceux qui ont enfreint ses défenses faites de chalfer fur ses Fiefs de
Survie, Radeprune ôc la Chaise , dont il est propriétaire , à cause de noble Dame
Renée de Ruppierre, son épouse, ÔC qui après trois monitions canoniques , ne
se présenteront pas à lui pour dénoncer les coupables. Renée de Ruppiere étoit
frand-tante d'Anne-Julie- Adélaïde de Melun, Princesse de Soubise , ÔC ayeule de
.ouise-EHsabeth de Melun , Princesse d'Epinoy , qui fut mere de la Princesse de
Ghiftelles , & par ion second mariage, avec M. le Marquis de Langheac, de trois
filles , dont la seconde a épousé M. le Comte de la Garde-de- Saignes; ôc la troisièmes
le Marquis de ScorailUs. La Vicomtesse de Gand mourut en 1704, 6c est enter
rée, ainsi que la Princesse d'Epinoy , à la Cressonnière, où elle a fondé, avec
la Maison de Melun , une Messe par an. On acquitte encore , dans l'Eglife de
la Cressonnière, le 13 Août, une Messe fondée par les anciens Barons de Rup
pierre, Seigneurs de Survie. Elle a fait aussi reconstruire les bâtimens des Ca
pucins d'Orbec, où l'on voit ses armes accolées avec celles de son mari. Elle a
laissé trois enfans , dont l'aîné, AUxandre , dit le Comte de Melun, a épousé,
par contrat passé devant Lange , Notaire à Paris , le 1 Avril 1 690 , Elisabeth
de Rohan , fille de Charles de Rohan , Duc de Montbazon , Pair de France ,
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Prince de Guémené, ÔC de Jeanne - Amande de Schvmberg. Voyez Melub 8c
RoHAN.
Seigneurs de Glos , sortis des Barons de Ruppierrs.
XVI. Gabriel de Ruppierre , Chevalier, Seigneur 8c Patron de Glos, second
fils de François, Baron de Ruppierre, 8c de Louise le Sec , obtint, le 20
Mars 1Í41 , une Sentence de main-letfe'e de la saisie de son Fief, faite par
les Commissaires députes pour la taxe des francs-Fiefs , de laquelle il fut déchargé ,
attendu fa qualité de Noble de race. U avoit épousé , par contrat passé devant
Lambert 8c du Bofc , Notaires à Rouen, le z6 Décembre 16 17, Elrsibeth de
Malmaison , fille 8c héritière de François de Málmiison , Ecuyer, Seigneur dudit
lieu , 8c à'Elisabeth de Neuville , Dame des Loges en partie. Devenue veuve , le
Roi lui accorda, le 9 Septembre 1648, en considération des services de feu son
mari, la garde-noble des biens de ses enfans, sçavoir : — 1. Thomas, qui suit; —
2. Gabriel, Ecclésiastique; — j. 8c Philippe, tige des Seigneurs de Vaufermont, rapportés ci après.
XVII. Thomas de Ruppierre, Chevalier, Seigneur de Glos - fur - Rille , fit
Íireuve de noblesse pour lui, Gabriel 8c Philippe de Ruppierre, ses frères,
e 19 Septembre 1668, par-devant M. de la Galijjonniere , Intendant 8c Corr»r
missaire départi pour la Généralité de Rouen. Le Procureur du Roi- ( c'étoit la
Roque) , ayant eu communication des titres 8c enseignemens des exposans, dit,
que leur extraSiion paroijsant très-ancìenne , non-feulement par ce qu'ils ont justifié ,
mais encore par les recherches précédentes , ainsi que celles de Montfaut & par
les Auteurs publics , il n'empêche qu'able leursoit délivré de la représentation de leursdits titres , en qualité de Gentilshommes de nom & d'armes. Fait au Pont-de-tArche
lesdits jours & an. II épousa i°. Antoinette , fille de Louis de Camp'wn , Cheva
lier, Seigneur de Saint- Amand , de Hauterive, laGrenaie, Maréchal de-Bataille
aux Armées du Roi , 8c d'Antoinette du Quesne ; 8c i°. Marie , fille unique
de feu Charles le Roy , 8c d'Arme de Fontenay. Du second lit il eut entr'autres
enfans :
XVIII- Charles de Ruppierre, Chevalier, Seigneur de Glos, Gendarme
ordinaire de la Garde du Roi, qui épousa Susanne Dyel-de-Gournay , dont: —
1. Jacques , Curé de Thieville ; —— i. Charles-Augustin, Vicaire-Général 8c
Curé de Saint-Michel de Rouen, connu par ses Conférences fur l'Écriture Sainte,
ses Sermons 8c fa profonde érudition ; — j. 8e N... de Ruppierre , héritière des
Seigneurs de Glos, mariée à N... de Bellemare-de-Neuville , Chevalier , dont des
enfans.
Seigneurs de Vavtermost , issus des précédens.
* Au Fief de Vausermont , relevant du Roi, 8c qui distingue cette Branche
des autres , est attaché le droit de pacage 8c de panage, pour 11 bêtes à corne
8c dix porcs dans les forêts Royales de Moulins 8c de Bonsmoulins , de plus une
exemption de payement de coutume pour le Seigneur 8c les Vassaux de Vau
sermont au Marché du Bourg de la Vicomté de Moulins ; 8c aussi le droit de
moulin banal , garenne , colombier à pied , Chapelle fondée fous le titre de
Saint-Nicolas , autrefois adossée aux murs de l'ancien Château de Vausermont,
reconstruite dans le XVIe siécle , par François de Mallard, Chevalier de l'Ordre
du Roi , Capitaine d'Essay , 8c ancien Seigneur de Vausermont 8c de plusieur»
autres Terr?s des environs.
XVII. Philippe, Baron de Ruppierre , troisième fils de Gabriel, 8c d'Eli
sabeth de Malmaison , Chevalier , Seigneur de Vausermont , Giray , ( f^allesermont ,
Girraio , dans la Roque , p. 91 ) , Feugeroux , dit de Sainte - Colombe , Patron
fondateur 8c honoraire des Paroisses de Sainte-Colombe , de Sainte-Gauburgesur-Rille, oîi on acquitte plusieurs Messes fondées par cette Maison, servit en
1 674 , en qualité de Maréchal des-Logis d'une Compagnie du Bailliage d'Alençon ,
8c fut incorporé, en la même qualité, dans l'Efcadron de Thimerais. II avoit
épousé , par contrat passé devant les Notaires de Courtomer , en la Vicomté
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d'Essay , le 16 Mai 1 670 , Louìst de Launay ( d'une anciene Noblesse qu'on croit
originaire de Bretagne, ôc dont une branche s'est établie en Normandie dans
le XVe siécle), fille de Jacques de Launay, Chevalier, Sieur de Laguion, ÔC
de feu Louife de Fontaine , dont pour fils unique :
XVIII. Thomas- Philippe, Baron de Ruppierre , Chevalier, Seigneur de
Vaufermont , Giray , Feugeroux , Ôcc. qui servit dans le Régiment de la Marine , Ôc
épousa, par acte passé devant Maignet , Notaire en la Vicomté d'Orbec, le 20
Mars 1Í97, Charlotte de Billard, ( donr les ancêtres ont fondé, par acte passé
devant Crespin , Tabellion au íìége de Vimoutier en ladite Vicomté , le 1 a
Avril 1662, deux Melles baflès ôc une haute, à perpétuité, dans l'Eglisc de
Tiche ville ) , fille de feu Michel de Billard, Ecuyer, Seigneur de Retoutiere ,
Folval , ôcc. & de feu Angélique de Belleau. Elle s'est remariée à Louis de Mal
lard , Chevalier , Seigneur de la Buflìere , Brigadier des Gardes-du- Corps du
Roi. De son premier lit sont sortis : — 1. Thomas-Philippe, qui fuit; — 2.
Angélique-Loujse , reçue à Saint-Cyr en 1711, mariée, par contrat passé de
vant le Notaire de Sainte-Colombe-sur-Rille, le z; Septembre 1715, à Louis
de Maurcy , fils á'Euftache de Maurey , Ecuyer, & de Marie Hays ,
3. ÔC
Charlotte, mariée, par contrat passé devant le même Notaire, le r y Dé
cembre 17x2, á Charles de Hudebert , fils de feu Jean-Charles , Ecuyer, Sei
gneur de BJancbuisson , ôc de Marie-Thérese de Nollent.
XIX. Thomas -Philippe, Baron de Ruppierre, II. du nom, Chevalier,
Seigneur de Vaufermont, fils unique de Thomas-Philippe, Gendarme de la
Garde Ordinaire du Roi, a épousé, par contrat passé devant le Notaire de
Laigle , le 3 Juin 1722, Marie-Louisc de Blanchard, fille de Jean de Blanchard ,
Ecuyer, ôc de Marie-Catherine de Launay. De ce mariage sont issus :
1.
Thomas-Philippb-Jacques , Baron de Ruppibrre, né le 22 Juin 171s, qui a
servi en qualité de Volontaire dans le Régiment d'Enghien en 1742 , comme Lieu
tenant en 1743 , comme Capitaine en 1756; s'est trouvé à la bataille de Bergen
le r 3 Avril 1759, où il a été estropié d'un boulet de canon à la jambe, ce qui
la forcé de se retirer avec la Croix de Saint-Louis ôc une pension du Roi; —». Philippe-Charles , né le 26 Novembre 1725, mort jeune;
3. un
autre garçon , mort peu après fa naissance ; — 4. Guillaume-Philippe , né le
iî Février 1730, mort jeune; — j. Thomas-Philippe, dit /* Chevalier de
Vaufermont, né le 12 Septembre 17JI, fait Capitaine au Régiment d'Enghien
le 1 1 Mars i7f<S, tué fur le champ: de bataille à Minden le 1 Août 17J91 —
6. Fradçois-Mathieu , né le 22 Septembre i7?f, Licencié en Théologie de
la Faculté de Paris , ôc Vicaire-Général de l'Archevêché de Bordeaux , Ôcc. —
7. Olivier-Pompone, qui fuit;
8. Louise - Charlotte , née le 4 Juin
17XJ , mariée, par contrat passé devant le Notaire de la Vicomté de Moulins
en la Marche, avec François - Antoine Mallard, Ecuyer, Seigneur ôc Patron
de Fay ; — ■ p. Françoise-Victoire, mariée à Louis Mallard, son onde,
Chevalier, Seigneur de Retoutiere, ancien GaTde-du-Corps de Sa Majesté, re
tiré Capitaine de Cavalerie, avec la Croix de Saint-Louis ôc pension du Roi,
fils de Louis Mallard , Chevalier , Seigneur de lá" Buffiere , Brigadier des Gardesdu-Corps du Roi, ôc de Charlotte de Billard, veuve, en premières noces, de
Thomas-Philippe, I. du nom, Baron de Ruppierre; — 10. Marie-Louisb,
née le 22 Avril 1728, Religieuse Bénédictine , le 29 Juin 175/, au Prieuré de
Notre-Dame des Loges à Exmes , Diocèse de Séez;'
11. autre MarieLouise , née à Séez le 12 Mars 173 3 , reçue élevé à Saint - Cyr le rr Mai
*74i » Religieuse au même Monastère le 28 Novembre 1754, transférée depuis
peu à rA bbaye de Saint - Etienne de Reims , auprès de Madame de Grieu , Ab
besse, fa parente;
12. Cathprikb-Elisabbth , née à Séez le 24 Avril
1754, R ligieuse au Monastère d'Exmes le 7 Juillet i7S4i — ij- FrançoiseFélicì!é, née le 8 Aviil 1758, Religieuse au même Monastère le 28 Novembre
i7í4, morte depuis peu;— 14. ôc Catherine-Victoire de Ruppierre , née en
1742, mariée, par contrat passé devant le Notaire de Sainte-Colombe, à Jean*
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Claude de Najac de-Suint-Sauveur , Ecuyer , Capitaine d'Infanterie , 8c Cheva!i;t
de Saint-Louis.
XX. Olivier -Pompone , Comte de Roppierre, Chevalier, né le n Juin
1741 , septième fils de Thomas-Philippe, H. du nom, 8c de Marie-Louise de
Blanchard, nommé, le u Février 17/6, à la Lieutenance de la Compagnie
nouvelle de Droullin, passa volontaire, le 19 Avril suivant , à celle de la Com
pagnie de Sineti , pour servir dans l'armée destinée au siège de Mahon ; fut dan
gereusement blessé au siège du Fort Saint-Philippe, reçut, à cette occasion, une
Gratification • a fait ta «mr.,^»
«*■
-—
• - "

a aussi été reformé; a passé Volontaire en Corse en 176p. a été premier AideMajor des Volontaires de l'Armée ; s'y est distingué , par son courage 8c fa ca
pacité , à Paffaire de Pontenovo le 8 Mai i7<íp, où il a été dangereusement
blessé au bras; a obtenu, le j Janvier 177a, Commission de Colonel, avec
un traitement de iroo livres, 8c l'assurance d'un Régiment; a été fait Majoc
du Régiment Provincial de Caen le 4 Août 1771 , 8c Chevalier de Saint-Louis
le i$ Mars 1772. Le Comte de Ruppierre, d'après ses preuves 8c le certificat
du Généalogiste des Ordres du Roi, du ip Décembre 1771, a été présenté au
Roi 8c à la Famille Royale le 7 Avril 1773 , 8c est monté dans les Carosses
du Roi. 11 fit , au mois de Juillet de la même année , un voyage instructif en
Suisse 8c en Piémont, où il eut ('honneur d'être présenté à Sa Majesté Sarde,
qui l'invita aux fêtes qui se donnèrent à l'occasion du mariage de Madame la
Comtesse d'Artois : il en rapporta différens plans ou mémoires, si favorablement
reçus du Ministre de la Guerre, qu'il lui a fait obtenir du Roi, le itf Janvier
1774, une gratification extraordinaire de 1000 écus. II a été fait Colonel en
second du Régiment de Rohan-Soubise le 18 Avril 1776, 8c n'est pas encore
marié.
Branche des Seigneurs de Pibrretittb , la Chaisb ù dit Butssotr.
XV. Thibaut de Ruppierre, Chevalier, Seigneur de la Chaise 8c du Buisson;
troisième fils de Jean, V. du nom, Baron de Ruppierre, 8c de Catherine de
Belleau , fut un des hommes d'armes de la Compagnie de M. de Carouge , Che
valier de l'Ordre du. Roi , 8c épousa , par acte passé devant les Notaires d'Evreux le ap Mai 1580, Catherine de Bence , fille de Louis de Bence , Ecuyer,
Seigneur du Buisson, Garembourg , 8c de Louife Boisberthelot ," dont :
■
Guillaume , qui fuit ; — 8c Ambroise , Chevalier de l'Ordre du Roi , homme
d'armes de fa Compagnie, marié à Gabrielle de Courtìn. II eut un procès, en
%6i 8, au Parlement, contre N... dEscorches , Ecuyer, pour droit de préséance
à l'Eglise de la paroisse de Saint-Pierre de la Rivière, comme sorti des fonda
teurs de cette Eglise, où les armes des Ruppierre sont encore au pignon, 8c
dans une Chapelle de la nef , ou ils ont droit d'avoir un banc de six pieds
en tout sens. Les Seigneurs de Ruppierre ont fondé dans cette Eglise , dans
celle de Survie 8c de Saint-Denis des Ifs , trois Messes basses , une grande 8c un
Libéra , aux Fêtes de la Toussaint , de Saint-Pierre 8c de Saint-Martin , par actes
passés devant les Notaires de Saint-Pierre de la Rivière , les a f Novembre itíjo,
8ç ij Avril 1668.
XVI. Guillaume de Ruppierre, Chevalier, Seigneur de la Chaise, Pierre
fitte 8c du Buisson , Capitaine 8c ayant la charge de Major du Régiment de
Canisy, en vertu des Lettres de Commission du Duc de la Valette , du 28 Fe%
vrier ií}8, avoit épousé, pat acte passé devant les Notaires d'Exmes , le } Jan
vier l6*8, Antoinette de Mauvoifin , fille de Christophe de Mauvoijin , Cheva-r
lier , Seigneur de Villebadin 8c de Pierrefitte , 8c de Madelene de Braque ,
dont :
XVII. Jean db Ruppierre , Ecuyer , Seigneur de Pierrefitte , la Chaise , 8cc.
qui s'allia , par acte passé devant les Notaires de Lyre , Vicomté de Brcteuil ,
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fc 16 Octobre 1 6<Sy , à MaJelene de la Vigne , fille de Jacques , Ecuyer , Sei
gneur de TreauviUe , Saint-Eglan 8c Ruppierre , 6c de Françoise de Ruppierre.
II en eut:
1. Jacques, marié à Louife le Lajseur , mere de François db
Ruppierre, mort fans alliance;
x. Charles, qui fuit;
j. FéliceMarie, femme de François du Bouillioné , Ecuyer;
4. 8c Madelene ,
mariée, le 4 Janvier 1715, à Laurent Edouard -, Ecuyer, Sieur de la Douvilliere.
XVIII. Charles de Ruppierri, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte 8c du Buis
son ( le fief de la Chaise ayant été cédé à la Maison de Me/un , qui Fa réuni à
sa Baronnie de Survie ) , épousa , par acte passé devant le Notaire de Saint-Pierre»
de la Rivière, le 2} Octobre 170», Jeanne-Charlotte d'Efiorches , fille de Charles ,
Ecuyer , Sieut de la Brosse , 8c de Charlotte le Tronc , dont : — Charlbs , qui
fuit ;
8c François-Nicolas , Ecclésiastique.
XIX. Charles de Ruppierre, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Buisson,"
Lieutenant au Régiment Royal, Cavalerie, en 1755, ensuite Capitaine, Che
valier de Saint- Louis 8c pensionné de Sa Majesté, fut blessé à la bataille de
Lawfelt, obtint une gratification le 15- Février 1748, 8c mourut des suites de
fa blessure. II avoit épousé , par acte passé devant le Notaire de Saint-Pierre de
la Rivière, le rj Février 1737, Marie Pigache , fille d'Adrien Pigache, Ecuyer,
Seigneur de Mainbeville, 8c SAnne du Souillard; celle-ci fille de Jean , Ecuyer.
II laissa , entr'autres enfans :
1. Rose-Françoise-Jule de Ruppierre, laquelle, étant majeure & jouissant
de ses droits , fit , au mois d'Octobre 1771 , un contrat de mariage 8c publier ses
bans , avec le Sieur Bouglìer-des - Fontaines , Bourgeois d'Argentan. Les parens
paternels de la Maison de Ruppierre y formèrent opposition , pour conserver
Tusage de ne se point mésallier , la grandeur de leur origine 8c la splendeur de
leur Maison. Cette cause fut plaidée au Bailliage d'Exmes , ensuite attribuée , par
exclusion , à celui d'Argentan , en vertu d'un Arrêt du Conseil Supérieur de
Bayeux, obtenu par ledit Sieur Bouglier , le 22 Janvier 1771; mais là Partie
adverse en méconnut la Jurisdiction. Voyez le procès de l'Evéque de ; Lisieux,
du j Septembre upp, 8c l'acte du Greffe d'Argentan du 8 Juillet 1771. Pen
dant ces contestations la Famille obtint une Lettre dè cachet, pour faire con
duire, le 26 du même mois, au Couvent du Bon-Pasteur à Lisieux ladite De
moiselle de Ruppierre, qui, par actes passés devant les Notaires de Lisieux ses
10 8c 2 y Février 1772» renonça à tous projets de mésalliance. Peu de tems
après elle épousa Georges-Antoine-Remi de Mallard , fils aîné de Messire Fran
çois-Antoine de Mallard, Chevalier, 8c de Louise-Charlotte de Ruppierre;
a 8c 3 . deux aurres filles , mariées , l'une , en 1 774 , à N... le PrevoJl-de~
Lorgerie , 8c l'autre, en 177J , à N... du Chemin , tous deux d'ancienne Noblesse
de Normandie.
On trouve Gii.lettb de Ruppierre, mariée, en r6zy, à Antoine -Josal de
Las , Chevalier, Seigneur de Maleres, dont la Maison possédoit la Baronnie de
Las en Béarn , 8c portoit pour armes : d"a\ur , à un agneau pascal , arec une
croix d'argent O une banderole de gueules. — N... de Ruppierre, mariée à N..,.
Achard , Chevalier, Seigneur de la grande 8c petite Haye; -8c Marie de Rup
pierre , qui épousa , en 1 700 , Charles-Marin du Bois - Thierry , Ecuyer , Sei
gneur de Montheron.
Branche des Seigneurs de Ma&dilly , &c.
XIV. Thibaut de Ruppierre, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Canappeville, second fils de Marguerin, 8c de Cuillemette Defchenes , fit preuve de
fa noblesse à Lisieux en 1J40 , 8c fut homme d'armes de la Compagnie de M. .die
Cafouge , dont la montre fut faite à Evreux le 17 Juin 1J64. Son nom est en
core fur la grosse cloche de Canappeville , fondue en iyy4. II épousa Charlotte
te Queu , fille de Pierre, Ecuyer, laquelle eut en dot í'Herbage du Menilaiíè,
tenu en parage du fief de ce nom, 8c de plus 10 livres de rente fur la Terra
Tome XII,
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de Talloney. Ses enfîns, qui partagèrent le y Juin irtfp, furent: —-i.Pm*
iipfe , qui fuit;
2. Thibaut, rapporté après la postérité de son aîné; ——
3. Guillaume, qui servit dans la Compagnie de Charles de Lorraine, Marquis
d'Elbeuf, dont la montre fut faite à Saint-Jean d'Angely , le 6 Novembre 1 j6p:
il mourut fans postérité;
4. Michel, Ecuyer, Seigneur de la Milletiere,
qui n'eut de Demoiselle Isabeau de Nollet , qu'une fille, nommée — Françoise
de Ruppierre, mariée, par contrat fous seing-privé, le 14 Décembre ijpj ,
déposé au Notariat de Gacey le 17 Novembre 1614, avec noble homme Jacques
de Hudebert, Seigneur de BlancbuiíTon, filsde feu Geoffroi de Hudebert, Ecuyer,
& de Dame Vmceme de Maurey ; — j. 6t Marie, femme de Geojsroi de New
ville ; Ecuyer , Seigneur dudit lieu & de Courfon.
XV. Philippe de Ruppierre, Ecuyer, Seigneur de Canappeville , vendît,
par contrat paísé à Argentan le 14 Mai 1 585 , le fief d'Avernes à Jacques Ber
nard , Ecuyer , Seigneur de Courmenil , dont les defcendans ont auffi acquis , des
Seigneurs de Canappeville, le fief du Hamel. 11 épousa -Anne Labbty , fille de
N... Labbey , Seigneur de BeaufiU 6c de Friardel , dont deux filles , qui parta
gèrent la Terre de Canappeville le 16 Juin 1JP7, fçavoir : — Catherine 8c
Marib de Ruppierre; celle-ci épouse de Charles de Belleau Ecuyer.
Catherine de Ruppierre, l'aínée, s'allia avec François de Bitot, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu , dont elle n'eut qu'une fille ,
Anne de Biiot , mariée à
Guillaume de Nollent , Ecuyer, Seigneur de Canappeville, Bombanville 8c du
Bois de Comeaux, fils de Philippe de Nollent, 6c de Michelte d'Harcourt-d'Olondt. Elle fut mère de — Philippe de Nollent, Ecuyer, Seigneur desdites Terres,
qui se maria avec Jacqueline de Vipart , 8c en eut : — 1 . Jacques de Nol'ent ,
époux de Geneviève Guyon , & pere de feu N... de Nollent, Dame d'Argentel,
morte en 177s , à Argentan; — t. Pierre de Nollent, pere de Mademoiselle
de Nollent, présentement Dame de Canappeville ; — j. 8c Catherine de Nollent,
épouse de N... de Roufigny.
XV. Thibaut de Ruppierre , Chevalier , second fils de Thibaut , I. du nom,
Chevalier, Seigneur de Canappeville , 8c de Charlotte le Queu, Seigneur de Mar
dilly, Livett la Vallée, 8cc. épousa Demoiselle Jeanne le Boucher, dont : —
t. Jean de Ruppierre, Seigneur de la Vallée, qui fut mis en tutelle par Sen^
tence du 17 Novembre tt80, rendue par le Bailli de la Vicomté de Philiberr,
& déclaré majeur par celle du Bailli d'Orbec, du 20 Octobre ijpj. H épousa
Claude de Campion , dont les enfans moururent fans postérité ; — 2. Martin ,
qui fuit;
3. 6c Marie, morte fans alliance.
XVI. Martin de Ruppierrb , Seigneur de Mardilly , la Vallée, les Bois, &c
servit le Roi avec armes 6c bagages, suivant un certificat, du k> Novembre
ifijr, du Duc de Longueville , Pair de France, Gouverneur de Normandie, 8c
avoit épousé , par contrat paísé devant les Tabellions du Pont-Autou , le 26 Sep
tembre 1 <ío4 , Catherine de Hudebert , fille à' A/ain , Ecuyer , Seigneur de Blancbuiílon , 6c d'Anne de la Pallu, de laquelle il eut: — 1. Pierre, qui partagea
avec Martin, son frère, devant les Tabellions de Gacey, le 8 Février i6ji.
U vendit , de concert avec lui , par acte passé devant les Notaires d'Orbec » le
6 Février 1661 , plusieurs héritages situés à Mardilly, à Messire Robin £Rftorches , Chevalier, Seigneur de Sainte-Croix & d'Ouilíy ; 8c échangea encore,
lesdirt jour 8c an , son demi-fief de Mardilly , pour plusieurs héritages que lui
donna en conrr'échange Gilles de la Pallu , Chevalier , Seigneur du Menil-Hubert. 11 eut au Siège d'Orbec 8c au Parlement de Normandie , de longues con
testations avec Philippe de Nollent , Chevalier , Seigneur de Canappeville , pour
le droit de préséance dans la Paroisse dudit lieu. Comme ils delcendoient tous
les deux , l'un du côté paternel . 8c l'autre du côté maternel , de Raoul , frère
de Guillaume de Ruppierre, Evêque de Lisieux en npi, dont on voyoit
encore les armes dans ladite Eglise, Pierre de Ruppierre prérendojt que la pré
séance aux droits honorifiques devoit s'accorder au côté paternel 'des Seigneurs
du nom 8c lignée des fondateurs des Eglises , ou du moins devoit se régler entr'eux klon l'age. Dans la Réplique 8c pièces signifiées au Se^neur de Nollent,
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le jo Juillet 1661, Pierre de Ruppíerre lui reproche, ainfi qu'à Jacqueline d+
Vìpart, son épouse, « de vouleir entreprendre, par une vanité odieuse, de marm cher devant les Gentilshommes de la qualité dudit de Ruppierrb , lequel a
». l'avantage de faire voir , par une longue fuite de siécle , qu'il est descendu
•• d'une Famille illustre ôc très-ancienne ; 6c non contens de cette entreprise ,
n ils troublent incessamment le Service divin , 8c causent un scandale perpétuel
*> dans l'Eglise de Dieu ». M. l'Evêque de Lisieux, approché en cause, déclara
au Siège dOrbec, le 8 Juin 1661, qu'il n'cntendoit disputer les droits hono
raires audit Seigneur de Canappeville. Pierrb- de Ruppierrb mourut fans al
liance ; — 1. òe Martin , qui fuit.
XVH. Martin de Ruppierrb, II. du nom, Seigneur de Mardilly, les Bois,
ficc. fut maintenu dans fa noblejse avec son frère aîné , le 6 Mai 1666 , par M. de
Marie . Commissaire départi en la Généralité d'Alençon ; servit Volontaire dans
la Compagnie du Duc de Longueville , en bon ôc suffisant équipage , fie sans avoir
reçu aucun argent, suivant le certificat du Sieur de Chandebois , Capitaine-Lieu
tenant de ladite Compagnie, du zp Août 1646- II épousa Gabrielle de Bcaurepaire, dont les enfans moururent fans postérité.
Branche des Seigneurs de Segrie & de Covrtoxsí-lj~Mmdrac.
XI. Guillaume de Ruppiere , VI. du nom, Chevalier, Seigneur des Astelles,
Baucensey, Mardilly, la Motte, Belautel , la Frenaye, Sotteville, Segrie , la
Lande , Saint-Simon, Courtonne-la-Medrac 8c Saint-Georges-de-Roilley , sixième
fiEs de Raoul de Ruppierrb, U. du nom, 8c de Marguerite Hallebout , reçut
aveu en 140s , à cause de son Fief de Mardilly; 8c partagea, le 7 Mars 141 6 ,
avec Roger de Recuchon , Ecuyer, mari de Guillemette de Patry , fa belle-sœur.
II avoit épousé Jeanne de Segrie , fille de Pierre , Chevalier , 8c de Jeanne
de Patry , sœur de ladite Guillemette , 8c n'eut de son mariage qu'un fils v
nommé
XII. Guillaume db Ruppierre , VH. du nom, Ecuyer , Seigneur de Courtonne , ôte. qui eut pour tuteur Jean de Brucourt , Ecuyer , Seigneur de Fervaques, son cousin- germain maternel , élu, le 15 Mars 14} 1 , aux Plaids de la
Seigneurie de Moyaux, tenus à Lisieux dans une assemblée de parens où fe
trouvèrent les Seigneurs de Neuville , de Louvet , Taupin-Aumont , Belleau ,
Toujlain , Beaudeis , Saint-Laurent, Dotlicns , tous Ecuyers. Ce Guillaume db
Ruppierre fit preuve de noblesse fous Louis XI , devant Raimond de Mont'
faut, 6c fut compris au rang des Nobles de la Sergenterie de Moyaux. 11 mou
rut en 1474, 8c avoit épousé Jeanne d' Angèrvillt , Dame du Fief de Lieurey,
le 19 Mars 1481. U y eut partage entre ses enfans, fçavoir: — 1. Jacques, qui
fuit ; — z. Jean , Ecclésiastique , qui eut pour son lot les Fiefs de Courtonne 8c du
Clos Damelaine , 8cc ; — j. Guillaume , qui eut le Fief de Baucensey , avec droifr
de moulin moutiers ; — 4. Robert , qui eut pour fa part le Fief de SaintGeorges-de-Roilley , avec droit aux forêts de la Brasse, de Patronage, 8cc; —
j. Odo , partagé du Fief des Astelles , avec droit de Patronage , de moulin 8c
autres droits en dépendans : Jean de Ruppierre, Ecuyer, Seigneur de Sur
vie, eut, avec le Procureur du Roi , au nom de M. le Duc d'Alençon, aux As
sises d'Exmes, le 24. Novembre 1405- , une contestation pour le droit detenure
de ce Fief ; — 6- Colas , qui eut pour fa part le Fief de Mardilly , avec I*
propriété de celui de la Motte , dont jouissoit , à la charge de l'hommage , Ber
trand de la Haye , Ecuyer , qui l'avoit eu de feu Guillemette Loyn , son épouse ; —
7. Jacqueline,
femme
de Jean Religieuse
<£/ m" à" l'Abbaye deSainte-TrinitédeCaen ; — 8. Perrette .
ìe de Jean cCAnisy . Ecuyer , Sieur du Pin , qui acquit , par acte passé de
vant les Notaires de la Vicomté d'Orbec, le zi Mai 1474, le Fief d'Aíhieres,
avec les deniers provenans de la dot de son épouse ; — 9. 8c Jeanne de Rup
pierre, mariée, le 7 Février 147$ , à Jean de Ruppierrb, IV. du nom , Sei>
neur de Survie. Elle eut en dot le Fief de Sotteville.
XIII. Jacques db Ruppierrb, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Segrie »
Eee ij
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la Lande & Saint-Simon, qu'il choisit, se 19 Mars 1481, pour son lot, avec
«jroit de Patronage 8c panage , s'étendant ès Paroisses de Segne , la Lande ôc la
Pommerave, e'pousa Jeanne de Grente , laquelle fut mise hors de garde-noble en
1477 , fille de Jean de Grente , Ecuyer , & de Guil/emette le Vicomte. Elle s«
letnaria à Robert de la Sauvagere , 8c eut de son premier lit r
XIV. Jacques db Ruppierre, II. du nom, Chevalier , Seigneur de Segrie,
Saint-Georges-de-Roil!ey , Ouilly - le - Vicomte , qui fut Capitaine des Nobles
noblement tenans du Bailliage d'Alençon Sc du Perche , dont il fit la montre
ÔC revue le 10 Septembre ijij. H donna à Jean de Villers , frère de Marguerin de Villers , Seigneur de Baudet , un certificat comme il avoit comparu ,
selon son Ordonnance, en e'quipage de guerre * pour faire le service pour lui 8c
les Sieurs de Chaumigny 8e de Gafirey , ses Aides ( Arcb. de M. de Villers , au
Château d'Hellou près Alençon ). 11 e'pousa Louise de Folligny , laquelle se re
maria à Jean Turgot ou Tourgot , Chevalier , Baron de Gouvet , Lieutenant
d'une Compagnie- de Gendarmes sous M. de Cenaples en 1540. Elle eut de son
premier mari :
XV. Antoine de Ruppierre, Chevalier, Seigneur de Segrie, d'Ouilly-le-Vicomte,. 8cc. qui laiflà cinq enfans, sçavoir:
1. Gabriel, qui suit; —
x. Jean de Ruppierre , Seigneur de Courtonne, des Astelles , la Frenaye, 8co
qu'il eut pour son lot, le te Octobre iyy4., mort ^ans postérité; — 3. Charles ,
qui fut partagé de la Seigneurie de Saint - Georges - de - Roilley , 8cc. II fut
homme d'armes de la Compagnie du Seigneur dEnnebaut , dont la montre fut
faite en Robe, à Mortagne au Perche, 8c le payement fait à Senlis le 24 Janr
vier ïSS4, (Titres à Aleaçon ).
4. Anne de Ruppierre, mariée à Pierre Dubois, Ecuyer, pere de Richard
Dubois , Seigneur de Belautel , qui vendit , en 1 609 , la Seigneurie de Courtonne
3 Adrien du Houlley , Ecuyer. François , son fils , fut pere d' Adrien du Houlley , qui n'eut que deux filles : Françoise , morte fans enfans ; 8t Cécile-Adrienne
du Houlley , mariée à Nicolas Rioult , Ecuyer , Seigneur de Courtonne ; — c.
Sc Barbe de Ruppierrb, mariée k Jacques de la Vigne,, Ecuyer, Seigneur du
Saulcey.
XVI. Gabriel de Ruppierre, Chevalier, Seigneur de Segrie 8c d'OuilIyle-Vicomte , eut ces terres en partage , par acte passé devant le Notaire de SaintPierre de la Rivière en la Vicomté d'Exmes , le 1 r Octobre ISS4- H esteom-i
Ïris au nombre des Gens du Conseil de Catherine dé Médicis, femme du
,oi Henri H , tenu à Senlis; 8c avoit pour ses gages y livres. Jean Bertrand,
Conseiller , premier Président du Parlement de Paris , le premier Garde des
Sceaux en titre d'Office , 8c Président dudit Conseil de la Reine , avoit pour
ses gages, 6 livres. 11 mourut vers 1567; 8c le 16 Juin i$6ç , il y eut une
Sentence rendue à la Justice d'Ouilly , tous les Vassaux assemblés , qui ac
corda des reliefs , à cause de défunts Messires Gabriel, Antoine 8c Jacques de
Ruppierre , précédens Seigneurs de cette Seigneurie , 8cc. Gabriel avoit épousé
Marguerite de Ber\eau , laquelle se remaria à Julien le Forestier , Ecuyer , Sieur
de Saint-Lambert 8c d'Ouilly. On croit qu'elle eut de son premier lit : ~—«
Barbe de Ruppierre, qui , en iíio, étoit Dame de Segrie.
Cette Terre a paífé depuis à Nicolas de Valembras , Ecuyer , qui s'intituloit,
en 163 1 8c i6ri , Seigneur de Segrie, la Coulonche 8c de la Sauvagere.
■ Les armes de la Maison de Rupfibrre sont : pallé d'or & d'a\ur. Devise :
Superbia immanes. Od. V. an. 1080. Supports : deux lions. Généalogie dres
sée sur les monumens publics cités , 8c les titres originaux communiqués.
RUSSIE : Ce vaste pays , ainsi nommé depuis te milieu du IXe siécle , &
.Moscovie, du noru d'une de íès principales Provinces, étoit ancienne
ment partage entre divers peuples , indépendans les uns des autres , mais
esclaves d'origine pour la plupart, comme il paroît par la Langue de
«eue Nation, qui s'est conservée en Rullìe jusqu'à nos jours.
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Les Russes, depuis qu'ils eurent reçu le Christianisme, adoptèrent fEre du
inonde suivant le calcul de Constantinople. Ils ont conservé cette manière de
compter jusqu'à la fin du dernier siécle , qu'ils lui ont substitué l'Erç de l'Incarnation, suivant le Calendrier Julien non réformé.
Rurik est le premier qui ait été reconnu par les habitans de Novogorode;
pour leur Souverain en 862, 8c fa Dynastie a fini en nff, fous Georges,
Prince de Sufdal , qui jetta les fondemens de la ville de Mofcow , 8c mourut
en 1 1 jy.
La féconde Dynastie, qui a commencé en 11J7, & dont les Souverains
Îortoient le titre de Grands Ducs de Wladimire , 8c ensuite celui de Grands
>ucs de Mofcow , a fini en 1 6 1 2. Ceux , qui depuis règnent dans ce vaste Em
pire , prennent le nom de C\ar &c d'Empereur. C'est Pierre Alexiowitz, sur
nomme le Grand, qui a renouvelle' la face de la Rullìe. Ce pays lui doit tout,
Loix , Police , Discipline militaire , Marine , Science & Beaux-Arts. II a tout
entrepris , 8c tout ce qu'il n'a pas achevé s'est perfectionné , selon ses vues ,
par ses successeurs, 6c fur -fout par Flmpératrice régnante, Catherine Ale3ciowna , II. du nom, née le * Mai 17x9, veuve, le 17 Juillet 1761, du
Czar Charlbs-Pierre Ulric, & fille de Christian- Auguste , Prince d'Anhalt'
Zerbft , 8c de Jeanne- Elisabeth de Holjlein-Eutin , sœur du Roi de Suéde, der
nier mort. Elle a été reconnue pour seule Impératrice de Rustìe le 9 Juillet
( vieux style) 1761, 8c son fils unique, Paul Petrowitz, né le 1 Octobre
1754 , a été reconnu pour son successeur à l'Empire , le 3 Octobre (nouveau
style) 1762 , sous le titre de Grand Duc de Ruffìe. 11 a épousé, i°. le 10 Oc
tobre 177$ , Nataiia Alexiowna , née Princesse de lieffe-Darmstadt , morte , le
30 Avril 1776,1e quatrième jour de ses couches , d'un Prince mort en naissant,
8c 2°. le 7 Octobre de la même année , Sophie- Dorothée de Wirtemberg-Stuttgard, née le 2 f Octobre 17s9.
RYCKWAERT : Famille noble & ancienne de ía vilíe de Bruxeííes, en Bra
bant , dont nous allons donner un extrait , que nous avons tiré de l'arbre
de lignage de la Maison de Van - Coudenbergh % l'une des sept nobles;
Familles de la même Ville.
Marc Rycxwaert, Ecuyer , épousa Demoiselle Françoise VanVtaenderen-Drihcham x dont il eut entr'autres. enfans :
Jacques Rycxwaert , Ecuyer , qui épousa Demoiselle isabelle Van - Hoosenbeke , fille de Jean Van - Hoosenbeke , Ecuyer , 8c de Dame Marguerite Van~
Winckclc* De ce mariage vint , entr'autres enfans :
Guillaume Ryckwaert , Ecuyer , qui s'allia avec Demoiselle Marie VanWesele , fille de Nicolas Van- Wefele , Ecuyer, dont vkit :
Philippe Ryckwabrt, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Tiberchamps r
qui écartela ses armes , fçavoir : au 1 ù 4 , de fa Maison ; 8c au 2 & 3 , dt
gueules, à un chevron d'hermine , accompagné en chefd'un franc-canton de Flandre».
à dextre , 6- d'un écujfon de Luxembourg à ftnefire. II épousa Demoiselle Cathe
rine Mastelyn , de laquelle vinrent : — u Philippe , qui suit ; — 1. Anne-Marie r
femme de Charles de Beaudringhien , Ecuyer , Seigneur de Cour-sur-Heure r
dont la postérité s'éteignit à leur fils — Philippe de Beaudringhien. , Ecuyer y.
Baron de Samarre; — 3. 8c Marie, épouse de Pierre Piermans, Ecuyer,
Seigneur de Flefchieres , dont postérité. Voye\ ce mot.
Philippe Ryckwaert, II. du nom. Chevalier, Seigneur de Tiberchamps>
épousa Demoiselle Florence- Virgine Virine-de-Landas , fille de Messire PhilipseVirìne-de-Landas , Ecuyer f 8c de Dame Marie T'séraèts , Dame de Bamelontia, dent postérité.
Les armes r d'azur , à trois anneaux , remplis chacun d'une merîette dr même ,
fr posés x & 1 , que ceux de cette Maisoo écartèlent * comme ci - devant > dt»
yuis Philippe Rïciìwaert , I, du nom»
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RYE : Ancienne & illustre Maison de Bourgogne, qui tire son nom de Rye;
Village auprès de Neublans.
Guillaumb de Rye , le premier dont il soit fait mention , épousa , en \x6t t
Peronne de Neub/ans , sa cousine. Cette Maison a formé deux Bianches ,
éteintes.
Christophe de Rye, Marquis de Varambon , 8cc. descendu, au Xe degré,
de Guillaume, fut Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, & Mestre-de-Camp
du Régiment de Bourgogne aux Pays-Bas. U avoit de grands biens ; mais les
dettes qu'il contracta les absorbèrent , ensorte qu'ils furent presque tous achetés
par Ferdinand de Rye, dit de Long-ny , Archevêque de Besançon, qui, par
son testament, daté de lan 1636, institua pour héritiers ses petits neveux, fils
de François de Rye , Marquis de Varambon , à charge de fide'icommis , en fa
veur de leurs descendans mâles, ôcappella après eux 8c à leur défaut, les
descendant mâles ôc de mâle en mâle de Loura de Rye, fa nièce, mariée à
Claude- Antoine de Poitiers.
Ferdinand-Juste de Rye qui, recueillit ce side'icommis , épousa, le r Septembre
itfjj, Marie- Henriette de Cufance . ôc mourut, sans enfans , à Besançon, le 8
Août r 6 J7, après avoir institué fa femme héritière universelle , par un testamenr,
qui donna lieu à de grands procès. Son héritière emporra les biens de la Maison
de la Palu , dont on jugea que le fiJéicommis étoit fini ; ÔC ceux qui venoient
de Ferdinand de Longwy , dit de Rye , Archevêque de Besançon , passèrent à
la Maison de Poitiers , en vertu du fide'icommis fait par ce Prélat. Voyez Poi
tiers , Tome XI.
La Maison de Rye portoit pour armes: da\ur , à l'aigle dor. Extrait de
Moréri.
RYM : Famille noble de Flandres , dont croir
Charles de Rym , Ecuyer, Seigneur de Belhem, Schuerwelt, Leckerbecke,
qui obtint, en r<5jj , ('érection de la Seigneuiie de Belhem, en Flandres, en
Baronnie. 11 est un des ayeux de MARiE-ANNE-THáRESE de Rym , Baronne de
Belhem, mariée à Louis- François , Prince de Montmorency , Comte de Logny,
Vicomte de Roullers. Elle est morte en r7$8 , dont des enfans. V"oyc\ Mont
morency.
Les armes: d'or, au lion Uopardé de gueules, arme", lampajsé & couronné
d'a\ur.

Addition après RlOUX , p. 1 / 6* de ce Volume.
RIPERT : Famille noble , originaire du Dauphine.
On la trouve , dès le commencement du XIIe siécle , répandue en différentes
branches dans le Diois ôc dans l'Evêché de Saint-Paul-Trois-Châteaux. On peut
voir dans l'Histoire du Comtat , ou il en subsiste encore une branche , de quelle
noblesse ôc de quelle considération elle a joui , dans tous les tems , fous les pre
miers Souverains du Dauphine ÔC sous les derniers Dauphins. II y en avoit éga
lement des branches établies dans le Diocèse d'Apt en Provence , dès le com
mencement du XIIIe siécle. La liste des Prévôts du Chapitre en présente trois,
en H3) , \í<6 ôc en 1170. Le second fut élu Evêque d'Apt en iz68, ce qui
prouve qu'ils y étoient déja anciens ôc considérables.
Cette Famille , dont il est ici question , réfidoit encore dans le Bourg de SaintMartin de Clelles en Trieve, au Diocèse de Die, dans le XIVe siécle. Hugo»
de Rifert prêta hommage le \ Avril 1333 , ôc le même jour 3 Avril 1347,
il institua La m beat, son fils , son héritier.
Jban de Ripert , fils de Lambert , épousa , par contrat passé devant Dorna,
Notaire de Saint-Martin, le ao Octobre 1 3 87 , Catherine de Roceo , Ôc paya à
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François de Ripert , son frère , le legs de Lambert , leur pere , par acte passe1
devant Charlaye , Notaire, le o Mai 1411. U eut de son mariage:
Etienne de Ripert, I. du nom, qui se maria, en secondes noces, le 4 Sep
tembre 1438, acte passé devant Brunel, Notaire, avec Demoiselle Françoise de
Daran , fille de noble Pierre , dont :
Etienne de Ripert, II. du nom, qui se transplanta en Provence, dans le
Bourg de Saint-Saturnin, au Diocèse d'Apr, où il épousa, par acte passé le 10
Novembre 1481, devant Bourrony , Notaire dudit Bourg de Saint - Saturnin ,
Demoiselle Anne de Trabutis , fille de noble André , qui l'institua son héritière,
à condition que son mari s'y établiroit ; & lui affigna un affart de Terre au
Ïuartier de Bourgane , terroir dudit lieu , ôc la moitié de la maison pour dot.
ie ce mariage vint :
Claude de Ripert, qui allant à Grenoble , passa par Saint-Martin deCIelles;
y fit son testament, le 19 Mars 1Ï41 , devant Brunel. Notaire. II avoit épousé,
par contrat passé le ir Janvier ifi7, devant Icard , Notaire, Marie de Jiuffrey , fille de noble Antoine, laquelle testa le 11 Novembre 1541, devant ledit
icard, Notaire. Leurs enfans furent: — 1. Pierre, qui fuit, héritier de ics
pere ôc mere par leur testament , ôc confirmé par un codicille de son pere , da
ij Janvier 1546; —1. & Antoine, légué par ses pere ôc mere.
Pierre de Ripert épousa , par contrat du t Avril if49, passé devant Parret,
Notairê de Saint Martin de Clelles , Demoiselle Batfie Dodon,^^ de noble
Conès Dodon. II testa le zo Décembre ijtfj , devant Empereur, Notaire de
Saint-Saturnin , laissa {'usufruit de ses biens à fa femme , 6c institua son héritier
Roland, son fils, qui fuit.
Roland de Ripert épousa, le 16 Novembre rc88,par contrat passé devant
Allard, Notaire, Blanche de Donodti , fille de noble Sauveur, dont:
r.
Pierre, Sieur de la Verrière, marié, le f Octobre 1616, pJï acte passé de
vant Borelly , Notaire à Aix, avec Demoiselle Anne de Thomas- de- Millaud t
fille de Charles , 8c de Bernardine de Tulles, Dame de Gignac & de Roquefure,
mort sans postérité ; —- 1. Jean , qui fuit ; — j. & André , dont la postérité
fera rapportée après celle de son aîné.
Jean de Ripert épousa, i°. le x6 Février 161), par acte passé devant AU
lard. Notaire, Demoiselle Susanne de Belly , d'une Famille noble du Comté
Venaissin ; 6c 20. Diane de la Cctiere , de Carpentras. Du premier lit U eut : —
François, qui fuit; ôc du second : —- Pierre , Capitaine dans Albigeois, mort
fans postérité.
François de Ripert se maria, par contrat passé le f. Mai 1660, devant
Bomufoy, Notaire , à Demoiselle Marie d'Artaud, fille du Seigneur de Barret,
dont :
Joseph , qui suit ; — 6c Jean-Pierre , Capitaine au Régiment de
Hainaut.
Joseph de Ripert, aussi Capitaine audit Régiment de Hainaut, 8c mort Lieu
tenant-Colonel , avoit épousé Albertine de la Roche - Aymon , de laquelle sont
issus: — Jean-Batiste-.Ioseph-Elie de Ripert; — ôc Jean-Nicolas-Albbrt
M Ripert, qui ont été tous les deux Capitaines au Régiment de Hainaut, en
suite Commandans des Recrues d'Aix 6c de Lyon, avec Brevet, l'un Ôc l'autre,
de Colonels à la fuite de llnfanterie. Le Mémoire que nous avons reçu , ne dit ,
pas qu'ils soient mariés.
S F C O K D M
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André de Ripert, troifieme fils de Roland, ÔC de Blanche de Donodei , se
maria, en 16)0, avec Catherine de Soubeiras , de la ville de Carpentras, fille
de noble Paul de Soubeiras , ÔC de Louise de Cerenton , dont:
PierreFrançois , qui fuit ; — ôc Joseph , rapporté après la postérité de son aîné.
Pierre- François db Ripert, Seigneur de la Verrerie, épousa, par contrat
J>affé devant Allard, Notaire, le z Juin 166* , Marthe-Cahrielle de MartinySaint-Auban, fille de noble Antoine , ôc de Dame Claire de Brunis , de la ville
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de Bonioux, d'une Famille originaire de Florence, dont: —— i. André, qui
suit ; — z. Elzé ar , Sieur de Saint-Auban , mort Capitaine dans le Régiment
de la Fere ; — j. & Pierre-François , Sieur de la Verrerie , Major au même
Régiment , mort , au retour de Bohême , dans l'armée du Maréchal de Broglie.
André de Ripert , II. du nom , Capitaine d'Infanterie d'une Compagnie dé
tachée , reformé à la fuite du Régiment de la Marine , remplacé dans celui de
Marcilly, a épousé, par contrat passé devant Durand , Notaire à Apt, le 2$
Septembre 1701, Marie-Rose d'Artaud-Montauban , Dame de Barret, dont:
Joseph de Ripert, marié, le 11 Janvier 17}/ , par contrat passé devant
Coffridi , Notaire à Apt, avec Demoiselle Delphine de Thomas-Gignac , fille de
noble Jean- Batiste , Seigneur de Gignac 8c de Roquefure , ôc de Dame Mar
guerite de Guerin, de laquelle sont issus :
André, qui fuit; — ÔC JosephGabriel, Lieutenant au Régiment de Hainaut , mort à Mahon.
André de Ripert , II}.. du nom, s'est marié, en 1767 , avec Demoiselle
Marie-Anne de Meyronnet , fille de Messire Philippe , Baron de Saint - Marc ,
Conseiller au Parlement d'Aix , 8c de Dame Thérèse de Fauris-de-Saint-Clément „
dont deux garçons 8c deux filles.
Troisième

Branche.

Joseph de Ripert, fils puîné d'ANDRÉ I, 8c de Catherine de Saubeiras , Ca
pitaine dans le Régiment du Marquis de Buoux , se trouva à ('expédition de
Messine, 8c se maria, le 23 Août i65p, par contrat paslé devant Darbês , No
taire d'Aix , avec Françoise de Fagoiie , d'une Famille noble de Paris. II en eut :
•—André, Lieutenant de Dragons, mort en 1700; —8c Pierre-François,
qui fuit,
Pierre-Françoi6 de Ripert , Seigneur de Monclar 8c de Salonet , Capitaine
dans le Régiment de Nifas, quitta le service après la mort de son frère aîné,
acheta une charge de Conseiller au Parlement d'Aix , dont il fut fait ProcureurGénéral après la mort de M. de Râlasse -de- Vergons ; 8c se maria, en 171 r ,
avec Françoise d'Orfin , fille de feu Messire Jean -Joseph, Conseiller au Parle
ment, Seigneur de Miraval, 8c de Gabrielle de Félix , des Seigneurs du Muy ,
dont : — 1. Jean-Pierre-François , qui fuit; — 2. Joseph-Jean-Batiste de
Ripert-de-Salonet , Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie, avec Brevet
de Lieutenant-Colonel; — 3. 8c Elzéar-Polixene, Archidiacre d'Orléans, Abbé
des Abbayes d'Ivry 8c de Saint-Allire de Clermont.
Jean-Pierre- François de Ripert, Marquis de Saint- Saturnin , Baron de
Monclar, Seigneur de Salonet 8c d'Ubaye , Procureur - Général au Parlement
d'Aix, mort, dans son exil, le 12 Février 1773, avoit épousé, en Mars 1747,
Demoiselle Catherine de Lille , fille de noble Jean-Pierre , Seigneur de Rouffillon,1
dont: — 1. Gilles de Ripert, non encore marié; — 2. Emilie, mariée, er»
1770, à N... de Raffelis , Seigneur de Broves, Chef- d'Escadre ; — 3. 8c Ro
salie , mariée à Nice. ■
Les armes: de gueules , à une fleur de lis d'or ou d'argent, & une fafee £a\ur,
brochante.
Addition à la page 236, avant Rodemacker,
RODDE (de ia ) : Noble & ancienne Maison , qui subsiste , depuis plus de
500 ans, dans le Velay , & dont une branche est établie en Bourgogne
depuis plus d'un siécle.
Elle tire son nom du Château de la Rodde dîns le Gévaudan , qui étoit pos
sédé, dès le commencement du XIIIe siécle, par Pierre, Seigneur de la Rodde,
Chevalier , qui fut témoin d'une Sentence arbitrale rendue le jour de Saint-Philibert en 1231.
Bbrtrand , Seigneur de la Rodpe , du consentement de Beraude, son épouse,
dpnna à cens des Terres dans le territoire de la Seigneurie de Seneujols, au pays
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de Velay le 18 Novembre 1179, duquel acte Guillaume de la Rodde fut
témoin, & Pierre de la Rodde, Chevalier , fut caution.
I. Hugues de la Rodde, Damoiseau, auffi te'moin de cet ascensement , rendit
hommage, le 10 Mars 1308, à l'Evêque du Puy en Velay, pour raison des fiefs
qu'il possédoit à Bonnefont. Cet Hugues est encore rappelle dans le premier hom
mage rendu par Pierre, son fils, qui fuit.
H. Pierre de la Rodde fit hommage, le 7 Novembre 13 10, à l'Evêque du
Puy , à cause de ce qu'il possédoit à Bonnefont ; 8c lui en rendit un autre , pour
Içs mêmes fiefs, le 3 Mars 1318. II eut pour fils :
III. Hugues de la Rodde, II. du nom , Damoiseau , Seigneur de Seneujols,
qui rendit hommage de cette Terre, le ij Avril 1328, au Seigneur de Mont
laur. 11 avoit fait hommage, le 2j Mars de ladite année, à l'Evêque du Puy,
pour ses fiefs de Bonnefont; 8c lui en rendit encore un le 17 Septembre 134? >
à, cause des mêmes fiefs. II fut pere de Pons , qui fuit , 8c est rappelle' dans uner
reconnoissance féodale , faite par son fils , où il est qualifié dè noble homme.
IV. Pons de la Rodde , Damoiseau , Seigneur de Seneujols , rendit hommage ,
8c reconnut tenir de fief du Seigneur de MonUaur , le lieu de Seneujols, pat
acte du 24 Septembre r 370, dans lequel feu son pere est rappellé. H rendit
hommage à l'Evêque du Puy, le p Juin 1383, pour Bonnefont; 8c, suivant la
Coutume des Nobles, le 2 Octobre 141 y , pour Seneujols, Mòntbonnet, Mirsnande 8c Laíbineire. II fut pere de Morel , qui fuit , 8c est qualifié de noble,
éipmme dans l'hommage rendu par son fils.
V. Morel de la Rodde, Damoiseau, rendit hommage, suivant la Coutume
des Nobles, le 16 Juillet 1417, au Seigneur de Montlaur, pour les Terres de
Seneujols , Mirmande , Laíbineire , Pigeire , Longpinet 8c Cheirac , dans lequel
il rappelle feu son pere. II eut pour fils :
VI. Armand de la Rodde, Damoiseau, qui rendit hommage, le 14 Avril
1418, au Seigneur de Montlaur, pour Seneujols, Mòntbonnet, Mirmande, Lafbineire , Pigeire 8c Cheirac , dans lequel son pere est rappellé. II épousa Fran
çoise de Caijsac , dont: — Guillaume, qui suit; — 8c Béatrix, mariée, pat
contrat du 30 Janvier 1449, à Cuignard de F'racontai , Seigneur d'Ancone,
dont elle eut sept enfans.
VII. Guillaume dr la Rodde, en vertu d'une procuration de son pere,
rendit hommage au Seigneur de Montlaur , le 27 Février 145 r, à cause de Se
neujols , Mòntbonnet , Mirmande , 8cc. Terres possédées par son pere , 8c eut
pour fils :
VIII. Godefroy de la Rodde , Chevalier, Seigneur de Seneujols, Sanfaguet
8c Alteirac, donataire de son pere, 8c de son ayeul Armakd, par acte du 18
Fe'vrier 1460. II fut pere de
IX. Christophe de la Rodde, Seigneur de Seneujols , Sanfaguet 8c Alteirac,
qui fut Porte-Enseigne du ban 8c arriere-ban du Velay. II épousa , assisté de son
pere, par contrat du 19 Janvier ijr4, Isabelle de Puitard , fille de Pierre de
Puitard, Ecuyer, Seigneur de Saint-Privat ; 8c testa le 23 Septembre ijj4- Ses
enfans furent: — Jean, qui fuit; — 8c Jeanne, femme de Jacques de SaintVidal.
X. Jean de la Rodde , Seigneur de Seneujols , institué héritier universel pat
la testament de son pere, épousa, par contrat du 21 Janvier iyy4, Jeanne de
Sin^elles , fille à'Armand t Chevalier, Seigneur des Plantas 8c Brelngeyres, 8c
de Marie de Louet, dite de Calvjson , dont vinrent: — 1. Pierre, qui fuit: —
2.. Alexandre, Seigneur d'Alteirac , qui eut ordre du Roi, ie 16 Mai rr8y,
de lever une Compagnie de 200 hommes de pied; 8c , le > Avril 1593, de
lever une Compagnie de yo hommes armés 8c montés. 11 fut tue au siège de
Turin, 8c avoit épousé, le 27 Avril rr8i, Marie de Palladuc , dont — Chris
tophe de la Rodde , mort sans postérité; —- 3. Benjamin , auteur de ia branche
des Comtes de la Rodde c'tab'ie en Bourgogne , rapportée ci-après ; — 4. 8c
Christophe, Seigneur de Lavaur 8c de Brangeyrac , marié, le 23 Mai 1610,
à Marguerite de Saint- Hâon.
Tome XII.
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XI. Pierre de la Rodde, Baron de Châteauneuf, Seigneur du BouchetSnnt-Nicolas , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, Commandant
pour le Roi à Solignac, épousa, par contrat du p Janvier ij86, Jeanne Ar
naud, de laquelle il eut: — i. Jean, qui suit ; — t. Angélique;
J. 8c
Marguerite, femme d'André' Surrel.
XII. Jean de la Rodde , II. du nom , Seigneur de Rochefort 8£ du BouchetSaint-Nicolas , Capitaine de Cavalerie , légataire de son pere par son testament
du 24 Mars ijpp, épousa, par contrat du 24 Avril 1610, lsabeau de SaintHàon , fille de feu Claude, Baron de Saint-Hâon , 8c d'Antoinette de Caulthier.
II céda à son fils Jean, qui fuit, son droit d'assister aux Etats du Velay, comme
Baron de Saint-Hâon.
XIII. Jean de la Rodde, IIÏ. du nom, Baron 8c Seigneur de Saint-Hâon,
R -chefort , Cheirac , Romagnac 8c Tresménil , épousa , par contrat du 1 No
vembre 1666, Anne Bamier, fille de feu Jacques Barnier , fie de Marie Fabre.
II testa le 7 Mai 167P, ôc eut de son mariage : — 1. Jean , qui suit ;
2.
Louis, Chevalier, Seigneur de Cheirac; — ?. autre Jean, Seigneur de Salette;
4. fie N... de la Rodde, femme de Vidal de Marcoux , Seigneur de la
Tronchere.
XIV. Jean de la Rodde, IV. du nom , Baron de Saint-Hâon, Seigneur de
Rochefort, Alteirac 8c Romagnac , épousa, par contrat du zi Février 1 f>p 1 ,
Marie de Boulindrand de-Masclaud . fille de feu Jacques , Seigneur du Serres 8c
de Masclaud , 8c d'Antoinette de Frévol , de la ville de Pradelles. 11 en eut : —
j. Jacques-François, qui fuit ; — z. Henriette, —
Isabeau ; — 4. 8c $•
Michelle 8c Gabrielle-Marie , Religieuses.
XV. Jacques-François de la Rodde, Chevalier, Baron de Saint-Hâon,
Seigneur de Rochefort , Escublac , les Combes , Romagnac , Chambonte , le
Trémouil 8c Cheirac, épousa, par contrat du 10 Novembre 171} , Marie
de Puech , fille de Joseph de Puech fie d'IJ'abeau de Simaye , de la ville d'Aubenas, dort: — Henri-Hyacinthe-César , qui fuit ; — 8c Jacques-Chiustofhe ,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Chartres , mort , fans alliance , en
I7IPXVI- Henri-Hyacinthe César , Comte de la Rodde, Baron de Saint-Hâon
8c des Etats du Velay , Chevalier, Seigneur de Rochefort, co-Seigncur du Bouchet -Saint -Nicolas 8c de Masclaud , Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Co
lonel de Cavalerie, a épousé, par contrat du 8 Janvier 1768, Thérèse Guillemette Perié , fille unique 8c héritière de Guillaume , Ecuyer , Seigneur de la Borie , de Mirandole, ôcc Capitoul de Toulouse, 8c de Marie Rol'and. 11 a ob
tenu, en Mai 176p. l'érection en Comté de sa Baronnie de Saint-Hâon, sous
le titre de Comté de la Rodde Saint Hàvn , fie a acquis, le jo Juin 1775 , du
Marquis de Chambonas , le titre en entier de Baron , fie entrée aux Etats de Lan
guedoc , établi fur la Baronnie de Saint -Félix de Caraman, pour cn obtenir du
Koi le transport sur une de ses Terres dans la même Province. II a quatre filles
de son mariage.
Branche des Comtes de la Rodde , établie en Bourgogne.
XI. Benjamin de la Rodde, fils puîné de Jean , Seigneur de Seneujols ;
& de Jeanne de Sin\elles , légataire de Pierre de la Rodde, son frère, par
son testament du 14 Mars 1 jpp , fut Seigneur de Freslìnet , 8c épousa , par
contrat du 19 Octob'e 1601, Claude André, fille de Vidal André , Seigneur de
Monestier-Saint-ChafFre , 8c d' lsabeau AuJJaipe , dont :
XII. Claude de la Rodde, batifé le ip Septembre 1619, en l'Eglise du
Bouchet Saint-Nicolas , Seigneur de Freslìnet , Montchamp 8c de Châteuneuf,
Lieutenant - Colonel du Régiment de Listenay , Infanterie , par Commission ,
du p Août 1674.ll épousa en Bourgogne, par contrat du 6 Mars 164-1 , Char
lotte du Chajii! , fille unique de feu François du íhajìel , Ecuyer, Seigneur de
Charnay 8c de Conde en Bourgogne, 8c de Catherine de Bourdin. Etant veuve,

elle donna au Roi son dénombrement, le iz Janvier 168s, de sa Terre 8c Sei
gneurie du grand Balosle, en la Paroisse de Frangy, 8c testa le 2 Mai 1686.
Ses enfans furent :
Louis , qui fuit ; — 8c Claude , dit le Comte de la
Rodde, Seigneur de Balosle, Brigadier des Armées du Roi, Inspecteur-Géné
ral de rinfanterie, & Gouverneur d'Abbeville , mort à Paris, des blessures
qu'il avoit reçues à la Bataille de Steinkerque. II ne laissa de N... de Seidirac ,
son épouse, que deux filles; l'une, mariée au Marquis de la Noue , Capitaine de
Grenadiers au Régiment d'Orléans ; 8c l'autre , mariée au Marquis du Pont , Com
mandant à Toulon.
XIII. Louis , Comte db la. Rodde, Chevalier, Seigneur de Charnav ôcde
Conde , Capitaine au Régiment de Picardie , fut élu pour commander la No
blesse du Chálonnois en la convocation de l'arriere-ban , 8c épousa , par con
trat du 14 Janvier 1666 , JeannePkiliberte de Dinet^de-Chaffeimpiere , fille de feu
Louis de Dintt de ChaJJ'eimpiere , Seigneur de Saint-Romain , 8c de Philiberte
des Poulains, fa veuve. II en eut trois fils 8c quatre filles. — L'aîné des gar
çons se fit Capucin ; — le second fut tué au íìége de Turin , étant Capitaine de
Grenadiers au Régiment Royal Comtois ; — le troisième fut Claude, qui suit;
l'une des filles tut Religieuse Clarifie à Seurre; 8c les autres turent Chanoinesses
à Neuville en Bresse.
XIV. Claude, Comte db la Rodde, Chevalier , Baron de Moncony, Sei
gneur de Charnay, 8c de Saint-Romain, Commandant du Régiment de Fontanges , épousa, par contrat passé à Nancy en Lorraine, le 4 Février 1709,
Marie - Antoinette de Rennel , fille de Charles-Jean , Comte du Saint -Empire
Romain, Chevalier, Seigneur d'Andilly, Conseiller d'Etat de S. A. R. le Duc
Léopo ld , 8c de Thérèse-Françoise de lioujselot , fille unique de Charles de Rousselot , Seigneur d'un Fief à la Neuve-Ville-lès-Nancy , 8c de Christine de Ber~
man ; celle-ci fille d'Antoine de Birman , Seigneur d'Uzemain , Conseiller d'Etat
du Duc de Lorraine , 8c de Christine de Chastcnois.
Cet Antoine de Birman étoit frère de Harius de Berman , Baron de Lanegucz ,
marié, en ir8y , à Te'cle de Choiseul , qui fut pere de Françoise de Berman,
f.-mme de Simon de Pouilly, Maiquis d'Esne , Comte de Louppy , Conseiller
d'Etat , Maréchal de Lorraine 8c Gouverneur de Stenay , duquel elle eut ,
enr'autres enfans : — Gabrielle de Pouilly , mariée i°. à Bernard de Coligny ,
Marquis d'Andelot , petit-fils de l'Amiral de Coligny, , neveu du Duc de Mont
morency , Pair 8c Connétable de France ; 20. à Roger de Comminges , Marquis
de Vervins , premier Maître d'Hôtel du Roi , 8c Lieutenant au Gouvernement
de Metz; — 8c Claude-Françoise-Ange de Pouilly, mariée i°. à Charles, Marq jis du Châtelet - de -Trichâteau ; 8c z°. à Alexandre de Rhidon , Marquis de
Pranfac.
Claude, Comte de la Rodde, rendit ses foi 8c hommage pour Moncony
le 17 Novembre 1711; testa le j Mars 1734, 8c mourut le même jour. Sa
veuve est décédée à Lons - le - Saunier , ayant eu de son mariage : — 1 . CharlesLouis , qui fuit; — 2. autre Charles Louis , dit le Chevalier de la Rodde,
Seigneur de Saint-Romain, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Segur, mort,
fans alliance, eri 1747; — 3. Marguerite-Reine , mariée , i°. par contrat du
x. Février 1719,4 François , Comte de Scorailles , mort en 1739; 8c i°. en
17JÌ , au Comte de Menthon , Capitaine au Régiment de Conti ; — 4. Ga
brielle, Chanoinesse-Comtesse 8c Secrète du Chapitre séculier de Neuville en
Bresse ; — s> 8c Marie-Anne , Chanoinesse au môme Chapitre.
XV. Charles-Louis Comte de la Rodde, Baron de Moncony, Cheva
lier , Seigneur de Charnay , Bellefond 8c de Villargeault , a été Capitaine au Ré
giment de Souvré, Imfanterie, 8c a épousé, par contrat du 24 Avril 1737,
Nicole-Etienne de Ganay , fille d'Etienne , Comte de Ganay , Chevalier , Sei
gneur de Bellefond Sc de Villargeault, Mestre-de-Camp de Cavalerie , descen
dant en ligne directe, d'un frère de Jean de Ganay, Chancelier , Garde des Sceaux
de France , 8c premier Président du Parlement de Paris sous Louis XII , 8c
de Marie -Anne de Truchis. Elle est morte , au Château de Monmny , le 6 Juilkt
F f f ij
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1 77? » ayant eu de son mariage : — i. Marie-Etienne-CharleS-Louisij
qui suit; — 1. Marie-Etiennbtte ; — j. Marie-Françoise-Margubrite, née
le j. Janvier 1747;
4. Marie-Catherihe-Françoisb , ne'e le 9 Juin
1748;
j. autre Marie - Etiehnette , ne'e le 2 Octobre 17J1, toute«
reçues Chanoinesses-Comtesses de Neuville; la première, le 16 Mai 1750; la
seconde, le 30 Janvier 1761; la troisième, le 21 Juillet 1761; 8c la qua
trième, le 16 Mars 1771.
XVI. Marie-Etibnne-Charles-Louis , Comte de la Rodde , né le 25 Mars
'745, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Chartres, a épousé, par contrat
paíTé le 2j Juillet 1774, au Château d'AManche en Auvergne, Marie CharlotteRose de la Carde-de- Chambonas , fille à'Antoine-Heïïor-Dominique de la Garde ,
Comte de Chambonas, Chevalier, Marquis de Saint-Thomé , Seigneur de Pressy , la Bastide , le Chaylard , Cbalinargues 8c de la ville d'Allanche , Chevalier
de Saint-Louis, ancien Officier aux Gardes-Françoises , 8c de Mane-Louíse- Madelene de Dienne-de-Cheyladet , de laquelle il a : — Marie-Charlotte- Fran
çoise de la Rodde, née au Château de Moncony le 12 Décembre 177c.
Les armes de la Maison db la Rodde, sont: d'a\ur , à la roue d'or , au chef
d'argent , chargé de trois chevrons de gueules posés en face. Supports : deux lions.
Devise : Audaces fortuna juvat. Géne'alogie dressée sur les titres & papiers
produits devant M. Chérin, Généalogiste des Ordres, pour les preuves de la
Cour en 1776.
Addition à la page J33 de ce Volume, âpres RoVRE.
ROUSSEAU : Maison originaire du Duché de Bourgogne , notamment du
Comté de Tonnerre , & l'une des plus anciennes de ce Duclié.
Un cadet de cette Famille, qui avoit suivi le parti des armes, s'attacha, eri
qualité d'Ecuyer, à René de Beauvilliers , Comte de Tonnerre 8c de Saint- Aignan en Berri. 11 se fixa en la ville de Saint-Aignan , fut Seigneur de la Corbilliere en Berri , du fief de Brandon en Touraine , du chef de fa femme , 8c
de Candé; 8c fut tige de plusieurs branches qui s'établirent en Berri, dans le
Poitou, la Touraine, à Blois 8c à Paris: plusieurs de ces branches sont éteintes;
il en subsiste deux, sçavoir , celle des Seigneurs de Villejoin , de la Gorre.de
la Grandchardon , de Souvigny 8c d'Orfontaine , établis à Blois , 8c par le ser
vice militaire dans rifle de Saint-Jean. L'autre branche est celle des Seigneurs
de Charmoy en Champagne , Barons de Vocemain, Sommeval, la Brossotte,
Montigny, le Mesnil-Saint-Georges , la Forêt- Beauregard 8c d'Auxon , auffi en
Champagne , de la Hermoniere 8c de Laubardiere , issus cadets des Seigneurs
de Brandon 8c de Verneuil. L'extinction des branches aînées de cette Maison,
8c la transmigration d'un cadet dans le Berri , duquel descendent les branches qui
subsistent , ces deux motifs ont causé la perte de ses anciens titres ; mais ceux
qui lut restent , quoiqu'en petit nombre , en prouvent allez Tantiquité 8c 1a
noblesse.
Depuis son établissement à Saint-Aignan en Berri , elle a donné à l'Etat des
hommes d'armes dans les Compagnies d'Ordonnances de nos Rois; un grand
nombre d'Officiers , la plupart Chevaliers de Saint - Louis , dont plusieurs sont
encore au service ; des Magistrats distingués par leur mérite ; un Envoyé en .di
verses Cours, qui fut Ministre Plénipotentiaire, pour la Couronne de France,
à la Diète Impériale tenue à Ratiíbonne ; un Lieutenant-Général du Gouverne
ment de Paris ; un Commandant pour Sa Majesté dans Tille Saint-Jean , dépen
dante de l'ifle Royale, à présent Gouverneur de Tille de la Désirade; 8c pluHeurs autres personnages de mérite.
I. Le premier que Ton connoisse de cette Maison est Girard Rousseau, Che
valier, qui vivoit vers l'an 1200: il est dit pere de Pierre Rousseau, Cheva
lier, qui fuit, dans un acte de Tan ixjo.
II. Meslire Pierre Rousseau , Chevalier, poffédoit des biens dans le territoire

& lieu d'Estalante , au Duché de Bourgogne , & avoit les dixmes dans les lieu»
8c finages de Fontaine-lès-Dijon , de Pouilly 8c de Saint-Martin. 11 vendit ce»
dixmes, avant l'an 125}, à Eudes le Riche, Chevalier, lequel les revendit, la
même année, à Hugues , IV. du nom, huitième Duc de Bourgogne , de la pre
mière race , & Comte de Châlons : ce Prince les donna en échange , par acte
de l'an 1x54, aux Abbé ôc Religieux de Saint-Etienne de Dijon. Dans les actes
d'acquisition 8c d'échange de ces dixmes, ledits Pierre Rousseau est qualifié
Messire 8c Chcivlier. II vendit, en njp, au même Hugues , IV. du nom, Duc
de Bourgogne , les biens qui lui appartenoient dans le finage 8c le lieu d'Estalante : dans cet acte, il a la qualité de Chevalier , 8c il y est dit fils de Girard
Rousseau. Le nom de fa femme n'est pas connu ; mais , suivant le tems , il fut
pere de Huet, qui fuit.
III. Huet Rousseau est qualifié Archer du Roi dans des Lettres - Patentes de
Philippe le Bel , de l'an 1288, par lesquelles ce Monarque lui fait don d'un
Manoir qu'il avoit à Luthy, 8c d'autres héritages mentionnés dans ces mêmes
Lettres , à la charge que lui 8c ses successeurs , pour raison de cette libéralité »
donneroient à Sa Majesté six flèches chaque année. 11 laissa pour fils :
IV. Etienne Rousseau , vivant en 1 joo , qui possédoit un fief dans la Châ
tellenie de Bleneáú, située dans le voisinage du Comté de Tonnerre, lequel relevoit directement de la Seigneurie de Villeneuve-le-Roi , 8c en arriere-fief de
la Châtellenie de Bleneau. II ne vivoit plus en ijto, 8c laissa, entr'autres enfans: — Etienne, qui fuit; —8c Pierre, qui scrvoit, en 1J70, en qualité
de Chevalier-Bachelier , dans la Compagnie de Bertrand du Cuefilin , Comte de
Longueville 8c de Bourges, Connétable de France, composée de 25 ChevaliersBacheliers 8c de 270 Ecuyers, comme il est prouvé pat la montre de cette
Compagnie, dont la revue fut faite à Caen le 1 Décembre de ladite année
J370.
^
V. Etienne Rousseau, II. du nom, Ecuyer, étoit mineur en ijro, ainsi
qu'il est justifié par un hommage en forme d'aveu 8c dénombrement , rendu le
Vendredi après la Toussaint de cette année , par Jean de Courtenay , Sire de SaintBriçon 8c de Champignelle , pour Ce que son cher & amé oncle Monsieur Jean
de Saint-Veram , Sire de Bleneau , tenoit de lui en fitf , par la raison que la Terre
de Bleneau avoit été donnée en son fief audit Jean de Saint - Vtra'm. Cet aveu
fut rendu à la Comtesse Douairière de Bar, pour raison de la Châtellenie de
Bleneau , relevante de cette Princesse , à cause de sa Terre de Puisaye , 8c l'on
voit dans cet aveu que plusieurs Gentilshommes tenoient leurs fiefs 8c arrierefiefs de ladite Châtellenie de Bleneau : parmi ces Gentilshommes font com
pris les enfans de feu Etienne Rousseau ; ce qui fait connoítre qu'ils étoient en
minorité. 11 est probable qu'ETiENHE II eut pour enfans : — Guiot , qui fuit ;
— 8c Jean, qui obtint des Lettres d'abolition en 1448.
VI. Guiot ou Gui Rousseau suivit le parti de Philippe le Bon , Duc de Bour
gogne, sous les ordres de Jacques , Seigneur d'Aumont, de Meru 8c de Chapt,
Conseiller, Chambellan de ce Prince, 8c sous le commandement de Phi/ibertde
Vaudrey , Gouverneur du Tonnerrois , lequel fut mandé , ainsi que le Seigneur
d'Aumcnt, au mois de Mai 1452, par le Ducde Betford , Régent du Royaume,
de venir avec lui servir au siège de Lagny , avec leurs Compagnies, qui étoient
de 4 à yoo combattans , hommes d'armes 8c de trait , 8c qui y furent jusqu'au
28 Août suivant. U n'y a point lieu de douter que Guiot Rousseau ne fut de
cette expédition : ce qui est certain , c'est qu'il servit sous le commandement du
Seigneur d'Aumont, dans la guerre contre René, Roi de Naples 8c de Sicile,
Duc de Lorraine. Ce fait est prouvé par des Lettres d'abolition , datées de Troyei
au mois de Janvier 1448, que Charles VII accorda à Jacques , Seigneur d'Au
mont , à Guillaume , son frère, à Catherin de Ville fur-Ars , 8c à plusieurs autres
Gentilshommes du Duché de Bourgogne , parmi lesquels est compris Guiot
Rousseau , qui fut pere cVEtiehne, qui fuit.
VII. Etienne Rousseau, III. du nom, quitta le Comté de Tonnerre, & vint
«'établir en Berri. II fut Seigneur de la Coibilliere en Berri , du fief de Brandon
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en Touraine, du chef de sa femme, & du fief de Cande'. II naquît vers 1460:
Etant originaire du Comté de Tonnerre, ainsi qu'on i'a vu ci-dessus, 8c d'une
des plus nobles & des plus anciennes Familles de Bourgogne , comme cadet de
cette Maison , il eut une fortune peu considérable. C'est depuis cet Etienne que
la filiation est prouvée par titres authentiques. II suivit le parti des armes , 8c
s'attacha dans la fuite , en qualité d'Ecuyer , à René de Beauvilliers , Comte de
Saint-Aignan 6c de Tonnerre, qu'il accompagna; 8c vers l'an ijoo, il s'éta
blit en la ville de Saint-Aignan en Berri, fur la rivière de Clere, où le Comte,
en récompense de ses services , lui donna l'office de Bailli de Saint-Aignan ,
comme il conste par une Enquête faite le 17 Juin 1586, par René Rousseau,
son petit-fils, dont il fera fait mention au degré IX de la branche des Seigneurs
de Lestang. Ledit Etienne Rousseau épousa Jeanne de Bellier , Dame de Bran
don en Touraine, que l'on croit être issue de Guillaume de Bellier , Ecuyer,
Capitaine 8c Garde du Château de Chinon , Bailli de Troyes , Maítre-d'Hôteí
du Roi, Grand -Veneur de France 8c Maître de la Vénerie de Sa Majesté en
1411 , 8c d'Anne de Maillé. Ils ne vivoient plus le 2$ Décembre ij$2, que
leurs çnfans partagèrent leurs' si-cessions , fçavoir : —— 1. Etienne, qui fuit; —
x. Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Brandon, rapportée ci-après;
— 3. Antoine, tige de celle des Seigneurs de Lestang, dont il fera parlé en son
rang ; — 4. 8c Jeanne , morte fans alliance.
VIII. Etienne Rousseau, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Corbilliere,
partagea noblement les successions de ses pere 8c mere avec ses frères 8c fa sœur,
devant Renaudet , Notaire 8c Tabellion en la Cour du Comté de Saint-Aignan,
le 2? Décembre ijji ; 8c épousa, par contrat du zo Janvier 1740, passé en
la ville de Saint-Aignan devant Gabriel Daujsainet, Notaire, Catherine de Rouan,
fille de Pierre de Rouan , Ecuyer , Sieur de Pechonet , 8c de Catherine Brebier.
Ses frères 8c fa sœur furent présens à ce contrat de mariage. II eut pour enfans : — Gabriel, qui fuit; — 8c Claude, Licencié ès-Loix, Conseiller du
Roi au Siège Royal de Loches en Touraine , présent au contrat de mariage
de son frère aîné»
IX. Gabriel Rousseau, Ecuyer, Seigneur de la Grandchardon , fut présent
au conrrat de mariage de Charlotte, sa cousine-germaine, fille de Jacques,
mentionné à la branche suivante, 8c épousa, par contrat du ij Avril 1585,
Jeanne Ricoul, fille de Louis Ricoul , 8c de S'ilvie Ginet , dont: — Gabriel,
qui suit; — 8c Louis, Ecuyer, Sieur du Menil.
X. Gabriel Rousseau , II. du nom , Ecuyer , Sieur de la Gorre 8c de Villejoin , épousa , par contrat du 1 8 Juin 1 6 1 8 , passé à Blois devant René Boutault , Notaire , Jeanne Boullais , nièce de Gabriel Boullais , Ecuyer , Archer des
Gardes-du-Corps du Roi , 8c fille de Louis Boullais , 8c de Marie U Marié ,
de la ville de Blois. Son pere aslista à son contrar de mariage , ainsi que Louis ,
son frère, 8c les parens de fa femme. II ne vivoit plus en itf/j , 8c ne laissa
dé son mariage qu'un fils unique , nommé
XI. Gabriel Rousseau, III. du nom, Ecuyer, Sieur de la Gorre 8c de Villejoin , Gentilhomme de S. A. R. Gaston de France, qui s'allia, par contrrt
du 9 Novembre 1 6$ } , avec Marie Baudron , fille d'Antoine Bau iron , de la vil e
de Blois. 11 étoit mort avant le 19 Septembre 16pp. Son épouse lui survéquit,
8c leurs enfans furent : —- 1. Gabriel, qui fuit; — 2. Pierre, dont nous al
lons parler d'abord; — j. Chajvles-Emmanuel , Ecuyer, Sieur d'Orfontaine ,
Lieutenant de Vaisseau , tué dans un combat naval; — 4. Marie-Annb ou Aknl*
Marie, qui fut mariée; — y. 8c Marguerite, morte à Blois, fans alliance.
Pierre Rousseau, Ecuyer , Seigneur de Souvigny , Chevalier d? Saint-Louis,
8c Capitaine dans les troupes de l'Iste-Royale, vivoir encore le 10 Janvier 175 3 ,
qu'il fut présent au contrat de mariage de Gabriel Rousseau , V. du nom, son
neveu. 11 avoit épousé Jeanne de la Tour , dont il a eu : — 1. Pierre, Ecuyer,
Seigneur de Souvigny, Enseigne dans les troupes de l'Iste-Royale, tué au pre»
mier siège de Louisbourg; — 1. Marie Josephe Rousseau-de-Souvigny , maric'ç
avec ti... de Chajfìn-de-fhierry , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine d'Infanterie,
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mort à Louiíbourg; — 3. 8c Charlotte, mariée à N... le Neuf, Ecuyer,
Seigneur de la Vajliere, aufli Capitaine dans les troupes des Colonies.
XII. Gabriel Rousseau, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Villejoin, Ca
pitaine d'Infanterie au Régiment de Ta Marine à Louisbourg , 111e Royale , e'pousa ,
à Tâge de i< ans, par contrat pasl'é à Plaisance, dans Tille de Terrencuvc , le
14 Avril 1708 (devant François Durand-la-Carenne , Commissaire de la Marine
pour le Roi, Subdelégué de l'Intendant de Canada, 6c Juge de l'Amirauté , Sc
devant Baset , Greffier, Notaire, commis ^ar ledit Durand-la- Garenne ) , MarieJojtphe Bertrand, fille de François Bertrand , Colonel de la Milice .du lieu de
Plaitance , 6c de Jianne GirauJer. Sa veuve se remaria à Charles - Joseph
tAillebout , Ecuyer , Lieutenant de la Compagnie de la Marine à Louiíbourg
en 1710, ensuite Capitaine en 175?. Elle eut de son premier maii : — «• Gabrifl , qui suit ; — z. Michel, Ecuyer, Seigneur d'Orfontaine , Capitaine d'une
Compagnie de la Marine , Chevalier de Saint Louis , marié , par contrat du |
Mai 1757, palle au Port -la- Joie, 111e Saint -Jean, devant Nicolas Uochard,
Greffier du Conseil de Guerre , 6c faisant les fonctions de Notaire audit lieu ,
Angélique le Neuf de-la-Valliere , fille de feu Michel, Chevalier de Saint-Louis,
Major de Tille Royale, 8c de feu Renée Bertrand;
j. Marie- Anne, ma
riée, par contrat du 15: Janvier 1719, passé à Louiíbourg, avec François le
Coujire . Ecuyer , Sieur de Bourville , Chevalier de Saint-Louis , Major , 6c de
puis Lieutenant de Roi de rifle Royale; —4. 8c Margu»rite, mariée, par
contrat du ij Septembre 1717, pallé à Louisbourg devant Jean Labordene,
Notaire Royal, à Robert- Tarride du Haget , Ecuyer, alors Lieutenant de la
Compagnie d'Infanterie de la Marine de garnison de Louiíbourg, depuis Major
des troupes de Tille Royale, 8c Chevalier de Saint-Louis, mort à Brest.
XIII. Gabriel Rousseau, V. du nom, Ecuyer, Seigneur de Villejoin, né à
Plaisance dans TEvéché de Québec , a été successivement Lieutenant de la Com
pagnie au détachement de la Marine, Major de Louiíbourg, Commandant pour
le Roi à Plfle Saint-Jean , Chevalier de Saint-Louis, a été fait Gouverneur pour
le Roi de la Délìrade, par Provisions du 1 Janvier 1763 , 8c est Brigadier des
Armées du Roi. II a e'pousé , i°. par contrat du 10 janvier 17 j j , passé á Louis
bourg devant Claude-Joseph de Marest , Notaire , Anne Angélique de Ganne-Falaife , née en la l'rovince de TAcadie ,' fille de feu Louis - François de Canne ,
Ecuyer, Sieur de Falaise, Chevalier de Saint-Louis, Major de la Province de
l'Acadie, 8c de Marguerite le Neuf - de-la-Valliere ; 8c 2.°. par contrat du 29
Décembre 17Í? , passé à Louisbourg devant la Borde 6c Baquerife , Notaires
Royaux, Barbe le Neuf- de-la-Valliere , veuve de Louis de Lort , Conseiller au
Conseil Supérieur de Louiíbourg, 6c fille de íéu Michel le Neuf, Ecuyer, SeiÍ;neur de la Valliere , Chevalier de Saint-Louis , Major de Tille Royale , 8c de
éu Renée Bertrand. Du premier lit il a:
1. Charles-Gabriel , qui fuit;
*
a- Michel, Ecuyer, Lieutenant dans les troupes des CoIonies; —— 3.
Pierre-Louis Rousseau-d'Orfontaine, Ecuyer, Lieutenant dans lefdites trou
pes ;
4. Pierre, Ecuyer, Sieur de Souvigny , Enseigne dans les troupes
des Colonies, mort fans ailiance ; 8c du second lit :
j 8c 6. Augustin 8c
Ahdré-Ange, Cadets dans les troupes des Colonies.
XIV. Charles - Gabriel Rousseau, Ecuyer, Seigneur de Villejoin, ne' à
Louiiboutg, Lieutenant daos les troupes des Colonies, a épousé, par contrat
du 21 Septembre 1761 , passé a Rochefort devant Guerin 6c Merilhon , Notaires
Royaux, Marie-Charlotte de Lort , née a Louiíbourg, fille de feu Louis , Con
seiller au Conseil Supérieur de Louisbourg, 6í de barbe le Neuf de-la- Valliere.
Branche des Seigneurs de Brandon , Veknevil , &c.
VIII. Jacques Rousseau , Ecuyer, Seigneur de Brandon 6c de Verneuil en
Touraine , fils d'ETiENNE 1 II , 8c de Jeanne de Betiier , partágea noblement
avec lès frères 8í fa soeur le 13 Décembre 15731, 8c épousa i°. Jeanne de Baufy , 8c i°. Lionort Pelloquin , fille de noble Nicolas Pelloquin , 8c de Barbe de
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JVoytellìon. Du premier lit vinrent :
i. Etienne , qui suit ; —— z. Hippolite , Ecuyer , Sieur de Laubardiere , Conseiller au Présidial de Blois,
qui aífista au contrat de mariage de son frère aîné, 8c mourut fans postérité;
— j. Charlotte, mariée, par contrat passé à Saint-Aignan le la Novembre
1 570 , devant René Maujsaint , Tabellion Juré , avec François des Bans , Ecuyer ,
Seigneur de Mareuil , fils de feu noble homme fiené des Bans, Ecuyer, Sei
gneur dudit lieu , & de Claude de Preuil. Son pere affista à son contrat de ma
riage , ainsi que ses parens & amis , le Comte de Saint-Aignan ; 8c les parens du futur. Du second lit sortirent : — 4. Jacques, Ecuyer, qui ne vivoit
plus en 1J94; — y. autre Hippolite, tige de la Branche des Barons de Vocemain , Seigneurs de Chamoy, rapportée ci -aptes; — 6. & Barbe , mariée à
Pierre le Jard , Ecuyer , Sieur de la Brosse 8c de Pouillé , laquelle fut présente
avec son mari, ÔC oarbe le lard, sa fille, au contrat de mariage de son frère
Hippolite.
IX. Etienne Rousseau, IV. du nom, Ecuyer, Sieur de Courjon 8c de la
Guillebardiere , épousa, par contrat passé en la ville de Saint-Aignan le ir
Novembre ir8}, Rente de Roullin, fille de feu Pierre de Roullin, Ecuyer,
Sieur de la Vertillierc , & de Catherine du Puis, dont: — 1. Antoine, qui
suit ; — 2. Nicolas , Ecuyer , mort Lieutenant de Roi de la Ville de Ca
lais ;
3. 8c Catherine , présente au contrat de mariage de son fcere
ainé.
X. Antoine Rousseau , Ecuyer , Sieur de Courjon , Contrôleur de la Mai
son du Roi , 8c Echevin de la Ville de. Tours , y épousa , par contrat passé
devant Vincent Patrix , Notaire , le dernier jour de Novembre 1 6 1 1 , Fran
çoise Maldant, fille de noble Michel Maldant , Ecuyer, Sieur du Mortier 8c
de Pourcher , 8c de Françoise Bigot. Il ne vivoit plus le 1 0 Février 1 646. Son
épouse lui survéquit, 8c eut pour enfans : — Michel , qui fuit; — 8c Françoisb, mariée à René de Morges, Ecuyer, Sieur de Ponteler.
XI. Michel Rousseau, Ecuyer , Sieur de Courjon, épousa, par contrat passé
à Tours le 10 Février 16^6, devant Léonard MaJJ'onneau , Notaire, Madelenc
• Joubert, fille de feu Nicolas Joubert , Conseiller du Roi , Trésorier-Général de
France au Bureau des Finances de Tours, 8c de Maddene Chauvet. Sa mere
lui donna en dot dix-huit mille livres , sçavoir 7000 livres en argent , 8c 1 100c»
fur la Terre de Courjon. II étoit mort le 30 Décembre 1691 , fa femme lui
survéquit. Ses enfans furent :
1. François, qui fuit;
z. Michel,
Ecuyer, Sieur de Courjon, Capitaine au Régiment des Fuseliers, mort avant
le 7 Octobre rfipj ; — j, Madelene , Religieuse Ursuline à Montrichard ; —
4. 8c Françoise, qui ne vivoit plus le zy De'cembre 1688. Elle avoit épousé
Char/es le Jard , Ecuyer , Sieur de la Vouste , qui , en qualité de tuteur de Ma
rk-Anne le Jard, sa fille, partagea noblement avec François Rousseau, son
beau-frere , les successions de leurs pere 8ç mere, 8c celle de Michel Rousseau ,
leur frère 8c beau-frere.
XII. François-Rousseau, Ecuyer, Sieur de Courjon 8c du Mortier, servit
dans le Corps de la Noblesse de Bretagne en i68p, à cause du bkn qui lut
étoit échu en cette Province , 8c passa en revue avec les autres Gentilshommes
à Ciisson 8c à Redon , au mois de Mars 8c le 7 Juin de la meme année.
Le Partisan, chargé par Sa Majesté du recouvrement des taxes faites pour la
confirmation de noblesse fur les Maires 8c Echevins , 8c leurs descendans, Payant
imposé à la somme de 4000 livres, par la raison qu'ANToiNE Rousseau, son
ayeul, avoit été Echevin de la ville de Tours, il fit fa déc aration le zi Août
itfpi , passée à Tours devant Champeau, Notaire, signifiée au Greffier de l'Election de Tours le 16 du même mois, portant qu'il ne prétendait point tirer
fa noblesse, à cause que feu Antoine Rousseau , son ayeul , avoit été Eche
vin perpétuel de la ville de Tours , attendu que son ayeul tenoit fa noblesse de
fa naissance. Ayant prouvé fa noblesse 8c ses filiations , jusques 8c compris Etienne
Rousseau, Ecuyer, Sieur de la Çorbilliere , de Brandon 8c de Candé, son
quatrième ayeul , il fut déchargé de la taxe , à laquelle il avoit été iropolë , pat
/
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Arrêt du Conseil d'Etat' du 16 Juin 1696, qui ordonna qu'il jouirait 8c ses
descendant net 8c à naître en légitime mariage , des privilèges , dont jouissent
les autres Nobles du Royaume , tant 6c si long-tems qu'ils vivroient noblement ,
8t ne feroient acte dérogeant à noblesse. U tut encore recherché pour fa no
blesse , 6c 7 fut maintenu par deux Jugemens ; l'un , en date du 6 Août 1 700 ,
rendu par M. de Miromenil, Intendant de la Province & Généralité de Touraine, 8c l'autre, du 31 Mars 1708, par M. Turgoty Intendant de la même
Province ; 6c enfin ayant été imposé une autre fois à la somme de 4000 livres ,
il en fut déchargé le 4 Décembre 1 714, du consentement du Traitant. II ayoit
épousé, par contrat du 30 Décembre 1691 , passé devant Guerry 8c Loriot .
Notaires Royaux à Tours, Claude-Charlotte Boilleau , fille de feu noble Pierre
Boilleau , Conseiller du Roi , Receveur-Général des Décimes au Diocèse de
Tours, 8c de Catherine Adam. U en eut : — François-Michel 8c CharlesCésar Rousseau , Ecuyers , Seigneurs de Courjon 8c du Mortier , morts fans
enfans.
Branche des Barons de Voc^mais & de Sommsvaí , Seigneurs de CuamoT ,
&C. en Champagne.
.
IX. Hippolite Rousseau , Ecuyer , Conseiller au Bailliage 8c Présidial de
Blois, né én la Ville de Saint-Aignan en Berri, 6c batisé le j Février iyfio',
fils puîné de Jacqubs Rousseau, Ecuyer, Seigneur de Brandon en Touraine,
8c de Verneuil en Berri , 8c de Léonore Pelloquin , transigea , par acte du 6
Septembre 1 C94 , passé devant Louis Htrpin, Notaire à Blois , avec son cousingermain maternel , fils de feu noble Nicolas Pelloquin , Sieur des Landes , 6c
d'Anne Ryart, touchant certain objet des successions de défunts noble Nicolas
Pelloqu'm , 8c Barbe de Noyteltion , ses ayeul] 8c ayeule maternelle , pere 8c mere
de défunte Lionore Pelloquin , en son vivant , mariée à feu Jacques Rousseau,
Ecuyer, Sieur de Brandon , en son vivant demeurant en la ville de Saint-Aif;nan , pere 8c mere d'HipponTE Rousseau. II fut reçu en l'Office de Conèiller au Bailliage 8c Présidial de Blois, le z$ Janvier 1597, dont il prêta fer
ment ledit jour. II épousa i°. Claude Fichet 8t z°. par contrat du zj Janvier
i6oy, passé devant Louis Htrpin, Notaire de Blois, Rose Boullais , sœur de
Gabriel Boullais , Ecuyer , Archer des Gârdes-du-CoTps du Roi , 8c d'Anne
Boullais , femme d Isaac de Hosquin , Ecuyer, Archer des Gardes-du-Corps du
Roi , 8c fille de défunts Louis Boullais, 8c de Pasquiere Boreau. U vivoit encore
èn r<Si8 , 8c eut de son premier mariage: — 1. Hippolite, Ecuyer, Sieur de la
Belandiere , qui épousa Catherine Coyer. II fut présent , avec sa femme , en 164},
au contrat de mariage de Jacques Rousseau, Ecuyer, Sieur de Laubardiere,
son frère consanguin, avec Catherine Godineau; — a. Nicolas, Ecuyer, âgé
de $ à 6 anslors du second mariage de son pere en i6oj;— j. Marie, âgée
de 8 ans en itfoj. Les enfans du second lit furent : — 4. Jacques, qui suit;
-— j. Arnaud, Ecuyer , Sieur de la Hermoniere , Gendarme de la Compagnie
des Chevaux -Légers du Cardinal de la Palette. II donna quittance à fa mere,
par acte passé le < Septembre 163 5 , devant Helye Chicoyneau , Notaire à Blois,
de la somme de 400 livres , en déduction du droit qu'il avôit en la succession
de feu son pere ; — 6. 6c Rose Rousseau, mariée à noble Jacques de Vigreux ,
Conseiller au Présidial de Blois , dont N... de Vigreux , Ecuyer , Capitaine d'In
fanterie , Chevalier de Saint-Louis , 8c Chevalier d'honneur en la Chambre des
Comptes de Blois.
X. Jacques Rousseau , II. du nom , Ecuyer , Sieur de Laubardiere , épousa
bar contrat du 16 Avril 164} , Catherine Godineau, fille de noble François
Godineau , Conseiller du Roi , Lieutenant en l'Election particulière du bas Vendomois , 8c de Dame Marie Petit. De ce mariage vinrent : — 1. Jacques
ÍIÌ. du nom , Ecuyer , Sieur des Bordes , mort fans postérité de son épousé
Louise du Monceau , de la même Famille que les Seigneurs de Villiers , de Ti.
gnouvjlle & des Touches j — z. Louis, qui fuit; - j. Claude, Prieur Com«
Tome XIU
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rnendataire de Saint -Louis du Sauzay;
■ 4. Pierre, Ecuyer, Sieur de la
Hermoniere, mort fans alliance;
j. ôc Gabrielle Rousseau, mariée à
Callxte Largentier , Ecuyer, Seigneur de la Loge-Pomblain , dont un fils 8c
deux filles ; fçavoir : — Louis Largentier , Seigneur de la Loge-Pomblain , Capitaine
au Régiment de Lyonnois, mort, le 24 Novembre 1689, fans postérité; —
Marie Largentier, mariée à Cécile Pot, Chevalier, Seigneur de Turgy , décé
dés fans enfans ;
8c Charlotte Largentier, mariée à Philippe de Berrey ,
Ecuyer , Seigneur de Vaudes , Capitaine au Régiment d'Orléans , Cavalerie.
XI. Louis Rousseau-de-Chamoy , Chevalier , Baron de Vocemain 8c d*
Sommeval en Champagne, Seigneur de Chamoy , la BroíTotte, Montigny, la
Forêt - Beauregard , le Mesnil-Saint-Georges 8cd'Auxon, aussi en Champagne,
Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi, Résident de Sa Majesté Louis
le Grand près le Roi de Suéde , son Envoyé extraordinaire vers l'Evêque de
Munster , le Prince 8c Duc d'Hanovre , 8c l'Electeur de Saxe ; 8c son Ministre
Plénipotentiaire à la Diète Impériale tenue à Ratilbonne , se fit connoître par
une grande capacité dans le maniement des affaires , 8c se conduisit , avec la plus
sage politique, dans toutes ses négociations. II est mort le 2 Décembre 171 1 ,
£c avoit épousé, par contrat du 28 Janvier 1691 , passé devant Aumont le Jeune
8c le Quin , Notaires au Châtelet de Paris , Charlotte Ratlu , fille de feu Jacques
Rallu , Conseiller du Roi , 8c de Charlotte Lempereur. Elle étoit sœur d''AnneMarguerite Rallu, fondatrice de l' Hôpital -Général 8c Communauté des Dames
Hospitalières de la Sainte -Trinité de Montdidier en Picardie, en laquelle elle
a aussi fondé 8 places pour de pauvres Demoiselles qui , pour y être admises ,
doivent faire les mêmes preuves de noblesse qu'on les fait à la Maison Royale
de Saint-Cyr lès Versailles. Ladite Charlotte Rallu avoit pour sœur consanguine
Marguerite Rallu, femme de François de Remond , Chevalier, Gentilhomme du
Duché de Bourgogne. Louis Rousseau a eu de son mariage: — 1. Louis, Che
valier , Seigneur de Chamoy , Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi ,
marié , par contrat du mois de Juin 1 742 , avec Anne Petit. II est mort fans
postérité le f Octobre de ladite année; —— 2. Pierre-Jacques , qui fuit; —
3. Anne-Angílique-Hehriette , morte fans alliance;
4. 8c CharlotteLouisb , née à Ingolstad le 1 8 Juillet 1 702 , mariée , en Avril 1 722 , à Denis
de Palluau, Chevalier, Marquis de Palluau, Chevalier de l'Ordre de SaintLazare , dont un fils 8c trois filles.
XII. Pierre-Jacques Rousseau-de-Chamoy , Chevalier , Baron de Vocemain
& de Sommeval, Seigneur de Chamûy, de la Brossotte, Montigny, la ForêtBeauregard, le Mesnil-Saint-Georges 8c d'Auxon , né le 19 Mai 1705, a été
Capitaine au Régiment de Saint-Simon, Infanterie, est Chevalier de Saint-Louis
8c Lieutenanr Général, pour le Roi,^ du Gouvernement de Paris. U a épousé,
par contrat du 14 Juillet 1745", passé devant Laideguive 8c son confrère, No
taires au Châtelet de cette Ville, Anne -Marguerite le Clerc-de-LeJfcville , fille de
feu Charles- Bertrand le Clerc-de-LeJeville ,* Chevalier , Seigneur de Saint-Prix ,
8cc. Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Dame Anne le Clerc-dt-LeJseville.
Leurs enfans sont : — 1 . Anne-Claude , qui fuit ; — 2. Louis-Frakçojs Roussbau-de-Chamoy , Chevalier , Seigneur de la Brossotte, né le 2 Juin 1748,
d'abord Mousquetaire de la Garde du Roi dans fa première Compagnie le 1
Juin 1766, puis Capitaine - Lieutenant au Régiment Mestre-de-Camp-Général
Cavalerie en 1767, 8c Capitaine - Commandant un Escadron du même Régi
ment en 177J; — ?• Louis-Jacques, Chevalier, Seigneur de Sommeval, né
le 7 Septembre 17J7, Sous-Lieutenant au Régiment Colonel-Général, Cavaaux Gardes- Françoises , avec Brevet de Colonel, Chevalier de Saint-Louis; —
y. Anne Louisb Rousseau de-Vocemain, née le j Novembre 1749, mariée le
7 Février 1769 , à Jean- Gabriel- Franfois-Louis de Contaud , Baron de Coulanges,
Seigneur du Val-de-Mercy , 8cc. Lieutenant-Colonel du Régiment Colonel-Gé
néral , Cavalerie, 8c Chevalier de Saint-Louis; —■« 6. 8c autre Anne-Chah-
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(totTtí^RoossBAU-DE-MonTiGiiT, née le ii Août I7ÎÌ, mariée, le 10 Févriec
1776 , à Ntcolas-Franfois de Saint- Pol , Chevalier , Comte de Malle , Seigneur
dudit lieu, la Soubliere, ôcc ancien Capitaine au Régiment de Poitou, Infan
terie , fie Chevalier de Saint-Louis.
Xin. Anne-Claude Rousseau-de-Chamoy , appellé le Marquis de Chamoyl
Chevalier , Seigneur d'Âuxon , né à Paris le 8 Avril 1746 , d'abord Cornette
au Régiment de Royal Rouffillon par Brevet du 8 Avril \ j6x ; nommé, en Mai
1765 , Sous Lieutenant de la Mestre-de-Camp du Régiment Commissaire-Géné
ral, Cavalerie, est aujourd'hui Capitaine au même Régiment. II a épousé, le
18 Janvier 1774, Demoiselle Marguerite - Rose Sauvage , fille de Messire AndriJean Sauvage , Chevalier , Conseiller du Roi en ses Conseils , Grand-Audienciec
de France , 8c de Rose-Vìëlolre de la Fontaine.
Branche des Seigneurs de Lesta ko , de la Boursiers & de CasdÏ.
VIII. Antoine Rousseau , Ecuyer , Sieur de Candé , Bailli de Saint-Aignan
en Berri, troisième fils d'ETiENNE , III. du nom, 8c de Jeanne dé Beïlier,
Dame de Brandon , partagea noblement , avec ses frères 8c fa sœur , le i|
Décembre 15$», les succefiions de ses pere 8c mere; 8c fut présent au con
trat de mariage, du xo Janvier 1 J40 , d'E-riENNE Rousseau, son frère aîné,
avec Catherine de Rouan. 11 épousa Perinnelle de Revers ou Rouere , fille du
Lieutenant-Général de la ville de Loches en Touraine , dont pour fils unique
IX. René Rousseau, Ecuyer, Seigneur de Lestang, de la Boursière 8c de
Candé, qui fut homme d'armes, en i'j 8(5 , de la Compagnie de fo homme»
d'armes des Ordonnances du Roi , commandée par Jean Babou , Chevalier , Comte
de Chaumont, Mestre de-Camp-Général de la Cavalerie légere de France. II fit,
en cette qualité, les Campagnes de ir86 8c 1587, suivant un certificat du 7
Décembre de cette derniere année; fut aussi, en 1 j86 , Lieutenant de la ComEagnie des Arquebusiers à Cheval du Maréchal cTAumont , commandée par fou
eau-frere , Capitaine de la même Compagnie ; servit ensuite dans l'armée de
Bretagne, commandée par Henri dé Bourbon, Duc de Montpensier, alors
Prince de Dombes , contre le Duc de Mercœur , suivant un certificat de ce Prince
du xy Juillet 158p. daté de Saumur; se signala dans tous les sièges 8c actions
de son tems , se trouva , en 1 jpx , au combat de Craon ; passa ensuite dans la
Compagnie de jo hommes d'armes d'Ordonnance* de M. de Souvrê , Chevalier
des Ordres du Roi, Gouverneur 8c Lieutenant - Général pour Sa Majesté en
Touraine , ok il servit encore en qualité d'homme d'armes le 8 Juin 1 ?94 , ainsi?
qu'il conste par le certificat du Seigneur de Souvré, donné à Tours les mêmes
jour, mois 8c an. II avoit épousé , par contrat du 4 Mars 1582 > Marie U
Large , de la ville d'Amboise , où il se fixa , 8c y ayant été imposé à la taille
comme roturier, il fit faire une Enquête le xf Juin ir86, devant le Bailli
d'Amboise, composée de six témoins, tous Gentilshommes, âgés de 70 , 7» à
75 ans , lesquels déposèrent unanimement , « qu'E-riENNB Rousseau , III. du
» nom , Ecuyer , Sieur de la Corbilliere , ayeul de René , étoit issu d'une des
» plus nobles & des plus anciennes Familles du Coraté de Tonnerre en Bour» gogne, oìi ils avoient connu plusieurs de ses parens , qui tous vivoient no» blement, 8c étoient réputés Gentilshommes d'extraSHon ; que le même Etiennb
» Rousseau, ayeul de René, cadet de fa Maison, avoit suivi le parti des
» armes ; qu'ensuite il avoit accompagné en Berri , en qualité á'Ecuyer, René'
» de Beauvilliers , Comte de Tonnerre 8c de Saint-Aignan ; qu'il s'étoit établi
» à Saint Aignan , où il avoit épouse Demoiselle Jeanne de Bcllier; 8c que le
» Seigneurie Beauvilliers , en récompense de ses- services, lui avoit donné l'Of» fice de Bailli de Saint-Aignan ».
En conséquence de cette Enquête , 8c sur la production des titres que René;
Rousseau fit pour prouver encore mieux fa noblesse, le Bailli d'Amboise, par
Sentence du 11 Juillet rj86 (dont l'original est dans les Archives de M.
Rousseau pb Chamov), ordonna que René Rousseau , comme étant de qw*t
Ggg ii

4*o
titf noble, setoit rayé & biffe du rôle des tailles. Son Fief de Lestang ayant .
été saisi pour ne s'être pas trouvé à la convocation du ban 8c arciere-ban, il en
obtint la main-levée par Sentence rendue le xj Décembre 1787, par le Prési
dent Juge 8c Lieutenant-Général en Touraine au Siège Prófidíal de Tours. U
étroit mort avant le 16 Mars 1614, 6c eut de Marie le Large , son épouse :
1. Georgbs , qui suit; —í— x- Antoinb , rapporté après son aîné; —*
|> 5c Marie, femme de Claude du Remort : elle partagea noblement avec ses
frères.
• .
X- Georges Rousseau, Ecuyer, Seigneur de Lestang, servoit, en 1614,
dans le Régiment des Gardes - Françoiïes , Compagnie de Castelnau ; partagea
ajvec son frère 8c fa soeur, ledit jour 16 Mars 16 14, la succession de son pere,
8c transigea , par le même acte , avec fa mere , à laquelle il donna l'usofruit du
Fief de Candé , situé en Berri , paroisse de Faverolles ; du lieu de Mil 8c de
Lestang-Bellier. Ayant été imposé à la taxe de 200 livres , à cause de son lieu
noble de Lestang , qui avoit été saisi pour cette somme , il prouva (à noblesse
devant les Commissaires nommés par le Roi, pour la levée des droits de francsFiefs 8c nouveaux acquêts dans le ressort du Parlement de Paris, lesquels, fur
la production des' titres justificatifs de fa noblesse , rendirent leur Jugement à
Fans, le 16 Janvier 1618, par lequel ils le déclarèrent exempt de la contri
bution aux droits des francs-Fiefs 8c nouveaux acquêts, 8t le déchargèrent de
la taxe de zoo livres , à laquelle il avoit été imposé , avec main-levée de la
saisie faite de son lieu noble de Lestang. Il mourut sans alliance.
X. Antoine Rousseau, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Lestang, frère
cadet du précédent , ayant auffi été imposé au rôle des tailles de la Paroisse
d'Aubigny en Poitou, produisit les titres justificatifs de fa Noblesse , 8c en con
séquence obtint, le 14 Décembre 16*33, une Sentence en l'Election principale
du Poitou, à Poitiers, par laquelle attendu qu'il étoit noble 8c d'extraSkon noble ,
il fut ordonné qu'il feroit rayé 8c biffé du rôle des tailles de ladite Paroisse
d'Aubigny, avec défenses de l'y imposer à I'avenir. II avoit épousé Esther de
Vtdard , d'une Maison du Poitou , dont les Marquis de Sainte-CIere , Famille
qui de cette Province a passé en Champagne 8c à Paris : il mourut fans enfans.
Sa veuve fut imposée à la contribution pour le droit des francs-Fiefs , 8c fa
Métairie de la Cottiniere 8c son Fief Guillochon ayant été saisis, elle produi
sit les titres justificatifs de la noblesse de feu son mari , ce qui la fit déchargée
de ladite taxe, par Sentence du 17 Octobre 16s9 » rendue par le Président
8c le Commissaire Subdélégué pour le droit des francs-Fiefs en l'Election de
Thouars.
Les armes : à'a\ur , à trois bandes d'or. Pour supports , deux chamois. Gé
néalogie rédigée d'après un Mémoire dressé fur titres originaux 8c rArbre généa-r
logique, en 1753 , par feu le Chevalier Sloudeau de Chantage.
Addition à la page 255 * aPTCS RoUSSILLOIf.
SSY : Famille établie , depuis plusieurs générations, dans le Bas-Languedoc.
" Les armes : d'azur , à la licorne d*or , au chef de mert*.
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A BLÉ : Ville, avec titre de Marquisat, dans le pays du Maine»
C'étoit autrefois la plus forte place du Pays. Elle étoit íì importante par ses.
fortifications , & par Ion Château fur la rivière de Sarte , que Geoffroi le Bel r
le plus puissant des Comtes d'Anjou, n'osant ralfiéjjer avec toutes fes forces , se
contenta de faire le dégât aux environs, & de bâtir la forteresse de Châteauneuf, fur la même rivière de Sarte, pour réprimer les courses de la garnison
de Sablé du côté de l'Anjou.
U y a eu deux Familles du nom de Sablé. La première s'éteignit fur la fin du Xe
siécle. La seconde commença par Raoul, Vicomte du Mans , qui épousa fhéritiere de
Sablé , de la première souche. Cette Terre passa dans la Maison des Roches , par le
mariage de Mab,gubrite de Sablé avec Guillaume des Roches , Sénéchal héréditaire
d'Anjou , de Touraine 8c du Maine. Jeanne des Roches , leur fille-aînée , fit rentrer
Sablé dans la Maison de Craon, par son mariage avec Amauri I , Sire de Craon ,
mort le u Novembre m6 , cinquième ayeuï d'Amauri IV , qui mourut , aussi
fans postérité , le jo Mai 1 37? , après avoir fait donation de Sablé , le 1 j Jan
vier 1371, à Louis I, Duc d'Anjou, auquel Ifabeau de Craon , sœur à'Amauri,
céda, pour la somme de 1000 livres dor, tous ses droits lc 17 Avril 1376.
Louis III. céda Sablé à son frère Charles d Anjou , Comte du Maine , fous la
clause de reversion, faute d'hoirs mâles. Cependant Jean 8c Louis d'Armagnac
jouirent de Sablé , du chef de leur mere , Louise d'Anjou , fille de Charles ,
Comte du Maine* Mais la Maison de Lorraine ayant fait valoir les droits qu'elle
tiroit à'Tolande d'Anjou , fille du Roi René , le Duc de Guise fut mis en pofseffion de Mayenne & de Sablé, qui furent érigés en Marquisat, en 1*44- Le
29 Novembre iypj, Charles de Lorraine, Duc de Mayenne, vendit, pour la
somme de 90 mille livres, la terre de Sablé, à Urbain de Laval , Seigneur
de Bois-Dauphin, Maréchal de France en ijp8 , le même en faveur duquel
Sablé fut érigé de nouveau en Marquisat, par Lettres du 6 Janvier r 601 , registrées le y Mars suivant.
Cette Terre 8c celle de Bois-Dauphin furent vendues , par décret , fur son petitfils Urbain H, ÔC adjugées, le 9 Août 1648 , à Jean de Longucil , duquel elle»
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furent acquises , en id/z , par Alel Strvlen , Surintendant des Finances , Chan
celier , & Commandeur des Ordres du Roi. Elles furent unies en fa faveur 8c
érigées en Marquisat, par Lettres du mois de Juin 1656, registre'es le 22 Août
suivans. Son fils , Augustin Servein , Abbe' de Saint- Jouin , devenu héritier de
ce Marquisat par la mort de son seere aîné, décédé le 10 Juin 1710, le vendit,
le 24 Janvier 171 i, à Jean-Batiste Colbert, Marquis de Torcy , qui obtint de
nouvelles Lettres d'érection, datées du mois de Mars 171 1, registrées au Par
lement 6c en la Chambre des Comptes de Paris les 10 Juin 8c z 3 Novembre
suivant , portant confirmation du titre de Marquisat pour Sablé & Bois - Dau
phin. Voyez Colbert,
"' p,ír
,
SACHET : Famille de Salins, au Comté de Bourgogne.
■. M
Pierre de Sachet , annobli par Lettres de l'Empereur Charles-Quint , du
mois de Janvier 1 c j5 , fut fait Conseiller au Parlement de Dole en 1 j jz , Maître
des Requêtes ordinaire d'ELÉONORB d'Autriche le Z7 Avril i$*6. Cette Prin
cesse le députa plusieurs fois à la Cour de France , pour les droits qu'elle repétoit en qualité de veuve du Roi François I. II mourut en 1563 , laissant de
Jeanne Bouclier, son épouse: —— 1. Aimé, qui suit ;
z 8c 3. Claude 8c
Claudine de Sachet ; celle-ci femme de Pierre FroiJJard, Cheyaljer » Seigneur
de Broiffia , premier Président du Parlement de Fránche-Comt£
Aimé de Sachet épousa, le j Avril if8j, Bonne de Maifieres , fille de
Chrijhphe de Maiyeres , Chevalier , Seigneur de Bregilles , 8c de Marie d'Albamey. Ses enfans furent :
1. Guillaume , qui fuit ; — z. Anne , mariée à
Claude de Crecy , Chevalier , trhayeul du Comte de Crecy Baron de Rie , Ca
pitaine de Cavalerie; — j. 8c N... db Sachet, femme de Pierre de Molans,
Ecuyer , Seigneur dudit lieu.
Guillaumb de Sachet , Seigneur deBregilIes, s'allia, le 12 Novembre itfoo,
avec Françoise de Polighy , fille de Guillaume , 8c de Madelene de Poligny , dont :
—r 1. N... de Sachet , Mçstre-de-Camp d'un Terce d'Infanterie Bourguignonne,
mort, en Flandres, fans postérité; — z, Madelene, QamevChanoinesse de Mi*
(jette; — 3. 8c Anne, femme de Georges Boquet , Ecuyer, en la personne de
aquelle s'est éteinte la Famille de Sachet. Voyez Boquet, au mot Cour*
souzon, au* Additions, apr§s la lettre C. Tome V. de ce Dictionnaire,
^ La Famille de Sachbt portoit pour armes s d'argent, à trois pals de fable , à
un emmanché d'or , chargé d'une aigle à z tètes cplóyées de fable.
SAGEY : Ancienne Nobleíîè de Franche-Comté, qui tire son nom d'une Terre
ainsi appellée. Elle a été reçue de tout rems dans les difrerens établiííèmens nobles de cette Province , particulièrement dans la Confrérie noble
de Saint-Georges.
Claude-Michel-Judith de Sagey, Seigneur de Naisey , Pierrefontaine , reçu
à Saint- Georges , en 1768, a de son mariage avec Anne -Marguerite iArrcs ,
fille de feu Armand , Comte d'Arros , Lieutenant -Général des Armées du Roi,
quatre enfans vivans, sçavoir : —— 1. Jean-Hermand-François-Xavier de
Sagev , Elevé de l'Ecole Royale Militaire; — z. Jbannb-Batiste-Dorothíb ,
Elevé de la Maison de Saint-Cyr;
3. Claude-François-Judith-JosefhXavier , Clerc tonsuré, dont la preuve est reçue au Chapitre de Gigny; —>
4. 8e Louis-Adrien-François de Sagey, Chevalier de Malte»
Les armes : d'a\ur , à la croix ancrée d'or.
SAHUGUET , en Champagne 8c en Limousin : Famille noble , originaire de
Navarreins en Béarn.
Denis de Sahuguet, Ecuyer, homme d'armes dans la Compagnie du Roi
de Navarre , épousa , à Juillac en bas Limousin , par contrat du 8 Janvier 1 r43 ,
Damoiselle Marguerite Joyet, dont vinrent:
i« Jacques, qui suicauteut
de la Branche établie en Champagne ; — 2. 8t Denis , tige de celle içfts'e en LÀtaousin, mentionnée ensuite.
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Branche des Seigneurs de Tírmes , établie en Champagne.
Jacques de Sahuguet, Ecuyer, Seigneur de la Rouye, fils-aîné At Denis\
& de Marguerite Joytt , épousa, par contrat du pénultième Janvier 1J85, De
moiselle Catherine Régis & en eut :
Jeak de Sahuguet , Ecuyer , Seigneur de la Rouye , marié , pat contrai
du ir Juin 1614 1 avec Marthe des Halles , dont :
Daniel de Sahuguet-db-Tbrmes , Ecuyer, Seigneur de Vons 8c de Marquiny , Capitaine d'Infanterie , puis de Cavalerie dans le Régiment de Fabert ,
«níuite Lieutenant de Roi à Sedan , 8t Commandant fur la Meuse le 1 1 Août
1 66 r. H avoit épousé le 7 Mai précédent , Gabrielle , fille à'Aubertin , Cheva
lier, Seigneur de Pouilly , Inor, Vonc ôc Luzy. Leurs enfant furent : — r.
Abraham-Louis, qui fuit; —» 1. Anne, mariée, par contrat du zi Février,
• 680 , à Jules-Charles de Jcyeufe , Marquis de Saint - Lambert ; — 3. 8c Inno
cente, mariée, par contrat du 8 Décembre 1687, à Guillaume-Henri de Montfort , yicomte de Villette.
Abraham-Louis de Sahuguet, Marquis de Termes, d'abord Page du Rot
dans fa grande Ecurie , ensuite Capitaine de Dragons au Régiment de Fimaicon ,
ôc Grand-Bailli de Mouzon, tué à la bataille de Steinkerque en 169t. avoit
épousé, le r4 Août 1681, Catherine-Elisabeth £Arnold- de -Lochefontaine , de
laquelle il laissa: —
Jean-Batiste, qui suit; —— z. Elisabeth, mariée,
en 1719, à Jean Dubois , Chevalier, Seigneur d'Escordal, Marquis de Bussy ;
:
3. autre Elisabeth, mariée en 17x1 , à Thomas iEstoquoi, Comte de
Montdejeu ; — 4. tic Louise , mariée , en 171» , à Valentin, Vicomte de Sugny*
Jean-Batiste db Sahuguet , Marquis de Termes , d'abord Page du Roi dan»
là grande Ecurie , ensuite Capitaine de Cavalerie au Régiment de Conti , épousa ,
en 1717, Elifabeth-Renie de Berryer, Dame de Vareuille , sœur de Nicolas*
René de Berryer , mort Ministre d'Etat 8c Garde des sceaux de France , dont :
Anne-Gédéon , qui fuit; — 8c Anne-Marie-Elisabeth, mariée, i°. en
1741, à Louis-Armand, Comte de Gijsé , & z°. le z 3 Octobre 1750, ì An~
taine de Terrajson , ci-devant Chancelier de Dombes.
Anne - Gédéon de Sahuguet, Marquis de Termes & Vicomte de Germifny , Capitaine de Dragons dans le Régiment de Bertillac , Gouverneur de
lunes, a épousé, en 1748, Thérèse - Marguerite de MaiIlescr-de- Vejîgny , de
laquelle il a :
Nicolas-René- Anne de Sahuguet-de-Termes , né le 14
Mars 17JZ, ci -devant Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie ,
Gouverneur de Fismes en survivance ;
8c Louise-Anne , née le 17 Mai
Branche des Seigneurs de Damakzit , du Fiaj^ìrd & d'EsPAGNAC ,
établie en Limousin.
,
Denis- de Sahuguet , Ecuyer , Seigneur du Vialard , fils puîné de Denis ,
Ecuyer , 6c de Marguerite Joyet , épousa Demoiselle Jeanne de Malcap , ÔS
en eut :
Denis de Sahuguet , Ecuyer , qui épousa Catherine de Durfort , dont vint :
Jacques de Sahuguet, Ecuyer, Seigneur du Vialard, marié, par con
trat du z6 Juillet 16Z4 , à Susanne Dumas-de- Neufville , dont il n'eut point d'enfans. 11 institua pour son héritier, le 30 Juillet 1658, fous la condition de por
ter à perpétuité son nom 6c ses armes, Jacques-Gilbert de Dumar\it, Ecuyer,
Seigneur de Saint- Michel, son neveu, qui fuit , 8c dont le frère cadet François
de Damar\it , Ecuyer , Seigneur d'Espagnac , premier Capitaine du Régiment
de Cavalerie de Souvré , ôc Commandeur de l'Odre de Saint-Lazare , mourut
des fuites de ses blessures, devant Worms, le 31 Juillet i6pz.
Jacques-Gilbert de Sahuguet-Damarzit , Ecuyer , Seigneur du Vialard,
de Saint-Michels de Marillac 8c de Vaujours , fils de Vient dt Damar\it , Ecuyer,
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Seigneur de Saint - Michel (a), & de Fkahçoisb db Sahuguet , fut pre
mier Président au Présidial de Erives ; Sc eut une commission du Roi , du i
Septembre 1 676 , pour faire les montres 8c revues des gens de guerre qui pafscroient dans le bas Limousin. U avoit épousé, le zz Avril 1661 , Anne de la
Rochefaucon , & en eut zz enfans , dont six furent mariés, sçavoir :
1, Hugues-Joseph de Sahuguet-Damarzit , Ecuyer , Seigneur du Vialard»
Saint-Michel, Marillac & Vaujours, premier Président au Présidial de Brive»,
qui testa le $ Mars i7?p. II avoit épousé , i°. par contrat du 4 Février 1706 , Ma
rie de Certain , fille de Pierre , Ecayer , Seigneur de la Chassagne ; 8c i°. en 1710,
Catherine Dubois , nic'ce du Cardinal Dubc is , premier Ministre, & fille de Jean
Dubois , Conseiller d'Etat, Secrétaire du Cabinet, 8c Directeur Général des Ponu
éc Chaussées de France. Du premier lit il a eu : — Marie de Sahucuet-du-Via•1-ard, morte , sens enfâns de son mariage avec Guillaumb de Sahuguet-Damak£1* , son toufin-germaln , duquel il sera parlé ci-après ; 8c du second lit : — C\~
therihe-Guillhmettb , Dame de Villemenon, vivante sans alliance.
'
Ja-cc^ìes - Jostph , qui fuit; — 3. Pierre-Joseph, tige des Seigneurs de
la Roche, rapportés ci -après;
.4. Susanne, mariée, par contrat du
Août 1682 , à Bertrand de Sauve\ie , Ecuyer, Seigneur de la Porte;
Js.
Anne , mariée , par contrat du 21 Juin 1691 , à Pierre de Montfrabœuf , Che
valier , Seigneur de Razat ;
6. 8c Marie , mariée , par contrat du *i Juin
1694, à Jean du Griffolet , Chevalier, Seigneur de Rofly.
Jacques-Joseph de Sahuguet-Damarzit , Ecuyer, Seigneur d'Espagnac, se
cond fils de Jacques-Gilbert, 8c d'Anne de lá Rochefaucon , fut d'abord ViceSénéchal du bas - Limousin , ensuite Prévôt -Général 8c Inspecteur des Marér
chaussées -, par Commission du x6 Novembre 1724; 8c testa le 18 Avril 1 7 j
II avoit épousé, par contrat du 9 Juin 1700 , Marie de Coudere , fille de
Guillaume , Secrétaire des Commandemens de S. A. R. M. le Duc D'Orléans.
De ce mariage font sortis 18 enfans , dont il reste sept , sçavoir :
1. Guillaume db Sahuguet-Damarzit , Chevalier , Seigneur de Puimarest,
Saint - Michel , Beaumonti 8cc. né le 24 Juillet 170p. Député de la Noblesse
'de la Vicomté de Turenne en 1736, veuf, depuis 1773 , fans enfans de fa
cousine-germaine Marie de Sahugubt-du-Vialard, fille de Hugues-Joseph,
8c de Marie de Certain , fa première femme.
2. Léonard de Sahuguet-Damarzit, dit FAbbé d'Espagnac , Baron d'Ussac,
né le 2p Mai 171 1, Conseiller de Grand'Chambre au Parlement de Paris en
1737, Abbé Commendatairç de l'Abbaye de Notre-Dame du Palais en 174$ ,
8c de celle de Coulomb en 1761 ;
3. Jean -Joseph, qui fuit; — 4.
Jeanne , veuve , depuis 17c 1 , de Guillaume du Faure, Ecuyer , Seigneur de Meilhac; -»- y. LouiSb , mariée à Pierre de Verlhac, Ecuyer , Seigneur de la Chas
sagne , Procureur du Roi à Brives , le neavieme de pere en fils pourvu de celte
charge , accordée à cette Famille par Henri II, pour services rendus à la Cou
ronne; — 6. Ursule, épouse de Jean de Gilibert, Ecuyer , Seigneur du Tein-

(4) Ce Pierre de Damartit étoic fils de Jean de Damarrit , Ecuyer, Seigneur de Saint-Michel,
Si de TrancBise de la Surine, 8ú petic-fils de Jean de Damárrit , Etíuyer , Seigneur de Saint- Mi
chel , qui , par contrat du 17 Février If7i, épousa Jeanne d'Kscudier, laquelle se maria, en se
condes noces, à Giféert de Bar, Chevalier, Seigneur de la Chapoutic. Les titres 4c papiers de U
Famille de Damortit , ayant été brûlé» par les gens de guerre tors de la Ligue , on ne peut eft
donner la filiation au-dellus de cette époque. Mais on voit, pat une donation faite au Prieur de
la Saulierc , le jour avant les Calendes de Mars im , que cette Famille joiiissoit alors de la maison
de Larbaudic , dans le Bourg de Sainte - Féréole , Sc ne biens considérables dans ladite Paroisse ,
dout elle a un: partie de la Seigneurie depuis 100 ans. On lit dans duTillet, que Jean de Da
marrit , Chevalier, siégeoit dans le Parlement de Paris fous Punir te le Bel. On trouve aufli dans
uu acte de vente, du 1 Févtier 1496 , de biens situés dans la paroi Ile de Sainte-Fétéole , qu'ils
font déclarés de ia mouvance de noble Dame de Damarrit. Par Arrêt du Patlement de Paris du
13 Août 1(17» Messire Jean dt Damarrit , Recteur de PEglise paroissiale de SMfite-Féréole , fut
miwteuu dans la poftcfsiou de biens qu'on lui dúputok. .
,,i . ;! !„ j
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churìer , Lieutenant-Colonel de Cavalerie fie Prévôt-Général des Maréchaussées
du Limousin ; — 7. 8c Catherine , non mariée.
Jean-Joseph de Sahuguet-Damarzit , dit le Baron cTEspagnac , né le 1$
Mars 1714, Baron de Cazillac, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, Ma
réchal de» Camps & Armées du Roi , Gouverneur de l'Hôtel Royal des Inva
lides, depuis 1766, 8c ci-devant Commandant pour le service du Roi ,dans les Pro
vinces de Bresse 8c de Bugey , 8c dans le Pays de Gex , a été substitué à ses frères
pour la Baronnie d'Ussac 8c la terre de Beaumont, par testament, du 1 Juin
1748, de fa cousine ■ germaine Catherine de Sauve\ie-de-la-Porte , veuve, fans
enfans , de Jean de Lafteyrie , Vicomte du Saillant. U a acquis des Commissaires
de Sa Majesté, le 2 Mai 1748, à titre de propriété incommutable , la Baronnie
de Cazillac, seconde Baronnie du Querci , 8c sous l'hommage réservé au Roi;
cette vente a été confirmée par Arrêt du Conseil d'Etat du 22 Avril 1749,
suivi de Lettres-Patentes dònnécs à Versailles le 29 Juin* même année , enre
gistrées à la Chambre des Comptes de Paris 8c au Parlement de Bordeaux.
Le Baron à'Espagnac a épouse, à Bruxelles le 18 Décembre 1748, SusanncElìsabeth , Baronne de Beyer , nièce de feu la Duchesse de Corswarem , 8c fille
àe Frédéric, Baron de Beyer, 8c de Marie- Alexandrine , Comtesle de Fraula.
Leurs enfans font : — 1. Frédéric-Guillaume , qui fuit ; — 2. Marc-RenéMarie de Sahuguet , dit sAbbé d'Espagnac - de - Ca\úlac , né le 28 Septembre
17J2, Bachelier de Sorbonne, Chanoine de 1'Eglise de Paris; — 3. CharlesAntoine - Léonard, né le 28 Mars 1758, Enseigne dans le Régiment des
Gardes - Françoises ;
4. François -Etienne -Louis -Honoré, né le 28
Hovembre 1763 ; — c. 8c Marie-Cathbrinb-Guillemette , née le 20 Jan
vier 17SS'
Frédéric-Guillaume de Sahugubt-Damarzit, appelle le Baron d'Espagnac,
Seigneur de Cormerey , né le j Mars 1750, est Sous-Lieutenant des Gardesdu-Corps de Sa Majesté dans la Compagnie de Luxembourg. U a épousé , pat
contrat du 25 Février 1776, Demoiselle Charlotte Damaris-His , dont: ——
Joseph-François-Pierre-Guillaume, né le 2? Novembre 1776.
Seigneurs de la. Rochs , en Limousin,
Pierre-Joseph de Sahuguet - Damarzit , Ecuyer, Seigneur de la Roche, né
le 14 Juillet 1 68 j , troisième fils de Jacques-Gilbert, 8c d'Anne de la Rochefaucon , fut obligé de quitter le Service , à cause de ses infirmités , au retout
de Prague en 1743. 11 étoit premier Capitaine de la Brigade de Vichy, du Réfiment Royal des Carabiniers, 8c avoit épousé, par contrat du 3 Février 1725",
rançoise - Etéonore du GriffoUt , de laquelle il a laislé :
François, qui
suit;
8c Marib, appellée Mademoiselle de la Roche, née le 12 Octobre
1729.
François de Sahuguet - Damarzit , Ecuyer, Seigneur de la Roche, né le
8 Juillet 173 1 , a servi dans la* seconde Compagnie des Mousquetaires, 8c a
épousé, en 1753, Marie-Jeanne Catherine , Baronne de Beyer, sœur de la Ba
ronne <TEspagnac , 8c de la Comtesse de la Renaudie. De ce mariage il á : —
Jban-François-Joseph-Léonard de Sahuguet-Damarzit, Sous- Lieutenant du
Régiment des Dragons de Conti ; — 8c trois filles.
Les armes : de gueules , à deux épées d'or , les pointes en bas , accompagnées
«n chef d'une coquille d'argent , ù en pointe d'un croissant de même.
* SAILLANS : Fief fitué en Dauphine, qui a été possédé par une branche de
•la Famille du nom de Froment, originaire du Dauphiné , où elle a été
décorée du titre de Gentilhomme-Banneret par les souverains Dauphins,
avant que cette Province eut pafle à la France.
Elle s'est établie , depuis i6yo,en Champagne , où Pierre-André db Fro^
ment, Ecuyer, Seigneur de Saillans, Maréchal-de -Bataille, Lieutenant pour- k
Tome XII.
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Boi des Ville 8c Citadelle de Réthel, fit ('acquisition des Terres de Bize 8c de
Poinson , dans les environs de Langres.
L'auteur de cette branche est noble Antoine de Froment , mentionné ciaprès , qui vivoit à Valence, fous Humbert , Dauphin , à ia fin du XIIIe siécle,
ainsi qu'il se voit à l'article de cette Famille, Tome VI de ce Dictionnaire,
p. 70* , ou la filiation de cette Branche n'a point été donr.ee , le Mémoire ne
nous ayant été fourni qu'après l'imprefïìon, ce qui nous a déteiminc à la rap
porter au mot Saillans ; nous venons d'en faire la réfaction à la vue de plu
sieurs titres originaux 8c piéces juilificatives qui nous ont été communiqués ,
notamment un Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, en date du ij Janvier 1669,
qui maintient 8c garde dans leur nobi>£'e lefdits Sieurs de Froment , 8c fait men
tion des titres représentés par eux , tels que
i°. Les Lettres de confirmation de noblesse , données en 1 607 , par Hbnr 1 IV,
à Claude de Froment, 111. du nom, Ecuyer, Seigneur de Saillans , Doyen
de l'Univerfité de Valence , registrées au Parlement de Grenoble les 1 1 Juillet
1609 8c ix Août 161 1.
»°. Un renvoi de noblesse, par le Sieur de Cha\é , Intendant de Dauphine,
Commissaire à ce départi, du 24. Octobre 165p.
%°- Une Enquête faite à Valence au mois de Mars 1660, déposé dans les Ar
chives de cette Ville, à la requête de Pierre-André de Froment, Maréchalde-BatailIe , pardevant le Lieutenant-Général de Valence 8c sept témoins des
trois Etats, qui déposent 8c attestent l'ancienneté 8c la noblesse de cette Fa
mille.
4*. Un certificat du Duc de LesJiguieres , Pair de France , Gouverneur pour
Sa Majesté en Dauphiné, en date du iz Décembre \66x, qui atteste que PierreAndré de Froment a toujours été considéré 8c réputé pour Gentilhomme d"an
cienne NobUJJe , ûc qu'il étoit du nombre de ceux assemblés pour l'arriere-ban ,
& qui marchèrent au lecours de Casai , fous les ordres des Maréchaux de Schomberg , de la Force 8c de Marillac.
j°. Un Jugement 8c certificat de M. da Gué , Intendant de Dauphiné ,
Commissaire départi pour la recherche des titres de noblesse, en date du 21 Juil
let 1668.
I. Cette Branche remonte à noble Antoine de Froment, vivant à Valence
fous Humbert, Dauphin, à la fin du XIIIe siécle. 11 fut inhumé dans l'Eglise
des Frères Prêcheurs de cette Ville, dont il avoit été élu Consul. De Chris
tine des Adrets, son épouse, fille de Jean des Adrets, Baron de Beaumont ,
il eut :
H. Antoine de Froment, II. du nom, Sergent Major 8c commandant une
bande de Lansquenets fous le Duc ò'Anjou, au combat d'Aymer en Guienne.
11 épousa, par contrat parlé en ij<5i, devant Riquier , Sous-Conservateur de»
Notes de Valence, Jaequt Une de Ni-rmand, fille de noble Jean de Nermand , dont ,
•— Louis , qui luit ; — 8c Guillemine.
III. Louis de Froment , Ecuyer, fut Maréchal-de-Bataille fous le Comte de
Bcukcamp , 8c le Maréchal de la Fayette , à la bataille de Baugé en Anjou , en
1421 ; 8c épousa, par contrat passé en 1416, devant Joachim la Craiere, SousConfervateur des Notes de Valence , Julienne de la tiajiie , fille de noble Gas
pard de la BajHe , 8c de Dame Alexandrine de Latiier , de laquelle il eut i
Claudb , qui fuit ; — 8c Elisabeth.
IV. Claude de Froment, I. du nom , commanda une Bande de lances à
la journée de Mont-Lhéry en 146s , fous Louis XI, & épousa, par contrat
passé en 1478, devant Adam SouÚHcr, Garde-note à Montelimar, Isabeau de
Eauvio , fille de noble Ode de Bauvio , Seigneur d'Effion , 8c de Dame Chrftine
de Bergerac. De ce mariage vint .
V. Claude de Fromeht, II. du nom, Ecuyer, qui commanda une Com
pagnie à la surprise de Landriane au Milanois , 8c fut fait prisonnier, en 1 rzj ,
4 Ja bataille de Rebecque , par le Général de Levé. 11 épousa , par contrat passé
en 1 H9 > devant Jacques Mirina , Notaire à Niûaes , Sébajïicnne de Marie
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ment, fille de noble Jérôme de Marltmont , & de Dame Catherine de Bercieux. Leurs enfans furent : — Alexandre-Bernard, Chambsllan de Henri,"
Roi de Pologne , depuis Roi de France fous le nom de Henri III ; - 8c Claude ,
qui fuit.
VI. Claodb db Froment, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Saillans^
Doyen de l'Univerfité de Valence , Députtì de la Noblesse , empêcha , par ['élo
quence de ses discours, prononce's en présence de toute la Noblesse assemblée,
8c secondé du zele &André de Leberon , Evêque de Valence , l'exercice public
qu'on y vouloit introduire de la Religion prétendue Réformée; 8c fut maintenu
8c confirmé dans son ancienne noblejse , par Lettres-Patentes du Rûi Henri IV ,
données en 1607. II avoit épousé, i°. en 1578, Demoiselle Jufiine Michai/le;
a°. en ij8o, Demoiselle Louise Ralhet-de-Romans ; 8c }°. par contrat passé en
1602, devant Gilbert des Boues, Sous - Conservateur des Notes à Valence,
Anne des Mottes-de-la-Criotterie , fille de Pierre des Mottes , Ecuyer , Seigneur
de la Griotterie 8c de Confolens. Du premier lit vint: — !• Gaspard, Doyen
de l'Univerfité de Valence , pere de Claude db Froment , Conseiller au Par
lement de Metz ; du second lit il eut : — 1. Antoine , premier Consul de
Valence ; — j. Jean , Conseiller du Roi ; — 4. Isabeau , mariée à Simon de
Favet , Seigneur de Rochemorre ; ôc du troisième Ht : — js. Pierre- André,
qui fuitVII. Pierre André de Froment , Ecuyer, Seigneur de Saillans, Laulavier,
Bize 6c Poinfon, successivement Capitaine-Major du Régiment de Pierregourde,
puis Major de Tortone , où il fut blessé en défendant la Place ; Major de Thioriville
8c de Landrecie; Capitaine d'une Compagnie franche de 100 hommes d'armes ;
Aide des Camps 8c Armées du Roi , 8c Maréchal-de-Bataille , arrêta , au Pont
de Sture , dans le Montferiat , l'avant-garde des ennemis , 8c donna le tems
au Maréchal de Navailles d'arriver avec l'armée, d'où les ennemis furent re
poussés. U fut chargé par le Roi , de veiller au bon ordre , police 8c discipline
de l'armée cantonnée en Lorraine pendant l'hiver de 166$ ; fait ensuite Lieu
tenant de Roi des Ville 8c Citadelle de Réthel 8c Maître-d'Hôtel du Roi. II
épousa, par contrat passé à Paris, à l'Hôtel de Vitry , devant Remond 8c son
Confrère, Notaires, en 1650, Demoiselle Catherine de Certieux , fille de Nico~
las , Ecuyer, Seigneur de Bonqueval, Capitaine 8c Gouverneur des Ville 8c
Château de Châtelvillain , 8c de Dame Catherine de Guilbon , dont : ——
Charles-Luc, qui fuit; — 8c Isabeau, Demoiselle d'honneur de la Reine
de Pologne.
VHI. Charlbs-Luc de Frombnt , Chevalier, Seigneur de Bize, d'abord
Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie , fut appellé à ï'arriere-ban^
convoqué par ordre du Roi , par M. Larcher , Intendant de Champagne , en
1 697 ; 8c épousa , par contrat passé devant rEnctufi , Notaire Royal à Chésau en 167a, Gaspard de Carendíffej , fille de Jean de Carendejsei, Ecuyer,
Seigneur de Chaudenay 8c Fief de Montigny , 8c de Dame E'isabeth Manlvetde Lafaux , dont: — 1. François, Chevalier, Capitaine de Cavalerie au Ré
giment d'Orléans, qui a laissé de son mariage avec Gabrìelle Turques, ——•
Marie-Claude-Bernarde de Froment, mariée à Philippe Profillet , Ecuyer ,
Seigneur de Dardenay ;
• x. Hubert, qui fuit ; — j. 8c 4. ClaudbtteMarie 8c Anne.
■ IX. Hubert db Froment, Chevalier , Seigneur de Bize 8c d« Chaudenay
en partie, Cornette , puis Lieutenant de Cavalerie au Régiment d'Orléans, s'est
trouvé aux batailles de Malplaquet 8c de Denain. Une longue maladie l'ayant
obligé de quitter le service du Roi , il fut pensionné de Sa Majesté. U a épousé ,
par contrat passé à Langres, devant Collier 8c Thibault, Notaires Royaux, en
1717, Antoinette - Marguerite de la Marche, fille de Nicolas de la Marche,
Ecuyer , Seigneur de la Fortelle , 8c de Dame Marguerite Grimon , de la
quelle sont issus: — 1. Jacques-Marie, qui fuit; — 2. Marie-Claude-Bersarde db Froment, mariée, en 1 75* , 8c veuve de Jacques-Hugues Michel,
Ecuyer , Seigneur d'Attricourt 8c de Fayl-Billot , Chevalier de Saint-Louis , Ca
Hhh ij
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pitaine au Régiment de Rouergue , tue' à la bataille de Varbourg le 3 1 Juillet
1760; — j & 4. Antoinette-Gabrielle ôc Geneviève; lá derniere, morte
«n 1771.
X. Jacques-Marib de Froment , Chevalier , entré au Régiment de Rouergue
en •73'*» 7 a été fait Capitaine en 175*9, Aide-Major en 1764, 8c Major
du Régiment de Querci, aujourd'hui Rohan - Soubise , le 18 Avril 1776. 11 a
épousé , par contrat passe' à Langres devant Hubert 8c Dubois , Notaires de
cette Ville , le 18 Décembre 1769, Cabrielle Léaulté , fille de Jean Léaultéde Grijsey, Ecuyer , Seigneur de Vivey , 8c de Dame Rose - Cabrielle Seurot,
dont : — Françoise - Marie - Justine de Froment , née le 4 Septembre
1770.
Cette Branche porte pour armes : de gueules , à un chevron d'argent , au chef
da\ur charge' de trois étoiles d'or, ù en pointe trois épis de bled d'or, liés de
même.
,
SAILLIES - LEME. Maison ancienne dans la Province de Bcarn. Plusieurs de
ee nom ont occupé les premières places dans TEgliíe, PEpce & la Robe.
Elle a donné un Evêque de Dax, en 11*7, dans Guillaume db Saillies,'
& deux Evêques de Lescar, l'un en 1417, 8c l'autre en 16*0, dans Arnaud
8c Jean de Saillies.
Henri de Saillies, filleul du Roi Henri IV, servit avec distinction sous ce
Monarque. Pierre de Saillies, protégé par le Grand Condé , arrêta dans un
fond, avec <5oo hommes, l'armée victorieuse des ennemis. — Guillaume db
Saillies fut Lieutenant-Colonel du Régiment de Piémont. —David de Saillies,
Avocat-Général en la Chancellerie de Navarre, avant son union au Parlement
de Pau , depuis Procureur-Général audit Parlement H affista , en cette qualité , à
l'Assemblée générale des Notables du Royaume, tenue à Nantes en i6jo. II s'y
distingua beaucoup par ses lumières , fa fermeté 8c son zele pour le service du
Roi 8c de l'Etat. Marie-Françoise de Dejean-de-Lesons , Vicomtesse de Sadiracq,
mariée avec Arnaud d'Esquille , Président à Mortier au Parlement de Navarre ,
descend de cette Maison par sa mere.
Les armes : d'argent , à un ours au naturel , montant fur un hêtre de finople ,
fur lequel il jette du sel avec sa patte. Pour devise , en banderole sur le hêtre ,
Sic sale vivisco.
SAILLY : Famille de l'Ifle de France , qui possède la Seigneurie de Sailly au
Bailliage de Mantes.
Marie-Thérese de Sailly, née au mois de Novembre 1674, fut reçue à
Saint-Cyr au mois de Novembre 1686 , après avoir prouvé que Jean de Sailly,
Seigneur de Sailly, 8c Marguerite Amer, fa femme, qui vivoient en ijoo,
étoient ses cinquième ayeul 8c ayeule.
Jacques db Sailly épousa, par contrat du 0 Octobre 1J80, Marguerite de
Mornay.
On trouve encore Catherinb-Madelene de Sailly-de-Berval , née le aj
Août 1680, qui fut reçue à Saint-Cyr au mois de Février 1690, après avoir
prouvé fa noblesse depuis Jean de Sailly, qui vivoit en ijsjo.
Cette Famille subsiste en plusieurs branches , 8c porte pour armes : cTa\ur , à
une fasce d'or , chargée de trois croisettes de fable , & accompagnée de trois têtes
de butor d'or , 2 en chef & 1 en pointe*
SAIN-DE-BOIS-LE-COMTE : Famille originaire de la ville de Châtelleraut ,
en Poitou. La première branche s'est établie à Tours depuis 1599 , où?
elle est entrée dans les premières charges & places de cette Ville. La
seconde , transplantée à Orléans , est éteinte ; & la troisième subsiste en
Berri.
René Sain , I. du nom , fut pourvu de la charge de Secrétaire du Roi , Maison %
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Couronne de France .& de ses Finances, le 6 Mai 151 j , ainsi qu'il paroit dans
le grand état de la Chancellerie de France. De fa femme, nommée Marie Gauvain , il eut pour fils unique :
Noble Mathurin Sain , lequel épousa Demoiselle Jeanne Turquant, d'une
Famille noble de la ville de Châtelleraut , qui a produit plusieurs Conseillers
dans les Parlemens de Bretagne ôc de Paris, un Maître des Requêtes ôc des
Chevaliers de Malte. 11 en eut deux fils :
Pierre, qui fuit; -—■ 6c noble
Claude Sain, auteur d'une branche établie à Orléans, rapportée ci-après.
Noble Pierre Sain, Sieur de Beauregard, épouía Demoiselle Jeanne Esmery ,
de laquelle il eut :
Noble Jean Sain , Sieur de Beauregard & de la Grange - Marcadier , Maire
de Châtelleraut, oii il commanda en qualité de Capitaine. II épousa Demoiselle
Jeanne le Proust, 8c testa le 8"Septembre 1619, 8c mourut le lendemain. II eut
deux fils , qu'il rappella dans son testament , sçavoir : — Claude , qui fuit ; —
ôc René , rapporté après la postérité de son aîné.
Claude Sain, Ecuyer, Conseiller du Roi en son Grand-Conseil dès 1/00;
épousa Demoiselle Marie te Court, 8c en eut deux enfans .- — Pierre Sain,
Chevalier , Seigneur de Beauregard , qui a pris alliance avec Demoiselle Fran
çoise Forget, fille de François Forge1 , Ecuyer, Conseiller au Parlement de Paris,
& de Damoiselle Marie Dreux , fille de Messire Jean Dreux , Procureur-Général
en la Chambre des Comptes à Paris ; — 8c Damoiselle Marie Sain, qui épousa
René" d'Jipelvoifin , Chevalier , Seigneur de la Chateieneraye , Crassay , la Jobtiere , la Mothe- Rousseau 8c autres lieux, dont la fille unique, — Damoiselle
Marie d'Apelvoifin , a été mariée à Claude-Bonaventure de Crévant , Chevalier ,
Prince d'Yvetot , dont est issue encore une fille unique , — Damoiselle FrancoifiJulie de Crevant, mariée à Camille esAlbon , Chevalier, Marquis de Saint-For,geux , Baron d'Avange , Seigneur de Talaru.
René Sain, II. du nom, Ecuyer, Sieur de la Fariniere, fils puîné de Jean,
& de Jeanne le Proust, d'abord Auditeur de la Chambre des Comptes de Paris
le 4 Juillet icp6, puis Conseiller du Roi, Président-Trésorier- Général de France
au Bureau des Finances de Tours , Echevin perpétuel de ladite Ville depuis le»
z6 Octobre 1611 , Maire de Tours en 161 j 8c 16 14, fut le sixième des huit
Députés du Bailliage de Touraine 8c Amboise , pour les trois Ordres , aux Etats
fénéraux de France, tenus 8c assemblés à Paris en 1614. La porte de Saint.ouis à Tours fut construite fous son Mairat , où l'on voit l'écusson de ses armes
sculptées en bosse, avec une inscription en son honneur , sur laquelle est son nom. II
décéda le 1 8 Septembre ifiro , 8c fut inhumé dans le caveau de la Famille de Binet , en l'Eglise paroissiale de Saint-Hilaire de Tours. II avoit épousé, en rjpp,
Damoiselle Jeanne Cotttreau , fille aînée de Claude Cottercau , U. du nom, Ecuyer,
Trésorier de France à Tours, dans un tems ou il n'y avoit que quatre charges
de cette espece dans chaque Bureau des Finances , & Intendant des Finances 8c
des Vivres en deux Armées , 8c de Marie de Binet , fa première femme. U en
eut cinq garçons 8c une fille, sçavoir: — 1. Claude, qui a continué la pos
térité ci-après ; — 2. Louis , dont nous allons parler avant son aîné ; — ? , 4
8c 5. trois autres garçons , dont deux ont été chacun Chanoine - Prébende &c
Théologal de l'Eglise de Tours , Docteur en Théologie 8c Aumônier du Roi ;
— 6. 8c Marie Sain, femme de Gaspard Varice , Seigneur de Voleart, de la
ville d'Angers , Trésorier de France au Bureau des Finances de la Généralité de
Tours , dont postérité.
Louis Sain , Ecuyer , Seigneur des Roches 8c de la paroisse de Mons en Tou
raine , a cause de sa Terre du Breuil , située en ladite Paroisse ( & qui appar
tient présentement , par acquêt, à la veuve de Christophe Sain-des-Arpentis ) ,
épousa Demoiselle Marguerite Patrix, fille de noble homme Jean Patrix , Avocat
8c Echevin perpétuel à Tours, 8c de Marie Tasckereau , dont: — 1. René,
Ecuyer, Sieur de Fossepellier 8c de la Feuillarde , décédé fans alliance; — 2.
Louis-François, Ecuyer, Seigneur dudit Breuil, de Mons 8c de la Balandrie,
aussi mort garçon ; —3. Joseph Sain-db-la-Riviere, qui a été Vicaire-Gé
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néral de l'Evêché d'Angers, & est mort Chanoine de la Cathédrale de cette
Ville ; — 4. tíc Catherine, mariée à Meffire Louis BoiJ'ard , Lieutenant-Général
au Siège Royal de Chinon , dont font iflus trois enfans , sçavoir : — N... Boisard, qui a été Curé dans les environs de Chinon ; — une fille , mariée à M. Ca\et,
Marquis d'Aligny , de la Province d'Anjou ; — 8c Catherine Boisard , mariée à
Messire Louis de Galichon , Chevalier , Seigneur de Courchamps près Saumur.
Claude Sain , I. du nom de cette branche , Ecuyer , Seigneur de Bois-IeComte 8c de la Rochefarou , né le 1 Septembre 1 600 , à Saint - Hilaire de
Tours, fils aîné de René, II. du nom, & de Jeanne Coutreau , fut pourvu des
deux charges d'Avocat du Roi au Bureau des Finances de Tours , mourut 8c fut
inhumé dans l'Eglise paroissiale de Saint-Pierre du Boile à Tours , le 6 Janvier
168}. 11 avoit épousé, en 1627, Demoiselle Marie Taschenau, fille de Jean
Taschereau , Ecuyer , Seigneur de Baudry 8c de Linieres , Echevin perpétuel
de la ville de Tours, 8c de Demoiselle Marie Gallant. De ce mariage sortirent:
— 1. Joseph, né le z 1 Juin 1633 , Prêtre, Docteur en Théologie, Directeur
du Séminaire de la ville de Tours. II fonda , pour les pauvres Ecclésiastiques du
Diocèse de Tours, dans fa Terre 8c maison de Bois-le-Comte , proche fa Pille
Saint-Mars, un Séminaire fous l'invocation de Saint - Charles , laquelle Terre a
été unie depuis audit grand Séminaire de la ville de Tours ( auquel il fit plu
sieurs dons ) , lorsque celui de Saint-Charles fut supprimé. II est aussi fondateur
du Couvent de la Propagation , autrement dit de l'Union Chrétienne à Tours*
U mourut le 18 Octobre 1708, 8c fut inhumé dans l'Eglise de ce Couvent, óù
est son épitaphe en latin, au-dessus de fa tombe, avec ses armes sculptées en
boise ; — i. Martin , qui suit ; — 8c plusieurs autres garçons 8c filles, qui ont
été Religieux 8c Religieuses.
. Martin Sain-de-Bois-le-Comte , Chevalier , Seigneur de la Rochefarou 8c
de la Tardiviere, né le ic Mai 1641 , succéda à son père, le ip Juin 1680,
dans ses deux charges d'Avocat du Roi au Bureau des Finances à Tours , décéda
le ij Août 1709, 8c fut inhumé dans le caveau de la Famille de Taschereau ,
fous le Maître- Autel de l'Eglise du Couvent des Minimes de Saint-Grégoire de
Tours, dont elle est fondatrice. II avoit épousé, i°. par contrat du 7 Février
1 66 3 , Demoiselle Marthe Gatian , fille de Jacques Gatian , Ecuyer , Sieur de la
Fonds , Conseiller du Roi , Juge - Magistrat au Bailliage 8c Siège Présidial de
Tours, 8c de Dame Rene'e de aer\iau ; 8c z°. par contrat du ze Juin 1674,
Demoiselle Catherine de la Haye-de-la-Guignaudiere , fille de Gilbert de la Haye ,
Ecuyer , Sieur de la Guignaudiere , Aide des Camps 8c Armées du Roi , Gen
tilhomme ordinaire de fa Maison , de laquelle il n'eut pas d'enfans. Du pre
mier lit il n'y eut que Jacques , ci-après , qui continua la postérité , les autres
frères 8c sœurs étant entrés dans l'état ecclésiastique.
Jacques Sain-de-Bois-le-Comte , Chevalier, Seigneur des Arpentis 8c autres
lieux, né le 30 Avril 1664, entra dans la Compagnie des Mousquetaires gris le
8 Février 168 y, fut, le iz Janvier i(Spr, Conseiller d'honneur au Bailliage 8c
Siège Présidial de Tours, mourut le 11 Mars 1749» 8c fut inhumé dans l'Eglise
paroissiale de Saint-Regle proche Amboise. U avoit épousé, par contrat du 8 Jan*
vier 1703 , Demoiselle Nicole-Renée Chicoisneau, fille de Christophe Chicoisneau ,
Seigneur du Plessis 8c autres lieux, 8c de Dame Marie Moreau. De ce mariage
il a eu sept enfans , dont un garçon 8c trois filles morts en bas-âge. II en est
resté trois garçons, sçavoir:— 1. Jacques-Louis Sain , Chevalier, né le iz Avril
170c , mort , sans avoir été marié , le 4 Janvier 17*1 , à Béfort en Alsace , Lieu
tenant dans le Régiment de Ponthieu , Infanterie ; — ». Chr istophe Sain-de-Boisle-Comte, Chevalier, Seigneur des Arpentis, né le 6 Mars 1708, qui a com
mencé de servir en qualité de Lieutenant dans le Régiment Royal, Infanterie,
& fut ensuite Lieutenant pour le Roi des Ville 8c Château d'Amboise , mort le 4
Février 1767. II avoit épousé, par contrat du zj Septembre 1730, Damoiselle
Françoise-Madelene Testu , fille 8c unique héritière de Claude-Pierre Testu , Che
valier, Seigneur de la Roche, 8cc. 8c de Dame Françoise ValUt , dont trois en
fans, décédés en bas-âge j — 3. 8c Claude, qui fuie
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Claudb Sain-de-Bois-le-Comte , II. du nom , Chevalier , Seigneur de SaintMédard d'Esvres, des Arpentis & autres lieux, né le 7 Avril 1719, a épousé,
par contrat du 18 Février 1774 , Damoiselle Françoise-Marie Pelgrain-de-Leftang ,
fille de Noël Pelgrain , Chevalier , Seigneur de Lestang , Conseiller honoraire en
sa Cour des Monnoies à Paris, 8c de Dame Françoise Berault , dont: ■■ ■ ■ 1.
Claude-Christophe, né le \$ Février 17C6, Sous-Lieutenant d'Infanterie au
Régiment de Bretagne; —2. André-Christophe- Martin , né le z Décembre
1751 , Cadet Gentilhomme dans se même Régiment; — î. Noël-François, né
le 16 Février 1767; — 4. Françoise-Amable Sain-de-Bois-lb-Comte , née le
11 Février 175s , mariée, par contrat du 17 Décembre 1771 , à Lucien-Fran
çois Daën , Chevalier , Seigneur d'Athée , 8cc. ;
5. 8c Adélaïde , née le
14 Septembre 1768.
Branche établie à Orléans , éteinte.
Noble Claude Sain, I. du nom, second fils de Mathurin , & de Jeanne
Turquant, alla s'établir à Orléans, où il fut le second Maire qu'il y ait eu dans
cette Ville. U épousa Etiennette Cathelin , dont :
Noble Claude Sain , II. du nom , Sieur de Luyeres , marié à Damoiselle
Charlotte Hurault , de laquelle il eut:
René, qui suit;
8c Charles,
auteur d'une branche établie en Berri , mentionnée ci-après.
René Sain , Conseiller du Roi , 8c Contrôleur- Général des Vivres 8c des Camps
& Armées Je Sa Majeílé , est qualifié , depuis son mariage , Seigneur de Rochefort , Conseiller du Roi en tous ses Conseils d'Etat 8c Privé , Secrétaire du
Roi, pourvu de la charge de Grand-Audiencier de France le 12 Mars 1611,
comme il appert par le grand Etat de la Chancellerie de France. 11 fut Inten
dant d'Armée en Italie, 8c mourut à Turin en 162$. II avoit épousé, le 28 Dé
cembre 160} , Léonore de Foyal , fille de feu François de Foyal , Seigneur d'Herbault, Chevalier.de l'Ordre du Roi, Maître d'Hôtel de sa Maison, & de Dame
Léonore l' Huillier'.le-Chalandos1. U en eut huit enfans , entr'autres : — François,
qui fuit; — 8c Françoise, mariée à Guillaume du Tronchay - de - Martigny ,
Conseiller au Parlement de Paris. Des six autres enfans , les uns ont embrassé
l'état ecclésiastique , 8c les autres font morts fans postérité.
François Sain, Sieur de Souligny, épousa Anne d'Arquien, fille de Pierre
d'Arquien , Ecuyer , Seigneur de Richebourg 8t de Souligny , 8c d'Anne de VerTìueil. Elle étoit de la même Maison que Cajimire d'Arquien , Reine Douairière
de Pologne, morte à Blois le 20 Janvier 1716. François eut de son mariage
quatre enfans, entr'autres:
1. Jacques, Sieur de Souligny, Capitaine d'In
fanterie au service de France, mort en Sicile en 1678 , sans avoir été marié;
— a. un autre garçon , décédé avant son frère , Capitaine au même Régiment ;
—— j. 8c Louis , qui fuit.
Louis Sain , Seigneur de Rochefort , de la Baronnie 8c de Montigny , épousa
Catherine Bai liard , fille de noble homme Jean Bai liard , Conseiller au Bailliage
8c Siège Préfidial d'Orléans, 8c de Marie le Pe'lerin , dont:
Louis, qui
íiiit;
8c Claudb, rapporté après la postérité de son aîné.
Louis Sain, II. du nom, Sieur de la Baronnie, a épousé Anne Bongars . fille
de Pierre Bongars , Ecuyer , Seigneur du Mouron , 8c de Cécile Lo/as , de laquelle
il a eu :
Louis , qui fuit ;
8c trois filles.
Louis Saih, III. du nom, Sieur de la Baronnie, la Noue, 8cc. servit dans
les Régimens de Cavalerie Royal - Cravates 8c Dauphin , où il fut connu fous
les noms de Sain-de- Villeray , qu'il prit, à cause de Claudf-Sain-de-Mo*tigny , son oncle , qui servoit dans lesdits Régimens. S'étant retire du service ,
il quitta le nom de Kil/eray ; 8c est mort sans avoir eu d'enrans de ses deux
mariages II avoit épousé ic. Mad<lene de Court.au , fille de Jé âme de Courtiau,
Sieur d'Arcon ville , ancien Officier de M. le Duc d'Or léan3 ; 8c i°. Demoiselle
H... de h.oran , fiile d'un Trésorier de France a Orléans.
Claude Sain-de-Montigny , second fils de Louis , 1. du nom , 8c de Catherine
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haillard , servît dans les Régimens de Cavalerie de Royal-Cravates & Dauphin.
U épousa Pétronille Hotman , veuve à' Etienne de Renier, Ecuyer , Seigneur d'Aumont , 8c fille de Philippe Hotman , Ecuyer , Seigneur de Rougemont , & à' Anne
Julien. De ce mariage il a eu: — Nicolas Sain, qui a été Capitaine d'Infan
terie au Régiment de Tallard , & est mort sans alliance ; — 8c Catherine Sain ,
mariée à Gaspard du Vílar , Chevalier , Seigneur de Châteauvieux en Sologne ,
pays Elaisois.
Branche de SAiir-DB-Ps.'ÉrsRT & de Raschoux , établie en Berri.
Charles Sain, Sieur d'Autroche, fils puîné de noble Claude, Hl du nom,
& de Charlotte Hurault , fut Receveur-Général des Finances en Berri ; & épousa
Demoiselle Jeanne Berault- de- Neu\ieux , dont: —*— i. François, Religieux
Feuillant; —— 2. Claude, Religieux Bénédictin; — j. autre Claude, Sieur
des Fontaines , Receveur-Général des Finances en Berri , mort fans alliance ;
•——4. Nicolas, qui fuit; — y. 8c Charlotte, Religieuse de Fontevrault.
Nicolas Sain, Sieur d'Autroche, Terre située paroisie de Tremblevif en So
logne , servit en qualité de Capitaine , & épousa Demoiselle Anne de Brécy ,
veuve de N... de Montieu , Chevalier, Seigneur de Tarif, 6c fille de N.... de
Brécy , Chevalier, Seigneur de Prévert, de laquelle il a eu: — Nicolas, Sieur
d'Autroche , Capitaine , mort sans alliance ; ——- 8c Jean , qui fuit.
Jean Sain , Ecuyer , Seigneur de Prévert , a épousé Demoiselle Marie de
Betoulat, dont sont issus:
1. Jean-François Sain, Ecuyer, Seigneur de
Prévért , non marié , demeurant paroisse de Neufvy-Saint-Sépulcre , à fa Terre
de Ranchoux , près la ville de la Châtre en Berri;
2. Louis -Georges ,
Ecuyer , qui a été Garde-du-Corps du Roi , auffi non marié , demeurant paroisse
de Touché, proche de Lignieres en Berri;
î. Pierre, Ecuyer, qui de
meure avec íbi»frere aîné, 8c n'est point aussi marié;
4. Marie-Théresb, qui a épousé Charles de Betoulat, Chevalier de Saint - Louis , Maréchal
des Logis des Gendarmes de la Garde, dont il n'y a point d'enfans; — y. Ca
therine - Angélique , mariée à Henri du Ligondès , Chevalier, Seigneur des
Combres, paroisse de Nouzerine, près la ville de Boussac, Election d'issoudun,
dont un garçon 8c une fille;
6 8c 7. Thérèse 8c Elisabeth Sain, vi
vantes fans alliance , dans la paroisse de Neufvy-Saint-Sépulcre.
Les armes : (Ta\ur , à la faste d'argent , charmée d'une tête de more au naturel,
tortillée d'argent, & accompagnée de trois coquilles d'or , deux en chef & une en
pointe.
SAINT-AIGNAN : Terre , une des plus considérables de la Province de
Berri , dans l'ancien ressort d'issoudun , aujourd'hui sous le ressort du
Bailliage de Blois.
Elle portoit anciennement le titre de Bhronnie , 8c fit partie du Comté de
Blois jusqu'à Eudes H, Comte de Champagne 8c de Blois, qui la donna à fief
á Geoffroi de Domj, Sa fille la porta en dot à Gui de Châtillon , Comte de SaintPol. Yolande de Châtillon. héritière de son frère, porta, en 1217, la Baronnie
de Saint-Aignan à Archambaut , IX. du nom, Sire de Bourbon, 8c elle passa,
en 1247, dans la Maison de Bourgogne. Alix de Bourgogne eut en partage la
Baronnie de Saint-Aignan , 8c épousa Jean de Chatons , Seigneur de Rocbefort,
en 127J. Marguerite de Chalons , fille de Louis de Chalons , fut mariée à Oli
vier , Seigneur de Hujson , qui , à cause d'elle , devint Seigneur de Saint-Aignan.
Enfin cette Baronnie a passé dans la Maison de Beauvilliers en 1496, par le
mariage ds'Louife de Hujson- Tonnerre , Dame de Saint-Aignan, avec Mery de
Beauvilliers , Baron de la Ferté- Hubert. Cette Baronnie fut érigée en Comté ,
au mois d'Avril 1557 , en faveur de Claude de Beauvilliers , Baron de la FerréHubert; 8c Louis XIV, au mois de Décembre 166% , l'érigea en Duché-Pairie ,
en faveur de François de Beauvilliers , Comte de Saint-Aignan , Chevalier des
Ordres, fie de ses hoirs mâles. Voye\ Beauvilliers, Tome 11.
* SAINT-ALBAN;
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* SAINT-ALBAN : Baronnie & Fief considérable du Gcvaudan , possédé pat
la Maison de Calvijson. Voyez ce mot.
* SAINT-ALBERT : Terre & Seigneurie située dans le Comté de Flandres?
& érigée en Vicomté , par Lettres du 15 Octobre 1711, en faveur de
Claude- François de Humyn , Ecuyer, Seigneur de Saint- Albert , Con
seiller & Trésorier de l'Ordre de la Toison d'or , tant pour lui que pour
ses defeendans mâles & femelles , & au défaut d'hoirs mâles, aux maris
des filles qui feroient Gentilshommes. Tabl. Génial. Fart. V , p- 161.
* SAINT-ANDIOL , en Provence.
Terre qui fut portée par Mobile d'Albe, à son e'poux Pierre de Varadier ,
Seigneur de Gaubert , quatrième ayeul de Nicolas de Varadier , dont la veuve ,
Louise de Grille, obtint I'érection en Marquisat, par Lettres du mois de Juin
\6$6, enregistrées à Aix le zp Décembre suivant, en faveur de leur fils Lau
rent de Varadier, marié , en i66\ , à Marguerite d'Adhémar - de - Cajlellane-dcGrigian , mere de Gaspard, Marquis de Saint- Andiol , qui de fa femme N... de
ThéJan-de-Venasquc , a un fils, qui a été Capitaine de Cavalerie en 1748.
SAINT-ANDRÉ : Les Seigneurs de ce nom sont sortis de la Maison à!Alton ,
au Ve degré.
Gilles d'Albon , fils puîné de Jean cTAlbon , eut en partage la Seigneurie de
Saint-André , dont son pere avoit été obligé de porter le nom , comme on étoit
convenu par le contrat de son ayeul maternel. De cette Maison étoit le Maré
chal de Saint-André", fi connu dans l'Histoire d'HENRi H 8c de Charles IX,
auffi grand politique que Capitaine.
SAINT - BONNET : C'est le nom d'une branche éteinte de la Maison du
Caylar. Voyez Caylar ( du ) , Tome IV.
* SAIN'T-BRICE , près de Fougères en Bretagne.
Terre & Seigneurie, qui fut érigée en Baronnie , en 1498, par la Duchesse
Anne , 8c depuis en Marquisat , par Lettres du 8 Juillet 1 64c , en faveur de
Jacques de Volvire , fils puîné de Philippe , Marquis de Ruffec , lequel l'avoit
eue en partage. Ses deux fils moururent fans alliance , Ôc Marie-Anne de Volvire , fa fille , devint héritière de ce Marquisat , & le porta à son mari N... Guerin ,
Chevalier, dont les defeendans le possèdent encore, ôc en ont pris le nom 8c
les armes.
* SAINT-CHAMANS : Bourg situé entre Tulles & Argentai , plus pres de
cette derniere Ville , dont une partie dépend de la Terre de SaintChamans.
On croit que le Château 8c TEglise de ce nom ont été bâtis , par un puîné
de la Maison d'Armagnac , en l'honneur de saint Amans , premier Evêque de
Rodez , duquel on fait un Office particulier à Saint-Chamans , qu'on dit être de
cette Maison, dont les Seigneurs de Saint-Chamans se sont crus issus, & en ont
conservé l'ancienne livrée. Un testament de Fan 930, A'Aimar d'Echelles, Vi
comte du bas Limousin , fait remonter de plusieurs siécles la fondation de cette
Eglise de Saint-Chamans.
La Terre 8c Château de Saint-Chamans , qui a donné son nom à la Mai
son dont nous allons parler, est entrée, en is49> dans celle de Hautefort ,
par l'alliance de Jeanne de Saint Chamans , héritière de la Branche aînée, fille
de François de Saint - Chamans , dit le Baron Blanc , avec Alain-Fre'leric
de Hautefort, qui fut chargé de porter le nom 8c les armes de Saint - Cha
mans. Sa postérité l'a conservée jusqu'en 1746, qu'elle a passé à M. le Marquis
d' Escars-de-Merville , qui en a hérité de Marie de Hautefort'ie-Saìnt-Chamans ,
derniere de cette lignée , morte âgée de 5 ans.
Tome XII.
Iit
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Yves db Saint-Chamans , Chevalier {Yxo de SanSlo Amanûo , Miles), fut
donataire , en 1040 , de l'Abbaye de la Chalm , en présence de Robert de Durfort. La Comptoirie d'Escorailles , érigée en Fief, par le Vicomte de Car'at ,
ae la Maison de Toulouse, pour un de ses puînés, est entrée, dans le XIVe
siécle, dans la Maison de Saint-Ch amans , d'où elle a passé, au XVIIe, dans
celle de la Gard* -de -Saignes , & de là dans celle de Sediere.
Eudes de Saint-Ch amans ( Odo de Santlo Amantio ) , Grand - Maître des
Templiers, fut fait prisonnier, à ce que rapporte l'Histoire de Malte, en 1171,
8c Saladin lui offiit sa liberté en échange d'un de ses neveux prisonnier de
l'Ordre; mais Eudes de Saint-Chamans répondit qu'il ne vouloit point, pat
son exemple , autoriser ceux des Religieux qui , dans l'espérance d' être rache
tés , se laiiseroient prendre ; 8c qu'il ne pourroit donner pour sa rançon que sa
ceinture 8c son couteau. Ce Grand- Maître jouissoit d'une grande considération
à la Cour de Philippe-Auguste , 8c à celle de Richard 1, Roi d'Angleterre.
On voit par des actes de níp, qu'il étoit oncle de Pierre 8c de Guil
laume db Saint-Chamans , de l'Ordre des Freres-Prêcheurs , le dernier mort ,
à Toulouse , en odeur de sainteté , où l'on voit encore son tombeau dans l'Eglise des Religieux de cette Ville.
Antoine de Saint-Chamans fut Grand-Maréchal de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, sous le Grand- Maître Fiuvian , 8c contribua beaucoup , par fa bonne
conduite, à la défense de l'Isle de Rhodes.
En 1 izo , Bertrand 8c Belield de Saint-Chamans, Chevaliers ( Bertrandus ac Beliddis de SanSlo-Amantio t Milites ) , donnent tout ce qu'ils avoient
au territoire d'Ananie.
Une Bulle de my , renouvellée en nf4, confirme aux Seigneurs de SaintChamans le droit de sépulture dans l'Eglise de Saint-Martin de Tulles , comme le
possédant de tems immémorial.
Yves db Saint-Chamans , Chevalier ( Yvo de SanSlo-Amantio , Miles ) , paroít
dans un acte de r 140, avec Thibaud de Durfort, son cousin. La même année,
Robert de Durfort , Chevalier , pour la succession d'Etienne Natra , 8c Guillaume de
Noalac- de-Saint- Chamans , Chevaliers .donnent à l'Abbaye de Vallette ce qu'ils
avoient à la Chalm. On croit que ce Guillaume étoit pere de Thibauld, 8c
Thibauld pere d'HERCuLE, par lequel nous allons commencer la Généalogie de
la Maison de Saint-Chamans , jurée il y a plus de deux siécles à l'Abbaye de
Remiremont.
I. Hercule db Saint-Chamans, Seigneur de Saint Chamans, Chevalier , vi
vant en 1180, épousa Félife , Dame au Pefchier , Terre encore possédée par
la troisième Branche de cette Maison. De ce mariage vinrent : —- Philippe ,
qui suit ;
8c Odon ou Eudes de Saint-Chamans , Grand - Maître des
Templiers.
II. Philippe de Saint-Chamans , Seigneur de Saint-Chamans, du Peschier,
d'Escourailles , Chevalier, épousa, en 12 12, Marie d'Escourailles sœur à'Alchayete d'Escourailles , femme de Henri, Comte de Rouergue , qui fit, en 1124,
une donation à l'Abbaye de Vallette. II eut de son mariage : — 1. Bernard,
qui suit; — x. 8c Guillaume de Saint-Chamans, mort en odeur de sain
teté, 8c dont Balu\e parle en ces termes, sous Tannée 1169 : Anno eodem
Guillelmus de SanSlo Amantio religiosus qui fuit Prior in multis locis , fuit ille
natione Lemovicenfis , feilicet ex antiquà & nobile gente Domìnorum de SanSlo
Amantio , qui hodie vocantur de Saint-Chamans. Videner autem fuisse patruus
Bertrandì de SanSlo Amantio , cujus mentio vetat in acris anni 1313. cum Guillelmo & Petro de SanSlo Amantio , Domicellis , fratribus ejus.
III. Bernard de Saint-Chamans, co-Seigneur de Saint Chamans , épousa,
en 1241, l'héritiere de la Maison de Montmtige , dont : — 1. Bertrand, qui
suit;
* & j. Pierre 8c Guillaume, Chevaliers , qui , dans un acte, se
disent neveux d'OooN de Saint-Chamans , Grand-Maître des Templiers. Guil
laume épousa, en 1512, Galliana , fille de Raimond d'Ofnac , en faveur de
laquelle 67 Seigneurs du Limousin íe cotisèrent pour lui fournir une dot assez
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considérable, pour e'pouser le Seigneur Guillaume de Saint-Chamans;
4- Ôc Hugon ou Hugubs , dont on ne connoît que le nom.
IV. Bertrand de Saint-Cham ans , Chevalier, Seigneur de Saint-Chamans,
ôte. fit hommage de la Terre de ce nom en 1281 ; ôc avoit gagné, en 1x75»
contre le Curé de Monceaux , le procès par lequel il soutenoit posséder , de tems
immémorial , la dixme dans la Paroisse de Monceaux , dépendante de Saint-Cha
mans. Cet acte a été rapporté dans un Procès, 8c confirmé par le Parlement
en 1671. 11 laissa de Souveraine de la Tour-d'Auvergne , qu'il avoit épousée en
1270 : — Olivier , qui suit; — ôc Gui , rapporté après son aîné.
V. Olivier de Saint-Chamans , Chevalier, co-Seigneur de Saint-Chamans,
transigea, en 1333, rendit hommage de fa Terre de Saint-Chamans en 1541 ,
6c fit une vente en 1376. 11 avoit épousé, en 1320, Ebles de Bellegarde ,
de laquelle il eut un fils , marié à Béatrix de la Perte , qui en étoit veuve
en I43ÎV. Gm de Saint - Chamans, co-Seigneur de Saint-Chamans, Chevalier,
rendit hommage pour cette Terre en 1 {42. II épousa i°. Catherine de Ccfitac ;
6c 20. Marie d'Escorailles. Du second lit vinrent : — 1. Jean, qui suit; —
2. Mercure, marié à lsabeau de Lostanges ; — 3. ÔC Herculb , qui fut
aussi marié , ôc eut pour fils — Louis de Saint - Chamans , marié à JV...
de Tersac.
VI. Jean de Saint-Chamans, Chevalier , rendit hommage en 1401 , pour la
Terre de Saint-Chamans, ôc hérita de son oncle, Raoul d'Escorailles , de la
Comptoirie d'Escorailles, en Auvergne, qui lui fut adjugée par ArréT du Parle
ment de Paris en 140p. Cette Comptoirie , érigée en Fief pour un Vicomte
de Cariât, de la Maison des Comtes de Toulouse, qui avoit le droit de rece
voir les impositions de la Province d'Auvergne , est restée dans la Maison de
Saint-Chamans, jusqu'en 1598, que Margubritb de Saint-Chamans, fille
du Baron Blanc, porta ce Fief à Pierre de la Garde-Saignes , Seigneur de Valion. Jean de Saint-Chamans eut de son mariage avec Marguerite de Gimel :
— r. Gui, qui suit; — 2. Guinot-Philippe , marié, en 1447, * Souveraine
de No ail/es ; — 3. Jeannot, Grand- Maréchal de l'Ordre de Saint -Jean de Jé
rusalem en 1428 , sous le Grand-Maître Fluvian ; — 4. Bertrande , mariée à
N... de Malefeide ; — y. Marie , femme à'Antoine de Saint- Christophe ; —
6. Catherine, mariée à Jean d'Ornhac; — 7. & Marguerite , épouse de
Guillaume d'Ornhac. Ces d'Ornhac étoient des cadets de la Maison de Comborn,
ôc paroissoient , en 1220, avec le titre de Chevalier.
VII. Gui de Saint-Chamans, qualifié dans les titres de noble, puijsant Cr
magnifique Seigneur, fit faire deux terriers, l'un en 1412, ôc l'autre en 1433,
ôc épousa, en 143 y , Jeanne de Lijsac , dont : — 1. Bertrand, qui suit;
— 2. Arnauld , Seigneur de Lissac, en partielle Noailles, de la Bonifacie,
Sénéchal de Lannes, Chambellan du Roi, son premier Maître - d'Hôtel ôc son
Pannetier, qui, en 14pp. fut médiateur ÔC garant du mariage de Jean de Foix ,
Comte d'Eltampes , avec Anne, fille du Roi de Navarre, qui fut grand' mere
de Henri IV. II épousa Catherine d' Esclamars , dont — Jean de Saint-Chamans ,
Baron de Saint-Chamans , de Pazols , Lissac, Rillac ôc Noailles , qui vendit à un
Seigneur de la Maison de Noailles , en 151 8 , ce qu'il avoit dans le tiers du
Château de Noailles. 11 y accéda aux charges de son pere, ôc épousa Catherine
de Levis-Châteaumorand ; — 3. Ebles db Saint-Chamans, marié à Jeanne
de Montbetton ; — 4. Pierre; — f. Gui ; — 6. ÔC Jeanne , mariée à Pierre de
Chalons.
VIII. Bertrand, Seigneur de Saint-Chamans, d'Escorailles, Montmege,
ôcc. Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa, en 1460, Marguerite d'Apchier , de
laquelle il eut : — 1. Jean, qui suit ; — z. ôc Léonard, auteur de la seconde
Branche , rapportée ci - après.
• IX. Jean de Saint - Chamans , Comptour d'Escorailles] , épousa Marguerite
de Saint-Aulaire , dont :
X. François db Saint-Chamans , Comptour d'Escorailles , co-Seigneur de
I ii ìj

43*
S A I
S A I
Saint-Chamans & du Peschier, qui échangea , en i J47 , les parts qu'il avoir dans
la Terre du Peschier , contre celles que Hélie de Saint-Chamans avoit dans
la Terre de Saint-Chamans. II épousa i°. Nicole de Morvilliers , Demoiselle de
la Reine; 8c 20. MadtUne de Montai, de laquelle il eut : — 1. François,
qui suit; — 2. Jeanne, mariée à A/ain - Frédéric de Hautefort , fils de Guil
laume de Hautefort, & de Brunette de Comil ; — j. Françoise, mariée à JeanMartial de Conros ; — 4. 6c Marguerite , qui porta la Comptoirie d'Escorailles à Pierre de la Garde-de-Saignes , Seigneur de Vallon en Querci.
XI. François de Saint-Chamans, après avoir acquis les portions qu'avoit
Hélie dans la Terre de Saint-Chamans, laissa cette Terre à Alain- Frédéric de
Hautefort , son neveu , à la charge de porter le nom 8c les armes de SaintChamans , 8c mourut fans alliance. De la Maison de Hautefort , la Terre de
Saint-Chamans est passée, en 1746 , dans celle d'Efcars , comme nous l'avons
dit ci-devant.
S M Ç_ O S D M
B R A X C K t.
IX. Léonard de Saint-Chamans, second fils de Bertrand, 8c de Margue
rite d'Apchitr , co - Seigneur de Saint-Chamans , du Peschier 8c de Montmege ,
mourut en içi8. 11 avoit épousé, en 1490 , Jeanne de Reyères-de- Lon , fille de
Jean de Royeres-de-Peyraud, Seigneur de Lon , 8c de Jacquette Hélie de Pompadour,
dont : — r. Hugues, qui suit; — *. François, mort Religieux;
3. 8c
Marguerite, mariée , en 1J06, à François de Luberfac.
X. Hugues de Saint-Chamans, co-Scigneur de Saint-Chamans, du Peschier
& de Montmege , Chevalier de l'Ordre du Roi , fit l'acquifition de la Terre de
Pazayac , fonda une Vicairie , en irjp, à Saint -Chamans, 8c mourut en
ij4j. Par son testament de 154*, il laissa l'usufruit de son bien à Marguerite
de Cornil , fille de Rose d'Espagne- , héritière de la Maison de Durfort , 8c sœur
de Brunette Je Cornil, qu'il avoit épousée en ijio; fit son légataire universel
Elie de Saint-Chamans, son fils, qui fuit, lequel avoit quatre Sœurs ; la pre
mière, mariée à N..... de Chapt-de-RaJìignac ; la seconde à N..., de Puymartin ;
la troisième à N.... de Pons-Saint-Maurice ; 8c la quatrième, nommée Jeanne
de Saint-Chamans, épousa, le zo Septembre iïfi, François de Bar, Seigneur
de Molière.
XI. Elie de Saint-Chamans, Comte du Peschier, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gouverneur, en icjc, de Térouane 8c de Marienbourg, contribua à
la défense de Metz ; 8c le Maréchal de la Vieilleville , qui l'avoit pour SergentMajor , en fait le plus grand éloge. II commanda les Argoulets au combat de
Vert en Périgord ; avoit échangé, en 1547, les portions qu'il avoit dans la
Terre de Saint-Chamans, contre celles que François de Saint-Chamans avoit
dans celle du Peschier. De son mariage, contracté en 154P, avec Jeanne de Hau
tefort , fille de Jean de Hautefort, 8c de Catherine de Chabannes , 8c arriere-petite fille de Catherine de Royeres , femme à'Arnaud de Hautefort , il eut : —
1. Jean, qui suit: — * 8c 5. Mercure 8c Antoine, qui eurent le malheur
de se laisser entraîner dans le parti de la Ligue. Ils commandèrent les armées
dans tout le pays entre la Marne 8c l'Oise , s'emparèrent du Château de Pierrefont, Place forte en ce tems-là , dont on ne put les déloger, ni de ChâteauThierry , ni de la Ferté-Milon. Enfin ils revinrent à ('obéissance de leur légi
time Souverain, 8c remirent à Henri IV les Places 8c le Pays qu'ils tenoient.
Ce Monarque leur donna les Gouvernemens de Verdun , de Térouane 8c de
Marienbourg, 8c 60 mille écus , avec lesquels Antoine de Saint-Chamans acheta
la Terre de Méry-sur Oise. 11 ne se maria point , 8c son neveu recueillit sa succession. Pour Mercure de Saint-Chamans, il fut dans la plus grande faveur
auprès de Henri IV, qui l'avoit délìgr.é Chevalier du Saint -Eiprit, lorsqu'il
fut assìffiné. II avoit épousé I/abel/e des Urfins , qui se remaria au Marquis de
la Marck-Mauny ; —4- François, filleul de François de Smnt - Chamans ,
dit le Baron Blanc , qui lui laiilà par son testament , une somme d'argent. II fit
ses preuves pour l'Ordre de Malte en 1622 ; fut fait prisonnier à la Bataille de
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Raab , contre les Turcs , & conduit au Château des Sept-Tours, ou il fit voeu
que s'il pouvoit en échapper , il porteroit ses fers à l'Abbaye de Roquemadout
en Limousin, ce qu'il exécuta;
5. Hercule, tué devant Sedan; —
6. 8c Jeannb de Saint-Chamans, mariée, en 1567, à Jean de SaintMania/.
XII. Jean de Saint-Chamans , Chevalier , Comte du Peschier , Seigneur de
Pazayac , Branceilhes , Merchadour , Serillac , 8c co - Seigneur de Lostanges ,
épousa, en 157 r, Catherine de Gimel , fille de Pierre de Gimel , Chevalier de
l'Ordre du Roi , 8c de Mathiline d'Juriol. Ayant eu querelle avec MM. de
Mies 8c de Lojìanges , où son fils ainé Pierre, lui servit de second 8c tua
son adversaire, il obtint des Lettres d'abolition en 1606 : cela n'empêcha
point Jean de Saint-Ch amans de deshériter , par son testament du 3 Novembre
róop, son fils aîné, 8c de lai (fer tous ses biens à son fils cadet. Ses enfans
fcrent : — 1. Pierre , qui fuit ; — 2. Edme, auteur de la Branche des Sei
gneurs du Peschier , Branceilhes, 8c Pazayac, rapportée ci-après;—?. Anne,
épouse de N... cTEscorailles ; — 4. Louise , mariée à N... de Saint-Fiancé ; —
j. Margubrite; — 6- 8c Françoise, femme de N... de Tournemine , dont
la fille épousa Annet de Ferrières , Baron de Sauvebeeuf , 8c lui porta la Terre
fie Moulin d'Arnac.
XIII. Pierre de Saint-Chamans servit de second à son pere, 8c malgré
cela, en ayanr été deshérité, il leva des troupes en Limousin 8c en Périgord ,
fie mit dans son parti le Vicomte de Turenne. Edme de Saint-Chamans, sor»
frère cadet , se ligua avec la Maison de Noailles : il y eut de part 8c d'autre
des coups de fuul , 8c même des canons tirés ; mais bientôt après on óta à ces
Seigneurs le pouvoir de se faire la guerre , 8c leur différend ne forma plus
qu'un procès par écrit, qui n'a été terminé qu'en 1719, que la Branche cadette,
en vertu du testament de Jean de Saint-Chamans , a été maintenue dans la
pofleffion des Terres du Peschier 8c de Pazayac. Quant à Pierre de SaintChamans , dont il est ici question , qualifié haut & puiffant Seigneur , dans les
titres, il épousa, i°. en 1606, Aimée de PontalUer , fille de haut 8c puissant
Seigneur Antoine - Louis de PontalUer , Seigneur de Châtillon en Bazois , 8c de
Françoise de Gimel. Elle lui apporta la Terre de Châtillon en Bazois , 8c mou
rut en 165p. Cette Maison de PontalUer , éteinte, prétendoit être de la même
que celle des anciens Comtes de Champagne. Une Branche a fondu dans la
Maison de Bauffremont , 8c une autre dans celle de Villers-la Faye. Pierre de
Saint - Chamans épousa z°. Catherine Maffre de Soulages , de laquelle il n'eut
point d'enfans. Ceux du premier lit furent : — r. Antoine, qui fuit; — z.
François, tué au fiége d'Ypres , commandant un Régiment d'Infanterie; —
3. un autre garçon, mort en bas-âge à Châtillon en Bazois; — 4. Mercure,
tué à la bataille de Lens , commandant le Régiment du Cardinal Ma\arin. II
avoit épousé Hippo/ite Huchard-de Mon/pey , dont — Françoise- Charlotte
de Saint-Chamans, femme de Pierre de Revol ; — j. 8c Madelene, mariée
à N... de Fenis.
XIV. Antoine de Saint-Chamans hérita de son grand-oncle Antoine , du
Marquisat de Méry sur-Oise , fut Guidon des Gendarmes du Cardinal Mn\arin,
8c obligé, à cause de sa santé, de quitter le service fort jeune. II avoit épousé,
en i6et , Marie de Leoni , dont :
1. François de Saint-Chamans, Marquis de Méry, reçu Page le 1 Janvier
1672, ensuite Exempt des Gardes-du -Corps en 1688, qui conduisit en cette
qualité Louise d'Orléans, pour épouser Charles II, Roi d'Espagne. II épousa
ensuite Bonne de Châtelux , 8c en eut quatre enfans , sçavoir : — ( a ) CésarArnaud de Saint-Chamans, Marquis de Méry, mort en 1727, fans avoir été
marié , qui laissa à ses sœurs le Marquisat de Méry ; — ( b ) Judith , Comtesse
des Barres ; — ( c ) Bonne , mariée à Samuel Bernard ; — ( d ) N... de
Saint Chamans , mariée au Marquis de Pierrepont , laquelle vendit à Samuel Ber
nard , son beau-trere , la Terre de Méry , qui a passé à Madame la première
Présidente de Mou , fa fille.
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z. Antoine - Galliot , qui suit ; —
un autre garçon, Religieux Feuillant;
— 4 y 8c 6. 8c trois filles Religieuses.
XV. Antoine- Galliot de Saint-Chamans , Marquis de Montaiguillon 8c
de Villenauxe , né le i Septembre i66y, obtint d'abord une Compagnie de
Cavalerie, successivement le Régiment de Saint-Chamans , Cavalerie, en 1703 ;
le Régiment Royal Etranger en 1706, qu'il eut permission de vendre en 1705;
8c ensuite une brigade des Gardes-du-Corps. U est mort le 18 Juin 1731 , Ma
réchal, des Camps & Armées du Roi , Gouverneur de Puy-Laurent » ôc GrandBailli d'Epée de la ville de Sezanne. 11 avoit acheté, en 1718, la Terre de
Villenauxe, 8c a lailsé de son mariage, contracté en 171 z, avec Marie-Louisc
Larcher , d'une des plus anciennes Familles du Parlement de Paris : — 1. Ale
xandre-Louis , qui fuit; — z. Antoine-Marie-Hippolite , rapporté après son
aîné; — 3. Bonne-Gabrielle de Saint-Chamans , née en 1716, mariée i°. à
François le Fournier, Marquis de Wargemont, tué à la bataille de Dettingen en
174} , Capitaine-Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Garde ; 8c z°. au Mar
quis SAvefnts de Calonne , en Auvergne. De son premier lit elle a eu deux
garçons 8c une fille : — le premier est mort Maréchal-de-Camp ; — l'autre
a été Colonel de la Légion de Soubise 8c Brigadier des Armées du Roi: —
leur sœur a épousé le Marquis de Querrieu , qui a deux garçons. Bonne - Gabriblle de Saint-Chamans a de son second lit un garçon; — 4. 8c MarieLouise de Saint-Chamans, née en 1717, mariée, en 1739, à Alexan'reLouis , Comte de Mailly , mort en 1749, ôc fa femme 3 mois après, taillant
pour enfans
le Vicomte de Mailly , né en 1744 , Colonel du Régiment
d'Anjou, 8c premier Ecuyer de Madame en survivance, qui a époule N., de
Cajìries , Dame d'honneur de Madame Sophie;
8c Bonne - Charlotte de
Mailly , née le i2 Octobre 1746, qui a épousé, en 176J, le Comte de Bu\anpis , Grand d'Espagne.
XVI. Alexandre- Louis de Saint-Chamans, Marquis de Saint-Chamans 8c
de Montaiguillon , Vicomte de la Barthe 8c de Rebenac , Seigneur de la ville
de Villenauxe,' né le 31 Janvier 17x6, entré, en 1740, dans les Gendarmes
de la Garde ; fait en 1743 , à l'âge de 17 ans , Chevalier de Saint-Louis, pour
s'être distingué à la bataille de Dettingen ; Brigadier en 174s; Maréchal-de Camp
en 1748, a commandé les troupes qui défendoient la gauche du Village de
Eergen en 17*9; a été fait Lieutenant-Général des armées du Roi le 17 Dé
cembre de la même année ; s'est distingué pendant toute la derniere guerre ,
a eu des corps considérables sous ses ordres, tant comme Maréchal-de-Camp,
que comme Lieutenant- Général. II est Gouverneur de la ville de Saint-Venant
en Artois , Grand - Sénéchal d'Epée de la Province de Béarn , 8c Chef de toute
fa Maison. II a épousé, le 10 Mars 1747, Françoise Aglai-S'ûvie le Tellier , fille
du Marquis de Souvre' , Lieutenant- Général des Armées du Roi, Chevalier de
ses Ordres, Lieutenant- Général de la Province de Béarn 8c Maître de la Garderobe du Roi , dont : — 1. Amans db Saint-Chamans , Vicomte de Rebenac,
né le 6 Mai 17J4 , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Royal-Champagne,
— 2. 8c Amablb Félicitê-Gabrielle , née le zi Août 1759.
XVI. Antoine - Marie - Hippolite , Comte de Saint-Chamans, Seigneur
de Frouvillej second fils d'ANToiNE-GALLiOT , 8c de Marie - Louife Larcher,
né le 6 Février 1730, Mousquetaire en 1740, Guidon de Gendarmerie en
1745, Capitaine des Gendarmes de la Reine en 1763, s'est trouvé, depuis
1766, à toutes les batailles; 8c à celle de Freidberg, il a battu les Escadrons
de l'aíle gauche; est, depuis 1770, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi,
8c aujourd'hui Gentilhomme d'honneur de M. le Comte d'Artois. II a épousé,
le 4 Août 1766, Marie-Françoise de Fougieres , fille de Marie François , Comte
de Fougieres , Sous - Gouverneur du Roi , Maréchal - de - Camp , 8c maintenant
premier Maître-d'Hótel de M. le Comte d'Artois. De son mariage il a : — 1.
Marie-Georges, né le 6 Juillet 1769 , tenu fur les fonts baptismaux , en 177s,
par le Roi 8c par Madame Adélaïde de France; — z. N... de Saint-Cha
mans, né le zi Avril 1776, non encore nommé, le devant être par M. le

S A I
S A I
439
Comte & Madame la Comtesse d'Artois ; — 3. Marie-Françoise-Geneviéve,
née le 3 1 Juillet 1774.
Branches des Seigneurs du Peschier , Brasceilues , Pazayac, &c.
XIII. Edme db Saint-Chamans, Chevalier, Seigneur du Peschier, &c. se
cond fils de Jean db Saint-Chamans , 8c de Catherine de Gimel, fut fait héticr universel par le testament de son pere du 3 Novembre 1 600. II e'pousa ,
par contrat du p Novembre 161 1 , Franfcise de Badefol, fille de Gui de Badtsol , Chevalier , Seigneur dudit heu , 8c de Dame Isabeau de Pìetrebuffiere ;
donr : — 1. Jean-Antoine , qui suit; — 2. Louis, mort sans alliance; —
3. 8c Catherine de Saint-Chamans, mariée, par contrat du 12 Novembre
iíj3, à han- Georges d!'Aubujson , Chevalier, Seigneur de Fetaut, Miremont
8c Savignac.
XIV. Jeak-Antoine de Saint-Chamans, Chevalier, Seigneur de Pazayac, du
Peschier, Branceilhes , la Cour, 81c. épousa, par contrat du r Décembre 1651,
Marguerite Green -de-Saint-Marceau , fille de Charles, Chevalier, Seigneur de
Gademouins, de la Cour, la Foucaudiere , la Palu , 8c de Dame Marie du
Breuil de laquelle vinrent : — 1. Charles, qui fuit; — 2. Mathieu, dont nous
parlerons d'abord; — 3. 8c Léonard de Saint-Chamans, marié à Demoiselle
N... de Baneuìl , dont une fille, femme de N... de la Porte.
Mathieu de Saint-Chamans, Chevalier, Seigneur de la Cour, second fils
de Jean-Antoine, épousa, en 1683, Gabrielle de Grimoard , fille de feu Jean
de Grimoard, Chevalier, Seigneur de Frateaux , Maréchal-de-Camp , 8c de
Charlotte de Vdlcutray , de laquelle vinrent: — Léonard, né en 1 683 , tenu
sur les fonts baptismaux par Léonard, Ion oncle, 8c reçu Page en 1704,
mort sans postérité; —— 8c N... de Saint Chamans , femme de N... Bertin,
Maître des Requêtes. De ce mariage font issus : — 1. Jean -Léonard Berlin,
Ministre 8c Secrétaire d'Etat; — ». N... Bertin, appellé l'Abbi Bertin, Con
seiller d'Etat; — 3. N... Bertin, qui a été Evêque de Vannes; — 4. N....
Bertin , mariée à N... de Mellet , Seigneur de Neuvicq ; — y. N... Bertin ,
épouse de N... de Fumel , Seigneur de Montsegur ; — 6. 8c 7. 8c deux autres
filles , mariées , l'une à N... Chapelle de Jumilhae - Cubjac ; 8c la derniere avec
N... de la Jaurie.
XV. Charles , Comte de Saint Chamans, Seigneur de la Cour, du Pes
chier Pazayac , 8cc. ( frère aîné de Mathieu ) , Capitaine au Régiment du Roi ,
Cavalerie, épousa, par contrat du 16 Juillet 1691 , Demoiselle Marie -Cons
tance de Saint Julien , fille de Joseph de Saint-Julien , Seigneur de Saint-Marc,
Baron de Berne, 8c de Confiance des Escures , dont : — 1. Louis, qui suit; —
2. Jean, Chevalier de Malte; — 3. 8c N... de Saint-Chamans, mariée à M..
Chapelle-de-Jumilhac-Saint-Jean.
XVI. Louis, Marquis de Saint-Chamans , Chevalier, Seigneur du Peschier,
Pazayac, Saint -Marc, 8cc. chef de la troisième Branche , né le ia Février
1694, reçu Page en 1708, a été fait successivement Exempt des Gardes-duCorps , Mestre-de-Camp de Cavalerie tíc Chevalier de Saint-Louis U a épousé ,
par contrat du 7 Juin 173t. Louife- Charlotte de Male\ìeu , fille de Pierre de
Male\ieu , Lieutenant-Général de l'Artillerie 8c des Armées du Roi , Comman
deur de l'Ordre de Saint-Louis, 8cc. 8c de Louife- Marthe Stoppa. De ce ma
riage font sortis : — 1. Joseph -Louis , qui fuit; — 2. Nicolas, mort fans
postérité; — j & 4- deux filles, mariées , l'une à N. de Douhet , Baron d'Auzers; l'autre, nommée Marguerite de Saint-Chamans, femme de N... de
Meulan, Ecuyer; — y. une autre fille, morte fans postérité de N... de Senne\ergues ; — 6. 8cN... de Saint-Chamans, Dame Maltoise.
XVII. Joseph- Louis , Vicomte de Saint-Chamans, né le 23 Septembre
1747, Colonel du Régiment de la Fere , infanterie, au mois d'Août 177t. a
épousé, le 22 Décembre 1773, Demoiselle CéUfte Augustine Françoise Pineldu-Manoir , fille de Philippe-Pinel-du-Manoir , Ecuyer, Colonel des Milices
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de la Guadeloupe , & de Madelene Glraud- d'Or\cl. Eile a e'té présentée en
*774La Maison de Saint - Chamans porte pour armes : de finople, atroissasces
d'argent, au chefengrelé de mime. Supports : deux sauvages de carnation. Cimier :
unsauvage tenant samajsue. Devise : Nil wsi vincit amor.
SAINT-CLAIR : Branche de la Maison de Turgot , originaire de Normandie,
qui ne s'est pas moins distinguée que les autres. Voye^ Turgot.
* SAINT-CLOUD: Bourg proche Paris, qui s'appelloit anciennement Nogent-sur' Seine.
Ce nom fut depuis changé en celui de Saint-Cloud , du nom d'un des fils de
Clodomir , Roi d'Orléans , qui s'y retira pour fuir la persécution de ses oncles,
& fit don de cette Terre à l'Eglise de Paris.
Louis XIV érigea les Seigneuries de Saint-Cloud & autres, en Duché-Pairie ,
au mois d'Avril 1 674 , en faveur de François de Harlay , Archevêque de Paris ,
Prélat Commandeur des Ordres, 8c de ses successeurs. Christophe de Beaumont,
Archevêque de Paris , Duc de Saint-Cloud , a prêté serment en cette qualité au
Parlement.
SAINT-CONTEST. Voye^ Barberie-de-Saint-Contest , Tome 1.
* SAINT-CYR : Terre & Seigneurie proche Versailles , qui appartenois à la
Maison de Seguier , dont une branche porta le nom , & que Jean-Batifle Seguier, Seigneur de Saint - Briíson , vendit à Louis XIV, qui a
fait bâtir le Monastère des Dames de Saint-Cyr, où sont reçues les
filles de condition , fur leurs preuves de noblesse , pour y être élevées.
SAINT-DIDIER (de) : Maison originaire de Bretagne, & Tune des plus anr
ciennes de la Province , qui reconnoifloit pour un de ses auteurs ,
Haimon de Saint-Didier , Chevalier, vivant en 1070, dont il est parlé dans
le Cartulaire de Saint-Florent.
Robert de Saint-Didier, Chevalier, suivant les Archives de Marmoutier,
vivoit en 1196 8c en 1199.
On trouve dans un titre de Chateaubriand que Luc de Saint-Didier , Che
valier , vivoit en 1107 ; dans les Archives de Vitré, Rubllan de Saint-Didier ,
Chevalier, en 1140; 8c à la Chambre des Comptes de Paris , Erenberge, veuve
de Michel de Saint-Didier, en 1145;.
Thiebaud de Saint-Didier , Chevalier, est nommé avec Robert du Guesdin,
Chevalier, Seigneur de Broons , 8c Hervé de Mauny , exécuteur testamentaire de
Jeanne Malemains , Dame de Sens, femme dudit Robert, 8c mere de Bertrand
du Cufsdin, par testament du mois de Juin ijjo ( Histoire Généalogique par le
P. du Pai ,p.4i6).
Le même Thiebaud de Saint-Didier , Chevalier-Bachelier ( suivant l'Histoire
de Bertrand du Guesdin , p. 374, 8c la Chambre des Comptes de Paris), se
trouva à la montre de Bertrand du Guesdin en 1371 ; en 1J77, ayant sous lui
six Ecuyers; en 1 37S , ayant fous lui trois Chevaliers 8c vingt-quatre Ecuyers;
la même année, ayant fous lui deux Chevaliers 8c vingt-fix Ecuyers, 6c encore
la même année, ayant fous lui seize Ecuyers.
Tiburge, Dame de Saint - Didier , la Mastre , Lapté 8c autres Terres, se
maria, le 26 Mai 137p. avec Messire Louis, Baron de Joyeuse, à condition
que lui 8c ses successeurs écarteleroient leurs armes de celles de Saint-Didier.
Il testa le 17 Octobre 1350, 8c en conséquence de cette condition de Tiburge,
Dame de Saint -Didier, leur fille, Henriette - Catherine , Duchesse de Joyeuse,
qui se maria avec Henri de Bourbon, Duc de Montpensier, mort en 1608,
portoit ses armes écartelées de celles de Saint-Didier.
Jehan de Saint-Didier, Seigneur de Montigné, épousa, en 1360, Damoi
selle Jehanne Raguenel, de la Maison des Vicomtes de la Be liure en Pludihen,
qui
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qui descendoient des Vicomtes de Dinar:. Cette Jehanne de Raguenel se remaria
avec Raffray , Sire de Coctquen , & eut de son mariage — Raoul , Sire de Coetqutn , qui eut pour fils — Jehan , Sire de Çoetquen.
Serainb de Saint-Didier, sœur de Jehan, épousa Cohier de Champaigne' ;
IJ1. du nom, Chevalier, Seigneur de la Montagne, dans la paroisse de Vilseiche,
qui vivoit en ij58, 3c signa l'association des Seigneurs de Bretagne en 1J79.
De ce mariage vint :
Jehan db Saint-Didier , dit le Chevalier Brisart , à cause de sa valeur, qui
eut un fils , nomme' - Thebaud de Saint-Didier , Chevalier , Seigneur de Montigne', marié à Demoiselle Catherine le Vayer, de la Maison de la Clarté en
Cornillc , dont il n eut point d'enfans.
Jehan de Saint-Didier, Chevalier, signa, le 28 Mai 1584, le traite' de ma
riage d'entre Monsieur Gui XII, Seigneur de Laval 6c de Vitré, 8c Madame
Jehanne de Laval , fa cousine , Dame de Tinteniac , de Becherel & de Romillé ,
fille de Monsieur Jehan de Laval , Seigneur de Châtillon , 8c son héritière. A ce
contrat de mariage furent présents nobles 8c puissans Homs Gui de Laval , Sei
gneur de Pacy , Jehan & Thebaud de Laval , Guillaume de Mathefelon , Seigneur
des Roches , Robert Bujson , Robert <TO , 8c Jehan de Saint-Didier , Chevaliers.
Dans un titre de Guemené est mentionné Monsieur Jehan db Saint-Didier ,
arbitre , le 7 Novembre 1 j 89 , pour la fixation du douaire de Mahaud d'Aw
bigné , Dame de Montauban 8c de Landal.
Nobles Homs Messire Jehan de Saint-Didier , Chevalier , Seigneur de Mué &
de la Haye de Torcé, étoit fils de Jehan, ci-dessus mentionné, 8c de Dame
Jehanne d'Aubigne', fille de Messire Guillaume cTAubigné, pere aussi de noble
Dame Mahaud d'Aubigne", mariée avec Noble Homs 8c puissant Seigneur Messire
Olivier, Sire de Montauban 8c de Landal, lequel eut de son mariage (suivant
un titre de Guemené de Pan 1408 ) , noble 8c puissant Guillaume, Sire de Mon-,
tauban 8c de Landal.
Demoiselle Jeanne de Saint-Didier se maria, le 1 r Janvier 1648, avec Ga
briel de Roqutlaure , Seigneur de Pompignac , de Lavaur 8c du Puy - Dorât ,
mort en 1668.
Demoiselle Claude de Mouy , veuve de Georges de Joyeuse , Seigneur de SaintDidier, épousa 20. Henri de Lorraine , mort en 1601 , fils puîné de Nicolas de
Lorraine , Duc de Mercœur.
La Maison de Saint-Didier , qui portoit un lion dans ses armes , y joignit
dans la fuite une bordure de huit fleurs de lis d'or, que le Roi Charles VI lui
donna , pour services rendus à l'Etat. Elle s'est éteinte dans celle, de Joyeuse , pat
le mariage de Tiburge db Saint-Didier , comme on Pa vu ci-dessus, 8c Pa re
marqué Louvan Geliot, Auteur de l'Indice Armoriai, imprimé à Paris en i66t ,
pages 100 & 42p. Elle a eu deux alliances avec la Maison des Colin, Seigneurs
de la Briaye, en Saint-Julien de Vouvantes.
i°. Damoiselle Cateline de Saint-Didier épousa nobles homs Messire Julian
Colin , Chevalier, Seigneur de la Briaye 8c de la Herbetiere, Capitaine de 100
hommes d'armes. Elle étoit sœur de nobles homs Messire Jehan db Saint-Didier,
Chevalier, Seigneur de Mué 8c de la Haye de Torcé, qui vivoit en 1408. Elle
8c ledit Julian Colin, son mari, fondèrent, en 1400, la C ha pollen ie de SainteCatherine dans l'Eglise de Saint - Julien de Vouvantes , au Diocèse de Nantes.
L'acte de cette fondation porte un sceau à queue , avec l'empreinte d'un écusson
de trois merlettes d'un côté, & d'un Aon de l'autre. Cateline db Saint-Didier
devenue veuve dudit Julian, présenta, en cette qualité, l'an 140 1 , cette Chapellenie à Messire Louis de Saint-Didier , son cousin -germain ; le titre de certe
présentation , signé sur le replis Morel , par le commandement de ladite Dame
& scellé d'un sceau à queue de cire, avec le même écusson que celui attaché à
Pacte de fondation de ladite Chapellenie.
»°. Jehanne de Saint-Didier épousa, en 141s, nobles homs Messire André
Colin , Chevalier, Seigneur de la Briaye 8c de la Herbetiere, fils de nobles homs
Messire Julian Colin , Chevalier, Capitaine de^ioo hommes d'armes. Seigneur
Tome XII.
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de la Briaye & de la Herbetïere. Ledit André Colin comparut au nombre des
Chevaliers, le zz Juin 14x0, aux revues que fit Raoul , Sire de Coetquen, Ma
réchal de Bretagne, de l'armée ordonnée pour le recouvrement de la personne
du Duc de Bretagne, détenu par Olivier de Blois. De ce mariage sortit ——
nobles homs Robert Colin , Seigneur de la Briaye , de la Herbetiere 8c d'Ardennes ,
qui se maria avec Damoiselle Clémence de Rocas , fille de nobles homs Messire
Olivier de Rocas , Seigneur de la Vilatte, paroisse de Nozay , Diocèse de Nantes,
comme il se voit dans la réformation faite en Bretagne lan 1443- Du mariage
de Robert Colin , Seigneur de la Briaye , avec Damoiselle Clémence de Rocas ,
sortirent deux enfans: — Julian Colin, II. du nom, Seigneur de la Briaye; —
& Jacques Colin , Seigneur de la Biochaye. Julian partagea la succession de ses
pere 8c mere , avec son frère Juveigneur Jacques Colin , selon l'Assise du Comte
Ceffroy , par acte passé le j Mai 1 507 , dans la Juridiction de Meilleray , Dio
cèse de Nantes, signé Durand 8c Boet. Ledit Jacques Colin épousa, par contrat
du 12 Juillet ijio, passé dans la Juridiction de Nozay (signé Milsccnt 8c Blanchet ) , Damoiselle Guillemette Huet , fille de noble homme Messire Jacques Huet,
Chevalier, Seigneur de la Belliere, d'une ancienne Maison originaire de la paioisse de Puceul, au Diocèse de Nantes. 11 eit auteur de la branche subsistante
de MM. Colin-de-la-Biochaye. Voyez la Généalogie de cette Maison , Tome V ,
p. 47 & suiv.
Notice extraite sur copie en parchemin , collationnée sur les originaux par Pocquet 8c Morin, Notaires Royaux à Rennes, le z Novembre 177c.
SAINT - DIZIER : Les Seigneurs de Saint - Dizier , forcis des Seigneurs de
Dampierre ^ ont commencé à
. Guillaume de Dampierre , Seigneur de Saint-Dizier , second fils de Jean I , Sei
gneur de Dampierre , 8c de Laure de Lorraine : il vivoit en 1 j 1 4. Sa postérité
a fini à Edouard , Seigneur de Saint-Dizier , qui servit le Roi dans les guerres
de Flandres, comme Chevalier-Banneret , en 1381. II mourut en 1401 , 8c ne
laissa point d'enfans de son épouse Jeanne de Vienne.
SAINT-ETIENNE (Chocqtjard-de-Saint-Etienne ) : Famille originaire d'A
miens, qui remonte la filiation à
' ~
I. Pierre Chocquard-de-Saint-Etienne, Lieutenant au Régiment de Picar* die, tué au siège de Montmur, pris par Louis XIII. II avoit un frère, nommé
Jban de Chocquard, Capitaine au Régiment du Boquet. On ignore le nom de
ia femme de Pierrb de Chocquard , mais il en eut :
II. Etienne de Chocquard-de-Saint- Etienne , Ecuyer, qui servit zj cam
pagnes avec beaucoup de valeur, d'abord comme che vau-Léger, puis en qualité
de Maréchal-des-Logis, d'Aide-Major, de Cornette, Lieutenant 8c de Capitaine
dans les Régimens de Cavalerie de Bussy - de - Vere , Merinville, Pardaillan 8c
Plessis-Praflin. II s'est trouvé aux sièges de la Rochelle 8c de Nancy en 162$,
de laMotteen 1630; l'hiver d'ensuite, en Allemagne, au secours de Hedelberg 8c
à la prilè de Spire, où il reçut un coup de mousquet au genou droit , étant alors
Enseigne au Régiment de Rambures , Compagnie de Sully; en 1655, comme
Chevau-Léger dans la Compagnie du Baron de Guitault, à la bataille d'Avein,
gagnée furie Prince Thomas; servit en 16" 36 en Allemagne, à la retraite du*
Cardinal de la Valette ; contribua à faire sortir Gallas , Jean de Vert 8c le Duc
de Lorraine des retranchemens de la Tour de llndre ; se trouva à la bataille du
Tefin en Italie, fous le Maréchal de Crequy 8c Viëlor-Amédée , Duc de Savoie;
l'hiver suivant, à la prise des Isles de Sainte- Marguerite 8c de Saint- Honorât,
faite par le Comte a"Harcourt; en 1637, au ^ége de la Roquedenon 8c au se
cours de Pontron , ensuite au secours de Bresme , ou le Maréchal de Crequy fut
tué; la même année, au secours de Verceil, fous le Cardinal de la Valette, 8c
le Comte de Guìche , Général de la Cavalerie , où il fut commandé , accompagné
de 10 Cavaliers» pour porter 8c planter le piquet , afin de faire passer rinfanterie
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de Senault 8c Saint-Paul , qui entrèrent dans cette Ville pour la secourir ; en 1639,
à la prise de Salses , fous MM. de Schomherg 8e d'Arpajon , 8c le même hiver au
secours de ce lieu, repris par les ennemis; servit, en 1640, au siège de Turin
sous le Comte d'Harcourt , & i'hiver d'ensuite à la prise de Villeneuve d'Ast;
en 1641 , au siège de Tarragone en Catalogne, sous M. de la Mothc-tioudancourt ; en 1 641 , au siège de Mousson en Arragon , 8c à la bataille de Villelongua
proche Tarragone , où il eut deux chevaux tués fous lui , 8c ie bras cassé d'une
mousquerade; en 1643, à la bataille 8c défaite du Duc de Cardonne , ou Don
Vincent de la Marck , Lieutenant-Général de la Cavalerie d'Espagne fut fait pri
sonnier ; la même année, á la bataille des Fourches près de Lerida, oìi il reçut
un coup de mousquet au travers du corps; servit en 1644 à la bataille de Col
lège près Lerida, étant alors Cornette au Régiment de Merinville: il y fut
fau prisonnier , eut son cheval rué sous lui , 8c fut emmené à Prague , puis en
Espagne ; se trouva ensuite au siège de Tarragone 8c à la prise de son Port ; ser
vit, en 1545, à la défaite des ennemis à Balaguer, 8c à la prise du Terme;
Í>assa la rivière de Segre 8c força le Fort , qui fut emporté par là Cavalerie , sous
e commandement du Comte d'Harcourt.
En 1 646 , ledit Etienne de Chocquard , déguisé en habit espagnol , fut prendre,
lui neuvième , Don Pedre de Tolède , Général des Armées d'Espagne , 8c ra
mena au Comte d'Harcourt à Terme; servit, Tannée suivante, au siège de Le
rida , où il fut blessé , à une sortie des ennemis , d'un coup de mousquet au tra
vers du corps ; en 1 648 en Italie , à Pontacoulon , où il reçut un coup de mous
quet au nez , en battant un parti des ennemis qui étoit sorti de Tortone ; servit
1 année suivante, à la prise de Tortose en Catalogne, sous le Maréchal de Schomberg 8c M. de Marcin ; fut fait ensuite Lieutenant au Régiment de Merinville ,
&, le az Février i6íi, Lieutenant dans la Compagnie de Chevaux-Légers du
Comte du Plejps-Proflin. En i6jo, s'étant déguisé en habit de paysan, avec six
Cavaliers du même Régiment, 8c six Sergens de celui de Sainte-Mesme , qu'il
commandoit , il fut couper la gorge à la garde de la Porte Saint-Antoine de Tar
ragone , 8c en apporta l'épée de la Sentinelle au Sieur de Marcin , lequel prit
depuis le parti de Monsieur , 8c voulut amener avec lui ledit Etienne de Choc
quard; mais celui-ci, au lieu de le suivre, leva une Compagnie à ses dépens,
qu'il amena au Général de la Valette 8c à M. de Paluau , qui commandoit pour
lors les troupes à Tille de Saint -Georges. U fit, la même année, beaucoup de
courses fur les ennemis , dont nombre furent pris par lui 8c amenés au Sieur de
Paluau , entr'autres les Barons de Poudenas 8c d'Arbousan , son frère , avec 1 % r
autres Capitaines ou Lieutenans des troupes de M. le Prince; servit aussi à la
prise du Fauxbourg Saint-Surin de Bordeaux , où il eut un cheval tué sous lui a
6c reçut trois coups de pistolets ; se trouva , ladite année 1 6jo , à la bataille de
Soupuy 8c à la prise de Rethel, étant Capitaine au Régiment de Pardaillan,
Cavalerie , sous le Maréchal du Plejsis , 8c y fut blessé de cinq coups de pistolets j
I'hiver suivant , à la prise de Mirecourt en Lorraine ; servit , en 1 6$ 1 , en Italie ,
sous le Marquis de Saint-André , Lieutenant - Général , qui le détacha avec 40
Maîtres , avec lesquels il fit rencontre de 60 Officiers reformés de Tarmée d'Es
pagne , qu'il défit 8c chassa jusques dans Tarmée des ennemis , d'où il amena quan
tité de prisonniers ; en 1 6 fz , comme Capitaine au Régiment du Pleflìs-Praslin ,
au secours d'Arras , à la prise du Quesnoy , de Condé 8c de Saint-Guillain ; 8c
enfin dans la Compagnie de Chevaux-Légers de la Garde de M. le Duc d'An
jou, frère unique du Roi. C'est en considération de tous ses services signalés,
que Louis XIV lui accorda des Lettres de noblesse le ìp Septembre 1660 , pour
lui 8c ses enfans , nés 8c à naître en légitime mariage , dans lesquelles ses actions
de valeur sont mentionnées tout au long. Elles font ausfi attestées par huit cer-'
tificats. Le premier , du Marquis de Saint-André-Montbrun , Gouverneur du Nivernois 8c Lieutenant-Général des Armées, du 17 Décembre r5fi; le second,
du Maréchal du PUJJls-Praflin , daté du ir Juillet i6yp; le troisième, de M. le
Comte de Merinville, Lieutenant-Général des Armées, du 18 Septembre riS5o;
le quatrième , de M, le Comte de Pardaillan , dcí'dits jour mois 8c an ; le cinKkk ij
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quieme, du ip Septembre même innée, du Vicomte de Turenne , MaréchaîGénéral- Colonel de la Cavalerie, & Gouverneur de la Province du Limousin ;
le sixième , de M. de Clcrembault , Comte de Paluau , Maréchal de France ; le
septième, de M. le Marquis de BuJsy-de-Vere , Lieutenant - Général des Armées
du Roi ; 8c le huitième , de Henri de Lorraine , Comte d'Harcourt : ces trois
derniers certificats font date's des z; , z; 8c zp Septembre de ladite année 1660.
II avoit épousé , par contrat du 1 $ Février 1 654 , passé devant Wote , Notaire
à Crecy en Laonois, Demoiselle Anne de Callendre , fille de Jean de Callendre,
Ecuyer , Seigneur de Montigny , 8c de Madelene de Guignicourt. Etant veuve ,
elle fut maintenue dans fa noblesse avec ses enfans, par Arrêt du Conseil du 18
Juillet i66p, 6c mourut au Château de Poilly en Laonois, le zi Avril 1625,
laissant de son mariage :
III. René de Chocquard-de-Saint-Etienne, Ecuyer, qui servit à l'arriereban, suivant les ordres qu'il reçut les xi Avril ióp2 , ij Mai idpj , 16 Mai 8c
I Juin irfpj:. Pierre de Launay , Chevalier, Seigneur de Valloré, CapitaineCommandant 150 Gentilshommes de la Noblesse de l'iste de France, lui donna
un certificat de ses services dans ledit arriére -ban, le zj Septembre i6pj. René
de Chocquard fut maintenu dans fa noblesse , le 7 Mars 170 1 , par Jugement
de M. Samson , Intendant de la Généralité de Soissons , 8c décéda en son Châ
teau de Poilly le p Juin 17x7. II avoit épousé, par contrat du 28 Janvier 1687,
passé devant l'Hote , Notaire à Crecy , Demoiselle Marie - Françoise de Ronty ,
morte au Château de Poilly le i<5 Juin itfpo , fille de François de Ronty, Ecuyer,
& de Renée de la Fonds , dont : — Michbl-Raimond , qui suit ; — 8c MarteJeanne, née le zp Mars i6po, morte Religieuse de la Congrégation de Laon.
IV. Michel-Raimond db Chocquard-de-Saint-Etienne , Ecuyer , ne à Poilly
le z Novembre 1687, fut d'abord Sous- Lieutenant dans Royal- Artillerie , par
Lettres du 7 Octobre 170; , puis Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Condé,
ainsi qu'il appert de son mariage ; 8c est décédé en son Château de Poilly le 9
Novembre 1716. II avoit épousé, par contrat du 7 Juin i7zj , passé devant le
Nain , Notaire à Laon , Marie - Marguerite de Signier , fille de Jean - Batiste de
Signier , Chevalier , 8c de Marie- Anne Chevalier. Elle est morte en son Château
d'Erlon, au mois de Janvier 1763 , laissant de son mariage :
V. François-Raimond de Chocquard-de-Saint-Etienne , Chevalier, né à
Poilly le 18 Septembre 172J, qui eut des Lettres de Lieutenance dans diflerens Régimens, sçavoir les z6 Juillet 1734, z 6 Juillet 173s, 19 Janvier 1756,
& fut fait Lieutenant au Régiment de Poitou , Infanterie , pat Lettres du 8 Sep
tembre 1740. II y servit plusieurs années, 8c est mort à Laon le 1 Mars 17^$.
II avoit épousé, par contrat du 19 Avril 1747, passé devant le Nain, Notaire
dé* cette Ville , Marie-Madelene-Françoise Marquette , fille de Nicolas Marquette ,
Conseiller du Roi , Contrôleur des Fortifications de Picardie , 8c de MaieleneFranfoije Bai/lieu. Elle est morte le 14 Juillet 1748, n'ayant eu que — MarieMarguerite, qui fuit, mise sous la garde-noble de François-Raimond, son
pere , par acte du Z7 Juillet de ladite année , passé devant le Lieutenant-Général
de Laon.
VI. Marie-Marguerite de Chocquard-db -Saint-Etienne , née à Laon le
30 Juin 1748 , a épousé, par contrat du p Août 176 3 , passé devant de Sains,
Notaire à Reims , Grégoire-François-Alexandre de Signier , Chevalier , Seigneur
de Rogny , Lugny , Marcy 8c Houry , auquel elle a apporté , entr'autres biens ,
en dot lá Terre 8c Seigneurie d'Erlon, 8c partie de celle de Marcy, dont elle
avoit hérite de Marie- marguerite de Signier , son ayeule maternelle. De ce ma
riage sont iílus jusqu'à présent ( 1777 ) , sept enfans, quatre vivans, 8c trois qui
sont morts. Voye\ Signier.
Les armes : d'argent , au chevron de fable , accompagné de trois merlettes de
mime , z & 1 , ainsi qu'elles sont peintes dans les Lettres de noblesse. Suivant
M. d'Hoyer , elles sont : de finople , au chevron d'argent , accompagné de trois
merlettes de même , z & 1 , surmonté d'une sasce aujsi d'argent. Elles ont été ainsi
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enregistrées à VArmorial général , suivant le Brevet du Juge d'armes , donné le
17 Juin 1698. Généalogie dressée fur titres originaux communiqués.
SAINT-EULIEN ( de ) : Ancienne Noblesse de Champagne , dont étoit
Yvain de Saint-Eulien, Chevalier, Baron de Saint-Eulien , de Cirey-lèsMareille & autres Terres, marié à Agnès de Saint- Amand , Dame dudit lieu,
dont il eut pour fille 8c unique héritière :
Alix de Saint-Eulien , Baronne 8c Dame de Saint-Eulien, de Cirey 8c de
Saim-Amand, qui porra ces Terres en mariage, avant 14a r , à Erard du Châtcltt, 111. du nom, surnommé le Grand, Chevalier, Seigneur du Châtelet, de
Deuilly , Maréchal 8c Gouverneur des Duchés de Lorraine 8c Barrois , issu de
Thierri de Lorraine, surnommé d'Enfer, qui fit bâtir le Châtelet, dont la
postérité a retenu le surnom. Voye\ Châtelet.
Les armes : d'or , à la croix ancrée de gueuxs.
* SAINT-FARGEAU : Petite Ville de Puisaye , qui fut confisquée sur Jacques
Cœur > Argentier du Roi Charles VII.
Ce Prince en fit don à Antoine de Chabannes , Comte de Dammartin , GrandMaître de France, décédé le z f Décembre 1448. 11 fut pere de Jean de Cha
bannes, Comte de Dammartin, qui de Susanne de Bourbon, Comtesse de
Rouffillon , eut deux filles. Antoinette , l'aînée , eut la Seigneurie de SaintFargeau , qu'elle porta à son mari René íAnjou , Seigneur de Mezieres , pere
de Nicolas d'Anjou, en faveur duquel la Seigneurie de Saint- Fargeau fut érigée
en Comté, avec union de la Châtellenie de Charny , par Lettres du mois de
Février if4i> Renée d'Anjou, fille unique de Nicolas , porta , en 1 $66, le Comté
de Saint-Fargeau 8c le Marquisat de Mezieres à son mari François de Bour
bon, Duc de Montpensier, en faveur duquel le Comté de Saint-Fargeau fut, érigé
en Duché-Pairie , par Lettres du mois d'Avril IJ7J , enregistrées le z 8 Mars
1576. Leur fille unique, Marie db Bourbon, épousa, en 1610, Gaston-JeanBatiste de France, Duc d'Orléans, 8c fut mere d'ANNE-MARiE-LouiSE d'Or
léans , dite Mademoiselle de Montpensier , qui , par son testament du 17 Février
1685, donna à Antonin-Nompar de Caumont, Comte, puis Duc de Lauzun, le
Comté de Saint-Fargeau, dont elle avoit fait désunir, en 1661 , la Châtellenie
de Charny. Le Duc de Lau\un vendit ce Comté à Michel-Robert le Petletierâes-Fors , Contrôleur des Finances. Son petit-fils le possède aujourd'hui. Voye\
Pelletier.
* SAINT-FLORENTIN : Terre & Seigneurie en Champagne, érigée en Comté
en faveur de Louis Phclypeaux , II. du nom, Marquis de la Vrilliere,
Î>ere du feu Duc de la Vrilliere, ancien Ministre d'Etat, décédé à Paris
e xf Février 1777. Voye[ Phelypeaux.
* SAINT-FLORIS : Terre & Seigneurie en Artois , dont Barbe de la Blanque
devint héritière du chef de íà mere , Catherine de Gojson.
Elle avoit épousé, le 1 Juillet ij'70, Charles de Cuiftelle , Seigneur de Provene , de Vaíienar , 8c , par elle , de Saint-Floris , Gouverneur de U ville 8c
pays de Malines. U fut pere d'Alexandre , 8c ayeul de Charles, II. du nom, Sei
gneur de Roclencourt, 8c à'Adrien-François , Seigneur de Saint-Floris, en fa
veur desquels , 8c de leur ancienne noblesse , la Terre de Saint-Floris tut érigée
cn Marquisat , par Lettres du mois de Décembre 1 674. Adrien-François eut de
fa femme Marie-Françoise de Coupigny , entr'autres enfans : — Louis - Ignace de
Cuìjlelle , marié, le 30 Octobre 1674, avec Anne - Françoise de Guernonvald'Ejquelbec.
SAINT-FORGEUX. Voye^ Albon , Tome I.
SAINT-GELAIS : Maison illustre & ancienne, qui tire sbnnom du Bourg de
Saipt- Gelais, de Tancien patrimoine des Seigneurs de Le^ignem en Poitou.
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Aulfi ceux de cette Maison prérendenr-ìls être sortis de celle de
gnem. La branche des aînés , qui subsiste encore , prit en même-tems le
nom de Lc^ignem , & le joignit à celui de Saint-Gelais.
Pierre de Saint-Gelais, Seigneur de Montlieu , de Saint-Aulaye , qui vivoít
dans le XVe sie'cle, eut de Phiiìberte de Fonttnay , son e'pouse , plusieurs enfans,
entr'autres: — i. Jean de Saint-Gelais , Seigneur de Montlieu , qui vivoit sous
le règne de Louis XII. II composa l'Histoire de ce Prince , publie'e par Godesroy
en i6xx; — x. Octavien, né à Cognac vers l'an 1466, Poète françois, qui
e'tudia , avec plusieurs de ses frères , au Collège de Sainte-Barbe. II fut destine' ,
par ses parens , à l'e'tat ecclésiastique ; mais la poésie 8c la galanterie l'occuperent
Ï'ius que les devoirs de cet état. Introduit de bonne heure à la Cour , il fut reçu
avorablement de Charles VIII, à la recommandation duquel le Pape Ale
xandre VI le nomma à l'Evêché d'Angoulême : il fut sacré à Lyon dans l'Eglùe
de Saint-Paul, fur la fin de 1495', ou Tannée suivante, 6c depuis son élévation
à l'Episcópat , il ne s'occupa plus que des fonctions de son ministère ; fit beau
coup de biens à son Eglise , l'enrichit de présens considérables ; 6c après la mort
de Charles VIII, au Château d'Amboife en 1498, il fut un des Prélats nommés
pour accompagner le corps de ce Prince jusqu'à Saint-Denis. 11 mourut à An
goulême en Novembre ou Décembre- iroi , âgé environ de }6 ans, 8c fut in
humé dans une des Chapelles de fa Cathédrale. On lui donne pour fils naturel,
mais cela n'est pas sûr , Mélin de Saint-Gelais , Poète françois , qui floriflbit
dans le XVIe siécle, à la Cour des Rois François I 6c Henri II. 11 mérita le
nom d'Ovide François, surpassa Marot par son érudition 6c ses poésies; eut pout
rival Ronsard , ce qui causa quelque jalousie entre ces deux beaux esprits. 11 fut
Aumônier 6c Bibliothécaire d Henri II : on place fa mort en i£f8. Voyez Moréri à son article;
J. Jacques, Doyen d'Angoulême 6c Evêque d'Uzès,
qui fit bât» la Chapelle ou son frère Octavien fut inhumé ;
4. N... db
Saint-Gelais;
j*. 8c Albxandrb, qui fuit.
Alexandre de Saint-Gelais, Seigneur de Lansae, deRomefort, 8cc. Con
seiller 8c Chambellan du Roi Louis XII , épousa Jacquette , Dame de Lansae ,
sille 8c héritière de Thomas, Seigneur de Lanjac , ÔC de Françoise cTEscars, Û
mourut en icix, laissant:
Louis db Saint-Gelais , dit de Le\igncm , Baron de la Motte-Sainte-Heraye »
Seigneur de Lansae, de Pressy-sur-Oise , Chevalier d'honneur de la Reine Ca
therine de Médicis , Surintendant de sa Maison. II parut avec réputation à la
Cour sous le règne de Henri II , 8c sous celui de ses enfans ; se rendit recommandable par son Ambassade à Rome en irr4, 8c au Concile de Trente. La
Reine , qui l'avoit attaché lui 8c son fils au Roi Henri III , leur fit prendre de
puis le parti de la Ligue, pour faire réussir le dessein qu'elle avoit. Ils avoient
grande part aux secrets de cette Princesse , qu'ils servirent toujours avec beau
coup de zele. Le père fut Capitaine d'une Compagnie de 100 Gentilshommes
d'armes, Chevalier de l'Ordre du Roi fous Charles IX, puis Chevalier du
Saint-Esprit sous Henri III en 1579; mourut au mois d'Octobre 1589, âgé de
76 ans; 8c fut inhumé dans l'Eglise de Pressy. 11 avoit épousé, 1°. en IJ4J,
Jeanne , fille de Philippe , Baron de la Roche-Andry , 8c à'Anne de BcaumontCenay ; 8c i°. en 1565, Gabrielte de Rochechouart , fille de François, Seigneur
de Morternâtt, Du premier lit vinrent: —» 1. Gui , qui suit; —— x. Claude,
Dame de Pressy , femme de Charles , Comte souverain de Lujpc , en basse Na
varre ; 8c du second lit : — j. Charles , mort en 1586 ; — 4. François , Sei
gneur de Vernon , Abbé de Saint - Lo , Protonotaire du Saint - Siège ;
J.
Claude , Dame de Laye en Béarn.
Louis de Saint -Gelais eut encore pour fils naturel Urbain, Evêque dé
Comminges, mort en 161?.
Gui de Saint-Gelais , dit de Le\ignem , Seigneur de Lansae, connu sous le
nom de ìeune Lansae , parce que la Reine Catherine de Médicis l'employa
dans les affaires du Cabinet en même-tems que son pere, se tendit sur-tòút
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célèbre par l'Ambassade de Pologne, ou il contribua beaucoup & l'election de
Henri de France, Duc d'Anjou, pour la Couronne de cet Etat. U y suivit
depuis ce Prince, auquel la Reine l'avoit donné, 6c mourut fort âgé en i6xi,
Cet habile politique avoit épousé Antoinette Rajsm , fille 8c héritière de Fran
çois , Seigneur d'Azay-le-Rideau , Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi 8c Sé
néchal d Agenois, 8c de Nicole le Roy-Chavigny , Dame de Balon, dont: — i.
Artus, qui fuit; — ». Alexandre, tué au íìége de 1a Fere en ifo6t à l'âge
de xz ans ; — j. 8c Jeanne , morte (ans alliance.
Artus de Saint-Gelais-de-Lezignem , Seigneur de Lansac , Marquis de Ba*
Ion, épousa Louise , ou, selon le P. Anselme, Françoise de Souvri , fille aînée
de Cilles , Marquis de Courtenvaux, Maréchal de France , dont : — i. Gilles,
Îui fuit; — ». Marie, femme de René' de Courtarvcl, Seigneur de Pezé au
laine;
j. 8c Françoisb, mariée à Louis de Prie, Marquis de Toucy,
moite à Montpoupon le 20 Août 167} , dans fa 70e année.
Gilles de Saint-Gelais , dit de Le\ìgnem , Seigneur de Lansac , Marquis de
Balon , tué au siège de Dole le jo Juillet 1656 , avoit épousé i°. Françoise Fouquet-de-Croiffy ; & z°. Marie de Vallée-Fi<Jse\ , Marquise d'Everly. Du premier
lit il eut
Marie -Madelene de Saint-Gelais , dite de Le\ignem , mariée à
Henri- François , Marquis de Vaffé ; &e du second lit
Annb-Armande de
Saint-Gelais-db-Lansac , mariée à Charles , Duc de Crequy , Pair de France»
Chevalier des Ordres du Roi, 8c morte le 10 Août 170p.
II ne reste de la branche de Saint-Gelais, issue des Seigneurs de Séligny,
que N... de Saint-Gelais , marié à N... Tudert.
Les armes: écartelé au 1 & 4 d'a\ur , à la croix alaisée d'argent; au 1 & $
burelé d'argent ù d'azur de dix piéces , au lion de gueules , couronné, armé ù
lampajsé d'or. Extrait de Morén , édition de 1 755 , 8c de l'Histoire des Grands
Officiers de la Couronne , Tome IX, p. 66.
* SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ : Terre considérable dans la Marche, érigée
en Marquisat , par Lettres du mois d'Avril 1645 , en faveur de Henri
de Foucault , Gouverneur de la Marche , Maréchal-de-Camp , frère aîné
de Louis de Foucault y Comte du Daugnon, créé Maréchal de France
le 2.0 Mars 1653. Voyc^ Foucault.
*SAINT-GERMAIN-LANGOT, Subdélégation de Falaise , en Normandie.
Terre qui a été possédée , depuis son acquisition , de pere en fils , 8c par succession, par la branche aînée de la Maison d' Oilliamson : elle Test aujourd'hui
par Jacques-Gabriel-Alexandre dQilliamson , Chevalier , Marquis de Saint-Ger
main , Sec. qui a obtenu, par Lettres-Patentes du mois de Mai 1739, données
à Versailles, la réunion 8e l'érection en Marquisat, sous le nom d' Oilliamson ,
des Terres de Baux, Caligny, Montilly , la Basoque, les Bois de Montaigu,
Ijs Loges , qui faisoient partie du Marquilát de Saint-Germain. Voye\ Oilliamson ,
Tome XI , p, 1 j 8 & suiv,
* SAINT - GERMAIN-LE-DESIRÉ : Terre au Bailliage de Chartres, qui ap
partient à une branche de la Maison de Prunelé. Elle a pour tige Jacques
de Prunelé , I. du nom , troisième fils de Gilles , Seigneur de la Porte ,
& de Renée de Mésange. Il eut pour íà part & portion la Terre de SaintGermain-le-Desiré. Voye^ Prunelé.
SAINT-GERMAIN-MATINEL ou Matinel -Saint-Germain: Famille noble
de Normandie, si ancienne, que son origine se perd dans l'obscurité des
tems.
De-rà vient que l'on ignore lequel des deux noms de Saint-Germain ou de
Matinel est le primitif. Peut-être seroit-elle une branche de la Famille de SaintGermain qui a possédé le fief de Matinel, 8c en ce cas ce feroit-là son vrai
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nom. II peut bien se faite auffi qu'elle Tait pris d'une Terre noble appelle'e
Saint-Germaih , qu'elle possédoit en méme-tems que les Terres de Saint-Martin
en Periers, Marigny en Sainte-Opportune, la Perorie 8c Percy. Tels font nos
doutes à cet égard.
Quant au nom de Matikel , soit qu'il sorte des Matinelli d'Italie , comme
quelques-uns le croyent, ou qu'il vienne d'ailleurs, il est certain que dès l'an
1441 , la Sergenterie noble 8c héréditaire de Periers étoit dans cette Famille,
8c qu'elle y est reliée jusqu'en 170s. Cela seul suffit pour démontrer son an
cienneté. On sçait en effet que ces Sergenteries étoient des places de Robe 8c
d'Epée, que les titulaires faisoient exercer par des Secrétaires ou des Commis,
& dans lesquelles on ne recevoit que des personnes d'extraction noble.
Outre que le titre d'acquisition, ci-dessus cité, de l'an 1441 , existe, on voit,
en 1458, Jean Matinel, qui étoit revêtu de cette dignité, compris sous le nom
de Jean de Periers, comme Seigneur de ce lieu, parmi les Seigneurs Normands
qui se trouvèrent au fameux siège de Sandwich en Angleterre, sous le comman
dement du Sénéchal de Bre\é.
Un autre Jean de Matinel fut nommé, par les trois Ordres de la Province,
pour premier Député aux derniers Etais généraux de Blois, étant assisté de N...
David , d'où descendent aujourd'hui les David , Seigneurs d'Anfreville en Côtentin.
Cette ancienne Famille de Matinel a toujours contracté des alliances hono
rables, 8c donné des sujets qui se sont distingués au service de nos Rois. II n'et!
reste plus que Jean-Batiste de Matinel, Vicomte de Saint-Germain , fils de
Jeak-Pibrre de Matinel , Vicomte de Saint-Germain , & A'Antoinette de Campion. Il est Capitaine des Levrettes de la Chambre de S. A. R. M. le Comte
d'Artois, 8c a épousé, en 17*0, Demoiselle Geneviève de Lescours-Doradou r ,
dont il n'a qu'une fille, âgée de 16 à 17 ans.
Cette Famille a dans l'Eglife de Periers son tombeau, sur lequel sont ses armes:
d'azur, à trois roses d'argent, x ù 1 , au chef d'or. Pour supports, deux Sau
vages. Devise: Nec dominarb , nec dominari. Comme elle est fort connue en
Normandie , 8c que le représentant n'a qu'une fille , il a jugé à propos de se
contenter de cette petite Notice.
* SAINT- JUILLIN : Seigneurie en Dauphine, qui sut érigée en Comté, par
Lettres du mois d'Août 1739, enregistrées au Parlement de Grenoble
le n Décembre suivant, en faveur de Louis de la Poype , Chevalier
d'honneur au même Parlement.
* SAINT -LARY, en latin de Sanclo Biflari, de Sanclo Lari & de Sanclo
Hilario. Terre qui a donné le nom à cette Maison , qui a fourni deux
Grands - Ecuyers , un Maréchal de France , & trois Chevaliers des
Ordres du Roi. Elle est située dans le Comté de Comminges, dont elle
est mouvante.
La Généalogie , par filiation suivie, ne commence, dans l'Histoîre des Grands
Officiers de la Couronne, Tome IV , p. 304, qu'à Jean, qui fuit.
I. Jean de Saint-Lary , ou Hilari , Seigneur de Gessac , Montgros, Montblanc , Saint • Lary , Montastruc 8c de Frontignan en partie , testa Iç 1 Avril
1485, 8c institua son héritier universel Jean, son fils, qui fuit.
II. Jean de Saint-Lary, II. du nom, Seigneur de Gcllac , Montgros , Montblanc , 8cc ne vivoit plus en 1498. II avoit épousé i°. Jeanne Benque ; 8c
%°. Jeanne de B(on. Du premier lit il eut : — 1. Jean, qui suit ; — i. Gaillardine , femme de Carbon , Seigneur de Mont , qui donna quittance de sa dot ,
le ij Janvier ijoz, à Jean 8c à Raimond de Saint-Lary, ses frères, 8c
fut .présent à cet acte Pierre ou Peroton de Saint-Lary , enfant de Rai
mond; & du second lit : 1
j. Raimond, tige des Seigneurs de Bellegarde, rapportés ci-après.
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ÏÏÏ. Jean db Saint-Lary , III. du nom, trâníìgea avec Raimond, son frère,
le i Mars i4p8 , fur le partage des biens de son peré, oC eut pour le sien let
Terres de Saint-Lary , Montblanc & le Moulin de la Mote en Samathan , qui
e'toient alors en litige entre lui fie Bernard Suverts , habitant de Samathan, II
donna aveu de fes Terres au Sénéchal de Toulouse en iyoj; fit, le xx Mai
if 14 , un bail emphythéotique aux Consuls 8c aux habitans de Saint - Lary , 8s
vivoit encore en iri6. II avoit épousé Sibille d'Orne\an, qui testa le xf
Mars 1J41 , fit des legs à toutes fes filles, 8c institua son héritier universel
son fils. Ses enfans furent : — 1. François, qui fuit; — a. Catherine, femme
de Jean de Saint ■ Paftour .Seigneur de Bonrepos. Elle renonça à tous ses droits
en faveur de son pere, le 24 Septembre iyi6" ; —- t. Jeanne, mariée par con
trat du x Juin iyop, à Jean de Bi\e , Seigneur de Sayas. Raimono de SaintLary, Seigneur de Montastruc, son oncle, sot présent~à ce mariage; — 4.
& y. Jamette , & une autre fille mentionnées dans le testament de leur mere ;
— 6. Rose, Religieuse; — 7. 8c Jeanne, aussi mentionnée dans le testament
de fa mere.
IV. François, Seigneur de Saint-Lary 8c de Montblanc, institué héritier pat
le testament de fa mere, ne vivoit plus en 1574. II avoit épousé, par contrat
du mois de Septembre IJ14. Françoise de Comminges , fille de Raimond de Com
minges , Baron de Roquefort , 8c de Madelene de Foix- Rabat. Elle plaidoit en
ry74»_après la mort de son mari, contre Guillaume , Vicomte de Joyeuse, Ma
réchal de France , au sujet de la succession de ses pere 8c mere , dont elle étoit
co-héritiere 8c dont ce Maréchal se prétendoit créancier. Elle eut de son ma
riage : — Anne de Saint-Lary, mariée, par contrat du xx Janvier 1J49,
à Pierre de Montclar , Baron de Salvamont , fils de Jean , Vicomte de Montclar. Etant veuve elle testa le ip Avril lypo , se qualifiant Dame de Montblanc i
confirma la donation qu'elle avoit faite de la Terre de Saint-Lary à Paul de
Comminges , son petit-fils , fils de Jean-Jacques de Comminges , Seigneur de Peguillem , 8c de Françoise de Montclar , fa fille , à condition que le Donataire
porteroit le nom 8c les armes de Saint - Lary.
Seigneurs de Bellegarde,
III. Raimond de Saint-Lary, fils de Jean, II. 8c de Jeanne de Be'on , fi
seconde femme, transigea avec Jean , son frère aîné , le 1 Mars i4p8, 8c eut
les Seigneuries de Montastruc , Montgros , 8c le Moulin d'Aussan. ïl épousa ,
par contrat du 7 Septembre de ladite année , Miramonde de Lagorsan , fille unique
8c héritière de Roger de Lagorsan , Seigneur de Bellegarde, dont : — 1. Pierre;
ou Peroton, qui suit;
2. Jean, auteur de la Branche des Seigneurs de
Saintrailles , rapportée ci -après; — j. 8c Isabeau , mariée à Pierre de la Penne ,
comme on le voit par le contrat de mariage de Paule de la Penne , fa fille , du
12 Janvier iyyp, avec Barthelemi, Seigneur de Mun en Bigorre.
IV. Pierre ou Peroton de Saint-Lary, Baron de Bellegarde, fut Capi
taine de yo hommes d'armes , rendit hommage au Roi , le 8 Décembre 1 740 ,
pour les terres de Montastruc, Savès 8c Montgros; testa le 2p Octobre 1 ytfp,
& mourut en 1 f70 , d'une blessure qu'il avoit reçue d'un coup de Mousquet au
pied , durant le siège de Mazeres , en Octobre 1 yóp. II avoit épousé , par con
trat du 11 Mars 1522, Marguerite d'OrbeJsan , fille de Pierre , 8c de Jeanne de
Termes, sœur de Paul, Maréchal de France , dont : — 1. Roger, qui suit;
— 2. Jean , mentionné après la postérité de son aîné; — j. Jeanne, marie'e,
le 17 Septembre lyyi , à Jean de Nogaret , Seigneur de la Valette, de Cafauz
6c de Caumont, Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances, 8c Lieu
tenant-Général enGuienne; — 4. 8c Marguerite, mariée, par contrat du
y Juin iy<5j , avec Antoine de Saint-Gery , Ecuyer , Seigneur 8c Baron de Ma
gnas, dont elle eut , entr'autres enfans : — Jean de Saint - Gcry , Ecuyer , Sei
gneur & Baron de Magnas, Lieutenant -Colonel au Régiment de Picardie,
tué au siège de Montpellier en 1621, après avoir épousé, le ip Novembre
iy88, Marguerite de Las , Dame de la Motte en Périgord.
Tome XIL
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• V. Roger df Saint-Lar» f Seigneur de Bellegarde , embrassa d'abord le
parti ecclésiastique . ^~ta je titre de Prevfit d'Oulx ; mais pendant qu'il étudioit
à Avignon -t
eut' dispute avec un de ses condisciples , qu'il tua , ce qui l'obligea £ê íe retirer. II prit depuis la profession des armes , servit sous le Maréchal
de Termes, ion grand-oncle, qui le fit Guidon de yo lances de fa Compagnie;
eut part aux bonnes grâces du Duc d'Anjou, depuis Henri III, qui le fit Colo
nel de son Infanterie , puis Mare'chal de France , par Lettres données à Bourfoing le 6 Septembre 1574 ; vendit la Terre de Gensac-Savez à Louis de Saint-ary , Seigneur de Frontignan , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,
Sir acte passé au Château de Saint-Elix. 11 fut nommé Chevalier des Ordres du
.oi en 1^78, & mourut subitement de poison au Château de Saluces, où il
s'étoit retiré, le 20 Décembre 1579, fans avoir été reçu. II avoit épousé,
par dispense, Marguerite de Saluces , veuve de Paul de Termes, son grand-oncle,
dont : —- César , qui suit ; — 8c Marguerite de Saint-Lary , femme de Jo
seph de Las , Seigneur de Tule.
VI. César de Saint - Lary, Seigneur de Bellegarde & de Termes , Gou
verneur du Marquisat de Saluces , de Saintonge , d'Angoumois 8c du Pays d'Aunis, Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances, Gouverneur de la Ro
chelle , se trouva à la bataille de Coutras eri r 5 87 , chargea des premiers ; 8c fut
blessé de 4 coups d'estoc, dont il décéda p jours après, âgé de xf ans. II avoit
épousé Jeanne du Lion, fille d'Antoine du Lion, Seigneur de Preuilly 8c de Gentilly près Paris , Conseiller au Parlement , 8c de Jeanne de Châteauneuf-de-PierreBuffiere. Elle étoit alors veuve de deux maris , i°. de François Goumard , Sei
gneur de Chilets en Saintonge , 8c de Lion Bouchard-d'Aubeterre , Seigneur de
Saint-Martin de la Coudre , 8c elle se remaria en quatrièmes noces à Jean de Rirery , Seigneur de Rivery en Picardie, 8c de Potonville, Chevalier de l'Ordre
du Roi , son Lieutenant au Gouvernement de Brouage. De son troisième lit elle
eut : — Octave , qui suit.
t
VII. Octave de Saint-Lary-de-Bellegarde , né posthume , fut reconnu lé
gitime par Arrêt du Parlement de Bordeaux ; néanmoins le Duc de Bellegarde ,
son cousin , se mit en possession des biens de fa Maison , 8c l'obligea d'em
brasser l'état ecclésiastique. II fut élevé chez les Bénédictins de l'Abbaye de SaintGermain d'Auxerre. Louis XIII le nomma à l'Evéché de Conscransen 1614. M
passa à l'Archevêché de Sens en 1623 ; soutint l'honneur 8c l'intérêtdu Clergé de
France à l'Assemblée tenue à Mantes en 1640 ; testa le ìy Janvier 164} ,fit Con
Eglise héritière, mourut le 26 Juillet 1646 , au village de Mon treuil près de Vincennes, fut enterré dans son Eglise Métropolitaine 8c ses entrailles déposées en
l'Eglise du lieu où il étoit mort.
V. Jean de Saint-Larly, second fils de Pierre, 8c de Marguerite d'Orbessan , fut d'abord d'Eglise 8c Abbé de Nisors ; mais le Maréchal de Termes ,
ion grand-oncle, l'ayant institué son héritier, à la charge de porter son nom
8c ses armes , il prit la qualité de Seigneur de Termes , fut Seigneur de Montastruc, Lieutenant de 30 lances de la Compagnie de son pere, ensuite Capi
taine de jo hommes d'armes , Gouverneur de la ville de Metz , 8c nommé
Chevalier des Ordres du Roi en 1584. II mourut de maladie, pendant le siège
de Chorges en Dauphiné, où il servoit en qualité de Maréchal- de- Ca mp , s'étant fait transporter à Sisteron vers le 27 Novembre 1586. 11 avoit épousé Anne
de Vdlemur , fille de François de Vdlemur , Baron de Saint-Paul , 8c d''Anne de
Carmain , dont : — 1. Roger, qui suit; —2. César-Auguste, mentionné
après son frère aîné; — 3. Jean, mort de la peste à 14 ans; — 4. 8c Paule,
seconde femme d''Antoine- Arnaud de Pardadlan . Seigneur de Montespan , Che
valier des Ordres du Roi , Capitaine des Gardes - du - Corps. Voyez Par
daillan.
VI. Roger de Saint-Lary, Duc de Bellegarde, Marquis de Versoy, Sei
gneur 8c Baron de Termes, Pair 8c Grand-Ecuyer de France, Chevalier des
Ordres du Roi en irpf, Gouverneur de Bourgogne 8c de Bresse, fait Duc de
Bellegarde 8c Pair de France en ìóip, depuis Surintendant de la Maison 8c
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premier Gentilhomme de la Chambre de Gaston de France , Duc d'Orléans,
mourut à Paris, lans enfans légitimes, le 13 Juillet 1646, âgé de 83 ans,
7 mois Ôc 3 jours. Son corps fut porté à Dijon , 8c enterré dans ï'Eglise des Jé
suites ; tíc (on cœur déposé aux Jésuites de Paris, rue Saint - Antoine.,11 avoit
épousé, en ifpó, Anne de Bueií , fille d'Honoré, Seigneur de Fontaines, Che
valier des Ordre» du Koi , & d'Anne de Bueil. II eut pour fils naturel — Pierre
de Be'legarde, dit le Chevalier de Montbrun, Seigneur de Souscarriere près da
Grosbois en Brie, légitimé par Lettres du mois d'Avril i6z8.
VI. César-Auguste de Saint-Lary , Baron de Termes 8c de Montbar, se
cond fils de Jean de Saint-Lary , Seigneur de Termes, 6c d'Anne de Villemur , d'abord Chevalier de Malte , puis Grand-Prieur d'Auvergne , ensuite Ecuyer
d'Ecurie du Roi, sous le nom de Baron de Termes, enfin Grand-Ecuyer de
France fur la démission de son frère le Duc de Bellegarde , fut reçu Chevalier
des Ordres du Roi, le ji Décembre 1619, mourut d'une blessure qu'il reçut
au bras au siège de Clerac, le zz Juillet itízi , très-regretré de la Cour, 8c
fut enterré dans I'Eglise des Jésuites de Dijon. II avoit épousé , le z f Juillet 1 6 1 j ,
Catherine Chabot, fille de Jacques , Marquis de Mirebeau , Chevalier des Ordres
du Roi , & d'Anne de Coligny , fa première femme- Elle se remaria à Claude
Vignier , Seigneur de Saint-Liébaud , Président au Parlement de Metz, mourut
le 7 Mars 1661 , & fut inhumée à Saint-NicoIas-des-Champs. De son premier lit
elle eut : — Jean , mort jeune ; — ôc Anne-Marie de Saint-Lary , mariée , avec
dispense, à Jean- Antoine de Gondrin-de-ParJaillan , Marquis de Montespan , son
cousin-germain , substitué à tous les biens de la Maison de BellegarJe. II mou
rut, sans postérité, le zi Mai 11587, âgé de oy ans, 8c fut enterré à SaintSulpice. Sa veuve décéda lc 4 Mai 171s, âgée de 93 ans, 6 mois n jours,
& fut inhumée à Saint-Jean-le-Rond à Paris.
Seigneurs de Sajntrailzbs,
IV. Jean de Saint-Lary , dit de Montastruc , second fils de Raimond , Sei
gneur de Montastruc, 8c de Miramonde de Lagorsan- Bellegarde , fut Capitaine
de 300 hommes d'armes, 8c épousa, par contrat du T7 Février ircy » Gabrielle
de Marrast , fille unique 8c héritière de sa Maison , Dame de Saintrailles , Montagnan , Arroux , 8cc. en Astarac. Etant restée veuve , elle se remaria , le 1
Janvier 1 771 , à Bernard de Bion du-MaJse\t Chevalier, puîné de la Maison
de Béon-du-MaJse\ , qualifié Seigneur de Bouteville , Gouverneur 8c LieutenantGénéral pour le Roi en Angoumois , Saintonge, la Rochelle 8c Aunis, sui
vant une transaction faite avec son beau-fils. De son premier lit elle eut :
V. Gabriel de Saint-Lary , qui transigea , étant à Angoulême , au mois de
Mars IJ98, fur les droits de fa mere, avec Bernard de Béon -du MaJse\ , se
cond mari de cette Dame. II épousa, par contrat du 1 Janvier 1600, Olimpe
de la Motte , fille de Jean de la Motte , Seigneur de la Roque , Montferrand
8c Sainte-Cristie en Armagnac , dont :
VI. Antoine de Saint-Lary-de-Bellegarde, I. du nom, Seigneur de Sain
trailles, qui épousa, par contrat du 3 Février iózj, MadJene du Cout , fille
de Jean du Gout , Seigneur du Bouzet , de laquelle il eut : — Charles, qui
suit ; — 8c deux filles , Religieuses au couvent de Sainte - Claire à Castelnau de
Magnoac.
VII. Charles de Saint-Lary-de-Bellegarde , Seigneur de Saintrailles,
épousa, par contrat du 27 Février 1660, Catherine de Carìaillac cCO\on , fille
de Paul de Cardaillac , Seigneur d'Ozon , 8c d'Anna de Cardai/lac L«mné. Leurs
enfans furent: — 1. Antoine, qui fuit; — z. Jean - Paul , dit le Chevalier
de Saintrailles , mort en 1719; — 3. Jean - Jacques , Prieur de Fontrailles,
mort en 1697; —4.8c Marguerite.
VIII. Antoine de Saint Lary-de -Bellegarde , II. du nom, Seigneur 8c
Baron de Saintrailles , Montagnan . Arroux , des Marçuils 8c de Montferrand ,
e'pousa , le 11 Septembre 1689 , Christine-Angélique de Lasscrande-C^aux , fille da
LU ij
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N... de Lajseran , Seigneur de Cazaux & de Castelnau en Armagnac , dont : ■*
Jean-Gabriel, qui luit;
& deux filles; la première , marie'e à N... de la
Barthe , Seigneur de Mondau.
IX. Jean-Gabriel de Saint- Lary-de-Bellegarde a épouse', en ijz$
Demoiselle Catherine de Bolouch , de laquelle sont sorties deux filles , íçavoir ,
>— Anne-Marguerite de Saint-Lary-de-Bellegarde , marie'e , le zj Janvier
1754, à Messire Louis-Francois de Gtmit-de-Lufian; — 8c Angélique, mariée,
le 14 Juillet de ladite année 175-4, à Messire Gaston, Comte cTErce , Gouver
neur & Sénéchal du Nébousan.
Les armes : d'azur , au lion couronné d'or.
* SAINT-LAURENT : C'est Mlle d'Orléans qui sot érigée en Comté, fous le
titre de Saint - Laurent , en 1676, en faveur de François Berthelot,
Commissaire- Général d'Artillerie, mort, âgé de 84 ans, en 1711. Québec
est au bas de l'Iste Saint- Laurent. Voye{ Berthelot , Tome II de ce
Dictionnaire.
i
•* SAINT -MAIXENT, dans la Marche.
Seigneurie qui étoit possédée , au commencement du XIVe siécle , par Roger
de la Roche-Aymon , marié à Dauphine de Saint-Flour , 8c pere de Guillaume
de la Roche - Aymon , Seigneur de Saint - Maixcnt , Sénéchal du Comté de la
Marche en 1570, quatrième ayeul á'Anet de la Roche -Aymon Chevalier de
l'Ordre du Roi, Sénéchal de la Marche , en faveur duquel Saint-Maixcnt fut érigé
en Marquisat , par Lettres du mois de Janvier 161$.
Cette maison est illustrée par le Cardinal de la Roche- Aymon , Archevêque
Duc de Reims , Pair 8c Grand- Aumônier de France , chargé de la Feuille des
Bénéfices , dont la Généalogie dressée par M. l' Abbé d'Estrées , vient d être im
primée , 8c qui doit être insérée dans le Supplément à l'Histoire des Grands Of
ficiers de la Couronne, par le P. Alexis, Religieux Augustin des Petits-Peres de
la Place des Victoires.
SAINT-MARCEL : Les Seigneurs de ce nom descendent de ceux de SaintForgeux , issus de la Maison dì Alton.
Claude oTAlbon, second fils de Bertrand, Seigneur de Saint-Forgeux , eut en
partage la Terre de Saint-Marcel, que fa mere Antoinette de Galler , avoit ap
portée en dot. U fit une branche qui subsiste encore. Léon-Pierre d'Albon , son fils ,
Seigneur de Saint-Marcel 8c de Caris, mourut en i66\ , 8c laissa de son ma
riage avec Charlotte de la Forest-Nami : — Thomas-Claude , Prieur de Sait en
Forez ; — Gaspard , Chevalier de Malte ; — Alexandre , Prieur de Crouzieu ;
-— 8c trois filles , Religieuses , 8c une mariée. Voyez Albon.
SAINT-MAURIS-MONTBAREY, en Franche -Comté. Maison ancienne &
illustre , dont est M. le Prince de Montbarey , Ministre & Secrétaire
d'Etat de la Guerre en survivance , sur laquelle nous attendons un Mé
moire dressé sur les titres, & que nous donnerons en son rang dans le
Supplément , apres 1'impresïïon de ce Volume.
* SAINT-MICHEL , en Dauphiné. Seigneurie possédée par une branche de
la Maison de Bruyères. Voyez Bruyeres-le-Chatel , Tome III.
- ,
SAINT- NECTAIRE , vulgairement Senneterre: Maison considérable en
Auvergne , fort ancienne , qui a produit de grands hommes , des Che
valiers des Ordres du Roi , & un Maréchal de France.
Louis, Seigneur db Saint-Nectaire, le premier dont il soit fait mention,
vivoit en 1254- — Armand, Seigneur de Saint Nectaire , issu de lui au VIIe
degré, se trouva à la bataille csAzincourt en 141;, 8c vivoit encore en 141 j.
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*— Nectaire, Seigneur db Saint -Nectaire , arriere-petit-fils d'AUiíAND , fut
Ecuyer d'Ecurie du Roi en i s ì 8 , Gentilhomme de fa Chambre , Lieutenant ,
Gouverneur ôc Bailli d'Auvergne, de la Marche 8c de Saint-Pierre-Ie-Moustier,
II épousa, en if**, Marguerite d'Estampes , qui lui apporta en dot la Terri
de la Ferté-Nabert.
François , leur fils , Seigneur db Saint-Nectaire ôc de la Ferte'-Nabert, Che«
valier des Ordres du Roi, ôcc. servit au siège de Perpignan en 1541, aux
guerres de Champagne en 1 744, passa en Ecosse en 1C48, servit, au retour , er»
Picardie; accompagna le Maréchal de Saint- André , son parent, en Angleterre
en ifji ; servit en Piémont, en rcjz; défit, en rfjj, avec un Corps de
Cavalerie , les troupes Espagnoles , ôc fit le Duc d'Arschot prisonnier ; se trouva
au ravitaillement de Marienbourg ; fut fait Lieutenant-Général au Gouverne
ment de Metz ôc du Pays Messin en 1 5-55 ; y resta jusqu'au commencement du
règne de Charles IX ; servit depuis, en
, en qualité de Maréchal-de-Camp ,
à la prise de Poitiers, à la bataille de Dreux, en ij6*, aux combats de Chasneuil , de la Roche-Abeille ôc à la bataille de Jarnac ; il fut fait Chevalier des
Ordres du Roi à la promotion du 51 Décembre ij8? , ôc décéda à Paris le 1;
Juin 1J87. U laissa de Jeanne de Laval, fille de Cilles , Seigneur de Maillé ôc
de Loué, ôc de Louise de Sainte - Maure , son e'pouse :
Henri, Seigneur de Saint-Nectaire , Marquis de la Ferté-Nabert , Chevalier
des Ordres du Roi , Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne , Am
bassadeur en Angleterre ôc à Rome, Ministre d'Etat, mort le 4 Janvier 1661 ,
âgé de 89 ans. 11 eut de fa première femme , Marguerite de la Châtre , fille de
Claude , Seigneur de Maisonfort , Maréchal de France, ôc d'Anne Robertet : —
Henri , II. du nom, qui fuit: — Charles , auteur de la branche des Marquis
de Châteauneuf, qui n'ont formé que deux degrés; — Ôc Gabriel, dit le
Chevalier de Saint - Nectaire , tué au siège de la Mothe en Lorraine, le jo
Mai 1634.
Henri, II. du nom, Seigneur de Saint-Nectaire , Duc de la Ferté, Paie
ôc Maréchal de France , Chevalier des Ordres du Roi , connu sous le nom de
Maréchal de la Ferté , combattit en plusieurs endroits contre les Religionnaires ,
se distingua au fiége de Privas en Languedoc, à l'attaque du pas de Suze en
Piémont , au secours de Casai , aux sièges de Moyenvic ôc de Trêves , ôc à la ba
taille d'Avèfnés. II fut fait Maréchal ■ de - Camp fur la brèche d'Hesdin , gagna
le fameux combat de Saint-Nicolas en Lorraine , commanda l'aîle gauche à la
bataille de Rocroy, fut fait peu après Gouverneur de Lorraine, puis LieutenantGénéral : il se signala dans la fuite au siège d'Ypres ôc à la bataille de Lens.
Quelque tems après la prise de Ligny , le Roi lui envoya le Bâton de Maré
chal de France. II fut fait prisonnier au siège de Valenciennes : dès qu'il fut dé
livré, il prit Mont-Médi; un an après, Gravelines. Le Roi le nomma Chevalier
de ses Ordres en 1661 , ôc le fir peu après Duc ôc Pair de France. II mou
rut le 17 Septembre 1681, âgé de 81 ans, ôc laissa de Madelene d'Angennest
Dame de la Loupe, fa seconde femme , morte, le 16 Mars 17 14, âgée de 85
ans , entr'autres enfans :
y
Henri-François de Saint- Nectaire , Duc de la Ferté, Pair de France, né
le 2} Janvier 1657. U suivit le Roi en sa conquête de Hollande en 167a , eut,
en 1674, le Gouvernement de Metz, Pays Messin, Ville ôc Evêché de Ver
dun , Vie ôc Moyenvic , fur la démission du Maréchal , son pere. 11 servit au siège
de Fribourg en 1677 , fut fait Brigadier des Armées du Roi en 1084 , servit en
cette qualité au siège de Luxembourg, en celle de Maréchal-de-Camp dans les
armées d'Allemagne, ôc en Italie en 1695; fut fait Lieutenant-Général en 1695,
& mourut le 1 Août 1703 , dans fa quarante - septième année, ne laissent
que des filles de Marie- Isabelle-Gabrielle- Angélique de la Mothe-Houdancourt ,
fa femme.
Outre la branche des Marquis de Châteauneuf, éteints , cette Maison en a
formé deux autres, sçavoir : celle des Comtes de Saint-Victour ôc de Brinon,
qui ont commencé à Jacques de Saint-Nectairb , troisième fils de Nectaire.
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de Saint -Nectaire, & de Marguerite d'Estampes , marié, en 157s, à Fran
çoise d'Anglars , Dame de Saint-Victour , dont la postérité subsiste dans les descendans de Jean-Charles, Comte de Senneterre, Seigneur de la Touche,
&c. rapporté ci-après.
La troisième Branche , qui est celle des Seigneurs de Fontenilles , éteints au
IIIe degré, avoit pour auteur Jean de Saint-Nectaire, fils puîné íì'Antoinb,
8c d'Antoinette de Montmorin.
Jean-Charles de-Saint Nectaire, (vulgairement Senneterre), Seigneur,
Marquis de Brinon-íur-Sandres , & de Pilani , Baron de Didonne , 8c de SaintGermain -fur- Vienne en Basse-Marche , Seigneur de Brillac 8c autres Terres,
fait d'abord Colonel d'un Régiment d'Infanterie en 170s , Brigadier le 1 Fé
vrier 171 p , Maréchal-de-Camp en Février 1734 , Lieutenant-Général le 1 8t)ctobre
suivant, Ambassadeur de France à Turin la même année, nommé Chevalier
des Ordres le 1 Janvier 1745, reçu le 1 Février suivant , 8c Maréchal de France
en 1757, mort en 17.., avoit épousé, le 7 Octobre i7tj , Marie-Marthe de
Saint-Pierre , morte en Septembre 1756 , fille de Henri , Seigneur de Saint-JulienÍur-Callonge , Vaflì , Maillot, 8cc. appellé le Marquis de Saint-Pierre. Le Marquis
de Senneterre a laissé pour fils unique :
Henri-Charles, appellé Comte de Senneterre , ancien Colonel d'Infanterie,
ré le ì Juillet 1714, marié le ir Avril 1758, à Marie-Louise-Vicloire de Crussol , fille aînée de Philippe-Emmanuel , Seigneur, Marquis de Saint-Sulpice en
Querci, Baron de Castelnau en Albigeois, l'un des Cadets du Duc d'V\ès. Les
enfans du Comte de Senneterre i'ont : — 1. Charles-Emmanuel, unique
fils, né le ip Octobre 17*1; —
8c Marie-Charlotte, née le 14 No
vembre 1750.
Les armes : da\ur , à cinq fusées d'argent.
Voye\ fur cette Maison les Grands Officiers de la Couronne , Tome IV , p.
887 & fuiv. More'ri , les Tablettes Généalogiques , 8c le Mémorial de M.
l'Abbé d'Estrées , année 1 754.
SAINT-PRIEST : L'ancienne Maison des Marquis de Saint-Prif.st, Seigneurs
de la ville de Saint-Etienne en Forez, de Furens, premiers Barons du
Forez , est issue de
Pons d'Urgel , cadet des Comtes de Barcelonne , qui fonda l'Abbaye de
Valbenoite en njo, 8c dont les descendans ont eu des alliances wee les Mai
sons à'Albcn, de Caderoujse , de Chevriers-Saint-Mauris , de Fa'que-Altemand ^
de GaJle-de-Lupé , de Grignan, de la Rochefoucaud , de la Roué, de la Tourdu Pin , de Levis , de Mello , de Monaco, de Moncha , de Montmorin, de
Montpe\at , de Randon-Joyeuse , de Rouffillon , de Sainte-Colombe , de Saint—
Porgue , de Tournon , de Vaurion , 8c de Beck.
Un de Saint-Priest épousa une fille naturelle du Roi Louis XI ; 8cBriand,
sixième descendant de ce Pons d'Urgel , épousa Matalonc de Jarreft , qui étoit
l'héritiere d'une branche cadette des anciens Comtes de Pore\ , issus des premiers
Dauphins Viennois, 8c qui lui apporta en dot la Terre de Jarrejt avec la Baronnie de Saint- Chaumont. Cette Baronnie de Saint - Chaumont fut le partage
d'une Branche cadette, que l'héritiere, fous François I , porta aussi par mariage
dans la Maison de Chevriers-Suint-Maurìs , d'où elle palla depuis dans celle de
la Vieuv'ûle , qui en jouit aujourd'hui.
Ce fut le même Briand qui le premier ne porta plus que le nom de SaintPriest, dont le Château, bâti au-dessus de la petite Ville de ce nom, étoit danj
une situation infiniment flatteuse par le coup - d'ceil le plus étendu fur toute la
ville de Saint-Etienne , dont il n'étoit éloigné que d'une demi - lieue , 8c où il
dominoit tous les environs, fans être dominé lui-même. Ce lieu avoit été choisi
comme une Résidence forte 8c gracieuse , près la ville de Saint-Etienne, qui
étoit l'apanage de cette Branche cadette des Comtes de ISarce'cnne , devenus
auffi Comtes de Montpellier j mais deux incendies que ce Château essuya en
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i (íiíy & 1 680 , ont trop fait sentir ['inconvénient de la petite quantité d'eau qu'if
est possible de se procurer dans un lieu si élevé , 8c l'ont fait abandonner, malgré
l'avantage de fa situation.
Hugues , frère de Josserand , élu Archevêque de Lyon, 8c de Guichard ,
111. du nom , quatrième descendant de Pons d'Urgel , avoit été , vers la fin
du XIIIe siécle , la tige de la Branche de la Chabaudiere , éteinte , après cinq
générations, vers le milieu du XVe siécle , 8c qui étoit la feule qui ait con
servé le nom d'Urgel.
François , frère cadet de Pierre de Saint-Priest , premier Gentilhomme de la
Chambre fous le Roi Henri II, 6c Chevalier de l'Ordre du Roi, fut la tige
de la Branche de Su^y , dont étoit Marie-Anne de Saint-Priest, alliée à Ca
mille de Beck , mere , entr'autres enfans , de Marie-Anne de Beck t Abbesse de
Saint-jean-Ie-Grand d'Autun. Cette Marie-Anne de Saint-Priest à été la der
niere de la Branche de Su\y. Voyez Beck (de) , Tome IV , p. 660.
Mais la branche aînée a fini fur la fin de la minorité de Louis XIV, 8c son
héritière épousa Claude de Chalus , d'une Maison ancienne du Limousin , al
liée à la Maison de France , par le mariage entr'autres de Robert de Chalus ,
avec l'héritiere du rameau des Seigneurs de Tanlay , de la Branche de Courtenay , fous Charles VI.
Cette Maison de Saint-Priest a produit de grands hommes de guerre, beau
coup de Chevaliers de Rhodes ; mais iur-tout une très-grande quantité de Comtes
de Saint -Jean de Lyon, dès l'origine même de cette dignfté, à la fin du XIIe
siécle. Elle a aussi donné un Archevêque d'Aix 8c un Abbé de Saint- Antoine
de Vienne, mort 8c enterré à Nancy en Lorraine, l'an iji8. Depuis une
Lettre de Henri IV» qui qualifioit Aimar de Saint-Priest, du titre de Mar
quis de Saint-Priest , gc de premier Baron de Forez , cette Maison avoit tou
jours joui de ces deux titres. La Maison de Chalus a possédé ce Marquisat,
pendant trois générations, malgré une substitution faite, en iyi8, par Gauriel de Saint-Priest , en faveur des Branches cadettes, au défaut des mâles
dans la Branche aînée; mais elle en a évité les preuves, 8c elle a vendu cette
Terre, en 17*1, au pere de Marie- Anne Peirenc-de-Moras , mariée, en 1750,
au Comte de Merle - de - Beauchamps , ci-devant Ambassadeur en Portugal, qui
n'en a eu qu'une fille, mariée, en r 768 , au petit-fils de Pierre-Gilbert de Voi
sins , Conseiller d'Etat 8c au Conseil des Dépêches. Ce Marquisat de Saint-Priest
comprenoit alors la petite ville de Saint Priest, celle de Saint - Etienne , avec
les Paroisses de Saint-Genest - Lerps , 8c de Villars ; mais au tems de la sub
stitution , elle comprenoit outre cela les Paroisses de Rochetaillé , de May , de
trée , si elle n'eût point été effrayée des difficultés qu'il y avoit à surmonter ,
pour faire reconnoitre son droit.
Les armes de Saint-Priest sont : cinq points d'or, équipolle's à 4 d'ajur,
ou échiqueté d'or & d'a\ur de 9 piéces. Voyez les Ma\ures de V Isle-Barbe , par
D. Claude le Laboureur.
SAINT-REMY : Famille noble , originaire du Maine , de laquelle étoit
Ambroise de Saint-Remy , Ecuyers marié, par contrat passé en la Cour
de Bourg-Nouvel, devant Gaultier , Notaire , le 18 Avril 1499, à Guyenne de
Coisnon , fille de Pierre de Coisnon , Ecuyer , Seigneur de Noereux 8c de la
Roche-Coisnon , 8c de Julienne de Feschal , dont , pour fils puiné :
René de Saint-Remy , Ecuyer, Seigneur du Pin ,qui épousa Demoiselle Louise
de Baraton , fille aînée 8c principale héritière d'Hervé' de Baraton , Ecuyer , Sei
gneur de Varenne-Boureau , 8c de Demoiselle Louise de Sa\illé. Ce mariage se
justifie par le partage de la succession d Hen é de Baraton , 8c de son épouse ,
fait entre ledit René de Saint-Remy , 8c Catherin de Ra\innes , Ecuyer , Sei
gneur de la Maison-Neuve , mari de Renie de Baraton, du zj Novembre r 598 ,
passé en la Cour du Mans , par Mathurin Monteul. Ledit René eut de son
mariage : - Urbain de Saint-Remy , Chevalier , Seigneur du Pin , allié, par cor;
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trat du 22 Novembre 1617, passe devant Bodìn , Notaire Royal en la Cour de
Saint-Laurent-des- Mortiers , à Demoiselle Françoise Je la Lande , fille de Jacques
de la Lande , Ecuyer , Seigneur de Saint-Martin , de Villenglose 8c des Plains ,
& de Demoiselle Françoise de la Roe , fille á'Olivier de la Roe , Ecuyer , Sei
gneur de Vaux , dans la paroisse de Chaumont en Anjou , & de Terretiens en
Craonois , 8c de Demoiselle Jeanne de Chauvigné. U en eut :
René de Saint -Remy, II. du nom, Chevalier Seigneur du Pin , de Préaux;
8cc. qui e'pousa , par contrat passé devant Peschard , Notaire au Mans , le 8 Août
1661 , Demoiselle Marie de Bastard , fille à Urbain de Bastard , Ecuyer, Seigneur
de la Paragere, ôc de Demoiselle Marie le Peltier , dont, pour fille unique 8c
héritière :
Renée- Anselme de Saint -Remy, Dame de Coudreuse , la Roche-SaintBault , ôcc mariée, après dispense obtenue en Cour de Rome le i8Mars 167p.
par contrat passé devant François Crosnier , Notaire Royal à Angers , le 1 Juil
let 1681, avec René' cTHardouin , Chevalier, Seigneur de la Girouardiere , fils
aîné 8c principal héritier de Philippe • Emmanuel d'Hardouin , 8c de Demoiselle
Jacquette Jacquelvt , dont postérité. Voyez la Généalogie d'HARDouiN de la Gi
rouardiere , au mot Roche-Saint-Bault, Les armes de Saint-Rbmy , font,
de sable , au chevron d'argent , accompagne' de trois fleurs de lis d'or.
SAINT-SIMON-COURTOMER , en Normandie.'
Artur de Saint-Simon, Seigneur de Sainte-Mere-Eglisc , épousa Ele'oncrc de
Beauvoifin, qui lui porta en mariage, en 1 j5j , la Seigneurie de Courtomer,
située dans le Côtentin , à trois lieues de Séez. De ce mariage vint :
_ Jean-Antoine de Saint-Simon , Seigneur de Courtomer , qui eut un des Régimens François entretenus au service de Hollande. II s'allia, en 159? , avec
Marie de Çlermont <- Gallerande , 8c obtint en fa faveur rérectipn de la Sei
gneurie de Courtomer en Marquisat , par Lettres du mois de Février i6jo , en
registrées au Parlement 8c en la Chambre des Comptes de Rouen les 2 Avril 1621
8c 17 Février i<$ij. U eut de son mariage ; — 1. Cirus de Saint-Simon,
Marquis de Courtomer , alias Antoinb , qui épousa Susanne Madelaìne , 8c en
eut pour fille unique — Marib db Saint-Simon , Marquise de Courtomer , pour
laquelle ce Marquisat fut renouvelle par Lettres du mois de Mars \6$ \ , enre
gistrées le 7 Mai suivant. Elle prit alliance avec René de Cordouan , Marquis
3c Langey , duquel ayant été séparée pour cause d'impuissance , elle se remaria
avec Jacques-Nompar de Caumont , Duc de la Force , dont naquit Jeanne de
Caumont, Marquise de Courtomer, mariée à son cousin - germain , dont il sera
parlé ci-après ; — 2. 8c Léonor-Antoine , qui fuit.
Léonor - Antoine de Saint-Simon, Marquis de Courtomer, laissa de fa
femme dont on ignore le nom : — Claude-Antoine, qui fuit; — 8c JacquesAntoine , rapporté après la postérité de son frère aîné.
Claude - Antoine de Saint-Simon , Marquis de Courtomer , mort le 14
Octobre 1705s âgé de ra ans, avoit épousé, le 26 Avril 1682, Jeanne de
Caumont la Force , décédée le 8 Mai 1716, laissant : — 1. Jacques-Antoine,
Marquis de Courtomer , Colonel du Régiment de Soissonnois , mort , fans pos
térité, le 10 Juin 1714. II avoit épousé, deux mois avant , Marie-Rene'e de Ca*
t'mat , fille de Pierre , neveu du Maréchal de Catinat , 8ç de Marie Fraguier.
Sa veuve fe remaria, le 2p Aoqt 1726, avec Guillaume de Lamoignon , Seigneur
de Montrévaux ; — 2. 8c Gui-Antoine , qui fuit.
Gui -Antoine pe Saint-Simon, Seigneur, Marquis de Courtomer, haut-Jus
ticier de Gafprée , Comte de Montreuil-Bonin , Seigneur de la Motte-Fouqué,
Montgoubert , 8cc, Châtelain de Pefcoux , d'abord reçu Chevalier de Malte de
minorité au Grand - Prieuré de France le 21 Mars 1700, fut fait, au mois de
Novembre 171?, Enseigne des Gardes-du-Corps de feu Madame la Duchesse
de Berri , en devint depuis Lieutenant , 8c ensuite Capitaine par Brevet du 1
Mai 1719. II obtînt auffi dans le même rems un Brevet de Mestre-de-Camp de
Cavalerie ; quitta la croix de Malte aprìis le décès de son frère aîné ; 8c est
mort
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«nort en son Château de Courtomer en Normandie le ? Mai 1738. II avoit
épousé , le 20 Décembre 171;, Marie-Madelene de Samt- Remy , Dame de la
Motte-Fouqué , Ôcc. riile devenue unique héritière de Jean- Battfte- Jacques de
Samt- Remy , Marquis de Colle, Ôcc. mort le 7 Mai 1737, à 67 ans, ôc de
Marie - Thérèse- Nicole de Montgommtry. De ce mariage font itlus : ■— 1. Ni*
colas-Philippe Antoine, qui fuit;
2. Louis-Charles-Antoihe , Cheva
lier de Malte, dit le Chevalier de Courtomer, mort le j Novembre iTfJjâgé
de 21 ans; — j. ÔC Marie Nicole, mariée à N... de Coulanges , Capitaine
au Régiment Royal, Cavalerie.
Nicolas-Philippe Antoine de Saint-Simom, né en 1717, Marquis de Cour
tomer , épeufa , en Aoút 1749, Louife-Rofe de Thiboutot , fille unique de LouisFrançois premier Marquis de Thiboutot, ôc de Marguerite de la Viefvûle-à'Orville' , dont : — Antoine-Léon-Pierre , Comte de Courtomer.
Jacques - Antoine de Saint- Simon , dit le_ Comte de Courtomer, second fils
de Léonor-Antoine , épousa Marthe de Chardon, dont:
m Raoul Antoine de Saint Simon, dit le Comte de Courtomer, qui entra fort
jeune, en 1708, dans les Gardes-Françoises, y fut successivement Enseigne 8c
Sous Lieutenant, Lieutenant en 171 1, ôc Capitaine le 22 Décembre 1719»
Brigadier le 1 Août 1734, Maréchal-de-Camp le 15 Mars 1740 , LieutenantGénéral le 1 Mai 174.J, 6c Lieutenant-Colonel de ce Régiment en Juin suivant.
II est mort en 1761 , Gouverneur de Thionville , 8c étoit veuf, du 2) Juillet
1744 , de Marguerite Ferrandde Saint-Di\an , qu'il avoit épousée en Juillet 1719»
El e étoit fille d'Etienne Ferrand , Seigneur de Saint -Dizan, Intendant ôc Con
trôleur Général de l'argenterie Ôc menus plaisirs de la Chambre du Roi , 6c à'Anne
Bejfet de la Chapelle. 11 en a eu plusieurs enfans , entr'autres :
Antoine-Jean-François de Saint-Simon, Vicomte de Courtomer, né le (S
Avril 1719, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Anglois, Brigadier des Armées
du Roi le 10 Mai 1748 , qui a épousé, le iy Avril 1741 , Elisabeth-Olive-Louìje
Bernard de Coubert , née le x6 Janvier I7rr, fille de Samuel- Jacques , Comte
de Coubert , ÔC d'Elisabeth-Louise Frotiier -de - la Cvjse - Mejeliere , dont :
Jacqoes-Etienne-Antoine de Saint-Simon, Vicomte de Courtomer, Briga
dier des Armées du Roi, qui est mort le 18 Juillet 1754- U a 'a'('^ de 'on
épouse , dont on ignore le nom : ■
Antoine-Olivier de Saint-Simon du
Courtomer.
Les armes : de finople , à trois lionceaux d'argent.
La Branche aînée écartelé de Caumont-la-Force 6c Clermont- Caìlerande ; &
la seconde , au 1 & 4 de la Noue , parti de Bretagne ; au z & j de Clermonti
Gallerande.
* SAINT - TRICAT ou LE BERCQ : Terre mouvante du Roi , située au
village de Saint-Tricat , Gouvernement de Calais , érigée , avec les Ca~
limoties & Rouge-Camire , en Baronnie en 1653.
Elle est possédée par le Président Pigault, issu d'une Famille noble de ce nom ,
originaire de Bretagne, maintenue par Arrêt du mois de Juillet 1670, ôc fixée
par la branche cadette, dans le Calaisis depuis ijj8. 11 appert par cet Arrêt,
fnrp„;ii„; a 1, /-u,.„u_„ j.- r■
que Phiiipp- Pigault jouis-

Noblesse. Voye\
_
iJt..,.,u, ,
—
^A^NT- VINCENT (du Bois-Saint-Vincent ) : C'est une Famille noble,
originaire du Duché de Savoie , où elle tenoit un rang distingué dès le
commencement du XVe siécle.
Dans l'Histoire de la Maison de Saint-François de Sales , par Nicolas de Hauteville , imprimée à Paris en 1669 , on lit , p. 75 , que la veuve de noble Jour*
dam de Sales, aycule de ce Saint, épousa, en secondes noces, noble Viïfrey
Tome XII,
M mm
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ru Bois, Gentilhomme de Savoie, par contrat du %z Janvier 1428, reçu paf
Jean Dupas , Notaire : cet acte se trouve aux Archives de Sales.
Cette Famille noble de du Bois , qui a ajouté à son nom primitif le surnom
de Saint-Vincent, sous lequel elle eíî connue aujourd'hui, s'est transplante'e à
Apt en Provence, sous le règne de Louis XII, où noble Michel du Bois, qui
fuit, & Louis, son frère, obtinrent des Lettres de naturalisé du Roi Fran
çois I, données à Fontainebleau au mois de Décembre 1J40, enregistrées au
Parlement de Provence le 27 Janvier 1541 , & en la Chambre des Comptes le
%6 Mai suivant.
I. Michel du Bois épousa à Apt Anne de Ris , issue d'une noble 8c ancienne
Famille de cette Ville, de laquelle il eut: —— Antoine, auteur de la branche
aînée., rapporté ci-après ; — 8c Benoît, dont rous allons parler d'abord.
Benoît du Bois , Sieur de Saint-Vincent , fut Lieutenant de la Compagnie
de 300 hommes du Capitaine Prijson, 8c mourut, en irj7, au service, dans
l'armée que le Roi Henri II avoit en Piémont, fous les ordres du Maréchal de
Brijsac. C'est ce qui est prouvé par la procuration que fa veuve Françoise de
Vincens ( d'une Famille noble de la ville de Pertuis ) , fit le 2 Mai de ladite
année ijf7, devant Bourel , Notaire à Apt, pour retirer fcs armes 8c bagages.
11 laissa de son mariage: — Jacques, qui fuit; —8c Jeanne, qui époula le
Capitaine Philippe de Faulcon.
Jacques du Bois, Sieur de Saint - Vincent , Ecuyer, fut homme d'armes
dans la Compagnie d'Ordonnance de Henri de Valois , Grand-Prieur de France,
Gouverneur 8c Lieutenant-Général en Provence ; 8c servit long-tems ave'c dis
tinction, pendant les guerres de son tems, sous les Rois Henri III 8c Henri IV.
II épousa, i°. par contrat du 4 Aviil ij8i (reçu Guichard, Notaire à Apt),
Demoiselle Eynes de Lau\e , fille de Guillaume de Lau\e , Gentilhomme d'Avi
gnon , 8c de Catherine ÌAftuaud , des Seigneurs de Murs ; 8c i°. Demoiselle
Florimonde de Remereville , fille de Gaspard, Gentilhomme de la ville d'Apt,
& de Marguerite de Ccsme , sa seconde femme. Du premier lit vinrent: — t.
Madelene du Bois de-Saint-Vincent , mariée i°. avec noble Pierre de Brunde-Caftellane , Seigneur du Castellet ; 8c 20. avec noble Denis de Gautier, des
Seigneurs de Grambois ; — 2. Leonne, épouse de noble Jean Mijse , Seigneur
de Rustrel , laquelle, par ses pieuses libéralités, St faire le buste de Sainte-Dau
phine en vermeil , conservé dans l'Eglise des Pères Cordeliers d'Apt. Voyez Y His
toire de Sainte-Dauphine par le P. Borely , Cordelier, Edit. in-%".p.6oz Osutv.
& le nouvel Ouvrage intitulé le Clergé de France , par l'Abbé Hugues du- T\ms,
Tome I, p. 63. Et du second lit vint: — 3. Anne, morte sans alliance.
PlIiíJIJI
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II. Antoine du Bois , fils aîné de Michel, & à'Anne de Ris , Viguier 8c
Capitaine pour le Roi de la ville d'Apt en irj7j testa le 12 Juillet ijSo, de
vant Jean Hortie , Notaire à Apt. II avoit partagé la succession de son pere avec
son frère Benoît, par contrat du 3 Février iffi, reçu par Bourel, Notaire;
& avoit épousé Demoiselle El\ive de Garcin, d'une anciçnne Famille de Forcajquier, dont:
Gabriel, qui suit; — 8c Cathbrine, femme de noble
Toussaint de Marmet , auteur des Seigneurs de Valcroiífant 8c de Vaumalle.
III. Gabriel du Bois embrassa le parti des armes, se distingua parmi les Roya
listes lors des troubles occasionnés par la Ligue , 8c fut tué à la bataille donnée ,
le ij Décembre 1 joi , devant Vinon , lieu de la Viguerie de Barjols, où l'ar
mée du Duc de Savoie , appelle en Provence par le parti de la Ligue , fut en
tièrement défaite, 8c ce Prince forcé de se retirer dans ses Etats. Gabriel du
Bois avoit épousé, le 8 Octobre 1582, par contrat paísé devant Hortie, No
taire à Apt , Demoiselle Louise de Monier , fille de noble Claude de Manier,
Capitaine de 100 hommes de pied; 8c laissa pour enfans : — i. Gaspard, qui
fuit ;
2. Guillaume, l'un des Gentilshommes qui suivirent le Maréchal de
Lesdiguieres en Piémont, contre les Espagnols, en éxecution du traité d'Ast. Ce
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Maréchal ayant eu ordre de rentrer en France, Guillaume du Bois resta, avec
plusieurs autres Gentilshommes , dans l'arme'e du Duc de Savoie , 8c fut tue' au
secours donné à Verceil en 1617;
î- & Pierre, auteur, de la seconde
branche , rapporte' après son frère aîné.
IV. Gaspard du Bois, Ecuyer, s'allia, en 1614, avec Dame Florimonde de
Remereville , veuve de Jacques du Bois-de-Saint-Vincent, fils de Benoît;
mentionné ci -devant, & n'en eut que deux filles, fçavoir : — Gabrielle,
mariée à François Je Sinety , Gentilhomme d'Apt , auteur des branches de cette
Maison qui subsistent aujourd'hui ; — 8c Madelene du Bois , mariée au Sieuï
de Bunadona, Gentilhomme de Permis.
íiCOÏÍI B R A K C H B.
IV. Pierre du Bois, Ecuyer, troisième fils de Gabriel, & de Louìfe d»
Mortier, épousa, par contrat passé le 11 Février i6zï , devant Bermond , No
taire à Apt , Demoiselle Pierre de Remereville , fille de noble Pierre de Réméréville , 8c de Madelene de Bot-de-Cardebat , dont , entr'autres enfans :
V. François du Bois, Ecuyer, qui s'allia, par contrat passé le 21 Juin i6$4ì
devant Degadret , Notaire à Apt, avec Honorade cTArchias , fille de noble Thomas
d'Archias , Seigneur de Rustre! , & de Marguerite de Savournin. II en eut : —1
1. François, qui entra, en 1687, dans les Cadets Gentilshommes du Dépar
tement de Besançon , servit ensuite dans quelques autres Régimens , passa dans
celui de Béarn , reformé , dont il devint premier Capitaine ; tut fait Chevalier de
Saint-Louis en 1714, 8c a été tué à la bataille de Parme en 17J4; — 2. Jo
seph, Ecclésiastique;
3. Gabriel, qui fuit; — ôc plusieurs filles, morte»
íàns avoir été mariées.
VI. Gabriel du Bois, II. du nom, Sieur de Saint - Vincent , Chevalier de
Saint-Louis 8c pensionné du Roi , après avoir servi avec distinction dans le même
Régiment de Béarn reformé , en qualité de Capitaine de Grenadiers 8c de Major,
obtint de Sa Majesté la Majorité de la place de Landrecie en Hainaut, en 1748^
& est mort à Apt en 175:3 , des suites des blessures qu'il avoit reçues à la ba
taille de Rocoux. II avoit épousé à Landrecie, le zj Novembre 1727, ArnieEUjabeth-Jeftph de François , Dame de Godart , de laquelle il a eu : — 1 . ClaudeAntoine-Gabriel, qui suit; — 2. Honoré-Thomas du Bois-de-Saint-Vincent ,
Lieutenant dans le même Régiment de Béarn, mort à Apt en 175-3 ; — 3. 8c
Charles-François du Bois, appellé /f Chevalier de Saint-Vincent , qui a servi
dans le même Régiment de Béarn jusqu'à la réforme de ce Corps , arrivée le 30
Décembre 1762; 8c a été ensuite fait Capitaine- Aide- Major du Régiment de
Lille en Flandres. Ce Régiment ayant auflì été réformé, il a épousé à Landrecie,
le 3 Janvier 1769 (acte reçu, le 29 Décembre précédent, par Laurent, No
taire ) , Demoiselle Marie-Thérèse- Joseph Piérard. II y est mort au mois de Juin
1771 , laissant de son mariage une fille unique , — Philippine-Joseph-Françoise du Bois-de-Saint-Vincent , née le 29 Octobre i7<?9VII. Claude -Antoinb- Gabriel du Bois-de-Saint- Vincent , Chevalier de
Saint-Louis , pensionné du Roi , étoit Capitaine-Aide-Major du même Régiment
de Béarn , lors de la réforme dont on vient de parler ; fut nommé Major-Gé
néral-Commandant les Bataillons des Gardes-Côtes, qui campoient dans le pays
d'Aunis en 1758 8c 1759; 8ta épousé, par contrat passé le 19 Janvier 176J,
devant Pcncet , Notaire, Demoiselle Catherine de Maty , fille d' Ange-DominiqueVeran de Maty , Gentilhomme de Cavaillon , au Comtat Venaiflìn , 8c de Dame
Catherine de Simon. II a de son mariage — Joseph-Marie-Philippe-Gabriel
du Bois-de-Saint- Vincent , né le 10 Novembre 1773.
Les armes de cette Famille sont : de gueules , à deux lances d'or posées en
sautoir. Généalogie rédigée d'après un Mémoire dressé fur titres originaux , com
muniqués au Procureur du Roi de la ville d'Apt , 8c vérifiés par lui , astìsté de
JMe sage , Notaire, dont il a donné son certificat le 9 Mars 1776.
M m m ij

dont le nom est Alen.
Elle descend en ligne directe du Chevalier Jean Alen , Baronet , qui accom*
pagna Guillaume le Conquérant dans son expédition d'Angleterre; 8c remonte,
par fa Ge'néalogie , au très-noble Charles Junior, fils de Charles Senior, Duo
de Normandie , ainsi qu'il est consigné dans les Annales d'Angleterre , 8c qu'il est
attesté par le Chevalier Thomas Hawley , premier Héraut d'armes de ce Royaume,
la huitième année du règne du Roi Henri VIII. Cette Généalogie a été dreisée
sur les titres par Guillaume Hawkins , Chevalier , Roi darmes d'Irlande , & a été
certifiée par Milord Townskend , Gouverneur- Général du Roi en Irlande le 15
Novembre 1770; par Milord Rochford, principal Secrétaire au département du
Sud, le 15 Mai 1771 ; & par le Comte de Cu'mes , alors Ambassadeur de France
en Angleterre , le 11 Juillet de ladite année. La traduction françoife qui nous en
a été fournie en 1773 , a été certifiée conforme à l'original anglois par M.
iiffin-du-By , Interprète du Roi, le n Avril 1773.
Guillaume le Conquérant, en récompense des services du Chevalier Jean
[Alen , particulièrement à la fameuse bataille de Hastings , dans le Comté de
Sussex, où le Roi Harrold fut tué, lui donna des possessions considérables
dans les Comtés de Norfoick, Cornwal 8c Westmorland. De ce Jean Ales
descend , au XXIIIe degré ( lesquels degrés font prouvés 8c spécifiés en détail
Patrice Alen-de-Saint-Wolstons , Chevalier, qui leva à ses frais un corps
de troupes pour le service du Roi Jacques II. II servit en qualité de MajorGénéral de ion armée en Irlande ; se trouva particulièrement au siège de la ville
de Limerick , qui obtint une capitulation tellement honorable, qu'il lui fut ac
cordé de conserver une partie de ses Terres , malgré son attachement à son Prince
légitime & à la religion de ses percs. U mourut le iz Octobre 17x4» 8c avoit
été marié deux fois. De fa première femme il eut 11 enfans. De la seconde,
nommée Marie , fille du Chevalier Jacques Dowdal-d''Athlomny , dans le Comté
de Meat, il a eu également xi enfans, 8c a laissé entr'autres: — Antoine, qui
fuit j — 8c Luc , rapporté après son aîné.
Antoine Alen, Chevalier, a épousé, le io Octobre 1734, Marie , fille du
Chevalier Vatrice- Walle de PolUrdjhwn , dans te Comté de Carlow , dont -rUlick-Walle Alen, Chevalier, qui jouit, comme aîné, des Terres de la branche
cadette , suivant la coutume du pays. II n'est pas encore marié.
Luc Alen-de-Saint-Wolstons , Chevalier, frère puîné d'Antoine, est passé
au service de France en 173 s, a été Lieutenant au Régiment de Dillon, qu'il
a quitté après la bataille de Fontenoy , pour passer dans celui de Lally , en qua
lité de Capitaine - Aide - Major , a été fait Chevalier de Saint -Louis en 1756;
Major dudit Régiment de Lally , 8c Aide-Major-Général de l'Armée de l'inde
en 17Í7. Chargé d'enlever le Fort de Sacramalours près d'Arcate, il le fit es
calader 8c y pénétra le premier , avec un Capitaine du Régiment de Lorraine
8c ao hommes. Après la première bataille de Vandervachy , gagnée par les
troupes du Roi en 1759 , il fut chargé du commandement de l'armée sous cette
place.
Pendant le blocus de Pondichery cn 1760 , il se trouva détaché avec 400 blancs i
dont 150 de Cavalerie 8c six piéces de campagne, 8c employé en qualité de
Commandant en chef dans l'inde avec carte blanche. II retarda d'autant plus la
teddition de la Capitale, qu'apès s'être emparé du Fort de Thiagare, qui de
puis coûta aux Anglois un siège de trois mois , il passa les Gattes pour joindre le
camp des Marâtres , ÓC les mener au secours de Pondichery , comme il avoit été
convenu ; mais les Mdtattes ayant changé d'avis , il marcha au camp d'Heydersaeb dans le Mayssour, qui dut à la Cavalerie blanche, à la tête de laquelle
Luc Alen combattoit , pour mettre ce Général Indien en état de secourir Pon
dichery , le succès d'une bataille qui devint l'e'poque de fa puissance ; Luc Alen.
y fut blessé. Pondichery s'étant rendu , il retourna en France , ayant eu l'avantage
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fi'ètre resté avec la Cavalerie blanche , les derniers François en armes , 8c les
seuls de l'expédition qui ne furent point faits prisonniers de guerre.
II a épousé, le j Octobre 176», Demoiselle Mark-Charlotte-Adélaïde de Béhague , fille puînée de feu Pierre de Béhague , 6c de Marie - Anne - Eléonore de
Centhon ; & lœur de Jean-Pierre-Antoine de Béhague , Chevalier de Saint-Louis,
Brigadier des Armées du Roi depuis 1768, qui a commandé en Amérique 8c
à Brest. Voye\ Béhague, Tome H de ce Dictionnaire. De ce mariage font issus
tin garçon 8c cinq filles; sçavoir : —— 1. Luc-Patrice-Jean , né le 26 Aoûi
*77í >
*• Eléonore -Antoinette, née le ip Juin 1765;
3. LuceJulie , née le ij Décembre 1766;
4. Aimée-Polieucte , née le 14 Mara
1768; —- r. Charlotte-Adélaïde, née le 8 Mai 1760; 1111 6. IsabelleJeanne, née le e Septembre 1771.
Les armes : d'argent , au chevron de gueules , accompagné de trois besans de
même , 2 ù 1 , chargés chacun d'un chien courant d'argent; au chef d'a\ur , chargé
d'un lion d'argent, herminé , accosté de deux croijjans renverses, aujjì d'argent,
herminés. Cimier , un casque fermé , d'argent & d'azur , surmonté d'un léopard ,
partie d'or & de gueules , tenant dans ses pattes un girrjfet épanoui d'argent & de
gueules. Devise : Fortis et fidblis.
SAINT-YON : Famille noble , originaire de Picardie , dont étoìt
Pierre de Saint-Yon , Ecuyer , Seigneur de Russy, près la ville de Cresey
en Valois , marié à Demoiselle Jeanne de Rubempré. II en eut :
Antoine de Saint-Yon, Ecuyer, Seigneur de Russy en Valois, Maréchal des
Logis de la Compagnie du Comte de Nanteuil 8c de Saint-Pol , qui épousa ,
par contrat passé devant Robert Bauldé , Notaire Royal à Meaux-en-Brie , le 18
Aoùt isif, Demoiselle Louife de Hecques , fille de Louis de Hécques , Ecuyer,
.Seigneur de Vaulmoile , & de Demoiselle Marguerite de Saint-Mcry. De ce ma
riage naquirent deux filles , sçavoir :
Jeanne de Saint-Yon , mariée , par contrat passé devant Jean Taillebois , No
taire Royal à Baugé, résidant à Precigné en Anjou, le 1 Juillet 1/50, à Ber
trand d'Hardouin , Ecuyer , Seigneur de la Girouardiere , homme d'armes de la
Compagnie du Duc de Lorraine. Voyez Roche-Saiht-Bault , pour la Généa
logie de la Maison à'Hardouin-de-la-Girouardiere.
Et Madelene de Saint-Yon , mariée à Charles du Mollin , Ecuyer, Seigneur
de Farolles près de Crespy , dont : — 1 . Clerembault du Mollin , marié à Barbe
de Villiersi
2. Marie du Mollin, femme de Charles de Bethancourt ,
Ecuyer , Seigneur dudit lieu ;
3 ôc 4. Marguerite 8c Françoise du Mollin ,
restées filles.
Les armes de Saint-Yon sont : d'a\ur, à la croix d'or , lojangée de gueules ,
cantonnée de quatre cloches d'or bataillées d'a\ur.
* SAINTE- ALVERE : Baronnie située en Périgord , qu'Antoinette de Vayrinesy dite de Lìmeuìl, porta, en 446, à Jean-Aimar de Lojlanges ,
Chevalier , puîné de la Maison de ce nom , qui tire le sien d'un Château
dans le Bas-Limousin. Voye^ Lostanges , Tome IX.
SAINTE-MARIE-DE-HELETTE , dans le pays d'Arberoue en Bafle- Navarre.
Maison de Chevalerie , distinguée par son ancienneté , ses services & ses
alliances.
Les Seigneurs de ce nom ont droit de siéger parmi la haute Noblesse aux
Etats de Navarre , 8c sont Patrons de l'Eglise de Helette.
Guiche-Arnaud , Chevalier, Seigneur db Sainte-Marib , Patron de PEglise
de Helette , fut un des Gentilshommes qui prêtèrent serment au Roi ôc à la Reine
de Navarre, à leur couronnement, en 1402.
Gratien , Chevalier, Seigneur Patron de Sainte-Marie-de-Helettb, Capi
taine ôc Gouverneur de la Ville ôc Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port en,
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1416, se distingua dans les guerres de son tems. Nous ne pouvons donner une
filiation, non interrompue, de cette ancienne Noblesse que depuis Martin,
qui fuit.
I. Martin de Sainte-Marie, Seigneur Patron de Sainte-Marie-de-Helette 8c
de Lanevielle, servit dans les guerres d'Espagne, 8c épouia, en 1580, Marie
de Sainte-Marie, laquelle étoit veuve en 1609. 11s eurent pour entans : ——
, Pierre, qui fuit; — Ôc autre Pierre, d'abord Capitaine, puis Major-Ge'néral
de l'Infanterie Espagnole , Gouverneur de la ville de Saragolse en Espagne , en
16x7.
II. Pierre de Sainte-Marie, Seigneur Patron de Heletie, Capitaine d'Infan
terie au service d'Espagne, fit son testament le 16 Avril 16x7, Ôc a voit épousé,
par contrat de 1610, Grattant d'Ursua, d'une illustre Maison d'Espagne, dont:
— Charles, qui suit; — ôc Pierre, Curé de Sainte-Marie-de-Helette.
III. Charles de Sainte-Marie, Chevalier, Seigneur Patron de Sainte-Marie
de Helette , Capitaine-Major de la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port , se ma,ria, par contrat du ij Juillet i6}6, avec Catherine de Montréal , fille de Tnjiun ,
Baron d'Armendarits , de laquelle il eut : — Tristan , qui fuit ; — ôc Claude,
mariée , le zz Novembre 1667 , avec Dominique , Seigneur d Irumbery , au pays
de Cize.
IV. Tristan de Sainte-Marie, Seigneur Patron de Helette, Capitaine d'In
fanterie, épousa, i°. le 11 Juin 1667, Catherine dAroue-Je- Saint-Martin , fille
du Vicomte de Saint-Martin , ôc de Marie d'A/satte-dUrtubie , morte sans enfans ; ôc z°. le p Janvier i6po, Gracie de Ruthte , fille de Pierre, Seigneur de
Ruthie , au pays de Soûle, dont: — 1. Pierre, qui fuit; — 2. autre Pierre,
Capitaine des Gardes-Wallones , Brigadier des Armées du Roi d'Espagne, Gou
verneur de la Vallée d'Aran ôc de Castelleon , mort à Barcelone en 1758; —
3. Jean, Chanoine de l'Hle - Jourdain , près Toulouse; ——4. ôc Armand,
Officier de Marine, mort de la peste à Toulon.
V. Pierre de Sainte-Marie, Seigneur Patron de Sainte- Marie de Helette,
Capitaine d'Infanterie , épousa , le 20 Octobre 1711 , Jeanne de VUleneuve-dOjsìs ,
dont:
Charles, qui suit; — ôc Jean, d'abord Capitaine au Régiment de
Cantabres, qui s'est fait ensuite Ecclésiastique, ôc est Curé de Helette.
VI. Charles de Sainte-Marie, Seigneur Patron de Sainte-Marie de Helette,
a épousé, le z 5 Novembre 17J0, Catherine d Andurein , fille de Thomas, Ecuyer,
& à'Isidore de Ca\enave , de laquelle sont issus : — 1. Pierre, — 2. Jean-Ba
tiste ; — 3. Isidore ; —4. Françoise ;
y. Sophie ; —- C ôc JeanneRose de Sainte-Marie.
Les armes : de sable , à deux lions rampons d'argent , posés en face. Article
dressé fur titres originaux communiqués.
SAINTE-MAURE : Ville Si Baronnie en Touraine , qui a donné son nom
à une des plus anciennes & illustres Maisons du Royaume. Plus on ap
profondit son antiquité , plus on y trouve de grandeur. Elle est iííue des
Seigneurs de Prejpgny. Sa filiation remonte à
I. Goscelin, Seigneur de Sainte-Maure, qui souscrivit à la Charte de do
nation de l'Abbaye de la Sainte -Trinité de Beaulieu, près Loches, en ioop,
faites par Foulques Nerra , Comte d'Anjou. De son mariage contracté avec
Aramburgc , fille du Seigneur de Chinon , laquelle consentit à la fondation du
Prieuré de Saint-Memin, près les murs de Sainte-Maure, faite, vers l'an io?o,
par Hugues, un de ses fils, il laissa : — 1. Josbert, qui embrassa Fétat ecclé
siastique; — z. Guillaume, mentionné dans le titre de la fondation du Prieuré
de Saint-Memin; —
Hugues, qui fuit; — 4. Gosci.lin, qui souscrivit à Une
transaction faite entre Foulques Nerra, Comte d'Anjou, ôc Gautier, Abbé de
Saint Aubin, en 1037; ôc à la fondation de la Sainte-Trinité de Vendôme en
1040, par Geojfroi Martel, Comte d'Anjou, avec Henri, Roi de France,
Guillaume , £)uc d'Aquitaine , ôc autres Princes ôc grands Seigneurs , où l'on voit
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qu'il souscrivit avant Hugues , Comte du Mans. 11 avoit épouse N... de Beaupréau ,
& n'en eut qu'un fils, nommé — Guillaume de Sainte - Maure , mort fans
postérité , enterré à Fontevrault le 4 des Ides de Février , suivant le Nécrologa
de cette Abbaye, dans lequel la qualité de Princeps de San&â Maurâ lui eit
donnée; — j. Jacqueline , dont on ne connoit que le nom ; — 6. 8c Belucb,
femme de Payen de Mirebeau , Seigneur de Montbason.
II. Hugues de Sainte-Maure fonda, comme on l'a dit, le Prieuré de SaintMemin, du tenu d'Albert, Abbé de Micie, depuis ioij jusqu'en 1030. II prend
dans ce titre la qualité de Dei gratiâ caftrì SanSce Maures , jure hereditario poffejsor & Dominus ; 8c ce titre est rapporté en entier dans í'Hiíìoire de Sable' ,
par Minage , Livre 9 , p. 351. Dans une donation faite par Foulques Rech'm ,
Comte d'Anjou , au Monastère de Cormery , en 1070 , il est nommé parmi les
Barons d'Anjou. 11 eut de son mariage avec <Snor de Berlay-de-Montreuil , fille
de Gilduin, Seigneur de Saumur, surnommé le Danois: — 1. Goscelin, qui
n'eut point d'enfans de Cqffinotte de la Haye , Dame de la Haye & du Vicomté
de Tours; — r. Hugues, qui fuit; — 3. Guillaume, mort fans postérité; —1
4. 8c une fille , femme de Gosbert de Chabruns.
III. Hugues de Sainte-Maur*e , II. du nom, souscrivit à une donation faite
par Foulques Rtckin , Comte d'Anjou, à l'Abbaye de Saint-Aubin d'Angers, erì
1087; 8c à une autre par Geoffroì Martel, auffi Comte d'Anjou, en iioy. De
fa femme, dont le nom est ignoré, il eut :
1. Goscelin, mort fans pos
térité; -— 2. Hugues, nommé parmi les Barons, dans un titre de l'Abbaye
de la Sainte-Trinité de Vendôme, de l'an r 159, suivant lequel Henri H , Roi
d'Angleterre, Duc de Normandie & d'Aquitaine, 8c Comte d'Anjou, étant à
Tours en 1159, termina un différend entre ladite Abbaye 8c celle de Saint-Ju
lien de Tours. Ce Hugues de Sainte-Maure eut part à un des grands événemens de la Monarchie Angloise , occasionnés par la révolte des enfans de Hen
ri II, Roi d'Angleterre, d'intelligence avec Aliéner de Guyenne, leur mere,en
1173. Tous les Historiens disent que Hugues de Sainte-Maure prit parti
pour la Reine Alie'nor , avec Raoul de Faye , en qualité de proche;
3. 8c
Gautier , qui suit.
IV. Gautier de Sainte-Maure prit parti, en 11 18, avec ses deux frères,
pour Foulques le Jeune , Comte d'Anjou , & l'affista de ses forces dans une guerre
qu'il eut contre Henri I , Roi d'Angleterre , à la bátaille de Séer, qui termina
«ette guerre. II fut présent , avec son fils , à une donation faite à l'Abbaye de
Fontevrault par le même Foulques le Jeune, Comte d'Anjou, dès l'an nzo.
Le nom de fa femme est ignoré , mais il est certain qu'il eut pour fils :
V. Guillaume de Sainte - Maure , qui se croisa pour la Terre -Sainte , 8c
souscrivit en 1 179 , à une donation faite dans la ville de Jérusalem , par Henri 1 ,
Comte Palatin de Champagne. Au bas de cette Charte , qui se trouve rapportée
dans les Mémoires de l'Abbé de Villeloin , Tome II, p. *i8, il est dit que'
Guillaume de Sainte-Maure portoit : d'argent , à la fasce de gueules , 8c pour
cri : Sainte-Maure. II eut pour fille unique :
Avoye de Sainte-Maure , mariée à Guillaume, Seigneur de Prejfigny , en
Touraine , qui prit le nom 8c les armes de fa femme , & forma ainsi la seconde
Maison de Sainte-Maure. Ce Guillaume étoit frère puîné de Geoffroi de Loudun ,
ainsi qu'il se voit dans une Charte du Cartulaire de l'Abbaye de Villeloin , en
Touraine, du 8 Octobre ni5, par laquelle ledit Geoffroi de Loudun fonde un
Anniversaire en mémoire, est-il dit, de Béatrix, sa temme , de Guillaume de
PrfJPsny > son frère, ainsi que de ses pere 8c mere , 8c à'Aimeri de Loudun,
son ay eu!.
• Ce titre prouve évidemment que Guillaume de Prejfìgny étoit de la Maison de
Loudun , branche cadette des Comtes de Poitou, Ducs d'Aquitaine. C'est en effet
la véritable origine de celle de Sainte-Maure, 8c c'est auíTi le sentiment de tous
les Historiographes les plus accrédités. Si les enfans de Guillaume de Prejìgny
quittèrent leur nom 8c leurs armes pour prendre celui db Sainte - Maure , on
né voit pas que ce dernier fut supérieur en noblesse 8c en dignité à l'autre; roais
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la coutume de ce tems-Ià étoit de relever le nom & la bannière des Maisons
qui tomboient en quenouille. Si l'on juge de la puillànce des Seigneurs de Lou
dun , par 1 étendue du pays qui retient encore aujourd'hui le nom du Loudunois , on ne doit faire aucun doute du rang qu'ils tenoient en effet apiès let
Comtes de Poitou 8c d'Anjou , leurs voisins.
Le titre de 1216, rapporté ci- devant , fait connoître aussi deux degrés de fi
liation qui ont précédé Guillaume de Pressigny , c'est à-dire les noms de fort
pere ôc de son ayeul ; ôc c'est celui-ci par conséquent qui va commencer le
premier degré de la seconde Maison de Sainte-Maure.
Seconde Maison de Sainte-Mavrí.
I. Aimeri db Loudun, connu , comme on l'a dit, par la Charte rapportée
ci-delsus , & en qualité d'ayeul de Guillaume de Prbssigmy, vivoit en inp.
II tut témoin à une Charte de l' Abbaye' de Fonte vrault , par laquelle Foulques
le Jeune , Comte d'Angers , confirme , avant son départ pour Jérusalem , le» fon
dations qu'il avoit faites à Fontevrault. Ce tare , qui est le 670e du t ypeus
sentis EbralJanfi , p. 218 is zip, est passé sous le Pontificat de Lou s de Hildebert , Archevêque de Tours, ôc celui d'Ulger , Evêque d'Ang;rs. Aimeri db
Loudun eut pour fils :
II. Foulcres de Loudun, connu, ainsi que son pere, par le même titre ci»
dessus, qui se maria avec Anthtnaï/e , Dame de Pnfìigny , dont il eut:
r.
Geoffroi de Loudun, Chevalier-Banneret , connu, ainsi qu'il a été dit, par le
titre de l'Abbaye de Villeloin , du 8 Octobre 1x16. II tut quatre entan» , içavoir: — Aimeri, mort fans postérité; ——Foulques, mort jeune; — Geof
froi, 44e Evêque du Mans; — ôc Marguerite, mariée à Gautier de Mo. tsoreau ; — 2. ôc Guillaume , qui fuit.
III. Guillaume, Seigneur de Pressigny , épousa, comme nous Pavons dit,
Avoye de Saiuth-Maure. II fonda, en npo, un Prieuré à Pressigny en Toutaine , à la prière de Renaud , Abbé de Pontlevoy. Djns le titre de fondation
ôc dans le Livre des Anniversaires de cette Abbaye, il est qualifié Seigneur de
Sainte- Maure ù de Pressigny , ce qui prouve qu'il en avoit déja épousé l'héiitiere.
II étoit un des principaux Vassaux de Jean sans Terre , Roi d'Angleterre , qui
souscrivirent au fameux traité d'alliance, conclu aux Andelis en Normandie, entre
çe Prince, ôc Baudouin, Comte de Flandres ôc du Hainaut, depuis Empereur
de Constantinople, en date du 18 Août 1100. II confirma, Pan ixoj, avec
Avoye de Sainte-Maure, son épouse, Ôc ses enfans, un droit de péage, qui
avoit été accordé à l'Abbaye de la Merci -Dieu en Touraine, par Guillaume
de Sainte-Maure, son beau-pere. Quand les Provinces que les Anglois,possédoient alors en France eurent été confisquées fur le Roi Jean , iî redevint sujet
de Philippe -Augustb, ôc fut un des Chevaliers-Bannerets de Touraine qui se
trouvèrent avec Gecffroi de Loudun , son frère aîné , à la bataille de Bouvines
en ii 14. II eut de son mariage: — 1. Guillaume , lequel affranchit de tout droit
de péage l'Abbaye de Baugerais, suivant une Charte de cette Abbaye, en d^tç
du 14 Octobre m 8, oìi l'on voit un sceau, sur lequel il est représenté à che
val, tenant l'épée haute d'une main, ôc de l'autre les armes de Sainte-Maurb,
qui sont une fi/ce , au contrescel , un e'cu à la bordure componíe , qui sont le»
piéces des armes de Pressigny. II se rendit, la même année, caution envers le
Roi de France pour Guillaume de Faye , ôc contracta l'obligation de 200 marcs
d'argent , en cas que Guillaume de Faye fasse la guêtre au Roi ou à (es sujets :
ce sont les propres termes de la promesse. H fit des donations à l'Abbaye dePontlevoy, ÔC n'eut point d'enfans d'Yolande , son épouse; — *• Josbbrt, quf
siiit; — j, Hugues, Chanoine, puis Doyen de Saint-Martin de Tours en 1216;
■—4. Garcie; —- s Aramburge, mariée à Renaud de Sublaine; — 6. Pétronille; — 7. ÔC Domette. Elles sont toutes quatre mentionnées avec leuc
frère , dans le titre, de l'an 1 ioj , de l'Abbaye de la Merci-Dieu.
a IV. Josbert de Sainte-Maure succéda , en 122? , après la mort de son frère
aîné, dans les Seigneuries de Sainte-Maure , Pressigny ôc Nouastre, çomme on
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le voît par une Charte confirmative de l'affranchissement qu'il fit, en 121 8, de
tout pe'age en faveur de l'Abbayc de Baugerais. U passa , en 1*14 , une trans
action avec le Chapitre de Saint-Martin de Tours , conjointement avec A... de
Vendôme , son épouse, & Hugues, son frère. Elle étoit fille de Jean , Seigneur
de Montoire , qui devint Comte de Vendôme après la mort de Jean, III. du nom,.
Comte de Vendôme, son oncle , ôc á'Aiglantine. Josbert se croisa contre les A.bigeois , & fut l'un des Chevaliers qui scellèrent de leur sceau le traité fait , le
16 Juin 1119, au nom du Roi Saint -Louis, avec Roger-Bernard , Comte de
Foix. Leurs enfans furent: — Josbert, Chanoine, ensuite Chancelier du Cha
pitre de Saint-Martin de Tours en 124J; — fie Guillaume, qui fuit.
V. Guillaume de Sainte-Maure, III. du nom, Seigneur de Sainte-Maure,
Preflìgny, Marcillac, Aiguës, Chevalier, fut un des Barons, au nombre de six,
qui scellèrent l'Ordonnance faite à Saumur, en izjo, par Charles, fils du Rot
de France , Comte de Poitou 6c de Provence > touchant le salaire des Avocats
en Cour lave : l'original est au Tre'sor des Chartes du Roi. II souscrivit aussi, en
11.69, parmi les Barons du Poitou, dans un traité fait entre Alphonse de France,
Comte de Poitou, frère de Saint-Louis, 6c lesdits Barons: son sceau représente
une fasce. U traita encore , conjointement avec ses enfans , d'un différend avec
Hugues VArchevêque , neveu de fa femme , au sujet de la succession de Geoffroi
de Rançon, son beau-pere, par la médiation du même Alphonse de France,
en iïtíp- 11 épousa Jeanne de Rançon , fille de Geoffroi de Rançon , dit le Jeune,
ôc en eut : — 1. Guillaume ,'qui suit; — i. Pierre , Seigneur de Montgaugier, auteur de la branche de ce nom, rapportée ci-après;
j. Isabelle»
femme de Philippe de Poix, Chevalier, Seigneur de Busançois fie de Moulins;
— 4. 6c Jeanne , femme de François de Carbonnel.
VI. Guillaume de Sainte-Maure, IV. du nom, Chevalier-Banneret , Sei
gneur de Sainte -Maure, Preflìgny, la Croix de Bleré, du Pleffis-lès-Tours ,
Nouastre , Chissey , Saint- Eípain, Savonieres , Moncontour, la Roche, 6cc. rendit
hommage de la moitié de la Terre de ^Marcillac , à l'Abbé de Saint-Cybar d'An
goulême, en 1*71, 8c de l'autre moitié, à l'Evêque d'Angoulême, en 1174.
II promit, avec Geoffroi de Vendôme, de faire ratifier aux enfans mineurs de
Jean , Comte de Vendôme , 8c d'A'ie'nor de Montfort , fa femme , à peine de
aooo livres , tout ce qui scroit jugé par les arbitres , au sujet des limites de leur
Comté. II étoit mort en 1300, suivant un dénombrement de la Terre de Mar
cillac , vendue , cette même année , par sa veuve , qui ne se fit pas connoitre
fous son nom propre , ôc de laquelle il eut , pour fille unique :
VII. Isabelle de Sainte-Maure, Dame de Sainte-Maure 8c de Marcillac,
qui recueillit toute l'immense succeslìon de ses pere 6c mere. Elle fut une héri
tière íî riche, que le Roi Philippb le Bel , craignant qu'elle ne portât ses grands
biens dans quelques Maisons du parti de Jean de Montfort, IV. du nom, Duc
de Bretagne, avec lequel il étoit en guerre, la fit (suivant un compte du Bailli
de Tours ) , soigneusement chercher , afin de s'assurer de fa personne ; mais ces
précautions n'empêchèrent pas qu'elle ne se maria , Tannée suivante, avec Amauri III , Sire de Craon , Seigneur de Sablé , Sénéchal d'Anjou 8c du Maine , fils
de Maurice , Sire de Craon , ÔC de Mahaut de Malines. Elle fut enterrée , avec
son mari , aux Cordeliers d'Angers , ou se voient leur représentation fur leurs
tombeaux. Ainsi finit cette branche aînée.
Branche des Seigneurs de Mostgaugie». & de Nesie.
VI. Pierrb de Sainte- Maure , Seigneur de Montgaugier 8c du Coudray,
Chevalier, fils puîné de Guillaume, III. du nom , 8c de Jeanne de Rançon.
fit, en 1314, le Mardi avant la Purification, son testament, dans lequel fa
femme Mahaude n'est énoncée que sous ce nom. II en eut : — 1. Pierre, qui
fuit; — 2. Gui, auteur de la branche des Seigneurs de Jonzac, rapportée ciaprès; — 3. Guillaume, Chanoine, ensuite Doyen de Saint-Martin de Tours
qui fut employé , en 1 3 17 , pour différentes négociations en Auvergne , par lé
Tome XII,
Nnn
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Roi Philippe le Bel; & nommé Chancelier de France en ijìp. II en reçut les
Sceaux de Jean de Marigny , Evêque 8c Comte de Beauvais, son prédécesseur ,
suivant ses Provisions du lendemain de la Saint-Martin; fut envoyé, la même
année, par Philippb de Valois, vers le Roi d'Arragon ; 8c Tannée suivante à
Amiens, pour conclure un traité avec les Plénipotentiaires d'EoouARD, Roi
d'Angleterre, touchant l'hommage du Duché de Guienne. Le Pape lui fit offrir
l'Evêché de Noyon , mais il le refusa , 8c exerça l'office de Chancelier depuis
ijip jusqu'en 1334, année de sa mort, après avoir fait son testament le 17
Janvier de la même année, scellé de son sceau; — 4. Hugues , qui n'est connu
que par le testament dudit Guillaume , son frère. II eut une fille , dont le nom
est ignoré , ainsi que celui de û femme ; — y. Iseulb , femme , en premières
noces , de Pierre de Palluau , Chevalier , Seigneur de Montrésor , fils de Geosfroi de Palluau , IV. du nom , 8c , en secondes noces , de Jean de la Jaille ; —
6. Mahaut , Abbesse de la Sainte - Trinité de Poitiers, depuis 1331 jusqu'en
Jî59\ — 7. 8c Louise , .femme de Gcojfroi , dit Brideau de Châuaubriant.
VII. Pierre de Sainte-Maure, II. du nom, dit Durmois ou Drumas (qui
étoit un sobriquet de ce tems-là ) , Seigneur de Montgaugier 8c de Vivarenhe ,
Vicomte de Bridiers, mentionne dans les testamens de Pierre, son père, 8c de
Guillaume, son- frère, Chancelier de France, fut employé, Tannée 1359 8c
suivantes, parmi les z r doubles Bannerets, sous le commandement de Philippe 111,
Roi de Navarre , 8c conduisoit sous fa Bannière 5 Chevaliers 8c 18 Ecuyers ,
ses vassaux. II avoit épousé i°. IJabeau de Prejpgny , fille de Guillaume de PresJïgny- Par ce mariage ces deux branches de la même Maison, qui s'étoient sé
parées sous des noms 8c des armes différentes , se réunirent ; mais elle mourut
fans enfans. II épousa i°. Marguerite d'AmboiJe , fille d'Ingcrger , Seigneur d'Am~
toise , & de Marie de Flandres , de laquelle il eut: — 1. Jean, qui suit; — 2.
Armand, Seigneur de Palsacbrin-sur-Aunois , Jarzé , Longué 8c la Faigne, mort
fans enfans; — j. Hector, Chevalier, Chambellan du Roi, depuis 1401 jufÎu'en 1411, mort fans alliance; — 4. Marie, femme de Pierre de la Roche'■oujse , Chevalier, Seigneur de Pocé;
f. 8c Marguerite, femme de
Guillaume d'Orgemont , fils de Pierre d'Orgemont , Chancelier de France, 8c de
Marguerite de Voisine.
VIII. Jean de Sainte-Maure, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Montgau
gier, Comte de Benaon , plaidoit , en 142.3 , contre Louis , Seigneur d'AmboiJe,
au sujet de la succession de Pierre dAmboìse , fils à Ingerger d Amboise, son ayeul;
rendit hommage des Terres de Beaupréau 8c de Train au Duc d'Anjou, en 1418
8c 14*9; 8c de celle des Ecluses en 1413. II épousa Jeanne des Roches, fille
de Jean des Roches, 8c de Jeanne de Beaupréau , dont : — 1. Jean, qui fuit;
— 2. Pierrb, mort en bas - âge ; — 3. Marie, morte fans alliance; — 4. 8c
Charlotte, femme de Gui de Laval, II. du nom, Seigneur de Loué, Che
valier de TOrdre du Croissant, Grand- Veneur 8c Grand-Chambellan, Gouver
neur 8c Sénéchal au pays d'Anjou , fils de Thibaut de Laval, Seigneur de Loué,
2c de Jeanne de Mail/y,
IX. Jean de Saintb- Maure , II. du nom, Seigneur de Montgaugier 8c de
Nèfle, Comte de Benaon, rendit hommage, en 1446, au Roi de fa Terre de
Nelle ; 8c fit son testament le 18 Avril 1462. II avoit épousé i°. Jacquette de
Puifeul , fille de Blanchet de Puifeul , 8c de Racle de Chartres , nièce de Renaud
de Chartres , Archevêque de Reims , Pair 8c Chancelier de France ; 8c x°. en
1444, Louise de Rochechouart , fille de Jean, Seigneur de Mortemart, 8c de
Jeanne Turpin. Du premier lit sortirent: — 1. Charles, qui fuit; — 2. An
drée, femme de Thibaut de Bellanger , Seigneur de la Houliaie; 8c du second
lit : — 3. Jean , mort sans alliance ; — 4. Louis, vivant en 1507 , aussi mort
sons alliance ; — c 8c 6, Jacques 8c Antoine , morts fans postérité ; —— 7.
Agnès, mariée i°. à Jean de la Rochesoucaud , Seigneur de Montbazon; 8c
a°. à Jean de Bcaujìls , Seigneur de la Plesse ; .
8. & Renée , morte fan/
alliance.
X. Charles de Sainte-Maure, I. du nom, Chevalier, Comte de Nelle &
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de Benaon , Seigneur de Montgaugíer, rendit hommage au Roi, en 1457, de
la Terre de Nèfle, laquelle fut e'rige'e en Comté en r 446, par Lettres-Patentes
de Louis XI, où il est qualifie' son Cousin & Chambtllan. 11 y est fait men
tion des services qu'il rendit à ce Prince contre les Anglois 8c autres ennemis de
l'Etat. II avoit épousé, i°. le ztS Septembre 14s7, Madelene de Luxembourg r
fille de Thibaut , Seigneur de Fienne, ôc de Philippe de Melun; 8c z°. Catherine
iEstouteville , fille de Robert d'Esioutevi/le , 8c de Marie de Sainte-Beuve. Du
premier il eut: — 1. Adrien, mort, sans alliance, en 1479; 8c du second lit:
— z. autre Adrien , qui suit ; — j. Jean , Chevalier de Saint-Jean de Jérusa
lem, Commandeur de Sainte- Vaubourg 8c de Carpigny en 1495 ; — 4. Jeanne,
femme, en 1486, de Jacques de Montbel , Seigneur d'Entremont; — y. Antoi
nette , mariée à François de Barathon , Grand-Echanson de France , le 17 Jan
vier i4p/ ; — 6. 8c Anne, femme de N.., de ta Gratoire.
XI. Adrien de Sainte-Maure , Comte de Neste 8c de Joigny , épousa , le 16
Novembre 147P, Charlotte de Châlon, une des grandes héritières de son tems.
Comtesse de Joigny, d'Antigny, Dame de Viteaux, de Liíle-sous-Montréal, de
Pierre -Pertuis, Fourmerie, Grignon 8c de l'Orme - Châlon , fille de Charles de
Châlon , Comte de Joigny , 8c de Jeanne de Banquetun ; 8c petite-fille de Jean
de Châlon , Baron de Viteaux , frère de Louis de Châlon , Prince d'Orange. Elle
se remaria à François d' Alegre , 8c eut des enfans de ses deux époux. Ceux du
premier lit furent: — 1. Jean, qui fuit; — ». Nicolas; Ecuyer, Baron d'Emery 8c Seigneur de Joigny en partie, marié, fans enfans, à Jeanne Reriant ;
— j , 4 8c 5. Adrien, Charlfs 8c Jacques, morts fans alliance ; — 6. Claude,
d'abord Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en ijiì, Baron de
Pierre-Pertuis 8c de l'Orme-Chálon , marié i°. à Julienne Eveillechien , dont il
n'eut qu'une fille, nommée — Claude, femme de René de Bellanger; 8c 20. à
Claude de Prie , dont il n'eut auffi qu'une fille, nommée — Claude de SaintkMaurb, mariée à Hugues de Rabutin ; — 7. autre Jean, auteur de la branche
des Seigneurs d'Origny en Champagne, rapportée ci-après ; — 8. Barbe, ma
riée i°. à Antoine de Dinteville , Baron de Meurville, qui fut blessé, en ifif,
à la bataille de Marignan , 8c porté à Milan , où il telta ; 8c x°. à Pierre de
Lannoy , Baron de Dampierre ; — p. 8c Avoib , femme de Jean de la Baume ,
Comte de Montrevel.
XII. Jean de Sainte-Maure , III. du nom, Comte de Nèfle 8c de Joigny ;
épousa , en 1 y 1 1 , Anne de Humieres , fille de Jean , Seigneur de Humieres , 8c
de Jeanne de Hangejl. Elle étoit veuve en ifxrS , mourut le 11 Août if^6, 8c
fut enterrée auprès de son mari à Nèfle, ou l'on voit leurs armes. Us eurent pour
enfans: — 1. Jean, mort fans alliance; — x. Louis, qui fuit; — 3. Louise,
Abbesse de l'Abbaye-aux-Bois ; —4. 8c autre Louise, femme de Gilles de
Laval, II. du nom, Seigneur de Loué, Baron de Maillé 8c de Bressuire, fils
de Gilles de Laval, 8c de Françoise de Maille". Elle lui porta les belles Terres
de Nèfle, Joigny 8c autres, par le décès des entans de Louis de Saintb-Maurs.
son frère.
XIII. Louis de Sainte-Maure, Marquis de Ncsle, Comte de Joigny, Vi
comte de Pleumartin, Baron de Cuverville- lès -Mer ville , fut Capitaine de co
lances des Ordonnances du Roi, Chevalier de son Ordre. Sa Majesté joignit au
Comté de Ne/le les Baronnies de Beaulieu , d'AIluc 8c de Capy , auparavant
mouvantes du Roi, 6c l'érigea , en 154s , en Marquisat en fa faveur. II sot
donné en otage, pour le Roi, à Elisabeth, Reine d'Angleterre, en ijrp, 6c
avoit épousé, i°. le 5 Janvier 1C40, Renée de Rieux , morte, sans enfans, en
1567, fille aînée de Claude, Sire de Rieur, I. du nom, 8c de Catherine de
Laval; 8c »°. le 14 Janvier irtíp, Madelene O'ivier, fille de François, Chan
celier de France , 8c d' Antoinette de Cerisay. Du second lit sortirent :
ï.
Charles, mort, âgé de 6 ans, à Paris le 1 Novembre IJ76; — 2. 8c An
toine, aussi mort en bas-âge. Par leur décès, Jean de Laval, leur coufin-germain , fils de Louise de Sainte-Maure, leur tante, succéda à leurs biens, 8ç
par conséquent au Marquisat de Nèfle, 8c à d'autres belles grandes Terres.
N n n i]
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Branche des Seigneurs cTO&igny en Champagne , /a feule qui subsiste.
XII. Jean de Sainte-Maure, I. du nom de sa branche , Chevalier, Seigneur
d'Origny , Provency , Genouilly 6c de Chalsagne , septième, fils d'ADiuEN , Comte
de Nèfle, ôc de Charlotte de Châlon, n'eut en partage (comme celui des puines
des grandes Maisons est toujours me'diocre ) que les Seigneuries ci-dessus men
tionnées, qui composoient une partie des Terres de Joigny 8c de Liíle-sousMontréal en Champagne. II se qualifioit cependant Comte de NeJIe 8c de Joigny,
en commun avec son frère aine, de même que Claude de Sainte-Maure,
un de leurs autres frères, comme enfans d'ADRiEN, leur pere commun, dans la
succession duquel ces Terres étoient ; car elles pallèrent , par droit de progéniture , à leur frère aîné , lequel continua la postérité des Seigneurs & Marquis de
Nèfle, ci-devanr rapportée. II est mentionné avec ses frères Nicolas, Charles
8e Adrien, fous la tutelle de François d'Alegre , son beau-pere, en icrj ; 8c
épousa , en i J2 } , Jacqueline Dubos , fille de Jean Dubos , Chevalier , Seigneur
du Mesnil-Simon 8c de Bullo, 8c de Marguerite de la Ferrière-, dont:
XIII. Jean de Sainte-Maure, II. du nom, Seigneur d'Origny, Provency,
Genouilly, 8cc. qui passa un échange , le 4 Avril ijyi, avec Louis de SainteMaure, Marquis de Nèfle, son cousin-germain. IÍ obtint du Roi main-levée de
la saisie de ses Terres , à cause du ban 6c arriere-ban , par Lettres données au
Camp d'Astraupont le ip Juillet 1551, par Henri II, qui s'exprime en des
termes avantageux fur ses services. II épousa, le 16 Septembre 1548, Renée de
Moijfon , fille de PUrre , Conseiller au Parlement de Dijon , 8c de Jeanne de
Saint-Phal/e ; 6c petite-fille $Isabelle de Courtenay. Etant veuve , elle donna son
dénombrement en 1580. Ses eni'ans furent: — 1. Jean, qui fuit; —— 1. Reméb , femme de René' Damy , Seigneur de Beauregard ; — 3. Françoise, ma
riée à Pierre de Cranet ;
4 8c j. Claude 6c Hippolite , mortes fans al
liance.
XIV. Jean de Sainte-Maure, III. du nom, Chevalier, Seigneur d'Origny,'
Provency, Genouilly, 6cc. ctoit au service en 1578 6c iypc ; ôc rendit nom
mage de la Terre de Marcy - sur - Yonne , au Duc de Nivernois , le 1 Février
ijàx. II épousa, en IJ7P, Françoise de Lombard, fille de François , Chevalier,
Seigneur de Millery , 8c de Jacquette le Blond. De ce mariage vinrent:
1.
Gui, qui suit; — 2. Jean, mort jeune;
}. François, marié i°. à Rene'e
de Damoiseau , fille de N... de Damoiseau , Chevalier , Seigneur de Montarin ÔC
de Nemois; ôc i°. à N... de Berbi\y. Du premier lit vint — Claude de SainteMaure, mort en bas-âge; ôc du second une fille, mariée, en \6<çe , à Claude
de Lanneau , Chevalier , Seigneur de Maré , auquel elle porta la Terre de Provency ;
4. ÔC Jeanne , femme à'Alexandre de Pampelune , Chevalier , à qui.
elle porta la Terre de Genouilly, le 2 Février 1625.
XV. Gui db Sainte-Maure, Chevalier, Seigneur d'Origny ôc de Prémeaux,
servit , en i6jp , dans la Compagnie des Gendarmes du Duc d'Orléans , suivant
un certificat du Maréchal de Châtillon , du 1 8 Juillet audit an , ôc partagea , le
xi Juin itízp, avec François de Sainte- Maure , son frère, les biens de la
succession de leurs pere 6c mere. II a voit épousé, le 6 Mai 1610, Catherine de
Saint-Martin , fille de Claude, Chevalier, Seigneur de Prémeaux, Montjallin ôc
Agencourt, Gouverneur de la ville ôc Château de Beaune, 8c d'Anne de Vi
chy , dont :
1. Charles, qui suit;
2. Françoise , morte jeune; —r
j. ôc Edmée, mariée à Nicolas d'Avout, Chevalier, Seigneur de Romanet.
XVI. Charles db Sainte- Maure , Chevalier, Seigneur d'Origny, ôcc. fut
sous la tutelle de son pere, servit, en 1639 8c 1643 , dans la Compagnie des
Gendarmes du Duc d'Enghien, ôc épousa, le r p Juin 1645, Sufcnne du Deffend ,
fille d'Antoine , Chevalier , Seigneur du Tremblay , ôc de Marguerite du Plejsis ,
de la Maison des Ducs de Liancourt. De ce mariage vinrent:
1. Louis,
qui fuit ;
2. Jean-Louis , qui passa en Allemagne au service de l'Empereur,
ôc setablit pres de Prague. On ignore s'il a eu postérité;
j. Charles,
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mort fans alliance;
4. Louise, mariée, le ij Mai 168J , à Jean -Batiste
des Vieux , Seigneur de la Rivière, mort, en 1657, des blessures qu'il reçut i
Valence ; —— j. 8c Claude , Religieuse.
XVII. Louis de Sainte-Maure, I. du nom, Chevalier, Seigneur d'Origny,
&c. servit dans la seconde Compagnie des Mousquetaires , reçut au siège de Dole
un coup de feu à la tête , qui lui fit souffrir l'opération du tre'pan , blessure qui
l'empêcha de continuer son service; & fut maintenu dans fa noblejse en 1700.
II avoit e'pouse', le ij Juin 1681 , Jeanne de Chebrier , fille de François , Officier
aux Gardes-Françoises , Chevalier , Seigneur de la Fourcheaume , & à'Anne de
Carsort, dont:
1. Gabriel-Jacques , Aide-de-Camp du Duc de Vendôme,
tué au siège de Douay en 1710, à l'âge de 27 ans, ayant eu l'agrément d'un
Régiment, 8c étant Capitaine au Régiment de Montboiffier ;
z. CésarDenis , qui fuit ;
3. Marib-Anne , Religieuse 8c Supérieure perpétuelle des
Dames de Miramion à Auxerre ; — 4. Edmée , mariée à Philibert d'Hermand,
Chevalier , Seigneur d'ArcilIy , Major au Régiment de Beaune , Chevalier de
Saint-Louis;
y. 8c une autre fille, mariée à N... d'Avout, morte fans
enfans.
XVIII. César-Denis de Sainte-Maure, Chevalier, Seigneur d'Origny & de
Torcy, Capitaine au Régiment de Montboiffier en 170J, se trouva à la bataille
d'Hochstet , aux sièges d'Hambourg , d'Haguenau 8c de Douay , 8c fut fait Che
valier de Saint-Louis. 11 épousa, le 18 Avril 17 10, Claude- Madelene de Choisy ,
fille unique de Jacques de Choisy , Chevalier , Seigneur de Torcy , 8c de Claude
du Bois. De ce mariage sont isl'us : —r— Louis , qui fuit ; — 8c Jeanne , ma
riée à François de Frefre , Chevalier, Seigneur de Montjallin 8c de Rumigny,
fils de René' de Fresne , Capitaine des Vaisseaux du Roi , 8c de Jearne-Renée de
Châlon.
XIX. Louis db Sainte-Maure , II. du nom , Chevalier , Seigneur d]Origny
8c de la Tour-du-Pré, appelle le Marquis de Sainte- Maure , fit les trois cam
pagnes de 1734, 173 J 8c 1756, en qualité de Cornette dans le Régiment
Royal- Etranger , 8c épousa, le 17 Juin 1730 , Marie de Guerin , fille de Pierre ,
Chevalier , Seigneur de l'Etang , &c. Lieutenant-Général d'Epée de la Province
de Saintonge , 8c de Louise de Mirande , dont , pour fils unique :
XX. Louis - Marie - Cécile , appellé Comte de Sainte-Maure, Chevalier,
Baron de Ruere, Seigneur de Saint -Leger, Prey , Sainte- Colombe , Coutarnoult, 8cc. qui a servi dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi,
& a été Capitaine de Cavalerie. Le feu Comte de Sainte-Maure, dernier de
la branche de Fougeray , premier Ecuyer - Commandant la grande Ecurie du
Roi, mort en 1763 , n'ayant point eu d'enfans de Marie des Chiens-de-la-Neuville , fa femme, voyant fa branche s'éteindre en fa personne, 8c qu'il ne restoit plus après lui d'autre descendant mâle de la Maison de Sainte-Maure, que
ledit Louis- Marie -Cécilb, Comte de Saiste-Maure , l'institua son légataire
universel par son testament du ao Octobre 1744- H a recueilli sa succession,
conjointement avec Aimeri de Durfort, Marquis de Civrac, Maréchal-de-Camp,
Menin de feu M. le Dauphin , qui y avoit ses droits , comme héritier 8c neveu
dudit feu Comte db Sainte-Maure. II a épousé , contrat signé par le Roi 8c la
Famille Royale, le 3 Février 1771, Vì&uire- Françoise Sauvage, fille à!AndréJean Sauvage, Chevalier, Grand-Audiencier de France, 8c de Marie- ViBoire
de la Fontaine , dont : — 1. Alexandre-André-Marie , né le 6 Janvier 1771,
mort le 3 Mars 1773 ;
i. Louis-Augustb-Marie-César, , né le le 7 Mai
*774;
J. 8c André, né le 1 Décembre 177J.
Branche des Seigneurs de Jonzac.
VII. Gui de Sainte-Maure , Chevalier , Seigneur de Jonzac 8c de Montaufier, second fils de Pierre, Seigneur de Montgaugier 8c du Coudray , 8c de
Mahaude, son épouse, passa en Guienne du tems des premières guerres avec les
Anglois, en 13x7, 8c s'établit en cette Province, oùil épousa Marguerite, Dame
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de Montaufier , fiiie 8c héritière de Foueaud , Baron de Montaufier , 8c de Perrenelle de Mosnac , Dame de Jonzac en Saintonge, Chaux 8c Mosnac. 11 en eut:
i. Pierre, qui suit; —— 2. Renaud, qui lèrvit en qualité d'Ecuyer, íuivant plusieurs montres de Compagnies 8c d'Ordonnances , depuis 1)67 jusqu'en
1J89. 11 avoit épousé Jeanne de Samt-Yrier , laquelle, devenue veuve sans enlans, se remaria à Jean Meyny ;
j. 8c Aliénor , mariée à Guillaume de
Chamborant , Chevalier.
VIII. Pierre de Sainte-Maure, Chevalier, Seigneur de Montaufier, Jonzac
8c Mosnac, porta, en n^z 8c les années suivantes, les armes contre les Anglois , en qualité d'Ecuyer , ainsi qu'il eit mentionné dans trois montres de Guichard d'Angle , Sire de Pleumartin , Sénéchal de Saintonge ; mais le traité de Bretigny 8c les malheurs du tems le forcèrent à rendre hommage à Edouard , Prince
de Galles , dans la fille du Château d'Angoulême , le ip Août ij6j : il y est
nommé Pierre de Sainte-Maure, Seigneur de Montaujier , Barun. Le 14 Août
1J64, par la même nécessité, il rendit un autre hommage à ce Prince dans l'Eglise Cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, à cause de la Terre qu'il tenoit en
Albenois. Aussi-tôt que la conjoncture le permit, il reprit les armes contre le Roi
d'Angleterre. U rendit hommage de fa Terre de Jonzac , à l'Abbé de Saint-Gcrmain-des-Prés , en 1176, 8c avoit épousé, en ijííf , Mlramonde de la Moihe ,
Dame de Chaux 8c de Cadillac, dont:
1. Jean, mort sans alliance; —
2. Arnaud, qui fuit; — $ 8c 4. Jeanne 8c Thomasse, mortes fans alliance.
IX. Arnaud de Sainte-Maure, Baron de Montaufier, Seigneur de Jonzac,
Mosnac, Chaux, Saint-Severin , 8cc. mentionné dans les titres indifféremment
fous les noms d'ARNAUD 8c de Renaud, servit avec beaucoup de valeur dans
les guerres contre les Anglois, en t}68 8c 1 375 , 8c en qualité de ChevalierBachelier, suivant la montre, étant sous le commandement de M. d'Allret,
Connétable de France, du 22 Juillet 140;. Les Anglois le firent prisonnier en
1406, 8c le conduisirent en Angleterre, oh il resta 10 ans. II fut fait une se
conde fois prisonnier , en défendant courageusement contre eux sa ville 8c Châ
teau de Jonzac; 8c paya la somme de 15000 livres pour fa rançon. U avoit
épouse i°. Marchande de Montenìrc , dont il n'eut point d'enfans ; 8c i". Per
rette Marchand , fille âìAndré Marchand , Chambellan du Roi, Prévôt de Paris,
8c de Jeanne de la Gravelle , veuve á'A:mard dArchiac , Chevalier. De ce se
cond lit sortirent : — 1. Renaud, qui suit; — 2..LÉ0N, tige de !a branche des
Seigneurs de Montaufier, rapportée ci-après; — j. Margueritb, mariée, le ?
Août 1452, à Jean de la Mthe - Fouque' , de Normandie;
4. Béatrix,
femme i°. de Jacques Chesnel , Seigneur de Moing ; 8c a°. de Gu'wtde Brousse ,
Seigneur de Jussac ;
t. 8c Catherine, mariée à Etienne du Puy , Seigneur
de Cazes.
X. Renaud de Sainte-Maure, Seigneur de Jonzac, Chevalier de l'Ordre du
Roi , fut rétabli , par Lettres de Charles VII , du j Juillet 14C1 , dans ses Terrej
au pays de Guienne , qui avoient été usurpées par les Anglois, H épousa, i°. le
ip Mai 14*6, Françoise Chabot, fille de Renaud Chabot, Seigneur de Jarnac,
8c à'Jsabeau de Rochechouart ; 8c 20. le 17 Novembre 1478, Claire de Chatenet,
dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent:
1. Foocaut, Ecclé
siastique; — 2. Jean, qui fuit; — j. Philippe, auteur de la branche des Seifneurs de Chaux, mentionnée ci -après;
4. François, marié à Anne du
'uch , fille de Jean , Ecuyer , 8c de Souveraine de Msrillac , dont il n'eut point
d'enfans; — y. Louise, femme, en 1478, de René de Montbesort , veuf de
Marguerite d'Estampes ; — 6 Isabbau, mariée à Audebert du Bari , Seigneur de
Coux 8c de Gaure en Limousin ; — 7. 8c Robertb.
XI. Jean de Sainte - Maure , Chevalier, Seigneur de Jonzac 8c Mafnac,
servit, en i4pt, au ban 8c arriére- ban de la Sénéchaussée de Saintonge, con
voqué en Bretagne fous la charge de M. Bauìd de Sainte Getais , dont h revue
y fut faite par Pierre de Rohan , Seigneur de Gié, Vicomte de Fronsac, Mar&
chai de France. II fonda, le i \ Octobre ijoí, le Couvent des Carmes de Jon
zac, 8c teûa se 10 Avril 15*3. H avoit épouse i°, Louise de Çltrmont, morte
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fans enfens , fille de Jacques de Clermont , Seigneur de Dampierre , & d'Jjabeau
de Chaudrier; 8c »°. en iji6, Marie d'Archiac, fille á'Odet d'Archiac , 8t de
Sufanne Dupuy-du-Coudray-Motrìn. De ce second mariage il eut:
t. Alain de Sainte-Maure, Seigneur de Jonzac , marié à Anne de Ponthieu >
dont: — Jean de Sainte-Maure , qui n'eut point d'entans de son mariage avec
Marguerite de Dieuxaide ; — &t Elisabeth , Dame de Jonzac après la mort de
son frère , mariée à Jacques le Vaffeur , Seigneur de Coigné , 8c morte fan»
enfans ;
2. Geoffroi, mort jeune; — 3. 8c Antoine, qui fuit.
XII. Antoine de Sainte-Maure, Seigneur de Mosnac, Fleac, Reauls, Neulle*
& de Chailleret, étoit homme d'aimes dans la Compagnie d'Ordonnance de
Cui Chabot, Chevalier, Seigneur de Montlieu en 1544, 8c fit son testament le
24 Juin 1567. H avoit épousé, le r y Mai 1 J47, Marie Arnoul, fille de Nicolas
Amoul , Seigneur de Chanùllac, Conseiller au Parlement de Bordeaux, 6c de
Philippe GuiJsarmes-d'An\ay , dont: — Geoffroi, qui suit; — ÔC Bonaven
ture, mariée i°. à François de Reillac, Vicomte de Boideuil; & x°. à Pierre de
la BciJ/ìerc , Seigneur de Rochebrune : elle mourut sans postérité.
XIII. Geoffroi de Sainte-Maure, Seigneur d'Ozillac, Mosnac & Fleac, fut
Conseiller d'Etat, par Brevet du 3 Août 1614, Sc le ir du même mois , Dé
puté de la Noblefle de Saintonge aux Etats Généraux , tenus ladite année. 11 avoit
e'pousé, le r 2 Septembre itq8, Vivienne de Polignac , fille de Léon de Polignac ,
Chevalier , Seigneur d'Escoyeux , Gouverneur de Saintes , fie de Catherine Tisond'Argens , & en eut :
XIV. Léon de Sainte-Maurb , Comte de Jonzac, Marquis d'Ozillac, Sei
gneur de Mosnac 8c de Fleac , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé,
qui obtint de Louis XIII , par Lettres du mois de Décembre 1623, l'érection
en fa faveur de la Baronnie d'0\Ulac en Marquisat. II fut Mestre-de-Camp d'un
Régiment d'Infanterie en 1627, Capitaine de 100 hommes d'armes, Gouverneur
des ville 8c Château de Cognac en 1633 ; fait la même année Lieutenant-Général
des Armées du Roi, reçu Chevalier de ses Ordres le 31 Décembre 1661, 8c
mourut le 22 Juin 1671. 11 avoit épousé, le 30 Janvier 1622, Marie iTEsparbès'
de-Lujjan , fille de François dEsparbès-de-Lussan , Maréchal de France , 8c de
Marie Bouchard, Dame d'Aubeterre, dont :
1. Léon, mort sans alliance
en 164P; —2. Alexis, qui fuit;
3 8c 4. Hippolite 8c Antoinette,
mortes fans alliance.
XV. Alexis de Sainte - Maure , Marquis de Jonzac 8c d'Ozillac, premier
Ecuyer de Monsieur , frère de Louis XIV , fut d'abord Capitaine au Régiment
du Cardinal Ma\arin , ensuite Mestre-de-Camp du Régiment de Jonzac, Lieu
tenant-Général des Provinces de Saintonge 8c Angoumois, 8c décéda en 1677.
11 avoit épousé, en 1661 , Sufanne Catelany fille de François Catelan, Conseiller
d'Etat 8c Intendant des Finances , 8c de Sufanne Brache1-de-la-Milletiere , dont
il n'eut que des filles, fçavoir : — 1. Julie-Michelle de Sainte-Maure, née
en 1662, mariée, en 1678, à Pierre Bouchard - d' Esparbès-de-Lusfan , Comte
d'Aubeterre, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées,
fils de François , Marquis d'Aubeterre , 8c de Marie de Pompadour. Elle est moite
à Paris le 6 Octobre 1726; — 2. Elisabeth , mariée à Jean-Batiste de Vetnon,
Chevalier, Seigneur de Melziard, fils d'Henri de Vernon, Ecuyer, 8c de MarieAnne R>.land.\\ tut tué au fiége de Coni ; — j. Judith, née le 24 Octobre 1673,
mariée à Louis de Bremond, Seigneur d'Ars, Capitaine de Vaisseaux du Roi;
— 4. Françoise-Geneviève, mariée, le 4 Novembre 1695, à Philibert-Joseph
de Re\eau , Seigneur de ChaUemenil; — 5. 8c N... de Sainte -Maure, Reli
gieuse à Pibeilan en Poitou.
Branche des Seigneurs de Chaux.
XI. Philippe de Sainte-Maure , Ecuyer, Seigneur de Chaux, de Saint-Ger
main 8c co-Seigneur de Cadillac, troisième fils de Renaud db Sainte Maure,
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Seigneur de Jonzac , 8c de Françoise Chabot , sa première femme , fit son testa
ment le 12 Janvier 1540. llavoit épouse', en ijoj , Catherine de Lannes, dont:
— 1. Jean, qui suit; — 2. Jacques , qui servoit, en 1539, dans la Compagnie
d'Ordonnance du Comte de Busançois , 8c, en ijji , dans celle de Gui Chabot,
Chevalier, Seigneur de Montlieu. II testa le f Juillet 1580, 8c avoit épousé
Françoise Regnautt , de laquelle il eut quatre filles, sçavoir :
Catherine,
femme de Gilles de la Guionie , Ecuyer, Seigneur de Sainte - Colombe ;
1
Marthb, femme de François de l'Epinay , Ecuyer; — Susanne, qui ne paroit
pas avoir pris d'alliance; — & Esther , morte fans alliance;
î. Fran
çoise, mariée à Jean Grain-de-Saint-Marsault , Seigneur de Rochemeaux, Gou
verneur de Dijon ; — 4. Claude , mariée à Balthasard Buatier, Ecuyer ; —
5. Isabelle, femme de Jean de la Roche , Ecuyer, Sieur de Soubrain ;
6.
6c Charlotte, mariée au Sieur de Longchamps.
XII. Jean db Sainte-Maure, Ecuyer, Seigneur de Chaux en partie, épouû
Catherine d'Epinay, fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Segré 8c d'Ulsé.
& de Lucrèce de Pons, dont:
Alain , qui suìt ;
8c Françoise, qui
ne paroît pas avoir été marie'e.
XIII, Alain de Sainte-Maure, Baron de Chaux, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, épousa, le 9 Avril 1 6 1 1 , Lidic de Lannes, de laquelle il
n'eut point d'enfans.
.
Branche des Seigneurs de Montausier.
X. Léon de Sainte-Maure, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Montausier,
second fils d'ARNAuD , & de Perrette Marchand, fa seconde femme , épousa ,
en 14JO, Jeanne le Boursier, fille de Jean, Maítre-d'Hôtel du Roi, General de
France, Chef des Vailseaux qui battirent les Anglois à Blaye en 14J1. 11 en eut:
1. Léon, qui fuit;
2. Jacques, qui fut marié, ainsi qu'il paroît par
le partage qu'il fit avec son frère aîné, le 4 Novembre 1493. Le nom de fa
femme est ignoré;
3. Catherine, mariée i°. à Prejent d'AiJse, Seigneur
de Touverac ; 8c 20. à Jean Dupont;
4. Béatrix, mariée à Gui de la
Touche , Ecuyer ;
5. 8c Jeanne , mentionnée , avec ses sœurs, dans le par
tage fait avec ses frères. On ignore si elle a été mariée.
XI. Léon de Sainte - Maure , II. du nom, Seigneur de Montausier, rendh
hommage de ses Terres, le 7 Septembre 1479, à Charles, Comte d'Angoulême ,
8c épousa , en 1 joi , Arme d'Appelveijîn, fille de Guillaume , Seigneur de Puigné
8c de la Guirafle en Poitou, 8c d'iseule de Linieres , dont :
1. Gui , qui
suit ; — 2. Léon , Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem on 1531; — 3. René,
tige de la branche des Seigneurs de la Guiraie, rapportée ci-après;
4» 5",
6 8c 7. Catherine, Béatrix, Jacqueline 8c Jeanne. La pramiere 8c la der
niere, Religieuses.
XII. Gui de Sainte-Maure , I. du nom de fa branche , Chevalier , Seigneur
de Montausier, Echanson du Roi depuis 1J40 jusqu'en ijóo, ensuite EcuyerTranchant du Duc d'Orléans, mort en ij6p, avoit épousé, en 1538, Mar
guerite de Lannes , fille de Ctinet , Chevalier , Seigneur de la Roche-Chalais , Cazadès 8c Belzades, 8c de Catherine de Mortemer , dont:
1. François, qui
fuit ;
2. Louise , femme de François de Salignac , Seigneur de Rochefort
en Limousin , le 29 Juin 1 567 ;
3. 8c Anne , femme de Charles de Noscay ,
Seigneur de la Forge en Poitou.
XIII. François de Sainte-Maurb , Chevalier, Seigneur de Montausier, de
Puigné, 8cc. épousa, en 1572, Louise Gillier, fille de René, Seigneur de Salles
8c de Fougeray , 8c de Renée de Choisy. Etant restée veuve de lui en 1 f 88 , elle
se remaria à Jean de Beaudean , Seigneur de Parabere , Baron de la Mothe^SainteiHeraie , Chevalier de l'Ordre du Roi , Lieutenant-Général au Gouvernement de
Poitou, 8c Gouverneur de Niort. Elle a eu de son premier lit: — 1. Charles
de Sainte-Maure , tué, en 1 794 , au siège de Laon ; — 2. Léon , qui fuit ; —
3, François, Seigneur de Salles, tué cn duel à Paris, fur la Place Royale, par
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íe Sieur de Rouìllac, le 10 Janvier 1614;
4. Gui, tige de la branche des
Seigneurs de Fougeray , rapportée ci-après; — J. 8c Catherine , femme de Jean
de Galard-de-Béarn , Comte de Brassac , Conseiller du Roi en tous ses Conseils ,
Capitaine de 50 hommes des Ordonnances , Chevalier des Ordres , Ambassadeur
à Rome , Gouverneur des Provinces de Poitou , Saintonge ôc Angoumois , oc Mi
nistre d'Etat. Elle tut première Dame d'honneur de la Heine Anne d'Autriche,
par Brevet du 13 Novembre i<í$8, & mourut le 14 Mai 1645.
XIV. Léon de Sainte-Maure, III. du nom, Baron de Montaufier, Seigneur
de Salles, Puigné , 8cc épousa, le 3 Avril 1606, Marguerite de Châieaubriant ,
fille de Philippe , Seigneur des Roches-Baritaut , & de Giiberte du Puy-du-Fou,
de laquelle il eut:
1. Hector , appelle le Marquis de Montaufier, qui, dès
Tâge de 20 ans, lorsque Casai fut assiégé pour la première fois par les Espagnols,
se travestit en habit de Religieux, 8c contribua notablement, par sa valeur, à
la défense de cette Place. Après la mort du Marquis de Beuvron, qui y commandoit , tous les gens de guerre , d'un commun consentement , l'élurent pour leur
Chef, 8c obligeant les Espagnols de changer le siège en blocus, il donna le tems
à Louis XIII de venir les forcer à le lever, après avoir été un an entier de
vant cette Place. Ensuite ayant attaqué en Italie 8c forcé les ennemis dans un
fieu appelle Us Bains de Bornio , il y reçut une blessure, dont il mourut , âgé
de 27 ans, en 163 j , fans avoir été marié; — a. Charles, qui fuit;
J.
ôc Catherinb, mariée, i°. en 163 j , à Antoine de Lenoncourt , Marquis de
Blain ville, fils de Charles , 8c à'Htnriette de Joyeufe-GranJpré ; 8c 2°. en 164/,
à Philbert Helie-de-Pompadour , Marquis de Lanniere 8c de Ris, Gouverneur
ÔC Sénéchal du Pc'rigord , fils de Jean , 8c de Charlotte de Fumel.
XV. Charles de Sainte-Maure, appellé d'abord Baron de Salles da vivant
de son frère aîné, puis Marquis , 8c enfin Duc de Montaufier, Pair de France
en 1665, né le 6 Octobre 1610, se distingua à la bataille de Cernay, où il
prit, de sa propre main, trois étendarts aux ennemis; 8c servit seul de Maré
chal- de-Camp dans l'armée que commandoit le Maréchal de Guébriant. Dans les
Íjuerres civiles pendant la minorité de Louis XIV, il maintint dans l'obéissance
a Saintonge 8c l' Angoumois, dont il avoìt le Gouvernement ; chassa les ennemis
des Places de Saintes 8c de Taillebourg , les défit à Montauçay , quoiqu'il fut
très-intérieur en nombre , 8c fans que les blessures qu'il reçut au bras gauche ,
dont il demeura estropié, ralentissent l'ardeur avec laquelle il combattit. Le Roi,
qui avoit érigé en Marquisat , pour lui 8c ses successeurs , la Baronnie de Mon
taufier, l'érigea en Duché-Pairie , par Lettres du mois d'Août 1664, enregistrées
au Parlement de Paris le 2 Décembre 166$. Le Roi le nomma, en i6â8 , Gou
verneur de M. le Dauphin, ensuite son premier Gentilhomme de la Chambre,
ôc successivement Chevalier de ses Ordres, Gouverneur de Normandie , Saintonge
ôc Angoumois , Lieutenant-Général des Armées du Roi 8c de la haute 8c balle
Alsace , Gouverneur particulier des villes de Rouen , Dieppe , Caen 8c Pontde-l'Arche. U mourut à Paris le 17 Mai 1690, âgé de 80 ans, avec la réputa
tion d'une rare probité , d'une grande érudition , 8c regretté de toute la France ,
ôc des gens de Lettres , dont il étoit le protecteur. Ses Oraisons funèbres furent
faites par l'Abbé Flechier , le P. Anselme 8c l'Abbé du Jarri. II avoit épousé ,
le 13 Juillet 1647, Julie -Lucie cHAngennes, Dame d'honneur de la Reine ÔC
Gouvernante des Enfans de France , fille de Charles d'Ang<nnes , Marquis de
Rambouillet , Chevalier des Ordres du Roi , 8c de Catherine de Yvonne , dont
un fils unique, mort jeune; — 8c Julie-Marie de Sainte-Maure, mariée, le
ì6 Mars 1664, à Emmanuel de Crufol , fils du Duc d'Uzès, Pair de France,
Chevalier des Ordres du Roi, 8c de Marguerite d'Apcher. Elle mourut le 14
Avril idpy, âgée de 48 ans, 8c fut enterrée aux Carmélites de la rue SaintJacques, à côté de ses pere 8c mere.
Branche des Seigneurs de la Gútratc.
XII, René de Sainte-Maure, Ecuyer, Seigneur de la Guiraie , fils puine de
Tome XII.
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Léon, II. du nom, 8c A'Anne ÍAppelvoìfin , épousa Françoise de Léperonniere ,
fille de François , Seigneur de Léperonniere , & de la Roche - Batdoul , ôc de
Marguerite de Villeneuve , dont :
XIII. Josias de Sainte - Maure , Ecuyer, Seigneur de la Guiraie, mort en
1617. II avoit épousé Louise de la Forêt , fille de Nicolas de la Forêt , Seigneur
de Beaurepaire, ôc SAubine de Marvi/leau , ôc en eut: — 1. Reké, qui fuit;
z. Joachim, tué au siège de Montpellier en 1611 ;
J. Antoine, tué
au siège de la Rochelle;
4. Hilaire, Ecclésiastique ;
y. Françoise,
mariée à N... , Seigneur de la. Macfandiere ; —«~ 6. ôc Gabriel le , Religieuse
au Couvent de Notre-Dame de Brcstuire.
XIV. René de Sainte-Maure, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Guiraie, fut Sergent de Bataille, ôc, suivant quelques Auteurs, premier Capitaine
de la Galère Patronne de France en 1657, lors de la reprise des Isles SaintHonorat ôc Sainte - Marguerite , desquelles les Espagnols s'étoient emparées , &
qui furent emportées par la valeur des François. U fut aussi Lieutenant de Roi
au Gouvernement du Havre-de-Grace , Ôc avoit épousé Jeanne Gabrian-de-Riparfond, fille de Jean , Conseiller au Parlement de Bretagne , ôc de Jeanne Viette ,
dont: —— Pierre, mort jeune;
8c Louisb de Sainte -Maure, Dame
de la Guiraie , mariée , en 1658, à René' d'Appelvoifin , Seigneur de la Bod!natiere.
Branche des Seigneurs de Fougeray-,
XIV. Gui de Sainte-Maure, Chevalier, Seigneur de Fougeray, quatrième
fils de François, Seigneur de Montausicr, 8c de Louise Gillier , Dame de Salles
& de Fougeray , fut Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, Gouverneur
de Dourlens , 8c contribua à maintenir dans l'obéilfance du Roi les Provinces
de Saintonge ôc d'Angoumois. 11 épousa Louise de Jujsac , fille de François , Sei
gneur d'Ambleville , 8c à'isabeau de Bourdeilles. Elle étoit sœur de François de
uffac , Marquis de Saint-Preuil , Gouverneur d'Arras , qui de'fit souvent les Es
pagnols , 8c étoit connu fous le nom du Brave Saint-Preuil : il fut une des il
lustres victimes de la haine 8c de la vengeance du Cardinal de Richelieu, 8c
perdit la tête fur un échaffaud à Amiens , sous l'ombre de crime de Lèze-Majesté. Elle hérita de la Terre de Chaux , que son frère avoit acquis , par dé
cret , fur les héritiers de Philippe de Sainte-Maure , de la branche des Seigneurs
de Chaux, dont on a parlé ci-devant, 8c la transmit à ses enfans, fçavoir: —
1. François, mort au service à Dourlens; — ». Henri, Prêtre de l'Oratoire,
Abbé Commendataire de Baigne, mort en 1684;
J. Claudb , qui fuit;
4. René- François , mort jeune;
y. Gui, Seigneur de Bord, qui
épousa Nicole Dubois , 8c n'en eut qu'une fille unique , appellée Françoise de
Sainte-Maurb , morte jeune, sans alliance;
6. Jean, Seigneur de Bussac,
dit le Chevalier de Sainte - Maure , mort, fans postérité, en 17**, âgé de 87
ans;
7. Catherine, mariée à Honoré de Lur-de-Sa/uce , Comte d'Uza , fils
de Jean de Lur , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Charlotte-Catherine de Sa
luée ; —— 8. Françoise , morte fille ;
9. ôc Elisabeth , morte fans
alliance.
XV. Claudb de Sainte - Maure , Chevalier, Seigneur de Fougeray 8c de
Chaux , épousa Marie Paulte , fille de Bertrand Paulte , Baron d'Auger , ÔC de
Marguerite Jay. Leurs enfans furent:
1. Gui, qui fuit;
1. Honoré,
appcllé le Comte de Sainte-Maure , Colonel d'un Régiment de son nom , aujour
d'hui Beauvoisis, ôc un des six Menins de M. le Dauphin, fils de Louis XIV,
ensuite premier Écuyer de M. le Duc de Berri , 8c successivement premier EcuyerCommandant la grande Ecurie du Roi, mort, sans alliance, le 7 Novembre
17JI ;
j. Charles, né le 16 Mars iíS/j, d'abord Chevalier de Malte,
reçu en 1681. II servit dans la Marine, fut soit Chef- d'Escadre le 16 Octobre
171* , Lieutenant-Général des Armées Navales en 1710, Commandant la Marine
à Rochefort ; parvint ensuite au grade de Vice-Amiral de France ; ôc époula
Jeanne Porée-Eon , riche veuve , dont un seul enfant , mort jeune ;
4. Ca
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thírikb, motte fans alliance;
f. & Julie, marie'e à Beat-Jacques , Comte
de Zurlauben . Lieutenant-Général des Armées du Roi , mort de ses blessures à
Hochstet, en 1704.
XVI. Gui de Sainte - Maure, Marquis de Chaux, Baron d'Auger, épousa
Thérèse des Porcelets , fille de Louis-Antoine , Seigneur de Maillane , & de Madeltne d Augier , dont:
1. Alexandre-Charles, décédé en bas-âge^ —
2. Louis-Marie, qui fuit;
j. Charles-Adélaïde, appelle le Marquis sb
Sainte-Maure, Capitaine de Cavalerie, mort, fans alliance, en 1759;
4Catherine, Religieuse;
y 8c 6. 6c deux filles, mortes jeunes.
XVII. Louis -Marie de Sainte - Maure , Marquis de Chaux 8c d'Archiac,
Baron d'Auger, appelle Comte de Sa in te- Maure , premier Ecuyer-Commandínt
la grande Ecurie du Roi, Colonel du Régiment Royal Etranger en 1710, Bri
gadier, ensuite Marcchal-de-Camp en 1740, épousa, le ix Février 1710 , Marie
dis Chiens , fille de CharUs des Chiens-de-la-Neuville , Intendant de FrancheComté , 8c de Jeanne des Bordes. N'en ayant point eu d'enfans , 8c voyant qu'il
ne retìoit plus de descendant mâle de la Maison en état de la perpétuer que
Louis - Marie- Cécile de Sainte- Maure , fils unique de Louis, Marquis v>%
Sainte-Maure, de la branche d'Origny , il l'institua son légataire universel pat
son testament, 8c mourut le 14 Septembre 176$ , sans postérité.
Cette Maison portoit anciennement pour armes : un écu à la bordure componft ; mais ayant hérité de la Terre de Sainte-Maure de Guillaume, Seigneur
de Sainte-Maure, mort en ixoy, elle en prit les armes, qui étoient : d'argent,
à la fafee de gueules , qu'elle a retenues depuis jusqu'aujourd'hui. Cimier , une tète de
Reine couronnée posée un peu de profil , àyant les cheveux épars , & cachant de
ses habillemens les deux côtés du heaume , fur lequel est écrit Sainte - Maure ,
qui étoit le cri de tous les anciens Chevaliers- Bannerets de cette Maison. Sup
ports, deux Anges. Généalogie dressée fur les titres originaux qui nous ont été
communiqués.
SAINTE-MAURE : Terre située en Champagne , Diocèse de Troyes , pos
sédée, depuis plus d'un siécle, par une Famille noble du nom de Guil
laume, dont nous avons donné une Notice Tome W de ce Diction
naire, p. 381, au mot Chavaudon, nom fous lequel elle est connue
depuis environ 150 ans. Long-rems avant elle étoit en poíTeíTìon de la
Terre de Chavaudon , située dans le reílbrt de la Coutume de Troyes.
Jean Guillaume, duquel elle tire son origine , étoit Bailli de Troyes en 1 570.
Voyez la liste des Baillis d'Epée du Bailliage de Troyes 8c des Maires de cette
Ville, imprimée, en 171?, par ordre des Maire 8c Echevins. Ses descendans
furent successivement Capitaines , Grands-Baillis des villes de Sens 8c de Troyes ,
& Vidames de Chálons; Vidamé qui a palsé à la Maison d'Estaing, par Ccairb
Guillaume, fille 8c héritière de Pierre Guillaume, Vicomte de Chouilly. Ils
ont formé trois branches, fçavoir celle des Guillaume-de-Marsangis , fixée à
Sens; celle des Guillaume-de-la-Cour , à Chálons; 8c celle des Guillaumedb-Chavaudon , établie à Troyes. Félix Guillaume comparut au nombre des
Nobles du Bailliage de Troyes , à la rédaction de la Coutume en 1 jop. Voyez
le Procès-verbal qui en fut dressé.
Pierre Guillaumb-de-Chavaudon , Seigneur de Sainte-Maure , Lieutenant
pour le Roi au Gouvernement de Troyes , 8c Lieutenant-Général d'Epée de la
même Ville, épousa, en 1686, Marie Perìcard , dont: — Louis, qui suit; —
8c Pierre-Nicolas , rapporté après la postérité de son aîné.
Louis Guillaume-de-Chavaudon , Conseiller au Parlement en 171 % , Prési
dent au Grand-Conseil en 17x8, Maître des Requêtes honoraire, puis Président
au Parlement en 1749, mort au Château de Montmagny le \6 Juillet 1765, a
laissé de son mariage, contracté en 1715, avec Anne-Elisabeth Masson:
Louis- Marie -Nicolas Guillaume-de-Chavaudon-de-Montmagny , Con
seiller au Parlement de Paris en 1761, qui a épousé, en 17 <7, Marie E'ìfabctk
O o 0 ij
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de Frtmont , fille de Pierre de Fremont , Seigneur du Mazy , Président au Par
lement, 8c de Marie-Agathe Desvieux , dont: — Louis-Marie, né en 1760;
— 8c une fille, nommée Marie-Agathe.
Pierre-Nicolas Gimllaume-de-Ch a v audon de-Sainte-Maure, fils puîné de
Pierre, 8c de Marie Pericard , Conseiller à la Courses Aides en 171 8, a
épousé, en 1713 , Marie-Agnès de Varenne , de laquelle sont issus: — 1. Pierre,
qui fuit;
2. Louis Guillaume-de-Chav audon-de-Sainte-Maure , Lieute
nant au
j. Etienne-Paul,
Régiment du Roimentionné
, Infanterie
après
, tué
sonà la
aîné;
bataille de4.Fontenoy
8c Jeanne-Antoi
en 1745;
nette Guillaume-de-Chavaudon-de-Sainte-Maure , mariée , en 17J1 , à JeanFrançois Berthou , Comte de la Violaye , Chevalier de Saint-Louis , ancien Ca
pitaine au Régiment du Roi , Infanterie.
Pierre Guillaume-de-Chavaudon-de-Sainte-Maure, Président de la Cham
bre des Comptes , Conseiller honoraire à la GrandChambre du Parlement , a
épousé, en 1757, Catherine-Renée Chaillcn-ie-ìonville , fille de François Chaillonde-Jonville , Ministre du Roi à Gènes , & de Catherinc-Rcnée Lombard-d'Erme
nonville , dont:
1. André- Etienne - Pierre - Laurent , né en Décembre
1772; — 2, ï 8c 4. Augustine-Jfamne , Susanne-Louise 8c Agnès-Nicole,
reçues Chanoinesses de l'Abbaye Royale de Migette en 1771 ; — 5 8c 6. AnneAndrée-Eugénie 8c Anne-Pierrette.
Etienne -Paul Guillaumt.-de-Chavaudon , appelle le Chevalier de SainteMaure, troisième fils de Pierre-Nicolas, 8c de Marie-Agnès de Varenne, Che
valier, de Saint-Louis , ancien Capitaine de Dragons au Régiment Colonel-Gé
néral , a épousé , en 1 770 , Madttene-leanne Hocquart , de laquelle il a :
Charles-Etienne, né en 1774;
8c Anne-Jeanne , appeílée Mademoisel'e
de Chavaudon.
Les armes : d'a\ur , au chevron d'or , accompagné de trois besans de même ,
2 & 1.
SAISSEVAL : Ancienne Noblesse originaire de Picardie , Election d'Amiens.
Enguerr and de Saisseval , Ecuyer , fit , conjointement avec fa femme, en
102} .hommage au Seigneur de Pecquigny , à cause de son fief de Saisseval, de
ceux de Brailly 8c de Saint-Vuats.
Vautier de Saisseval, Chevalier, est mentionné parmi les Chevaliers du
vieux tems , dans une Charte de la Cathédrale d'Amiens , 8c souscrivit le don
fait à cette Eglise en 1174.
Enguerrand de Saisseval , II. du nom , Chevalier, fit hommage au Seigneur
• de Pecquigny , de ce qu'il tenoit noblement de lui, tant pour lui que pour sa
femme 8c ses héritiers, an 122p.
Guerin de Saisseval, Chevalier, fit pareillement hommage au même Sei
gneur de Pecquigny , en 1244, pour lui, fa femme 8c ses héritiers, de ce qu'il
tenoit de lui noblement 8c en fief.
Pierre de Saisseval, Chevalier, fit hommage au Vidame d'Amiens, de ce
qu'il tenoit de lui à Saisseval en Justice 8c Seigneurie, en 127J 8c 1274.
Jean, Sire de Saisseval, Chevalier, Seigneur de Piísy , reconnut , pour son
cousin «Gilles de Saisseval s tige de la seconde branche, rapportée ci-après),
dans une vente qu'il fit, en i?48, à l'Abbaye de Saint -Lucien de Beauvais,
de toute la Terre qu'il avoit à Pilfy , fous plusieurs réserves , en faveur de son
ami cousin Gilles de Saisseval , Ecuyer , dit Fieret. Ledit Jean épousa Marie
(TOisy , 8c en eut :
Jacques, Sire de Saisseval, Chevalier, qui donna son aveu à Raoul de Raineval , Chevalier, en 1564, tant de son Manoir assis en la ville de Saisseval,
que de tout ce qu'il possédoit en Fief , Justice haute , moyenne 8c basse , fous
ía mouvance. II tenoit le manoir de l'Estague en 1 $72 , ainsi qu'il est rapporté
dans le dénombrement du CoVnte de Ctermont , 8c portoit dans ses armes deux
bars adossés d'argent. De Françoise de Bigaud , son épouse, il eut —— Marie,
Dame de Saisseval, femme de Raoul de Senicourt, Elle porta la Terre de
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Saisseval dans cette Maison , d'oïi elle est passée dans celle de Lamtth ; 8c en
«Ile finit cette branche des Seigneurs de Saisseval.
Branche des Seigneurs de Pissy.
I. Gilles de Saisseval, Ecuyer, dit Fleret , reconnu par Jean, Sire de Sais
seval, Chevalier, pour son cousin, rendit aveu, l'an ij6z,de ce qu'il tenoit
nobement Ôc en Fief sous la mouvance de Raoul de Raineval , Vidame d'A
miens , á Pissy. De fa femme , nommée Marie-Catherine , il eut :
H. Jacques de Saisseval, Ecuyer, Seigneur de Pissy en partie, qui fit hom
mage au Seigneur de Pecquigny , Vidame d'Amiens , de ce qu'il tenoit de lui no
blement & en Fief dans la ville de Pissy , par acte de l'an i jpp: 11 épousa Marie
de Bullote , dont
Jean , qui suit , comme il est prouvé par un contrat de
vente d'une piéce de pré 8c terre à Pilly , que Jean reconnoît provenir de Marie
de Bullote , sa mere , veuve de Jacques de Saisseval , son pere , 8c par autre*
titres en forme.
III. Jean de Saisseval, Ecuyer, Seigneur de Pissy, fit hommage de cette
Terre, en 1410, au Vidame d'Amiens, Seigneur de Pecquigny, ÔC suivit le parti
du Roi contre le Duc de Bourgogne. Sa Majesté lui fit don de la Terre de Baillis,
pour le récompenser de ses services 8c des blessures qu'il avoit reçues en plusieurs
importantes occasions , oii il avoit signalé son courage 8c sa valeur. Cette Terre
de Baillis étoit encore dans la Maison au XVIe siécle. 11 épousa Demoiselle N...
de fíigaud , fit son testament le 11 Février 1475, par lequel il voulut être tnterré dans l'Eglise de Saint-Lucien de Pissy ; 8c fit plusieurs legs à ses deux fils,
sçavoir : — Jean, qui suit ; — 8c Nicolas de Saisseval, Ecuyer , dont le fils,
François, fut obligé de recourir au Roi, pour être relevé d'une dérogeance
causée par le peu de fortune de son pere; mais depuis il fut maintenu dans son
ancienne noblejse dextrablion , 8c épousa Jeanne de Sacquespe'e. Cette branche
s'est éteinte dans Jean-Batiste de Saisseval-Bler.yh.le , qui n'eut que trois
filles.
IV. Jean de Saisseval, II. du nom Ecuyer, Seigneur de Pissy, fit hommage
au Vidame d'Amiens , Seigneur de Pecquigny , de tout ce qu'il pollédoit , lous
fa mouvance en toute Justice; 8c reçut, en 1481, aveu de plusieurs Fiefs relevans de lui. II signa, en 1507, le Procès-verbal de la rédaction de la Cou
tume d'Amiens, comme l'un des plus qualifiés du Corps de la Noblelle de Pi
cardie. Ce fut lui qui vint , à la tête de l'une des députations de cette Noblesse ,
faire des représentations au Roi pour les besoins de cette Province. II épousa
Demoiselle Marie le Normant , dont: — Charles de Saisseval, Ecuyer, au
quel son pere fit donation d'un fief sis audit Pissy , par acte passé le 4 Juin 1517,
devant Antoine Legallois 8c Jean Leriche , Notaires à Amiens. U fut tué dans un
combat proche de Biagra, étant Guidon des Gendarmes de la Compagnie du
Comte de Saint-Pol ; — & François, qui fuit.
V. François de Saisseval, Ecuyer, Seigneur de Pissy, transigea avec Charles,
son aîné, le 6 Novembre ijiy, fur la succession de leur pere, par acte passé
devant Jean d'Ainval 8c Gui Beaudou'm, Notaires à Amiens; 8c fit relief, le 24
Août 1730, devant le Bailli d'Argoeuvres , comme héritier, pat bénéfice d'in
ventaire, dudit CharleSi son frère > à cause de son Fief de Hangés. Ce fut lui
qui défendit Peronne avec tant de bravoure , conjointement avec le Seigneur
de Sarcus , à la tête chacun de 1000 hommes de pied des Légions de Picardie,
qu'il commandoit. La ville de Peronne porte tous les ans à la Procession une
bannière, aux armes des Seigneurs de Saisseval 8c de Sarcus, en reconnoissance
de ce qu'ils ont fait lever le siège de cette Place. 11 épousa, le 14 Juillet ijj8,
Antoinette le Bouracher , fille de Jean , Seigneur de Saint-Pierre-des - Champs ,
8c de Jeanne Frirot , dont : — François , qui fuit ; — 8c Thibault , Chevalier
de Malte en ij66.
VI. François de Saisseval , 11. du nom , Ecuyer , Seigneur de Pissy , homme
d'armes des Ordonnances du Roi, fous la charge de M, de Brcjse , épousa, par
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contrat du ip Juiilet i$7S » Pa,Te' devant Adrien Pe\c' Zz Jean Quignon , Notaires
à Amiens , Marie dArdres , Dame de Meraucourt , fille d'Antoine dArdres ,
Ecuyer, Seigneur du Quesnoy, ancien ÌVIayeur de la ville d'Amiens, 8c d'Anne
de talonne. 11 étoit cousin de Charles-Armand de Saisseval, Gouverneur de
Beauvais, qui remit cette Place à Henri IV, si généreusement , en disant qu'i'/
ne vouloit pas vendre à son Maître son propre héritage , comme avoientfait beau
coup dautres. Marie d'Ardies , étant restée veuve, fit foi 8c hommage, le j Août
ij7P, devant le Bailli de Belloy 8c de Boucquainville , 8c ne vivoit plus la
17 Février ijpr, que Charles dArdres, Ecuyer, Seigneur de Feuquerolles ,
eut , par acte passé devant Rogeau 8c Limeu , Notaires à Amiens , la tutelle de
ses deux enfans mineurs , sçavoir : — François , qui suit ; — 8c Adrienne , ma
riée, à Amiens par contrat du 1 Février 1 yp3 , à François de Cueutluy , Ecuyer,
Sieur de Rumigny.
VII. François db Saisseval, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Pissy,
Meraucourt, 8cc. épousa , par contrat du y Juin 1607, passé devant d'Heiijian ,
Notaire à Laon, Demoiselle Lowse Poulet, fille de Gabriel, Ecuyer, Seigneur
de la Galardou , du Vivier , 8cc. Intendant de la Maison du Duc de Guijt . 8c
de Louise de Ponthieu. II fit son testament le 13 Août 1641 , pardevant Hodeucq , Notaire à Poix , par lequel il donne un demi-muid de bled aux pauvres ,
en exécution du testament &Antoine d Ardres , son grand père materne!; ôc tait
des legs à tous ses enfans, sçavoir: — 1. Charles, qui luit; — i- François,
Ecuyer, Sieur de Meraucourt; — 3. Antoine, Ecuyer, Sieur de Nommande;
— 4- Claude , auteur d'une branche rapportée ci-après ; — y. Nicolas ; —
6. Louis; — 7 8c 8. Marguerite 8c Isabelle.'
VIII. Charles de Saisseval , Chevalier , Seigneur de Pissy, Auge, 8cc. Lieu
tenant pour le Roi au Gouvernement de la ville d'Amiens, par Provisions du
p Avril iÍ4p, épousa, par contrat du 6 Novembre 16*9, passé devant Bergeon 8c Bremeau , Notaires au Châtelet de Paris , Demoiselle Anne Jabin , fille
de feu Philippe , Ecuyer , Seigneur de Raincis , 8c de Marie le Chennevis. 11 testa ,
conjointement avec fa femme , le 8 Avril 1676 , devant Jean Dais 8c Jean Baye ,
Notaires à Amiens. Leurs enfans furent : — 1. François, qui fuit ; — z. AhneEtiennb, Chevalier, Seigneur de Francqueville , Capitaine au Régiment de la
Reine, marié, par contrat du jo Février 167P, passé devant Henri Hallets ,
Notaire à Liège, avec Demoiselle Jeanne d'hurar , fille de Don Juan dlturar ,
Capitaine des Cuirafliers au service de Sa Majesté Catholique , 8c de Jeanne
Gobert ; — 3. François-Louis , rapporté ci-après ;
4. 8c Claude-Louis,
Seigneur de Fiers , reçu Chevalier de Malte en 1 666 , puis marié , par contrat
du 23 Avril 1683, à Charlotte dt Tajfart , fille de Charles , Chevalier, Seigneur
de Blamont, ancien Major de la ville 8c Gouvernement d'Amiens, 8c de feu
Marie Mouquet.
IX. François de Saisseval, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Pissy,
Capitaine au Régiment de la Reine, 8c Lieutenant pour le Roi au Gouverne
ment d'Amiens, par Provisions du 10 Mars 1674, épousa, par contrat du 2}
Juillet i<Í7C, pallé devant Delaunay 8c de Saint-Jean, Notaires au Châtelet de
Paris , Demoiselle Geneviève Fraguier , fille de feu Nicolas Fraguier , Conseiller
du Roi, Président au Bureau des Finances à Paris, 8c de Dame Denijc Jabin ,
dont; — 1. François, Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Reine, marié
À Anne de Cucheleut , dont il ne laissa qu'une fille , qui a porté la Terre de
Pissy à N... de Baumont , dont elle a eu un fils unique , qui jouit de cette
Terre. Elle est morte il y a cinq ou six ans au plus; — 1. François-Louis;
— 3. Charles-Denis ; — 4. Nicolas-Louis , qui fuit ; —— y. 8c Geneviève»
Madelene.
X. Nicolas-Louis de Saisseval, Chevalier, épousa Demoiselle Marie^Catherh.e Dragon , de laquelle il a eu : — 1. Maximilieh de Saisseval, Capitaine
en second au Régiment de Royal-Artillerie ; — 2. Jean , qui a été Mousquetaire
du Roi; — 3. & Charlbs.
IX. François-Louis de Saisseval, Chevalier, Seigneur d'Auge, fiU puîné
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de Charles , Chevalier, Seigneur de Pissy, Auge» 8c c. Lieutenant pour le Roi
au Gouvernement d'Amiens , 6c à*Anne Jabin , fut Capitaine au Régiment de la
Reine, 6c Lieutenant de MM. les Maréchaux de France au Département d'A
miens. II épousa, par contrat du 29 Janvier 1683, passé devant Caron, 6c son
Confrère, Notaires de cette Ville, Demoiselle Françoise-Yolande db Saisseval, fille de feu N... de Saisseval, Chevalier, Seigneur de Meraucourt, 6c de
MadeUne de Goujsancourt , dont : — 1. François-Louis-Claude , né le 26 Avril
1690; — 2. Jean, né le 29 Décembre 1693 ; — 3. Charles-Louis , né le 30
Janvier
f. 8c
1698;
Geneviève,
— 4. Marie-Françoise-Yolande,
née le 14 Mai 1691. Ces enfans
née lesont
26 Janvier
morts fans
1684;
al
liance.
Branche des Seigneurs de Meraucourt , Fxuqujerís\, &c.
VIIT. Claudb de Saisseval , Chevalier , Seigneur de Meraucourt 8c de 1%
Viefville , quatrième fils de François, III. du nom, Seigneur de Pisty, 8c de
Louise Poulet, épousa, par contrat du 18 Février 1648, passé devant Martin
àe HerìJJart , Notaire à Grandvillers , Demoiselle Madelene Dupont,.fille a"An
toine , Ecuyer, Seigneur de Bernacousture, 8c de Catherine de Saint-Clair. II fit
son testament le 5 Mars 1679, par lequel il fonde un Obit pour son épouse,
8c fait des legs á ses fìx enfans , sçavoir : — Claude, qui suit; — Nicolis;
■■ " Charlotte-Anne; —— Jaco.ueline-Susanne ; — Antoinette 8c Cathekinb de Saisseval.
IX. Claude de Saisseval, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Meraucourt, '
la Viefville, mort le 3 Juillet 1716, avoit épousé, par contrat du 9 Avril 1682,
passe devant le Prefire , Notaire de Ponthieu , Marie - Madelene d'Ardns , fille
de Charles , Chevalier , Seigneur de Feuquieres 8c de Feuquerolles , 8c de Mar
guerite le Quieu, dont : — 1. Claudb-François, qui fuit; — ». Jean-Batistb ,
né le 24 Décembre 1689;
3. Pierre, né en 1698; — 4. Marie-Madelbnb, née le if Janvier 1684; — 5. Genevieve-Margueritb , née le 18 Août
i68r; — 6. Anne-Françoise, née le 4 Juillet 1687; — 7. 8c Sosanne , née
le $ Janvier 10*89.
X. Claude- François , Comte de Saisseval, Chevalier, Seigneur de Feu
quieres , Meraucourt , Froyelle , Feuquerolles , Elincourt , la Ferrière , 8cc. né
le 20 Février 1683 , Major du Régiment d'Ormoy, Chevalier de Saint-Louis,
puis Commandant pour le Roi des ville 8c Gouvernement d'Ardres , y est
décédé en 1748. 11 avoit épousé, le 13 Février 1714, Louisc-Catherinc-Francoise de Veráu\an , fille de Louis, Seigneur de Colomel, Commandant au Fort
de Nieulay , près Calais, 8c de Catherine de Jacomel , de laquelle il a eu:
1. Louis - Fr ançois , né le 27 Juin 1715, reçu Page du Roi dans fa grande
Ecurie le 17 Décembre 1732, décédé en 1736; — 2. Claude-Jean-Batiste,
qui fuit; — 3. 8c Anne - Elisabeth , mariée à Antoine de la. Rue, Chevalier,
Seigneur du Rosois.
XI. Claude- Jean -Batiste, Comte de Saisseval-Feuquieres, Chevalier,'
Seigneur de Feuquieres , la Ferrière, Meraucourt, Feuquerolles, Elincourt, 8cc.
Guidon des Gendarmes de Berri, le 1 Février 1749, puis Guidon des Gen
darmes Ecossois le 6 Avril 1758, mort en 1761 , avoit épousé, en 17J2, Henriette-Philberte du Brocard-de-Barillon , fille de Louis- Alexandre du Brocard-deBarillon, Ecuyer, Secrétaire du Roi, 8c de Marguerite - Jeanne Bruno ult , 8c
nièce de Henri du Brocard, Lieutenant -Général , 6c commandant le Corps de
l'Artillerie , tué à la bataille de Fontenoy. La Comtesse de Saisseval est auffi
décédée en 1761 , laissant pour enfans:
Claude -Louis, appellé /* Mar
quis de Saisseval, né le 1a Janvier 17J4, Capitaine de Dragons;
8c
Claude - Jean - Henri , dit le Comte de Saisseval, né le 2 Septembre 17JÍ,
Capitaine de Cavalerie.
Les armes : d'azur, à deux bars adossés d'argent. Supports, deux lévriers.
Cimier, une licorne.
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SALABERRY. Voye^ Irumberry-de-Sai.Abeb.ry , Tome FUI.
SAJLIGNAC-DE-FÉNELON : Cette Maison , dont le nom se trouve écrit dans
les anciens titres Salagnac, Salanhac &Salignac, est connue avant
Tan iooo dans le Périgord, où est située la Terre de Salignac, à deux
lieues de Sarlar.
Elle est iliuitre par ses alliances & par les grands hommes qu'elle a produits ,
comme deux Archevêques de Bordeaux, six Evêques de Sarlat, un Evêque de
Cominges, plusieurs Abbeífes d'un mérite diitingué , des Grands- Sénéchaux de
Périgord ôc de Querci, des Chevaliers de l'Ordre du Saint Esprit, ôco Le Baron
de Salagnac fut célèbre par son Ambassade de Conitantinople fous le tegne de
Henri le Grand,
De Maynard , Seigneur de Salignac ou Salagnac , qui vivoit dans le
XIIIe siécle, defcendoit
Raimond de Salignac, qui eut pour second fils — Jean de Salignac, Sei
gneur de Fénelon , pere - d'HÉLiE , qui fuit.
Hélie de Salignac, Seigneur de Fénelon, de la Motte, de Gaulejac , de
Marcuil 6c de Contenac, épousa Catherine de Segur-de-Theobi n , fie en eut: —
Armand, qui suit;
Ôc Bertrand de Salignac, Seigrieur de la Motte-Fe'nelon , Vicomte de Saint-Julien , Baron de Loubert, Chevalier de l'Ordre du
Koi, Conseiller d'Etat, Capitaine de jo hommes d'armes, Ambailadeur en An
gleterre, puis en Espagne, fait Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, à la piomotion du 31 Décembre if7P, mort le 13 Aoùt ijpp, sans avoir été maiié.
Armand de Salignac, Seigneur de Fénelon, Chevalier de l'Ordie du Roi 8ç
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, mort en ij7p, lailsa pour fils:
Jean de Salignac, Chevalier, qui épousa Anne de í'elegrue , dont sortit:
François de Salignac, Baron de la Motte-Fénelon , marié , le ) 1 Mars 1 rep ,
avec Marie de Bonneval , Dame de Salagnac ôc de Magnac, fille unique U Ho
race de Bonneval, Seigneur de Monta^ut fie de Salagnac, tué aux barricades >..c
Tours en 1587, 8c de Marguerite de Neuville , Dame de la Baronnie de Ma
gnac. Par cette alliance il fit rentrer dans fa Maison la Terre de Sa ignac ou Sa.tagine. Ils eurent de leur mariage:
1. Pons, qui fuit;
2. 6c Antoine
de Salignac, Marquis de Mngnac, Lieutenant-Général au Gouvernement de a
haute 6c balle Marche, qui obtint en fa faveur l'érection de la Baronnie de Ma
gnac en Marquisat, par Lettres du mois de Mai iójo, regiitrées au Parlement
Ôc en la Chambre des Comptes les 8 Avril ÔC 30 Juillet i6s3- U fut nommé à
l'Ordre du Saint-Esprit , 8c mourut en 1683 , laissant de Marguerite de Mor.uron B
Dame de I ontaine-Chaíandray , son épouse, M.\rie-Thérese-Françoise de Sa
lignac, Marquise de Magnac, Dame de Fontaine-Chalandray , morte en 1716.
Elle avoit épousé, i°. en ití8i , Pierre , Marquis de Laval- Le\ay ; ôc 2°. er»
ìCpj , son cousin.-germain Joseph-Françojs de Salignac, mort en 173 r, sans
poiterité. De son premier lit elle eut — Gui-André de Laval, héritier de Magnac
ôc de Fontaine-Chalandray.
Pons de Salignac, Marquis de la Motte- Fénslon, épousa i°. lsabeau d'Es■parbcs-dt-Lu an; 6c i°. L<wse de la Crépie , sœur du Marquis de Sainte Abre.
Du premier lit il eut :
Pons , qui fuit ; 6c du second lit :
François dr
Salïgnac-de-la-Motte-Féni:lon , né le 6 Août 1651, au Château de F'énelon
en Querci, Archevêque Duc de Cambray , Prélat diitingué autant par son esprit
que par ta piété , 6c si connu par ses Ouvrages , mort à Cambray le 7 Janviec
171 y. Voyez son article dans Morgri,
Pons de Salignac, Comte de la Motle-Fénelon , épousa Anne du Lac, Dame
de la Parede , dont :
a.
François de Salignac, Marquis de la Motte - Fénelon , mort le 11 Janvier
1741, ayant eu d'E'is.ibet/i de beaupoil-Saint-Aalairc , son épouse, plusieurs enfans, sicavoir : —1— 1. N... de Salignac, qui a été très - long - tems Doyen du
Chapitre Royal de Tarafcon cn Provence , ôí eít mort à Paris ; -r-w 2. Gabriel»
Jacques ,
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Jacques, qui fuit; ■
Frasçois-Barthblemi , Evêque de Pamiers, auíïì
mort à Pans; • -«■■ 4. Henri-Joseph , appelle le Chevalier de Fénelon , Officier
aux Gardes-Françoise*, mort à Paris;
y. François-Alexis, aussi nommé
le Chevalier de Fénelon , Exempt des Gardes-du-Corps du Roi , mort à Fontai
nebleau, où il faisoit son service; ——6. Armand, Garde du Pavillon, mort
fort jeune dans le Vaisseau qui revenoit de Saint-Domingue; — 7. François,
Lieutenant de la Compagnie Colonelle du Régiment de Poitou, mort fort jeune,
en allant joindre le Régiment ;
8. Jacques de Salignac, Comte de Fénelon, ancien Mestre-de-Camp de
Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, Chevalier Commandeur de I'Ordre Mili
taire de Saint-Lazare, Notre-Dame de Mont-Carmel de Jérusalem, qui a épouse,
le n Février 1757, Renée-Mathurine le ProvoJl-di-lj-Touche , fille de Messire
Françi ts-Louis le Provcfi , Chevalier , Seigneur de la Touche , sous Doyen de
la Noblesse de Bretagne. Ils vivent ôc n'ont point d'enfans ;
p. M a rie- Antoinette-Augustine de Saugnac, vivante, veuve du Marquis
de voyreaux -de- Royere ; — 10. Catherine - Elisabeth , veuve du Comte de
Poyreaux , frère du Marquis. Elle en a un fils ÔC plusieurs filles; — ir. MarieAnne , morte fort jeune, laissant de son mariage avec le Marquis de Saint-Viance»
de Puy mege , un fils , qui vit ; — 1 1. Anne , mariée au Marquis de Bonneguise ,
premier Gentilhomme du feu Comte d'Eu , 8c frère de feu l'Evêque d'Arras : ils
vivent fans enfans; — ij. 8c Gabrielle, Abbesse de Tarascon, où elle est
morte , enterrée dans cette Abbaye.
Gabriel-Jacques de Salignac , Marquis de Fénelon, Chevalier des Ordrc3
du Roi, nommé Ambassadeur ordinaire en Hollande au mois de Mai 17x4,
Ambassadeur extraordinaire 8c Plénipotentiaire au Congrès de Soissons le ji Août
1717, Gouverneur du Quésnoy en Avril 17$ r , fait Lieutenant-Général des Ar-

- - ----;
»
1 — - ~ « ~»w ■ w */tl , <* ULUsltrançois de la Croate, Marquis de Beauvais-Chanterac en Périgord; — j. Anne-

Intendant-Général de la Marine 8c des Colonies, veuf àyElisabeth U Coffier.
François-Louis de Salignac, Marquis de Fénelon, 8cc. né le 7 Novembre
1721 . Colonel du Régiment de la Fere en 174? , Brigadier des Armées du Rot
Je 17 Juillet .1747, Maréchal-de-Camp le 10 Février 1 7jj> , Lieutenant-Général
le 2 y Juillet 1761, ci-devant Gouverneur-Général de la Martinique 8c des Ií)«
A** U.M. * rj. 1_ _ ht
1
- w ■
. -- . -

Les alliances de la Maison de Salignac sont avec celles de Laval , la Tri.
vouille, Themines , Sainte- Maure , Contaut-Biron , Maillé, Crevant, Aubufín*''
Tour-a"Auvergne , ies Ducs de Cramant, les Ducs de Navai/les, les dVxèi , les
' uífan-d' Esparbès-d' Aubeterre . les Gatard de-Béarn , les TalkyranJ , Btaumontdu-Gibeau, de Saintonge, d'Escars , Bourdeille , du Maine du- Bourg , enfin les
Caumont , Saillants , á'Ejiaing, à'Harcourt, ÔCC Les armes : cTor.a trçis bandet
dt líest'parlé de cette Maison dans les Mercures de France des mois de Septembre
11U, P- *u8. ôc de Novembre 1746, p. a°i ù
1
Tome' XII.

& aussi dans le Di<a
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tionnaire des Gaules , in-folio , Terne IV , au mot Macnac , d'o'u nous aTOTlí
exttait en partie cet abrégé généalogique.
- - .
* SALLE ( ia ) : La Terre & Seigneurie de Champíbnel en Normandie fut
érigée en Marquisats fous le nom de la Salle , par Lettres du mois
de Juillet 1673 , enregistrées, le
Décembre suivant, au Parlement
de Rouen , en faveur de
Louis Caillebot , Seigneur de la Salle & de Montpinçon , Capitaine des Gen
darmes de la Garde, & Lieutenant - Général des Années du Roi. Le titre de
Marquisat de la Salle a été depuis transféré fur la Terre de Montpin;on , par
Lettres du mois de Juillet 17^0, 8c enregistrées en la Chambre des Comptes
de Rouen le 20 Janvier 1732. ^y*i Caillebot-de-la Salle.
SALSE : Ancienne Noblesse originaire de Catalogne , établie en Champagne
depuis 1 65 5.
II est vraisemblable qu'elle descend de Sanche de Salse , un des principaux
guerriers qui suivirent Geoffroi , Comte de Barcelone, contre les Normands,,
au rapport â'Iolalgus , Auteur Catalan , dans son Traité des faits héroïques dé
la Maison d'Arragon. En voici la Généalogie, dressée par M. d'Hunier, Jugé
d'armes de France , d'après le Procès - verbal de M. de Caumarûn , fur la re
cherche de la Noblesse de Champagne en 1667, & des Mémoires particuliers.
I- Marc de Saise , Ecuyer, Seigneur de Lhers en Guienne , vivoit en 1460,
6c avoit épousé Catherine de Laubepin , dont , pour fils unique :
II. Blaise de "Salse, qualifié Chevalier dans son contrat de mariage , passé le
»9 Janvier 1 jij, ]ác\àr^i .HoL me' , Notaire à Aulbin , avec Bernardine Gourdofr
de ■ Vaillac- Gtnou'l/ac•', fille de Charles Gourdon-de-Vaillac- Gençuillac , ÔC de
If... de Comauh. II mourut en ijjj, ayant eu de son mariage: — Charles,
qui fuit; — Raimond 5Í Jeanne, morts jeunes.
III. Charles de Salse, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Lhers, testa le
il Mars ij83, 8c mourut en irpi. II avoit époulé , par contrat du 2$ Avril
15^*, passé devant la Harthe , Notaire à Aulbin, Jeanne de Bramarie , fille de
Kai/no-ìd , Seigneur de Lefcun, 8c de Jeanne Stquier. 11 est dit dans son contrat
île 'mariage ,. Noble ex utroq'ue latere. Ses enfans furent: —— Raimond, dont
la postérité est éteinte';, — 8c Marc, qui luit.
''
IV. Marc de Salse, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Montgiroud , épousa,
par contrat passé lé 24 Avril 1 fí>4 • devant Boufqueti , Notaire à Roquefeuil,
Fleurette d'Aubignac-J'Huuteride, fiìle de Gaspard d''Aubignac-d Hauteride , Sei
gneur de la Roquevielle , 8c de Fleurette Maffip- de- Bourna\el , dont plusieurs
enfans, morts fans postérité; — 6c Pierre, qui fuit.
V.' Pierre de Salse, L du nom, Chevalier, Seigneur de^ la Roquevielle,
ssEcâncourt 8c d'Hauteride, Lieutenant Colonel du Régiment de Beauí'ort fous}
Louis XIII, & Maréchal de-Campr dans l'armée du Duc de Rohan , suivant ses
Mémoires, 8c sHistoire de France de Jean de. Serre , épousa, par contrat passé
h 21 Janvier lóíf , devant Ledieu , Notaire a Saint-Jean du Breuil, Françoise
ie Liquitres , fille de François de Liquures , Seigneur de la Mainerie , 8c al, abelle Guìchard , dont vinrent:
Levi, qui suit;
8c Pierre, rapporté
après
son
aîné.
- VI. Levi de Salse, Chevalier, Seigneur de la Roquevielle■■, connu parti cuÇeTemenf fous ce nom, Seigneur de Son , Begny 8c Doumeie, a cause de ;à
femme, est te premier qui s'établit en Champagne-;- rut -pourvu,'! l'áge de r8
atK , (Tune Compagnie de Chevaux-r.égers , obtint dans la fuite un Régirent de
CàvBierre-de son nom, suivhnr son Brevet de Mell'o-- de-Camp du 28 Août
167+; fut fait' Frigadier , après s'être distingué en plusi urs occasions , 'sous les
ordres du Maréchal de Crequy , en 1678 , notamment a rassure de Srarmatte,
cìi, avec 110 Drigons & 400 chevaux de son Régiment, il empêcha les en
nemis ^ au nombre de iVpo qui fe retranchoient , de former un pont fur le Rhin.
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U fit mettre pied à terre à fa troupe , les attaqua fi vigoureusement qu'il les
dissipa: ?oo furent noyés, 100 tués fur la place, 8c joo blesses ou faits prison
niers. Cette action lui valut plusieurs Lettres flatteuses du grand Condé , conser
vées parmi les papiers de M. le Marquis de Salse; 8c il en est parlé dans ['His
toire Militaire de Louis XIV , par le Marquis de Qu'mcy. U mourut de fes
blessures, fans enfans de son mariage, contracté le 12 Avril 165 y, avec MarieAnne de Sueve , fille de Philippe de Sueve , Chevalier, Seigneur de Milly, Con
seiller d'Etat 8c Chambellan de S. A. R. de Lorraine, Gouverneur de Dun,
& de Barbe de Leger.
■
•
> 7:.. : t
VI. Pierre de Salse, II. du nom, frère du précédent, Chevalier, Seigneur
d'Ecancourt, fut fait Capitaine de Cavalerie, le ? Septembre 1674, au Régi
ment de son frère , sous les ordres duquel il fervoit , 8c se distingua, il «pousa ,
par contrat du 21 Juillet 166 ì , passé devant Moleteau fie Bretton, Notaires à
Vafigny, Jeanne de Saint - Quentin, fille de Jean de Saint- Quentin , Seigneur de
Son , 8c de Marie-Anne de Sueve , fa. belle-sœur. Ses enfans furent :
1. François de Salse, Chevalier , Seigneur de Son, pourvu, fort jeune; d'une
Cornette de Cavalerie , marié , par contrat du 22 Août 1 681 , à Paule-Aritoi-nette eTErnecourt , fille d'Anne-Henri d'Erntcourt , Seigneur de Port-sur-Seilles ,
8c de Madelene-Marthe-Barbe de Raigecourt , Dame de Bayonville- Il mourut
sons postérité. La succession de sa femme, décédée peu de tems avant lui, qu'elle
lui avoit assurée par contrat de mariage , lui fut contestée par ses héritiers. La
Terre de Bayonville lui resta, paf transaction passée entr'eux & lui, ou son
frère ; celle de Port-sur-Seilles retourna à MM. de Raigecourt , 8c le reste des
biens de Madame de Salse, passa à MM. de la Châtre ,* Comtes de Nançay,
ses héritiers du côté paternel; — 2. Pierre, qui fuit ; — jv 8e 4. Isabelle 8c
Jeanne, mortes Religiauses au Couvent de la- Congrégation à Réthel.
VII. Pierhe de Salse , III. du nom , Chevalier , Seigneur de Son , Bayon
ville , Balay , Doumelie ôc Givron , fut Capitaine de Cavalerie au Régiment de
la Roquevielle , suivant son Brevet du 18 Juillet 1684, 8c épousa, par contrat
du 19 Août 1697, passé devant Mamiel , Notaire à Metz , Charlotte Fe Goullon,
fille de Charles le Goullon, Seigneur de Borny 8c de Cuvfy \ ancien LientenantColonel du Régiment de la Reifte, Cavalerie, & de Charlotte de Vilers , dont
il a eu '. — 1. Paul, Ecclésiastique, né en 1700, mort en 17..; - 2. Charles,'
Îui suit }• —í- 5» Henri, mort en bas-áge ; —4. Hubert, tué à la bataille de
•ettingen, étant Capitaine au Régiment Royal ^'Artillerie; — ç. Frédéric,
auteur de la branche des Seigneurs d'Apremont établie en Champagne, rapportée
ci-après; —6. Jean-Batiste, dont il fera parlé après ses frères; —7. Char
lotte, née en 1699 , mariée, en 1715, à feu Jean-Joseph de Berry , Seigneur
de Bcauvallon , Brigadier des Armées du Roi , ancien Lieutenant - Colonel du
Régiment de Normandie, mûrte en 176 j ;
8. 8c Marie-Scolastique,
née en 1710, morte fans alliance.
.
VIII. Charles de Salse, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Maranges en
Lorraine, né en 1701, a servi jo ans au Régiment d'Infanterie de Languedoc»
a été blessé à la bataille de Rocoux , d'un coup de fusil à travers de Iepaule;
s'est retiré Capitaine de Grenadiers audit Régiment de Languedoc, avec la
Croix de Saint-Louis 8c 500 livres de pension, 8c est mórt en Juillet 177e.
II avoit épousé, t°. par contrat du 17 Juin 1730 , Thérèse Joann/s; 8c 1". en
173s, Louise de Saint-Blàisc , fille de Michel de Saint- Biaise , Ecuyer, Seigneuc
de Landonvillé , Conseiller au Partement de Metz , 8c de iN"... de Montvaux. Du
premier lit sont issus : — 1. Armand , qui fuit ; — 2 8c j. d:ux enfans morts en
bas- âge ; 8c du second lit: -4. Michel, Enseigné au Régiment de Langue
doc, mort en 1747, à l'armée d'Italie; — J. Marie-Scolastique , dite Made.
moiselle de Salse; — G. Susanne, Dame de I*Abbaye Royale de Sainte -Glossinde ; — 7. 8c Nicole, dite Mademoiselle d'Ecanevurf.
IX. Armaud de Salse, Chevalier, Seigneur de Maranges, a servi $2 ansdans le Régiment de Languedoc, où. il 'a été Capitaine de Grenadiers-, est Che
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valier de Saint-Louis , 6c aujourd'hui Lieutenant- Colonel du Régiment de RohanSoubise, ci-devant Querci.
Branche des Seigneurs d'ArRBMosT , établis en Champagne.
VI FI. Frédéric de Salse, Chevalier, Seigneur d'Apremont, cinquième fils
de Pierre de Salse, & de Charlotte le GouUon , a servi long-tems dans le Ré
giment de Normandie, où il a eu une Compagnie, qu'il a quittée pour se malier, en 1758, avec Anne-Claude- Angélique Canel , fille de Jean Canel , Ecuyer,
Seigneur de la Motte & d'Ixermonr, Lieutenant-Gtnéral du Bailliage de Charleville, & à'Anne d'Epinoy. Elle est morte, & a eu pour enfant: - r. JeanCharles-Laurent, qui suit; — z & 3. Antoine-René fie Valentin , morts en
bas-áge; — 4. 8c Anne - Charlotte de Salse, mariée, au mois de Février
1761 , avec Jérôme-Antoine de Joybert , Chevalier, Seigneur de Villers-sur-Marne ,
ancien Capitaine d'Infanterie, à présent Guienne.
IX. Jean-Charles-Laurent de Salse, Chevalier, Vicomte de Ville, Sei
gneur de Chatel, né en 1739, a servi plusieurs années en qualité de Lieutenant
au Régiment de Normandie, 8c est mort en 1766. U avoit épousé, en 1758,
Madetene-Louife-Thérese d'Ernceourt , fille de Louis-Hippolite d'Emccourt , Baron
de Montreuil, Seigneur de la Neuville, 8c à'Angélique-François- Guiltaume de
Saint- He u/ien , dont:
1. Louis-Hippolite-Charles de Salse, Chevalier,
Vicomte de Ville, né en 1760, Sous - Lieutenant au Régiment Royal-Cham
pagne , Cavalerie, par Brevet du 18 Janviei 177s , d'ou il a passé, en la même
qualité, au Régiment de la Reine, Cavalerie, le 8 Décembre 1776; -—— %.
Louis-Mari»- Charles de Salse- d'Ernecourt , né au mois d'Août 1761,
Sous-Lieutenant au Régiment de Querci, actuellement Rohan-Soubise , par Brevet
du 5 Septembre 177$; —— J. 8c Marie -Scolastique, dite Mademoiselle dr
Salse-d'Apremont , née en 176s.
.
Branche établie à Milly en Clcrmonteis.
VIII. Jean - Batiste de Salse, sixième fils de Pierre , & de Charlotte le
Goullon , Chevalier , ancien Capitaine au Régiment de Normandie , Chevalier
de Saint-Louis, a été blessé à l'épaule au combat de Nelle fous Gand , en 1745,
& a quitté le service. II a épousé i°. Marie-Joseph de Pouilly , fille de Charles
de Pouilly , Seigneur de Charmoy , 8c de Charlotte aTIierbemonr , dont il a eu
plusieurs enfans, morts en bas-âge; 8c i°. Françoise de Sueve , fille de N... de
Sueve , Seigneur de Creux en Lorraine , 8c de N— du PleJJìs. De ce second lit
il a
Frédéric de Salse, né en 176p.
Les armes: d'a\ur, au lion couronné d'or, armé & lampajsé. Supports, deux
Sauvages , tenant chacun une massue.
* SANSY : Terre & Seigneurie située dans le Duché de Bourgogne , Diocèse
de Langres , & qui relevé du Seigneur de la ville de Noyers.
En 1547, Dame Guillaume de Verilly , veuve de Pierre , Chevalier, Sei
gneur de Sansy, en reprit de fief, tant pour elle que pour Jean, son fils mi
neur. En 13 51 Jeannette des Granges étoit Dame de Sansy en partie, 8c Girard
de Manus , Ecuyer, l'étoit auflì en partie en 1391. Cette Terre de Sansy, en
1481, fut partagée entre les enfans d' Etienne de ^Masures , 8c d'Hermen Douhenne , son épouse ; 8c , en 1508 , Jean de Masures en donna la troisième partie
à Philiberte de Barges , sa nièce , fille de Jean de Barges , 8c de Marie de Masures.
C'est par le second mariage de cette Philiberte de Barges avec Jean du Boutet,
que cette Terre est entrée , en 1 j 1 1 , dans la Famille du Boutet , où elle est restée
jusqu'à Louis du Boutet , qui la vendit, en iíp8 , à N... le Bascle-de-Moulins ,
lequel l'a auflì vendue depuis peu d'années ; mais nous ignorons à qui.
Un Mémoire de preuves , extraites des titres originaux , dressé par Antoine
Petot , Archiviste 8c Généalogiste de l'Ordre de Malte au Grand - Prieuré de
Champagne, certifié 8ç signé de lui, nous apprend que cette Famille du Boutet
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est noble de race , 8c distinguée autant par son ancienneté que par ses belles al
liances ; mais nous en ignorons l'origine, & nous ne pouvons en donner la 6r>
liation que depuis ledit Jean do Boutet , qui fuit , cadet de íà Maison , vivant
iur la fin du XVe siécle.
I. Jban do Boutet est qualifié, dans plusieurs titres, entr'autres un acte du jofDécembre ijt-i» noble homme, Ecuyer, Seigneur de Sanfy en partie , homme;
d'armes dans la Compagnie de Mesure Robinet de Frame\ellcs , qui étoit Capi
taine de 100 lances fous la charge du Roi. Personne n ignore qu'on ne recevoit
carrai les hommes d'armes que ceux qui étoient d'une ancienne noblesse , mêm$
de la plus grande condition , 8t que nos Rois , entr'autres François I , les regardoit comme Vélite de fa Nvbtifft & le bras qui portoit son Sceptre. Suivant
tous les Auteurs, pour être reçu homme d'armes, il falloit être bon Gentil
homme 8c avoir au moins quatre générations de noblesse, qui à 30 ans font
no ans, lesquels ajoutés à son âge, du moins de 40 ans , en tout 160 ans audessus de ijii , époque de son mariage; ce qui remonte à Tannée ijri pour
fa noblelse. Ce fut par contrat passé le 10 Septembre ijti , devanr Emtry> Ramondet 8c Pierre Cuillier , Notaires 8c Tabellions Jurés en la Cour de la. Pré
vôté de Noyers , que Jean du Boutet épousa Philiberte de Barges , Dame de
Sansy en partie, veuve de noble homme Pierre de Poques, qui avoit été auffi
homme d'armes dans la Compagnie du même Robinet de Frame\elles , 8c fille
de Jean de Barges , & de Demoiselle Marie de Majieres. Son mari étoit mort
en 1 JJ4 , qu'elle eut la garde-noble de ses cinq enfans. Elle portoit pour armes :
de gueules , à deux fasces dor, accompagnées de trois aigles e'p/oyées d'argent, une
en chef , la seconde entre les deux fasces ; & la troisième en pointe. Ces enfans
furent ï
.1
; .
. 1. Alexakdre du Boutet , Ecuyer, co-Seigneur de Sànsy, homme d'armes
de la Compagnie de M. de Villers. II fut fait prisonnier de guerre, on ne sçait
pas à quelle affaire ; 8c fut ensuite à la Cour auprès de la Comtesse de Château■villain. En 1571, il fit une acquisition à son profit, à celui de François, son
frère cadet, oc de Catherine, une de ses sœurs; rendit foi 8c hommage en
1584, avec ladite Catherine, de ce qu'ils tenoient en la Seigneurie de Sanfy,
à Françoise d'Orléans , Princesse de Condé , comme Dame de Noyers ; donna ,
en »y8ç, son dénombrement à la même Princesse , alors Douairière; 8c lui sic
encore foi 8c hommage en jj88, pour une sixième partie de la Seigneurie de
Sanfy, qu'il avoit acquise avec Catherine nu Boutet, fa soeur, de Claude de
Habutin , Ecuyer , Seigneur en partie dudit Sanfy. On ne voit pas que cet Ale
xandre ait été marié; :■ ..
■
x. François, qui fuit; — j. Catherine j qui ne prit pas d'alliance. Après la
mort de François, son frère , elle se chargea, avec Alexandre , son aîné, de
l'éducation de Cyrb du Boutet, leur neveu;
•4, Huguette, mariée i°. à Jean d'fifcorailles , Ecuyer, Seigneut de la Gibaudiere en Nivernois, qui donna quittance de la dot de faj femme, en iytît»;
à Alexandre, François 8c Catherine du Boutet, ses frères 8c sœur. Etant
Teuve, elle épousa , en secondes noces, Jean de Tefpts , Ecuyer, demeurant à
Méry, paroisse de la Courancelle en Nivernois; 8c tous les deux ils leur ven
dirent, en 1 j7j & 1
, la portion des Terres de Sanfy 8c de Mailly-le-Châtel ,
qu'ils tenoient par indivis ;
• :í<6c Anne, mariée, par contrat du 11 Juin rçj7, à Pierre de Beauchâteau ,
Ecuyer, mort, fans postérité, en 1^71 , que fa veuve obtint à son profit une
Sentence au Bailliage d'Auxerre. Elle ne vivoit plus en IJ74, qu'ALBXANDRB
r>u Boutet, son frère, en obtint une autre pour la rétrocession de ses biens,
échus à lui , à François 8c à Catherine , ses frère 8c sœur.
- 11. François du Boutet, Ecuyer, co-Seigneur de Sansy, homme d'armes
dans la Compagnie du Duc de Nemours , 8c successivement dans celles du Comte
de Genevois 8c du Duc de Lorraine , comme il appert des Lettres-Patentes don
nées en fa faveur le p Janvier 1J68, mourut au service; ce qu'il faut présumer
de son testament, probablement militaire, dont il fit son exécuteur Claude de
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Rabutin* Ecuyer;,, qui servoirdans la même Compagnie. II avoit épousé Da moi(&L\&{ JemwB .de Couvthaut , . ainsi qu'on le voit , dans le Livre des Armoiries de
la Famille des ou Boutbt , 6c des femmes qu'ils ont eues. Au bas de i ecullòn
de François du Boutet 8c de son épouse, il est écrit : François du Boutet,
Seigneur de- Sansy , porte : de gueules , à trois croijsans montans , z & i ; 8c la
dite Jeanne db Cochlthaut: d'or, au lion rampant de gueules. H en eut pour
fils, —i Cïrí du Boutet t qui fuit. .1
" h ■■•*.<■■.
' » t
; A défaut'du aqntsat de mariage dudit François du Boutet, il est prouvé
sP.- qae. la Terre de Sansy est restée dans cette Maison depuis i.j i i , juiqu'au
pare d'Ai.BXA)iDR.E-Jí»SEPH-FRAN<çais ;du Boutet , marié en 17^6 ; i°. les titres
expriment que François étoit frère d'ALEXANDRE fie de Catherine; 6c que
Gvre du Boutet est leur neveu, 8c héritier universel de la Terre de Saiuy,
de même que dudit François, dont il étoit fils mineur, suivant les deux Sen
tences du Bailliage de Noyers de iy8o, 6c le relier' d'appel du Parlement de
Dijon , de la même année. L'inventaire des titres de nobletie de 1 660 , diiement
signe, 6c approuvé, constate cette filiation, de même que celui de i6iá.
III. Cyre du Boutet , Chevalier, Seigneur de Saníy 6c de la Faulle , fut
homme d'armes dans une Compagnie de 200 hommes d'Ordonnance de Mon-»
sieur , frère unique- du Roi, suivant un Certificat de 1611 , donné par le Com
missaire 8c Comróléur ordinaire des Guerres.; 6c, en cette qualité, avoit éé
employé au Rôle de la montre raite en armes dans la plaine de Roche- Prima y
en 1610. Une Enquête de i6ix prouve qu'il avoit droit d'usage dans les bois
8c forêts de Vaulse en Auxois, droir qui lui fut confirmé par Letues-Paten.es.
de lízp. II mouru,t la même année , 6c avqiu épousé , par contrat paísJ le 1 j
Décembre 1J98, devant Buné , Notaire Royal, au Château de Ta vannes, ait
keunl'ArcríuiwTille , du consentement de Catherine du Boutet , sa tante, qui
lui fit donation de- tous ses biens , Jeanne de Lvngueval ( qui portoit : de gueules,
à trois, banáet'AhiTgpnfvatrées de finoplej & une en>ix de même fur le tout d'enhaut de la banda du milieu ) , fille d'OSlavien , Ecuyer, Seigneur d'Arneresi-sousVezelay , en présence de Guillaume de Sau/x - Tavannts , Chevalier des deur
Ordres, du Roi . Conseiller en ses Conseils Privé 8c d'Etat, Capitaine.de 5a
hommes d'armes de ses Ordonnances, Seigneur de Tavannes »• Comte de Bu*
sançois ^ 8c de Dame Catherine dt Chdbot , son épouse. Drcette alliance, yintenta
Rhphael du Boutet , Ecuyer , co-Seigneur de Sansy , mort sans alliance ;
1. Oc-TAvigNí, qui fuit ; •*»>• j. François, dont on ignore la destinée;
4-.îX2at«eris« , laquelle- partagea, en i6jf , avec ■One*,viw , son ftere; —^.jii.
Edmée;- — 6. 8c Elisabeth, reçue Religieuse Ursuline à Noyers, suivant un.
acte -du ip Août i6?a , en présence 'de Jeanne de Longueval , sa mere , de Gabr'tel de Longueval, Chevalier de l'Ondre du Roi , son oncle maternes , de Ra
phaël 8c d'OcTAViEN du Boutet, se» frères,
- \...' , '> .. >-f . >
- ÎV. i OinTA-vir^N du Boutet ,< Chevalier , Seigneur- de Sansy , la Eaulfe , !a
Motte-fde-Veuxaulle , Buífiere , Briaucourt , Marner, Chandenet , 8cc. né. le. xx.
Décembre-wiáBp, .eut pour parreim Gabriel de. Longueval-, au nom. àOcÌAiiindc
Longueial ,. Soru
, 8c pour- marreine, Matgjtenu de ViVars ^ au nom do
Catherine de Chabot , Dame deTavannes, Sc fut batisé le } Mars i<So8. II rendit
foi 8c hommage de ses Terres, en 1649, à Louis-Henri, légitimé de Bour
bon , Chevalier de Soissons 8c Comte de Noyers ; entra au service dès l'âge de*
aï ans ; fut d'abord homme d'armes, après 'sorn père , dans la Compagnie de
zoo. hòrnmes d'Ordonnance du Duc r>'0»réANff; fe-tnouva , ea cette qualité d»
Gendatme, au siège de li Rochelle en iM>; servit dansTarmée commandée',
par le.Maréchati de Chàtillon ; en \6\9 ; áitts celle commandée' par Henri da
Lorraine, Comte d'Harcourt 8t de Brioanes éh
-ap- Camp près le Ca~
teau-Cambrefis , en qualité de< Cornette de'Mouy au Régiment de la Ferté-Imbault; fur , en 1643 , Lieutenant de la Compagnie des Ctevau*^Légers>da Mar
quis de Mauny , au même régiment ; 8c Capitaine- d'une Compagnie de Che
vaux-Légers de: <jo Maîtres , ■'au Régiment de Salbris", en 1648", fous les ordres'
du Comte. dìAlltt\ , Colonel- Général de la Cavalerie- Légers » 8c du,-Baron d»'
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Faluau , Me.Ire-de-Camp-Génèral. Il donna , dans toutes les occasions qui ie
présentèrent > des preuves de son courage , 8c reçut plusieurs blessures , Comme
il constè par urt certificat du Maréchal d'Estampas , dê 1667. 11 quitta le scrvicè
à la paix, étant âgé de 66 ans, 8c hors d état d'aller à l'arriere-ban , convoqué
pour joindre les troupes que commandóit M. de Rochefort sor la Meuse ; mourut
âgé d'environ 74 ans, 8c fut inhumé le 12 Septembre 1680, dans la paroisse
de Sanly. II avoit épousé, par contrat du 9 Janvier 165s, passé devant Amìot
& Guaraupin, Notaires au Duché de Langres, réfidans à Veuxaulle, Damoiselle
Marie de Karandefex ( dont les armes font: d'a\ur, à Jix besans d'argent , 'posés
3 , 2 O 1 ) , fille de Louis de Kcrandcjcx , Chevalier , Seigneur de Colofhbey*
la-Fosse, la Motte-de-Veuxaulle , Bussiere, Briaucourt, Marnât 8c Chandenet,
& de défunte Dame Jeanne de Grand. A ce contrat de mariage affilièrent , du
côté de la future , Georges de la Rue, Chevalier , Seigneur d'Ormoy, Jean-Frah'
fois de Gcxigny -de- Pointe ; 8c du córé du futur, Jean-Jacques de Longueval ,
Chevalier, Seigneur 8c Baron de Rigny, Mignot, 8cc. Gentilhomme de la
Chambre du Roi , son oncle maternel.
Octavien du Boutet donna procuration à son épouse , en i5j r , pour rendre
foi Ôc hommage à Chálons, de ce qui lui appârrenoit dans la Seigneurie de
Marnet, pat succession de Jeanne de Grand, sa mere. Ladite Marie de^Karandefex mourut le 7 Novembre 1674, 8c fut inhumée le 8 dans la paroisse de
Sanfy , laissant pour fils unique :
V. Louis du Boutet, Chevalier, Seigneur de Sanfy , la Motte de-Veuxaulle,
de Bufîìere, Marnet , Chandenet , Maranville , Ircevillé , 8cc. qui fut d'abord
Cornette en la Compagnie Mestre-de-Cafnp -du Régiment de Dugas, Cavalerie,
par Brevet de 1678 , 8c devint Capitaine de Cavalerie. 11 obtint , en 1686 , une
Senterice au Bailliage de Noyers contre Pìirft'de Patuuu ; Ecuyer , Seigneur de
Vouarre, Saint-Sattrmin , SccHaquelle cofttieàt le •vû des titres depuis 1 454 jus
qu'en i6j8, concernant la Seigneurie de Sanfy tíc la -noblesse tou Boutet. Le
Parlement de Dijon lui accorda, le 17 Janvier 1687, en sa qualité de Seigneur
pour la plus grande partie de la Terre de Sanfy , Commission pour mettre á
exécution l'Arrêt rendu par cette Cour le 13 du méme mois, contre ledit Pierrè
de Valiíau. W épousa , par contrat du ip Avril 1698 , prdlé devant Heltninger 8c
Lanio , Notaires au Bailliage 8c Siège Royal de Thionville , Damoiielle Marie*
Rettie de Cevigny ( dont les iímes íoìM,]- dt, -gueules , wanq faj'ets d'vr)i fille
de Jean- François de Gevjgny ', Chevalier, Seigneur 4e' Meilbourg,, Ka'nffenn ,
Hettange, Ham; Sentzigs , Domprdpst, 8cc. Grand-Bailli de Thionvilíe; 8c de
Dame Marit -Catherine TMrefe de Leger. Elle étóit petite nièce à'trard clt Cevgny , né en 1616, mort Grand-Prieur de l'infigne Abbaye de Saint-Claude^
& de Jeanne- Marie- Maiguerxie de Geyigny , Chanyineflç, de , Remiramont , lœut
íludit Ererd. Cette JV'ailon 'de Gtaigny", connue dès l'ah, fiti, á. été réfue, 4
V, a, plus de deux ficelés, 8c plusieurs ibis depuis» dans l'Ordre de' Che.valeriÇj
dé Saint Georges. Louis du Boutet a eu de son mariage' trois 'fils , içavoir:
— 1. Charles , qui a été Page, trois ans' du feu Prince de Conti , 8c est mort
Officier au Régiment de. Conti; -"^-i. N... du Bouset', qui a été Pâge 3 -ans,
de feu Léopold, Duc de Lorraine ,' 8c est mort aussi Officier au Régiment de
Conti; — 3. 8c Alexandre-Joseph-François , qui -soit.
-'°ri 1a~J
VI. AiixANnRt-josFPH-F* ançois du Boutet - de M a r an ville , Chevalier^
Seigneur Maiquis de Maranville, Ircevillé, ' Oraucourt cn partie, de la Tour; la
JMcrte-de- Veuxaulle, du Méfnil -la - Tóùr , Mâuv^ge en partie, Birré en- Vaux,
&ç. a époulé , par contrat passé , le 10 Mai \yi6,' deviin'-ftth - k.karïés. .dit
Vèrney , Notaire á Vaucouleurs, Damoiielle Anm^ Antoini.ve^Scolúfiïqw de Mo^
rit- ~je ■. Mcnteval' ( qui porte pour armes :' dt'gueûlçs , à deux tours d'argent eh
chej . & une montagne tic Jimple eit peinte ) s fillè de tharUs-^Gabriel -de Merci*
dt-Mvrtti val, Chevalier, Seigneur du Meinil-la Tour ôc de Mauvage en partie,
Brigadiei des Années <iU Roi , 8c de Darne Claude - E évmre de Vùjfmghac ; 8c
terne fille de feu Jcan Lows de Morel-de-Montcval , Lieutenant-Colonel du'Ré£Ìraent de Beui , Cavaleiie , 8c de Dame AaUfiuetu je. V.igntutU * d'une jiubteliç
ttíioiíi: i,
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ancienne , alliée à plusieurs illustres Maisons de Lorraine. A ce contrat de ma
riage assistèrent Hiacinthe de Netrancourt , Chevalier , Marquis de Nettancourt ,
Seigneur de Neuville, 8c Dame Marie- Claude de Vajfmghac , son épouse, oncle
& tante de la future; Nicolas-François , Chevalier, Comte de HouJJe , Seigneur
de Bure' en partie ; Charles-Antoine de Houjse , Capitaine de Cavalerie , Cheva
lier de Saim-Louis ; Dame Charlotte de Huuj/è , veuve de Louis cTAubery , Comte
de Ponthieu ; 8c Damoiselle Marguerite de Houjse, demeurans à Buré en Vaux,
cousins 8c cousines de ladite future. De cette alliance est sorti :
VII. Jean-Alexis ou Boutet-de-M ar an ville , Chevalier , Seigneur de Maranville, Irceville, Oraucourt en partie, de la Tour, la Motfe-de-v*euxaulle ,
ôcc. qui est entre' , au mois d'Avril 17s f, dans la première Compagnie des Mous
quetaires, qu'il a quittée en 1774, 8c a obtenu , au mois de Janvier de ladite
année , un Brevet de Capitaine à la fuite de la Cavalerie. II s'est marié , par
contrat du 8 Avril 1 767 , passé devant Quenard 8c Picard , Notaires à Chaumont en Bassigny , avec Damoiselle Marguerite ProJWet-de- Darde iay ( dont les
armes sont : da\ur , à la bande d'or, accostée de deux étoiles d'argent ) , fitie ma
jeure de Philippe-Gabriel Prosillet-de-Dardtnay , Ecuyer, Seigneur ds Choillpy,
Dardenay, Torcenay, Epinant, 8cc. 8c de Dame Marie - Claude - Bernarde de
Froment , en présence des Seigneur 8c Dame leurs pere 8c mere , 8c affiliés de
Claude-François Daudemard , Ecuyer , Seigneur de Saint-Martin , ancien Capitaine
d'Infanterie, Lieutenant des Maréchaux de France, cousin du futur, 8c de N.„
Phi/pin, Ecuyec, Seigneur de Piépape , Lieutenant-Général au Bailliage de Langres, beau-frere de la future. De ce mariage sont issus: — Charles du Boutet, né le 6 Mars 1774; — 8c Sophie, aînée de son frère, née le 11 Mars
1768»;
• Les principales alliances de cette. Famille du Boutet, sont avec les Maison»
d' Efçorai/les , de Rabutin , Sautx-Tayannes , Chabot, Longueval ( qui lui en donne
avec celles de Mailly . Montmorency, Me/un, d'Est, fes , Monchy-de~S<:narpont ,
Ro :liebaron , Croy-Solre , Lalain, Harçourt , Beaumanoir-de-Lavardin , Lannoy ,
Saint-N-, traire 1 8cc. ), Karondesex , Gevigny-dv-Pointe , Morel-de-Monteval , Vasfinçhac-d Imecourt , Vigneulle , Bildstein , Remkourt , Morcojjey , Bcauvau 8c plu
sieurs autres. Les armes: de gueules, à trois croisons montans d'argent, poses
* *■ t»
■ . .
'. ■ ,0 • •>'■• .
if
•
.'
1. .«
SARIAC & SERIGNAC : Maison d'andenne Chevalerie , du pays de Magnoac, une des quatre Valsées d'Aùre, où sont situés les ' Château 54
Terre de Con nom, pres la ville de Castelnau-de-Magnoíic , à six lieues
d'Auch.
. .
Le riom des Seigneurs de Sariac 'íe trouve diversement écrit dans lès titres,
de Sariac y de Serignac 8c de' Séria c. La bíanche des Seigneurs de Belrríbnt;
en Armágnac', a plus constamment retenu celui de Sehignac, qu'elle porté èn£
çoré aujourd'hui. Le premier, Connu par titrés, est
l'i. Arnaud, pb Sariac, Chevalier» Seigneur déf;Sariáç, qui vivoit en i 1 56%
11 fit des libéralités à l'Abbaye de Berdoue, au Diocèse" ' d'Auch , en u 50, 8c
éut pour enfans : — Arnaud, qui fuit. i —\ 8c autre Arnaud, Abbé de Berdoue
en 1 1 86 , mort en . 1 190.
•
j, 11. Arnaud de Sariac ,. II. du npm, Chevalier , Seigneur de Sariac, partant
vont k Terre-Sainte fous. Philippe-Auguste , fit donatiçm' de plusieurs Terres a
*A bbaye; de la, Çafe-Ûieu, au Diocèse' d'Áucri. U tut pouç fils : '
v,
Ht. Poon.^e Sariac , Cr'evaliqr , Seigneur 'de Sana'q, qui' fit des lfte'ralitás
à '.r Abbaye de&rdoue en 118.4 8ç «07- Ses énfans furent entr'autres :
r
Bernard,, qui fuit; — §c Auger , Chevalier. ,
^
, 4
-,
. IV. Bernard de Sariac, Chevalier, Seigneur de Sariac , fit, avec son frère,
pli sieurs dons é l'Abbave de la Case-Dieu en 1Ì44 8e 1148. îl-ent pour enfans ;
-— 1, Arnaud, qui uit;'-r- 1. Aug&r ; •— ?.. Pèlerin ; —.4, Berna«í>4 rrr
f. 8c Albmamde deSa^hc, mariée avec JiefoeedMe .Mm.iac > CHeiMliej . Swd4Sénéclul
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Sénéchal de Toulouse 6c d'Armagnac, lesqaels firent des dons à l'Abbaye d*
Nisors en Ne'bouían.'
V. Arnaud de Sariac, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Sariac , Cizos ,
8cc. passa , le 21 Septembre 1170, ainsi que ses frères, un accord 6c transac
tion av:c l'Abbe' 6c les Religieux de la Case-Dieu , au sujet de certains droits
8c usages que le Monastère prétendoit fur la Terre 8c Forêt de Damie's , dans
le Comté de Pardiac. Ses enfans furent :
Odon , qui fuit ;
Doucet
6c Arnaud.
VI. Odon de Sariac, II. du nom, Damoiseau, Seigneur de Sariac, Cizos,
8cc. vendit , conjointement avec ses frères , en 1 197 , au Monastère de la CaseDieu , les Terres de Bogalo , de Gayan 6c du Falgar , 6c eut pour fils :
VII. Odon de Sariac, III. du nom , Chevalier, Seigneur de Sariac, 8cc qui
servit dans les guerres contre les Anglois; 6c rendit hommage au Comte d'Ar
magnac , en 1 jii , de ses Châteaux 6c Terres de Sariac , de Serignac 6c Cizos.
II eut pour enfans :
Odon , qui fuit ;
8c Arnaud-Guillaume.
VIII. Odon de Sariac, IV. du nom , Chevalier , Seigneur de Sariac , Cizos »
Vieuzan , 8cc. donna , par acte de l'an 1 j 3 5 , à cens 6c à fief , aux habitans de la
ville de Castelnau, le terroir de Lanes - Perissas ; servit dans les guerres contre
Jes Anglois, avec les Seigneurs de la Barthe 6c de Cajhlbayac , ainsi que Ber
trand 6c Gassion de Sariac, aux sièges de Condom, Marmande 8c la Reole.
II eut de fa femme, dont le nom est ignoré:
1. Raimond- Arnaud, qui
íuit;
2. Bernard;
j. Carbonbl ;
4. Dominique;
f. 8c
Arnaud de Sariac-de-Serignac , auteur de la branche des Seigneurs de Belmont, rapportée ci-après en son rang.
IX. Raimond- Arnaud de Sariac, Chevalier, Seigneur de Sariac, Cizos,
Vieuzan , rendit hommage de ses Terres au Comte d'Armagnac , les 1 Septembre
1J78 6c 24 Mai 1401. 11 servit dans la guerre du même Comte, contre celui
de Foix , 8c eut , entr'autres enfans :
X. Jean de Sariac, Chevalier, Seigneur de Sariac, Cizos, Vieuzan, 8cc.
ui servit dans la guerre de Gascogne contre les Anglois, en 14x5 ôc 1450; 8c
tson testament le 2? Février i47i.llavoit épousé, en 1410, Condor de Lubc ,
Dame de Lube en Bigorre , de laquelle il eut , entr'autres enfans :
XI. Jean de Sariac, II. du nom, Seigneur de Sariac, Cizos, Vieuzan, 8cc.
qui servit dans les guerres de Bourgogne 8c de Bretagne. II épousa Marguerite
de la Mothe , fille d' Antoine , Seigneur de la Mothe-Gìere , en Armagnac, Mai
son alliée à celles de Faudoas 6c de Montle\un- Montcajjìn. Elle fit son testa
ment le ii Juin 7471 , 8c eut pour enfans :
r. Bernard , qui fuit; —
2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs de Pouychentut, Tillac 8c Muras,
rapportée en son rang;
j. Pierre, Chanoine 8c Archidiacre de SaintEtienne de Toulouse;
4. Jean, auflî Chanoine;
y. Florette , ma
riée, 6.
en 8c1479,
Jeann"e.
avec Bernard de De\ e\e , Chevalier, Seigneur de Saint-Brix ;
XII. Bernard de Sariac, Chevalier, Seigneur de Sariac, Cîzos , Vieuzan,
8cc. servit avec distinction dans les guerres d'Italie, 6c mérita l'eílime du Duc
de Milan. Le Roi Chaules VIII l'honora de plusieurs récompenses militaires,
ôc lui donna la Châtellenie de Bramebaque, ce qui lui fut confirmé par Lettres
du Roi Louis XII , de l'an 1498 : il mourut en 1**5. On voit encore son tom
beau dans le Sanctuaire de l'Eglise de Sariac , sur lequel est une longue épitaphe
qui fait mention de ses services, avec ses armes représentant une Corneille. II
avoit épousé, par contrat du 21 Mai 147P, B-unitte de Lvrdat , fille de Huguts ,
Chevalier , Seigneur de Lardât 8c de Cazenove , Ôc de Marguerite de Sems ,
d'où sortent les Comtes de Lordat. Ils eurent pour enfans:
1. Philifte,
qui fuit;
2. Hugues, auteur de la branche des Seigneurs de Navairon 6c
deCanet, rapportée ci-après; — j. Michel, Chanoine de Sainte-Marie d Audi;
~ 4. Jeanne , mariée, en 1499, avec Jean de Ca\aux , Seigneur de Laran ,
dont les Marquis d<r Ca\aux 6c de Nejfcr; — j. Françoise, femme, en 1 y 1 8 ,
Tome XIL
Qq q
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de Pons de la Forgue , Seigneur de Sainte-Gemme 8c de Saint-Jacques de Víî*
Jeneuve ;
6. 8c Marguerite de Sariac.
XIII. Philippe de Sariac, Chevalier, Seigneur de Sariac, de Cizos, de
Vieuzan, servit dans les guerres d'Italie 8c d'Espa»ne ; ííc épousa, le ij Juillet
ijzo, Geraude de Vidou , fille du Seigneur d'Artìguedieu 8c nièce de l'Abbé de
Ciment, de ce nom. Ses enfans furent :
i. Aimeric, qui fuit; — 2. Do
minique;
j. 8c Antoinette, mariée i°. avec le Seigneur de Ju en Arma
gnac; 8c 1°. en IJ71, avec Jacques de Cajsagnet-de- la- Marque Til'adet, Maison
fondue dans celles de Narbor.ne , de P'reiffac -d' Esclignac 8c de Goas.
XIV. Aimeric de Sariac, Chevalier, Seigneur de Saiiac, Cizos, Vieuzan,
Capitaine de yo hommes d'armes, se distingua dans les puerres de son tems. 8c
fit son testament le 7 Mars ijpr. II avoit épousé, le 26 Mars 1571 , JjaLeuj de
Lau, fille de Bertrand, Chevalier, Baron de Lau en Armagnac, de* Comtes
de Lau, Marquis de Luzignan, de laquelle il eut:
1. Carbon, qui fuit;
—— 2. Bernard;
5. 8c Catherine de Sariac, mariée, le } Décembre
*579> avec Paul de Bruyères- Chalabre , Seigneur d'Etampes en Pardiac.
XV. Carbon de Sariac, Chevalier, Seigneur de Sariac, Cizos, Vieuzan,
d'abord Lieutenant, puis Capitaine d'une Compagnie de 50 hommes d'armes des
Ordonnances du Roi , rendit des services importans durant les troubles de la
Ligue 8c de la Religion. U épousa, le 28 Octobre 1570, Marie de Bë n, fille
à'Aimery , Seigneur du Massés , Capitaine de 100 hommes d'armes des Ordon
nances, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c de Marguerite de Cajìelbajac. Elle étoit
sœur de Bernard de Béon , Baron de Boutteville , Lieutenant-Général aux Gcuvernemens de Saintonge , d'Aunis 8c du Limousin, marié à Louise de Luxem
bourg, fille de Jean, Comte de Brienne,& de Gu'dlemette de la Marck. Car
bon de Sariac eut pour enfans:
1. Aimer y, qui fuit; — 2. Bernard,
Evêque d'Aire en Gascogne , Abbé de l'Escale-Dieu , qui fit rebâtir le Château
de Sariac, tel qu'il est aujourd'hui, 8c mourut en 1672 ;
î- 8c Isabeau,
mariée, en 161 1, avec Francis de Patras , Seigneur de Campagno 8c Ligardes.
XVI. Aimery de Sariac, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, épousa, le 27 Septembre 1610, Math'ne de Barrau - d'Eparren , fille
du Baron de Montegut, dont : —— Jean-Denis, qui suit;
& François,
Capitaine au Régiment de Champagne , tué au service.
XVII. Jean-Denis de Sariac, Chevalier, Seigneur de Sariac , d'abord Lieu
tenant-Colonel du Régiment de Champagne, puis Mestre-de-Camp d'un Régi
ment de Cavalerie , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , Gouverneur de
la Citadelle de Perpignan 8c du pays de Rouflìllon, épousa, le 14 Juillet 104?,
Françoise de Foix-mauWcn , fille de Paul , Vicomte de Conserans , 8c de Marte
de Clary , 8c petite-fille de N... de Foix , 8c de Catherine de Narbonne-Fimarcon.
Ils moururent fans postérité.
Les Terre 8c Château de Sariac appartiennent aujourd'hui à M. d'Arroux,
Seigneur d'Estanfan, d'Estarvielle 8c de Thilouse.
Branche des Seigneurs de Navarroit & de Can et.
XI1Ï- Hugues de Sariac, Ecuyer, fils puîné de Bernard, Seigneur de Sa
iiac, 8c de Brunctte de Lordat, devint Seigneur de Navarron, par son mariage,
contracté en 1 5* 1 6 , avec Aimée de la Violette, fille íc héritière de N... de la
Violette, Seigneur de Navarron en Pardiac, 8c de Demoiselle N... de Montle^un. 11 en eut :
1. Dominique , qui suit ; — 2. Jean , auteur de la branche
des Seigneurs d'Ardenne, rapportée ci-après;
$. 8c André, Seigneur de
Canet.
XIV. Dominiqub de Sariac, Ecuyer, Seigneur de Navarron, e'pousa, le 14
Août 1 f 42 , Jeanne de Forgues , fille de Jean, Seigneur d'Espas en Armagnac,
8c à' Anne de Lupe' , de laquelle vinrent:
1. Ogier, qui fuit;
2. 8c
Jean, Seigneur de Mont 8c de la Terrade , marié, le 20 Janvier irpi , avec
<
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Mathive de Martres , fille de Jean , Capitaine de aoo hommes d'armes , 6c de
Catherine de Cejìas , dont , cntc'autres enfans : — Françoise de Sartac , ma
riée avec Jean- Auguste de la Paffe.
XV. Ogier de Sariac, Ecuyer, Seigneur de Navarron, Lieutenant d'une
Compagnie de ro hommes d'armes des Ordonnances, testa en 161 1. II avoit
épouse' i°. Françoise de Lupé ; 8c z°. Louise de Preissac , fille de Philippe , Seigneur
de Gavarret, de Miremont, 8cc de laquelle il eut : — r. Aimery , qui de Jeanne
de Montle\un, fa femme, eut pour enfans : —— Hector 8c Antoine de Sariac ,
morts fans poste'rité masculine; — a. Marguerin, qui suit; — j. Simone ; —
4- Françoiss, mariée avec André de Jujsan , Seigneur de Lavéraoet; — y. ÔC
Hilaire, femme de Jean de Mora , Seigneur de Mazeroles en Bigorre.
XVI. Marguerin de Sariac, Ecuyer, Seigneur de Pefqués 8c de Canet,
épousa, le 17 Avril 1617, Elécnore de Deve\e , dont deux enfans, fçavoir : —
1. Etienne, Seigneur de Canet ôc d'Ame, qui eut pour fils — Jean de Sa
riac, marié avec N... du Faur , Dame du Colomé à Riscle; — i. 8c JeanRogier , qui fuit.
XVII. Jean-Rogier de Sariac, Ecuyer, Seigneur de Pefqués, épousa., en
i6fo, Jeanne de Lu\arey , dont:
';
XVIII. Jacques de Sariac, Ecuyer, qui épousa, en 1687, Marie du Puy,
& en eut :
XIX. Jacques-Nicolas de Sariac, Chevalier, Seigneur de Canet 8cd'Arné,
Lieutenant-Colonel du Régiment de la Rivière, Chevalier de Saint-Louis, qui
épousa, le n Septembre 1714, Marie - Françoise Grandhomme , dont:
r.
Jean-Jacques-Nicolas, Seigneur de Canet, Chevalier des Ordres Royaux 8c
Militaires de Saint-Lazare;
2. N..., qui fuit;
j. Marib-Françoisb,
reçue à Saint-Cyr en 1711; — 4. 8c Marie-Anne-Françoisb.
XX. N... de Sariac, Capitaine au Régiment de Chartres 8c Chevalier de
Saint -Louis, a épousé» en 177.., N... aAitteville , fille de N... d'Auteville ,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, Directeur du Génie dans le pays
d'Hainaut,
Branche des Seigneurs d'ARDums & du Plan.
XIV. Jean de Sariac, Ecuyer, fils puîné de Hugues, Seigneur de Navar
ron , 8c $Aimée de la Violette , rendit hommage de la Terre d'Ardenne en 1 544 ,
reconnut les reconnaissances de ses vassaux en irj8 ; 8c testa le p Février 1 jpp.
U avoit épousé Candide , fille 8c héritière du Seigneur dArdenne , dont il eut :
XV. Jean de Sariac, Ecuyer, Seigneur d'Ardenne, qui épousa Jeanne du
Pouy , de laquelle vinrent: — 1. Bernard-Ogier , qui suit; — a. Bernard,
qui de Marie de Sàinte-Colome , son épouse, eut pour fiis — Gabriel de Sa
riac, marié à Demoiselle d'Aniras , 8c pere de Dominique; — j. 8c Anne.
XVI. Bernard-Ogier de Sariac, Ecuyer, Seigneur d'Ardenne, testa le 16
Juillet ióyj. 11 avoit épousé i°- Catherine de Ponsan ; 8c a°. par contrat du a»
Février i6jx, Anne de Pardaillan-Gondrìn. Du premier lit il eut : — r. Aimery
de Sariac, Seigneur d'Ardenne, marié à Jeanne-Ursule de Sariac, dont une
fille, nommée — Anne de Sariac, femme de Pierre de Baron ; 8c du second
lit : — a. Pierre, qui suit.
XVII. Pierre de Sariac, Ecuyer, Seigneur du Plan, habitant à la Castagnere , Baronnie de liste de Noé , fut maintenu dans fa noblesse d'extraction par
M. Pellot , Intendant de Guienne en 1667. II avoit épousé, le ? Avril iójrp,
Anne d'Aure , fille de Georges cTAure , Ecuyer, 8c de Paule de Bonlouix , Maison
alliée à celle de Bourbon-Malause-Lavedan , dont : — Samuel , qui fuit ; — 8c
Antoine de Sariac, marié avec Marie du Pouy.
XVIII. Samuel de Sariac, Ecuyer, Seigneur du Plan, épousa, le p Juin
1750, Gillette de Ferralmuc , fille de Jean-Jacques , Seigneur d'Ardenne , 8c de
Catherine de Serres , dont :
XIX. Joseph de Sariac, Ecuyer, marié, le 1 Ma.rs 17? 6, avec Jeanne de.
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Moudenx, de laquelle il a pour ensans :
i. Joseph-Antoine-Auouste ; — ï.
François; — j. Arnaud;
4. Jean-Batiste; — $. ôc Marie-Anne.
Branche des Seigneurs de Tillac , de Povychsiitut , Muras, 6-c.
XII. Jean db Sariac, Ecuyer, second fils de Jean, II. du nom, Seigneur de
Sariac, Cizos, Vieuzan , ôc de Marguerite de lu Mothe-Giere , fut Seigneur de
Tillac à cause de sa femme. U servit avec distinction dans les guerres de Flandres
8c d'Italie, 8c donna quittance de ses droits paternels & maternels à Jean, Sei
gneur de Sariac, son frère aîne', le 6 Décembre 1494. II avoit épousé Florette
a'Aurignac , fille à'Arnaud- Guillaume , Seigneur de Puybraisac , ôc d'Annette de
Manas , d'une des plus anciennes 8c illustres Maisons d'Armagnac , alliée à celles
de Foix , de Montle\un 8c de Monusquiou. Leurs enfans furent: — François,
qui fuit;
8c Catherinb de Sariac, mariée, le 19 Octobre iyi6, avec
François de Montefquiou , Seigneur de Marsan , de la branche des Montesquiou
d'Art agnan.
XIII. François de Sariac, Chevalier, Seigneur de Tillac, de Muras, coSeigneur d'Oms , nommé aussi dans les titres de Serigsac , servit dans les guerres
d'Italie 8c d'Espagne ; 8c rendit hommage de ses Terres au Comte d'Armagnac
en 1J40 8c 1554. 11 épousa Anne de Dangereux-de-Beaupuy , d'une illustre Mai
son fondue dans celles des Ducs de Mail/é-de-Bre^é, 8c des Princes de Bour.bon-Condé- Us eurent pour enfans:
Jean-Gilles, qui fuit; — 6c Ber
trand , Seigneur de la Terrade, marié, le 3 Janvier IJ77, à Anne de la.
Serre.
XIV. Jean-Gilles de Sariac 8c de Serignac, Seigneur de Tillac, Muras,
Co-Seigneur d'Oms , servit durant les guerres de la Ligue 8c de la Religion. 11
épousa, le 10 Mai ij6j, Paule de Ba\crdan , fille de Bernard, Seigneur de
Luc , Saint-Loup , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Camille du Goût , Maison
alliée à celles de Narbc nne , de Durfort - Duras , de Perigord- Talleyrand, de
Crojst l'es - Flamarens. Cette Camille du Gout étoit de la même Mailon que le
Pape Clément V. ôc que Repne >'e Goth, Vicomtesse de Lomagne, femme
de Jean, Comte dArmagnac. Jean-Gilles de Sariac eut de ion mariage : ——•
1. Jean , qui fuit ; —2. Pierre, Seigneur de Pouychentut , qui testa le r» Août
ij97, en faveur de Jean, son frère; —— 3. Paul de Sariac, Seigneur de
Tillac, marié avec Cécile de Lupe', fille de Carbon de Lupe' , Seigneur de Maravat, ÔC d'Anne de Pins, dont une fille, — Jeanne de Sariac, mariée, en
1611 , avec Phinès de Lupe', Seigneur de Maravat ; — 4. ôc Elisabeth, ma
riée à Jean de Noé , frère puîné du Baron de l'Hle de Noé.
XV. Jean de Sariac, Chevalier, Seigneur de Tillac, Muras, Pouychentut,
co-Seigneur d'Oms, partagea avec Pierre, son frère, le 3 Mai itín , 8c rendit
hommage de ses Terres le 17 du même mois. II avoir épousé, le 7 Avril 1610,
Marthe de Betcave , fille de François , Seigneur de Clarac , dont les Marquis de
CardaiUac-Bioule d'aujourd'hui. U cn eut , entr'autres enfans :
XVI. Jban de Sariac, Chevalier, Seigneur de Pouychentut 8c Muras, quï
servit dans le Régiment des Gardes - Françoifes en 1636 II épousa, le x No
vembre 1638, Olimpe de Lupe, dont: — 1. Phinéès, qui fuit; — 1. Ale
xandre;
3. Jacques;
4- Paule, mariée, le 16 Aout 1673, avec
Jacques de PouJenas , Seigneur de Samadet ; — 5 ôc 6. Percidb 8c Marthe.
XVII. Phinéès de Sariac, Chevalier, Seigneur de Pouychentut , Muras, Ca
pitaine au Régiment d'Humieres , fut maintenu dans fa nob'j/e d'extraïïion , fur
les titres 8c preuves de filiation depuis 1333, par Jugement de M. Pellot, In
tendant de Guienne, du 1 Juin 1667, ôc testa le iz Novembre 1687. U avoit
épousé, le 7 Février 1672, L<wse de Bourbon - Lavedan , fille de GéJán de
Bourbon, ôc de Louije cCAlba , ôc petite-fi;le de Samuel de Bourbon, ÔC d'ELjabeth d'Afiarac ; celle-ci fille de Michel dAftarac , Baron de Fontrailles, Vi
comte de Cogolois , ÔC û'isabeau de Guntaut-biron : Anne de tíourlon étoit ilfue
de Jean, Duc de Bourbon, Connétable de France, mort en 1488. Phinéès
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be Sariac eut de Louis: de Bourbon - Lavedan , son épouse, pour fils 8e
héritier :
XVIII. Louis de Sariac , Chevalier, Seigneur de Muras, Pouychentut , Ca
pitaine au Régiment de Guienne en 1714. 11 épousa, le 14 Février 171p. Anne
de Don\eil , fille de Jean , Seigneur de Cheillan , Aigues-Morres , d'une ancienna
noblesse, 8c d'Elisabeth de Barrau-d'Eparron-Mcnttgut , dont: — i- Antoine,
qui fuit;
x. Jean-Jacques, Ecclésiastique, mort en 1768; — j. Lquis,
tué au siège de Berg-op-Zoom ;
4. César-Etienne-Clément db Sariac,
Capitaine-Aide-Major au Régiment de Piémont, puis Colonel d'Infanterie, Che
valier de Saint-Louis, Ecuyer ordinaire de Madame Sophie de France;
»
y. Fr akçois - Louis , Pensionné du Roi en considération des blessures considé
rables qu'il a reçues dans les dernieres guerres. II sert dans le Régiment d'A
quitaine ;
tí. Etienne-Clément , Elevé de l'Ecole Royale Militaire , Che
valier de l'Ordre de Saint-Lazare, qui sert dans le Régiment de l'Iíle de France;
7. Elisabeth , mariée avec N... de la Tour-dt-Restes ;
8. Paule ;
■
p. Catherine, mariée avec Pierre-Elisabeth de Barrau-d' Eparron , Baron
de Montegut; —— 10. & Elisabeth- Jacquette , non mariée.
XIX. Antoine de Sariac , Chevalier, Seigneur de Pouychentut, Muras,
Chevalier de Saint-Louis , successivement Lieutenant au Régiment de la Cou
ronne, Capitaine de Cavalerie , Major de la Citadelle de Wesel sur le bas Rhin,
Lieutenant de Roi de Meurs , au Duché de Cleves , 8c Commandant de la
ville de Bagneres en Bigorre, par Brevet du 28 Mars 1764, n'est pas encore
marié.
Branche des Seigneurs de Sertgkjc , Marquis de. Belmont en Armagnac.
IX. Arnaud de Sariac-de-Serignac , cinquième fils d'OooN , IV. du nom,
Chevalier , Seigneur de Sariac , fut Seigneur de Guiferits 8c de Generest , dans
le pays de Magnoac , par donation que lui en fit Jean , Vicomte souverain de
la barthe 8c des quatre Vallées d'Aure , par acte de l'an 1 jpo , en considéra
tion des services qu'il lui avoit rendus á la guerre. Le même Vicomte lui fit un
legs, ainsi qu'à R aimond - Arnaud , Seigneur de Sariac, 8c à Carbonbl de
Sariac, ses frères, par testament de l'an ijpi. Le Comte d'Armagnac ayant
succédé au Vicomte de la Baithe , son oncle , proposa à Arnaud de Serignac,
l'échange des Terres de Guiferits 8c de Generest, pour la moitié de celle de
Belmont en Armagnac , qui lui appartenoit en propre en toute Justice , ce qui
fut accepté par acte du ? Novembre ijpj. II prit possession de Belmont la
même année , 8c en rendit hommage le 3 Décembre 1401 , 8c encore en 1418.
U eut , entr'autres enfans :
X. Bertrand db Sariac-de-Serignac , Chevalier , co-Seigneur haut Justicier
de Belmont , qui servit dans les guerres de Guienne contre les Anglois , 8c
tendît hommage de ses Terres au Comte d'Armag<ac , le 2 Avril 146p. II eut
f>our enfans:
Jean, qui fuit;
8c Bertrand db Serignac, Chevaier, qui, étant au service, testa en faveur de Jean, son frète, le 28 Janvier
1480.
XL Jean de Sariac-de-Sekignac, Chevalier, co Seigneur haut Justicier de
Belniont, passa une transaction avec Odet de Feragut , Seigneur de Gignan, son
voisin , au fujei du bois 8c terroir de la Barthe , devant Dupm , Notaire
de Lupiac, le 10 Février 1476 ; rendit hommage de ses Terres au Duc d'Atenfon , Comte d'Armagnac, en i4po ; fut un des exécuteurs testamentaires de
Jean de Montejquicu , Cadet des Barons de Montesquiou , co-Seigneur de Bel
mont en ij2i ; 8c eut, entr'autres enfans:
XII. Jean de Sariac-df-Serignac , II. du nom, Seigneur de Landie, coSeigneur do Beimont, mentionné fus de Jean, Seigneur de Belmont, dans le
testament de Jean de Montesquiou , son parrein , du 21 Junlct 1521, par lequel
il lui fit un legs de 100 écus d'or. II servit dans les guerres de Piémont 8c d'I
talie, donna aveu Su dénombrement de U Terre devant le Sénéchal d'Armagnac,
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en 1540 & iffi; testa en Décembre ijtfi; & avoit épousé, vers l'an 1 jzj- ,
Catherine de Yerrubcuc , d'une ancienne Noblesse d'Armagnac , dont il eut : —
Bertand , qui fuit ; — ÔC Jean.
XIII. Bertrand de Sariac-de-Serignac , II. du nom, Chevalier, Seigneur
haut Justicier de Belmont , Landie , fit un échange de fief, du consentement de
son père, avec le Seigneur de Boulonix , par acte du 14 Janvier ijf8; lervit
avec distinction durant les troubles de la Ligue 6c de la Religion ; fit son tes
tament au Château de Lescurry en Bigorre, le 26 Mars 1^70, étant griève
ment blessé d'un coup d'arquebuse par les ennemis du Roi; 6c fonda un Obit,
à perpétuité, dans l'Eglise de Belmont. II avoit épousé i°. Jeanne de Claiac;
ôc 2°. par contrat du 6 Mai \$66 , Anne de Bruyères-Chalabre , fille de Gabriel ,
Chevalier, 6c de Catherine d'Ejiaing, Dame d'Estampes, de Riucourt , Costelieloux 6c Mingot en Pardiac. Du premier lit vinrent : — 1. Jean-Pierre, mort
fans ensens de Marie da Faur-Pibrac ; — 2. Jean-Jacques, auteur de la branche
de Colomé 6c de Buzon , éteinte; ÔC du second lit: — 5. Charles -Ogier ,
qui fuit; — 4. 6c Anne de Serignac, mariée avec Jean de la Salle, Sàgneur
de Sarraziet.
XIV. Charles-Ogier de Serignac, Chevalier, Baron de Belmont, Capi
taine aux Gardes- Françoifes, puis Capitaine de ijo hommes d'armes des Or
donnances , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , se distingua au fie'ge
de Caen , où il fut grièvement blessé. Louis X1H , en récompense , lui accorda
une pension de 2000 livres, par Brevet du 10 Juillet 16x0, 6c le Gouverne
ment de la ville 6c Citadelle de Clerac, le < Décembre i(5x}. Le même Prince,
par Lettres- Patentes du y Décembre 161 o, en considération de ses services, 6c
de ceux de fes ancêtres rendus aux Rois ses prédécesseurs , le confirma dans la
haute Justice de la Baronnie de Belmont, qui avoit été donnée à Arnaud de
Serignac, son auteur, en échange des Terres de Guiserits ôc 6c de Generest,
Ípar Bernard , Comte a"Armagnac , en 1393. li transigea avec Jean de Serignac,
bn frère, par acte de l'an 1599; testa le 4 Novembre i6j<S; 6c avoit époulé,
le 20 Novembre i(Soy, Diane de Feragut , fille de Pierre , Seigneur de Gignan ,
Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances du Roi , 6c de Modèlent de
Bats , dont : —— Antonin , qui fuit ; — 8c Jean-Pierre , Lieutenant-Colonel
de Carabiniers , tué à la tête de son Régiment en Piémont , sous le Duc
tTHarcourt.
XV. Antonin de Srrignac , Chevalier, Marquis de Belmont , Seigneur d'Ardenx, Mont, la Serrade, Montpezat, 6cc. Capitaine au Résinent de Cbappes
en 1630, Gouverneur de la ville 6c Citadelle de Clerac, par Lettres du 50
Décembre 1659, avoit épousé, par contrat du 4 Janvier iájj, Lucienne de
Mont, fille de Pierre, Seigneur de la Serrade, Montpezat 6c Gaudet , 6c de
Cabrielle d'Andouins, Mailon son lue dans celle des Ducs de Crament, 6c nièce
de Biaise de Mont, Chevalier, Commandeur de l'Ordre de Malte. Elie testa
le 8 Avril 1A68, fie hissa pour enfans : — 1. Charles-Philippe, qui a con
tinué la postérité ci-après ; — 1. Jean-Blaise, mort Capuch non Piofès à Pa
lis;
3. Dominique, lapporté avant son aîné; — 4. Marguerite; — js.
Jeanne, Religieuse au Broui'h ; — d. ÔC Philiberte.
Dominique de Serignac, troisième fils d' Antonin, 6s de Lucienne de Mont,
Lieutenant- Colonel du Régiment de Puyfégur, Cavalerie, devint Seigneur de
Pcnsan pir son mariage, contracté en KÎ91 , avec Anne de Vignes, fille de
Jean-Paul, Seigneur de Ponsan , ôc de Louise de la tìarihe , de laquelle il eut:
■— 1. Guillaume, Seigneur de Ponsan, non maiié; — 2. Philippe- Pierre ,
qui n'a point pris d'alliance;
j ôc 4. Antoine 6c François, morts fans
alliance;
j. Marguerite;
6. 6c Françoise-Louise de Serignac,
mariée i°. à Jcfiph Je Duisort - Duras , l\brquis de Castelbayac ; ôc 20. par
contrat du 8 Juillet 1732, à leen du Hagct , Seigneur du Haget ,«,Comte de
Pcguilham en Comminpcs, Capitaine au Régiment du Maine , dont — JacquesPhilippe du fí-git , apie'lé le Comte dt Vernon , Colonel en second du Régi
ment de VcriTundois, héritier présomptif de ses oncles MM. de Serignac. 11
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a épousé, par contrat da 6 Avril 1774, Louise-Vicloire de Contaut-Biron , fille
à'Aimand-Alexandre , Comte de Gor.taut , Marquis de Saint-Blancard , Comman*
dant peur le Roi en Bigorre, 8c de Françoise-Madelene de Preijj'ac-d E/clignac,
Le Comte de Vernon a pour frère unique le Chevalier du Haget , Chevaliet
de Malte , Capitaine au Régiment Dauphin.
XVI. Charlfs- Philippe de Serignac, Chevalier, Marquis de Belmont, la.
Serrade, Gaudet, Montpezat , Francon (fils aîné d'ANTONiN de Serignac, 8c
de Lucienne de Mont), d'abord Capitaine d'une Compagnie de Chevaux -Lé
gers, puis Lieutenant-Colonel de Cavalerie, épousa , le 11 Féviicr 167», Mar
guerite de la Barthe , de la rnéme Maison que le Maréchal de Termes , fille 6ç
héritière de Jean, Seigneur de Giscaro , Capitaine - Enseigne au Régiment des
Gardes du Roi, Mestre-de-Camp d'Infanterie 8c d'une Cornette de Cavalerie,
ík de Marie de Polajìron- la- lii/itre. II teita le jo Septembre 1674, ÒC lailsa
pour ensans : —- Antoine , qui fuit ; — ôt Dominique.
XVII. Antoine de Serignac, Chevalier, Marquis de Be'r.íont , Seigneur
d'/rdenx, la Serrade, Caftera, Gaudet, Montpezat, &c. Capitaine au Régiment
de Roquepine, Cavalerie, par Commiíïìon du 6 Décembre 1693, épousa, le 8
Novembre 1701, Claire d'Aspe, fille á' Irénée d'Aspe, 8t d'Anne de Gejìas-deTloian , de laquelle il a eu :
1. Dominique, qui suit;
2. JosephMarie, mort au service du Roi;
5. autre Joseph-Marie, Ecclésiastique,
mort au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris;
4. Jeanne-Philiberte , ma
riée, en 1750, à Germain d'Armagnac , Seigneur de Horgues en Bigorre;
y. Marie-Françoise, alliée à Joseph de Tenet, Seigneur de Rambos, Lezian
& l'Aubarede ;
6. ëc Pétronulb de Serignac, mariée à Bernard, Sei
gneur de Sentis.
XVIII. Dominique de Serignac, Chevalier, Marquis de Serignac, Seigneur
Baron de Belmont, d'Ardenx , de la Serrade, Cailera, Saint-Jcan-Pouge, Laujufan, &c. a épousé, le 17 Juin 1758, Laurence de Sedilhac, fille âìAlexandre
de Sedilhac -Saint- Léonard , Seigneur de Savonieres, 8c de Claude de Montmechin ; 8c sœur de la Marquise de Gironde-Montccrneilh. Elle est morte en 1768,
laissant: — 1. Louis-Antoine, qui suit; — 2. Charles, Lieutenant au Régi
ment Royal-Comtois en 1766; — j. & Laurence, non mariée.
XIX. Louis-Antoine de Serignac, Chevalier , Comte de Serignac, Seigneur
du Patis en Vendomois, Laymont, Guerre, Savigny , Capitaine au Régiment
du Roi, Infanterie, par Commission du % Août 1758, a épousé, le 11 Septembre
1774, Marie- Claude-Louise de la Chaftre , fille du Comte de la Chaftre , 8c sœur
du Marquis de la Chastre , Colonel, Gentilhomme d'honneur de Monsieur, de
laquelle il a : — 1. Dominique-Eléonor-Louis de Serignac , né le 14 Sep
tembre 177J; — 2. Charlotte-Françoise-Philiberte , née le ìx Décembre
1776.
Les armes de la Maison de Sariac sont : d'argent, à une corneille de salle ,
le'que'e & membrée de gueules.
La branche des Seigneurs de Serignac-Belmont , comme cadette, les a chan
gées , 8c porte : d'argent , à trois corneilles de Jalle , perchées fur trois pointes
de rocher ou montagne de Jinople , celle du milieu plus élevée. Généalogie dreíìée
fur titres originaux , déposés aux Archives des Châteaux de Sariac , de Pouychentut, d'Ardenne, de Belmont, 8cc.
SARRET-DE-FABREGUES : Ancienne Noblesse qui a formé plusieurs bran
ches, dont deux subsistent aujourd'hui ; l'aînee à Beziers en Languedoc;
& la seconde à Aurillac , dans la haute Auvergne.
Cette Famille s'est distinguée par ses services militaires 8c autres, ainsi qu'il
est rapporté dans un Procès - verbal fait juridiquement à Montpellier le 8 Sep
tembre 1612. Henri db Sarret, Seigneur de Fabregues, Commandant un
Régiment de son nom au siège de Montpellier , où le Roi se trouva en
personne , y fut tué : il étoit Maréchal des Camps 8c Armées , 8c Gouverneur
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de Pezenas. François-Antoine de Sarrbt, Marquis de Fabregues, Conseiller
du Roi en ses Conseils, fut aufïï Maréchal de ses Camps ôc Armées. II y a eu
de ce nom plusieurs Capitaines de Cavalerie, de Dragons, d'Infanterie, ôc dans
la Maison du Roi, qui ont tous servi avec distinction. L'Abbé de Vertot , dans
son Histoire de Malte, Tome VI, p. 8z, parle de plusieurs Chevaliers de Malte
du nom de Sarrft-de-Fabregues. Enfin cette Maison ne s'est pas moins dis
tinguée dans l'Eglise 8c dans la Robe. François de Sarrbt fut Evêque d'Aire;
Philippe de Sarret fut Conseiller du Roi ôc Avocat-Général en la Cour des
Comptes, Aidés fie Finances de Montpellier; Jean -Pierre ôc François db
Sarret furent aussi Conseillers ee la même Cour.
L Pierre de Sarret, I. du nom, Seigneur du Pouget en 1 3 5 1 , eut pour
fils Pierre, qui fuit, comme il est rapporté dans l'Hittoire de la Noblesse du
Languedoc par M. de Basville , imprimée à Amsterdam. II a la qualité de Njbíe
dans un titre du 28 Mars 15 56, déposé aux Archives de la Famille de Sarret
à Bcziçrs. 11s s'établirent dans ce tems en Languedoc , avec la qualité de Noble.
H. Pierre de Sarret - du - Pouget , II. du nom, épousa noble Demoiselle
Catherine a"A\emar ou Adémar , dont :
Pierrb, qui suit; — ÔC Jeanne,
mariée, qui donna quittance de sa dot le 27 Février ijpi, fie les années pos
térieures.
III. Pierre de Sarret, III. du nom, Seigneur de Fabregues , qualifié Nor»/*
comme son pere fie son ayeul, accompagna Charles Vlfl à la conquêt; du
Royaume de Naples , ainsi qu'il est rapporté dans une Enquête de Gentilshommes,
ordonnée par Arrêt de la Chambre des Comptes , pour raison de la noblelíe
de la Maison de Sarrït-de-Fabregues, établie en Auvergne. U épousa, par
contrat du \6 Juillet 1446, Guisette de Montaut , dans lequel il est prouvé qu'il
est fils de Pierre de Sarret, 8c de Catherine d'Adémar. Ses enfans furent: —
Pierrh-Raimond , qui fuit, tige de la branche établie à Beziers en Languedoc;
— fie Antoine, auteur de celle établie à Aurillac en Auvergne, rapportée ciaprès.
IV. Pierre-Raimond de Sarret-de-Fabregues eut en don de fa mere, par
acte du ìo Octobre 1487, une portion des Seigneuries de Fabregues ôc d'Agnac. II épousa, par contrat du p Février 1 r 1 1 , passé devant Martin, Notaire,
Demoiselle Jacquette Arnaud de Bo\ena , fille de noble Arnaud de Bo-\ena , Sei
gneur du lieu d'Arbora, 8c fit son testament le 4 Décembre 1526, par lequel
lî institua héritier général 8c universel noble Jean , qui suit , son fils.
V. Jean db Sarret, Seigneur de Fabregues, Coussergues & autres lieux,
épousa , le 24 Octobre ijsz7 , Demoiselle Françoise de Rcchemore , fille de PierreRaimond , ôc de Jacquette Arnaud de Bc\ena : son pere fut présent à ce mariage.
II testa le 20 Août 15 r f , devant Jacques Bartolomy , Notaire, ôc eut pour en
fans : — Antoine, qui fuit; — ôc Jean, Chevalier de Malte en isior.
VI. Antoine de Sarret , Baron de Fabregues , épousa Loui/c d'Albums , dont :
•— Henri, qui suit; — ôc un autre fi(s, Chevalier de Malte,
VII. Henri de Sarret, Chevalier, Seigneur de Fabregues, Gouverneur de
Pezenas, Colonel d'un Régiment de son nom, Maréchal des Camps ôc Armées
du Roi, épousa Demoiselle Marie de Caladou, dont:
VIII. Jean-Jacques de Sarret, Seigneur de Coussergues, Capitaine de Ca
valerie au Régiment Royal , marié à Catherine de Trinquer* , seconde fille A'Anâré , Seigneur de Monteís, Ôc de Marguerite de Portalit. II en eut:
IX. Jean-Henri de Sarret, Seigneur de Fabriques, Capitaine de Dragons,
qui laissa de son maiiags :
.X. Antoine-Henri de Sarret, Seigneur de Coussergues, marié à Demoiselle
Marguerite - Françoise - Guillemine de Jouhert , dont sont issus;
1. JosephLouis de Sarret, qui n'est point enrore marié;
2. Jean - FrançoisEtienne;
?. fie Antoine-Gaspard. C'est ce que nous sçavons sor cette
branche qui subsiste , de laquelle nous n'ayons reçu aucun Mémoire.
Branche
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Branche établie à Aurlllac , en Auvergne,
IV. Antoine de Sarret, I. du nom, second fils de Pierre III, 8c de Cui
sent de Mmta ut, s'établit à Au r il lac. U transigea, le xo Avril icip, devant
V'geri, Notaire Royal, avec noble Pierre-Raimond de Sarret-de-Fabregues,
du Diocèse de Montpellier, pour les droits successifs de noble Pierre de Sarrbtde-Fabregues , & de Cuiseue de Montaut , leurs pere & mère. Cette transac
tion annonce le tort que la mere avoit fait à Antoine , second fils , en faisant
donation à Pierre-Raimond, son aîné, par acte du zo Octobre 1487, d'où
on doit conclure qu'elle en vouloit priver ledit Antoine, son second fils, ce
qui donna lieu à un grand procès. La perte des titres causée par les guerres ci*
viles, fait que l'on ne connoît point la femme d'ANToiNE de Sarret-de-Fabrecues; mais ii est prouvé, par la transaction ci-deisus citée, qu'il eut pour
fils autre Antoine, qui fuit. Dans le même tems vivoit un db Sarret, Secré
taire des Commandemens des Fils de France.
V. Antoine de Sarret-de-Fabregoes , II. du nom, Ecuyer, épousa Damoi
selle Anne de Cebit , comme il est prouvé i°. par le testament de son fils An
toine, en date du x6 Septembre 1576; i°. par la transaction ci-delius, du 2*
Avril 1 - rp , devant Vtgen ; j°. & par une procuration , du -.7 Septembre 1 y -7 ,
passée devant Nicolas , Notaire Royal , consentie par Charles de Sene£lerre , Abbé ,
Seigneur Comte d'Aurillac, audit noble Antoine db Sarret- de -Fabregues ,
Ecuyer. II eut procès contre Antoine Fraijsy , Curé d'Aurillac , au sujet des dixmes
qu*il prétendoit lui appartenir fie avoir droit de lever comme dixmes inféodées;
fie demanda d'être admis à la perte de ses titres, occasionnée par les guerres de
Religion arrivées à Aurillac en 1562. Le Curé, malgré ce grand procès, ne lui
avoit jamais refusé dans ses écritures la qualité de Noble. Suivant un plan de
devis , déposé aux Archives de l'Eglise Collégiale fie Paroissiale de Notre-Dame
de la ville d'Aurillac, la Famille de Sarret-de-Fabregues avoit le premier
tombeau de la Ville. Les Procès - verbaux de cette Ville constatent les pillages
des Huguenots. La preuve en est aussi rapportée dans un Dictionnaire Géogra
phique portatif de la France , qui se vendoit chez Batche , Libraire à Paris ,
Quay des Augustins. Ledit Antoine de Sarret eut à'Anne de Cebié , son
épouse :
VI. Antoine db Sarret-de-Fabregues, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de
Vaurs, Président au Préfidial du haut pays d'Auvergne, qui rendit de grands ser
vices fous Henri 111 , lors de la Ligue , comme il est rapporté dans une Enquêta
des Gentilshommes , ordonnée par Arrêt de la Chambre des Comptes. 11 fut Maître
des Requêtes ordinaire de la Maison du Duc d'Anjou fie d'Auvergne, ce qui est
prouvé par un contrat d'échange du 16 Juillet 157? , fie par des Provisions ac
cordées , le 14 Septembre de ladite année , par le Rot de Pologne , comme Due
d'Auvergne , qui monta fur le Trône de France , après la mort de Charles IX,
en 1574: Antoine db Sarret fit même les fonctions de Secrétaire d'Etat. H
avoit épousé noble Demoiselle RaimonJe de Vialari , Dame de Vaurs , comme
U est prouvé par le testament qu'il fit le \6 Septembre ij7í. De son mariage il
laissa — Pierrb, qui fuit, ainsi qu'il confie par un acte du 14 Décembre 1 r8p,
passé devant Contenot fie Charles Ferand , Notaires au Chátelet de Paris , fie du
ii Mars irpz, ficc.
VII. Pierre de Sarret- de -Fabregues , Chevalier, Seigneur de Vaurs fie
autres lieux, servit, lors de la Ligue, fous Henri IV, accompagna M. de Vie,
dit Sarret , son parent , à l'armée ; fie se trouva au siège de Gueret dans la Marche ,
Ville quj fut prise fie réduite sous l'obéissance du Roi de France. C'est ce qui est
prouvé par des Lettres de grâce qu'HsNRi IV lui accorda au mois de Janvier
1 5P 1 ( duement scellées fie enthérinées par Sentence du Préfidial d'Aurillac, rendue
le z8 Juillet ijpy ), ayant été forcé de se battre contre un inconnu qui l 'à voit
insulté, fie qu'il tua. 11 épousa, par contrat du 16 Juillet 1617, passé devant
Bayor , Notaire , Demoiselle Jeanne de Pralat -de- Puechmeghe , d'une Famille
Tome XII.
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noble & ancienne e'tÈinte , dont l'origine remontoit au XIe siécle , laquelle e'toîí
fille de noble Gabriel de Pralat , 8c à"Arme de Burg ; ÔC tante d' Antoine de
Pralat , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. De ce mariage sortirent :
•
Antoine, qui suit; — 8c Pibrre de Sarret-de-Roquesagnb , Ecuyer,
mort sans postérité, suivant son testament du jo Juillet 1674, reçu pat Pipy ,
Notaire Royal à Aurillac.
VIII. Antoine de Sarret - de - Fabregues , IV, du nom, Chevalier, Sei
gneur de Braqueville 6c autres lieux, donna, le 14 Novembre 1669, le dé
nombrement de ses Terres 8c Fiefs relevans en arriere-fief du Roi , dans lequel
font rappelle's les foi 8c hommage qui en avoient e'té ci-devant rendus á Sa
Majesté. Lors de la recherche de la Noblesse , il obtint un Arrêt d'évocation au
Conseil d'Etat, donné à Saint-Germain-en-Laye le 11 Août 1670, dans le vu
duquel il se qualifie noble d'extraction , 8c il y est rapporté que ses auteurs ont
lenu, fous Henri III 8c Henri IV , la ville d'Aurillac en leur obéislance; &
fut convoqué au ban de la Noblesse le 30 Juillet 1674. U avoit épousé, par
contrat du 23 Juillet i6$6, Marguerite de Giou- de - Caylus , fille de Jacques,
Chevalier , Seigneur de Caylus , Vezac , Salles , 8cc. 8c de Gabrielle de Soulhacd'A\erat. La Maison de Gwu est distinguée tant par ses alliances 8c fa naissance ,
Ïue par les services rendus à Henri IV , par Levi de Giou , que ce Prince fit
íouverneur de Calvinet le 29 Décembre 1590, 8c honora de plusieurs Lettres,
dans l'une desquelles il le prioit de venir à son Sacre. II fut auffi Ecuyer de Ca
therine , Princesse de Navarre , sœur du Roi Henri IV. Un de Giou fut Lieute
nant-Général des Galères dans l'Ordre de Malte en 1566, ensuite Grand-Bailli
d'Auvergne 8c Ambassadeur en France. Antoine db Sarret eut de son ma
riage avec Marguerite de Giou : — François , qui suit ; — 8c Joseph , Lieute
nant-Colonel du Régiment de Puységur, Infanterie, décédé le 16 Octobre 1707,
âgé d'environ 34 ans.
IX. François de Sarret-de-Fabregubs , Chevalier, Seigneur de Braqueville 8c autres lieux , Chevalier d'honneur au Bailliage 8c Siège Préíìdial d'Au
rillac le 29 Juillet 169 3, épousa, par contrat du 31 Juillet 171 j, passé devant
Boijset, Notaire Royal, Antoinette de Beauclair, fille de François, Chevalier,
Seigneur de la Grilliere , Messac , Glénat 8c autres lieux , 8c de Jeanne de Ccrnde-Caissac ; 8c sœur de François de Beauclair , mort Mestre-de-Camp de Cava
lerie. La Maison de Beauclair est une des plus distinguées par ses alliances , &
par ses services rendus à l'Etat. Elle a donné des Gouverneurs , Officiers géné
raux , un Chevalier des Ordres du Roi , un Bailli des Montagnes d'Auvergne ,
&c. Du mariage de François de Sarret avec Antoinette de Beauclair, font
sortis : -— 1. Joseph , qui fuit ; —— 2. Jean-François-Xavier , qui a servi
en qualité d'Officier dans le Régiment de Picardie, 8c a épousé, par contrat
passé le 16 Septembre 17*8, devant Brunon, Notaire à Aurillac, Marie-Jeanne
de Bonnefons , dont, pour fille unique, — Marguerite-Xavier de Sarret;
•■
3. François, qui sert en qualité de Capitaine dans le Régiment de la
Sarre, 8c est Chevalier de Saint-Louis; — 4. Claude, mariée avec AntoineAndré Daud'm-de-BreyJJe , Ecuyer ; — <. Geneviéve-Marib , femme de Charles
de Salles , Ecuyer , Seigneur du Doux ; — 6. 8c 7. 8c deux filles , Religieuses
à l'Abbaye de Saint-Jean-du-Buits à Aurillac.
X. Joseph, Comte de Sarret-de-Fabregubs, Seigneur de Nozieres, né 8c
batifé à Aurillac le 3 Janvier 1723, Chevalier d'honneur au BaiMiage 8c Siège
Préfidial d'Aurillac, par Provisions du 12 Février 1753 , 8c Sentence d'installa
tion du y Février 17J4, Lieutenant de Roi au Département de la haute Au
vergne le p Septembre 1767, serment prêté entre les mains de Sa Majesté le
20 des même mois 8c an, a obtenu, par Lettres -Patentes du mois de Juillet
1768, l'érection de ses Terres en Ccmte' , unies 8c incorporées sous la dénomi
nation de Comté de Sarret-de-Fabregues-de-No\ieres ; 8c a épousé , par contrat
du 28 Février 174s, reçu par Pépin, Notaire Royal à Aurillac , Climence-Gc
neviive de BroJsinhac-:!e-Saint-Mamet , fille de feu Joseph , Chevalier , Seigneur
de Saint - Mamet , 8c de Marguerite de Valette ; 8c sœur de Marguerite de
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Broffìnhac , Religieuse à l'Abbaye de Saint-Jean du Buits à Aurillac 4 morte en
1770. Elle a apporté à son mari la Terre de Saint-Mamet, qui fait aujourd'hui
partie du Comté de Sarret. Par leur contrat de mariage ils ont substitué la moitié
de leurs biens à un des enfans mâles qui fera choisi par le pere , 8c au défaut
du pere, par la mere ; 8c dans le cas que l'un 8c l'autre n'y nommassent pas ,
ce fera suivant Tordre de primogéniture. La Maison de BroJJinhac est distinguée
far ses services 8c ses alliances. De ce mariage sont issus :
1- Benjamimrançois-Antoine, qui fuit; — a. François-Xavier, né le p Février 17s*»
connu fous le nom de Comte de Saint-Mamet , Lieutenant dans le Régiment de
la Sarre, Infanterie, depuis le mois d'Août 1767;
j. Etibnne-André , né
le 2 j Septembre 1 7s 8 , connu sous le nom de Saint-Cernin ; — 4 8c J. MarieAnnb, née le 1% Décembre 17J4» $c Geneviève, née le ij Octobre 17s <> ,
toutes les deux batifées à Aurillac , ainíì que leurs frcres.
XI. Benjamin-François-Antoine de Sarret, né le n Janvier 17J1 , connu
fous le nom de Comte de Fabregues - de - No\ieres , Lieutenant au Régiment d«
Bourgogne, Cavalerie, n'est pas encore marié en 1777.
Cette Famille a signé Sarret depuis ijyi jusqu'en 1/75 , que ses defcendans
ont ligné Sarred ; mais Joseph , fils de François, a continué de signer comme
les premiers , avec un t à la fin du nom.
Les armes: da\ur, à deux lions affrontés d'or, armés & lampasfés de gueules ,
surmontés d'une étoile d'argent , & posés fur un rocher de fix copeaux de même.
La branche établie en Auvergne a ajouté à ses armes : parti da\ur , à une co
lonne dor en pal , empoignée , au milieu , par deux mains de carnation , mouvante*
des Jlancs , ladite colonne accompagnée en pointe d'une fleur de lis d'argent.
SARTINE ( de ). De cette Famille est
Antoihe-Raimond-Jean-Gualbert-Gabribl de Sartine, Chevalier, Comte"
d'Alby, né á Barcelonne le 11 Juillet 17x9, Conseiller du Roi en ses Conseils
d'Etat 8c Privé , Ministre 8c Secrétaire d'Etat de la Marine. U a été d'abord reçu
Conseiller au Châtelet le ij Avril i7ji, Lieutenant-Criminel le 11 Avril ijte r
Lieutenant- Général de Police le 1 Décembre 17JP, Maître des Requêtes le p>
dudit mois, Conseiller d'Etat le y Octobre 1767, 6c Ministre 8c Secréfaira
d'Etat de la Marine le xj Août 1774. II a épousé, le p Juillet 175p. Demoi
selle Marie-Anne Hardy-du-PleJsis , née à Paris le < Septembre i7}p, fille d\Etienne Hardy - du-Plcffis , Chevalier de Saint -Louis, ancien Capitaine d'Infan
terie , 8c de Dame Marie-Bonne de Colabau. De ce mariage il a pour fils unique
<
Charles - Marie- Antoine -de Sartine , Chevalier, né le 17 Octobre
1760, faisant actuellement son Droit.
Les armes: dor, à la bande d'a\ur , chargée de trois sardines d'argent.
* SASSENAGE : Ville du Dauphine au pied des Alpes , qui a donné son nora
k une des plus illustres Maisons de la Province.
Les Seigneurs de Sassenage tirent leur origine d'HECTOR , fils puîné d'Autaud , III. du nom, Comte de Forez 8c de Lyon , mort en 1080. François I,
Seigneur de Sassenage , issu de cet Artaud au septième degré, mourut en ijz8.
11 Jaifta à'Agnès de Joinville , fille de Simon de Joinville , — Albert II , Seigneur
de Sassenage , 8cc. Conseiller du Dauphin , 8c son Ambassadeur en France, qui
mourut, sans alliance, en l'an 1 j?p. Béatrix de Sassenage, une de ses sœurs,
épousa 1°. Aimard de Bérenger, Seigneur de Pont- de- Roy ans , qui defcendoit
à'Jsmidon , troisième fils à'Artaud III , Comte de Forez 8c de Lyon. Elle en eut
— Henri, Baron de Sassenage, de son chef, 8c Seigneur de Pont, du chef
de son pere. 11 quitta le nom 8c les armes de Bérenger , pour prendre ceux de
Sassenage , que fa postérité a conservés jusqu'à présent , suivant la disposition
testamentaire de François 1 , Seigneur de Sassenage , son ayeul maternel , qui
l'avoit substitué aux biens de fa Maison , en cas qu'ALBBRT II , son fils , mourut
sens enfans.
Gabriel-Alphonsb , Marquis de Sassenage, 8cc. issu de lui au XI Ve degré»
R r r ij
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tut fait prisonnier à la bataille de Hochstet le ij Août 1704, & mourut e»
1706. 11 avoit épousé, le 18 Mai 1704, Catherine- Ferdinande d'HoJlun , fille de
Camille , Comte de TaUard , Chevalier des Ordres du Roi , Maréchal de France ,
ôcc. 8c de Marie-Catherine de Crolée , Comtesse de Viriville.
Charles-François, chef des nom Ôc armes deSassenagb, Seigneur de Pont en
Royans, 8c d'Iieron en Dauphiné, Comte de Montellier en Valentinois , second
Baron 8c Commis né dans les Etats de la Province, Protecteur, Défenseur 6c
Avoué - né des Evêchés de Valence & de Die , appellé Marquis de SajJ'enagc , a eu
d'abord la survivance de Lieutenant - Général au Gouvernement de Dauphiné en
1710, 8c Commission de Colonel le 1 Juin 17x1, a été fait MeiUe-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie de son nom en Novembre 17*1, est devenu titu
laire de la Lieutenance- Générale de Dauphiné en 17)0, fut reçu en 17J*, fait
Brigadier de Cavalerie le 1 Août 1714» a quitté son Régiment en Octobre 1740,
a été fait un des huit Menins de feu M. le Dauphin en Février 1745 ,. s'est dé
mis de la Lieutenance-Générale de Dauphiné en r 746, a été nommé Chevalier
des Ordres le z Février 1749 , Chevalier d'honneur de Madame la Dauphine le
z% Avril de la même année; fut reçu Chevalier des Ordres le t< Mai; est de
venu titulaire de la place de Chevalier d'honneur de Madame la Dauphine, le 4
Septembre 17^1 ; 8c a épousé, le p Juin 1718 , Marie-Françoise-Casimire , fille
unique 8c héritière de seu Gabriel- Alphonse de Sassenage, son coufîn-germain , 8c avant lui chef des nom 8c armes de Sassenage, substitués à ceux de
Bérenger. Leurs enfans sont:
1. Marie - Françoisb , veuve, le 1 f Mars
1767, du Comte de Maugiron , Lieutenant - Général , le dernier de fa Maison ;
& remariée, le 13 Août 1768, à Armand-Sébastien de Bruck ;
». Marie»
Justine, mariée, en Mai 17^0, au Marquis de Talaru, fils aîné du Marquis de
Chalmazel , Chevalier des Ordres ; — 3. Anne - Gabrielle , Religieuse
en I'Abbaye Royale de Soyon , Diocèse de Valence en Dauphiné ; 1 1 4. Marie - Françoise -Camillb , mariée, en Mai 17^5 , au Marquis de Bé
renger , Chevalier d'honneur de feu Madame la Dauphine , en exercice le z Mai
1761, Colonel du Régiment de 1*1 Ile de France, Infanterie, fils du feu Comte
de Bérenger, Lieutenant-Général 8c Chevalier des Ordres, de la même Maison
que le Marquis de Sassenage;
y. 8c Marie-Thérèse, mariée, en Juillet
1764, à Claude-Jean-Batiste , Marquis de Franqueville.
Les armes de la Maison de Sassenage sont : burelé d'argent & d'a\ur de dix
■pièces, au lion de gueules , armé, lampajfé ù couronné d'or. Voyez Chorier ,
Hist. de la Maison de Sassenage.
SÀUGERE (de la): Ancienne Noblesse originaire d'Anjou, fondue dans la
Maison d''Hardouin-de-la-Girouardiere , de la même Province, íùr les
titres originaux de laquelle nous avons dressé la Notice suivante.
Jean db la Saugere, Ecuyer, Seigneur de Fougeray 8c de la Bouslàrdiere,
épousa, par contrat du 21 Juin irr7, Demoiselle Anne de saignes, fille de
François de Baignes , Chevalier , Seigneur de Meneville , 8c de Jeanne de Chourses ,
dont :
Paul de la Sauger», Ecuyer, Seigneur de la Boussardiere, 8cc. marié, par
contrat du 30 Juillet iJPJ, à Demoiselle Louise Errault , fille de René Errau/t,
Ecuyer , 8c de Louise de Scepeaux , Seigneur 8c Dame de Chemans 8c de Gaubert , de laquelle il eut pour fils aîné :
André de la Saugere, Ecuyer, Seigneur de Champlong, la Boussardiere,
&c. qui épousa , par contrat du z Mars 1 6zo , Demoiselle Françoise du Plejsis ,
fille puînée de Meffire Guillaume du PleJJts , 8c de Dame Julienne de Crasmenil.
Leurs enfans furent:
Paul, qui fuit;
-8c Charles, rapporté après
son aîné.
Paul de la Saugere , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Boussardiere , épousa
Demoiselle Marguerite d'Ecuillé , 8ceneut:
1. N... de la Saugere, mort
sans alliance;
»• Paul-Charles d» la Saugerb, Prêtre, qui, devenu
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héritier par le décès de son frcre 8c de ses quatre sœurs , fit donation , le 7 No
vembre 17*1 , des biens de la branche aîne'e de la Famille , à Joseph - RenéFrançois d'Hardouin , mort Enseigne de Vaisseau à I'<rest,fi!s puine de Philippe*
René' d'Hardouin , Chevalier, Seigneur de la Girouardiere , ikc. 8c d'AKGÉiiQUECharlotte de la Saugere, fa cousine-germaine, mentionnée ci-après ;
•
3 , 4 , j 8c 6. 8c quatre filles, mortes fans alliance.
Charles de la Saugere , Ecuyer , Seigneur de Gaubert , 8cc. fils puîné*
d'ANDRÉ , Ecuyer , Seigneur de Champlong , la Bouffardiere , &c. & de Fran
çoise du Plejsis , épousa, par contrat du 14 Novembre i<Síz, Demoiselle Renée
Jarret , fille de François Jarret , Ecuyer , Seigneur de la Palice , 8c de Demoi
selle Renée de Criquebaeuf, dont :
Charles de la Saugere, 11. du nom, Chevalier, Seigneur de Gaubert,
Feschal , la Mauguiniere , Champaigne, 8cc. marié, par contrat du ji Janvier
1681 , passé devant Armand Remond , Notaire Royal à Craon , avec Jacquette
<THardouin , fille aînée de Philippe - Emmanuel d'Hardouin , Ecuyer , Seigneur
de la Girouardiere, & de Dame Jacquette Jacquelot. De ce mariage sortirent:
— r. Charles-François de la Saugere, Capitaine de Dragons au Régiment
de Vercel , tué en 1704, fans alliance, commandant un détachement;
2.
Angélique-Charlotte, qui fuit; — j. 8c Charlottb de la Saugere, Re
ligieuse au Couvent des Urfulines à Cháteaugontier.
Angélique-Charlotte de la Saugere, héritière de fa Famille, Dame de
Feschal , la Mauguiniere , Gaubert 8c Champaigne' , Terres situées aux environs
de la ville de Craon en Anjou , obtint dispense de la Coùr de Rome le 1 j
Septembre 1706, 8c épousa, par contrat passé devant René Aubert , Notaire
Royal au Mans, résidant au Bourg de Fomenay , le p Avril 1707, PhilippeRené' á"Hardouin, Chevalier, Seigneur de la Girouardiere, Chantenay , Coudreufe, la Roche- Saint -Bault, Moyré 8c autres lieux, Enseigne au Régiment
des Gardes-Françoifes , fils aîné , noble 8c principal héritier de René d'Hardouin ,
Chevalier , Seigneur de la Girouardiere , 8c c 8c de Renée-Anselme de Saint-Remy ,
fa parente au IIIe degré, dont postérité. Ainsi les biens de la Famille de la
Saugere ont passé dans celle d Hardouin-de-'.a-Cirouardiere , dont nous avons
donné la Généalogie à l'article Roche-Saint-Bault.
Les armes: de fable, à fix sieurs de lis d'argent , j , z & j.
SAUSSURE: Ancienne Noblesse de Lorraine, où elle a possédé plusieurs
Terres seigneuriales , des offices 8c des dignités distingués , singulière
ment celle de Grand - Fauconnier de Lorraine & de Bar, dont a été
revêtu noble
Mongin de Saussure, Seigneur de Monteuil 8c de Dommartin-sous-Amance ;
par Patentes du Duc Antoine , du 17 Septembre 1 rxo. Mongin de Saussure:
fut Conseiller d'Etat 8c Capitaine de Bouconville. Par nombre d'actes de LL«
EE. de Berne, il paroît que depuis Fan irci cette Famille de Saussure est
fous leur domination. Elle y est constamment titrée de noble depuis cette époque»
nommément par un acte en parchemin du ip Avril 164; , dans lequel acte cette
Famille est qualifiée de noble.
Ce Mongin db Saussure , Seigneur de Monteuil , Grand-Fauconnier de Lor
raine 8c de Bar, épousa, en ijoj, Catherine de Clemery , fille de Jacques de
Clemery , dont :
Antoine de Saussure , Seigneur de Monteuil , 8cc. qui se maria avec Antoi
nette d'Augy. II en eut Jean de Saussure, Seigneur de Boussens, allié avec la
fille de Jean de Budé , Seigneur de Verrasse. De ce mariage vint:
Daniel de Saussure, Seigneur de Vernand, qui épousa Dorothée de Dortan,
fille de noble Pierre de Dortan , Seigneur de Berche. 11 en eut :
Georges de Saussure, Seigneur de Berché 8c de Vernand, qui s'allia avec
Urbaine Politr, fille de Jean Polier, Seigneur du Château de Gumoens, d'une
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Famille reconnue de tout tems dans le pays de Berne. Elle y a possédé' des Terre»
seigneuriales. De cette alliance est né :
Jean-Louis de Saussure, Baron de Berché, Seigneur de Bavois , Sec. qui
se distingua dans fa Patrie par ses vertus 8c ses belles actions à la bataille de
Vilmerguen. 11 épousa, par contrat du n Août 1694, Françoise de Perr.tat ,
fille de David de Perrctat , Seigneur de Saint- Quintin , Victor 8c Mailargues,
Gentilhomme de Languedoc , 8c de Rose Boìleau-de-Caftelnau. II en est lorti
— Rose de Saussure, mariée, par contrat parlé à Lausanne le 15 Novembre
17x1, à Samuel Conjlant-de- Rebecque , mort Major-Général au service des Pro
vinces - Unies , le 16 Janvier 1756. Voye\ Rebecque , pour la Généalogie de
Constant de Rebecque.
SAUVAGERE. Voye^ Royer-de-la-Sauvager.e ( lb ).
SAVARY ( de ) , en Touraine : Cette Maison a servi nos Rois & l'Erat dès
le XIe siécle, qu'elle est connue entre les plus nobles de cette Province,
par d'illustres alliances ; des dons faits à des Abbayes du tems des Croi
sades ; par la poíTeíIìon de fiefs mouvans directement de la Couronne ;
& enfin par celle de la Seigneurie de Lancofme depuis plus de 500 ans.
Elle a donné un Chevalier du Saint-Esprit, des Chambellans, Ambassadeurs,
Capitaines de 100 hommes d'armes des Ordonnances, ÔC autres Officiers JistinÎués. Elle forme aujourd'hui trois branches. Le chef du nom 6c d'armes est
ean-Batiste Savary, Seigneur 8c Marquis de Lancofme , ci-devant Capitaine
au Régiment de Bourgogne, Cavalerie, marié à Louise-Raée de Rince', dont
sont issus un fils, nommé Louis-Alphonse Savary, Capitaine au Régirent de
Cavalerie de Bourgogne, marié, en 1774, à MarU-Charlotie de la Bsur^onmye ;
& une fille, nommée Louise-Angélique Savary-Lancosme, mariée à MunePierre-Antoine de Cugnac-de-Dampierre , Capitaine de Vaisseaux.
Les frères puînés du chef de cette Maison sont: Louis-Alexandre SavaryLancosme, Bailli de l'Ordre de Malte, & Louis -François Savary, appelle
YAbbé de Lancofme. Ces trois frères ont pour oncles Louis- Antoine SavaryLancosme, Bailli de l'Ordre de Malte, qui a eu un bras emporté au siège de
Philisbourg en 1734, étant Sous - Lieutenant de Grenadiers au Régiment des
Gardes-Françoises , & a quitté le service , étant Lieutenant au même Régiment.
II avoit pour frère N... Savary-Lancosme, Capitaine de Grenadiers au Régi
ment de Richelieu , tué au siège de Philisbourg.
La seconde branche , établie dans la Province du Perche , y possédé la Terre
de la Cheneliere, qui lui est passée pat alliance avec les Maisons de Préaulx 8c
de da Bellay. Cette branche avoit pour auteur Alexandre Savary , frère puîné
de Meslìre Louis-François Savary, Marquis de Lancofme. Ces deux frères,
seuls enfans mâles de Louis Savary, Marquis de Lancofme, 8c de Demoiselle
4nne de Coutances , épousèrent les deux sœurs, filles de Jean-Claude de Préaulx,
Chevalier , Seigneur de Préaulx , 8c de Françoise de Vdlebresme ; l'aíné , par
contrat du 19 Février 1690, 8c le cadet, par contrat du ij Avril 1694. De
ce dernier mariage sont issus trois garçons , les deux aînés morts au service , l'un
dans le Régiment de Berri , Cavalerie,; l'autre , au Régiment de la Marche.
Le troisième, nommé Louis Savary, a été Page du Grand-Maître de Malte
Perel/os , a fait ses caravannes en 1713 , en outre plusieurs campagnes, dont
deux en qualité d'Enseigne sur la Frégate Sainte-Thérèse , a eu l'honneur de pré
senter les Faucons au Roi en 17x8, 8c a eu l'agrément, en se mariant, de
porter la Croix de Malte , tant en faveur de ses services rendus à l'Ordre , que
de ceux rendus par fa Maison. II a de son mariage deux garçons , sçavoir : —
Jean-Charles Savary , Capitaine de Carabiniers, qui a fait les campagnes d'Al
lemagne de i7y9, 60, 61 8c 176s, a eu l'honneur d'être présenté, en 1777,
au Roi 8c à la Famille Royale , 8c a fait ses preuves pour monter dans les ca
lottes 8ç chasser avec Sa Majesté; — ÔC Louis -François Savary j Capitaine
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de Carabiniers, qui a fait les campagnes de 1761 & 1761, & a eu la permis
sion , quoique marié , de porter la Croix de Malte , dont il étoit décoré depuis
ía naissanceLa troisième branche, connue fous le nom de Savary-Bréves , n'a aujour*
d'hui pour repréíentans que Marie- François- Camille Savary , Comte da
Brèves, Colonel en second au Régiment d'Enghien , 6c Demoiselle Marie*
LooiSE Savary-Bréves, fa sœur, Chanoinesse d'honneur du Chapitre de Poulangy , tous deux enfans de Paul - Louis- Jean - Batiste - Camille SavaryBréves, Marquis de Jarzey, & de Bonne Damans de Bricqueville-de-la-Lu\erne ,
fille de Jean-François de Bricqueville , Seigneur 6c Comte de la Luzerne, 6c de
Françoise-Phìliberte de Frou/ay-de-TeJsé , fille du feu Maréchal de Tejse'.
Us ont pour sixième ayeul paternel Denis Savary , Ecuyer , Seigneur de Ligny 8c de Brèves, cadet de la Maison de Savary-Lancosme , qui épousa, le
ip Décembre 1544, Françoise de Damas, fille de François de Damas, Che
valier, Seigneur de Brévea en Nivernois, 8c à'isabeau d'Arecs. Cette Françoise
de Damas devint , par la mort à'Antoine de Damas , son neveu, héritière de lat
Terre de Brèves, qui a servi de titre distinctif à cette branche de Savary. Elle
fut mere de François Savary, Seigneur de Brèves, Marquis de Maulevrier,
6cc. qui suivit à Constantinople Jacques Savary - Lancosmb , son parent , cidevant Colonel d'Infanterie, nommé, en ij8z, par Henri 111, Ambassadeur à
la Porte, où étant mort en 1 jor , le Seigneur de Brèves fut nommé en sa place ,
6c y resta jusqu'en 1606, après avoir conclu, le 10 Mai r 604, avec le Sultan
Achmet, un traité très - avantageux à la Nation Françoise 8c à la Religion. 11 fut
reçu, en 1 607, Conseiller d'Etat 8c Gentilhomme de la Chambre du Roi , en prêta
le serment le 6 Janvier 1607 ;fut nommé, en 1608 , Ambassadeur à Rome , où il
soutint , au contentement de Sa Majesté 8c de la Reine Régente , la dignité de la
Couronne contre l'Ambassadeur d'Espagne , comme il paroît par leurs Lettres des
30 Juin 6c 31 Août 1610. Le Roi le choisit 8c le nomma, par Brevet 8c Let
tres-Patentes , scellées du grand sceau , des r 8 Décembre 16 10 8c 4 Juillet 161 1 ,
Gouverneur de la personne du Duc d'Anjou , frère unique du Roi , premier Gen
tilhomme de sa Chambre , Lieutenant de sa Compagnie de zoo hommes d'armes
8c Surintendant de fa Maison. Par Brevet du Conseil de Sa Majesté du xp Sep
tembre 1 6 1 4 , l'entrée auprès de fa personne lui fut permise , même aux heures
les plus secrètes, 8c la Reine Mere du Roi, par Brevet du xi Octobre 1614,
le fit son premier Ecuyer, dont il prêta serment le même jour. Par Lettres-Pa
tentes du mois de Mai 1 62 í , le Roi érigea la Terre de Brèves en Comté pouc
lui 8c ses descendans; il fut nommé Chevalier du Saint-Esprit le 13 Novembre
1 62 < y 8c ses preuves admises devant MM. le Duc de la Roche-Guyon , Fran
çois de Silly , Grand-Louvetier de France , 8c le Marquis de Mosny , Louis de
ia Marck , Capitaine des Gardes-du- Corps 8c premier Ecuyer de la Reine, Che
valiers du Saint-Esprit, Commissaires nommés à cet effet par Sa Majesté pouc
la vérification desdites preuves. Enfin il fut invité, par Lettres du Roi du ic
Novembre 1626, de se trouver à l'Assemblée des Notables du Royaume, in
diquée à Saint-Germain-en-Laye ; 8c par Brevet du z 8 Août 1617, le Roi le
retint Conseiller en son Conseil des Dépêches.
La Maison de Savary porte pour armes: écartelé d'argent & de fable. Voyez
les Mémoires de l'Abbé de Marolles , Tome 11 , p. 230; le Mercure François,
Tome 1, p. xp fr Tome II, p. 262; l'Histoire de Louis XIII, par Michel le
Vajsor, Tome 111, Part. I, p. 6 ; les Mémoires d'Histoire critique 8c Littéra
ture , par l'Abbé d'Artigny , Tome IV , p. 34j ; les Tablettes Généalogiques ,
Part, < & 7 ; les Lettres du Cardinal dOJsat; les Mémoires de CEtoile , p. 331 ,
Edit, de 171P; la derniere Edition du Journal d'HENRi III ; les Réflexions histo
riques fur la mort d'HENRi IV , dans un Recueil intitulé : Mémoires historiques
6 secrets concernons tes Amours des Rois de France , i'n-12, Holl. 173P ; les
Mémoires du feu Duc d'Orléans , imprimés à la Haye chez Adrian Moet-Jtns,
ì* i6, année x68r; l'Hiítoiie de M. de Thou; l'Histoire générale des Turcs,
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traduite par Biaise de Vigenaire , continuée par Thomas Artus , & ('Edition pat
Mt\eray jusqu'en 1661 , Tome I , p. 8pi.
* SAVIGNAC : Terre située à une demi-lieue de Villesiranche en Rouergue,
laquelle entra dans la Maison de Gautier , une des plus anciennes de
cette Province, erv 1180, par le mariage de
Bertrand de Gautier , le Vieux , avec Demoiselle N... de ÌSajac , Dame de
Savignac , fille 8c héritière de Guilhaume-Raimond de Najac , Chevalier , Sei
gneur de Savignac.
Cette Terte est restée dans cette Maison pendant près de jooans, 8c cn 1/7$
elle passa en partie dans celle de Benevant ,• par le mariage de François de ticnevant , Chevalier , avec l'héritiere de la branche aînée de la Maison de Gautier.
Elle est aujourd'hui dans celle de Crugy , Comte de Marcillac, dans laquelle a
fondu celle de Benevant en 1648 , par le mariage de Marie-Anne de benevant.
Dame de Savignac, fille A'Antoine - Thibaut de Benevant, Chevalier, 8c de
Marie - Madelene du Guasquet , avec Messire Silvestre de Crugy , Comte de
Marcillac.
La Maison de Gautier a donné , dans des siédes reculés , son nom à une des
rues de Villefranche , nommée encore aujourd'hui la rue de la Gauùerie. Elis
subsiste en trois branches établies en Querci. La première dans Henri, Comte
de Gautier , marié avec Marie - Louise - Charlotte de la Rivière. La seconde ,
dans Gaspard de Gautier . Seigneur de la Baltende , marié , fans enrans , qui a
pour frères — Fabien , Prieur de Moncalvignac ; — & Jean de Gautier , Baron
de Caufour, Seigneur de Saint-Christophe, Chevalier de Saint-Louis , Capitaine
au Régiment de Medoc , avec Brevet de Major , non marié.
La troisième ne subsiste plus que dans Demoiselle Jeanne de Gautier , dite Ma
demoiselle de Lajsale , fille 8c héritière de François de Gauter . Seigneur de Lassale , 8c de Marie de Deshous-de-Favols, Ce François étoit fils du second ma
riage de Gaspard de Gautier, Seigneur de Lalsale 1 aveç Jeanne de GalarJ, au»
teur de la seconde branche.
Partie de la Terre de Savignac étolt encore en iíop dans la branche cadette
de la Maison de Gautier, 1U en quittèrent le titre de co-Seigneurs à l'épaque d«
la vente qu'en fit, cette même année, Jean-François de Gautier , par acte passé
devant Cabrol, Nptaire de Villefranche en Rouergue. Voye\ Gautier, Tome r II,
p. i%6.
SAVOIE , dont Chamberi est la Capitale. C'est le pays des anciens Allobroges.
La Maison Royale de Savoie est incontestablement une des plus anciennes de
l'Europe. Elle a été exposée , comme toutes les autres , aux fables 8c aux chi
mères des Généalogistes. En voici l'origine rapprochée de la vérité historique.
Bo\on , Comte d'Ardennes , qui avoit époulé , fur la fin du IXe siécle , Er,
mengarde , fille de Louis II , Empereur d'Italie , se fit élire Roi de Provence
par les Etats du Pays f assemblés à Mental au mois d'Octobre de l'an 87p. Louis ,
ion fils , fut aufli Roi d'Italie , 8c nommé F Aveugle , parce qu'allant prendr e
possession de ce Royaume il fut arrêté par Bérenger , qui lui fit créver les yeux
II laissa d'Adélats , son épouse, Charles - Constantin , Prince de Vienne, qui eu
de sa femme Thiberge, un fils, appellé Ame ; 8c ce dernier fut pere d'HuMBBRTf
surnommé aux Blanches-Mains , qui fut Comte de Savoie 8c de Maurienne verS
l'an ioij ; 8c est le chef de la Maison de Savoie. L'Empereur Conrad le Sa_
lìque lui donna, au commencement du XI0 siécle, les Seigneuries de Chablais
8c de Valais ', avec la propriété de Saint-Mauris , par reconrioissance pour lesser_
vices qu'il lui avoit rendus contre Eudes , Comte de Champagne , son compéti.
teur au Royaume de Bourgogne. IJumbert mourut en 1046, 8c laissa á'Ancilie
son épouse , dont on n'a encore pu découvrir la Maison , Amé , I. du nom »
marié avec Adte ou Adalelgide , de laquelle il eut un fils nommé Humberti
mort avant son pere.
Qdon, fiere d'Ame, lui succéda en 1047: ce fut lui qui, par son mariage
avec
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avec Adélaïde de Su\e , fit entrer dans fa Maison le Marquisat de Suze, le Val
d'Aotte , le Duché de Turin , avec plusieurs Principautés fur la Côte de Gênos.
Amé U. lui succéda. Depuis ce Prince, mort en topo, la succession des Comtes
de Savoie est facile à faire, 8c on peut consulter YArt de vérifier les dates,
P- 833 , sur la succession des Comtes de Maurienne, ensuite Comtes, puis Ducs
de Savoie ; 8c enfin Rois de Sardaigne. Jusqu'à Amé V1H, ces Princes n'ont eu
que la qualité de Comtes ; mais en 1416 Amé fut créé Duc , 8c se fit ensuite
élire Pape au Concile de Baíle en 14??, sous le nom de Félix V. Ce Prince,
ami de la paix 8c de la tranquillité de l'Eglise , abdiqua volontairement en
1449 > 8c mourut en 14J1. Charlls-Emmanuel qui commença cn 1580, fut
un de ceux qui se firent le plus considérer. Victor-Amédée , 11. du nom, qui
gouverna plus de $$ ans , depuis 167$ jusqu'en 17J0 , se fit rechercher 8c craindre
far les Puissances voisines. U fut Roi de Sicile depuis 1713 jusqu'en 17^, qu'on
en indemnisa par le titre de Roi de Sardaigne qu'on lui accorda en 1710.
Charles - Emmanuel, son fils, pere du Roi régnant, a trouvé le moyen d'é
tendre ses Etats du côté de la Lombardie 8c du Duché de Milan , pays qui étoit
fort à fa bienséance , 8c il a gouverné avec autant d'équité que de courage 8c
de grandeur d'ame ; 8c l'on peut assurer que ce Prince étoit un de ceux qui entendoit le mieux l'art fi difficile de régner. II est mort à Turin le zo Février
,77î > 8c a laissé pour successeur au Trône de Sardaigne :
Victor-Amédée-Marie de Savoie, né le t6 Juin 1716, Roi de Sardaigne
le ìo Février 1775 , marie*, le 3 1 Mai 1750, à Marie-Antoinette-Ferdinandb
d'Espagne, Reine de Sardaigne, née le 17 Novembre 1719, dont: ■
1.
Charles-Emmanuel-Fbrdinand-Marie de Savoie, Prince de Piémont, né le
»4 Mai I7fi, marié, le 17 Août 177s, à Marib-Adélaïdb-Clotildb-Xaviere de France, née à Versailles le 23 Septembre 1759;
»■ VictorEmmanuel db Savoie, Duc d'Aoste, né le x% Juillet 1759; — $• MauricbJòseph-Marie ,. Duc de Montferrat , né le 1 J Septembre 1761 ; — 4. CharlesFélix-Joseph-Marie , Duc de Genevois, né le 6 Avril 176$ \ — y. JosephBenoît-Marie-Placide, Comte de Maurienne, né le 6 Octobre 1766 j — 6.
Marie-Josephine-Louise , née le 1 Septembre 17s j , mariée , le 14 Mai 1771 ,
à Louis-Stanislas-Xavier de France ( Monsieur ) , frère du Roi Louis XVI;
7. Marie -Thérèse, née le 31 Janvier 17J6, mariée, le 16 Novembre
'771(5 à Charles-Philippe de France, Comte d'Artois, frère du Roi, dont
un Prince , appelle le Duc d'Angoulême , 8c une Princesse , appellée Mademoi
selle. Voyez France.
Le Roi de Sardaigne a pour frère Benoît - Maurice de Savoie, Duc de
Chablais, né le 11 Juin 1741 , marié, le ip Mars 177J , à Marie-Anne-Charì-ottb de Savoie, née le 16 Décembre 1757. Et pour sœurs: — EléonoreMarif-Thérese, née le ì 8 Février 1718; —8c Marie-Félicité, née le 10
Mars 1730.
Voyez le Tome III de ee Dictionnaire , p. $09 , pour la Maison de Carignan, qui est une branche cadette de celle de Savoie, issue du Duc CharlesEmmanuel, í. du nom, de laquelle est la Princesse de Lambale, Surintendante
de la Maison de la Reine, Marie-Thérese-Louise de Savoe-Carigman, née
le 8 Septembre 1749, veuve, le 6 Mai 1768, de Louis-Alexandre-JosephStanislas de Bourbon , Prince de Lambale , fils unique du Duc de Penthìévre.
SAVONNIERES : Seigneurie dans PAnjou , que le vulgaire appelle SavenniereSì mais tous les titres diíènt Savonnières.
C'étoit anciennement une Bannière en titre de Châtellenie, située fur la ri
vière du Loir , entre les Châteaux de Serant 8c de la Possonniere , peu éloignés
de la ville d'Angers. II ne reste plus qu'un vieux Château , qui relevé du Roi ,
bâri par les Seigneurs du nom de Savonnières, qui furent moult grands & ver
tueux , dit Trimant, Auteur de la Généalogie de la Maison de Savonnières,
8c de plusieurs autres de l'Anjou, imprimée à Poitiers en 1641, qui ajoute en
core que Saint -René, huitième Evêque d'Angers, étoit de cette Maison. La,
Tome XII.
SCC
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Terre & Seigneurie de Savonnières, après avoif passé dans plusieurs Maisons,
est reste'e dans celle de Brie : elle fait aujourd'hui partie du Comté de Serant ,
& appartient au Comte de Serant , du nom de Walfch.
I. L2 filiation de cette Maison, suivant Trimant, remonte à Bernard de
Savonnières, Chevalier, ainsi qualifié dans les Cartulaires de l'Abbaye de Foníevrault , qui se trouva présent , entre les plus signalés personnages d'Anjou , à
une donation faite lors de la fondation de cette Abbaye , 8c du vivant de Pétroniíle , première Abbesse. Cetie Charte intitulée : Caria concordia inter ecclefiam Sanêli Laudi , & eccle/iam fontis Ebraudi , transcrite au grand Cartulaire ,
íut passée à Angers la veille de la Fête des Apôtres Saint-Pierre & Saint-Paul,
le 4 des Calendes de Juillet 1109 ; 8c Bernard y est qualifié vir illustris Bernardus de Sapvonariis , Eques , 6c il est dénommé le premier entre les Seigneurs
Angevins présens à cette donation. 11 eut pour fils :
II- Macé, Seigneur 8c Baron de Savonnières , aussi mentionné dans une autre
Charte de la même Abbaye , de l'an njí , qui fut un pnux Chevalier 6- gran
dement dévotieux , disent les anciennes Chroniques , 8c fit plusieurs donations
considérables aux Abbayes de Saint-Florent 3c de Fonievrault. II fut pere de
III. Macé, II. du nom, Baron de Savonnières, Cheva'ier - Banneret , qui
vivoit encore en ixoo, suivant un titre, dont il sera parlé ci-après , qui fait
mention de lui. Ses enfans furent:
Macé, qui fuit; — 8c Guillaume db
Savonnières, marié à Catherine, de laquelle, dit Trincant , je n'ai pu trouver
le surnom; mais seulement que d'elle sortit: — Robert de Savonnierbs, Varlet , qui , par un titre de l'an 1 177 , se dit homme de foy $André de Doué ,
Chevalier , Seigneur de Giseux , pour certaines choses que son ayeul Monsieur
ou Monseigneur Macb de Savonnierfs, Chevalier - Banneret , Seigneur dudit
lieu, avoit délaissées à feu son grand -pere Macé, fur le dos duquel titre est
écrit que Catherine , femme du feu Chevalier Guillaume de Savonnières, avoit
auparavant fait la même reconnoissance pour son fils
IV. Macé, III. du nom, Baron de Savonnières, fut, comme son pere, di
sent les Annales d'Anjou , un preux 6* vaillant Chevalier. II épousa Nicole de
Chemillé , fille du Seigneur de Chemillé en Anjou , laquelle apporta , dans la Maison
de son mari , les Fief 8c Châtellenie de la Guierche. U se croisa , 8c mourut au
íìége de Damiete en 1149. O" lit dans l'Histoire de la Maison du Bellay , qu'il
fiortoit une croix d'or fur un écujson de gueules , avec ces mots : Diex tl volt ,
angage du tems qui signifie Dieu le veut. Ses delcendans ont conservé pour ar
moiries une croix panée d'or cn champ de gueules , que cette Maison porte en
core aujourd'hui. Macé, III. du nom, eut deux fils: — 1. Clovis ou Louis,
mort jeune, Bachelier du vivant de fa mere. La Généalogie de la Maison de la
ìumeliere , sans dire dans laquelle il avoit été marié , rapporte seulement que de
lui sortit — Isabeau, principale héritière de Macé III, son grand-pere, Dame
de Savonnières , laquelle porta cette Terre dans la Maison de la Haye , par son
mariage avec Hardouin, Seigneur de la Haye, fils de Monsor Joujlam , Cheva
lier, Seigneur dudit lieu 8c du Pleffis-Macé ; — 2. 8c Baudouin, tige des Sei
gneurs de la Guierche, dont on va parler.
Bianche des Seigneurs de la Guiirchx.
V- Baudouin de Savonnières, dit le Barbu, second fils de Macé , III. du
nom, 8c de Nie. le de Chemillé, eut, par le testament de son pere, les Fief 8c
Seigneurie de la Guierche, 8c épousa, en ia<îp, du vivant de sa mere, Mar
guerite de Saint- Aulin-de-Lugné . unique héritière de sa Maison, que l'on disoit
alors être sortie de ce'Ie de Rochefort-sur-Loire s apanage des puînés des Comtes
àAnjou ). II mourut fort puissant , 8c aorès avoir fait de grandes donations 8c
aumônes à l'Eglise de Saint-Aubin , fa Paroillè , où il fut inhumé. On lui éleva
un beau Mausolée , srr lequel on voit son écu , 8c les armes de fa femme d'un
autre côté, qui sont : de gueules , à une efcarboucle Jleuronnée tf pommelée d'or,
à fétoile d'azur en pointe. Lents enfans furent : — Hardouin , dit le Grand ,
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qui fuit; — & Henri, auteur de la branche des Seigneurs de la Bretesche, rap
portée ci-après.
VI. Hardouin de Savonnières , surnommé te Grand , Seigneur de la Guierche
& de Saint -Aubin, fit plusieurs belles actions aux guerres, 8c fur réputé l'un
des plus généreux Chevaliers de ce tems-Ià. II épousa Eloy ou Etoyse de Sansay,
fille, comme on disoit alors, de Monseigneur de Belleville , qui portoit le nom
de Sansay en Poitou. On voit auffi ses armes dans l'Eglise de Saint-Aubin , ainsi
que celles de fa femme , qui font : échiqueté d'or & de gueules. Hardouin laissa
un seul fils , nommé
VII. Baudouin de Savonnières , II. du nom , Chevalier , Seigneur de fa
Guierche & de Saint-Aubin , qui tut aussi un preux & vaillant Chevalier. II fut
créé trois fois Maréchal d'Armée , 8c enfin tué à la bataille de Crecy en Ponthieu, en 1346. II avoit épousé Philippe de Saint- CaJJìen , fille de Hugues , ÔC
de la Dame de Saint-Clair , dont: —- 1. Baudouin, qui suit ;
z- Macé,
Seigneur de Seigné & de la Folletiere , qui ne laissa point d'enfans de la Dame
de Pleffis- Mil-Homme , son épouse; — 3. Briand , mort à la bataille de Poi
tiers en 1356; —4. N... de Savonnières, mort Abbé de Beauvais; —— y«
Marguerite, femme de Macé de la Jumeliere , Seigneur de la Roche-aux-Aubiers, fils de Macé, fie de"1a Dame de la Roche-aux -Aubiers ;
6. Agnès,
mariée i°. à Thibaut de Milly , Chevalier; 8c 20. à Jean de Sacé , qui étoit
aussi veuf, fils de Pierre de Sacé, Varlet, Seigneur des Hayes, Rougebec , à
cause de N... de Rougebec, sa femme.
_ MM. de Sainte-Marthe, dit Trincant , rapportent qu'en outre des six enfans
ci-dessus, Baudouin II. avoit encore eu d'une concubine, Saldebreul de Sa
vonnières , dit le Bâtard, qui combattit vaillamment, ôc mourut en guerre contra
les Flamans , fans avoir été marié.
VIII. Baudouin de Savonnières, III. du nom, Seigneur de la Guierch»
8c de Saint-Aubin , fut allié à la Dame heritiere de Saulonne , du nom de Sauveran , nièce de M. de Maulevrier , dont il n'eut que deux filles, fçavoir : —
Philippe de Savonnières, Dame de la Guierche ôc de Saint-Aubin, mariée,
du vivant de ses pere ôc mere, avec Jean de la Jumeliere, fils d'Olivier, ôc de
Margot Picard ; — 8c Marguerite de Savonnières, laquelle , comme puînée,
fut partagée de la Terre ôc Seigneurie de Saulonne, 8c épousa i°. Hugues Peiaut , Seigneur de Bouzillé ; 8c a°. Jean de Ver , Seigneur de la Poilerriere.
Branche des Barons ù Marquis de la Bretsschí.
VI. Henri de Savonnières, fils puîné de Baudouin, I. du nom , Seigneur
de la Guierche, ÔC de Marguerite de Saint - Aubin - de - Lugné , vivoit dans le
XIIIe siécle , suivant une vente qu'il fit , en 1 ipo , le Jeudi après la Saint-Ni
colas d'hiver, à Hardouin Davoir , Chevalier» pour le prix de 400 liv. monnoie courante. II eut de son mariage avec Jeanne , Dame de la Bretesche :
VII. Jehan de Savonnières, Seigneur de Brehery , de Lorilloines , ôc , par
fa mere , Châtelain de la Bretesche , qui épousa , par contrat passé le Jeudi après
la Saint-Nicolas d'été, en 1301, en présence de ses parens 8c amis , 6c ceux
de la future, Jeanne de Beaupréau, fille unique du premier mariage de Jojselin
de Beaupréau, Chevalier, Seigneur dudit lieu, dont:-— 1. Jehan, qi« fuit;
— t. Baudouin, qui fut partagé par son frère aîné, de la Terre de Brehery, à
la charge qu'elle reieveroit de lui 8c de fes hoirs , par accord passé sous la Cour
de Chantoceaux le Jeudi après la Chandeleur, en 1338. II en eut encore 300
livres une fois payées, par contrat passé sous ladite Cour de Chantoceaux, le
Mardi après la Sainte-Luce l'an 1343 , à la charge de tenir dudit Jehan de Sa
vonnières, Chevalier, 8c de ses hoirs, ix deniers de franc -devoir rendus au
fief de Machecoul. Quelque tems après la mort de son frère aîné , il eut un
Í)rocès avec fa veuve qui fut accordé par deux transactions , l'une du Lundi après
a Saint-Jacques 8c Saint-Christophe, 8c l'autre du Lundi après l'Angevine , l'an
1347. Ce Baudouin avoit épouse, par contrat passé le Mercredi après la DécoU
SíTij

5o8
SAV
SAV
lation de Saint-Jean- Batiste Tan rjji , Jeanne, fille de Philippe Chappron , Varlet , de laquelle il eut : — Jean , mort s<ins alliance ; — 8c Catherine , mariée
à Jean du Bois, Varlct; — j. oc Jfan , dit le Jeune, marié deux fois. On ne
connoît point le nom de fa première femme. Sa seconde fut Hermine Chenard,
fille de Raoul Chenard , dont il n'eut point d'enfans. De la première sortit ——1
Béatrix de Savonnières, qui, après la mort de son pere , eut un procès avec
Hermine Chenard, fa belle-mere , lequel fut accordé le r 8 Novembre 1562. Dans
cet accord il est dit que cette Hermine Chenard prendroit son douaire sur toutes
les Terres de feu son mari , situées tant en Anjou , qu'en Bretagne ôc en Poitou.
Béatrix de Savonnières épousa noble homme Jamet de la Muce , Ecuyer,
dont elle n'eut point d'enfans.
VIII. Jehan de Savonnières, 11. du nom, e'pousa Euftache Amtnard, fille de
Cui Amenard , Chevalier, Seigneur de Chanzé, 6c de Catherine de BauJJày ,
dont : — Jehan , qui suit ; — 8c deux filles. L'une mariée à Philippe de ClfleOgier , Seigneur de Daon ; & l'autre, à un Chevalier du nom de Cotertau ,
dont vinrent : — Guillaume ÔC François Cotereau.
IX. Jehan de Savonnières , 111. du nom, Chevalier, Seigneur de Brehery,
la Bretesche, Machecoul & Veillan , épousa, par contrat palsé en ijpo, Mar
guerite de Biais, fille de noble homme Robin de Biais , 8í d'UteJje, Dame de
la Coindriere. Cette alliance fit entrer, par la suite, dans la Maison de Savon
nières, les Terre 8c Châtellenie de la Cour de Biais, aujourd'hui réunie à celle
de la Bretesche , d'autant que Jean de Biais , frère de Marguerite , n'eut que des
filles , qui toutes moururent fans enfans; 8c leur succeffion fut recueillie par Félix
de Savonnières, mentionné ci-après. De ce mariage vinrent :
Jehan , qui
fuit; ■
8c Marie, mariée, i°. par contrat pallë le n Mai 1407, à Bou
chard Cejìin , Ecuyer, fils de Jean G<ftin , Ecuyer, Sieur de la Marrelle, 8c
de Jeanne Rochette , dont elle n'eut point d'enfans ; 8c 1°. avec Jean Buord ,
Chevalier , Seigneur de la Gerbaudiere 8c de la Mothe-Freflon. Pendant ce se
cond mariage elle eut plusieurs procès avec son frère, qui furent accordés pat
deux transactions, l'une du 8 Février 1414, 8c l'autre passée à Poitiers le 18
Décembre 14*7X- Jehan de Savonnières, IV. du nom, Seigneur de la Bretesche, 8cc. qui
combattit vaillamment aux guerres , fut doué d'une si grande intelligence dans les
affaires, que Jean Chappron, Chevalier, prévoyant qu'il arriveroit du trouble à
fa mort , engagea le Seigneur de la Bretesche , son ami , de se porter contre ses
héritiers ; 8c pour cet effet ils firent tous les deux une espéce de traité , par le
quel i!s s'engagerent mutuellement, fur leur foi de Chevaiier , d'arranger les
difficultés qui paîtroient aptes leur mort. Chappron décéda le premier, 8c le
Seigneur de la Bretesche remplit les engagemens qu'il avoit pris , 8c fit terminer
avantageusement les affaires de son ami, en mettant les héritiers d'accord. 11
fonda une Chapelle considérable sous l'invocation de Saint-René , 8c affecta 100
boiíseaux de bled, deux pipes de vin 8c 50 livres de rente annuelle, à prendre
fur tous ses biens , pour la desserte de cette Chapelle ; mais elle fut brûlée de
son vivant. II fut tué en 144V » en Normandie, en combattant contre les AnÍlois qui étoient entrés dans cette Province. 11 avoit épousé Jeanne de Sacro ,
lame de l'Espinay, dont:
r. Jehan, qui suit; — i. François, mort au
service, sans avoir eu d'enfans; — 3. autre Jean, marié , avec dispense, à Perine de Biais , sa cousine au troisième degré, fille de Jean de Biais , Chevalier,
8c de Jeanne Chttdim, dont il n'eut point d'enfans; — 4. Marguerite, ma
riée , par contrat du 19 Mars 1444 , du vivant de ses pere 8c mere , avec Fran
çois Ourccau , Chevalier , fils de Bertrand , Ecuyer , Seigneur de Noyers-Ourceau en Anjou, 8c de Marie de la Roche-du-Maine. Elie mourut fans enfans,
avant son mari, sprès avoii fait son testament le p Novembre 1471, par lequel
elle fit , tnti'autres donations , un legs de xo écus d'or 8c d'une houpelande d'écarlatte, à Pierre du Bois, son Page; — j. 8c Catherine, femme de Pierre
Panti 1 Ecuyer , Seigneur de la Hamliniere , Gouverneur, pour le Roi Louis XI,
du Château de Saint-Floient-le-Yiel-sui-Loir , fils de Jean Pantin , oc de Jeanne ,
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Dame de Barboutin. La Dame de Buord, fa tante (Marie db Savonnières),
lui avoit fait un don, duquel elle traita, le 7 Juillet 1458, avec Jehan de Sa
vonnières, Seigneur de la Bretesche , pour une somme de zoo écus d'or
neuf.
XI. Jehan de Savonnières, V. du nom, Chevalier, Seigneur de la Bre
tesche, &c. épousa Anne de Rougebec , fille 8c unique héritière de han de Rougebec , Chevalier, Seigneur de Meaulne 8c d'Entre-deux-Bois. 11 eut un procès,
à cause de sa femme , avec Charles de la Porte , Ecuyer , 8c Perrette de Roekebonne , sa mere , veuve de Jean de la Porte , lequel fut accordé le 2p Dé
cembre 1450; devint héritier avec Jean de Laval, Seigneur de Brie, à cause
de leurs femmes , qui étoient cousines-germaines de Jeanne de Montigny , Dame
de la Chetardiese , épouse de Jean de Brecey , Chevalier , Bailli de Gisors. II ne
fut héritier que pour une tierce partie, ôc cut en 'son partage les Fiefs, Terres
& Seigneuries du Vivier, Linieres, de la Troche, du Vivier-des-Landes, de la
Brossoniere, de Peau-de-Loup, Harouard, du Coudray , Maigné-le-Vicomte,
la Chomeraudiere, la Naulerie , &c ; testa le 27 Octobre 1455, ôc fut inhumé,
le mois de Novembre suivant , dans la Chapelle Notre-Dame de l'Eglise de la
Madeleine de Chantoceaux , que ses prédécesseurs avoient fondée. De son mariage
il laissa:
Félix, qui suit; — & Charles, qui fut Chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem.
XII. Félix de Savonnières, I. du nom, Seigneur de la Bretesche, Machecoul , Meaulne , Entre-deux-Bois , 8cc- d'abord Page de M. d'Armagnac , Comte
de Guise, dont il fut depuis Lieutenant, se trouva à la tête des Gentilshommes
du ban 8c arriere-ban de la Noblesse d'Anjou, convoqué en 1485; fit plusieurs
fondations 8c dons considérables aux Religieux de Marmoutier, 8c aux Augus
tins de la ville d'Angers; donna, par son testament du 22 Novembre ijoo, à
Claude, son fils puîné, la Seigneurie du Menil, à condition qu'il ne fe marieroit point, 8c qu'après fa mort cette Seigneurie retourneroit à son fils aîné,
donna à Raouline 8c Amélie , Demoiselles de la Dame son épouse , à chacune
le drap d'une robe; 8c fit des legs aux Sieurs le Coux 8c du Bois, ses Pages. II
avoit épousé, par contrat passé à Angers le 7 Novembre 1469 , Marie de Brie,
fille de Cilles de Brie, Seigneur de Serrant, vaillant Chevalier, surnommé le
Fléau des Anglais , 8c à'Anne Gijsard. Son pere promit de lui donner en ma
riage 2000 écus d'or, 8c s'engagea à la nourrir avec son mari, leurs Pages,
Chevaux, Domestiques, &c. pendant trois années, parce qu'ils étoient jeunes.
Leurs enfans furent : — 1. Jehan , qui fuit ; — 1. Claude , mort Abbé de Cadouin en i/jp;
t. Charles, mort jeune; — 4. Catherine, mariée â
jímbrcìse le Cornu , Seigneur de la Courbe de Brée ; — ç. Jeanne , mariée , le
*p Janvier 1 49 1 , à Henri Bonnet , Ecuyer , Sieur de Brillac ; — 6. Gillette ,
mariée, en 1498, à René du Pont, Ecuyer, Seigneur de Villours en Berri; —
7. autre Jeanne , Religieuse au Couvent de Saint-François de Cholet ;
2.
& Marguerite, reçue Religieuse à Fontevrault, le ij Novembre 1494, par
Madame Renée de Bourbon, Abbesse dudit lieu.
XIII. Jehan de Savonnières, VI. du nom, Baron de la Bretesche, Seigneur
de Meaulne, 8cc. fut Page de Louis d'Armagnac , Duc de Nemours, Guidon de
fa Compagnie d'hommes d'armes , ensuite Enseigne > Lieutenant 8c Capitaine
d'une Compagnie de jo hommes d'armes , 8c Chevalier de l'Ordre du Roi ,
épousa i°. Jeanne de Saint-Pere , fille de Jean, Seigneur de Saint- Pere , 8cc. 8c
de Béatrix de Montfauam , dont il n'eut point d'enfans ; 8c 20. par contrat paslë
le p Mars 1 y 1 1 , Olive de Mathefelon , fille de Pierre , haut Baron d'Anjou ,
Chevalier , Seigneur de Lenchenil , de Clermont , Laumont , 8cc. 8c de Catherine
de Chourfts-de-Malicorne. 11 testa le 11 Décembre "544, mourut peu de jours
après , 8c eut de son second mariage : — 1. Jehan, qui suit; — z. Antoine,
auteur de la branche des Seigneurs de la Troche, rapportée ci-apiès;
j.
Charles, tige de celle des Seigneurs de Linieres, mentionnée en son rang;
— 4. Mathurin, Abbé de Notre-Dame d'Eaulnes, Aumônier du Roi, son
Conseiller d'Etat 8c Privé, nommé Evêque de Bayeux le 7 des Ides de Mars
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ij 82, mort le 11 Mai ij8<>; — y. autre Charles , né le 27 Septembre ir}4«
reçu Chevalier de Malte en ifs0» mort en icjr;
6. Jacques, Protono
taire du Saint-Sie'ge , Abbe' de Cadouin , Archidiacre d'Ulmes , ensuite Abbé de
Notre-Dame de la Melleraye > de l'Ordre de Citeaux , au Diocèse de Nantes ,
mort à Rome, n'e'tant âgé que de %< ans; —7. Jeanne, morte Abbesse de
T Abbaye de Cordillon en Normandie ; — 8. Louise , morte Abbesse de Bonlieu ;
9. 8c autre
Geojsroi d'Espagne , Seigneur d'Aunay 8c Venevelles.
XIV. Jehan de Savonnières, VII. du nom, Seigneur de la Bretesche,
Meaulne, Marhecoul & d'Entre-deux-Bois , né le 27 Mai iji6, servit dèi l'âge
de \6 ans en Piémont, en qualité de Lieutenant de la Compagnie d'hommts
d'armes du Seigneur de la Roche-du- Maine. François l le fit Gentilhomme de
fa Chambre , 6c Henri 11 l'admit au nombre des Chevaliers de l'Ordie de S i tMichel. Il fut ensuite Capitaine de 100 hommes d'armes d'Ordonnance, corn e
il paroît par la Commission qu'il eut du Roi Charles IX, en date du 5 \viil
1571 , pour recevoir Chevalier de Saint-Michel le Sieur du Plejsis de-L. m s. U
fut assassiné fur le chemin de Paris, comme il alloit à la Cour, en 157} , á^i
de J7 ans, 8c avoit épousé, par contrat passé le 2 Août IJ49, Guyonne le
Beauvau , fille de René de Beauvau , Baron de Precigny 8c de Sillé-le-Gui...i--;ii ,
de Vandœuvre & de Pimpean, 8c d'Olive le Masson, Dame de Fouilietuu te.
Elle obtint une exemption de l'arriere-ban de Catherine de Médicis , tant
pour valoir dans les différens ressorts 8c jurifdictions ès quels étoient si:ués ses
biens , que pour ceux des enfans qu'elle avoit eus de son mariage , à cause de
Famine 8c singulière affection que ladite Reine de France , Régente, avoit pour
la Dame de la Bretesche , 8c en mémoire 8c considération des bons , loyaux 8c
recommandables services que feu son mari , Chevalier de l'Ordre du Roi , ayoit
rendus à la Couronne. Cette exemption , donnée à Paris , est datée du 10 Juillet
IJ79. Ses enfans furent: — 1. René, tué à l'áge de 10 ans, étant Guidon de
la Compagnie d'hommes d'armes de son pere ; — ». Charles, qui fuit ; _— î«
Jacqueline, Demoiselle de la Reine, mariée à René' de Brillas: , Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Seigneur d'Argy en
Berri, 8c de Mons en Loudunois, veuf, en premières noces, de Jeanne d'Eseoublcau , 8c fils de Jacques de Bríllac, 8c de Geneviève de Poifieux. Elle mourut
fans enfans; — 4. Louise, mise, dès ses jeunes ans, Demoiselle d'honneur de
la Reine Catherine de Médicis, mariée, i°. par contrat passé au Château de
Saint-Maur-des-Fossez le 8 Juillet if86, à René de Villequier, dit le Jeune 8c
le Gros , Baron de Clervaux, d'Aubigny 8c d'Ivry- le- Château , Chevalier du
Saint-Esprit à la première promotion du dernier Décembre 1578, premier Gen
tilhomme de la Chambre du Roi , Gouverneur de Paris 8c de rifle de France ,
fils de Batijle , Baron de Villequier , 8c d'Anne de Rochechouart , dont elle resta
veuve avec un fils, Claude de Villequier, mort à Fontainebleau, âgé de 19 ans.
Elle épousa, x°. le dernier jour de Mars i$99, Martin du Bellay , Prince d'Ivetot, Marquis de Thouarcé, Baron de Comequiers, 8cc. Chevalier des Ordre*
du Roi, Gouverneur d'Anjou, Capitaine de 100 hommes d'armes. Elle mourut
le 20 Décembre 162s, âgée de 62 ans, laissant pour fils unique, — Chartes,
Marquis du Bellay, Prince d'Ivetot, qui fit travailler au mausolée que son pere
avoit fait commencer pour fa mere.
XV. Charles de Sa vonnieres , Chevalier, Seigneur Baron de la Bretesche,
Meaulne, Machecoul, Entre-deux- Bois , co-Seigneur de Chantoceaux, servit en
Poitou , pendant les guerres de Religion , dans la Compagnie d'hommes d'armes
du Marquis du Bellay , ensuite dans les guerres de la Ligue , en qualité de Lieu
tenant des Gendarmes du Prince de Conti , qu'il accompagna toujours. Comme
il étoit mineur , 8c avoit pour tuteur Guillaume de la Roche-Serrant , du con
sentement de l'Evêque de Bayeux, son oncle, 8c de ses autres parens 8c amis,
il épousa, i°. par contrat du 2 Janvier 1584, Hardie Tortreau , fille de Louis,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de ìa Tortreliere, 8c d'Anne H, né ; 8c
ai°. par contrat du io Août i|í>7, Jeanne de Bre'han , fille aînée d'Alain de
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Brf-an , Seigneur de la Roche-Bréhan en Bretagne , 8c de Françoise du Chàjlclier. II mourut en 1606, & fut inhumé dans ï'Eglise de Chanioceaux , sépul
ture de plusieurs de ses prédécesseurs. Du premier lit il eut:
1. François ,
qui fuit ; — 2. Louis , Ecclésiastique; — $• Charles , mort âgé de 18 ans, Ca
pitaine d'une Compagnie de gens de pied ;
4. René , reçu Chevalier de
Malte dans le Chapitre tenu à Poitiers le 10 Mal 1610, mort en Candie, Com
mandeur de Saint-Remi; — j. Anne, femme de Charles de Broc , Chevalier»
Seigneur de la Cour de Broc 8c de la Ville-aux-Fouriers , fils de Charles , 8c
de Charlotte de Jalesne ; & du second lit :
6. Roch , auteur de la branche
des Seigneurs d'Entre-denx-Bois , rapportée ci-aptès ;
7. Philippe , reçu
Page de la petite Ecurie du Roi , ensuite Enseigne au Régiment des GardesFrançoises, où il mourut à l'âge de 10 ans ; —— 8. Damien , reçu de minorité
Chevalier de Malte, le même jour que René, son frère aîné consanguin, 8c
mort au fiége d'Arras; —- 9. Christophe, Commandant une Compagnie da
100 arquebusiers, mort au fiége de Casai; — 10. Guillaume, Seigneur d'An
vers, marié, en Bretagne, à Françoise de Villarmois , fille du Seigneur du
Chastel , dont plusieurs enfans ;
11. Charles, Seigneur de Charmacé ,
marié à Urbanette de Chìvré, fille puînée de Simon de Chìvré , 8c de Jacqueline
de la Barre;
12. autre François, tué au secours de Casai;
ij. 8c
Louise , Religieuse Carmélite à Court près Nantes.
XVI. François de Savonnières, Seigneur de la Bretesche , de Meaulne,
Machecoul 8c Lorilloniere , fit le voyage de Malte avec ses frères ; 8c la guerre
étant survenue après la mort de Henri IV, il revint en France, 8c fut em
ployé en qualité de Lieutenant de la Compagnie des Gendannes du Bellay. II
épousa, le 8 Octobre 162 j, Madtlene de Monteclcrc , fille d'Urbain, Baron de
Charné, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé, Capitaine de 50
hommes d'armes d'Ordonnance, 8c de Marie de FroulayTejsé , dont:
1.
Martin , qui fuit;
2. Gabriel, mort dans un combat, où s'étoient en
gagés les Chevaliers de la Bretesche 8c de Monteclerc , ses frère 8c oncle ; ••—■
3. Charles, reçu Chevalier de Malte le 1 Novembre i6j4, qui fit la guerre
contre les Turcs pendant l'efpace de sept ans, leur enleva neuf vaisseaux; mérita
de parvenir aux grandes dignités de son Ordre ; eut, en 1660 , la Commanderie
du Temple d'Angers ; fut nommé , par le Roi , Capitaine de les Vaisseaux , de
vint Bailli de la Morée, Grand-Hospitalier de son Ordre, 8c étoit Chef-d'Escadre commandant les Galères à Marieille, lorsqu'il y mourut au commencement
de ce siécle;
4. Félix, tige de la branche des Seigneurs de Meaulne, rap
portée ci -après;
5. Armand - Louis , Capitaine des Vaisseaux du Roi,
mort en 1669, âgé de jp ans; —6, 7 8c 8. Louise, Hélène 8c Ur1ANNE.
XVII. Martin de Savonnières, Marquis de la Bretesche, Seigneur de Machecoul, né en 161c , fut Guidon des Gendarmes d'Enghien en 1647, succes
sivement Martchal-de-Camp , Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c com
manda fur les Côtes de Bretagne. II avoit épouíé, le 15 Janvier 1658, Franfoije de Savonnières- la Troche , fa cousine, fiile de Simon , Chevalier, Seigneur
de la Troche , Saint-Germain , &c. Devenue veuve en 1 690 , elle vendit , tant
en son privé nom , que comme procuratrice de ses enfans , la Terre de la Bre
tesche , pour faire honneur aux dettes qu'avoit laissées son mari : cette Terre
étoit potíédée de père en fils depuis Henri de Savonnières, marié, avanr l'an
1290, avec Jeanne, Dame de la Bretesche. Martin de Savonnières tailla de
son mariage :
1. Lancelot-Auguste, dit le Comte de la Bretesche , Mestrede-Camp d'un Régiment de Dragons de son nom , qui vendit son Régiment
pour achever de pjyer les dettes de ion pere. N'ayant plus de fortune , il se fit
Chevalier Profès dans l'Ordre de Malte en 1695 , 8c mourut peu de jours après;
— ■ >. Laurent - Bonnaventure, reçu Chevalier de Malte de minoiité en
1665-, mort sort jeune. Lieutenant des Vaisseaux du Roi; —- 3. 8c Renée,
femme de JV.„ Robin, Marquis de la Tremblaye.
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Branche des Seigneurs ut Meavlse.
XVÏI. Fèux de Savonnières, Seigneur de Meaulne, quatrième fi!» de Fran
çois , Seigneur de la Bretesehe , & de Madetene de Munteclerc , épousa Françoise
des Loges , fille de Jacques des Loges , Chevalier , Seigneur du Peray , 8c de
Catherine de Broc, dont:
i. Henri - François , qui suit;
2. Jean,
dit le Chevalier de Savonnières, Capitaine de Cavalerie 8c Chevalier de SaintLouis, mort au Château de Meaulne en 17J8, âge' de plus de 80 ans; — j.
& une fille, morte en 1709, femme de N... d'Org/an.les , Marquis de Brioufe.
XVIII. Henri-François de Savonnières, Seigneur de Meaulne 8c du petit
Peray, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, lorsqu'il se maria, en 1710, avec N...
des Champs, est mort au Château de Meaulne en 1761 , âgé de 94 ans , n'ayant
eu de fa femme d'autre entant que
Marie - Françoise de Savonnières, née le 7 Août 171 1 , mariée, depuis
I7JO, à Charles-Louis , Comte de Maillé-la-Tour-Landry , Baron d'Entrasmes,
dont postérité. Voye\ Maillé.
Branche des Seigneurs d'EsTRE-Dsux-Bors.
XVI. Roch de Savonnières , Chevalier, Seigneur d'Entre-deux-Bois, fils aîné
de Charles, 8c de Jeanne de Bréhan , fa seconde femme, épousi , par contrat
passé le 22 Février ic>}8 , Urbanne de Chivré , fille aînée 8c principale héritière
de Simon de Chhré , Chevalier, Seigneur de Vaillannes, de la Coutdenet, 8c
de Jacqueline de lu Barre. II en eut , entr'autres eníans :
XVII. Jean-Guillaume de Savonnières , Chevalier , Seigneur d'Entre-deuxBois, de la Courdenet 8c , par fa grand'mere , du Val en Bretagne, né en 1640,
épousa, le ij Juin 1661 , Marie de la Haye , fille de Pierre de la Haye, Che
valier, Seigneur de Raiseux, 8c de lacquine Guyard. II testa le 1 Aout 1700,
& mourut le 12 du même mois, laissant, entr'autres enfans :
XVIII. Timoléon-Magdelon de Savonnières , Chevalier, Seigneur d'Entredeux-Bois, 8cc. Capitaine- Aide -Major au Régiment du Sausay , marié, le 2*
Janvier 1*711, à Renée le Roy, fille de René', Chevalier, Seigneur de Montaupin , 8c de Louise de Broc. II est mort en 17J2, 8c a laissé :
XIX. Timoléon - Magdelon - Henri de Savonnières, né le 9 Décembre
1714, Chevalier, Seigneur du Val, Terre que son pere lui céda en le mariant,
îl étoit Officier d'Artillerie en 17J0, fit les campagnes de Bohême, fut blessé
dangereusement d'un coup de çanon devant Egra, assiégé par le Comte de Saxe,
en 1742 , mais non pas tué, comme l'a dit la Gazette de France ; car il épousa,
à Metz en 1744, Marie-Barbe-Sufanne de Fauvau , fille unique de N... de Fauvau , Seigneur de Berjon en Périgord , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine de
Grenadiers au Régiment de Medoc. 11 est mort le ir Avril 17so, laissant en
tr'autres enfans:
Marie-Charlotte-Adélaïde de Savonnières, initiée,
depuis 1757, à Jean-Nicolas-Etienne de Bock, Seigneur de Furi.
Branche des Siigneurs de za Trochm.
XIV. Antoine de Savonnières, Chevalier, Seigneur de la Troche, second
fils de Jehan , III. du nom, 8c d'Olive de Mathefilon , né le 21 Juillet iyxi,
servit sous François I, Henri H, François II Çc Charles IX, se distingua
dans les guerres d'Italie en ij}6; s'acquit l'amitié du Seigneur de la Roche-auMaine , qui "'employa presque toujours ; fut blessé à la journée de Moncontour ,
& , malgré fa blessure , servit au siège 4e Saint-Jean-d'Angely , où il reçut, ua
eoup d'arquebuse à la cuiflè en 1 j6p. En récompense de ses services , Charles IX
l'admit au nombre des Chevaliers de son Ordre, dans lequel il fut reçu par le
Seigneur de Chourfes de-Maliçorne ,, le 11 Août IJ70, par Lettres de Commis
sion du Roi , donnée à Gaiiltm le 4 Juillet de la même année. H mourut en
1 j8o , comme on le voit par (on épitaphe placée fur fa tombe, en "'Eglise de
Saint-Germain d'Arrecé, fa parfisse, 8c avoit épousé, en 1561 , Charlotte dt
Saint-Germain ,
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Saiàt-Germain , fille unique & feule héritière de René de Saint- Germain , tué à
Blois, & de Madtlene de Rivande. Elle lui apporta les Terres 8c Châtellenies
de Saint-Germain d'Arrecé 8c des Hayes en Anjou. Après avoir fait son testament >
elle mourut
1. Charles,
en 1583 qui
, &fuit;
fut inhumée
x. Jean,
à côté Seigneur
de son mari.
des Hayes,
Leurs enfans
rapporté
furentci-:
après;
j. Mathurin, Capitaine" d'une Compagnie de gens de pied, tué à
la défense de Castillon , assiégé par le Duc de Mayenne en 1 586, n'étant âgé
que de xi ans;
4. Louis, Capitaine au Régiment du Seigneur de SaintPaul en Champagne, tué en 1J90, à l'âge de 25 ans;
■ j. Antoine, qui
ayant commencé à servir jeune, se trouva, en qualité de Capitaine d'une Com
pagnie d'Arquebusiers à cheval , aux sièges d'Estampes 8c de Paris , fous la charge
de Pierre du Bellay , Baron de Thouarcé, qui le fit depuis Lieutenant de fa Com
pagnie de Gendarmes. 11 servit encore aux sièges de Rouen 8c de Laon , 8c
contribua beaucoup à la défaite du Colonel de la Cavalerie légere du Conné
table de Castille , en Franche-Comté. 11 épousa Anne de la Trimouille , veuve
de François de Menou , dont il n'eut point d'enfans ;
6. autre Louis , Sei
gneur de la Gaillardiere , Capitaine au Régiment de son frère : il fut blessé dan»
une rencontre près Laval, âgé de 20 ans, 8c une autrefois au siège du PleflìsBertrand en Bretagne , de laquelle blessure il mourut fans avoir été marié ;
7. autre Antoine , dit le Jeune , auteur de la branche de la Gaillardiere , men
tionnée ci-après;
8. Jacques, Religieux, ensuite Abbé de l'Abbaye de
Bourgueil, mort par accident;
p. René, aussi Religieux, mort Prieur de
Saint-Aubin d'Angers; — 10. César, Religieux en l'Abbaye de la Trinité de
Vendôme; — 11. Olive, mariée, le 22 Août 1571 , à Jean de Meaulne , Ecuyer,
Seigneur de la Touche 8c de Migné-le-Vicomte , fils aîné de Joachim , 8c de
Marie de la Roche;
12. Françoise, mariée à Jean de Petitjean , Ecuyer,
Seigneur de Linieres-Bouton , Maréchal des Logis de la Compagnie d'hommes
d'armes du Seigneur de Puygaillard ;
r 5. Antoinette, femme de Jacques
de Maubert , Ecuyer, Seigneur de la Touche-du-Lignon , Gentilhomme servant
des Rois Henri 1118c Henri IV;
- 14. Marie, épouse de René' d'Espagne,
Ecuyer , Seigneur de la Touche de Migny , Maréchal des Logis de la Compa
gnie des Gendarmes du Marquis de ViHaines ;
15. 8c Renée, Religieuse à
Fontevrault.
XV. ChariìEs de Savonnières, Seigneur de la Troche 8c de Saint-Germain
d'Arrecé, né en 1762, s'attacha au Duc d'Anjou, depuis Henri III; servit pen
dant les guerres de la Ligue; fut Guidon des Gendarmes du Comte de Rochepot, Gouverneur pour le Roi de la Province d'Anjou; passa, le 2} Janvier
1 589 , Enseigne de la Compagnie des Gendarmes du Comte du Lude ; eut , le
1 x Mars suivant , une Commission particulière du Roi , scellée du grand sceau ,
pour se jetter dans l'Abbaye de Mehuois , qu'il défendit avec la plus grande va
leur; 8c ayant appris la mort du Roi Henri III, il alla offrir ses services à
Henri IV , le suivit à la journée d'Arqués. Ce Prince , à la retraite du Duc de
Mayenne, lui donna ordre de se rendre en diligence en Anjou pour son ser
vice , ou il reçut une Commission du Conseil du Roi établi à Tours , pour se
jetter dans le Château de la Guierche 8c le défendre , ce qu'il fit heureusement,
& y établit bonne garnison. II servit ensuite sous le Prince de Conti, en qualité
de son Lieutenant , aux sièges 8c prises de Lavardin , de Beaupréau , de Chemillé 8c autres Places ; fut depuis Capitaine de jo hommes d'armes des Ordon
nances, 8c le Roi l'employa toujours. 11 seroit parvenu aux plus grands emplois
militaires, mais il mourut à Paris le Dimanche ix Février 1606, âgé de 45
ans. Son corps fut porté en Anjou 8c inhumé en l'Eglise de Saint - Germain
d'Arrecé, où l'on voit son épitaphe. II avoit épousé Gabrielle le Gay , fille de
François le Cay , Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
Vicomte de Sorges, Seigneur de la Faultriere 8c du Plessis-Renou, 8c de Mar
quise du Bois-des-Arpenús , dont : — 1. Simon, qui fuit ;
2. Gabriel
tué en duel par le Comte de Vertus , fans avoir été marié , 8c inhumé en l'E
glise de Saint- Germain d'Arrecé, sépulture de ses ancêtres;
3 Charles
Tome XII,
T11
*
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distingué par sa science 8c sa piété, mort Abbé de la Roë au Diocèse d'Angers;
■
4. 8c Jeanne, Religieuse à l'Abbaye de Fontevrault.
XVI. Simon de Savonnières, Seigneur de la Troche & de Saint-Germain
d'Arrecé, perdit jeune son pere, fut sous la tutelle de fa mere; servit en qualité
de Guidon de la Compagnie des Gendarmes du Bellay; augmenta de 100 livres
de rente la fondation' que ses prédécesseurs avoient faite en l'Eglise des Augus
tins d'Angers; fit son testament le 10 Février i6ti , 8c mourut peu de tems
après, âgé de 28 ans. 11 avoit épousé, à lage de 17 ans, Jeanne Rioul, fille
à'Etienne, Seigneur du Clos, Conseiller au Parlement de Bretagne, 8c ôì Hélène
de la Tourd'Evie' , en Angoumois , dont:
Martin, qui fuit; — 8c Fran
çoise , femme de Martin de Savonnières , Marquis de la Bretescbe , mentionné
au degré XVII de la Branche de la Bretesche.
XVII. Martin de Savonnières, dit le Marquis de la Troche , hérita de son
grand-pere maternel, Etienne Raoul, de la charge de Conseiller au Parlement
de Bretagne , fut lui-même Conseiller honoraire à ce Parlement , 8c épousa , le
28 Novembre 1641, Marie Goddes-de Varenne , fille de feu Charles, Seigneir
de la Perrière , Conseiller du Roi au Parlement de Bretagne , 8c de Marie Daguet . dont, pour fils unique:
François-Martin, qui fuit. Le Marquis de
la Troche ayant été recherché par le Procureur de la Chambre établie pour la
réformation de la Noblesse de la Province de Bretagne , pir Lettres-Patentes de
Sa Majesté du mois de Janvier 1668, il prouva qu'il étoit de la Maison de
Savonnières d'Anjou, qu'il descendoit en légitime mariage de noble 8c puissant
homme Monsieur Henri de Savonnières, Chevalier, par Jeanne de la Bre
tesche . sa compagne, en 1270, qui pere 8c mere étoient de noble 8c puissant
homme Jehan de Savonnières, Seigneur de la Bretesche, époux , en 1302,
de Jeanne àt Beauprtau ; qui pere 8c mere étoient de noble 8c puissant homme
Monseigneur Jehan de Savonnières, Chevalier, Seigneur de la Bretesche, époux
à'EuJiiche Jmmard , 8c ainsi de suite de pere en fils jusqu'à lui, en vertu des
quels titres, actes, contrats 8c autres preuves, la Chambre faisant droit sur l'instance, déclara ledit Martin de Savonnieres-la-Troche , François - Martih
de Savonnieres-la-Troche , son fils, l'un des Pages de la grande Ecurie du
Roi, 8c enfin François de Savonnières , fils de défunt Guillaume , Seigneur
d'Anvers , 8c de Dame Françoise d< la Villarmois , auflì établis en cette Pro
vince, 8c leurs descendans en nrniage légitime, Nobles, isjus d'ancienne Cheralerie , 8cc. 8c comme tels permit audit Seigneur de la Troche de prendre les
qualités de haut & puissant Stigneur , Chevalitr , 8c les maintint en droit d'avoir
armes 8c écusson de Savonnières timbrés , appartenant auxdites qualités , 8c de
jouir de tous droits , prééminence à eux attribués ; 8c ordonna que leurs noms feroient employés aux Rôle 8c Catalogue des Nobles de cette Province ; sçavoir
ledit Marquis de la Troche 8c son fils, de la Sénéchaussée de Nantes; 8c ledit
François de Savonnières de la Sénéchaussée de Rennes. Fait en ladite Chambre
à Renms le 12 Septembre 1670.
^
XVIII. François-Martin de Savonnieres-la-Troche , au sortir des Pages,
fut successivement Capitaine de Cavalerie, Exempt, Enseigne 8c Lieutenant des
Gardes-du-Corps de Sa Majesté, 8c fait Maréchal-de Camp en 1679. U fut tué
au combat de Leuze le ir Septembre iópi , à l'áge de jj ans. U est patlé de
lui dans le» Lettres de Madame de Sevigni , 8c nous ignorons, faute de Mé
moire , dans quelle Maison il fut marié , 8c si sa postérité existe.
Seigneurs dis H.trts.
XV. Jean de Savownierf.s- la - Troche , Seigneur des Hatyes, second fils
d*Antoine, 8c de Lha''orte de Sant - Germain , porta bien jeune ses premières
armes au service du Roi Hfnri lit ; se fit connoître d'HENRi IV au siège de Rouen,
ou, en récompeme de (a valeur. Sa Majesté lui donna un Régiment, vacant
par la mort du Seigneur dt Ltftd. 11 fut blessé au íìége de la Garnache de deux
arquebusades , l'une a la main òc l'autre à la cuisse , dont il resta boiteux , ce
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qui fit quTÍBNRi 17 ne l'appelloit point autrement qu^ le Crochu ; se signala en
core au siège 8c, à la prise du Mans en ij3s>; fie étant en garnison dans la ville
de Saint-Denis en France, ayant eu querelle pour le rang avec le Seigneur de
Bethune , auffi Mestre-de-Camp, il l'appella en duel 8c le tua. Henri IV voulut
bien lui accorder fa grâce, 8c l'envoya au blocus de Poitiers en irpj , avec
son Re'giment, & en outre le commandement de zoo Arquebusiers à cheval.
Le Comte de Brissac , qui commandoit dans la Ville, fit une sortie fur le quar
tier du Marquis de la Troche ; mais celui-ci le repoussa si vivement , que le Comte
ayant e'té blesse' , tut forcé de se retirer avec perte d'un grand nombre des siens.
Le Seigneur de la Troche , avec le Seigneur de la Tremblaye-GreJJille , détirent
encore Jean d'Avaugour , Seigneur de Saint-Laurent, Lieutenant du Duc de Mercœur , au combat de Melfac en Bretagne en irp7, où les Ligueurs perdirent 1 jo
hommes; 8c Tremerac, frère du Seigneur de Saint- Laurent , y fut fait prison
nier. Tant que Jean de Savonnières vécut, il fit voir un grand zele pour le
service d'HENRi IV, qui l'aimoit 8c le regardoit comme un de ses plus braves
Capitaines. Après la mort tragique de ce grand Prince, il se retira en Anjou,
mourut le zr Septembre i6iz, âgé de 48 ans, deux mois, 8c fut inhumé dans
j'Eglise de Chaunay , sa Paroisse , où l'on voit son épitaphe. II avoit épousé Jac
queline de Menou en Anjou , dont , pour fille unique :
XVI. Madelene de Savonnieres-de-la-Troche, mariée i°. à N... Je Fre\eaut
Chevalier , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Seigneur d'Amaillou
8c de la Frezeliere, mort devant Hesdin en 1619, ÔC z°. au Marquis de
Fouvillc.
Seigneurs de la G.íillas.diíre.
XV. Antoine de Savonnières , Seigneur de la Gaillardiere , septième fils d'Antoinb. Seigneur de la Troche, 8c de O.arlctte de Salnt-Cermam , Capitaine au
Régiment de la Troche , dont son frère étoit Mestre-de-Camp , fut tué à la prise
de Châteaubriant en Bretagne, en 1596, âgé de z y ans deux mois. 11 avoit
épousé Julienne de Dampierre , fille 8c unique héritieie de Louis de Dampierre f
Seigneur de Bruslon en Touraine, 8c à'Anne de Lourné , dont:
XVI. Charles de Savonnières, Seigneur de la Gaillardiere 8c de Bruslon,
qui servit dans la Marine , fut successivement Enseigne , Lieutenant 8c Capitaine
des Vaisseaux du Roi; 8c mourut à Toulon en ìóóo, âgé de 7} ans. II avoit
épousé, en Provence, Françoise de Ronger, dont, entr'autres enfans : —- 1.
Nicolas , Capitaine au Régiment de Piémont , mort fans postérité ; — 3.
Charles, qui fuit; — 8c plusieurs autres enfans, dont on ignore les alliances
& la postérité.
XVII. Charles de Savonwbres , Capitaine des Vaisseaux du Roi, a eu de
son mariage :
XVIII. N... de Savonnières, Seigneur de la Maison-Rouge, qui a eu pour
fils :
XIX. Jacques db Savonnières, Chevalier, Seigneur de la Maison -Rouge,
qui est veuf, depuis 1 766 , de Rtne'e de la Rivière , dont il a eu une fille , née
en 176/.
Seigneurs de Ltnizs.Es.
XIV. Charles de Savonnières, Seigneur de Linieres, troisième fils de JeH an , VI. du nom , Seigneur de la Bretefche , 8c á'Oliye de Mathefelon , fa seconde
femme, né le z Mars iyzp, épousa Madelene de Etauvau, fille puînée de René
de Beauvau , Baron de Precigny 8c de Sillé-le-Guillaume , Seigneur de Vandœuvre 8c de Pimpean, 8c d' Olive le Majson. II fut tué le 6 Décembre i<6xr
Ear un de ses proches alliés qui avoit eu querelle avec lui. De son mariage il
tissa deux enfans, qui furent sous la tutelle 8c garde-noble de leur mere, la
quelle, en cette qualité, accepta pour eux la Terre 8c Seigneurie du Breuil,
pour leur partage de la succeflìon de Jeham VI , 8c d'Olive de Mathefelon, leur
grand -pere 8c mere, par acte passé le 7 Juin 1567. Ces deux enfáns furent:
T 1 1 ij
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—— Mathurin , qui fuit ;
& Catherine , Religieuse en l'Abbaye de Cotdillon , ôc ensuite Abbeíse , après Jeanne de Savonnières, fa tante.
XV. Mathurih de Savonniekes-Linieres , Chevalier, Seigneur de Linieres,
du Breuil , de la Saunerie 6c de Parce en Anjou , porta les armes quelque tems
pour le service du Roi Henri IV, ôc épousa, à Paris, Elisabeth Ligier , fille
de AT... Ligier, Seigneur de Graville en Normandie, Conleiller ôc Secrétaire
du Roi. Ils moururent à quatre jours l'un de l'autre , ôc furent inhumés dan»
TEglise de Parce' en Anjou , où se voyent leur tombe oc épitaphe. Leurs eníans
furent :
i. Henri , dit de Linieres , mort au siège de Monheurt en Guienne,
en 1621 , fans avoir été marié: son corps tut porté en Anjou pour y être in
humé en la sépulture de ses pere Ôc mère;
z. René, qui fuit;
J.
Mathurin, mort enfant, étant au Collège à Paris; — 4. Louis, qui fut Page
de la Reine , entra ensuite au Régiment des Gardes - Françoise* , ôc mourut , à
l'âge de 17 ans, au retour du siège de la Rochelle, dans la ville de Loches,
où il fut inhumé dans l'Eglíse des Cordeliers en i<Sì8;
5. ÔC Françoise,
Religieuse, puis Coadjutrice de l'Abbesse de Cordillon, fa tante.
XVI. René de Savonnières, Seigneur de Linieres, du Breuil, de la Saune
rie ôc de Parcé en Anjou , fut Conseiller au Parlement de Paris , ôc épousa , fur
la fin de 1636, Marie te Mairat , fille de Jean, Seigneur de Droux en Cham
pagne, Conseiller du Roi en son Grand-Conseil, ôcc. De ce mariage vinrent:
r- René de Savonnières Linieres , né à Paris le x6 Juillet 1637;
*•
Georges, auífi né a Paris ea 1638, qui moururent fans postérité;
ôc d'au
tres entans, dont les alliances font ignorées; mais leur postérité peut encore sub
sister aujourd'hui, puisque le Chevalier de Savonnières, tué au combat naval
du Croisic en 175P, etuit ilfu de cette branche.
Les armes de la Maison de Savonnières font: de gueules, à la croix pattee
& a'aisée d'or. Pour cri de guerre: Diex el volt.
SAXE : On ne fçauroir disconvenir que cetre Maison ne soit la plus ancienne
& une des plus illustres de l'Allemagne.
II suffit, pour en f<ire connoitre la grandeur ôc la dignité, de remarquer que
les Marquis de Mimie , dont elle descend, viennent d'une branche cadette de la
postérité du célèbre Wittikind, qui soutint pendant jz ans la guerre contre
Charlu^ignf. On içait que du chef de cette Maison sont venus les premiers
Empereurs qui ont occupé le Trône Impérial après la Mai. on de Charlemagne.
Ce le de Wittikind posséda , au XIe siécle, le Duché de Saxe; au XIIe elle
di puta l'Au'triche; au XIVe elle fut revêtue de la dignité Electorale; & de nos
jours elle a soutenu avec gloire la Couronne de Pologne. La Saxe en général
est un grand pays d'Allemagne, considéré ou comme Electorat, ou comme une
région plus étendue. On la divise en Cercle de la haute ôc baise Saxe. Le Cercle
de la haute contient la Marque ou le Marquisat de Brandebourg, la Poméranie,
la Thuringe, la Misnie, le Duché de Saxe Ôc la Principauté d'Anhalt. Le Cercle
de la balle Saxe comprend les Duchés de Brunswick , de Lunebourg , de Magdebourg, Holstein ôc Lawembourg, les Principautés de Ferden ôc d'Halberstat
fie l'Evóché d'Hildesheim.
La Saxe propre, qui est le Duché ôc Electorat de Saxe, est une petite Pro
vince d'Allemagne près de l'Elbe. Ses villes font Dresde, Wirtemberg, Torgaw, ôíc Le Duc de Saxe est sixième Electeur, ôc Grand-Maréchal de J'Em
pire par son E'ectorat. II possédé le Duché de toute la haute Saxe, la Misnie,
le Marquisat de Lusace ôc les Mines.
Le chef de la Maison de Saxf, partagée en plusieurs branches, est FrédericAi'Guste, Electeur, Duc de Saxe, né le 3 Déctmbre 1750, Electeur de Saxe
le 17 ^éambre 1763, ma'ié, le .7 Janvier 17^9, à Mûrie-Amélie , fille de feu
Fréh ic , Princes Deux P, n s . née le 10 Mai .^yi II est fils de feu FrédericCHuÉntN-LÉoPoi d , E ct 'ir de Saxe, mort le 17 Décembre 1763, ÔC d'An
toinette de Bavière, file du s u Empereur Charles VII. U a pour frères 8c
sœurs:
1. Charles-Maximii.ien-Marie-Jiìan-Nepomuceke- Low1S-Fk.au-;
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çois-Xavier-Janvier , né le 24 Septembre ijfi ;
2. Antoine-Clément,
né le 27 Décembre 17; j;
j. Maximilien-Marie , né le ij Avril 175^;
——4. Marie - Amélie , née le 26 Septembre 1757, mariée, le 12 Février
1774, à Charles-Auguste , Prince Palatin , Duc de Deux-Ponts ;
y. Thé
rèse -Marie-Josefhe-Anne - Antoinette-Walpurge- Ignace - M adelene-Xaviere-Augustine-Louise-Fortunée, née le 17 Février 1761.
L'Electeur de Saxe a pour oncles: — 1. François - Xavier , Prince de
Saxe, né le 2j Août 1730; -—2. Charles-Chrétien, Duc de Courlande,
né le ij Juillet 17J3 , mariée à Françoise de Corvin-Krajìnska , née le p Mars
1742; — J.Albert-Casimir-Ignace-Pie-François-Xavier, Prince de SaxeTeschen , né le n Juillet 17J8, marié, le 8 Avril 1766, à Marie- ChristineJofephe de Lorraine , sœur de l'Empereur régnant ôc de la Reine de France. Et
pour tantes :
4. Marie-Christihe-Anne-Thérese-Salomée-Eulalie-Xaviere, née le 12 Février
y Abbesse de Remiremont en 1764;
f.
Marie-Elisabeth-Apolline-Casimire-Françoise-Xaviere , née le p Février
*7.$6 ; — 6. ôc Marie-Cunegonde-Hedwige-Fr akçoise-Xaviere-Florence ,
Princesse de Saxe , née le 10 Novembre 1740 , Abbesse^ ôc Princesse de Thouin
& d'Essen en 1776.
11 y a encore de la Maison de Saxe , les branches de Saxe-Weimar , de SaxeGotha, de Saxe-Meinungen , de Saxe-Hilburghausen & de Saxe-Cobourg,
qui subsistent , dont on peut voir Fétat actuel dans l'AImanach Royal , p. 42 ,
de Tannée 1777. Nous nous proposons de parler plus amplemens de cette grande,
ancienne, Sc auguste Maison dans le Supplément de cet Ouvrage.
SCHONEN, Schonno ou Schonn, ainsi qu'il est écrit dans les actes pu
blics. Ancienne Famille Patricienne, originaire de Zurich, où elle jouis
scit d'une grande considération dès le XIIIe siécle, tant par ses alliances
que par les dignités dont ceux de ce nom ont été revêtues. Elle est
établie à Sierck , au Diocèse de Trêves , depuis un siécle.
I. Le premier, dont les actes publics font mention, est Jean Schonen, né
vers l'an 1220. 11 vendit, en 1270, au Prévôt & Chapitre de l'Eglise Collégia e des Saints-Felix & Régule, des vignes situées au Seeweld près de la ville
3e Zurich , dont ils assignèrent la jouissance ôc l'usufruit au Chapelain de la Cha
pelle de ces Saints Martyrs , située auprès de la rivière. Son épouse , Cutta
Binder, qui vivoit encore en i?cp, renonça formellement, la même année, à
un vignoble situé à Fluelen , en faveur de l'Abbaye noble des Bénédictines de
Zuiich. De cette Famille de Binder étoit Rudi Binder, un des principaux Chefs
de la République , qui fut assassiné , pour la défense de la Patrie , la nuit du
massacre de Zurich en 1J50. Jean Schonen eut de son mariage:
Henri,
qui suit ;
ôc Verene , mariée , en 1 277 , à noble Rudolf de Mcijs, Che
valier , Sénateur de la République. 11s firent l'un ôc l'autre une donation ail
Couvent des Religieuses Augustines à Joss, à condition d'y célébrer leur anni
versaire.
II. Hfnri Schonen, I. du nom , né en 124.-, assista , en i2pr , avec son fils;
aussi nommé Henri, comme témoins à l'accord passé entre le Prévôt ôc le Cha
pitre des Chanoines Régulieis de Saint-Augustin , hors de la Ville , fur la mon
tagne , ôc l'Abbé de Ruti , au sujet des arbres plantés entre leurs vignobles , si
tués à Hf>flibach. Une Chronique allemande, imprimée à Balle en 1541 , pac
BartheUmi W>Jlhemmer , lui donne pout femme Gutta Lavater , dont il eut : —
1. Hfnri, qui fuit;
2. Jacques, pour lequel on fonda un anniversaire
dans l'Eglise Collégiale des Chanoines de Zurich , qui se célébroit le ip Jan
vier; — j. ôc Ita , mariée à noble Henri Rudger-de-Hohtnreyn , dont le nom
se trouve dans les actes publics de Tannée \\\t>.
III. Henri Schonen, II. du nom , assista , en i2pj, avec son pere, à l'accord
ci detíus énoncé, entre les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin ôç l'Abbé de
Ruti. 11 vivoit encore en 1340, ôc avoit épousé Rkhen\a Mullner, fille de
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Jacob Mullner, qui, dans les guerres que Rodolf de Halspurg, avant son ave'nement à i'Empire , entreprit pour les intérêts de Zurich , contre le Seigneur
de Regensperg & autres, sauva, par sa valeur, la vie à Rodolf; son cheval étar.t
renversé mort dans le combat , Mullner courut à son secours , tua les ennemis
qui l'environnoicnt , le délivra , lui donna son propre cheval , 6c continua ie
combat avec son armure à pied. Rodolj', devenu depuis Roi des Romains , en
considération d'un si grand service, l'arma Chevalier , en présence des Prince»
de I'Empire à Mayence , le jour même de son couronnement, en 1174, en
disent que sans la valeur de ce Chevalier il ne servit jamais devenu Roi. De ce
mariage vinrent: —-Rodolf, qui fuit; — 8c Jean, vivant encore en ìjyo,
qui vendit à son frère des Terres situées à Hesllib'acli.
IV. Rodolf Schonbh , I. du nom , Trésorier de la République en 1 343 , par
vint à des dignités très-distinguées ; aflìsta , comme témoin , à une donation taire
aux Religieuses de la Congrégation de Sainte-Verene , d'un jardin situé près de
leur Couvent ; fut un des Administrateurs , avec Rudolf de Glarus , Chevalier ,
& Henri de Lidig , de l'Abbaye noble de Zurich , en attendant que l'Empereur
donnât un Arrêt définitif au sujet d'une élection litigieuse d'une Abbelse , qui
fut ensuite Fides de KUngen , laquelle confirma , de plein gré , les sages Ordon
nances que les trois Administrateurs avoient dressées. U vivoit encore en 1
qu'il fit à l'Hôpital une donation de ses champs , situés à Hottinguen. On ignore
Tannée de fa mort: les Chanoines célébroient son Anniversaire le 16 Février.
11 avoir épousé Verene Brunn , fille de Rodolf Brunn , Chevalier, Bourgmestre
de Zurich , dont : — 1. Rodolf , qui suit ; — x. Gottfrid , rapporté après son
aîné; — 3. Béatrix, vivante après 1370, mariée à noble Rodolf Stujjì, pere
de l'illustre Bourgmest e Rodolf Stujjì , Chevalier. Elle mourut sens entans , 8c
son mari épousa , en secondes noces , une Demoiselle nommée Ad^lhúd j — 4.
& Richbhza , mariée à noble Jean-Ulric de Beçgtnhoven , Sénateur, auquel elle
légua une rente placée sur rimpôt du vin , qu'elle avoit achetée du Magistrat en
1371. Le Bourgmestre Rodolf Scuonen, son freie, fut tuteur de leur fille
unique, nommée Adelheid.
V. Rodolf Schoneh, II. du nom, Chevalier, jouit, comme son pere, de
l'estime 8c de la confiance de ses concitoyens , fut revêtu des premières dignités de
l'Etat, élu Sénateur de la République en 1374, puis Conseiller d'Etat en r 377 ;
8c Adjoint aux Sénateurs qui avoient l'infpection toute particulière , 8c les cleís
du Trésor public. 11 servit de témoin à la verne que fit, en 1384, la Baronne
d'Ufinguen, veuve de trè&-noble Pierre d'Ebersperg, au Conseil de la République
de Zurich, de la belle Seigneurie de Meyla sur le Lac; fut chargé, en ij8<$,
par un Arrêt du Conseil , du soin important de veiller au bien de l'Etat , 8c à
l'administration vigoureuse du Gouvernement , lors de l'absence du Consul ( c'étoit dans les circonstances de la íanglante bataille de Sempach ). On lui confia
les renés de l'Etat en ijoo, 8c on le nomma Chef de la République après le
décès du Bourgmestre Schwend. II s'appliqua à rendre l'Etat florissant , 8c à
maintenir la tranquillité , le calme 8c la prospérité , qui en avoient été bannis
par les entreprises 8c les derniers efforts de la Maison d'Autriche. La paix fut
conclue 8c renouvellée avec cette Puilsence voisine ; mais les Coníéiércs en
prirent de l'ombrage. La Bourgeoisie fut aigrie, 8c le Grand-Conseil déposa
quelques Sénateurs, en bannit d'autres: Rodolf Schonbn cessa d'être Bourg
mestre, 8c perdit la confiance de ces concitoyens, précisément par les motifs
qui auroient du la lui fixer pour toujours. 11 mourut en 139;, 8c avoit épouíc
i°. Ursule Kilchmatter , fille de noble ì<an , Sénateur à Zurich, Seigneur de
Tertz 8c de Mois; 8c x°. Verene de Meiss, qui ne vivoit plus en 1399. Ses
enfans furent: — 1. Jban, né en 137.., auquel le Grand-Prieur de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem en Allemagne, contera, en 1403 , l'administration de
la Commanderie de Wedenschweil sur le Lac de Zurich , faisant alors parrie de
l'apanage du Grand-Prieuré d'Heitersheim. II fit , en 1448 , une donation de deux
arpens de vigne, situés à Zollicon, à la Commanderie de Bubicon, fous la con
dition que le Commandeur 8c les Chevaliers feroient célébrer son anniversaire.
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— x. Pierre, né vers la fin du XIVe siécle , Juge de la Cour des Causes ci
viles en 14 19, & élu dans le Conseil Souverain en 1451. 11 fut chargé, la
même année , avec quelques autres Sénateurs, de faire la répartition de la somme
que coûta la nouvelle Fontaine à la rue Rennweg, entre les Bourgeois qui y
participoient ; & acquit, en 14 J2, la Seigneurie d'Otwil du Baron Lupold de
Hujîngen , pour le prix de 1 1 j florins d'or. 11 fit, en 141.3 , à son épouse, nom
mée Gertrudt, donation d'une rente viagère; vendit, en 14? y, à noble JeanConrad Mtytr-de-Knonau , un des premiers Óc des plus illustres Sénateurs de la
République, les Seigneuries de Wyningen, d'Engltringcn , de Fahr 6c de Gefolswyl , moyennant la somme de 800 florins du Rhin. Ladite Gertrudt , fa
femme, obtint, en 144Î , la permission de léguer aoo florins en fondations
pieuses. Elle étoit veuve en 1447 > qu'elle acheta une rente placée fur les revenus
de l'Etat. Son anniversaire étoit célébré par le Chapitre de l'Eglise Collégiale le
5 Mai , & celui de son mari étoit le 2 Décembre ; — 3. 6c Elisabeth , femme
du Conseiller Hartman We\vúler , décédé en 14 10.
V. Gottfrid Schonen, dit d'Us-Dorf, fils puîné de Rodolf, & de Verinc
Brunn , parvint, en 1383, à la dignité de Sénateur, qu'il conserva jusqu'aux
troubles de 1303; 8c fe trouva à la bataille de Sempach en 1386, suivant la
Chronique de Wefthemmer. II parut , comme témoin , dans le contrat de vente
de la Seigneurie de Meyla , que le Magistrat de Zurich acheta en 1384; pollédoit quelques droits Seigneuriaux à Hoeng , comme il conste par des contrats de
vente qu'il scella ; avoit aussi des prétentions au pontenage de Raperschweyl à
Hurden, sur le Lac de Zurich, droit que lui 6c son beau-frerc le Bourgmestre
Glentner , soutenoient avoir acquis de leurs femmes. La ville de Raperschweyl
le leur comestoit 8c produisoit un Diplôme , pour prouver qu'elle tenoit ces
droits de* Ducs d'Autriche : l'aftaire fut d'abord pouflëe avec vigueur, 8c enfin
terminée à l'amiable. On choisit cinq Sénateurs de Zurich pour arbitres , qui
prononcèrent en faveur de Raperschweyl, à la charge que cette Ville payeroit
à MM. Glentner 8c Schonen, la somme de 100 florins du Rhin en or, 6c que
leurs personnes seroient exemptes de tous péages. Cette convention fut palsée le
Mardi, veille de Saint-Urban, en 1418. 11 avoit époulé 1". Elisabeth Keller ,
dont il hérita de ces prétentions audit pontenage ; 8c a°. une Demoiselle nom
mée Marguerite , inhumée dans l'Eglise Collégiale près du portail. Le Chapitre
célébroit son anniversaire le 7 Juillet , 6c celui de Gottfrid Schonen le 28
Septembre. Du premier lit il eut : — Rodolf, qui suit; — 6c Henri, Juge de
la Cour des Causes civiles en 1598, nommé, comme témoin, dans le contrat
de vente d'une maison que la Prieure 6c le Couvent des Religieuses de l'Ordre
de Saint- Dominique vendirent au citoyen Conrai Amp\ , le jour de SainteAgathe de ladite année. II ne paroít pas qu'il ait été marié.
VI. Rodolf Schonen , II. du nom , dit lnder tìtk , Intendant des Bâtimens
en i?i!7, fut témoin lorsque l'Abbé de Ruti , de l'Ordre de Cíteaux, bailla en
fief à Burkard Muller , le moulin de Kusnacht en 1401 ; autorisa 6c scella un
contrat de vente d'une maison située dans le quartier de la Ville appelle /f Rhey ,
que Jacob Richenbuch , qui la tenoit en fief héréditaire de Rodolf Schònem ,
venoit de vendre à Conrad Nadler. 11 mourut en 1412: le Chapitre célébroit
íbn anniversaire le 1 8 Juillet , 8c le 26 du même mois celui de son épouse Eli
sabeth Trugja'Jses-Rapcrschweyl , d'une Famille puissante 6c illustre. Leurs enfans
farent : — 1. Frédéric, né vers la fin du XIVe siécle, qui parvint, en 1420,
à la dignité de Sénateur , 8c en jouit pendant plusieurs années. U vendit , en
1430, une de ses maisons, sise dans la grand'Ville, à Rodolf de Sooft , pour
158 florins , ôc la même année, à l'Abbaye des Bénédictines, fa métairie d'Ebmatingen , pour 600 florins du Rhin. 1) légua à fa femme, nommée Verene ,
1000 florins, 8c une rente de 20 florins placée fur des vignes que Jean Kien
pollédoit; fit aussi un legs de ico florins d'or au deux enfans de son frère ,'ean.
11 éroit mort, fans laisser d'enfans, en 1447, <lue ^a veuve vendit un capit.il de
80 florins, qui payoit un intérêt de 4 florins du Rhin, placé fur fa maison,
située dans U Ville. U postedoit de son grand-pere quelques droits seigneuriaux
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à Hoeng. Son anniversaire se faisoit le 27 Juin ; — z. Jean, qui suit ; — J. 8c
Anne, mariée à noble Jean de Schwend , Chevalier, Se'nateur fie Baiili de BuJach ,. morte en 142p. Le Chapitre de la Collégiale faisoit son anniversaire le
27 Février.
VII. Jean Schonen , II. du nom, vivant environ l'an 1420, mourut quel
ques années après son mariage , laissant de Marguerite de Reynach , d'une Fa
mille illustre, qui, dans les troubles de IJ70, quitta Zurich, 8c subsiste avec
gloire en Alsace, deux ensans, (savoir : — Rodolf , vivant en 14$ j , qui acuit, en 144J , une rente annuelle de cinq sacs de bled, placée fur des champs
tués au Seeweld. On ignore s'il eut des ensans de fa femme , nommée Ursu/e ;
— 8c Frédéric, qui fuit.
VIII. Frédéric Schonen, I. du nom, vivant en 1457, épousa Ursule Stusfi,
fille de l'illustre Bourgmestre Rodolf Stuffì , Chevalier, qui perdit la vie pour la
Patrie , en défendant lui seul , une hache d'armes à la main , contre une multi
tude d'ennemis, le passage du pont de la Syl , en 1443. Sa femme vivoit en
core en 1450. Son anniversaire étoit le 17 Septembre, 6c celui de son mari le
2 2 Mai. De leur mariage vint:
IX. Rodolf Schonen, III. du nom. Chevalier, qui, las de voir fa Patrie en
proie aux horreurs d'une guerre intestine 8c meurtrière , qui ravageoit tout le
Corps Helvétique, & fur-tout le Canton de Zurich, contre lequel on s'étoit
armé , s'attacha à Maximilien d'Autriche , depuis Empereur fous le nom de
Maximilien I , qui , par un Diplôme du ro Octobre 1494 , pendant la défection
de différens vassaux du Duché de Luxembourg , lui ordonna de lever fie con
duire contre eux 100 hommes bien intentionnés pour son service. Sa fidélité
pour ce Prince lui mérita une dignité dans l'Empire , puisqu'il lui permit de tim
brer son écu d'une aigle impériale : c'est ce qui appert par le testament de son
fils Frédéric, scellé de ce sceau, dans lequel acte il a la qualité de Baron.
II épousa Ádelheid de yilier- la-Tour , d'une Maison noble 8c ancienne du Duché
de Luxembourg, dont:
X. Frédéric Schonen, II. du nom, Chevalier, né vers l'an 1486, qui por
ta , comme son pere , les armes pour l'Empereur Maximilien. II fit son testa
ment à Arlon le 7 Mars Jjj8, dans lequel il rappelle ses pere fie mere, son
épouse 8c ses deux ensans , fie légua une médaille d'or avec fa chaîne à l'effigie
de l'Emperetir Rodolf I , qu'il tenoit de ses ancêtres ( ou de Richen\a Mullner,
une de ses ayeules maternelles, femme de Henri Schonen, II. du nom, qui la
porta, par droit d'héritage, dans la Maison de Schonen), à Jacques, Sire de
Ravilie 8c de Sept-Fontaines , auquel il recommanda ses deux fils , fie le prie
de leur servir de pere ; choifit sa sépulture dans la paroisse d'Arlon , près de son
épouse ; donne en aumônes , pour le salut de son áme , de sa femme 8c de celles
de ses pere 8c mere, 100 florins, 8cc ; nomme ses deux fils héritiers par égales
portions de tous ses biens meubles 8c immeubles, situés à Arlon 8c à Hondelange.
Sa femme fut Claire de Bujleiden , d'une Maison noble 8c ancienne du Duché de
Luxembourg, qui a donné des Cardinaux, des Ministres à l'Espagne, 8c des Ar
chevêques à Besançon. De son mariage il eut : — Jean Schonen ; on ignore s'il
fut marié ; — 8c Rodolf , qui fuit.
XI. Rodolf Schonen, IV. du nom, Chevalier, né en 1J40, Centenier Mi
litaire au service d'Espagne comme son pere, donna à la paroisse de Sept-Fontaines , le 8 Janvier 1 fp8 , 100 florins communs, pour que les Messes qu'il avoit
fondées pour le repos de í'ame de fa femme, fuflent célébrées avec exactitude,
8c_abandonna, à cet effet, tant en son nom, qu'en celui de Rodolf, son fils,
qui fuit, un jardin situé près du Pont, jusqu'au payement de 100 autres flo
rins, payables 8c profitables à ladite Eglise. 11 mourut le 4 Février 161 c , fie
avoit épousé Jeanne de Pallant , décédée en ijpo, d'une Maison noble ÔC an
cienne, fille de N... de ?allant , duquel le Mausolée est dans l'Eglise de Sierck.
De ce mariage il eut :
XII. Rodolf Schonen, V. du nom, Chevalier, Capitaine au service d'Es
pagne, tué à la bataille livrée près d'Avein, en 16 35, par les Maréchaux de
Çhâtillon
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Chàtìllon 8c de Bre\é , contre le Prince Thomas de Savoie. 11 avoit épousé Marie
de Ragis , d'une Maison noble originaire d'Espagne. L'un 5c l'autre avoient aban
donné un Pre' íìtue' proche du Pont , pour entretenir la fondation d'un anniver
saire fait à Sept-Fontaines. Elle mourut le 3 Juin i6}6, laissant:
XIII. Théodore de Schonen , Chevalier, batise' dans la paroisse de Sept-Fon
taines le 21 Avril
qui, après le décès de ses pere 8c mere , eut pour tu
teur, le 10 Juin t6i6, le Seigneur Mathieu Rivius-de-Themmels. II fut.Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Ragis au service d'Espagne , puis Bailli d'Epée
pour Sa Majesté Catholique Charles II, à Igel dans le Duché de Luxembourg;
& se retira ensuite á Sierck , où ses descendans continuent la postérité. II y paya
généreusement la rançon de plusieurs habitans de cette Ville , faits prisonniers de
guerre par l'armée des Alliés en 1705, laquelle somme, jointe aux arrérages qui
lui éroient dus par la Cour d'Espagne de ses appointemens, dans le détail des
quels les Rois, successeurs de Charles II, ont refusé d'entrer, dérangea consi
dérablement sa fortune. II mourut à Sierck le 8 Février 17x6 , étant veuf de
Demoiselle Marguerite de Fram\in, fille de Joseph de Frangin, 8c d'Anne Schlejser ,
& fut inhumé à côté d'elle dans le Chœur de l'Eglise. De ce mariage est issu ,
pour fils unique :
XIV. Fr ançois-Ernest de Schonen, Chevalier, batise en la paroisse SaintMartin de Rustorff le z Octobre 169% , qui remplit à différentes fois des charges
de Magistrature de la ville de Sierck, est mort le *o Mars 1775 , ôc a été in
humé dans le Chœur de l'Eglise de Sierck. H avoit épousé Anne Marie de Boler,
née á Sierck le 14 Février 1698, d'une Maison noble du Duché de Lorraine,
fille de Grégoire de Boler ^ allié à plusieurs Familles titrées du Brabant & du
Luxembourg, 8c d' Anne - Françoise Ritter. 11 a laissé de son mariage:
■ 1.
François, batisé le 10 Novembre 171c;
x. Gaspard, qui suit; —— ï.
Madelene, mariée à François Boès , résidant à Kedange ; — 4. Annb, mariée
à Jacques - François Vesques , résidant à Vie;
Ç- & Catherinb, Demoi
selle.
XV. Gaspard, appelle le Chevalier de Schonen, né le 7 & batisé le 8
Mars 1716 , est actuellement Capitaine-Commandant au Régiment Royal-Corse.
Les armes : d'argent , à la fleur de lis antique , au pied patte de fable ; casque
& lambrequins de Chevalier. C'est ainsi qu'on les trouve dans les anciens sceaux
& documens. Rodolf Schonen , III. du nom , a ajouté derrière l'écusson de
ses armes, par une concession de l'Empercur Maximilien I , une aigle impériale
de fable , couronnée , béquée ù armée de gueules» Cimier , une fleur de lis de
- fable.
Cette Famille a porté âuffi : de gueules , à la fleur de lis d'argent, & d'argent ,
à la fleur de1 lis de gueules. On présume que ces armes étoient celles des branche»
cadettes.
.
- .
Ses principales alliances sont avec les Maisons de Binder , Mutiner, Lavater,
Brunn, Trugjaejses, Reynach , Stufll , Meij; Viller-la-Tour , Busitìden , Pa/lant,
Frant^n , Weis , Roflignon , Beyer , Loos-Corfwarem , de Hane de Schwerdorff,
Bryas , Kat\ner , Walderfanges , Boler , Lemmeflorff , Murbach , Ritter, Heyffen,
de la Renaudie , Sahuguet-d'Efpagnac , à'Antpont , Crimberg , Libot , Fìlle-sur*
Iran , fcec. Généalogie dressée fur un inventaire de titres originaux, certifié ÔC
légalisé par les Juges des lieux.
SCORRAILLE : Maison originaire d'Auvergne, qui tire son nom du Château
de Scorraille dans la haute Auvergne , à cinq lieues d'Aurillac.
La situation de ce Château étoit de si grande importance , que Pépin le Bref,
pere de Charlemagne, en fit la conquête en 767 ou 768, dans la guerre qu'il
eut contre Waisre , Duc d'Aquitaine. C'est ce qu'apprennent les Annales de SaintBertin par Eginart , 8c de Metz; & l'Histoire de France par l'Abbé Vely , Tome I ,
p. J7J. N'ayant point reçu de Mémoire fur cette Maison , nous sçavons feule
ment que Bacon de Scorraulb en est l'auteur, qu'elle est divisée en plusieurs
Tome XII.
Vuu
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bi anches ; & que la Ge'ne'alogie qui en a été faite par ordre de Louis XIV , la
fait remonter jusqu'à l'an iojo. De la première branche il n'y a plus que des filles.
De la seconde, dite des Seigneurs de Roujjìllc , en Limousin, étoit Anne-Jo
seph de Scorraille, Marquis rie Roufiille, marié à Charlotte de Pejìels , fille
de Jean de Pejìels-de-Levis-de-Tubierei , Comte de Caylus , & de Marie-Isa
belle de Polignac , de laquelle il a laille : —— i. Louis-Thìodosb de Scorraille-de-Fontanges, Marquis de Rouífille, mort fans enfans de son mariage
contracté avec Marguerite de Ribtyre ; — 2. Louis -Léger de Scorraille ,
appellé l'Abbé de Rcuffille , Comte de Brioude ;
}. Marie- CharlotteLouise-Sébastienne , appellée Comtejse de Scorr aille , Dame Chanoinesse de
Remiremont en 1724; — 4. Jeanne-Marie-Elisabeth , maiiée à fr... de K«ladi , Comte de Fraixinet en Languedoc.
La troisième branche est celle ries Seigneurs de Sangruere en Agenois , qui
subsiste dans les enfans rie Jean-François de Scorraille, marié, le 10 Janvier
171s , âvec EUsafeth de Bouger, qui est veuve. Ses enfans font: — r. Franois, #jui fuit; — 2. Marie-Josephe , mariée à Pierre de Dordaygnes , Seigneur
e Cazideroques ; — }. 8c Marie -Anne, femme de Joseph- Bertrand de Go
dailles , Seigneur de Saint-Capray , Capitaine au Régiment Royal-Attillerie, Che
valier de Saint-Louis.
François de Scorraille, Seigneur de Sangruere, s'est marié, le 25" Janvier
J.7ÍÎ» avec Pe'tronille de la Ramiere , fille de CharLs de la Ramiere, Cheva
lier, Seigneur de la Mothe-Sudre en Agenois, 8c de Marie -Thérèse de Baynac,
dont:
1. Bertrand-Joseph; — 2. François; — j ÔC 4. Elisabeth 8c
Marie-Josephe. Nous ignorons leur état actuel.
La quatrième branche , qui font res Seigneurs de Railly & de Torcy , établie
à Autun , avoit pour chef Simon dp. Scorraille , qui de Barbe de Villars-laFaye , Ion épouse, a laissé:
1. Antoine, qui suit; —2. Jean-Eustache ,
ancien Capitaine d'Infanrerie au Régiment de Bourgogne, marié à Jeanne- Marguérite de Mauroy , dont il n'a point d'enfans ; — 3. Nicolas, aussi ancien Ca
pitaine d'Infanterie au même Régiment , marié à Eìisabeth-Francoise de Bongarde-Migny , fans enfans;
4 8c r. Anne-Margueritf. 8c Françoise, Reli
gieuses a l'Abbaye Royale de Reconfort. 11s avoient pour cousin-germain Edmc
de Scorraille, Seigneur d'Epuys, mort au service du Roi, sans enfans de son
mariage contracté avec Marie de Raguet-des-FoJsés.
Antoine de Scorraille, Seigneur de Railly, Torcy 8c autres Terres en
Bourgogne, appellé Comte de Scorrai'le , a épousé , i°. par contrat passé à Montcenis le 6 Août 1741 , Anne de Raguet- des-Fcsfés , fille de Jacques , 8c de Ma
rie-Anne-Jeanne de Lajjus ; 8c 20. par contrat passé à Autun le 18 Juillet 1746*,
Huberte Humblot-de-VUlers , morte le 7 Juillet 1763 , fille de Hubert Humblotde^VMers , 8c de Marie du 'Repas. Du premier lit est née — Marie- Anne-Sijaonne de Scorraille, mariée, par contrat passé á Autun le 6 Mars 1766,
avec François^ Eléoncr-Guillaume , Comte de bujjeuit , Seigneur de Giíly 8c de
Patigny en Bourgogne; 8c du second lit est sorti, pour fils unique: — JeanEustache-Marie de Scorraille.
La cinquième branche est celle des Seigneurs de Scorraille 8c de la Balme en
Bourgogne, dont étoit François-Philippe, Marquis de Scorraille, Seigneur
de la Balme, Maréchal -de -Camp, mort le 12 Février 1724. 11 avoit épousé
Marie - François - Aimée de Poutiers , morte lè 5 Août 1 76 1 , dont :
1.
Etienne-Marie, qui suit; *— z; Claude, rapporté après son aîné; —— }. 8c
Elisabeth-Charlotte de Scorraille, mariée à Bénigne de Berbis , Marquis
de Rancy , morte le 12 Août 17^2.
Etienne- Marie de Scorraìlle, Marquis de Scorraille en Bourgogne, Sei
gneur de là Balme, Lieutenant -Général ries Armées du Roi, ancien premier
Sous - Lieutenant des Chevaux - L gérs » 8c Elu de la Noblesse de Bourgogne,
mort le 31 Mai 1758, avoit époulë Charlotte-Louise de Fortia, morte à Paris
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le z Mai 1767 , dont : — Charles-Joseph , Marquis de Scorraille, Seigneur
de la Balme ôc autres Terres en Bourgogne; — 8c Emilie db Scorraille.
Claude, Comte de Scorraille, Seigneur de Chalítulle 8c autres Terres,
fils puîné de François - Philippe , 8c de Marie- Françoise- Aimée de Poutiers ,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Sassenage , est mort en 1 744 , & avoit
e'pousé Anne-Dorothée de Pons-Rennepont , fille de Claude- Alexandre de Pons ,
Marquis de Rennepont , Mare'chal-de-Camp , & de feu Anne-Dorothée de Bettainvillitrs , dont: — 1. Elisabeth-Caroline de Scorraille , mariée en Juillet
1760, à Frartfois-Çabriel du Mouchet-de-Bettefort , Marquis du Mouchet, Comte
de l'Aubespin en Franche-Comté, 8c Baron d'Arinthod dans la même Province ,
Officier de Marine ; — x- 8c Marie-Anne de Scorraille, mariée , en Octobre
1760, à Ferdinand, Comte de Grammont . Seigneur de Dracy 8c autres lieux
en Bourgogne , Maréchal-de-Camp , qui étoit veuf, en secondes noces , de la
sœur du Marquis de Durfort-Civrac , en 17JP, 8c, auparavant, de N,., du Frcnoy , en 1 75-4.
La sixième branche, qui sont les Seigneurs de Chanterelle, subsiste dans deux
frères , qui n'étoient point mariés en 1 76$. L'un a été Capitaine au Régiment
de Piémont; 8c l'autre étoit alors Officier de Marine.
II y a encore une branche bâtarde de Scorraille, dite de Salers , qui a
pour tige Guillaume, bâtard de Scorraille, fils de François I, Seigneur de
Scorraille, 8c d'une Demoiselle nommée Agnès de Ma\erolles. 11 fut légitimé
par Lettres du Roi Charles IX, en 1561 , 8c épousa, le 2} Avril 1576, Marie
de Salers , dont la postérité subsiste dans N... de Salers, marié , en Bourgogne,
avec N... de Grain-de-Saint-Marceau.
Les armes de la Maison de Scorraille sont : d'a\ur, à trois bandes d'or. Sup
ports, deux Anges de carnation, vêtus d'a\ur. Cimier, une. queue de paon au na
turel, naissante d'un timbre d'or, couronné d'une couronne ducale de même ; ce qui
est conforme au Certificat du Juge d'armes de France , 8c au Brevet délivré
par lui le p Avril 1608 , au haut duquel sont peintes lesdites armes.
SEGUIER : Maison féconde en grands Magistrats Sc en personnes illustres.
Elle a donné un Chancelier de France, le dernier de la branche d'Aurry, cinq Présidens à Mortier, treize Conseillers, trois Avocats-Géné
raux , dont celui qui subsiste aujourd'hui est du nombre ; sept Maîtres
des Requêtes & un Ambassadeur à Venise.
II y a plusieurs Familles de ce nom. L'une , selon la Faille , d'une Noblesse
du Capitoulat de Toulouse ; l'autre , selon Moréri , 8c c'est celle dont nous al
lons parler, originaire du Bourbonnois. L'Histoire des Grands Officiers de la
Couronne , Tome VI , p. 564 , la fait remonter à
1. Blaise Seguier , qui avoit un frère nommé Barthblemi , auteur de la
branche des Seigneurs de la Verrière , mentionnée en leur rang, ajjrès, celle dei
Seigneurs du Pleffis 8c de Feux. Blaise Seguier mourut le z$ AvriJ, lyio, 8c
fut enterré en l'Eglise du Saint - Sépulcre à Paris. II avoit épousé i°. Catherine
Chenart , fille de Jean, Maître de la Monnoie , 8c de Thomajje Pigace : ses descendans, à cause d'elle, ont toujours présenté à la Chapelle des Vertus à SaintHonoré; z°. Sc Marguerite sHimme. Du premier lit vinrent : — 1. Nicolas,
qui fuit; — z. Jacques, Contrôleur ordinaire des Guerres, Garde des menus
engins de l'Artillerie , mort le 7 Mars ijjs. Blanchard, dans son Histoire desPrésidens à Mortier, dit qu'il avoit épousé Louife de Smart , dont sont descen
dus les Seigneurs de la Charmoye 8c de Gloise en Brie; — j. Pierre, qui.
vivoit en ijji; — 4. Guillaume, Seigneur en partie de l'Estang-la-Vi'le 8c
de Gloise, mort en 151s , Sc enterré au Saint-Sépulcre. II avoit épousé Marie,
le Prestre , dont sept enfans , sçavoir : — (aj Barthblemi, Argentier du Roi
de î4avarre , qui partagea avec ses frères 8c sœurs en 1 5-4 1 ; — ( b ) Jacques ,
mort avant l'an if4f ; — (c) Catherine, mariée à Claude du Fr pie ;
( d ) Marib , femme de Claude Coulon ; — ( e ) Madelene , mariée à Claude le
VuHij
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Roux , Seigneur de la Fortiniere ; — (f & g ) Geneviève & Isabelle, Re
ligieuses ; — j. Catherine , mariée i°. à Emeri Barillau ; 8c 2°. à Pierre Havart, Seigneur de Thuillay le 8 Juillet 1532 ;
6. Marie, épouse de Jean
Vialart , Avocat, puis Président au Parlement de Rouen, fils de Pons Vialart,
Juge de la ville d'Issoire en Auvergne ; — 7. 8c Thomasse , mariée à Thomas
de Bragelongne , Receveur des Aides à Paris.
II. Nicolas Seguier, Seigneur de l'Estang-la-Ville près Saint -Cloud, de
Drancy, &c. mort le 22 Septembre 15 jj , ôc inhumé aux Blancs-Manteaux à
Paris, avoit épousé, le 29 Juillet 1497, Catherine le Blanc, fille de Louis,
Greffier des Comptes à Paris, 8c de Catherine Malingre, dont: — 1. Pierre,
qui fuit; — 2. Nicolas, Seigneur de Saint-Cyr, auteur de cette branche , rap
portée ci-après; — j. Martin, Prieur de Saint-Pere près Estampes, Conser
vateur des Privilèges de l'Univerfité de Paris , deux fois nommé Conseiller au
Parlement; — 4. Anne, femme de Guillaume Tr.>ujsart , Avocat; — j. Ca
therine, Religieuse à l'Abbaye d'Hieres; — 6.8*. Madelene, femme à'Adam
Lormier , Secrétaire du Roi.
III. Pierre Segoier, Seigneur de Sorel, de l'Estang-la-Ville , de Saint-Brisson 8c d'Autry, fut un célèbre Avocat pendant 25 à ?o ans; devint successi
vement Avocat-Général en la Cour des Aides en ijro, Conseiller puis Prési
dent au Parlement de Paris, dont il prêta serment le dernier Juin IJJ4, mou
rut, âgé de 70 ans, le 14 Octobre ij8o, 8c fut inhumé dans l'Eglise de SaintAndré des Arcs, où l'on voit son épitaphe. 11 avoit épousé, en ijjo, Loùi/i
Baudet, fille de Simon Boudtt, Seigneur de la Bouillie, 8c de Marie de la
SauJJaye. Elle mourut le y Août 1 r 94 , laissant : — 1. François, Seigneur de
Sorel, Président aux Enquêtes du Parlement de Paris, mort en 1572. II avoit
épousé Catherine Manager, Dame de Marcault, 8c en eut un fils, moit jeune
le 15 Décembre irpi ; — 2. Pierre, qui fuit;
- 3, Jérôme , Seigneur de Drancy , de l'Estang-la-Ville , Maître des Eaux 8c
Forêts de France , marié à Marie Meniffbn , fille de Christophe , Seigneur de
Saint-Aventin , 8c de Claude Bi\et , dont — Tannegui Seguibr , Seigneur de
Drancy , 8c de l'Estang-la-Ville , Conseiller au Parlement de Paris , puis Maître
des Requêtes 8c Président au même Parlement, mort le 1 Décembre 164*»
& enterré aux Cordeliers de cette Ville , laissant de Marguerite Menijson , fa
cousine, veuve de Mathieu l'Alternant, Seigneur de Pacy, 8c fille de Jacques
Menijson, 8c de Perrette Colet , pour fils unique, — Pierre Seguier, Seigneur
de Drancy 8c de l'Estang-la-Ville, Conseiller au Parlement le 15 Décembre
1646, puis Prévór de Paris le 4 Novembre i6rj, après la mort de Louis Secuirr , Seigneur de Saint-Brisson , son cousin, dont il fut héritier. U avoit le
titre de Conseiller d'Etat, 8c mourut, sans enfans, au mois d'Août 1669.
4. Louis, Conseiller au Parlement de Paris, Chanoine 8c Doyen de NotreDame, mort le 9 Septembre 1610; — y. Antoine, Seigneur de Villiers 8c de
Fourqueux , Conseiller au Parlement de Paris , Maître des Requêtes, LieutenantCivil, Avocat-Général, Président au même Parlement, puis Ambassadeur à Ve
nise, mort au mois de Novembre 1624, 8c enterré à Saint-André - des - Arcs;
— 6. Jean, Seigneur d'Autry, tige de cette branche, mentionnée ci-après; —
7. Madelene, femme de Claude Hennequin, Seigneur de Bermainville , Maître
des Requêtes: — 8. Catherinb, mariée à Claude Malon, Seigneur de Bercy,
Greffier Criminel du Parlement de Paris; — 9. Elisabeth, mariée 10. à Jean
Boudet , Seigneur de Rodon , Intendant des Finances , Maître des Requêtes ; 8c
x°. à Louis Guibert, Seigneur de Bussy , Intendant des Finances 8c Conseiller
d'Etat; — 10. Louise, femme de Claude de Berulle , Conseiller au Parlement
de Paris, après la mort duquel elle se fit Religieuse Carmélite;
118c 12.
Marguerite 8c Marie, Religieuses à Longchamp.
IV. Pifrre Seguier, II. du nom, Seigneur de Sorel, 8cc. Lieutenant du
Bailli du Palais, puis Conseiller, Maître des Requîtes, Lieutenant- Civil , 8c
enfin Président au Parlement de Paris, mourut le 6 Avril 1602. II avoit épousé
Mane du Tillet , fille de Jean, Seigneur de la Bufliere, Greffier en Chef da
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Parlement, & de Jeanne Brinon, dont : — 1. Pierre, qui fuît; — z. Louis,
Baron de Saint-Briflbn , des Ruaux-Sc de Saint-Firmin , Prévôt de Paris le j 1
Décembre itfn, qui résigna à Pierre Seguier , Seigneur de Drancy , son
coulîn, 8c mourut en 1665, sans enfans d'Anne de Bal\ac , veuve de François
de l'Ifle , Seigneur de Treigny , 8c fille de Jean de Balzac , Seigneur de Montagu, & de Madelene Olivier; — 3. Antoine, Abbé de Saint-Jean d'Amiens,
Chanoine de Paris, Conseiller au Parlement, mort le ip Août 16 ì<; — 4. 8c
Marie, femme de Michel-Antoine du Prat , Seigneur de Nantouillet, fils èìAn
toine du Prat, 8c à'Anne de Barbançon.
V. Pierre Seguier, III. du nom, Seigneur de Sorel, Marquis d'O, Con
seiller au Parlement de Paris, Maître des Requêtes, quitta le parti de la Robe
& embrassa celui de l'Epée, mourut en iá}8, & fut inhumé à Saint-Andrédes-Arcs. II avoit épousé , au mois d'Août 1 6 1 z , Marguerite de la Guejle , Dame
de Chars , seconde fille de Jacques , Procureur - Général au Parlement , & de
Marie de Rvuvìlle , Dame de Chars, dont
Louise-Marie Seguier, Mar
quise d'O , Dame de Sorel , de Chars & de Villers , mariée à Louis - Charles
a Albert, Duc de Luynes, Pair de France, fils de Charles , Pair, Connétable
ôc Grand-Fauconnier de France , Chevalier des Ordres du Roi , & de Mariede Rohan-Montba\on. Elle mourut le 13 Septembre idji. Voye\ Albert.
Seigneurs (TAvtry.
IV. Jean Seguier, sixième fils de Pierre, 8c de Louifi Boudet , Seigneur
d'Autry , Conseiller au Parlement , Maître des Requêtes , 8c enfin LieutenantCivil au Châtelet de Paris, mort avant le 1 Mars 1600, avoit épousé Marie
Tuien , fille de Claude Tudert, Seigneur de la Bournaliere, Conseiller au Par
lement, 8c de Nicole Hennequin. Etant veuve, elle se fit Carmélite, sous le
nom de la Mere Marie de Jefus-Christ , 8c elle y vivoit encore en i<Szi. De
ce mariage vinrent: — 1. Pibrre, qui fuit; — z. Dominique, Conseiller au
Parlement, Doyen de Notre-Dame de Paris, Evêque d'Auxerre, ensuite de
Meaux, premier Aumônier du Roi, nommé Commandeur de l'Ordre du SaintEsprit le 31 Décembre 1649, 8c mort le 16 Mai 1657, âgé d'environ 66 ans;
— 3. Charlotte, femme de Jean de Ligny , Seigneur de Gragneul, Mairre des
Requêtes, morte à Paris le 17 Janvier 1636, âgée de 3; ans, 8c inhumée à
Saint-Jean-le-Rond ; — 4. Marie, femme de Marc-Antoine de Gourgues , pre
mier Président au Parlement de Bordeaux; — j. 8c Jeanne, Prieure des Car
mélites de Saint-Denis, puis de celles de Pontoise.
V. Pierre Sbguier , Chevalier , Comte de Gien , Duc de Villemor , dont il
obtint l'érection par Lettres-Parentes du mois de Janvier i6jo, qui ne furent
point enregiítrées , né à Paris le 28 Mai 1588 , Conseiller au Parlement, Maître
des Requêtes, Intendant de Justice en Guienne 8c Président au Parlement,
exerça ce dernier office pendant y ans avec tant de lumières 8c d'intégriré, que
Louis XIV lui commit la garde des Sceaux , par Lettres du dernier Février
t Aì 3, 8c après la mort d'Etienne d'A/igre , il fut revêtu de la dignité de Chan
celier de France, dont il prêta serment le ip Décembre 16} J. 11 s'appliqua tel
lement à cet emploi pendant les 17 premières années qu'il eut les Sceaux, qu'il
devinr le plus éclairé 8c le plus docte des Chanceliers qui ayent encore paru ;
donna des preuves éclatantes de fa prudence 8c de fa fermeté en plusieurs oc
casions , 8c particulièrement lors d'une grande sédition survenue en Normandie
en i6}p, qu'il appaisa par ses soins, son conseil 8c son autorité, de sorte que
toute la Frovir.ce demeura tranquille 8c dans son devoir. 11 fut t«.it Garde des
Sceaux des Ordres du Roi le 16 Janvier 1641 , jusqu'en 1643. Les Sceaux lui fu
rent demandés le 1 Mars ìsiyo , 8c donnés à Charles de CAultspine , Seigneur
de Châteauneuf. Ils lui furent remis le 14 Avril i6ji , 8c ôtes une seconde fois
le 7 Septembre suivant, pour les donner k Maihi u Molé, après le décès du
quel ils lui furent rendus pour la troisième fois le 4 Janvier i6j6, 8c il le*
garda jusqu'à sa mort, arrivée à Saint -Germain-en-Laye le 28 Janvier 1671,
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âgé de 84 ans. Pendant qu'il fut privé des Sceaux , il ne laissa pas de présider à
tous les Conseils du Roi , fut toute fa vie le Mecenas , I'afyie 8c le protecteur
des fçavans en toutes sottes de professions. Son corps fut porté au Couvent de»
Carmélites de Pontoise , & inhumé dans une Chapelle au dedans du Cloître. II
avoit épousé Madelene Fabrì , née le zz Novembre r 557, 8c morte à Paris le
6 Février 1683 , dans fa 86e année, fille de Jean Fabri , Seigneur de Champauzé , Trésorier de l'Extraordinaire des Guerres , ÔC de Marie Buaiier. Elle ne
laissa que deux filles, sçavoir: —■ Madelenb Seguier, née le 10 Août 161 8»
mariée, i°. le 5 Février 1654, par contrat du zz Janvier précédent, à César
du Cambout , Marquis de Coillin , Colonel - Général des Suisses , fils aîné de
Charles du Cambout, Marquis de Coiílin , Chevalier des Ordres du Roi, ÔC de
Philippe de Beurges , Dame de Sevry en Lorraine j ôc x°. à Gui , Marquis de
Laval ôc de Sablé. Elle est morte le 31 Août 1710, ÔC a été inhumée aux Urfulines du Fauxbourg Saint-Jacques ; — 8c Charlotte Seguier , mariée, i°. le
j Février 1639, à Maximilien de Bethune , Duc de Sully, Pair de France, fils
dë Maximilien, Marquis de Rosny , 8c de Françoise de Blanchesort-de-Crequy ;
8c i°. le 19 Octobre 166S, à Hehri de Bourbon, Duc de Verneuil, Pair de
France, fils naturel du Roi Henri IV, 8c de Catherine-Henriette de Ba\ac. El'e
est morte le r Juin 1704, âgée de 81 an? 10 mois, 8c a été inhumée dant
l'Eglise des Religieuses de Sainte-Elisabeth à Paris.
Seigneurs de Sautt-Cìtr.
III. Nicolas Seguier, Seigneur de Saint-Cyr, second fils de Nicolas, Sei
gneur de l'Estang-la- Ville, ôc de Catherine le Blanc, fut Maître des Comptes,
après avoir été Contrôleur - Général de l'Artillcrie, ÔC vivoit encore en 1 568.
II avoit épousé i°. Claude de la Forge, fille de Jean, Receveur - Général des
Finances en Picardie, ôc de Claude Molé ; 8c i°. Michelle de Fontaines, fille
de Jean , Auditeur des Comptes à Paris , ÔC de Marguerite Boucher-d'Orsay. Du
premier lit vinrent: — i. Pibrre, qui a continué la postérité ci-après; — »•
Jpan , Maître des Comptes à Paris, depuis 1581 jusqu'en 1 y 8 <S , qui épousa
Marie Hulin , 8c en eut — Isabelle Seguier, mariée à Christophe Sanguin,
Seigneur de Livry , Président aux Requêtes , Prévôt des Marchands à Paris ; —
3. Marie, femme de Guillaume Bâillon, Maître des Comptes à Paris; — 4Françoise, mariée à Jean Veau, Seigneur de la Bauchere , aussi Maître des
Comptes; — j. Madelene , épouse de Pierre Lescalopier , Président des En
quêtes à Paris; 8c du second lit: — 6. Jérôme, dont nous allons parler d'a
bord ; — 7. ôc Nicolas , Correcteur des Comptes à Paris , qui épousa Françoise
le Prestre , fille de Jean , ôc en eut trois filles , sçavoir :
Madelene , ma
riée i°. à Pierre Gaucher; ôc z", à Guillaume Pkilippes . Secrétaire du Roi;
Françoise, femme d' Antoine Regnault , Seigneur de Montmor ;
ÔC
Aune Seguier , mariée à Jean de la Croix-Journée , Seigneur de Chailly.
Jérôme Seguier, fils de Nicolas, Seigneur de Saint-Cyr, ôc de Michelle
de Fontaines, fa seconde femme, fut Conseiller au Grand - Conseil en ijpy,
Maître des Requêtes le r Février 1 ro9 , Président au Grand-Conseil en 1601,
8c eut , le 0 Mars de la même année , un Brevet de Conseiller d'Etat , enre
gistré le 10 du même mois. 11 avoií épousé, le 4 Novembre 1*84, Anne Viole ,
fille de Claude , Seigneur de Ciresnes , Conseiller au Parlement de Paris , 8e de
Jeanne Piedefer , dont :
1.. Jérôme Seguier, Seigneur de Champigny , Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux -Légers, mort Gouverneur de Marie. II avoit épòusé , par contrat du
aï Août 1613, passé devant Jean-Paul Dagneau , Notaire à Marie, Renée de
Signier , fille de Pierre, Chevalier, Gouverneur de Marie, ôcc. Ôc de Marie le
Clerc. Elle se remaria à Nicolas du Boulay , Chevalier , Seigneur de Sery , Con
seiller Maitre-d'Hôtel ordinaire du Roi , dont elle n'eut point d'enfans , mourut
Ôc fut enterrée en l'Eglise des Percs de Naeareth près le Temple à Paris. De son
premier lit elle eut:
Ahke Sbguier, femme d'Adrien de Çanonne , Secte

S E G
S E G
527
taire du Roi ; — ôc deux autres filles , Marie 8c Susamnb , Religieuses Ursulines à Magny.
2. Anne , Religieuse aux Filles - Dieu à Paris ; ~ j. Jeanne , Religieuse à
Hautesbruyeres ;
4. Michelle , Religieuse à Pontoise;
<• Madelenb,
mariée i°. à Fierté des Friches, Conseiller au Grand - Conseil ; & 20. avec
Anne-Charles Jacquelin , Trésorier des Bâtimens du Roi; — 6. 8c Elisabeth
Seguier.
IV. Pjerre Seguier, Seigneur de Saint-Cyr, fils aîné de Nicolas, 6c de
Claude de la Forge, fa première femme, fut Conseiller au Parlement de Paris,
& épousa Charlotte Jam ler , fille de Nicolas , Secrétaire du Roi , c* de Marie
Maillart. Leurs enfans furent : — 1. Pierre qui fuit;
2. ÍMcolas, Con
seiller au Parlement, Chanoine de Paris, Abbé de Saint - Jacques de Provins,
Pneur de Saint-Pcre d'Estampes ôc de Montreuil-Bcllay , muit le 16 Septembre
1614; — 5. Jean, auteur de la branche des Seigneurs du Pleslis , rapportée ciaprès;
4. Louise, mariée, par contrat du 6 Mai ijpj, à Charles de Lon
gue! , Seigneur de Scure 8c de la Vaudoire ;
s- Françoise , Religieuse aux
Cordelières de Saint-Marcel à Paris;
5. 8c Jeanne, Religieuse à Longchamp.
V. Pierre Seguier, II. du nom, Seigneur de Saint-Cyr, Conseiller auTarlement, Doyen des Requêtes du Palais à Paris, mort le j Janvier i(S*r,avoit
épousé Marguerite Froment, fille de Louis , Lieutenant-Criminel à Provins, puis
Contrôleur des Ligues-Suisses , ÔC de Matguérite de Bragelogne , dont ,
1•
Jérôme, Seigneur de Saint-Cyr, mort fans avoir été marié;
2. Pierre,
Enseigne au Régiment des Gardes-Françoises , auffi décédé fans alliance ; ——
5. Nicolas, qui fuit; — 4. & Charlotte , femme d'Antoine Chomel , Maître
des Requêtes, dont elle étoit veuve en 1664.
VI. Nicolas Seguier, H. du nom, Seigneur de Saint-Cyr après ses frères,
& de Saint-Brisson après la mort du Prévôt de Paris , son cousin , épousa Char
lotte Pépin , fille de Jean , Conseiller au Châtelet de Paris , ÔC de Marguerite
le Lièvre, de laquelle il eut:
f- Jean-Batiste, qui fuit; — 2. ClaudeAlexandre, rapporté après son frère aîné; — ?. Nicolas, Seigneur d'Andé
êc du Mefnil, mort, fans enfans, le 8 Avril iiSqo. Ses frères partagèrent fa
succession le 51 Mai 1691 ;
4. & Charlotte, mariée à Vivien fAbbé ,
Seigneur de Bullonde, Lieutenant-Général des Armées du Roi.
VII. Jean-Batistb Seguier, Seigneur de Saint - Brissori , vendit au Roi fa
Terre de Saint-Cyr , & épousa , au mois de Janvier 1 684 , Marie-Renée Quelain ,
fille de Nicolas , Conseiller au Parlement de Paris , 6c de Jacqueline -Mann ,
dont: —» 1. Nicolas, Page de la Duchesse de Bourgogne en 170$ ;
2.
Jean-Batiste, tué au siège deFribourg, fans avoir été marié, en 171} ; ——
3. Maximilibn, Mestre-de-Camp d'intanterie retormé , puis Capitaine dans le
Régiment de Limousin; ■ ' ■ 4. 6c Jacqueline-Charlotte.
VII. Claude-Alexandre Seguier , second fils de Nicolas , Seigneur de SaintCyr, 8c de Charlotte Pépin, mourut le 4 Décembre 1715- 11 aVoit épousé
Marie-Jeanne le Noir, fille de Charles, Président à la Cour des Aides de
Paris , ÔC de Louise Target ; ôc »°. Renée - Françoise de Canonne , veuve de
Jacques Boulet, Seigneur de Taramesnil, ôc fille à'Adrien de Canonne, Secré
taire du Roi, ÔC à'Anne Seguier. Elle mourut le 17 Janvier 1712. Du premier
lit il a eu :
1. Alexandre - Charles , Clerc tonsuré, mott le 18 Sep
tembre 171 1 , Ôc enterré à Saint-Sulpice; -— 2. Louis-Anne, qui suit;
3. Nicolas, Chanoine Régulier de la Congrégation de France; -7-4- Fran
çois, marié, en 1726, à Marie-Jacqueline de Ghijte/le , fille de Lievm , ôc de
Marie-Jeanne de Mombaillard , dont un garçon ôc une fille , sçavoir : - ClaudeFrançois-Louis Seguier , ancien Mousquetaire du Roi dans fa seconde Com
pagnie , mort à Paris le 21 Février 1755 , ôc inhumé à Saint-Germain-l'Auxerrois ; — ôc Jeanne-AnToinettb.
VIII. Louis-Anne Seguier, né le 28 Août 1696, Conseiller au Parlement
de Paris , mort le 13 Octobre 174P, avoit épousé, le 26 Février 1726, Jeanne
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Thérest-Antoinette Pelletier, fille à'Antoine-Denis Pelletier, Auditeur des Compte»;
& de Susanne le Noir. Elle est morte le } Juin 1734, laiflànt : — AntoineLouis, qui fuit; —6c Alexandre-Louis, mort jeune.
IX. Antoine-Louis Seguier, né le i Décembre 1716, Avocat du Roi au
Châtelet de Paris le 22 Août 1748, Avocat- Général au Grand-Conseil le z6
Février 1751 , & Avocat - Général au Parlement de Paris depuis le 10 Marj
Ì7SS > reçu à l' Académie Françoise en 17J7, a épousé, le ío Décembre 1767,
Demoiselle N... Vajsal , fille de Jean Vassal , Ecuyer, Secrétaire du Roi près
la Chambre des Comptes de Montpellier, & Receveur-Général des Finances
de Languedoc, dont un fils , né en Septembre 1768.
Seigneurs du Plsssis & de Feux.
V. Jean Seguier , Seigneur du Pleflìs &í de Feux , troisième fils de Pierre,
Seigneur de Saint-Cyr, oc de Charlotte Janvier, tut Avocat au Parlement en
is9P> & Lieutenant-Général de Provins. 11 épousa, le ij Juillet 1604, Phi
lippe de Maulevaut , fille de Guillaume , Gentilhomme de la Chambre du Duc
d Anjou , & de Geneviève eTAsnieres. Elle avoit la tutelle de ses enfans le 7
Mars 1616, oc donna 100 livres de rente pour la réception d'ANNE, fa fille,
dans la Congrégation des Religieuses de Notre-Dame de Soilsons , le jo No
vembre 1619. Ses enfans furent:
1. Nicolas, qui fuit;
». Louis,
Seigneur de Beaulieu en 1(543 > Pu's Aumônier du Roi en 1661 ;
3. Raimond , Seigneur du Pleflìs, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux - Légers
dans le Régiment de la Meilleraye en 1643;
4. Marguerite, Religieuse
à Longchamp en i6+\ ; — j. 8c Anne, dont on vient de parler, Religieuse
à Notre-Dame de Soiífons , puis à Houdan en 1643.
VI. Nicolas Seguier, Seigneur de Feux en Berri, & du Pleflìs en partie,
étoit Prieur &c Seigneur de Ventelet, lorsqu'il partagea , le 1 Avril 1643, avec
Louis 6c Raimond Seguier, ses frères, les biens de leur mère. II épousa, par
contrat du zi Août 16 yy , Anne le Juge , fille de Michel le Juge , ôc de Claude
Messagtr. Ils étoient morts l'un 8c l'autre en 1680, 8c eurent pour enfans: —
l, Pierre-Louis , qui fuit;
». Charles-Philippe, Gendarme du Roi en io"8o, marié à Modèlent Menou , dont il a eu trois enfans, fçavoir:
Maurice Seguier, marié à N...
Hareng, vivante en 1711;
un autre fils;
ôc Madelene, Religieuse
à Sainte-Gloflinde de Metz ;
3. Anne - Marguerite , vivante, fans alliance, en 1708;
4. & Anne?
Dorothée, aufli non mariée la même année.
VII. Pierre-Louis Seguier, Seigneur de Feux , né à Paris le 2 Juillet 1660,
batifé à Saint-Sulpiçe le 2 Février 1661, Lieutenant de Cavalerie au Régiment
de Marivaut , tué au coin d'un bois, avoit épousé i°. Catherine le Brun, vi
vante encore le i.y Juin irS85; & 20. par contrat du 22 Janvier r6pi , Jeanne
de Rumigny , fille d' Antoine , 8c d'Henriette Preudhomme. Du premier lit il eut:
—— Louis , qui fuit ;
8c Dominique , qui a été marié.
VIII. Louis Seguier épousa i°. Louife Poulain ; & 20. Françoise Pallu. Du
premier lit il a eu ; -— 1. Louis, Chanoine d'Estampes;
X. François,
qui a servi ; 8c du second lit :
3. Françoise Seguier.
Branche des Seigneurs de la Verrisri.
I. Barthelemi Seguier , frère puîné de Blaise, par lequel nous avons conv
mencé la Généalogie , acheta de M. le Vacher , vers I'an 1 520 , la Terre de la
Verrière près Cbevreufe , 8c étoit Lieutenant-Général au Bailliage de Chartres^
U lailfa de Denise Poulain, son épouse:
1. Pierre, qui suit;
2. M/ykie , femme A Etienne du Plessis , Seigneur de la SauíTaye ;
3. 8c Mar
guerite, mariée à Jean Ber\iau , Seigneur de la Marfiliere, Avocat - Général
en <a Chambre des Comptes à Paris, puis Lieutenant-Général au Bailliage de
Chartres.
II.

•
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n. Piprre Sfguier , Seigneur de la Verrière, Lieutenant-Criminel, puis Pré
sident au SL:ge Préíidial du Chátelet de Paris, eut de Catherine Pinot, son épouse :
— i. Claude, qui fuit; — 1. Catherine, femme de Jean ÍApchon, Baron
de Saint-Germain-des-Fossés fur l'Allier; — g. & Anne, mariée i°. à François
du Prct, Baron de Thiern & de Viteaux; 8c x°. à Hugues de la Vergne , Sei
gneur ae Mouy.
.
TU. Claude Seguier, Seigneur de la Verrière & d'Antilly, Maître des Eaux
6c Forêts, Gentilhomme servant du Roi Charles IX, 8c Chambellan ordinaire
de François, Duc d'Alençon, épousa, en IÍ67, Judith du Puy, dont: — t.
Jean, Colonel de 1000 chevaux au service de l'Empereur, mort en Allemagne
sans avoir été marié; — z. Jacques, qui fuit; — 3. Judith , femme de Charles
de Ti anche-Lion, Seigneur d'Ermenonville ; — 4. & Madelbne , mariée à Edme
de Montigny.
IV. Jacques Seguier , Seigneur de la Verrière 8c autres lieux, Garde de*
Offices de France, Maître-d'Hotel ordinaire du Roi, 8c Conseiller en ses Con
seils d'Etat 8c Privé, par Lettres du 6 Avril i6%6, épousa Marguerite Tardieu,
dont: — 1. Jacques, Chanoine de Chartres, Aumônier du Roi, Chanoine 8c
Théologal de l'Eglise de Paris , puis Evêque de Lombès en 1666, 8c ensuite de
Nismes. 11 céda son droit d'aînesse à Jean, son frère; — 1. Guillaume, En
seigne de la Compagnie Colonelle du Régiment de Nerestang ; — 3. Claude p
qui suit; — 4. Jean, rapporté après la postérité de son aîné; — r. François,
Chanoine Régulier de Sainte-Geneviève , 8c Abbé de Cháteaulandon ;
6.
Anne , femme de Jean Vialart , Seigneur de Herse , Maître des Eaux 8c Forêts
de Normandie ; — 7 8c 8. 8c deux filles , Religieuses.
V. Claude Seguier , II- du nom , Seigneur de Liancourt 8c de la Verrière,
reçu Page de la petite Ecurie du Roi en 16)7, puis Maitre-d'Hótel de Madame
la Duchesse de Montpenjïcr , Chevalier des Ordres de Notre-Dame de MontCarmel 8c de Saint-Lazare de Jérusalem, 8c Commandeur de Sainte-Catherine
en Anjou, épousa Françoise de Lanmy , dont: — 1. François , Seigneur de
Liancourt, Capitaine de Frégate 8c Chevalier de Saint-Louis, mort en 17.—
II avoit épousé, en 1708, Louise-Marie-Anne de Saint- Paul ou Saint-Pot, fille
de Pierre , Seigneur de Lesmondan , de laquelle il a laissé trois filles , sçavoir :
•—Adélaïde, Marguerite-Françoise 8c Marie-Anne- Victoire. Les deux
dernieres étoient à Saint-Cyr en tffU
s. Charles - Antoine , Lieutenant - Colonel au Régiment de Lannoy , puis
Colonel des Milices de Normandie 8c Chevalier de Saint-Louis , mort fans enfans de son mariage avec Marie-Reine France, veuve de M. de Carn'm, Mar
quis de Saint-Léger; — 5. Jean-Claude, qui fuit; — 4. 8c Françoise-Bonne,
femme £André" de Pinthercau , Seigneur de Bâchevillier 8c de Tourly.
VI. Jean -Claude Seguier, Seigneur de Courthieux , né en 167», Officier
de Dragons 8c Chevalier de Saint-Louis , s'établit à Chaumont , 8c épousa , ea
1713 , Marie- Françoise Chardin, dont sont issus: —- 1. Claude-François; —
a. Pierre - Charles-Léonard ; — }. 8c Reine -Félicité Seguier , née ea
«7x3, reçue à Saint-Cyr le 31 Août 1734.
, V. Jean Seguier , quatrième fils de Jacques , 8e de Marguerite Tardieu , fut
Seigneur de la Verrière par la cession que Jacques Seguier, Evêque de Nismes,
son frere , lui fit de ses droits d'aîneiié. U épouse Geneviève du Puy , ôc eut ,
pour fils unique :
VI. Louis-César Seguier , Seigneur de la Verrière , qui vendit cette Terre;
fie sot Officier dans le Régiment du Roi, Infanterie. II épousa Marie-Anne de
la Lande , qui lui apporta, emr'autres biens, la Terre de Courtampierre, 8c
en eut: — 1. Jean-Louis, qui fuit ; — %• Jacques-Alexandre, Officier dant
le Régiment de Soissonnois; — 3. Marie-Anne, femme de David de'Moùstelard , Seigneur de la Maison-Rouge ; — 4. Louise-Elisabeth , mariée á Fran
çois de Voisine; — c. 8c Louise-Anne.
VU. Jean-Louis Seguibr , Seigneur de Courtampierre , de la Rivière 8c de
Tome XII,
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Jaiileayun; épousa Catherine-Constance Htbert , sœur de
Ht bert , Introducteur
des Ambassadeurs , dont — Marie-Constance Segjujek.
Cette branche est extraite du Tome VI des Grands Officiers de la Couronne ,
aux Additions & Corrections , p. 464 O suív. 8c én partie de VArmoriai de
France , Reg. 1, Part. II, p. 508.
' •"
La Maison de Seguier porte pour armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux e'toiles de mime , '& en pointe d'un mouton d'argent pajsant.
SENCHON (de): Famille originaire d'Italie , qui vint s'établir au, Bourg de
Noves en Provence, Diocèse d'Avignon , Viguerie de Tarafcon , en
irjsi. Elle s'y est toujours distinguée * soit dans la Robe soit dans le
Militaire , notamment dans la personne de • •
-Jean de Senchon, qui obtint le commandement de la Citadelle de SaintÒmer,8c rpourut en iípp-,- , \ ;.
-1. . |; ■
7 .
, François de Senchon , son héritier , Seigneur .de Bourrussâc & da Devez,
né en 1661 , rendit de si grands services au Roi & à l'Etat dans plusieurs cir
constances, 8c principalement -pendant te'Jìége de Toulon en 1707, étant Ca
pitaine de Grenadiers, -que Sa Majesté ayant été informée qu'elle devoit en
grande partie la levée de ce siège au génie 8c aux moyens habiles qu'avoit mù
en usage le . Sieur François de Sencho», soit pour découvrir des intelligences
secrètes , que les ennemis avoient dans.le pays, soit pour faire enlever à propos ,
malgré les. obstacles insurmontables qu'il íailut vaincre, des.approvisionnemens
de toute espéce, dans la -Place,! lui témoigna la satisrkctio» de ses importar*
services, en lui accordant,; au mois de Septembre 17a? , des Lettres de noblesse
les plus flatteuses 8c les plus honorables, pour lui 8c les descendans , dans lefguellés toús ses services 8c nombre d'autres font mentionnés : elles furent enre
gistrées au Parlement de Provence. II est mort», en 1758 , laissant de son ma
riage avec noble Demoiselle Claire (TAla^aud' , deux fils , sçavoir : — Joseph ,
Vicaire-Général de Saint- Paul-Trois-Châteaux , mort en 1774; — 8c AntoinbJ^audu.b, qui suitt ./ .,;
.„ .
.. s . .. 1 . 1 ,:, • 4 .■• • í
- Aotqjne-Bauduh pe Sewchon , pcuyer, né en 1761, mort enc 17J7, avoít
tpousé,, par. contrat, du 7 Mars 1713:, passé devant Autard, Notaire de Nover,
noble Demoiselle Angélique de Leuhres^ie^Cantilaa , fiUe' .d' Etienne-François 4t
ítu&res., Seigneur ;de Canìllac, Hc de Marie-Rase: de .Gabriely. Du nombre -des
enfans: qu'il a eu de 'ce mariage, font restés: — 1. Etienne-François-AntoineBaodile, qui fuit; — 2. vJoseeh-Leo« -de Senchon-du-Devez , Capitaine au
Régiment Dauphin, Infanterie, 8c Chevalier de Saint-Louis, mort en 1775;
— ì- Jean^ATiste-Baudile , appelle le Chevalier de Bourniffac , d'abord Capi
taine au même Régiment que son, frère , puis Capitaine au Régiment du Perche
en t?7<5,; —
Claire , qui vit sons alliance ; — f 8c 6. Ëléonorb 8c An
gélique , la première pblate, 8c la .féconde, Religieuses l'Abbaye de SaintBenoît à Cavaillon.
.' >.
. _
'.
, .
.;,)-■■ i^ì'ì .z
Etienne -François- Antoine - Baudile de Sbnchon , Ecuyer , Seign«ur"Uè
Bournií&c 8c du Devez, après avoir servi. ij. ans dans le. Régiment. Dauphin,
Infanterie, où il a été Capitaine, a été fait Lieutenant de MM. les Maréchaux
dé France , par Provisions du 4 Décembre 177 1 „ 8f est Prévôt- Général Adjoint
des Maréchaussées de' Provence 8c du Comtat-Venaiffin. II a épousé, par contrat
du jo Janvier 1770^ passé devant Rajpaud , Notaire d'Aix, noble- Demoiselle
Angdiquc-Thérej* de Thonwffin-de-Pi mer. , fille de Louis de Thqniq/fitt), j Mar
quis de Peinier, Baron de Tretz, Seigneur de Mazauf>ues , Bedejuo;., 8íc. Goníéiller du Roi en tous ses. Conseils , Président honoraire du Parlement- de Pro
vence» Intendant pour le Roi de la Martinique 8c. de la Guadeloupe , 8c d'Anne
du Puy-de-la Meute , dont: — r. Louis-Luc, né en 1770, mort en 1771-}
^— í. Joseph-Henri-Baudile , né en 1771 ; —r }. Joseph-Amoiue-Baudub,
né en 1773;. — 4. 8ç Louis-Luc-Baupilb , né e,n X774,
I ,'.!\
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Les armes: d'a\ur , à un chevron d'or , accompagné en chef de deux étoiles de
même , O en pointe d'un casque d'or, posé de profil.
SENECHAL-KERCADO ( le ) : Maison de Bretagne , distinguée par son an
cienneté, ses alliances & íès services militaires.
C'est à juste titre qu'on peut la mettre au rang des plus grands Seigneurs de
cette Province, car outre que ses premiers auteurs se trouvent Sénéchaux féodés
& he're'ditaires de la Vicomté de Rohan dès le XIIe siécle , presqu'auffi ancienne
ment que le Château de cette Vicomté fut bâti , on ne peut parcourir l'Histoire
des Maisons de Rohan , de Rieux , de Maleftroit , de Trebimoet - Coetniel , de
Molac , de la Chapelle, de Rosmadec , que l'on n'y rencontre quelque person
nage du nom de le Sénéchal (en latin Senescallus , Sinifcallus fie Siniscalcus) ,
qui est celui des Seigneurs de Kercado. Cette Maison , qui s'est toujours main
tenue dans un grand lustre , se partagea , vers le milieu du dernier siécle , en
deux branches; par deux fils de François lb Sénéchal, II. du nom, Seigneur
de Kercado , comme on le verra ci-après.
Le premier Sire Sénéchal féodé 8c héréditaire de Rohan ( suivant M. d'Ho\ier , Reg. II, Part. II), est Danibl lb Sénéchal, connu dès l'an n84,par
la Charte de la fondation qa'-Alain de Rohan , 111. du nom , 6c Constance de
Bretagne , fa première femme , firent de l'Abbaye de Bonrepos , au Diocèse de
Quimper. Daniel 'Ee* Sénéchal fut bisayeul de
Fraval le SénidfiM, II. du nom, Sire, Sénéchal féodé héréditaire d«
Rohan , & Chevalier, vivant en 1x7», pere de deux fils, sçavoir : — OliVîbr , qui suit ; — ôc Eon , rapporté après son aîné.
Olivier le Sénéchal, Siré, Sc'néchál féodé & hérédîtîire de Rohan, n'eut
qu'une fille, héritière du drcjit de Sénéchal féodé 8c de la Sénéchallie attachée
à ce droit. Ces héritages órit passé, par la fuite des tems, à la Maison de Ros
madec, Baron de Mòlac Sé'aflicn de Rosmadec , 'W. du nom, Marquis de Ros
madec, Baron de Molac, ôcc. Gouverneur de Quimper ôc de Dman , après
une contestation de plusieurs années entre les Ducs de Rohan & les Sénéchaux
féodés he're'ditaires , transigea , le 8 Mai 1641, avec Marguerite, Duchesse de
Rohan , héritière du dernier Duc ; 8c par le même arìe lui vendit tous les droits
de la Sénéchallie, ensemble ce qui restoit du Domaine. Ainsi fut éteint, aprèí
plus de cinq siécles, un droit dont rien ne prouve mieux la grandeur que de le
voir possédé par un des descendans de ceux mêmes qui l'avoient créé.
Eon le Sénéchal, Seigneur du Bot, de Kercado, ôcc. fils puîné de Fraval,
eut en partage , fur la fin du XIIIe. siécle , la Terre du Bot dans la pareille do
Saint-Caradec , que ses descendans ont toujours tenue depuis en ramage des Sires,
Sénéchaux féodés 6c héréditaires de Rohan. U porta, comme ses aînés, le nom
de le Sénéchal , qu'il transmit à ses descendans ; 6c épousa Olive de Carcado
ou Kercado, qui lui apporta en mariage cette Terre. C'est depuis ce tems que
le nom de Kercado s'est toujours joint à celui de le Sénéchal. De cette alliance
il eut quatre fils , entr'autres :
Alain le Sénéchal, Seigneur de Kercado 8c du Bot-de-Saint-Caradec, mort
en 1 $71 , laissant de fa seconde femme Jehannette du Pont , de la Maison des
Sires du Pont-l'Abbé.
Even le Sénéchal, Seigneur du Bot-Saint-Caradec , de Kercado 6c de Brohais, qui vivoit avec Jeanne la V'ache , son épouse, en 1414. 11 en eut sept
garçons 8c deux filles, entr'autres: —-Thebaud ou Thibault, qui (bit; ——
Cc Yvon ou Yves le Sénéchal, succeflivement Moine 6c Abbé de Saint-Sau
veur de Redon , au Diocèse de Vannes.
Thebaud le Sénéchal, Seigneur de Kercado, du Bot - Saint- Caradeç , de
Brohais, ôcc. épousa Jeanne du Fou, fille de Jean du fou, Seigneur de
Noyant, de Pilmil, 8cc. d'une ancienne Famille de la Province de Bretagne,
dont :
Guillaumb le Sékéchal-de-Kercajjo , I.'du nom, Seigneur de Kercado,
Xxx ij
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du Bot-Saint-Caradec , de Brohais, 8cc. marié, i°. le 18 Janvier 1444» à 5«bille le Veytr, morte fans postérité ; & 20. le 11 Octobre 146$, avec Yolande
de Rohan-du-Gue-dt-ristt. De cette seconde alliance sortit ; .
Jean le Sénéchal-de-Kercado , Seigneur de Kercado, du Bot-Saint-Cara
dec, de Brohais, 8cc qui épousa Simonne dAvaugour , dont, entr'autres enfans:
— Jean le Sénéchal, Gentilhomme de U Chambre du Roi François I, tué
à la bataille de Pavie ; —— 8c G UILLAUME , qui fuit.
Guillaume le Sénéchal-de-Kercado , U. du nom, Seigneur de Kercado,
du Bot- Saint -Caradec, Brohais, &c. épousa Catherine de la Motte - saucier ,
dont il eut :
Robert le Sénéchal-de-Kercado , Seigneur de Kercado , &c. Vicomte de
Châteauneuf en Goello , 6c de Maugremieu , du chef de sa mere. II épousa
1°. Marie de Tregarenteuc ; ôc 20. Jeanne Mai Je , Dame de Treduday. Du pre
mier tk il eut — François , qui suit ; 6c du second : — Tannegui , auteur de
la branche des Seigneurs de Treduday , rapportée dans Moréri . au mot Kb&cado.
François lb Sénéch al-de-Ker cado , I. du nom , Seigneur de Kercado , du
Bot-Saint-Caradec , Brohais, Saint - Mauden , &c. Capitaine d'une Compagnie
de Gendarmes le 1 Avril 1578, fut créé, par Henri IV, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Michel le 26 Novembre 159$, fut Gentilhomme 4e fa Chambre le a»
Janvier 159% ; obtint, au mois de Juillet 1 600 , l'établilfiMKnt de deux Foires
par an pour fa Terre 6c Seigneurie de Saint-Mauden , l'une le 26 Juillet , jour
de Sainte-Anne, l'autre le 16 Août, Fête de Saim-Rocb; 8c mourut en 1614.
II avoit épousé, le 16 Août r 596, Jeanne Herpin, qui lui apporta en dot les
Terres nobles de la Chenardiere , Longlée , la Louanrìe , l'Orme , 6cc. De ce
mariage vinrent quatre enfans, entr'autres:
François le Sénéchal-de-Ker cado , H. du nom, Seigneur de Kercado, Vi
comte de Saint-Mauden , 6cc. Conseiller au Parlement de Bretagne , qui obtint ,
au mois de Décembre 1624, des Lettres - Patentes , par lesquelles Louis XI 11
érigea en fa faveur la Seigneurie de Kercado en Baronnie , avec union de celles
de Brohais 6c du Bot. Ces Lettres ont été enregistrées à Rennes le 9 Octobre
1629. II avoit épousé, le 14 Août 1620, Catherine de Lis, fille de Gilles , Sei*
gneur du Tertre 8c de la Rosaye , Conseiller au Parlement de Bretagne, Gardedes-Sceaux dans les deux Semestres, dont trois enfans, fçavoir:
1. JeanBatiste, qui fuit ; — 2. Eustache , Aumônier des Reines Marie de Médicis,
Anne 8c Marie-Thérese d'Autriche, 8c Evêque de Tréguier ; — 3. 8c René,
auteur de la branche des Comtes de Kercado , Marquis de Molac , rapportée
ci-après.
Jean-Batiste lb Séníchal-de-Kercado , Baron de Kercado, Seigneur du
Bot-Saint-Caradec, Brohais, Vicomre de Saint-Mauden, fait Colonel d'un Ré
giment d'Infanterie de 30 Compagnies, par Commission du 30 Avril 1653,011
« est qualifié Marquis de Kercado , mourut à Sedan le 19 Juillet ltf<4, d'une
blessure qu'il reçut au siège de Stehay. 11 avoit épousé Jeanne Boterel-de-Quint'm , fille unique de Pierre Boterel , Seigneur de Quintin , 6c de Susanne le Preyojì , Vicomtesse de Loyat. De cette alliance vint , pour fils unique :
Barthelemi-Hyacinthe-Anne le Sénéchal-de-Kercado , Baron de Kerca
do, né le 16 Octobre 1649, Seigneur du Bot - Saint-Caradec , Brohais, SaintMauden, Quelen, du Gué-de-l'Itìe, Vicomte d'Apigné, des Cloets, de la ville
de Maupetit , 8cc. connu dans fa majorité fous le nom de Marquis de Kercado.
II épousa , par contrat du 3 1 Janvier r 674 , Loui/e-Renéc de Lannion , fille puî
née de Claude de Lannion , Seigneur Comte de Lannion , Gouverneur de Vannes
8c d'Auray , 8c Capitaine de rarriere-ban de l'Evêché de Vannes , dont : — 1.
Claude-Hyacinthe le Sénéchal , appellé , comme son pere , Marquis de Ker
cado, Colonel du Régiment Dauphin étranger , Cavalerie , Brigadier des Armées
du Roi, mort, fans alliance, peu après avoir été fait Maréchal-de-Camp; —
x. Claude- Silvestre, Chevalier de Malte, mort en 1702, au retour de ses
çaravannes ; — j. Louis-Rení , qui fuit ; — 4. ôc Thé*«si-Ew6é»« , mariée ,
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*n 1700, avec Claude - Charlei de Btauvau , Marquis de Tigny, Baron de la
Marche en Poitou.
Loius-Reké le Sénéchal-de-Kercado , devenu l'aîné 8c l'héritier de fa Mai
son , par la mort de son frère, &, comme lui, Marquis de Kercado , set auffi
Baron de Brohais, du Rot-au- Sénéchal , de Saint - Caradec , Vicomte d'Apigné
& de Saint-Mauden , Châtelain du Gué-de-l'líle ôc de la Rivière , Seigneur des
Baronnies de la Feuillée 8c dé Belle-lfle , Baron Banneret de Quelen , Seigneur
d'Acigné, desCloets, 8cc. épousa, le 10 Février 171 o, Marguerite - Louisc de
Boijgelin-de-Cucé , dont :
Louis - Alexandre- Xavier , qm fuit;
ôc
Louis-Gabriel le Sénéchal, appelle le Comte de Kercado , né en Mai r7i6,
Chevalier de Saint-Louis en 1744, Colonel du Régiment de Bresse en Décembre
174J, Brigadier en Mai 1748, marié, en Mai 1749, à Jeanne-Anne Poncetde-la-Riviere , fille unique de Pierre Poncet-dc-la Rivière , Président au Parle
ment de Paris, Comte d'Ablis, ôcc.
Louis-Alexandre-Xavier le Sénéchal, Marquis de Kercado , né le 11 Fé
vrier 1712, Lieutenant - Général des Armées du Roi en Mai 1748, mort au
Château de Kercado le 8 Avril 176} , avoit épousé, en 173 j , Marie-Anne de
Monmorcncy-la-Neuvillc-d'Aumont , fille du Marquis de Montmorency, dont il a
laissé deux filles, fcavoir: — Marie- Anne le Sénéchal, née le 1 Septembre
l7ì9t femme de Corektin-Joseph le Sénéchal, Marquis de Molac, Colonel
du Régiment de Périgord en 1748;
8c Marguerite-Louise-Frasçoise,
née le ij Octobre 1741 , mariée, en 176} , au Marquis de Crasse, en Pro
vence, frère de l'Evêque d'Angers.
Branche des Comtes de Kercado , Marquis de Molac.
René le Skséchal-de-Kercado , qualifié Vicomte , puis Comte de Kercado,
troisième fils de François , U. du nom , 8c de Catherine de Lis , fut tué à la
bataille de Senef le 1 1 Août 1 674 , étant Brigadier des Armées du Roi. II avoit
épousé Marie-Anne de Rosmadec-de-Molac , fille 8c héritière de Sébastien de Ros'
madec , II. du nom , Marquis de Rosmadec , Comte de la Chapelle , Baron de
Molac, 8c de Renie de Kerhoent, héritière de sa branche, qui étoit aînée de
celle de Coetanfao. 11 en a eu : — René-Alexis , qui suit ; — 8c SébastibnHyacinthb, Maréchal-de-Camp , tué au fiége de Turin en 1706.
René-Alexis le Sénéchal-de- Kercado, Comte de Kercado, Gouverneur
des Ville 8c Château de Quiroper , Lieutenant-Général des Armées du Roi à U
promotion du 18 Juin 1708, mort à Paris en r 744, avoit épousé, r°. le p Jan
vier 170P, Jeanne Magon ; & i°. Marie de Konijmarck , qu'il a laissée veuve
fans enfans. Du premier lit font issus , entr'autres : — 1. Rbné-Albxis le Séné
chal, appellé le Marquis de Molac, Gouverneur de Quimper par survivance,
Colonel du Régiment de Berri, Infanterie, tué au fiége de Prague à la tête des
Grenadiers de France-; — s. Corentin- Joseph , qui fuit; — j. Louise-MarGuerite, mariée, en 1740, avec Anne-Louis de Beauvau , Marquis de Tigny.
Corentin-Joseph le Sénéchal- de -Kercado , Marquis de Molac, Colonel
du Régiment de Périgord, Infanterie, Gouverneur des Ville 8c Château de
Quimper, Maréchal-de-Camp en 176 r , a épousé, le 9 Octobre 17J1 , suivant
le Mercure de Décembre , 8c selon M. d,Ho\u:r , en 1748 , Marie-Anne le Sénéchal-de-Kercado , sa cousine , fille aînée de Louis-Alexandrb-Xavier , Mar»
quk de Kercado , Lieutenant-Général des Armées du Roi , dont une fille.
Les armes : d'a\ur , à neuf maclcs d'or , 3 , î fr }.
SERRE : Terre située en Franche - Comté , possédée , avec plusieurs autres
de la même Province, parla Famille de Clerc-de-Mazerolle , noble
& ancienne du Comté de Bourgogne, où elle a contracté de belles
alliances.
François Clerc, Seigneur de Mazerolle , Champagney", Franoy, Serre,
Villers-Bufon 8c autres lieux en Francbe-Coroté, fut Gentilhomme confident 8c
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ami intime d' Armand, Prince de Coniì , mort et» i665, disent les Mémoires de
Joly , Tome II, p. 71, 8c ceux du Cardinal de Ret\. II laissa de Demoiselle
Elisabeth de la Rivière , son e'pouse :
Jean-Batiste Clerc, Seigneur de Mazerolle, &c. Capitaine d'Infanterie au
Régiment du Marquis de Poitiers. II est mort en 170c , & avoit épousé De
moiselle Christine de Saint-Belin , Dame d'honneur de Mademoiselle de Montpenfier. I! eut pour fils :
Jean-François Clerc, Seigneur de Mazerolle, Champagney & Alligny, qui
a été Lieutenant de MM. les Maréchaux de France à Besançon, pendant 50
années, & est mort le a 1 Mars 1767. 11 avoit épousé Demoiselle Agnés-Tkérefe
Gilbert, morte le iy Octobre 1750, dont dix enfans. Ceux qui vivent font:
— 1. Alexandre Clerc-de-Mazerolle , ancien Capitaine au Régiment d'Au
vergne , marié avec Demoiselle N... Aubry , veuve du Comte d'Astaing , dont
il n'a pas d'enfans; — i. Nicolas Clerc-de-Mazerollb , Lieutenant-Colonel
& Chambellan de S. A. S. le Duc régnant de Wirtemberg , Gouverneur de
Clerval-sur-le-Doux en Franche-Comté , veuf de N... , Comtesse de Riom , qui
avoit épousé, en premières noces, N... d'Audibert, Lieutenant-Général au ser
vice du Roi de Sardaigne; — j. Jean -François Clerc-de-Mazerolle, an
cien Officier du Corps Royal - Artillerie , actuellement Lieutenant de MM. les
Maréchaux de France à Besançon , par Commission de Tan 1 j6< ; — 4. Joseph
Clerc , appelle le Chevalier de Ma-xerolle , ancien Officier reformé au Régiment
de Guienne , & en 1777 1 Garde-du-Corps de S. A. R. M. le Comte d'Ar
tois ; — & quatre filles , dont deux mariées.
Nicolas Clerc-de-Mazerolle , dont nous avons parlé ci-devant, Cham
bellan du Duc de Wirtemberg, a obtenu un Certificat, fous seing-privé, palfé
à Besançon le 6 Décembre 1775", signé de quatre Gentilshommes du Comté,
8c attesté par l'Intendant de la Province , comme tous ceux ci-dessus mentionné*
font d'une Famille noble 8c ancienne du Comté de BourgogneElle porte pour armes: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses
d'argent , deux en chef & une en pointe.
SERREAÛ-DE-LA-ROCHE-COURSILLON: Ancienne Famille noble de
FAnjou , qui , fur la production de ses titres , a été déchargée , le 1 }L
Décembre 1656, de la taxe des francs-fiers, & maintenue dans fa nobleílè. Elle remonte à
I. Jban du Serreau, Ecuyer, Seigneur de Glafgault , issu de noble & an
cienne race, qui rendit foi 8c hommage pour fa Terre de Glafgault, le 10 Mai
146$), à haut ÔC puissant Seigneur Meffire François de Pommerat , Comte d'Estafort. II épousa Demoiselle Marguerite-Jeanne de Châteaubriant , 8c en eut : —
Jacques, qui suit; — 8c Daniel-François.
II. Jacques du Serreau, Ecuyer, Seigneur de Beauregard - Saint-Michel ,
partagea, le 14 Mai r4o6, par acte passé devant Potlore , Notaire en la Cour
de Chartres , la succession noble de ses pere 8c mère , des deux parts ou tiers
avec Danibl-Fr ançois do Serreau, son frère puîné. II rendit aveu en la Sei
gneurie de Bretonselle, le 16 Juillet 1499, à Claude d'Augmente , Chevalier,
Seigneur de Bretonselle , 6cc. 8c il est dit dans cet aveu fils aîné 8c principal
héritier noble de la succession du feu Seigneur de Glafgault. II avoir épousé , par
contrat passé, le 14 Avril 1497, devant Pollore , Notaire, Demoiselle Yolande
le Prévost, filie de Jean ou Isaac le Provost (suivant Tinventaire des titres),
Seigneur de Martigné-Ie-Vieux , 8c de Demoiselle Yolande Marquis. A ce con
trat lurent presens , pour le futur époux, Danif.l-François du Serreau, son
frère puîné, ÔC Charle*- François de Mancy , Seigneur des Rauges- Villèrs , son
cousin g;imain ; ôc pour la future épouse, Pierre de Foideville , Seigneur Mar
quis de Livet, ôc J*an Pauvert , ses coufîns-germains. De ce mariage vint, pour
fils unique :
III. Robert du Serreau, Ecuyer, Seigneur de Beauregard-Saint-Michel , qui
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tendît, le 16 Janvier iji4, aveu & déclaration de se Terre de BeauregardSaint-Michel, à la Seigneurie de Bretonselle, U est qualifié , dans cet aveu, Ecuyer,
Seigneur de Beauregard- Saint-Michel , fils unique 8t héritier de Jacquls du Ser
re, au. 11 reçut auflì les aveux des vassaux de la Terre le 10 Mars i$z6, 8c avoit
épousé, par contrat passé devant Pollore , Notaire, le 10 Avril ìji», en pré
sence de ses pere 8c mere, Demoiselle Mathurine Dorvilli, fille de Jacques
Dorvillé, Seigneur des Granges , laquelle fut assistée de son pere , & de François
Dorvillé , Sieur du Hameil, son cousin -germain. A ce contrat de mariage fut
présent haut & puissant Seigneur Messire Charles-François-Daniel de Pommerot,
Comte d'Estafort, Baron de Vihyers en Ecosse, & Mestre-de-Camp des Armées
de Sa Majesté, 6c Louis-Abraham de Foideville , Seigneur, Marquis fie Baron
de Villemert. De ce mariage il eut , pour fils unique :
IV. Jean-Batiste du Serreau, Ecuyer, Seigneur de la Motte-du-Hurel , le
quel fit hommage de cette Terre , le 1 1 Décembre i $67 , à la Seigneurie de
la Puissais , 8c en rendit aveu , le 7 Août r 574 , au Duc d'Alençon. II reçut
ordre 8c commission de Henri de Bourbon, Duc de Montpenfier , Pair de
France , Gouverneur du Dauphine , Lieutenant-Général pour lë Roi au pays de
Bretagne, le 1 j Juillet 1551, de lever 8c commander une Compagnie de jo
Chevaux-Légers, 8c une autre Compagnie de 50 Arquebusiers à cheval. Cette
Commission est signée de Henri de Bourbon, au bas de laquelle est la démis
sion que fit ledit Sieur de la Motte-du-Hurel , de ses deux Compagnies, en fa
veur de Jean, son fils, son Lieutenant, à cause de ses blessures. Cette démission
est autorisée par ledit Seigneur Duc de Montpenfier , le iz Mai IJ94. II transigea
le 21 Février ifpj, sur procès, avec Meísire Charles d"Augmente , Chevalier,
Seigneur Marquis de Bretonselle, par acte passé devant André Gouchet , T;.b»ellion au Bailliage de Château en Thimerais ; 8c avoit épousé , par contrat
pásl'éJeio Avril ijf*, devant Olivier Accard , Notaire au Bailliage de la FertéArnault, Demoiselle Anne de la Chaleve , dont il eut: — 1. Jean, qui suit; —•
». Michel, Ecuyer, Sieur de Fontenier 8c de Bizot; — 3. 8c MargueriteFrançoise, mariée à Jean de Maisons, Ecuyer, Seigneur de Beauregard.
V. Jean du Serreau, Ecuyer, Seigneur du Bois-Fauché, principal héritier
de ses pere 8c mere, Lieutenant-Général au Bailliage de la Ferté-Arnault , par
tagea leur succession avec ses frere 8c sœur le zi Septembre 1J94, par acte passé
devant Etienne Gaultier, Notaire 8c Tabellion Royal de la Cour de Chartres.
Il rendit aveu de fa Terre du Bois-Fauché, en la Vicomté de Verneuil, le 8
Janvier 1601 , au Seigneur du Fief de la Ronce; acquit la Terre 8c Seigneurie
de la Vallée de François de Courfelle , Ecuyer , Sieur d'Ailly , par acte du xo
Novembre 1607, passé devant Gabriel Lcrmage , Tabellion à la Ferté-Arnault;
& reçut aveu de Messire Jacques du Verdier , Comte de Seaux , Conseiller du
Roi en tous ses Conseils d'Etat 8c Privé , le 16 Décembre 1608. 11 fit hommage,
le 8 Avril 1608 , par acte paíîé devant Alexandre Bourgeot , à Fi.., de la Millardìere , Seigneur de la Ronce , 8c avoit épousé , en présence de ses pere 8c
mere, par contrat passé le 15 Février rypy, devant Pierre Château, Notaire
en la Cour de Chartres , Demoiselle Lou'íst de Marniert , fille de François de
Marniere , Ecuyer , Seigneur de Valgalandin , 8cc. 8c de Louifi de Lespinay,
Leurs enfans furent: — 1. Jean, qui fuit; — % 8c 3. Marie 8c Catherine,
qui partagèrent avec leur frère la succession paternelle 8c maternelle , par acte
Çassé , le 19 Mai 1659, devant Mercier 8c Charrier, Notaires au Chatelet de
aris.
VI. Jean du Serreau, III- du nom, Ecuyer, Seigneur de Bizot 8c SaintMars, transigea devant Murer , Notaire au Châtelet de Paris le j Février 1640,
fur procès pendant au Parlement , 8c il fut réglé qu'il auroit le premier , en l'absence de M. le Duc de Saint-Simon , le Pain béni dans l'Eglise de Boissy-le-Sec,
comme étant le premier 8c le plus ancien Gentilhomme de cette Paroisse. 11 re
çut, le 1 Juin 1641 , Commission de Henri d'Orléans, Duc de Longueville,
Gouverneur 8c Lieutenant-Général pour le Roi en la Province de Normandie,
£c Lieutenant - Général de Sa Majesté en Allemagne , de lever 8c commander
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une Compagnie de fo Chevaux-Légers. I! avoit épousé , par contrat du z Jui»
i6}7, reçu par Mercier 8c Chaprier, Notaires au Châtelet de Paris, Demoiselle
Angélique du Piau , fille de Jean du Piau, Ecuyer, Seigneur de Lommeau,
Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 6c Privé , ÔC Intendant des Maison 8c
affaires de M. Ie Prince de Condé , te de feu Dame Françoise Aubin. De ce
mariage vinrent:
i. Jean-Antoine , qui fuit; — x ÔC J. François 8c
Louis.
VII. Jean-Antoine du Serreau, Ecuyer, Seigneur de Saint-Mars, Bizot,
8cc partagea la succession de ses pere 6c mere avec ses frères puînés , par acta
passé devant Louis Bourgeois , Notaire à la Ferté , le 15 Février 1664, ôc encore avec François, celle de Louis du Serreau, leur puiné, le 12 Octobre
1666, devant le même Notaire. 11 avoit épousé, par contrat du j Septembre
1661, devant Jean Bou\elin( Notaire Royal à Longwy , Demoiselle Manhe
Monhay , fille de feu François Monhay , Conseiller du Roi 6c Contrôleur <ti
Grenier à Sel de Bellème , ôc de Marie Boutet. De ce mariage naquirent : »*•
1. Jean-Batistb, qui suit; -—z. Louis; —• j. 6c Angélique.
VIII. Jean-Batiste du Serreau, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la RocheCouríillon 6c autres Fiefs y réunis , rendit foi ôc hommage de la Terre de la
Roche-Couríìllon à la Seigneurie de Sellières, 6c reçut les aveux des vassaux
de sadite Terre de la Roche-Couríìllon. II partagea la succession de (es pere ÔC
mere avec ses frère ôc sœur , par acte passé devant Pierre Logerais , Notaire
Royal à Ecuillé, le 11 Juillet 1709. II avoit épousé, le 14 Mai 169;, Demoi
selle Perrine le Doux , fille de Messire Robert te Doux , ôc de Damoiselle Ptrint Renaudin , dont , pour fils unique :
IX. Jean -Batiste du Serreau, III. du nom, Chevalier, Seigneur de la
Roche-Couríìllon , ôcc. qui rendit aveu de cette Terre à la Seigneurie de Sel
lières en 1751. U reçut aussi les aveux de ses vassaux, ôc épousa, par contrat du
11 Février 171s, passé devant François Sallays , Notaire Royal à Angers, rési.
dant à Cheffe, Demoiselle Marie Tripied , fille de Pierre , Ecuyer, Seigneur du
Bois ôc de Beauverger, ôc de Dame Catherine Herbereau, dont: — 1. JeanBatiste-René, qui luit ; —- z. Melchior-Pierre , Ecuyer; — ]. CathbrineRenéb; — 4. Julie-Françoisb ; — y- ôc Jeanne-Sophie.X. Jean-Batiste-René du Serreau, Chevalier, Seigneur de la Roche-Couríìllon , principal héritier de ses pere 8c mere , partagea leur succession avec set
frère ôc sœurs le r j Juillet 1761 ; 6c a épousé, par contrat du 18 Avril 176} ,
{tassé devant Jacques - René' Campeau , Notaire Royal de la Sénéchaulsée d'Anou, résidant à Cheffe, Demoiselle Jeanne-Renée de Frébourg , fille de feu Messire
Joseph-René de Frébourg, Chevalier, Seigneur de Frébourg, ôc de Dame BonneRenée de Belleriant, dont sont issus:
t. Jean-Josbph-Marib , né ÔC batisé
le j Juin 1764; —— z. DeniS'Marie-Gabriei., né le %6 ôc batisé le 17 Dé
cembre 1766;
î. Pierre-Joseph-Louis ( né ôc batisé le 11 Janvier 1768} .
——4, Louis- Achille , né le xx ôc batisé le *J Septembre 1770;
J.
Bonne- Jeanne -Françoise, née ôc batisée le 11' Avril 176c;
6. Madblene- Jeanne, née le 6 ôc batisée le 7 Mai 1769;
7. ôc Dorothée-Demise-Saintb, née 6e batisée le 9 Octobre 1771.
Les armes : d'a\ur , au sautoir fuselé d'or , accompagné au deuxième , troisième
& quatrième quartiers de trois aigles de même , armées & tampajsées de fable.
Supports , deux licornes. Généalogie dressée fur un inventaire , Ôc titres origi
naux communiqués.
SIGNET : De certe Famille étoit
.. ; ,!
Guillaume Signet , qualifié Gentilhomme dans Moréri , qui rapporte qu'il fut
fait Sénéchal de Beaucaire en 141 6; ôc que dans ce tems l'Empereur SigisUOKD 6c Roi de Hongrie , étant venu à Paris pour faire finir les divisions entr*
le Roi de France ôc le Roi d'Angleterre , on le conduisit en la Cour du Par
lement. II entendit plaider une cause dans laquelle on reprochoit à Guillaume
Signet qu'il n'étoit point Chevalier , ôc que la charge de Sénéchal dont il étoit
revêts
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revêtu ne dcvoit être occupée que par un Chevalier. L'Empereur, de son au
torité , l'arma Chevalier , ce qui lui fit gagner son procès , 8c il sot fait Sénéchal
au préjudice de l'autre Chevalier avec lequel il etoit en contestation. C'est un
fait aussi rapporté dans l'Histoire de France, sous le règne de Charles VI.
Pierre-Laurent Signet, fils de Pierxs, un des descendant de Guillaume,
mourut fort âgé, 8c avoit épousé, en 157} , Henriette de Prelles , du Dauphiné, près Montelimart. Par des malheurs arrivés, étant obligé de s'expatrier, ils
vinrent s'établir en Normandie , dans la Généralité d'Alençon , 8c eurent de leur
mariage: — Julien, qui fuit; — 8c une fille, morte jeune.
Julien Signet épousa N... le Fere , dont il eut:
Jacques Signet , Seigneur du Pleflìs , dans h paroisse d'AImeneche proche
Argentan, qui se maria avec Françoise Bardou , fille de N... Bardou , Seigneur
de Neuville près Séez. Leurs enfans furent :
r. Jean , mort Curé de Honville près de Rouen;
», François, mort garçon;
j. Jacques, qui
fuit ; — 8c quatre filles.
Jacques Signet, Seigneur du Plessis, embrassa le parti des armes, 8c entra
dans la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde. Etant parfait Ecuyer 8c
connoisseur en chevaux , il commanda les Haras du Roi près d'Hyemes. Comme
fioffesseur du fief du Plessis , il eut contestation pour le droit de franc-fief ; mais
bn origine étant connue dans la Province du Languedoc, le Roi Louis XIV
lui accorda de nouvelles Lettres de Noblesse en forme de réhabilitation , 8c le
fit Chevalier de Saint - Louis à la création de cet Ordre , huit jours avant fa
mort. II avoit épousé Françoise de Tirmoys-ìiotenoft , dont:
1. JacquesJérôme , qui suit; — 2. Jean, emporté d'un boulet de canon à la bataille de
•v
Malplaquet ; — 3 . 8c une fille.
Jacques-Jérôme Signet, Ecuyer, Seigneur du Plessis , épousa Madelene-Charlotte de Fontetiay-Survie , arriere-petite-fille de N... de Fontenay-Survie , Gou
verneur des Tours de la Rochelle 8c du pays d'Aunis , Seigneur de la Terre de
Survie , de celle de Seran , 8c de celle de Bois de Seran près Caen , qui n'avoit
que trois filles. L'aînée épousa Jean Turgot , Seigneur des Tourailles ; la seconde ,
íf... Deru-de-Saint-Pavin , près Falaise ; 8c la troisième fut mariée à N... de la
Mouditre , près Séez. Celle-ci étoit grand'mere de Madelene-Charlotte de FonteTiay-Survie , femme dudit Jacques-Jérôme Signet, ci-dessus, 8c qui eut de son
mariage cinq enfans, sçavoir: — r. René- Jacques Signet, qui, après avoir
fait plusieurs campagnes dans le Régiment de Tallard , épousa Madelene du BreuiLChâttauthiery , nièce de Madame de Ray , Marquise de l'Aigle , morte sans
enfans; — z. Fr ançois- Isaac , qui a servi dans le Régiment de Languedoc,
Infanterie, près de \6 ans, a été fait Chevalier de Saint-Louis , 8c s'est retiré
Capitaine de Grenadiers, avec Brevet de Lieutenant-Colonel. 11 a épousé , i°. en
1757, Marie-Louise de la Fournerie , près Alençon, dont il ne lui est point resté
d'enfans ; & 2°. à Paris , Marie-Catherine le Blanc , aussi fans enfans ;
j.
Charles Signet, tué en 1744, servant dans la Compagnie des ChevauxLégers de la Garde ; — 4. Louis , qui soit ; — r. 8c une fille.
Louis Signet, Capitaine au Régiment de Languedoc 8c Chevalier de SaintLouis, a épousé Françoise - Geneviève Phisaut-de- la-HouJsaye , dont , pour fils
unique, — Louis Signet.
Les armes : d'a\ur , à trois cygnes d'argent.
SIGNIER : Ancienne Noblesse de Toulon en Provence, originaire d'Italie;
qui a porte indistinctement les noms de Seignie, Signie, Segni, Signy
II y a eu en Italie deux Maisons de Segni ou Signy, dont étoit Innocent III,
originaire d'Anagnie, ville d'Italie dans la Campagne de Rome, élu Pape le 9
Janvier np8. Alexandre IV, élu le zi Décembre izj4, étoit neveu de Gré
goire IX 8c d'iNNOCENT UI. Hugolin , Cardinal, Evéqua d'Ostie , étoit aussi de
la Maison des Comtes de Signy. Nous allons feulement parler de ceux coanus
Tome XII,
Yyy
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par les Généalogistes de Provence , Nosiradamus , l'Abbé Robert de Briançon ,
ôc l'Histoire héroïque de cette Province , qui la font remonter à
I. Ferraud ou Ferdinand de Signier, qui n'est connu que par le contrat
de mariage de Bertrand, son fils, qui fuit, dans lequel ils font qualifiés tous
deux Ecuyers.
II. Bertrand de Signier, Ecuyer, vivoit à Toulon, & épousa, par con
trat passé devant Vincent de Saint-Anthonin , Notaire, le 16 Janvier 1441 , Lau
rence de Saint-Pierre, d'une Famille qui portoit pour armes: d'a\ur , à un lien
couronné d'or, & une bande de gueules brochante fur le tout. De ce mariage vin
rent: — 1. Antoine, Seigneur de Piosin, qui n'eut point de postérité; — t.
Jean, qui fuit; — j. Ferrand ; — 4. Pierre; — y. Ôc Nicolas. Tous ces
frères, excepté Ferrand, qui pouvoit être mort alors, fondèrent, le p Juillet
1400, une Messe pour tous les jours; & la même année, Antoine ôc Pierre,
par acte passé devant Jacques GraJJet , Notaire à Toulon , fondèrent encore une
Messe dans l'Eglise & Chapelle de Saint-Sauveur de la ville d'Ahr.
111 Jean de Signier, qualifié Ecuyer dans des Lettres - Patentes du Roi Rë»é, lignées ôc scellées, données à Avignon le 4 Août 1477, fut Maître général
des Ports de mer 8c Rivières , Ponts 8c passages de la Provence. Dans une Lettre
particulière, ce même Ptince le qualifie son fidèle ami. Sous Louis XI, il fut
pourvu des offices de Capitaine , Garde & Châtelain de la Ville , Chátel Ôc Cité
de Toulon, Bailli de la même Ville, ôc de Viguier d'Hieres, pour en jouir al
ternativement d'année en année, par Lettres-Patentes du 19 Décembre 1481 ;
fournir aux
la somme de joo florins , monnoie ayant cours en Provence , à recevoir du
Trésorier 8c Receveur-Général dudit pays de Provence, dans lesquelles charges
il fut confirmé par Lettres-Patentes du Roi Charles VIII, le 10 Mars 149},
en considération des services qu'il avoit rendus, tant à lui qu'aux Comte» &
Comtesses de Provence, ses prédécesseurs. Le même Jean de Signier assista aux
Etats tenus en Provence en 1487, fous ce Monarque, avec Gabriel Garjan,
en qualité tous deux de Députés de la ville de Toulon 8c de son Viguerat, sui
vant THistoire chronique de Provence par Noftradamus , p. 688. II fit son testa
ment le ly Avril ijij, devant Jacques Parresy ou Parejy , Notaire public à
Toulon , en présence de Jean Demari 8c Beranger Garnery , auffi Notaires , dars
lequel testament il se dit âgé de près de 100 ans; veut être enterré dans l'E
glise Cathédrale de Toulon, en la Chapelle Saint - Sauveur , où, dit il, ses an
cêtres ont été inhumés ; lègue 1 3 deniers à cette Eglise , fait plusieurs autres
dispositions en faveur de la même Eglise, ôc en faveur des pauvres 8c des Con
fréries de la Ville , qu'il veut avoir à son inhumation ; lègue de l'argent pour
différera anniversaires, beaucoup de Messes à dire après fa mort; fonde, dans
l'Eglise Cathédrale de Toulon , un anniversaire à perpétuité , pour lequel il lègue
10 florins, ôc en lègue autant à fa Confrérie de la Conception de la SainteVierge , pour être employés à doter ôc marier de pauvres filles. Par ce même
testament il nomme héritière de tous ses biens , la femme Antoinette de Morance , héritière de fa Famille , dont les armes étoient : de gueules , à une bande
d'or ; Ôc avoient pour cimier , une Pucelle. Suivant l'Abbé Robert de Briancon ,
on les voyoit il y a 100 ans, 8c peut-être encore aujourd'hui, dans la Cha
pelle de cette Famille , en l'Eglise des Frères - Prêcheurs de Toulon. Jean de
Sigwer eut de son mariage : — 1 8c 2. Honoré 8c Louis , morts fans enfans;
— 3. Bertrand, qui luit ; — 4. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
de Rogny, 8cc. établie en Picardie, rapportée ci après; — r. Honorée, ma
riée, le 1 Mai iïoî, à Pierre de Thomas , Seigneur de Sainte-Marguerite , Vi
guier de Toulon en iy $0 , Maître des Ports de toute la Province, fils de Jean
de Thomas , ÔC à'Antoinette de Ju/ianis ; — 6. Jeanne , nommée par d'autres
Antoinette, mariée à Henri de Nas , second Consul d'Aix en ryip , fils de
óimon . second Consul en 1494, lequel suivit le Roi Charles VIII, lors de la
conquête du Royaume de Naples- Ce Prince , pour le récompenser de ses ser
vices, lui donna des Lettres de Noblçlse, au Château de Capouanae à Naples,

S I G
S I G
53P
en Ma' 149s. Elles furent enregistrées, fe 17 Août suivant, aux Archives du
Roi à Aix ; — 7. Madelbne , qui fut fous la tutelle de fa mere avec Bertrand
de Signier. Elle fut mariée, par contrat. du 10 Mai iyi8, avec Jacques de
Cuers , fils de Pierre, II. du nom;
8. & Louise ou Jeanke, épouse de
N... Combe.
IV. Bertrand de Signier, Ecuyer, Seigneur de Pioíìn , par donation d'ANtoine, son oncle, du 10 Novembre 1517, passée devant Gilles , Notaire de
Grasse, en rendit hommage à la Comtesse de Saule le 13 Octobre iyi8 , & y
est qualifié noble & généreux Ecuyer. II embrassa le parti des armes , se distingua
dans les guerres de son tems; fut fait prisonnier, en iyi4, par les troupes de
l'Empereur Charles-Quint, comme il se voit par une quittance de 400 écus
d'or, qu''Antoinette de Morance , fa mere, paya pour fa rançon; fut chargé, par
Commission du x6 Août r y 36 , de M. de ta- Rochefoucaud , de lever yoo hommes
de guerre, pour s'opposer aux troupes de l'Empereur entrées en Provence, 8c
fut établi Lieutenant-Général à la garde de Marseille, Terres 8c Mers; eut or
dre, le 2 y Septembre 1541, de M. de Grignan, Gouverneur de Toulon, de
mettre les habitans fous les armes , 8c de les conduire pour s'opposer aux en
treprises des ennemis. 11 eut encore plusieurs autres Commissions , sçavoir : le $
Août if43 , de lever 100 hommes, 8c de les conduire à Antibes, au Camp de
M. le Duc dEnghien; en iyj6, du Roi Henri II, de lever une Compagnie
d'Infanterie de 170 hommes, pour aller joindre le Maréchal de Brijsac , com
mandant Tannée en Piémont ; fut chargé par le Comte de Tende , en 1 y 6% ,
du Gouvernement de la ville de Toulon, 8c eut encore, le 19 Février de la
dite année, du même Seigneur, Gouverneur de la Province, une autre Com
mission. Ledit Bertrand de Signier épousa, par contrat du dernier jour de
Novembre iy*y, paffé devant Guerin , Notaire à Riez, Honorée de Ferrier,
fille aînée de feu noble homme Honoré de Ferrier , des Seigneurs d'Auribeau 8c
de Saint-Julien , de la ville de Riez , 8c de noble Honorée Rus. Elle lui porta
en dot 3000 florins ayant cours en Provence , 8c renonça , par son contrat de
mariage , au moyen de cette somme , à 40 mille flotins qu'elle espéroit de la
succession de son pere. II est qualifié noble Bertrand de Signier , Seigneur de
Pioíìn , dans le contrat de fondation de six Messes , tous les ans , dans l'Eglise
des Frères Prêcheurs de Toulon , en la Chapelle de Saint- Jean-Batiste ( apparte
nante à la Maison de Signier ) , qu'il fit par acte du 1 Mai iyj3 , devant Bcrenguier Garnier. 11 fit son testament le o ou 19 Décembre iyôá, retenu par
Antoine Pavés , Notaire à Toulon , institua pour son héritière Honorée de Fer
rier, sa femme, 8c après elle, sesenfans, qui furent : — 1. Honoré, mort fans
enfans ; — 1. Claude , Seigneur en partie de Piofin , marié avec Catherine de Blancard , fille de François , Seigneur de Néaule, dont il n'eut qu'une fille, nom
mée Françoise ou Madelene de Signier, mariée à Palamede de Giraud , Lieu
tenant de l'Amirauté de Toulon , auquel elle porta une portion de la Seigneurie
de Piosin; — 3. 8c Balthasard , qui fuit.
V. Balthasard de Signifr, Ecuyer, Seigneur de Piosin, ci-devant Lieu
tenant de la Place , fit l'acquisition des Terres 8c Seigneuries d'Evenes 8c d'Orves
le 6 Juillet 161*, par acte passé devant Barnier, Notaire de Marseille, dont il
rendit hommage au Roi le 10 Octobre de la même année. II obtint de Sa Ma
jesté Louis XIII un Brevet 8c des Lettres-Patentes le dernier Juillet i6ix, por
tant don , en fa faveur, du droit de lods desdites Terres d'Evenes 8c d'Orves, en
considération des bons 8c recommandables services qu'il a rendus à la Couronne
durant l'esoace de 3 y ans, tant en la charge de Lieutenant- Général au Siège
d'Hieres , qu'en celle de Lieutenant-Général en l'Amirauté de Provence , signées
Louis , 8c plus bas par le Roi , Comte de Provence , la Reine Régente , fa
mere. 11 eut aussi des Lettres de provisions de l'état 8c office de Lieutenant de
l'Amirauté de la ville de Marseille, du Roi Henri, données à Paris le z Dé
cembre 1579. 11 avoit épousé, par contrat du 11 Mars 1*6$, passé devant
Louis Thaneron , Notaire à Brignoles , Anne de Vintimille , fille de Gaspard de
Vintimille , des Comtes de Marseille , Seigneur d'Olioules 8c d'Evenes, 8c d'Anne
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d'ArcuJpa ; ^elle-ci fille unique d'isnarl cTArcuJJìa , Baron de Tourvcs, 8c d7sabdle Grimaud. De ce mariage il eut :
VI. Bertrand db Signier, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Pioíîn, d'Evenes & de Tevennos , Viguier 8c Capitaine pour le Roi , de la ville de Tou
lon. 11 testa le io Janvier 1637, devant Aubtrt, Notaire Royal à Toulon , ins
titua héritier Louis , son fils aîné ; & avoit épousé , par contrat passe le 7 Oc
tobre 1601, devant Louis Courrons ovufCouchou , Notaire à Toulon, Arme de
Gornbert , fille de Gaspard de Combert , Seigneur d'Orves , 8c de Melchione de
Martin, dont:
r. Louis, qui fuit;
2. & J. Balthasard 6c Jean,
tous les deux Archidiacres de Toulon.
VII. Louis de Signier, Ecuyer, Seigneur de Pioíîn, d'Evenes 8c d'Orves,
Viguier 8c Capitaine , pour le Roi Louis XIII , de la ville de Toulon , suivant
ses Provisions, datées de Paris du 4 Septembre 1637, avoit épousé, par contrat
du 8 Mai \6\6t passé devant Honoré Masse, Notaire Royal d'Hieres, Lucrèce
d'Arcuffìa , fille de François tTArcuffìa , Seigneur d'Espanon , 8c de Louife de
Blancard , Dame de la Motte (cette Maison á'ArcuJJia a donné plufieurs Che
valiers de Justice à Malte, ainsi qu'on le voit par les preuves de François de
Signier, du 9 Octobre 1690). Etant devenu veuf il se fit ordonner Prêtre,
8c fut ensuite Archidiacre de Toulon ; produisit ses titres lors de la recherche ,
8c fut maintenu dans fa noblesse , par les Commissaires députés par le Roi en
Provence, le 22 Novembre 1667. II eut de son mariage : — 1. Jean-BatisteHenri, qui fuit; — 2. François, reçu Chevalier de Malte le ij Septembre
ififf, fur ses preuves faites devant les Chevaliers de Guiteau, Commandeur
de Maufannes, 8c de Puget , au Grand-Prieuré de Toulouse; — j. Jban, auffi
reçu Chevalier de Malte au même Prieuré en r 660, dont le Procès-verbal est
du z $ Septembre 166$. Suivant l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence,
Tome II, Louis de Signier eut encore deux filles, fçavoir :
4. N... de
Signier, mariée à N... de Barras - Melan ;
y. 8c Marie- Annb, mariée,
par contrat du 17 Octobre 1675 , passé devant Jean Martely , Notaire de Tou
lon, à Thomas d'Orves , fils puîné de Thomas d'Orves ,
de Catherine de BUgier , dont elle fut la première femme.
VIII. Jean-Batiste-Henri de Signier , Ecuyer, Seigneur de Piosin , d'Evenes
8c d'Orves , épousa , à Marseille , par contrat passé devant Aubert , Notaire
Royal à Toulon, en date du 26 Février 1671 , Anne d'Arène, fille de Fran
çois d'Arène , Ecuyer , 8c de Madelene d'Arène , sa cousine , tous deux de la
ville de Marseille, de laquelle il eut postérité. Cette Anne d'Arène avoit, lors de
son mariage , un frère Chevalier de Justice à Malte , ainsi qu'il se voit par les
preuves de François de Signier, du 9 Octobre 1690.
Suivant l'Abbé de Vertot , il y eut encore un François de Signier, qui fut
reçu Chevalier de Malte en 1698. Le dernier de la branche des Seigneurs de
Piosin étoit Pierre-Alexandre de Signier, Chevalier de Malte , Grand-Prieur
de Toulouse, mort, en 1772, Chef-d'Escadre des Armées-Navales. Comman
dant le Vaisseau le Diamant, il fut attaqué par trois Vaisseaux Anglois, en mit
un hors de combat , coula l'autre à fond 8c s'empara du troisième. Peu de tems
après cette action, un des Courtisans de Louis XV lui vantant un jour la beauté
du diamant de son chapeau 8c le feu qu'il jettoit , le Roi répondit : cela est
vrai , il est beau ù jette beaucoup de feu ; mais non pas encore autant que celui
que commandoit Piosin. Il lui restoit , à fa mort, une sœur, N... db Signier,
njariée à AL. de Barras-la-Penne , Gentilhomme de Manosque , petite Ville de
Provence , ou elle est morte en 1777.
Nous pouvons encore dire de la branche des Signier-de-Piosin , que l'on
voit à Malte dans le Répertoire des preuves des Chevaliers qui les ont faites,
ou de qui elles ne sont pas égarées : — François de Signier-de-Piosin , reçu
en iójc; — Jean, reçu en r6j8; —François, né à Olioules le 4 Juin 1674,
8c batisé à Toulon, reçu en 1690; — 8c Joseph, reçu en 1700.
A la Frise de la grand'salle de l'Auberge , ou se trouve le blason des armes
de tous les grands Commandeurs , on lit , sous celle de François , les paroles

S I G
S I G
541
suivantes : Frère François de Signiêr est entré Gfand-Commandíur le tp Mars
1710, ôc en est sorti Grand-Prieur de Toulouse le 17 Mai à quatre heures du
soir : il est mort une heure après. C'est le même François qui a été Chef-d'Escadre , & le même qui a fait ses preuves en 1 6po , le 9 Octobre , ôc a e'te' reçu
Chevalier de Justice devant les Chevaliers de Foresta-de-Collongnes , Receveur
au Grand -Prieuré de Saint-Gilles, ôc Gaspard de Villages: on a oublié dans
l'inscription de mettre Tannée de fa mort , quoique le jour ôc l'heure y soient
exactement marqués.
Outre cette branche de Pioíìn & celle des Seigneurs de Rogny établie en Pi
cardie , cette Famille en a formé plusieurs autres , une à Cuers , une à Hieres ,
qui sont éteintes , dont les biens ont passé , par les filles , dans la Maison de
Thomas , ôc enfin une autre établie à Marseille , qui a passé à Aix , dont nous
allons parler.
Branche des Signier établie à Aix.
Jean-Pierre db Signier étant venu s'établir à Aix , y fut reçu , suivant
l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, Conseiller au Parlement en
1630. U avoit deux sœurs, fçavoir : Blanche de Signier, mariée, par con
trat paílé devant Boniface Alpheran , Notaire d'Aix, le 16 Novembre 1657, à
Joseph de Bourguignon , élu premier Consul de Marseille en 1 646 , fils de Pierre ,
ôc de Marguerite d'Alphanbri ; ôc Claudinb de Signier , mariée à Balthasard
d'André, reçu Conseiller en la Cour des Comptes le ay Juin 16J7, fils de
Paul d'André, ÔC de Gajparde de Félix. Ce Jean-Pierre de Signier épousa
Diane de Saint-Marc , fille de François , Conseiller au Parlement d'Aix , Ôc de
Madelene Dedans. II eut de son mariage :
Louis , qui fuit ;
ôc N...
de Signier, qui servit avec distinction dans le Régiment de Provence, Infan
terie. M. de Voltaire en a fait mention dans son siécle de Louis XIV , sous le
nom de Siviere , au lieu de Signier , au sujet de la bataille d'Hochstet , sous le
Maréchal de Tallard. Comme Brigadier , ôc commandant en cete qualité la Bri
gade de Navarre ôc de Provence , il se retrancha dans un Cimetière , ôc ne
voulut point signer la capitulation qu'on lui offroit : après avoir taillé en piéces
difterens détachemens qu'on lui avoit envoyés pour le forcer de se rendre, on
lui fit demander ce qu il vouloit. II répondit : Les honneurs de la guerre ; ce
qui lui fut accordé fur le champ , ensorte qu'il sauva les Corps qui étoicnt fous
ses ordres, quantité de canons, bagages, munitions de guerre ôc de bouche.
Comme on eut dessein de le desservir auprès de Louis XIV" , ce Prince voulut
le voir, ôc lui demanda pourquoi il n'a voit point voulu signer la capitulation.
Cest, Sire, répondit-il naturellement, que je n'étois pas là pour écrire. II est
mort Maréchal des Camps ôc Armées du Roi, fans alliance, en la petite ville
de Salon, en 1710 ou 17x1, tems où la peste ravageoit la Provence; ôc est
enterré dans l'Eglise des Cordeliers. Le Régiment de Provence , dans lequel il
avoit servi avec la plus grande distinction , se trouvant alors à portée , vint exprès
pour lui rendre les derniers honneurs.
Louis de Signier, Conseiller au même Parlement d'Aix, après son pere,
épousa Cajfandre de Cadenet , dont il eut xi enfans. L'aîrïe' fut :
Jean-Pierre de Signier, qui servit long-tems dans le Régiment de Provence,
dont il fut Lieutenant-Colonel. II passa ensuite à la Lieutenance de Roi de Cambray, où il mourut sans enfans. N'imaginant pas que Joseph, qui fuit, le der
nier de ses frères, se mariât, ôc aimant beaucoup une de ses sœurs, mariée, à
Salon, à un Gentilhomme nommé des Henriques , morte en 1770, il lui donna
tous ses biens; ôc Joseph n'eut que la Terre de Senneguier, qui lui fut substi
tuée par sa mere. Les autres enfans de Louis sont morts en bas-âge ou fans
postérité.
Joseph de Signier, Chevalier, Seigneur de Senneguier servit dans le Régi
ment de Provence, comme son oncle ôc son frère, ôc se retira à fa Terre, étant
Capitaine de Grenadiers ôc couvert de blessures. II avoit épousé, en 1740, Césarée d'Icard-de-Perignan , de la ville d'Arles , de laquelle il a laissé :
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Nicolas-Gabriel-Magioire de Sigkier , Chevalier, Seigneur de Senneguïe*
en Provence, qui entra dans la Marine au département de Toulon en 17/6, 8e
s'est retiré Enseigne de Vaisseau en 1757. H réside à Arles, fans postérité jusqu'à
présent 1777, avec Agricole-Françoise-El\éarde-1osephe-Michelle de Guilien-deMontjuftin, de la ville d'Avignon, qu'il a épousée en 1767, fille à' Ignace- Fran
çois de Guillen-de-Montjuflin , Viguier de ladite ville d'Avignon.
Uranche des Sicitier-de-Rocxy , établie en Picardie.
IV. Pierrb de Signier , fils puîné de Jean , Ecuyer , 8c A'Antoinette de Morance , quoique destiné par son pcre à être d'Egliíè , n'embrassa pas cet état, 6c
se maria , suivant quelques-uns , à la Marquise SAndrea , veuve de N... de Forbin Janson. II fit son testament le 22 Octobre 1 j 62 , passé devant Antoine Pavé,
Notaire à Toulon, 8c légua ses biens de Toulon à son fils Pierrb, qui fuit.
V. Pierre de Signier, II. du nom, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre de François , Duc d'Anjou , frère unique du Roi Henri 111 , Ecuyer,
de la grande 8c petite Ecurie, Gouverneur d'Oify , 8c de la Ville 8c Château de
Marie, 8cc. eut, le dernier Décembre 1580, commission de lever une Compa
gnie de 100 Arquebusiers à cheval ; fut pourvu, le 24 Avril 1585 , de la charge
d'Ecuyer ordinaire du même Duc d'Anjou; eut ordre, le 21 Mars 1584, de
commander deux Compagnies d'Infanterie , 8c de les conduire à la guerre ; fut
fait Capitaine 8c Gouverneur d'Oify 8c des Places en dépendantes, par Lettres
du 12 Avril de la même année, en vertu du pouvoir qu'il en avoit de ]<ande
Mcntluc - Balagny ; 8c le 8 Mars r 585, ce Seigneur de Balagny le chargea de
tenir lefdites Places 8c ses dépendances fous l'autorité du Roi , à cause que Fran
çois , Duc d'Anjou, venoit de mourir. Henri III le confirma, le »j Décembre
ij8c, dans son Gouvernement d'Oify, en lui conservant sa Compagnie d'In
fanterie, qui tenoit garnison à Cambray, sous la charge 8c le commandement
du Seigneur de Balagny , Gouverneur & Lieutenant-Géne'ral de Cambray 8c du
Cambrefis. Le 2j Août 1J87, il eut ordre de commander, en qualité de Mare'chal-de-Camp, les troupes envoyées au Duc de Guise, sous la conduite de
M. de Fontenelles , neveu du Maréchal de Montluc , ce qui fait voir la confiance
qu'on avoit en lui. On lui donna encore, le 8 Novembre IJ87, pouvoir d'en
gager fa foi envers les Capitaines 8c soldats qui tenoient garnison dans les Châ
teaux de Saixefontaine 8c autres; obtint, le 29 Avril 1594, du Roi Henri IV,
des Provisions de Gouverneur de la Ville 8c Château de Marie, signées Henri,
8c contresignées Ru\é ; fut fait, le 29 Septembre suivant, Maréchal des Camps
8c Armées , pour servir en cette qualité dans l'armée du Cambresis , sous la
conduite du Maréchal de Balagny , qui lui donna ordre de lever le plus de troupes
qu'il pourroit dans le Cambresis 8c les Pays-Bas , soit à pied , soit à cheval , 8c
fut créé en même-tems Aide des Maréchaux-de-Camp de l'Armée Royale, par
Provisions enregistrées à Laon le 18 Février ijpf. U lui donna encore com
mission , le 19 Août 1593 , de faire vendre, par les Officiers de Justice de Marie,
une coupe extraordinaire de bois dépendans dudit Comté , pour payer les
troupes qui tenoient garnison à Marie , ne pouvant l'être par les habitáns , qui
venoient d'essuyer un grand incendie. 11 mourut le 8 Février 1597, 8c fut en
terré dans la principale Eglise de cette Ville , ainsi qu'on le voit par son épitaphe , placée à côté de la porte de la Sacristie. 11 avoit épousé, par contrat du
4 Décembre ir88, passé devant Pierre de Maison 8c Pierre Cartier, Notaires
Royaux à Montdidier, Marie le Clerc , fille d'Imbert le Clerc, Ecuyer, Seigneur
de Regibay , 8c de Druelle-sur-Somme , Terres qu'elle lui apporta en mariage,
gc de Made/ene de Lignierts , qui étoit veuve , 8c prenoit la qualité de tutrice
8c garde-noble de fa fille. Elle se remaria à Pierre de la Salle , Gouverneur de.
Marie, Seigneur de Rogny , Regibay 8c Houry , 8c en étant autorisée, elle re
nonça au douaire de son premier mari, en faveur de Pierre-Alexandre de
Signier, son fils aîné, par acte du 1 Mai 1624. Devenue veuve, en secondes
noces, dudit Pierre de la Salle , elle traita, le 14 Février idj<J, avec Philbert
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de Neusville , Ecuyer , Seigneur de Forest , defnéurant à Misery , cornffle époux
de Marie ou Madelene de la Salle , fille & unique héritière de Pierre de la
Salle , second mari de Marie le Clerc , en vertu duquel traité Fhilbert de Neufriile 8c sa femme renoncent aux succeffions , échues & à écheoir , de Pierre
de la Salle 8c de Marie le Clerc , se réservant néanmoins leurs droits 8c actions ,
au cas que Pierre-Alexandre de Signier, seul enfant mâle de ladite le Clerc,
vint à décéder avant sa mere. On voit par ce traité que la Terre de Rogny ,
& moitié de celle de Houry , sont entrées dans la Maison de Signier par Marie
le Clerc , lesquelles lui ont servi de remploi de son second mariage. Elle testa le
ir Juillet i<5J7, légua à son fils, Pierre-Alexandre de Signier, ses Terres
de Rogny, Regibay 8c dépendances, avec ses effets mobiliers, 6c à fa fille,
Renée de Signier , une somme d'argent ; légua à l'Eglise de Marte i yo livres
pour un Obit , autant à la même Eglise, pour celui de feu Madelene de la Sal'e,
sa fille, plus 200 livres pour deux Obus de chacun de ses mari»; Òc fit encore
d'autres legs. Elle eut de son premier lit:
Pierre-Alexandre, qui fuit;
6c Renée de Signier, mariée, i°. par contrat du n Août i6t}, pâlie'
devant Jean-Paul Dagneau, Notaire à Marie, avec ierôme SegAer , Ecuyer.
Seigneur de Champigny, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers; òc
zc. à Nicolas du Boulay , Chevalier, Seigneur de Sery, Conseiller, Maíued'Hôtel ordinaire du Roi , qui fut son exécuteur testamentaire pour une fonda
tion qu'elle fit, le n Janvier r 663, en l'Eglise de Marie.
VI. Pierre-Alexandre de Signier, Chevalier, Seigneur de Rogny, Regi
bay 8c Houry, d'abord Lieutenant au Régiment de Rambures, ensuite Coramandant de 400 lances 8c de 1 f Compagnies de 100 hommes d'Infanterie,
succéda à Pierre de la Salle , dans la charge de Capitaine 8c Gouverneur des
Ville 8c Château de Marie, par Provisions du 22 Septembre ifîip, pour lequel
Gouvernement il prêta serment, le jo Mai 1650, entre les mains de M. de Marillac , Garde des Sceaux de France; eut commission, le 2$ Mars 1615, ^e ^
ver une Compagnie de 100 Mousquetaires à cheval; 8c le jo du mois de Mai
suivant, reçut ordre de réunir sa Compagnie de Mousquetaire en corps avec
d'autres , sous la charge de M; de Jouy , Maréchal-de-Camp ; le 1 o Mai 1 6 } 8 ,
de mettre fa Compagnie de Cavalerie à la hongroise en Compagnie de Chevaux-Légers, laquelle fut réformée en Novembre itf}8; eut commission, le 4
Octobre 1641, de lever roo hommes adroits aux armes, 8c de se faire aidée
pour cela par les Gentilshommes voisins , Mayeurs 8c Echevins de Marie ; fut
tait prisonnier en défendant cette Ville avec vigueur contre l'arraée ennemie , la
place étant attaquée de tous les côtés par l'artillerie : le Roi ayant eu égard à fa
bravoure 8c à fa belle défense , lui écrivit une Lettre , signée de Sa Majesté
& de la Reine Régente, 8c contresignée le Tellier ; 8c comme il fut fait pri
sonnier à la défense de cette Place , il reçut , le 9 Novembre 1 650 , une Lettré
de cachet qui le rétablit dans son Gouvernement de Marie. U paya pour fa rançon
3000 livres; eut commission, les 7 8c 14 Décembre ióji , de lever une Com
pagnie-Franche de roo hommes, pour tenir garnison à Marie; mourut en soi»
Gouvernement de Marie le 27 Janvier 1658, 8c fut enterré dans la principale
Eglise de la Ville, où l'on voit son épitaphe, qui est au-dessus de la porte de
la Sacristie : il y est qualifié Seigneur de Rogny , Marcy , Regibay , &c. Maréchal
des Camps 8c Armées du Roi, Gouverneur de la Ville 8c Château de Marie.
11 avoit épousé, par contrat du 24 Mars 1640, paíTé devant Vuarnet , Notaire
à Marie, Catherine Arnould , veuve de Charles de la Salle , Ecuyer, Seigneur
de Marcy , Capitaine au Régiment de Longueval ; 8c fille de Simon Arnould,
Ecuyer, Sieur du Buisson, Conseiller, Secrétaire ordinaire de la Reine mere,
& de Lucrèce Bourgeois. Elle lui avoit apporté la Terre de Marcy , 8c eut l'honJieur de tenir sur les Fonts de batême , avec Louis XIII , un fils de Philbert de
Neufville , Ecuyer , Seigneur de Forest , Lieutenant au Gouvernement de Marie,
& de Madelene de la Smtlt . le 22 Juillet 163$. Ladite Catherine Arnould fit
-aussi entrer dans la Famille de Signier, la Terre 8c Seigneurie de Lugny, pat
Tacquifition qu'elle en fit de Marie - Louife de Billon , veuve de René d'Eu ,
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Vicomte de Frenay : elle en fit hommage au Roi le 8 Mars 1664, 8c en donna,
son dénombrement le 24 Juillet de Tannée suivante, dans lequel elle se dit
veuve de Pierre-Alexandre de Signier, Chevalier, Gouverneur dej Ville &
Château de Marie , Mare'chal-de-Bataille des Armées du Roi , Seigneur des vil
lages de Rogny , Marcy , Regibay , ficc. son mari. II avoir fait hommage au
Roi , 8c fut reçu au relief de la Terre de Rogny , par acte du 29 Octobre
1640; fut reçu de même, par les Officiers de Sa Majesté, au relief de la Terre
fie Seigneurie de Marcy , des Fiefs de Béguin , Poussin , Pillois 8c Guerlot , par
acte du 8 Janvier r 642, dont fa veuve fournit le dénombrement au Roi, tant
pour elle que pour Henri 8c Claude, ses enfans, le 23 Mai i56y. Elle mourut
au Château de Marcy , le y Janvier 1681 , 8c eut de son mariage : — 1. Hen
ri , qui fuit,
2. Claude, lequel, avec François, son frère, fournit au
Roi le dénombrement de ladite Terre de Marcy le 22 Juin 1671 , 8c cn fit
hommage, par acte des 16 Février 1677 8c 8 Mai 1684. II fut Capitaine de
Dragons au Régiment de Cilly, par Commiflìon du 26 Juin 1691; étoit Capi
taine de Dragons au Régiment de Peysac le 26 Avril 1697, qu'il fournit seul
son dénombrement de cette Terre; fonda un Obit pour sa mere en l'Eglise
dudit Marcy, par acte du 2 r Octobre 1704, 8c mourut au Château de ce nom
le 2 Février 1714;
3. François, Seigneur en partie de Marcy, mort
jeune , sans enfans , étant en Allemagne , où il seryoit en qualité de Lieutenant
au Régiment d'Infanterie de Baudeville , comme il appert du certificat de sa
mort, du dernier Décembre 169s , 8c suivant une transaction pour sa succession
entre Catherine Amould , sa mere, avec Henri 8c Claude, ses autres enfans,
du 27 Octobre 1 677. II fut fondé pour lui un Obit , à célébrer pendant 20 ans ,
en l'Eglise de Marie, par acte du 3 Mars i<S8z ; - 4.' 8c Antoine, batifé à Marie
le 1 r Avril 1 648 , qui eut pour narrein Antoine , Comte de Crament , de Guise
fie de Louvigny , Souverain de Bidache , Maréchal de France , Gouverneur 8c
Lieutenant-Général pour le Roi de Navarre 8c de Béarn, Mestre-de-Camp du
Régiment des Gardes, 8c Lieutenant - Général du Roi en ses Armées de Flan
dres ; 8c pour marreine , Madame Anne Cauchois. II mourut en bas - âge. Par
Arrêt du Conseil du ro Juin 1669, ladite Catherine Arnould, ensemble Claude
êc Henri de Signier, ses enfans, furent maintenus dans leur ancienne noblejse.
VII. Henri db Signier, Chevalier, Seigneur de Rogny, Lugny, Marcy 8c
Houry, né á Marie en 1644 , reçut les cérémonies du Batéme en 1648, eut
pour parrein Henri de Simeftier , Marquis de la Ferté, Lieutenant - Général des
Armées du Roi , Mestre-de-Camp de Cavalerie fie d'Infanterie , Gouverneur 8c
Lieutenant-Général des Duchés de Lorraine 8c Barrois , 8c Comté de Clermont
en Argone ; 8c pour mârreine, la femme de M. (TJjiemcsan. Il entra d'abord
Page du Roi dans fa grande Ecurie ( ainsi qu'il en est fait mention dans l'Arrêt
de maintenue de noblesse de 1700 , donné en faveur de Jban-Batiste , son fils ) ,
ensuite fut fait Lieutenant dans le Régiment Dauphin , Infanterie , par Lettres du
25 Octobre 1657. On a des certificats de ses services, un du 4 Mai 1667, du
Maréchal de la Ferté- Senneterre , un du Comte de Sault , du 2 Septembre de la
même année, 8c deux de M. de Louvois , Ministre 8c Secrétaire d'Etat, des 30
Octobre 1667, 8c 4 Mai 16*9. II fut reçu au relief de la Terre 8c Seigneurie
de Rogny, par acte du rr Octobre 1662, dont il fournit deux aveux fie dénombremens au Roi; l'un, le 23 Mai 166$ y avec Claude 8c François, se9
frères; l'autre, en son nom seul, le 4 Juin 1677; rendit encore hommage au
Roi, de la Terre de Lugny, le 2 Mai 1671 , dont il donna le dénombrement
le 23 Septembre 1676; fie encore aveu 8c dénombrement de la moitié de la
Terre fie Seigneurie d'Houry, par acte du 4 Juin 1677. On a vu ci-dessus qu'il
donna, conjointement avec fa mere 8e Claude, son frère, le dénombrement
de fa Terre de Marcy, le 23 Mai i66f. Par son testament du 23 -Septembre
1680, il sonda une rente 8c donna un fond de Terre à l'Eglise de Rogny, aux
charges y contenues; fit diffsrens legs aux pauvres de cette Paroisse 8c de celle
de Puifieux près Guise, ainsi qu'a ses domestiques; mourut le 1 Octobre de ladite
annéa 1Ó80 , en son Çhâteau de Rogny , 8c fut inhumé, en la Paroisse dudit lieu.
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ott l'on voit son épitaphe. II avcit épousé, par contrat du j Mai 1670, passé
devut ta Campagne, Notaire à Laon f Elisabeth Pohjsm , fille de Jean , Con
seiller du Roi, Lieutenant-Général, Civil & Criminel â Laon, 8c de Marguerite
Carlie). Devenue veuve, elle demanda souffrance au Roi, pour, les Terres dé
Rogny, Lugny 8c Houry , par acte du z Janvier 1681 , pour son fils & fa fille;
Ôc par un autre acte du dernier Juillet 16Z6 , elle demanda la même chose,
comme ayant la garde-noble de ses enfans mineurs. Elle est morte à Rogny le
j Octohre 17)7, ayant eu de son mariage:
r. Jean- Batiste , qui luit;
2. Charles, né le 8 Mars 1676, mort en bas-âge;
r i- 8t LouiseColombe, mariée, par contrat du < Février i6*8p, à Charles-Antoine de Mar~
tigny , Ecuyer , Seigneur de Varifcóurt , Berlancourt & Boisfay. .
VHl. Jean-Batiste de Signier , Chevalier , Seigneur de Rogny , Lugny , Marcs ,
8c Houry, jeçu Page du Roi dans fa grande Ecurie, au mois de Mars 1688,
servit ensuite en qualité de Cornette de Dragons dans le Régiment de Cilly , ce
qui est prouvé par íès certificats de service ; 8c par l'Arrêt du Conseil du 14
Septembre 1700 , qui le maintient dans fa noblesse- Cet Arrêt porte expressément
que ce n'est pas une grâce qu'on lui fait, mais une justice qu'on lui rend, avec
d'autant plus de raison , que les preuves de fa noblejse avoient déja été 'faites
par Henri, son pere, qui avoit été Page du Roi.. 11 rendit foi, 8c horhrnâge à
Sa Majesté pour fa Terre de Rogny , le 17 Février 1632, en donná son dé-;
nombrement le ij Juillet i6p8; 8c pour fa Terre de Lugny , aux mëmcs épo-.
ques. II rendit encore fa foi 8c hommage le 17 Août 1711 , pour les Tetres de
Rogny, Marcy, Fiefs de Béguin, Pillois, Poussin, Guerlot , Lugny 8c Houry,
pour moitié, à cause du joyeux avènement à Ja Couronne , 8cc. II testa le p
Février 171», légua tous .les bièns à son site aîné , aux charges y contenues;
mourut à Laon le 17 Décembre^de la même Innée, âgé cje. ji ans, 8c fut in
humé dans FËglise de Saint-Julien, , sa Paroisse. Il avoit épousé , par contrat du
*j Juin i6pp, passé devant le Naia, Notaire à Laon , Marie-Anne Çheyalier ,
fille de Pierre , Seigneur de Châtilson , 8c de Marie Ponffin. Par àcte passé de
vant le Lieutenant-Général du Vermandois à Laon , le 2} Janvier 172$ , elle
renonça à la communauté, qui étoít entr'elle 8c son mari, ne voulant pas uset.
du privilège accordé aux veuves nobles. Elle rendit hommage, avec son rìls,
pour les Terres de Rogny, Lugny, Houry , Marcy 8c ses dépendances, le j?
JYÎai ^24; décéda le 21 Mars 1718, 8c est enterrée dans l'Efilise de Saint-Ju
lien de Laon, auprès de son mari! Elle avoit testé, lé £ du même mois, de
vant U Nain, Notaire à Laon. De ce mariage sont issus: :— 1. ClaujeAlexandre, qui fuit; —— 2. Marie-Jeanne-Elisabeth , morte âgée de 16 ans;
3. Marie -Marguerite, mariée, i°. par contrat du 7 Juin 172}, à MichelRaimond de Chocquard- de- Saint- Etienne , Chevalier, dont un fils, nommé —François-Raimond de Chocquard , qui eut une fille, appellée — Marie- Marguerite ,
mariée, comme on le verra ci-après, à Grégoire-François- Alfxanukp ob
Signier, petit-fils de Jean-Batistb. Cette Marie-Marguerite épousa, 2". pac
contrat du ir Mai X728, Josué-Louis. Laumonitr , Chevalier, Seigneur de la
Motte; 8c }°. Ie $ Mai .1741 , Paul-François de Warel , Ecuyer, Gendarme de
la Garde du Roi. Elle n'a point eu d'enfans de ces deux derniers mari»;
4. Marie-Anne-Ëlisabf.th , mariée i°. à Louis - Franço 's 'de' Ft ucau't , Cheva
lier, Seigneur de Touly, dont une fille ;<8c 20. à Lcu'u-D'uuJc ne' de Mougeot,
Chevalier, Seigneur de Cambron , dont elle n'a point eu d'en fa ru ;
- y.
Louise-Colombe , mariée, i°. pat contrat du 14 Mars 1718 , à N.c. /as d'Anus,
Chevalier, Seigneur d'Haudrecy 8c de Bussy , Capitairìc'au Régiment uïnnmerie
de Condé; 8c 2°.,à N... de liouchaud , Chevalier de Saint-Louis, Mijor d'un
Régiment d'Infanterie. Elle n'a point laisse d.'enfans de ses deux maris ;
6.
8c Marie-Jean«b-Susanne de Sighier , mariée à Mcry ;/<• BoyarJ, Chevalier,
Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi, Chevalier d,? Saint- Louis , dont deux
garçorjs 8c une fille.
IX. Claude-Alexandre de Signier,, Chevalier , Seigneur de Rogny , lugny,
Marcy 8i Houry, né le 21 Mars 1704, xendit hommage au Roi, de ses Teues,
Tome XIU
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avec st mere, le $ Mai 17141 servant alors dans le Corps Royal -Artillerie t
résidant à la Fere; donna son dénombrement de Rogny au Roi, le 5 Juin
1730, 8c pour Lugny le z Septembre 1739; celui pour ía moitié de la Terre
de Houry le 4 Janvier 1745, & pour Marcy le 30 Avril même année; est
mort en son Château de Rogny , le 1 Juin 17J7, 8c a été enterre dans l'Eglise
de cette Paroisse. II avoit épousé, par contrat du 10 Juillet 17x4, passé devant
le Nain, Notaire à Laon, Marie-Anne-Genevie've de Recourt, fille de François ,
Chevalier, Seigneur du Sart, Chevennes, 8cc. 8c SAmu-Geneviéve le Carlier.
Elle est morte à Soissons le ip Décembre 175? , 8c a été inhumée dans l'Eglise
«le Saint-Léger dé ía même Ville. Us ont eu de leur mariage: — 1. ClaudeAlexandre , né le 14 Novembre 1717, mort au Collège de Spifíens; — Xi
Pierre-Alexandre , né le n Août 1730, mort le 16 Octobre suivant-,
3. Grégoire-François-Alexandre , qui suit; —4. Marie-Jeanne-Elisa
beth, née le 3 Juillet 17x5, Religieuse de l'Ordre de Fontevrault, au Cou
vent de Cottmance;
j. Marie-Anne-Gbneviévb , née le 16 Août 17x6,
morte à Paris, dans un Couvent; — 6. Marib-Margueuïtb, née le zx Mars
$7x9, Religieuse à la Congrégation de Laon; ——7. Marie'-Reine , née le j
Janvier 1731, mariée, par contrat du 3 Octobre 17^9, passé devant Pcrin,
Notaire à Marie , à Jacques- Antoine Duchene , Chevalier , Seigneur de Jouy ,
Chevalier de Saint- Louis , 8c Capitaine au Corps Royal-Artillerie ; —8. Eli
sabeth, née le 7 Juillet 1733, mariée, par contrat du m Février 1 760 , à
Thilogene - Charles de Montfort , Chevalier, Seigneur de Saint - Euphraife , Villette , 8cc. qui a servi dans la féconde Compagnie des Mousquetaires du Roi.
Elle est décédée le p Avril ïySt ; 8c fa fille est morte le x8 Janvier ìj&%\ —
5>. Màrib-Charlottb , née le 14 Avril tyi t , qui demeure à Lion ; —'— 10.
8c Marib -Françoise -R aimonde , née le 6 Octobre 1738, morte en bas-âge.
Les enfans vivans furent émancipés après ra mort de leur mere, par acte du y
Janvier 17^4 , devant le Lieutenant-Général de Laon; firent, le X3 Février
suivant , la clôture de l'inventaire de leur mere , 8c partagèrent entr'eux les biens
de leurs pere 8c mere, par acte passé devant Cotte, Notaire à Laon, le 1 Sep
tembre 1763.
X. Grégoire - François- Alexandre de Signier , Chevalier, Seigneur de
Rogny, Lugny, Marcy 8c Honry , né le 10 Mai 1737, a porté la Croix de
Maire dès I âge de 8 ans, en vertu d'un Bref de dispense d'âge, du a Octobre
Í74J-; mais il ne survit pas, à cause de la mort de Claude- Albxand*6, son
frère aîné; a été fait Lieutenant au Régiment de Condé, Infanterie, par Let
tres du 11 Décembre 1755, s'est retire du service deux -ans après la ^rtôrt òe
son pere ; a rendu foi 8c hommage au Roi, avec ses sœurs , pour les Terres de
Rogny, Lugny , Houry 8c Marcy en partie, le 7 Avril 1759, 8c à M. le Duc
d'Orléans, à cause de son apanage du Comté de Marie, pour un huitième de
la Terre de Marcy, par acte du 30 Mai 1765 ; il lui a fourni ses dénombremens à cause de fondit apanage , sçavoir ceux des Seigneuries de Lugny 8c
Houry le 17 Août 1769, celui de Rogny le ip du même mois, 8c celui de
Marcy, pour moitié, le xo Février 1771. II a épousé, par contrat du 9 Août
1763, passé devant de Sains, 'Notaire' à Reims, Marie-M«rgucrite-de Clwcquardde-Saint-Etienne , fille de Franeois-Raimond de Chocquard-de-Sa'mt-Etiemte , Che
valier , qùi , par acte du 17 Juillet 1748 , avoit la garde-noble de fa fille , 8c de
Marie-lfladelenc-Franco'tse Marquette , íòn épouse. Elle toi a apporté la Terre 8c
Seigneurie d'Erlon , dont il a firit hommage à M. le Duc d'Orléaì»s, à cause
de l'apanage de son Comté de Marie, ie 3 Avril 176 y ; 8c il en a donné le dé
nombrement le 14 Août 177J. De ce mariage sont islbs jusqu'à présent : — 1.
Jacques-Alexandre, né le 6 Mai 1768; — x. Alexandre-Jean-Gabriel,
né le 4 Janvier 1770 ;
3. Alexandre - François , né le 24 Mars 1774,
mort en bas-âge ;
4. Alexandre-FWançois-Maglotrb, né le 4 Mai 177s ,
qui a pour parrein Njcolas-Gabriel-Magloire de Signier, Chevalier, Sei
gneur de Senneguier en Provence; 8c pour marreine, Agricole -Françoise- ElìCarde-Josephe-Michelle de Guillen-de-Mvntjuftin , son épouse ; — J. Antoinb
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Alexandre ,, né le 14 Juillet 1776;
6. Marib - Marguerite , ne'e le 16
Août 1764, moite en bas-âge ;
7. Marie-Françoise-Victoire, ne'e le jo
Novembre 1771 , aussi morte en bas-âge.
Nous allons rapporter ici différens extraits de titres de plusieurs de ce nom,
dont la filiation n'est point prouvée; ils servent à constater plusieurs alliances
de la Famille de Signier , avec d'autres bonnes Maisons de Provence.
Par acte passé devant Chabert, Notaire à Toulorì, le z$ Février ifi? , il f
éut une donation faite en faveur de Bernardin Signier , des biens 6c héritages
de Pierre Signier.
Le 18 Décembre ifi6, instance devant le Seigneur René , bâtard de Savoiede-Vallaroy , Comte de Tende, Grand-Sénéchal 8c Gouverneur de la Provence,
entre noble Seigneur Claude de Cens , Seigneur du Puid-Saint-Martin , 8c Pro
cureur du Seigneur Duc de Loinville . ci-devant Grand-Sénéchal de Provence ,
d'une part, 6c entre Corend 6c Antoine Signier, frères, héritiers de noble
Bbrnardin Signier , à l'égard d'une tutelle pour les hoirs dudit noble Bernar
din Signier , 6c d'une information fur Fadministration des biens des pupilles.
Noble Honorée Da Signier , de la ville de Toulon , mariée à noble Pierre
de Thomas, Seigneur de Sainte-Marguerite, fut mere de Gaspard.de Thomas,
qui épousa, par contrat du jo Juillet ij?4, passé devant Claude Malbequi , No
taire à Souliers , Demoiselle Claude de Glandevès , fille 8c héritière de généreux
Seigneur Louis de Glandevès , Seigneur de la Garde , 6c de généreuse Isabelle
de Forbin, Ce contrat a été extrait des écritures de feu Claude Malbequi, 6c
collationné par Nicolas Arène , Notaire de. Souliers. Ledit Gaspard de Thomas ,
Seigneur de Sainte - Marguerite , fit son testament le a 3 Août ijá», reçu pat
Antoine Ardijson , Notaire Royal de la Garde.
Catherine de Signier , fille de feu noble Ferrand de Signibr , 8c de Ca
therine Garnier , fut mariée, par contrat du ip Août 15/8, passé devant Jouons
Rennesons , Notaire à Toulon (en présence de Pierre de Signibr, Protono
taire du Saint-Siége Apostolique, 6c Chanoine de la Cathédrale de Toulon, 8c
Melchior de Signier , ses frères ) à noble Magdalon de la Sallej Seigneur de
la Pierre-Blanche.
On voit , par un acte passé le 3 Février 1 j6p , devant Tajsy , Notaire de
Toulon, que noble Bernardin db Signier est qualifié neveu 8c héritier de feu.
Capitaine Antoine de Signier.
Lucrèce de Signier , en présence 8c du consentement de Jean de Signier ,
Docteur en Théologie , Archidiacre de l'Eglise Cathédrale de Toulon , fit vente
au Sieur Gautier , d'une Maison près la Poissonnerie , par acte passé devant Garrtly , Notaire de Toulon, le 24 Novembre 1657Madelene de Signier, partagea, le 14 Mars iJ7$, avec Anne Ferrière, par
acte passé devant Tajsy , Notaire de Toulon.
Bernardin de Signier épousa Anne de Ferrière, de Toulon, qui lui survé
cut, dont vint: — Lucrèce de Signier , mariée, par contrat du ip Septembre
1 596, passé devant Louis Cóuchoux , Notaire de Toulon, avec noble Louis de
Thomas , Seigneur de Pièrrefeu , fils de noble Honoré de Thomas , Seigneur de
la Valdardenne , 6c de feu Lucrèce de Vintimilte , des Comtes de Vinttmillc.
Noble Annibal de Signifr épousa, par contrat du x% Septembre ifp6, passé
devant le même Notaire , Roxane de Thomas , fille de feu Honore' de Thomas ,
Seigneur de la Valdardenne , 8c de Lucrèce de Fìntimillc , de laquelle il eut ;
Lucrèce de Signier , mariée à Jacques de Thomas , Seigneur de Beâulieu,
auquel Catherine d'Ajout, sa mere, par son testament du 7 Novembre itflC,
confirme la donation à lui faite dans son contrat de mariage. Ladite Lucrèce
d« Sionier , Dame de 1* Garde 8c de Quarqueranne , fit son testament le *$
Février i66p (devant Rainauld Julien, Notaire Royal de la Garde, co'lationné
par Molinier , Notaire audit lieu ) , en faveur à'Hippolitt de Garnier , femme
de noble Pierre de Thomas , Seigneur de l'Escaillon 8c de Quarqueranne.
Lucrèce de Thotiuts , fille de Jacques de Thomas , Seigneur de Beaulieu , 8c
de Lucrèce sb Signier , ci-deflus mentionnés, fut mariée avec N... de Raijson,
Zzz ii9
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par contrat du 21 Novembre i(Sf i , passé devant Jacques Bousquet, Notaire à
Toulon, & coilationné par Roujtaud , son Confrère, audit lieu.
Nous- observerons enfin que Balthasard de Saquy , Sieur de Fos, Conseiller
du Roi en tous ses Conseils , Lieutenant - Général en la Sén^chauffée de Tou
lon, a attesté* lé 28 Septembre \66&u que la Maison de Signjer est réputé*
■roble depuis plus de
ans; 6c Henri de Maynier-d' Oppede-, Comte Palatin,
Conseiller du Roi en tous srs Conseils ; premier Président au Parlement de
Provence, a attesté aussi authemiquement , le 24 Octobre de ladite année , la
même ancienneté de noblesse des Signier1, de la branche établie en Picardie.
Les armes: de gueules , à six têtes d'aigle arrachées d'argent, couronnées d'or ,
•posées j, x 6* 1. Cimier: une aigle d'argent, couronnée d'or. Suivant l'Etat de
Ja Provence dans fa Noblesse, par l'Abbd Robert de Eriançon, de 1691, les
mêmes armes se trouvoient peintes alors depuis environ 100 ans , l'écu pendant,
-dans l'Eglisé des Jacobins à Toulon, en la Chapelle des Signier , fous le titre
de Saint-Jean-Batiste , laquelle ils eurent de la succession de .la Maison de Morancft Généalogie drestee sur titres originaux communiqués , ôc d'après les His
toriens cités.
.

SOBIESKI , grande & auguste Maison de Pologne , dont croie
Jean Sobieski , Roi de Pologne, Monarque grand par ses victoires fur les
■Infidèles ôc la délivrance du íîége de Vienne. 11 épousa , le 6 Juillet 166 s » Marte-CaJtmire de la Crange-d'Arquìen , ÔC en eut huit enfans , dont quatre mou
rurent jeuries. Les autres furent:
1. Jacques-Henri-Louis , qui fuit; —
a. Alexandre- Benoît- Stanislas Sobieski, mort garçon à Rome le 19 Dé
cembre 1714;
'- 3. Constantin- Philippe -Uladislas, mort à Zolkiew en
't7ir. Ces deux Princes ont été Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit;
4Thérese-Cunegondb-Casimire , nommée dans Moréri Thérese-CharlottbCasimire, laquelle a été seconde femme de Maximilien - Emmanuel , Electeur
de Bavière , morte à Venise le 10 Mars 1730, dont sept enfans. Voyez Ba
vière.
Jacques-Henri-Louis Sobieski, Prince de Pologne, Chevalier de la Toison
d*or, Gouverneur de Stirie, &c. mort à Zolkiew en Russie le 17 Décembre
*7Ì7> avoit épousé, le iy Mars i6pi, Edvigc'- Elisabeth - Amélie de BaviereNeubourg , fille de Philippe-Guillaume , Electeur Palatin, Duc de Neubourg, 8c
d' Elisabeth- Amélie de HeJJe - Darmjladt ; ÔC sœur de l'ímpératrice , femme ds
TEmpereur Léopold , I. du nom , de la Reine d'Espagne , veuve de Charles II ,
de la Reine de Portugal, femme d'ODOACRE II, des Electeurs Palatin & de
Trêves , ôc de l'Evêque d'Aufbourg. De ce mariage ils ont eu :
1 , 2 8c
j. Jean, Marie-Léopoldine 8c Marie- Madelenb , morts en bas- âge; — 4.
Marie-Casimire , morte à 18 ans, fans alliance;
y. Marie-Charlotte,
née en itfp7, mariée, i°. par Procureur en Silésie le 1$ Aoíit 1723 , ôc en
personne à Strasbourg le 20 Septembre suivant, avec Frédéric-Maurice- Casimir
de la Tour-Bouillon, Prince de Turenne, qui mourut, par accident, dix jours
après son mariage;' ôc i°. le 2 Avril 1714, par dispense de Rome du 6 Mars
précédent , avec Charles-GoJesroi de la Tour-Bouillon , depuis Duc de Bouillon ,
Grand-Chambellan de France , frère cadet de son premier mari. Ils sont morts
l'un ÔC l'autre , ôc le Duc de Bouillon actuel est leur fils.
6. ôc M arie- Clémentine , née en 1701 , mariée, à Rome le % Septembre
1710, à Jacques d'Angleterre , connu fous le nom de Chevalier de Saint-Georges ,
morte le 18 Janvier 171$ t dont le Prince Edouard, ôc le Cardinal Duc
d'Yorck.
* SOLAGES: Terre située près de la ville d'Efpallion dans le haut Rouergue,
à laquelle les Seigneurs de SoLAGts, Barons de Tholet, donnèrent leur
.nom il y a plus de quatre siécles.
í . j v ..
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Un Prieuré qui est de la Manse Abbatiale de Bonneval, Ordre de Cîteaux,
©U les Seigneurs de Solages, Barons de Tholet, avoient un tombeau magni
fique dans l'Eglise de ce Monastère , ôc dont leurs ancêtres étoient bienfaiteurs,
est aussi nommé Solages. Quoique la Maison de Solages soit établie en Lan
guedoc, au Diocèse d'Albi, depuis 1714, elle a habité le Rouergue , dont elle
est originaire, pendant plus de six siécles. C'est une des meilleures Ôc des plus
anciennes de la Province, & alliée avec la plus haute Noblesse. Elle y poiìëdoit nombre de Terres qui donnoient entrée aux Etats du pays de Rouergue ,
8c la branche aînée étoit en possession de la Seigneurie de Solages , des Baronnies de Tholet, Castelnau, Miramont , Centrés , Tayac , Gabriac , Seyrac, Vensse's , Lacan , le Puech , d*Arjac , du Cayla , de Pruines , Bianac , Solerio , Senepiac, Combret, Brassac, Peyre, Marchastel, la Baume, Larcis, Saint - Larger ,
Caintignac, Baldassé , Balmès, Trigicady 6c du Bourgneuf. La branche cadette
possédoit en même-tems les Terres de Saint-Jean d'Alsac, d'Aicapies, de Montalegre , d'Auriac , de Valhausy , de Saint-Etienne 6c de Costris.
Cette Maison remonte à Raimond de Solages, qui vivoit avant ioz8. On
voit dans l'Histoire généalogique des Comtes de Rouergue ôc de Rodés, qu'il
ligna un acte avec Hugues I , Comte de Rouergue , Atdebert d'Estaing 8c plu
sieurs autres Seigneurs. Moréri commence la Généalogie de la Maison á'EJlaing
par cet acte, qu'il date, par erreur, de l'an 10 10.
Roger de Solages vivoit avant l'an ri 10, 6c ligna un acte avec le Comte
de Rouergue 8c autres Seigneurs , qui est déposé à l'Abbaye de Conques , dans
un ancien Registre intitulé Mirabilis.
Thomas Rymer dit que Raimond- Arnaud de Solages fut donné en ôtage,
en 1288, à Alphonse, Roi d'Arragon, par Edouard," Roi d'Angleterre, avec
Cajicn , Vicomte de Béarn , Fabrian de Forcalquier , Pons de Châtillon , Gaston,
frère du Comte d'Armagnac, le Vicomte de FarcaJJien , le Vicomte d'Ort ÔC
plusieurs autres Seigneurs , ôc ce pour la garantie de 60 mille marcs d'argent ,
•que le Roi d'Angleterre promet de payer au Roi d'Arragon. Cette obligation,
passée devant Jean Ertruji-de-Cadamo , Notaire public , est signée Henri, Comte
de Lincoln, de Maurice de Credonne , Jean de Bretagne ÔC Godesroi de Leygnac. .
Le Gallia ChriJHana , à l'article des Comtes de Rouergue 8c d'Armagnac , parle
de la Maison de Solages d'une manière qui en prouve l'ancienneté ôc la dis
tinction; mais les désordres des guerres qu'on a essuyé en Rouergue dans ces
tems reculés, font qu'on ne peut trouver la filiation de Raimond 1, de Roger.
ni de Raimond-Arnaud , jusqu'à Ademar de Solages, Chevalier, qui fit son
testament le Samedi Fête de Saint -Michel 1*97. U étoit fils de Raimond-Ar
naud , que le Roi d'Angleterre envoya en otage quatre ans auparavant. Ce Rai
mond-Arnaud , suivant le testament dudit Ademar , eut trois enfans mâles, sçavoir: —— 1. Ademar, Chevalier, marié à noble Ricarde , laquelle testa en
1191;
» 6c j. Guillaume 8c Thibaut.
C'est par Ademar que commence la Généalogie de cette Maison , quoiqu'elle
soit beaucoup plus ancienne. La branche aînée s'est éteinte dans la personne de
François de Solages, III. du nom, Baron de Tholet, Castelnau , Miramont,
8cc. Sénéchal ôc Gouverneur du Comté de Rodés, qui de son mariage con
tracté, le iz Avril 1604, avec Marguerite de Peyre-Cardaillac-Saint-Cyr , n'eut
que deux filles, sçavoir : ■— Margueritb de Solages, mariée, en i6î<5,avec
Antoine de Grolée- de- Viriville , Seigneur de Montbreton, Ôcc. ; — ÔC Jeanne,
femme du Seigneur de Triadou, Marquis de Castelnau, dont il reste postérité.
La seconde branche , dite des Seigneurs de Saint-Jean d'Alsac ôc d'Aicapies ,
avoit pour auteur Antoine de Solages, qui testa le zo Mars ijoj, fils puîné
de Jean , Seigneur ôc Baron de Tholet , Castelnau , ôcc. ôc de Dame Rose de
Caramaing~de-Neprepélijse , fa seconde femme. Elle s'est éteinte dans Paul de
Sor âges, II. du nom, Seigneur de Saint-Jean d'Aicapies ôc d'Alsac, qui de son
mariage contracté, le dernier Février ijjm, avec Louife de Gau\on , eut six
enfans, dont trois garçons, tués du tems des guerres de Rouergue. Le troisième,
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nommé Jean, avoit été reçu Chevalier de Malte en 1615 ; ôc trois filles. L'aînée, Marguerite de Solages, mariée à Olivier d"I\arn-de-FreiJinet-de-^alady ,
auquel elle porta les Seigneuries de Saint-Jean d'Alcapies 8c d'Alsac ; la seconde
épousa le Seigneur de Muret-de-Sa'mt-Saturnin ; ôc la troisième, Marie db Soiagbs, fut Religieuse à Nonenque, 8c ensuite Abbesse de Vabres.
La troisième branche , la feule qui subsiste , est celle des Seigneurs de Lauras
& de Coihis , qui ont pour auteur Jean de Solages, Seigneur de Lauras, cin
quième fils de Paul , Seigneur de Saint-Jean d'AIcapies ôc d'Alsac , 6c de Franfoifi de Lau^ieres -de - The'mines. U épousa , par contrat passé devant Laurent ,
Notaire de Milhau , le 1 9 Juin 1 609 , Marie de Cahufac , fille de Balthajard de
Cahufac t Seigneur de Cabrieres ÔC de Costris , ôc de Claude d'Alby > auquel acte
assistèrent Paui. de Solages, son frère aîné , Seigneur de Saint-Jean d'AIcapies,
faisant pour Françoise de Lau\ieres , sa mere , ôc Charles de Solages , Seigneur
de Valhaufy, son second frère. II donna quittance à son aîné le p Mars 16 10,
pour une partie de ses droits de légitime , ôc une autre le 8 Avril 1614, pour
le reste de fa légitime. Marie Je Cahufac, son épouse, fit son testament le 4
Septembre iíîjî, voulut être enterrée dans l'Eglise de Saint-Jean, au tombeau
des ancêtres de son mari , qu'elle institua son héritier , à la charge de rendre son hé
rédité à Paul , leur fils , qui fuit ; ôc fit un legs à Françoise de Solages , fa fille.
Paul db Solages-de-Robal , II. du nom , Seigneur de Saint-Etienne , de Naucoulles, de Lauras, Costris, Saint - Privât , ôcc. testa le 6 Octobre 1680, ÔC
voulut être enterré dans l'Eglise de Saint-Jean , en la Chapelle de Saint-Biaise ,
au tombeau de son pere ôc de ses ancêtres. II avoit épousé, par contrat passé
le ij Février i6t»4, Geneviève-Catherine du Moutier ( fille de Nicolas du Mou
tier , Ecuyer , 8c de Marie Caspart ) , qu'il institua son héritière , à la cbarge
de rendre son hérédité à son fils aîné, avec clause de substitution en faveur de
ses autres enfans mâles, ôc après eux, en faveur de ses filles. De ce mariage
vinrent : —— 1. Gabribl-Hbnri , qui fuit ;
■ 2. François-Paul, rapporté
après son aîné; — j. Paulin ;
4. Jean ; — f. Marie ; — 6. Claude;
—— 7. 8c Marie-Anne , qui furent toutes léguées par leur pere.
Gabriel- Hbnri db Solages, Chevalier, épousa, par contrat passé devant
Chibert ôc Caillet , Notaires au Châtelet de Paris, le 10 Juin 1689, Catherine
Roybaud, fille d' Honore' Roybaud , Ecuyer du Roi dans fa grande Ecurie f ÔC
mourut fans postérité.
François-Paul db Solages, Chevalier, second fils de Paul II, 8c de Ge
neviève - Catherine du Moutier , Marquis de Carmaux , Seigneur de Saint*
Etiennne , de Naucoulles , de Costris , Valhaufy , Rebourguil , 8cc. Lieute
nant de la Mestre-de-Camp du Régiment de Narbonne, Cavalerie, épousa,
i°. par contrat passé le 24 Décembre ifio8 , devant Rames , Notaire Royal
de Sainte- Affrique, Marie-Anne de Monftucjou's , fille de François , Baron de
Monjlutjouis , Seigneur de Lieutons , Saint - Marcelin 8c autres places , ôc de
Madelene de Vc\ïns. En faveur de ce mariage , fa mere lui donna tous ses biens.
II n'ent eut qu'une fille, morte âgée de * ans; »°. en 170 1, Ifabcau de Galatrave , fille de Bernardin , d'une Maison issue de celle de Calatrava d'Espagne ,
ôc qui porte les mêmes armes , ôc à'ifabcau du Puy ; ôc j°. par contrat paslé
le 29 Septembre 17*4, devant Crebassac , Notaire de Sainte-Affrique, Marie da
Ciron , fille de Jacques , Marquis de Carmaux, ôcc. Président à Mortier au Par
lement de Toulouse , 8c de Jeanne de Toupignon , de laquelle il n'a point d'enfans. Du second lit sont sortis :
1. Antoine-Paulin , qui fuit; — 2. Fran
çois-Paul, Page du Roi en fa grande Ecurie, le 7 Septembre 17*8, ensuito
Lieutenant-Colonel des Carabiniers , ôc Mestre-de-Camp de Cavalerie ;
î«
Gabriel, rapporté après son aîné ;
4, Catherine-Gabrifllb , mariée àveo
Jacques de Morlhon , Seigneur de Laumiere , Montclarat, Ôcc.
Antoine-Paulin db Solages, Chevalier, Marquis de Carmaux , 8cc. «sabord
Page du Roi en la grande Ecurie le 9 Mai 1711 , a servi dans la guerre d'Italie
en 173 i» en qualité de Cornette des Carabiniers, ÔC a épousé, assisté de son
gère , Ôc de Marie de Ciron , sa bclle-mere , pat contrat passé le 4 Novembre
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*7J7> devant Campmas , Notaire de CarrnaúX, Demoiselle Marìt Gìon-de-la.
Hoque-bouillac , fille unique de feu Charles Gion-de-la-Roque-BouUlac , Seigneur
& Baron de Rouffiac , Maussens , Bar , 8cc. 8c de Dame Charlotte de Ciron , fa
mère , tutrice & administratrice de ses biens ôc de fa personne , dont : —— 1 .
Charles - François - Alphonse de Solages , mort jeune ;
». GabrielCharles-Joseph-Paulin-Hubert , né le 18 De'cembre 1746; — 5. ôt Fran
çoise-Charlotte, ne'e le 20 Septembre 1740.
Gabriel de Solages, Chevalier, troisième fils de François-Paul, & d'/sabeau de GaLatraye , fa seconde femme , d'abord Page du Roi en la grande
Ecurie le ij Septembre 171$ f Brigadier des Arme'es du Roi, 8c Meitre-deCamp d'une Brigade de Carabiniers , Commandant pour le Roi en Albigeois , a
épousé, par contrat passé devant Mathieu Cordier , Notaire de Clermont en Argonne, le ij Octobre 1740, Marie de Julliot-de-Longchamp , fille de François
de ìulliot -de - Longchamp , Ecuyer, 8c de Françoise De/guiot, dont pour fils
«nique :
:
François -Gabriel de Solages, né le 29 Septembre 1751, reçu Elevé à
PEcole Royale Militaire, le 24 Avril 176% , fait Chevalier de l'Ordre de SaintLazare le 12 Janvier 1765, par M. le Dauphin, aujourd'hui Louis XVI, ôc
Lieutenant des Carabiniers le 28 Avril de la même année.
La Maison de Solages ne possède plus aucune Terre en Rouergue. Celles de
la branche aînée des Seigneurs Barons de Tholet, ont passé dans la Maison de
Peyre ; celles de Saint-Jean d'Alcapies 8c d'Alsac , ont passé dans la Maison d7\arn-de-FreiJinet ; celle de Valhausy fut vendue par feu M. le Marquis de So
lages à M. Peyrot , Conseiller au Parlement de Toulouse ; celle de Rebourguil
à M. Falgueirettes , Receveur des Tailles de Milhau ; 8c la Terre de Saint-Etienne ,
au Sieur Grand , Négociant de Sainte-Affrique.
Les Terres que Meffire Antoine-Paulin de Solages, chef de cette Maison,
possède aujourd'hui, font Carmaux, Puellat, Ferradou , la Baronnie de Mausens,
celle de Rouffiac 8c la Terre de la Guimerie , toutes situées au Diocèse d'Aibi ,
avec haute, moyenne 8c basse Justice. Gabriel de Solages, son frère, Briga
dier des Armées du Roi , &c. est Seigneur en toute Justice de la Terre de
Saint-Benoît 8c Seigneur engagiste de celle de Blaye , auffi situées au Diocèse
"d'Aibi.
• .
Ceite Maison, qui depuis son origine n'a fait aucune mésalliance, porte pour
armes: d'a\ur, au soleil d'or agijsant. Supports, deux Anges, avec cette devise
latine : Sol agens.
SOLARE. Voye[ Fontaine-Solare , Tome VJ.
SOLIER (du), en latin Solerii. Ancienne Noblesse qui rire son' nom d'un
Fief, appellé le Solier, auprès de Magnac, dans 1a Marche, ôc établie
dans le Vivarais depuis la fin du XVe siécle.
Des Mémoires anciens , 8c l'Histoire même , font mention de plusieurs du So
lier , qualifiés Chevaliers , sortis de cette Famille. Bertrand du Solier , sui
vant un ancien Mémoire , épousa , en 1 27» , Aude de Roque/aure , à laquelle
son frère , Bertrand de Roquelaure , avoit promis 500 écus philips.
Froijjart fait une mention honorable de Meffire Regnauxt du Solier , dit
Limojin , qui ayant suivi Bertrand du Guefclin en Espagne , s'attacha au service
du Roi de Castille. 11 fut tué, en 138J, à la bataille d'Aljubarokha , nommée
Juberokh par Froijsart , Tome 11 , fol. 20j verso , édition à'Antoine Verard. Des
Mémoires de Famille font aussi mention de Messire Blanchet du Solier , qui ,
dans le commencement du XVe siécle, fut tué à Roye en Picardie, dont il étoit
Gouverneur : il est à présumer, par la conformité du nom 8c par celle du tems,
que ce Gouverneur de Roye étoit le même que Meffire Blanchet du Solier ,
dont parle Monstrelet , 8c que cet Historien dit avoir été, en i4td, Gouver
neur de Nèfle en Vermandois , 8c y avoir été fait prisonnier. Sans doute qu'a
près avoir payé fa rançon, il fut pourvu du Gouvernement de Roye. Quoi qu'il
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en soit, ce sont des faits que nous rapportons simplement d'après Morrjlretet ,
Tome I, fol. xjx verso, édition de Lhuiiier 1572. Dom Vaijjitte , dans son
Histoire du Languedoc, Tome V, p. 62 j , fait mention d'un Antoine do Solirr , qui, en 14;», étoit Abbé de Bolbonne, Ordre de Cîteaux, au Diocèse
de Mirepoix.
I. Raymond du Solier, issu de la Famille des do Solier de la Marche, &
•d'une branche qui s'e'toit établie en Vivarais, épousa, par contrat du j Février
1488, Blanche de Verras , riche héritière. Par cet acte elle luisît donation d'une
partie de íès biens, ce qui le mit dans le cas de prouver fa filiation, 8c voici
comment. En 147 1 , les deux Sénéchaussées de Toulouse 6c de Carcatsonne
avoient obtenu du Roi Louis XI, un abonnement pour ('exemption du droit de
franc-fief à jouir pendant 40 ans , 6c ce moyennant la somme de 15 mille livres
qu'elles avoient donnée à ce Prince: la Sénéchaussée de Beaucaire, qui cil U
troisième du Languedoc, n'avoit point été comprise dans cet accord, 6c ce ne
fut qu'en 14P7 qu'elle obtint du Roi Charles VIII l'avantage de jouir de la
même exemption 8c sous les mûmes conditions que les deux autres Sénéchaus
sées ( Histoire du Languedoc, Tome V, p. po , par Dom Vaiffctte ). Le Viva
rais étant une partie de la Sénéchaussée de Beaucaire, 6c Raymond nu Solier
s'y étant établi neuf ans auparavant , il se trouva , par la donation de sa femme,
possesseur d'un fief dans cette Sénéchaussée. Comme nouvellement étab/i dans un
pays où fa Famille n'étoit pas connue , il fut recherché, en 148p. par les Com
missaires des francs-fiefs ; mais les titres qu'il leur produisit , justifièrent 6c fa
noblesse & ía filiation avec l'ancienne Famille du Solier de la Marche. C'est
ce dont ces Commissaires firent une déclaration dans l'acte de décharge en date
du 18 Août 148P , où ils reconnoissent que Raymond du Solier n'étoit point
dans le cas de payer le droit de franc-fief, parce qu'il étoit noble , i£u de noble
nice , & de Vancienne Famille des du Solier dans la Marche ; ce qu'ils expriment
en ces termes : quia ipfe Raymundus , Nobilis , nobilique génère procreatus , ut
potè ex antiquâ Soleriorum\familià in Marchià Lemovicenfi oriundus , 8cc 8cc»
Ledit Raymond mourut en 1516, ne laissant de Blanche de Verras, son épouse,
qu'un fils, nommé Antoine, qui fuit, lequel, succéda aux biens paternels 6c
maternels.
II. Antoine du Solier , I. du nom, rendit au Seigneur de la. Voûte , hom
mage de plusieurs fiefs qu'il possédoit dans la Sénéchaussée de Beaucaire , par acte
du 12 Août IJ17, passé devant </V Couches , Notaire. II épousa , deux ans après,
noble Demoiselle Anne de Faure , en faveur de laquelle il testa íe p Août ij^x,
à la charge de remettre la succession à leur fils aîné. Par un codicille du 8 Août
1 J4P , il fit des legs à ses deux autres fils , 8c mourut , trois jours après , d'un
coup de dague qu'il avoit reçu le 7 dudit mois d'Août if4p. On ne trouve
point dans les Mémoires de Famille s'il avoit reçu ce coup de guet-à-pens ; mais,
selon la tradition , c'étoit dans un combat singulier : on peut en effet lo présu
mer. La Noblesse en ces tems-là étoit armée d'épée 8c de dague , 8ç dans les
combats singuliers elle se battoit avec l'une 8c l'autre arme. C'est ce qui se voit
dans les Commentaires de Montluc , dans la Vie de Daubigne' , dans divers ré
cits historiques, 8c dans différentes défenses de port d'armes, où l'on ne permettoit que l'épée 8c la dague aux Gentilshommes. Antoine du Solier eut de
son mariage avec Anne de Faure : —— 1. Antoinb, qui fuit; — z. Nicolas,
auteur de la seconde branche, rapportée ci-après;
r j.8c Claude, rappelle
dans le codicille de son père, du 8 Août 154p., . : 1 . ,i . .. , .> . : i.
III. Antoine du Solier , 11. du nom, épousa, le 1 p Juillet i<6%, Anne
d'AUard. II embrassa la Religion Prétendue Réformée , 6c y fit élever ses enfans, sçavoir : ■—- 1 6c z. Pierre 8c Jean, morts fans postérités
j. 8c
David, qui fuit.
•
• 1 • t. . 1;. .
IV. David du Solier épousa, le 14 Juin 1617 , Sara du Laurens. Son atta
chement 6c son zélé pour la Religion, lui fît prendre les armes contre son Roi,
8c perdre ses biens qui furent confisqués. 11 laissa de son mariage :
1. Da
niel du Solier. , maintenu dans fa noblesse , avec son frère Etjehne , par; .Ju
gement
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sifflent des Commissaires da Conseil départis dans la Province da Languedoc,
rendu à Monrpellier le i» De'cembre 166%. 11 fut marié le ij Septembre 1661 1
8c n'eut que des filles , dont l'aînée, N... du Solier, épousa Jacques d'Audibert-de-LuJsan-de-la-Rochc-MaJJilhan ; —— ». ÔC Etienne, qui suit.
"V. Etienne du Solier rentra dans le sein de l'Eglise, 8c épousa, le 19 Sep
tembre 1649, Marie du Serre, de laquelle il eut:
René, qui a continué
la postérité;
& Antoine, dont nous allons parler d'abord.
Antoinb du Solier , Sieur d'Andans , fut Capitaine au Régiment de Périgord ,
& Chevalier de Saint-Louis. Etant prisonnier de guerre à la Roche en Ardennes ,
au Duché de Luxembourg, il y épousa, le 9 Mai 170c, libertine de Tello ,
fille du Gouverneur de la Ville, ÔC en eut: — 1. Henri-Antoine, mort jeune;
— z. Charlotte-Sophie, reçue à Saint-Cyr, le 6 Juillet 171s , sur les preuves
de fa noblesse faites devant le Juge d'armes de France : elle y est morte ; ——
3. 8c N... du Solier , mariée à N... d< Çhavanon.
VI. René du Solier , fils aîné d'ETiENNE, 8c de Marie du Serre , servit dans
le Régiment de Joviac , où il fut Lieutenant de la Colonelle. II venoit d'avoir
la Commission de Capitaine , lorsqu'il fut tué au combat de Vaignac , contre les
Protestans, au mois d'Avril 170?. II avoit épousé Marie-Anne de Joviac, sœur
de son Colonel , de laquelle il n'a eu qu'un fils , nommé
VII. François du Solier, Lieutenant au Régiment de Castelnau. Ce Régi
ment ayant été reformé, il entra dans celui de Beauvoifis, d'où il se retita,
pour épouser Susanne de ta Carde , dont , pour fils unique :
VIII. Joachim-Scipion du Solier , qui a servi , en qualité de Lieutenant, au
Régiment de Brie , 8c est mort le 1 1 Juillet 1775. II avoit épousé, le 10 Octobre
17J? , Alexandrinb du Solier , sortie de la branche de Liflac & de Labbatut,
de laquelle il a laissé:
1. Joachim-Scition du Solier, Lieutenant au Ré
giment Provincial d'Anduze en 1771;
». Jean Henri, qui a été élevé de
l'Ecole Royale Militaire, où il est entré en Janvier 1767. 11 en est sorti en
J77l » ayant été nommé Sous-Lieutenant au Régiment de Tournaifis, avec le
quel il a été incorporé dans le Régiment Royal-Italien ; — j. Jean-Henri-Rbgis; — 4. Marie-Philippine; — j. 8c Charlotte-Sophie.
SBCOKDS

B R A K C H X.

III. Nicolas du Solier , fils puîné d'ANTOiNE, I. du nom, 8c d'Anne de
Taure, fut appelle à la succession de son père, par un codicille du 8 Août 1549.
II resta attaché à la Religion catholique 8c au service du Roi , pour lequel il
avoit porté les armes, comme il paroít par une Requête de Jean du Solier ,
son fils, qui représente rattachement 8c la fidélité inviolable avec laquelle lui
ôc ses ancêtres ont servi le Roi. Anne de Faure , mere dudit Nicolas , le fit
son héritier par son testament du 8 Mars IJ91 ; mais cet héritage, qui étoit
considérable, ne passa point à fa postérité, & il mourut en Mai 161 j. II avoit
épousé, le ij Août irtfp, Alix de Cheytus. Le goût qu'ils eurent pour la dé
pense , donna lieu à la dissipation de tous leurs biens , qui furent vendus par dé-,
cret peu de mois après la mort du mari.
IV. Jean du Solier , leur fils, né en 1 J70 , mentionné, ainsi que ses enfans,'
dans le Jugement dont il a été parlé plus haut , porta les armes pour le service
du Roi. Sa longue vie lui procura la satisfaction de voir tous ses enfans lui faire
honneur 8c servir avec distinction , n'ayant pu leur donner pour tout bien qu'une
bonne éducation , 8c il mourut en Décembre 1675 , âgé de ioj ans. II avoit
épousé 1?. Eve Panaye ; 8c »°. le iy Octobre i<5 j 5 , Marguerite de Griotier.
Du premier lit il eut : — 1. Dalmas, qui suit; -— ». Philibkrt , qui quitta le
service après avoir perdu un bras au siège de Salses en Rouffillon j 8c du se
cond lit: — j. François, auteur de Ja troisième branche, rapportée ci-après ;
— 4. Nicolas, Religieux en 166»; — j. Antoine, Sieur d'Antraigue, Capi
taine de Cavalerie dans le Régiment de Mérinville , tué en Bavière au cqmbat
donné dans la plaine d'Hochstet en 1703, contre les Impériaux, commandés
Tome XII,
Aaaa
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par !e Général Styrum; — 6. 8c Jacques, tige des Seigneurs de Lissac 8c de
Labbatut, mentionnes en leur rang.
V. Dalmas du Solier , Sieur de Monneron, épousa, le n Janvier i66j ,
Françoise de Loche , dont: — i. Jean , qui suit; — z. Joseph-César du Solier.Dupont, Lieutenant au Régiment d'Aubusson, Cavalerie, tué à la seconde ba
taille d'Hochstet le ij Août 1704; — 3. Jean-Louis du Solier-de-la-Font ,
Lieutenant au Régiment de la Chaux - Montauban , 8c incorporé dans celui de
Toulouse: il mourut fort peu de tems après; —— f. 8c François du Solierde-Courbieres , Lieutenant de Grenadiers au Régiment du Maine, Infanterie,
tué, en 1707, au íìége de Lerida en Catalogne.
VI. Jean du Solier-de-Monneron servit quatre ans dans la Compagnie des
Cadets Gentilshommes de Longwy, d'où il sortit, en 1680, pour être Lieute
nant au Régiment de Rouergue, Ôc épousa, le n Février 1701, Louise de Baronnat , dont, pour fils unique:
VII. Jean-François du Solier-de-Monneron , marié, le 19 Janvier 1713, à
Isabeau Chambon , de laquelle il a eu : .— 1. Joseph-César , Lieutenant en pre
mier au bataillon de la Motte du Corps Royal de l'Artillerie 8c du Génie, mort
à Hanovre en 17J7, âgé de zz ans; — z. Pierre, entré au Régiment de Pcrigord en Mars 1762, mort le zi Juillet de la même année; — 3- Antoine,
qui fuit;
4. 8c Élisabeth, mariée, le 16 Mai 1771 , à noble Claude de
Rojfaing , Sieur du Castellet, dont elle a des eníans.
VIII- Antoine du Solier -de -Monneron a épousé, en 177s t Demoiselle
Madelene de Vleiné-de-Vaux.
Troisième

Branche.

V. François du Solier, Sieur de Brotty, fils aîné de Jean, 8c de Margue
rite de Griotier. fa seconde femme, servit dans le Régiment de Bulonde, ou
il devint Aide-Major , 8c fut ensuite Capitaine au Régiment de la Tourette. II
mourut en 1730, âgé de 94 ans, 8c avoit épousé, en 1680, Jeanne Esbrayatde-Creaux , dont il eut deux enfans : — Jean-François, qui fuit; — 8c Fran
çois, appelle le Chevalier de Brotty, Lieutenant au Régiment de Royal-Com
tois , mort , en Piémont , des blessures qu'il avoit reçues.
VI. Jpan-François du Solier-de -Brotty fut Lieutenant dans le Régiment
de Royal-Comtois , d'où il se retira après le décès de son frère , 8c épousa , en
1707 , Marie Despre'aux , dont il a eu : — 1. François , qui suit; — z. JeanAntoinb, Religieux de l'Ordre de Cìteaux? Docteur en Théologie; — 3. JeanLouis du Solier , Seigneur du Soget, le Griotier , 8cc. Chevalier de Saint-Louis,
ci-devant Capitaine au Régiment Royal-Artillerie, 8c Commandant, en 1756,
de l'Ecole d'Artillerie 8c du Génie de Grenoble, qui s'est retiré du service en
*7S9\ ~"" 4« 8c Marie-Madelene , Religieuse Ursuline , morte en 1771.
VII. François du Solier-de-Brottt , Seigneur du Soget , le Griotier , 8cc
a été Lieutenant au Régiment de Mortemart, 8c après avoir quitté le service,
a épousé, le 17 Juillet 17JZ , Alexandrine du Solier, sa cousine, derniere
fille de Henri, Seigneur de Lissac 8c de Labbatut, 8c de Marie de Jalabtrt.W
est mort , sans postérité , au mois de Septembre de ladite année.
Quatrième Branche.
V. Jacques du Solier, Seigneur de Lissac 8c de Labbatut, dernier fils de
Jean , 8c de Marguerite de Griotier , fa seconde femme , fut Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Mérin ville, 8c épousa, le 8 Avril 1677, Françoise de Pontaut,
au Comté de Foix, dont : — Henri, qui suit; — 8c une fille, mariée à Louis
de CaJsatgnard-de-Sa'tnt Amand , Seigneur dudit lieu, Capitaine de Grenadiers au
Régiment Royal , Òc Chevalier de Saint-Louis.
VI. HtNRi du Solier, Seigneur de Lissac 8c de Labbatut, Capitaine-Com*
mandant au Régiment de la Rochefoucaud , Cavalerie , 8c Chevalier de Saint
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Louis , épousa , le z 3 Mars 171 6, Marie de Jalabert , de laquelle il a eu un fils,
mort jeune , 6c cinq filles. La derniere est
VIL Alexandrine dw Solier , marie'e , i°. en Juillet 17JZ, à François du
Solier-db-Brotty, son cousin; & z°. en Octobre 17/3 , à Joachim-Scipioh
du Solier, mentionné au VIIIe degré de la première branche.
Les armes : £a\ur, à la bande d'argent, chargée de trois roses de gueules , &
accostée de deux étoiles d'or , au chef d'argent.
Voyez, fur cette Famille, les Jugemens fur la Noblcjse de Languedoc, dans le
Livre intitulé : Piéces fugitives pour servir à l'Histoire de France , Tome I , p.
2,0 j ; le Catalogue général des Gentilshommes de la Province du Languedoc, de
Henri de Caux , imprimé à Pezenas en 1 6j6 , p. 70 , ÔC YArmoriai général de
France.
SORANS : Terre & Seigneurie située au Comté de Bourgogne.
Elle est unie à celle de Munans , au même Comté , avec leurs dépendances ,
ayant haute , moyenne ôc basse Justice , & a été érigée en Baronnic , fous la déno
mination de Munans , par Lettres-Patentes données à Marly au mois de Juillet
1774, insinuées au Bureau de Montbozon le 13 Novembre suivant, 8c enre
gistrées au Parlement de Besançon le 1 Décembre de la même année, en. faveur
de Charles-François de Chaffoy é ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Conti , Chevalier de Saint-Louis , Seigneur desdits lieux , 8cc. 6c de tes enfans ôc descendans mâles.
La Maison de Chaffoy, ancienne 8c illustre en Franche - Comté , a fait ses
preuves, tant dans l'Ordre de Malte que dans différens Chapitres nobles des
deux sexes; sçavoir en l'Abbaye de Baume-Us- Messieurs , en 1487 8c 1617;
celle de Baume-les-Dames en 1628; celle de Saint- Claude en ióji; celle de
Migette en 1680 ôc 1774; celle de Remiremont, en Lorraine, en i<íp8 ; celle
de Neuville-lcs-ComhJses en 1766; en la noble Confrérie de Saint-Georges en
itfjz; ôc à Malte en 1684.
Dans une transaction ôc partage faits Pan 1178, indiction XIe, entre Emery
8c Frédéric de Pontarlier , ôc les Religieux de Montbenoist , on trouve Pierre
8c Renaud de Chaffoy , témoins, qualifiés Chevaliers. L'original, écrit en latin
fur parchemin, est déposé aux Archives de l'Abbaye Royale de Montbenoist en
Franche- Comté, ainsi que celui d'une donation faite par Henri de Joux , à U
même Abbaye, en 1.1 pp, Epacte XXIIe, dans laquelle Frédéric de Chaffoy,
Chevalier ( Miles ) , se trouve mentionné comme témoin. Cette transaction ôc
cette donation ont été transcrites mot à mot fur les originaux de ces deux actes ,
à la réquisition de Messire Charles -François de Chaffoy, collationnées par
Berthod ôc Poulet, Notaires à Besançon, ôc légalisées par Antoine - François
. Defpotots , Ecuyer, Conseiller du Roi, Lieutenant -Général au Bailliage dudit
Besançon ; lesdites collations faites , le zp Mars 177Z , en présence de quatre
Gentilshommes, ôc de François - Xavier Marmier , Prieur de ladite Abbaye de
Montbenoist, qui ont tous signé,.vu ôc tenu les originaux de ces deux actes.
I. Cette ancienne Noblesse remonte, par filiation suivie, à Gui de Chaffoy,
Chevalier, vivant en izyo, qui laissa de sa femme, dont le nom est ignoré:
— 1. Henri, qui suit;
z. Jean, lequel rendit foi ôc hommage à J<an de
Chalon , Sire d'Arlay, au mois de Décembre iz8p, de plusieurs choses qu'il
tenoit en fief de lui. Dans cet acte il est qualifié Chevalier , fils de Monseigneur
Gui de Chaffoy. Le même Jean fit une fondation dans l'Eglise d'Arbois, le
Dimanche avant la Fête de Saint-Barnabé, Apôtre, en 13 iz, pour le repos des
ames de ses prédécesseurs, dans laquelle fondation Othenin , son oncle, est nom
mé;
3. ôc Mathjldb, qui rendit hommage la veille de Saint-Nicolas en
1280, comme veuve de Messire Jacques de Chaffoy, Ecuyer.
II. Henri de Chaffoy, Ecûyer, testa le Lundi après la huitaine de la Fête
de l'Annonciation de la Vierge en 13ZP, ôc demanda d'être inhumé dans le
Cloître du Prieuré d'Arbois, ou avec Jean, son frère, ou Othenin de Chaffoy,
son oncle, 11 avoit épousé Estenatte Borgeois , d'une très -ancienne Noblesse du
Aaaa y
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Comté de Bourgogne , dont les descendans ont depuis pris le nom de la TourSaint-Quentin , & en eut : — Guyot ; — Henri ; — Jean , qui fuit ; — ÔC Hugues,
tous mentionnés dans le testament de leur pere.
III. Jean de Chaffoy, Ecuyer, épousa Alix de Lambelot , en saveur de la
quelle Pierre Courdier , de Pontarlier, Prêtre & Chanoine de Saint-Mauris de
Saisis, testa le 16 Juin 1376, 6c la fit son héritière. Elle étoit fille de N... de
Lambelot , Ecuyer , de la ville de Pontarlier. Ce testament en latin est déposé à
l'OíHcialité de l'Archevêché de Besançon. De ce mariage vinrent:
1. Ri
chard, qui suit; — z. Guillaume, Ecuyer, lequel eut un fils, auffi nommé
Guillaume de Chaffoy , qui rendit foi fie hommage le 10 Décembre 1408;
— 3. 8c Jeannette de Chaffoy, laquelle, étant veuve d''Emonnot de Mornay ,
jadis d'Arbois, Ecuyer, rendit foi fie hommage en 1406, 8c fit, par son testa
ment, héritier Guillaume de Chaffoy, son neveu.
IV". Richard de Chaffoy , Chevalier, épousa Catherine de Pasquoy , fille de
feu Etienne de Pasquoy - de- Montenay , Chevalier. II tenoit 8c possédoit avec son
épouse , des biens dans l'etendue du Comté de Bourgogne , mouvans ôc relevans
de Philippe , Duc de Bourgogne , du nombre desquels étoit la Terre de Monte
nay, dont il lui rendit hommage le 20 Octobre 1411. Ladite Catherine de Pas
quoy , devenue veuve , épousa , en secondes noces , Améde'e de Quingey , Da
moiseau , fie l'on voit par son testament , en latin , du mois d'Avril 1458 , qu'elle
institua les héritiers universels les enfans qu'elle eut de son second mari, fie un
fils , nommé Richard, qui fuit, qu'elle eut du premier. En voici les termes:
Dileëlos libéras meos naturales & légitimas Ricaraum , filium meum , quem suscepi à Ricardo de Chaffoy, Milite, quondam primo marito meo , & Johannem
& lsabellam , filios meos , quos suscepi à preedifto Amedto , secundo marito
meo.
V. Richard de Chaffoy, II. du nom, Ecuyer, co-Gouverneur de Besan
çon, épousa Marguerite Euvrard, de laquelle il eut: — 1. Pierre, qui luit;
— 2. Etienne de Chaffoy , Prieur titulaire de Notre-Dame de Junan-Mouticr
de Besançon en 1460, nommé exécuteur testamentaire par le testament à" Isahelle , fille de feu Ignace de Clamai , en date du mois de Mai 1476";
■ 3.
ôc Aimé de Chaffoy, Religieux en PAbbaye noble de Baume - les - Messieurs
en 1487, où il avoit l'office de Refectorier.
VI. Pierre de Chaffoy, Ecuyer, co-Gouverneur de Besançon comme son
pere, fut invité, le j Décembre 1 5 1 8 1 avec nobles personnes Richard Bercin
ôc Denis Danvcrs , de la part des Gouverneurs 8c Consuls de ladite ville de
Besançon, assemblés au son de la cloche, de se trouver à l' Hôtel Consistorial.
On leur donna pouvoir de traiter 8c de faire toutes alliances convenables à la
dite Cité de Besançon , avec les Consuls des Villes 8c Cités de Berne , Fribourg 8c Soleure- U avoit épousé Catherine Daniel , fille de Jean Daniel , ci
toyen de Besançon, lequel , par son testament du y Janvier ijoj , légua à
sa fille une somme modique , au - dessus de ce qu'il lui avoit assuré par son
contrat de mariage. A la publication de ce testament, Pierre de Chaffoy parut
pour accepter ce legs au nom de son épouse. II fit le sien à Dole le 13 Octobre
ijjo, par lequel il institua son héritier universel Pancrace, son fils, qui
fuit.
VII. Pancrace de Chaffoy , Ecuyer, Seigneur d'Anjoux ôc de Melincourt , Pannetier de l'Empereur , Gentilhomme ordinaire des quatre Etats
du Roi des Romains, rendit foi 8c hommage, le 21 Mars 1531, à Gilles de
Constant , Ecuyer , Seigneur de Broyé 8c d'Equevilley , d'un tour bannal situé
à Eqnevilley, qu'il avoit acquis de Jean Chajsard , Seigneur dudit lieu. U épousa
Anne de Bail/y, 8c fit son testament à Besançon le 16 Mai ij4i, par lequel
ìl institue héritiers universels ("es enfans, seivoir : — 1. Bénigne, qui íuit; —
2. Marguírite, dite l'Aine'e ; —
Madelene; — 4 Marguerite, dite la
Jeune ; --• j. Claudine ; tíc le posthume qu'il pourroit encore avoir. Sa femme
lui survécut, 8c par son testament, publié le 2 Décembre ijtfi, elle institua
son héritier Bénigne , son fils.
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VT1I. Bfmgke de Chaffoy , Ecuyer, Seigneur d'Anjoux, de Cslrcellcs, Purgerot 8c Melincourt , Capitaine au service de l'Empereur , donna son dénom
brement du fief de Purgerot, le 29 Septembre 1584, relevant du Roi à cause
de son Comte' de Bourgogne. 11 épousa Bonne de Scey , fille de Claude de Scey ,
qui par son testament, passé devant Laubel , Notaire à Besançon, le 14 Sep
tembre 1573 , légua à Bonne de Scey , sa fille , tant pour sa dot que pour ses
habits nuptiaux , la somme de 8000 livres. Elle avoit pour frère Anatoile de
Scey , Gouverneur de la ville de Dole , qui par son testament , passé devant
Jean Laintre-cCAvilley , Notaire au Bailliage d'Ornans, le 18 Juin 1^79, légua
la somme de 1000 livres aux enfans 8c héritiers , tant du premier que du second
lit, de feu Bonne de Scey , sa sœur. De son mariage avec Bénigne de Chaffoy, elle eut: — 1. Melchior, qui suit; — z. Pierre; -— 3. Adrienne,
femme de Messire Adrien de Thomajjtn ; — 4. 8c Anne de Chaffoy , mariée à
Messire François l'Allemand, Seigneur de Vaite, dont ——Jeanne-Batiste rAile
mand , Religieuse en l'Abbaye de Baume-les-Dames , d'où elle sortit pour entrer
aux Annonciades de Dole. C'est ce qui est prouvé par un traité passé, en 10*28»
entre elle fie Messire Henri VAllemand, Chevalier, Baron de Lavigny, son
frère.
IX. Melchior de Chaffoy , Ecuyer , Capitaine au service de l'Empereur ,
ainsi que son pere , acquit de Ferdinanûe de Brenot , veuve de Jacques de Mefines ,
la Terre 8c Seigneurie de Munans, mouvante 8c relevante du Château de Montmartin, 8c en rendit foi 8c hommage, le 6 Mars i6oy, à Claude- François 8c
Philibert de la Baume , frères , Chevaliers , Seigneurs de Pesmes 8c de Montmartin. 11 épousa, par contrat passé devant Jean Eitel , Notaire à Besançon, le
1 3 Décembre 1601, Demoiselle Claudine de Grachaut , qualifiée fille de haut 8c
puissant Seigneur Messire Pierre de Grachaut, Chevalier , Seigneur de Raucourt.
Leurs enfans furent: — .1. Jban-Claude, qui fuit; — 2. François, Religieux
en l'Abbaye de Baume, mentionné dans un inventaire des titres, représentés,
en 16s 1 , par noble Jean-Batiste-Clériadus de FAllemand, pour être reçu dans
l'illustre Abbaye de Saint-Oyant de Joux , dit de Saint-Claude , aujourd'hui Evê
ché;
3 fie 4. autre François 8c Pierre, tués au service devant Wolfenbutel en Allemagne.
Ils avoient pour cousin-germain Jean-François de Chaffoy, Sieur de Goulans, Sergent - Major au Régiment du Comte de la Tour, fait depuis Colonel
d'Infanterie dans les dernieres guerres de Bourgogne ; fie enfin Colonel de Ca
valerie au Royaume de Naples.
X. Jean-Claude de Chaffoy , Ecuyer , Seigneur d'Anjoux, de Munans, 8cc.
se trouva à la bataille de Nordlingue, 8c fut fait ensuite Capitaine- Comman
dant en la ville de Champlitte. II fut admis dans la Confrérie de Saint-Georges,
le 24 Avril i6f2, fur ses preuves faites de 16 quartiers paternels 8c maternels:
on n'y reçoit que des Gentilshommes de nom 8c d'armes. II avoit épousé, par
contrat parlé devant Philibert Brìget , Notaire-Juré au Comté de Bourgogne,
le 19 Mai 1640, Anne de Montrcvcl , laquelle , étant veuve, fit son testament,
passé devant Gouget , Notaire à Baume, le 30 Juin 1680, institua son héritier
universel Philippe - Adrien , qui suit; 8c rappelle Antoinette - Adrienne de
Qhaffoy, sa fille, Dame de Migette.
XI. Philippe-Adrien de Chaffoy, Ecuyer, Seigneur de Munans, épousa,
par contrat passé devant Bernard, Notaire 8c Tabellion général au Comté de
Bourgogne, ie 8 Décembre 1670, Antoinette-Françoise de Rahon, II eut procès
contre Damoiselle Anne-Thircse de Rahon, sœur de sa femme, qui fut terminé
par Arrêt rendu au Parlement de Besançon le 12 Mai 1681 ; testa à Vesoul le
18 Juillet 1697, 8c eut de son mariage: — Hardouin, qui suit, qu'il institua
héritier universel;
8c Anne- Alexandre de Chaffoy, mariée, par contrat
du 9 Juiliet 1698, passé à Corcelles devant Antide Cornet, Notaire à Montbozon , avec Jacques de Poly , III. du nom , Chevalier , Seigneur de Saint-Thiébaud , Chevalier d'honneur en la Chambre des Comptes de Dole , mort en 173 1 ,
aillant postérité. Voyez Poly , à la fin du Tome XI.
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XII. Hardouin de Chaffoy, Ecuyer, Seigneur de Munans, e'toit au service
en Flandres, lors du testament de son pere, fie e'pousa, par contrat passé à Dole
devant Saillard , Notaire, le i $ Avril 1720, Demoiselle Françoise- Véronique de
la Foreft - de - Divonne. II fit son testament à Beiançon , palle devant Bouard,
Notaire, le ip Novembre ije* , par lequel il institue son héritier universel son
fils aîné, & est mort en Avril 1756, laiílant: — Charles-François, qui fuit;
— 8c Antide-Hippolitb , rapporté après la postérité de son frère.
XIII. Charles-François de Chaffoy, Chevalier, Seigneur Baron de Mu
nans ôc de Sorans, au Comté de Bourgogne, a servi avec distinction, depuis
1754, tant en qualité de Lieutenant, que de Capitaine de Cavaleiie au Régi
ment de Conti, ôc est Chevalier de Saint-Louis. II a obtenu, en 1774, l'érection de ses deux Terres 8c dépendances en Baronnìe , fous la dénomination
de Munans , pour lui, ses enfans 8c defeendans mâles', comme on l'a dir au
commencement de cet article ; 8c a épousé , par contrat palle devant Guille
met , Notaire à Besançon, le
De'cembre 1756, Demoiselle Jeanne-Charlotte
de Prat- de - Pileux , fille de ClauJe , Marquis de Prat-de- Pe\eux , 8c de feu
Louìse de Largentier-de-Chandion , dont:
1. Louis- Antide , qui fuit; —
2. Antide-Louis ; — j. Louis; — 4. Claudine-Fran^oise-Véronique ; —«
f. Marie-Charlotte-Jeanne-Batiste;
7. 8c Louise-Véronique de Chaffoy.
—6.Elles
Jeanne-I*
ont toutes
erdinande-Octavie
été reçues Cha ;
noinesses - Comtesses de Neuville le 21 Juillet 1766, après avoir prouvé lept
asceridans nobles du côté paternel , 8c trois du côté maternel , ainsi qu'il résulte
de leurs Brevets expédiés les 2 , j, 4 8c f dudit mois de Juillet. Ces mêmes
Demoiselles ont passé à l'Abbaye Royale de Migette , fur de nouvelles preuves
faites de 16 quartiers, d'après le Certificat donné, le 2p Mai 1774, par MM.
du Tartre , de Montrichard , de Poìigny 8c de Raincourt , Commiilàires Jurés
desdites preuves , portant qu'ils les ont trouvées bonnes 8c valables.
XIV. Louis -Antide de Chaffoy, Chevalier, a été reçu Page de l'Ecurie
de Monsieur , d'après ses preuves faites de 12 afeendans, 8c le Certificat donné,
le 26 Juillet 1774, par Jean-Batistc-Guillaume de Gevigney , Généalogiste des
Maisons de L. A. R.
XIII. Antide-Hippolite de Chaffoy, Chevalier, second fils de Hardouin,
6 de Françoise-Véronique de la Forest-de-Divonne , ancien Capitaine de Ca
valerie au Régiment de Conti, Major de Cavalerie 8c Chevalier de SaintLouis, a épousé, le 1 Septembre 1766 , à Laon en Picardie, Marie-Jeanne-Flc~
ri monne- Sophie le Clerc , fille de Pierre-Bonnaventure le Clerc , Lieutenant-Général
8c Président au Bailliage de Vermandois , 8c Siège Préfidial de Laon , 8c de
Marie-Marguerite-Florimonne-Marquette de Marly. Elie est morte en 177s, lait
fant : — 1. Marie-Charles-François-Antidb de Chaffoy , Chevallerné ,
le 11 Novembre 1767 ; — 2. Pibrre-Ferdinand-Charles-Eugénie , néle 10
Septembre 1770 ; — j. Louis-Philippe-Hf.ctor , né le 31 Août 1772 ; — 4.
8c Marie-Louise-Sophie de Chaffoy, née le 4 Mars 177J.
Les armes: losangé d'or & d'a\ur , à La sasce d'argent.
Généalogie dressée fur un Procès-verbal de vérification des titres de cette an
cienne Noblesse, fait les 22 8c 2j Novembre 1774, qui nous a été commu
niqué.
SOURCHES : Ancienne Châtellenie dans le Maine , qui fut portée en ma
riage, le 14 Juillet 1459» par Jeanne de Vajsé, à Guillaume du Bouchety Lieutenant & Connétable de la ville du Mans.
Cette Châtellenie fut érigée en Baronnìe, par Lettres du mois d'Août ifpí,
en faveur à'Honorât du Bouche t , fils de François, 8c de Sidonie du PleJJisLiancourt. II avoit épousé, en ijpy , Catherine fíurault-de-Fibraye , dontlefils,
Jean du Boucher, fut pourvu, le 17 Décembre 164? , de l'omce de Prévôt de
I'Hôtel du Roi 8c de Grand-Prévôt de France, office qui depuis est resté dans
fa postérité. Ce fut en fa faveur que la Baronnie de Sourches fur érigée en Aíarquisat, par Lettres du mois de Décembre idjx. Voye\ Bouchet-de-Sourches.
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* SOTJRDEVAL - LE - NEUF , en Normandie , au Comté de Mortain.
Terre noble, érige'e en Comté en 176J, en faveur de Louis-Bernardin le Neuf,
Chevalier , Seigneur de Sourdeval , 8cc. fous le nom de Sourdeval-le-Ncuf, par
Lettres -Patentes, enregistrées au Parlement & à la Chambre des Comptes en
*765Cette Terre est entre'e dans la Maison de le Neuf en 1 664 , par le mariage de
François le Neuf, Chevalier, Seigneur de Montenay, avec Demoiselle Margue
rite de Lefnerac, fille unique de Gabriel de Lefnerac , Chevalier, Seigneur de
Meniville 8c de Sourdeval , 8c de noble Dame Elisabeth du Bofc , laquelle De
moiselle du Bofc e'toit fille de N... du Bofc , Marquis d'Emandreville 6c Seigneur
de Sourdeval. U e'toit fils de Martin du Bofc , 8c à'Jfabeau le Moyne , Dame de
Sourdeval, marie'e, vers icoo, avec ledit Martin du Bofc. La Terre de Sour
deval paroît avoir été possédée par la Maison de le Moyne, depuis iz à 1300
jusqu'en ijoo, 6c depuis 1664 elle est dans celle de lc Neuf. Voyez dans ce
Dictionnaire les articles de le Moyne 6c le Neuf.
SOUR-DIS. Voyei Escoubleau.
* SOUSMONT , Soumont ou Sovjìmont , en Normandie , Diocèse de Falaise.
Seigneurie qui relevé du Roi à cause de son Duché de Normandie. Elle étoit
possédée, dès le commencement du XVIIe siécle, par Jacques Turgot , Seigneur
de Saint-Clair, issu de Jean Turgot, Seigneur de la Bionere , reconnu noble
<TextraSlion , 8c maintenu dans fa noblesse par Jugement rendu , le $ Juin 147? ,
p?.r les Commissaires du Roi Louis XI, députés pour le fait des francs - fiefs ,
dent il fut déchargé. Elle a été unie aux Terres de Bon, Ussy , Potigny, SaintQuentin, Brucourt 8c Periers, 8c érigée en Marquisat, par Lettres de 171s,
registrées au Parlement de Rouen en 1756, en faveur de Michel-Etienne Tur
got , Conseiller d'Etat , Prévôt des Marchands de la ville de Paris , mort le 1
Ftvrier 17/1. Voye\ Turgot.
SOYRES (de), au pays d'Albrer : Famille noble, dont la Généalogie a été
vérifiée fur les titres par le Juge d'armes de France. Elle remonte à
Nobles & honorables Guilhem de Soyr.es, Seigneur de Causcns, Pierre 8c
Jean de Soyres , frères, ainsi nommés dans une vente qui leur fut faite le 17
Septembre 14a}. De l'un d'eux paroît être descendu Jean, depuis lequel on a
une filiation suivie.
I. Jean de Soyres est qualifié Ecuyer dans le testament de Jean de Soyres,
son oncle, Prêtre Hebdomadier dans l'Eglisc Collégiale 8c Séculière de SaintVincent du Mas d'Agenois, Diocèse de Condom, fait le 18 Juillet 1529, par
lequel il vtut être enterré dans ladite Eglise de Saint-Vincent , devant l'Au.tel
Sainte-Catherine , oìi étoient inhumés ses parens. Par le même acte il nomme son
héritier universel Georges de Soyres, qui suit, fils dudit Jean ou Jeannot de
Soyres , alors décédé.
II. Georges de Soyres, Ecuyer, Seigneur de la Maison noble de Beziade,
mort peu de tems avant le jo Janvier 1571 , jour auquel fut fait l'inventaire de
ses biens , avoit fait son testament le 26 Mars 1 j68 , par lequel il déclara que
de son mariage avec Demoiselle Jeanne du Lau ou du Laur , remariée depuis à
Berard de la Barre , Ecuyer , il avoit eu :
Jírémie , qui fuit ;
8c
Aaron,
III. Jérímie de Soyres, Ecuyer, épousa, par contrat du mois d'Avril 1588,
Jeanne Marrintau, morte avant le ip Décembre 161;, fille de Jean Martineau ,
Sieur de Fougrave , 8c de Philippe Chajseretle. De cette alliance naquirent : —1. Gérard, qui fut aligné pour justifier fa qualité à' Ecuyer, devant le Juge de
la Prévôté Royale d'Entre- deux-Mers : l'Enquête en fut faire le 28 Juillet 1627.
Les témoins déclarèrent que lui 8c ses frères avoient toujours vécu noblement ,
& n'avoient point dérogé. Gérard de Soyres testa le 23 Avril r 6 j 1 , voulut
ctre enterré dans l'Eglise de Bouglonvieux , 8c mourut sans enfans. II avoit
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épousé, par contrat du 2p Décembre ìíif, Marie Taure , fille de Pierre Taure,
Bachelier ès-Droits, Juge ordinaire des Juridictions de Cappilin ôc de Callemiac , & de Marguerite Chapin ;
2. Etienne , qui fuit ; —■ 3 8c 4. Fran
çois, ÔC Gabriel.
IV. Etienne de Soyres, Ecuyer, reçut une Lettre du Duc iEpernon, datée
du 7 Août 1628, pour l'instruire qu'étant obligé de partir en diligence pour
chasser de Bias 8c de Caussade les rebelles de Montauban , qui s'y fortifioient $
vû l'affection qu'il avoit au service du Roi , il le convioit à une fi bonne ac
tion. II en reçut une autre, le 26 Août i6<i , des Officiers du Siège de CastelJaloux , pour se rendre dans la ville de Nerac , le * Septembre suivant , avec
les autres Gentilshommes de toutes les Sénéchaussées d'Albret; 6c le zf du même
mois, le Lieutenant-Général de Castel- Jaloux lui écrivit que M. le Prince devant
faire son entrée à Bordeaux comme Gouverneur de la Province , il ne doutoit
point que la Noblesse ne désirât de se trouver à cette cérémonie , ôc qu'il avoit
ordre de le lui faire sçavoir, 8c de le prier de s'y dispoíer. 11 fut déclaré noble
& ijsu de noble race , par Arrêt de la Cour des Aides de Bordeaux , rendu le J
Septembre r 660; fit son testament le 10 Février 1661 ; mourut quelques jours
après ; 8c voulut être enterré dans l'Egtiie de Bouglonvicux , sépulture de ses an
cêtres. 11 avoit épousé, par contrat du 27 Décembre i6$4, Jeanne de Mothes,
fille de" Jean, Capitaine, ÔC de Marie Muge , dont :
1. François, qui
suit;
2 8c }. Gabriel 8c Etieotse ;
4, r , 6 8c 7. Anne, Marib^
Jeanne 8c Isabeau.
V. François de Soyres, Ecuyer, Sieur de Jourdan 8c de la Peyre, fit son
testament le 6 Avril 1684, 8c voulut être inhumé dans l'Eglife de Bouglonvieux, sépulture de ses ancêtres. II avoit épousé, lors du testament de son pere,
i°. Marie de Laryeu ; 8c i°. le n Juin 1669, Jeanne Delleca , fille de noble
Jean Delleca , Ecuyer , 8c à'Aimée Orion. De ce second mariage vinrent : —
I. Bernard, qui suit; — 2. Antoine; — 3. François, auteur de la seconde
branche , rapportée ci-après ; — 4. Pierre, Capitaine au Régiment de Franclieu,
né posthume, qui assista au contrat de mariage de François, son troisième
frère ; — 5 , 6 8c 7. Isabeau , Marie 8c Louise.
VI. Bernard de Soyres, Écuyer, Sieur de Jourdan, Capitaine de Dragons
& Chevalier de Saint-Louis, fit son testament le 8 Octobre 1743, par lequel
il choisit fa sépulture au tombeau de ses ancêtres , 8c déclara que de son ma
riage contracté, le 17 Février 1718, avec Catherine Roulet, fille de Jean Roulet , Conseiller du Roi en l'Election de Guienne , il avoit alors pour enfans : —
r. Pierre, qui fuit; — 2. François, Ecuyer, Sieur de Jourdan, Lieutenant
d'Infanterie ; — }. 8c Jeanne.
VII. Pierre de Soyres , Ecuyer, ci-devant Lieutenant de Dragons, fut main
tenu dans les qualités de Noble 8c d'Ecuyer , par Arrêt de la Cour des Aides
de Bordeaux, le 26 Mai 17J6. U avoit épousé, par contrat du 14 Janvier 174P»
Tranioise- Dorothée Lavelongue , fille de Jean-Pierre- Moise , 8c d'Elisabeth Ducla, dont: — 1. Jean-François, Sous-Aide-Major au Régiment de Béarn en
I77Î 1
2- François, Lieutenant au Régiment de Beauce la même annéei
— 3 8c 4. Marie 8c Rose , toutes les deux jumelles.
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VI. François de Soyres, II. du nom, troisième fils de François, 8c da
Jeanne Delleca , fit son testament le 4 Août i7jc, par lequel il déclara avoir
eu de son mariage, contracté fous seing-privé le 2 Janvier 1708, avec Trançoise du Bousquet - de - Caubcrye , fille de Josph, Sieur de Cauberye , 8c de
Jeannb de Soyres: — 1. Jean, qui suit; — 2, j ÔC 4. trois autres garçons
nommés Jean ; — f. Pierre ; — 6. 8c Jacquettb.
VII. Jean de Soyres, Ecuyer, Sieur de Jourdan, ci-devant Capitaine de
Dragons, a épousé, par contrat du 20 Juillet 1758, Françoise Malle t-de- Puy- YMer , fille de Louis Mallet-dc-PuyvalUer , Ecuyer, Seigneur de Roquefort,
0*
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& de la Magdelaine, & cïlsabeau Bonntau-ie-Fontroque , dont: —■ i. JeahJoseph de Soyres, Ecuyer, né le i Avril 1745 , reçu Page de la feu Reine
au mois d'Avril 1759, fur les preuves de fa noblesse, admises par Sa Majesté';
— 2. autre Jean, Ecuyer, né le 26 Août 1750; — j. autre Jean; — 4» f»
6 8c 7. Françoise -Laurence, Marguerite, Thérèse 8c Jeannb, celle-ci
née le 17 Janvier r 702.
Les armes : d'argent , au phénix de sable , posé sur un bûcher de gueules , ac
compagné en chef d'un soleil ù d'une étoile de même.
STUART. Maison souveraine, à qui appartenoic le Royaume de fa Grande
Bretagne, poíïêdé aujourd'hui par une des branches de la Maison de
Brunswick.
Robert Stuart fut élu Roi d'Ecosse en 1570, ce qui est une preuve de la
dignité 8c de l'ancienne illustration de cette Maison, qui de tems immémorial
possédoit la première charge du Royaume. Les Ecossois sont naturellement trop
fiers pour avoir fait monter fur leur Trône un Seigneur qui n'auroit pas été lè
plus grand 8c le plus distingué de la Nation. Cent ans avant cette élection , l'on
trouve, en ri8<5, que Jacques Stuart est fait Grand-Sénéchal d'Ecosse, charge
qui donnoit le premier rang après le Roi. Le Pere Mabillon en a donné l'acte
dans le Supplément de fa Diplomatique. Cette Maison , depuis 1 yo ans , est tombée
dans Tinfortune. Elle subsiste dans le Cardinal d'Yorck, 8c son frère le Prince
Edouard.
Le Maréchal de Barwick , fils naturel de Jacques II , Roi d'Angleterre , est
auteur de la branche de Barwick , connue aujourd'hui sous le nom de Fit{-James.
Voyez Fitz-James.
STYRUM : C'est le nom d'une branche de la Maison de Limbourg , qui est
issue de la même que celle des anciens Comtes 8c Ducs de Limbourg
& de Luxembourg-, qui donna cinq Empereurs à l'Allemagne , & plu
sieurs Rois à la Hongrie & à la Bohême.
Elle ne subsiste plus que dans la branche de Limbourg-Styrum , qui est une
subdivision de celle de C levés ou de la Marck; 8c elle n'est représentée aujour
d'hui que par trois garçons 8c une fille, fçavoir: — 1. Charles-Auguste de
Limbourg, Prince Eveque de Spire, le dernier de fa branche; — 2. le Prince
Philippe-Fbrdinand, actuellement régnant, possesseur des Etats de la Maison,
non marié;
j. Ernest-Marie pe Limbourg, Comte -Chanoine de Co
logne. Leur sœur unique est mariée au Prince régnant de Hohenlo - Waldenbourg.
Cette Maison forme des prétentions fur plusieurs grandes souverainetés de
l'Europe , 8c porte pour armes : écartelé , au 1 échiqueté d'or & de gueules , &
une bordure d'argent , coupé d'or à une étoile de fable à six rais ; au 2 de gueules ,
à un lion d'argent, couronné, langué ù ongle d'or , coupé d'or, à deux demi-lions
de gueules , ppsfans l'un au-dejsus de l'autre , dont on ne voit que la moitié de
derrière du corps ; au $ de gueules , à trois befans a"or , posés x & 1 , coupé
d'a\ur , à une roue d'or ; au 4 de gueules , à trois colonnes d'or , rangées en pal ,
coupé d'argent, à une croix dor potencée (f cantonnée de quatre croisestes aufji
d'or.
Et fur le tout écartelé au 1 d'or , à deux léopards de gueules , pajsans sun audejj'us de l'autre ; au 2 de gueules , à trois feuilles d'argent , fichées de trois
clouds de la Passion ; au 3 de gueules , à un Cavalier <Targent , armé d'un sabre ,
monté sur un cheval ; au 4 de gueules , à une oye d'argent , ayant une couronne
d'or passée à son col ; ù sur le tout de ces quatre derniers quartiers , un écusson
d'argent , à un lion pajjant de,... , surmonté d'une rose de.... , cet écusjon ayant
une couronne Comtale , O soutenu d'un quartier de.... à une aigle de....,
SUCY (de): Famille noble & ancienne d'extraction, originaire de Picardie,
Tome XII.
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étabne aujourd'hui à Valence en Dauphine, après l'avoir été, depuis
environ i r o ans , en l'Ifle de France.
I. Jean-François de Sucy, I. du nom, qualifié Ecuyer , Seigneur de la Mao
rie , vivant fur la fin du XIVe siécle , fut Lieutenant de la Compagnie d'Or
donnance de Gramont, de 100 hommes de gens d'armes; 8c épousa, par con
trat du 19 Mai ijoi, Jacqueline Romillé , fille de François Romillé , Chevalier,
Seigneur d'Ampe , & de Dame du Btcq. H mourut en Angleterre , au service
du Roi Fr,ançois I , qui l'avoit envoyé pour négocier avec Henri V1U , Roi
d'Angleterre. De son mariage vint :
II. Jean -François de Sucy, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Maurie,
Sjui épousa, par contrat du ij Janvier ifi6, Marie- Anne du Mesnìl , fille de
eu Jean-Claude du Mesnil , Chevalier, Seigneur dudit lieu, & à'Elisabeth de
Vorsme , dont il eut :
III. Pierre de Sucy, Ecuyer, Seigneur de la Maurie, marié, par contrat
du iy Mars 1 yj4, avec Antoinette de Poulpry , fille de Je'rfime de Poulpry , Che
valier , Seigneur de Poulpry 8c de l'Aulnoy , 8c de Marie - Anne Duval. Ils
eurent pour fils :
IV. Henri de Sucy, Ecuyer, Seigneur de la Maurie, Capitaine dans le Ré
giment de Picardie, appelle Vieilles Bandes d Ordonnance , qui fut tué à la ba
taille de Coutras en 1 $87. Il avoit épousé, par contrat du 11 Septembre 1578,
Françoise U Comte , fille d'Etienne le Comte , Ecuyer , 8c de Perette Alix , dont
sortit:
V. Jban-Nicolas de Sucy , Ecuyer , Seigneur de la Maurie , 8c de la MotbeBertré, qui épousa, par contrat du 18 Juin 1605, Marguerite du Teil , fille de
Jean du Teìl, Sieur dudit lieu, 8c de Marguerite Apoil. De leur mariage ils
eurent :
VI. Charles- Nicolas de Sucy, Ecuyer , Seigneur de la Mothe - Bertré ,
Commissaire-Général 8c Provincial des Guerres, Camps 8c Armées de Sa Ma
jesté, place alors considérable 8c importante. II épousa, par contrat du ip Avril
1654, Marie-Madelene de Roux, fille d'Antoine de Roux, Seigneur de Rimerville , 8c de Marie Renouard , Dame de Morûn , 8c en eut :
VIL Nicolas de Sucy , Ecuyer , Seigneur de Chambaux 8c de Morsan , Con
seiller du Roi ès Conseils, Commissaire - Général 8ç Provincial des Guerres,
Camps 8c Armées de Sa Majesté, qui servit d'abord, en qualité de Volontaire,
dans le Régiment de la Roque, à la tête duquel il reçut, en i6r6, un coup
de mousquet au travers du corps , au siège devant Valenciennes , à l'attaque des
lignes de certe Place par l'armée du Roi, commandée par MM. de Turenne 8c
de la Ferlé , en donnant des preuves de valeur dans un âge peu avancé; 8c fut
ensuite blessé à la main d'un éclat de grenade au siège de Mont-Médy , étant
alors Enseigne dans le Régiment de Piémont, suivant les Certificats de M. de
la Roque-Sa-nt-Chamarante , Maréchal des Camps 8c Colonel d'un Régiment de
Cavalerie, du xy Août 1657, 8c du Duc de la Ferté , Maréchal de France , du
11 Mars 1666. 11 succéda ensuite à Charles-Nicolas de Sucy, son pere, dans
la charge de Commissaire- Général 8c Provincial des Guerres, Camps Ôc Armées
de Sa Majesté, y servit avec honneur 8c distinction, comme il est prouvé par
les Certificats des Maréchaux de France Duc de Duras, du jo Janvier 167j ,
Sire de Crequy , du ij Novembre 1686, 8c ceux des Sieurs de Barillon 8c
Mircmenil, Intendans, des 7 Juin 1687, 8c if Mars 1688.
Ledit Nicolas de Sucy , Ecuyer, ayant été recherché fur fa noblesse, en 1666,
par les Commissaires généraux députés pour la vérification des titres , prouva
fa noblesse dextraSlion devant M. Colbert, Intendant 8c Commissaire départi en
la Province de Picardie, qui rendit en fa faveur, le 14 Février 1666, un Ju
gement contradictoire , dans lequel est établie fa filiation par actes de contrat de
mariage , 8cc. fans lacune , telle qu'elle vient d'être rapportée depuis Jean-Fran
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Çou db Sucy, 1. du nom, qui vivoìt fur h fin du XIVe ficelé, jufqu'à'Iui pro
duisant. Malgié ce Jugement, il fut encore inquiété, en 1668, par les Commis
vérificateurs , qui exerçaient encore leur commission dans les Provinces , ce qui
Tobligea de se pourvoir au Conseil d'Etat du Roi ; & il obtint un Arrêt , donné
à Saint-Germain-en-Laye le 8 Juin 1668, duement scellé, par lequel <* Sa Ma» jesté a maintenu ledit Nicolas db Socy , & le maintient dans la qualité d'£» cuyer , de même qu'elle a confirmé & confirme ledit Jugement , rendu con» tradictoirement par ledit Sieur Colbert, Commissaire départi en Picardie, fur
»> la légitimité & validité de fa nobUJse , qu'elle reconnoît bonne & ancienne ,
» suivant l'autentiquité de ses titres , dont la confirmation lui est méritée bien
» loyalement par la nature de ses services 8c blessures , faisant défenses aux Com» mis à la recherche des usurpateurs des titres de noblesse 8c à tous autres, de
» faire contre lui aucunes poursuites , 8c de le troubler dans le droit 8c la jouif« sance de sa noblesse, lui 8c sa postérité, née 8c à naître en légitime mariage,
» tout ainsi qu'il en doit être usé en cas semblable, à peine de tous dépens,
« dommages 8c intérêts , 8cc. ». A cet Arrêt font jointes des Lettres d'attache 8c
d'adresse aux Commissaires généraux, qui furent enregistrées le if Juin 1668,
íur les Conclusions du Procureur-Général du Roi , en la Çhambre de la Com
mission établie pour ces recherches. Pour prévenir encore toute espéce de diffi
cultés pour l'avenir, le Conseil d'Etat du Roi lui expédia, le même mois, des
Lettres-Patentes pour la Chambre des Comptes de Paris , qui y furent enregiP*
trées le 18 Juillet suivant, dans lesquelles Sa Majesté confirme le Jugement contradictoirement rendu, 8c l'Arrêt du Conseil. La même Chambre des Comptes,
fur la Requête dudit Nicolas de Sucy, rendit, le rr Septembre 1668', Arrêt
d'homologation du Jugement susdit de l'Arrêt du Conseil 8c Lettres -Patentes,
d'après la nouvelle production qu'il fit des piéces justificatives. Enfin M. d'Hoyer,
Garde de l'Armorial général de France , lui expédia un Brevet , le *7 Décembre
ióP7, pour preuve de l'authcnticité de fa noblesse qu'il vérifia, 8c reconnut
bonne 8c ancienne.
Nicolas de Suc? , Ecuyer, mourut le 26 Avril 1716, étant CommissaireOrdonnateur au Département des Trois-Evêchés, 8c avoit épousé, par contrat
du y Juin 167s, Marthe-Floritnonde de Charpentier, fille de Louis de Charpen
tier, Seigneur de Joffigny, 8c de Charlotte de Billy. De ce mariage il a eu neuf
enfans , íçavoir :
1. Georges de Sucy , Seigneur de Chambaux 8c de Morfan, né le jo Mars
1680, qui fut Aide-de-Camp du Maréchal de VMars , 8c Lieutenant- Colonel
du Régiment de Champagne, commanda en cette qualité fa Brigade à la ba
taille de Parme, le 10 Juin 1734, où il fut blessé, en donnant des preuves de
fa valeur ; reçut un coup de feu dans la poitrine au fiége de Guastalla , 8c est
mort, fans postérité, Brigadier des Armées du Roi, le 19 Octobre 1758. Ce»
faits font consignés dans l'Histoire du Régiment de Champagne ;
*. Lau
rent-Victor, de Sucy , né le » y Avril i<S8ì, Capitaine au Régiment de Cham
pagne en 1704, Chevalier de Saint-Louis, tué à I'attaque des lignes de Stolophen en 1707, fans laisser de postérités — ?. Louis-Adrien-Felix , qui suitj
— 4. Philippe-Ignace, né le ic Janvier 1684, Chevalier de Saint-Louis , qui
a été Capitaine de Grenadiers au Régiment de Champagne, a succédé à LouiSÁdrieh-Felix , son frère, dans la charge de Commissaire des Guerres, 8c est
mort le 18 Décembre 176 1 , fans postérité ; — j. Simon-François , tige de la
seconde branche , rapportée ci-après; — 6. Etienne - Hyacinthe , auteur de la
troisième , mentionnée ensuite; — 7. Jean-Henri de Sucy , né le 17 Novembre
i<S8p, quiaserviau Régiment de Champagne, aeu un bras emporté, en 171*,
à Patraque des retranchemens de Denain ; a été fait ensuite Chevalier de Saint- ■
Louis en 171 j , 8c est mort, fans postérité, Capitaine à la fuite du Régiment
de Bourgogne , Infanterie ; — 8. Marthe-Florimonde , née le 18 Août 1677,
mariée, le 18 Mars i6p7, à Barthtlemi du Cheylas , Chevalier, Seigneur 'de
Bartase, Baron de Lubertas, d'ancienne Maison de Querci, Capitaine de Gre
nadiers au Régiment d'Efgrigny , Chevalier de Saint-Louis , tué au siège de TouBbbb ij
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Ion, fans laisser de poste'rite'; — 9. & Marguerite-Geneviève, née le 3 Août
1 69 ; , morte fans postérité.
Les sept fils de Nicolas db Sucy, dont il vient d'être parlé, ont été pré
sentés à Louis XIV , qui leur accorda 1400 livres de pension , à titre de pen
sion de Famille, dont 1000 liv. à Georges, l'aîné, 8c le surplus à partager
entr'eux; & 800 livres ont été réversibles , par égale portion, à ChristianLouis & à Antoine-François, frères, enfans de Simon-François, comme on
le verra ci-après.
VIII. Louis-Adrien-Felix de Sucy, Ecuyer, né le 17 Février 168}, com
mença de servir dans le Régiment de Champagne jusqu'en 1716, succéda en
suite à Nicolas, son pere , dans la charge de Commissaire des Guerres, qu'il
a remplie avec distinction jusqu'en 1735 » suivant le certificat de M. le Maréchal
du Bourg, du 8 Juin 17x0. 11 avoit épousé, en 1710, Anne- Henriette -Franfoise (> Baronne de Wangen . Comtesse de Gerolléck-anx-Voges , d'ancienne Mai
son d'Alsace , qui entre depuis long-tems au Chapitre de Remiremont , 6c dans
îous les Chapitres d'Allemagne, dont un est aujourd'hui Evêque 8c souverain
de Porentru. De ce mariage il a eu huit enfans , dont six décédés en bai-âge.
Les deux autres font : — Marie-Eleonor de Sucy , né le 4 Septembre 17*8,
qui a eu pour marreine la Reine de France, représentée par la Maréchale du
Bourg. II est mort Lieutenant au Régiment de Champagne en 1747;
8c
Marib - Concorde-Adélaïde , née le 1 3 Octobre 171 f, mariée à Jean-Franfols de Murard , Chevalier de Saint-Louis , Commissure Provincial 8c Ordon
nateur des Guerres au département de Vienne en Dauphine.
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VIII. Simon-François de Sucy, né le 18 Janvier rá8r, cinquième fils de
Nicolas, 8c de Marrhe-FlorìnwnJe de Charpentier , Capitaine au Régiment de
Champagne, y servit 40 ans, 8c fut fait Chevalier de Saint-Louis. II épousa,
par contrat du 16 Juillet 1717, Anne-Françoise du ChauJsy-du-Coudiay , fille de
Jacques-François du Chaujsy , Officier aux Gardes-du-Corps , Chevalier , Seigneur
du Coudray 8c de Bacqueville ( d'une ancienne Maison de Normandie , qui re
monte à 1300 ), 8c de Marie-Anne Warroquicr. De ce mariage il a eu : —
1. Christian Louis de Sucy, né le n Juin 1718 , Capitaine au Régiment de
Champagne, Chevalier de Saint-Louis; — z. Antoine-François, qui fuit; —
3. 8c Marie - Renée -Françoise de Sucy, née le x6 Août 1738, mariée à
Joachim le Cornier , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine de Grenadiers au Ré
giment de Dauphiné, morte, fans enfans, le 4 Janvier 1763.
IX. Antoine-François de Sucy, né le 14 Octobre 1730, appellé le Cheva
lier dt Sucy , a servi 16 ans dans le Corps Royal de l'Artillerie , a succédé à
Philippe-Ignace de Sucy , son oncle, dans la charge de Commissaire des Guerres,
le 21 Février 176» , qu'il exerce au Département de Valence , dont il est le
cinquième titulaire; 8c a été fait Chevalier de Saint-Louis !e 4 Mars 1773- D
3 épousé, le ï8 Août 1753, Marie-Casparde-Simonne Lexct-de-Malaval , fille
te Gaspard Levet , Ecuyer, Seigneur de Malaval. Elle est petite-niéce de Gabris} Cortois-de-Quittcey , Evêque du Belley , 8c cousine de Picrre-Marie-Ma^
d'jene Cortois-de-Balore , Evêque d'Alais , un des fils de M. de Cortois , Confc'ller au Parlement de Dijon, qui a aulfi un fils Conseiller au même Parle
ment ; un autre Lieutenant-Colonel du Régiment de Dragons; 8c un quatrième,
Grand- Vicaire de l*Evêché de Langres. Cette Famille de Cortois , connue en
Bourgogne , est très-ancienne dans la Robe. Un de ses auteurs a commandé en
chef, sous les ordres de M. le Connétable de Lesdiguieres , l'Artillerie du siège
<*u pouffin en Vivarais , ou il s'acquit autant de gloire que de réputation par la
*Prise de cette Place. De ce mariage il lui reste pour enfans: — 1. Simon-Amtoine-François de Sucy, né le ip Juin 1764; — ». Marie-Adélaïde, née le
a5» Novembre ij6< ; — 3. Gabrielle-Françoise , née le 1 Juillet 1771; —•
4. 8c Hyacinthb-Euialie, née le 4 Janvier 1773.
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Vin. Etienhe-Hyacisthe de Sucy, Ecuyer, né le 8 De'cembre 1688, fixieme
fils de Nicolas, & de Martht-Flormondc de Charpentier , commença de servit
dans le Régiment de Champagne, fut ensuite Capitaine de Cavalerie au Régi
ment de Bourbon; 8c est mort le x6 Novembre 1761. II avoit épousé, en
1714, Demoiselle N... Esmangard, dont il a laissé:
IX. Claude-Etiennb db Sucy , Ecuyer , qui a servi plusieurs années dans le
Bataillon de Milice de Senlis, a été Garde-du-Corps dans la Compagnie de
Noailles , ensuite Garde de la Manche. II est marié, 8c a pour fils — ëtibhhs
de Sucy, Ecuyer, qui est Lieutenant dans le Corps Royal d'Artillerie.
Les principales alliances de la Famille de Sucy font avec les Maisons de Dan
ger , Bci/luger, Savìgny , Lancry 8zCeberet, qui toutes ont fourni des Officiers
généraux.
• •
Les armes: d'azur, à trois barres d'or, accompagnées de huit be\ans d'or, po
sés 1 , 3 , 3 & 1. Supports, deux lions ; la couronne surmontée d'un casque.
Généalogie dressée sur copies , légalisées du Jugement de M. Colbert , de l'Arrêc
du Conseil d'Etat du Roi , Lettres - Patentes enregistrées en la Chambre des
Comptes , Arrêt d'homologation , 8cc 8c signées par quatre Gentilshommes du
Dauphiné, 8c par le Syndic de la Noblesse de cette Province.
SUEDE ( la ) : Royaume anciennement composé de deux parties, qui tantôt
avoient chacune leur Roi particulier, tantôt étoient réunies íbus un même
Souverain.
Outre ces deux Provinces, dont la première se nomme la Cothìe ou Gothland. Patrie des Goths, l'autre la Suéde , proprement dite, il comprend aujour
d'hui la Scanie, la Vothnie, la Finlande, la Laponie. Suédoise , l'isle de Rugen,
avec un grand nombre d'autres Ifles , fie la Poméranie.
La Suéde reçut les premiers rayons de la foi en même-tems que le Darme*
marck , 8c par le ministère des mêmes Prédicateurs , Saint Anschaire 8c le Moine
Vitmar. On fonda pour le premier, en 830, l'Archevêché d'Hambourg. Gaubert , parent d'Ebbon , Archevêque déposé de Reims , vint ensuite sur les traces
de ces Missionnaires en Suéde : il y fit quelques progrès ; mais il en fut de la
Suéde comme du Dannemarck. Le Christianisme n'y fut bien établi qu'au X*
siécle.
Les Historiens Suédois le disputent avec ceux du Dannemarck, sur l'antiquité
de leur Monarchie. On ne peut disconvenir qu'elles ne soient l'une 8c l'autre
très-anciennes , fans les faire néanmoins remonter auffi haut que ces Ecrivains
le prétendent ; mais pour avoir une Chronologie exacte 8c suivie des Rois de
Suéde, il faut descendre, avec l'Abbé de Vtrtot , jusqu'au XIIe siécle, 8c com
mencer par Eric IX, élu par les Suédois, en 1141 » pour leur Roi, assassiné le
18 Mai 1160, 8c honoré comme Marryr. Voyez-en la fuite dans YArt de vé
rifier les Dates , p. jor , colonne a. Nous nous bornerons à dire ici que la cou
ronne de Suéde a été possédée par les Rois de Dannemack depuis Marguerite,
l'Héroïne du Nord , Reine de Dannemarck 8c de Norwege , qui la devint de
la Suéde en 1388. La dureté des Rois, ses successeurs, engagea les Suédois à
recouvrer leur liberté; ce qui se fit, en 15x1 , par Gustave-Eric-Son , c'est-àdire, fils d'ERic ou de Henri, qui étoit de la race des anciens Rois. Sa posté
rité y a régné jusqu'en 1654, que Christinb, fille du Grand Gustave, abdi
qua la Couronne. Après cette Princesse vint Charles-Gustave, de la Maison
Palatine, dont la branche aînée des mâles a fini, en 1718 , dans la personne de
Charles XII.
Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin , Evêque de Lubeck, né le 14 Mars
1710, a été élu, le 3 Juillet 1743, pour succéder au Trône de Suéde, pro
clamé le 6 Avril 17J1 , 8c couronné le 7 Décembre suivant. Ce Prince, après
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avoir honoré & encouragé les talens , protégé & animé le commerce , 8c veillé
à l'observation de la Justice , dont il a beaucoup abrégé la procédure , est mort
le n Février 1771. U avoit épousé, le 18 Août 1744, Loujse-Ulrique , sœur
du Roi de Prusse régnant , dont :
1. Gustave III. d'Holstein-Eutin , né le 14 Janvier 1746, Roi de Suéde
le iz Février 1771 , marié, au mois d'Octobre 1766 , à Sophie -Madelene de Dannemarck, née le j Juillet 1746, sœur du Roi de Dannemarck
régnant.
2. Charles, Prince de Suéde, Duc de Sudermanie, frère du Roi, né le 7
Octobre 1748, marié, le 7 Juillet 1774, à Edwige-Elisabeth-Charlotte de Hoífein-Eutin , fille de l'Evéque de Lubeck , née le zz Mars 17sp ;
I. Frédéric- Adolphe , Prince de Suéde , Duc d'Ostrogothie , autre frère du
Roi, né le 17 Juillet 17J0;
4. & Sophie-Aibbrtinb , Princesse de Suéde , sœur du Roi, née le 8 Octobre
»7íi, Coadjutrice de l'Abbaye de Quedlinbourg en 1767.
SUEUR (le): Famille très-ancienne cn Normandie, qui s'est dans tous les
rems , comme aujourd'hui , concilié l'estime générale de tous les Nobles
& gens de distinction de son canton. Elle ne s'est alliée qu'à des Mai
sons nobles.
I. Jacques le Sueur obtint de Jean le Bon, Roi de France, des Lettres
d'annoblissement le ìz Mai 1360, enregistrées en la Chambre des Comptes de
Paris le 50 Octobre audit an , lesquelles font remonter la distinction de cette
Famille à des tems plus reculés, car elles portent que ledit Jacques le Subur
étoit Bailli 6c Capitaine de Rouen. Les fonctions de Bailli mettoient alors celui
à qui elles étoient confiées , à la tête de la Nobleslè de son Canton , 8c lui donnoient le droit de la convoquer pour le service de l'Etat 8c en mème-tems du
Souverain. Jacques le Sueur , Bailli de Rouen, étoit donc, dès ce tems, con
sidéré comme noble , puisque les Lettres mêmes d'annoblissement en font la men
tion la plus expresse , 8c elles ne lui furent vraisemblablement accordées , que
pour óter à quelques annoblis par Chartes, jusqu'au moindre prétexte de se
plaindre d'être commandés par une personne qui n'en rapportoit pas. Ces Let
tres portent même qu'elles ont été accordées lans finance , ce qui prouve que
les services de Jacqubs le Sueur 8c ceux de ses a/eux, lui avoient mérité cette
faveur 8c distinction fur l'esprit 8c dans la justice suprême du Roi Jean , en
i}6o; 8c qu'il étoit véritablement noble de sang & oTextraBlon. II eut pour enfans :
1 . Jeah lb Sueur , Ecuyer , qui n'eut qu'une fille , nommée — Ca
therine le Sueur, mariée à Jean Lambert, Ecuyer, d'une Famille noble de
l'Election de Bayeux ; — z. 8c Colin , qui fuit.
II. Colin le Sueur , Ecuyer, acquit, conjointement avec son frère, par acte
passé devant le Tabellion de la Vicomté de Caen, le 6 Mars 1 }79 , de Guillaume
de Bien , Ecuyer , le Fief, Terre 8c Seigneurie de la Fresnaye , assis à Robert-Mesnil , Hameau de Cyntheaux , relevant du Roi pour un quart de fief de
Haubert, II eut pour fils :
III. Raoul le Sueur , Ecuyer, Seigneur de la Fresnaye, qui obtint du Roi,
le 6 Juin 147P, des Lettres, enthérinées aux Assises de Saint-Sylvin , par les
quelles Sa Majesté lui permet de jouir 8c user de son droit de Plaids, selon la
forme 8c teneur qu'en jouissoit Colin, son pere. Ledit Raoul épousa Demoi
selle Jeanne du Vivier , 8c en eut: —— r. Guillaume, qui suit; —— z. Jean,
auteur de la branche de Gomesnil, rapportée ci-après;
3. 8c autre Jean,
Ecclésiastique.
IV. Guillaume le Sueur, Ecuyer, Seigneur de la Fresnaye 8c de RobertMesnil , épousa Madelene de Villy , dont :
V. Guillaume le Sueur , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Fresnaye 8ç
de Robert -Mesbil, marié, pat contrat du zz Avril 14;;, passé au Tabel
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lionage de Saint -Sylvin, à Demoiselle Jeetme Yveim-de-la- Neuville , de la
quelle sortit:
VI. Michel le Subur , Ecuyer, Seigneur de la Fresnaye fie de RobertMesnil, qui obtint, contre les habitans de Cyntheaux qui l'avoient imposé à la
Taille, un Arrêt en la Cour des Aides, le 17 Décembre rfjj , par lequel il
fut ordonné qu'il seroit distrait & mis hors du Rolle des tailles de Cyntheaux ,
comme ayant duement fie suffisamment justifié être noble , 6c comme tel tenant
propriétairement le fief de Robert - Mesnil. Lesdits habitans , le Procureur-Gé
néral joint , ayant demandé fie obtenu des Lettres de proposition d'erreur contre
le susdit Arrêt , il en fut rendu un second le 29 Mai 1 f4P , qui confirma celui
de i$n- Michel le Sueur rendit aveu, au Roi, de son fief.de Robert-Mes
nil, le 6 Novembre ijji, 8c avoit épousé Demoiselle Barbe cTAumcsnil. U
en eut :
VII. Guillaume le Sueur , III. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Fresnaye
fie de Robert-Mesnil , marié, par contrat du 2 Janvier tero", avee Demoiselle
MaJelene de la Fresnée-de-Saint-Agnan. Leurs enfans furent:
Christophe,
qui fuit;
8c Georges, tige de la branche des Seigneurs des Fresnes, la
seule subsistante, rapportée ci-après.
VIII. Christophe le Sueur, Ecuyer, Seigneur de Robert-Mesnil, épousa
Demoiselle Anne de Cojfelin , 8c en eut :
IX. Gillbs le Sueur , Ecuyer , Seigneur de Robert-Mesnil 8c de Saint-Pierre ,
ui servit le Roi, corame il appert d'un certificat de M. le Duc de Longueville ,
u 14 Septembre 163s, portant permission d'aller à Nancy ou ailleurs, pour
cause de maladie. II obunt un autre certificat, le ix Novembre i6}6, de M. da
Perrier - <TAmfreville , Commandant une Brigade de Gentilshommes de la Noblesse de Normandie, en l'armée du Duc de Longuevitle, portant que, comme
l'un desdits Gentilshommes faisant la fonction de Maréchal des Logis , il peut fe
retirer à Troyes ou ailleurs pour se faire médicamenter. Les Commissaires du
Roi députés lui accordèrent, 8c à Georges le Sueur, son cousin-germain , le
10 Décembre 1640, main-levée de la saisie de leurs fiefs de la Fresnaye 8c de
Tousart , comme nobles de race. Pareille main-levée de la saisie desdits fiefs leur
fut accordée , le 24 Mars 1 642 , par M. le Roy-de-la-Potterie , Commissaire dé
parti, 8c elle fut signifiée le lendemain. Gilles le Sueur avoit épousé, en
iá*8, Demoiselle Jeanne le Mercier, de laquelle vint:
X. Charles le Sueur, Ecuyer, Seigneur de Robert-Mesnil, marié à De
moiselle Anne Aupoix , dont: —— 1 , 2, 3 8t 4. Adrieh, Gilles, Laurent
6c Pierre, morts fans postérité;
$ 8c 6- Jeabhb 8c Marie. Ainsi s'est
éteinte cette branche.
Branche des Seigneurs dbs Fressss.
VIII. Georges le Sueur, Ecuyer, Sieur de Neuville, fils puîné de Guil
laume, UI. du nom, 8c de Madelene de la Fresnée-de- Saint - Agnan , épousa,
par contrat du 12 Novembre 1589, Demoiselle Marguerite le Verrier, fille 8c
héritière de feu noble homme Thomas le Verrier , Sieur des Yveteaux en Crasmesnil , 8c de défunte Roberte de Sainte - Marie. Elle étoit petite-fille 8c aussi
seule héritière de feu noble homme Charles de Sainte - Marie , Sieur de SainteHonorine , 8c de défunte Jacqueline Branche , ses ayeul 8c ayeule maternels.
Ladite Marguerite le Verrier eut de son mariage :
Georges , qui fuit ; —
fie Pierre, Ecuyer, Prêtre, Curé de Cyntheaux.
IX. Georges le Sueur , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Fresnaye 8c
de Boirllemer , obtint du Roi Henri IV , le 2c Décembre 1JP7 , un Cer
tificat , portant , que comme il est de sa Cornette , le servant en cette année ,
son pere demeure exempt de la contribution au ban 8c arriere-ban , dont il
pourroit être tenu pour raison de ses fiefs. II obtint aussi, comme il a été dit,
deux main-levées de la saisie de ses Fiefs , avec Gilles lb Subur , son cousin
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germain, les 10 Décembre 1640, & *4 Mari rtf4*. II avoit e'pouse', par con-"
trat du 8 Août i6jo, Demoiselle Catherine le Sens-de-Beuseval , fille de Pierre
le Sens , Ecuyer , Sieur de Beuseval , & de noble Dame Marguerite de la Pallu.
Ce mariage lui a donné une alliance avec la Maison de Gijlain , dont étoit
Adrien de Gijlain , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa
Chambre, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du Duc de Longuevillc,
8c Seigneur de Barneville , Aussy , Coquainvilliers , Boiffron , Hermanville,
Saint-Clair en partie , Sec 8c auslí avec la Maison de Croixmare, Georges lb
Sueur eut de son mariage :
X. Adrien le Sueur, Ecuyer, Seigneur de la Fresnaye , de Boullemer , 8c,
par sa femme , Seigneur des Fresnes 8c Patron de Campigny , qui obtint de
M. de Chamillart , Commissaire départi à Caen , un certificat de confirmation de
noblcíle, le 3 Février i658, dans lequel sont énoncées les armes de fa Famille,
telles qu'elle les porte. II épousa, par contrat sous seing-privé, du p Mars 166} ,
reconnu le 14 Février % 1664 , Demoiselle Marié Hellyes , Dame des Fresneí
8c Patrone de Campigny , fille unique de Pierre hellyes , Ecuyer , Sieur de la
Ncë , 8c de feu noble Dame Barbe de Baudre , Dame des Fresnes & Patrone
de Campigny, feule héritière d'Elie de Baudre, Ecuyer, Seigneur des Fresnes,
8c de Catherine du Fayel. Leurs enfans furent: — 1. Eustache , qui fuit; —
a. Jacques, Ecuyer, Curé de Cormelles ; — }. 8c Madelene, mariée à Phi
lippe-Antoine le Breton , Ecuyer , Sieur de Cambes , dont une fille , mariée ,
comme on le verra ci-après.
XI. Eustache le Sueur , Ecuyer, Seigneur des Fresnes 8c Patron de Cam
pigny, épousa, par contrat sous seing privé, du 1 Mat 1710 (déposé devant
Duhamel de Vailly , Notaire Royal à Bayeux, le- 16 Mars 1765), Demoiselle
Marie - Madelene du Gripel , fille 8c unique héritière de Jean du Gripel,
Ecuyer , Sieur de Beauvais , 8c de Madelene Auller. Cette Famille noble du
Gripel est du nombre de celles dont les ancêtres défendirent le Mont-SaintMichel , 8c où les armes sont gravées dans un grand tableau , avec celles
des autres Chevaliers , également défenseurs de cette place , dont l'Histoire
tait mention, Us ont eu de leur mariage: — t. Jacques, qui fuit;
z.
Eustachb-Philippb- Alexandre , Ecuyer, Docteur de Sorbonne, GrandChantre 8c Chanoine de Bayeux , Syndic du Clergé , Prieur de Pierre-Solain , 8c Grand- Vicaire de l'Evêque de Liíìeux;
}• Jean-François, dit
le Chevalier des Fresnes , ancien Capitaine-Commandant au Régiment de Cambresis 8c Chevalier de Saint-Louis, pensionné du Roi ; — 4. 8c Marje-Madelene, mariée, par contrat du 1 Octobre I7Î7> à Jean- Antoine le Breton,
Ecuyer, Sieur de Cambes, son cousin, fils de Madelenb le Sueur, 8c de
Philippe- Antoine le Breton, Ecuyer, mentionnés ci-dessus, dont est issue —
Marie Anne- Madelene le Breton-de- Cambes , mariée, le 9 Octobre 1754, à Fran
çois- B'onaventure-Corentin de Mauconvenant , Chevalier, Seigneur 8c Patron de
Sainte Suzanne, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, dont un fils.
XII. Jacques le Sueur, Ecuyer, Seigneur des Fresnes, la Conseillère,
Saint-Vigor-d'Agy 8c Patron de Campigny , a épousé , par contrat sous seingprivé, du 14 Février 1748 (déposé devant Duhamel de ì^ailly , Notaire Royal
à Bayeux , le 7 Mars 1 769 ) , Demoiselle Françoise-Catherine de Marguerie-deSaint-Cosme , fille 8c héritière , pour moitié , de feu René de Marguerie , Che
valier, Seigneur de Saint-Cosme, 8c de noble Dame Marie-Thérese-Catherine
le Roux-de-Langrie ; 8c sœur puînée de Marie-Charlotte-Fé/icire' de Marguerie,
épouse de Charles-Léon-Gabriel de Briqueville , Chevalier , Seigneur 8c Patron
d'Efquay, 8cc. De ce mariage sont issus:
Jbah-François , qui fuit;
■
ôc Jean-Charles-Mathieu, Ecuyer, né le *i Septembre 176}.
■ XIII. Jean-François lb Sueur-des-Fresnes , Ecuyer, né á Gueron, près
Bayeux, le 18 Aout 17JO, entré au service, dans le Régiment d'Artois, au
commencement de Mai 1758 , a été fait Sous-Lieutenant à la fuite dudit Ré
giment le 12 Novembre 1770, 8c est Sous-Lieutenant en pied depuis le 1 Juin
BruncU
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Branche de Gomesxiz.
IV. Jean le Soeur, Ecuyer, Sieur de Gomesnil , second fils de Raoul,
Seigneur de la Fresnaye, & de Jeanne du Vivier, épousa Demoiselle Gervaise
Ernault , dont:
V. Guillaume le Sueur , Ecuyer , Sieur de Gomesnil , qui fut pere de
VI. Julien le Sueur, Ecuyer, Sieur de Gomesnil, marié , en 1543 , à De
moiselle Yolande de Mansel , de laquelle il eut :
VIL Pierre lb Sueur, Ecuyer, Sieur de Gomesnil, qui épousa, en 1586,
Demoiselle Michelle de Clacy , dont: — Jean, qui suit;
8c Pierre,
Ecuyer, Sieur de la Garende, marié, en 16x4, à Demoiselle Anne de Bau
douin.
VIII. Jean le Sueur , II. du nom , Ecuyer , Sieur de la Croix 8c de Go
mesnil, épousa, le 10 Juin 1614, Demoiselle Emine Pougot , 8c en eut:
IX. Louis le Sueur, Ecuyer, Sieur de Gomesnil, marié, en 16/4, à De
moiselle Anne le Roux , dont :
X. Joseph le Sueur, Ecuyer, Sieur de Gomesnil, qui épousa Demoiselle
Anne-Françoise de Liout-de-Saint-Blaise , 8c est mort le 30 Novembre 1749,
sans laisser d'enfans. En lui s'est éteinte cette branche qui s'étoit établie au pays
de Caux.
Les armes de cette Famille font : <£a\ur , au chevron d'argent , accompagne' e \
chef de deux croijsans de mime, & en pointe d'une rose aussi d'argent.
SUFFREN : Ancienne Maison de la République de Lucques.
Hugon db Suffren vint s'établir en Provence dans le XIVe siécle, lors des
troubles de cette République. Cette Maison a formé trois branches, qui sub
listent, dont une possède, depuis plus de 300 ans, la Terre d'Aube , appellée
■R'chebois depuis 40 ans. U y en a une établie dans le pays étranger, 8c les
deux autres en Provence. Elles ont pour auteur commun :
Antoine de Suffren , Chevalier , Seigneur d'Aube 8c de Monléges , marié
en r /7r , à Louise de Châteauneuf, fille de Laurent de Châteauneuf, Cheva
lier, 8c de Blanche de Simiane.
Laurent de Suffren (fils de Joseph, 8c de Marguerite d'Etienne -de-Montplaisir), marié, en 1748, à Marguerite de Regis-Fuveau , fille de Louis , Che
valier, 8c de Louise Jujardy , a pour enfans:
1. Palamede de Suffren,
Officier de Marine; — 1. Louis, admis pour être Comte du noble Chapitre
de Saint-Victor-lès-Marseille ;
3. Emmanuel, encore jeune, aspirant pour
ctre Garde de la Marine;
4. Félicité - Perpétue , mariée, le 27 Mars
1776» à Charles-François de Rians ; — $ & 6. Appollonib 8c Colombe, non
encore mariées.
De l'autre branche étoit Jean-Batiste de Suffren, Marquis de Saint-Tropez
& de Saint-Cannat , Baron de la Molle , Seigneur de Ricnebois , qui épousa
Geneviève de Caftdlane , fille du Marquis de Castellane-Saint-Jeurs , Seigneur du
Golphe de Grimaud, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, 8c de Dame
Marguerite de Forbin-Janson , dont il a eu : — 1. Paul, qui fuit ; —- 1 8c 3.
Louis 8c François , Chevaliers de Malte, Capitaines dans Royal-Comtois, tués
l'un 8c l'autre au fiége de Douay; — 4. 8c Madelenb de Suffren, mariée à
Jean-Batiste , Marquis de Caftellane-Esparon.
Paul de Suffren, premier Procureur du pays de Provence en 17x5, 8c
Procureur joint de la Noblesse en 174p. a épousé, le 3 Septembre 171 1, We~ronime de Bruny , fille de Jean-Batiste de Bruny , Seigneur de Chateaubrua , 8c
de Dame Elisabeth de Châtaignier. Leurs enfans font: —— 1. Joseph-Jean-Ba
tiste, qui fuit; — 2. Louis-Jérôme, Evêque de Sisteron ; — 3. Pierre, Com
mandeur de Saint-Christol, Capitaine des Vaisseaux du Roi; — 4. Paul, Che
valier de Malte, Capitaine des Vaisseaux de la Religion ; — y 8c 6. deux filles,
mariées; l'une, à N... d'Arnaud, Baron de Vitrole ; 8c la seconde, au Marquis
de Pierrevert.
Tome XII, ■
Cccc
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Joseph -Jean -Batiste de Suffrem; Marquis de Saint-Tropez, MeôredeCamp de Cavalerie, a épousé, le *i Février 1744, Louis-Pulcherit-GabrUUt
de Gotsbriant, fille du Comte de Goesbriant , Maréchal-de-Camp , Gouverneur
du Château du Taureau, 8c de Marie-Rosalie de ChàtUlon , dont : — 1. PibrreMakie db Svffren , Comte de Saint-Tropez , Gouverneur de la Ville & Cita
delle de Saint-Tropez, Capitaine dans le Régiment Royal - Lorraine ; — *•
Louis-Victor , Chevalier de Malte, Officiel du Régiment Royal-Cravate; —
J. Olimpe-Emilie, mariée à Louis-Charles de la Baume, Comte de Suze.
Les armes : d'a\ur , au sautoir d'argent, cantonné de quatre mufflts de Uofards <Tcr,
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T.ABOUREAU : Famille établie à Paris , dont il est parlé dans le Mercurt
de France du mois de Juin
p. xil.
Louis Taboureau, Seigneur des Réaux , d'Orval 8c de Lony , Ecuyer,
Conseiller-Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de France 8c de ses Finanoes ,
en 1711* mort à Paris le ?o Mai 1746, âgé de 8] ans, avoit épousé Philippe
Majse , de laquelle il a laissé : — 1. Louis-Mathurin, qui suit ; — ». JacqubsMathurin, Seigneur d'Orval, Trésorier - Général des Bâtimens du Roi, mort
le ji Décembre 17s}. 11 avoit épousé, en Février 1735 , Catherine-Céaie Piandt-Mosnac; — 3. 8c Philippe Taboureau, femme de Gabriel Tachtrtau , Sei
gneur de Baudry 8c de Linieres , mort Conseiller d'Etat ordinaire 8c Intendant
des Finances. Elle est décédée le 17 Mai 1763 , dans fa 75* année.
Louis-Matrurin Taboureau, Seigneur des Réaux, Grand-Maître des Eaux
8c Forêts au département du Lyonnois, a épousé, en 1717 , Catherine-Geneviève
Ba\in , dont est issu :
Louis-Gabriel Taboureau-des-Rêaux , né le 10 Octobre 1718, Conseilles
au Parlement de Paris en la quatrième Chambre des Enquêres, le 14 Mai 1740,
Maître des Requêtes en 1757; Président au Grand-Conseil le % Janvier 17*8,
Intendant de Valenciennes en 17(4, nommé Conseiller d'Etat 8c ordinaire au
Conseil Royal , Contrôleur-Général des Finances en Octobre 1 776 , dont il t
donné fa démission le z Juillet 1777.
Les armes: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois tambours de même ,
au chef dargent , charge" d'un lion courant de fable; 8c suivant ou Bjissom:
d"a\ur , au chevron , accompagne' en chef de trois étoiles mat ordonnées , & en
pointe dun croiffant , le tout d'or.
TACHEREAU-DE-BAUDRY , en Touraine. Famille noble, dont étoit
Gabriel Tachereau, Seigneur de Baudry 8c de Linieres en Touraine, an
cien Maître des Requêtes , 8c Lieutenant-Général de Police de la ville de Paris,
mort Conseiller d'Etat ordinaire, le a» Avril 17/;. U étoit neveu de BertrandG c c c ij
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Claude Tachereau , dit le P. de Llnieres , de la Compagnie de Jésus , mort
Confesseur du Roi, le 3 r Mai 1746 , dans la 89e année de son âge. Ce dernier
étoit fils de Gabriel Tachereau, Seigneur de Linieres 6c de Baudry, GrandMaître des Eaux & Forêts de France, au département d'Anjou & du Maine,
& de Madelene Cottereau. Pour Gabriel Tachereau, Seigneur de Baudry,
mort Conseiller d'Etat , il avoit épousé Philippe Taboureau , fille de Louis ,
Seigneur des Réaux , Orval , 8cc. 8c de Philippe Majse. Elle est morte le 17
Mai 1763 , dans fa 7je année , laissant trois filles. La première , mariée à CharlesNicolas Malon , Marquis de Bercy , Président au Grand - Conseil ; la , seconde ,
Marie-Philippe Tachbreau-db-Baudry , mariée, le 2.3 Janvier 1747Ì à André
Potier , Marquis de Novion , Pre'sident à Mortier au Parlement de Paris depuis
le 28 Mai 17}*. H étoit veuf, depuis le 16 Février 1741 , àìAnne-RemietteSophie Langlois-de-la-Fortelle , qu'il avoit épousée le 3 Décembre 1739. U est
mort en 1769, & a laissé de son second mariage deux filles, qui sont Mesdames
la Marquise de Calard, & la Présidente de Nicolaï. Et la troisième, N.... Tachereau-de-Baudry , a épousé, le 17 Novembre 1 75 5 , Marie-Jacques , Mar
quis de Bréhan-, Brigadier le 10 Mai 1748, Colonel de~Picardie en 1749, Maréchal-de-Camp le xt> Février 1761. II étoit veuf de Marie - Anne - Angélique
Delpech, morte le 19' Avril 1750, âgée de x6 ans:" '■
Les armes : de gueules , à stpt macles d'or , 3 , 3 & 1 .
TAFFIN , en Artois : Une Sentence rendue en l'Election cTArras le 7 Sep
tembre i6j8, en faveur de Nicolas Taffin , I. du nom , Ecuyer,
Seigneur du Hocquet , &c. lui continue les honneurs , libertés , fran
chises , droits & prérogatives attribués aux Noí/es de race & d'extra3ion.
II est dit dans cette Sentence que c'est une Famille noble de toute ancienneté,
qbi tire son origine des Etats de Venise , qu'elle a essuyé trois incendies, où elle
a perdu grande partie de ses titres, le premiei en IJ51, à Gravelines , du vivant
de Pierre Taffin , 11. du nom, Ecuyer, òi les deux autres de Pierre Taffin,
111. du nom, Ecuyer , Seigneur du Hocquet, l'un au pont Rouart en ij&i , 8c
l'autre au Fort de l.inques, où commandoit ledit Pierre en 1581, suivant les
certificats exhibés aux preuves de noblesse par te susdit Nicolas, ce qui fait que
cette Famille ne peut remonter sa filiation qu'à Dbms , qui fuit.
Denis Taffin, Ecuyer, Meltre-de-Camp au service de l'Empereur Maxuíilien, fut employé, en diverses expéditions, pendant le siège de Térouanne , en
1 j 1 3 . II eut deux fi's:
Herman, qui fuit; — 8c Pierre, auteur de la
branche établie en Artois.
Herman Taffin, Ecuyer, laissa de fa femme, dont le nom est ignoré:
Denis Taffin, II. du nom, Ecuyer, marié à Catherine Altegambe , d'une Fami'le noble de Tournay , de laquelle il eut :
Herman Taffin, H. du nom. Ecuyer, Seigneur de Toursay , Receveur &
Agent de la Reine-mere, dont il épousa une des Demoiselles d'honneur. 11 en
eut trois entans, sçavoir : — 1. N... Taffin, Intendant de la Maison du Prince
Henri de NaJJau ; — z. Philippe Taffin , Ecuyer , Seigneur de la Grange; —
3. 8c une fille, mariée à un Gentilhomme, demeurant à 18 lieues par de-là
ïaris.
Cette branche subsistoit, en 1609, en France, suivant la Lettre écrite par
ledit Ph lippe Taffin, à Nicolas, 1. du nom , Ecuyer, Seigneur du Hocquet.
Le dernier de cette branche aînée mourut, sans hoirs, au commencement de la
guerre derniere, Lieutenant- Feldt- Maréchal au service de rimpératrice-Reine
de Hongrie.
Branche établie en Artois,
Pierre Taffin, Ecuyer, fils puîné de Denis, I. du nom, 8c frère cadet
Ô'Hfbman, eut pour fiii :
G.lles Taffin, Ecuyer, qui épousa Demoiselse Catherine de Gravelingue ,
dont sottit :
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Pierre Taffin, II. du nom, qui eut le malheur de perdre ses titres 8c pa
piers à l'incendie arrivé à Gravelines en i<$i. De Damoiselle Jchenne de Do
yen , son épouse , dont les armes se voyent au msauolée de Valentin Taffih
aux Dominicains de Saint-Omer, il eut:
Pierre Taffin, 111. du nom, Ecuyer, Seigneur du Hocquet, né en if47»
qui servit son Prince en qualité de Gentilhomme, tant à Gravelines, au camp
de Mastricht , qu'en la guerre de Frise , ôc les années suivantes au Régiment de
Mondragon. II fit , avec plusieurs autres Gentilshommes , en 1 570 , le voyage
d'Espagne, au convoi d'Anne d'Autriche, Reine d'Espagne, sous les ordres du
Capitaine Jehan cTArricta , & , à son retour , se mit fous la charge du Sieur de
la Motte, Gouverneur de Gravelines, près duquel il se íìgnala tellement, qu'il
plut à Philippe II, Roi d'Espagne, l'honorer de ses Lettres de Madrid, en date
du 16 Juin 157P, dans lesquelles Sa Majesté agrée les bons 8c fidèles services
qu'il lui a rendus , 6c le traite de Gentilhomme. II fut convoqué , avec les Gen
tilshommes du pays, pour servir la campagne de 1598, comme il se voit par
fa Lettre d'invitation du 11 Septembre 1597; mourut à Saint-Omer, paroisse
du Saint-Sépulcre, le ip Février 1617, âgé de 80 ans, & fut inhumé en PEglise des Pénitentes Capucines de ladite Ville , dont fa fille étoit fondatrice , lieu
qu'il a voit choisi pour fa sépulture. Il avoit épousé i°. Demoiselle Marguerite
Pépin , fille, de Ciliés , Ecuyer , Seigneur du Bardoul , & de Dame Claire Lambrect; 8c 1°. Demoiselle Antoinette de Willem, fille de Gui, Ecuyer, Sieur
de Machove. Du premier lit vinrent: — 1. Valentin , qui suit; — x. Adrien,
Ecuyer, Capitaine au service des Archiducs, dans le Régiment de la Motteriej
devenu Catrix 8c ensuite Châlon. U servit avec distinction tant au íìége d'Os
tende en 1601 , où il monta 8c gagna des premiers le rempart, 8c en plusieurs
autres rencontres , suivant les certificats à lui donnés ; acheta pour lui 8c
ses defcendans , le droit de sépulture aux Jacobines de Bruges ; 8c mourut le
20 Août 161 6, à Bruges, où il est enterré. II avoit épousé Damoiselle Adrienne
Scodt , d'une noble 8c ancienne Famille , dont il ne laissa point d'enfans ; —
Gilles, Ecuyer, né en 1589, mort en 1606 à Bruges, des blessures qu'il
âvoit reçues en certaine rencontre de l'ennemi , entre Midelbourg 8c l'EcIufe,
étant Gentilhomme appointé au service des Archiducs , 8c enterre en l'Eglisc des
Carmes de Bruges; — 4. Françoise, née à Saint-Omer le 4 Janvier ir8i,
mariée, en 1597, à Alexandre Maès , Ecuyer, Conseiller - Pensionnaire des
Ville 8c ChâtJlenie de Bourbourg. Etant restée veuve avec deux filles , elle
fonda audit Bourbourg l'Ordre des Pénitentes , dites vulgairement Capucines ,
& de-Ià vint fonder celui de Saint-Omer , où elle mourut en odeur de sain
teté, le %9 Décembre 1641. Voyez la Vie par lePere Malhias òaint- Orner , Ca
pucin, imprimée avec Approbation 8c Privilège, chez Joachim Carlier , Impri
meur-Juré au nom de Jésus, ín-40. à Saint-Omer, en 166Ó;
r. Marib,
morte Religieuse aux Jacobines de Bruges. Du second lit sortit:
6. Ale
xandre Taffin, né à Saint-Omer, paroisse du Saint-Sépulcre, le 1 Décembre
1 609 , Licentié en Théologie , Prêtre 8c Aumônier de S. A. le Prince Fran
çois de Lorraine.
Valentin Taffin, Ecuyer, Seigneur du Hocquet, né en 1772. Licentié èsLoix, par Lettres du 8 Juin 1594, nommé Conseiller du Roi d"Espagne, 8C
son Procureur au quartier de Saint-Omer, le dernier Juin 1612, mourut en
cette Ville le i? Novembre i6?8, 8c tut enterré aux Dominicains de SaintOmer, en la Chapelle de Saint Pierre, M.irtyr , où l'on voit son mausolée, lieu
3u'il avoit élu pour (a sépulture , 8c où tous ses defcendans se font fait inhumer
epuis. U fonda dans ladite Eglise deux Obits annuels , un la veille de SaintYves, 8c l'autre qui se célèbre le jour de Sainr-Va'entin. U avoit épou e, i°. en
l'Eglise Saim-Barthelemi de Bethune , le zj Décembre ijp<S, Demoiselle An
toinette Binart , native de Cologne sur le Rhin ; 8c 1". Sufenne de Wi lebien ,
veuve du Sieur Dubois, Ecuyer. Du premier lit il eut:
1. Nicolas, qui
fuit ; — x. Antoinette , née à Saint-Omer en 1601 , mariée à lacques Dubois ,
Ecuyer, Seigneur de Windal; 8c du second lit, pour fil» unique; - 3. Pierre
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Taffin, Jésuite, Auteur du Livre intitule': De Vtterum Romanorum anno secitlari , in-40. editut Tornaci Nerviorum. , cum gratiâ & privilégia , anno 1 64 1 .
Nicolas Taffih , I. du nom , Ecuyer , Seigneur du Hocquet , né à Saint*
Orner, paroisse du Saint-Sépulcre, le 14 Février 1608, Licentié ès-Loix pat
Lettres du 1$ Décembre 1617, Avocat-Général au Conseil d'Artois le ) Juin
1646, Conseiller audit Conseil par Lettres du 4 Juin i6ff , Député général 8c
ordinaire des Etats d'Artois , à Bruxelles au même tems , ensuite Président audit
Conseil, épousa, i°. par contrat passé devant Damne 8c Campion , Notaires à
Aire, le t Juillet idjo, Demoiselle Marie le Merchier , fille de Pierre, Ecuyer,
Seigneur de Hercheval, & de Jacqueline le Febvre ; 8c i°. par acte du 14 Juin
ïôjp, Demoiselle Martine Cocquillon , fille de Jacques , Ecuyer , Seigneur d'Asfringues, 6c de Catherine de Francqueville. Du premier lit sortirent : — 1. Pierre,
Ecuyer, né le %6 Mai i<5}4, Elu de la Province d'Artois, mort fans hoirs;
■— i. Françoise, née en iójx, mariée à Melfire Julien-Eustache de Tournay
dAJJìgn'us , Comte d'Oify; — j. Marie-Françoise, née à Saint-Omer le |
Novembre i6?6, mariée à Jean- Batiste le Merchier, Ecuyer, Seigneur de Gros;
ville; 6c du second lit:
4. Jean -François, né à Saint-Omer le 16 Mai
1640, Licentié en Théologie, Chanoine gradué du Chapitre noble de l'Eglise
Cathédrale de Saint - Orner , 6c Archidiacre du district de Flandres , mort en
17..., 6c enterré à ladite Cathédrale, vis-à-vis la Chapelle de la Vierge, oti
est son épitaphe en marbre ; — 5. Jacques, qui fuit; — 6. 8c Nicolas, auteur
de la branche dite de Hupy , rapportée ci-après.
Jacques Taffih, I. du nom, Ecuyer, Seigneur du Hocquet, du Coustre,"
8cc. né à Saint-Omer le 14 Septembre 1644, premier Conseiller- Pensionnaire
de ladite Ville, y est mort le 11 Avril 17»} , 8c a été inhumé aux Domini
cains. II avoit e'pousé, i°. par contrat du 10 Mars 1675, Demoiselle Marie
Restitude des Lions, fille SAllard des Lions , Ecuyer, Seigneur de Rœulx,
Pelme, 8cc. Député général 8c ordinaire des Etats d'Artois, 8c de Marie de
Lattre; 8c x°. le 14 Juillet 1689, Demoiselle Antoinette-Catherine du Val, fille
de François , Ecuyer , Seigneur de la Pierre , 8c de Dame Isabelle Pigouche. Du
premier lit il n'eut que deux enfans , morts en bas-âge ; 6c du second : — U
Nicolas, qui suit; — ». Catherine-Françoise-Agnês , née à Saint-Omer le
ij Mai 1690, mariée, en la même Ville, le 17 Mai 1716, à François-Hercule
lf Maire. Ecuyer, Seigneur de Florenville. Elle est morte en 1750, 8c est en
terrée aux Dominicains. De son mariage elle a laissé — Jacques- Joseph le Maire,
Ecuyer, Seigneur de Florenville, né à Saint-Omer le 8 Février 1719 , non
marié en 1770; —
8c Marie-Thérese-Josephb Taffih, née au mâme lieu
le } Mars 1701, mariée, le 18 Juillet 1711, à Guilâin - François de Fiennes,
Chevalier , Seigneur de Delettes , Sambletun , 8cc. , fils de Leandre , Comte de
Fiennes, Chevalier, Seigneur desdits lieux. Elle est morte à Saint-Omer le 1
Avril i7r5, fans avoir laissé d'enfans, 8c est enterrée aux Dominicains, sépul
ture de ses pères.
Nicolas Taffih, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Hocquet, du Coustre •
du Brœucq, de Lianne, 8cc. né à Saint-Omer le 27 Septembre i6px , SousLieutenant au Régiment de Brosses, onzième Régiment d'Infanterie Françoise»
par Commission du 19 Octobre 1711, Lieutenant audit Régiment le ij Oc
tobre 171 3 , confirmé dans fa Commission en 17x1, retiré du service, mort à
Saint-Omer le la Octobre 1750, 8c enterré aux Dominicains, avoit épousé»
le | Octobre 1713, en la Chapelle du Château de Saint-Omer, Demoiselle
Elisabeth Portai , fille de Jacques Portai, Ecuyer, Seigneur de la Silve, Che
valier de Saint-Louis, Lieutenant de Roi au Château de Saint-Omer, 8c de
Dame Judith Trouillart. Elle est morte au Château du Hocquet le 6 Juin 175/ •
8c est enterrée en la Chapelle de la Vierge dans l'Eglise de Tilques. De leuf
mariage ils ont laissé trois enfans, sçavoir : — Guilain - François, qui suit»
w-r- Gérard - François ; 8c Marc-Ahtoine-François , rapportés après leuí
aîné.
Guílaik-François Taffih , Ecuyer , Seigneur du Hocquet , du Coustre , (ko
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né à Saint -Orner, paroisse Sainte - Aldegonde, le 18 Avril 17x6, Enseigne
au Régiment de Navarre , Infanterie , le 11 Juin 174} , Lieutenant audit Ré
giment par Brevet du 1 Août suivant , puis Capitaine par Brevet du 1 $ No
vembre 1746, Chevalier de Saint-Louis le 7 Juillet 17Í0, reçu, par le Ma
réchal de Brfglìe , au Camp de Corback le n du même mois, a épousé, le
ij Octobre 176$ , Demoiselle Marie-Françoise-Louise d'Herbais , so cousine du
troisième au quatrième degré , fille unique de Guilain-Antoine-Louis , Cheva
lier , Seigneur d*Ysel , ôc de Marie-Marguerite de Maniny , Dame de Tilques ,
&c. dont il a, en 1770, deux garçons & une fille. L'aîné s'appelle PierreRené Taffik, Ecuyer, né à Saint -Orner, paroisse Sainte - Aldegonde , le 9
Août 1767.
Gérard-François Taffin, Ecuyer, Seigneur de Lianne, né à Saint-Omer,
en la Paroisse susdite (frère de Guilain- François Taffin), Sous-Lieutenant
au Régiment de Navarre, Infanterie, en 1744.1 Lieutenant au même Régiment
cn 174c, Capitaine en 17JJ, Chevalier de Saint-Louis en 176% t nommé à la
Licutenance de Roi de Toul; l'un des trois Evêchés , en Mars 176s , a épousé ,
en l'Eglsse paroiffiale Saint - Jean du Cloistre de la ville de Toul , le z$ No
vembre 1760, Demoiselle Anne le Comte-de-Beaumont , fille de feu FrançoisJoseph le Comte-de-Beaumont, Chevalier, Capitaine au Régiment de Poitou,
tué à la bataille de Rocoux , & de Jeanne Louis. De ce mariage sont issus :
— 1. Guilain-François-Hbctor Taffin, né à Toul ôc batisé en la paroifle
de Saint-Jean du Cloistre le j Septembre 176», reçu Page de Madame le 15
Mai i77j[, sur les preuves de noblesse faites devant M. de Gevigney , Ecuyer,
Généalogiste des Maisons 8c Ecuries de Monsieur 6c de Madame, &c. suivant
son certificat dudit jour; — 1. un autre garçon, né en 1777; — 3; Elisa
beth-Charlotte, née le 1 Septembre 1761 ; — 4. Anne-Marguerite-Desirée, née le 1 Octobre 1764;
%< Marie-Louise-Josephb , née le ij Fé
vrier 1766 ; — 6. Eiisabbth-Alexandrinb, née le 4 Juillet 1768 ; ~ 7. ÔC
Anne-Fortunée-Antoinettb-Jbannb-Mathurine , née le ij Février 1771.
Marc -Antoine - François Taffin (autre frère de Guilain- François),
Ecuyer , Seigneur de Peenhove , né à Saint-Omer , paroisse du Saint-Sépulcre ,
le X7 Février 1719, y a épousé, le 3 Octobre 1758, Demoiselle CatherineThérèse Ogier , fille de François-Joseph Ogier , Seigneur du Bray , la Marliere ,
ficc. ôc de Catherine Bcugnif, dont: — 1. Bbnjamin-Behoît-Joseph, Ecuyer,
né à Watten le 11 Mars 1761 , qui est Cadet Gentilhomme au Régiment de
Saintonge , Infanterie ; — z. Léon-Benoît-Joseph , né le 10 Avril 1768 , inhumé
à Watten , mort le z< Novembre de la même année; — 3. Romain-FrakçoisJoseph, né le 18 Novembre 1771; — 4. ôc Hector-Joseph-François , né le
ij Juin 1777.
Branche de Tattjs , dite de Hap r.
Nicolas Taffin, Ecuyer, Seigneur de Hupy, né à Saint-Omer le 23 Juin
1646, troisième fils de Nicolas I, ôc de Martine Cocquillon, fa secondé femme,
épousa, le r 4 Juin 1689, Marie - Jtsephe de la Houssaye , fille d'Alexandre ,
Chevalier, Seigneur d'Avaux, ôc de Marie-Jacob Vander-Voonde , de laquelle
il a eu: — Jacques- Joseph , qui suit; — Ôc Marie-Fr ançoise-Antoinette ,
née à Saint-Omer, paroifle Sainte - Aldegonde, le ìy Mars i6pi , mariée, le
10 Mai 1711$ , à Philippe-François d'Herbais , Ecuyer, Seigneur de Ville-Cassaux.
Elle en a eu deux enfans , sçavoir :
Guilam-Antoine-Louis d'Herbais , Che
valier , Seigneur d'Ysel, marié, en 1737, à Marie-Marguerite de Martigny , de
laquelle est issue — Marie-Françoise- Louise d'Herlais , née à Saint-Omer le 19
Août r74o, femme de Guilaik-François Taffin, Seigneur du Hocquet , Che
valier de Saint- Louis, mentionné ci-devant; — ôc Anne-Françoise d'Herbais,
veuve, en 1770, de Jules-César de Taffin, Chevalier, Conseiller au Parlement
de Flandres , dont : — Céjar-Auguste-Alexandre de Taffin , Ecuyer , Seigneur de
Geveney ; — ôc une fille. Cette Famille de Taffin est différente de celle dont nou»
parlons ici , ôc porte pour armes : de gueules , à CY perlé d'hermines,
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Jacques-Joseph Taffin, Ecuyer, Seigneur de Hupy, né á Saint-Omer le »J
Novembre ìtfpz, épousa i°. Anne de Peneranda, morte fans entans; ôc z°. le
II Août 1716, Anne-Thérese de Croisûles , fille de Jucques-Augujiin de Croijilles ,
Seigneur de Blanche-Motte, 8c de Jeanne- Bertine du Val-de-la-Pierre. De ce
mariage sont sortis: — Jacques-Augustin -Joseph , qui fuit;
ôc BertineFrançoise-Josephe , dite Mademoiselle Taffin, née le 6 Décembre 1717.
Jacques-Augustin-Joseph Taffin, Ecuyer, Seigneur de Hupy , né à SaintOmer le ix Mars 1719 , Chevalier de Saint-Louis, a épousé, le 4 Février 177»,
Anne- Françoise dHerbais , sa cousine-germaine, Dame de Givenchy-le-Noble,
veuve de Jules-César de Taffin , Conseiller au Parlement de Flandres.
Cette Famille se trouve alliée à celles de Haccart, le Vaillant- de-Vatripont ,
Allegambe , Doven, Pépin, Liot , Scodt , Cocquillon , à'AJftgnies-d'Oìfy , le Merchier, des Lions, le Maire, Portai, á'Hcrbais, Hahnedouche , la Houjjayc , du
Bois-de-Fiennes , Peneranda , du Val, le Comte , du Baillet ÔC autres. Les armes :
dargent , à trois têtes de Maure de fable , tortillées du champ , les lambrequins
d'argent ù de fable. Supports , deux Nègres de fable , tenant chacun une jieche
d'argent de la main dextre , ù soutenant de la fenejirc le timbre au casque ou
heaume d'argent, à trois gril/es liseré' d'or, surmonte', pour cimier, d'un Nègre
ijsant aussi de sable , tenant de la main dextre une fieche d'argent. Ces trois Nègres
font coeffés & ceints da\ur. Devise : Pense a ta fin. Les cadets brisent d'une
bordure de fable , d'un chevron de fable; ôc la branche de Hupy, d'un chef de
fable. On peut consulter , sur cette Famille , Carpentier , Hist. Généal. de Cambray ôc du Cambresis, troisième Partie, p- fi9t i°î4 8c 1049; ôc l'Armorial
général de France. Généalogie dressée fur titres originaux communiqués.
TAILLE (de la } , en latin Talleus ou Taltia : Ancienne Maison du Gâtinois. Le premier , dont on ait connoiflànce , est
Guillaume de la Taille, qui servit de témoin , pour Guillaume , Comte de
Nevers , dans un traité avec les Moines de l'Abbaye de Molesme, en n*j ,
suivant une Charte tirée des Archives de l'Eglife d'Auxerre , ôc que l'on trouve
au Tome XII du Callia Chrijìiana , édition de l'Imprimerie Royale 1770, fol,
109 des Chartes. Charte quatorzième de l'an nij.
I. La filiation suivie paroît commencer à Jean db la Taille, mort en 1100,
dont on voit encore la tombe dans l'Eglife du Prieuré de Flotin près Bois-Com
mun , ôc fur laquelle on peut lire encore ces mots : Hic jac. Joannes de Tall.. ,
le reste est effacé ; mais plusieurs Mémoires manuscrits , tant de la Famille que
de quelques autres de la Province , faits , vers l'an 1610, par l'Auteur des An
tiquités de l'Eglife de Saint- Aignan d'Orléans, assurent qu'on y lisoit distincte
ment , en ces tems-là , hic jacet Joannes de Talliâ. On croit qu'il fut pere de
Bertrand, qui fuit.
II. Bertrand de la Taille, Ecuyer, Seigneur deSouville, eut, entr'autres
enfans : — Georges, qui fuit; —- ôc Marie, Dame de Dossainvillc ôc de
Pourpry, mariée, par son pere, à Messire Jean de Manchecourt , Chevalier,
Seigneur de la Grange-sous-Briare. On voit , par un reste de contrat , que cette
Marie de la Taille maria, en 1x80, une de ses petites-filles, étant assistée
par le Sieur de Souplainville , ôc autres de ses parens.
III. Georges db la Taille fut inhumé dans l'Eglife de Souville en 1190, 8c
on fçait feulement qu'il laissa pour fils aîné :
IV. Jean de la Taille, Seigneur de Souville ôc de Bondaroy, qui fonda,"
en rjo8, une Chapelle dans l'Eglife de. Souville, ou il fut inhumé en iji8,
ainsi qu'on le voit fur fa tombe. II est le premier qui ait pris la qualité de haut
Châtelain de Bondaroy. Les restes d'un vieux titre en parchemin de l'an iH4»
oh il est question d'un échange fàit avec le Roi Philippe le Bel , des Terres de
Bondaroy, la Chapelle-la-Reine , Gaulinville ôc Meun-fur-Platriere, , pour celle
de Montereau-Faut-Yonne , font présumer que c'est lui qui fit le traité qui est
à la Chambre des Comptes de Paris, où il prend la qualité de Grand- Maître
des Eaux & Forêts de France. H eut pour, fils ÔC successeur ;
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V. Robert de la Taille, Seigneur de Souville 8c de Bondaroy, qui épousa
CuiíUmttte Gueret , fille de Laurent t Seigneur de Montigny-au-Bois , & fut
inhumé avec elle dans la Chapelle de Souville, le 14 Mai i$ip, suivant leur,
tombe. \ls laissèrent , entr'autres enfans :
VI. Jbah de la Taille, II. du nom, Seigneur de Souville, de Bondaroy,
des Essars, 8cc. Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de France , marié à Jeannette
du Boulin , fille unique du Seigneur de la Mo'the-du-Boulin , & de Jacqueline
de Bardilly , dont:
*
VII. Jean de la Taillb, III. du nom, Seigneur de Souville & de Bonda
roy, qui eut, par succession de son oncle maternel, Adam du Boulin, les Sei
gneuries de Saint-Michel , la Mothe-Boulin , Morville , des Grands-Essars & au
tres lieux , auxquelles ledit Adam du Boulin avoit succédé par la mort de Jaçque*
Une de Courey , fille de Jean, Sieur de Courcy - aux- Loges , & de Jacqueline de
Bardilly, sa tante. Jean de la Taille, III. du nom, laissa de sa femme, dont
le nom est ignoré:
VIII. Martinbt de la Taille , Seigneur de Bondaroy , de Souville , 8cc.
qui rendit hommage, pour la Terre de Bondaroy, au Roi Louis XI, en 1461.
A l'áge de £o ans il fut donné en otage aux Anglois , pour la sûreté du resta
des contributions qu'ils avoient exigées des Provinces de Beauce 8c da Gâtinois,
pendant qu'ils faisoient les sièges d'Orléans 6c de Pluviers. Les Anglois firent
tout ce qu'ils purent pour l'attirer dans leur parti; mais envain. Sitôt qu'il fut
de retour en France , il leva des troupes contre eux , en récompense de quoi
Charles VII voulut que le lion de ses armes fut couronne' d'or. II étoit, en
146c, Gentilhomme ordinaire de Marie de Cleves , Duchesse d'Orléans, mere
de Louis XII; 6c mourut en 1488, âgé de 80 ans, suivant sa tombe qui est à
Bondaroy. 11 avoit épousé, à l'âgede 30 ans, par contrat du jo Janvier 1437,
Jacquette le Vojvier, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Chastenaye ea
Beauce , 8c de Marié d'HuìJJy , de laquelle il laissa onze enfans ; sçavoir : t. Jean-Gilles de la Taillb , qui céda son droit d'aînesse à son frère Etienne ,
& fut Chanoine de Saint- Quentin à Senlis, ensuite de Saint - Georges à Plu
viers ou Pithiviers, 8c Doyen de Milly. II fit, avec un de ses neveux, Jean
de la Taillb, auffi Chanoine de Pluviers, plusieurs fondations dans l'Eglise de
Saint - Georges , entr'autres d'une Messe qui se dit pour eux tous les Vendredis.
Ces Chanoines possèdent encore lâ Seigneurie des Grands-Essars, qui a fait partie
de cette fondation , 8c une rente en grains à Dossain ville; — 2. Etienne , qui fuit ;
j. Hugues, marié à Poncette d'AuJsy , fille de Franfois , Seigneur des
Coutures, 8c de Jeanne du Mefiiil , dont un fils, — Jean db la Taille, qui
ne laissa d'Anne d'Oiron , fille du Sieur de la Gastelliere en Touraine , que Re
née de
4. la
JeanTaille
, tige ,defemme
la branche
de François
des Seigneurs
de la Carnaye
des Essars
, Seigneur
, rapportée
de Charmont
ci-après ;
5. Guillaume , Seigneur de Souville 8c de Nacelle , marié à Agnès de SaintLubin, Dame de Mainvilliers , de laquelle il eut cinq filles. La première, MaB.1E de la Taillb, femme de Jean des Noyers, Seigneur de Casa rville ; la se
conde, Adrienne, mariée à Jean de Rochechouart ; la troisième , Margubrite ,
femme de Philippe Pellart , Seigneur du Cheíbe , Bedard 8c de Mondeville ; la
quatrième , Jeanne , épouse de Charles de Laleu , Seigneur de la Ciambais ; 8c
la cinquième, nommée Louise de la Taille, mariée i°. à Jean de Saudy ,
Seigneur de la Sausaye ; 8c i°. à Jean de Pelet , Seigneur de Tretinville ;
6. André de la Taille, Seigneur du Monceau, qui épousa, j°. en 1485,
Bertrande de Prunele', fille de Hugues , II. du nom , Seigneur de la Porte , 8c
de Jeanne du Pltjfis ; 8c z°. N... de Launay , fille du Seigneur d'Ischy. Du pre
mier lit il eut : — François , mort sans postérité ; 8c du second lit, une fille,
nommée Claude de la Taille, renommée pour sa beauté, laquelle fut ma
riée à Pierre de Mornay , Seigneur de la Tour 8c de la Chaise , fils de Jacques
de Mornay , Seigneur d'Ambleville 8c d'Omerville , Grand-Louvetier de France
6c de Madelene Pilavoine ;
7 ÔC 8, Pierre 8c Martin , morts sens postérité ; — p. Jeanne , mariée à
Tome. XII.
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Robert de Haut, Seigneur de la Brosse; — 10. Marie, femme de Bertrand
tk Longueau , Seigneur de Parville , fait Chevalier de l'Ordrè de Saint-Michel à
une des premières promotions. Elle lui porta la Terre de Saint - Michel , que
leurs dcscendans possèdent encore aujourd'hui; — n. & Catherine , mariée
à Etienne d'imbault , Seigneur de Rougemont.
IX. Etienne de la Taille , Seigneur de Bondaroy 8c de DossainviUe , se
cond ils de Martinet, & de Jacquette le Vosvier , épousa, i°. en 1480,
Jacqueline de Rançon , fille du Seigneur du Bois en Picardie ,• dont il n'eut point
d'enfans ; i°. par contrat du 10 Mars 1501 , Philippe de Poiloue , fille de Jean,
Seigneur de Saclas , & de Louise de Marolle ; tic j". N... Bourcier , Veuve de
Bertrand de VMvtijjtm , Capitaine de Pluviers. 11s avoient auparavant marié Jean
de l'HeriJson , fils de cette Dame , avec Marthe de la Taille , fille dudit
Etienne. Celui-ci mourut à la Folie Joinville-lès-Piuviers , le même jour que
sa derniere femme. 11s furent enterrés tous deux à Bondaroy. Du second lit
vinrent: — Louis, qui a continué la postérité ci-après; — 8c Guillaume,
dont nous allons parler d'abord.
Guillaume de la Taille, Seigneur de DossainviUe, épousa Antoinette de
Fresnay, dont : — 1. Charles de la Taille, Seigneur dudit lieu DossainviUe,
qui , dès l'âge de 11 ans , fut Page de Henri , I. du nom , Prince de Condé , 8c
ensuite son Ecuyer. II lui sauva la vie le jour de la bataille de Coutras , en le
tirant de dessous son cheval , qui venoit d'être tué , & le remontant fur le fien.
II fut aussi Gentilhomme de la Chambre du Roi, 8c mourut, fans postérité , le
4 Août 1606. Cela est prouvé par son épitaphe, qu'on lit encore dans l'Eglise
de DossainviUe , & par une Lettre du Prince de Condé, que la Famille conserve ,
laquelle est adressée au Sieur des Effars , alors Bertrand de la Taille; — ».
Jean, tué au siège d'un Châreau en Picardie; — j. Louise, femme de Louis
de Banille , Seigneur du Coudray , Maisoncelles 8c le Buisson ; — 4. &
Adrienne, mariée à Pierre , Sieur de l'Humery.
X. Louis de la Taille , Seigneur de Bondaroy , épousa , par contrat du z
Septembre ij}», Jacqueline de l Estendart-de-Heurteloup , près de Mantes, de la
quelle il eut:
1. Jean, qui íuit; — ». Valentin, auteur de la branche des
Seigneurs de Fresnay, rapportée ci-après; — j. Jacques, qui a laissé plusieurs
piéces Dramatiques, imprimées à Paris parmi les Œuvres de Jean, son frère, 8c
mourut de la peste à Paris, âgé de 10 ans; — 4. Paschal, mort aussi de la
peste fort jeune á Paris; — y. 8c Angélique, morte fille à 14 ans, dont l'épitaphe en vers gaulois , faite par son frère aîné , sc voit dans l'Eglise de Bon
daroy.
XI. Jean de la Taille, IV. du nom, Seigneur haut Châtelain de Bondaroy ,
fut Auteur Dramatique , 8c portoit pour devise un lion tenant un Uvre & une
épée , avec ces mots , in utrumque paratus. U porta long-tems les armes pour le
Roi Henri IV. Ce Prince le retrouvant , au retour du combat d'Arnay-le-Duc ,
qui se retiroit blessé d'un coup de lance au visage, 8c couvert de sang 8c de
pouffiere , il J'embrassa 8c le remit entre les mains de ses Chirurgiens. II mourut
dans son Château de Bondaroy , âgé de $7 ans. On voit encore son épitaphe
dans l'Eglise dudit lieu.
Les Ouvrages de Jean de la Taille, 8c de Jacques 8c Paschal, ses deux
frères , ont été imprimés en deux Volumes in-%°. à Paris , chez Frédéric Merci ,
en 1 57» , 7 j 8c 1 574. Outre plusieurs Tragédies , Comédies 8c beaucoup d'au
tres piéces de vers, Jean de la Taille est auteur de la Cícmance abrégée , pour
sçavoir les choses passées, présentes 8c futures, avec le blason des pierres pré
cieuses , contenant leurs vertus 8c propriétés , en prose 8c un en vers , dédié à
Marguerite de France , Reine de Navarre. Le P. le Long, de l'Oratoire, dans
fa Bibliothèque historique , 8c quelques autres Auteurs , ainsi que la tradition de
la Famille, disent que ledit Jean de la Taille est auffi l'Auteur de YHistoire
abrégée des singeries de la Ligue , contenant ce qui s'est passé à Paris depuis 1 jpo
jusqu'en irpr. Le tout extrait des secrètes observations de J. D. L , dit le Comte
Olivitr , excellent Peintre. On a imprimé plusieurs fois cet Ouvrage avec la
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Satyre Menìppce. II est encore Auteur de la manière de faire de» vers en françois , corame en grec 8c en latin , c'est-à-dire mesurés & fans rime , à Paris chez
Frédéric Mortl, m- 8°. 1573. M. de Vcltaire a depuis fait renaître cette idée fous
le nom de vers blancs ; mais fans parler de l'Auteur qui en a fourni la méthode.
M. le Chevalier de Tailly , Orléanois , qui a donné au Public un Recueil d'E
pigrammes , fous le nom du Chevalier d'Aceilly , en a pris auffi quelques-unes
dans les Ouvrages de MM. de la Taule , fans les nommer. Le Romancier,
M. le Chevalier de Mouy , a parlé d'eux dans ses Tablettes Dramatiques ; mais
comme un homme qui n'a pas pris la. peine de «'instruire de ce qui pouvoit
concerner ces Auteurs & leurs Ouvrages.
On peut consulter , sur les Œuvres de ces trois frères , Dom Liron , Religieux
Bénédictin , dans fa Bibliothèque Chartraine ; M. de Beauchamp , dans ses Re
cherches fur les Théâtres de France , La Croix du Maine , dans fa Bibliothèque
Françoise ; le P. Niceron , dans ses Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes
illustres, 8e fur-tout la nouvelle Bibliothèque françoife de l'Abbé Goujet ; le
Supplément de Moréri , édition de 173 y, 6c le nouveau Moréri, édition de
Paris 1759: «nfin l'Histoire du Gâtinois par Guillaume Morin , Prieur de l'Ab
baye de Ferrières en Gâtinois, 6c que les Religieux ont fait imprimer à Paris
en itfjo. Ledit Morin donne une espéce de Généalogie de la Maison de la
Taille , à l'article Bannaux , en son Histoire. II le pouvoit d'autant plus facile
ment , que cette Famille possédoit alors , 6c depuis long-tems , plusieurs fiefs relevans de l' Abbaye de Ferrières, entr'autres ceux des Elfars 8c du Buisson.
Jean de la Taille , IV. du nom , avoit épousé , par contrat du 4 Avril 1 f?f ,
Charlotte da Moulin, fille de Guillaume, Seigneur de Rouville, Briecernon,
8cc. 8c de Catherine le Comte , dont :
1. Jean, mort jeune ; —:— z. Lancelot, qui fuit;
J. 8c Isabelle, morte fiancée avec le Baron de SaintGeorges.
XII. Lancelot de la Tatlle , Seigneur de Bondaroy , Faronville , Combreux, d'Ambleville , 6cc. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, le
suivit , dès l'âge de 1 c ans , avec le Maréchal de la Châtre , son parent , à l'armée ; 8c fut un des Gentilshommes choisis pour la garde de la Cornette Blanche
au siège d'Amiens. U paroît qu'il aimoit aussi les Lettres. U a laissé plusieurs
vers latins 8c françois de fa façon. On en lit quelques-uns à I'honneur de ses
ayeux , dans une Généalogie de la Maison , qu'il a lui-même faite. II portoit
pour devise : un homme nud couronné de lauriers , foulant un monde aux pieds ,
tenant d'une main une palme , & de Vautre une épie nue entourée d'un rouleau , suc
lequel on lisoit ces mots: Non inferiora secutus. II épousa, par contrat du 7
Octobre isin, Antoinette de Savigny-â!Angiure de-Saladin , veuve de Jean du
Monceau , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine de 100 Cher
yaux-Légcrs pour son service, 8c Seigneur de Thignonville , Bagnaux, Nancray,
8cc. 8c fille de Chrétien de Savigny , Seigneur de Rhosne 8c de Tonnois , Cham
bellan de François de France, Duc d'Alençon, Maréchal de France pour la
Ligue , Gouverneur de Paris 8c de l'Ifle de France pour le parti , Maréchal-deCamp-Généiral de l'armèe du Roi d'Espagne dans les Pays-Bas , tué d'un coup
de canon au siège d'Huîst en 1 jp6 , 8c d'Antoinette Saladin-d1'Anglure , Vicom
tesse d'Estoges. Leurs enfans furent: —— 1. Nicolas, qui fuit;
z. An
toinette , mariée à Paris , le zz Novembre \66i , avec Paul cTAnt'wque, Comte
du Miel. ÊUe étoit alors veuve de Jean du Saufay ; — j. 8c Isabelle, femme
de Charles de Gauville , Seigneur de la Mothe 8c de Javercy.
. XIII. Nicolas de la Taille, Baron du Quesne, Seigneur -de Bondaroy,
épousa , par contrat du z6 Juin 1 647 , Elisabeth de Guignolet , fille de Georges ,
Seigneur du Chesoeau , 8c de Marie de. Randal , dont il n'eut qu'une fille ,
XIV. Marie de la Taille, Dame de Bondaroy, batisée à Paris, en la
paroisse Saint- Paul, le 16 Juillet i66j , mariée, en 1680, avec André de
Sainge , Seigneur d'Oimeville. Elle mourut jeune . 8c ne laissa qu'un fils , qui
s'est fait Prêtre.'
* '
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Branche des Seigneurs de Fmsxay.
XI. Valentih de la Taille, Seigneur de Faronville 8c dé Fresnay, près
de Montfort-l'Amaury , second fils de Louis , 8c de Jacqueline de FEjtendan ,
épousa Louife de Montliard , fille âìAntoine , Seigneur de Rumont , 8c de Marie
de Harlay , dont: ——r !• Charles, qui suit;
i. Jean, Colonel d'In
fanterie au service des Etats d'Hollande, tué au lìége de PEclufe en iooj; —
3. Jacques, mort jeune, étant Officier dans le Régiment des Gardes;
4.
8c Marie, mariée à Charles de Hotman , Seigneur de la Méerie.
XII. Charles de la Taille, Seigneur de Fresnay , épousa Madetene du
Four, fille de François, Comte du Maitz 8c d' Elisabeth de Rieux - Aumale.
Leurs enfans furent :
1. Charles, qui fuit;
2. Philaimûnt , mort
fans alliance;
3. 8c Madelenb , morte fille.
XIII. Charles de la Taille, II. du nom, Seigneur de Fresnay, épousa
Susanne Baudouin , fille du Seigneur de Champrose , 8c de Susanne des Granges ,
dont , pour fils unique :
XIV. Charles de la Taille, III. du nom, Seigneur de Fresnay, marie' à
Catherine de Saint- Etienne , fille de N... de Saìnt-Etienne , Capitaine des Gardes
de Monsieur , frère de Louis XIV , de laquelle il a eu sept enfans. Le seul
qui ait vécu est :
XV. Jean de la Taille, Seigneur de Fresnay, né le 10 Novembre 1686,
Page.de la Duchesse de Bourgogne en 1703, successivement Enseigne, Lieute
nant des Vaisseaux du Roi , Capitaine d'une Compagnie franche de la Marine ,
8c Chevalier de Saint -Louis en 17 $6 , marié, par contrat du 17 Septembre
1715', à Claire - Marguerite de Coeurs-de- Cogollin , fille de Joseph- Madelon de
Cœurs-de-Cogollin , Capitaine des Vaisseaux du Roi f 8c de Gabrielle de Martinede-Pars , dont une fille unique , — Marie-Justine db la Taille , née le if
Mars 1731, rnariée, le 4 Octobre 175:7, avec Marie-Antoine-Balthafard d'Etienne-ChauJsegros-de-Montplaifir , ancien Officier au Régiment de Hainaut.
Branche des Seigneurs des Essars.
IX. Jeah de la Taille , quatrième fils de Martinet , Seigneur de Bondaroy , 8c de Jacquette le Vosvier , eut en partage les Terres des Esiars , d'Hanorville, 6cc. 8c épousa, par contrat du 10 Mars ifoi , Marie de Poiloue , sœur
de Philippe , femme d'ETiENNB de la Taille, Ion frère, dont:
ï. Ber
trand, qui suit; —— i. Louis, auteur de la branche de» Seigneurs d'Hanorville, rapportée ci-après;
3. Jean, Chanoine de Sens, ensuite de Pithiviers,
4. 8c Guillemette, mariée, par contrat passé le 19 Avril 1/18, à Phi
lippe de Droum , Ecuyer, Seigneur de Chesneteau, en la paroisse de Chinon,
fils de Guillaume, Seigneur de Marcherie 8c du Pressoir, dont descend la Famille
de Drouin de Bouville , Comtes de Rocheplatte d'aujourd'hui.
X. Bertrand db la Taille, Seigneur des Essars , de Marcinvilliers , Dossainville , 8cc. fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , 8c Chevalier de son
Ordre. II porta, dans un Tournois à Paris, cette devise sur son écu: in terris
régnât & ajìris , laquelle fait allusion au lion de ses armes. François, Duc d'A
lençon , Henri , I. du nom, Prince de Condé , 8c Henri IV, Roi de France, lui
écrivirent plusieurs Lettres familières, ainsi qu'à son fils Mathurin. On en a
trouve quelqués-unes au Château des Essars, il y a environ 30 ans, en un coffre
de fer scellé dans un mur, 8c la Famille les conserve. II avoit épousé i°. Maâelene de Beaumont , fille de Philippe , Seigneur de Montigny, 8c d'OUve de
Sala\art; 8ç z°. par contrat du 7 Juillet 1J41 , Louife le Vosvier, veuve d'A
lexis du Fresnay. Du premier lit il eut:
1. Mathurin, qui íbit; 8c du se
cond : —— 1. Gabriel , tué à la bataille de Moncontour, portant une Cornette
de Chevaux-Légers ;
3. Prise, mariée i°. à Charles de Boulhart, Seigneur
de Monflard; i°. à Chárles de la Borde, Comte de Serin; 8c 30. à Marie de
Dibeuf, Seigneur de Felay ;
4. 6c Marie , qui épousa , par contrat du 9
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Mai »f7i François d'Aufy , Seigneur des Coutures, Capitaine des Gardes-duCorps de Catherine de Bourbon, Duchesse de Bar & d'Albret, 8c Capitaine
de ioo hommes d'armes poui le Roi.
XI. Mathurin de la Taille, Seigneur des Essars, Marcinvilliers, Dossainville, Sec fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, 6c auparavant
de celle de M. le Prince de Condé , qui lui donna à commander une Compagnie
de cent Gentilshommes , venus du Languedoc avec le Seigneur de Thoiras. II
portoit l'Enseigne de ce Prince à la bataille de Jarnac , 8c la sauva , quoique
30 Gentilshommes qui l'environnoient furent tués, & lui blessé, 8c son cheval
tué aussi. 11 s'attacha dans la fuite à Henri IV, alors Roi de Navarre, qui lui
donna l'Enseigne de sa Compagnie de Gendarmes : il fut blessé 8c fait prisonnier
à la bataille de Coutras , porté au Château du Hallier , où il mourut , âgé de
jó ans. 11 avoit épousé i°. Etiennette du Moutier-de-Courtempierre-Sarragoce ;
a°. Susanne de Courcy , fille d"André' , Seigneur de Villégat , 8c de Jeanne de
d'RuiJJ'on-de- Boisminard ; 30. N... de Fleurigny , dont il fut séparé par Arrêt du
Parlement, à cause d'impuissance; 8c 40. à Claude de Maure. 11 eut 10 enfans
des deux premiers lits , dont la plupart moururent en bas-âge. Ceux qui restèrent
furent : — 1. François, qui fuit; — 2. Paul, tué en iy8p, par les Albanois,
près d'Imonville, pour le service de Henri IV ; — $• Etiennette, morte fille
à l'âge de p4 ans; — 4. Eléonore, femme de Jean du Monceau, Seigneur de
Pontferré ;
y. Catherine, morte fans alliance; 8c du second lit:
6.
Marie , alliée, par contrat du 3 Juillet ijpp, à Jean Imbault , Seigneur du
Fort-des-Eaux.
XII. François de la Taille , Seigneur des Essars 8c de Marcinvilliers, épousa,
par contrat du 21 Décembre 1 fpj , Anne d'Heriot, fille de Jean , Seigneur des
Moulins 8c de Chetinville , Lieutenant de la Garde Ecossoise , 8c de Jeanne de
Vaudítart. U fut tué à Laon en iroy, âgé de 24 ans, ayant une Compagnie
dans le Régiment de Champagne 8c une Enseigne de Gendarmes , laissant , pour
fils unique , — Jacques , qui fuit. Sa veuve se remaria à Jean de Basour , Ecuyer ,
Seigneur dudit lieu, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi 8c Maître
de la Garderobe du Prince de Condé.
XIII. Jacques de la Taille , Seigneur des Essars 8c de Marcinvilliers , Ca
pitaine au Régiment de Fronsac , 8c ensuite dans celui de Beauce , épousa , i°. par
contrat du 9 Août 16 14, Anne de Griffon, fille de Pierre, Vicomte de Verneuil , Seigneur d'Argenteuil , 8c d' Elisabeth-Diane d'Escourault -de- Besmy ; 8c
»°. Marthe Cuilard , fille de Philippe , Marquis d'Arcy , 8c de Jeanne de Mailly.
Les enfans du premier lit furent :
1. Jacques , qui fuit; — 2. Eléonore ,
mariée à François Bourgeois, Ecuyer; — 3. Madelene, Dame du Monceau 8c
d'Eflouy, mariée, par contrat du 26 Avril 16*33 , à Laurent de Bures , Seigneur
de Bethencourt;
4. Anne, mariée, par contrat du 2 Février 1637, avec
Charles de la Borde, Seigneur du Monceau, fils de Daniel , 8c de Barthelemic
de Barbançon ;
j , 6 , 7 8c 8. Louise , Antoinette , Diane 8c Char
lotte , mortes filles; 8c du second lit:
p. Antonib, mariée à Louise de
Champ , Ecuyer, Seigneur de la Potonerie;
10. 8c Marthb, Religieuse à
l'Abbaye de Saint-Loup près d'Orléans.
XIV. Jacques de la Taille , II. du nom , Seigneur des Essars 8c de Marcin
villiers, épousa, par contrat du 28 Septembre 1645, Judith de Prunelé , fille
de Jacques, Baron de Caniel , 8c d'ANNE-JunE de la Taille. 11 mourut en
1 682 , ayant eu de son mariage ,
1 , 2 8c 3. Louis, Charles 8c Joseph,
morts jeunes ;
4. François, tué fur un des Vaisseaux du Roi , à la côte de
Coromandel ;
y. Henri, tué au service de la République d'Hollande; —
6. Charles, qui suit;
7. 8c Julie-Judith , Dame de Guillerval, mariée à
Joseph de la Barre.
XV. Charles de la Taille, Seigneur des Essars 8c de Marcinvilliers, eut
d'abord une Compagnie dans le Régiment des Fusiliers , qu'il quitta , pour en
prendre une dans celui de Royal- Artillerie ; fut ensuite nommé Commissaire Pro
vincial d'Artillerie, par Commission du 26 Décembre 170.2., fie avoit reçu la
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Croix de Saint-Louis des mains de Louis XIV, à la première promotion, en
169} ; fut dix fois grièvement blessé au service de ce Prince, dont une dange
reusement à la bataille de Senef : il en fut estropié, 6c mourut à Paris en 1715.
U avoit épousé , par contrat du 1 8 Mai 1 696 , Susanne-Julie de Çhamp , sa
cousine , fille de Louis de Champ , Seigneur de Bitry , du Boulay , fico Ôc de
Susannb de la. Taille , dont :
1. Jacques, qui fuit;
2. AntoineHector., rapporté après la postérité de son aîné; — j. Edme, dit le Chevalier
ds la Taille, Capitaine au Régiment de la Marine, Chevalier de Saint Louis,
Aide -Major général de l'armée d'Italie, par Brevet du 1 Juin 1747, mort à
Briançon le 22 Juillet de la même année, des blessures qu'il avoit reçues au
combat de l'Assiette , dans la Vallée d'Oulx en Piémont , trois jours auparavant ;
4 8c e. Annr-Susanne fit Elisabeth, Religieuses à Estampes;
6. fie
Anne- Charlotte , mariée, par contrat du 1 Novembre 1754, à Claude de
Toujfain , Seigneur des Mures, Chevalier de Saint-Louis, aucien Capitaine au
Régiment d'Artois, 8c morte le 7 Avril 1742.
XVI. Jacques de la Taillb , III. du nom, Seigneur des Essars, de Marcinvilliers , du Buisson , 8cc. Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie ,
mort le 2 Mars 1743 , avoit épousé, par contrat du iï Septembre 1716, ilaudeCharlotte de Beauclerc , fille de Charles, Baron d'Acheres fie de Rougemont, fie
de Geneviève de Marandé. Elle est morte le 16 Février 17^2 , taillant :
1.
Jacques - Hector , qui fuit; —2. Edme , appelle le Chevalier de la Taille,
né le it Février 1755, Seigneur de Gaubertin , Lieutenant des Maréchaux de
France en 176J, marié, par contrat du 3 Juillet 1762, avec Marie Paichereau,
fille de Louìs-franeoìs , Ecuyer, Seigneur du Soley , Chevalier de Saint-Louis,
& Gentilhomme ordinaire de M. le Duc d'Orléans, Ôc de Marie-Françoise Sak>mon , dont, pour fille unique, — Marie-Catherinb de la Taille, née le
2 c Juillet 1764» — 3. Anne-Susannb , née le 29 Décembre 1730, élevée à
Saint-Cyr, ensuite Religieuse, où elle reçut le voile des mains de feu la Reine;
— 4. fie Françoise-Julie , née le 22 Juin 1732 , Chanoinefle régulière à Beaulieu-Iès-Loches.
XVII. Jacques -Hector db la Taille, Seigneur des Essars, Marcinvilliers ,
du Buisson, né aux Essars le 21 Décembre 1729, Enseigne au Régiment de la
Marine au mois de Janvier 1740, Lieutenant au mois d'Avril 1741 , Capitaine
au mois d'Avril 1746 , Chevalier de Saint-Louis le 13 Septembre 17J7, apaisé
à la suite dudit Régiment comme Capitaine Réformé , par Lettres du Roi du 7
Septembre 1758; a eu une augmentation de pension pour les expéditions qu'il
fit fur les Ponts que les ennemis avoient fur le Rhin en 1758, par Lettres du
Ministre du 1 1 Octobre 1760 ; fut nommé depuis à une Compagnie de Grena^
diers Royaux , qu'il n'a pas jointe ; a été fait Membre de la Société Royale d'A
griculture , dès son établissement , en 1 762 ; 8c Lieutenant-Colonel du Régiment
Provincial de Blois, par Commission du 4 Août 1 771 , à la création dudit Ré
giment. 11 a épousé, par contrat du 3 Février 1756 , Henriette- Julie Thierry ,
née le 10 Mai 1736 , fille de Guillaume Thierry , Président , Trésorier de France
en la Généralité de Paris, 8c de Julie - Elisabeth le Duc, dont :
1. JulesHector , né à Paris le 21 Novembre 17*8, batisé à Saint-Sulpice, Sous-Lieutenant au Régiment des Carabiniers de Monsieur ; — 2. Auguste-César , né
aux Eslars le 13 Octobre 1761 , batisé à Marcinvilliers, Aspirant Garde de la
Marine à Rochefort; — 3. Louis-Hercule, né le 7 Janvier 176s , aussi batisé
à marcinvilliers; — 4. 8t Julib-Zéphirinb , née le 2 Avril 1766, batisée au
même lieu , élevée dans la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr.
XVI. Antoine-Hector, de la Taille, Seigneur du Boulay ôc de Lolinville,'
second fils de Charles, Seigneur ies Essars, ôc de Susanne-Julie de Champ,
a été Capitaine au Régiment de la Marine, Chevalier de Saint -Louis, ôc est
mort le 1 Mai 1754- II avoit épousé , par contrat du 19 Novembre 1739, MarieMarguerite Masson, née le r Avril 171 3 , fille de Charles , Seigneur du Monceau,
la Folie-Joinville , ôcc. Trésorier de France, 8c de Marthe-Marie le Normandi
Elle a pour enfans : — Gborgís-Hector de la Taille , Seigneur du Boulay , de
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Lolinville, &c né le 8 Novembre 1747; — êc Marie-Charlotte-Adélaïde,
née le p Novembre 174?, mariée, par contrat du 4 Juillet 1765, à François
Baudin , Seigneur de Bois -Renard en Sologne, ancien Commandant de Ba
taillon au Régiment de Talaru , dont — Louis - Joseph Baudin , né le s Août
,1764.
Branche des Seigneurs cTHasorviilb t> de Tretintillv.
X. Louis de la Taille , second fils de Jean , & de Marie de Poiloue , fut
Seigneur d'Hanorville , 8c épousa, en ijjo , Jeanne d'Halot-d'Hermeray , de la
quelle il eut : — 1. Jean, qui suit ; — 2. Louis , Seigneur de Hermeray , marié
à Denise du Bois-de-Coun , Dame de Faviere , de laquelle vinrent trois filles :
— Judith, Rachel & Marie, mortes fans alliance; — 8c , pour fils unique,
Louis de la Taille, II. du nom, Seigneur de Hermeray, mort Enseigne de
la Compagnie Colonelle d'un Régiment d'Infanterie, laissant dë Louise de Remmon, son épouse : — Daniel, tué en Franche-Comté, au service de Henri IV,
en ijpo;
8c Susanne, Religieuse à Vernon ;
- 3. Jeanne, mariée à N... de Courtomer ; — 4. & Louise, femme de N... du
Bois-deS'Fourches,
XI. Jean de la Taille, Seigneur d'Hanorville & de Faronville, épousa, par
contrat du ij Décembre
Geneviève Barthomìer , fille de Jean , Seigneur
d'OÍivet, Gouverneur de Montfort-l'Amaury , 8c de Geneviève Brochet. Leurs
enfans furent : — 1 . Louis , H. du nom , Seigneur d'Hanorville , marié à Julie
de l'Enfernat , dont il n'eut qu'une fille unique, — Julie de la Taille, mariée
i°. à Jacques de Prunelè , Baron de Caniel & Seigneur de Guillerval; 8c 20. à
Pierre de l'Enfernat , son cousin - germain , Seigneur de Courteilles , CapitaineCommandant le Régiment d'Infanterie du Comte de Harcourt , Ingénieur ÔC
Maréchal des Camps & Armées du Roi , tué d'un coup de canon au siège da
Roses en Catalogne ; — 2. Jacques, qui fuit; -— j. Josias, tué au service du
Roi Henri IV, dans un combat de deux Royalistes contre deux Ligueurs, près
de la Cour-Dieu, en IJ92; — 4 8c j. Geneviève 8c Marie, non mariées,
qui périrent dans la rivière d'Essonne , en la traversant en carrosse au quay de
Macheron , le 3 1 Mai 1 599.
XII. Jacques de la Taille, Seigneur de Moingneville , épousa, par contrat
du 19 Juin 1603, Madelene de Loynes , fille d'Antoine, Seigneur de Fromarville , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Catherine de Chasebay , dont :
1. Charles, qui fuit; — 2. 8c Jean, Seigneur de Guigneville , marié à Mar
guerite de Plais , soeur de Catherine , femme de son frère aîné , de laquelle il ne
laissa que cinq enfans, sçavoir : — Paul de la Taille, Seigneur de Oinpuis,
mort fans postérité ; — Madelene , morte fille ; — Louise , mariée à Benjamin
de Courault , Seigneur de l'Eveillere; — Madelene, femme de Pierre-Louis de
Chabot , Seigneur de Fresnay ; — 8c Judith , mariée à Paul de Champ , Sei*
gneur de Gissey.
XIII. Charles de la Taille, Seigneur de Tretinville 8c de Bitry , épousa,
par contrat du 20 Avril 1619, Catherine de Plais, fille de César Seigneur de
í'Ormoye, 8c de Marguerite de Verdin. II en eut: — 1. César , qui luit ; —
2. Paul, mort sans enfans de N... Ledien-de-Potonville ; — 3. Louise, mariée
avec Lanctlot dt Bonnart > Seigneur de Liouville ; — 4. 8c Madelene , femme
de Samuel de Chabot , Seigneur de Souville 8c de Nacelle.
XIV. César de la Taille , Seigneur de Tretinville 8c de Guigneville , épousa ,
par contrat du 29 Septembre 1654, Sujanne de Villereau , fille de Philippe , Sei
gneur de Juranville, 8c à'Anne de Cosne. Leurs enfans furent: — César, qui
fuit ; — 8c Susanne , femme de Louis de Champ , son cousin-germain , morte
le 21 Mars 1743, âgée de 88 ans.
XV. César de la Taillb , II. du nom , Seigneur de Tretinville 8c de GuU
fneville, épousa, par contrat du 10 Avril 1690, Marie de Fellaire , dont : —
'rancis, qfti suit; — 8c Susanne, née le 21 Mai 1684, mariée, le 16 Fé
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vrier 1701, à Claude de Clinchamp , Seigneur de Rigneville 8c de Beaudrevilliers, Capitaine de Bombardiers.
XVI. François de la Taille, Seigneur de Treíinville 8c de Guigneville,
Capitaine d'Infanterie, mort le 28 Mai 1719, avoit épouse, par contrat du zf
Novembre 1711 , Charlotte Laumonier , née le 19 Mai 1706, fille de Pierre,
Seigneur de Landreville 8c de Danonville, dont il a eu:
1. François,
mort jeune ; — 2. Jean-François , qui suit ; — j. 8c Françoise-Charlotte ,
morte fille.
XVII. Jean-François de la Taille, Seigneur de Tretinville 8c de Guigneville, né le 21 Juin 1717 , ancien Capitaine au Régiment de la Marine, 9
épousé, par contrat du 19 Juillet 17J7, Elisabeth Egrot-du-Ludc , fille de Jé
rôme , Seigneur du Lude , Trésorier de France , 8c d'Angélique de Beauce.
De ce mariage sont issus: — 1. Jean-François, né le 24 Août 17s*, mort
le n Janvier 1758 ;
1. Alexandrb-César , né le 20 Juin 1757, SousLieutenant au Régiment de la Marine; — j. Achille-Hector, né le 11 Août
1760; — 4. 8c Timoléon , né le 12 Mai 1767.
Les armes: de sable, au lion d'or rampant, couronné, armé de même & latH'.
passé de gueules. Pour Supports , deux Sauvages.
TALARU : Maison ancienne & illustre du Lyonnois , qui a donné plusieurs
Archevêques de Lyon, beaucoup de Chanoines, Comtes de cette Primatiale ; & de nos jours un Chevalier des Ordres.
Les recherches que l'on doit faire & qu'on promet de nous raire
pasíèr, nous oblige d'en renvoyer la Généalogie dans le Supplément.
Elle porte pour armes : parti d'or & Ha^ur , au bâton de gueules bro
chant fur le tout.
TALEYRAND, en Périgord.
Les Ecrivains qui ont parlé des Seigneurs de Taletrand , Comtes de Grignols, conviennent qu'ils sont issus des Comtes de Périgord, du nom de Taleyrand. Balu\e , dans son Histoire de la Maison à'Auvergne , date la séparation
de la branche des Comtes de Périgord d'avec celle des Comtes de Grignols, du
tems de Bozon, Comte de Périgord, en nj8 , qui dans la Chronique de
Çeoffroi, Prieur de Vigeois, est appellé Bozon db Grainol ou Grignols, en
latin de Granholio,
Nous nous réservons à parler dans le Supplément de cette ancienne Maison ,
qui vient de donner un Coadjuteur de Archevêché de Reims , 8c un Chevalier des
Ordres, fi on nous fournit alors une Généalogie 8c l'état actuel des branches.
On peut, en attendant, consulter le Mercure de France du mois de Janvier
1744 > />• ipi fr stûV'i 8c le Dictionnaire des Gaules, au mot Grignols,
Tome III , p. 674.
Cette Maison porte pour armes: de gueules, à trois lions d'or, armés , lampassés & couronnés aVa\ur , posés 2 & 1,
* TALLART: Ancienne Vicomté , autrefois du ressort de la Provence, unie au
Dauphiné dès l'an 1337, par Guignes , Dauphin de Viennois. Elleétoit
alors possédée par Armand de Trans , neveu du Pape Jean XXII , &
passa dans la Maison de Çlermont.
L'union de la Vaicomté de Tallart en Dauphiné fut encore ordonnée par LettresPatentes du Roi Louis XII, au mois d'Octobre iri ? , 8c fut depuis confirmée
par d'autres Lettres des Rois Henri IV 8c Louis XIII, en \6o6 8c 161p. Le
Château de Tallart n'est qu'à deux lieues de Gap, 8c est situé fur le bord de 1*
Durance , qui , dans cet endroit , sépare la Provence du Dauphiné. H souffrit plu
sieurs sièges pendant les guerres civiles, entr'autres celui qu'y mit le Seigneur
4c Lcsdiguieres , 8c qu'il fut obligé] de lever en ij8o. Cette Vicomté appartient
aujourd'hui
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<bJourà"huî à Marie-Joseph d'ffostim-de-la- Baume , Duc de Tallart. Voyez Hostun , Tome FUI.
TALON : Famille illustre dans la Robe , qui , suivant des Mémoires , tir§ son
origine d'Irlande , où on prétend qu'elle a posledé des Terres & des
places considérables.
Jacques Warceus , dans ses Antiquités Irlandaises, marque qu'à Tulli-Felim
Alfelagh , fur la rivière de Slane , Simon Lombard , ôc Hugues Talon , fon
dèrent, en iji4,unCouventdel'Ordre des Hermites de Saint-Augustin. M. Al
lemand, Avocat au Parlement de Paris, dans son Histoire Monastique d'Irlande,
étend ce qu'avoit e'crit Warœus , ôc s'exprime ainsi. ■* Dans le Comté de Ca»• terlog , à Tulli-Felim , autrement nommé Tollog ou Folaghe , petite Ville fur
■> la rivière de Slane , Diocèse de Laghin , il y a eu un Couvent fondé , l'aiv
» IJI4. par deux François, nommés Simon Lombard ÔC Hugues Talon. II f
»> a même aujourd'hui , dit—ïl , un Augustin lrlandois dans le grand Couvent de
» Paris, nommé le Pere Talon, qui m'a allure qu'il descend de ce Hugues
» Talon, qui, sur la fin de ses jours, se fit Augustin dans le même Couvent
» qu'il avoit fondé. Je pourrai prouver dans peu que ce Talon étoit un des
» prédécesseurs de M. 1 Avocat - Général Talon, si fameux aujourd'hui dan*
» l'Europe».
I. Artus Talon est, dit-on , le premier qui quitta l'Irlande pour venir s'éta
blir en France, où il fut Colonel d'un Régiment lrlandois fous le règne de
Charles IX. II eut, entr'autres enfans , quatre fils, sçavoir : — t. Jean, qui
suit ; — x. Omer , né à Amiens , qui cultiva les Lettres toute fa vie. Du Boulay
rapporte qu'il prêta serment à l'Université de Paris en 1 544 , fous le Rectorat
de M. de Mery , ÔC qu'il demeuroit alors au Collège du Cardinal le Moine. 11
ajoute qu'il accepta une Chaire de Professeur de Rhe'torique , qu'il la remplit
avec une grande distinction ; qu'il fut ami & défenseur de Pierre Ramus , ÔC
qu'il mourut à Paris en r 561. Quelques-uns prétendent qu'il est mort Curé de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet ; ce qui n'est pas sûr. II a donné au Public plufieur»
Ouvrages, dont le Rectèil a été imprimé à Baíle en tj7r, /n-40. Voyez son
article dans Moréri , édition de 17JP ; —- j. Artus, qui s'établit à Chálons en
Champagne , 8c y épousa Louise a?Eu , dont il n'eut point d'enfans. II vécut
très-long-tems , posséda beaucoup de biens, eut la charge de Receveur des Dé
cimes, ôc fit de son vivant des donations considérables aux Hôpitaux de Chá
lons & Maisons Religieuses, par actes des 18 Janvier 1587,8c 17 Juillet itfoj;
— 4. ôc Pierre, auteur d'une branche rapportée ci-après.
II. Jean Talon vint s'établir à Paris, oìi il fut fait Conseiller d'Etat, par
Lettres du 10 Mars
De fa femme, Marie Pidoux , il eut cinq enfans: —
f. Omer, qui fuit; — z ÔC 5. Nicolas 8c Jean Talon, dont la descendance
est éteinte; — 4. Marie, femme de Simon Tubaeuf, Avocat au Parlement ôc
Maître des Requêtes de la Reine Elisabeth d'Autriche; —- ï. ôc Susanne,
mariée à Guillaume Pucelle , Avocat au Parlement de Paris.
III. Omer Talon , célèbre Avocat au Parlement , Maître des Requêtes ,
Chancelier de la Reine Marguerite en 1604, puis Conseiller d'Etat, mort le
8 Février 1618, à 80 ans, avoit épousé, le to Mai ij68, Susanne Lhoart-de*
Bu\en% al , morte le ip Avril 1645, * í>8 ans » fi"e de ^acaueí Choart , Chef
du Conseil souverain de Dombes , ÔC de Susanne Coignet , dont :
1. Jacques Talon, reçu Avocat - Général au Parlement de Paris en idir.
Conseiller d'Etat en 16 ji , mort en 1648. 11 avoit épousé Catherine Cutffier ,
dont deux filles: — Marie-Susanne Talon, mariée à Louis Phelypeaux , Sei
gneur de Pontchartrain , Président en la Chambre des Comptes , pere du Chan.
celier de Pontchartrain; — ôc Catherine Talon, mariée à Jean-batiste le PU
cart , Seigneur de Perigny, Maître des Requêtes en 1642, qui laissa trois filles.
L'aînée, Claire- Eugénie le Picart , fut mariée à Henri cTAguefltau, Conseiller
d'Etat ordinaire ÔC au Conseil Royal, pere du Chancelier <TAgue£eau ; la seconde,
Temt XIU
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rhariée à Nicolas le PtUetWwk-la-lIôujsayt , Comfureut-Général des Finances; '
& la troisième, Religieuse à l'Abbaye de Gif;
a. Chari.es Talon, Prêtre, Chanoine de l'Eglife de Paris, puis Curé de
Saint-Gervais , nommé, en i6\< , à TEvéché de Léon en Bretagne: il laitíà
fa Bibliothèque à la Maison de Sorbonne , dont il étoit Docteur ; — j. Omer ,
qui fuit ; — 4. & Susanne-Henriette , mariée à Pierre Bajin, Seigneur de Be20ns, ayeul de Louis Ba{in-iie-tìc\cns , Conseiller d'Etat, A'Arm&td Bv\míJe£e\ons , Archevêque de Bordeaux, ensuite de Rouen, 8c de Jucqaes Ba\ìn^deBe\t>ns , Maréchal de France.
IV. Omer Talon, II. du nom , reçu Avocat - Généra! au Parlement le ijr
Novembre \6\\ , par la démission de son frère aîné, fut un des plus grands
Magistrats du XVIIe siécle. Egalement hab \ì 8c homme de bien , il fit briller
fant de vertus dans des tams difficiles , cjue ceux mêmes dont fa droiture traverfoit les desseins ambitieux, ne purerit lui refuser leur estime; 8c dans les assures
des particuliers , la sagesse 8c 1 équité de ces décisions le firent regarder comme
l'Oraele du Barreau. II mourut le 19 Décembre 1651, 8t laissa des Mémoires,
qui ont été imprimes par les soins dsr l'Abbé Jofy , en 175» , 8 Volumes m it. U
âvoit épousé Françoise Doujat , morte le 17 Avril 1667, fille de Denis Dcujat,
Avocat - Général de la Reine Marie de Mbdicis 8c de Gaston de France ,
Duc d'Orléans , 8c de Madelene de la Haye. De ce mariage il a eu : — 1 . Db»
«s, qui fuit;
». Marie Talon, temme de Dan'ul Voisin , Seigneur du
Pleslìs du Bois , Conseiller d'Etat 8c Prévôt des Marchands de Paris , mort le
31 Mai 1711, laissant — Marie- Jeanne Voisin, mariée à Chrétien - François de
Lamoignon , Marquis de Basville , Baron de Saint-Yon 8c de Boissy , Président
à Mortier, dont: — Françoise- Elisabeth de Lamoignon, mariée à Jean- Armand
de Nicolaï . premier Président en la Chambre des Comptes ; — Madelene de
Lamoignon, femme de Claude de Longueil , Seigneur de Maisons, Marquis de
Poissy , Président à Mortier ; — Guillaume de Lamoignon , Seigneur de Blancmesnil , Chancelier de France; — 8c Jeanne-Christine de Lamoignon, mariée à
M. de Maniban , Président au Parlement de Toulouse.
j. Fr ançoisb Talon , mariée à Thitrri Bignon, Maître des Requêtes, pub
premier Président au Grand-Conseil; — 4. 8c Madelene, femme de Jean-Franfois Idy , Seigneur de Fleury , Avocat - Général au Parlement de Metz , puii
Conseiller au Parlement de Paris, pere de — Joseph- Omer Joly-de-Fleury , AvocatGénéral ; — de Guillaume - François Joly-de-Fleury , Avocat -Général après son
frère, puis Procureur-Général au Parlement de Paris; — 8c de Françoise Joly-dcïleury , mariée à Louis de fEpine , Seigneur de Grainville.
V. Denis Talon, Seigneur dn Boulay , Avocat du Roi au Chátelet, puis Avo
cat-Général au Parlement en 1651, après la mort de son pere, fut un des deux
Président à Mortier créés en itfpi , reçu le 10 Janvier de la même année, 8c
décéda le 2 Mars i6p8, à 70 ans. On a imprimé quelques-unes de ses actiorfs
publiques , qui passsront à la postérité , de même que celles de son pere ; mais
C-n n'a pas du lui attribuer le Traité de l'autorité des Rois dans le gouvernement
de l'Eglife , qui est de Rolland le Va\er-de-Boutigny , mort en i68y, Intendant
de Soissons. M. Talon avoit épousé Elisabeth - Angélique Favier-du-Bculay ,
morte le 18 Septembre 1732, à 88 ans, fille de Jacques Farter, Seigneur da
Boulay en Beauce , Maître des Requêtes , 8c à'Elisabeth Vallée , dont :
VI. Omer Talon , 111. du nom , Marquis du Boulay , du Tremblay-le-Vicomte, &c. Colonel du Régiment d'Orléanois, mort jeune le 10 Juillet 1709.
II avóit épousé, le 4 Février 1700, Marie-Louise M.!é . fille de Louis Molé ,
Seigneur de Champlatreux , Président à Mortier au Parlement de Paris , 8c de
Louise-Marie Bétaut. Este est morte le 6 Octobre 1761 , âgée de près de co
ans, laissant : 1 ' ■' 1. Louis-Denis , qui fuit ;
2. Marie-Françoise, ma
riée, le 28 Août 1725, à Louis-Frjnfois , Marquis de la Bitirdonriaye, Maître
des Requêtes, puis Intendant de Rouen & Conseiller d'Etat;
3. 8c Ancélique- Louise , mariée, le j Octobre 1736, à Louis- Joseph de Montcalm ,
Marquis de Saisit-Veran, Maréchal-de-Camp , 8c Commandant les troupes da
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Roi en Canada, pere de — Louis- Jean- Pierre-Gilbert , Marquis de Montca/m,
Colonel du Régiment de Cavalerie de Montcalm ; — fie de François-DéodatGilbert de Montcalm , Chevalier de Malte.
VII. Louis-Denis Talon, Marquis du Boulay, né le z Fe'vrier 1701, reçu
Conseiller au Parlement de Paris le f Septembre 1711 , Avocat- Général en
1714, & Président à Mortier en 1751, mort le 1 Mars 1744, avoit épousé,
le 6 Avril r 714, Françoise-Madelene Chauvelin , fille de Louis- Chauvelin , Avo
cat-Général au Parlement , Commandeur Grand-Trésorier des Ordres du Roi ,
8c de Madettnc de Grouchy. De ce mariage il a laissé — Françoise-Madelenb
Talon , née en 1730 , mariée , le ?o Janvier 1 746 , à Etienne-François d'Aigre ,
Président à Mortier , puis premier Président au Parlement de Paris. Elle est morte
le 9 Décembre 1767, fans enfans.
Branche cadette transplantée à Paris.
II. Pierrk Talon, fils puîné d'Artus ( 8c frère çadet de Jean Taloh, Con
seiller d'Etat), mourut jeune, 6c avoit épousé une parente de Louise d'Eut
femme d'ARTus , son frère. II en eut :
III. Robert Talon, qui s'établit à Chálons en Champagne, 6c épousa Anne
Dubois. 11 mourut jeune auffi , 8c eut , entr'autres enfans :
IV. Artus Talon, qui succéda à son grand-oncle , dans la charge de Rece
veur des Décimes, fie partagea dans la succession avec Ombr Talon , Conseiller,
d'Etat , la portion pour laquelle il avoit été rappelle par ses testament 8c codicilies, des 3,. 13 8c X4 Septembre 1J96, passés devant Hugues Vaffe 8ç fort
Confrère , Notaire- De fa femme , Louise de Chàiillon , il eut , entr'autres enfans :
V. Artus Talon , II. du nom, Avocat au Parlement, Juge de la Police 8c.
de la Pairie de Chálons , qui épousa Louise Rafflin , dont , entr'autres enfans :
VI. Nicolas Talon , Avocat au Parlement , auísi Juge de la Police 8c Pairie
de Chálons. De Marie Favret , fa femme, il eut entr'autres:
VU. Jean Talon , Avocat au Parlement , qui succéda d'abord aux places de
son pere , 8c vint ensuite s'établir à Paris , oìj il fut Avocat au Conseil du Roi.
II épousa Marie Veron, dont, entr'autres enfans:
1. Jean -Batiste , qui
fuit ;
x. Jacques, Chanoine 8c Grand- Archidiacre de Toul , où il est mort
en l7SS í
Louis-Robert, mort fans lignéei
:4> 6c autre Jean-Ba
tiste, Abbé , Chanoine de Toul.
VIII. Jean-Batiste Talon, Conseiller au Parlement en La première tChambre
àes Enquêtes, mort en Novembre 1771, âgé de 60 ans, avoit épousé, ea
17JO, Marie - Charlotte Radix , de laquelle il a laissé :
1. Antoine- Omer.
Talon, né le xi Janvier 1760;
*. Marie - Geneviève . née le z6 N07
vembre 17*4» mariée, le 21 Janvier 1770, à Etienne 1 Philippe , Marquis dit
Villainxs , Exempt des Gardes-du-Corps de Sa Majesté. Voyee Yillaiues; —
3. 8c Mab ie - Victoirb Talon, née le ? Avril 17 rtí , mariée, íe 6 Féyrie»;
177 e, à Marie- Louis- Henri <TEsccrçh<s , Marquis de Sainte-Croix, Enseigne au
Régiment des Gardes-Frsuçoifes. Voyez Escqrch.es.
Les armes: d'a\ur , au chevron, accompagné de trois épis sortant chacun d'un
eroijsant , le tout <s<?r.
TARDIEU , en Normandie. Famille noble qui remonte , par filiation suivie, &
Pierre Tardieu , Seigpeur du Moulin, qui eut de N... de Sores , fonj
épouse :
Richard Tardieu, Seigneur de la Potterie 8c de Mouchy , vivant encore en
1 576 , marié trois fois. Le nom de fa première femme est ignoré ; la seconde
fut Marie- Louterel ; 8c la troisième, Marguerite de Pont, veuve de Jean Depis.
Du premier lit vint:
1. Adrien, qui suit; du second: — z. Valeran,
marié , en 1 j6f , à Catherine Denis , fille de Jean Denis , 8c de Catherine de
Pont, de Uqueíle il eut — Jeanne Tardieu, mariée, en ij88 , à Jean Bou
chard, dont deux fils ôc deux filles; 8c du troisième lit: — 3. Richard, rap
porté, fgrès la postérité de son aîné ; — 4 8c j. Gulls 8c Charles, dont q r»
T-» - _ 1 •> " * ■
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ne connoít que les noms ; — 6*. Roch, Seigneur de Mouchy & de Marchaumont, Bailli-Vicomtal du Comté d'Eu avant 1587, qui e'toit mort en 1614. 11
av.oit épousé Marie Scourion , fille de Jacques Scourion , Conseiller au Présidial
d'Àmiens, & de Jeanne Perrache , dont: — Philippe; ^ 8c François, Sei
gneur Patron de Mouchy , marié à Florence de Torcy , fille de N... de Torcy ,
Seigneur de Caumont, 8c de Jacqueline de Biville , dont — Jacqueline Tar
dieu , qui demeuroit à Mouchy , Election d'Arqués , 8c fut maintenue dans fa
noblesse le r Juillet 1670.
7 8c 8. Thomas 8c David ; —- 9. François , auteur de la branche des Mar
quis de Maleissie, rapportée ci-après; — 10. Pierre, Seigneur de Mortagne ,
au Comté d'Eu; — 11. 8c Antoinette, femme de Michel Lesperon , Seigneur
de la Jonquiere, annobli par Lettres du mois de Mars 1594 , qui testa en 1597,
8c eut deux enfans.
Adrien Tardieu , fils de Richard , 8c de fa première femme, épousa Jean/te
Havard , dont il eut: — 1. Charles Tardieu, Seigneur de la Potterie, defneurant cn la ville d'Eu, marié à Anne Be\u , de laquelle il n'eut que des filles,
sçavoir : — Catherine, mariée, le 17 Mai 1661 , à François Lejiendart , Sei
gneur de Canouville ;
Anne 8c Marie, maintenues dans leur noblesse le
a8 Mai 1668; — í. 8c Richard, qui fuir.
Richard Tardieu, II. du nom, Seigneur du Mefnil 8c de Chátillon , Secré
taire du Roi, résigna, en 16*4, 8c avoit épousé i°. Elisabeth Turquant ; 8c
%°. N... de la Ttmajsiere , veuve de N... Latttignant , Secrétaire du Roi , 8c
fille de N... de la TomaJJìcre , 8c de Marie Gillot. Du premier lit vint : — 1 .
Marguerite, femme, le 10 Février 1707, de Jacques Seguier , Seigneur de
la Verrière , Garde des Rôles des Officiers de France , dont des enfans ; 8c du
second lit: — 2. Jacques, qui suit; — 3. N... Tardieu, Chanoine de la SainteChapelle ; — 4. 6c Philibert , Chevalier de Saint-Lazare.
Jacques Tardieu, Conseiller au Parlement de Paris en Juillet ifíio, Lieute
nant-Criminel au Chátelet en ì6\< , épousa Marie Ferrier , fille de Jérémíe Fer~
rier , Ministre à Nismes, qui abjura le Calvinisme. Lui 8c sa femme furent assas
sinés dans leur maison , Quai des Orfèvres , le 14 Août 1 67 j , 8c ne laissèrent
point d'enfans.
Branche des Marquis de Mazeissii.
François Tardieu, septième fils de Richard, 8c de Marguerite de Pont,
fa troisième femme , Seigneur de Melville , Conseiller en la Cour des Aides de
Paris en 1 ypj , Maître des Requêtes en 161 3 , épousa, par contrat du if No
vembre 15:98, Anne Martin, qui fut depuis Dame d'honneur de la Reine mère,
fille de Mathieu Martin , Seigneur de Maleissie 8c de l'Eglantier , Chevalier de
l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Gouverneur du Fort
de la Capelle, & de Madelene Alamani , Dame d'honneur de la Reine Marcuerite. Elle étoit sœur de Henri Martin , dit le Marquis de MaleiJJìe , Gou
verneur des Ville 8c Citadelle de Pignerol. De ce mariage vinrent: — 1. Ga
briel; — z. François-Ignace, né en idio, Chevalier de Malte en i6"x6,
2ui se noya la même année en allant au combat;
3. Louis- Aristarqub ,
eigneur d'Esclavellet , Chevalier de Malte en Novembre 16x9, puis Maréchalde-Camp, maintenu dans fa noblesse le 9 Juin 1670, marié i°. à Marie Neret ; 8c i°. en 1664, à Marie Sail!ans-Je-Creuilly. II eut du second lit — LouisGabriel Tardieu, Seigneur d'Esclavelles , né en \666 , Page du Roi dans fa
grande Ecurie en 168», Brigadier des Armées du Roi en 1719, Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis , Gouverneur de la Citadelle de Valenciennes , mort
le 7 Décembre 1736, à 71 ans; — 4. Charles-Gabriel, qui fuit; — 5. 8c
Càthbrinb, mariée, par contrat du 19 Décembre 161 8, à Albert de Grillet,
Seigneur de Brissac , Capitaine au Régiment dos Gardes.
Charles-Gabriel Tardieu, Chevalier, Seigneur de Melville, Marquis de
Maleiffie , par succession du Sieur Martin de MaleiJJìe , son grand-pere , Lieute
nant - Général 8c Gouverneur de Pignerol , dont il fut chargé de prendre le»
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g\Ota 8c armes, eut, le 8 Février 1644, la Commission de Lieutenant de Roi
de- Pignerol , pour y commander en I'absence du Sieur de Maleissie. 11 eut un
Brevet de Conseiller d'Etat le 10 Mars 16*6, pour s'être signalé au secours d«
Casai & à la prise de Turin, 8c fut fait Maréchal-de-Camp en 1667.il épousa,
par contrat du 14 Septembre 164J , Geneviève Hébert, fille de Vincent Hébertde-Bue , Conseiller en la Cour des Aides , 8c de Geneviève Héron , 8c en eut :
— t.- Jacques-François , qui fuit; — 2. Chrétienne-Charlotte , mariée à
Jean-Louis Lefiendart , Marquis de Bully , dont un fils , ôc une fille , Marquise
de Roncherolles ; — 3. 8c Catherine-Nicolb , mariée, par contrat du 16 Oc
tobre 1 68; , à Louis du Mefrìeí , Marquis de Sommery , morte le 5 Août 1737 ,
âgée de 8y ans, dont des enfans.
Jacques -François Tardieu , Marquis de Maleissie , Seigneur de Rivecourt,
Capitaine aux Gardes, Lieutenant de Roi de Compiegne, mort le 17 Septembre
i6p4, avoit épousé, en 1684, Anne Barenim , Dame de Mons en Poitou x
morte le 13 Janvier 1718, à 71 ans, fille d'Achille Barentin , Conseiller au
Parlement de Paris, mort en i6p8, & de Marie Quatrehommes. De ce mariage
íbnt issus: — 1. Charles-Gabriel, qui fuit; — 2. Jacques- Fr ançois , Sei
gneur de Meux près Compiegne , dit le Comte de Ma/eiJJie , né le ìp Septembre
lópo, mort le 10 Juin 1738. U avoit épousé, le 11 Septembre 1718, Mar
guerite-Françoise de Heire , fille de Claude-Denis de Heére , Seigneur de Barneville, Lieutenantaux Gardes - Françoises , 8c de Marie- Anne de la Motte-d Aunoy , dont il n'eut point d'enfans; — 3. 8c Louis-René, Ecclésiastique, né en
Février i6p4, mort le ip Mars 1768.
Charles-Gabriel Tardieu, Marquis de Maleiffie, Seigneur de Mons 8c de
Rivecourt, Enseigne de Vaisseau, Lieutenant de Roi de Compiegne, mort le 27
Juin 1756, avoit épousé, le p Février 1713, Anne-Philiberte Barillon, Dame
de Maugarny, morte le 4 Février 176;, á 6j ans, fille d'Antoine Barillon dAmoncourt , Maître des Requêtes, 8c d'Anne Doublet. De cette alliance font sor
tis: — 1. Antoine-Charles, qui fuit; — 2. Charles-Philibert , Chevalier
de Malte, appellé le Chevalier de Maleiffie, Chevalier de Saint-Louis, Lieute
nant aux Gardes en 1777, marié, en 1769, à N... Sylva, filie d'Adrien - Clé
ment Sylva, Maître des Requêtes, 8c de Marie - Antoinette Couet ; —— 3. 8c
Charlotte-Thérbse Tardieu-de-Maleissie , mariée , îe 18 Septembre i7íî, à
Jean-Etienne-Bernard de Clugny , Baron de Nuys-sur-Armançon , mort Contrô
leur-Général des Finances en 1776, laissant postérité.
Antoine-Charles Tardieu, Marquis de Maleissie, Seigneur de Mons, Lieu*
tenant au Régiment des Gardes, dans lequel il est entré en 174$ , Chevalier de
Saint-Louis, 8c Lieutenant de Roi de Compiegne, a épousé, en 17JP, Elisa
beth-Marie Paignon , fille de Jean-Batiste Paignon, Ecuyer, 8c de Marie-Anne
Pcrichon , dont un fils 8c deux filles.
Les armes: écartelé au 1 d'aiur , à deux pointes renversées d'or, qui est de
Martin-de-Maleissie ; au 2 d'azur-, à trois lions dor paJJ'ans l'un fur l'autre ,
qui est DE Caumont; au 3 bande' d'argent 6* da\ur de quatre piéces , qui est
d'Alamani ; au 4 de Briquevillb, pallé d'or 6r .de gueules : fur le tout d'a\ur,
au chevron dargent , au chef d or chargé dune étoile d'a\ur , (f accompagné de
deux croiffans d'or en pointe.
3TARDIVON ( de ) : Famille noble , originaire des environs de la ville de
Romans en Dauphine , dont il est fait mention dans un acte de .143 6,
On trouve, dans les Archives de la Chambre des Comptes de Grenoble, des
provisions 8c réception de Messire Valentin de Tardivon, en l'état 6c office
de Conseiller au Parlement de Dauphiné , en date du 4 Avril 1J24.
Aux termes du Jugement contradictoire de maintenue de la noblesse en fa
veur de Jacques de Tardivon , du rp Juin i66p , le premier de cette Famille»
depuis lequel on a une filiation suivie , est
••• 1. Guillaume, de Tardivo», Ecuyer ( quatrième ayeul dudit Jacques), vi
vant le 8 Mars 1 joo, marié depuis à Demoiselle Benoîte Rabot, sœur deMefiìre

5pç>
TAR
TAR
Laurent Rabot, Conseiller au Parlement da Dauphine. Ledit Gvu.ux.uu* teHa,
le zo Avril ij*o, en faveur de ses deux fils, André, qui fuit, 0c Thomas.
II. Noble Andr4 de Tardivon épousa, par contrat du xo Février 15JJÌ
Demoiselle. Françoise de Galbert-de-Rocoulla , ôç en eut :
III. Noble Exuprrb de Tardivon , qui fit profession de la, Religion prétendue
reformée, 8c se transplanta en Vivaiais, p?r le mariage quily contracta avec
thétífiere de Crp\af,, dont il n'eut pqint d'enfan$. 11 y épou&, i°. le 10 IJécemjbrc ir8<S, Demoiselle Jeanne Desbott-Solignac , dé laquelle sortit :
IV. Noble Paul db Tardivon, marié, le o Février 1616 , avec Demoiselle
Jtíejtandrìnt. de RobigCrdf-SuieuK , 4o,r« :
V. Noble Pierre dï Tardivon , qui épousa , le 4 Février i6$x , Demoiselle
Judith dt Ro.hiac-de-Su\eux , sa cousine-germaine , 8c çn eut :
VI. Noble Jacqubs de Tardjvom, Sieur du Bellet, qui servit dans le Régir
ment de Champagne. II fut maintenu dans fa noblesse, comme nous lavons dit,
par Jugement contradictoire du 19 Juin 1669, 8c épousa, le n Janvier 16*70,
Demoiselle Anne de Bernard-de-Mombrisvn-du-Clap., dont :
YIJ. Noble Just-Henri de Tardivon, Ecuyer, Seigneur du, Clap, Pranles,
êcc. ancien Capitaine d'Infanterie, majrié i°. à Demoiíelle N... de Fourmer-dcMairalt , de laquelle il n'est point resté d'enfans ; x". par contrats du 7 Juin 171 j ,
avec Demoiselle Marie Orlandìnì . d'une Famille originaire de Florence , établie
d'abord à Lyon 6c ensuite à Valence en Dauphine. A l'occasion de ce mariage,
il fixa sa demeure en cette Province , §c y fit l'acquisition du fief de Serromeane,
dans la Baronnie de Clerieux, au voifimge de Romans, d'où étoient sortis sel
ancêtres. U épousa,
le 19 Décembre 1 75 tf^ Demoiselle Française Chaleat ,
da laquelle il est veuf sans enfans. Du second In il a eu :
1. Jacques ds
Tardivon , Abbé Sc Chef général de l'Ordre des Chanoines Régulier* de. SaintRus, sécularisé; — ». Antoine, dit du Besset , Chanoine fiç Vicaire-Général
dudit Ordre;
j. Joseph-Jwtjn , qui suit; —-4. Pierre, dit de Monte
fort. Chanoine de la Cathédrale de Valence; —- y. Charles, connu, fous ç
nom de Mantùrison , Lieutenant ay Régiment de la Couronne , mort de ses
bìessures en Westphalie , en 174$ ; — $. Marie, Religieuse de la Visitation à Va*
Jence , ou elle est morte ; - 7. Annb , restée fille ; - 8. ôc Jeanne-Th^rí^e , majriée, par contrat du 17 Décembre 17J9, à noble Lpu'tf - Thanyu. de Jqsselint
Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant-Colonel d'infanteije.
VIII. Noble Joseph - Justin qb Tardivon , Ecuyer, Sieur de Serromeane,
Chevalier de Saint -Louis, ancien Capitaine au Régiment de la Cquranne , a
épousé, par contrat du ip Décembre 1716, Demoiselle Majie du Ëoijle-die*
■Châtillon , morte en 1747, de laquelle il n'a eu qu'une fille, tt- N... de Tar
divon , mariée , le 20 Mai 1760 , à Melsire Jean-Philippe- fonfirPicrre-Frqiiçois
de Ferrier-de-Montal , Conseiller au Parlement de Grenoble.
Tous les actes cités , fur lesquels on a rédigé cet article , pnt été enregistrés
à la Chambre des Comptes de Dauphiné, par Ordonnance- du '4 Août 176t.
Les armes de cette Famille font : dt jirwplt , q ««* tpyr crénelée, tsargení],
maçonnée & ajourée de. sable , acefite de deux fieu/* de (is aussi, d'argent , çu {hff
sTa\ur , charge' de trois diamant d'or en fyçt , tqiUts en gpinfe.
TARTANAC : Famille originaire de Gascogne , & crablie dans le pays de
Foix , où elle a été reconnue noble. C'est à ce titre que plusieurs de ce
nom font entrés aux Etats de cette Province. .
Pierrb de Tartanac, Sire de Riche-Jouy, vivait, en 11.60, à la Cour de
Thibaud, Roi de Navarre, où il fut fort considéré, 6c te signala dans les
guerres des Croisades.
Des branches de cette Famille , attachées à la Religion prétendue reformée ,
passèrent , avec leurs titres , dans des pays étrangers , fur-tout en Suisse , dep^*
la révocation de l'Edit de Nantes , ce qui fait que nous ne pouvons donner
que les derniers degré* de cette Famille , aUiçe avec les meilleurs, d^ pays de
Foix.
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Isrác Si Tartamác, Sieur de la íìire, se tíóuva au iWge de Mdnïauban,
Ck Tut chargé-, pat Loti i s Xltl-, de quelquô eipe'ditiòn mUiraire pour ton ser
vice. 11 s'y tempera avcfe xme prudence 'qui lui mérita lâ bïertvcillimctì t3c ra
protection de Hrirtii bì Boorío*, Prince de €t*d& Les Rfcbtelte» de Monfcaubati ayant fait une sortie, CtiWtìíertent sà maison 6t lui enleferenf/ses équi
page». H présenta Requétê fcu Prince de Cônâé, qui lui accorda unè indemnité à
prendre fut les biens d* plusieurs de ces Rebelles. Ce fait est cortstaré pat un
àcte du ii Juifi 101$, signe' de Henri db Bourbon, dont l'original est entre
les mains de Joseph de TartàrIc, arriere-petit-neveu d'IsAAC
Jean de TarïanRc, Seigneur de Goulomé, épousa, le z Juin 1647 , Damoi
selle Catherine la Fargst , dont i
Barthelemi de Tartanac, qui se retira avec son épouse à Berne, ou, sut
ses titres , oti lui permit de jouir de tous les privilèges accordés aux Nobles d'o
rigine & dextta&ieit. De son mariage, contracté le 10 Décembre 1686, aVaC
Marie d'VJim , fille de Bernard , Ôt de Françoise du Tct , il eut :
BarTheifmi dé Tartanac , II. du nom , Mousquetaire dârlè la première Com>
pàgnit.de la Garde du Roi, fait prisonnier, en 171 1 , au combat d'Oudeharde,
& marié, par contrat du xi Juillet 1719, à Mûrie Jaequetttier , dont:
Joséph de Tartanac , Chevalier, Seigneur Comte de Neràc , cí-devant Gen
darme de lâ Garde, marié, 1*. re 17 Novembre 174s, à C aude-Françoise Joiivin-de-Rochesort , fille d'jilbertJaéques , & de Clûude-Ffancoîse Tkttxier , morte
Je j Août 1746 ; 8c i°. le 14 Novembre 177 J , à Marie Marguerite Saur*. Nous
ignorent s'il y a postérité.
Les armes : écartelé au 1 & 4 cTor, au lion rampant de gueules ; aú 1 & j at
gUeu*eì, à tâ tortue à"ott au chef d'argent , chargé de trois nicfcttes d'éperon de
fable ; l'écu surmonté d'un heaume ou casque taré de front , grillé dot , Orné de sn
lambrequins d\rf d'argent, de gueules & de fable. Supports, deux aigles- au
naturel.
TÈISSIER-DE-MARGUERITTES : Famille noble , originaire de Nice.
I. Honoré Teissieri, Ecuyet , vivant à Nice, vers la fin du XV* siécle, eut
pour enfans:
Giovan , qui suit; —— ôc Louis, premier Juge à Nice eh
ic?7, mort sans enfans.
II. Giovan Teissieri, Ecuyer, né à Nice en 1517, épousa Jeanhé dé CrU
vaudi, dont :
Hugues , qui suit ; — & Jacques , duquel on ignore l'*lliance.
III. Huetm Teissieri, Êcuyêr, succéda à Louis Tbissier~ï, son oncle, dam
la charge de premier Juge à Nice, ôc épousa Gabrielle de Morthier i de laquelle
il eut: — Etienne, qui suit; — & Ro«ert, qui s'établit à Rome.
IV. Etienne de Teissier , Ecuyer, vint s'établir en France, & se fixa dans
les Cevennes. 11 est la tige de ceux de ce nom qui ont passé en Allemagne , en
Hongiie, en Angleterre ôc en Hollande. U eut d'Anne Robert, se femme :
1. Pierre, qui íuit ; — a. Antoine, établi en Suisse; — j. Guillaume, dont
la branche subsiste à Paris; — 4. Jean, mort à Genève; — j. Philippe, dont
b branche s'est établie en Angleterre & en Hollande; — 6. Léonard, qui eut
une fille , mariée à noble N..* de Bonne , Baron de Boucairan ; — 7. St Jacques^
qui se maiia à Demoiselle de Pierrcdon , d'une ancienne Famille.
V. Pierre de Teissier , Ecuyer, né le 1 Juin 1640, se retira à Anduze dans
les Cevennes, ôc épousa noble Isafieau de Soubeiran, née le 8 Février 1647,
dont : — Antoine , qui íuit ;
ôc Jean , qui laissa deux filles , l'une morre
tans postérité , ôc l'autre mariée en Angleterre.
VI. Antoine de Teissier , Ecuyer, Baron de Marguerittes, Seigneur de Roc. quecourbe , Lagame, Coulourej, Ôc autres lieux en Languedoc, né le » y No
vembre 1657, obtint, en Décembre 17^7, des Lettres-Patentes, portant réta
blissement de deux Foires par année dans la Baronnie de Marguerittes. Ces deux
Foiics avoient été accordées ci-devant par Henr 1 11 , au mois de Janvier 1 $47 ,
ôc avoient été interrompues par les troubles arrivés dans le Languedoc , pendant
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lesquels les villages de Lagarne Bt de Coufoures furent réduits en cendres. ïf "
avoit épousé Rosalie Faranda, de Palerme, née le x8 Août 1681, 8c en eut;
■—— Jean-Joseph-Marie-Augustin-Christophe , qui suit; — 8c quatre filles,
dont l'aînée a épousé, en 172$", Ralmond de Novy, Seigneur de Caveirac.^ .
VII. Jean-Joseph-Marie-Augustin-Chrjstophe de Teissier , Ecuyer, Baron
de Marguerittes , Seigneur de Rocquecourbe , Lagarne , Couloures , &c épousa
Marie Salles , fille de Jean Sa/les , Ecuyer , Seigneur de Salinelles. 11 obtint des
Lettres-Patentes de surannation , pour le rétablissement des deux Foires par an
dans la Baronnie de Marguerittes, datées de Versailles le z6 Mars 1766, enreÍ;istrées au Parlement de Toulouse le 1 ; Juin suivant , 8c au Prcíìdial de Nil mes
e 6 Juillet de la même année. II eut pour enfans : — Jean-Antoine , qui fuit ;
— 8c Marie , morte en bas-âge.
VIH. Jean-Antoine de Teissibr , Ecuyer, Baron de Marguerittes, Seigneur
de Rocquecourbe, Lagarne, Couloures, tícc. a épousé, le 10 Avril 1768, Thércse-Gabriclle d'Amìelh, fille de Meífire Jean-Batifte'André-Auguftin d'Amielk,
dont: — 1. Augustine-Gabrielle-Sophie , née en 176P; — 2. Marie-Emi
lie, née le 11 Juin 1770; — j. Angélique- Victoirb , née le 24 Mai 1774;
— 4. Joséphine-Eugénie, née le 15 Mm 1776.
Les armes: d'or, au porc-épic de sable , sur une terrajse de m/me, au chef de
gueules , chargé d'un cn-rjsant d'argent, acefte de deux étoiles de même. Supports,
deux levrettes au naturel. Cimier , couronne de Marquis.
TELLIER (le) : Ce nom est très-ancien en basle Normandie, & a été com
mun à deux Familles de cette Province, qui ont des armes différentes,
quoiqu'ayanc la même origine , ce qui étoit atTez ordinaire lors du com
mencement des armoiries , & même plusieurs siécles après,
La première est celle des Barons de la Luthumiere, Seigneurs d'Yvetot près
Valognes, qui portoit : d'argent, à la croix de gueules, cantonnée de quatre lions
de fable.
La seconde est la Famille des Seigneurs de la Varabliere, dans la paroiflè da
Percy, laquelle porte pour armes: de gueules, à une fasce d'argent, accompagnée
en chef de deux molettes <Téperon de même , & en pointe <Tune main droite aujp
d'argent, posée en pal. Devise: Dextera Domini fecit virtutem.
Ces deux Familles , originaires du Diocèse de Coutances , ont possédé des
Terres dans le même canton, & ont été maintenues, en 146} , dans la qualité
à'ancienne Noblejse par Raimond Montfaouq , Commissaire du Roi fous
Louis XI.
La Famille des Barons de la Luthumiere fondit, en 1648, dans la Maison de
Matignon, par le mariage de Marie-Françoise lb Tellier, Dame de la Lu
thumiere, fille 8c héritière de François le Tellier, Marquis de la Luthu
miere, 8c de Charlotte du Bec-Crepin , avec Henri , Sire de Matignot , Comte
de Thorigny, Lieutenant-Général pour le Roi en la Province de Normandie.
Quant à la Famille des Seigneurs de la Varabliere , maintenue, avec la piécédente , dans son ancienne noblesse , elle subsiste encore en plusieurs branches ,
dont les principales sont celles des Seigneurs de Bpismorant , au Diocèse de
Coutances , 8c des Seigneurs de Vaubadon près Bayeux.
Le laps des tems , les guerres civiles 8c les ravages des Protestans ayant dissipé
8c détruit la meilleure partie des titres de cette Faip'He , elle n'a pu recueillit
tous les renseignemens néceslaires pour remonter jusqu'à l'origine de son nom ;
mais ceux qui lui restent suffisent assez pour en prouver I'ancienneté depuis Girar»
le Tellier, auteur commun des différentes branches qui en sont sorties, ÔC
par lequel nous allons commencer.
I. Girard le Tellier , I. du nom, Ecuyer , Sieur de la Varabliere , la Man»
celiere , la Crespiniere 8c la Moreliere s Fiefs situés en la paroisse de Percy , au
Diocèse de* Coutances ) , produisit ses titres lors de la recherche de la Noblesse
dans la Province de Normandie, ordonnée par Louis XI, en 146}; 8c fut
maincenu
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tnaîntenu dans fa qualité de nolle de rdce par Raìmond Monisaouq, Commissaire
ou Roi. II avoit épousé, en 14J4, Catherine de Percy, dont: — 1. Girard,
qui suit;
%. Jean, auteur de la branche de la Manceliere, rapportée ciaprès; — j. Louis, tige des Sieurs de la Moreliere, mentionné en leur rang;
— 4. Eustache, Prêtre; — J. 8c Guillaume.
H. Girard le Tellier, II. du nom, Ecuyer, Sieur de la Varabliere, par
tagea, le 2j Septembre 1490, la succession de son pere avec Jean , son seconJ
frère, sauf à Louis, Eustache 8c Guillaume, ses puînés, à avoir tels par
tages qu'ils pourront demander. II est employé dans une Sentence rendue aux
plaids de Gavray, le iz Mai J4pz, entre lui 8c la Dame Catherine de Percy;
fa mere , alors veuve , comparante par Jean le Tellier , son second fils ; 8c
fit, avec ses quatre frères, le zo Février ifij, des lots des biens de feu leur
mere. II avoit épousé, en 149s , Marguerite dEscajeul, dont:
I. Louis, Ecuyer, Sieur de la Varabliere, qui eut une fille, nommée Jeanne
tE Tellier, mariée à Charles Potier, Ecuyer;
z. R a vend , qui suit; —
3- 8c Jean, Ecuyer, marié, par contrat du zi Mars ijctf, à Mkhelle Franquet , dont — Louis le Tellier , Ecuyer , qui fut pere de — Jean , II. du
nom , marié à Gillette Lajsonncur , de laquelle il eut deux fils , sçavoir : —-•
Girard le Tellier, Ecuyer, Sieur de la Fosse, maintenu, sur la production
de ses titres, dans la qualité de Gentilhomme , en 1666, avec son neveu Gilles,
fils de Jacques , par M. Chamillart , Intendant de la Généralité de Caen ; ———
& Jacques , Ecuyer , qui fit , avec son frère aîné , des lots 6c partages des suc
cessions de leurs pere 8c mere le zc Avril ìáyj. II eut pour fils Gilles le:
Tellier , maintenu dans fa noblesse en 1666 , avec Girard , son oncle , comme
il a été dit. Cette branche est éteinte.
III. R a vend le Tellier, Ecuyer, Sieur de la Crespiniere , reçut, avec sor»
frère aîné Louis , Ecuyer , Sieur de la Varabliere , une promesse expédiée , de
vant les Tabellions de Percy , le n Mai ij}7 , par Pierre le Tellier , Ecuyer,
de les acquitter de leur contingent du ban 8c arriere-ban ; 8c fit un accord , le
2.8 Octobre 1570, avec Jean le Tellier, Ecuyer, son frère puîné. U avoit
épousé, le 17 Septembre 151s, Anne Anquetil, fille de Jacques , Ecuyer, 8c
de Catherine le Breton, dont vinrent :
1. François , qui suit ; — z. Louis ,
marié à Catherine le Guay , dont la rente dotale fut remplacée , le z5 Juin r r<?6,
sur les biens de son époux. 11s eurent de leur mariage un garçon òc trois filles.
Jean, leur fils, maria ses trois sœurs, sçavoir: Guillemette le Tellier , en
Kíoy; Anne, en 1611 ; 8c Jeanne, èn 1617. II fut pere de Jacques le TelriER , Ecuyer, Sieur de Languetilliere , maintenu dans fa noblesse, avec ses con
sanguins, en 1666, par M. Chamillart, Intendant de Caen. Cette branche est
éteinte ; — j. Martin, cité dans la recherche de M. de Roijsy , en 1598 ; —•
4. 8c Charles , auteur de la branche des Seigneurs de Boifmorant , rapportée
ci-après.
IV. François le Tellier , Ecuyer, Sieur de la Varabliere , est cité avec Jbas
le Tellier , frère de Ravend, son pere, dans une Sentence donnée, le 1 3 Jan
vier 1570, aux Assises de Coutances; 8c obtint, ainsi que son cousin-germain
Louis, fils de Jean le Tellier, Ecuyer, le 29 Novembre 1575, une Ordon
nance du même Siège , portant modération de la taxe imposée sur eux pour frais
de ban 8c arriere-ban. II épousa , par contrat reconnu au Tabellionnage de Percy
le 6 Juin ij8d, Jeanne lb Tellier, fille de noble homme Pierre le TelJ
lier, Ecuyer, 8c de Catherine de Campion , 8c en eut:
V. Joachim le Tellier, I. du nom, Ecuyer, Sieur de la Varabliere, qui
produisit ses titres de noblesse, avec les oncles Louis, Martin 8c Charles lb
Tellier, 8c fut maintenu dans fa qualité de Noble, le 9 Décembre 1598 , par
Jugement de M. de Roijsy, Commissaire député pour le, régalement des Tailles.
11 fit un accord , ainsi que Jeanne le Tellier , fa mere , avec Girard le VUlain 8c autres, le 16 Octobre 1608 , devant les Tabellions de Percy, 8c un
autre au même Siège le 9 Novembre 1609 , avec Robert le Tellier , Ecuyer.
II épousa , par traité sous seing-privé du 6 Septembre 1 607 , reconnu devant le*
Tome XII.
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Tabellions de Moyon le dernier Décembre 1 609 , Jacqueline le Chartìer , sœur
de Joachim le Chartìer, Ecuyer, dont vinrent : — r. Joachim, qui suit; — 1.
Louis;
j. ôc François, Ecuyer, Sieur des Bois, marié, le 2 Février
.1661, à Marie de Vivenay.
VI. Joachim le Tellier , II. du nom, Ecuyer, Sieur de la Varabliere, servit
dans les armées en Lorraine & en Champagne , ainsi qu'il conste par les cer
tificats des 10 Octobre 6c 8 Décembre i6}6. II se présenta, avec Joachim le
Tellier, son pere , devant les Officiers du Roi, le 28 Avril 16596c 14 Août
1642, comme étant prêts de servir Sa Majesté; transigea sur des intérêts de
famille, avec Louis 8c François, ses frères, le 14 Décembre 1656, devant
les Tabellions du Siège de Percy ; ôc produisit, conjointement avec François
iE Tellier , Sieur des Bois, ses titres de noblesse, en 1666, devant M. Chamillart, Intendant de Caen, qui les reconnut ôc les maintint pour être nobles
de race. II avoit épousé, par contrat passé le 9 Juillet 1644, devant les Ta
bellions de Saint-Germain-sur-Cé , Anne Matinel-de-Saint-Germain , dont: —
Guillaume-Dbnis , Ecuyer , Sieur de Trelly , mort sans enfans de N.... Néel'
de-Sainte- Marie-l'Aumont , fa femme; — ÔC Jean-Pierrb , qui fuit.
VII. Jban-Pierre le Tellier , Ecuyer , Sieur de la Couterie , servit pen
dant quelques années , ÔC épousa Marguerite de Campion , de laquelle vint :
VIII. Jean-Jacques le Tellier , Ecuyer , Sieur de Trelly , au droit de son
oncle qui avoit acquis cette Terre. II épousa N... de Mauconvenant-de-SainteSu\anne , ôc en eut deux filles, fçavoir : — Susabhe-Marie , Dame de Trelly*
mariée avec Charles - François de Berenger , Ecuyer;
■ ôc Susannb-Françoise, femme de Nicolas - Gaspard Radulph , Ecuyer, Seigneur ôc Patron de
lEfnaut.
Branche des Seigneurs de Boismokant.
IV. Charles le Tellier, Ecuyer, troisième fils de Ravend, Ecuyer, Sieur
de la Crespiniere, & d'Anne Anquetil, fut maintenu dans fa qualité de noble
de race , en 1598, par M. de RoiJJy. 11 avoit épousé, par contrat passé devant
les Tabellions de Percy, le 10 Octobre 1587, Colajse le Masurier , dont: —
Gilles, qui fuit; — ôc Charlotte, mariée, le 29 Janvier 1617, à Thomas
ie Tellier, Ecuyer, Sieur des Hiettes. Le contrat de mariage ne fut reconnu
devant les Notaires de Percy, que le %6 Novembre 1642.
V. Gilles le Tellier , Ecuyer , est cité dans un contrat d'amortiíîement de
rente qu'il fit le 18 Octobre 1609, Ôc dans un contrat d'échange fait entre lui
ôc Guillemine Hervieu, veuve de Claude Alix, le 28 Octobre 1527; reçut, le
3.6 Août itfj y , quittance de 10 livres qu'il avoit payées pour les frais du ban
ôc arriere-ban; ôc mourut en 1642. 11 avoit épousé, par contrat reconnu le
13 Novembre itfjò, Gillette Voisin, ôc en eut:
Jean, qui suit; — 8c
autre Jean , Ecuyer , Sieur de Beaumaresq , mort , sans postérité , au service
du Roi.
VI. Jean lb Tellier, Ecuyer, Sieur de Launay, mineur à la mort de son
pere , entra , quand il fut en âge , au service , ôc fut Brigadier de la Noblesse
dans la Compagnie du Comte de Mathan. Sa mere lui passa , ainsi qu'à son frère
puîné, le ij Mars 1656, un contrat d'avancement de succession, ôc tous trois
firent des lots à douaire le 27 Septembre 165$, devant les Tabellions du Siège
de. Senilly. II produisit, avec son frère, ses titres d'ancienne noblesse en 1666,
lors de la recherche par M. Chamillart , ôc fut maintenu dans fa qualité de
Noble de race. 11 épousa, en 1668, Avoye du Chemin, fille de Robert du Che
min, ôc de Guillemette de Surtainvdle , dont vinrent: — r. Jean-Pierre, qui
suit ; —- 2 , î ôc 4. trois fils , morts fans postérité ; l'un desquels , nommé JeanJoseph, Garde-du-Corps du Roi, mourut en 1698; —j. Marib, femme de
François-Michel de Clinchamp , Chevalier , Seigneur de Saint-Fraquaire ôc Preley ; — 6. ôc Elisabeth, mariée, à Paris, en 1721 , à Jean Fauquet.
VII. Jean-Pierre le Tellier, Ecuyer, Seigneur de Boiímorant, Capitaine
au Régiment de Saint-Denis, par Commission donnée à Versailles le 1 Mars
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1709, épousa, au mois de Septembre 171 r, Marie-Jeanne le Breton, fille de
Jean k breton, & de noble Jeanne le Capellain, dont: — 1. Adrien-Olivier,
qui fuit; — z. Hiacinthb , mort fans postérité; — 3. & Marguerite-MaribJeanne, mariée, en 1756, à Julien de la Mare , Ecuyer, Seigneur de Crux.
VIII. Adrien - Olitier lb Tellier , Ecuyer , Seigneur de Boismorant,
Lieutenant au Régiment de Vermandois, par Lettres du r Mars 1734, fe trouva
à plusieurs batailles , 8c aux sièges de Trarbach , de Philiíbourg 8c autres ; 8c
a épousé, le 1 Juin 1740, Madelene-Charlotte de Chantelou , fille de Pierre de
Chantelou, Ecuyer, Sieur de la Vauísiere, & de Jacqueline Guersent. De ce ma
riage font «Tus : — r. Jean-Pierrr-Anne, qui fuit; — z. Marie-CharlotteMadelene, mariée, en 1771, à Jean-François Boudier , Ecuyer, Sieur de VilIegnerie; —« 3. 8c Amable-Julie, mariée, en 1773 , à Louis -Jacques-Thomas
Michel , Ecuyer , Sieur des Rivières.
IX. Jban-Pierre-Anne le Tellier. , Ecuyer , Sieur de Montaure , Seigneur 8c
Patron de la Haye , du Guifiain , de Beaucoudray , le Sens , 8cc. a éposufé , au
mois de Juin 176», Marle-Jeanne-Jacquellne le Breton, fille de Jean-Batiste le
Breton, Ecuyer, Seigneur de Beaucoudray, 8cc. 8c de Dame Marie -Julienne
Pilon , de laquelle il a : — 1. Casimir le Tellier , né en 1768 ; — z. Adé
laïde, née en 1764; — j. 8c Céleste-Sophie, née en 1767.
Branche des Sieurs de la Manceliere , la Boulate , &c.
II. Jean le Tellier, Ecuyer, Sieur de la Manceliere, qualifié second fils
de Girard le Tellier, Ecuyer, Sieur de la Varabliere, dans le partage de la
succession dudit Girard, arrêté avec ses frères le 13 Septembre 1490, est cité
dans une Sentence des plaids de Gavray du 12 Mai 1491, comme comparant
pour Catherine de Percy , fa mere, demanderesse pour son douaire. On le trouve
encore employé avec Girard , Louis , Eustache 8c Guillaume le Tel
lier , ses frères, dans une transaction, en forme d'accord, faite entr'eux 8e
les Paroissiens de Percy, le ij Mars icrj , devant les Tabellions de Coutances.
II eut de fa femme, dont le nom est ignoré : — 1. Guyon, qui fuit; — z, 3
8e 4. Jean, Jacques 8c autre Jean; — r. 8c Pierre, rapporté après son aîné.
Ces cinq frères firent entr'eux, le 3 Mars 1J38, les lots 8c partages de la suc
cession de leur pere.
III. Guyon lb Tellier, Ecuyer, Sieur de la Manceliere, vivant en 15*7^ »
eut pour fils, Jean, qui fut pere de JacquÍs, 8c ayeul de Martin le Tellier,
Ecuyer, Sieur de la Manceliere, qui eut trois filles, fçavoir : — Isabeau , ma
riée au Sieur de Salnt-CUles , Ecuyer; — Marie, femme du Sieur de Rivicrs,
Ecuyer; —8c autre Marie, épouse du Sieur de Forestier , Ecuyer.
III. Pierre le Tellier, Ecuyer, Sieur des Hiettes, puis de la Boulaye à
Cerify , cinquième fils de Jean , Sieur de la Manceliere , obtint , le 3 Janvier
ifjz, du Maître Enquêteur des Eaux 8c Forêts de la Vicomté de Bayeux, le
pouvoir de jouir, comme franc tenant de la Chapellenie de Cerify fous l'Evêque
de Bayeux , des franchises 8c libertés qu'il avoit droit de prendre dans la Forêt
de ce nom. II vendit à Jacques lb Tellier , Ecuyer , son frère , par acte du
18 Octobre iff4 » passé devant les Tabellions de Gavray , une portion de Terre
qu'il avoit dans la paroisse de Briqueville-Ia-BIouette ; partagea, le 10 Mai 1 570,
avec ledit Jacques, 8c Guyon, son aîné, la succession de Jean, un de leur»
frères ; 8c conjointement avec les mêmes , il rendit aveu , le 1 3 Septembre 1 tjf ,
à la Seigneurie de Montfiquct , pour des biens qu'il possédoit ; 8c acheta , par
acte passé devant les Tabellions de Saint-Clair, le zj Mars 1581, de noble
homme Jacques Bouquet , Sieur de Moon , tous 8c tels héritages que celui-ci
avoit acquis , en la paroisse de Cerisy-1'Abbaye , de Jean de Percy , Ecuyer. On a
encore de lui diverses acquisitions de rentes ès années 1J91 8c 1 J9J. II mourut ,
fort âgé, vers 1610, 8c les Terres qu'il possédoit retournèrent à la branche des
le Tellier-de-Vaubadon , par succession 8c acquisition des frères co-partageans ,
comme il paroît par un acte de 1630. 11 avoit épousé, i°. par acte reconnu au
F f s s ij
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Bailliage de Coutances le 7 Octobre 1J48, Catherine de Campion; & a0, par
acte fous seing-privé du 7 Septembre 1580, Jeanne Thorel , Dame de la Boulaye. Du premier lit vinrent: — 1. Robert, qui suit; — 2. Jeanne, mariée,
en ij86, à François le Tellier, Ecuyer, Sieur de la Varabliere, sor» couíìn-germain, comme il a été dit au degré IV. de la branche de la Varabliere. Et
du second lit: — j. Gilles, Ecuyer, Sieur delaBoulaye, qui s'attacha auprès
de la Reine , mere du Roi , 8c servit plusieurs années , comme on le voit par
des certificats de i6$o 8c 1651. Cctoit un Officier de mérite 8c très-considéré.
On l'appelloit le Pere de la Cavalerie. U mourut fans postérité ; - 4. Jean, Sieur
de la Vaquerie, tige de la branche des Seigneurs de Vaubadon, rapportée ciaprès; — j. Raphaël., Sieur du Mefnil, mort fans postérité;
6. Anne,
femme de N... Sabine , Ecuyer , Sieur de la Quieze , pere d'une fille , mariée au
Sieur des Cajìillons , dont — AL. des Cafiillons , mariée i°. * Jean de Faouq ,
Marquis de Juco ville; 8c i°. à François- Paul , Comte de Briqueville;
7.
Perette, femme de Jean de Salien, Ecuyer, Sieur de la Claverie ;
8. òC
Jeanne, maiiée à René' le Roi , Ecuyer, Sieur de Marcy.
IV. Robert le Tellier, Ecuyer, Sieur de la Mare 8c des Hiettes, est eité
dans un Arrêt du Préfidial de Coutances du 9 Novembre iî8<5, donné tant
pour lui que comme usant du droit de Pierre le Tellier, Ecuyer, son pere,
à cause d'une obligation du fait de Demoiselle Jeanne le Tellier, sa sœur.
Après le décès dé son pere il partagea sa succession avec Gilles , Jean 8c Raphatl , ses frères consanguins, 8c eut les héritages assis en la paroisse de Percy,
& les rentes dues ès paroisses d'Orval 8c de Briqueville. De son mariage avec
François le Maître , il eut : — Thomas, Ecuyer, Sieur des Hiettes, qui épousa,
le 19 Janvier 16*7 , Charlotte lb Tellier , sa cousine-germaine, de la branche
des Seigneurs de Boismorant, fille de Charles, Ecuyer, ÔC de ColaJJ'e le Masurier ; — 8c Jean, qui fuit.
V. Jean le Tellier , Ecuyer , Sieur de la Frenaye, partagea avec Thomas,
son frère aîné, la succession de leur pere, le zz Décembre i6if ; obtint une
Sentence au Bailliage de Coutances, le y Juillet 1646, contre Jacques- Gabriel
gc Julien Gue\et , héritiers de la Demoiselle de Clinchamp, sa femme, íc fut
maintenu , avec son frère, da'ns fa qualité d'ancien noble , en 1666 , par M . Chavúllart , Intendant de Caen. II avoit épousé, le 2,9 Janvier 1617, Françoise de
Clinchamp, veuve du Sieur 'Gilles Gue\et , dont: — N... le Tellier, Écuyer,
Sieur de la Frenaye, pere de deux ílles; — 8c Gilles, qui fuit.
VI. Gilles lb Tellier, Ecuyer, épousa Françoise Marseuil , 8c en eut:
VII. Pierre lb Tellier , Ecuyer, marié, en 1694, à Louise Martin , de la
quelle sont ilsus plusieurs garçons, entr'autres :
r. Jean-Pierre, qui fuit;
j. un autre fils , marié , 8c qui a des filles à Saint-Cyr ;
j. 8c N.~ lb.
Tellier , établi à Sainte-Colombe près Villedietu
VIII- Jean-Pierre le Tellier, Ecuyer, a épousé Catherine Touchard, dont
■ ■ Marie-Anne le Tellier , reçue à Saint-Cyr en 1746.
Branche des Seigneurs de Vaubadoit*
IV. Jean le Tellier , Ecuyer , Sieur de la Vaquerie , deuxième fils de Pierre ,
Ecuyer , Sieur des Hiettes , 8c de Jeanne Thorel , fa seconde femme , paroît le
troisième dans les lots sous seing-privé, du r Juillet 161 1 , faits entre lui 8c ses
Creres. Robert , l'aîné de tous , eut les Terres situées au Diocèse de Coutances..
tes autres , fçavoir tes Sieurs de la Roulaye , de la Vaquerie 8c du Mefnil ,
partagèrent les héritages lis à Cerisy , Vaubadon 8c Cormolain. Ces derniers
étoient tenus à une rente envers Thomas Hue, Ecuyer , Sieur de Laleu, laquelle
fut vendue, le *j Novembre 16$ a. , à Jean de Salien, Ecuyer, Sieur de la
Claverie, leur beau-frere. Jean le Tellier, Sieur de la Vaquerie, mourut
vers 1 655 , 8c avoit épousé, par traité arrêté le 19 Mai 16x4, devant le Sueur,
Tabellion à Caen, Isabelle Canu , fille de Germain Canuy Ecuyer, Secrétaire
du Roi , 8c d« Marie le Minier , dont :
Germai* , qui suit ;
8c
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Marie, femme , par contrat du 17 Mars 1 646 , de François de Cujsy , Ecuyer,
Sieur de la Houssaye , près Coutances.
V. Germain le Tellier, Ecuyer, Seigneur de la Vaquerie, la Boulaye 8c
de Vaubadon , fit , dans fa jeunetíè , le voyage d'Italie avec MM. de Riviers ôc
de Camilly. A son retour il acheta une charge de Conseiller en la Cour des
Aides de Rouen, dont les Provisions lui furent expédiées le 14 Mai 1655-, ôc
il la posséda jusqu'en 1686 , qu'il obtint des Lettres de Conseiller d'honneur,
en considération des services qu'il avoit rendus en l'exercice de cet office pendant
plus de 30 ans. II mourut en fa Terre de la Boulaye le a Août 1687, ôc avoit
épousé, par acte sous seing-privé du 28 Juin 1656, Louije Costé-de-Saint-Suplix , fille de Pierre , Chevalier , Seigneur & Patron de Saint-Suplix fie du
Mesnil , Conseiller au Parlement de Rouen , fie de Marie Boucharí-de-BloJfeville. Elle décéda , en 1 699 , chez les Dames Bénédictines de Bayeux , aux
quelles elle fit des présens. De ce mariage elle a laissé , pour fils unique :
VI. Pierre le Tellier, Ecuyer, Seigneur ôc Patron de Vaubadon, la
Boulaye, Quiry, né a Rouen au mois de Mars i<Sj8, qui entra d'abord, en
1682, dans la seconde Compagnie des Mousquetaires, où il servit deux ans.
Ses parens lui achetèrent une charge de Conseiller au Parlement de Rouen , oì»
il fut reçu, le 16 Août 1684; mais après le décès de son pere, il rentra, en
1688, dans les Mousquetaires; fit, en 1689, la campagne d'Allemagne, en
qualité d'Aide-de-Camp du Comte d'Auvergne , Colonel-Général de la Cavale
rie ; ôc à la fin de la même année , le Roi lui donna une Compagnie de Dra
gons dans le Régiment de Pomponne. II se trouva à la bataille de Fleurus , où
il fut blessé 8c fa Compagnie presque toute détruite ; à celles de Steinkerque ôc
de la Marseille; aux passages de la Sambre ôc du Canal de Bruges, oc au siège
de Namur. Les grandes dépenses qu'il fit au service, l'obligerent de le quitter
en 1698. II fut pourvu, Tannée suivante, de la charge de Lieutenant des Ma
réchaux de France au département de Bayeux, ôc est décédé le 7 Juin 17J4.
II avoit épousé, par contrat du 21 Avril 1694, passé devant Mauduit , Notaire
à Rouen , Marie - Madelene de ï'eftel , Dame du Saussay , fille de François de
Ptstel, Chevalier, Seigneur de Norman ville, Châtelain de Saint - Laurent en
Caux, ôc de Blanche le Cornier-de-Sainte-Hélcne. Elle étoit veuve, en premières
noces , de Geoffroi Boullays , Seigneur du Saussay , dont elle a eu :
Madelene-Marguente-FrançoiJe Boullays, mariée, i°. en Février 1707, à Hervé de
la Ferrière , Seigneur de Carrolles, Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur de
Bellifle en Bretagne , ôc de Granville en basse Normandie ; ôc a°. à Messire N...
Hue, Seigneur de Vermanoir, ôcc. Conseiller au Parlement de Rouen, qui en
a eu — Angélique-Blanche Hu'c-de-Vei manoir , mariée à Armand-Jérôme Bignon,
qui a été Conseiller d'Etat , Prévôt des Marchands de Paris , Bibliothécaire du
Roi , dont sont issus : - M. Bignon, Maître des Requêtes, Bibliothécaire du Roi
après le décès de son pere ; - Ôc une fille , mariée à Thomas Hué , Marquis de
Miromenil , Garde des Sceaux de France en Août 1774.
Du second mariage de Marie - Madelene de Peficl avec Pierre le Tellier ,
font sortis:
1. Pierre-François-Hiffolitb , qui fuit ;
a. Alexandre,
dit le Chevalier de Vaubadon, Capitaine au Régiment du Roi en 1714, mort
fans alliance;
j. ôc Marie-LouisE, morte Pensionnaire à la Visitation de
Caen en 171 1.
VH. Pierre-Frarçois-Hippolite le Tellier, Ecuyer, Seigneur 6c Patron
de Vaubadon, la Boulaye, Quiry Ôc Château-Tellier , né le 27 Juin 1697,311
Sauflay, dans te pays de Caux, fut reçu Page du Roi danî fa petite Ecurie, au
mois de Novembre 1714 , Mousquetaire de la première Compagnie au mois de
Mai 1 7 1 8 , puis Capitaine de Dragons , ôc Lieutenant des Maréchaux de France
au département de Bayeux le 26 Novembre 17JJ , ôc est mort le 8 Juin 1741.
11 avoit épouse, par contrat du 9 Janvier 1725, Marie-Anne-Lharlotte de Chan~
telou , fille unique de François de Chantelou , Chevalier , Seigneur ôc Patron d'Abbeville, Guernou ôc Courtonne, Lieutenant de Roi des Ville ôc Château d'Ar
gentan , Inspecteur, de la Généralité d'Alençon , ôc àì'Anne-Madelent de la Frenayem
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Elle est décédée au mois de Novembre 17s î , laissant pour enfans: -7— l«
Marie-Charles-Pierre , qui fuit;
z. Gabriel-Albxandre , mentionné
après son aine' ; — }. & Blanche-Anne-Marie-Madblenb le Te> ier , mariée ,
le 16 Août 1746, à Laurent- François de Malherbe, Chevaliei , Seigneur 8c
Patron de Notre-Dame de Frenay , Launay, Abbeville, Réveillon 8c du Radieu, Lieutenant des Maréchaux de France au département de Falaise.
VIII. Marie-Charles-Pibrre le Tellier , Ecuyer, Seigneur 8c Patron de
Vaubadon , Bretteville , Quiry , Seigneur Châtelain de Saint-Laurent en Caux ,
CaLIetot , Braquemont , Conseiller au Parlement de Rouen , par Provisions du
20 Janvier 1756, a épousé, à Paris, le $ Décembre 1760, Anne-MadeleneFrançoise-Julienne Partyet , fille de Jean Partyet , Chevalier , Intendant de l'Hôtel
Royal des Invalides , 8c de noble Françoise-Charlotte Hebert-du-Buc , dont : —Pierre-Jean, né le 7 Juin 1768; — 8c Anne-Françoise-Armandk , née en
VIII. Gabribl-Albxandre le Tellier, Ecuyer, Seigneur d'Abbeville, frère
cadet du précédent, né en 1751» Capitaine d'Infanterie, a. épousé Marie-Charlotte de Couvains , fille de Henri-Charles de Couvains , Écuyer , Seigneur hautJusticier de Couvains 8c de Plaine-Seuvre , 8c de Madelene- Charlotte de Roncherolles , de laquelle il a : — Pierre-Alexandre-Gabriel le Tellier , né en
1756 , Sous-Lieutenant au Régiment du Colonel-Général en 1774; — 8c une
fille.
Branche des Sieurs de la Morslibks.
II. Louis le Tellier , Ecuyer, Sieur de la Moreliere, troilìeme fils de Gi
rard, I. du nom, Ecuyer, Sieur de la Varabliere, 8c de Catherine de Percy ,
eut de fa femme , dont le nom est ignoré , pour fils :
III. Gilles le Tellier , Ecuyer, Sieur de la Moreliere, qui retira, à droit
de clameur , des héritages vendus par Louis , son pere , à Guillaume le Roux ,
par contrat passé devant les Tabellions de Coutances le r Avril iyj8. II
épousa, par traité du 30 Septembre de ladite année , Marguerite Geoffroy ,
dont :
IV. Jean le Tellier, Ecuyer, Sieur de la Moreliere, qui rendit aveu à la
Seigneurie de Montfiquet, le 16 Juin 1567; 8c fit un accord à Percy le 1 No
vembre ij68, avec Gilles Voisin. Le 4 du même mois il paya jo sols pout
frais du ban 8c arriere-ban; 8c le 14 Juillet 1616, par acte passé devant les
Tabellions de Percy , il fit avance de fa fucceffion à ses fils , sçavoir :
Gilles-François, qui suit; — Robert 8c Thomas le Tellier, Ecuyers.
V. François le Tellier , Ecuyer , Sieur de la Moreliere , fit un accord
avec Robfrt, son frère, le 10 Novembre 16*1, 8c fut maintenu dans fa
qualité d' Ecuyer , en 1666, par M. Chamillart , Intendant de Caen. II étoit
alors âgé de 89 à po ans , suivant le certificat des Curés de Percy ? en date
du ij Juillet 1666 , 8c avoit épousé, par traité reconnu le $ Février i6iz,
Charlotte le Tellier. Le MÌmoire qui nous a été fourni, dreflé fur les ti
tres, ne marque pas qu'il ait laissé postérité. Les armes, comme il a été dit au
commencement de cette Généalogie.
TELLIER (le): Maison illustrée dans la Robe, pour avoir donné un Chan
celier de France. Suivant les Grands Officiers de la Couronne , Tome fl,
p. 578 , elle remonte à
Michel le Tellier, I. du nom, Correcteur des Comptes en 1584, puis
Maître des Comptes, 8c mort en 1608, qui de Ptrette Loquet, son épouse,
morte le y Janvier ifp}, laissa pour enfans : — Michel, qui fuit; —• 8c
Charles, auteur de la branche des Seigneurs de Moríàn, dont le dernier , Mi
chel le Tellier, Seigneur de Morsan, ancien Maître des Requêtes, vivoit,
non marié, en 177s.
Michel le Tellier, II. du nom, Seigneur de Chaville, Conseiller en la Cour
des Aides de Paris le o Août iss7% mourut le 6 Mai 1617, 8c fut enterrés
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comme son pere, à Saint-Eustache. Il avoit cpousif , en 1599, Claude Chauvtliri,
fille de François, 8c de Marie de Charmelue , dont: — i. Michel, qui fuit;
"—i. Claude, Maître des Comptes à Paris, puis Conseiller d'Etat & Inten
dant de Lorraine; ■— 3. Looise, morte en 1664, Prieure de la Ville-l'Evêque
à Paris ; — 4. Madelene , femme de Gabriel de Cajsagnet, Seigneur de Tilladet ,
Lieutenant - Général des Armées du Roi ;
j 8c 6. Françoise 8c Mar
guerite.
Michel le Tellibr, III. du nom, Marquis de Barbefieux , Seigneur de Chaville, Louvois, ôcc. Conseiller au Grand-Conseil en 1614, Procureur du Roi
au Chátelet le 28 Novembre 1631, Maître des Requêtes le 10 Janvier 1639,
Intendant de l'arme'e en Piémont en 1640, Secrétaire d'Etat le 1 3 Avril 1643 ,
Grand-Trésorier des Ordres du Roi en Octobre r6rz, Chancelier 8c Garde des
Sceaux de France en Octobre 1677, mort à Paris le 30 Octobre i<S8c, 8c in
humé à Saint-Gervais , avoit épousé > le 11 Février 1 6zç , Elisabeth Turpin ,
fille de Jean , Conseiller en la Cour des Aides , & ensuite Conseiller d'Etat ,
morte le 8 Novembre 1698 , à 90 ans, dont: — í. Michel, mort jeune; —
î.François-Michel, qui fuit; — 3. Charles-Maurice , né le r8 Juillet 1642,
Archevêque de Reims en 1671 , Abbé de Saint-Etienne de Caen, de Saint-Beriigne de Dijon, de Breteuil, Saint-Remy, Saint-Thierry de Reims, Proviseur
de Sorbonne, Prélat Commandeur des Ordres, mort le zz Janvier 171 o; —
4- François, mort jeune; — j. 8c Madelene-Fare , femme de Louis-Marie'
ViBor, Duc (TAumont, Gentilhomme de la Chambre, morte le zz Juin 1668.
François-Michel le Tellier , Marquis de Louvois, né le 8 Janvier 1641 ,
Ministre 8c Secrétaire d'Etat, Général des Postes, Commandeur des Ordres,
Surintendant des Bâtimens, mort le 16 Juillet i<5pi , à r 1 ans, 8c inhumé aux
Capucines , avoit épousé , le 19 Mars 1662 , Anne de Souvré , Marquise de Courlenvaux, fille unique de Charles , Marquis de Souvré, premier Gentilhomme de
la Chambre , 8c de Marquise de Barentin , dont: — 1. Michel-François, qui
fuit; — 2. Louis Nicolas, auteur de la branche des Marquis de Souvré, rap
portée ci-après; — 3. Louis-François-Marie , d'abord Chevalier de Malte,
puis Marquis de Barbefieux, Ministre 8c Secrétaire d'Etat en plein exercice en
1691 , mort le y Janvier i7or , ne laissant que trois filles de fa première femme,
Louije- Catherine de Crujsol , fçavoir : — Anne-Catherine - Eléonore le Telxier , mariée à Charles-Paul-Sigismond de Montmorency , Duc de Chátillon ; —
Marie-Madelene , mariée au Duc d'Harcrurt; — 8c Louise-Angélique , ma
riée au Duc de Bouillon ; — 4. Camillb , né le 11 Avril 167J , Abbé de BourÏueil 8c de Vauluisant , Prévôt 8c Chanoine de l'Eglise de Reims , de l'Académie
'rançoise , des Sciences 8c des Inscriptions , nommé à l'Evêché de Clermont ,
qu'il n'accepta point, 8c mort à 44 ans, le y Novembre 171 8 ; — j. Madex.ene, femme du Duc de la Rochesoucaud , morte en 1728 ; —— 6. ElisabethAnne, morte jeune; — 7. 8c Marguerite, épouse du Duc de Vilieroy.
M.c hel-François le Tellier , Marquis de Courtenvaux , né le 15 Mai 1661 ,
Capitaine des 100 Suisses de la Garde du Roi, mort le 11 Mai i7zi , avoit
épousé, le 28 Novembre 1691, Marie- Anne- Catherine d'EJìrées, fille du Ma
réchal 8c Vice- Amiral de ce nom, 8c de Marie- Marguerite Marin, dont, entr'autres enfans : — 1. François-Michel, qui fuit; — z. Louis-Charles-César , Chevalier de Malte , connu fous le nom de Maréchal d Ejlrées , Général
de l'armée de Westphalie en 1762, Ministre d'Etat, mort en 1771, fans enfan»
de ses deux mariages avec Catherine de Champagne la-Su\e 8c A Jélaïdï- Félicité
JBrulart-de-Sil'ery ;
3. 8c Anne-Sabine, Religieuse en l'Abbaye de NotreDame de Soissons.
François-Michel le Tellier, 11. du nom, Marquis de Louvois, Capitaine
des 100 Suisses en survivance, mort le 24 Septembre 1719, avoit épousé, le
a<5 Mars 1716, Anm-Louíje de Nt ailles , fille du Maiéchal de Neaillcs, der
nier mort , 8c de Marit- 1 rançoise de Bourncnvilìe. De ce mariage il a laide : —
Frabçois-Michel -César , qui fuit; —8c Fílicití-Louise, née posthume,
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6c morte le 14 Juin 1768, à }z ans, femme du Duc de Villcquier, second fil*
du Duc d'Aamont,
François-Michel-César le Tellier , Marquis de Montmirail , Capitaine des
100 Suisses en 1721 , mort le 14 Décembre 1764, avoit épousé, le z$ Fé
vrier 1732, Louise - Antoinette de Gontaut - Biron , fille du Duc de ce nom,
morte le 11 Juin 1737, dont :
Charles-François-César le Teilier , Marquis de Montmirail, ôcc. né le
12 Septembre 1734, Capitaine des 100 Suisses le 2$ Novembre 1754, a épousé,
le 20 Juin 1761, Charlotte- Bénigne le Ragois-de-Bretonvìllievs , veuve de Ma
rie-Antoine-Front de Beaupoil- Saint-Aulaire , Marquis de Lanmary , 8c fille de
Bénigne le Ragois , .Marquis de Bretonvilliers , Lieutenant-Général au Gouver
nement de Paris, 8c de Félicité de Cornillon.
Branche des Marquis de Souvré.
Louis-Nicolas le Tellier , second fils de François-Michel, & à"Anne de
Souvré , Marquise de Courtenvaux, Mestre-de-Camp de Cavalerie, LieutenantGénéral au Gouvernement de Béarn , Maître de la Garderobe , Chevalier des
Ordres, mort en 1715,859 ans, avoit épousé, en 1698, Catherine-Charlot:te
de Pas-de-Feuquieres , Dame de Rebenac , dont, entr'autres enfans: — Fran
çois-Louis, qui fuit; — 8t Charlotte-Félicité, mariée, le 19 Juillet 171*,
a Louis-Philogene Brulart , Marquis de Puiíìeux , Mestre-de-Camp de Cavalerie ,
Ambassadeur en Hollande , puis Ministre 6c Secrétaire d'Etat.
François-Louis le Tellier , Marquis de Souvré, né le 17 Septembre 1704,
Lieutenant-Général au Gouvernement de Béarn en 17*/ , Colonel d'Infanterie
en 1730, Brigadier en 1734, Maréchal-de-Camp le 20 Février 174?, Lieute
nant-Général des Armées du Roi le 1 Février 1748, Chevalier des Ordres le
2 Février 1749, a épousé, i°. en 171} , Françoise-Cabrielle de Brancas-Cerejìe ,
morte le 26 Octobre 1724, fille de Louis de Brancas , Maréchal de France, 8c
d'Elisabeth- Charlotte- Candide de Brancas , dont une fille, morte au berceau;
20. le 7 Février 1725, Jeanne-Françoise Dauvet-Desmarets , morte le 16 Dé
cembre 1732, fille de François Dauvet , Comte Desmarets, Grand-Fauconniet
de France, 8c de Marie Robert; 8c j°. Ie 1 Août 17J8, Félicité de Sailly,
née le 4 Février 1716. H a eu du second lit quatre filles, fçavoir: — 1. FranÇoise-Sophie le Tellier, née le 18 Juillet 172Í, Religieuse à Notre-Dame de
Soissons; —- 2. Françoisb-Aglaé-Silvib , née le 21 Septembre 1727, mariée,
en 1743 , au Marquis de Saint-Chamans , Maréchal-de-Camp. Voyez Saint-Chamans; — 3. Gabrielle-Florb , née le 7 Octobre 1728, mariée au Marquis de
Sailly, Brigadier d'Infanterie, frère de la Marquise de Souvré; — 4. AmableEmilie-Gabrielle, mariée, le 8 Avril 17s í, à Jean-Batijìe-Catixte , Comte de
Montmorin , Colonel d'un Régiment d'Infanterie , 8c Ministre Plénipotentiaire
Î>rès de l'EIecteur de Trêves; 8c du troisième lit: — J. François-César, , ná
e 9 Avril 1739; — 6. 8c Louis-Sophie , qui fuit.
Louis-Sophie lb Tellier, Marquis de Louvois, né le 18 Mars 1740, Lieu
tenant-Général du Royaume de Navarre 8c pays de Béarn, a épousé, i°. en
Septembre 176}, Loui/e Gagnat-de-Logny , fille á Alexandre-Louis , Maître des
Requêtes, 8c de N... du Met\-de-Maillebois , morte le 1 Novembre 1768, âgée
de 24 ans ; 8c 20. par contrat signé, le 30 Avril 1775 , par le Roi 8c la Famille
Royale, N... d'Uriésen, Baronne de Huffel.
Les armes : d'a\ur , à trois lé\ards d'argent posés en pal ; au chef cousu de
gueules , chargé de trois étoiles d'or.
TERRASSON : Famille noble &c ancienne , qui croit tirer son origine d'une
Ville du même nom , très - proche de la Vicomté de Turenne en Li
mousin , située entre cette Province 6c celles de Querci , de PérigorrJ
& d'Auvergne.
En effet, suivant Ploriri, au mot Tus.enne, on trouve qu'en 1074, Boson,
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I. du nom, Vicomte de Turenne , ëpousa Comtot de Terrasson , fille ou sœur
de Pibrre-Comtot de Terrasson, de laquelle il n'eut point d'enfans; mais
tout cela ne prouve pas que les deux Familles de Terrasson subsistantes, tant
à Lyon qu'à Angoulême , viennent delà. H y a seulement lieu de présumer
qu'elles sont parentes entr'elles. Ce qui appuyé cette présomption, c'est qu'elle»
portent toutes deux les mêmes armes, à peu de chose près.
Les Terrasson de Lyon 8c ceux d'Angoulême» ont également le champ cTc\ur , à trois étoiles d'or , deux en chef & une en pointe; 8c à l'égard des trois
croirons d'argent entrelacés que les Terrasson de Lyon portent dans le milieu
de leurs armoiries , ils se trouvent aussi dans celles des Terrasson d'Angoulême,
excepté que ces derniers ont tellement allongé les pointes des trcis croijsans d'ar~
gent entretace's , que toutes ces pointes semblent se joindre l'une à l'autre 8c
former une espéce de boule d'argent. Quoi qu'il en soit , le premier qui nous
soit connu de ces deux Familles du même nom , est
Pierre de Terrasson, qui vivoit à Lyon en ijtfo, dans la maison duquel
les Chefs de la conjuration d'Amboise s'assemblèrent au mois de Janvier de la
même année. C'est ce que nous apprend Jean Lefrere-de- Laval , dans fa vraie &
entière Histoire des troubles & guerres civiles de son tems , imprimée à Paris en
157Î. Le P. Daniel rapporte le même fait dans son Histoire de France. Claude
de Rubys , Auteur contemporain de Pierre de Terrasson , fait mention de lui
dans son Histoire de Lyon, p. 406, 6c nous apprend qu'il avoit eu quelque
commandemenr dans la Ville pendant les troubles, 6c qu'on l'y nommoit le
Capitaine. II finit par dire , au même endroit , que le zp Juin de Tannée 1 j(Jr ,
jour de la fête Saint-Pierre, lorsque les Catholiques de la Paroisse de ce nom se
réjouissoient entr'eux , 8c dansoient dans la place qui est devant cette Eglise , ce
même Pierre de Terrasson, accompagné d'un Ministre Protestant, sortit de
sa maison , qui étoit voisine de la Place , 6c insulta les Catholiques : ceux-ci étant
en grand nombre, se jetterent fur lui 8c le tuèrent; 8c Terrasson ( dit l'Hiftorien ) demeura mort étendu fur la place. Rubys , qui rapporte tous ces faits 8c
plusieurs autres relatifs, n'apprend point fi ce Pierre de Terrasson laissa pos
térité. Etant Protestant, il n'est pas étonnant qu'on ne trouve rien à son sujet
dans les Registres des Paroisses , qui d'ailleurs furent pillés , ainsi que tous les
autres dépôts publics de Lyon , lorsque les Religionnaires se rendirent maître*
de cette Ville.
Mais on trouve deux branches de Terrasson établies à-peu-près dans ce
même-tems ; l'une à Angoulême , 8c l'autre auprès de Lyon ; 8c qui toutes deux
Feuvent être sorties des enfans de ce Pierre de Terrasson. Un Registre de
Hôtel-de- Ville d'Angoulême fait mention d'un Pierre Tbrrasson , Ecuyer,
Sieur de Cheneuzac , Maire 8c Capitaine de cette même Ville , les dernier Fé
vrier 6c r4 Mars 1578. 11 pouvoit être fils ou neveu de ce Pierre de Ter
rasson ci-dessus mentionné, 8c c'est fans doute de lui que viennent les Ter
rasson d'Angoulême, dont nous n'avons point de Mémoire assez suivi pour pou
voir en donner la filiation. Nous sommes mieux instruits de ceux de Lyon, dont
nous allons parler.
Jean Terrasson, T. du nom, soit à cause des troubles de Religion ou pout
d'autres raisons , fixa son domicile dans un Bourg du Forez nommé Chatelus ,
où il vécut 8c y acheta une maison. II s'y maria , 8c laissa pour enfans : — Jeam
Terrasson , lí. du nom , qui ne nous est guères plus connu que son père- II est
seulement mentionné dans un extrait batistaire , comme oncle ou parrein d'un
fils qui naquit du mariage de son frère Antoine, le 31 Mai ijp8;
& AhTOIne, qui fuit.
Antoine Terrasson, né à Chatelus le 6 Mai 1*71 , s'y maria, 8c mourut
le $> Avril 1624, laisiant deux garçons. Le premier, connu sous le nom de
Jean , l'Alné ; 8c l'autre sous celui de Jean , le Jeune , auteurs chacun d'une
branche.
Tome XII.
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Branche aînée des Ti&rassos.
Jeah Terrasson, Faîne, III. du nom, Ecuyer, né le jr Mai i J98 , fut marie*
trois fois. On ignore quelle fut fa première femme. II épousa
Bonne de Pa
terne , fille de Jean , Conseiller au Parlement de Dombes. Ce fut vraisemblable
ment à l'occafion de ce second mariage qu'il vint reprendre son établissement
dans la ville de Lyon , oìi le Parlement de Dombes tenoit alors son Tribunal ,
par emprunt de territoire. II épousa j°. Claire de Lviruvere : 8c mourut, âgé
d'environ 48 ans , le 1 8 Février 1 646 , laissant fa troisième femme enceinte ;
& voulut être enterré dans l'Eglise de Sainte-Croix de Lyon , à l'endroit où sa '
seconde femme avoit été inhumée. On voit par son testament, fait cinq jours
avant son décès, qu'il jouissait d'une fortune honnête, car outre la maison ac
quise à Chatelus par son ayeul , qu'il avoit conservée , il laissa deux domaines
considérables , qu'il avoit achetés dans les villages de Chavannes 8c de Flurieu
près de Lyon , & une moitié dans la propriété des Greffes de la ville de Lyon.
11 fit beaucoup de fondations 8c de legs pieux , donna des légitimes honnêtes à
ses quatre filles, nommées Catherine, Jeanne, Anne 8c Antoinette; 8c ins
titua héritier universel Jean Terrasson, son fils aîné, qui fuit, qu'il eut de se
seconde femme ; 8c légua François Terrasson , qu'il eut de sa troisième.
Jean Terrasson, IV. du nom, Ecuyer, se fit recevoir Avocat au Parlement
de Paris 8c revint à Lyon, où il fut nommé Juge général des Justices du Comté
de la même Ville 8c des Haronnies de Saint-Just. 11 fut fait Echevin de Lyon
en 1684. On ignore le tems de fa mort; mais on sçait que sa femme lus sur
vécut plusieurs années , 8c qu'ils furent inhumés tous les deux dans l'Eglise de
Sainte-Croix de Lyon. U avoit épousé, au mois de Janvier itfji, Anne de
Êtrnico , dont la Famille est connue parmi les Nobles de Lyon dès 1 606. Sui
vant Brojfette , dans son Eloge historique de cette Ville, elle portoit pour armes:
d"a\ur , au chevron d'or , accompagne" de deux roses d'argent en chef, & d'une tête*
de lion arrachée d'or en pointe. De ce mariage vinrent 1$ enfans , tant garçons
que filles, dont la plupart se sont retirés dans le Cloître. Trois d'entr'eux nous
sont plus connus, sçavoir : — 1. Pierre Terrasson, homme d'un très-grand
mérite , dont la mémoire est encore en vénération dans l'Eglise de Lyon. II sot
d'abord Chevalier de l'Eglise de Saint-Jean de cette Ville , 8c Théologal , en
suite Custode de Sainte Croix, Syndic du Clergé du même Diocèse, & succes
sivement Vicaire-Général sous trois Archevêques de Lyon ; — z. Jean , qui sot
Avocat au Parlement , Juge des Baronnies de Saint-Just , 8c Echevin de la ville
de Lyon , comme son pere; — }. 8c Mathieu , qui fuit.
Mathieu Terrasson , Ecuyer , cadet des fils de Jean IV, 8c SAnne de Bernico , né à Lyon le ij Août 1660, vint faire son Droit à Paris, où il fut reçu
Avocat au Parlement en Mai i6pi , 8c ne tarda pas de se distinguer dans le
Barreau par des Plaidoyers éloquens. M. Portait , alors Avocat-Général , 8c de
puis premier Président , lui procura en mariage Catherine Tuffier , fille de Ber
trand Tuffier , l'un des plus célèbres Avocats de ce tems-là. Peu après il fut com
pris dans les recherches qui furent faites des armoiries de la Noblesse de France ,
en vertu de différens Edits, 8c par une Ordonnance rendue, le 19 Décembre
1698 , par les Commissaires- Généraux du Conseil du Roi, députés fur le fait des
armoiries , les siennes furent vérifiées , reçues 8c enregistrées dans l'Armorial gé
néral de France : il lui en sot délivré un brevet , signé d'Ho\ier. Quelques an
nées après il y eut une Commission établie pour l'exécution des Déclarations du
Roi, des 4 Septembre 1696, jo Mai 170 1 8c jo Janvier 170J , concernant
la recherche des faux Nobles, 8c il sot assigné, comme beaucoup d'autres , pat
le Traitant ; mais par un Jugement souverain , émané de la Commission du
Conseil, le 1» Août 1706, Mathieu Terrasson, après avoir été déchargé de
l'assignation qui lui avoit été donnée le 17 Juillet 170* , fut maintenu & gardé,
ses successeurs , enfans ù postérité , nés O à naître en légitime mariage , en la
qualité de NobUs ù d'Ecuyers ; 8c il fut ordonné , par le même Jugement ,
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tjuV/f jouiro'unt des honneurs , privilèges & exemptions dont jouissent les Gentils
hommes du Royaume , avec défense de les y troubler , tant Cr fi longuement qu'il*
ne feront able de dérogeance ; O que pour cet effet ils feroient inscrits dans le Ca
talogue des Nobles, 8cc. Mathieu Terrasson, ayant été obligé de quitter la
Plaidoyerie à cause de la délicatesse de sa santé , devint un célèbre Avocat con
sultant , sur-tout pour les matières du Droit-Ecrit. II fut associé au travail du Journal
des Sçavans, nommé Censeur Royal , 8c mourut à Paris le 30 Septembre 1734*
âgé de 66 ans. U a eu cinq enfans de son mariage , dont est resté , pour fils
unique , Antoine , qui fuit. On a de lui un Recueil de Discours , de Plaidoyers
& de Mémoires , que son fils a fait imprimer à Paris en 1737, Volume in-40.
fous le titre à' Œuvres de M' Mathieu Terrasson, Ecuyer, ancien Avocat àu
Parlement. Parmi les Discours qui sont dans ce Recueil , on admire entr'autres
celui qu'il prononça en la Cour des Aides en 1717, pour la présentation des
Lettres du feu Chancelier d'AgueJseau. On a encore de lui de Nouvelles Observations fur les Arrêts de Henrys , imprimées dans la nouvelle Edition des Œuvres
de ce célèbre Jurisconsulte du Droit-Ecrit, en 4 Volumes in-fol. en 1738.
Antoine Terrasson, Ecuyer, né à Paris le 1 Novembre 170J, fut reçu
Avocat au Parlement le 13 Mars 1717, où il fit paroítre les plus grands talens
pour U Plaidoyerie ; mais après la mort de son pere , il s'est hvré à l'étude du
Cabinet , a composé une Histoire de la Jurisprudence Romaine , suivie d'un Re
cueil de Contrats , Testamens 6c autres Actes qui nous restent des anciens Ro
mains. II publia cet Ouvrage, en un Volume in-folio, en 1750, par les ordres
du feu Chancelier d'AgueJseau , auquel il est dédié. Les Journaux de Verdun, Tré
voux, des Sçavans, des années 17J0, ijjti 8c 1751; le Mémoire historique sur
le Collège Royal, donné par feu í'Abbé Goujet , 8c autres Papiers publics de ce
tems , en parlent avec éloge. On a encore de lui des Mélanges d'HiJloire , de
Littérature , de Critique , de Jurisprudence Littéraire , 8cc. 8c beaucoup d'autres
Ouvrages. U a été nommé Censeur Royal en r7jo, Conseiller au Conseil Sou
verain de la Principauté de Dombes , par le feu Prince de ce nom , au mois de
Juillet 17s*; Avocat du Clergé de France en Août 17^5 , Lecteur 8c Profes
seur au Collège Royal le 4 Avril 17J4. Dans le préambule de ses Provisions,
feu Louis XV parle de lui comme d'un homme distingué par des talens recornmandables , €r qui font comme héréditaires dans fa Famille ; qui a fait voir, qu'il
réunijfoit à [application la plus assidue , les qualités qui caractérisent le sujet fidèle
& le citoyen vertueux ; & que les produBions qu'il a publiées de son sçavoir , lui
cnt mérité Festime générale , 8cc. II a été nommé Chancelier de Dombes , pat
Provisions du feu Comte d'Eu, du l Janvier 1760, enregistrées au Parlement
de Trévoux le r 4 dudit mois, dont il a exercé les fonctions jusqu'au tems que
cette Principauté a été réunie à la Couronne. Affligé de plusieurs infirmités , il
s'est démis de la place de Lecteur 8c Professeur Royal en Droit Canon, 8c le
Roi lui a accordé la vétérance 8c la jouissance de tous les privilèges dont jouissent
les Professeurs Royaux , avec une pension de 800 livres fur les revenus de cette
Chaire. II a épousé, le *3 Octobre 17^9, Anne- Marie- Elisabeth de Sahuguet-deTermes , fille de Jean-Batiste de Sahuguet , Marquis de Termes, Capitaine de Ca
valerie au Régiment de Conti, Chevalier de Saint-Louis , 8c S Elisabeth- Renée
de Berryer, sœur du feu Garde des Sceaux de France de ce nom. Voyez Sahu
guet. II n'y a point d'enfans de ce mariage , 8c Antoine Terrasson ne s'oc
cupe actuellement que de Littérature 8c d'Histoire naturelle.
if
Seconde Branche établie à Lyon.
Jean Terrasson, dit le Jeune , Ecuyer, second fils d'Antoine, 8c frère cadet
de Jean III, né 8c batisé à Cbatelus le 30 Mai 161 o, épousa Anne Durieu ,
. mourut , fort âgé , à Lyon au mois de Septembre 1 6çz , 8c fut inhumé dans
la paroisse de Sainte-Csoix de la même Ville. 11 eut pour enfans : — r. Pierre ,
qui fuit; — z. 'Jean, mentionné après son aîné; — 3. Claude, auteur de la
branche des Seigneurs de la Thomalsiere 8c de la Menue , rapportée en son rang ;
— 4 fie $. 8c deux filles»
G g g g »j
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Pmrrs Terrasson, Ecuyer, Conseilles en la Sénéchaussée & Pre'íìdial d«
Lyon , épousa Louise Terrasson , fa parente, de laquelle il eut quatre garçons,
qu'il destina à passer leur vie dans la Congrégation de l'Oratoire, sçavoii : ——
i. Jean, né à Lyon en 1670, qui, à l'âge de 18 ans, fut envoyé, par son
pere, à Paris, dans la Maison de l'Institut de l'Oratoire; mais n'y étant pas
entré avec la vocation nécessaire pour s'y fixer , auflî tôt après la mort de son
pere il cn sonit, pour se livrer aux travaux Académiques. Feu l'Abbé P^"on»
instruit de ses talens pour les Sciences , le fit admettre , en qualité d'Associé , i
PAcaHémie Royale des Sciences de Paris en 1707. Ii obtint , en 17x1 , la Chaire
de Philosophie grecque & latine au Collège Royal , vacante par le décès dt
Michtl Morus; fut nommé, en 171"*, l'un des 40 de l'Académie Françoise,
& est décédé à Paris le 15 Septembre 1750, âgé de 80 ans. On a de lui plu
sieurs Ouvrages , fur lesqtHs on peut consulter Moréri ; divers autres Ecrits pu
blics , comme le Dictionnaire portatif de l'Abbé l'AJvorat, la première édition
de notre Dictionnaire, Généalog. Héraldique, Tome VI, imprimé en 17^1»
&c ; — ». André, qui resta dans l'Oratoire, où il s'acqirit une très-grande
réputation dans la -préHication , par la beauté de fa composition 8c la noblesse
de son débit. 11 prêcha devant feu Louis XV pendant la minorité de ce Prince ,
& ses Sermons turent fi goûtés par toute la Cour, que le Duc d'Orléans,
alors Régent du Royaume , se proposa de le faire nommer au premier Evêché
qui viendroit à vaquer ; mais ayant un peu ttop forcé fa poitrine par un se
cond Carême qu'il prêcha en l'Eglise Métropolitaine de Paris , il fut attaqué , à
la fin de fa station , d'un crachement de sang , & il en mourut dans la Maison
de l'Oratoire, rue Saint-Honoré , le ij Avril 171$. Ses Sermons sont imprimés
en 4 Volumes in-tz ;
j. Gaspard, né á Lyon en 1680, qui essaya ses ta
lens pour la prédication , en faisant des Contértnces dans différentes Maisons de
la Congrégation de l'Oratoire , principalement à Troyes , où il prononça , en
171 r , dans l'Eglise des Cordeliers, l'Oraison Funèbre du Grand Dauphin, fils
de Louis XIV. Après ce coup d'essai il s'abstint de la prédication, tant que son
frère André vécut; mais après fa mort, sollicité de remplir les stations aux
quelles le défunt s'étoit engagé, il le remplaça avec avantage pendant cinq an
nées , qu'il prêcha dans les principales Chaires de Paris. II y mourut le * Janvier
i7yz, âgé de 71 ans, & fut inhumé, le lendemain, sous la Chaire de l'Eglise
paroissiale de Saint-André-des-Arcs. On a de lui 4 Volumes
de ses Sermons.;
— 4. 8c autre Jean, qui fut Supérieur dans différentes Maisons de l'Oratoire ,
entr'autres dans celles de Notre-Dame de Grâces, de Nevers 8c de Lyon. (I
mourut dans cette derniere Ville pendant le Carême de 1741. Pour distingues
ces quatre enfans, on appelloit l'aîné, Terrasson sEsprit; le second, qui étoit
Prédicateur du Roi, Terrasson le Beau , à cause de sa belle figure; le troisième,
aussi Prédicateur célèbre, Terrasson U Fin, parce qu'il avoit les yeux remplis
d'esprit Sc de finesse ; & le quatrième , Terrasson le Bon*
Jean Terrasson, Ecuyer, second fils de Jean, le Jtune, & SAnne Durieu,
e*pousa Demoiselle Catherine Verdan , dont il eut plusieurs enfans, entr'autres:
— Jacques , qui fut Conseiller en la Cour des Monnoies, Sénéchaussée 8c Siège
Préfidial de Lyon, où il mourut vers 1740, fans avoir été marié; — Sc Jeas,
qui fuit.
' Jean de Terrasson , Ecuyer, né en 1688, fut gratifié par Louis XIV, en 17m,
d'une Commission de Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment de Sebbeville,
& le 12 Mai 171 1, il obtint une Compagnie dans le Régiment de Lannjon,
Infanterie. Vers la fin du mois de Novembre 1715 , il épousa Demoiselle JeanneFrançois-Denise de Bourgogne-d'Herbame\ , fille de François de Bourgogne , Sei
gneur d'Herbamez, descendant du célèbre Jean fans Peur , Duc de Bourgogne,
& á'Agnès de Crcy. C'est en conséquence de ce mariage, que Jean de Ter
rasson se trouve compris dans le Tahleau Généalogique de la Maison Royale
de France , par M. Clabaut , dédié à M. le Comte d'Artois. Voyez Bourgognb,
Tome III de ce Dictionnaire, p. 47 & Juìv. De ce mariage font iffiisi ——
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Henri db Terrasson, Abbé, mais non engagé dam les Ordres; — & Antoi
nette, restée fille.
Branche des Seigneurs de la Thomassiik* & de la Mtsut.
Claude Terrasson, Ecuyer, surnommé de la Thomojsttre , troisième fils de
Jean , dit le Jeune , ôc d'Anne Duritu , hérita , de son pere , de la Terre de la
Thomaffiere. 11 fut d'abord Cornette de Cavalerie, 8c servit, en i6pj, dan«
l'Eicadron des Gentilshommes du Lyonnois , comme il est prouvé par deux cer
tificats ; l'un, daté de la Kochelle le 13 Août 1691 , signé du Maréchal d"Estrées ; l'autre, du 16 Septembre suivant, du Comte de Cenetines. U fut nom
me, par Commission du n Juillet 1697 (signée du Maréchal de Tounille),
Commiilaire dudit Escadron , ôc se trouva , en cette qualité , à la revue que le
Comte de Genetines fit des Gentilshommes des Provinces de Lyonnois , Forez
& Beaujolois , le 12 Août suivant, comme Commandant; ôc dans l'état de
cette revue Claude Terrasson tient le premier rang après lui. C'est ce qui est
encore constaté par un certificat, signé de M. de Cenetines , du 1 Octobre 1607.
11 décéda vers 1 700 , Ôc avoit épousé , du vivant de son pere , le 1 7 Févnet
1678, Demoiselle Antoinette de la Menue, fille de Melchior de la Menue,
Ecuyer-, Seigneur de la Menue ôc de la Ponchonniere, ôc à'Antoinette de SaintPriêjì , de laquelle il a laislé: —-Jacques, qui suit; — ôc Charlotte, ma
riée , en Novembre 1 69g , à M. de Romans.
Jacques Terrasson, Ecuyer, Seigneur de la Menue, Lieutenant au Régi
ment de Lyonnois en 1701 , se trouvant chargé de procès ÔC de famille , s'est
retiré, quelques années après, dans fa Terre de la Menue, ou il est mort le 17
Janvier 1751. II avoit épousé, le 7 Juillet 1707, Marguerite de la Menue , fille
de Jacques de la Menue , ôc de Charlotte de Rou\ault. De son mariage il a laissé
onze enfans , sept garçons ôc quatre filles.
Claude Terrasson, Ecuyer, l'un de ses fils, Seigneur de Roffrey, a servi
a r ans dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi, oh étant parvenu
au grade de Sous - Brigadier , il a été fait Chevalier de Saint- Louis en 1770*
Comme il s'étoit marié, quelques années auparavant, avec Demoiselle Mauguen-de- Saint- V'alerin , ôc qu'il avoit été nommé Inspecteur des Haras de la Pro»
vince de Dombes, ces circonstances, réunies à celle de ses longs services dans
les Mousquetaires , l'ont engagé à se retirer avec son épouse dans leur Terre de
JAoffrey : ils* n'ont point d'tnsans.
Les armes: d'azur, à trois croijsans d'argent, adojsés & entrelacés, accompa>
gnés de trois étoìls d'or , deux en chef & une en pointe. Elles sont ainsi enre
gistrées dans VArmoriai général de France , ôc ont été gravées de même fous le»
années 1684 ÔC 168 y, dans Y Eloge hift<riuue de la v'Ule de Lyon par Brojsette.
Généalogie dressée fur titres originaux communiqués.
* TERRIDE oa TARRIDE : Ce nom se trouve indifféremment écrit avec
un a ou un e ; mais dans les tirres latins & gascons , on y lit le plus
souvent Tarride. Ceux qui le portent récrivent ainsi, & on le pro
nonce de même dans le pays.
C'est le chef-lieu de la Vicomté de Gïmoez, qui a pris son nom de la rivière
íde Gimonde qui l'arrofe , ôc comprend la partie la plus occidentale du Diocèse
de Touloule , à la gauche de la Garonne , vers le confluent de ce fleuve avec
le Tarn. Ce pays dépend aujourd'hui da Diocèse de Montaubar». Voyez \ His
toire générale de Langui doc , Tome 11 , p. itr.
Les Seigneurs de cette Vicomté se qualifioient indifféremment Vicomtes d*
Giinc<\ ou d* Terride . du nom du Château qui est le chef-lieu de leur domaine».
Ce Château étoit le plus magnifique de la Guienne. On voit, encore dans <e»
ruints, des restes de son importai ce. 11 a été nommé quelquefois le Chuttau de
Ptttnevill* . ôc le Château de la beurgade , du nom de la Parotlic o» il est situé:
on y voit une Tout fort élevée, qu'on appelloit la Tour dt Ftnnevilk. Ce
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Château fut pris par les Religîonnaîres en ijrft, les Catholiques ie reprirent en
ij7î
les premiers s'en rendirent maîtres, pour la seconde fob, en ij8i ,
dit t Histoire générale de Languedoc, Tome V , p. jrj , ) iq & j 87. La Vicomté
de Terride faisoit partie du Duché d'Aquitaine, 8c n'a pu en avoir été démem
brée que pour être donnée en apanage à quelques Princes de la Famille de ces.
Ducs.
Dagobert, Roi de France, I. du nom, fils de Clotaire II, Roi de toute
la Monarchie Françoise, donna en partage à Charibert, son frère, le Royaume
d'Aquitaine ou de Toulouse", qui comprenoit les deux Aquitaines , 8c une partie
du Languedoc jusqu'au Rhône. Mais Dagobert le reprit fur Ildbric, fits aîné
de Charibert, mort jeune, 6c le rendit depuis à ses deux frères cadets Boggis
& Bertrand, autres fils de Charibert, à titre de Duché héréditaire, avec
reserve de l'hommage seulement , sans redevance ni tribut annuel. Voyez YHîst.
génér. des Maisons Souveraines , Tome ltl , Table 7 , p. jo.
Les prétentions des Ducs d'Aquitaine fur le Royaume de France, dont ils furent
dépouillés par Charles Martel, excita de fréquentes révoltes de leur part, contre
les Rois qui occupoient le Trône de leur pere. Eudes, fils de Boggis, Duc on
Roi d'Aquitaine , car on lui donne l'une ou l'autre de ces qualités dans plusieurs
Chartes, fut le plus grand 8c le plus puissant Prince de cette Race. II fit les plu»
grands efforts pour monter fur le Trône qui lui avoit été enlevé , 8c -eut de
Fréquentes guerres contre Charles Martel. Ses enfans ne déchurent point de son
ambition , ils furent souvent vaincus 8c dépossédés de leurs Etats ; rétablis en
suite , ils n'en furent pas plus tranquilles. Leurs fréquentes rebellions excitèrent
en France les plus cruelles guerres ; quelques-uns furent bannis , obligés de sortit
du Royaume 8c de passer en' Espagne ; mais les diverses crises de revers qu'ils
éprouvèrent , n'éteignirent point chez eux le deíìr de régner fur les François.
Les Ducs , Comtes 8c Vicomtes , en faveur duquel fut fait le démembrement
id; l'Aquitaine, 8c qui reçurent leur Etat en apanage, furent d'abord ( dit {'His
toire de Languedoc, Tome 1.) les Ducs de Gascogne, qui étánt les aînés, en
eurent la principale partie ,à titre de Duché. Les autres furent les Comtes de FeÎtnsac , d'Astarac , d'Armagnac , de Pardiac , de Bigorre ; ceux des Marches de
îafcogne , d'Agen , de Condom , de Gaure , de Paillas , les Vicomtes de Béliers,
.de Louvigny 8c de Soûle; ceux de Marsan, de Lomagne, de Fezensâguet , -de
Béarn, rsOleron, les Comtes d'Arrugon, les Vicomtes dc'la'Barthc. Tous ces
Princes étoient de la Race de Merovée, Roi de France, issus de Char ibbrt-,
Roi d'Aquitaine 8c de Toulouse, frère de Dagobert, Roi de toute la Monar
chie Françoise , après Clotaibíe II , son pere.
Ce grand nombre de Ducs , de Comtes 8c de Vicomtes , dont on vient de
parler, orit possédé leur' héritage, pendant plusieurs siécles, avec pleine jouissance
de tous les droits régaliens. Leur autorité 8c leur puissance ayant dégénéré par
le partage qu'il a fallu faire dans les Familles particulières, leurs petits Etats font
successivement sortis de leurs Races , 8c le grand nombre de rameaux qui subíìstent encore en Gascogne, ont entieremenr perdu Téclát d'urie si belle tige.
La Vicomté de Terride bu de 'Gimoe\ n'a point été démembrée du Royaume
d'Aquitaine à titre d'aliénation ni de conquête, 8c ne peut savoir été que comme
parne de ce grand Etar, pour être donnée en apanage* à un Prince de la Race
de ces Rois. On trouve dans les Tablettes Génial. Part. II, p. 296 , les Vi
comtes de Terride qualifiés Princes de Verdun. Ce pays faisoit partie de leurs
Etats, 8c est d'une grande étendue. La ville de Verdun fur : la Garonne en-fstla
Capitale, 8c comprend dans son enceinte le quartier appellé Rivière -Verdun. m
qui forme aujourd'hui une Election dans la Généralité d'Auch. La qualité de
Prince que prenoienrles Vicomtes de Terride, est une preuve de leur extrac
tion; car, comme Fa remarqué M. de Valois, dans son Histoire du Languedoc ,
Tome I , Note 8; , « on donnoit bien pour lors la qualité de Prince aux .grands
s> Seigneurs ; mais on ne joignoit jamais cette qualité avec la Province ou te
» pays dont ils avoient le . Gouvernement ; mais bien lorsqu'ils étoient de nais•» íance Ducs, Comtes ou Vicomus ». Ainsi dès qu'on vo« Eudes, Huhoìt ,
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Vaifrb, Loup 8c leurs deseendans qualifiés Princes d'Aquitaine , de Gascogne,
d'Armagnac , de Verdun , c'est une preuve qu'ils reconnoissojent en eux une origine
Royale. Ce qui prouve encore une pareille origine en faveur des Vicomtes ob
Terridb, c'est qu'ils ont joui long-tems, dans leurs Etats , de tous les droits
xégaliens, comme les Vicomtes de Narbonne 8c autres. Mft. de Lang.'Tomc 11,
p. 510. On ignore quel fut le premier Vicomte de Terride, mais celui depuis
lequel on a une filiation suivie ( selon les Tabl. Généal. Part. 11, p. zo6), est
I. Forton- Guilhaumb , Vicomte de Gimoez ou de Terride , Prince de
Verdun , qui vivoit dans le Xe siécle. U fit une donation à l'Abbaye du MasGranier ( Hugues en e'tant Abbé ) , le 7 du mois de Février ppj , de quelques
Terres situées au* environs de cette Abbaye , bornées par le ruisseau de Lambon , 8c les chemins publics qui conduisent de Grandselve à Dieupentale , dit
Vtììft. de Long. Terne 11 , p. 151 , 8c aux preuves , p. 1 <5p. U y fait mention
de son pere , fans le nommer , 8c de ses ancêtres, apparemment Vicomtes comme
lui; 8c s'il est permis de former des conjectures à cet égard, on pourroit penser
qu'ils eurent pour auteur Rïmistan, troisième fils d'EuDES, Duc d'Aquitaine,
& frère de Hubolt 8c de Haton. On ignore quel fut le partage de Remistan ,
& si son pere lui laissa quelque pays de l'Aquitaine en apanage. II paroít avoir
été un Seigneur puissant, 8c son pere ne l'oublia pas sûrement dans le partage
de ses Terres : on ne voit pas que le pays de Gimoez , qui en faisoit une partie
considérable 8c qui en fut démembré , ait pu Têtre pour être donné à quelqu'autre qu'à son fils Remistan. Le silence des Historiens fur le partage de ce
Fxince 8c fur le démembrement du pays de Gimoez, en paroít une preuve.
En 76s Remistan , suivant YHijtoire des Maisons souveraines , Tome 111 ,
p. jf 1 prit, contre son neveu Vaifrb, le parti du Roi Pépin, qu'il alla joindre
en France , 8c auquel il prêta serment de fidélité aussi bien qu'à ses enfans. Le
Roi , pour se l'attacher , le combla de carrelles 8c de bienfaits , lui donna en bé
néfice le Château d'Argenton dans le Berri, qu'il fit rebâtir 8c fortifier, avec
la moitié du pays depuis la Loire jusqu'au Cher, à la charge de défendre ce
Canton contre les entreprises du Duc d'Aquitaine. Deux ans après , Remistan,
honteux d'avoir contribué à la ruine de fa Famille , en abandonnant le parti de
son neveu , quitta le Berri , où il commandoit sous les ordres du Roi , vint oía
frir ses services au Duc son neveu , qui les accepta , 8c qui oubliant le passé ,
le chargea du commandement de ses troupes. Fidèle à ses engagemens , il se mit
à la tête des Gascons , attaqua les François 1 8c après les avoir battus en disse*
tentes occasions , tomba en embuscade , fut pris , mené 8c garotté , avec son
épouse , dans la ville de Saintes , au Roi Pépin , qui le fit condamner , comme
criminel de Lèze - Majesté , 8c pendre. II est vraisemblable qu'après fa mort ,
Vaifre s'empara de ses biens, ce qui rengagea à abandonner ce que Pépin lui
avoit donné. Sans doute que Vaifre laissa de fa femme des enfans, du moins
les Historiens ne dilent pas le contraire , 8c il mourut en 767.
Quant au Vicomte Forton-Guilhaume, il eut pour femme Rixende , qui
souscrivit , avant les témoins , l'acte de donation , dont on a parlé ci-devant.
Ce ce mariage vint :
II. Raimond-Arnaud, Vicomte de Terride ou de Gimoez, Prince de Ver
dun , qui fit , le 6 Décembre 107 r , donation à l'Abbaye du Mas-Granier ( Raimend en étant Abbé ), conjointement avec son fils, 8c du consentement de sa
femme, dont il ne dit pas le nom, 8c en présence de Raimond, Evêque de
lectoure , 8c de Guillaume- Raimond de Savc\ , Prince, de son héritage, appellé
Caya , qu'il poslédoit dans le territoire Toulousain. Le même Raimond-Arkaud , ou son fils, restitua, en 1089, au même Monastère, la quatrième partie
de la Seigneurie du Mas , situé fur la rive gauche de la Garonne , dans" la
partie du Diocèse de Toulouse , qui dépend aujourd'hui de la Guienne. Suivant
les Tablettes Hiftor. & Généal. Part. 11, p. 196 , 8c VHift. de Lang. Tome 11,
p. 217 . 8c aux Preuvts , p. 280, il fut pere de
III. AnNAUD - Gausbert , Vicomte db Terride ou de Gimoez, Prince de
Terdun , qui se dit fils de Raimond-Arnaud , Prince de Verdun, dans un acte
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des Nones de Janvier, Fe'rie 6* , la veille de l'Epiphanie io8p, par leque! il
donne à l'Abbaye du Mas-Graníer ( Bertrand en étant Abbé ) la moitié de la
Seigneurie d'Ochamfville , 8c d'une Eglise appeliée de Siolio , en présence de
Beranger de Bejsencs , de Guillaume Bellot ÔC âìAdon de Saxeners. Le nom de
sa femme est ignoré, mais il en eut: — Gaotibr , qui fuit; — ôc une fiUe,
nommée Judith, qui fut femme d''Arnaud-Pons de Noe' , I. du nom, fils de
Bernard , Seigneur de Noé Ôc de Montaut , 6c de Dias , son épouse. Voyez
Montaut , Tome X de ce Dictionnaire.
IV. Gautier, Vicomte de Terride ou de Gimoez , Prince de Verdun, fut
présent, en 1138, avec Bernard, Comte de Comminges , 6c Roger, Comte de
Foix , à l'acte solemnel, par lequel Alphonse, Comte de Toulouse, renonça au
droit qu'il pouvoit avoir à la dépouille des Evêques de Toulouse après leur
mort. Le Comte de Tpulouse fit cette renonciation un jour de Dimanche , en
présence du peuple, dans l'Eglisc Cathédrale de Saint-Etienne, pendant la Messe
du matin. Gautier, Vicomte de Terride, mourut vers l'an nfii , laissant de
fa femme, dont le nom est ignoré:
i. Armand, qui a continué la pos
térité ci-après;
z. Arnaud-Gausbert, dit de Terride, vivant en n66%
qui fit une donation à l'Abbaye de Belleperche. On ne connoit point le nom
de fa femme, mais il en eut
Gautier de Terride, dit fils d'ARNAUDGausbert, dans une donation qu'il fit à l'Abbaye de Grandselve avec Indie, Ùt
femme, de tout ce qu'ils possédoient dans le territoire d'Albs 6c de Mairas,
en 1 187. On ignore s'il eut postérité;
3. ôc Escarronne, épouse de Ber
nard Jourdain, Seigneur de l'Ille-Jourdain , auquel elle porta en dot le bien qui
lui avoit été donné depuis Marguestau jusqu'à la Save, qui faisoit partie de la
Vicomté de Gimoez, 6c vraisemblablement avec le Château. Gautier fut le
premier qui divisa ses Terres, ôc en donna partie à fa fille Escarronne, le reste,
avec Verdun, à Armand, ípn fils aîné, qui partagea aussi ses enfons, comme
op le verra ci^après,
Nous observerons ici que Jourdain , Seigneur de l'iste-Jourdain , fils de Ber
nard Jourdain f ôc d'EscARRONNE de Terride, partagea avec ses trois fils , Bernard, Bertrand 6c Othon- Bernard Jourdain, la moitié de la Vicomté de Gimoez
ou de Terride, qu'il avoit acquise d'ARNAUD de Terride, dit de Montaigu ,
fpn cousin ; ÔC leurs descendans se qualifièrent Vicomtes de Terride ou de Cimoc\,
ce qui fait qu'on a confondu ces Seigneurs de Y ÌJÌe - Jourdain avec les anciens"
Vicomtes de Terride. Oyhenard, Notifia utriusque Vasconiœ , p. J%6 , après lui
l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, Tome II , p. 704; l'Auteur de
l'Histoire générale de la Maison de Faudoas , p. 34 , ôc autres , ont cru que Gau
tier , Vicomte de Terridb, fut le dernier de fa race , que fa fille Esgarronue,
«ju'ils nomment aussi Guillemette , mariée avec le Seigneur de l'Iste-Jourdain ,
lui avoit porté toute la Vicomté de Terride ; 6c que tous les Vicomtes de Ter
ride postérieurs étoient de la Maison de fi/le-Jourdain : ce fait a été éclairci à U
saveur des recherches qui ont été faites, en 1640, par le Sieur de la Forcade ,
Intendant de Gaston de Lomagne, Vicomte de Terride, Seigneur de Barinque,
8ç par tout ce qu'on trouve à ce sujet dans le Tome III de l'Histoire générale
de Languedoc,
Une partie de la Vicomté de Gimoez , qui n'en pouvoit être que la quatrième
tout au plus , resta seulement dans la Maison de l Ijle-Jourdain jusqu'à Jourdain ,
II. du nom, qui la vendit, en 140s, à Jean de Bourbon, Comte de Clermont.
Celui-ci la revendit, en 1411 , à Jean, Comte d'Armagnac, IV. du nom, ôc
elle passa à Charlotte d' Armagnac - Nemours , femme de Charles de Rohan , Sei
gneur de Gié, à qui elle en fit donation, par son testament du 12 Août 1504.
V. Armand, dit de Verdun, Vicomte de Terride, Prince de Verdun, fils
aîné de Gautier, assista, comme témoin, à une donation faite, le 13 Janvier
riár , à l'Abbaye de Grandselve, où étant tombé malade, il donna à cette Ab
baye, par acte du mois de Juillet suivant, du consentement de ses trois enfans,
ce qu'il possédoit dans le lieu de Basseville. II eut de fa femme , dont le nom est
ignoré: —— 1, Berhard, qui fuit;
z. Arnaud, dit de Montaigu , auquel
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son pere donna cette Seigneurie , & la moitié de ce qu'il poilëdoit de la Vicomté
de Gimoez ou de Terride : il mourut sans postérité, 8c avoit vendu cette moitié
de Gimoez ou de Terride, un Jeudi du mois de Mars de l'an 1 19s, à Jourdainde-tlfie , son cousin-germain, fils de Bernád Jourdain, 8c de fa tante Escarronne de Terride. Cartul. de l'ijïe-Jourdain aux Archives de Montpellier, Uist.
de Lang. Tome 11, p. 600 , Note 42, ;
j. 8c Guiliaume, à qui son pere
donna la Seigneurie de Verdun , dont il porta le nom : il ne paroit pas qu'il ait
été marié.
VI. Bernard de Terride, I. du nom, dit d'Astafort, Vicomte de Terride
6c de Gimoez, eut d'ARMAND, son pere, par donation, avec partie de ce qu'il
avoit de la Vicomté de Gimoez, la Seigneurie d'Astafort, dont il prit le nom,
avec la qualité de Vicomte en partie de Gimoez. Son fils 8c son petit-fils por
tèrent aussi le nom d'Astafort, avec la même qualité, peut-être pour se distinguer
des Seigneurs de l'ijlc , qui la prenoient aufli avec le nom de Terride. Astafort
est une Ville qui a cinq Paroisses dans fa jurifdiction , 8c elle est aujourd'hui de
l'Election de Condom, dans la Généralité d'Auch. Bernard d'Astafort eut de
fa femme, dont on ne connoît pas le nom:
Odon d'Astafort, qui fuit;
8c une fille, qui fut Comtesse de Moncaup en Béarn, 8c qui donna, avec
son frère, la moitié du Château 8c la dixme de Taxoeres, à l'Abbaye de Saubalade en Béarn. Voyez \Histoire de Béarn par M. de Marca, p. joo.
VII. Odon ou Othon d'Astafort, Vicomte de Terride ou de Gimoez, dit
de Terride dans plusieurs actes, donna, en npj, à la sollicitation de Gaston ,
Vicomte de Béarn 8c Comte de Bigorre, 8c du consentement de sa sœur, dite
Comtejse de Moncaup , la moitié de la dixme 8c Château de Taxoeres , à l'Ab
baye de Saubalade , Diocèse de Lescar. Bernard de Revigna , qui possédoit l'autre
moitié de la même dixme 8c Château, la donna pareillement à la même Ab
baye , en se retirant de la Cour de Castille. Cette donation fut confirmée , la
meme année, sous l'Ormeau devant FEgîife de Moncaup. Odon de Terride
fut présent à un traité de paix fait entre le Comte de Toulcuse 8c le Comte de
Foix , qui se. liguèrent contre le Pape 8c le Roi. Ce traité contenoit cinq arti
cles, par lesquels les deux Comtes réglèrent tous leurs intérêts, 8c il tut signé
8c juré fur les saints Evangiles à Toulouse, le dernier Septembre fi»6, en
présence de Sicard de Montaut , Pons de Viellenave , Othon de Terride, Pons
A\emar , Pierre de Durban , Bernard de Durfort , Arnaud de Vilìemur , Raimond
de Aniort , Pierre de Fenouilltt, Pierre-Roger de Mirepoix , Châtelain d'Aure , 8c
plusieurs autres rapportés par M. de Marca. On ne fçait point le nom de la femme
d'ODON de Terride, qui fut pere de
VIII. Bernard d'Astafort, H. du nom, Chevalier, Vicomte de Terride ou
de Gimoez en partie, qui épousa Alpaïs de i Iste - Jourdain , fille d' Othon- Ber
nard de l' Iste-Jourdain , dit de Terride , Vicomte de Gimoez en partie, mort en
1140, 8c de Helys , sa femme ; 8c sœur de Raimond Jcurdain-de-l' Iste , Vicomte
de Gimoez en partie, qui n'ayant point eu d'enfans de Cuillemttie , fa femme,
institua son héritier universel, par son testament du ij Août 1156, Odon de
Terride, fils á' A'païs , fa sœur, 8c de Bernard d'Astafort; 8c donna quel
ques maisons, situées à Toulouse , à Bernard, son fils naturel. Bernard d As
tafort fut le dernier de fa Maison qui porta le nom d'AsTAFORT. 11 eut pout
enfans: — 1. Odon, qui fuit; — 2. Raimond-Hunaud de Terride, Prieur de
Gohas; — j. 8c Bernard. Archiprêtre de Beaumont.
IX. Odon, dit de Terripe , Vicomte de Terride 8c de Gimoez, institué,
comme on l'a dit , héritier de Raimond Jourdain , son oncle , frère de sa mere ,
réunit sur sa tète la moitié de la Vicomté de Terride ou de Gimoez , dont son
pere jouissoit, avec la partie 8c le Château qui a voient été donnes à Escakkonnb
de Terride, en la mariant avec Bernard Jourdain, Seigneur de fille, 6c qui
étoient venus à Raimond Jourdain , son oncle ; 8c aussi avec la portion quj ce
lui-ci en avoit eue de son pere , 8c qui faisoit partie de celle qui avoit été ven
due par Arnaud, dit de Montaigu , à Jour ain de Ciste , en 1 rpy. La poltérité
cì'Odon a joui depuis du Château 8c de la Vicomté de Te.ude en entier, Ôc Tome XU.
Hhhh
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s'a pas porté d'autre nom jusqu'à ce qu'elle fondit dans la Maison de Lomagne.
Çet Odom pi Terridb fut présent, avec Raimond des Prêt, Viguier de Tou
louse, à la Charte, par laquelle Bertrand de Solomiac , Sénéchal de Toulouse,
donna des Coutumes à la nouvelle iastide de So^omiac, qu'U avoit fondée iur
la. Garonne , dans l'étendue de fa Sénéchaussée 8c le Diocèse de Lectouie , au
çiúis de Juillet ij»8. Cette Charte fut confirmée par Phuipïr, Comte de Va
lois, Régent des Royaumes, de Fraoce 8c de Navarre, au mois de Mars ijxo.
Trésor des Chartes, Reg. 6$ , N°. aó , 8c Hist. de Lang. Tome IV, p. 105.
Qdom de Terride eut de fa femme , dont on ignore le nom : — 1. Bernard ,
qui fuit; -.
a. Raimond de Tbrride, Seigneur de Penneville , Sénéchal du
Comte de Foix , qui eut procuration de Roger, de Foix , Evêque de Lavaur ,
Êrçre de Gojlon, Comte de Foix, au mois de Février ij)9, pour rendre hom
mage en son nom au Roi de Mayorque , pour la Seigneurie du Château de Son ,
& qu pays de Donnezan , qui lui avoient été cédés par le Comte de Foix , son
Stère, Le Seigneur de Ter ride est qualifié Damaiseau , Seigneur de Penneville ,
dans çe| acte , qui fut pasle à Avignon en h maison d'habitation du Seigneur
Kyêque. Chartes de Foix, Caisse 10, 8c Hist. de Lang. Tome. hV , p, aap. Le*
Historiens de Languedoc donnent à Raimond db Terridb le surnom de Jour
dain , mais ils se trompent: c'est une inadvertance de ces fçavans Auteurs. La;
qualité de Seigneur, de Pxnneville que prenoit ce Raimoud de Tbrride, est k»
»om du texrein fur lequel est bâti le Château de Terride, 8c qu'on a , par cette
raison, appelle quelquefois le Château de Penneville ; — }. Emard db Terride ^
qui, avec son trere Raimond, obtint grâce du Roi, à la demande de Jeanne
d'Artois, Comtesse de Foix, pour le meurtre qu'iU avoient commis, avec les
autres Officiers du Comte de Foix , au Mas Saint - Antonin , fur plusieurs per
sonnes des gens, de l'Evêque de Ramiers , en 1 ? 14. Archives de Montpellier ,
Sénéchaussée de Carcassonne , Rxéftre ìll , 8c Hist. de Lang. Tome IV, p. 10 j ;
— Sç plusieurs filles , dont une fut mariée dans la Maison de Carmaing. Hist. du
Cpmtat Venailfin par Piihon. Curt.
X. Bernard db Terride, Vicomte de Terride 8c de Gimoez, est qualifié
Dafnpije.au dans l'acte d'hommage qu'il reçut, du vivant d'ODON, Vicomte de
Terride, son pere, à Eseisany, le 10 Février 1118 , de la Seigneurie de Se—
Îjuenyille , relevante de lui à cause de sa Vicomté de Gimoez- Après la mort de
es pere 8c mère il épousa , par contrat pafle au Château de Faudoas le Mercredi
19 Novembre ij<h, Hélène de Faudoas, fille de Beraud de Faudoat , Cheva
lier , Seigneur de Faudoas , Çc iH Hélène Je Balagwer. A ce contrat affilièrent
Raimond-Hunaud de Terride, Prieur de-Gohas, 8c Bernard db Terride,
A,rchiprêtre de Beaumont, ses oncles, paternels. Hélène de Faudoas eut pour dot
U somme de jijo liy. de petits tournois. Hift. Gtn. de Faudoas , p. ja. De ce
mariage naquirent: — 1. Bertrand, qui. soit; — a. Bernard de Terride,
qui combattit vaillamment à la bataille de Cocherel en Normandie , le 14 M*»
1364, sous les ordres de Bertrand du Guesclin , depuis Connétable de France.
Bernard de Terridb y fit prisonnier le bâtard de Mauleon , son cousin , qui
tçnoit, le parti des Angfois dans l'atmée des Navarrois 8c des Gascons , com
mandes par le Caplal de Buch. Les François défirent entièrement l'armée ennemie.
Voyez FroiCàrt , Vol. I , Chap. \% , p. %yi O suiv. 11 passa en Espagne en 1 jpr ,
avec le Comte de Foix , pour donner du secours au Roi de Castille contre les
Portugais , 8c fut tué à la bataille de Juberot le 1 j Août de la même année.
Les Portugais eurent l'avantage dans cette journée , 8c il y fut fait un carnage
horrible de tous les François, selon Froijsart , Vol. III, p. 60 (t tf.i ; — *..
fiç Isa beau de Terride, mariée à Guillaume d'Aniu/it . Seigneur de Florac.
Le Vicomte de Terride eut aussi un fils natuiel, appellé le Bâtard de Ter
ride , que le Duc d'Anjou retint auprès de lui, avec f o hommes d'armes, pen
dant rassemblée des Communes de Languedoc , tenue à Toulouse au mois de
Mars 1569. Ce bâtard de Terride fut Capitaine dans la Compagnie d'Ordotvnance de Bertrand, Sire dp. Terridb, son frère. Hist. de Lang, Tome IV ,
j>.. J40. Titres scellé» de Gaignitres.
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XT. Bertrand de Terrine , L da nom , Vicomte de Terride 8t de Gimoez»
Chevalier- Banneret, Sénéchal de Rouergue, dit le Sire de Terride, se signala
dans les guerres contre les Anglois. On voit dans le Cabinet des Ordres dit
Roi, deux quittances de ses gages, l'une du z Octobre i^jj * 8c l'autre du 10
Mai 1)56, avec le sceau de ses armes, qui sont parti d'une herse ou treillis,
& de 1 j besans , poses j , x t 3 , z , 2 O 1. Les anciens Seigneurs de Terridb
portoient pour armes un treillis ou grille. Elles se voyent avec cette seule piécé
sor le grand portail du Château de Terride. Bertrand y ajouta le parti de 1}
besans. Voyez l'Hist. Gen. de la Maison de Faudoas , p. $4. Les Seigneurs db
Lomagne, devenus Vicomtes de Terride, portèrent ces armes écartelées au %
ts 3 de celles de leur Maison ; mais seulement avec neuf besans , posées i* t i
■x O \ ; (f au quatrième quartier , un lion avee neuf besans en orle , qui sont le»
armes de Cardail/ac. C'est ce qui se voit dans leur écusson qui pend au col d'un
cerf en relies, posé sur la cheminée de la grand'salle du même Château do
Terride.
Ledit Bertrand db Terride servoit en Guienne contre les Anglois en
1344. II marcha, avec le Çomte de Commìnges , le Vicomte de Catmaing, le
Vicomte de Villemeur , le Vicomte de Bruniquel, le Seigneur de Laborde 8c phir
sieurs autres, avec leurs bannières, au secours des François j qui avoient été sur
pris par les Anglois à Auberoche , près Libourne en Boutdelois , dans la nort dtí
10 Août 1 344. Leur valeur ne put point rétablir le désordre de! François , ils furent
tous tués ou faits prisonniers de guerre, dir Froijsart, Vol. I, Chap. 108, p. tif*
Jeanne d'Artois, femme de Gaston \% Comte de Foix i ayant obligé, par fa
mauvaise conduite , le Roi de France à la faire enfermer , fut transférée au Châ
teau de Lourde le 1 Janvier iM?. Roger -Bernard de Foix. Vicomte dé Castillon , son fils; Robert de Foix, Évêque de Lavaur , ôc Béranger de Montaut >
Archidiacre de Lodeve , travaillèrent à lui rendre la liberté. Elle ratifia les con
ditions qui lui furent imposées au Château de Lourde, au mois de Mâi »|4Í t
en présence, entr'auwes, de Bertranp, Vicomte db Terridb. Chartes de Foixt
CalJJe $7; fit Hist. de Lang. Tome IV, p. 24$. Les Anglois ayant pénétré dan*
le Rouergue, se Sire de Terriòb eut ordre de marcher contre eux. II leur donrra?
bataille fie fut battu : Raimond de Prohengues , Chevalier , de la Compagnse du>
Sire de Terkide, y sot blessé, 8c y fit des pertes considérables; le Roi lut fit
donner une somme d'argent pour l'en dédommager. Le Sire db Terridb ne fut
pas plus heureux , quelques jours après, à Madaillan én Agenois, oìi les Arìgloia
eurent un second avantage sor lui : ces deux actions se paslerent, la premier* , le
18 Juin, 8c l'autre, le 1* Juillet »îj"4. Les Anglois allèrent mettre le siège de
vant la petite ville de Trie, au Diocèse d'Audi, en njo. Lé Comte <TArma~>
gnac , Lieutenant de Ror en Languedoc, envoya le Sirë de Terridb pour lï
défendre, fie ordonna au Sénéchal de Beaucaire de lui amener 300 hommes
d'armes nobles de sir Sénéchauflée. H fif montre d'une Compagnie de 6 Cheval
liers-Bacheliers * 41 Ecuyers fie- 6 Sergeris à pied , à Villefranche de Rouergue;
le 10 Août H y*; 8c sot fait prisonnier par le Comte dé Foix e'rí ijíSï, avetf
se Comte d'Armagnac : ces deux Comtes se firent !ong-fems; la guerre', au sojet
d'une clause du testament de Gaston , Vicomte de Bc'arn , leur beau-pete , le der-*
nier des Moncade , qui mourut avant rap 1 , laissant quatre filles. Confldnei s
l'aînée , épousa se fils du Roi dArtagon, fie mourut fans e'nfans; la seconde ;
Marguerite, épous* Rogtr- Bernard , Comte de Foix; 8e la troisième, nommée
Mathe , fut femme de Géreud , Comte d'Armagnac. Celle-d ne fut pas- contente
du testament de son pere f 8e ce fut le rnorif qui engagea le Comte d?Armagnac
à déclarer la guérie au Comte de Foix!. Froksart , & d'autres après lui , donnent
une autre cause de cette guerre , 8c dit l'avose appris d'un certain- Chevalier A
Foix , qut lui dit qu'elle venoit de ce que Gaston de Béant avoit fait se Corniesse
de Foix , fa fille cadette ,. son héritière , au préjudice de la* Comtesse d'Arma
gnac , f* fille aînée ce qui est démontré faux par le testament dè Gaston , oîí
l'on voit que- la Gomtesse de Foix étoit aînée de la Comtesse d'Armagndc. La?
guerre dura- pendant are» d'un- siécle entre ces deux Maisons. Les* deux Comtei
H h h h ij
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se donnèrent bataille le $ Décembre i %6i, à Launac près de rifle-Jourdain , ôc
non près du Mont de Marsan , comme quelques-uns l'ont écrit. Les principaux
Seigneurs qui marchèrent avec le Comte de Foix , furent le Comte de l'ifleJoun/ain , les Vicomtes de Cardonne , de Castelbon 6c de Couserans , le Seigneur
de Pallie\ ôc autres. Le Comte d' Armagnac étoit soutenu par le Sire de Terbide, le Comte de Comminges , les Seigneurs de la Maison à'Aibret, & p!uCeurs autres. L'action fut vive & sanglante. On combattit d'abord des deux
côtés avec un égal avantage ; mais enfin le Comte de Foix remporta une victoire
complette. Le Comte d"Armagnac fut fait prisonnier avec 900 Seigneurs ôc Gen
tilshommes. Les plus distingués furent le Comte de Comminges , le Vicomte de
Terridb, le Comte de MontUyin , le Seigneur d'Alhret ôc ses frères, le Sei
gneur de Barbasan , Bérard d'Albret , Seigneur de Sainte-Baseille , Ce'raud , son
frère, Bérard d'Albret, Seigneur de Gironde, leur cousin, Jean d'Armagnac ,
Vicomte de Fezensaguet , Jean de la Barthe , Seigneur de la Vallée d'Aure , le
Seigneur de Pardaillan , Arcius de Montesquiou , Gardon de Castel , Chevalier,
le Seigneur de Fimarcon , Pierre de Montaut , Damoiseau , Berducat ou Perducat
d'Albret , Chevalier , Morin d'Albret , dit Besast , ôc le Baron de la Lege. Le
Comte de Foix eut plus d'un million de leur rançon. Le Sire de Terride lui
donna, entr'autres choses, fa Terre de Moncaup ôc Montpezat en Béarn, avec
faculté de la reprendre , moyennant certaine somme d'argent dont ils convinrent.
11 fut commis, par le Duc d'Anjou, en ij68, pendant la guerre contre les Anglois , à la garde du Comté de Gaure , dont il le fit Capitaine général , avec c
Chevaliers 6c 94 Ecuyers de fa Compagnie, ôc fut envoyé, en i}6p, avec
Gui d'Ajay , Chevalier , pour traiter avec diverses Villes du Rouergue ôc du
Querci Ces deux Seigneurs traitèrent , entr'autres , avec les habitans du Puy-laRoque , qui se soumirent au Roi.
Le Sire de Terride mourut avant 1571 , ôc avoit épousé, en x\6\ , £//♦nore dt Levis , fille de Jean, II. du nom. Seigneur de Mirepoix, ôc á' Aliéner
de Montúut. Etant veuve , elle se remaria avec Nicolas de la Jugie , Seigneur
de Livier. De son premier mari t Ile eut:
1. Bertrand, qui suit; — 2.
Mahgufrite, qui pîaìdoit , en 1407, contre Thibaut Je Levis,, son oncle, Sei
gneur de Livrac. El!e avoit épouié , en 140c, Jourdain, Comte dt l'1/le-Jour
dain . veuve de Sibitle d' Aftarac. Le Comte de i 1ste n'eut point d'enfans de ces
deux mariages , 6c fut le dernier de fa Maison. 1) vendit ses Terres au Comte
de C'ermont, comme il a été dit au degré IV.
XII. Bertrand de Terride , 11. du nom , Vicomte de Terride ôc de Gimoez ,
rendit hommage au Roi Charles VI, en 1^89, comme un de ses grands vas
saux de la Sénéchauflée de Toulouse , pour ses Terres de Calonha , Terride ,
Viette, Casaux, Caitelferrus, le Port de Belleperche, Pompignan, Dieupentale,
Montvéguis , Montbarthier , la Bastide , Saint-Pierre ôc Brellbls. U rendit cet
hommage avec Phil ppe , Vicomte de Lautrec . Roger de Comminges , Vicomte
de Bruniquel , Jourda n , Comte de FIHé , le Vicomte de Caraman , 6c Olivier,
Vicomte de Moncìar. II épousa Ramb.:ude <TArpajon , avec laquelle il vivoit en
ijpo. Elle étoit fille de tìénngtr . II. du nom, Sire-<f Arpajon , Vicomte de
Lautrec, ôc de Delphine de Koquefiuil; ÔC sœur de Hugues, Sire d' Arpajon ,
\\\. du nom , mari de Jeanne de Séverac ; de Eertrand a*Arpajon , Grand-Prieur
de Saint-Gilles ; de Guillaume . Evêque de Cahors ; ÔC de Yjmde d'Arpajon , ma
riée, le
Novembre 1587, à Gaston de Levis , III. du nom, Seigneur de Léran. Bertrand de Terride eut pour enfans :
Bernard, qui fuit; — Ôc
Isabelle de Terride, mariée i°. à Gaston de Lomagne, Baron de Gimat
dernier de fa race , dont elle n'eut point d'enfans ; ÔC i°. à Géraud de fentadóur , 11. du nom, Seigneur de Donzenac.
XIII. Bernard de TVrr'idb, II. du nom, Vicomte de Terride ôc de Gi
moez, dit le Sire d< Terri le , fut convoqué par le Roi Charles Vil, pour
affilier à rAllemblée des Euts de Langedoc, qui Revoient se tenir à Elpali
pièi du Puy en Veláy , au mois de Novembre 1414, ÔC en 1415 pour les mèmes
Etats. U tut, le 18 Janvier 141J , du Conseil tenu à Toulouse par lc Roi,
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ta sujet de l'anticipation du terme du payement de l'aide qui lui avoit été ac
cordée pour fournir aux frais de la guerre. De fa femme , dont le nom est ignoré ,
il eut, pour fille unique, — Marie ou Marcide de Terridb, qu'il institua son
héritière par son testament du mois de Novembre 14JI. Elle épousa Jean-Roger
de Comminges , Vicomte de Couserans, ci-après mentionné.
Bernard de Terride eut aussi un fils naturel nommé Odbt de Terride ,
auquel il donna , par son testament , la Terre 8c Seigneurie de Dieupentale. O*
trouve une quittance de cet Odet , où il est signé en gascon lo Bastar de Tarrida. U épousa Catherine d'Audibert, Dame du Claux ôc de Corbarieu près Montauban. II en eut deux filles: — Marie & Anne, dites d'Audibert. La première
épousa, i°. le z Juillet 1470, Pierre Agrech , Seigneur de Saint- Michel , au
Diocèse de Rodés, dont elle n'eut point d'enfans; a°. par contrat du zi Jan
vier 1466, Antoine de Pélégry , Ecuyer, Capitaine du Château de Milhau en
Rouergue; 8c 30. à l'âge de jo ans , Odet de Lomagnb, Vicomte de Terride
ôc de Gimoez, son cousin-germain. N'ayant point eu d'enfans de ses trois maris,
elle testa , en 1 joj , en faveur de Gaston de Lomagne , fils puîné de son der
nier mari. Anne, seconde fille d'ODET , fut mariée à Raimond Engilbaut, dont
elle eut deux filles.
XIV. Jean-Roger de Comminges , Vicomte de Couserans , le fut auffi de Ter
ride par fa femme, Marie ou Marcide de Trrride, qu'il épousa le aj No
vembre 1433. On le trouve sous le nom de Terride , avec la qualité de Vicomte
de Couserans, établi par le Roi Charles VII, le 6 Mai 1437, Commandant
en Languedoc , 8c pour garder les frontières de la Guienne , avec 10 hommes
d'armes 8c autant de trait. II est mentionné dans un acte du 28 Mai 1440, par
lequel le Roi, étant à Toulouse, ôta la charge de Sénéchal de cette Ville à
Jacques de Chabannes , 8c la donna à Galobic de Panejsac. Jean- Roger de Cornmmges , Vicomte de Terride, mourut en 1445, laissant: — 1. Marthe- Rogere ,
qui fuit; — 2. 8c Eleonore , mariée , par contrat passé le 27 Juin 1441 , à Jean
de F.ix . II. du nom, Seigneur de Rabat. Elle eut pour son partage la Vicomté
de Couserans. Les enfans sortis de ce mariage eurent de grands procès fur U
succession de leur mere.
XV. Maithe-liogeie de Comminges, Vicomtesse de Terride, de Gimoez 8c de
Couserans , porta ces Terres à Odet de Lomagne , Seigneur de Fimarcon , de
Donzerac , 8c Sénéchal d' Agenois, qu'elle épousa, par contrat du y Décembre
1427. U rendit hommage, pour fa femme, le 10 Décembre 144J, des Vicomtés
de Couserans , de Terride 8c de Gimoez , 8c avoit traité ci-devant , par échange
du mes de Janvier 14421 avec Bernard, Comte d'Armagnac , qui lui donna
la Terre des Angles en Bigorre pour celle de Montagnac , qu'il retira, par autre
traité du 22 Janvier 1443, en donnant celle de Donzenac. 11 vendit, le x6
Octobre 1454, á Jean , Comte d'Armagnac, tous les droits qu'il avoit au
Comté de Pardiac , 8c qui lui étoient échus tant des successions légales que des
di positions faites par Arnaud- Guilhem , Comte de Pardiac, avec Ge'rauic de
Mcntle\un , (a sœur , bifayeule du Seigneur de Fimarcon , moyennant la Terre
de Montagu en Armagnac, que ce Comte lui donna. II fit son testament, le 17
Septembre 1478, en son Château de Saint-Girons , choisit fa sépulture dans l'Eglile Collégiale des Chanoines de Romieu , s'il mouroit dans la Terre de Fi
marcon , 8c dans celle des Frères Prêcheurs de Saint-Girons , s'il mouroit dans
fa Vicomté de Cou.erans. Par ce même testament il laisse l'administration
de ses biens à Marthe-Rogere de Ci mm nges , son épouse, donne à Odet, ion
second fils , les Vicomtés de Terride 8c de Gimoez avec ses appartenance» , tant
deçà que de-' à la Garonne, comme aussi les dioits qu'il avoit fur les Terres de
Oste mayran 8c du Seigneur de FauJoas , avec celles de Pellemouton 8c de
Pellcporc , 8c une partie de celle de Srguenvi'le ; il donne à Gilles , son troi
sième fils , la Terre de Montagnac , 8c ies dioits qu'il a à Peyborroilè , Calignac. la Mothe, Mauleon , Terr«.bren , Montaigu en Armagnac, Atlafort, 8c la
Baronnie des Angles en Bigorre; fait son héritier univerlel Jian de Lomagnb,
son fils aîné, lut substitue Odet, son second fils, 8c à celui-ci Gilles, son

tfi4
TER
TER
troisième. Sa femme testa le même jour que lui , confirma la donation faite par
son mari à Odet , son second fils, des Vicomtés de Terride 8c de Gimoez.
Comme les nom & les titres de la Maison de Terride ont passé dans celle
des Vicomtes de Lomagnb , il est nécessaire de parler de ces Vicomtes avec plus
de détail qu'on ne l'a fait dans le Tome IX de ce Dictionnaire de la Noblesse.
Le pays de Lomagne a toujours fait partie du Duché de Gascogne , il est situé
entre TArmagnac, le pays de Verdun 8c la Garonne, qui le sépare de l'Agenois.
II forme une Election dans la Généralité d'Auch. La Lomagne a Lectoure pouc
Ville capitale , 8c l'on trouve souvent ses Vicomtes nommés Vicomtes d* Lec
teur*. Elle a encore pour villes principales Vie, Beaumont 8c, selon quelquesuns , Gimont. Elle en a encore d'autres assez considérables. Les premiers Ducs
de Gascogne y établirent des Vicomtes , qui prirent long-tems la qualité de Vi
comtes dt Gascogne, & on ignore d'ou ils prirent le nom de Lomagne, qu'ils
ont porté depuis. On présume , avec raison , qu'il l'ont retenu de quelque Châ
teau , comme firent plusieurs autres Seigneurs , leurs voisins.
La Lomagne a toujours eu ses Vicomtes particuliers, qui l'ont possédée, à titre
de souveraineté , 8c se qualifioient Vicomtes par la grâce de Dieu. L'origine de
ces premiers Vicomtes a été mal connue: il est probable qu'ils la tirent des an
ciens Ducs de Gascogne , 8c que cette Vicomté fut l'apanage de quelques-uns de
leurs enfans. On divise les Vicomtes de Lomagne en trois races. La première
commença, suivant Oyhenard, Notitia utriujque Vafconice , p. 479, à Odoat{
qui vivoit en 96a. La seconde commença à Odon 1 , 8c finit à Odon II , qui
ne laissa que deux filles, dont l'ainée, AJeline ou Anicelle, épousa, en iiîf»
Ge'raud III , Comte d'Armagnac , qui fut son second mari. Elle en eut : ——
JternarJVf , Comte d'Armagnac ; — 8c Otfum d'Armagnac , qui succéda à Odon II,
Vicomte de Lomagnb, son ayeul maternel , 8c fut Vicomte de Lomagne ea
1 148. U fut le chef de la troisième race, par ou nous allons commencer la Gé
néalogie des Vicomtes db Lomagne. Feu Chahut dt Nantigny , Auteur de l'Histoire des Maisons souveraines 8c des Tablettes Généalogiques , a donné l'Abrégé
de la Généalogie des Vicomtes de Lomagne , divisée en trois races, dédié au feu
Maréchal Duc de Mirepoix.
Bbrnard iV, frète aîné d'Onto», continua la ligne'e des Comtes <fArmagnac.
Le premier Comte fut Birnard, dk le Louche, second fils de GuillaumeGarcie , Comte de Fezeruac en 960 , cuù étoit fils de Garcias-Sanche , dit It
Courbe', Comte de Gascogne en 904; 8c petit-fils de Sanche-Mittara , L du
nom , Comte de Gascogne- II avoit pour ayeul Loup-Centullb , qui ayant été
dépouillé , par Louis le Débonnaire , de son Comté de Gascogne „ le retxca dans
la Castille , dont il fut Consul ou Comte. Une Charte authentique ( rapportée
dans l'Histoire générale de Languedoc, Tome I,p. 85, Noie g) ) de TEmpe.teur Charles le Chauve, donnée en 845, pour confirmer la fondation du Alo»
nastere d'Alahon , au Diocèse d'Urgel en Arragon, faite, en 835, par Wendrîgi\ille , Comte des Marches de Gascogne, grand-oncle de Loup-Cbntullb,, ap*
prend l'extraction de Sanchb - Mittara 8c de Loup-Centullb, descendus da
fameux Eudes, Duc d'Aquitaine, dont le pere, nommé Boggis, aussi Duce"A»
quitaine , étoit second fikde Cuar-ibert, Roi de Toulouse 8c d'Aquitaine ,
frète du Roi Dagobeht , fils de Clotairb II ,. qui avoit pour pere Chilpsric „
pour ayeul ClotairbI; pour bisayeul Clovis/c Grand. Cette descendance est
prouvée par tous lès monumens publics , 8c pat toutes les. Histoires 8c Généa
logies , anciennes, 80 modernes. Ainsi l'on peut dire que les. Vicomtes «b. Lo
magne, 8c leurs descendans , ont ('avantage d'une filiation bien prouvée depuis
plus de 800. ans., 8c qu'ils peuvent se glorifier d'avoir, pour ayeuls Tes premiers
Monarques François, de même que les Seigneurs de Montleym.,. Ntontefijuiaw m
la Barthe, de Prtijpic * 8c plusieurs autres familles de Gascogne,, que le Cercle
des. événemens- naturels aux choses humaines a. plongé tout- à-fait dans. L'oubli ,
ca qui nous; met dans l'impossibilité de remonter, à leur source.
Les. premiers Vicomtes db Lomagnb ont porté pour armes,„ les uns un e'ou
seps aucune pieca de, WaCan ,,!«* autte* cou: chargé, leur, écu* dè; dieux, boucs; &
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les Vicomtes , issus des Comtes íArmagnac , gardèrent les armes de leur Mai
son , qui sont : d'argent , à un lion de gueules , telles que leur postérité les porte
aujourd'hui. Voyez Paillot , Science des Armoiries , p. 64* , fie la Recherche
de la Noblesse par M. tsAgurJJeau , en 1670» Cabinet des Ordres du Roi.
I. Othon d'Armagnac , fils puine de Géraud 111, Comte d'Armagnac, 8c
cTAseline de Lomagne , fa seconde femme , rut Vicomte de Lomagne , après
son ayeul marernel, en 1148. II fonda, en 119;, la Commanderie d'Ebrain ;
fut présent, le 14 Juin 1204, à un traité de paix tait entre Vesian , Vicomte
de Lomagne , 6c les Consuls de Toulouse , dans lequel il est dit cousin de GAkaud, Comte d'Armagnac L'occafion de cette guerre venoit de certains droits
de Ltu.de qu'on exigeoit des Toulousains dans la ville d'Auvillars , qui étoit du
domaine des Vicomtes de Lomagne. 11 fut accordé aux Toulousains de ne payer
que la Leude ancienne- A ce traité furent présens Géraud , Comte d'Arma
gnac, Qdon, Vicomte de Lomagne, son cousin , Raimond, Evêque de Tou
louse , Bernard de Marestang , Pierre - Raimond , frère du Seigneur Raimond ,
Comte de Toulouse , Btrnard Jourdain- de-Clfle , Jourdain-dt-l'lfle, soo fils ou
frère, Bernard dOrbeJsan & autres. 11 avoit épousé Mcuhc ou Marqueté, fille
à%Oger , Comte de Fardiac , dont il eut: — |. Vesian aliàs Vibian, qui suit;
— *. Bbrnard, dit d'Armagnac, Vicomte de Fezensaguet , mort fan* postérité *
après le décès d'un fils qu'il avoit eu de fa femme , dont on ne connoít pas le
nom 1 —— j. 8c Guillaume» tige des Seigneurs de Fimarcon, rapportés ciaprès.
IL Vesiah aliàs Vibian, par la grâce de Dieu Vicomte de Lomagne, eut
cette Vicomté par la ceslion de son pere , depuis l'an 1180 jusqu'en nn.Ilfit
la guerre à Richard, Roi d'Angleterre, fie après avoir soutenu pendant quel
ques jours le siège de Lectoure, il reconnut Richard pour son Souverain fie
lui rendit hommage. Ce Roi le fit Chevalier au mois d'Août 1 rp.r . U fit , avec.
Odon , son fils , une donation à l'Abbaye de Moissac au mois de Décembre
iiitf , ôc laissa de fa femme, dont on ne connoit pas le nom: — 1. Othon
ou Odon , qui fuit , — 2. HÍsfan , auquel il donna , par son testament du mois
de Septembre 111 r, des droits qu'il avoit dans les Diocèses d'Acqs, de Tou
louse fie de Lectoure, fie principalement ceux dont il jouissoit dans cette der
niere Ville , dont il étoit co-Seigneur avec l'Evêque.
TU. Othon ou Odon, U. du nom, par la grâce de Dieu Vicomte de Lo»
magne , fit, avec son pere , la donation dont on a parlé , à l'Abbaye de Moissac ,
en izitf, fie fut présent, en 1x58, à l'hommage que Gaillard de Beaujac rendit
à Agen , au mois de Septembre , à Raimond , Comte de Toulouse , surnommé"
k Jiune , du Château de Beaujac, Diocèse de Périgueux , fie mourut en la mêmeannée, laissant pour enfans : — r. Arnaud-Othon, qui fuit; — x. Auger dí'
Lomagne, Seigneur de Garcianier fie de Saint Remi. Le Vicomte Vesiam ds
Lomagne, son neveu, lui donna ces deux Terres, en reconnoissance des service»
qu'il avoit rendus au Vicomte son pere. L'acte de donation est du mois d'Août
jiyz. II laissa deux fils, sçavoir : Augier , Seigneur de Garcianier après lui; ÔC
Pierre de Lomagne, dit Fev'el. On ignore qu'ils ayent eu postérité. Hél'u de
Ta'tyrand) Comte de Périgord . fie Philippe db Lomagne, fa femme , lœur de
Vesian , fie leur cousine , confirmerenr au Château Vicomtal d'Auvillars , le 6
Février ri8r, la donation du Vicomte Vesia* , en leur faveur, fie ceux»ci leur
x\rent hommage de îeurs Terres le 4 Octobre iíoo, fie le ij Mai npj.
IV. Arnaud - Othon , par la grâce de Dieu. Vicomte de Lomagne 6c d'Au
villars, posséda ces Vicomtés depuis l'an rt*& jusqu'en iij6. II épousa ia. N...
es Arm.pnac . fille le GeravdW , Comte d'Armagnac, fie de Mascarosc , son épouse.
11 prétendit au Comté d'»,rmagnac, du chef de sa femme, après la mort de
Bernard V, Comte d'Armagnac , son beau-frère. Ces prétentions donnèrent lieuà. une guerre entre le Vicomte de Lomagne fie Géraud d'Armagnac , Vicomte de
Magnoac ôc de Fezensaguet , qui fut terminée ^ar l'entremise de Gaston , Vicomre
de Béarn. L'Armagnac resta au Vicomte d< Mogno^c , qui s'en étoit mis en posseflion, fie le Vicomte de Lomagne fut démis de ses prétentions. U épousa
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a°. Marie Bermond - de - Sauve , fille de Pierre-Bernard Bermond, Seigneur de
Sauve & d'Anduse, Vicomte de Gévaudan 8c de Milhau, 8c de Jojirande de
Poitiers. Du premier lit il n'eut qu'une fille , — nommée Mascarose , qui mourut
sans avoir été mariée ; 8c du second lit : — z. Vesian , II. du nom , par la
grâce de Dieu Vicomte de Lomagne 8c d'Auvillars , après la mort de Mascarose,
la sœur consanguine, avant l'an 1271 : il étoit sous la tutelle du Seigneur de Ble\ier en 117s, 8c mourut, fans alliance, en 1180; — j. & une fille, nommée
Philipfb , qui fuit.
V. Philippe de Lomagnb succéda à Vesian, son frère, & fut mariée à He'/ie
de Taleyrand , Comte de Périgord , à qui elle fit donation de ses Terres en
i*8<5. Elle avoit été fous la tutelle de Gui, Comte de Saint - Paul , jusqu'en
1184. Elle eut de son mari deux filles, sçavoir : — Marqueze, qui confirma la
donation que sa mere avoit faite au Comte de P/rigorJ . son pere , des Vicomtés
de Lomagne Sc d'Auvillars, 8c renonça à toutes les prétentions qu'elle y pouvoit avoir. Sa mere étant morte , elle se fit Religieuse de l'Ordre de Sainte-Claire
à Périgueux ; — 8c Haremburge , morte jeune.
Le Comte de Pirigord céda ces Vicomtés au Roi Philippe le Bel, qui lui
donna en échange, par Lettres datées de Saint-Getmain-en-Laye au mo s de
Novembre 1 joi , les Châteaux du Puy-Norrmnd, d'Haumont, de Saint- Altier,
d'EstilIac , de la Bastide , de Lopihac , 8cc ; 8c par d'autres Lettres , étant à Lyon ,
au mois de Novembre 150s, les Seigneuries d'Uildc , de Sainte-Livrade 8c d'Angeville. Le Roi donna , au mois de Décembre suivant , les Vicomtés de Lomagne
& d'Auvillars à Philippe, son second fils, qui y renonça quatre jours après; 8c
le même Monarque en fit don à Arnaud-Garde de Goth , frère du Pape Clé
ment V, qui se qualifia depuis Vicomte de Lomagne. Re'gine de Goth, sa petitefille , porta les Vicomtés de Lomagne 8c d'Auvillars à Jean , I. du nom , Comte
d'Armagnac , son mari , dont elle n'eut point d'enfans. Elle testa en fa faveur ,
8c le fit son héritier. Depuis ce tems , la Vicomté de Lomagne n'a point été sé
parée du Comté d'Armagnac , 8c l'un 8c l'autre ont été réunis au domaine de la
Couronne>
Seigneurs de Fimarcox.
Le Fimarconnois est une contrée considérable qui a n lieues de circonfé
rence, 8c est composée de 16 Paroisses. C'est la première Terre du Royaume
qui a eu titre de Marquisat. II fut démembré de la Vicomté de Lomagne pour
être donné en apanage à Guillaumb, qui fuit'
II. Guillaume de Lomagne, troisième fils d'OTHON ou Odon d'Armagnac,
8c de Mathe ou Marqueté de Pardiac , Vicomte 8c Vicomtesse de Lomagne, 8c
d'Auvillars, fut Seigneur de Fimarcon. II vivoit en njr , 8c eut pour femme
E,rmengarde , dont vint :
III. Othon db Lomagne, I. du nom, Seigneur de Fimarcon en ntfi , qui
eut pour enfans :
1. Bernard-Trancaleon , mort fans postérité;
2.
Othon, qui fuit; — 5. Marguerite, femme de Gaston de Gontaut, II. du
nom , Seigneur de Biron , d'où descendent les Ducs de Biron.
IV. Othon de Lomagne, II. du nom, Seigneur de Fimarcon, vivoit en
8c eut de fa femme, dont on ignore le nom: — 1. Bernard-Trancaleon, qui fuit;
z. Bernard, Chanoine d'Auch 8c de Chartres; — j. 8c
Géraud, dont on ne connoît que le nom.
V. Bernard - Trancaleon de Lomagne, Seigneur de Fimarcon, épousa
1°. Mathe d'Armagnac , fille de Ge'raud V, Comte d'Armagnac, 8c de Mathe
de. Béarn , fille de Gaston VII , Vicomte de Biarn , 8c de Mathe de Bigarre. Selon
i'Auteur de la Généalogie des Maisons souveraines , Mathe d'Armagnac mourut
fans pollérité ; 8c suivant l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne , T. II ,
p. 658, elle fut meré d'OTHON de Lomagne, Seigneur de Fimarcon, qui fut
présent au testament de Bernard, Comte d'Armagnac , son oncle, fait en faveur
de han d'Armagnac , son fils , auquel il substitua Mathe , sa fille , 8c leur donna
pour tuteurs Roger d'Armagnac, Seigneur de Magnoac, depuis Archevêque d'Auch,
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son frère, & Amalrk de Narbotme, Seigneur de Taleyrand. Ledit Othoh mourut
sans avoir été marié. Bernard-Trancaleon de Lomagne épousa 20. Allemande
de Casenove , dont il eut : — 1. Jean, qui suit; — z , 3 & 4. Jeanne, Tha.lesie 8c Géraude de Lomagne, dont on ne connoît pas les alliances.
VI. Jean db Lomagnb , Seigneur de Fimarcon , étoit mineur en 1 340. Le
Roi Philippe de Valois lui accorda , cette même année , que ses Terres & ses
sujets fussent du ressort d'Agenois. II fut présent à la reconnoilsance que le Comte
d'Armaggac fit au mois de Juin r 360, de la somme de 100 mille florins qu'il
avoit constituée en dot à fa fille en la mariant avec le Duc de Berri. 11 servoit
le Roi dans les guerres de Languedoc 6c de Guienne avec 19 Ecuyers de 10
Sergens de fa Compagnie, à raison de 100 écus par mois, que le Roi lui payoit
tant pour la garde de ses Terres , que pour servir contre les ennemis de l'Etar.
Jean de Lomagne suivit le parti du Comte d'Armagnac dans les guerres qu'il eut
contre Gafton-Phoebus , Comte de Foix 8c Vicomte de Béarn, au sujet de U
succession de Gaston VII, Vicomte de Béarn. II fut fait prisonnier, en 136»,
avec le Comte d'Armagnac , 8c plusieurs autres Seigneurs de distinction , entre
lesquels furent le Comte de Montle\un-Labrit ou A'.bret , les deux Faugars , Jean
Lartar , Rogier d'AJ'pet , Pardaillan , Fortis Senterailles , Bafeillac , Castelbajac ,
Pomtenar , la Barthe , Ft\enfaguet , Guynat , Turlon, Tarride , Barbasan , Mont'
elar- CasteInau , Hi/lere , Feriol , jusqu'au nombre de 900. Voyez l'Histoire de
Foix, Béarn ôc Navarre par Olhagaray. Le Seigneur de Fimarcon mourut e»
Turquie, après avoir fait son testament. 11 avoit épousé Gaillarde de Montle\un,
seconde fille d' Arnaud - Guilhem , Comte de Pardiac , 8c á'Etéonorc de Peralte.
Elle accorda, par acte du 19 Janvier 1 569, en qualité d'exécutrice du testament
de Jean , Comte de Pardiac , son frère , mort jeune , la jouissance des Seigneurie»
de Marciac 8c de Baumarches, au Vicomte de Fezensaguet , son beau-frere, jus
qu'à ce qu'il fut payé de 4000 francs d'or qui lui avoient été promis lors de son
mariage avec Anne , fa sœur aînée , femme de Ge'raud de Fe\ensaguet. Ses enfans furent: — 1. Odet, qui fuit; — x. Jean, mort fans avoir été marié, au
quel son pere avoit légué la Terre de Montagnac; — 3. Jacques, mort fan»
enfans , à qui son pere avoit légué les Terres de la Motte 8c de Montleon ; —
4 8c f. Géraud 8c Guillaume , aussi mentionnés dans le testament de leur pere;
—~6". Marguerite , seconde femme de Berard tfAlbret , I. du nom , Seigneur
de Veyres 8c de Verteuil. Elle en eut François d'Albret, qui eut procès avec
Géraud de Lomagne, Seigneur de Fimarcon, son cousin; — 7. 8c Penthere,
nommée dans le testament de son pere.
VH. Odet de Lomagne, Seigneur de Fimarcon, institué héritier par son pere,"
se trouva parmi les Seigneurs de Guienne, qui appeilerent au Roi des griefs que
le Prince de Galles leur avoit faits ; fit un accord , le 11 Mai 1 36c, avec le Roi
Charles V, par lequel Sa Majesté promit de lui payer les gages de 60 hommes
d'armes , pour servir en Guienne contre les Anglois , 8c de plus 600 liv. de rente
pendant fa vie , pour le payement desquels il lui donna en jouissance le péage de
Marmande , l'hommage de la maison de Roquelaure , 8c le lieu de Terrebien ou
de Torrobien , qui lui fut donné depuis en propriété , par Lettres du 6 Juillet
1370 ; reçut en méme-tems une partie des 5000 francs qui lui avoient été assi
gnés fur le Languedoc. L'année précédente il avoit été présent à l'appel que fit
Jean de Montaut , Seigneur de Benac , le 1 Octobre 1369 , de la donation que
le Prince de Galles avoit faite du Comté de Bigorre au Captai de Buch , qui
tenoit le parti des Anglois ; 8c n'étant point payé des arrérages des yooo franc»
qu'il avoit fur le Languedoc, il fit un voyage à la Cour pour en demander le
payement. II mourut vers l'an 1381, après avoir fait son testament, 8c avoit
épousé Catherine de Ventadour , fille unique 8c héritière de Géraud de Ventadour , Seigneur de Donzenac 8c de Bouflac , 8c de Marguerite Je Beaufort , sa
première femme, dont: — 1. Jean, mort, avant son pere, sans postérité; —•
x. Géraud, qui fuit;
3. Bernard, dont on va parler d'abord; — 4. ge
Jeanne, mariée, i°. par contrat du 1 Août 1399, à Gaillard de Durfort, Sei
gneur de Duras , fils de Gaillard II , 8c á'Eléonore de P&igord. Elle testa le 24
Tome XII.
Ii ii
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Septembre 1456, 8c d'elle descendent 'es Tues & Maréchaux V Duras & de
L<rges, qui, a catrie de cette alliance, écartèlent leur* Aimes de ceiles de Lo
magne.
Bfrnard os Lomagne, troisième fils d'ODET, & de Catherine de Fentadour ,
Chevalier, Seigneur de Montagnac Ôc de Podk-super-Oj am , de Calinhac 8c de
Fioux, nommé au testament de son pere , épousa Catherine de Cardaillac , dont
M n'eut point d'enfans. U testa au Château de Montagnac le 9 Février 1411 ,
fit un legs à Jeanne de Lomagne, fa fille naturelle; donna a Lath,rine^e V<ntadour . fa mere , yoo livres ; fit plusieurs autres dispositions , tant en faveur de
Géraud, son frère aîné, que de ses neveux 8c nièces; institua héritier l'enfant
qui naîtra de fa femme ; & au cas qu'elle n'en ait point , il l'mstitue lui-même
son héritière, pourvu qu'elle ne se remarie point, 6c si elle se remarie, il ne
lui laiU'e que 400 francs d'or au coin du Roi de Fraice- S'étant remariée avec
Guillaume de la R,che, Seigneur de Fontenilles, les conditions du testament
furent remplies. Son exe'cuteur testamentaire fut Beitrand de Goth , Seigneur de
Ro'hac en Lomagne. Bernard de Lomagne désigna fa sépulture devant l'Autel
de la Vierge , dans 1'Eglise des Frères Mineurs. Ce testament est aux Archives
du Château de Faudoas.
Vlll. Géraud de Lomagne, Seigneur de Fimarcon & de Donzenac , fils aîné
d'ODET , 8c de Catherine de VentaJour , héritier de son pere après la mo/t de
son frère aîné, eut divers procès, en 1401 fie 140} , avec transits d'Albtet,
fils de Be'rard , I. du nom, Seigneur de Veyres, &c. fie de Margutrite de
Lomagne, fa tante. U épousa, le -ç Mars r 407, Cécile de Peri/le ou PeritUux ,
fille de Raimond , Vicomte de Rodde en Arragon , d'une Maison qui a donné
un Amiral de France. 11 fut stipulé, par leur contrat de mariage, que le premier
enfant mâle qui en naîtroit, seroit leur héritier. Le Seigneur de Fimaram confirma cette disposition par son testament du 8 Octobre 14x7. Ses enfans furent:
— 1. Odet, qui fuit; — x. Amanieu, Seigneur de Bouliàc , Evêque de Condom; — 3. Jeanne, femme de Cajìun de Laum* nt-Lau\un ; —4. Agnès, men
tionnée au testament de son pere; — y. Cathbrine, femme de Jean , Baron
d'Auvillars , en Agenois; — 6. fie Isabellb, aliàs Isabeau , mariée, en 1441,
à Pons de P.:rJaillan , Seigneur de Castillon en Medec 8c de Gondrin , dont
sont desrendus les Ducs d'Antin. U est parlé de cette alliance dans les Lettres
d'érection de la Terre d'Antin en Duché' Pairie.
, IX. Odet ou Odon de Lomagne, II. du nom, Seigneur de Fimarcon, ins
titué héritier par le testament de son peTe , fit échange avec Jean V , Comte
d'Armagnac , le ty Janvier 1442 , de la Terre de Montagnac, contre celle des
Angles en Bigorre , que le Comte lui donna. II retira, bientôt après, cette Terre
de Montagnac , ôt donna en échange ceile de Donzenac en Limousin , au sujet
de laquelle il étoit en procès avec le Seigneur de la Tvur , qui en avoit obtenu
ta jouiflance provisionnelle , 8c il fut convenu , entre le Comte d'Armagnac 8c
fe Seigneur de Fimarcon , qu'en cas que la Terre de Donzenac lui fut adjugée ,
elle demeureroit au Comte pour nooo écus; que fi au contraire elle étoit ad
jugée au Seigneur de la Tour , le Seigneur de Fimarcon lui rendroit la Terre des
Angles. Sans doute que ce procès fut jugé en faveur de ce dernier, car la BaTonnie des Angles lui resta. 11 se maria, par contrat du y Décembre 1417, avec
Maihe-Regere de Comminges , VicomteU'e de Terride, de Gimoez 8c de Cousetans, 8c fit son testament le 17 Septembre 1478. Sa femme fit le sien le même
joar. Voyez ce qui a été dit ci-devant degré XV des Seigneurs de Terride. De
ce maria.ge vinrent : — 1. Jacques , qui fuit ; — a. Odbt , tige des Sires de Terlide, Vicomtes de Gimoez, rapportés ci-après; — 3. Gilles, Baron des An
gles, auteur d'une branche mentionnée aprèi les Seigneurs de Floris; — 4. Jean,
tige des Seigneurs de Montagut , rapportés en leur rang; — j. 8c Catherine,
mariée à Louis d'Andouins , Baron d Andouins , en Béarn , bisayeul de Diane
aliàs Corisandre d'Andouins , femme, le y Août iy67, de Phiiibeu de Cramant,
Vicomte d'Aster , dont descendent les Ducs d* Cramoni.
X. Jacques db Lomagne , Seigneur de Fimarcon , Vicomte de Couseran$,
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tuf établi, par Commission de Charles VII, du 8 Octobre 1471, Gouverneur
de Lectoure. Ayant laissé surprendre cette Ville, peu de tems après, par le Comte
d'Armagnac, qui tenoit le parti des Anglois, il fut soupçonné d'intelligence avec
ce Coirite, 8c mené en prison au Château du Haa à Bordeaux en 147} , où il
demeura 26 mois , fous la garde d'Aubert , Capitaine du Château , avec lequel
il eut procès, en i4Pf, au sujet du payement de certains dépens que celui ci lui
demandoit. II fut pareillement poursuivi en Justice par Antoine Pojìel , Seigneur de
Preíle , 8c dépolledé de la Vicomté de Couserans , qu'il tenoit de fa mere , pat
Roger de Foix , Seigneur de Rabat, qui se qualifia depuis Vicomte de Couserans,
8c étoit aux droits à'Eléonore de Comminges , fa mere, sœur de Mathe-Rogere ,
femme du Seigneur de Fimarcon. Jacques de Lomagne avoit épousé Anne de la
Tour, fille d'Agne de la Tour, Seigneur d'Oliergues , Comte de Beaumont en
Anjou , Vicomte de Turenne , 6c à'Anne de tíeaujirt , auteurs des Ducs de
Bouillon. De ce mariage il n'y eut qu'une fille , nommée
Anne de Lomagne , héritière , qui porta la Terre de Fimarcon 8c les biens
de fa Maison à Aimeri de Narbonne , Baron de Taleyrand , son mari , dont la
postérité est fondue dans la Maison de Cnjsagnet-Titladet , de laquelle étoit le der
nier Marquis de Fimarcon, qui a eu pour successeur Charles-Madelene de Preijsac,
Vicomte d'Esclignac , petit-fils de Louise de Cajsagnet-Tilladet. Voyez Preissac.
Sires de Terride, Vicomte de Gimoez.
Les Seigneurs de cette branche ont souvent négligé leur nom de Maison ;
pour ne porter que ceux de leurs Terres. Néanmoins nous ferons mention d'eux
fous le nom de Lomagne, 8c nous ne suivrons point en cela quelques Auteurs,
entr'autres Paillot, qui rapporte les armes des Seigneurs de Barinque, fous le
nom de Terride feulement.
X. Odet de Lomagne, III. du nom, second fils H Odet II , Seigneur de Fi
marcon, 8c de Mathe- Rogere de Commmges , fut Vicomte de Terride 8c de Gimoez, par donation de ses pere 8c mere. II épousa, i°. le 19 Octobre 147c,
Catherine de Cardaillac , fille de Guillaume , Baron de Cardaillac , Seigneur de
Bioule , 8c de Jeanne de CauJJade , & sœur de Jeanne de Cardaillac , femme de
Be'raud IV , Seigneur de Faudoas ( dont la fille , nommée Catherine , héritière de
Faudoas , épousa Antoine de Rochechouart , Seigneur de Saint-Amant ) ; & i°. Marie
de Terride, dite d'Audibert , fille 8c héritière á'OJet , bâtard de Terride, Sei
gneur de Dieupentale , 8c de Catherine d'Audibert , Dame du Claux , qui n'ayant
point eu d'enfans de ses trois maris, institua son héritier Gaston, second fils du
dernier. Odet de Lomagne eut de fa première femme , pour enfans :
■ * r.
Georges, qui fuit; —■ 2. Gaston, dit de Terride, qui a fait la branche de*
Seigneurs du Claux, rapportée ci-après; — }. Gérard ou Géraud , Protono
taire du Saint-Siége ;
4. Jean , atiàs Thomas , tige des Seigneurs de Ba
rinque, mentionnés ci-après; — c. Gabriel, Seigneur de Saint-Sauvy , la Reole
& Puy vidai , Terres qu'il eut vraisemblablement de sa femme, dont on ne connoît point le nom. U eut une fille , — Marguerite , qui épousa Antoine de Lomagne-Terride , Seigneur du Claux; — 6. Marguerite, qui étoit veuve, sans
enfans, de Jean de Montesquieu , fils aîné d'autre Jean , Baron de Montesquiou ,
8c de Catherine d' Apremont-d' Orthe ; —7. Marthe, mariée, par contrat du.
30 Mars 1504, avec Bernard de Sedillac , Seigneur de Saint-Léonard;
8.
Anne , mariée , en 1 í 10 , à Robirt de Bar , Seigneur de Vi'lemade 8c de Maussac
près Montauban; — p. Françoise, femme de Trijian de Moneins , Chambellan
du Roi de Navarre, Gouverneur de Ndvarreins, Sénéchal de Béarn , Lieute
nant-Général en Guienne * Commandant à Bordeaux , où il fut massacré par la
populace , dans une sédition contre la Gabelle du Sel , en 1 548. 11 étoit fils de
Gajlon de Moneins , Seigneur de Loubie 8c Juson , 8c de Marguerite de Pechpeirou-Beaucaire. 11 étoit veuf, en premières noces, de Madelene de Sainte-Çolomé, sœur de Mengette , femme de Jean, atiàs Thomas de Terride.
XI. Georges db Lomagne , dit de Terride , Vicomte de Terride 8c de Gimoez,
Iiii ij

6io
TER
TER
plaida avec Ahnb de Lomagnb, Dame de Fimarcon, sa cousine, contre Fr a-ws de Lomagne, Seigneur de Montagnac, son cousin, au sujet du partage des
iens do leur Maison : le procès étoit au Parlement de Bordeaux. Le Seigneur
d* Mcntagnac le gagna , & les dispositions des teltamens de leurs pere 8c mete
furent maintenues par Arrêt du i) Décembre rrij. 11 plaida aufli avec Charles»
Duc d'Alençon , Comte d'Armagnac , au sujet de ('hommage de la Terre de Seguen ville , que ce Duc prétendoit lui appartenir à cause de son Comté d'Arma
gnac 11 fit sommer Char/et de Faudoas , Seigneur de Seguenville, de lui en
rendre hommage , à quoi le Vicomte de Terride s'opposa , disant que cette Terre
relevois de sa Vicomté de Gimoez, ce qu'il prouva par divers actes d'hommage,
entr'autres par celui rendu au Vicomte de Terride , son pere, par Michel de Fau
doas , le ir Décembre 1478 , 8c par celui que Scot de Seguenville rendit a Ber
nard de Terride, Vicomte de Gimoez, á Escasany le 10 Février ij*8- Le
Vicomte de Terride fit signifier son opposition à Charles de Faudoas , Seigneur
de Seguenville. Biaise, son stère, Chanoine de Lombes, parlant au nom de
Charles , dit que feu Michel de Faudoas, leur pere, a voit acquis, par échange,
du Vicomte de Terride , ce qu'il polsédoit dans la Terre de Seguenville ; que
dans l'acte d'échange le Seigneur de Terride s'en étoit réservé lliommage ; ma»
que lui, qui répond, ignorant en quoi il consiste, requiert Gborgés_de Ter
ride, fils 6c héritier du feu Vicomte de Terride, de lui déclarer quel hom
mage son pere s'étoit réservé , ÔC de le défendre tant contre le Duc d'AUnfon
que contre ses Officiers. U fut convenu entr'eux qu'ils se rendroient le lendemain
à la ville de Lomagne pour en conférer , le Vicomte de Terride ayant préala
blement requis le Seigneur de Seguenville de lui fournir double de la sommation
du Duc d'AUnçvn , de l'acte d'échange 8c de fa réquisition , retenue au Château
de Seguenville, le 15 Août 15x1, par Jacobi , Notaire, en présence de Géraud & de Thomas-Jean de Terride, ses frères, 8c de Pierre de Gcudons ,
Seigntur d'Escudez. Georges de Lomagne épousa, par contrat du í Mai 14P0,
pallé devant Pierre Ampelli , Notaire de Figeac , Claude de Cardailiac , fille de
Jean de CarJaillac , Seigneur de Brengues , Baron de Cardaillac 8c de Monbrun ,
& de Marguerite de Caumont-Cajtelnau. 11 fit son testament le n Avril ifj8,
dans lequel il nomme fa femme avec ses frères 8c ses enfans, 8c désigne fa sé
pulture dans l'Eglise des Religieux de Grandíelve , au tombeau de son pere , 8c
laisse à Gékaud de Lomagne , Protonotaire du Saint-Siége, son frère, les Terre»
de Saint-Jean de Cocuisar, Brieucastel 8c Saint-Salvy, 8c mourut en 1544. ayant
eu pour enfans: — 1. Antoine, qui fuit; —2. Gilles, nommé au testament
de son pere avec ses frères 8c sœurs; — j. Gabriel de Terride , Seigneur de
Saint-Salvy, Capitaine de 50 hommes d'armes, qui servit en Béarn , sous le»
ordres du Vicomte de Terride , son frère , Général de l'armée Catholique en
ijí>9, 8c commanda la Compagnie du Seigneur d'Audaux , Sénéchal de Béarn,
au siège de Navarreins. 11 se trouva depuis à celui d'Ortez 8c du Mont de Mar
san , 8c mourut sans avoir été marié; —4. Géraod de Lomagne, dit de Ter
ride , Seigneur de Serignac, qui professa la Religion Prétendue Reformée. 11 s'at
tacha au service de la Reine de Navarre» se trouva au siège de Cahors avec le
Comte de Montgcmmery , où il donna des preuves de valeur , 8c suivit ce Comte
en Béarn. lis prirent Tarbes chemin faisant , 8c brûlèrent , en passant par Pontac, le Château de Sainte-Colome , appartenant à Jean de Terride , son oncle,
& à Antoine , son cousin ; allèrent à Navarreins , dont ils obligèrent le Vi
comte de Terride, son frère, à lever le siège 8c à se retirer àOrtez, où il fut
contraint de capituler. Serignac régla les articles de la capitulation , qui portoient
que la garnison sortiroit faine & fauve , 8c quelle Vicomte de Terride demeuxeroit prisonnier de guerre. Malgré ces conventions, le Comte de Mvntgommery
fit pénr plusieurs Officiers de distinction. Le Seigneur de Serignac prit d'autres
Places , qui donnèrent de grands avantages aux Huguenots. II fut fait Gouver
neur de Navarreins , 8c Commandant de tout le pays entre la Garonne 8c le»
Pyrénées. Son frère étant mort en 1^70, il quitta le nom de Serignac qu'il avoit
gardé jusqu'alors , 8c prit celui de Terride , qu'il porta depuis. II se rendit maître
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du Cíiâteau de Terride , & prétendit à !â succession entière des biens êe fa Mai
son , au préjudice de ses deux nièces , filles du Vicomte son frère. Le procès fut
jugé au Parlement de Bordeaux. Ses nièces conservèrent leur bien, ôc l'Arrêt
poite que lui ôc les aînés de fa Maison pourront prendre à l'avenir le titre de
Vicomtes de Terride. U avoit épousé Louìst de Cadail!ac-de-Peyre , veuve du Sei
gneur de Gironde, laquelle professa, ainsi que son mari, la Religion P. R; fit
son testament, le »o Avril 161} , dans son Château de la Bourgade , qui est le
même que celui de Terride ; ordonna sa sépulture dans l'Eglise reformée de Castelsagrat, auprès de MM. db Terride ôc de Gironde, ses deux maris; 6c fit
héritières ses deux filles ; sçavoir Marguerite de Terride , mariée à Antoine de
Levis , Seigneur de Mirepoix ; Ôc Anne de Terride; — j. Marguerite , femme
de Jean de Montclar , fils de Hugues , Seigneur de Montclar , ÔC de Coinelle de
Foix ; — 6. autre Marguerite de Lomagne-Terride , mariée à Jean de Montle\un, Baron de Saint-Lary ;
7. Antoinette, mariée à Jean d'Aubuffòn,
Seigneur de Beauregard , de la Maison du Maréchal Duc de la Ftuilladt. Elle
testa le 4 Février 1*58, ôc fut mere de Foucaud d'AubuJJon , Seigneur de Beau*
regard , de la Rue ôc de Castelnouvel , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine
de 50 hommes d'armes des Ordonnances, marié i°. à Françoise ae Pompadour i
ôc 20. le 14 Janvier ij88, à Anne d'Ab\ac-dt-la-Dou\e ; — 8. Jeanne de Lo
magne-Terride, femme à'Antoine d'Ajiorg , Seigneur de Montbarthier , dont
— Bernard (TAJlorg, Baron de Montbarthier, mari d'I/abeau d'Aure , Vicomtesse
de Larboust; — 9, 10 ôc n. ôc trois filles , Religieuses , mentionnées au tes
tament de leur pere.
XII. Antoine de Lomaghe , Vicomte de Terride ôc de Gimoez? Chevalier
de 1 Ordre du Roi , de la promotion faite à Poissy le jour de Saint-Michel 1 jóo ,
par François II , Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances, Gouver
neur ôc Lieutenant-Général pour le Roi de France en Béarn , Commandant de
l'armée Catholique , fut un des meilleurs Capitaines de son tems ; rendit de grands
services à l'Etat ôc à la Religion durant les guerres du Calvinisme , ôc fut Gou
verneur de Pignerol en ijj*. Paul'm-Bertrand de Rabaftens , Seigneur de Casteirols , Campagnac ôc Mezens , Vicomte de Paulin , fut exempté de servir dans
le ban ôc l'arriere-ban de la Province de Languedoc, convoquée par le Roi en
1751, fur le certificat que donna le Vicomte de Terride, qu'il étoit homme
d'armes dans fa Compagnie. La division qui regnoit à Toulouse entre les Cap*»
touls ôc les habitans, en 1561 , força le Roi d'y envoyer le Vicomte de Ter
ride, pour y commander ôc y mettre la paix. U eut des démêlés, en ij6i, avec
le Seigneur de Fímarcon , son parent , qui furent terminés par l'entremise du Ma
réchal de Montluc , ôc de plusieurs Seigneurs ôc Gentilshommes , qui s'assemblerent au Château de Faudoas pour les reconcilier. Le Parlement de Toulouse lui
écrivit pour le prier de se rendre en cette Ville , afin de s'opposer au projet que
les Huguenots avoient formé d'y mettre tout à feu ôc à sang , ce qu'il fit ; ÔC
il fut rappellé par te Duc d'Anjou, Lieutenant-Général dans tout le Royaume,
qui l'envoya en Béarn donner du secours aux Catholiques : fa Commiflìon est
datée du Camp de Verteuil le 4 Mars rr6$. Le Duc d'Anjou avoit précédem
ment ciisoofé les Catholiques de Béarn à le recevoir, ôc , jusqu'à son arrivée,
Jean de Tfrride, son cousin, les assembla ôc commanda. Quand il y fut ar
rivé il adèmbla les Etats, où se trouva la plus graade partie de ta Noblesse, alla
mettre le siège devant Navarreins , que les forces supérieures de Mcntgommery
l'obligerent de lever ; fut poursuivi de près par les Huguenots , qui lui firent
quitter la ville d'Onhe , de se retira dans le Château où il capitula. Les articles
turent que la garnison (ortiroit saine ôc sauve , cependant Montgowmery fit mourir
les Seigneurs de òainte-Colome , de Gerderrjt, Pordiac , ôcc. Le Virortite de Ter
ride resta prisonnier avec plusieurs auties. Sa défaite vint de la mésintelligence
qu'il y eut entre Montluc ôc d'Anvilte , qui avoient été envoyés pour oonner
du secours en Béarn. Montluc se tint sur les frontières fars y entrer. Toute la
France lui attribua la perte du Béarn. 11 tâche de s'en disculper dans les Mé
moires , ôc jette le blâme fur le Vicomte de Terride , dont il y décrie les talent
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militaires , quoiqu'il eut servi avec lui presque toute sa vie , & qu'il eut été souvent témoin de sa bravoure 8c de son intelligence. Le Vicomte ne survécut pa*
long-tems à ses malheurs, après avoir perdu les biens qu'il avoit en Béjrn, 8e
avoir vu fa Famille sacrifiée au ressentiment de la Reine de Navarre , qui le
dépouilla de toutes ses pollèssions. Ce Vicomte fut obligé de renoncer à la suc
cession de son pere, par acte du 10 Avril 154s, 8c ne conserva qu'une partie
de fes Terres , ayant eu des procès au sujet de la succession du Seigneur' de Montagnac , son cousin , 8c du Marquisat de Fimarcon , qu'il prétendoit lui être subÍUtué ; mais il en fut privé par Arrêt du Parlement du jo Auùt 1jf4.fl mourut en
1570, 8c avoit épousé Jeanne de Cardaillac , fille de Jacques, Baron de SaintCircq, 8c de Jeanne de Peyre , fille á' Aftorg , Baron de Peyre en Gévaudan,
8c de Marguerite de Brun. II n'en eut que deux filles, sçavoir : — 1. Cathbjune-Ursule de Lomagne-Terride , Vicomtesse de Gimoek, son héritière uni
verselle, mariée, par contrat du 8 Février
avec Jean de Levis , VI. du
nom , Seigneur de Mirepoix , Maréchal de la Foy , Sénéchal de Carcalsonne
8c de Beziers , auquel elle porta toutes les Terres de fa Maison , à condition
3ue leur postérité joindroit le nom 8c les armes de Lomagne, aux nom 6c armes
e Levis. Par ce mariage la Terre de Terride a passé dans la Maison de Levis,
dont quelques-uns ont porté le nom. Voyez Levis. La Vicomté de Terride a
été cédée, après la mort du Maréchal Duc de Mirepoix, au Prtíìdenr Mote', en
reprise des droits d'Anne-Gabrielle- Henriette Bernard, première femme du Ma
réchal Duc de Mirepoix; — j . 8c Marie de Lomagnb-Terride , femme de
François de Rcquefeuil , Seigneur de Saint-Jean. Voyez, pour ce qui précède
8c ce qui fuit , I'Abregé de Ta Généalogie des Vicomtes de Lomagne , par M. de
'Ch«\ot-dc-Nantigny , dédié à M. le Maréchil Duc de Mirepoix, imprimé cher
Balard , en 1757,3 Paris, 8c More'ri , Terne X, aux Additions.
Seigneurs do Ct. aux , yicomtes titulaires de Tmrridí.
- XI. Gaston de Lomagne-Terride, second fils d'ODET, Vicomte de Terride,
8c de Catherine de Cardaillac, eut, par le testament de son pere de l'an ifoj,
les Terres de Bressols 8c de Camplas , Diocèse de Montauban ; fut Seigneur du
Claux près Montauban , en qualité d'héritier institué de Marie de TerriobAudibert, fa belle-mere; 8c épousa, par contrat du j Septembre ijoj, Mar
guerite de Levis , fille de Gui de Levis , Seigneur 8c Baron de Villeneuve près
Beziers, de Pennes, Saint-Benoît, Quélus , Laigio, 8c de toutes les Terres de
Cournaguefe , co-Seigneur de la Ville* de Saint - Affrique en Rouergue , 6c de
Marguerite de Cardaillac , Dame de Vareires 8c de Privafac , dont , pour fils
unique :
XII. Jbam de Lomagne -Terridb , Seigneur du Claux, .Bressols, Campfas,
Brial, 8cc. qui acquit du Roi, le j Décembre 154) , le droit de Justice fur la
Terre de Corbarieu. U épousa Anne d* Cardaillac, fille áe.-Jacques , Baron de
Saint - Circq , Conseiller 8c Chambellan du Roi , Sénéchal 8c Gouverneur de
Querci , 8c de Jeanne de Peyre , fille d'Ajhrg , Baron de Peyre en Gévaudan ;
8c en eut Antoine, qui suit.
MM. de Sainte-Marthe se trompent lorsqu'ils la donnent ponr femme à An•toine de Lomagne-Terrid* , il est certain qu'elle «toit fa mère, 8c sœur de
Jeanne de Cardaillac, épouse d'AuToiNE de Lomagne, Vicomte de Terride,
comme il a été dit degré XII. de la branche précédente.
Xin. Antoine de Lomagne-Terride , Seigneur du Claux , Corbarieu , Camp»
sas, BreíToIs, Brial, 8cc. épousa, par contrat passé devant Cambcnis , Notaire
de Comberougé , le 18 Octobre Í578 , Marguerite de Lomagne-Terride,
Dame de Saiht-Sauvy , fa cousine, fille de Gabriel de Lomagne-Terride,
Seigneur de Saint-Sauvy, la Reole 8c Puy vidai, dont il a été parlé ci-devant.
Elle testa, le ip Décembre 16*7, en faveur de Jea.-Jacques de la Roche , Sei
gneur de Genfac, son petit-fils, 8c elle eut pour enfans : — 1. Jean-Jacques ,
qui fuit j — ». 8c Marguerite , qui devint' héritière , par la mort de son frère,
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6c avoit épousé » par contrat do iy Septembre níoo , Louis- Cervais de la Roche t
Seigneur de Genlàc, d'une branche de la Roche Fontenìlle , dont sont iflus les
Marquis de Cenjac , Seigneurs du Claux , u,bstitués , par cette branche , au nom
de Lomugne,
XIV. Jean-Jacques de Lomagne - Terridb , Seigneur du Claux, épousa*,
l°. par contrat du 14 Août^tíop, Anne de Mtntcïar, Vicomtesse de Montclar,
veuve de Jacques de Vcijin , Seigneur de Montclar . dont il n'eut point d'enfáns ; ôc *°. Henri* tte de Rcquefeuil. U fut alsaslìné le lendemain de ses noces,
fans laisser de postérité.
Seigneurs de B.í rin que , Vicomtes titulaires de Tmrmdb.
. XI. Jean , aliàs Thomas de Terride , Chevalier , quatrième fils d'ODET, Vi
comte de Terride, 6c de Catherine de íardaillac , mentionné au testament de
son frère aîné, avec ses frères 6c sœurs, fut présent, avec son trere Géraud,
$c Pierre, Seigneur d'Escudez , à un acte palsé au Château de Seguenviile, le
ay Août ìyit, par Jacobi , Notaire de la Mothe près de Beaumont , entre le
Baron de Tírride, son frère aîné, 6c Michel de Faudoas , Seigneur de Se
guenviile, au sujet de l'hommage de la Terre de ce nom, relevante de celle
de Gimoez. 11 tut destiné , dès ra jeunelle , pour être d'Eglise. Jean de Lojiagne-Fimarcon , son oncle paternel. Abbé de Saint-Maunn , Diocèíe d'Agen ,
quittant l'état ecclésiastique pour se marier à Marie de GnJsoHcs , se démit de
son Abbaye en sa faveur. II en fut pourvu , mais il l'abandonna pour prendre
le parti des armes. 11 lervit d'abord en qualité d'homme d'armes dans la Comfiagnie du Maréchal de Chatillen , dont il fut fait Lieutenant en \6%x ; il en prit
a qualité dans son contrat de mariage avec Mengette de Sainte- Co'tme , fille de
Bernard , Seigneur de Sainte - Cohme en Béarn , 6c de Marie d'Aydie , sœur
tYOdet àí'AyJie , Comte de Comminges, Amiral de Guienne, avec laquelle il
«e vécut pas un an. II épousa, i°. par contrat du 14 Juillet 15»}, Marie de
Perer-de- Momas , fille unique de Péès de Perer-dt-Momas , 6c de Marie <TAr- tigaloube. Ledit Péès de Peter fut un des plus fameux Jurisconsultes de son
tems, 6c un des plus zélés défenseurs des privilèges de Jean d'Ai^ret 8c de
Catherine de Foix , Roi 6t Reine de Navarre. II étoit Conseiller en tous leurs
Conseils 6c ,'uge d'appeaux de Bigorre , lorsqu'il fut choisi par ces Princes , 6c
Louis XII, Roi -de France, pour arbitre de leurs différends, au sujet de l'hom
mage prétendu par le Roi de France sur la fouveiaineté de Béarn. A ce con
trat de mariage assistèrent les parens 6c amis des conjoints. Comme Margub»itb, Reine de Navarre, sœur du Roi François 1, y attirá, la première , les
Ministres de la Religion Protestante, 6c que Jeanne d'Albret , íà fille, femme
d'A^ToiNE de Bourbon, y établit I'exercice public de cette Religion, en y in
terdisant celui de la Religion Catholique, Jean de Terride , cher de la branche
établie en Béarn , fidèle à sa Religion , en fut la première victime. II le retira ,
avec sa Famille, sur les frontières de la Chalosse, pour y professer fa Religion.
Ses biens furent confisqués , la Terre de Serignac , qui apparienoit à Marie de
Peter , fa seconde femme , fut donnée à un Gentilhomme , nommé Roques 6c
pasla depuis au Marquis de la Force. Pour la maison de Perer, située a Momas,
qui lui appartenoit aussi, 6c qu'on appelloit alors PHiftau de lamda ( c'est-àoiie 1 Hôtel ou te Château de Terride ) , avec quelques fiefs , 6c les domaine*
qui en dépendoient, furent aussi confisqués 8c donnés à Marie de Perer. là
cousine , femme de Jean de Pargaáe. Ce Jean de Vaigade 6c son époule , de
venus maîtres de la Maison de '1 erridt -de- Momas , des biens 6c fiers q. i en
dépendoient , les donnèrent à leur fille, en la mariant au fils puîné de Jeam
de Terride, ôc de Marie de Ptrer , comme on le verra ci-après.
Marie de Perer , seconde femme de Jean de Tfrridb , passa un acte de reconnoillance , du 1 . uillet if$6, en faveur de son mari, devant bvtdenave ,
Notaire de Momas , en présence de Pierre , Seigneur d'Auga , 6c de lol.anot ,
Seigneur de Momas, de la somme de 0000 livres bourdelois, faisant partie des
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droits de légitime de son mari , fur les biens de feu Odet , Baron db
Terride, son pere, ÔC de Catherine de Cardailsac , fa mere , laquelle somme
de 6000 liv. ladite de Ptrer dit l'avoir reçue du Seigneur de Terride , son
mari, 8c veut fie entend que la totalité de fes biens lui en réponde, fie qu'il
puisse les reprendre toutesfois 8c quantes il avisera bon être. Tablettes Hfior.
O Cénéal. Partie IV, par Cha\ot-de-Nantigny. Cet acte est en Béarnois, sous
le nom de Jean-Thomas de Terride. II se retira à Momas après l'incendie de
Château de Sainte-Colome qu'il habitoit, ôc y mourut en 156p. Sa femme lui
survécut , & il fut inhumé dans fa Chapelle à Momas , en l'Egliíè de la Paroitiè.
On y voyoit ses armes accolées de celles de fa femme. II portoit : au 1 & 4
d'arpent , au lion de gueules; au z d'azur, à un treillis d'or; au j d'argent, d
neuf tourteaux de gueules. Celles de fa lemme étoient : parti de la première moitié
<Ta\ur , à trois poires d'or , ù de la seconde moitié sretté de sable. Le Seigneut
de Barinque, Jacques de Terride, a cédé cette Chapelle au Seigneur de Mofias , fie ses armes en furent effacées.
Jean de Terride eut du premier lit: — r. Antoine de Lomagnb, dit de
Terride , surnommé d'Aydie , Seigneur de Sainte-Colome par sa mere- II sot un
des principaux Chefs du parti Catholique en Béarn , fans manquer de fidélité à
la Reine de Navarre , fa légitime Souveraine. Sa prudence Ôc fa capacité le firent
souvent choisir par ceux de son parti pour les négociations les plus difficiles,
fie il fut chargé, en irjá , de faire un voyage à la Cour de France, pour prier
Henri II d'employer ses soins 8c tâ puissance auprès de la Reine de Navaire,
Ïour épargner te sang de ses sujets qu'elle immoloit à fa fureur. Les Catholiques
'éarnois furent obligés , pour éviter un massacre général , d'attirer dans leur
Patrie des troupes étrangères ; le Seigneur de Sainte-Colome obtint du Roi le se
cours qu'il demandoit , fie ce Monarque lui donna le Collier de son Ordre : ce
secours fut commandé par le Vicomte de Terride, Capitaine de co hommes
d'armes, commission qui lui sot donnée au Camp de Verteuil le 4 Mars 1J60,
Jar le Duc d'Anjou , frère du Roi , qui , quelques jours auparavant , avoit chargé
ban de Terridb en Béarn, d'y assembler les Catholiques. Le Seigneur de
Sainte Cotome écrivit plusieurs Lettres au Vicomte db Terride, pour le pressée
de se rendre en Béarn, entr'aurres une de Tarbes, le 1 Avril if6p, par laquelle
il lui mandoit les avantages que les Calvinistes reprenoient dans le pays , fie la
nécessité oìi seroient les Catholiques d'abandonner leurs Places , s'il tardoit plus
long-tems d'arriver avec son armée. Sainte - Colome partit de Tarbes le lende
main avec des troupes qu'il avoit rassemblées en Bigorre fie ailleurs , marcha vera
te Béarn , prit Pontac ôc sot à Nay , dont U se rendit le maître. Aux approche»
du Vicomte db Terride, tout le Béarn fut réduit au pouvoir du parti Catho
lique , fie y étant arrivé , il ne trouva que Navarreins en état de faire résistance.
Le Comte de Montgommery le suivit de près à la tête d'une forte armée d'Hu
guenots , qui , étant entrée en Béarn par Pontac 8ç Nay , brûla en passant le
Château de Sainte-Colome , où son pere s'étoit retiré : il évita les flammes ; mais
elles consumèrent tous ses papiers fie ses effets. Montgommery marcha devant Na
varreins, contraignit Terride d'en lever le íîége, ôc dç se retirçr à Ortez,oìi
il fut assiégé de nouveau ôc forcé de capituler le ij Août is6p. On a vu plus
liaut ce que portoit la capitulation , ôc la mauvaise soi avec laquelle on y man3ua. Le Seigneur de Sainte-Colome ne fut point marié , ôc les biens de la Maison
e Sainte - Çolome passèrent à I-nbert de Montejquiou , Seigneur de Gelas, for»
cousin , fils d'une soeur de fa mere , nommée Madtlene , qui étant devenue veuvs
du Seigneur de Montesquieu , se remaria à François d,e Mondenard , Seigneur de
Moncaup. C'est ce qui a fait croire à quelques-uns , que le Seigneur de SainteCo'ome , dont on vient de parler , étoit de la Maison de Montçsquiou. Voyez'
Tahl. Hift, Çénial. Part. IV, ÔC YAbregf de la Généalogie d<s Vicomtes de
Lvmagnc.
Du second mariage de Jean de Terride avec Marie de Perer , vinrent: —»■
a- Jean, qui a continué la postérité ci-après; —
Péés, qui servit dans les
guerres de Gascogne ôc de Béarn, sous le Vicomte de Tkrriob, son cousin,'
. foc
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fct Mestre-de-Camp d'Infanterie , & moarut de maladie en 1570; —— 4. 8c
Jban db Lomagnb, dit de Terride , surnommé de Momas , du lieu oh il faisoit
fà résidence , 6c à raison de quelques fiers qu'il y poíTédoit. Ce surnom ne lui
a pas été particulier. II a été porté par d'autres de cette branche > tant légitimes
3ue bâtards. II eut pour femme Jeanne de Pargade ( d'une Famille qui a fourni
ans- tous les tems des gens de guerre , en dernier lieu un Lieutenant de Roi de
la Citadelle de Metz, 8c un autre de la ville de Sarlouis. Leur héritière , N... de
Pargade , a épousé N... de Broca , Président à Mortier au Parlement de Pau ) ,
fille de Jean de Pargade, & de Marie de Perer, qui avoient obtenu la confisca
tion des biens de Momas. Une des conditions de ce mariage fut que les biens
confisqués seroient donnés en dot à ladite Jeanne de Pargade , moyennant quoi
Jean de Ter.ride fit rentrer dans fa Maison une partie des biens de fa mere.
De son mariage vint — Jean de Lomagnb , dit de Terride , qui , dans la disgrâce
de sa Famille , 8c pendant les troubles de la Religion , fut envoyé , par ses pa
ïens , au service du Roi Henri III ; 8c fut Archer de ses Gardes , place qui n'étoit pas alors au dessous du rang d'un jeune homme d'illustre Maison. Voyez le»
Commentaires du Maréchal de Montluc, qui dit qu'il fit lui-même ses premières
campagnes dans la Compagnie des Gendarmes du Maréchal de Foixi, en qualité
d'Archer. Le P. Daniel, dans son Hist. de la Milice Françoise , M. de la Noue ,
dans ses Discours politiques 8c militaires, 8c autres, font féloge de cette Gen
darmerie , 8c parlent de Tattention qu'on avoit de n'y recevoir que des gens d'une
noblesse reconnue. Jean db Terride signala ses services en cette qualité d'Archer
des Gardes du Roi, fut des premiers à embrasser le parti de Henri IV, Roi de
France ; se trouva à la bataille d'Ivry , où il eut la gloire de combattre sous les
yeux 8c à côté de ce Prince avec une valeur insigne ; perdit un bras dans cette
affaire , 8c le Roi ne l'appella plus depuis que son Bras Biarnois. II lui donna
800 liv. de pension , 8c le Gouvernement de la ville 8c Château de Tartas , place
importante alors comme étant une clef des Etats de Navarre, 8c particulière
ment du Duché d'Albret. II mourut tans avoir été marié.
Jban db Lomagnb , son pere , eut encore deux enfans naturels , à l'un desquels
il donna , par son testament du 1 3 Avril , la maison 8c les biens de Momas ,
pour en jouir fa vie durant , à condition qu'après fa mort , soit qu'il eut postérité
ou non , ses biens reviendroient à ses héritiers légitimes. L'un des deux , nommé
Jean , dit de Terride-de-Momas , suivit le Barreau , fut Avocat , ensuite Notaire
du Sénéchal d'OIéron. U est ainsi qualifié dans un contrat d'achat, du 14 Mars
if 89, d'une piéce de Terre au lieu de la Reule. II avoit acquis précédemment,
le f Novembre 1586, une autre piéce de Terre dans le même endroit, 8c à ce
contrat fut présent Jean-Bertrand de Terride-de-Momas , son frère , autre
fils naturel de Jean. II fit encore d'autres acquisitions , 8c dans les actes il est
mentionné sous les qualités de Maître Jean de Terride-db-Momas. Gaston de
Caftaing , Seigneur de Barinque , beau-pere de son cousin , lui donna procura
tion, le zo Janvier 161 3 , pour défendre en son nom un procès qu'il avoit au
Conseil. U fut curateur de Bertranne de Momas, Dame dudit lieu, 8c mourut
(ans avoir été marié. Par fa mort les biens de Momas revinrent à Jean de Ter
ride, Seigneur de Barinque, son cousin. Pour Jean-Bertrand, son frère, bâ
tard de Terride , il se maria , 8c fut bifayeul de Barthelemi de Terride ,
habitant de la paroisse d'Estang en Armagnac , vivant en 1 J70. Sa postérité
subsiste dans la personne de N... db Terride , Seigneur du Haget , qui a des
enfans.
XII. Jban db Lomagne , dit de Terride , IL du nom , Vicomte titulaire de
Terride, fils aîné de Jean de Terride, 8c de Marie de Perer, fa seconde
femme, continua la lignée. Les titres de fa Maison ne font guères mention de
lui. 11 vécut peu , 8c fut toujours bon Catholique- Le Duc dAnjou le chargea ,
en 1 jíp , par une Commission particulière , d'assembler les Catholiques de Béarn ,
en attendant l'arrivée du Vicomte de Terride, qui devoit les commander. Les
Auteurs de l'Histoire générale du Languedoc disent , Tome V', p. zpj , qu'il
fut envoyé par le Duc d'Anjou pour faire la conquête de Béarn , 8c en cela ili
Tome XII.
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se trompent, car ailleurs ils rapportent qac ce fut Antoine, Vicomte rra Te«ride , qui fut chargé de marcher en Béarn. Jean ne fut chargé que d'y aâembler les Catholiques , en attendant l'arrivée d'ANToinE T Vicomte de Terride.
11s se trompent encore quand ils disent , même page , que Montgommery surprit
la ville d'Ortez, qu'il y assiégea Terride, 8c que celui-ci y mourut le 7 Août.
Antoine de Terride, fait prisonnier à Ortez , n'y mourut point; sot mené
prisonnier à Navarreins avec plusieurs autres, 8c décéda de maladie en la ville
d'Euse en Armagnac , au commencement de l'an 1 J70 , des fatigues de la guerre r
6c des chagrins que lui causa Biaise de Montluc , son parent, son ami oc son
frère d'armes , qui ne refusa d'entrer en Béarn pour lui donner du secours , que
parce qu'il ne voulut pas servir fous ses ordres. Quant à Jean de Lomagnb, dit
de Terride, l'Histoire de Languedoc marque qu'il mourut à Orrez le 7 Août ï
cela peut être ; mais on ne sçait ni le tems ni le lieu de se mort. Ce qui est
»str, il n'y commandoit pas, c'étoit Antoine, Vicomte de Terride » qui ne
capitula que le 1% du même mois. Jean de Terride vécut dans un état de, for
tune au-deílous de la médiocre. 11 quitta le Béarn 8c se retira en Chalosse, oì»
il se mariá, par contrat du 11 Février ijj(í, passé à Malauflane devant Vignau ,
Notaire, avec noble Jeanne de Larguer, fille de noble Arramon de Larguer,
Seigneur de Rodhefort & de Cantiran , 8ç de Jeanne du Cajso", en présence de
ses pere & mere.il mourut avant son épouse, laissant: — 1. Jean, qui suit j,
— 2. N.~ de Lomagné-Terride , femme à'Odet de Làjsus-, dit le Capitaine de
Lajsus , d'une ancienne Maison de Guienne , qui passa en Béarn pour y servir ,
lors des troubles de la Religion : il n'y eut point d'enfant de ce mariage» —*
$; une autre fille , dont on né connoît point l'alliance. Son frère en pade dans
un Mémoire, sous le nom de fa sœur de Viella.
"X1H. Jean db Lomagnb, dit de Terride, IfL du nom, Chevalier, Seigneur
de Barinque , Vicomte d'Escures , Saint-Loup , Bordes, 8cc- Vicomte titulaire
dé Terride , Abbé-L.ay de Vauzé 8c de Juillac , servit en qualité d'homme d'armeadáns la Compàgnied'Ordonnance du Duc d'Epernon. U paroít , par des Mémoire*
domestiques , que la Princesse Catherine db Navarrb , soeur de Henri IV 9
Gouvernante dé ses Etats de Navarre 8c de Béarn, depuis qu'U fut Roi de
Fyance, honora Jean de Terride de fa confiance. On conserve des Lettre»
d'elle qui en sont une preuve , dont la suscription est en Béarnois, en ces termes:
à-rtefte car & bien amat lo Signour de Tarrida. II est vraisemblable que la pro
tection de cette Princesse contribua à son mariage, car il épouse, par contrat
passé à Simacoúrbe, le ji Mai i jju, devant Ëélard , Notaire de Lembeye,.
Catherine de Castaing-, fille aînée 8c héritière de Gaston de Castaing , Seigneur de
Barinque, 8c de Marguerite de Carrere , Vicomtesse d'Escures; celle-ci fille 8c
bèritiere1 de Jean de Carrere, Vicomte d'Escures, 8c de Jeanne du Bou\et-Roquepìne* A ce contrat de mariage assistèrent les parens 8c amis des futurs épouxv
Bien rie prouve mieux l'idée qu'on avoit en Béarn de la naissance du Seigneur
dè Terridb, que son mariage avec cette héritière. Les biens que ses ancêtresavoient perdu lors des troubles de la Religion , n'étoient point rentrés dans se
Famille , 8c se fortune étoit modique. Cette héritière , par se naissance , 8c pat
les biens qu'elle devoit posséder après la mort de ses pere 8c mere , étoit le partile plus considérable de la Province. La Maison de Cajlaing, originaire de Béarn r
ypossédoit, dès le, XIIIe siécle, la maison noble Domengedure de Castaingd'Assat. Péês de Castaing lì possédoit vers 1450. II eut deux fils, sçavoiri7<ani«ui s'établit à Genève , 8c fut ayeul de Côme de Cajìaing , marié à Constance
Micci , Romaine , dont le fils, Jean-Batiste de Castaing , ou, selon les Italiens^.
Castagna 8c Castanea , fut élu Pape , en 1 j90 ,. fous le nom d'URBAin Vil. Le second fils de téès fut Cuilhem de Castaing , auquel il donna un domaine quit ■
avoit à Simacoúrbe, en le mariant avec Jeanne de MwJJ'ens , soeur de Jean de^Ê
Micjfcm , Seigneur de Simacoúrbe. Voyez les- Tabl. Céne'al. Part. IV. Nous-,
avons donné, dans le Terne 11J de ee Dictionnaire, une Notice de cette Mai
son, 8c nous aurons occasion d'en parler plus- au long dans le Supplémenr. Ses.
armes étoient : de. gueules, à trois befans d'or* Jean db Terride les £orta -auw -
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troisième quartier de ses arrhes, au lied d'or, à neuf tourteaux de gueules , que
ses ancêtres portoient avant lui. II rentra dans la jouissance des biens de Marnas,'
après U mort, fans enfans, de Jean de Tbrride, Gouverneur de Tartas, 8c
après celle de Jean , bâtard de Terridb , Avocat & Notaire du Sénéchal d'Oléron ; reçut, au nom de fa femme, dans le Château d'Efcures, l'hommage 8c
le serment de fidélité' des habitans du lieu, par acte du z Juillet ifiix, paflé
devant Arramon dAbadìe , Notaire de Lembeye , en présence de Jean de Da*
dcu , Seigneur de Blachon , 8c de noble Jean de Moret , Seigneur de Sima
courbe. 11 reçut encore pareil hommage 8c serment de fidélité de ses habitansle z Juin iôir, par devant Adrien du. Faur , Notaire de Lembeye. Catherine,
de Caftaìng fit donation de ses biens à son fils aîné , 8c son mari testa en U
maison de Terride de Momas le p Mars 1617, dans lequel acte il rappelle ses
enfans, sçavoir : —• 1. Gaston, qui suit;
Arnaud, auteur de la branché
des Seigneurs d'ArtigoIe, rapportée ci-après; — 3. Jacques, Seigneur de Lafbenes , tige des Seigneurs de Floris , dont la postérité suivra celle de ses frè
res ;
4. Susanne, mariée, par contrat du t4 Août i6zz, avec noble
Pierre dArr'wn-dc-Thejè , Abbé-Lay d'Escoubez. D'eux naquit Jeanne dArrion,
mariée à Thibaut dAugai, Seigneur d'Auga ;
j". Jeanne, dite de Terride,
femme de Jean de Cajsagnere-Vauscr , Sieur d'Artigues , fils $Arnaud, 8c d'Anne
d'Artigues , petit-fils de Fortaner , Seigneur de Vauscr , Peyrelongue 8c Abos ,
& neveu de Gaston de Castagnere , Chevalier de Malte, vivans en ìjrjj- Leur
fils fut maintenu dans fa noblesti par Arrêt de 1670; — 6. Françoise, femme,,
par contrat du 14 Septembre 16};, de Paul de Gafcor , Seigneur de Baìiron,
Camalez , 8cc Député de la Noblesse de Bigorre vers le Duc dEpernon , Gou- »
verneur de Guienne;
7. 8c Marie, mariée, par contrat du 17 Janvier
ij5?8, passé devant Pierre de Doues , Notaire de Simacourbe, avec Jean d'A~\
badie , Capitaine au Régiment de Saintohge , morte fans enfans.
XIV. Gaston de Lomagne - Terride , Seigneur de Barinque 8c de Sima
courbe , Vicomte d'Efcures , Saint-Loup , 8c Vicomte titulaire de Terride , AbbeV
Lay de Vauzé 8c de Juillac, reçut en don de fa mere, le 30 Mai 1657, les
Terres , Seigneuries 8c Métairies de Barinque , Bordes , Escures , Saint-Loup ,
Pouchet , la Poutge , Pailhas , Pessale , Puyo , Lichon , Molon , le Château de
Simacourbe , 8c de l'Abbaye de Vauzé , 8c réserva la légitime de ses enfans fur
le reste de ses biens. II entra de bonne heure au service du Roi , d'abord dan»
ses Gardes-Françoises , ensuite fut Capitaine au Régiment de Chapes. II fut fidèle
à fa Religion, 8c entretint le bon ordre de l'Etat pendant les troubles que les
Calvinistes excitèrent en Béarn en 16 19. Louis XIII allant en personne répri
mer le dernier effort d'une hérésie expirante, rendit la paix à ces contrées en
\6zz. Gaston de Lomagne-Terridb épousa, par contrat passé le 19 Février
i6zì , 8c célébration le z Février r 617, Jeanne de Sault-d'Arrac , fille de Jean
d'Arrac, Baron de Sault, Seigneur de Vignes, Broustau , Beyrie, Marpats, Naciet, 8cc. 8c de Madelene dAnglade-de-Ramefort. Elle fut assistée de ses pere
8c mere, de ses parens 8c amis. Elle avoit pour sœurs Marie dArrac, femme
SAlcibiade de Mesme , Marquis de Ravignan, mere de Jpseph de Mesme , Mar
quis de Ravignan, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Direcìeur-Généial
d'Infanterie, tíc Grand'Croix de l'Ordre de Saint -Louis; 8c Isabeau d'Arrac,
femme de Biaise , Comte de Lupé , Seigneur de Castillon 8c de la Mothc-Poui 'on.
Du mariage de Gaston de Lomagne-Terrjde , avec Jeanne de Sault-d' Arrac ,
vinrent deux garçons 8c cinq filles , mentionnés au testament de leur pere , du
8 Novembre 1650; sçavoir : — 1. Tristan, qui suit; — z. Jacques, dit le
Chevalier de Terride , qui servit en qualité d'Aide - de - Camp du Maréchal de
Gastion , alors Lieutenant-Général des Armées, durant les guerres de Catalogne,
depuis, en la même qualité, auprès du Maréchal de Luxembourg, d-ins les guerres
d'Allemagne. Les suites d'une blessure considérable , qu'il reçut au combat d'Espouille en Catalogne , l'obligerent de quitter le service.. U mourut , sans avoir
été marié, le 11 Juillet' 1706 ; — 3. Madei.ene, dite de Barinque dans le tes
tament de son pere, mariée, pat contrat du 13 Janvier 164-7. avec François
Kkkkii
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de Bruxs , Seigneur deTiruxs, Clédes; Baron de Miremont, 8cc. II est parlé"
d'elle , fous le nom de Barinque , dans l'Histoire de Bectaram , écrite par M. de
Marca , Archevêc-ue de Paris , au sujet d'un miracle opère' en sa faveur par l'iníerceffion de la Sainte- Vitrgc , pieusement révérée dans ce saint lieu ;
4»
Marie, femme, par contrat du \e Août i6ro, de Jean, Seigneur de Bauve 8c
de la Trille; — t. Susanne, mariée à Jacques de Montaut-Benac , Seigneur de
Lussagnet, de la Maison du Maréchal Duc de travaillés ;
6. Cathbrine,
épouse de Jean de Borderes , Abbé-Lay d'Auga; — 7. & autre Catherine, ac
cordée , le ij Septembre \6j\ , à Dominique-Vincent, Seigneur d'Escales , morte
le même jour qu'elle devoit être mariée.
XV. Tristan de Lomagne -Tek ride, Seigneur de Barinque & de Simacourbe, Vicomte d'Escures , Saint -Loup, &c. Vicomte titulaire de Terride,
Abbé-Lay de Vauzé , institué héritier par le testament de son pere , fut Page de
la petite Ecurie du Roi pendant la minorité de Louis *XIV, & pourvu du Gou
vernement du haut 6c bas Viçbilh, par Brevet du 24 Septembre 1668. U épousa,
par contrat du *g Avril 167», passé devant d'Agonis , Notaire à Pau, Marie de
Seney , fille $Arnaud de Stney , Seigneur de Cette , Conseiller au Parlement de
Navarre , 8c de Françoise de Domtc , de la race des Comtes de Sougladiel , en
Arragon. Tristan de Lomagne mourut jeune, laissant fa femme mere 8c tutrice
d'un garçon 8c d'une fille, sçavoir : — Jacques, qui suit; — 8c Susanne, dite
de Barinque dans son contrat de mariage avec 3tan d'Artigues , fils de Bertrand,
Seigneur d'Artigues, 8c d'Anne de Cajfagnere.
XVI. Jacques de Lomagnb-Terridb , Seigneur de Barinque, Vicomte d'Es
cures , Saint-Loup , Baron du Mont , Abbé-Lay de Vauzé , Baron de Couhain ,
Vicomte titulaire de Terride, ôcc. n'avoit que trois ans quand son pere mourut.
II commença de servir dans la première Compagnie des Mousquetaires du Roi,
fit des campagnes en Flandres 8c en Allemagne ; 8c continua ses services fur les
frontières d'Espagne , à la tête des Bandes Béamoises , dans les guerres que la
France y soutint pour mettre le Duc d'Anjou sur le Trône d'Espagne. 11 épousa,
par contrat passé au Château de Simacourbe, le f Février 171 1 , devant Antoine
tic Habas , Notaire de Lembeye , Marguerite de Foix - Caudale , fille de Jean ,
Baron du Lau 8c du Hort , 8c de Jeanne de Pechpeyroux ; celle-ci fille de Fran
çois de Pechpeyroux , Marquis de Beaucaire , 8c de Françoise de la Fond-de-Jeande-Saint-Projet. L'Histoire des Grands Officiers de la Couronne est tombée dans
une grande erreur fur la légitimité de la branche de Foix-Candale , Seigneurs de
Doazrt. Nous nous réservons d'en parler dans notre Supplément. On peut aulfi
consulter une Dissertation , par Chaiot-de-Nantigny , sur la Maison de Foix-Can
dale , qui se trouve à la fin de l'Abrégé de la Généalogie de la Maison des Vi
comtes de Lomagne. Nous dirons ici que le mariage de Jacques de Lo
magne - Ter r idb avec Marguerite de Foix-Candale, lui donne des alliances
avec toutes les Têtes couronnées de l'Europe. II est mort en Décembre 17^4,
& a Iaille: —- 1. Bernard de Lomagne - Terride , né le 31 Janvier 1716,
.Vicomte titulaire de Terride , Marquis de Baliron , par donation de Théodore de
Cascor, Marquis de Baliron, Camalez » Pereuil , 8cc. II est chef des nom 8c
armes de fa Maison , a été ci-devant Grand - Vicaire de Comminge , 8c depuis
Chanoine, Vicaire-Général 8c Official de Lescar ; — x. Jacques db LomagneTerride , dit le Vicomte de Terride , né au mois de Septembre 1713 , Capitaine
au Régiment du Roi , 8c Chevalier de Saint-Louis, qui a été blessé à la bataille
de Lawfeld ; s'est trouvé au fiége de Prague , aux batailles de Fontenoy , de
Dettingen, 8c généralement à toutes les actions où le Régiment du Roi s'eil
comblé de gloire dans les dernieres guerres. 11 a été fait Capitaine de Grena~
diers, 8c est mort, des suites de ses blessures, à Cassel en Allemagne, le 17
Décembre 1760; — j. 8e Marie-Fabienne de Lomagne-Terride, dite Ma-,
demoiselle de Barinque, née en 1717.
Seigneurs dAsGos & d'Auricott.
XIV. Arnaud de Lomagne-Terride, second fils de Jeah, III. du nom,
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Seigneur 8e Barinque, & de Catherine de Cajtaing, épousa i°. Judith de Bour
bon , fille de Samuel de Bourbon , Baron de Bazian , 6c $Elisabeth SAflaracFontrailtes , 8c veuve de Théophile , Seigneur de Gayon . de laquelle il n'eut
K>int d'enfansj & a°. par contrat du X2 Mai 16}}, passé devant d'Anglade ,
otaire , Marie du Boriieu , Dame d'Artigole , d'Angos ôc de Riumajour , fille
de Jean du Bordieu , Seigneur d'Angos ÔC d'Artigole, ôc de Madelene de Lefplaces. II fut assisté des Seigneurs de Barinque ôc de Floris , ses frères, ôcc. Du
second lit vinrent: —- Jban, qui suit; — ôc Gaston de Lomagnb-Terridb,
Seigneur d'Ugez, mort sans postérité.
XV. Jean de Lomagne-Terride , Seigneur d'Artigole, d'Angos 5c de Riu
majour, fut Page de Gaston de France, Duc d'Orléans, frère de Louis XIII.
Etant sorti des Pages , il reprit ses études , 8c fut fait Avocat , dans la vue , diton, d'épouser la fille d'un Président au Parlement de Bordeaux; mais ce mariage
s'eut pas lieu. U épousa, par contrat du jo Septembre
, Louifi de Momas,
fille de Bertrand, Seigneur de Momas , ôc de Marguerite de Bordenave , ÔC pe
tite-fille du Seigneur de Momas , célèbre par sa défense de la ville de Metz en
\6o\. A ce contrat de mariage assistèrent la mere de la future, ses deux frères
& ses proches parens. Elle eut pour enfans: — 1. Jean-Paul, qui fuit; — z.
Dominique de Lomagne-Terride, Grand-Vicaire du Diocèse de Lescar ; —
Hiacinthb, Curé de Berenx; — 4. Ôc Jean de Lomagne-Terrh>e, dit le Che
valier d'Artigole , qui servit long-tems dans la première Compagnie des Mous
quetaires, ÔC épousa lfabeau de Sarrautedc-la-Sallc , Dame du Hillan, dont —
Pierrb de Lomagne-Terride, Seigneur du Hillan, mort Mousquetaire dans la
première Compagnie.
XVI. Jean-Paul de Lomagne-Terride , Seigneur d'Artigole , d'Angos ôc de
Riumajour , servit le Roi pendant quelques années , 8c épousa , par contrat du
1 8 Mai 1 70 1 , Marie de Salies , Dame du Hau 8c de Berenx , fille unique 8c
héritière de David de Salies , Seigneur du Hau 8c de Berenx , ÔC de Catherine
du Plaa ; ÔC petite-fille de Jean de Salies , Seigneur du Hau ôc de Berenx. Ce
Jean de Salies étoit fils de David de Salies , Seigneur du Hau , de Berenx , d'Ydron ôc de Piets , Procureur-Général au Parlement de Navarre , lors de fa créa
tion , en \6xo. Ce David de Salies avoit pour frère cadet Jean de Salies, Evê
que de Lescar , 8c tous les deux étoient fils d'Arnaud de Salies , Seigneur du
Hau , &C. 8c de Miramonde de Mefplès , fille de Guicharnaut de Mefplès , Sei
gneur d'Aren , Gouverneur d'Oléron , & sœur d'Anchot de Mefplès , Seigneur
<fEsquioule. La tradition de la Famille de Salies ou Salinis en Béarn , qui a
toujours conservé une grande réputation d'ancienneté ôc de noblesse , est qu'elle
descend de l'ancienne Maison des Seigneurs du Château de Salies , dont ils ont
pris le nom. De cette Maison étoient Guillaume , Evêque de Dax depuis izic
jusqu'en IZ34; ÔC Arnaud de Salies, Evêque de Lescar en 1416 8c 1417. Da
mariage du Seigneur d'Artigole avec Marie de Salies , est né :
XVII. Jean-Martin de Lomagne-Terride, appelle le Vicomte de Terride;
Seigneur d'Artigole , de Berenx , Bustince , Lassalle - d'Aguerre , Vicomte d'Escures , Chevalier d'honneur du Parlement , Chambre des Comptes 8c Cour de»
Aides de Navarre, qui a épousé, par accord du p Septembre 17C0, MarieThérèse de Duboscq , fille de Jean - Pierre , 8c de Jeanne de Séris , 8c sœur de
Jeanne de Dubvjcq , épouse d'Armand etAndouins , Conseiller au Parlement de
Navarre. De ce mariage sont issus : — 1. Jean , Lieutenant au Régiment du Roi;
— 1. Antoine, Chanoine de Lescar, étudiant au Collège de Navarre à Paris;
— J 8c 4. deux autres garçons au Collège , l'un desquels est reçu Page de Mon
teur ; — ôc quatre filles au Couvent.
Seigneurs de Floris , Barons du Mont.
XIV. Jacques de Lomagne-Terridb, Seigneur de Lasbenes 8c de Floris i
troisième fils de Jban , 111. du nom , Seigneur de Barinque , ôc de Catherine de.
Cajtaing, commença de servir en Hollande, en qualité de Volontaire, dans le.
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Régiment de Hauteiive, y devint Lieutenant de la Compagnie du Sieur de
Saugty , & repassa en France en 1 624. Il entra , cette même année , dans la
première Compagnie des Mousquetaires , nouvellement créée par Louis XIII ;
s'attacha depuis au Maréchal de Bre\i , son allié , par fa femme íficole du Plejfis ,
sœur du Cardinal de Richelieu ; fit plusieurs campagnes avec ce Maréchal , se
trouva, en 1629, à l'attaque du Pas de Suze, ou il reçut un coup de mousquet
à l'épaule gauche, dont il fut estropié toute sa vie ; 8c, en 16} 2 , au combat de
Castelnaudari , où le Maréchal de Montmorency fut pris. Le crédit du Cardinal
de Richelieu, dont il étoit aimé & estimé, lui promettoit une belle fortune;
mais l'humeur hautaine du Maréchal de Bre\é , 8c quelque mécontentement que
Ce Maréchal lui attira de la part du Cardinal , lui firent préférer , à ces espé
rances, la douceur de vivre, loin de la Cour, maître de les volontés, fans dé
goût 8c fans ambition. S'étant retiré en Béarn, il épousa Jeanne de Corberes ,
à laquelle il s'étoit promis par son contrat de mariage du 16 Novembre ióji.
Elle étoit fille de Tristan, Baron de Corberes, 8c sœur à'Hetlor, qui servit avec
assez de distinction au siège de la Rochelle , pour que Louis XIII reconnut ses
services par le présent qu'il lui fit d'une chaîne d'or , en représentation de celle
qui ferme le Port de la Rochelle , afin qu'il eut cette marque distinctive du lieu
où il avoit signalé son courage. Le Seigneur de Floris fut assigné, en 1670, pour
Sroduire ses titres justificatifs devant les Commissaires , pour la recherche de la
ioblesse dans le ressort du Parlement de Pau; fit fa preuve, sous le nom de
Terride, se disant issu de cette noble Maison, dont Tristan, Seigneur de Barinque , représentoit l'aîné ; 8t fut maintenu dans fa noblejfe par Arrêt du 1 2 Mars
1671. Sa femme fit son testament le 20 Décembre lôyx, 8c mourut avant lui.
II testa le 7 Janvier 167a., 8c eut plusieurs enfans, entr'aufres :
1. J banArnaud, qui fuit; — 2. Jacques de Lomagne-Terride , dit l'Abbé" de Floris ^
Grand- Vicaire, Archidiacre , Official 8c Chanoine d'Aire, Administrateur de l' Ab
baye de Prouille, du vivant de l'Abbesse Antoinette d'Albret, fa parente. Etant
allé à la Cour en 1674, il prêcha devant te Roi, dont il fut applaudi: ce Mo
narque le nomma à plusieurs Bénéfices simples ; mais l'Abbé de Floris refusa
rfautres honneurs dans l'Eglife; — j. Etienne de Lomagne-Terride, dit de
Montlong, qui n'avoit que 16 ans lorsqu'il passa en Portugal, avec les troupes,
que le Roi y envoya sous les ordres du Comte de Schomberg. 11 fut fait Enseigne
dans le Régiment de ce nom, le ip Mai 166 *; 8c par Lettres du dernier Juillet
1667, il passa à l'Enscigne de la Colonelle du même Régiment; servit depuis
dans la seconde Compagnie des Mousquetaires , 8c fut du détachement envoyé
en Candie, en i66p, sous les ordres de M. Colbert, Cornette de cette Com
pagnie , pour secourir les Vénitiens dans la guerre au'ils eurent contre les Turcs.
II y mourut le 28 Juin ióóp, d'une blessure à la tete qu'il reçut d'un éclat de
bombe. Trois jours avant fa mort il avoit donné des marques d'une valeur fîf;nalée dans une occasion , dont voici le détail. Nos troupes étoient dans la Ville ;
e xj Juin , les Mousquetaires firent une sortie que les ennemis soutinrent avec
courage : comme on se rallioit, Montlong apperçut un de ses camarades, nommé
le Chevalier de Beuil , emmené par quatre Turcs : il courut seul à son secours ,
& fondit fur ces Turcs avec tant d'impétuosité, que malgré le feu qu'ils firent,
dont il eut ses habits percés 8c brûlés , il en tua deux , blessa les deux autres 8c
ramena son camarade à fa troupe. Cela se passa en présence des deux armées,
& plus de jo personnes de qualité s'empreslerent de lui donner des marques de
leur admiration. On voit ce détail, entr'aútres, dans une Lettre du iz Octobre
j6iíp, écrite par le Vicomte de Terride, frère aîné de Montlong , à l'Abbé de
Tloris , leur frère. Plusieurs relations parlent avec de grands- éloges du jeune
Montfung. II paroît qu'il avoit les qualités qui forment les grands, hommes , du
courage , de la grandeur d'ame , 8c de la vertu comme les héros. Le Duc de
Navailles 8c le Marquis de Minimes , Colonel du Régiment de Conti , furent
les principaux admirateurs de ses vertus; — 4. 8c Jeanne de Lomagne-Tkkbide, morte le 22 Février 1674» ùua» avoir été mariée, 8c enterrée dans la,1
Cathédrale de Lescar.
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XV. Jeah- Arnaud de Lomagne-Tbrridb , Seigneur de Floris, dît le Vi
comte de Terride-Floris , né à Moncaup le xc Décembre itíjp, Commandant
en Franche-Comté , entra au service à ìfi ans , dans la seconde Compagnie de»
Mousquetaires; servit en Flandres en cette qualité en 1658, 8c fut fait prison
nier de guerre le 14 Mai, avec le Maréchal d'Aumont, allant, par ordre da
Cardinal Ma\arin , exécuter une entreprise sur Ostende. Le Vicomte de Terride quitta' les Mousquetaires pour être Capitaine dans le Régiment de Turenne. II y fut reformé , 8c suivit sa reforme dans celui de Conti ; servit en
Candie en i66g\ fut Lieutenant de la Colonelle, puis Major du mêm"! Kégiroent : il fit , en cette qualité , en 1 67 1 , une campagne en Roussillon sous le
Comte de Chantilly. Le Roi l'ayant chargé personnellement de l'exécut'.on d^
quelques ordres particuliers hors de l'armée , il fut obligé de qi.i-vr >c Rép*
ment de Conti. Sa Majesté lui donna, le 14 Novembre 167; , t. 0 C.vrr ■{'•
íìon pour lever une nouvelle Compagnie dans le Régiment de Champagne, oc
ayant, peu de tems après, ctéé un Bataillon pour servir détaché de ce Régi*
ment , il en fut fait Commandant avec Brevet de Colonel , servit en cette qua
lité en 1671 ; entra, en 1673 , dans le Duché de Bourgogne, contre les Espa
gnols , fous les ordres du Maréchal de Navailles , 8c prit le Château de Chauviré t fur les frontières de Champagne. Nos troupes y avoient été repoussée»
plusieurs fois. Le Vicomte de Terride s'en rendit maître, d'une manière à mé
riter que le Marquis de Louvois , Ministre de la Guerre , lui écrivit de la part
du Roi , le 18 Octobre 167? , une Lettre, pour rassurer du gré que Sa Majesté
lui ensçavoit, 8c de la bonne envie qu'Elie avoit de le récompenser de ses ser
vices. La Famille conserve cette Lettre en original de U main du Ministre r
dont voici la teneur.
Monsieur, lorsque la Lettre que tous ave\ prise la peine de m écrire le ring-'
ïieme de ce mois , me fut rendue , le Roi avoit déja appris , avec beaucoup de
■plaisir , la valeur avec laquelle vous avie^ emporte" le poste que d'autres Régiment
n'avoit pu prendre , & Sa Majesté nia commandé de vous faire savoir qu'Elie voun
^donnera des marques , dans les prochaines occasions , du gré qu'Elie vous en saiu
3e suis , Monsieur, votre très-humble & très-ajscEUonné serviteur , signé db Lou—
-vois. De Versailles ce x8 Octobre 167$. La suscription est à Monsieur U Vi*.
comte de Tarride-Floris.
Le Vicomte fut chargé , pendant l'hiver, du commandement de ces frontières*
& des Châteaux de Preffigny 8c de Chauviré , y donna de grandes marques der
prudence 8c d'habileté dans le métier de la guerre ; il contint les ennemis , em
pêcha leurs courses fur nos Terres, prit des avantages fur eux fans coup férir y
8c eut parmi eux de si bonnes intelligences, qu'il rendit des services importans , 8c donrÉ des avis très-utiles pour la conquête de la Franche-Comté. H se
trouva au siège de Gray, au mois de Janvier 1674, sous les ordres du Maré
chal de Navailles , 8c prit le" chemin-couvert à la tête du Régiment de Lyonnois , qu'il commanda comme le plus ancien Mestre-tde-Camp. Après la prise de'
Vesoul, il y fut envoyé pour commander, ayant sous ses ordres 2000 hommes,
tant de Cavalerie que d'Infanterie ( voyez Moréri , Tome X, au Supplément •>
qui est à la fin du Volume ). Les services qu'il y rendit , lui méritèrent de nou
velles, grâces de la Cour. Le Roi lui donna tooo livres de pension, 8c le dé
signa pour être fait Brigadier d'Infánterie. Lë Duc de Navailles prit de l'ombrage
# de la confiance que Sa Majesté .témoigna au Vicomte de Terride ; aussi ne parle—
Ml pas 'de lui dans ses Mémoires , quoiqu'il lui fut redevable de bien des succèsdont il fait mention. Ce Duc fut mandé de se rendre à la Cour ; les principau*
ordres, concernant la Franche-Comté , furent adressés' au Vicomte- Le Roi prit
Besançon 8c Dole , 8c chargea le Vicomte de la prise de' Fauconier , petite place
dans les montagnes de Vosges, qui devint difficile par la défense des assiégés: ilsrepoussèrent plusieurs attaques. Le Vicomte y marcha en' personne avec tant de
vigueur, qu'il chassa tes ennemis, 8c y reçut un coup de fusil, dont il mourut
le 1* Juillet 1674 r à Remiremont, où il fut porté agrès fa blessure. Ainsi
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parurent Ie« espérances de la gloire & de fortune qu'on avoir conçues du Vicomte
de Ter ride. Son tombeau se voit dans l'Eglise des Capucins de Remiremont>
Après U mort du Vicomte de Terride , chacun se para de sa gloire. La prise
de Fauconier est attribuée au Duc de la Fcuiltade , par l'Auteur de l'Histoire
Militaire du règne de Louis XIV , 8c cet Auteur ne dit mot du Vicomte db
Terride qui y fut tué- U avoit épouse', par contrat du 3 Août 1670, Marie
de la Puyade , fille de Jean de la Puyade, Baron du Mont, & en eut un fils,
qui suit , institué héritier par son testament , daté du jour de sa mort.
XVI. Jacques de Lomagne-Tbrridb . dit de Terride, Seigneur de Florii;
Baron du Mont, Abbé-Lay de Montpezat, Gouverneur de Lembeye, n'avoit
que trois ans quand son pere mourut. U entra fort jeune au service , fut Cor
nette au Régiment de Saint-Silvestre, Lieutenant des Carabiniers, 6c Capitaine,
à l'âge de 14 ans, au Régiment de Bercourt, Cavalerie; se trouva aux batailles
de Fleuras fie de Nervinde ; fie , en 1 694 , au siège de Girone. II y reçut un
coup de mousquet dans la mamelle gauche , qui le mit en danger de mort pen
dant plusieurs jours , fie l'obligea de quitter le service. U fut fait Gouverneur de
Lembeye, & se maria, par contrat du 16 Juin i6?f , avec Marguerite d"Arsaut, fille de Jean, Seigneur de la Tour de France, ôe de Judith d'Arsaut. II
n'en eut point d'enfans, 8c mourut en \J\6t après avoir^ institué son héritier
universel Jacques de Lomagmb-Terride , Seigneur de Barinque, son cousin.
Seigneurs de Mostacsac , Barons des Anglbs en Bigorre.
X. Gilles db Lomagne-Fimarcon, troisième fils d'ODET de Lo magne, Sei
gneur de Fimarcon , 8c de Mathe-Rogere de Comnúnges , fut Seigneur de Mort»
tagnac. Son pere lui donna, cette Terre, par son testament du 17 Septembre
1478, avec les droits qu'il avoit fur celles de Peiborosse, Calinhac, la MotheMauleon , Terrebren , Montagut en Armagnac , Aflafort , fie la Baronnie des.
Angles en Bigorre. II eut pour femme Modèlent de Montaut , fille $Arnaud,
Seigneur de Montaut , fit de Jeanne de Laredan , fa seconde femme ; 8c mourut,
après avoir testé, le ^ Mars ijoc, laissant pour enfans: ■»— r, François, qua
fuit; — z. Françoise, mariée, par contrat du 16 Octobre 1J06, à Gaston de
Btarn , Seigneur de Saulman , dont elle eut un fils , nommé Jean de Be'arn ; —
j. 8c Anne de Lomagnb, mariée, par contrat du 11 Septembre iyo8, à Bertrand du JLau , dont sont issus les Marquis de Lusignqn en Agenois,
XI. François de Lomagnb, Seigneur de Montagnac 8c de Coreníàns , Baron
des Angles, Sénéchal d'Armagnac, épousa, par contrat passé au Caftera , Diocèse
de Lectoure, le x8 Avril ijoi, Jeanne de la Roche, fille de Jfan de la Roche,
Seigneur de Fontenille , laquelle lui apporta en dot la somme de 4000 livres.
II n'en eut que neuf filles, 8c déclara, par son testament, fait en 1J14» qu'U
vouloit être enterré dans l'Eglise des Frères Prêcheurs de Çondom, auprès de
fa femme ; institua fa fille aînée son héritière ; laissa à chacune des autres 4000
livres pour leur dot, fie 540 liv. pour leurs habits nuptiaux. Ces filles furent:
•
t. Françoise db Lomagne , Dame de Montagnac, instituée héritière uni
verselle par son pere avec substitution. Elle épousa , par contrat du 10 Août
ijsir, Jean de Montpezat, Seigneur de Tayan , Sénéchal du Bazadois , dont elle
n'eut point d'enfans. On a d'elle un codicille du 3 Août 1583. Ses sœurs 8c
elle furent, pendant leur minorité, sous la tutelle de Bernard Je Voisin, Sei
gneur de Montaut , 8c de Gabriel de Fontenille , Seigneur du Castera ;
z« "
Cathbrinb de Lomagnb, mariée, par contrat passé au Château de Corensans,
Diocèse d'Auch, le 10 Avril ifjo, à Mathieu de la Barthe , Baron de Montcorneil ;
3 . Hìlenb , qui épousa , par contrat passé au Château de Monta
gnac le 30 Novembre ij*r, Bertrand de Çomminges , Seigneur de Roquefort;
8c six autres filles , nommées Isabeau , Madelene , Antoinette , ÌÍélene , Jeanne fie Françoise db Lomagnb , ntentions^es dans le testament de
Jçur pere.
SeigntHrs
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Seigneurs de Moxtagut.
X. Jbah db Lomagne , quatrième £1$ d'OoBT , Seigneur de Fimarcon , 8c
de Mathe-Rogere de Comminges , d'abord Ecclésiastique ôc pourvu de l'Abbaye
de Saint-Maurin , au Diocèse d'Agen , s'en démit en faveur de Jean de Tbr.kide , son filleul & son neveu, fils cVOdet de Lomagnb , son frère. 11 épousa
Marie de CroJJollts , fille de Biaise de Grofolles , Seigneur de Saint-Martin ;
& eut la terre de Montagut par accord fait avec Gilles de Lomagne , Sei
gneur de Montagnac , son frère. Ses enfans furent : -w Jbah , qui fuit ; — ôc
Isabelle de Lomagne, dite de Montagut , ainsi nommée dans son contrat de
mariage, du 16 Octobre i4pi , avec Antoine de Giscar, Seigneur de la Coste.
XI. Jean db Lomagne, II. du nom, Seigneur de Montagut , mentionné»
fous le nom de Jean de Montagut-de-Lomagne , dans le contrat de mariage
de là sœur , épousa Lucrèce de Lufignan , fille de Jean , Seigneur de Lusignaa
en Agenuis. Etant devenue veuye , elle se remaria , le 1 6 Mars t 5 60 , avec
Jean de Sainte-Hermine , Seigneur du Fa & de la Laigne. De son premier mari
elle eut
w
XII. Ambroise de Lomagne, Dame de Montagut, qui porta cette Baronnie
à Josnh de Fumet , qu'elle épousa par contrat du 1 1 Janvier 1 J78 , dont vint
-«- François de Fumet, marié, le 17 Mai 1617, à Silyie de Pont-de-b-Ça\e,
Seigneurs & Barons de Gimat & du Giuabois.
Pour ne rien omettre de ce qui est venu à notre connoissance sur le nom de
Lomagnb , on va rapporter ce qu'on fcait des Barons du Gimadois. U ne faut
pas confondre cette contrée avec la Vicomté de Gimoez, dont elle ne fait que
partie , y étant enclavée. Elle relevé de la Vicomté de Lomagne, Gimat est le
chef-lieu de cette Baronnie , composée des terres de Sparfac , Genfac , Cumont,
la Mothe ôc le Sahuguet. Les Barons du Gimadois, en latin Jumatum , sont
issus des premiers Vicomtes de Lomagne , ôc portoient pour armes deux béliers.
Le premier que nous connoissons est
I. Gaston db Lomagnb , Damoiseau , Seigneur de Gimat ôc du Gimadois ,
vivant le ij Août 1313. On ne sçait point le nom de son pere. 11 eut pour
sœur Aubbrib db Lomagne , femme a'AiJselin , Seigneur de Faudoas ; ôc fut
pere d'YsPAN , qui fuit.
II. Yspan db Lomagnb , Seigneur du Gimadois après son pere , fut substitué
aux biens de la maison de Faudoas , par le testament á'AiJselin , mari de sa
tante, du ij Août ijij , Ôc par celui de Bertrand, Seigneur de Faudoas , sort
cousin , du Jeudi après la fête Saint-Laurent 1 j 17. De la femme , dont le nom
est ignoré , il eut Arnaud , qui fuit ; — ôc Vesian db Lomagnb , Chevalier ,
auquel Jean , Comte d'Armagnac , Lieutenant de Roi dans tout le Languedoc »
donna une ordonnance fur Jacques l'Empereur , Trésorier des Guerres , de zoo
écus d'or , en considération de ses services , le 1 3 Novembre 1 % f6. U en donna
quittances les 6 Novembre ôc 4 Décembre de la même année , scellées de ses
armes en cire rouge , brisées d'un lambel. W reçut une autre ordonnance du
même Comte d'Armagnac , donnée à Albi le 24 Juillet i}j7 , fur le même
Trésorier , portant que le Roi étant tenu audit Vesian de 4"f liv. pour ses
gages 6c ceux des gens de pied de fa Compagnie ès guerres de Gascogne, à
la garde de René dAgenois , depuis le 25 Novembre 1 j 55 jusqu'au 1 Novembre
1 1 f6 , il lui seroit payé pour ses bons 8c agréables services la somme de 1 joo
deniers d'or à l'écu, dont U donna quittance. H vivoit encore en 1364, ôc
mourut lans enfans.
III. Arnaud de Lomagne , Baron de Gimat 8c du Gimadois, Chevalier ,
tendit hommage de ses terres à Jean , Comte d'Armagnac , en qualité de Vi
comte de Lomagne, le *y Juillet ijy4- U eut pour enfans :
1. Gaston,
qui soit ;
x. Marquèsb de Lomagnb , mariée , par contrat du * Juillet
13(4, pafle au Château de Saint-Nicolas , Diocèse de Lectoure, avec Philippe,
Tome XII.
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Vicomte de Lautrec. Elle eut en dot 3700 florins. d'or, & 700 autres pour ses
habits nuptiaux. U fut stipulé , par son contrat de mariage , que si le Vicomte
de Lautrec mourok fans enfans , Rathier de Lautrec , son frère , fuccéderoit aux .
biens de la maison de Lautrec ; 8c pareillement si Gaston , frère de Marquèse
ce Lomagne, 8c V£SiAN,son oncle, mouroient fans postérité , elle fuccéde
roit à la Baronnie de Gimat. Marquèse n'eut poinfde postérité; 3. — 8cinoib
db Lomagne , épouse d'Arnaud de Sedillac , Seigneur de Saint-Léonard- Elle
recueillit toute U succession de son pere par la mort de son frère 8c de fa sœur ,
8c ce fut en qualité d'héritière de son pere qu'elle donna quittance , étant à
Gimat le ij Février 1401 , à Jean de taudoas , Seigneur d'Avenfac , de cer
taines sommes qu'il lui devoit,
IV. Gaston db Lomagne fut le dernier Baron du GimadoU , 8c eut pour
femme Isabelle »e Terride, fille de Bertrand , H. du nom, Vicomte db
Terridb , 8c de Rambaude d'Arpajon , dont il n'eut point d'enfans. Elle se
remaria avec Geraud de Ventadour , H. du nom , Seigneur de Donzenac
Les Vicomtes db Lomagne-Terride en Béarn portent pour armes : parti de
ta première moiúé^écartelé au 1. d'azur à trois fleurs de Vis d'or , qui est db
Francb ; au 2. de gueules , au château d'or somme' de trois tours de même , qui
est de Castille ; au 3. de gueules , à la croix vuìde'e , cléche'e & pommetée d'or ,
qui est de l'Isle-Jourdain ; au 4 de gueules , <z 4 otelles d'argent, qui est db
Comminges ; de la seconde moitié" , écartelé au 1. & 4. d'or , à treis pals de
gueules , qui est db Foix ; au z ù 3 d'or , à deux vaches de gueules accornées M
accolées & données d'azur, qui est db Béarn; 6* fur le tout écartelé au 1 & 4
d'argent , au lion de gueules , qui est de Lomagme-Armagnac ; au % d'azur , à
un treillis de quatre piéces d'or , cloué de mime , qui est DB Terridb , Prince»
de Verdun; au 3 de guules, à trois besans d'or, qui est de Castaing-Barin—
que ; l'écu surmonté d'une couronne ducale d'or , fermée d'un bonnet d'hermines
par droit de Race. Supports , deux figures humaines de la ceinture en haut , fr
griffons de la ceinture en bas , tenant chacune un guidon ; le premier , du champ
O du lion d'Armagnac ; le second , du champ ù du treillis, de Terridx—
VeADUN.,
TERSSAC : Terre & Seigneurie en Qaercì , qui a été possédée , pendant
plus.de trois siécles, par la Maiíòu de. Fayqit ou Feydit , originaire
du bas Limousin , dont nous allons donner ici la Généalogie , dressée
sur les titrer originaux communiqués , & que nous avons vérifiés le 1 a
Juillet 1775,. Cette Maison remonte à
I. Phaiditz de Turenne ( dont le nom propre a passé à sa postérité ) , qui
fut présent avec Pierre, son fils, à un acte de foi 8c hommage fait, le 7 de»
Calendes de Février 1 1 6} , par Raynard , Vicomte de Cimel , à Raymond , Vi^
comte de Turenne , pour son Château de Gimel. U étoit alors avancé en âge »
puisque son fils Pierre ( Petrus Fatditx ou Faydiú) fut présent à une dona-'
lion , faite , l'an 1143 , par Bo\on, Vicomte de Turenne, à l'Abbaye d'Obazine , du Mas de Ta rsac , 8c aux obsèques dudit Bo\on de Turenne , faites à
l'Abbaye de Tulle la même année : les deux Chartes rapportées tout au long,
par Baluse, Historia Tutellenfis , page 141 , édition de Paris.
Nota. On ne trouve Pierre de Turbnnm ni dans Baluse, ni dans Justel »
qui ont fait l'HiJloire de cette Maison , ni dam le Dépôt de Turenne , à U Cham~
bre des Comptes de Paris ; ce qui confirme que Píerre , fils- de Faydits dm
Turenne , a pris le nam de Pierre Fatdits, qu'on retrouve dons presque tous
les ailes des Vicomtes de Turenne de Jbn tems , É> feulemeut depuis 1143 )»f~
fU*à ITP7.
II. P. ( ou Pierre t. ) Faydits , mentionné dans les actes> ci-deflus de H4Ï
8c 1163 , fut encore présent à la reconnaissance faùe , l'an npo, par Ray
mond, Vicomte de Turenne , à la veille de son voyage d'outremer, de ce qu'il
tenoit en fief de l'Abbaye de Beaulieu ; 8í à la promesse que fit , par acte de.
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l'an IT97 , le même Raymond , Vicomte de Turenne , de remplir les engagemens qu'il avoit contracte'* avec FAbbaye de Beaulieu, avant Ion de'part pour
Jérusalem. II aíMa , vers le même tems , au mariage entre Raymond , Vicomte
de Turenne , & la fille de Gui , Comte d'Auvergne , 8c fut garant , par serment,
dudit contrat de mariage , ainsi que B. de Caftelnau , 8c autres qui ont signé
la Charte rapportée au long par Ba!use 8c Juftel , Histoire de la Maison d'Auvergne.
On peut conjecturer de ce qu'il ne se trouve dans aucun acte après l'au 1200 ,
qu'il est mort bientôt après.
III. A. ou Ademar Faybits, I. du nom , ( probablement fils du précédent)
fut p èsent à un accord de l'an ixip , entre Raymond , Vicomte de Turenne ,
& Masrede de Caftelnau , sur l'hommage dudit Castelnau , par Charte de l'an
1x19. II est désigné , dans une Charte du ir des Calendes d'Avril nco ,
à'Aimeric , Evêque de Limoges, portant que Hugues Faydit , Chevalier , a
reconnu tenir en fief, da Prieur 8c de l'Eglise de Brives, le Mas de Podeyras,
situé à Nazare , duquel Mas il a la moitié , l'autre appartenant à l'Eglise de
Nazare , par donation des progéniteurs dudit Chevalier. II paroît que ledit
Ademar Faydit eut trois enfans : — 1. Hugues Faydit , Chevalier , qui
donna la reconnoissance ci-dessus de l'an ixro. U peut être l'auteur de la bran
che des Faydit-d'Aigrbfeuille , & père de Geraud Faydit-d'Aigrefeuille,
34c Abbé de Saint-Martial de Limoges vers 1180. Cette branche a eu troii
Cardinaux dans le XIVe siécle , dont un seul a porté le nom de Faydit. Elle
n'est connue que fous celui à'Aigrefeuille ; mais on voit dans les Chartes da
Monastère de Saint-Léonard-le Noblat , où cette Famille avoit fa sépulture,
qu'elle étoit Faydit d'origine , dont elle n'a quitté le nom qu'à la fin du XIV*
siécle. Antiquk. BínédiS. du Diocèse de Limoges , par Dom Ètiennot, Part, z ,
Chap. $.
2. Jean Faydit, Moine, Recteur de l'Eglise de Nazare, men
tionné dans la Charte ci-dessus, du 11 des Calendes d'Avril izjo, à'4tmeric,
Evêque de Limoges , concernant Hugues Faydit , Chevalier , son frère i —
3. Raymond , qui suit.
Branche des Tatdit-de'Txrssjc.
IV. Raymond Faydit , Chevalier , acheta de Dame Guìllelmine , veuve de
Pierre Rochabon , 6c de ses fils Guillaume & Hugues , tant pour lui que pour
ses héritiers , le Mas de Geneiras , en la Ville de Gimnhac , dont il fut investi
par Lettres, de l'an u ft , de Raymond , Vicomte de Turenne. 11 épousa Dame
Bertrand* , rappellée comme morte dans un acte , scellé le Mardi après Pâque»
ir8z , portant que Guillaume de Lijsac , Chevalier, 8c Dame Guìllelmine , se
femme , ont vendu à Meffire Helie Faydit , Chevalier , qui fuit , une rente
qu'ils avoient au Mas del Montat ; laquelle rente avoit été promise en dot
auxdits Guillaume de Lijsac 8c fa femme , par Raymond Faydit, Chevalier ,
Dame Bertrande , pere & mere dudit Helie.
V. Helie Faydit , Chevalier , premier possesseur connu du fief de Terssac es
Quefci , acquit , le 7 des Cajendes de Mars 127 y , d'Etienne Vigier , la terre oh
combe dite Dmsnoquet , en la paroiflè de Franhac : cet acte est scellé du sceau
de Raymond, Vicomtes Turenne, où l'acquéreur est qualifié Chevalier. II eut
pour enfans : — Ademar , qui fuit ; — 8c Helitb Faydit , à laquelle son pero
donna une portion du fief de Terssac , femme de Jtan de Reveilhon , Juriscon
sulte, comme il paroît par un hommage rendu le Lundi après I'Epiphanie i»î4,
par ledit de Reveilhon, à Bernard, Comte de Cominges , 8c Vicomte de Tu
renne, pour le fait de Terssac, dans lequel acte Helie Faydit, son pere, est
rappellé comme moït. La postérité de ladite Helitb Faydit a possédé cette por
tion du fief de Terssac jusqu'en 1460 , qu'elle fut réunie sur la tête de Jean
Taydit, II. du nom, dont il sera parlé ci-après.
VI. . Ademar Faydit , II. du nom , Chevalier , n'étoit que Damoiseau lorf■qu'il fit une acquisition , le 1 1 des Calendes de Février 1186 , d'Aimcry Vigier,
habitant de Gimnhac, par acte scellé du sceau de Raymond , Vicomte de TuL 111 ij *
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renne , Damoiseau ; & est qualifié Chevalier dâiii un hommage , où il fut présenti
rendu en ijor, par Bernard , Comte de Cominges 8c Vicomte de Turenne, à
l'Abbé de Tulle. Cet hommage est rapporté par Balusb , fíijf. de Tulle , pag.
60$ , édit, de Paris. 11 est rappelle comme mort dans un acte du iî Mars 13 }p,
& eut pour enfans : — Pierrb, qui fuit; — 8c Bertrande , mariée à N....
de Sarra\ac , mere de Bernard de 5arra\ac , dont le petit-fils , Raymond , mou
rant fans postérité, donna tous ses biens à Jean 11, arriere-petit-fiU de Pierre
Faydit, dont nous allons parler.
VII. Pierre Faydit-de-Terssac , H. du nom, Damoiseau, qualifié Noble &
fuiffant homme , (le premier qui a porté invariablement le nom de Terssac)
«st mentionné dans un acte du ij Mars rjjp, par lequel Pierre 8c Bernard Aubreuc , frères , du lieu de Gimnhac , reconnurent lui devoir les rentes qu'il avoit
acquises de Bernard de Sarra\ac , Damoiseau , son neveu , du consentement de
ladite Dame Bertrande Faydit, fa mere. 11 est encore mentionné dans des
Lettres d'avant la Saint-Matthieu
de Bernard , Comte de Cominges 8c Vi
comte de Turenne , portant que Messire Bernard Navarre , Chevalier , reconnoît devoir à Pierrb Faydit, Damoiseau de Terssac, 8c á ses héritiers, deux
setters d'avoine de rente, mesure de Martel , que ledit Chevalier , son pere, 8c
autres prédécesseurs avoient reconnu devoir au pere 8c autres prédécesseurs da
même Pierre Faydit, depuis longues années, pour raison du Mas de la Raymondie. II épousa N... de Saint-Ceré ( en latin de SavElo Sereno ) , comme il
appert par l'hommage qu'il rendit, le Mardi jour de la Toussaint 1334, au
Vicomte de Turenne , de ce qu'il possédois au Château 8c Châtellenie de SaintCeré , à cause de la dot de la femme ; fit hommage , le Samedi après l'Epïphanie 1354, audit Vicomte, pour le fief de Terssac, qu'il déclara tenir en emphytéose franche 8c libre , comme l'ont tenu ses prédécesseurs. Cet hommage
fut rendu cinq jours après que Jean de Reveilhon eut rendu le sien pour la
portion du même fief de Terfuc , qu'HEUTE Faydit , fa femme , avoit reçu ea
dot de son pere. Ledit Pierre H eut de son mariage
VIII. Jean Faydit-de-Terssac , I. du nom , Chevalier, Seigneur de Terflàc,
qui donna son dénombrement au Vicomte de Turenne, le 17 Février 1 366, de tout
ce qu'il poslédort en ladite Vicomté. H fut présent à l'accord 8c transaction de
Tan 1361, passée entre Guillaume Roger de Beaufort , Vicomte de Turenne, 8t
Jobertde Malamort, 8c les Consuls de la Ville de Brives; 8c étoit mort en 1417.
II avoit épousé, par contrat du 1 Juillet 1368 , noble Sibille de Channae , fille de
feu Meffire Pons de Channae . à laquelle Jean de Rochas , son tuteur , aífigna une
dot de 1000 florins d'or. De ce mariage vinrent : — 1. Ademar , qui fuit; —
a. Arnaud, mentionné, avec son pere, dans une instance du 28 Avril 1417,
que fit aux Assises de Colonges Ademar Faydit, son frère aîné, contre noble
Ademar de Channae , héritier du susdit Pons de Channae , à l'effet d'être payé de
la dot de fa mere; — j. Jeanne, mariée , par contrat du 14 Mars 1411, à noble
homme Gui de Ferrières , auquel Jban , son pere , aífista.
IX. Ademar Faydit-de-Terssac , III. du nom, Damoiseau , Seigneur de
Terssac, rappellé dans l'instance de 1417, épousa, assisté de son pere, par con
trat du 10 Janvier 1307, Blanche de la Raymondie , laquelle étant veuve, fut
nommée Administratrice légitime de Jean Faydit, qui Urit , son fils, suivant un
acte passé aux Assises de Turenne, du 3 Novembre 1418, entre elle, 8c Maître
Etienne de Manhac.
X. Jean Faydit-de-Terssac , II. du nom , Damoiseau , Seigneur direct 8c
foncier de Terssac , eut pour tuteur Jean Reynaud de Brìvts , par acte passé aux
Assises de Turenne, le j Novembre I4r8; mais celui-ci ayant demandé la decharge de tutelle, on lui subrogea, par avis de parens, Je Prieur d» la Minerve,
oncle dudit de Terssac, comme rl contte par un acte passé auxdites Assises vers
14*0. Jean Faydit-de-Terssac comparut pardevant les Commissaires nom
mes, en 14^0, par le Vicomte 8c la Vicomtesse de Turenne, 8c expose, entr'autres choses, qu'il étoit Seigneur direct, foncier 8c utile du repaire, lieu 8t
Bourg de Sairazac, comme ayant été institué héritier universel de noble Rais
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mond de Sarra\ae. II fit une transaction , le 17 Décembre, même année 1460,
avec magnifique 8c puissant Seigneur Agne de la Tour , Chevalier , Vicomte de
Turenne, fie Dame Anne de Beaufort , sa femme , par laquelle il fut convenu
que la forteresse , lieu , Bourg ôc dépendances de Sarrazac , demeureroient audit
noble Jean Faydit, quittes tic francs des redevances exigées, ainsi que le fief
de Terssac tic ses dépendances , à la charge qu'il les tiendroit de la Vicomté de
Turenne, tic en feroit hommage lige , tic serment de fidélité. II rendit foi tic
hommage le même jour audit Seigneur Vicomte , pour les biens qu'il possédoit en
la paroisse de Creslensac, provenant de sa première femme , ainsi que pour les
serres ôc dépendances de Terssac tic de Sarrazac. 11 épouse , i°. Blanche de Cosnac, fille de noble tìelie de Ccsnac, laquelle fit son testament le 17 Mai 1461,
choisit fa sépulture en l'Eglise de Cressensac , dans la Chapelle de Sainte-Catheiine , au tombeau des prédécesseurs de son mari , tic institua pour ses héritier» ,
par portions égales, ses quatre fils; tic z", par contrat du 14 Novembre 1463,
noble Irlande, dite Laudonne Fochler, fille de noble tic puissant Seigneur Jean
Fochier, Chevalier, Seigneur de Corrjillon, de Limoges, Sainte-Fortunade, tic
la Garde , au Diocèse de Tulle : ce contrat fut ratifié le 29 Juillet 1464 , par ledit
Jean Fochier , tic Irlande, sa fille. ïl fit son testament le 11 Mai 1497, par lequel
il élut sa sépulture au tombeau de ses ancêtres, dans l'Eglise de Cressensac, fit
des legs à tous ses enfans, tic institua pour ses héritiers Louis, son fils aine du pre
mier ht, ôc Pierre, son fils aîné du second lit. De Blanche de Cojnac , sa première
femme , naquirent: — r. Louis , qui suit ; — 1. François , Religieux, de
Marmoutier; —
Pantaléoh, Religieux , Prieur de Rochechouart, - 4. Jean,
Religieux en 1*Abbaye de Saint-Serge d'Angers; — 5. Antoinette, Religieuse.
Et de fa seconde femme: — 6. Piekre , nommé par ses pere tic mere , pâr
acte du mois de Juillet 1475 » héritier des biens de Sarrarac , suivant la aisposition de leur contrat de mariage ; — 7. Guillaume ; — &. Antoine ,
Prêtre; — o- Bernardine , mariée à noble N... de òahuguet ; —* 10. Ca
therine, femme de noble François de Campagnac; — 11. Louisb , mariée à
noble Martial de Limoges; — 12, ij ÔC 14. Isabelle, ANhE tic Blanche, Re
ligieuses.
Xt. Louis Faydit de-Terssac, Seigneur de Terssac , institué , par son pere, hé
ritier de la moitié de ses biens avec la tour tic maison de Terssac dû côté de l'orient, épousa , assisté de son pere, par contrat du 16 Avril 148;, noble Fran
çoise Fochier, fille de noble ôc puissant Seigneur Antoine Foehn r, Chevalier,
Seigneur de Sainte-Fortunade , Sec. Par son testament dii 1 8 Avril 1 j 1 8 , il
choisit sa sépulture auprès de ses ancêtres en l'Eglise de Cressensac , donna l'usufruit de ses biens à fa femme ; fit des legs à ses enfans ; inítitua pour héritier uni
versel noble Gui Faydit, son fils aîné, auquel il enjoignit d'entretenir ses frè
res au Collège , tic de pourvoir à leur éducation ; substitua , au défaut dudit Gui ,
tous ses biens à noble Jean, dit YAncien j 8c successivement à Helie Ôc à Jean ,
dit le Jeune , au cas qu'ils ne soient pas dans les Ordres sacrés. 11 étoit mort en
J J38 , tic eut pour enfans : — 1. Gui, qui fuit ; — ». Jean , dit V Ancien, lequel
plaida pour son droit de légitime , tic obtint une Sentence du Juge ordinaire de
Turenne, contre noble Gui Faydit, Seigneur de Teríiàc , son frère aîné, de
laquelle celui-ci appella; 8c par autre Sentence du 18 Mai 15)5 , il fut dit qu'il
avoft été mal jugé par le Juge de Turenne. U y eut instance entr'eux le 6 No
vembre 1 jj7 , au sujet de la valeur des biens de feu Louis Faydit, leur pere : l'affaire fut portée ôc jugée au Parlement de Bordeaux , comme il appert par la quit
tance que ledit noble Jean Faydit-de-Terssac donna le zt Décembre 1/44 à
Gui , son ftere; —- j. Helie, légataire par le testament de son pere; — 4. Jean,
dit le Jeune, auteur de la branche établie en Conserans , rapportée ci-apiès ; — j,
& Jeanne, Religieuse , auísi léguée par son pere.
XII. Gui Faydit-de-Terssac, qualifié Noble ôc Ecuyer, Seigneur de Terssac,
épouse, 1°. Jeanne de Ccsnac, ôc z°. Marguerite de Maynard. U testa, le 14 Fé»
iiiei ìjj8 , tic. cut poui fil» airjç rjgblç Fmauçois, qui fuit,
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XIII. François Fa ydit-de-Tbrssac , Seigneur de Terssac, institue' héritier pat
le testament de son père , eut de son mariage :
XIV. Dominique Faydit-de-Terssac , Seigneur de Terssac, qui eut pour enfans:—— Jean-Louis, qui fuit;
8c Madelenb de Faydit , mariée à
noble François de Coftret.
XV. Jean-Louis Faydit-de-Terssac, Seigneur de Terssac, Gentilhomme
ordinaire du Roi, furie dernier de cette branche aînée. U fit son testament le
*o Octobre 1667, par lequel il institua pour son héritière Demoiselle Madelenb
de Faydit, fa sœur, veuve de noble François de Castres ; appella à fa succession
N... de Castres , son fils , á la charge de faire fa résidence au lieu de Terssac, & de
porter, lui & ses defcendans , les nom 6c armes dudit testateur; 8c substitua . à
son défaut, tousses biens à Jean de Terssac, son cousin, qui se trouvoit à la
tête de la branche de Favdit-Terssac , établie en Conserans, ou à les fils, a la
charge de résider au lieu de Terssac.
Branche de Terssac, établie en Conserans.
XII. Jean Faydit-de-Terssac, III. du nom , dit le Jeune , fils de Louis Fay
dit-de-Terssac, 8c de noble Françoise Fochicr , est mentionné avec Jean P Art"
cen, 8c ses autres frères, dans le testament de leur pere.du 18 Avril 15-18. II
portoit spécialement le nom de Terssac, pour être distingué de Jean, dit fAn
cien , 8c fut auffi en procès pour son droit de légitime , contre noble Gui Fay
dit, son aîné: pour terminer leur différend , on tint une Assemblée à Brives, par
ordre du Gouverneur de Limousin, 8c les arbitres décidèrent, par leur Sentence
du *| Février 1*48, ce que Gui Faydit, Ecuyer , Seigneur de Terssac, donneroit à Jean, dit de Terssac, son frère ; mais ce dernier refusa d'approuver cette
Sentence arbitrale par acte du 14 Juin if+p, disant qu'il n'étoit point Prêtre,
pour s'en tenir à une pension , 8c qu'il exigeoit son droit de nature. H fut s'éta
blir à Saint-Girons eu Conserans, Sénéchaussée de Toulouse, 8c y épousa, i".
par contrat du 14 Juillet 1C49, Demoiselle Mariette de CAngladt, fille de Michel
de rAnglade , qui , outre la dot, promit de nourrir les futurs pendant un an j
8c x°. Demoiselle Marthe de Méritens , fille de noble Arnaud de Méritens , Sei
gneur de Villeneuve. Par son testament du 3 Avril irpt, il choisit sa sépulture
en l'Eglise de Saint-Girons , devant l'Autel Notre-Dame , auprès de fa première
femme; fit des legs à fa seconde femme; 8c nomme pour ses héritiers, à portions
égales, ses deux fils, fçavoir , du premier lit
François, qui fuit; 8c du se
cond :
Pierre de Terssac, auquel son père donna, par son testament, la
métairie de Commanies. 11 mourut jeune 8c lans postérité : son frère François
recueillît fa succession.
Nota. Ledit Jean Faydit-de-Terssac , établi en Conserans , porta le nom
de Terssac , qui marquoit mieux le lieude son origine , que le nom de Fa ydit, dont
il y «volt plusieurs familles en Limousin , en Auvergne , ù dans l'Albigeois : son
fils ù son pttit-fils ne portèrent auffi que celui de Terssac ; mais ce dernier, dans
la recherche de la Noblesse qui se fit en 1666 , par ordre du Roi, craignant que la
suppression du nom de Faydit ne fit difficulté dans ses preuves, eut recours à
Jean-Louis Faydit , Seigneur de Tersjac en Querci , son cousin, chef ielabranche aînée, lequel, à la réquisition du Procureur dudit petit-fils , noble Jean-Faydit-de-Terssac , Sieur de\ Commanies , au pays de Conserans, comparut devant
le Sénéchal du Querci j dans la ville de Martel, le x Juillet 1666, O déclara,
parferment , avoir trouvé dans fa maison plusieurs mémoires & papiers , desquels il
résulte que ledit Sieur de Commanies est issu de ladite maison de Terssac tn
Querci , fçavoir , de noble Jean Faydit , fils d'autre noble Louis FaYdit,
Seigneur dudit Terssac , le testament duquel Louis U fit extraire en présence du
Sénéchal. La relation intime des deux branches , prouvée par Lettres originales, à
commencer du 1 Janvier 166e, & qui paroît avoir été fort antérieure , jointe à Ut
substitution de la branche aînée en faveur de la brancke cadette, & Vattestation ci~
dessus ne laissent aucm doute sur la filiation des Tsass*c , établis en Conférons ,
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malgré la suppression du nom de Fatbit. D'ailleurs on voit pat plusieurs acle*
au dépôt de Turtnne , à la Chambie des Comptes de Paris , & par les montres mili
taires , que depuis deux siécles la branche aînée en Querci riétoit connue que fous
le nom de Terssac, dont elle pvssédoit la terre , ne prenant celui de Faydit que
dans les principaux aths.
XIII. Fkançois de Terssac , qualifié Noble 8c Ecuyer, fils de noble Jbah
Faydit-db-Terssac , 8c de Demoiselle Mariette de CAnglade , sa première fem
me, mentionné dans Ut testament de son père, du j Avril 1592, qui lui donna
la métairie d'Augeres, épousa, par contrat du 14 Novembre ij8p, Demoiselle
Renée de Cafteras, fille de noble Jean de Cafteras , Seigneur de Saignan , 8c de
Demoiselle Germaine d'Espagne. II est encore mentionné dans le testament du 1»
Décembre 1 60/ de ladite Germaine d'Espagne, veuve de Jean de Cafteras, la3uelle fait des legs à Jean db Terssac , fils de François , 6c de Demoiselle
e Cafteras , sa fille , auquel Jean , son petit-fils 6c filleul , elle substitua se9
biens au défaut de noble Jeafi-Anto'me de Cafteras , son héritier , lui donnant
pour administrateur François de Terssac , son pere , gendre de ladite testatri
ce. II fit son testament le 11 Mars 1651 , par lequel il légua tous ses enfans, 6c
institua pour héritier universel Jean , son fils aîné. De son mariage avec Renée
de Cafteras , vinrent erttr'autres enfans :
Jean , qui fuit ; — & Fr ançois
db Terssac , Ecuyer , marié à Beaumont de Loumagne. Son pere donna pro
curation le dernier Février 1644, à Jean, son frère aîné, pour assister en son
nom au contrat de mariage. U fur auteur d'une branche éteinte à la quatrième gé
nération , laquelle a porté le nom de Faydit-de-Terssac. Cette branche étoit
appellée à la substitution portée dans le testament du 20 Octobre 1667, de
Jean-Louis Faïdit, Seigneur de Terssac en Querci, chef de la bjançhç aînée.
X1Y. Jean Faydit-de-Terssac , IV. du nom, dit de Commanits , batile íe 14
Avril 1554, filleul de noble Li\e de Cafteras , 8c de noble Germaine d'Espa
gne , qui le fit légataire par son testament du 2 1 Décembre 1 60$ , comme o»
l'a dit, obtint des Lettres, le *p Septembre 1639, de Henri de Bourbon , Prince)
de Condé , commandant les Armées de Guienne 6c Languedoc , qui l'exempta
de l'arriere-ban , 6c lui donna main-levée de toute saisie, comme servant le Roi
sous la charge du Vicomte de Leran. II est mentionné dans le testament du xo>
Octobre 1667 de noble Jean-Louis Faydit , Seigneur de Terssac en Querd>
qui appelle à la substitution de ses biens son cousin , M. de Terssac . qui se
trouveroit à la tête de la branche , établie en Conférons (lequel étoít alors ledit
noble Jean de Terssac, Sieur de Commanies , ) à la charge de faire fa résidence
au lieu de Terssac. Jean de Terssac , ayant prouvé qu'il étoit fils de noble:
François, petit-fils de noble Jean, 8c arriere-petit-fils de noble Louis, Sei-r
Îneur de Terssac en Querci , il fut maintenu dans fa noblesse par jugement du reî
anvier 1671 , de M. de Be\ons, Intendant de Languedoc; 8c mourut le 24 JuiU
fet rtfSi. II avoit épouse', par contrat du 17 Mai 1620 , Demoiselle Catherine de
Bordes, fille de feu noble Jean de Bordes , Sieur de Camp, Capitaine , chef
d'une Compagnie de gens de pied, 8c d' Aimé de Méritens , dont sortit
XV. Geraud Faydit-db-Terssac, Seigneur de Monlong, batisé le x8 Octo-?
hre ifijr, mentionné dans le testament du n Mai itíji , de noble Françoj»
de Terssac , son ayeul ; & dans celui du 20 Octobre 1667, de Jean-LouH}
Faydit, Seigneur de Terssac en Querci, son cousin, qui J'appelle à la substitu
tion de ses biens , fut maintenu le 16 Janvier 1671 , dans fa noHejje avec son pere.
II épouse, par contrat du 9 Septembre 1667 , Demoiselle Hélène de la Fasse , fille
de noble Maximilien de la Pase , ôc de Demoiselle George du Pac; 8c fit so^
testament le î Juillet 1672 , par lequel H institua pour héritier universel Jean Gbqr^
«es, son fils, oui íùit, 8c de ladite Hélène de laPase , à laquelle il donna pour
conseil noble Jean de Terssac, son pere. 11 mourut le 6 du même moi», 8c fn<
inhumé le lendemain en l'Eglise de Montesquieu.
XVI. Jean-Georges Faydit de Terssac, qualifié Noble, Sieur de ComœatJies , batisé le 22 Mars 1668 , Lieutenant au Régiment de Galcogne , par Brevet
du r Janvier 1685», puis Capitaine par cpmmiilion du^Mar* ìtfí*, fut main,
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tenu dans & noblesse par jugement du n FéVrier 1700 de l'Intendant de Morfi
tauban. Far son testament du 6 Mars 174s, il élut fa sépulture en l'EgUse parois
siale de Montesquieu , au tombeau de ses ancêtres ; fit des legs à ses enfans , insti
tua pour héritier universel noble Jean-François, qui suit, son fils; 6c mourut
le 27 Décembre 1748. 11 avoit épousé, par contrat du 6 Février i<5j>j, Demoi
selle Anne de Cafteras, fille de noole' N.,, de Cafteras, Seigneur de Saignan , 6c
de Demoiselle Marie de Salin. De ce mariage il a eu entr'autres enfans :
XVII. Jean-FrAnçois Faydit-de-Terssac, qualifié noble Seigneur de Mon
tesquieu , Contrazi, Baliar, batisé le 26 Septembre 1709 , qui a épousé , en pré
sence de ses pere 6c mere, par contrat du 21 Juin 17J r. Demoiselle Isabeau de
Soucch-dc-Baux , fille unique de noble Pierre-Paul de Souech-de-Baux , 8c de
feu Dame Pétronitle de Laignon. Elle est morte en 1750, laissant de son ma
riage: - 1. Pierre-Paul Faydit-de-Tbrssac, batisé le 21 Juillet 175 6, Capitaine
au Régiment de Beaujolois , par commission du 20 Septembre 1761 j
x.
Jean-Georges, batisé le s Juillet 1717, dit se Chevalier de Terffàc , Capitaine au
même Régiment , par commission des même jour 6c an que dessus ; —— j. JeanJoseph, batisé le 26 Août 1739, Prêtre, Curé de la paroisse Saint-Sulpice à Pa
ris, du 20 Mars 1777 , — 4- Hierre , batisé le 21 Octobre t740, Ingénieur
ordinaire du Roi , avec commission de Capitaine;
c. Philippe, battu! le i5
Décembre 1742, mort à Dunkerque en 1770, Lieutènant au Régiment de Beaajolois ; — 6. Jban-Pierrb , batisé le 7 Juin ij^e , Lieutenant au Régiment d'Au
vergne; ——r— 7. Paul-Auguste, batisé le 2 Décembre 1746, mort jeune; —
8. 8c Vincent-Claude, batisé le 9 Mai 1749, Ingénieur ordinaire du Roi.
La maison de Faydit ou Feyí>it-de-Terssac , porte pour armes : burelé
d'argent Sr de finople de ìo piéces , & chacune des pièces tTargTit chargée d'une
étoile de gueules , qui est Faydit-de-Terssac ; au chef d'azur , parti par un trait
de fable à deux lions affrontés d'or , couronnés de mime , qui est de Sarrazac.
Cette Généalogie est extraite d'un Mémoire fait en preuves , qui a été imprimé
en I77J » d'après les titres originaux qui nous ont été communiqués.
TESTU-DE-BALINCOURT : Maison qui a donné de nos jours, un Maréchal
de France, & a formé plusieurs branches. Nous nous proposons d'en
donner la Généalogie dans le Supplément de ce Dictionnaire , si on
nous fait passer les instructions dont nous aurons alors besoin.
Elle porte pour armes : d'or , à trois lions Uopardés de fable , çelui
du milieu couronné.
TEXIER-d'HAUTEFEUILLE , en Poitou & dans l'Orléanois. C'est une an-,
cienne Noblesse militaire, dont le premier, connu de ce nom, est
Durand Texier, qui fit une vente au mois de Novembre 1271 , 6c scella
cet acte de son sceau , dont il ne reste aucun vestige.
Guillaume Texier , Variet , ( c'est-à-dire, Ecuyer) , fit hommage , en TZ4J,'
de'fon herbergement de Pin au Blois, à Thébaut Chabot , Seigneur de Chanremelle , 6c est qualifié Chevalier dans un acte du Vendredi après la Purification
1260.
_ .
Geoffroi Texier , Varlet, renouvella un ascensement d'héritages, enfaveur de
Jean Codard , le VeVidredi avant 1a Pentecôte 1302.
On trouve encore Pibrre Texier, Ecuyer , qui fit un accord avec Huet
Mieheault, le Samedi après la Saint-Lucas 154J : il a la même qualité d'Ecuyer
dans un acte du Jeudi après l'Epiphanie i>nMais la filiation ne commence qu'à Jean Texier , Ecuyer , Seigneur de la Lan
de, du chef de Marie Rabier . fa femme, qu'il épousa avant le 16 Août 1)80.
Ce Jean est le sixième ayeul de Germain , qui suit.
Germain Texier, Chevalier, Baron d'Hautefeuille 8c de Malicorne , Seigneur
de Grandervilliers , 8cc. eut entr'autres enfans :
1. Germain , qui fuit ; ——
2. Etienne, dit le Bailli d'Hautefeuille , Capitaine de la Compagnie Ecossaise
dans
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dans Ja Gendarmerie, & le premier Gentilhomme François , qui t selon le P.
Daniel, dans fa Milice Françoise, l'ait possédée après les Ducs d'Torck. II fit se»
preuves de Noblesse pour entrer dans l'Ordre de Malte en i6}6, devint Grand'Croix & Bailli de cet Ordre en 1669, puis Ambassadeur extraordinaire de Malte
à la Cour de France; fit, en cette qualité , son entrée publique à Paris le 6 Jan
vier 1671 ; fut fait , le 6 Décembre 167* , Capitaine & Gouverneur des Ville fie
Château du Mont-Saint-Michelj nommé Lieutenant-Général des armées du Roi le
2 y Février 1677; parvint à la dignité de Grand-Prieur d'Aquitaine le zj Septembre
1 691 ; mourut à Paris le % Mai 1701 ; 8c fut enterré au Temple , oìi l'on voit so»
épitaphe; —- j. Henri, Aumônier ordinaire du Roi en 16 fî , Abbé deSaintSernin-du-Bois , & de Saint-Germain en Brionnois , mort en 1 679 ; — 4. An
toine, Baron de Gondreville, Lieutenant au Régiment des Gardes Françoises,
tué au siège de Dunkerque en 1658 ; — y. Marie , Abbesse de Nogentl'Artaut , nommée , en 1680, coadjutrice de l'Abbaye de Sainte - Gloffinde de
Metz; —— 6. 8c Françoise, mariée en 166 y , avec Charles-Martin , Marquis de
Crevecoeur , Maréchal de Camp 8c Gouverneur de Montargis.
Germain Texier , Chevalier , Comte d'Hautefeuille , Baron de Malicorne ;
Seigneur deGrandervilliers, 8cc. né en 1616, Gentilhomme ordinaire de la Cham
bre du Roi , 8c Conseiller d'Etat d'Epée , rendît à Sa Majesté des services importans en Allemagne 6c dans d'autres négociations au-dedans du Royaume ; fit.
ses preuves de Noblesse devant le Duc de Noailles qui certifia au Roi , le 7 Juil
let 1 668 , qu'il étoit Gentilhomme de nom & d'armes , d'ancienne & illustre maison;
8c obtint au mois d'Août 1689, l'érection de fa Terre d' Hautefeuille en Comté.
H avoit épousé, par contrat du z 6 Avril i56f , Catherine-Marguerite de Courtarvtl, fille de Jacques de Courtarpel, Chevalier , Seigneur de Saint- Remy, 8cc.
premier Máître-d'Hôtel de la Duchesse Douairière d'Or léans , dont entr'autret
enfans: -— Germain-Jacques, dit le Marquis d'Hautefeuille , Capitaine au Ré
giment du Roi, infanterie , en 1 si8j , tué devant Heidelberg en 1689; — 8c Ga
briel Etienne-Louis, qui fuit.
Gabriel-Etiennb-Loois Texier, dit U Marquis d'Hautefeuille , Comte d'Hau
tefeuille, Baron de Malicorne, Seigneur de Charny,8cc. né en 1671, d'abori
Mestre-de-Camp du Régiment de la Reine, Dragons, ensuite Mestre-de-Camp
général des Dragons, Lieutenant-Général des armées du Roi en 171 8 , avoit
épousé, en 1699, Marie-Françoise-Elisabeth de Rouxet de Medavy-áe-Grancey
petite fille du Maréchal de France de ce nom , fille de François-Be'nédic de Rouxet ■
deMedavy, Marquis deGrancey, Lieutenant-Général des armées du Roi ,8c de
Jeanne- Aimée de Rabodanges. Elle se remaria avec le Maréchal de Montrtvel. Du
premier lit elle a eu: — Jacques-Etiennb-Louis , qui fuit; — 8c Louise-Elisabeth , femme de Benoît de Monchy , Baron de Vismes.
,
Jacques-Etienne-Louis Texibr, Comte d'Hautefeuille, Baron de Malicorne ,
Seigneur de Cbamy , 8cc. né en 1699 , .Capiraine au Régiment de Toulouse,'
Cavalerie en 171 8, épousa en 1719, Marie-Cathérine de Sorel , fille de Léon de.
Sorel , ancien Gouverneur 8c Lieutenant-Général pour le Roi à. ITlle SaintDomingue , Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. De cé mariáge font issus : —
1. Charles-Louis, qui fuit; — 1. JVÏarie-Gabriel-Loui.s , Mestre-de-Camp à
la fuite des Dragons , qui a fair ses preuves en 1758 , pour être Chevalier de Malte.
— j. 8c Joseph, élevé Page dr la petite Ecurie du Roi, Colonel en second du1"
Régiment de Normandie, marié, en 1767 , à Louise- Marguerite de Coatanscoure,
fille^ de René François , Marquis de Coatanscoure , Colonel au Régiment d'Angouraois , 8c de Louise A'ArbóùviRe , fille du Marquis d'Atbouville. •'
Charles-Louis Texier, appellé le Marquis d'HauiefuUle , Cqmte d'Haute
feuille, Baron de Malicorne, Seigneur de Charny , Colonel du Régiment de
Rouergue en 1751 , de celui de Normandie en 176 } , Brigadier des Armées da
Roi en 1770, a épousé, i°. en 1749 , Charlptte de la Tournelle, fille á'An
toine-François de la Tournelle , Marquis de Senant , Seigneur de Leugny , d'An
gers, 8cc. Gouverneur de Cravan, Chevalier.de la Noblesse des Etats de BourgagneT fit de Mark- Thérèse de Bâillon ; & *°. ac\^i7$< , Susunne-BçjrnardineTomt XII.
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ix'orwrt de Cauvigny-d' Escoville , fille d'Alexandre-Charles de Cauvigny , Marquisd'Eícoville, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, ensuite pourvu d'une
Commission de Colonel d'intantetie , 8c de Susaime - Louife de Louvigny , fille
du Lieutenant-Général des Armées du Roi de ce nom , Commandeur Grand*Croix de l'Ordre de Saint-Louis. Le Marquis d'Hautefeuille a des enfans de ce
second mariage.
Les aimes : de gueules , à un lévrier d'argentpassant , ayant son collier de gueules ,
tsoui , bouclé & vìrolé d'or , surnunté en chef d'un croissant aussi dor. Pour cri:
SPLENDOR HONORIS, VÏKTUTl F1DBL1TAS.
THEAS : Famille originaire de Grasse en Provence , qui porroit le nom de
Cipriany au commencement du XVe siécle. Le premier dont on ait des
titres , qui servent à prouver la filiation Jusqu'à ce jour , est
Jean Cipriany . qui maria , le z i Janvier 1491, son fils Raphaël de Theas,
frit Cipriany , à noble Catherine Caslellan , fille de noble homme Castel'an Guibtriy , 8c de noble Dame Béatrix. Sa veuve fut nommée, par Sentence du 12
©ctobre 1517» tutrice de ses enfans mineurs, sçavoir : ^Honoré, qui suit;
— Philippe, — Andrivette 8c Jeanne.
Honoré de Theas, dit Cipriany , épousa, le a Novembre icjo, noble Ca
therine Griffon , fille de noble Augustin Greffon , Ecuyer , Seigneur de Seillans ,
fie de noble Jeanne Tuslaire. Le Roi Henri 11 ayant ordonné qu'il seroit dressé
par les Consuls des Communautés un état des cens 8c rentes foncières des mai
sons , 8c les Consuls de Grasse ayant eut ordre de joindre à cet Etat le nom
de six ou sept personnes nobles t ou des plus apparentes de ladite Ville , pro
pres á contracter au nom de la Communauté, Honoré db Theas, ainsi que
son beau-pere Augustin Griffon , furent du nombre des Nobles choisis à cet
effet, ce qui confie par un Procès-verbal du 8 Avril ijjî, consigné dans les
jXegistre» de l'Hôtel-de-VilIe. Honoré db Theas eut pour enfans :
Ast.oinb , marié, par contrat du if Juin ijyp, avec Monorade , fille de Jean
dlsnard , dit Léonard . 8ç de Catherine Jjsau/titr , dont il n'eut point d'enfans;
-r- 8c François, qui fuit.
François db Theas épousa, par contrat dudit jour 1$ Juin ijfp, Cathe
rine, fille d'fííwré d'Jsnard , dit Léonard, St de Marie Jssaultier. De ce mar
liage vint :
Monit de Thbas, qui épousa, le 31 Mars ijpp, Antoinette , fille de Jean
Cavalier » 8c de Philiberte Manesse , dont : —— 1. Antoine , auteur de la branche
des Seigneurs d'Andon , de laquelle il ne reste plus qu'un garçon , qui n'a point
contracté d'alliance, 8c des filles; — ». 8c François, qui fuit, tige des Sei
gneurs de Thorenc-Caille.
François de Theas épousa, le 17 Avril 1647, Julie , fille de Jean~Batistt
de Bcmpar , Sieur de Montaignes , 8c en eut :
Paul , qui fuit ;
6c
Jean db Theas , mort fans postérité de son mariage avec Françoise de Ville
ae^ve-d" Esclapon.
Paul de Theas , Seigneur de Thorenc , épousa , le 1 Avril 1 £80 , Margue
rite , fille d'Antoine de Gordon , 8c de Marguerite de Robbia. Leurs enfans fuic/it: -—Jacques, qui fuit; — 8c Louis-François, Seigneur de Gars, men
tionné après la postérité de son aîné.
Jacques db Thbas , Seigneur de Thorenc 8c de Caille , épousa , le j 1 Dé
cembre 171 J , Franfcise , fille d'Albert de Durand , Seigneur de Sartous, 8C
d'Isabelle de Gauthicr-d'Aiguincs , dont : — 1. Albert, qui fuit; — x. Jean,
marié, le \% Octobre 1754, avec Marie-Madelene , fille de Joseph-Barthelemi
de Raphelis , Seigneur de firoves , 8c d'Anne-Marguerite de Glandevcs ; — ].
François, Maréchal des Camps & Armées du Roi, créé Comte de L Empire ,
star Diplomé du 11 Janvier 1761; — 4. Jacques, Capitaine de Vaisseaux; —
j. Jean-François , Capitaine dlnJunteiie ; — 6. Marie , seaune de Pierre de
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Villeneuve , Seigneur d"Esclapon ; — 7. & Anbe , mariée avec Albert ie Du
rand, Seigneur de Sartous.
Albert os Thbas , Seigneur de Caille , ancien Officier de Vaisseaux , a
épousé, le n Décembre 1740, Gabrietle , fille de Joseph de Gauthier, Sei
gneur d'Aiguines, & de Susanne de Ferrier-d'Auribeau, dont : — 1. Jban-Batistb - Jacques dB Thbas, qui a été Mousquetaire du Roi dans la première
Compagnie , mort fans alliance ; — ». Jean-François , mort en bas-âge ; —
3. & Jbannb , aussi décédée en bas-âge.
Louis-François db Thbas , second fils de Paul , 8c de Marguerite de Gor
don , a servi dans le Régiment de Saint-Valier , Infanterie , 8c a épousé , le 14
Janvier 1754, Anne-Rejsoline , fille de Joseph-Scipion de Villeneuve , Seigneur
de Tourrettes , 8c d'Anne de Barcilton-de-Cuebris , dont : — 1. Jean db Theas,
Seigneur de Gars, marié, le 11 Juin 1775, à Elisabeth, fille de Christophe de
Villeneuve- de-Bargemont , 8t de As... de Lombard-de-Gourdon ; — ». Claude.
marié, le * Avril 177$ , à Françoise-Pauline , fille de Pierre de Villeneuve-a" Esclapon, 8c de Marib de Thbas ; — j. 8c Jean-Paul-Louis db Thbas, Ca
pitaine d'Infanterie.
Les armes : d'or , au pin de finople.
"
THIBOUTOT: Ancien Château de Normandie, situé à une Heue de la
mer, entre Fécamp & le Havre-de-Grace , qui fut pris, en 141 8, par
les Anglois. On en voie la capitulation faite par Colin, Seigneur de
Thiboutot , in rotulo terrarum liberatarum Normannia.
La Maison de Thiboutot, originaire d'Angleterre, y a tenu, pendant trois
siécles , un rang distingué parmi la haute Noblesse. On lit dans les titres Anglois
Tiptost , Tiptot, Tipetot, Tibetot , Thibotot , 8c dans les titres François Thi
boutot. Suivant Dufiait , en son Baronnage d'Angleterre, cette Maison est
sortie de la très-ancienne Race des Rois d'Angleterre Saxons, ex antiquijfimi
Regum Angliat prosapiâ , 8cc En effet , quand Guillaume le Bâtard eut con
quis l' Angleterre, en ioiîj, fHistoire marque qu'on lui présenta un Thiboutot,
reconnu, par toute l'Angleterre , pour être parent des défunts Rois Saxons, 8c
parent très-proche du Roi Edmond Cáte-de-Fer, qu'il l'amena en son Duché de
Normandie 8c qu'il lui donna , près Fécamp , le domaine utile 8c honorifique
de la Paroisse de Manqueville, où ce Thiboutot fit bâtir un Château, auquel
il donna son nom. D'autres Historiens pensent qu'il passa en France dès le terni
de Saint-Edouard, le Confejseur , dernier Roi Saxon.
Quoi qu'il en soit , ce Milord Thiboutot eut pour fils : — Jean , Seigneut
db Thiboutot , Chevalier , lequel , suivant un titre de l'Abbaye de Fécamp »
vivoit en 1107. — Les Archives de cette Abbaye nous font connoître encore
Gaultier de Thiboutot, Chevalier, vivant à la fin du XIIe siécle, dont le
fils , — Jean db Thiboutot , aussi Chevalier , fut témoin de deux Chartes ex
pédiées en faveur de ce Monastère, ès années 1*07 8c 1110. — Jbah de Thi
boutot , un de ses defeendans , vivoit du tems de SAnrr-Louis , c'est-à-dire
vers izyo.
Robert, Sire db Thiboutot, fut chargé, en npj , de négocier i'alHance
entre le Roi de Castille 8c le Roi d'Angleterre. Ce bit est rapporté dans les
Archives de la Tour de Londres, page jr, 8c dans lés Révolutions d"Angle»
tare , Terne J , p. 184. II y est nommé Tybetot 8c Ttpetot.
Jean , Milord Thiboutot , épousa Jotee , fille 8c héritière d'Edouard Charle-*
ton , Milord Powis ou Poiris , de laquelle il eut : -—k Jean , qui fuit ;
8c
quatre filles ; la derniere , Religieuse.
Jean ou Johannet de Thiboutot, Chevalier, né en Angleterre, Comte de
Worcester , Baron de Powis , du chef de fa femme , fut créé , en 1415, Séné»
cfoal d'Aquitaine, 8c étoit, en 1418, Président en l'Ecbiquier de Normandie. II
fut donné aloTS une protection , tant pour le Château de Thiboutot , que poac
ceux qui y lesidoient. Le Roi d'Angleterre lui fit don , vers 1420 , du Châtea*
M m m m ij
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& domaine de Lesparre, & de sa part de Crayera. II obtint, en 14JÍ , la con
firmation des Terres, Domaines, &c. deGose, Seynax, Marenpue, Marentine,
Boni, Memysán, Btaíseux, Sabuze, Pontoux, Urgons, Semons, Aurmant, Sa
bres, Farmes & Herbefaure. En 1437 il passa un acte, dont voici le titre: de
poteftate commìjsa Johanni , Domino de Thiboutoto , quod ipse per Deputatum
■jsuum homagìa & Sporlas de persenis Caftri t> Dcminii de Lesparre , recipere
-pojjìt. II fut fait Comte de Worcester en 1450 , premier Connétable du Koyaume
d'Angleterre en 14ji , Chevalier de l'Ordre de la Jarretière dans les premières
années du règne d'EDOuARD IV, c'est-à-dire vers 146 i , 8c Lieutenant d'Ir
lande , dignité qui venoit d'être possédée par le Duc de Clarence , frère du Roi.
Ayant été soupçonnné par le Parlement d'avoir favorisé des partis, il fut déca£ité , en 1 470 , au Tower - Hill , 8c inhumé dans l'Eglise des Dominicains de
ondres, avec ce témoignage qu'on rendit à fa mémoire : vir fane qui yitam
tgit meliore ù honcratiore morte dignam. II portoit pour armes : d'argent , à us
sautoir engrelé de gueules , comme il se voit dans le Catalogue des Chevaliers
Àe l'Ordre de la jarretière, p. 711 , imprimé à Londres, in-folio, en 1675.
D'Elisabeth Hopton , Baronne de Powis , son épó*use , il eut :
Edouard, sVTilord Thiboutot, qui fut. réhabilité , fait ensuite Comte de Wor
cester, 8c mourut en 1486 , sans postérité- Ses trois tantes furent ses héritières.
On peut consulter , sur cette branche , le Traité de la Noblesse par la Roque ,
Chap. y j ; son Histoire de la Maison dHarcourt ; les Archives da Londres , p. ip9
& zóo ; Dugdale , Baronnage d'Angleterre ; le Catalogue des Chevaliers da
l'Ordre de la Jarretière, 8cc.
Quant à la branche restée en France, elle a e'té continuée par Henri de Thisoutot, Chevalier, mort en 1*05. — On trouve après lui Robert de Thisoutot, mort en 1)29.
Robillard de Thiboutot , Chevalier, Seigneur de Maniquerville , servit,
avec une Compagnie de gens d'armes, dansTarmée du Roi Jean, en rjjj.
Thomas de Thiboutot, Chevalier, mort en 1385, laissa pour fils:
Jean, Sire db Thiboutot, qui servoit, en 137t. dans la Compagnie de
Robert, Sire csEstouteville , & parvint depuis au grade de Chevalier. II avoit
épousé Marie d'Estouteville , d'une ancienne Maison de Normandie , éteinte dans
celle de Bpurbon-Condé. De cette alliance vint:
Thomas , Seigneur de Thiboutot , qui servoit en qualité de Chevalier-Ba
chelier dans la Compagnie de Guillaume d'Houdttoi, en i4tj. U eut vraisem
blablement pour fils:
Robert de Thiboutot, qui fut du nombre des gens d'armes du corps d'ar
mée destinée à passer en Angleterre en 1386. L'un d'eux a formé la branche
des Seigneurs db Thiboutot , dont la fuite n'est pas connue. La filiation de la
puînée qui subsiste en Normandie, ne commence, avec certitude, que depuis
Colin , qui fuit.
Colin de Thiboutot, Ecuyer, fut Capitaine ou Gouverneur du Château de
Thiboutot en 141p. quand Henri V s'empara de la Normandie; 8c il traita,
comme nous l'avons dit , de la reddition de cette Place avec le Comte d'Exeester , Commissaire de ce Prince. U avoit épousé, vers Tannée 1387, Luce
Jouen, êc en eut :
Jean de Thiboutot, Seigneur d'Etanville, qui mourut avant l'an 14s2, lais
sant pour enfans : — Jean , qui fuit; — 8c Roulin , qui a formé une branche ,
dont plufieurs des descendans ont servi dans les Compagnies d'Ordonnance, 8c
fé font alliés aux Maisons de Vipart, de Normanvi/le & autres.
: Jean de Thiboutot, H. du nom, Seigneur d'Etanville, fut un des Archers
de la Compagnie de Robert Floques , BaiUi d'Evreux, en 1451. II comparur en
équipage de guerre, à la montre des Nobles du Bailliage de Caux, en t470,
& épousa Jeanne Tourtie , dont: — Guillaume , qui suit; — 8c Chrítibn,
qui eut pour fils Pierre de Thiboutot, lequel servit huit années dans la Com
pagnie d'Ordonnance d'ANToiNE de Bourbon , Roi de Navarre, 8c dont la
postérité s'est éteinte, après avoir donné un Ecuyer de la grande Ecurie du Roi,
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divers OTc:ers dans les Compagnies d'Ordonnance, 8c avoir fermé des al
liances avec les Maisons de Crutl , de 4a Frtitc , de Martel 8c d''An\eray-deDurctt.
Guillaume de Thiboutot, Seigneur d'Etanville, d'Elvemont, 8cc. mourut
peu après Pan lyio, laiflànt:
Nicolas db Thiboutot , Chevalier , Seigneur d'Elvemont , d'Oberville-laRenaud , ficc. qui servit, pendant 2 $ ans, dans les Compagnies d'Ordonnance
d'AsToiKE de Bourbon, Duc de Vendôme, depuis Roi de Navarre, & du
Comte de Tende , 8c mourut en ijji. H avoit épousé, en 1531 , Sébajtiennc
de Radigant , dont :
Charles de Thiboutot, Chevalier, Seigneur d'Elvemont, d'Oberville-laRenaud , &c. Maréchal-des-Logis de la Compagnie d'Ordonnance du Duc &An
jou (depuis Roi Henri 111), Gouverneur des Ville fie Forteresse de Montivilliers , Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Alençon , lequel fut choisi* , en
1596, par la Noblesse de la Vicomté de Montivilliers , pour commander le
corps de troupes destiné à s'opposer aux Rébelles , qui méditoient une excur
sion dans cette partie du pays de Caux. Les Rois Henri 111 òc Henri IV "'ho
norèrent de plusieurs Lettres , que cette Maison conserve , qui annoncent la sa
tisfaction que ces Princes eurent de ses services. 11 mourut en 1557, laissant
d'Anne de Brt\é-du-Breuil , son épouse :
Josias de Thiboutot, Chevalier, Seigneur d'Elvemont, qui, par l'alliance
qu'il contracta , en 1 ypj , avec Marguerite de Morant, fit rentrer dan» fa Maison
la Terre de Thiboutot. 11 en eut , entr'autres enfans :
Abraham de Thiboutot, Chevalier, Seigneur de Maniquerville , d'Elve
mont, 8cc. Capitaine dans le Régiment de la Tour, lequel fur fait Aide-deCamp des Armées du Rot Louis XII en 1657, & servit, la même année, en
cette qualité , à la prise des lfles de Sainte-Marguerite 8c de Saint-Honorat de
Lerins en Provence, puis, en 16*39, en Italie. U eut une Compagnie de Che
vaux-Légers en 16*51, 8c mourut en 1670. II avoit épousé Catherine de Warmaifi-de-Montìers , fille de Charles de Warmaife , Chevalier , Seigneur de Montiers
en Picardie , 8c de Diane de Mafiarel , islae , par fa mere Catherine de Bagis ,
de la Maison de Condi , 8c alliée des Ducs de Ret\ , de Lesdiguieres 8c de SaintAignan-Btauvilliers. De ce mariage vint :
François de Thiboutot, Chevalier, Seigneur de Maniquerville, d'Elve
mont, ficc qui épousa, en 1677, Charlotte Jubert-du-Thif. Par cette : alliance il
eut la Terre de Canteleu au pays de Caux. De ce mariage ils ont eu : — Loui?François , qui fuit ; — 8c François, Comte de Thiboutot , Chevalier de SaintLouis, ancien Brigadier de la seconde Compagnie des Mousquetaires, 8c Lieu
tenant pour le Roi au Gouvernement de Fécamp, mort en 17.... II a laissé de
son mariage avec noble Demoiselle N... le Roux , — Catherine-Yolande-Rose
de Thiboutot, mariée, en 17J1 , à Claude-Marie , Comte de Briqueville , Sei
gneur 8c Patron de Breteville fie autres lieux , Chevalier de Saint-Louis, Mestre»
de-Camp de Cavalerie. Voyez Briqueville aux Additions, à la fin de ce
.Volume.
Louis-François, Marquis de Thiboutot, Chevalier, Seigneur de Maniquer
ville , Baron d'Ouville , d'Hermanville fie de la Rivière , obtint , par Lettres
du mois de Juin 1720 , "'érection de fa Terre de Thiboutot en Marquisat. II
commença de porter les armes dès fa plus tendre jeunesse, en qualité de Capi
taine de Cavalerie , se trouva à toutes les batailles 8c autres occasions où son
Régiment sot commandé, sot depuis Ingénieur ordinaire, fit fortifier Condé,
Aire fie Saint-Omer ; fe trouva à la défense de Mons en 1 700 , ou il fut blessé
à la cuisse , 8c à la défense d'Aire en 1710, où il eut la mâchoire entièrement
fracassée d'un coup de mousquet, dans une sortie où il commandoit. Ayant été
nommé Lieutenant-Général d'Artillerie en l'ifle de France , par Provisions du z
Mai 171 A , il la commanda pendant la campagne de 1719, 8c aux attaques des
Villes 8c Châteaux de Fontarabie, Saint- Sébastien , d'Urgel, de Castel, Crouzat
devant Roses ; fie durant l'hiver fie le printems dans tout le Rouffillon, II a été
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fait Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Armées le i Janvier 1740, Maréchal-de-Camp le 1 Janvier 1748, premier Lieutenant-Général d'Artillerie à l'Ar
senal, & est mort en 1750, âgé de 71 ans. llavoit épousé, i°. en 1730, Mar
guerite de la Vttfv'Ule , morte se jo Décembre 17J 1 , d'une Maison de Flandre*,
Setite- nièce d'Aloph 8c d'Adrien de Vignacourt , Grands - Maîtres de l'Ordre de
laite, 6c fille de Joachim, Marquis de la Viefville, Seigneur de Plainval 8C
autres lieux, Chef-d'Eseadre , fie d'Elisabeth de Mailly ; fie *°. en 173», Marie~
Anne -Rose de Montgommery, Comtesse de Montgommery , seule héritière de
cette Maison , une des plus illustres fie des plus anciennes de Normandie , fille de
Jacques de Montgommery , fie nièce du dernier Comte Nicolas - François , mort ,
fans enfans, le z6 Novembre 17x1 , fie de Marie-Thérèse-Nicole de Montgom
mery, femme de Jean- Batijh- Jacques de Saint-Remy , Marquis de la MotteCosse.
Du premier lit est Mue: — Louise-Rose de Thiboutot, mariée, en 1749»
À Nicolas-Philippe-Antoine de Saint-Simon , Marquis de Courtomer , dont l'ayeule
& la bisayeule paternelles étoient de la Maison des Ducs de Caumont-la-Force ,
6c Payeuse maternelle de celle de Montgommery.
Et du second lit sont sortis : — Jean-Léon , qui fuît ; — 8c Marie-Oppoi.-»
tune , mariée au Comte de Caulincourt , de la branche établie en Normandie.
Jeah-Léon, Marquis de Thiboutot, Chevalier, Seigneur de Maniquervilse ,
Baron d'Ouville, d'Herman ville fie de la Rivière, pourvu, à l'âge de 16 ans,
de la charge de premier Lieutenant-Général d'Artillerie, dont il a prêté serment
entre les mains du Roi en 1770, Inspecteur dans se meme Corps de Royal-Ar
tillerie pour l'ifle de Corse , Chevalier de Saint-Louis , Brigadier des Armées du
Roi depuis le 16 Avril 1767, s'est marié, en Juin 1777, avec Demoiselle de
Thieuville , d'une ancienne Maison de Normandie , connue dès se règne de Phi
lippe-Auguste , pour avoir donné un Evêque d'Avranches, vivant en 1183,
fie qui subsiste dans Hervieu-Charles- François , Marquis de Thieuville , Chevalier
de Saint-Louis, né se iz Février 1719, qui n'a que deux filles , dont rainée est
Madame la Marquise de Thiboutot. U en est parlé dans YArmoriai de France,
Reg, I , Part. // , p. 140, 6c nous y renvoyons.
Les armes de la Maison de Thiboutot sont: d'argent, au sautoir engrelé de
gueules.
THIENNES : Cette Terre , située dans la Flandre Maritime, ainsi que celle*
de Stiçnbecquc 8c de Blarengkien ont été érigées en Comté, par Lettres
du mois d'Avril 174J , enregistrées au Parlement de Douay & au Bureau
des Finances de Lille, les 6 Mai Ôc 19 Novembre suivant, en faveur de
Jean-François de Buisseret, Seigneur d'Hantes , d'Eugies , de Lanson , 8cc.
d'une ancienne Famille noble , dont nous n'avons donné qu'une notice impar
faite dans se Tome III. de ce Dictionnaire , p. 349.
I. Robert de Buisseret, Seigneur de Buisseret, le premier qui s'établit dans la pro
vince de Champagne en noi.au retour de la Croisade, fut un des 100 hommes d'ar
mes entretenus par les Ordonnances des Rois Louis Huûn , Philippe le Bel 8c
Philippe de Fuiois , comme il conste par un vieux Rôle de l'état de la Maison
du Roi, cité par Dom Anselme , Moine de Dommartin. II mourut en 1348,
fie avoit épousé noble Demoiselle Béatrix Cochon, décédée Tan ijjo. Ils sont
inhumés tous deux en l'Eglife du Bourg de Crecy cn Champagne , 8c eurent
pour fils
II. Guy , Seigneur de Buisseret , qui fut tué à la bataille de Poitiers ers
r\$6. 14 avoit épousé i°. Berthe , fille du Seigneur de Vandiere\ fit »°. Yo
lande de Leniers. Du premier lit vint
III. Hugues , Seigneur db Buisserbt 8c du gTand Préaux en Champagne ,
Chevalier, qui épousa EUonore de Brioncourt , avec laquelle il donna, ert 137J,
la loua fit fies de Jumignies à Etiímhb son fils , qui fuit , alors marié. Cec
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acte original est en velin , scellé da sceau de (et armes en cire verte , repré
sentant un chevron O 3 étoiles à j pointes.
IV- Etienne db Buisseret s'établit le premier en Hainaut. Il servit Guil
laume de Bavière , Comte de Hainaut , en Qualité de Grand-Fauconnier , 6c
mourut en 1401. U avoit épousé Jeanne de Niye/le , comme il est prouvé par
facte cité de 137}, & par celui du jour des Rogations 140) , existant , de fa
femme Jeanne , pendant {'absence de son fils Jean , qui fuit. 11s sont inhumés
dans l'Eglise Saint-Nicolas , à Mons.
V. Jean db Boisseret , I. du nom, Sire de Jumignies , épouíà Magne Florent, ainsi qu'il constc par un acte de 1445 > & eut pour- fils
VI. Colart de' Buisseret , Seigneur d'Eugies , Homme d'armes de ('Empe
reur Charles. De son mariage avec Jeanne de Cuesquieres naquirent : ——
Quentin, qui fuit; — 8c Georges, qui fut pere de François db Buisseret,
mort Archevêque de Cambray en 161 f.
VII. Quentin de Buisseret , Seigneur d'Eugies , 8c d'Hantes à cause de la
femme, épousa Vaudrude Dûment, Dame d'Hantes , comme il paroít par un
aveu de 1570, 6c en eut
VIII. Jean de Buisseret , II. du nom, Seigneur d'Hantes 6c d'Eugies. II épouíà
Jeanne Gérard , dont vinrent : — Jean, qui fuit; — ôc Nicolas, Seigneur
de Beauchamps , tige de la Branche cadette existante en Hainaut , dont nous
parlerons ci-après.
IX. Jean db Buisseret , III. du nom , Seigneur d'Hantes 8c d'Eugies , épousa,
le xo Février 1 579 , Marie dtEspiennes , dont
X. Louis de Buisseret, Seigneur d'Hantes ôc d'Eugies , marié, en 1616 1 à
Catherine Alatruye , de laquelle il eut
XI. Michel db Buisseret, Seigneur d'Hantes ÔC d'Eugies , qui épousa Ca
therine Fajse. De ce mariage vint
XII. Jean-François de Buisseret , Seigneur d'Hantes , d'Eugies , de Lanfcn , ôcc. né le 1 Décembre 1658 , le même qui a obtenu , par Lettres du
mois d'Avril 1745 , l'érection en Comté de ses terres de Thiennes , Stéenbecque 6c Blarenghien , comme il a été dit au commencement de cet article. II
est mort le 24 Juillet 17J0, 8c avoit épousé , en Février 1701 , Marie-Cornélie Desbuìjscn* , dont deux fils, seavoir : — 1. Jacques-François , né le ro
Décembre 1.701 , Député de la Noblesse en 1745 , marié, le 7 Janvier 1739,
avec Marie-Claire-Charlotte-Augustine Diedeman , dont pour fille unique MaribJosbphe-Charlotte 1 née le 8 Octobre 1730, mariée, le 17 Décembre r 7 f8,
i Jbah-Albert-Joseph db Buisseret, son cousin germain consanguin , actuel
lement Comte de Thiennes , Stéenbecque 6c Blarenghien ; — s. ôc JbamEtienne-Albert , qui fuit.
XIII. Jean-Etienne-Albert de Buisseret, Seigneur d'Hantes, d'Eugies 8c
de Lanson , Page de la grande Ecurie en 171 8 , luivant ses preuves faites de
vant M. d'Hoyer, Juge d'armes de France , remontantes à l'an 1403 , dépo
sées au Cabinet des Ordres du Roi à Paris , au Parlement de Flandres à Douay,
ôc au Tribunal de la Gouvernance , ainsi qu'elles l'avoient été à la Chambre
Héraldique 6c Impériale de Bruxelles, en 1677 6c 1696. II a été marié trois
ibis . i°. en 1718 avec Marie-Franfoise-Jeanne-Agnès Talbot , morte le 2 1 Dé
cembre 1710 , dont un fils unique qui fuit ; x?. en 1731; ôc j°. en 1740. De
Ces deux derniers mariages il lui est resté trois filles.
XIV. Jean-Albert-Joseph de Buisseret, Comte de Thiennes , Stéenbecque»
Blarenghien , Seigneur d'Hantes , d'Eugies 6c de Lanson , est entré Page
du Roi dans fa grande Ecurie le t Avril 174; , ôc a épousé, le 17 Décembre
1758, Marie-Josephe-Charlotte db Buisseret, fa cousine germaine , men
tionnée ci-deffus, dont : — Louis-Hevri-Joseph , né le 30 Avril 1765; —>
& Charlottb-Álbektine-Josephe-Marib, née le 18 Novembre 176%.
Branche cadette , établie en Hainaut.
Cette Branche , qui a pour auteur noble homme Nicolas db Bviwbbbt ,
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Seigneur de Beauchamps , second fils de Jean 11, 8c de Jeanne Gérard , qui
s'établit dans la province de Hainaut , subsiste dans la personne de PhilippeFrançois-Joseph de Buisseret , Seigneur de Bosevelde 8c d'Helfault , ci-de
vant Capitaine commandant de bataillon au Régiment de Ligne , au service de
l'Impératrice- Reine de Hongrie. II a épousé Marie - Madeltne Dumont , dont
deux garçons & cinq filles. L'un des fils , nommé Philippe-Adrien-Louis di
Buisseret, est entré au service de France dans le Régiment Royal Comtois
en 177} ; 8c une des filles a été Elevé 8c Directrice de la noble Famille à
Lille.
Les armes : «Ta\ur , au chevron d'or , accompagne' de trois étoiles de mime , à
-cinq pointes , t & 1. Généalogie dressée fur titres originaux communiqués.
Nota. II ne faut pas confondre cette Famille avec celle de Philippe-Philibert
de Sibil.'e ( cité dans le Roux 8c d'autres Nobiliaires de la Flandre ) , qui ob
tint , le 7 Décembre 169* , de Charles 11, Roi de Castille, la permission de
porter le nom de Buijseret , á cause qu'il disoit avoir la terre 8c Seigneurie de
Buisseret, 8c dont les armes font : un e'cujson de sable, au lion d'argent , armé
O lampajsé de gueules ; au chef d'or chargé d'un sautoir de gueules ; fécu timbré
d'un heaume ouvert , 8íc. comme il confie par l'extrait original duement scelle t
tant de la part de Messire Joseph- Antoine Albert Jaerens , Roi 8c Héraut d'ar
mes de S. M. Imp. 8c Roy. à Bruxelles , que du Conseil Souverain de Bra
bant , soussigné /. G. Delvaux avec paraphe , 8c scellé des Armes Impériales ,
délivré le 7 Janvier 1774. L'Enregistrement de Messire de Brrckel, Roi 8c Hé
raut d'armes de ce tems , contient son opposition à l'enregistrement des Let
tres-Patentes obtenues par le susdit Philippe- Philibert de Sibtlte, qui avoit mo
tivé que la Famille de Buisseret , dont nous avons donné la Généalogie, por
tant les armes ci-dessus , étoit éteinte.
TH1ÉRY : Famille noble , dont eÛ
. François Thléry , Médecin consultant du Roi . Docteur-Régent de la Fa
culté de Médecine de Paris , Membre honoraire du Collège Royal des Méde
cins de Nancy , 8c de plusieurs Académies. Les armes : d'a\ur , à une pyramidt d'or , au chef de gueules , chargé de trois étoiles d'argent. Légende t ForTITUDO MEA DoMINUS.
THOMAS ; Noble 8c ancienne Famille du Duché de Bourgogne , qui a donné
grand nombre de Magistrats au Parlement 8c à la Chambre des Comptes
de cette Province , ou elle a possédé différentes Seigneuries considérables.
• Pierre Thomas, Seigneur de l'Aigle , de Mellot 8c d'Offemont, Capitaine
de cent hpmmes d'armes, fut tué ,avec tous ceux qu'il commandoit , à la to—
faille de Montlhéri en i4^fJ après s'y être signalé par fa valeur.
■ Jean Thomas , Seigneur de l'Aigle , son fils , Maître des Requêtes de l'Hótef
du Roi , fut pere de
Pierre Thomas, Seigneur de Varennes-sur-le-Doux , Charetres & Terrant,'
nommé , pour son rare mérite , Président à Mortier au Parlement de Bourgo
gne par le Roi François I ; mais il mourut avant d'être reçu dans cette di
gnité , dont il avoit déja les Provisions. 11 laissa une fuite de deso'endans , dia
Qombre desquels étoit
Jacques Thomas , Seigneur de Frontenard, mort, en 1640, Doyen du Par
lement de Dijon. II ne reste de cette Famille que Charlbs-Thomas d'Islam ,
Seigneur de la Vefvre , Chevalier de Saint-Louis , ancien Capitaine d'Infan-»
rené.
• Une seconde Branche s'est éteinte dans la personne de Nicolas Thomas,"
Conseiller au Parlement de Bourgogne , qui n'a laine qu'une fille , mariée à
Jacques-Philippe Fyot-de-la- Marche , Seigneur de Neuilly ,. Comte de Dracy-le• Fort , ci-devant Ministre Plénipotentiaire du Roi auprès de la République de
Gènes.
% "Nota, II est dit , à l'article Dracy le-Fort , que Nicolas Thomas descendóit
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& Líohard Thomas, Procureur - Général au Parlement de Dijon en 153:7.
C'est une erreur de l'auteur du Mémoire sur lequel cet article a été dressé.
Léonard Thomas n'a point eu de postérité , fie d'ailleurs il n'étoit pas d»
cette Famille.
Les armes : d'azur , à la sasce d'or , chargée d'une étoile de gueules , & accom
pagnée en chef de deux quintefeuilles d'or , & en pointe d'un croissant d'argent.
TILLY, en Normandie: II y a deux ou trois Terres de ce nom situées
en diffèrens lieux de cette Province.
Le Château fie la Terre de Tilly , sis au Bailliage de Caen , a toujours été
possédé par la Maison de Tìliy , une des plus anciennes , des plus illustres da
Normandie , 8c une de celles qui aient Ic plus contribué à affermir la Province
. sous la domination de nos Rois. Cette Terre de Tilly a été vendue il y a 11 on
1 c ans à M. Orceau de Fontette, Intendant de Caen.
Oderic Vitalis , Moine de Saint-Evroult , faisant l'épitaphe d'ERNARD ou Armoul, Religieux dans la même Abbaye, ôc de Guillaume de Tilly, son frè
re , dit que Amfroy , Sire de Tilly , leur pere , étoit descendu du sang de*
Danois , natus Amfredus de fpermate Danorum , fie que son fils Robert étoit
puissant Sc illustre , lui laissant le titre de Magnifique fie de Marquis.
. I. Ernaud ou Arnaud , Sire de Tilly , fut avec le Duc Guillaume U
Bâtard à la conquête du Royaume d'Angleterre en 1066 , fie laissa pour fils
U. Amfroy, Sire Châtelain de Tilly , qui accompagna le même Duc, 6c fat
fait Capitaine du Château de Hasting en Angleterre en 1098. II fut un des prin
cipaux Officiers de son armée , 6c épousa Adelife ou Alix de Crantemefnil ,
sœur de Hugues , Vicomte de Leycestre , 8c fille de Robert , Sire de Crante
mefnil, 8c á'Hadvìfe de Giroye , dont
1. Robert, qui suit; — %. Ernard
ou Arhoul, Moine à 1"Abbaye de Saint-Evrouit ; —=— j. Guillaume, Abbé
de Saint- Euphemie , ôc Evêque d'Avranches. II en est fait mention dans Oderic
Vitalis , du Chtfnc ôc l'Histoire de Normandie ; — 4. fie Eudes db Tilly , Che
valier.
III. Robert, Sire Châtelain db Tilly, Comte de Ruthland en Angleterre,"
Iç même qui est qualifié par Oderic Vitalis du titre de Marquis , (que Ion dor«
noit dans ces tems-là aux Gouverneurs des Frontières du Royaume ) , fit bâtie
le Château de Rodebert en Angleterre , Sc en 1 1 j 8 épousa Lucc , Dame du Barou , dont : — Jean, qui suit; — fie Alain, auteur de la bianche des Seigneurs
d'Escarbouville rapportée ci-après. ,
. IV. Jean , I. du nom , Sire & Châtelain de Tilly , qui vivoit en 1 1 8 r , accompa
gna au voyage de la Terre-sainte Richard, surnommé Cœur de Lion, Roi d'An»
gleterre fie Duc de Normandie ; fie se trouva au siège qu'il mit devant la Ville
d'Acre en Palestine en 1 190. II fut un des Chevaliers Bannerets de: armées de
Phili?pe-Augvste en 1104, 8c laissa pour enfans: — 1. Pierre, qui fuit; —
z. Robert, Chevalier, nommé dans une Charte de no r pour les patronage*
laïcs; —- \. fie Gautier , Chevalier.
V. Pierre, Sire fie Châtelain de Tilly , reçut du Roi Philifpe-Augustb en
itocS , en récompense de ses services, ainsi que son frère , plusieurs Terres ;
aflìsta ensuite à l'Echiquier tenu à Rouen en iai$; ôc défendit le Château d'Umfrainville, assiégé par Guillaume , Roi d'Ecosse. De sa femme dont le nom est
ignoré, il eut : — Guillaume, qui suit; — 8c Raoul, nommé dans la Chro
nique de Normandie vers l'an 1x16.
-VI. Guillaume, I. du nom , Sire 8c Châtelain de Tilly 8c de Cuy, est
compris dans le rôle des Seigneurs Normands qui furent invités de se trouver
eq i*j6 à Saint-Germain en Laye. II reçut aussi ordre de coroparoitre le len*
dçmain de l'Octave de Pâques en 1 141 , à Chinon pour le service du Roi. On
ne connoît point sa femme, mais il eh eut Jean , qui fuit, depuis lequel la filia
tion non interrompue de la Maison db Tilly est établie par titres originaux Sc
authentiques avec les noms des femmes 6c enfans de chaque degré* Les guerres
civiles ayant si long-terris désolé la Province de Normandie 8e tout le Royaurae ,
Tome XII.
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c'est eerqui empêche de suivre la filiation dans de* rems plus reculés; car la pla-part des titre* ont été brûlés ou enlevé* par le* Anglois,8c transportés à la tour
de Londres, suivant l'opinion publique, & il a fallu nésessairement se borner à
rétablir la preuve évidente depuis yoo ans.
VU Jban , 11. du nom , Sire Ôc Châtelain dbTilly, Seigneur de Luzarchcs près
Paris, Baron de Cuy, fut un de* témoins nommés pour informer, en 1 187.de là vie
& mœurs de Maih:eu, Baronne Montmorency 11 figna ensuite à une donation faste"
pour l'Abbaye de la Victoire cn np<,ôc mourut en 1 j-oo.Il avoit époule, en 1264»
Jeanne dcBeawnont, fille & héritière de Thibaut, Seigneur de Lozarches , der
nier Comte de Beaumont-sur-Oisc , dont la Maison a produit quatre Chambriers
de France, 8c d'Jsabeaule BvuteiUerde Sentis. Leurs enfans furent : — r. Jean,
qui fuit; — z. Thibaut, tige des Seigneurs de Chamboy, rapportes ci-après; —
3. 6c Henri de Tilly, élu Evêque de Lisieux , mentionné dans le Gaìíia Chrìftìana.
V1H. Juan, ITT. du nom, Sire 8c Châtelain dbTilly, de Boissay-Ie-Cháte! ,
êtc. fait Chevalier par le Roi Philippe U Bel en 1 jij , épouse Luce de Beauffou,
Dame des Baronnies de Beauffou 8c de Beuvron , dont la Maison est une branche ca
dette des Ducs de Normandie 8c Rois d'Angleterre. De ce mariage vim*nt : — i«
Guillaumb, qui fuit; —— ». Feriiand de Tilly , Seigneur de Boinay-le-Châtrf, tige de la branche des Seigneurs de ce nom , rapportée ci-après ; —— 3. 8c
Gillonnb de Tilly, femme de Joachim de Pitrrepont , Chevalier.
IX. Guillaume , II. du nom , Sire 8c Châtelain de Tuly près Bayeux en
Normandie , Baron de Beauffou 8c de Beuvron , épousa Guillemette de Toumeòu,
d'une Maison très-connue dans cette Province , fille de Robert de Tournebu ,
Baron de la Motte-de-Cesny 8c de Jeanne , Dame d'Auvìlliers , dont : —
Jean, IV. du nom, Sire 8c Châtelain de Tilly, qui fut un des joo Gentils
hommes auquel le Roi Jban pardonna en ij6o-, 8c mourut fans hoirs; — 8c
Jeanne, qui fuit.
X. Jbannb de Tilly, Dame 8c héritière des Baronnies , Châtellenies 8c sei
gneuries de Tilly , Beuvron , Beauffou , Cuy , Thury , la Motte-de-Cesny ,
Grimbosc, Plannes, Juvigny , 8cc. épousa en 1581 Philippe de Harcourt , Baron
d» Bonnestable, auquel elle porta toutes ces grandes Terres, fils de Jean, V*
du nom , Comte de Harcourt , 8c de Blanche de Ponthhu.
. Seigneurs de Boissat-le Chatil.
IX. Ferrand de Tilly, Seigneur 8c Châtelain de Boissay-le-Châtel , second
filer de Jean 111, 8c de Luce , Dame de Beauffou , épousa Jeanne des Moutieri,
fille de Jean, Seigneur des Moutiers , 8c d'Isabelle de Brucourt , dont : — f.
Jban, qui fuir;
1. Fraslin, Seigneur de Guernetot , de Thieuville 8c de
Cocquigny , marié à Guillemette Paynel , fille de Bertrand-Paynel , Chevalier,
dont Jeanne de Tilly , femme de Jean de Poilley, Chevalier, Chambellan de
Franfois, Duc de Bretagne, fils de-Payrn, Seigneur de Poilley , 8c de Cou\e deJa
Feuillée ; — j. 8c Jban , Seigneur de Fougères 8c de Tubœuf, mort fans hoirs.
X. Jban dbTilly, Seigneur 8c Châtelain de Boissay-le Châtel , épousa Jranne
de Thibouville, fille unique 8c héritière de Robert, Sire de Thibouville, 8c de
Marie - de-L hre , dont pour fille unique
XI. Jeanne de Tilly, Dame de Boissay-le-Châtel, 8c de Thibouville, femme
de Ji. an IV, Sire de Ferrières , de Thury 8c de Dangu, Terres paliëes dans ia
Maison de Montmorency.
11 est à remarqueT que la branche iïHarcourt- Beuvron descend de deux héri
tières db Tilly, par le mariage conclu en 1461 de Marie de Ferrières , Dame
en partie de Thury, fille de Jean W , 8c de Jeanne de Tilly, avec son cousin
Jacques de Harcourt, tige de la branche de Beuvron, fils puîné de Gérard, né
de l'autre Jeanne, héritière de Tilly , mariée en r} 81 á Philippe de Harcourt,
Baron de Bonnestable, ce qui rectifie la Roque qui a oublié Fbrrand de Tilly ,
second fils de Luce de Beauffou , douzième ayeul du Marquis de Beuvron vivant
en 1761.
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"Seigneurs de Cmamìoy.
VTH. Thibaut, Chevalier, Sire deTilly, fils puîné de Jean II , & de Jeanne
de Beaumont , échangea , suivant le Tre'sor des Chartes en Octobre ijxx, ùt
terre de Luzarches avec Cbaju.es IV, dit le Bel, contre celle de Chamboy.
11 épousa Marguerite de Milly en Gâtinois , d'une Maison qui a produit un
Grand-Chambellan de France en 1x71 , 8c un Grand-Maître de Malte cn r45<f.
De ce mariage naquit
- k IX. Jean de Tilly , IV. du nom , Chevalier , Sire de Chamboy , qui
épouíà, en r 364 , Marguerite de Sacquainvïlle , fille de Guillaume de Sacquain
vïlle , 8c de Peronelle de Comin , dont pour fils
X. Jean de Tilly , V. du nom , Chevalier , Seigneur de Chamboy , Con
seiller-Chambellan du Roi Charles VI. II fut tué à la bataille d'Azincourt en
J41J , 8c avoit épousé Béatrix de Clermont, de la Maison des Comtes de Clermont en Beauvoifis , qui a donaé deux Connétables , plufieurs Maréchaux de
France , 8c autres grands Officiers de la Couronne. De son mariage il laiisa : —
1. Guillaume, qui suit; — 2. Pierre, tige de la Branche des Seigneurs de
Blaru , rapportée ci-après ; —- 8c deux autres entant , dont on ne connoit
point la postérité.
XI. Guillaume de Tilly , III. du nom , Chevalier , Seigneur de Chamboy,
épousa Demoiselle Marguerite de Luxembourg , d'une des plus grandes Maison»
de i'£urope , dont :
Jean , mort fans postérité ;
8c Jeanne , qui
fuit.
t. .
XII. Jeanne de Tilly ,' héritière de fa branche, porta la terre de Chamboy
à Olivier de Ro/nivinen , Chevalier , son mari , dont les defeendans pofledent
encore cette terre.
• •
Branche des Seigneurs de Bj~4ru.
XI. Pierre de Tilly , ïï, du nom , Sire de Tilly , second fils rie Jean V ,
Bc de Béatrix de CUrmont ; eut en partage la terre de Blaru , ôc épousa Mar
guerite de Clmthamps , dont
XII. Jean de Tilly , 1. do, nom de sa branche , Chevalier , Sire dudit lieu ,
Seigneur Châtelain de Blaru, qui épousa, par contrat du 1 juin 1457 , Marie
«le Berne\ay , fille de Jacques , Chevalier , Seigneur de Launay , de laquelle il
eut : — 1. Jean., qui suit;
2. Claude., Seigneur de Pré, 8cc. qui testa
le 7 Février iyj8, 8c mourut le 24 Février 1540. U vendit la terre de Pré à
Jacques de Vaudray , Seigneur de Mouy , laquelle fut depuis retirée par Jean de
Tilly , son petit-neveu ;
3. Lucas , Chevalier, vivant en ryji ;
4.
Pierre, Curé do Port-dé- Villcrs , Doyen de Vernon, mort en iryo; — f.
Marie , Religieuse à lHôtel-Dicu de Vernon ; — 6. 8c Catherine.
XIII. Jean de Tilly, II. du nom, Chevalier, Seigneur Châtelain de Blaru
8c du Port-de-Villers , Gouverneur des Ville 8c Château du Comté' de Dreux ,
par brevet de iri6, avoit épousé, par contrat du 2 Août iroi , Françoise
l'Advocat , fille de Robert, Seigneur de Longchamp , 8c de Julienne de Beaumanoir. II fut gratifié , pour ses services rendus , de plusieurs biens , par Lettres
de Louis XI du z6 Juin 1498; mourut vers Tan 1/17, 8c fa femme en 1524^
laissant pour enfans : — 1. Charles, qui fuit; —2-, $ 8c 4. Adrien , Guil
laume 8c Jean, morts jeunes; — y. Christophe, Abbé de Ressons 8c de
la Croix-Saint Leuffroy , Curé de Blaru ,' mort le 2j Octobre 1580; -—. 6.
Françoise , worte fans avoir été mariée ;
7. 8c Marguerite, femme
de Jean de Biars , Seigneur de Saint Georges-lc-Gautier , en r f 1 8.
XIV. Charles ce Tilly , .Chevalier , Seigneur Châtelain de Blaru , Gou
verneur des Ville , Château 8c Coraté de Dreux, Enseigne des 100 Gentils
hommes de la Garde du Roi , Che valier u"e rOrdre de Saint-Michel , 8c Cham
bellan du'Roi de 'Navarre , transigea avec Françoise db Tilly , fa sœur, le
i,j -Atfût if4j , & mourut le u Janyiejç 1JÓ4. II avoit épousé, par contrat
Nnnn u
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du 7 Juin icir, Lcuise de Vaudrcy , d'une des plus anciennes Maisons de
Franche-Comté, fille de Jacques de Vaudray , Seigneur de Mouy & de SaintPhalle , ôc de Blanche de Confiant. Elle mourut le xi Août if rr , & eut pour
enfans :— i. Charles, Seigneur de Blaru , Enseigne de la Compagnie
d'hommes d'armes du Comte de Rochefort , tué à la bataille de Moncontour le
$ Octobre ij<5p, par les Protestans , fans avoir été marié; — i. Jacques, qui
fuit;
j. François, mort fans lignée ; — 4. Jean , décédé jeune e» 1 n
— f. Adjutor , Seigneur de Poligny en Anjou; — 6. Marie, femme d'An
toine de Hargcuil , Seigneur de Bonhoust ; — 7. Jeanne , femme de Jean de
Saint-Morits , Seigneur du Mefnil-Simon , Lieutenant des 100 Gentilshommes
de la Maison du Roi; — 8. & Debora, morte sans avoir été mariée.
XV. Jacques de Tilly , Seigneur Châtelain de Blaru , du Port-de-Villers ,
Villelegats ôc ChaufFour , Lieutenant des 100 Gentilshommes ordinaires de la
Garde du Roi , Chevalier de son Ordre , Gentilhomme ordinaire de fa Cham
bre , Conseiller en tous ses Conseils , transigea avec ses frères pour la succes
sion de Charles de Tilly, leur aîné , le 1 Décembre ir/69, ôc reçut ensuite
des gratifications du Roi, le j Novembre 1J71 , en récompense de ses service»
à la bataille de Moncontour , ou il fut blessé. U épousa , en 1 57 1 , Demoiselle
Adrienne de Bouffltrs , fille $Adrien , Seigneur de Boi.fflers , & de Louise d'Oiron. De cefte alliance sortirent : — 1. Louis, qui suit ; — z. Jean, tige de
la branche des Seigneurs de Prémont, rapportée ci-après; — 3. Pierre, tige
des Seigneurs de Mondreville, mentionnés ensuite; — 4. Antoinbtte, mariée
à Charles de Croifmare , Seigneur de Saint-Jean ôc de Pormorts ; — 5. & une
autre fille , femme de Pierre de Limoges , Seigneur de Saint-Juft.
XVI. Louis de Tilly , Seigneur Châtelain de Blaru, du Port-de- Villers ,
Jeufosse ôc Villelegats , Lieutenant des 100 Gentilshommes de la Garde du
Roi , fut Député de la Noblesse du Bailliage de Mante 8c de Meulan aux
Etats généraux assemblés en 1 6 1 4 ; fait Conseiller - d'Etat d'Epée , par Bre
vet du 15: Février 1615 , 8c mourut en i6jy. ,H avoir épousé , par con
trat de l'an 1J98, Demoiselle Marie le Pelletier-de-/a-HouJfiiyc , fille de Charles
le Pelletier, Seigneur de Chasteau & Poissy , ôc de Marie Bcuguier , dont vinlent : — 1. Charles , qui suit; —— x. Adrien , tige des Seigneurs de Ville
legats, mentionnés, ci-après ; — j. Louis, auteur des Seigneurs de l'Orcéau>
rapportés ensuite ; — 4. Jacques ; —- c. 8c Claude , Religieuse à Poissy ,
morte en 1664.
. ,
XVII. Charles de Tilly, II. du nom, Seigneur Châtelain 8c Marquis de
BJaru , Gouverneur des Ville 8c Château de Vernon , Capitaine des Chaises du
.Roi pour les forêts d'Andelis , Gifors, Gani , Bacqueville, 8cc Conseiller du
Roi en tous ses Conseils , créé Marquis de Blaru par Lettres d'érection de l'an
i6yp, enregistrées à la Chambre des Comptes en 1660, ôc au Parlement en
1661 , •avòit épousé, i". en 1617, Prudence de la Haye, Dame d'Anfreville
Í8c de la Champagne , de laquelle il n'ent point d'enfans ; ôc z°. le 19 Juillet
1640, Claude ÍArcona, fille de N... dìArcona, ÔC de Cillette-Perrette Aliorgede-Malicorne. De ce second lit il eut : — 1. Charles , mort à deux ans; —
a. autre Charles , qui fuit ; — j. Henri , Seigneur de Bionval , Enseigne de la
Compagnie -Colonelle du Régiment de Picardie;
4. Maximilikn , Cheva
lier de Malte ; — $. Robìrt , destiné à l'état Ecclésiastique ; — 6*. Char
lotte , Religieuse à Poiíïy ; — 7. Elisabeth , femme de Jacques de Crtquy ,
Seigneur de Hertiont » Capitaine au Régiment de Picardie ; — 8 8c 9. Claude,
<5c Marie-Claude , mortes jeunes. '
XVIII. Charles db Tilly , in. du nom , Marquis de Blaru , Gouverneur de
Vernon , ôc Lieutenant de Roi de la Provincft de Piste de France , épousa , en
168/ , Demoiselle Catherine-Elisabeth de Manneville , fille de François- Bomaventure , Marquis de Manneville, ÔC de Marguerite d'Aligre , fille du Chance
lier de France , dont : — François-Bonnaventure , qui fuit ; — 8c Hilairb,
rapporté après son aîné.
. '
XIX. FRAnçoií-BomiAVEiiTURr db Tilly y Chevalier, Marquis de Blaru i
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Lieutenant-Général des Armées du Rot , Lieutenant de ses Gardes-du-Corps ,
& Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , décédé , le 10 Janvier 177s » en
fa terre de Blaru près Vernon , âgé de 74 ans , avoit épousé Demoiselle MarieAnne le Nain , dont : — Hilaire , qui suit ;
& Marie-Geneviévb ps
Tilly , mariée i°. à Vincent Bidal-d'Asseld , fils du Maréchal de ce nom, mort
fans' ènfans ; 8c x°. à Claude le Nain , Intendant de Moulins , dont un fils.
XX. Hilaire de Tilly, Chevalier, Marquis de Blaru , Lieutenant des Gar
des-du-Corps du Roi , Compagnie de Villeroi , a épousé, le 10 Octobre 176JV
Demoiselle N... le Vtcomte-de-rilly , dont deux garçons 8c une fille.
XIX. Hilaire db Tilly , II- du nom , fils puîné de Charlbs III , 8c de Cathermt-El\\abeth de Mannev'dle .Chevalier de Malte, non proses , a épousé , en 1734,
Demoiselle Anne-Henriette le Roux, dont il a eu : — 1. Edouard Hilaire-Louií,
Colonel d'Infanterie, marié, en Juillet 1771. , avec Demoiselle Marie-Catherine
de Boìsserme', de laquelle il a un garçon 8c une fille;
x. Charles, Cha
noine dé l'Eglise Métropolitaine de Paris , Vicaire-Général au Diocèse de Narbonne;
\. 8c Marie-Anne-Françoisb dr Tilly , Abbesse de l'Abbaye du
Puy-d*Orbe, Diocèse de Langres, en 1774.
Seigneurs de Villezegats,
• - ■
XVÎÏ. Adrien de Tilly , Seigneur de Villelegats , second fils de Louis ,
Seigneur Châtelain de Blaru , 8c de Marie le Pelletier, né en 160c, Capitaine
d'Infanterie, épouse Marie de Bordeaux , 8c en eut pour enfans : — 1. Charles,
qui fuit; — x.Jacques, destiné à l'éclat ecclésiastique ; —— ?. Hubert; — 4.
Madelekb, femme de N.,, de Lambert , Seigneur du BuissonFoluc ;
j.
Claudb; — 6. Catherine; — 7. 8c Françoise.
XVIII. Charles de Tilly, Seigneur de Villelegats , né le 10 Septembre
1641 , tut Lieutenant de la Compagnie Mestre- de-Camp du Régiment du Roi,
Nous ignorons la fuite de cette branche faute de mémoire.
Seigneurs de ïOicìav.
■<1 .
XVTÏ. Louis de Tilly, Seigneur de FOrcéau, troisième fil» de Louis, Sei
gneur Châtelain de Blaru, 8c de Marie le Pelletier , épousa, en 164», Annt
d'Acon, fille 8c héritière d' Urbain, Seigneur d'Acon, 8c de Madelene du Buat.
11 mourut le 24 Avril 1667, laissant : — 1. Pierre , Seigneur d'Acon , mort à
l'Académie à Paris en 1654 ; — x. Urbain , qui fuit ; — $. Henri , destiné à
l'état ecclésiastique.
XVIII. Urbain de Tilly, Seigneur d'Acon, né le 10 Août i6ti r épousa,
en 1671, Barbe de Guillon, fille &Antoine , Seigneur de Mar mousse , de laquelle
ìl laissa plusieurs enfans , entr'autres Henri 8c Léonard db Tilly. Cette branche
est éteinte.
Branche des Seigneurs de Prìjíokít.
XVI. Jean de Tilly, Seigneur de Prémont , second fils de Jacques, Sei
gneur 8c Châtelain de Blaru , 8c d'Adrienne de Boufflers , épouse Catherine
Aubert, dont : — Louis, qui fuit; — 8c Claudb, femme de Louis de Lou~.
iert , Seigneur de Manainville.
. .."
XVII. Louis db Tilly, Seigneur de Prémont 8c de Pré , fut marié deux foi?.
De se première femmé il eut une fille morte jeune. II épouse x°. en 16*4 Fran
çoise le Farcjlftr^ ( dit \Armoriai de France , Reg, I, Part. II. p. J/7)& en eut
XVIII. Jacques db Tilly , Ecuyer , Seigneur de Prémont, Capitaine dans
le Régiment de Béarn, marié, en 1683 , à Louise-Catherine de Lommeau , dont
XIX. Louis de Tilly, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Prémont 8c du fief
de Pré, Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment de Berri en r7o8, marié, en
1719, à Marguerite Chauveau, fille de Joseph , Ecuyer , Sieur d'Heraine , dorit
font nés plusieurs enfans. U en existe aujourd'hui quatre garçons. L'aîné , Lieu
tenant de Roi de Dieppe, est marié 8c a deux fils; le second, Capitaine de Gicr
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radiers au Régiment de Piémont ; le troisième , Capitaine de Dragons au Régi
ment de Languedoc ; 8c le quatrième a été Capitaine de Grenadiers au Régi
ment de rinde à Poadichery.
Seigneurs de MoitDRErizLx.
XVI. Pierre de Tilly , Seigneur de Villclegats ôc de Mondreville, troisième
fils de Jacques , Seigneur ôc Châtelain de Blaru , & d'Adrienne de Boufflers ,
épouse le *o Juijlet 116x7 , Antoinette-Jacqueline de Lejfang , fille de Tannepu
Ue Lejfang. Ecuyer, de laquelle il eut :
Louis, qui fuit; — Pierre, mort
jeune , — ôc une fille , morte en enfance.
XVII. Louis db Tilly, Seigneur de Mondreville, né le ix Septembre i6«o,
épousa le 1 7 Septembre 1661 , Anne de Feniere , fille de François de Feniere m
Seigneur d"Alaines en Orléanois, ôc de Renie Brunel, dont: —• 1. Louis; —
1. François ;■— j. Autre Louis ; — 4. Charles; — y. ôc Marie-Anne. D©
cette branche il existe N... de TUly , Chevalier de Saint-Louis , retiré des
Mousquetaires noirs , marié ôc fans enfans.
Branche des Seigneurs i'Esc^xsotrrjlíe.

.

IV. Alain de Tilly , Soigneur de Barou , troisième fi's de Robert , Sire 8c
Châtelain de Tilly , ôc de Luce , Dame de Barou, vivoit en un, Ôc épousa
EJme de Courceuties , dont
" V. Fraslin de Tilly, Seigneur de Barou, vivant en 1191 , marié avec
Isabelle de Boijsay , fille de Jean de Boijsay , ôc d'Alix de Boutemont, de.
laquelle il laissa , entr'aurres enfans,
VI. Raoul de Tilly , Seigneur de Barou en 1x43. Le nom de fa femme
n'est pas connu ; mais il y a apparence qu'elle étoit Dame cfEJcarbouvMe com
me on le voit par son fils , qui fuit.
VII. Jean de Tilly , Seigneur de Barou ôc (TEfcarbouville , épousa Agne's
de Riviers , dont —— Nicolas, qui suit ; —— ôc Jean, tige des Seigneurs de
Saint Germain le-Vicomte, pìentionnés ci- après.
VIII. Nicolas de Tii,ly y Seigneur de Barou 6c dT-scarbouvilIe , épousa
Thomajje d'OÙepitle , Ôc en eut: — Raoul , qui suit; — 6c Jeanne, femme
de Philippe Aux-Epau'es , Seigneur de Sainte-Marie du Mont , Capitaine dé
Moulineaux ôc de Nehou , fils de Guillaume Aux-Epaules , Seigneur de SainteMarie du Mont , ôc de Jeanne des Moutiers.
IX. Raoul de Tilly, Seigneur ó"Efcarbouville , épousa Jeanne- de-Carbomel ,
fille de Philippe de Carbonnel , Seigneur de la Hogue ôc d'Orglandes, dont :
f. Richard , qui fuit; — x. 8c-$. Raoul ôc Guillaume, Chevaliers.
X. Richard de Tilly, 5eigneur d'Efcarbouville , épousa Robine de The'rie ,
ï>ame de Sermentòt, ôc en eut:
Raoul , qui fuit ; — 8c Tersaro ,
Seigneur de Sermentòt, Capitaine de Cherbourg en 147X.
. •
XI. Raoul de Tilly, II. du nom, Seigneur d'Efcarbouville ôc de Sermen
tòt, épousa Alix de Thieuville , de Laquelle vinrent : — 1 . Robert , mort fanj
hoirs; t- 2. Richard, qui fuit ; —> j. Ôc Raoul, Chevalier.
XII. Richard m Tilly, Seigneur d'Escanbouville . 8c de Sermentòt ,-*pouíà
Jeanne de Hotot , fille de Richard de Hotct , Seigneur de Beawmont , dont : •*■
a. Jean, Seigneur d*EscarbouviHe Ôc de la Hogue; — x. Guillaume, Sei
gneur de Sermentòt, vivant en irwy ; t ?. Gi6les4 Seigneur Ôc Curé d'Orglandes;
4. 8c Catherine, femme de Henri Meu\é , Seigneur de Fierman ville & de la HaulJc.
Seigneurs de Saiitt-Ghiím aiv-it-Vtcomt*.
VIII. Je ah de Tïllít , Seigneur de Saint Germanifle-Vicomte , fils puîné de
Jean, Soigneur de Barou, ëc d'Agnès de Riviers , prit pour brisures dans fes
armes , le champ d'angevt . à h Jleur de Us de guevlcf , fie & postérité garda le
-nom de -Simt-Germata. 11 «ut pour fils
:1
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IX. Jian, IL du nom, Seighenr in Sidirr-GEKMAM-tBtVicouTx, qui épousa
Jeanne de Chijfrevest , dont : — Jean , qui íùit ; — 8c Guillaume, Che
valier.
• .
X. Jban, III. du nom, Seigneur de Saint-Gbrmain-lb-Vicomte , Capitaine
de Bayeux, Chambellan du Roi Charles VI en 1416, épousa Jeanne de Coulombieres , fille d'Olivier , Sire de Coulombieres , dont , entr'autres eníans ,
XI. Foulques , Seigneur de Saiut-Germain-le-Vicomtr , Chambellan du
Duc d'Orléans en 144J , marié à Maline cTEsquay, Dame de Marcambie',
fille de Richard d'Esquay , Seigneur d'Aigneux , 6c de Jeanne de Boutemont ,
dont : — 1. Fsrnand, qui fuit ; — 1 8c j. Philippe 6c François, Chevar
liers ; — 4. 6c Nicolas , qui embrassa l'état ecclésiastique.
XII. Fernand, Seigneur de Saint Germain-le- Vicomte , eut de fa femme,
dont on ignore le nom, entr'autres enfant,
XIII. Michel , Seigneur de Sajnt-Germain-le-Vicomte , marié à Guillemette de Louraìlle , fille du Seigneur d'Escoville , de laquelle sortit
XIV. Jean , IV. du noru , Seigneur de Saint-Germain-lb- Vicomte en iroo,
qui épousa Gillette Banquier , dont : — 1 . Jeah , marié à Philippe de Crotayt
2. Michel, qui suit; — j ôc 4. Louis 6c Charles.
XV. Michel de Saint-Germain , II. du nom , Seigneur de Saint-Germainle- Vicomte , épousa Françoise le Breton , 8c en eut
XVI- Roiand , Seigneur de Saint-Germain-le-Vicomte , marié à Françoise
de la Luthumiere.
II y a encore en Normandie , Election de Valogne , une branche de Tilly,
connue sous le nord de Seigneurs de Craville , qui subsiste.
Voyez sur la Maison de Tilly , XHistoire d'Harcourt , celle de Normandie ;
k P. Anselme , XArmoriai de France , 6cc. Elle a fait ses preuves en diffères»
tems, comme cn 1323 8c 1455 » puis lors de la recherche des faux Nobles en
ifp8 8c le ix Mars 1642 , par les Seigneurs de Blaru. Les armes : d'or , à la.
fleur de lis de gueules. Supports , deux lions. Devise : Nostro sanguine
tikctum.. .
TIMBRUNE ou TIEMBRONNE- DE-VALENCE : Maison d'ancienne Che
valerie, une des plus anciennes & des plus distinguées de la Provinctìj
de Picardie & du Boulonois, Diocèse de Boulogne, où. sont situés Us
Çhâreau & Baronnie de Timbrune.
Cette Terre est une des douze Baronnies du Boulonois 8c de l'Artois, qui;
furent créées par le Roi Charlemagme, comme on le voit dans l'Histoire de'
Calais par le Fevfe , Tome l,p. 428 &42p, ôc dans les Mémoires de M. Bignon,
Intendant.
La Maison de Timbrune, dont le nom est écrit aussi dans la plus grands
partie des titres de Tiembronne 8c Thimhronnb , étoit alliée , dès le XIIe siécle,
à celles des anciens Comtes de Cuines 6c d'Ardre* , 8c tenoit un des premiersrangs parmi la haute Noblesse du pays.
Gui de Tiembronne fut témoin à l'acte pâr lequel 'Baudouin , II. du nom.
Comte de Cuines, se rendit caution avec Arnoul , son fils , d'un accord pane
entre l'Abbé 6c les Religieux de Saint André d'Ardres d'une part, 8c Guillaume
Bridenardc , en 1170. Histoire deGuines, Tome 111, p. <Jp.
Glerembault de Timbrune, Chevalier, signa à la donation faite à l'Abbaye
de Saint- Bertin par Guilhaume , Châtelain de Saint-Omer en 1175. 11 eut pour
enfans : — Guilhaume, qui fuit; — 8c Adelis de Tiembronne , marié à
JManassès de Guines , fils de Baudouin II , 8c de Chrétienne d'Ardres. Elle fit de
fpandes libéralités aux Abbayes de Saint-André-d'Ardres , de Saint- Bertin Ôc à
'Eglise de Saint-Pierre d'Aire par Lettres des années 1214, 21 , 26 , 40 , 44 ,
i2jo, ôc la plupart scellées du sceau de ses armes fur lequel paroît utie fleur
dette; 8c au çontrefcel une Dame tenant fa robe* retroussée d'une main , 6c ayant
l'autre fur la poitrine. Archives desdite» Abbayes.
. . .
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Guilbàumb de Thibkonk , Seigneur de Thnbrnne, épouse Mahaudde Cm*.
tus , fille de Baudouin 11, Çomte de Cuines., 8c vivoiten ixoo.
La branche aînée de la Maison de Timbrons finit, vers Pan npo, par Jum
de Timbrune qui porta la Baronnie de son nom en mariage à Jean Bourntl,
d'une Maison illustre qui a produit de grands hommes jusqu'au commencement
de ce siécle qu'ils se sont éteints.
La postérité masculine des anciens Seigneurs de Tiembronnb s'est conservée
dans la Guienne par rémigration de Guilhaume db Tiembronnb, jeune Sei
gneur qui , durant les guerres de la France avec les Anglois , servoit en la Com
pagnie de Raoul , Comte de Marie , Capitaine-Commandant de l'Agenois 6c
pays de Guienne en 1398. II fut établi Capitaine-Gouverneur de la Ville 8c
Château de Puymirol dans l'Agenois vers l'an ijpp; acquit la terre de Valence
en Agenois par acte de l'an 1403 , laquelle, érigée depuis en Marquisat, a pallé
successivement , de pere en fils , à Henri-Bernard db Timbrons » Marquis de
Valence , aujourd'hui Maréchal des Camps 8c Armées du Roi.
Guilhaume db Tiembronne avoit épousé , en 1400 > Bertrdnde de Saint'
Pierre-Laval , fille 8c héritière de Rattier de Saint-Pierre-Laval , CapitaineChâtelain de la Ville de Puymirol , Seigneur de Saint-Pierre Laval , de Teyrac , de Fontenilles 8c de plusieurs autres Terres , d'une Maison d'ancienne
Chevalerie de l'Agenois , de laquelle il eut pour fils
Guilhaume de Tiembronne, II. du nom , Seigneur de Valence , Teyrac i
Fontenilles , Saint-Pierre-Laval , Castet , 8cc. qui de Mondine-de-Ligardes , fa
femme , fille du Seigneur de Ligardes en Condomois , laissa une nombreuse pos
térité distinguée par ses grandes possessions, ses emplois , ses services militaires
8c ses alliances qui sont avec les Maisons du Bou\et, de Groffollcs-Flamarcns ,
de Serres, de Hautpoul , de Bal\ac , á'Entragues , de Béon-Massès , de Castel'
bajac , de Maule'on , de Bearn , de Crujsol-d Aptboisc , de la RochefontenilUs ,
de Rambures , de GontautrBiron , de Levis-Mirepoix , 8cc.
La Maison de Tiembronne subsiste aujourd'hui en deux branches principales;
seavoir celle des Seigneurs Marquis de Valence , dont étoit Aimery , qui fuit.
\\ ayoit pour frère ïe Comte de Valence , Seigneur de Boussan 8c de la Nine ,
Capitaine au Régiment du Roi , Infanterie , 8c pour soeur , Louise de Tiem
bronne- je-Valence , Abbesse de Fontevrault.
Aimery de Timbrons, Marquis de Valence, Brigadier des Armées du Roi,
tué à la tête de son Régiment du Maine à la bataille de Parme en 1734, avoit
épousé Anne du Bruilh , Dame de Ferrières , fille de Silvestre du Bruilh , Baron
de Ferrières , Brigadier des Armées du Roi , Gouverneur de Bellegarde , 8c de
Marthe du Vivier de Lansac, de laquelle il a laissé: — 1. Henri-Bernard de
Timbrune , Marquis de Valence , Maréchal des Camps 8e Armées du Roi en
1748, marié avec Demoiselle if... de Levis-Mirepoix , dont un fils unique; — 1,
Silvestre, Comte de Tiembronne , ci-devant Capitaine au Régiment du Maine,
Infanterie; — 3. Vincent-Silvestre, Comte de Valence» Maréchal des Camps
$c Armées du Roi le io' Février 176 1 , marié avec -N,., de Lojfe , fille & hé
ritière du Marquis de Lojfe en Périgord , dont pour fils unique Cirus de Tiem
bronne; —- 4, 8c Claude-Silvestre , appellé le Chevalier de Valence , Maré
chal des Camps 8c Armées du Roi le »j Juillet 1762. , Commandeur de la
Vil'edieu.
La seconde branche des Seigneurs de Tiembronne de Valence est celle de»
Seigneurs de Cambes , de la Foret 8c autres lieux , représentée aujourd'hui par
Císar-Jean-Batistb , Marquis de Tiembronne , Maréchal des Camps 8c Armées
du Roi, Gouverneur de l'EcoIe Royale Militaire en 1773.
Les armes: d"a\\irt à la bande d'or accostée de deux fleurs de lis d'or , 1. en.'
chef ù 1. en pointe. Notice dressée fur lçs titres originaux, dont extrait est au
Cabinet de l'Ordre du Saint-Esprit.
TONDUTI Qii TONDTJT : Maison originaire de Lombartfiç, qui sçtabliç à.
Nîçç
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Nice vers la fin du XIVe siécle. Elle a formé plusieurs branches, dont deu*
subsistent à Avignon depuis zoo ans, où elles fe font toujours distinguées.
Absale ou Absalé Tonduti, Ecuyer SAmi VII , Comte de Savoie, e'toit
Capitaine d'une des cinq Bandes Valéfanes qui entrèrent dans Nice, lorsque cette,
Ville se soumit à la souveraineté de la Maison de Savoie, en 1 388. Ayant et»
pourvu du Gouvernement du Château de Nice en 1411 , il céda sa Compagnie,
& la Seigneurie de Falicon, que le Comte de Savoie lui avoit donnée en ie-.
compense de ses services , à Jean-Louis Tonduti , qui fuit.
Jbak-Louis Tonduti , Seigneur de Falicon au Comté de Nice , 8c Gouver
neur du Château de cette Ville après son oncle, épousa, en 1458, Philippine
Buscheú , d'une Famille Piémontoise , dont un grand Chancelier .de Savoie. Ua
cette alliance naquit :
,
Antoine Tonduti, Seigneur de Falicon, premier Consul de Nice en '4°îf
qui épousa i°. Jacqueline Flotte, dont il n'eut point d'enfans ; 6c i°. en 147°»
Françoise Grimaldy , de la branche de Châteauneuf. De ce second lit il eut quatre
garçons, sçavoir :
1. Jean, qui suit;
2 & 3. Mathieu 8c Marc
Tonduti, dont on ignore la destinée;
4. 8c Luc, qui passa à Avignon
vers l'an ijoo. Ses descendans formèrent quelques branches , qui se iont
éteintes.
_ .
Jean Tonduti, Seigneur de Falicon, premier Consul de Nice en 1J18 ôC
1C40, est qualifié Capitaine dans une donation faite, par fa veuve, à Raim0?*
Tonduti, son petit-fils, établi à Avignon en 1573 , acte reçu par Andrt Ai-,
herti, Notaire de la ville de Nice, expédié par Jean Baudoin. II avoit epoule,
k S Novembre 1 ro8 , Francisguette de Brandis , d'une Maison considérable en
Provence & en Piémont, dont: — t. Barthelemi , qui suit; — *• Claude,
mort sans postérité;
3. Jean- André, tige des Comtes de lEscarene, refidans à Nice, 8c des Barons de Blauvac .ôc de Malijac , établis a Avignon,
rapportés ci-après ; — & six filles , mariées dans les Maisons de Conjtantm ,
de Rochioni, de Capelli , Richelmi , d' Oria 8c Galeano.
Barthelemi Tonduti, Seigneur de Falicon, a continué cette branche, qui
subsiste en la personne de Charles -François - Rehé Tonduti, Seigneur da
Falicon , fait Ecuyer du Marquis de Su\e , ÔC Lieutenant- Colonel du Régiment
de Nice, ensuite Mestre-de-Camp de celui d'Asti, Gouverneur de Sassary en
Sardaigne, 8c enfin Lieutenant- Général des Armées de Savoie, Commandant
à Mantoue dans la guerre de 1747. Cette branche s'est distinguée par ses al-,
liances , & elle a donné plafieurs Chevaliers de Malte , Officiers de distinction.
Branche des Comtes de z'Esc.ìrbkb , à Nice.
Jean -André Tonduti, troisième fils de Jean, dont il fut légataire , 8c de
Francisquetté de Brandis , fut Gouverneur du Château de Nice , qu'il défendit ,
avec beaucoup de valeur, contre les Turcs en 1 $-43 ; Consul de cette Ville en

ílaminio, qui fuit;
z. Raimond, auteur de la branche des Seigneurs de
Blauvac, rapportée ci-après; 8c du second lit :
3. Jean, qui a formé celle
des Seigneurs de Peglion en Piémont , existante en la personne de Jban Ton
duti , Seigneur de Peglion , dont il rendit hommage au Roi de Sardaigne en
1730. Cette branche a donné plusieurs Chevaliers de Malte 8c des Officiers de
distinction.
.
Flaminio Tonduti, Seigneur de Châteauneuf, commua cette branche , .qui
subsiste en la personne de Joseph-André Tonduti, Comte de l'Escarene, élevé i
Turin dans- le Collège des Gentilshommes, marié , le j Juin 17Î7 > avec la fille
.unique & héritière du Comte de Villafranca. Cette branche s'est également dis
tinguée dans les armes 8c par ses. alliances.
.
;
W:. ,•
Tome XII,
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Branche des Seigneurs de Blauvac; à Avignon,
ÈXiiíòmd Tondcti, ré à Nice, fifs du Capitaine Jean-Aottrê, Gouverneur
«ki Château de Nice, & à'Hippolite de Rochemaure , sa première femme, paflà
de Nice à Avignon, éunt Clerc, 6c pourvu de la Chapelle de Saint- Paul à
Cavaillon par Pelegrin Tonduti , son parent à Avignon. Ayant depuis pris le
parti des armes au service du Roi, le patronage lui fut cédé par lbn parent. JianAndré, son pere, lui fit un legs de 700 écus d'or par son testament du 16 Mai
1591, reçu par Jaxobo Perani , Notaire ; ôc par une donation faite entre-vits
le 14 Mars it?J, passée devant Guillaume Desmarais, Notaire d'Avignon,
írancisqumte de Brandis-d Aurìbeau , son ayeule 8c fa marreine , lui céda tous
les biens qu'elle avoit en Provence. II prit ensuite le parti de la Robe , s'établrt
a Avignon, où il tut Primicier de l'Université en 1607. H avoit épousé, du
consentement de ses pere 6c mere , par contrat passé devant Jean Alby , No
taire , le 1 1 Mal 1 j7p , Marguerite de Giannis , fille de Georges , 8c de Fran
çoise Betnardy , dont í
t. Jean-Batistb , qui fuit;
1. Pierre-Frahçois, tige de la branche des Barons de Malijac, rapportée ci-après;
?•
Pierre, Pénitencier d'Avignon;
4. Gilles-Georges, Protonotaire Apoftokque;
j 6c 6. Michel 8c François, Religieux;
7- Catherikf,
femme du Seigneur de Beauve\et 8c de Fontanille;
8. Marguerite,
femme de François de Cro\et ;
p. 8e Isabelle , Religieuse Bénédictine.
< Jean-Batiste Tonduti , Seigneur de Blauvac 8c de Saint-Pierre de Vassofc,
rendit hommage le 31 Juillet 1646, fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi en i6ji, Viguier d'Avignon en 1661, 8c avoit épousé, par contrat
passé devant Jean Richard, Notaire, le 1 Octobre 1619, Marie Robins, fille
d' Alexandre , Seigneur de Graveson, 8c de Madelene de Galicns-Vcdcne. 11 en
eut : —— Jean - Batiste , qui suit ; — 8c Marguerite , une des fondatrices
du Couvent de Notre-Dame à Avignon.
Jeàn-Batistb Tonduti, II. du nom, Seigneur de Blauvac, Gentilhomme or
dinaire de la Chambre du Roi, 8c Viguier d'Avignon en 1687, 97 ôc 1709,
Capitaine de la Compagnie des Suisses de la Garde du Pape, par Brevet du 18
í)écembre r 669, avoit époufë , par contrat passé devant Bellon , Notaire , le tg
Janvier 1660, Marie-Françoise ViUardy , fille unique de Jacques , 8c d"Isabelle
de Berard-Labaud , dont pour errfans:
1. Alexandre-Paul-Antoinb , qut
fuit ;
i. Louis-Henri , reçu Page de la grande Ecurie da Roi » arec son
frère aîné , en 1687, ôc depuis Lieutenant dans les Gardes- Françoises, où il fut
lué à la bataille de Ramillies le 13 Mai 170S; — 3. Jeanne-Angélique , femme
de Jcscph-Antoine Grilla, Marquis de Briifec; — 4. 8c Elisabeth, Religieuse
Augustine.
Alexahdrb-Paul-Antoine Tonduti, Seigneur de Blauvac, Page aux Ecuries
du Roi, Ôc enfuiíe Soiis-Lieutenant aux Gardes - Françoises , épousa, par con
trat passé devant du Puy 8c Fott , Notaires, le 16 Février 1693 , Jeanne-Fran
çoise de Gaittns , veuve de François de Paniffe , Marquis d'Aubignan , fille de
Charles- François , Seigneur du Cartelet, ôc de Gabr'telle- Lucrèce de Galicns-dcsÌJfars , dont: — 1. Joseph -Marc-Antoine, qui fuit; — z. Hiacinthe , mort
lans postérité;
3. Jeanne-Françoise, femme de François Rayer, Seigneur
de Cháteauneuf;
4 8c t. ôc deux filles , Religieuses.
Joseph-Marc-Antoine Tonduti, Seigneur de Blauvac , premier Consul d'A
vignon en i7f * » » épousé, par contrat passé devant Louis Desmarais , No
taire, le ç Mal 171P, Claire Maurelet, fille de Nicolas- Gaspard , Marquis de la
Roquette, ôc de Françoise-Julie Barigue. De ce mariage il a eu :
1. PaulEugène, Page de fa petite Ecurie en 1749, mort fans postérité;
x. Gafriel-Louis-Gaspard , né en 1741;
3. ÔC Marie-Elisabeth-Eugénib »
femme de NtH Paris , Seigneur de Giaville.
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Branche des Barons de Malijac ,. à Avignon.
Pierre - François Tonduti, Seigneur de Saint - Léger , second fils de Raihond, 8c de Marguerite de Giannis , rendit foi & hommage de fa Terre entre
les mains du Recteur de la Province du Comtat Venaiffin , le zp Mai 1Ó32,
fut Primicier de l'Univerfité d'Avignon en 1 641, Auditeur général de ta Léga
tion , par Bulles du Pape Alexandre VII, de l'an i<Sc8; Adjoint au Syndic de
la Noblesse la même année, Conseiller aux Conseils du Roi, 8c Chevalier de
-son Ordre en 1 666. II fut un des plus sçavans Jurisconsultes de son tems. Rojsoti ,
dans son Catalogue des Ecrivains illustres du Piémont 8c de Nice , lui rend ce
témoignage : Peirus-Franciscus Tondutus Nicienfis.... Dominus & Toparcha sanSli
Leodtgarii.... Vir eruditssimus , antìquâ nobilitate O virtutibus iltuftris. SaintGeniìs, Poëte contemporain, fit graver au bas de son portrait quatre vers lartins. II s'appliqua aux Mathématiques 8c fur-tout à ('Astronomie , oc fut en com
merce , fur cette science , avec Gassendi , Pagan , Riccìoli , Marin , 8cc. 8c le cé
lèbre Peyrtsk , qui rengagea à corriger le nouvel Atlas de Ticho-Brahé , en 1 628.
II mourut le 17 Septembre 1660, 8c avoit épousé, par contrat passé devant
Sauvati , Notaire d'Avignon, le 7 Août 161 8, Marie de Guyon , fille de
Pierre , Auditeur général , 8c depuis Dataire de la Légation d'Avignon , 8c de
Marguerite de Julianis. Leurs enfans furent :
1. Pierre, qui fuit ;
x.
Jacques-Melchior , Seigneur de Beauregard dans la Principauté d'Orange ; —
3. autre
4 &Pierre,
f. 8c deux
Prévôt
fillesde, l'Eglise
Religieuses.
Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Chateaux ;
Pierre Tonduti , Seigneur de Saint-Léger, dont il rendit hommage le j
Janvier ï6j6, obtint l'érection de la Seigneurie de Malijac en titre de Ba■ronnie , en récompense de ses services, par Lettres données à Paris en 16$ 3»
8c en rendit foi 8c hommage à la Chambre des Comptes de Montpellier le 1+
Août 1 664. II avoit épousé , par contrat passé devant Rémond 8c Mickelet , No
taires, le 24 Novembre 1647, Françoise d Aloard, fille 8c héritière de Nicolas,
Seigneur de l'Iíle de Malijac en Languedoc, 8c de Charlotte de Chaiffi, dont»
1. Pierrb-François , qui fuit; — 2. Pierre, Capitaine de Cavalerie,
mort fans alliance;
3. Jean - Batiste f mort fans postérité;
4. An
toine, Prévôt de l'Eglise Cathédrale de Saint -Paul- Tròis- Châteaux ;
g.
Louisb, femme du Marquis de la BartalaJJe ; — 6 8c 7. 8c deux autres filles,
Religieuses.
Pierre -François Tonduti, II. du nom, Seigneur de Saint-Léger, Baron
de Malijac 8c de Beauregard, premier Consul d'Avignon en 1703 8c 1709,
Viguier de cette Ville en 1704, rendit hommage au Roi, pour Malijac, le 7
Janvier 1666; au Pape, pour ses Terres dans le Comtat Venaiffin, le 30 Sep
tembre \66si 8c au Prince d'Orange, pour Beauregard, le 3 Mars 1670. U
épousa, par contrat passé devant Rogier 8c Monier , Notaires, le y Mai 1678,
Jeanne de Baronceli , fille de Paul-Barthelemi , Seigneur de Javon , 8t de Mar
guerite cTAjhiaud-de-Murs , de laquelle il eut :
1. Joseph -Pierre -Fran
çois, qui fuit;
2. Marie-Françoise, femme du Baron de Châteaurenard :
3. Gabrielie-Jeanne , mariée à Bernard de Guillen , Seigneur de Puylaval; 1
4. Jeanne-Gabriblle., femme du Baron de Lopès ; — ç 8c 6. Sc
deux autres filles , Religieuses.
Josbph-Pierre-François Tonduti, Baron de Malijac 8c de Beauregard,
■Seigneur de Saint- Léger, Viguier d'Avignon en 171 c , premier Consul en \ jx< 8c
1726, Syndic de la Noblesse du Comté Venaiffin en 175 2, ensuite Député aux Cours
de Rome 8c de France, rendit hommage de ses Terres au Roi 8c au Pape. II
jéppufa, par. contrat paffiî devant. Renaud, Notaire. le 4 Juin 1710, Louise-Marie
M Clémeas , fille de Jacques , Marquis de Gravéson , 8c de Marit -Thérèse d'Icard.
dont : —- Jacques-Jean-Batistc , qui luit ;
8c François Ignace , Che.vaJier -de Malte, Enseigne des Galère» du Roi en 17JX , Commandeur deSaintO 0 0 0 ij
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Félix de Sorgues , par grâce du Grand-Maître , après avoir commandé une dei
Galères de la Religion en 1750.
Jacques-Jean-Batiste Tonduti, Baron de Malijac 8c de Saint-Léger , Page
de la petite Ecurie du Roi en 1717 , ensuite Sous-Lieutenant aux Gardes-Françoises, nommé Syndic de la Nobleíse en 174s, 8c pourvu du Gouvernement
du Château du Pont-de-Sorgues par le Pape, la même année, a épousé, i°. le
20 Décembre 1 744 , par traité de famille , en vertu d'une dispense de la Cout
de Rome, Lou'íse-Marie- Jeanne de Clément , sa cousine - germaine , morte en
176 f , fille $André , Marquis de Graveson, 8c de Charlotte-Angélique du Deffand , dont il a eu un garçon , mort en bas-áge; 8c »°. par contrat passé de
vant Aubery , Notaire, le 17 Avril 1767, Euge'nie-Chrijìine-Gabrìelle de Grille,
fille de Jean- Batiste-Marie-Achille , Marquis d'Estoublon , 8c d'Anne-Charlotte
de Galéans - Gadagne. De ce mariage font issus:
Achille -Louis -Maris
Tonduti, né le 11 Février 1768;
8c Charlotte -Marie -Françoise,
-née le 16 Mai 176p.
Les armes : d'argent , à la bande d'a\ur , chargée de trois molettes d'éperon
d'or. Cimier , un Hercule ijsant , représenté au naturel, armé de sa massue haute
à la main droite. Devise: etiam superata vincit. Cri de guerre, baillons
kous. Supports , deux vieillards en cotte d'armes , partie de gueules & d'argent,
tenant chacun une pique en forme d'étendard à la main. Les deux branches d'A
vignon ont pour supports , deux lions. On peut consulter , sur cette Famille ,
YHistoire de la NobleJJ'e du Comté Vcnaissin , Tome 111, p. 418 & suiv. où
la Généalogie est détaillée.
TONNELLIER-DE-BRETEUIL : Maison distinguée , originaire du Beauvoiíîs,
dont nous parlerons dans norre Supplément, si on nous fournit alors
des instructions fur l'état actuel des branches. En attendant, on peut
consulter Moréri , édition de 1759.
Les armes : d'azur , à Cépervier d'or , U vol étendu, longé &• grilletc
aujp. d'or.
* TONQUEDEC , en Bretagne. Seigneurie & ancienne Vicomté, avec un
fort Château, qui a soutenu plusieurs sièges, mais qui est aujourd'hui
démantelé.
La Collégiale de ce nom fut fondée en 1490. Le Prévôt ou Doyen de
cette Collégiale jouit de 1400 livres , 8c chaque Chanoine de 800 liv. de re
venu : Tous ces Bénéfices sont à la nomination du Vicomte de Tonquedec.
Il y a aussi neuf Juridictions qui en relèvent, 8c dont les Seigneurs sont tenus
de recueillir les chef - rentes pour les reporter ensemble 8c à jour fixe à la re
cette de ladite Vicomté , possédée par une -branche cadette de la Maison de
Quengo , branche que nous n'avons fait qu'annoncer dans le Tome XI de ce
Dictionnaire. D'ailleurs ce que nous y avons dit (.pag. 616 & suiv. ) fur cette
Maison étant imparfait, nous allons en rapporter ici la filiation , d'après un
Mémoire dressé fur titres originaux communiqués.
Cette ancienne Noblesse tire son nom de la terre de Quengo , située dans le
Duché de Rohan , près Pontivy.
Guy le Borgne , Auteur de l'Armorïal de cette Province , dit que la Famille
de Quengo est originairement issue d'une illustre Maison d'Angleterre. Mats
fans se livrer à des recherches puisées dans des Chartes 8c l'Histoire d'une Na- tion étrangère , on va se borner aux preuve* tirées des titres qui se trouvent
dans les archives de cette Maison , 8c à ce qu'en a dit l'Histoire de Bretagne.
I. Alain , Seigneur de Quengo , épousa , en 13 co , Aliénor , autrement Adelice de Quenecan , fille de Fraval , Chevalier , Sire de Quenecan , dont :
■
Alain , qui suit ; — 8c Eon , tige de la Branche des Seigneurs de Crenolle 8c
de Tonquedec , rapportée ci-après. Alain , I. du nom , 8c Adetice de Quene
can, son épouse, donnèrent, le 8 Juin ijs>o, à Eon, leur fils puisé, du con-!
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îènièrnent cTAlain II , leur aine , la terre de Lindreuc pour la tenir de lui en
juveigneurie , avec la réserve seulement des droits de chasse 6c de pêche ; 8C
ledit Eon lui en fit hommage par un baiser de bouche & mains jointes , foivant
la coutume, 8c conformément à l'AUise du Duc Geffroy : cet acte fut scellé
du sceau d'Alain de Quengo , 8c de celui de Jean de Quelen , qui fut témoin
pour ledit Eon. Nous observerons ici que les partages , suivant l'Assise du -Duc
Geffroy, dont l'époque remonte au commencement du XIIe siécle, ont tou
jours été , en Bretagne , la preuve la plus certaine d'une très-ancienne noblesse ;
car les aînés seuls des Maisons qui existoient du tems de cette Assise, avoient
le droit de partager ainsi leurs cadets.
II. A la in de Quengo , II. du nom, suivant Lobineau, Dom Morice, & Paul
Hay du Châtellet, Auteur de l'Histoire du Connétable du Gueselin, p. 412, pa
rut au nombre des Ecuyers à'Eon de Lefnerac , à la montre reçue à Paris le 27
Janvier 1382. II eut pour fils :
III. Jean de Quengo, compris dans la Réformation de 1417 des Nobles de
l'Evêché de Saint-Brieux , fous la paroisse de Saint-Samson. U étoit Seigneur en
l'Eglisc paroissiale du Mur , par représentation de son ayeule maternelle Adelice de Quenecan , ce qui se vérifie par un acte du 1 4 Novembre 1 4jp , où
l'on voit que Jean , Seigneur de Quengo , cède à Guillaume , Seigneur du
Quellenec , le droit de sépulture dans ses eníeux prohibitifs en rEglise paroisCale du Mur , qui lui appartiennent à cause de ses ancêtres de Quenecan. 1]
commando» la Noblesse de l'Evêché de Saint-Brieux aux années 14Ó2 8c 146s,
suivant un extrait des montres desdites années, levé à la Chambre des Comptes
de Nantes , en présence du Procureur-Général du Roi ; 8c eut de Margueriu dt
JMauleon , son épouse : — Alain , qui suit ;
8c Jean , auquel son frer»
aîné donna partage à viage , conformément à l'Aífise , dans les succédions de
ses pere 8c mere, par acte du 16 Juillet 1492.
IV. Alain de Quengo , III. du nom , fut du nombre des Ecuyers 8c Offi
ciers de la Maison de la Duchesse de Bretagne en 147s , 8c Jeanne de Quengo
.étoit comprise au nombre des Dames 8c Demoiselles de la Duchesse en 1480 ,
suivant Dom Morice , Tome III de ses preuves J, colon. zp8 & $87. Alain
épousa Richarde Lépervier , fille de Robert, Chevalier, Seigneur de Saint-Tho
mas , dont il eut
V. François de Quengo , seulement cité dans la Réformation de 1 5 1 j , par
laquelle il est reconnu que la terre de Quengo est complette d'ancienneté fan*
aucune annexe de roture. 11 décéda fans enfans mâles , ne laissant qu'une fille ,
nommée Marguerite , qui porta la terre de Quengo dans la Maison de MM.
Henry ; ce qui est prouvé par un aveu du 3 Juillet i$6$ t rendu à la Vicomté
.de Rohan par Jean Henry , qui déclare tenir la terre de Quengo de la succes.fìon de Marguerite de Quengo , sa mere , 8c de plus que la terre de Lin
dreuc est tenue de lui en juveigneurie pour avoir été baillée à Eonet de Quengo,
fils juveigneur de Alain de Quengo , & de Adelice de Quenecan , fa femme ,
pere & mere dudit Eonet. L'original de cet aveu est aux archives du Château
de Blin , 8c on en a levé un extrait duement légalisé.
Branche des Seigneurs de Crexoilx , &c.
II. Eon ou Eonet de Quengo , fils juveigneur d'ALAiN 1 , 8c SAdelice de
Quenecan , rendit aveu , le 6 Juillet 141», à la Vicomté de Rohan , de la terre
de Lindreuc , comme la tenant de son frère aîné en juveigneurie. L'original de
cet acte est aux archives du Château de Blin , 8c scellé du sceau de la Maison
<]e Quengo. Le 1 Octobre 1415 , comme féodé de Penthiévre , il fit auslî ,
pour sa terre du Rochay , une déclaration , aux Seigneurs de Penthiévre , de
vente faite ladite année en la forêt de Moncontour : cet acte est scellé du sceau
dudit Eon de Quengo , cerné ou environné de la devise de ses armes. Queíques années après , il fut du nombre des Seigneurs Bretons qui se liguèrent à
yanncs contre les Penthiévres pour le Duc dt Bretagne. On le voit cité depuis
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dans plusieurs Etats avec Jean sb Quengo , son fils , au nombre des Gentils
hommes de la Maison du Duc. Dom Morice , Tome II de ses preuves , colon,
1061 , 6f , 6f Cr 69. 11 y est auffi fait mentioa d'un Yvon de Quengo , Ma
réchal de Salle de la Duchesse. Eon db Quengo avoit épousé , dès l'an 11804
Cuillemette le Provojl , fille unique, d'une branche de la Maison le ProvoJÌ dèÌa-Tousche. Cette héritière , riche & de naissance distinguée , porta les terres du
Rochay 8c de la Hardiais dans la Maison de Quengo, où, depuis ce mariage,
elles se font perpétuées successivement , de pere en fils, jusques 8c compiis AnneLouis de Quengo , Marquis de Crenolle , qui en est encore aujourd'hui Sei
gneur , ce qui fait une possession de quatre siécles. De cette alliance naquirent :
— Jean , qui fuit ; —- 8c Guillaume : ce dernier n'a point fait souche. II ven
dit à son frère, le 24 Septembre 1438 , tous ses droits dans les successions de
ses pere 8c mère , 8c en 1440 le Duc le nomma le troisième des onze Sei{jneursqu'H envoya vers Charles, Duc d'Orléans , pour être décorés du Col
ler de l'Ordre du Porc-Epic , autrement dit du Camail :■ c'est ce qui est rap*
porté par Dom Morice , Tome II de ses preuves, col. 14)8. Suivant l'Histoire
des Ordres de Chevalerie , qui est à la Bibliothèque du Roi , celui-ci fut insti
tué la même année , 8c 'dans la même forme que celui de la Toison d'or. L'un
6c l'autre n'étoient composés que de 3 1 Chevaliers , obligés de faire preuve de
bonne , grande 8c ancienne noblesse , qui avoient le Duc pour chef.
III. Jean de Quengo , I. du nom de fa Branche , Seigneur du Rochay , 8cc
compris , comme on l'a dit ci-dessus , avec Eon , son pere , au nombre des Gen
tilshommes de la Maison du Duc , 8c mentionnés l'un 8c l'autre dans l'Histoire
de Bretagne , fut demandé au Duc François de Bretagne , avec quelques autres
Gentilshommes, pour la garde 8c sûreté des Places du Vicomte de Rohan, ce
Suifut accordé audit Seigneur de Rohan par Lettres du 1 Septembre 14pp. Dora
iorice , Tome II , col. iîrj. 11 épousa Perine de Bruc , dont: — i.RotAND,
2ui suit; — a. Amaury; — J. Guillaume; — 4. 8c Catherine. Ces enins furent partagés , tant comme juveigneurs qu'à viage , conformément à
1'Assise.
IV. Roland db Quengo, Seigneur du Rochay, compris parmi les Nobles
<le Moncontour lors du Parlement tenu à Vannes en t45* , épousa Béatrix^
fille de Roland, Sire du Cuemadeuc , 8c de Catherine de •Roftrcnen (deux Mai
sons éteintes , 8c que les Historiens de Bretagne mettent au nombre des plus
illustres de la Province). De ce mariage vinrent : — 1. Guyon , qui fuit-; —
a. Jean ; — 3. F*anço»; — 4 8c 5. Madelene & Margubritb.
V. Guyon db Quengo, Seigneur du Rochay, épousa Perotulíc de Beaugier,
léritiere de Veaudeguy , dont pour fils unique
VI. Jean de Quengo, II. du nom, Seigneur du Rochay, qui passa, le 18
Novembre 13*10, un acte de partage avec son oncle-germain fur la succession
<le Roland de Quengo 8c de Béatrix du Cuemadeuc , ses ayeul oc ayeule ,
•dans lequel acte il est Tapporté que les terres 8c héritages baillés en partage
audit puîné de son pere, font pour les tenir pendant fa vie seulement comme
juveigneur de bonne maison. Le même Jean m Quengo coramandott unç
Compagnie de Gentilshommes , suivant un certificat du Seigneur de JBwùIU >,
Lieutenant-Général four le Roi en Bretagne, daté du .} Avril iyjp» accordé
au Sieur de Pontgreal , comme il avoit été employé au service du Roi sous la
charge du Capitaine Quengo. >Il fut aussi nommé Inspecteur de l'arriere-^an de
J'Evêché xle Vannes , par brevet du *4 Septembre r>5j,j, signé de JeandeBrt'
tagne , Comte de Pentbiévre ,. 6c Lieutenant-Général pour k Roi. De Fmnçoifi
de Liniete* , son e'pouse , fille de François , Chevalier , Seigneur de la Motterouge , gode Jeanne du Belle', il eut ; — François., qui fuit; — & Renée,
femme de Messire François de íhambatant.
Dans une 'Enquête du jo Avril 1964, composée de plusieurs témoins, saite
par le Préfidialde Vannes-, à la réquisition á'André de Bréhant , Seigneur du
Gleseouet, on trouve que •François de Bréhant , fils &mé á Alain, avou «"poufe
fsABSAU ;de Qjuemgo , dont il «ut Jxan , pere xludit André, C& .François de Btl
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liant mourut en iyip. Le premier témoin dépose avoir conna plusieurs filles
de la Maison de Bréhant t dont l'une avpit été mariée dans la Maison de
Quengo , l'autre dans celle du Poulduc , fit la troisième darjs cette du. Vau,
VII. François de Quengo , Seigneur du Rochay > comroandoifc, ainsi que
son pere , une Compagnie en ij8p; ôc épousa Jacquemine de Bourgneuf, fille
aînée de René, Chevalier, Seigneur de Cucé ôc d'Òrgeres, premier Président
au Parlement de Bretagne , dont : — i. René, qui fuit ; — i. Jeau, tué au
siège de la Rochelle; — 3. §c Renée, femme de N... du Châtetlier t Cheva
lier , Seigneur de la Hautais , Président au Parlement de Bretagne.
VIII. René de Quengo, I. du nom , Seigneur du Rochay, ôcc. épousa, le
17 Juillet 1616", Silvie d'Epinay , fille de François, Sire á'Epinay, Marquis
de Broons, & de Sihie de Rohan; celle-ci fille de Louis, Prince de Guémené,
ôcc. ôc de Lconore de Rohan. II eut de son mariage: — 1. François, connu
sous le nom de Comte de Tonquedec , tué au Siège de Bergues le 1 Août 1 646»
Quelques mois auparavant , la Reine Régente , Annb d'Autriche , par Lettres
du 11 Avril de la même année, l'avoit exempté, en considération de ses ser
vices, du rachat dû au Roi fur la Vicomté de Tonquedec, à cause du décès de
son pere. Bussy-Rabutin , dans ses Mémoires, Edition de 1679 , en parlant du
Siège de Bergues , fait mention dudit de Tonquedec : René , son frère , qui
etoit au même Siège, le fit transporter en Bretagne pour être inhumé dans le
tombeau de ses pères, en l'Eglise de Langafl , dont les Seigneurs de Quengo
lont Fondateurs; — z. René , qui fuit; — 3. Silvestre , Baron du Pontgamjp , Seigneur de Crenolle, Penhoër, ôcc. qui épousa Mark-Anne du Phjjietde-GenomvMe , dont Julie, mariée à Joseph de Quengo , I. du nom, sott
cousin-germain, mentionné ci-après; — ôc plusieurs tilles.
IX. Reké de Quengo , 11. du nom , Seigneur du Rochay , Tonquedec ôc
autres Terres considérables, devenu I'aîné par la mort de François, son frère t
produisit en 166B, avec Silvbstrb, son puîné, ses titres à la Chambre établie
par le Roi pour la Réformation de la Noblesse , ôc par Arrêt de 1 669 , l'ainé
comme le puiné , furent maintenus dans la qualité de Chevaliers ôc de Gentils
hommes d'ancienne extraSion. Rbné de Quengo fut nommé Député «n Cour
pour l'ordre de la Noblesse le 3 Août 1683. 11 avoit épousé »°. en idyp Si
monne de Perefixe , fille de Charles de Perejuce , Chevalier , Seigneur de Beaurnont, Commandant pour le Roi des Ville ôc Château de Nantes, ôc nièce
à'Hardouin de Perefixe , Précepteur de Louis XIV Ôc ensuite Archevêque de
Paris ; ôc a0, par contrat du 8 Septembre 166s , FrtutçojJi~SiLvic d'Epinay , fille
aUrba'm , Marquis de Vaucouleurs , ÔC de Strvanne fre.tet. U donna Já Vir
comté de Tonquedec à cette seconde femme , en raflìette d'une donation faite
par le Marquis à'Epinay-Broçns , parent commun des deux contractas. Du pre
mier lit vinrent: — 1. Guillaume, tué en Italie, étant Officier au Regimenj
du Roi; — ». Joseph , qui fuit ; — j. Silvie , mariée à Guillaume Usnan du
Breil, Marquis de Rays , dont la petite fille est entrée dans la Maison de Chaìat-Rohan. Du second lit il y eut plusieurs enfans , entr'autres : — 4. René, Comtede Tonquedec, fils aîné, tige de cette branche rapportée ci-après; 1—— c. Csr
mille, appellé le Chevalier de Tonquedec , tué vers Je commencement de çç
Cède, servant dans le Régin-.ent des Dragons de Bretagne V—6. ôc Elisabeth ».
mariée, en 1709, à Jean d upe', Seigneur des Eflarts , Capitaine au Régyoejn*
de la Reine, Dragons , ôc.CIìc valier de Saint-Louis.
Ledit René db Quengo, II. du nom, étant décédé en 1703, Francçìse-Silvie d'Epinay , fa veuve , fut élue tutrice de ceux des enfans qui éteient encore
en minorité. Du nombre des nominateurs furent le Prince Henri de Lorraine +
Pair ôc Grand- Ecuyer de France, comme cousin desdits enfans, à cause de
Madelene d'Epinay , son épouse, suivant -sa pgocuration passée le jo- Juillet 170$
devant les Notaires à Paris ; le Prince de Rohan-Soubife , aussi un des païens
à cause de Silvie de Rohan , suivant Lettre du 14 Apùt 1703. ; Jem*GHjtpvc ►
Sire de Rieux , suivant aussi procuration passée devant les Notaires à Pari* fe. S
Septembre 1703 ; ôc plusieurs autres Seigneurs de naissance distinguée»
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X. Joseph de Quengo , I. du nom , Seigneur du Rochay , 8cc. e'potifa , par
contrat du i$ Novembre 1697, Julie de Qubngo , sa cousine-germaine, fille
de Silvestre de Quengo, Baron du Pontgamp , Seigneur de Crenolle, Penhoët, 8c de Marie-Anne du PleJsier-de-Genonville , rapporte's ci-devant. De ce
mariage il a eu : — 1. Joseph, qui fuit; — 2. N... de Quengo, appelle le Chevalier
de Crenolle , mort au Siège de Trarbach , servant dans le Régiment de Rosnivinen, en 173 3 ; — 6c autres enfans qui ne se sont point marie's.
XI. Joseph de Quengo , II. du nom , Seigneur du Rochay , Comte de Cre
nolle, &c. fut Capitaine au Régiment du Roi, 8c épousa, le 8 Juillet 1730,
Thérèse- Charlotte-Dorothée de Beauvau , fille de Claude- Charles de Beaux au ;
8c de Claire-Eugénie le Sénéchal de Carcado , dont :
r. Gui-Auguste- Ange,
Marquis de Crenolle , qui commença de servir , en qualité de Lieutenant en
second, au Régiment du Roi le 27 Mars 1749; de Guidon de la Gendarmerie
en 17J7, avec commiflìon de Lieutenant-Colonel de Cavalerie le 19 Septembre
de la même année; d'Enseigne de Gendarmes de Flandres en 1759; fut blessé
le 1 Août suivant à la bataille de Minden d'un coup de feu à la jambe , 8c
mourut, 1c n du mêmemois, des suites de fa blessure; — 2. Anne-Louis, quî
fuit ; — j. 8c Jean-Louis, Abbé, mort au Séminaire de Lisieux en 1758.
XII. Anne-Louis db Quengo, Seigneur du Rochay, de Crenolle, Penhoëti
laHardiais, Limoëlan , la Tousche-du-Bos, la. Villegourio , Coneant, les Cloëts,
8c la Villemaupetit , connu d'abord fous le nom de Chevalier de Crenolle, devenu
Marquis de Crenolle , 8c chef des nom 8c armes de fa Maison après la mort
de son frère aîné, servit d'abord au Régiment du Roi. Sa Majesté, en 1761 ,
lui accorda le Régiment de la Marche Province. Après la réforme de ce Règle
ment , il a obtenu celui de Pille de France, ci-devant Montmorin, en 1762,
puis en Décembre 1764 a passé à celui de Bc'arn, 8c a été fait Brigadier d'In
fanterie le 3 Janvier 1770. 11 est veuf, depuis le 18 Novembre 1776 , de
Françoise-Marguerite Megret-d'Etigny , gu'il avoit épousée le 24 Août 176} , fille
d'Antoine Megret-d'Etigny , mort Intendant des Armées du Roi , d'Auch 8c de
Pau , 8c de Françoise Thomas de Pange. De ce mariage il a deux enfans ,
fçavoir - Gui-Auguste-Ange-François , né le 10 Juin 1764; — 8c Anne-Ma..
tiiE-LouiSE, née le 21 Décembre 176}.
i
Branche de Toxqvídzc.
X. René de Quengo, III. du nom , Comte deTonquedec, fils aîné de René
II , 8c de FrançoiseSilvie d'Epinay , fa seconde femme , servit d'abord dans la
Marine, puis dans le Régiment du Roi. II épousa, en 1709, Catherine de Revêt,
fille de Jean, 8c de Catherine Chauvel-de- la-Haye , dont sont issus: — René,
qui fuit; — 8c Joseph-Scholastiqub, mentionné après son frère.
XI. René de Quengo, IV. du nom, Comte de Tonquedec , a épousé, le 6
Juillet 1758, Anne-Marie Petor, fille d'André, Conseiller-Secrétaire du Roi est
la grande Chancellerie , 8c de Marie-Anne Gérard , dont :
René de
Quengo , né le 19 Juin 176? , reçu Page en la petite Ecurie du Roi le 8
Avril 1777; — 8c Marie-Josephè-Catherine-Pélagie , née le 6 Juin 1765XI. Joseph-Scholastiqub de Quengo, frère puîné de René, IV. du nom,
est entré Sous-Lieutenant au Régiment de Berri en 1746, s'est trouvé , en 1747,
aux Sièges de Lisehinsouf, de Hulst , d'Axel, de Betg-Op-Zoom 8c de Lillo;
8c en 1748 à celui de Mastricht. Une maladie l'ayant mis hors d'état, pendant
plus d'un an, de continuer son service, il s'est retiré en 1774. Cependant, Ion
de la descente des Anglois devant Saint-Malo, en 1758, il fut du nombre des
Gentilshommes qui formèrent entr'eux une Compagnie, qui, jusqu'au départ des
Anglois , occupa toujours le poste d'honneur , 8c il fut élu Brigadier de cette
Compagnie. 11 a épousé, en 1770 , Françoise de Calloèt-Lanidy , fille de Franfois , Comte de Lanidy , dont un fils , nommé Joseph , 8c trois filles.
Les armes : d'or , au lion de fable , armé & lampajsé de gueules.
Cette Maison est alliée avec celles de Beauvau , Breha/it , Chabot , Rohan ;
Lorraine »
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Lorraine , le Sénéchal-Carcado , Epînay , le ProVeft , du Guemadeuc , Queue-,
can , Rostrenen , &c
* TOUIGNAN : Fief noble , distant de trois lieues de Bordeaux , fitué dans la
paroisse de Sainr-Loubes , entré, par alliance, en 1689, dans une
branche de la Famille noble de t a Croix , dont nous allons donner
ici la Généalogie , d'après les titres originaux qui nous été communiqués. "
Cette ancienne Famille , originaire du Nivernois , a formé plusieurs bran
ches ; celles des Seigneurs de la Croix en Nivernois; des Seigneurs de Jovelle ; du Repaire, 8c de Piosard , toutes trois établies en Périgord. De
cette derniere branche est sortie celle de la Croix-de-Touignan , établie à
Bordeaux depuis i68p, comme on va le voir.
I. Le premier, depuis lequel on a une filiation suivie , est Jean de la Croix,
, Ecuyer, Seigneur de la Croix en Nivernois, qui vivoit en 1410, 6c eut pour
/ fils :
II. Pirotin de la Croix , Ecuyer , Seigneur de la Croix , qui servit longtems dans les armées , 6c légua , par son testament du 20 Mai 1 49 1 , passé
dans la Seigneurie de la Croix , au nommé Jean Gautier , son Ecuyer , qui Ta
suivi au service , tous ses accoûtremens de guerre. L'original de ce testament ,
oh il est dit fils de Jban , se trouve dans les archives de la Branche de Jovelle
{ires la Tour blanche en Périgord , 8c il en a été délivré une copie en bonne
orme au chef actuel de celle de la Croix-de-Touignan. Ledit Pirotin laissa
de fa femme, dont le nom est ignoré : — t. Jacques , Ecuyer, Seigneur de
ta Croix , qui resta dans le Nivernois. On ne connoít point la postérité , quï
est éteinte ; mais on sçait que la terre de la Croix , que ceux de cette Bran
che y possédoient , a passé dans la Maison de Murat d'Auvergne , 8c est aujourr
d'hui dans celle de Dreuil-d'Havré ; — 2. 8c Pierre , qui fuit.
III. Pierre aliàs Perin de la Croix, Ecuyer, vjnt en Périgord à la fuit©
du Seigneur de Mareu'd , comme il appert par son testament fait le n Mai
ir 14 , 8c par celui de son pere. II s'y maria avec noble Marguerite de Pecou,
riche héritière , dont il eut
IV. Michel de la Croix , Ecuyer , Seigneur du Clos , qui épousa Louise Mar
tin , laquelle testa le 15 Juillet ijjo, 8c laissa
V. Arnaud .de la Croix, Ecuyer, Seigneur de Jovelle, qui testa le 14
Août IÎ70. 11 avoit épousé, par contrat du ij Janvier ifjj», Claire de Mer
cier , fille de Pierre de Mercier , Seigneur de la Jarte , 8c A'Honorette Rousseau.
Elle lui apporta la Seigneurie de Jovelle, 8c eut pour enfans : — 1. Pierre
de la Croix, Ecuyer.., Seigneur de Jovelle, qui a formé cette Branche, dont
il ne reste que Marie-Andrée de la Croix , veuve, depuis neuf à dix ans ,
SElie Joumard des Achards , Vicomte de Leger , 8c Marie de la Croix , fa
sœur , veuve , depuis sept à huit ans , du Seigneur Dejean-de-Jobertie , entre
les mains desquelles sont les xestamens 8c autres titres depuis Jean , Ecuyer ,
Seigneur de la Croix ; — ». Jean , Ecuyer , Seigneur du Repaire , tige de cette
Branche établie aussi en Périgord , oii elle subsiste encore ; mais dont nous ne
pouvons donner la filiation faute d'in/huSions ; — j. 8c autre Jean , qui fuit t
auteur de la Branche de Pjosard , dont descendent les Seigneurs de la Croix-.
de-Touignan , établis à Bordeaux.
VI. Jean de la Croix , Ecuyer , Seigneur de Douzac , de la Jarte 8c da
Pínié , partagea avec ses deux frères aines les successions de leurs pere 8c mere ,
par acte du 8 Juin 1*73 , testa le 12 Novembre 16 10 ; 6c avoit épousé Jeanne
Sequaire de Vcyret, d'une Famille noble du Périgord, dont
VII. Guillaume de la Croix , Ecuyer , Seigneur de la Jarte 8c du Piníé »
qui testa le 17 Mai 1644. II avoit épousé Jeanne de Mourcinq , 8c en eut
VIII. Gabriel de la Croix , Ecuyer, Seigneur de la Jarte 8c de Piosard en
Périgord, Avocat au Parlement de Bordeaux, marié, par contrat du 15 Février,
Tvme XIL
Pp pp
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líro" , avec Paule Mege , fille $Armand Megt-de-Riberac , fie de Marie Boule,
dont
IX. Guillaume de la Croix, Ecuyer, Seigneur de la Jarte 8c de Piosard,
Avocat au Parlement de Bordeaux , mort en 17 17. 11 y avoir épousé, par
contrat du 16 Septembre 1689 , Marie Conhil , fille de Jean ConhU\ 8t de
Jeanne Pouyade. Elle lui apporta la Seigneurie ou Fief noble de Toujgnan dans, la
Paroisse de Saint-Loubes près Bordeaux. De ce mariage naquirent : — 1. Ga
briel , qui fuit; — z. Jérôme de la Croix-de-Piosard , Ecuyer, qui s'est
marié à la Martinique 6c a laissé un fils vivant, N... de la Croix-de-Piosard,
Ecuyer, marié à une Demoiselle Baulos ; — j. Joseph, mort dans les guerre»
de Prague; — 4. Marthe , mariée avec André" de Rubran , Ecuyer; — 5.8c
Paule, mariée au Sieur Malbec , Avocat à Bordeaux.
X. Gabriel de la Croix, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Touîgnan ,
Avocat au Parlement de Bordeaux , vendit les biens qu'il avoit en Périgord , 8c
est mort en 174p. II avoit épousé, par contrat du 7 Novembre 1751 , Marie
du Ptrrieu , fille de Jirémie du Perrieu , Conseiller du Roi 8c Greffier en Chef
du même Parlement, 8c de N... de Sotminiac-de-Chaulne , d'une des plus ancien
nes Familles du pays, dont étoit le bienheureux Alain de Solminiae , Evêque
de Cahors , qui réforma l'Ordre de la Chancelade , 8c fut béatifié. Ayant été
imposée à la taille , elle produisit les titres de feu son mari , avec un arbre
généalogique remontant à l'an 1410, 8c prouva qu'il étoit issu de race noble en
ligne directe de l'ancienne Famille de la Croix , dont l'origine de la noblesse
est ensevelie dans ''antiquité; en conséquence elle obtint une Sentence rendue
à Bordeaux au Bureau de l'Election de Guienne le z Septembre 1772 , qui fit
défenses aux Collecteurs , qui entreront en charge à l'avenir , de comprendre
ni cotiser la suppliante , veuve du Sieur Gabriel de la Croix , Ecuyer , sous
son nom, ni sous quelqu'autre que ce puisse être, directement ni indirectementf
fie ordonna que la somme qu'elle avoit payée seroit repartie pour Pannée sui
vante 177} , par les Collecteurs , fur tous les babitans taillables de la Paroisse ,
pour être remise à la suppliante sur sa simple quittance , à peine d'en répondre
e« leur propre 8c privé nom. Gabriel db la Croix, 11. du nom, a laitsé
de son mariage avec Marie du Perrieu : — r. Jean - Batiste - Jérémib , qui
suit; — 2. Gabriel, ancien Garde-du-Corps du Roi, non marié; — J. Makie-Angélique ; — 4. Elisabeth ; — 5. Gbbbviévb; — 6. 8c Marib, Reli
gieuse.
XI. Jean-Batiste- Jérémie db la Croix , Ecuyer , Seigneur de Touigran ,
ancien Gendarme de la Garde du Roi, a épousé, le 17 Août 1757, Marie
Auberl , fille à'Alexandre Aubert , & de Madelene Cognoy , dont : — 1. JeanBatiste de la Croix , Ecuyer, né le if Mai 17JQ , reçu, le 17 Mai 17Í7,
Gendarme de la Garde du Roi , 8c Sous-Lieutenant au Régiment d'Agenois
depuis le 1 Juin 1777; — 2. Marie-Sophie, née le 2 Février I7f8; — %.
Marie-Rosalie, née le 8 Mars 1761; — 4. Marie-Mélanie, née le 21 Mai
1764; —— 5. Marie-Elisabeth-Durivette , née le 21 Mai 176*5 ; —6.8c
Marib-Genevievf-Adélaïdb , née le r j Septembre 1766.
Les armes : d'argent , à une croix d'a\ur , fur laquelle est appuyé un lion de
gueules , armé & tampajsé.
*
TOUR (de la ), en Lauraguais : Maison qui a Pavantage, peu commun, de
remonter, par titres authentiques, ses filiations dans la plus haute an
tiquité. Elle est redevable de cette faveur à la piété de íes auteurs, &
à leur bienfaisance envers l'Eglise.
En effet cette Maison , établie depuis environ 600 ans en Lauraguais , a re
couvré la plus grande partie de ses titres dans les archives du Prieure de NotreDame de Prouille , dont les Seigneurs de la Tour ont été bienfaiteurs dan»
les siécles les plus reculés. Une source ausfi pure est à l'abri de la critique 8c
du plus léger soupçon : l'autre partie de ses titres est en originaux ou par co»
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pies en forme , émanées de ces dépôts , dont l'authenticité est universellement
reconnue. Ainsi on peut hardiment entreprendre d'écrire la Généalogie de la
Maison de la Tour , 8c rétablir sur de solides fondemens. C'est à la lueur du
flambeau de la vérité , que tout Historien Généalogiste peut marcher , d'un pas
ferme , dans les ténèbres de l'antiquité , 8c sortir victorieux de cette carrière ,
que quelques Ecrivains ont osé parcourir , à la faveur du mensonge 8c de l'illusion la plus caractérisée. Si de pareils Ecrivains ont eu assez de force pour
en imposer au Lecteur , par une vraisemblance combinée dans leur propre ima
gination , quel succès ne doit-on pas attendre de notre travail , qui fera appuyé
des preuves les plus incontestables,?
La Maison de la Tour pourroit porter son nom à ces tems , où l'on com
mença à en adopter ; mais comme notre but est de ne rien donner qui ne soit
solidement prouvé , on se contentera de dater de Bernard de la Tour , fait
Chevalier, en 1144, par Raimond VII , Comte de Toulousb , avec Guil
laume de la Tour , ion frère.
Ce Bernard de la Tour est , au rapport du P. Anselme 8c de Morcri^
par Bertrand db la Tour , son petirTfils , marié, en Auvergne , avec Béa
trix d'Oliergues , 8c il l'est aussi de ia Maison de la Tour en Lauraguais, pat
Bernard de la Tour , son autre petit-fils, marié à Ccndorce de Chàteauneuf%
ainsi qu'il fera prouvé dans le cours de cette Généalogie par filiation suivie de
puis Bernard , fait Chevalier , jusqu'à ce jour. C'est donc à l'époque des ma
riages de ces deux frères , que l'ancienne Maison de la Tour se divisa en deu*t
principales branches ; l'une a continué fa lignée , en Auvergne , par ledit Ber
trand, qui épousa Béatrix d'Oliergues , d'oìi sont issus les Ducs de Bouillon,
d'aujourd'hui , dont ta Généalogie est rapportée dans VH'ftoirc des Grands Offi
ciers de la Couronne , Tome ir ,rp. 7114 # suiy. Edition de 17*8 ; l'autre , est
la Maison de la Tour en Lauraguais , dont nous rapporterons ci-après la Gé
néalogie.
Mais avant d'établir fa filiation , nous croyons devoir donner une idée géné
rale des possessions de cette Maison. Nous observerons aussi que Bernard de
la Tour , son auteur certain, 8c frère de Guillaume db la Tour, fait Che
valier en même tems que lui , eut encore un autre frère , nommé Pons de la
Tour, aussi qualifié Chevalier, dont nous parlerons d'abord. Elle a été cons
tamment attachée au service militaire , comme on le verra dans la fuite , 8c a
contracté des alliances avec les meilleures Maisons du Royaume. Nous dirons
seulement ici que par celle qu'elle a avec la Maison à'Aumale , elle est alliée 11
celles de Viltiers-l'Jfle-Adam 8c de Nèfle , qui le sont aux Maisons de Pot- deSaint-Paul , de Montmorency , de Bourbon-Condé 8c Bourbon-Conti , Melun , Rohan , Bournonville , Durfort-Duras 6c Noailles. Ces alliances prouvent
ta grandeur des Seigneurs db la Tour du Lauraguais, 8c la haute considération
dont ils ont joui dans tous les tems.
Les posséssions considérables que cette Maison a successivement eues dans te
Lauraguais depuis ta fin du XIIIe siécle, sont les Seigneuries de Montauriol,
Laurac , Laurac-Buc , le Mortier , Cumier , la Salle , Saint-André de-Laufil ,
Puiluna , Lau\erville , fuses , Montesquieu ; Vtcllevignc , Morville , Gardouch v
la Bastide-ÌAnjou , Mònlstrrand , Maurens , Montbrun , Caftanet , Ausevit/e ,
Lantofvillc , Ramonville , la Mothe , Veilles , Montmaur , Saint- Pautet , Lot-,

(d) II est surprenant que ces Historiens -qui sc font appuyés Je l'autorité de ta Faille , en son
Traité de ia Noblesse des Capitouls de Toulouse , p. 111 , édition de t7<57 , pdur l'arricle <1«
Bernard de la Tour, fair Chevalier, ayent gardé le silence sur ce qu'il <iit à l'occasion d <Ct
même Bernard & de Guihaumï dï la Towr , faits en niéme-tems Chevaliers , qu'il anionce
itte igks'dtt úntìens la Tour., bitafaitears du Prieuré de Prauille , dont la Famille , ajouce
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cang , GourvitlU & Saint-Germaìn. La plus grande partie de ces Terres est sor
tie de la Maison , tant par le mariage des filles , que par les aliénations qui en
ont été faites. Voilà en abrégé une idée générale de la Maison de la Tour ,
établie dans le Lauraguais depuis environ six siécles. Nous allons passer main
tenant à fa Généalogie. Pour le faire avec ordre, 6c ne point interrompre la
filiation depuis Bernard de la Tour , nous la commencerons par Pons de la
Tour , dont la postérité ne nous est connue que jusqu'à Roger , son fils ;
ensuite nous donnerons la branche de Guillaume de la Tour > frère de Pons,
qui s'est divisée en plusieurs rameaux ; ôc après celle - ci nous passerons à la
branche de Bernard de la Tour , que nous suivrons fans inrerruption jus
qu'à ce jour. Le Lecteur est déja prévenu qu'il ne sera hazardé aucun fait dans
cette Généalogie , la vérité feule en fera la base.
L Pons de la Tour, qualifié Chevalier 8c Co-Seigneur de Montauriol dans
un acte du 16 Janvier i jop , ou son fils le rappelle , étoit mort avant le 7 des
Id;s ou p Juillet rt6p, suivant un acte de cette date, oìi on lit que Guil
laume de la Tour , son frère , avoit fait des libéralités au Prieuré de NotreDame de Prouille , tant en son nom qty'^n celui de Roger , son neveu , fils de
Pons de la Tour , ce qui prouve que Guillaume étoit alors tuteur de son
neveu, dont le pere étoit décédé. Le nom de la femme dudit Pons ne nous
est pas connu ; mais Roger , qui fuit , son fils , le rappelle encore dans une
vente qu'il fit au même Prieuré de Prouille le 6 des Ides ou 10 Mars 1286.
II. Roger de la Tour , Damoiseau , Co-Seigneur de Montauriol , né vers
1160, fut, après la mort de Pons, son pere, sous la tutelle de Guillaume
de la Tour , son oncle , qui avoit déja stipulé pour lui avant le 7 des Ides ou
p Juillet 1169, lorsqu'il donna quittance, au Prieur de Prouille, de la somme
de 700 sols Toulousains qu'il en avoit reçus , en considération des biens qu'il
avoit donnés à son Monastère , tant en son nom qu'en celui de Roger di
xa Tour , son neveu. Le susdit Roger vendit tous les biens qu'il possédoit au
territoire de Lausil en Lauraguais , au même Monastère de Prouille , par acte
"du troisième jour in esitu Januarii 1280 , dans lequel il a la qualité de Damoi
seau , 8c déclare qu'il est majeur de 14 ans 6c mineur de 25 ans, ce qui fait
présumer qu'il pouvoit alors être âgé de 20 ans. U donna , à bail emphytéoti
que , partie d'une piéce de terre située au territoire d'Arborens , par acte du
jour des Calendes de Février ou i Février de la même année 1280, passé de
vant Bernard Dubois , Notaire de Laurac , où il est qualifié Co-Seigntur de
Montauriol. 11 vendit encore, le 6 des Ides ou 10 Mars 1286 , au Monastère
de Prouille , les biens qu'il possédoit dans la dixmerie de Saint-André de Lausil
"en Lauraguais, par indivis avec Jean de la Tour 8c ses frères, ses cousins.
Dans cet acte il se qualifie Damoiseau , & fils de défunt Pons de la Tour ,
Chevalier. Bernard de la Tour,I. du nom, son oncle, stipula pour lui dans
deux actes; l'un , du zp Août 1288, qui prouve qu'ils étoient Co-Seigneurs de
la dixmerie de Puiluna; 8c le second , du 10 des Calendes de Juin ou 2$ Mai
1 xpo , où l'on vok qu'ils possédoient , en commun , des biens dans le terri
toire de Fajac , avec le Roi 8c Bernard de Villeneuve , Damoiseau. II approuva
lui-même une vente , par acte du 12 des Calendes de Décembre ou 20 Novembre
j joz , passé devant Raimond isard , Notaire Royal de Laurac , en qualité de
Co-Seigneur de Montauriol pour cinq portions : cet acte porte que le Roi
e'toit Co-Seigneur des deux autres portions de cette Seigneurie , comme étant
aux droits de Pons-Guillaume db la Tour , Chevalier, ôc Pierre -Roger
de la Tour , Damoiseau : la filiation de ces derniers ne nous est point con
nue. 11 fit encore deux ventes au Monastère de Prouille ; la première , en date
du 10 des Calendes de Novembre ou 2j Octobre ijoj , passée, au lieu d'Agassens , devant Arnaud Cailhard , Notaire public de Manso , d'une redevance
en cire , qu'il avoit en la dixmerie de Casait Ranulphi , en présence cI'Arnaud
db la Tour , Damoiseau , Co-Seigneur de Montauriol ; 6c l'autre, par acte du
7 des Calendes de Février ou 26 Janvier 1 jop , passé , au même lieu d'Agassens,
Rêvant Bernard Tornier , Notaire de Saint-Félix , dans lequel U se dit fil* dm
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Pons db la Tour , Chevalier t Co-Stigntufdt Mcntauriol. II ne paroît pas que
Roger ait eu de postérité.
Branche de Guillavmi st la Tous..
I. Guillaume db la Tour étoit établi dans le Lauraguais & y avoit des
possessions avant 1269, d'où l'on peut conclure , avec fondement , qu'il fut
fait Chevalier , en 1144 (b), avec Bernard de la Tour , son frère , par Rai
mond VII , Comte db Toulouse. II avoit épousé une Dame, nemmée Braide ,
avec laquelle il donna quittance le 7 des Ides ou 9 Juillet 1269, passée devant
Guillaume Nuntius , Notaire du lieu de Fanjau , aux Prieur 8c Monastère de
Notre-Dame de Prouille, de la somme de 700 sols Toulousains, qu'ils en avoient
reçue , en considération des libéralités qu'ils avoient faites à ce Monastère , tant
en leurs noms qu'en celui de Roger de la Tour , leur neveu. II est dit dans
cet acte que les biens qu'ils avoient donné étoient situés dans les dixmeries de
Fanjau , Fanìi Jovis , de Morterio ô de Casali Kanu/phi. U est nommé avec
Bernard de la Tour , son frère , Chevalier , ôc plusieurs autres de leur Mai
son , en tête de la Noblesse du Lauraguais , qui prêta le serment de fidélité au
Roi, lors de la réunion du Comté de Toulouse à la Couronne de France en
1271. Voyez les Annales de Toulouse , par la Faille, Tome I, p. 6. II fit, pat
acte du 4 des Calendes de Janvier ou 29 Décembre 1177» passé devant Pierr*
Carini , Notaire Royal de Fanjau , donation en faveur de Raimonde , fa fille ,
soit pour la marier , ou pour la doter dans un Couvent , de tout ce qu'il poffédoit dans les lieux appellés Paftura ad Vacas ù de Maureclaro , situés dans la
dixmerie de Saint-André de Lausil. Guillaume de la Tour eut de son ma
riage six enfans , sçavoir : — 1. Jean, qui suit ; — 2. Raimond , rapporté
après son aîné;
3. Guillaume de la Tour, qui fut présent au contrat
de mariage, du zi Septembre 1280, de Jean , son frères avec lequel il fit
une donation au Monastère de Prouille le 4 Mai 1294; — 4. Pierre, Religieux
au Monastère de Prouille ; — j 8c 4. Raimonde 8c Orpaix de la Tour. ,
Religieuses à Prouille le 4 Mai 1294 (e).
II. Jean de la Tour , Damoiseau, vendit, par acte du 2 des Ides ou 12
Novembre 1181, passé devant Jean Esgueferii, Notaire de Fanjau, avec Rai
mond de la Tour , son frère , Damoiseau , au Monastère de Notre-Dame de
Prouille , ce qu'ils possédoient, par indivis, avec Roger db la Tour , dans la
dixmerie de Saint-André de Lausil. II est auffi nommé dans l'acte du 10 Mars
1285, passé par Roger , son cousin, fils de Pons db la Tour. Par acte du
4 Mai 1 294 , passé devant Jacques Capella , Notaire de Laurac , avec lesdits
Raimond 8c Guillaume , ses frères , il fit donation au Monastère de Prouille
des biens qu'ils possédoient en commun , avec ce Monastère , dans la dixmerie
de Saint-André de Lausil; 8c ce en considération de ce que Pierre de la
Tour, leur frère, Raimonde 8c Orfaix, leurs sœurs, y étoient entrés en
Religion. Ils sont tous qualifiés, dans cet acte , enfant de Guillaume de la
Tour , Chevalier. Le même Jban fit une seconde donation à ce Monastère le
2 des Nones ou le 6 Mai 1308 , par acte passé devant ledit Capella, Notaire,
avec Roger 8c Jean de la Tour , fes fils , pour augmentation de la dot de

( b ) Voyez la Faille en son Traité de la Noblesse des CapUcult d* Toulouse , p. m ; 4c
«affile P. Ansilme en son Histoire des Grande Officiers de U Couronne, édition de 1718,
Tome IV, p. 514, i l'article de la Maison de la Todh-d'Au veuche , qui rapporte ce fait,
te dit que Guillaume db la Toux, est nommé dans te testament de Guillaume de la Tour,
Prévôt de Brioude.
(«) le P. Anjtlme, ì l'article de la Maison db la Tou«.-d'Autb«.g»b , dit qu'eue a fourni
deuï Religieuses a Prouille , comme il est prouvé par le testament de leur pete de Tan 147?. Ceci
fait bien voir que les Seigneurs de la Touk.-d'Olier.cubs , en Auvergne, avoient conservé leur
«acien attachement pour ce Monastère, 6c qu'ils se souvenoient toujours que leurs auteurs ca
«voient été kt bienfaiteurs.
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Mabilib , sa fille , qui y étoit tfíttée en Religion. II avoit épousé , par con
trat du n des Calendes d'Octobre ou n Septembre 1180, passé devant Ber
nard Ysard , Notaire de Laurac , Béatrix de Saint-Julien , fille & héritière de
défunt Roger de Saint-Julien , Chevalier , d'une Maison d'ancienne Chevalerie ,
lequel contrat sot approuvé & ratifié par Raimond 8c Guillaume de la Tour ,
ses frères. De ce mariage vinrent :
I. Roger db la Tour , Damoiseau , Co-Seigneur de Montauriol , qui fit
donation, avec l'on pere, au Monastère de Frouille en 1308, comme on V*
6k ci-dessus. U en avoit fait lui-même une considérable le 6 des Calendes d'A
vril ou 47 Mars 1507 , devant Jacques Capella , Notaire , de tout ce qu'il possédoit à Laurac , Besplas , Lauzerville 6c autres lieux , pour la fondation d'un
Chapelain dans ce Monastère , chargé de célébrer à perpétuité des Messes pout
le salut de son ame ôc celle de Veziate , sa sœur , jadis femme du Seigneur
Amiel de Champlong. Dans cet acte il prend la qualité de Clerc 6c Co-Seigneur
de Montauriol. Par acte du dernier Avril 1309, il ratifia la vente qu'avoit faite
son pere à Aimeric du Puy , Damoiseau , de tout ce qu'il possédoit de cens en
bled -dans les appartenances de Laurac-Buc : il prend dans cet acte la qualité
de Damoiseau , 8c ne vivoit plus le 19 Avril r j j 2 , suivant un acte de cette
date , ou l'on voit qu'il avoit été Clerc 6c Recteur de t'Eglise de Marseillettes ;
& que Roger db la Tour , son neveu , avoit hérité de ses biens. Malgré lá
variation de ces qualités, il est prouvé que c'est le même individu.
*. Jean , qui , comme on l'a vu , fit , avec son pere 6c son frère , donation
au Monastère de Prouille le 6 Mai ijo8. U en fit une autre lui même , le troi
sième jour de la fin de Janvier 1)09, à son pere , de tous les biens qui lut
avoient été donnés par Pons de la Tour , son frère i 6c fut témoin , en 1 jjt,
avec Roger, son cousin, à une quittance faite par Bertrand, Abbé de Bolbonne. On ne lui connoit point de postérité ; — 3. Pons, Religieux Domini
cain , qui donna , avant 1309 , ses biens à Jean de la Tour , son frère ; —
4. Veìiate , mariée au Seigneur Amiel de Champlong. Elle ne vivoit plus le a
Mars 1307, que Roger , son frère, fit une donation au Monastère de Prouille,
afin de faite prier Dieu pour elle ; — y- Orpaix , marie'e, avant 131 j , à
Gaillard de Vatagne-de-Gardouth ; — 6. 6c Mabilib , Religieuse à Prouille avant
ie 6 Mai 1308,
II. Raimohd de la Tour, Damoiseau, Co-Seigneur de Montauriol, second
fils de Guillaume , Chevalier , ôc de Braide , son épouse , signa au contrat de
mariage de Je*h db la Tour , son frère aîné ; fit , avec lui , une vente le 1*
Novembre 1*82 ; 8c tine donation au Monastère de Prouille le 4 Mai 1294. Sa
femme ratifia , par acte du 16 des Calendes de Juin ou 2,7 Mai 1 197 , passe
devant Capella , Notaire de Laurac, l'échange qu'il avoit fait avec ce Monas
tère, «n présence de Raimohd 8c d'Arnaud de la Tour , frères , Co-Seigneurs de Montauriol. II reconnut, le 4 des Calendes d'Avril ou 49 Mars 1 307,
par acte passé en présence de Raimond de la Tour , Damoiseau , Co-Seigneur
de Montauriol , que le Monastère de Prouille posledoit , par indivis avec lui ,
la troisième partie du Mas de Cumier ( de Cumerio ) ; 6c fit une donation à ca
Monastère le 4 des Nones ou 3 d'Avril 1308, devant le même Capella, No
taire , en présence de Guillaume de la Tour , son fils. Raimond avoit
épouse une Dame-, nommée Alefie_, ce qui appert d'une transaction qu'il passa
le 3 des Calendes de Mars ou 17 Février 1x91 , au lieu 3e Xàuzerville , de^
vant Raimúhd Sam, Notaire ^public de Laurac , tant en son nom qu'en celui
de cette Dame <ja'il qualifie sa femme , pour raison -de certáins cens qui lui
éroient ''dtis par difi^rens' particuliers. Leurs enrans forent:
tion' faite, par son pere -au Monastère de Prouille le 3 Avril 130$. 11 approuva,
par acte du z des Nones ou 4 Avril 1341, passé devant Capella , Notaire^
avec Pons , 'sot» "frère , Damoiseau , la vente d'une miison qui étoit dans leur
domaine Sc dans celui du 'Roi; — '2. -Roger., Damoiseau , qui, par acte da
} des Calendes de Mai ou 29 Avril ij}*, passé devant Tvmitr, Notaire da
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Château de Saint-Félix , fit donation , aq Monastère de Notre-Dame de Prouille,
d'une pie'ce de terre , franche fie exempte de toute servitude , qu'il possédoit au
lieu de Montauriol. H est qualifié Damoiseau, dans cet acte y & y est dit fils de
Raimond db la. Tour , Dan/oiseau, & héritier de Roger de la To,UR, Clerc
de Montauriol , 8c Recteur de l'Egljse de Marseillett.es ; il, y déclare qu'il fait
cette donation pour s'acquitter envers ce Monastère de 6á livres petits tournois ,
restant de 100 livres que ledit Roger , dont il est héritier , lui devoit • &
encore de 10 livres tournois, que le même Roger lui avoit le'gue'es par son
testament. II fut témoin , en 1 $ 57 , à la quittance donnée par rAbbé de Bolbonne à l'Evêque de Tuscule. On ne lui connoît point de postérité ;
3,
& Pons , qui íuit.
III. Pons de la Tour, Damoiseau, approuva, le 4 Avril 1342, une vente
avec Guillaume de la Tour » son frère. 11 est probable , suivant le tems ,
qu'il eut pour fils ; — Roger de la Tour , qui fut Abbé de Saint-Michel de
Gaillac depuis 1377 jusqu'en ijpj , comme on le voit dans le Cailla Christiana. II paroit pat une procuration des Religieux de Prouille, donnée en ijpo,
que cet Abbé de Gaillac étoit en procès avec eux , tant en son nom qu'en
celui d'ANToiNE db la Tour , Co-Seigneur de Montauriol , & de Catherine de
Roger , des Seigneurs de Caux , son épouse : ainsi il est toujours constant qu'il
étoit de la Maison de la Tour du Lauraguais.
On vient de voir que les Seigneurs de la Tour ont été constamment bien
faiteurs du Prieuré de Notre Dame de Prouille. Les preuves qu'on en a rap
portées confirment ce qu'en a dit la Faille, 8c font juger que c'est avec fondement
qu'il a annoncé que Bej»na*d 8c Guillaume , faits Chevaliers en 1x44 , étoient
des anciens la Tour , bienfaiteurs de ce Prieuré. II ne s'agit plus à présent que
d'établir la filiation de Bernard de la Tour , frère de Pons 8c de Guil
laume , 8c de suivre sa postérité jusqu'à ce jour ; c'est ce que nous alîona
faire de la manière la plus positive , d'après les titres originaux qui nous ont
été communiqués , 8c que nous avons vérifiés , ainsi que Dom Cajfiauxl,
Religieux Bénédictin , qui en a donné , comme nous , son certificat.
I. Bernard de la Tour, Chevalier , fut témoin en njo, avec le Prince
d; Orange , du scellé des Lettres de fauve-garde que Raim.ond VU , Comte dr
Toulouse , accorda à {'Eglise de Carpenttas» 11 s*att,açha à la Cour de ce Comte,
dans les Etats duquel Pons 8c Guillaume dr la, Tour , ses frères , étoient
établis, 8c y pofledoient des fiefs, comme on l'a vu ci-devant» U fut présent,
en 1140, à .'hommage que le Vicomte de Lautrec rendit,, pour fan Château
de la Bruyère, au Comte de Toulouse ; 8x fut, ainsi que Guillaume , son
frère , du nombre des Chevaliers que le même Raimqnd , Comte db Tou
louse, créa en 1144, comme le rapporte la Faille dans son Traité de la No
blesse des Capitouls de Toulouse , p. m, Edition de 1707, où cet Auteur dit
(nous le répétons encore ici) que ces mémes Bernard 6" Guillaume de la
Tour étoient des la Tour , anciens bienfaiteurs du Prieuré de Prouille , dont
la Famille subjijfe encore sous le nom de la terre Saint-Paulet en Lauraguais f
ce qui s'accorde très-bien avec les titres de la Maison. Bernard de la Tour
assista, en 1247, au Conseil général de la Ville de Toulouse dans lequel Rai
mond le Jeune , Comte de Toulouse , déclara n'avoir aucun droit de nommer
les Capitouls, ni de les destituer de leurs charges : il y prit la qualité de Che
valier, ce qu'il n'avoit fair jusqu'alors. Voyez 1 Histoire des Comtes de Toulouse ,
par Catel , p. 3 85. II accempagna le Roi Saint-Louis au voyage de la Terresainte , dont U étoit de retour en i*jo, qu'il se. rendit caution avec G.„ de
Rochefort, son beau-frere , Chevalier , des engagemens pris par Gaillard du Masde-Sainte-Puelle en Lauraguais, Chevalier , avec l'Abbé de Bolbonne, au sujet
du différend que ce Chevalier avoit avec l'Abbé de Saint-Thiberi. II prend
aussi dans cet acte la qualité de Chevalier , 8c est nommé avec son frère Guil
laume 8c plusieurs autres Seigneurs de leur Maison, en tête de la Noblesse du
Lauraguais , qui prêta serment de fidélité au Roi en 1271 , entre les mains du
Sénéchal de Carcassonne, lors de la réunion du Coroté du Toulouse à la Cou
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ronne de France. H passa un acte te 4 des Calendes de Septembre ou 29 Août
1188 , devant Jacquet Captlla , Notaire de Laurac , tant en son nom qu'en
celui de Roger de la Tour , son neveu , fils de Pons , où l'on voit qu'ils étoient
Co-Seigneurs , avéc le Roi 8c Bernard de Villeneuve , de la dixmerie de SaintMichel de Puiluna. U vivoit encore le 10 des Calendes de Juin ou 25 Mai ixpo;
qu'il passa un acte devant Arnaud Amelii , Notaire de Montauriol , tant en son
nom qu'en celui dudit Roger , son neveu , avec le Procureur du Roi du Lauraguais , Imbtrt , Abbé de Bolbonne , & Bernard de Villeneuve , Damoiseau ,
par lequel ils partagent des biens qui étoient communs entr'eux , fitués dans
le territoire de Fajac. Ces derniers actes font voir clairement que Bernard 8c
Pons db la Tour étoient frères , fie l'on a prouvé de la même manière que
Pons étoit frère de Guillaume. U ne reste donc plus aucun doute que Ber
nard , Pons 8c Guillaume étoient frères, 8c tous trois en même tems à la
Cour des Comtes de Toulouse. Le nom de la femme de Bernard ne nous est
pas connu par titres. Suivant ceux qui nous ont été communiqués , il eut entr'autres enfans : — r. Bernard , qui fuit ; — 2. Raimond , dont nous
allons parler avant son aîné } — j. Arnaud, mentionné après Raimond, son
frère.
Nous observerons d'abord que le P. Anselme 8c More'ri donnent aussi à Ber
nard db la Tour , I. du nom, pour enfans : — Bernard, II. du nom; ——
Bertrand , Chanoine de Clermont ; —— Dauphinb , mariée au Vicomte de
Veniadour ;
Gaillarde, mariée à Pierre, Vicomte de Murat; —• ÔC
outres,
Raimond de la Tour . (frère puîné de Bernard II ) , Damoiseau , Co Seigneur
de Montauriol, fut témoin à l'acte du 27 Mai 1297, passé par Dame Aleste ,
femme de Raimond de la Tour , Damoiseau , son cousin-germain , dans lequel
il a la qualité de Co-Seigneur de Montauriol, 11 vendit, tant en son nom qu'en
celui de Bernard III , son neveu , fils de défunt Bernard db la Tour ,
son frère , par acte du 27 Décembre 1*04 , passé devant Jacques Captlla ,
Notaire de Laurac , au Monastère de Notre-Dame de Prouille , plusieurs cens
fitués en la dixmerie de Sala , au lieu appelle Pujols : dans cet acte il est dit
fils de Bernard db la Tour, Chevalier. II fut encore présent à un acte du
20 Mars 1107, que Raimond db la Tour, Damoiseau , son cousin-germain,
passa avec le même Monastère , 8c il y a aussi la qualité de Co-Seigneur de Mon
tauriol. On ne lui connoît point de postérité,
Arnaud de la Tour , Co-Seigneur de Montauriol, troisième fils de Bernard
I, fut témoin avec Raimond, son frerc, à l'acte du 27 Mai 1297, cité ci-des
sus, dans lequel il est qualifié Co-Seigneur de Montauriol & frère de Raimond
db la Tour, II affranchit par acte de 1298, passé devant Arnaud Amelii, No
taire de Montauriol , Pierre Ymbaud , Damoiseau de Plagne , de toute servitude
& de l'hommage qu'il lui devoit pour raison des honneurs qu'il avoit acquis du
Roi à Puiluna , lesquels avoient été confisqués pour crime d'hérésie fur Pons de
Maigrefort, Chevalier. Cet acte porte qu'il est fils de Bernard de la Tour,
Chevalier, 8c il y stipule tant en son nom qu'en celui de Bernard , son neveu ,
On ne lui connoît point aussi de postérité.
Il se trouve un Bernard de la Tour , Abbé de Saint-Papoul en 1288,
8c qui en fut le premier Evêque en 1317 : on le croit , suivant le tems , fils
de Bernard, I. du nom. Le Gallia Chriftiana le dit né au Diocèse de Mirepoix , de la noble Famille de la Tour. Or la Maison de la Tour , du Lauraguais ,
aroit , dans ce tems-là , fa principale demeure au Château de Montauriol , dé
pendant de ce Diocèse , ce qui annonce bien qu'il étoit de cette Maison.
II. Bernard de la Tour , II. du nom , "Damoiseau , est rappellé dans l'acte
de 1298, par lequel Arnaud, son frère, affranchit Pierre Ymbaud, Damoiseau •
de Plagne. Cet acte annonce que ledit Bernard II étoit alors décédé, puis»
qu'on y voit qu'ARNAUD, son frère , y stipule pour autre Bernard, son neveu,
ce qui fait présumer que celui ci étoit sous fa tutelle. La filiation de Bernard
II est prouvée pat cet acte, en ce qu Arnaud, qui s'y qualifie sonfrère , se dit
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fils Je Bernard delaTour(I. dtttiom),Che9atier. Raimond, autre frère de Bernard
U, fit une vente au Monastère de Prouille, par acte du 27 Décembre r 3 04 , oìi
il stipule aufli pour Bernard de la Tour (III. du nom) , son neveu , qu'il
qualifie//* <fr Bernard, son frère; & il s'y dit //* de défunt Bernard de la
Tour , Chevalier. Ce second acte prouve également la filiation de Bernard II.
L'acte du 17 Mai 1197 , dans lequel les mêmes Arnaud & Raimond de la
Tour, ses frères, se qualifient cousins de Raimond de la Tour, Damoiseau,
secondfils de Guillaume, en est une troisième preuve. Nous avons cru de voie
entrer dans le détail de ces trois actes, pour ne rien omettre de ce qui peut
servir à constater la filiation de ces trois degrés. La femme de Bernard II
nous est inconnue. Le P. Anselme ÔC Moréri la nomment Yolande. Ces Auteurs
rapportent que Bernard II mettoit fur son contre-scel les armes de Toulouse.
On voit en effet en la sépulture de la Maison de la Tour, du Lauraguais, élue
en 1323 dans l'Eglise des Frères Prêcheurs de Toulouse, ses armes écartelées de
celles de Tculoufe. Les enfans de Bernard II furent entr'autres : — 1. Ber
trand de la Tour , tige de la Maison des Seigneurs de la Tour-d'Oliergues, connue aujourd'hui fous le nom de ia Tour-d'Auvkrgne , fur laquelle
on peut voir YHistoire des grands Officiers de la Couronne , Terne IV. p. J24 e>
fuiv. ôc Mcréri \ — ». Bernard , qui fuit, tige de la Maison des Seigneurs de la
Tour en Lauraguais.
Seigneurs de MoHTAVKioLt Justs , Lauzírvilib , &c.
III. Bernard de la Tour , 111. du nom, Chevalier , Seigneur de Juses ,
Co-Seigneur de Montauriol {d) , Lauzerville Ôc Montesquieu , étoit fort jeune
en izp8 , qu'ARNAUD de la Tour, son oncle, stipula pour lui dans l'acte
d'affranchislement qu'il fit en faveur de Pierre Ymbaud , Damoiseau de Plagne.
11 étoit alors fous la tutelle de cet oncle, 8c passa ensuite fous celle de Raimond
de la Tour , son autre oncle , qui fit une vente au Monastère de Prouille ,
tant pour lui que pour son neveu, le 27 Décembre 1504, de plusieurs cens
fitués dans la dixmcrie de Sala , au lieu appelle Pujols , qu'ils possédoient en
commun. Ces deux actes prouvent évidemment la filiation de Bernard, III.
du nom , en ce que ses deux oncles y sont qualifiés frères de Bernard II, son
ptrt , fils de Bernard , /. du nom , son ayeul. Cette filiation , constatée par
titres , est encore confirmée par la possession des mêmes biens de Montauriol
& de Lauzerville. Bernard de la Tour , III. du nom , fut en procès avec
Gaillard de Varagne , ôc le Sénéchal de Toulouse rendit une Sentence sur leur
différend le Lundi, jour de la Fête Saint-Philippe 1314. Suivant un ancien
inventaire des titres de cette Maison, écrit vers la fin du XVIe siécle, on voit
qu'il avoit épousé , avant 1 3 57 , Condorce de Châteauntuf, fille de Raimond
de Châteauneuf, Chevalier , ÔC de Constance de la Roche. Elle étoit issue des an
ciens Comtes de Carmaing, dont la branche aînée s'est fondue dans la Maison
des Comtes de Foix. Elle sot héritière de ses frères, morts fans postérité , & elle
apporta dans la Maison de la Tour du Lauraguais , la Seigneurie de Viellevigne
ôc autres. Confiance de la Roche , fa mere , étoit d'une branche dont les biens
passèrent à Hugues de la Tour' par le testament de l'an 1411 , fait par Gtraud
de la Roche , ainsi qu'il sera dit au degré V.
Bernard pe la Tour , III. du nom, donna quittance de la somme de nop
livres en 1357 pour la dot de son épouse. U rendit son dénombrement au Roi
Charles VI par acte du 18 Décembre 138p. passé sous le scel de la Séncchaufíée de Toulouse , de plusieurs biens qu'il {possédoit , entr'autres de la sixième

f. {d) Ces Seigneuries ont été posledécs , comme on l'a vu, par indivis, entre la postérité rie
Pont , de Guulaume de ia Tour., te cette de Ber.har.dI, leur frète , où elles loin restíçt
jusijues vers le commencement du XVc siécle.
Tome XII.
QlHH
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partie du lieu de Montesquieu , de la cinquième partie du lieu de Montauriol ,
6c de j o livres petits tournois 8c 2 y poules d'oubliesou cens qu'il possédoit dans
le territoire de Lauzerville. Dans cet acte il est qualifié Chevalier , Seigneur de
Juses. Son mariage avec Condorce de Châtcauneuf est encore prouvé par une quit
tance cn original du 23 Avril 1440 ( dont on aura occasion de parler au degré
suivant ) , ou l'on voit que lui 8c ladite Condorce (e) , sá femme , avoient fait
leur testament & légué chacun 50 livres tournois aux Frères Prêcheurs de Tou
louse. De leur mariage vint :
IV. Arnaud de la Tour , Damoiseau, Seigneur de Viellevigne, Gardouch,
Montserrand, Puiginier, Montesquieu 8c Jufes.qui obtint, le ji Juillet 1415,
des Lettres de souffrance du Roi Charles VIII , par lequel ce Prince lui accorda
délai d'un an pour lui faire l'hommage de ses Terres de Viellevigne , Gardouch ,
Montserrand 8c Puiginier , situées dans la Sénéchaussée de Toulouse en la jugerie de Lauraguais , à la charge de prêter le serment de fidélité , ce qu'il fit entre
les mains du Sénéchal de Toulouse par acte du n Décembre de ladite année
141 y. Les Prieur 8c Religieux du Couvent des Frères Prêcheurs de Toulouse
s'étant assemblés capitulairement, leij Avril 1440, devant Dominique Domtnco ,
Notaire de cette Ville , ils déclarèrent , par un acte qu'il dressa , avoir reçu de
noble Arnaud de la Tour , cn qualité de fils 8c héritier de Bernard de la
Tour , Seigneur de Juscs , 8c de Dame Condorce , ses pere 8c mere , la som
me de 100 livres tournois qu'ils avoient léguée à ce Couvent par leurs testamens , scavoir chacun 50 livres, laquelle somme de 100 livres iTs reconnoissent leur avoir été payée tant par ledit Arnaud.de la Tour , que par noble
Hugues de la Roche, alias de la Tour, son fils , Seigneur de Castanet , qui
fut présent à cet acte 8c requit lui en être délivrée expédition. Nous dirons , à
son degré, le motif qui donne lieu à cette qualification. Arnaud de la Tour
fit son testament le dernier jour de Juin 1440 , au lieu de Viellevigne , devant
Raimond Carrière , Notaire public de Toulouse , à la résidence de Villefrancbe
en Lauraguais , par lequel il élit fa sépulture en l'Église de Saint-Jacques de Mon
tesquieu; fait quantité de legs pieux, entr'autres aux quatre Hôpitaux qu'il nomme
Saint-Jacques de Jérusalem, Saint-Esprit de Montpellier, Saint-Jacques du HautPas 8c Sainte-Marie de Roncevaux ; 8c aux Eglises de Montesquieu , Puiginier ,
Viellevigne 8c Juses ; rappelle Antoinette , fa femme , à laquelle il lègue le revenu
de la Terre de Puiginier ; 8c institue ses héritiers noble Hugues de la Tour ,
alias de la Roche , 8c Pierre de la Tour , Damoiseaux , ses enfans légitimes.
On voit par ce testament qu'il avoit épousé une Dame , nommée Antoinette ,
lans dire de quelle Famille ; mais il est prouvé au fol°. 7 re&o de l'inventaire
cité , qu'elle étoit de la Maison de Mayroles. II en eut deux enfans , scavoir :
' ■■ Hugues, qui fuit;
8c Pierre de la Tour, Damoiseau, Seigneur
de Juses, rappelle, comme il a été dit , dans le testament de son pere du dernier
Juin 1440. II épousa Esclarmonde de Rigault, de l'ancienne Maison de ce nom ,
connue sous le nom de Vaudreml ( Terre qu'elle possède encore ) , qui a donné pluíìeurs Chevaliers à l'Ordre des Templiers 8c beaucoup d'Officiers généraux 8c de dis
tinction dans les Armées , existans aujourd'hui.
Du mariage dudit Pierre db la Tour avec Esclarmonde de Rigault, naqui
rent :
1. Jean , pere d'un autre Jean; —— z. Bernard , Seigneur de
Juses; —
Marie , mariée, en i4pi, à H.. de Carreyretj
4. Antoi
nette, mariée, en 1478, à Bertrand du Laurent, Seigneur du Castelet, dont la
Maison est alliée à celles de Montluc 8c d'Escars par Claire du Laurent , Dame
de Soupeix;
5.8c Marguerite , mariée , en ijosi , k Jean de Roquefort,
Chevalier, Seigneur de lallillette.
V. Hugues de la Tour , dit db la Roche , Damoiseau , Seigneur en partie

( e ) te nom de Famille n'est point rappelle dans l'acte , maij l'inventaire cité plui haut y
supplie.
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de Castanet , Viellevigne , Pujgin:er , Montesquieu , Auseville , Montserrand 8e
la Bastide, est le premier de sa Maison qui ait joint à son nom celui de la Roche.
Ce qui y donna lieu , ce fut que Condorce de Châteauneuf, son ayeule , e'toit fille
de Raimond de Châteauneuf, 8c de Constance de la Roche , 8c que la branche de
la Maison de la Roche , dont étoit Constance , s'étant e'teinte , ses biens & entr'autres les Seigneuries de Castanet 8c d'Auseville passèrent, avec son nom, à
Hugues de la Tour. Ce fait est constaté par le testament de Geraud de la
Roche , Seigneur de Castanet 8c d'Auseville, fait en 1411. Depuis ce tems ,
Hugues de la Tour porta le nom de la Roche qu'il mit tantôt avant 8c tanróc
après celui de la Tour dans les diffe'rens actes qu'il passa. II ieçut de noble
Raimond de Puibusque quittance, le ij Juirt 1456, de la somme de rooécus,
par acte passé devant Dominique Domenco , Notaire public à Toulouse: il y est
qualifié noble Hugues de la Roche, alias de la Tour, Seigneur de Castanet.
II a la même qualité dans l'acte du z} Avril 1440 (détaillé au degré précédent),
qu'il- passa avec les Frères Prêcheurs de Toulouse, relativement à la somme de
100 livres tournois qui leur avoit été léguée par Bernard de la Tour 8c Con
dorce de Châteauneuf, ses ayeul 8c ayeule. Dom Vaijsette en son Histoire du Lan
guedoc , Tome V.p. 18, rapporte qu'en Tannée i4jy il est compris dans Ie.róie
des Nobles de la Judicature du Lauraguais, fous la dénomination du Seigneur du
Castanet. On a vu que son perc ('institua son héritier par son testament du déc
imer jour de Juin 1440. H.fit , le 18 Mai 146) , les foi 8c hommage au Roi,
entre les mains de son Chancelier , de la moitié des .Seigneuries de Castanet,
Viellevigne 8c Puiginier, 8c partie de celles de Montesquieu , Auseville , Mont
serrand 8c la Bastjae ; donna son dénombrement des mêmes Terres le zz Mai
i4<?4; 8c étoit mort avant le 1 Septembre 1470. U avoit épousé i°. en 143*
Vidalette de Nogaret , de la même Maison des Ducs âìEpcrnon , alliée à celles de
ia Vallette , de Joyeuse , de Bourbon-Montpensier 8c de Lorraine , de la branche
des Ducs de Guise. Etant devenu veuf sans enfans,il épousa z°. en 1440, De
moiselle Isabelle d'Herninbalk , laquelle , en qualité de veuve de lui , 8c de
mère 8c légitime administratrice de ses deux fils, passa lc 1 Septembre 1470 un
acte devant G. Barrari , Notaire , par lequel elle approuva une vente d'héri
tages situés en leur Seigneurie de Viellevigne. De ce second mariage vinrent :
1 . Sbverjn , qui suit ;
z. Jean , qui étoit sous la tutelle de fa mere
en 1470, 8c donna, avec son frère, dénombrement au Roi le zo Juillet 14sji
— j. 8c Jeanne, mariée en 1461 à Gaillard de Varagne. Elle se remaria, en
14S7, à Arnaud de Rigault , Seigneur d'Aigrefeuil.
VI. Severjn de la Tour-de-la-Rochb , qui , comme son pere , joignit à
son nom celui de la Roche , fut Co-Seigneur de Castanet , d'Auseville , Mon
tesquieu , Viellevigne, Puiginier, la Bactide-d'Anjou 8c Montserrand. II étoit
sous la tutelle de fa mere le 1 Septembre 1470. Dans disterens actes qui le con
cernent, il est nommé Seybrin, Savrin, Savarin 8c Savart, 8c quelquefois
de ces diverses manières dans un même acte. U donna son dénombrement au.
Roi devant le Sénéchal de Toulouse 8c d'Albigeois le zo Juillet 147s, avec
son frère , de la moitié de la Seigneurie de Castanet , 6c d'une partie de celles
d'Auseville, Montesquieu, Viellevigne, Puiginier, la Bastide-d'Anjou 8c Mont-»
ferrand ; approuva , par acte du z 1 Août suivant , passé au lieu de Viellevigne
devant Pierre Cajsanh, Notaire de Montesquieu , une vente qui avoit été faite
en sa Seigneurie de Viellevigne ; fit le même jour un bail à fief d'héritages situés
en cette Seigneurie; approuva encore, le ij Septembre 1477, par acte passé à
Montesquieu devant Pierre Vobail , Notaire de ce lieu , une vente d'héritages
situés en cette Seigneurie ; 8c donna à fief plusieurs héritages sis en fa Terre de
Viellevigne par acte passé devant le même Notaire le 14 Septembre 1478.
II avoit épousé i°. N... de Roux , fille de Jean de Roux , Ecuyer, Seigneur de
Villeles , Calmotte 8c Segreville , comme il appert du procès- verbal des preu
ves de noblesse du z Juin 1551 , faites à l'Ordre de Malte pour Robert de la.
Tour, son petit-fils ; 8c a0, le 16 Avril 1475 » Damoiselle Naude de ChâteauVerdun, dune Maison d'incienne. Chevalerie , sœur de Guillaume- Arnaud ,4e
Qqqq ij
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Châteauverdun , lequel , par son testament du i* Février iyoj , fit un legs à
Jean de la Tour, son neveu, fils de fa sœur. Du premier lit il eut: — Jean,
qui fuit; 8c du second
Pierre , dont nous allons parler d'abord.
Pierre de la Tour , Seigneur de Viellevigne ôc autres lieux, fit une dona
tion à Jean, son frère consanguin , le 14 Avril 1554, & testa le 9 Juin sui
vant, ce qui est pouvé pat un Arrêt du Parlement de Toulouse du 1* Septembre
I %<i 1 , oîi l'on voit que ses héritiers e'toient en procès à l'occafion de ses biens.
II avoit épousé Jacquette Je Voisins , d'une Maison ancienne originaire de France ,
dont parle la Faille en son Traité de la Nobltjse des Capitouls de Toulouse ;
connue en Languedoc dep. is la guerre des Albigeois , oìx ceux de ce nom sui
virent le Comte Simon de Montfort. Pierre de la Tour eut de son mariages
—•Pierre, mort avant le 19 Décembre 1/41; — 8c Jean de la Tour,
Ecuyer, Seigneur de Castanet 8c de Puiginier. II fit un codicille le 6 Mai 1C46
passé au Château d'Auscville , devant Neuville , Notaire de Castanet , dans lequel
il élit fa sépulture en l'Eglise des Frères Prêcheurs de Toulouse au tombeau de
ses ancêtres , rappelle noble Antoinette de Coirans , d'une Maison ancienne du
Languedoc , en faveur de laquelle il fit des dispositions. Elle lui survéquit , 8c
est nommée dans un Arrêt du Parlement de Toulouse du 14 Août irji , où
l'on voit qu'elle étoit veuve. II en eut pour fils unique — François de la Tour ,
Co-Seigneur de la Bastide , Montferrand 8c Puiginier par donation de son père
en faveur de son mariage avec Gabrielle de Lordat , fille de Gaillard de Lordat ,
Seigneur de Castagniac 8c de Brie , & de Damoiselle Françoise d Espagne,
d'une Maison très-ancienne , dont deux branches fondues dans les Maisons de
Tardaillan-dc-Gondrin 8c de Noaillts. Leur contrat fous seings privés, fait le 10
Août 1C41 , fut reconnu le ip Décembre 1541 par Lobeyne , Notaire royal à
Toulouse. II mourut avant son pere.
VII. Jban de la Tour , Chevalier, Seigneur de Juses, de Lauzerville , CoSeigneur de Maurens , Castanet 8c Puiginier , Lieutenant du Sénéchal de Tou
louse , commanda , en cette qualité , la noblesse du ban 8c arriere-ban de cette
Sénéchaussée , servit au Royaume de Naples , étant Lieutenant de la Compagnie
de co hommes d'armes du Capitaine Cejîayrol. II donna son dénombrement au
Roi, le 2c Octobre ij,40, de la Seigneurie de Lauzerville 8c des portions qu'il
possédoit en celles de Castanet 8c de Puiginier. II ne vivoit plus le 1 ^ Septem
bre 1 yf 1 , suivant un Arrêt du Parlement de Toulouse de ce jour , par lequel
on voit que la plus grande partie des biens de la Maison de la Tour passa à
celles de Gameville 8c de Goirans, II avoit épousé, en 1 j 09 , par acte sous seing privé
8c reconnu le 10 Mai de la même année devant Jean Alain de Solan 8c Ber
trand Bony , Notaires , Jeanne de Dtyme , fille de Bertrand de Deyme , Seigneur,
de la Bruguiere , d'une ancienne Maison de Chevalerie , 8c de Béatrix de Tournemire , d'une Famille noble originaire d'Auvergne , d'où sont sortis plusieurs
grands hommes. Voyez la Faille. 11 donna quittance à son beau- pere de la somme
de it ro liV. qu'il avoit reçue, tant pour la dot de fa femme, que pour ses habits
nuptiaux ; 8c cette somme tut assignée fur tous ses biens par acte du io Mai
If 1 1 , passé devant Alain de Solan , Notaire de Hauterive , 8c Etienne Rivière,
Nôtaire d'Auriac. A cet acte souscrivirent nobles Jean de Michel, Abbé de SaintPolicarpe , Gaspard'de Villemur , Seigneur de Saint-Paul, Vital de Rigaud , Sei
gneur de Vaudreuil , Jean de Tournemire , Seigneur de Saint Posans, son cousin,
8c Pierre de la Tour, son frère , Seigneur de Castanet. Les articles de ma
riage furent enfin publiés, rédigés 8c mis en forme probante par Bertrand Brun,
Notaire royal d'Auriac , 8c par ledit Alain de Solan , son confrère , le y Novem
bre 1J14. Jeanne de Deyme fut légataire de son pere par son testament du iû>
Septembre de la même année , passé à la Borderie de Secorieu, sous la Jurisdiction de Sainte-Gavelle , Diocèse de Rieux , où il fait dés substitutions en
faveur de fa fille , 8c rappelle Béatrix de Tournemire , son épouse. Elle fit sotl
testament le y Août 1561, qu'elle remit le y Septembre suivant à François Salse ,
Notaire royal à Lux , par lequel elle élit sa sépulture dans l'Eglise paroiffiale de
Juses; fait des legs pieux, lègue 4 Antoine db la Tour. , son fils, devenu aîné
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par la mort de ses stères , les droits qu'elle avoit fut la Terre de Juses , à la charge
de payer une somme à chacune de les soeurs Antoinette óc Claude , outre le
douaire qui leur avoit été promis par leurs frères , ci après nommés. Ce testa
ment fut publié le i Mai 1564, à lailequête de son fils aîné» 8c d'ANToiNETTE,
sa sœur. II est prouvé par cet acte 8c par une transaction du iy Juillet 1600,
que Jean de la Tour eut de son mariage avec Jeanne de Deyme , onze enfans ,
sept garçons 8c quatre filles , sçavoir : — 1. Jacques de la Tour , Chevalier
d'armes, Seigneur de Juses, qui transigea, le 11 Janvier 1545, avecBKRNARD,
Hugues 8c Jean , ses frères , en présence de leur mere , de leurs parens 8c amis
qui y souscrivirent. U fut convenu que Jacques, comme aîné, succc'deroit aux
biens de feu Jean , son perc ; qu'il seroit chef de la Maison de Juses, qu'ils lui
abandonneroient moyennant la somme de joo écus d'or sol , qu'il payeroit à
chacun d'eux ; que si ledit Jacques, venoit à décéder fans enfans , fa succession
appartiendroit , ainsi qu'il avoit été réglé par les pactes de mariage de leur pere
& mere ; 8c dans le cas où ils n'y auroient point pourvu , qu'elle appartien
droit audit Bernard , 8c après lui à Hugues , Jean , 8c autres enfans mâles ,
leurs frères , suivant Tordre de primogéniture. Robert , un de ses frères , Che
valier de Malte, lui fit cession, par acte du x6 Juin iyyo , passé devant Tolofon , Notaire du Vaux , de tous ses droits 8c prétentions , moyennant la somme
de 250 écus sol , lequel acte fut fait en présence de Jean , Hugues 8c Antoine,
frères des deux contractans. Jacques épousa Damoiselle Gabriellc de Goirans ,
ainsi qu'il est prouvé par un Arrêt du Parlement de Toulouse du 11 Septembre
lyyi , oìi cette Dame est rappellée comme étant veuve de lui : on ne connoít
point leur postérité ; — 1°. Bernard , qui transigea avec Jacques , son frère
aîné, le n Janvier iy4y , au sujet de la succession de leur pere; — 3. Hu
gues , qui fut témoin à l'acte du 16 Juin 1 yyo , passé entre Jacques 8c Robert
d b la Tour , Chevaliers de Malte, 8e qui , suivant l'Arrêt du Parlement da
Toulouse du \% Septembre 1 y y 1 , reprit l'instance pour Jacques de la Tour ,
son frère aîné , qui étoit alors décédé ; —— 4. Jean , aussi témoin à l'acte du
»6 Juin iyyo;
y. Antoine , qui fuit ; — 6. François, rapporté après son
aîné , tige des Seigneurs de Saint-Paulet , 8cc ; —- 7. Robert , reçu Chevalier
de Malte fur ses preuves faites le x Juin iyyi. U céda ses droits à Jacques, son
frère aîné , comme nous l'avons dit , moyennant la somme de iyo écus fol ;
— 8. Antoinette , à laquelle Antoinb , son frère , abandonna , par acte du z6
Août 1576, la terre de Lauzerville. Elle est. rappellée dans le testament de fa
mere ; fit le sien, le 11 Novembre iy66, en faveur de François , son frère,
8c légua Isabeau, fa nièce, fille d'Antoine ; — p. Marguerite , femme de
noble Antoine de la Fitte , Seigneur de Pelleporc. Elle est aussi rappellée dans le
testament de fa mere i
10. Jeanne, mariée , avant le y Août iy6*, à
François de la Leyne , Ecuyer , Seigneur de Sarrault , dont Françoise de la Leynet
femme de Jacques du Cos , Chevalier des Ordres du Roi , Seigneur de la Fitte
8c de Sarrault;
11. 8c Claude de la Tour, rappellée dans le testament
de fa mere , 8c mariée, en iy6j , à Claude de Gabriol , fils de Jean, Seigneur
de Belleforest en Comminges.
VIII. Antoine de la Tour, Chevalier , Seigneur de Juses , Lauzerville;
Maurens, la Borde-de-la-Serre , 8cc. l'un des plus grands guerriers de son tems,
embrassa le parti des Protestans , fut Colonel-Commandant de l'infanterie en
Lauraguais , 8c Gouverneur , pour cette Province , de Montesquieu 8c de Cuoj
avec le Seigneur de Castanet , son frère. II étoit à Beauville le 4 Février 1 y <5p,'
lorsqu'il fit expédier des Lettres de fauve-garde au nommé Lauraulx , de SaintPaulet. Nous en rapporterons seulement la substance. II s'y qualifie Antoine db
ia Tour , Seigneur de Juses , Colonel-Commandant de l'infanterie de Lauragrtais , 8c défend à tous Capitaines 8c autres , portant les armes pour le service
de Dieu 8c du Roi , d'inquiéter en aucune manière ledit Lauraulx , qu'il avoit
fait constituer prisonnier , 8c reconnu innocent , ayant subvenu de ses biensaux affaires de la cause qu'il soutenoit ; 8c il finit par prier les non sujets , qui
font cew des autres Régimens , d'en faire de même : ces Lettres font signées
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de lui, scellées de son sceau, oìi l'on voit encore une partie de la Tour , 8c
contresignées de Guy , son Secrétaire. Dom Vaissette , dans son Histoire du Lan.
guedoc , Tome V, p. 229 des preuves , rapporte que le Sieur de Fourquevaux ,
Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de Narbonne . dans un Discours
Îu'il fit à Sa Majesté pour lui rendre compte de quelle manière ses sujets de
.anguedoc se comportoient à raison des troubles de la Religion , lui dit « que
» le nombre des Gentilshommes rebelles ne pouvoit monter à 1200 , duquel
» nombre il n'y en avoit pas six qui eussent 4000 livres de rente , les autres
•> étant des Cadets d'épée 8c de cape ; mais les plus fameux 8c les plus puis» sans étoient le Seigneur de Serignac , Pierre de Terride , le Baron de Verliac ,
» le Baron de Lanta , & les Seigneurs de Jufet 8c de Castanet , frères , Gou•> verneurs de Cuq pour le Lauraguais ». Antoine db la Tour partagea , par
acte du. 27 Octobre ifí«> avec François, son frère, Seigneur de Castanet,
les biens de la succession de leur pere , de il lui échut pour sa part les Sei
gneuries de Juses, Maurens 8c la Borde-de- la-Serre. 11 fut légataire de fa mere
par son testament du f Août 1 J62 ; céda , par acte du 26 Août 1 576 , passé
devant Guillaume de Cremps , Notaire Royal de Gardouch , à Antoinette de
la Tour , fa sœur , la terre de Lauzerville , pour la remplir de ses droits dans
les successions de leur pere 8c mere qui sont nommés dans l'acte , 8c il y dé
clare qu'il lui abandonne cette Terre, telle qu'il l'avoit acquise de François de
la Tour , son frère, Seigneur de Castanet. 11 avoit épousé, i°. en 1562, Da
moiselle Catherine de Varagne , morte sans enfans ; 8c 20. par acte sous seingsprivés, du dernier Juin i§66 , reconnu le ij Août suivant devant Raimond
Cinefte , Notaire Royal de Villefranche en Lauraguais , Damoiselle Françoise de
Clermont , Dame de Maliac 8c d'Albuisson. U fit son testament en 1J78 , 8c
institua héritière universelle Isabbau de la Tour , qui suit , sa fille , qu'il laissa
sous la tutelle de fa mere. Ladite Dame de Clermont fut attaquée en délaissement
de la succession de son mari par François db la Tour , son beau-frere , qui
vouloit reduire ladite Isabeau , fa nièce , à la simple légitime , fondé sur cer
tain accord fraternel , fait entre ledit François 8c Antoine de la Tour , 8c
sur Pusage des anciennes Maisons nobles du Royaume , particulièrement de celle
de la Tour , de préférer les garçons pour hériter , afin de soutenir toujours
le nom 8c l'ancienneté de leur Famille ; mais elle fut maintenue dans l'entiere
fiossession de l'hérédité par Arrêt de la Chambre de Justice du Parlement de Tououse, séante à Mie d'Albigeois , rendu le 14 Novembre irSo.
IX- Isabeau de la Tour , légataire d'ANTOiNETTE , fa tante , par son testa
ment du 2 Novembre 1 566 , sot mariée à Sébastien de Severac , Chevalier ,
Gentilhomme de la Chambre du Roi, d'une Maison d'ancienne Chevalerie, qui
a produit beaucoup d'hommes illustres , entr'autres Amauri de Severac , Marethal de France. Far ce mariage la Seigneurie de Juses passa dans cette Maison.
Seigneurs de Saist-Paviet , &c,
VIII. François de la Tour-de-la-Roche , Ecuyer, Seigneur do Castanet,
Co-Seigneur d'Auseville 8c Lauzerville , sixième fils de Jean de la Tour , 8c
de Jeanne de Deyme , étoit , en 1*76" 8c 1578, Capitaine d'une Compagnie
d'hommes d'armes , 8c Gouverneur des villes de Montesquieu 8c de Cuq pour
ie Lauraguais , avec Antoine , Seigneur de Juses , son frère , 8c soutint , avec
■lui , le parti des Protestons. 11s partagèrent ensemble , le 27 Octobre 1561 .les
biens qui leur étoient échus par le décès de leur pere , par acte passé au Châ
teau de Juses en Lauraguais , devant Jacques de Neuville , Notaire Royal du lieu
de Castanet. U lui échut , par ce partage , les places de Castanet , Auseville 8c
Lauzerville , 8c à son frère celles de Maurens, Juses 8c la Borde-de-Ia Serre;
8c il fut convenu que François porteroit le nom de la Roche ; que si venaas
à mourir fans enfans mâles , rit ne laissoient que des filles , la première faériteroit des biens' de son pere , 6c les autres seroient dotées suivant la faculté des
biens , de l'avis 8c consentement de leurs parens ; mais à cmdition qu'elles se
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marient Assis des Maisons nobles , finon qu'elles n'he'riteroient point. II épousa ,
i°. par contrat du z< Mars iy6$, passé devant Julien Maurelli , Notaire à
Castelnaudari , Damoiselle Claude de Beauville , fille de François , Seigneur 6c
Baron de Beauville en Agenois, & de Damoiselle Claire du Laurens , Dame do
Soupeix , 8c sœur d'Isabeau de Beauville , femme en premières noces du Maré
chal de Montluc , 8c en secondes du Comte aVEscars , Chevalier des Ordres
du Roi. La suture épouse y sut assistée de . la Dame de Goulard , son ayeule
maternelle , de Messire Jean de Goulard , Sénéchal d'Armagnac , son oncle ma
ternel 6c son tuteur honoraire , de nobles Gaillard Si Jacques de Sauvans , pere
6c fils , Seigneurs des Andivats & de Cauffidieres , ses proches parens. Ce con
trat fut auffi souscrit par Oclavien de Barbasan , Abbé de Simorre , d'A. de
Barrac , Protonotaire , Bertrand de Colart , 8c autres personnes qualifiées. Etant
devenu veuf fans postérité, il épousa, z°. par contrat du 18 Juin 1566, passé
au Château de Belesta , devant Pierre Laubertie , Notaire Royal de la ville de
Saint-Felix , Damoiselle Françoise de Varagne , fille de Gaillard de Varagne ,
Ecuyer , Seigneur de Belesta , Co-Seigneur des Casses 8c de Gardouch , 8c de
Jeanne de Rigaud- de- Vaudreuil. La Maison de Varagne , originaire du Langue
doc , y étoit établie avant izji , a fait des alliances considérables, 8c a pro
duit des Officiers dans les armées , connus fous le nom de Belesta. Voyez la
Faille en son Traité de la Noblejse des Capitouls de Toulouse , p. 144. II fut
institué héritier universel d'AuToiNEirB de la Tour , fa sœur , par son testa
ment du 1 z Novembre 1 f66 , passé devant Pierre de Neuville , Notaire Royal
de Castanet. Sa seconde femme , qui lui survéquit , fit son testament, le 10
Octobre 1 600 , au Château d'Auseville : elle y rappelle son mari , institue héri
tier universel son fils, 8c lègue ses deux filles. Les enfans de ce second lit
furent : — 1. Jean-Jacques , qui fuit ; — Anne , légataire de fa mère , mariée
à N... de Roquete , Ecuyer, Seigneur d*Arces ; — j. 6c Catherine, auffi lé
gataire de fa mere , mariée , en 160% , à Gabriel des Barres , Ecuyer.
IX. Jean-Jacques de la Tour , Chevalier , Seigneur de Lauzerville , Auseville 8c Castanet , institué héritier par le testament de fa mere , fut Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes de guerre à pied françois par Commission
du z Août itfiz. 11 vendit, par acte du 9 Août 161 j, passé devant Antoine
Bouseran , Notaire Royal à Toulouse , ce qui lui appartenoit dans les lieux de
Lauzerville 6c Greffeuil pour la somme de 3000 livres tournois, 8c par cette
vente la terre de Lauzerville , possédée par ceux de ce nom depuis le XIIIe
siécle , sortit de sa Maison. II avoit épousé , du consentement de sa mere , par
contrat du Z4 Mars 1 6 1 j , Jeanne de Peytes , fille de Jean de Peytes , Seigneur
de Lencung 8c de Saint'Paulet , 8c de Jeanne de Vaure ; 8c petite-fille de JeanJacques de Peytes , 8c á'Yolande de Dursort-Roufine. 11 est parlé de la Maison
de Peytes dans le Traite" de la Noblejse des Capitculs de Toulouse , par la Faille ,
p- ijí. Jean-Jacques de la Tour fit un codicille, le j Juin iózî , à Tou
louse , pardevant Guillaume de Vaulx , Notaire de cette Ville , par lequel il veut
que son épouse soit usufruitière de ses biens , 8c administratrice de leurs enfans.
U testa, le 1 Août de ladite année, au Château de Saint Paulet , 6c eut de son
mariage : —■* Adrien , qui fuit ; —— 8c Anne , rappellée dans le codicille de
son pere du j Juin ráz).
• X. Adrien de la Tour , Chevalier, Seigneur de Castanet 8c de Saint- Pau» let , sot mis , ainsi que fa sœur , sous la tutelle de fa mere ; assista , en 1 640 ,
aux Etats de Languedoc pour le Baron de Cajlelnau qui lui en .avoit passé pro
curation à cet effet le 17 Octobre de la même année devant Lombrail, Notaire ;
donna dénombrement au Roi au Bureau des Finances de Toulouse , le zj Juin
t66et de fa Terre de Saint Paulet qui lui étoit échue en qualité de petit-fils
de Jeanne de Peytes ; 8c fut maintenu dans son ancienne noblejse par Jugement
du î Novembre \66% de M. Bayn de Be\ons , chargé de la recherche des faux
nobles. II avoit épouse, par contrat du iz Octobre i6}6, passé au Château de
Bauteville, Diocèse de Mirepoix, devant Henri Guilhem, Notaire Royal de Sal
les, Damoiselle Catherine de Buijjòn , fille de feu noble Jean de Bmjjson , Soir
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gneur de Bauteville (d'une Maison originaire du Rouergue , dont parle la Faille
cn son Traité de la Noblesse, p. ijj & 154), & de Jeanne de Laveinsans. Elle
survéquit son mari , 8c par ion testament olographe du 4 Novembre 1681 ,
elle choisit sa sépulture à côté de lui en l'Eg'ise Saint-Paulet ; déclare avoir eu
cinq enfans de son mariage, fait de legs pieux à son fils puîné, à chacune de
ses filles; 8c institue héritier universel son fils aîné. Ses enfans furent:
1.
P'erre db la Tour. , Chevalier , Seigneur de Saint-Paulet , qui transigea , le
5 Novembre 1694, avec Anne, sa sœur, au sujet des droits de celle-ci dans les
successions de ses pere 8c mere. 11 fut présent au contrat de mariage de son frère,
testa en sa faveur le 7 Octobre 1710, 8c mourut sans alliance;
2. JeanClaude, qui fuit; — j. Jeanne, appeUée quelquefois Anne , mariée à N... d"AU
bu'm , Seigneur des Casses. Elle sot légataire de fa mere , 8c transigea avec son
frère ainé , comme on l'a dit , au sujet de ses droits légitimaires dans la succes
sion de- ses pere 8c mere ; —— 4 8c r. Germaine Ôc Marie , Religieuses à
Prouille.
XI. Jean-Claude de la Tour , Chevalier, Seigneur de Saint-Paulet, Lieu
tenant d'Artillerie par commission datée de Versailles le 16 Mars 1705, fut fait
Chevalier de Saint-Louis le zi Avril 170p. & reçu parle Maréchal <fe Montrevtl. II est rappellé dans le testament de fa mere du 4 Novembre ití8i, 8c dans
h transaction du $ Novembre 1 694 , passée à Castelnaudari devant Germain
Antoni, Notaire Royal, entre son frerc aîné 8c Anne de la Tour , leur sœur.
I! épousa, par contrat du 8 Novembre de ladite année 1694, passé en la Ville
de Saint-Félix de Caraman devant Barrât , Notaire Royal , Damoiselle Jeanne
d'Albuin , fille de noble André d'AIbuin, Seigneur de Combecaude, & de Fran
çoise de B'anc , en présence de Pierre de la Tour , son frère aîné, De ce
mariage il a eu pour fils unique :
XII. Pierre-André de la Tour , Chevalier , Seigneur de Saint-Paulet ,
Veilles , Montmaur 8c d'Aufeville , qui fut l'un des fondateurs de l'Académia
des Sciences de Toulouse. U donna au Roi le dénombrement de sesdites Sei
gneuries le zj Février 17x5; fit son testament clos le 24 Novembre 1761 ,
qu'il remit le même jour à Richard Lamé, Notaire Royal de Toulouse, 8c dont
l'ouverture fut faite le 14 Janvier 1762, par lequel il fait des legs pieux, nomme
pour son héritière sa fille aînée, 8c déclare avoir chargé Gabriel-Florent db
la Tour , son fils , du payement des légitimes de ses autres enfans, par Pacte
de donation qu'il avoit fait en fa faveur le ir Février 1760. II avoit épousé,
par pactes rédigés le 7 Novembre 171 y , reconnus le %o Mai 17x5 par acte
passé devant Claude Rieux, Notaire de Toulouse, Damoiselle Anne da Bosquet,
fille de feu François du Bosquet , Seigneur de la Mothe 8c de Veilles ( d'une
Maison très-ancienne , originaire de Querci, qui a donné plusieurs Evêques aux
sièges de Monrauban 8c de Montpellier, un Cardinal à l' Eglise Romaine, ôcc. ),
8c de Marguerite d'Ouvrier. Elle étoit morte le 16 Mai 1761 , 8c fut inhumée
dans l'Eglise des Dominicains de Toulouse en la sépulture ancienne de la Mai
son de la Tour, du Lauraguais, élue en ijij, 8c conservée jusqu'à ce jour.
Du mariage de Pierre-André avec Anne du Bosquet sont issus : ;— PierreAdrien de la Tour , Capitaine-Aide-Major au Régiment de Chartres , & Che
valier de Saint-Louis. U fut d'abord fait Lieutenant réformé à la fuite du Ré
giment de la Ferté-Imbault, par ordre du Roi du 1 Décembre 175 j; Lieute
nant en second dans 1c même Re'giment , Compagnie de Cormery, le 1? No
vembre 1754; Lieutenant en pied de la Compagnie de Marcouville le $1 Octo-»
bre 17JJ ; Capitaine au même Régiment, devenu Chartres, par commission
du 16 Avril 1744, puis Aide-Major par Brevet du 10 Mars 1747, 8c Cheva
lier de Saint-Louis le 7 Juillet suivant. Tous ces faits font attestés par un cer
tificat du j Août I7J9- H fut tué au fort Lillo en 1747, fans avoir été marié;
z. Louis-Alexandre db la Tour-Saint-Paulet , qui a épousé N... dt
Palet-de- Contrait 8c vit sans enfans;
3. François , Religieux Augustin;
« 1 ' 4- Jean-Batiste, Archidiacre 8c Vicaire-Général de Castres en 1777;—
$. Gabriel-Fioreht, qui fuit; — 6. Claire , instituée héritière de son pore
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en son testament du 44 Norembre 17Í1; — 7- Framçoub , mariée à Françou
de Guibert, ancien Conseiller au Parlement de Toulouse; — 8. 8c Ankb db la
Tour , mariée à N... de Fabri, Ecuyer.
XIII. Gabriel-Florent de la. Tour, Chevalier, Marquis de Saint-Paulet ,
Lencung, Gourvielle 8c Saint-Germain , Co-Seigneur de Montmaur 8c d'Ause
ville, donataire de son pere par acte du 1 c Février 1760, a fait les foi 8c hom
mage au Roi, en son Bureau des Finances de la Généralité de Toulouse , le 14
Novembre 1760 , de ses Seigneuries de Saint-Paillet , Montmaur 8c Auseville
qui lui étoient échues par le décès de son pere. II a épousé , par contrat du 8
Juillet 176} , passé devant Raince & son confrère , Notaires au Châtélet de
Paris, Damoiselle Marie-Angélique-Augustine- Amande d'Aumale, morte en son
Château d'Auseville en Lauraguais le 7 'Février 1774, fille 'de Jacques-Antoine ,
Comte d'Aumate , Chevalier de SaitítJLouis , 8c de Henriette de Polastron-laHillere; 8c sœur de Louis d'Aumate, Chevalier, Seigneur tie Petitbois , 8c de
Rûsalìe-Edouarde d'Aumate, Sous-Gouvernante des Enfans de France, femme
du Vicomte d'Aumate , Chevalier , Seigneur du Mont-Notre-Dame , 8c Capi
taine de Hussards. Le Marquis de Saiht-Paulet a de son mariage :
f. JosephDbnis-Edouard-Bbrnard, Chevalier , né le 1 p Mars 1767 , batisé le lende
main en la Paroisse d'Auseville ; — *. Hugubs-Robbrt-Jban-Charles, né au
Château d'Auseville le 14 Avril 1768; —- j. Gharees-Edouard-Anne-Clément, né audit Château le 6 Septembre 1770.
La Maison de la Tour en Lauraguais porte pour armes , ainsi que celle db la
Tour-d'Auvergne : d!a\ur , à ta tour d'argent. Cette derniere ajoute des flcurs
de lis par concession particulière.
TOUR-CHATILLON (de la ) : Suivant Guichtnon , clans son Histoire de
Brejft & de Bugey , troisième partie , p. 19 , les Barons de ce nom ,
dans le haut Vallais en Suisse , étoient issus d'un puîné de la Maison
de la Tour-du-Pin en Dauphiné.
. Le Président de Valbonnais a donné la Généalogie de la Tour-du-Pin , qui
remonte au XIe siécle ; mais il s'est particulièrement attaché à la branche de
cette Maison, qui a donné les derniers Dauphins du Viennois, 8c à celle de
la Tour-Vinay., qui n'avoit jamais quitté le Dauphiné. Les Baft>ns de la Tourdu-Pin , en Dauphiné, relevoient des Comtes de Savoie, qui étoient en mêmetems Seigneurs du Bas- Vallais, sous la mouvance de l'Empire.
Les Barons de la Tour -Châtillon possédoient des Terres considérables
dans le haut ôc bas Vallais, dans le pays de Vaud 8c dans plusieurs autres dis
tricts de la Suisse. Leurs plus anciens sceaux étoient les mêmes que ceux de la
Maison de la Tour-du- Pin en Dauphiné , à la Tour crénelée avec son avant-mur.
Plusieurs d'entr'eux portent le nom de Geraud, en latin Geroldus , Giroldus ,
Gerardut -, que l'on trouve dans les premiers degrés -de la Généalogie de la
Tour-du-Ptn.
Antoine, l'un dés Barons de la Tour - Châtillon , qui vivoit en ijo8,
avoit épousé , en secondes aoecs, Villette ou Billettb, fille d'AïNARD db
la Tour, Seigneur de Vinay en Dauphiné , 8c à'Artaude de BreJJieu. Ce ma
riage est constaté par plusieurs titres. Aymon, Baron de la Tour-ChaTillon,
Evêque de Sion, gtand-oncle du même Antoinb, avoit fait, en i}i7> une
ligue avec Guigues de- la Tour-du-Pin , Dauphin de Viennois , contre Edouard ,
Comte de Savoie. La Maison de la Tour-du-Pin, avant que de parvenir au
Delphinat du Viennois , possédoit des Seigneuries considérables dans le Genevois
8c dans le pays de Gex, ce qui a pu faciliter l'émigration d'une branche de
cette Maison dans le Vallais.
Le Château de Châtillon , en latin Castellio , 8c en Allemand Gestelenburg ,
c'est-à-dire le Bourg ou Château de Gejìtlen , où demeuraient les Barons de la
Tour , est situé près de l'Eglise paroissiale du bas Gestclen ou Châtillon , en
- Allemand Under-Gestelen . dans le haut Vallais, Dizain de Rarogne. Le vil-.
Tome XII,
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lagt du bas Châtillon, Castellio inserior , est ainsi appelle, pour le distinguet
d'un autte qu'on nomme le heut Châtillon, Cajltllìo Juperior , Ober-Gestelbv.
On trouve aussi ce dernier Village dans le haut Valsais; mais dans le Dizaìa
de Gombs.
Le bas Châtillon, qui forme l'objet de cet article, est situé dans une 'plaine
au pied du Mont de Gestelen , en Allemand Ctsttlenbtrg. La Seigneurie de ce
Village & celle du Val , limitrophe de Loetschen , appartenoient anciennement
aux Barons de la Tour , en latin de Turrc , 8c en Allemand Von ou Zut*
Thurn. On voit encore les ruines du Château de Gestelen ou Châtillon , leut
ancienne résidence. Ce Château avoit soutenu plusieurs sièges dans les XIIIe 6c
XIVe siécles.
Les Barons de la. Tour , qui étoient auffi Barons de Frutingen ( aujourd'hui
dans le Canton de Berne & for la frontière du Vallais ) , font très - célèbres
dans les Annales de la Suisse , du Vallais 6c de la Savoie , par leurs guerres avec
les Evêques de Sion 8c la ville de Berne : ils étoient libres Barons de l'Empire.
Les anciennes matricules , rapportées par Goldast 8c Bcrtius , en font foi. U*
relevoient immédiatement de í'Empire , pour les Terres qu'ils poffédoient dans le
baut Vallais 8c pour Frutingen ; ils avoient haute 8c basse Justice , droit de battre
monnoie , 8cc. ainsi qu'on le voit par une réplique de la République du Val
lais, donnée en ifîip, à diverses prétentions de l'Evêque de Sion.
La Maison de la Tour en Vallais étoit divisée en plusieurs branches. La
principale portoit le nom be la Tour ou de la Tour-Chatillon. Les autres
étoient distinguées par les noms de leurs Seigneuries ou de leur domicile. L'une
d'elles s'appeiloit de la Tour- de- Saint-Mauricb , ou simplement de SaintMaurice, parce qu'elle demeuroit à Saint-Mauris dans le bas Vallais. Une autre
se nommoit de Châtillon , en Allemand Von Gestelen ou Gefielenburg ; les au
tres étoient dites de la Tour-d'Ollon ; db la Tour-de-Montaghie ; de la
Tour-de -Colombey ; de la Tour-de-Larringe ; de la Tour-db-SaihtBranchier ; db la Tour-de-Lugrin ; db la Tour-de-Vevay ; de la Tourde-Sion.
La branche proprement dite de Châtillon , existe fous le surnom de ZurLauben , qui lui tut affecté dès la fin du XIVe siécle , comme on le voit par
•es titres de la Commanderie de Saint-Lazare , qui étoit à Séedorff dans le Canton
d'Ury, limitrophe du haut Vallais. On en donnera l'extrait généalogique à l'article Zur-Lauben. Une autre branche, dite de la Tour-Saint-Maurice , s'é
tablit dans le Comté de Bourgogne. Les plus anciens sceaux des Barons de la
Tour - Chatjllon représentent une tour crénelée avec son avant-mur, tourné à
gauche. On observe sur les sceaux de la branche aînée de la Tour-du-Pin,
savant-mur tourné à droite. Les de la Tour-Vinay, qui étoient aussi puînés des
de la Tour-du-Pin, avoient Yavant-mur tourné à gauche , de même que les
Barons de la Tour-Chatillon en Vallais. Les branches de Châtillon, de SaintMauris , de Larringt , de Montagnie , 8cc. portoient une tour crénelée fans avantmur.
"
. .
Otton db la Tour , Damoiseau , dont on a une Chanson en Allemand dans
le Recueil des Troubadours de Souabe ( Manuscrit de nxp , conservé à la Bi
bliothèque du Roi), y paroit avec un écu d'or, à la Tour crénelée de fable,
ayant pour cimier un bonnet pyramidal d'or., accosté de deux boules de fable , &
surmonté d'une boule aujsi de sable. Ce Recueil contient les Chansons de plu
sieurs Princes , Comtes , Barons 8c Nobles de la Souabe.
Une grande partie de l'ancienne Suisse étoit comprise sous cette dénomination.
On obicrve la même tour 8c le même cimier fur un sceau au bas d'un acte en
Allemand, daté du x$ Avril i}2i, 8c qui contient la vente de quelques biens
situés à Maggingen, autrement Meiringen , dans le Val-Hasel, limitrophe^u
Vallais , vente que le Chevalier Otton de la Tour faisoit au Couvent d'Obrendorf. Annexe de la Commanderie de Séedorff, Ordre de Saint - Lazare ,
dans le Canton d'Ury.
Guillaume, Baron de la Tour en Vallais, Chevalier, auteur des différentes
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branches db t* Tour dans le haut & bas Vallais , vivoit en i
II termina cette
,nn«i par .'a ihédiation de Louis , Evêque de Sion, fes différends avec Rodolf,
■*b|9 de Saint-Maurice. L'acte le qualifie Vice Dominus , c'est-à-dire Vidame ou
Vitmide de l'Evêché de Sion , & il porte que ces différends au sujet d'Olon , de
Vouvry , &c. duroient depuis long-tems entre l'Abbaye de Saint-Maurice 8c les
ancêtres de Guillaume , d'où l'on peut infe'rer que la branche de la Tour-duFin , établie dans le Vallais , y existoit de'ja avant le milieu du XIe siécle. Dan*
le traité de paix conclu, en 1187, entre le même Guillaume de la Tour &
Cunon , Eveque de Sion , par la médiation de l'Archevêque de Tarentaúe , on
WP»1 'es anciens différends que les ancêtres de Guillaume avoient eu avec
I Eglise de Sion , ce qui suppose un long-tems antérieur.
TOUR-DU-PIN (de t a ) : Maison , une des plus anciennes du Dauphine ,
qui remonte à
Bbrlion ou Berioh de la Tour , vivant en n 07. Voyez-en la Généalogie
dans les Grands Officiers de la Couronne, Tome H, p. ij & fuiv.
Les armes sont: de gueules, à la tour d'argent maçonnée de fable , crénelée
de trois piéces , avec un avant-mur maçonné de même.
TOUR-GUERIN (DE LA :
Terre possédée de père en fils, depuis plus de 100 ans, par la branche aîne>
de la Maison de Montagu , établie & connue en Bourgogne depuis plusieurs
siécles. Elle a formé deux branches. L'aínée subsiste dans les Seigneurs de ls
Tour-Gucrin , &c. La cadette, établie en Dauphine, est éteinte. Les armet:
aa\ur , à trois têtes de lion d'or, arrachées de gueules , lampajsées de fable.
TOUR ( du ) : Famille-noble d'ancienne extraction, originaire du Condomois.
T. Louis du Tour, Ecuyer, possédoit la Seigneurie de Boussan dès l'an
1 ìstS » & mourut vers l'an 14x0 , laissant deux fils , scavoir : — Pierre , morí
íàns postérité ; — & François , qui fuit.
II. François du Tour, Ecuyer, Seigneur de Boussan, succéda à Pierre,
son frère aîné, & fut marié deux fois. On ignore le nom de Ces deux femmes,
mais on seait qu'il n'eut pas d'enfans de la première; 6c que de la seconde
sortit :
III. Charles du Tour , Ecuyer , Seigneur de Boussan , qui fut marié, le 4
Janvier 14^5, 6c eut pour fils:
IV. Henri du Tour, Ecuyer, Seigneur de Boussan, nommé par le Roi
François I, en «fil, Capitaine de 100 hommes d'armes, à la tête desquels
il se comporta vaillamment au siège 8c à la prise de Fontarabie, 8c marcha
eníùite vers l'Italie, où il se trouva avec sa Compagnie, pendant toute la guerre,
aux plus sanglantes batailles. II avoit épousé, le 14 Juin 15 ji, Anne - Mariede Mauriac , dont :
V. Jean du Tour, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Boussan, qui fit sor*
testament le 14 Septembre 1/78, dans lequel il déclara s'être marie une fois,
& avoir eu pour fils :
ìi
VI. Jbah du Tour , II. du nom, Ecuyet; Seigneur de Bousian, qui épouse »
le 18 Décembre 1614, Marie de Richon, & en eut:
VII. Antoine du Tour , Ecuyer, marié, le j Janvier 1648 , à Marie d'A, dont vint :
1
VIII. Gabriel du Tour, Ecuyer, maintenu dans son ancienne itoblejjè, par
Arrêt de^ la Cour des Aides de Bordeaux du 4 Septembre itfpr. H avoit épousé,
le z Août 1681 , Catherine de Pichon-du-Lys , arriére -petite-fille de Charles du
Lys. Avocat -Général à la Cour des Aides de Paris, lequel fut reconnu, par
Lettres-Patentes du Roi Louis XIII, du if Octobre i<Jri, descendre en ligne
directe de Pierre d'Arc , surnommé du Lys , frère puîné de Jeanne d'Arc , dite
la Pucelle d'Orléans. Gabriel du Tour eut de son mariage:
* . ;
IX. Richard du Tour , Ecuyer, qui entra au service en 1700, fut fait, pat.
Rrrr ij
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Commission da i$ Avril 170», Capitaine d'Infanterie au Régiment Dauphin,
où il continua de servir plusieurs années ; ôc se retira ensuite auprès du Prince
de Monaco , qui lui donna la Capitainerie des Châteaux , Chasses , Eaux Ôt Fo
rêts de fa Souveraineté, par Commission du 10 Décembre 17 J*. U avoit epfeuít ,
le p Juillet 1707, Elisabeth de Floiffac, dont:
X. Etienne-Marc-Antoine du Tour, Ecuyer, Lieutenant au Régiment de
Mauconseil en 1750, avec lequel il fit les campagnes d'Italie , où il reçut deux
blessures. Après la reforme de ce Régiment, il passa au service des Colonies, 6c
obtint à Saint-Domingue , successivement deux Commissions du Roi , l'nne de
Capitaine , 6c l'autre de Capitaine- Aide-Major , dont il a fait les fonctions pen
dant long-tems. 11 a épousé, le 18 Juin 174; , Renée de Sauvage , dont deux
enfans , íçavoir : —— Etienne-Marc-Antoine-Richard du Tour , — ôc Joseph ,
dit le Chevalier du Tour , reçus tous deux, en 1767, dans la Compagnie des
Chevaux-Légers de la Garde du Roi.
Les armes : écartelé au 1 ù 4 de gueules , à la fafee dor , accompagnée de deux
tours auffi d'or en chef, (t d'une hure de sanglier en pointe, qui est du Tour ;
au z d'a\ur, à Vipée d'argent garnie d'or, mise en pal la pointe en haut , surmontée
d'une couronne aor , ù accostée de deux fleurs de lis de même , qui est du Lys ;
au j auffi d'agir , à l'arc d'or mis en face t à la flèche encochée d'argent (t em
pennée d'or , chargée de deux autres flèches d'or empennées d'argent , mises en sau
toir , qui est d'Arc L*écu timbré d'un casque , surmonté d'une fille, vêtue en ar
gent, tenant dans fa main droite une épée d'argent, fur ia pointe de laquelle est
une couronne d'or ; & dans fa gauche une bannière d'argent semée de fleurs de lis
d'or. Pour cri, la Pucelle.
TOURRETTE C ìa ) : Terre & Seigneurie en Vivarais , avec titre de Barònnie, poíïèdéc par l'ancienne Maison de la Rivoire, dont nous al
lons donner ici la Généalogie.
.
. : •■
Cette Maison , que nombre d'indices pourroit faire croire une branche cadette
des Seigneurs de Rivpire 6c de Romagncu en Dauphine , étoit deja établie en Vi
varais au XIIIe siécle.
Noble Martin db la Rivoire, Damoiseau, fit, en 1176, acquisition d'une
maison & d'un jardin près du Château de la Rivoire, de Cuillaumette Mafoere,
veuve de Jean Ruel ; ôc parmi les témoins présens à ladite vente x on trouve un
noble Jean de la Rivoire.
Antoine de la Rivoire , Chevalier , paroît comme témoin dans un acte passe ,
l'an 1 joi , à Annonay dans le haut Vivarais, entre Attaud, Seigneur de la Roche
& d Annonay, ôc Rojfet Cheyraud.
Noble Guillaume de la Rivoire ne vivoit plus en 1 jpj , que fa mère, noble
Fée de CErmufiere , fonda une Chapelle dans l'Eglise de Vanosc , sous le vocable de
Saint-Jean l'Evangeliste , pour ( est- il dit dans l'acte de fondation ) U repos de famé
>de fin cher fis noble Guillaume de la Rivoire , décédé depuis peu. Ses descendans ont toujours joui de ladite Chapelle jusqu'au commencement de ce siécle,
que Just-Antoine db la Rivoire, Marquis de la Tourrette, Baron des Etats
du Languedoc, vendit à Meraud Piçhen-, la.. Terre de la Rivjoire, ôc ceUe de
Vanosc qui en dépend.
Jean db Rivoire est qualifié noble & puissant homme dans son contrat de ma
riage , en 1447 , avec noble Jacquette de Cheuvriers , de laquelle il eut — Guil
laume, qui fuit. Dans plusieurs actes concernant ledit Jean , on trouve un noble
Georges db ia Rivoire, duquel oh ignoré le père Ôc la postérité.
. ^
Noble Guillaume db la Rivoire, II. du nom, rendit hommage de cette
Terre à Jacques de Tournon, en 1489. II avoit éppufe, en 146$ , Guictte Je
Malieu , fille de noble Girard de Malien,. 6c de Catherine de Chambeau , Dame
de la Tourrette. Elle eut en dot 400 écus d'or, testa en 1/96, ôc élut se sépul
ture dans fa Chapelle de Saint-Jean I'Evangéliste. Guillaume de la Rivoire
eut de son mariage: —- 1, Guillaume, qm suit; — 2. Annb, mariée à noble
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.Charles de Borée; -— 3. Artaude , femmê de noble Claude de la Tour, Sei
gneur de Firminy en Forez.
•:.<•• •
... , .-. .• :
Guillaume de la Ri voire, 111. du nom, épousa, par contrat du 1 Octobre
iro8, Marguerite Au Peloux, fille de noble Gabriel du Peloux , Seigneur de
Saint-Romain 8c de la Chaux, dont : — r. Claude, qui fuît ;
». Jacque
line , mariée avec noble Claude de Bonne , Seigneur d'Ans en Dauphine , Maison
dont est sorti le .Connétable de Lefdiguiercs\; — 3, Françoise , femme de noble
Pierre de Quain.
''i i -..'"-.-<.. \ n,
r i
Claude de la Rivoire épousa, en i<<6 , Madelene Dumas-de-Chadenaà ,
.fille de noble Louis Dumas, Seigneur de Chadenac, & de Madelene de Porce
let- Maillane , de l'ancienne Maison de ce. nom, qui descendoit de Guillaumede
-Porcelet, Viceroi de Sicile, lors des. Vêpres Siciliennes, auquel les mécontens
laissèrent la vie ( selon les Auteurs de ce tems-là ), à cause de ses vertus. Elle
étoit sœur de Louifi de Porcelet , femme de Jacques de Búdos , Marquis de Portes ,
dont vint Louife de Budos , seconde femme du Connétable de Montmorency , âc
.mere de Madame la Princesse de Condé. Ses autres sœurs furent mariées, l'uneà
Claude Grimoard-de-Beauvoir , Comte du Roure, & l'autre à N... 'du Cailar ,
Seigneur de Spondillan. Claude de la Ri voire testa en 1585 , & çlat fa sé
pulture en lEglile de Vanosc, au tombeau de ses ancêtres. Ses en fans furent:
-— 1. Fisury , qui fuit; — 2. Jean-Batiste , Seigneur 'de.'CansonJ"
Fleury de la Rivoire, Seigneur de Chadenac , épousa, en 15-85, Judith
de Fay , fille de noble Chrfftophe de Fay , Seigneur de Gérlande , &C -de noble
Guionne de Saulsac. 11 «ut de son mariage: —r 1. Jacques, mort (ans alliance;
2. Christophe, qui fuit; f—f.ì- Louis, Chevalier 4e Malte-, qui devint
Commandeur d* Ghazelles ; —r- 4. Hector . aussi Chevalier de Malte, Com
mandeur de Blodez; — 5.' Charles, Seigneur de Baume?.11 > 1 " -T- 'in.:*.
1 Christophe de la Rivoire, Baron de Chadenac, Capitaine de roo hommes,
eut le commandement d'une partie du bas Vivarais pendant les troublés qui agitoiént cette Province , comme il comte par plusieurs Lettres que lui adressa Henri,
Duc de Montmorency, 8c le Maréchal de Schomberg. Ce dernier, dans une dès
siennes, lui mande que « comme il est un des- Gentilshommes des plus considérés
» de la Province , il l'engage à se mettre à là tête de toute la Noblesse de son
» voisinage, pour venir s'opposer à la descente des Espagnols qui menaçoíent les
» côtes, 8c qu'erí /outre il l'en prie comme son ami particulier m. II épousa, en
1 6\6 , Madelene dt Boulieu , fille de noble Christophe de Boulieu, Seigneur de ,
Jarnieu , 6c de Louife de Montmorin-Saint-Beicm , Dame du Breuil , laquelle étoit
arriére- petite-fille de Jeanne de Bourbon , Vicomtesse de Joyeuse. De leur mariage
ils eurent : — 1. Nicolas-Joseeh , qui fuit; — 2. Paul, Chevalier de Malte &c
Commandeur de Celles en Berris
. 3. Marie, femme de noble Jacques de
Charpin, Comte de Genetines, dont:
François de.Charpin, Evêque de Li
moges 1 -r ôc LonifS de Çharpin^ Chanoine-Comte de Lyon; — 4. Héleve, ma
riée àvec noble François' Saignarâ, Baron de Quérieres.
Nicolas-Joseph de la Rivoire, Comte de Chadenac, Baron de Vocance1,
Seigneur de Baumes, Colonel d'Infanterie, épousa, en 1666, Angélique'Antoi
nette de Ginxstous , fille de Jufi-Hcnri de Ginestaus., Marquis de Fa Tourrette ,
Baron de Chalançon , Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom, 8c d''An
toinette de Luc. Ladite Angélique - Antoinette de Ginefious , devenue héritière de
fa Maison , fit donation de ses biens à Just- Antoine , son fils aîné, à la charge
de prendre le nom & les armes de la Tourrette. De son mariage elle a eu: —
iíl Just-Antoine ,: qui fuit;— 2. François- Antoine, appelle le Comte de u
Rivoire, Cornette de Carabiniers, tué à la bataille de la Marseille; f
3.
Nicolas-Antoine, appelle le Comte dt .Chadenac , Enseigne dé Vaisseau, tué à
Malaga; 1*4.; Joseeh-ìgnace , Esclwe en Turquie pendant 22 ans ; — «j. autre
. Jçst-Artohie , d'abord Chevalier de Malte, ensuite Prieur de Saint- Barthelemi
8c de Gluras , 8c depuis Commandant de Bataillon au Régiment Dauphin , In
fanterie;
6. Françoise de la Rivoire, Abbesse de Soyon-lès-Valence. T
. Juìt-Aktoihe de la Rivqjre, Chevalier, Seigneur Marquis de la .Tourrette,
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Comte & Baron de Chalançon 8c des Etau de Languedoc, Seigneur de Baumes,
Chadenac, Vernoux, 8cc. fut reçu aux Etats en 1705 , rendit nommage au Rot
Îjour ses Terres en 171», & épouse, en 171 7, Marie- Violand de Portalct-de~
a-Che\e , sœur du Marquis 8c du Comte de la C/teje , Lieutenans-Généraux des
Armées du Roi. II est mort le 16 Mars 176s, laissant:
1. François-Ahtoine-Alphonsb , qui fuit; — t. Marib-Françoise, mariée à François, Comte
de Rostaing, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie; — j. Marie-Antoimettb , femme de Louis-Hercule de Portalès , Marquis de la Chezo , LieutenantGénéral des Armées du Roi, son oncle maternel; —4. Marie-Paule, mariée
à Louis -François de Vachon , Chevalier d'honneur au Parlement de Dauphiné;
— y. Marie-Marguerite-Susannb, mariée à Meffire Alexis du Faure , Mar
quis de Satillieu, Seigneur de Mahun 8c de Saint-Silvestre; —■ 6. Marib-Justihe-Antoinette , mariée à Melfire Claude de la Foreft , Comte de Divonne.
Seigneur de Mongiraud, Colonel en second du Régiment d'Artois, Infanterie.
François-Antoine-Alphonse de la Ri voire, Chevalier, Seigneur Marquis
de la Tourrette, Comte 6c Baron de Chalançon, 8c des Etats du Languedoc,
. Seigneur de Vernoux, Saint-Fortunat , Gluyras, 8cc. mort en 1768, avoit épousé,
en 17JO, Marie-Louifc-Thércse de Beauvoir-de-Grimoard-du-Roure , fille de LouisScipion de Beauvoir-de-Grimoari , Comte du Roure , Lieutenant-Général des Ar
mées du Roi, 6c de Marit-Vi&oirc- Antoinette de Gontaut Biron , Dame de Ma
dame la Dauphine. De ce mariage font issus : — r. Marie-Just- Antoine , qui
fuit; — %. Marib-Jean-Antoine , Capitaine de Cavalerie; — j. Marie-LouisAntoine-Herculb , Chevalier de Malte de minorité; — 4. Marie -FrançoisAntoine-Alphonse, Garde de la Marine 8e Chevalier de Malte; — J. MaribAuguste-Antoine , Prieur de Saint-Michel deToulongac; — é. Marib-JosbphAntoine-Lavrent; — 7. Marib-Louis-Autoine- Armand, Chevalier de Malte,
Page du Grand-Maître ;
8 8c p. 8c deux filles , Marie-Françoise-Antoihette , 8c Marie-Charlotte-Antoinette-Gabrielle.
Marie- Just -Antoine db la Rivoire, Chevalier, Seigneur Marquis de la
Tourrette , Comte 8c Baron de Chalançon , 8c des Etats du Languedoc , Sei
gneur de Vernoux, Saint-Fortunat, Gluyras, Châteauneuf en Vivarais, de Revel-Laval 8c le Mas en Dauphiné, a épousé, le *8 Avril 177», Louife- UrsuleFélicité de Guerin -de - Tencin , petite - nièce du Cardinal de ce nom , 8c ille
£Antoine de Guer'm , Marquis de Tencin , Gouverneur des Ville 8c Château de
Die. 8c Sergent de Bataille de la Province de Dauphiné, 8c de Jeanne -Marie
de Monteynard, De leur mariage ils ont : — Marie-Louis-Just-Antoinb de la
Rivoire-de-la-Tourrette , Chevalier , né le if Février 177.}.
La Maison de la Ri voir b porte pour armes: écartelé' au 1 & 4 de gueules ,
au lion d'argent, armé & lampaffé de fable ; au % & } dor,,! au lion de gueules,
qui est db Ginestous-tla-Tourrettbv,
TOURTOULON ("d*)-1 Ancienne Nobleflê établie en Languedoc. Le pre
mier, dont on air connoiíTànce , est
,uV.
-' I. Riga l de Tourtoulon , qu'on trouve au nombre des Seigneurs qui sous
crivirent, comme témoins, à une Sentence arbitrale , rendue le Lundi d'après
la fête Saint-Jean-Porte-Latine de l'an 1384, entre Henri, Comte de Rode\ 8c
Vicomte de Cariât , 8c Aftorg dAurillac , Seigneur de Conros 8c de la Bas
tide, au sujet du droit de fief des Terres accordées au Comte de Rode\ , à caufe
de fa Vicomté de Cariât. On ignore le nom de la femme dudit Rigal de Tour
toulon^ mais on croit qu'il eut pour enfans : —: 1. Gujlhaume , qui fuit ;
— z. Antoine de Tourtoulon , lequel étoir marié , en 1411 , à Mangde de
Subcanton 8c d'Arennes, 8c fut donataire de son aîné en 1448 ; —<—- }. 8c
Jagqubtte db Tourtoulon , rappellée dans le testament de Guilhauub , son
frère, de 1448. On trouve encore Isabeau de Tourtoulon , mariée, en 14/0»
à noble Bertrand de Sauffàn.
H. Guilhaumb de Tourtoulon , qualifié Damoiseau, Seigneur de Tourtoulorj en Auvergne, épousa, vers 1414 , noble Demoiselle Beringottt du Saultt
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fille de ncble Jean du Sault-, Seigneur de Eanieres au Diocèse de Nismes en
Languedoc , 8c de ncble Demoiselle Jacquette Renarde. Comme mari 8c maître
des biens dotaux de ladite Beringotte du Sault , fa "femme , il reçut une reconnoissance féodale, par acte pallé devant Perede's , Notaire, le j Février 1425-.
II y eut un compromis paslé le i Juillet 1416 entre ledit noble Guilaume ds
Tourtoulon , noble Guilhaume de Bourbon , 8c noble Jean d'Alairac. Sa bellemere Jacquette Renarde lui fit une donation le ip Septembre 1426 , devant SvItirol , Notaire. U fit son testament le 8 Juillet 1448, devant Jean B armer ,
Notaire , dans lequel il nomme tous ses enfans , au nombre de p ; 8c fa veuve
fit le sien le 14 Juillet 1457, devant ta Bane , Notaire. De leur mariage vin
rent : — 1. Antoine de Tourtoulon , institué héritier par le testament de
son pere. Sa mere le fit auffi son héritier , à condition qu'il viendroit habiter
à Banieres, autrement non , 8c lui substitua noble Pierre de Tourtoulon,
son autre fils. Ledit Antoine s établit ao lieu de Ribason ; paroisse de Marmagnac , au Diocèse de Saint-Flour en Auvergne , s'y maria , 8ç IailTa pour fils
8c héritier universel noble Pierr? , Seigneur de Tourtoulon , qui transigea
avec autre Pierre de Tourtoulon, son cousin , par acte passé le 2 Mai 1500;
— 2. Guerin ;
j. Pierre , qui suit ; -— 4. Guilhaume ; — y. Astorg ,
Bénédictin au Monastère de Sauve, & Prieur de Saint-André de Lancise; —
6. Jean, Prêtre 8c Moine au Monastère de Saint-Sauveur; — 7. autre Jean,
doté d'un Fief; ■
8. Marguerite; — 9. 8c Antoinette , mariée à Jean
Cadonis , Licentié ès Droits de la ville de Sommieres.
III. Pierre de Tourtoulon, I. du nom, qualifié Damoiseau , Seigneur de
Banieres, fit hommage de son Château des Vancls 8c autres Fiefs nobles, au
Seigneur Charles de Beaufort le i$ Juillet 147Î ; 8c en rendit un autre pour ses
biens nobles à Marc de Beaufort , Comte d'Alais , le 1 Décembre 148J. U
épousa, en 1469 , noble Demoiselle Antoinette d'Albignac, 8c fit trois testamens; le premier, en 1478 ; le second ,en 1486 ; parle troisième , du 22 Août
1490 (reçu Louis Barnicr , Notaire), il nomme sês enfans, fait des legs à fa
femme, 8c institue héritier son fils aîné. De son mariage il eut : — 1. Pierre,
qui fuit; — 2. Guilhaume, auquel son pere donna les biens qu'il avoit en
Auvergne. II transigea fur partage avec Pierre , son aîné , pat acte du 20 Jan
vier iroi , passé devant Jean Pageri , Notaire;
!• Gervais , Prieur de
Saint-André de Lancise; — 4. Marguerite ; — J. Louise ; — 6. EtienniTrE ; — 7- 8c Andrée, mariée à noble Jacques de Bernas , de la ville de
Sauve , comme il appert de l'acte de constitution de dot par son peie , passé
le 31 Janvier 1489, devant Louis Bamier , Notaire.
Ledit Pierre de Tourtoulon eut encore , de Catherine Martin, un fils na
turel , nommé Jean.
IV. Pierre de Tourtoulon, II. du nom, Seigneur de Banieres en la pa
roisse de Saint- Jean de Gardonenque , au Diocèse de Nismes , aujourd'hui Alais ,
transigea , le a Mai 1 roo ( acte reçu par Girald Matedras , Notaire d'Auveigne ), avec noble Pierre de Tourtoulon, son cousin , fils 8c héritier de feu
noble Antoine, du lieu de Ribason, paroisse de Maimagnac au Diocèse de
Saint-Flour en Auvergne, touchant' la succession des biens de feu noble Guil
haume de Tourtoulon , 8c noble Demoiselle Beringotte du Sault , leurs ayeul
8c ayeule. Cet acte porte que les biens d'Auvergne , dont ledit Guilhaume
avoit été possesseur , feroient 8c appartiendroient audit Antoine db Tourtoulon , máné en Auvergne, ledit Pierre étant substitué à Antoine, 8c ceux du
Languedoc appartiendroient à noble Pierke , fils d'autre Pierre de Tour
toulon, Seigneur de Banieres. 11 partagea, le zo Décembre ijoi, avec noble
Guilhaume de Tourtoulon, Co-Seigneur de Banieres, son frère, la succes
sion de leur pere; 8c dans cet acte intervint autre Pierre db Tourtoulon,
Seigneur de Tcurtoulon , fils 8c héritier universel de feu noble Antoine , ha
bitant du lieu de Roquecane, paroisse de Mamicgnac au Diocèse de Saint-Flour
en Auvergne , 8c icelui noble Antoine , frère de ïeu Pierre j>e Tourtoulon 1,
Scigr.eut de
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épousé, par contrat du 10 Janvier 148p. passé devant Botri , Prêtre 8c No
taire , Demoiselle Hélix de -ìíocheblave , de laquelle il eut : — Pierre , qui
suit ; — 8f CatheHinb, vivante en tcj8.'
V. Pierre de Tourtoulon , III. du nom , Seigneur de Banieres 8c du Prat ,
fut émancipé par son pere le 3 Juillet
11 acquit une cenfive , le f Mu
iji8, de Germain Hourt-de-Saint-Germatit-áe-Caloerte , 8c inféoda la hautejustice de Banieres à Marc de Bedufórt, 'Comte d'Alais, par acte du 14 Avril
ij4x , passé devant Salanfoh , Hàiiìn. 11 àvòít épousé noble Demoiselle Isabelle
de Mandagojè, sœur de noble Grnòn de Ntandàgoft , Baron de Fons , 8c de
Françoise. Elle fit son testament se 27 Février 1/41 , V homme ses enfans, 8c
fait héritier son mari , à la charge de rendre son hérédité à son fils aîné. De
leur mariage vinrent : — r. Jacques, qui fiiît ; — s. Gilles , prieur de SaintAndré de Lancise , légué par le testament de son pére du 1 Août if j 8 , 8c
par celui de sa mer/; — 3 8c 4. Marguerite 8c Françoise, auflí léguées
par ses pete 8c mefe.
VI. Jacques de Tourtoulon , Seigneur die Baniere- , du Prat , 8cc.' GrandVeneur du 'Duc de Venûomois , reçût xstœ 'Lettre le 3 Juillet rc6i au sujet de
cette Charge ; fut Capitalne'de 300 nommes , par Commission "du 13 Juin '156»,
à lui donnée par le Baron de'CrùJsol:, Générât 8c Chef des Còmpagniés assem
blées én Languedoc; 8c ensuite Capitaine d'Uríe Cornpàgrrie de 400 hommes,
Comme il appert d'utte Ordonnance du Sieur ~de MontvàiUant, Commandant
en Languedoc, pour arrêter le compte des frais employés 'à la levée de cette
Compagnie , en date du ir Janvier ijrôp. 11 fit soh testament le z Févriet
1 J74 , dans lequel il nomme 8ç fait un legs à fa mère , 8c institue fa femme
son héritière . 8tc. 11 avait épousé , en présence 8c du consentement , de son
pere , jpar/tpnttit tJu 8 Février ìyro, passé devant L,escot , Notaire , Demoi
selle ThotttíAt de íà Farre , fille de noble Márqùisde la' Fané, 8c de De
moiselle Marguerite tTAuriac, dont : — 1. Pierre, qui suit; — ». GillesThomas-Jacques ; — 3. 8c Anne.
VII. Pierre de Tourtoulon , IV. du nom , Seigneur de Banieres , du
Prat, &c.*Ét hdmmâgeàu Comte d'Alais le p Février í/83," 8c. donna soh
dénombrement
'Duc de'Montniorenc\ :éh 1588. U servit lofs delà convoca
tion du ban 8ç áfriere^ban . comme il1 est prouvé par un certificat du 4. Novembre 'i jpo 'da Sieur de 'Farer, Sénéchalde Nifmes 8c de Beaucaire. 11 fit
deux teíîamens' ;' lepremiér, le 6 Novembre 1581 j le second , le 18 Avril
1607; 8c avoit épousé , par dontrat du 31 Mars 1 577 , assisté de son pere ,
Demoiselle Marguerite de filiale , fille de noble Figol de Vtllaie , Seigneur de
Vállongue, de ' la Ville de Sairveî 'Leurs enfans sorent :
1. Jacques , qui
fuit; — a. Jean, tige de la branche des Seigneurs de Válobseure , rapportée
ci-áprès ; — 3. Antoine; — 4. TníODORr ; '— r. Pierre ,, auteur de la
branche dés Seigneurs 'rie Serrés, dont il' feVà parlé èn' son rang; ^—^-"'6V Sj}'s
6ann8:; —— 7. 8c Jéasnb de Tourtoulon , mariée à npble Jean Savìn.
VIII. Jacquesdb Tourtoulon, Seigneur de Barrierés , Scc.'tçstdit hommage
dé ses biens au Roi les 14 Décèmbre ióof,Ti Février 'ifii 8 8t 7 Mars 1634;
servit sors de la convocation du ban 8c ârriere-ban f ainsi qu'il àppert de l'Ordonnance du Sièur de Faret , Gentilhpmniâ; de la Chambre du Roi, datée du i;
Mai 1639, contenant acte de la présentation dudit noble Jacques de Tourtou
lon à cette convocation ; 8c fit soh testament le »7 Mai l6<o. U avoit épousé,
par contrat du VFévrier iJ6o8 , Demoiselle Cfaìre de- ^álcB/eure ,{ È.l\e de noble
Jean de Vaíbímuti ou Palescure / de laquelle il eut — 1. Jean-Jacques , qui
suit; — fi.;HÈRcpt,E,: Seigrieùr dè la Beçede ;
3'. Antoine , Seigneur de
Marquerés";;— 4. PÌerre, Seîgneur des Vanels; — 5 8c 6. SuSannb 8c Claire ;
*-—• 7. 8t LÒÓise, rbàriée à N...&riere, Seigneur de la Signe.',
IX. Jean-Jácquès de Tourtoulon , Seigneur de Banieres , le Pujol , 8cc.
fit hommâge âu Roi le 4 Juillet 1667, 8c fut rnaintenu en fa qualité de Noble ,
conjointement avec ses frères 8ç ses cousins le 14 Décembre,. 1668 par Juge
ment rie M.' dé Bt\ons , ìmendjmtTlu1 Languedoc. Etant le dernier mâle de la
Branche
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Branche de Banieres , il fit son testament 8c institua son héritière Demoiselle
LOUISE DE TOURTOULON, fa soeur.
Branche des Seigneurs de Valosscvri.
VIII. Jean de Tourtoulon , I. du nom , Seigneur de Serres 8c de Valobf*
cure, à cause de sa femme, second fils de noble Pierre, IV. du nom, Sei
gneur de Banieres , du Prat , 8cc. , 8c de Marguerite de Filiale , fut Député à
l'Assemblée de la Rochelle 8c à la Cour par les Eglises des Cevennes , suivant une
Lettre du zj Avril 1619. II servit avec beaucoup de distinction, sous Henri ,
"DocdeRohan, pendant les guerres de 1622, 26, 28, 8cc. comme le prouva
les Mémoires de ce Seigneur , imprimés à Paris chez Elievir , édition de
i66i , oìi il est fait mention de Jean de Tourtoulon , fous le nom de
Valefcure. U commanda à Lunel , fut blessé à une attaque, étant Mestrede-Camp du Régiment de Valefcure ; 8c fut envoyé , avec la Roque , à la
défense de Galargues., L'Histoire de Languedoc, p. yci , année ifíio ,
dit que Valefcure 8c Montejsus , tous les deux Maréchaux de-Camp , furent bles
sés à l'attaque du Fauxbourg du Tillet , 8cc. II fit son testament le 4 Novembre
1617, 8c un Codicille le 25 Septembre 1629. De son mariage, contracté le 28
Mai 161 8, avec Demoiselle Jeannne de Valobfcure , fille 8c héritière de noble
Pierre de Valobfcure ou Valefcure, 8c de Dauphine de Vabres , il eut: — i«
François , qui suit ; — 1. Jban , Seigneur des Abrits , batisé le 22 Septembre
i6zp, Cornette de Cavalerie ; — }. Clairb , mariée à noble Jean de Falguerelies; — 4 8c f. Dauphine 8c Louise.
IX. François de Tourtoulon, Seigneur de Valobfcure , Capitaine au Ré{fiment de Beaufort, servit en cette qualité en Catalogne en 1647; 8c lors da
a convocation du ban 8c arriere-ban, suivant plusieurs quittances du TrésorierGénéral pour les sommes provenant de la commutation de ce service , en date
des 2 Avril 167s , n Mai 1689, 2 Mai 1691, j Avril 1692 , 1 Août 169$
8c Ji Décembre 1694. U donna quittance, le 18 Février 1 654 , à noble JeanJacques de Tourtoulon, Seigneur de Banieres, son cousin , pour ses droits
de légitime en la succession de Jean , son pere ; 8c fut maintenu en sa qualité
de Noble , conjointement avec son frère 8c son cousin , par Jugement de M«
de Be\ons , le 14 Décembre 1668. 11 avoit épousé, par contrat du 16 Octobre
i6f4, Demoiselle Antoinette de Beringuier , fille de noble Thomas de Beringuier ,
Seigneur de Barbuts , 8c de Demoiselle Bernardine de Saurin , dont vinrent : — 1.
Jean, qui suit; — 2 8c ?. Adolphine 8c Claire, mortes fans alliance; — 4.
fie Jeanne, mariée à N... De/mas , Capitaine au Régiment de Corde , 8c morte
en 1758.
X. Jean de Tourtoulon , II. du nom , Seigneur de Valobfcure , de la Blaquiere , 8cc. batisé le 2 Octobre 166$ , maintenu dans fa qualité de Noble
avec ses cousins le 14 Décembre i662, servit dans les pays étrangers. De
retour en France , il y fut successivement Lieutenant au Régiment de Coste le
20 Juin 1705 , passa de la Compagnie de la Fon à celle de Fressieu le 27
Décembre 1 705 ; 8c fut Capitaine audit Régiment de Coste , comme il conste pat
Tordre du Duc de Roquelaure, Commandant en Languedoc, en date du 20 Juin
1717. Le Maréchal de Montrevel l'avoit établi Commandant à Bagars, par
Lettre du ji Décembre 1704. H avoit épousé, par contrat du 26 Janvier i7or.
Demoiselle Anne Poujade , fille de N... Poujade , Docteur ès droits , 8c de
Demoiselle Marguerite de Vallete , dont — Jean , qui suit ; — 8c Jeanne , morte
sans alliance cn 1741.
XI. Jean db Tourtoulon, III. du nom, Seigneur de Valobfcure, reçut de
Jean Daumet , le 28 Avril 1747» une reconnoissance féodale, fit son testa
ment devant Rrjsel, Notaire , le 27 Janvier 175 1 , dans lequel il nomme se»
sept enfans; 8c est décédé le 4 Juillet 17J2. H avoit épousé, par contrat du jo
Juin 17J4, Demoiselle Jeanne Aigoin, fille de François Aigoin , 8c de Demoi
selle Jeanne Moureue, de laquelle il a laiísç: -f- 1. Jean, qui suit; — 2. Fran»
Tome XII.
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cois, né le 1 Octobre 1741 , d'abord Lieutenant au Régiment de Hainaut ,
Infanterie ,1e 19 Mars 1756 , Capitaine dans la Légion de Condé le 3 Mars
1774, attaché au Régiment de Medoc en Avril 1777; — 3. Anne, veuve du
Sieur Milhaud; — 4. Adolphine, morte en 1770; — j, 6 8c 7. Madelene ,
Jeanne & Françoise.
XII. Jean de Tourtoulon , IV. du nom , Seigneur de Valobscure , Baron
de la Salle & de Salendrenque , ancien Officier au Régiment de Bourgogne ,
Jnfanterie, a rendu hommage de fa Terre de Valobscure au feu Prince de Ccnti
le ïo Août 17S9 » auquel fl a donné son dénombrement le 6 Juillet 176} ,
Çc celui de la Terre de la Salle le ij Décembre suivant. U a épousé , pat
çontrat du 11 Septembre 176*, Dame Anne-Marguerite des Vignolles, fille uni
que 8c héritière de feu Melfire Henri des Vignolles , Baron de la Salle, Con
seiller en la Cour des Comptes , Aides ôc Finances de Montpellier , & de Dame
Susanne de PaJhirel-des-Barrieres , dont: — Alexandre-François , né le 10
Juin 176/;— 8c Marguerite-Julie, née le x8 Février 176p.
Branche des Seigneurs de Serres.
VIII. Pierre de Tourtoulon , V. du nom ,. Seigneur de la Coste , cinÎuìeme fils de noble Pierrb IV, Seigneur de Banieres, du Prat , 8cc 8c de
Marguerite de Villate , fit son testament le 14 Avril 1646, 8c avoit épousé, pat
contrat du 10 Juin i6ij, Demoiselle Jeanne de Leufe, dont:—• 1. J*an , qui
tuit ; — x. Antoine , tige des Seigneurs de Delmas rapportés ci - après ; —
3. 8c Michel, auteur de la branche des Seigneurs des Plantiers, mentionnée
ensuite.
IX. Jean de Tourtoulon , Seigneur de Serres , maintenu dans fa qualité de
Noble avec ses frères 8c ses cousins , par Jugement de M. de Bedons rendu le 14
Décembre 1668, testa le 8 Février 1 6 89, 8c laissa de Jeanne d'Assas , qu'il avoit
épousée en 1650, pour fils unique:
X. Jean-Jacquss de Tourtoulon , Seigneur de Serres, Officier de Cavale
rie , marié, en i68r, à Demoiselle Jeanne de Savin , de laquelle il eut — 1.
Michel, qui suit; - x. François, Seigneur de la Rouviere , Chevalier de
Saint- Louis , Capitaine au Régiment des Cuirassiers , mort en 17J7; — 3.
Jeanne, morte en 177»; ——• 4. 8c Madelene de Tourtoulon, mariée à
MeíGre Pierre d'Assas , Maréchal des Camps 8c Armées de S. M. Catholique ,
& Gouverneur de la Corogne en Galice , dont elle est restée veuve.
XI. Michel de- Tourtoulon, Seigneur de Serres, Chevalier de Saint-Louis
& Capitaine de Cavalerie , mort en 17.. avoit épousé , en 17x1 , Demoiselle
Antoinette de Meton, dont : — 1. Jean-François, qui suit ; — 1. Autre JeanFrançois , marié à Toulouse ; —— 3. 8c Anne.
XII. Jean-François de Tourtoulon, Seigneur de Serres, né en 1735",
ancien Garde-du-Corps du Roi , a épousé Demoiselle Nicole- Charlotte d'Equevilly , d'une Famille noble , établie au Comté de Bourgogne , de laquelle il a :
— 1. Jean-Char les-César , né en 1761; —- x. Mathieu-Denis, né en 176/;
— 3. 8c Jean-Batiste-Antoine-Hercule , né en 1768.
Branche des Seigneurs de Delmas, éteinte.
IX. Antoine de Tourtoulon , Seigneur de Delmas , second fils de noble
Pierre db Tourtoulon , Seigneur de la Coste , 8c de Jeanne de Leufe , fut
maintenu dans fa noblesse avec les frères 8c ses cousins , par le Jugement du 1 4
Décembre 1 668 , ci-devant cité. De Demoiselle Marie Faucher , son épouse ,
de la Ville de Nismes , il eut
X. Jean- Jacques de Tourtoulon, Seigneur de Delmas, qui fut Capitaine
au Régiment de Seve. 11 épousa , le 17 Novembre 1698 , Demoiselle Jeanne
Del Pueck, de la Ville de Saint-Hippolite , dont
XI. Michel de Tourtoulon , Seigneur de Delmas , ancien Officier au Ré
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gitnent de Scve , mort, en 1770, fans postérité de Demoiselle Marie de VìaUt
flu'il avoit e'pouíëe en 1738.
Branche des Seigneurs des Plaktisrs , aussi éteinte.
IX. Michel de Tourtoulon , Seigneur des Plantiers , troisième fils de noble
Pierre de Tourtoulon, Seigneur de la Coste, & de Jeanne de Le use , main
tenu dans fa noblejse conjointement avec ses frères & ses cousins , par le Jugement
cité de 1668 , épousa Demoiselle N... Dumont , de laquelle il eut : — 1. Jac
ques, qui suit; —- 2. François , Seigneur des Plantiers, Meftre-de Camp de
Cavalerie , mort à Châtai-fùr-MoselIe , sans postérité de son mariage ; — j. 8c
Jbanne , mariée à Paul de Vtala.
X- Jacques de Tourtoulon, Seigneur de la Coste, Major de Cavalerie, &
Prévôt-Général à Rouen, laissa de son mariage pour fils
XI. Gaspard-Gabriel-Jacques de Tourtoulon , Seigneur des Plantiers,'
Officier de Cavalerie 8c Prévôt-Général à Rouen, qui est mort fans alliance.
La Famille de Tourtoulon porte pour armes : d'a\ur , à la tour d'argent
crénelée 6* maçonnée de sable , d"où sert à gauche un étendard d'argent à deux ban
des ondoyantes , dont le manche est d'or ; ladite tour accompagnée de trois colom
bes d'argent , une contournée au canton droit du chef , les deux autres affrontées
vis-à-vis le pied de la tour ; O en pointe une molette déperon d'or. Supports,
deux lions. Généalogie rédigée d'après un Mémoire dressé fur les titres originaux
communiqués à M- Chérin.
TOUSTAIN-DE-FRONTEBOSC : Maison ancienne de Normandie qui date
du Xe siécle, & paroîc d'origine Danoise. Voyez-en la Généalogie art
mot Frontebosc, Tome VI de ce Dictionnaire, p. 703 à 711 , & aux
Errata de cet article, Tome VÏI,p. 755 à 757> & Tome X, p. 740 à 741.
11 suffit d'ajouter ici ce qui suit. Tome VI, p. 713 antépénultième ligne , Fran
çois de Grasflur , lise\ de Graôard. P. 7 1 8 , ligne 3 du degré I. de la branche des
Seigneurs de Bléville , zj Octobre 1414 , Use\ 21 Septembre 1424.
Pierre Toustain , Ecuyer , qui vendit, en 1414, des fiefs à Jean Toustain, II. du nom, son cousin ( formant le VTle«degré de la Généalogie), fut;
en 139s, parrein de Jean d'Heugleville , Ecuyer, 8c étoit , dès 1386, un de*
Ecuyers de la montre de Guillaume Aux-épaulcs , Bachelier. Le Sieur Charpen
tier , Commis au Cabinet des Ordres du Roi, fous la charge de M. Chérin, a
vérifié, en 1776, fur les minutes conservées dans divers dépôts de titres en
Normandie , les expéditions 8c secondes grosses concernant la possession de plu
sieurs fiefs de Haubert, entr'autres de celui de Bétencourt , par cette Maison
depuis environ le milieu du Xsir siécle jusques vers la fin du XVe.
A la page 711 , ligne 7 du degré XVII , après Jban-Batiste-François-Hippolite-Casimir , né le 21 Juillet 1760, (fils aîné du Marquis de ToustajmLimésy) ajoutei Page du Roi à la petite Ecurie depuis 177S*
Joseph-Mautwcb , Comte de Toustain-Viray , ci-devarit Lieutenant-Colonel
d'une Brigade de Carabiniers , avec rang de Mestre-de-Camp , 8c Chevalier de
Saint-Louis , ( frère 8c cousin des Maréchaux-de-Camp de son nom , oncle du
jeune Comte François-Etieìwe de Toustain , filleul de l'Empereur 8c de l'impératrice-Reine ) a été choisi , en 1776 , par la Reine pour Mestre-dc-Camp ers
second de son Régiment de Cavalerie. Voyez la page 716, ligne z6 du degré
Le Vicomte de Toustain-Richebourg , Major de Cavalerie , présenté à
Leurs Majestés 8c à la Famille Royale , a , de son mariage , un nouveau fils ,
nommé Félix-Henri, né en 1777. Voyez le degré XVII , pag. 712 fi- 713 dtt
Tome VI.
Observons aussi que l'antique illustration de cette noblesse , rappellée dansplusieurs monumens historiques , est authentiquement reconnue par un certificat ,
an forme d'Enquête , délivré par les Echevins de Rouen en 1664, 8c dans
S sss y

69i
T O U
T O U
plusieurs Lettres-Patentes des Rois, accordées fur titres en riífir, 17s 6 , 17J8»
8c duement enregistrées , pour érections de Terres , ou de'corations honorifi
ques. Son ancienne lignée O extradion est encore attestée par les Jugemens de
maintenue rendus lors des recherches 8c réformations en 1419, 146?, 1486,
,ï5oj , 1647 , 1667, 1698 , & récemment en 175:8 , par certificats de MM. a"Hol*<r , Juge d'armes de France , & Cle'rambault , Généalogiste de la Cour. Di
verses Branches répandues en Lorraine , Orléanois , Artois 8c Bretagne , y ont
joui des honneurs , prérogatives 8c qualités propres à l'ancienne Chevalerie de
ces Provinces. Plusieurs rejettons de cette Noblesse ancienne , militaire 8c bien
alliée , font morts au service.
Le Comte de la Bourdonnayc , Procureur-Général , Syndic des Etats de Bre
tagne , a déclaré, dans un certificat de r774, qui nous a été communiqué, que
la Branche affiliée par Jugement de la Commission intermédiaire 8c par Arrêt
du Parlement , aux Etats de cette Province , avec tous les droits attribués aux
anciens Nobles , a justifié , par forme rigoureuse 8c juridique , indépendamment
des traditions 8c prétentions ultérieures , une noblesse de cinq siécles , (ans ves
tige de commencement , avec beaucoup d'emplois distingués de magistrature 8c
d'épée , députations d'Etats , décorations d'Ordres 8c de grades , 8c continuité
de services 8c d'alliances nobles.
Dans la Notice abrégée des preuves de Page du dernier Marquis de Toustain'
Carency , insérée au Tome II du premier Registre de iArmoriai de France , on
trouve , entr'autrcs inadvertances , Catherine le Gendre , pour Catherine Légaré.
Les armes : d'or , à la bande de deux traits , échiquetée d!or & d'a\ur.
TOUSTAIN-DE-FULTOT: Autre Famille noble de la même Province,
donc est
N... Toustain , Officier d'Infanterie , 8c ci-devant Page du Roi à la grande
Ecurie en 1774, allié aux Maisons à'Etampes , de Canouville , de Bétencourt,
de Récujson , de Toustain?onttbosc , de Bec-de-Liévre-Cany , &c.
Les armes : d'argtnt, à deux fasces d'a\ur , accompagnées de trois merlettes
desable.
,
»
;TOU$TAIN-DE-LA-COLOMBE : Autre Famille noble de Normandie , qui
remonte à
Raphaël Toustain , vivant en i4jp , grand-pere de Martin , confirmé ,
en 1489, dans fa noblesse. Elle subsiste dans deux frères; l'un, ancien Officier
du Régiment d'Angoumois ; l'autre, Curé de Manteville en Caux.
Cette Famille porte pour armes : de gueules , à trois colonnes d'argent, a fi»
1 , ta troifieme surmontée d'une colombe de même.
TOUSTAIN - DE- FONTENELLES, même Province. Famille annoblie en
1654, & dont le dernier rejetton est mort en 1717, Lieutenant-Co
lonel du Régiment d'Orléans , Dragons , venant d'être nommé à une
Brigade des Gardes-du-Corps.
f, TRANS : Premier Marquiíât de France, qui étoit anciennement une Baronnie , nommée parmi les Terres BauflTenques.
Elle fut donnée , en 1101 , par Alphonse , Comte de Provence , à Geraud de
Villeneuve , Gouverneur de Tarafcon , fils de Raimond de Villeneuve , Général
des troupes d'Aragon , qui vint en Provence avec le Comte de Barcelonne vers
l'an 1 114 , 8c s'y établir , ayant eu la terre de Gandelet , appellée depuis Vil
leneuve.
La Baronnie de Trans fut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Fé
vrier rroy , registrées à Aix , err faveur de Louis de Villeneuve , Prince d'Ave
line, Ambassadeur de Louis XII à Rome, 8c petit-fils à'Helion de Villeneuve,
Grand-Ecuyer du Roi Louis 111 d'Anjou. On peut consulter {'Histoire héroïque
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de la Noblefff de Provence , Tome II , pag. J07 O sulv. sur cette Maison , dont
nous rapporterons la Généalogie dans notre Supplément.
Les armes : de gueules , fretté de fix lances d'or , les interstices semées d'écussons
de rr.éme ; & fur le tout un écu d'a\ur , chargé d'une fleur de lis d'or , par conces
sion de Louis Xll , que cette Maison écartelé au 1. de Foix & de Béarn ; au
2. de Navarre; au 3. db Naples O de Sicile; au 4, d'Evreux , branche
cadette de la Maison de France.
* TREMOILLE (de la ) : Terre située en Poitou sur les frontières de la
Marche , proche de Montmorillon & de Belabre , qui a donné son nom
à cette grande & illustre Maison.
L'Hifloire des Grands Officiers de la Couronne, Tome IV , p. 160 , rapporte
ses premiers possesseurs par ordre chronologique, 8c n'en commence la Généa
logie qu'après celle qu'en ont donné au Public MM. de Sainte-Marthe en 1667.
La branche aînée subsiste , de laquelle sont sortis les Princes de Talmond 8c
les Ducs de Thouars.
La seconde Branche sont les Marquis de Royan , Comtes d'Olonne ; la troi
sième, les Marquis 8c Ducs de Noirmoutier ; la quatrième, celle des Comtes
de Joigny 8c Seigneurs d'Husson ; la cinquième, celle des Seigneurs , Barons de
Dours ; la sixième , celle des Seigneurs de Fontmorand. La septième comprend
les Bâtards de la Tremoille, fous le nom de Seigneurs de Brèche. Les Auteurs
de cette Histoire donnent encore une autre branche , dont ils n'ont point
trouvé la jonction avec les précédentes : c'est celle des Seigneurs de Fontaugier. Cette Généalogie finit par celle . des anciens Vicomtes de Thouars. Nous
renvoyons à l'ouvrage ci-dessus cité , 8c à Moréri , édition de 17$9, étant
forcé de ne nous arrêter dans ce Volume qu'à plusieurs Maisons Ôc autres
de la seconde Classe de la Noblesse , dont les Généalogies n'ont pas encore été
imprimées ; mais nous reviendrons dans nos Supplémens à celles que nous ne
faisons que citer , si on nous fait parvenir à tems des instructions fur l'état actuel
des Maisons omises.
Les armes de la Tremoillb font : d'or, au chevron de gueuUs , accompagné
de trois aìglettes d'aytr , membrées & béquées de gueules. Pour ceux de ce nora
qui ont écartelé leurs armes de celles de leurs alliances , Voyez les Grands Offi
ciers de la Couronne, au Tome cité.
TRESTONDAM : Maison des plus anciennes, originaire du Comté de Bourogne , qui sobsiste en deux branches , l'une établie en Lorraine , &
autre en Franche-Comté. Elle remonte fa filiation à Gérard de Trestondam , Damoiseau , qui vivoit au XIIIe siécle.
Les armes : d'azur , à trois chevrons d'or en bande , côtoyés de deux
cotìces de mime.
TRINQUERE ( de ) : Famille noble & très-ancienne en Languedoc , main
tenue dans íà noblesse de race 4/ lignée , sor le consentement SAlexandre
de Belleguise, chargé par Sa Majesté de la poursoite & vérification des
titres de noblesse , sor les conclusions du Procureur du Roi ; & par Ju
gement de M. Ba^in, rendu à Montpellier le 1 Février i66y.
Les titres de cette ancienne Famille ayant été brûlés en 1546 dans leur Châ
teau de Baulx par Hercule Bofsuct-dc-Murvicl, on ne peut en remonter la filiation
qu'à
I. Pierre de Trisquere , qui acheta, en ijor , une maison 8c plusieurs
usages d'argent de Pierre - Guillaume Pamoilcau-dc-Saint-Privat , dans la Juri
diction de Saint-André , au Diocèse de Lodève. 11 fut mis en possession de cette
maison le 10 Avril 1301, par Raimond Ma\el , Vicaire Général de Lodève; Sc
jíuger de Morè\e lui donna , par son testament du 4 Janvier 1306, la Jurisdk>
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tion de la Planche avec toute Justice , haute , moyenne 8c baise. II fut pere de
II. Bernard de Trinquerb , qui justifia , au mois de Mars 1318 , devant
Brinquier de Morè\e , Seigneur en partie de Soubès , 8c Déodat Fabre , Bailli des
Seigneurs de Morèze, qu'il e'toit noble 8c ijjìi de noble race. II eut pour fils
III. Pibrre de Trinquere, II. du nom, qui accompagna en Guienne , en
1370 .avec toute la Noblesse du Languedoc , le Duc d'Anjou , Gouverneur de
cette Province. II prêta hommage à Charles V, le 19 Janvier 1339 , de tous
les biens nobles qu'il possédoit dans la Sénéchaussée de Carcassonne ; fut déclaré ,
le zj Mai 1397 , exempt des francs-fiefs, comme ijsu dt noble race , pour tcut
ce qu'Auger de Morè\e avoit donné à son grand-pere par son testament du 4
Janvier 1306. II épousa Bracdette de Caladour , fille de Bertrand Bringuier de
Caladour , Seigneur de Baulx , qui la fit son héritière par son testament du iy
Novembre 1410 , 8c d''Allemande à'Auriol , morte le %$ Novembre 1409. Elle
testa le r Février 1411 , & eut pour enfans : —— 1. Raimond , qui fuit; —
2. Guillaume, Chanoine de Maguelonne ; — 3. 8cPaulet, mort jeune.
IV. Raimond de Trinquere , Seigneur de Baulx , épousa Braude de ... .
Les enfans sortis de ce mariage , 8c mentionnés dans le testament de leur
grand'mere, furent : — 1. Pierre , qui fuit;
1. Arnaud , Archidiacre 8c
Grand-Vicaire de Beziers; — 3. Jean , Seigneur de Baulx, tige de la seconde
Branche , rapportée ci-après ; — 4. Brayde , mariée à Pierre Baujset , Co-Seigneur de la Valette, 8c Seigneur de Bourgade. Elle testa le z8 Août 1483; —
j. Marguerite , mariée à Philippe Raoujset , Seigneur du Bosc 8c de Soubès; —
6. 8c Jeanne , qui ne fut point mariée.
V. Pierrb de Trinquere , 111. du nom , Seigneur de Courgas , épousa, vers
fan i44t , à Clermont , Anne de Tofieres , dont : — 1. Raimond, qui fuit;
— x. Jean , qui, par son testament du r 3 Octobre r 514, fit héritier Jean Bouques , son neveu ; — 3. Antoinb ; — 4. Catherine , mariée , en 1489 , à
Jean Bouques , Seigneur de Poux.
VI. Raimond de Trinquerb , II. du nom , Seigneur de Courgas , épousa
Delphine de Plantavit , 8c n'en eut que deux filles , sçavoir : — Agnès , Ba
ronne de Péserguié, mariée, vers l'an 1530, à Etienne Boyer, Baron de Sor
gues ; — 8c Jeanne db Trinquere , mariée avec Pierre de Plantavit , Seigneut
oe Margon , Villenouvette , Saint Nozaire-Maraulan 8c Perdiguier.
S M e o. K d x

B b. jl rr c h x.

V. Jean db Trinqubrb , Seigneur de Baulx , troisième fils de Raimond , 8c
de Braude de . . » , % eut de fa femme , pour fils unique :
VI. Jean db Trinquer», II. du nom, Seigneur de Baulx, Surintendant des
Ports 8c passages de la Sénéchause'e de Carcassonne , marié i°. avec Isabeau de
Saint- André" , elle de N... de Saint-André , premier Président au Parlement de
Toulouse ; tic z°. vers 1 coo , à Sibille de Teinturier , sœur de Jean 8c de Guil
laume de Teinturier , Seigneurs de Montmaur 8c de Boutonnet prè» de Mont
pellier. Du premier lit il eut : — 1. Jeanne de Trinquere, mariée avec N...
de Guitardy , Seigneur d'Alsace près Cacassonnl ; 8c du second lit : — x. Jeah
de Trinquere , Seigneur dé Baulx , mort sans enfans après avoir fait héritier
íbn frère ; .
3». Ahdrb » qui fuit ï — 4. Pierrb de Trinquere , d'abord
Chanoine à Maguelonne. Ayant ensuite embrassé les nouvelles opinions de Cal
vin fur la Religion , il alla à Genève , 8c y épousa Antoinette ae Cakufic , de
Milhau en Rouergue , avec laquelle il retourna à Milhau , où ils s'établirent.
Ses descendans nous font inconnus ; mais leur postérité y a subsisté dans la per
sonne de N... de Trinquere , 8c d'IsABEAu de Trinquerb , qui y étoit mariée
avec un Gentilhomme nommé Saint-Etienne ; — y. Jean , Religieux de l'Ordre de Saint-François , qui fut Confesseur des Religieuses de Sainte-Claire de
Castres en Albigeois. Les Calvinistes s'étant saisi de cette Ville en irôr , ils y
mirent le feu , détruisirent ce Monastère , 8c emprisonnèrent les Religieux de la
Ville : ce Pere Tìihquere fut mis en prison avec les autres , 8c aprèVavoir sous
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sert toutes les incommodités de la prison , îl fut mené hors de la Ville , après
qu'on eut rois ses confrères en liberté , & fut tué à coups d'épée & d'arque
buse ; —— 6. Fulcrand , mort jeune ; — 7. Jacques , Religieux Bénédictin
dans l' Abbaye d'Aniane ; — 8. Grégoire ; — 9. N... de Trinquerb , qui fit
pendant le siège d'Agde , en ryó2 , une des plus belles & des plus braves actions,
dont parlent MM. de Thou , ses Traducteurs , 8c M. Raimond de Sainte-Albine ,
tn orthographiant, à la vérité, mal ce nom , 8c récrivant Trencaire. Nous
ignorons s'il a laissé des descendans ; — 10. Jeanne , mariée à Cuichard de
Londres , Seigneur de Saint-George» ; — 11. 8c Marguerite, mariée à Maurin,
Viguier à Beziers.
VII. André de Trinquerb, Seigneur de Baulx, testa le 11 Juillet 1^76. Il
avoit épousé, le iy Juin ïjjó, Marguerite de Sala , fille de N... de Sala, Généial en la Cour des Aides de Montpellier, moite le 2 Juillet 1 j66 ,8c en eut : —
I. Jean de Trinquerb , IV. du nom , Seigneur de Baulx , de la Greffe, de
Monteleíie 8c la Grande-Barbe, qui fut Procureur-Général en la Chambre des
Comptes de Montpellier en r y 61 , reçu Avocat-Général à la Cour des Aides
le 1 de la même année, puis Juge-Mage au Gouvernement de Montpellier. II
épousa, en 1579 , Marguerite de Fi\es , cousine germaine de Bertrand de Fi\ts ,
Baron de Savo, un des quatre Secrétaires d'Etat fous Charles IX, 8c mourut
fans enfans en i<Szf , âgé de 8y ans. — 2. André, qui fuit; — 3. Guillaume,
Seigneur de Monteils, mort à l'armée;
4. Marguerite, mariée avec Jac
ques David, Seigneur de Montferrier; — y. 8c Catherine , mariée, en ij8j,
à Philippe de Sarret, Avocat- Général 8c ensuite Général à la Cour des Aides
de Montpellier.
VIII. André de Trinquerb, Seigneur de la Greffe, mort le ij Août 1588,
avoit épousé lyMaile 1581, Jeanne de Monnard, fille 8c héritière de N... de Monnard , 8c à'Agnès de Magret. Leurs enfans furent : —— 1. Samuel , qui fuit ;
«— 2. André , Seigneur de Monteils , dont la postérité sera rapportée en son
rang; — 3. Marguerite, mariée, le 26 Avril rfio7, avec Antoine de Ranchin ,
Avocat-Général en la Cour des Aides de Montpellier , 8c morte le 7 Janvier 1 63 r ;
— 4. 8c jEANNB,née posthume, mariée à Montgiscard le 27 Mai 161 y, avec
Tristan Bertrand, Seigneur de Quirit , Conseiller au Parlement de Toulouse,
fils de N... Bertrand, Président à Mortier au même Parlement.
IX. Samuel de Trinquere, Seigneur de Baulx 8c de la Greffe, nc le y Jan
vier iy84, fut d'abord Juge-Mage 8c Lieutenant-Général au Gouvernement
de Montpellier , ensuite Président en la Chambre des Comptes , Aides 8c Fi
nances de cette Ville, 8c eut, le 27 Octobre 1603, un Brevet de Conseiller
d'Etat. 11 épousa, le 30 Juin 161 y, Marie de Grefferille , fille de Pierre de
Creffeville , Président , Trésorier 8c Grand-Voyer de France , Général .des Fi
nances à Montpellier 8c Intendant des Gabelles du Languedoc, 8c en eut : —
1. Jean-André qui fuit; — 2. Antoine, Religieux de l'Ordre de Saint-Fran
çois. U fut trois fois Provincial de son Ordre , Définiteur-Général , 8t chargé ,
par l'Assemblée de Paris , pour la réforme des deux Provinces de Guienne ; —<
3. N... de Trinquerb , mort le 6 Décembre 1626;
4. Un autre fils, né
en 1628, mort en i6ytî; — y. Gérard, auteur de la 3e. branche rapportée
ci-après;
6. N... de Trinquere, qui a commandé un bataillon de Pi
cardie , 8c a été fait Gouverneur de Dolvaqua ; — 7. N... , né en Septembre
1632; — 8 8c p. Deux fils jumeaux , nés en Octobre 1640; — 10. Mar«uerite, morte à Pezenas en 1661; — 11. Charlotte, née le y Décembre
1622; — t2. Marguerite , née le ìp Septembre ou Novembre 1629; -—
13. Priscillb, née le 2í Octobre 1634;— 14. Charlotte, née en Avril
1636, mariée à Pierre-Hippolite de Robin , Baron de Magalas; — iy. Marie,
née le 7 Novembre 1637 ;
16. 8c une fille, morte à 12 ou 13 ans, 8c
enterrée à Jacou.
X. Jean-André de Trinquerb , Seigneur de Baulx , de la Greffe , reçu
Président en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1 6y 1 , épousa , le 1 2
Avril 16*54» Lucrèce de Guilleminet , dont vinrent:— 1. Etienne , qui suit ; —-
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i. André , né le 11 Septembre i6fj , Be'nédictin à Toulouse; — j. Char
les, né le 16 Février 1661; — 4. Pierre, né le iá Mars i66< , Capitaine
de Grenadiers dans le Régiment de Dauphiné, tué à la bataille deCassano, le
16 Août 170c; — j. Théophile , né le 5 Juin 1668, Religieux de l'Observance de Saint- François à Marseille; — 6. Un autre fils; — 7. Gaspard, né
le 7 Mars 1670, mort le 24 Décembre 1681 ;— 8. Marie, née le 24 Avril
1658; — p. Françoise, née le jo Mars 166}, morte le 17 Juin 1664; —
10. 8c Catherine, née le 10 Janvier 1669.
XI. Etienne de Trinquere, Seigneur de la Greffe, de Baulx, 8cc. né le îfi
Janvier 1655, reçu Conseiller à la Cour des Aides de Montpellier le 16 Octo
bre 1684, épousa, le 14 Août 1688 , Marguerite de Rous , dont: —— r,
Pierre, né le J Janvier 1695 ; — 2. Lucrécb, née à Montpellier le 15 Juil
let 1690, mariée, le ip Avril 1710, avec Etienne de Sarret, dont elle est veuve.
Elle a été marreine d'une Demoiselle de Trinquere qui existe, mariée en 1774
à M. le Blanc , de fille Martinique , ôc établi à Montpellier. Son grand-pere
étoit cousin germain de M. le Blanc, Ministre de la Guerre; — j. Margubritb, née le z6 Octobre 1691; — 4. ôc autre Marguerite, née le J Février
1 604.
Troisième Branche , établie en Brie.
X. Gérard de Trinquere, cinquième fils de Samuel, Seigneur de Baulx &
de la Greffe, ôc de Marie de Grefftville , Capitaine de Dragons au Régiment
de Saint-Fremont , se retira du service accablé de ses blessures en i6pi , fut
Pensionnaire du Roi, 8c mourut en 1707. Il avoit épousé, en Franche-Comté,
Eléonore Joly , laquelle se remaria en secondes noces à Georges Grand-Jean de
Fouchy , Capitaine de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis ôc Pensionnaire du
Roi. De son premier lit elle eut trois fils , deux desquels moururent çnfans. Le
troisième fut
XI. Claude-François de Trinquere, né en 1697 , qui épousa, le p Juin
1710, Françoise Grand-Jean de Fouchy, nièce de son beau-pere, morte en 1740*
11 est mort en 1757 ayant eu un très-grand nombre d'enfans , tant garçons
que filles, dont il ne reste de fils que Jean-Claude-Eléonor , qui fuit.
XII. Jean-Claude-Eléonor de Trinquere, Baron de Bréau en Brie, Sei
gneur de Vernou 8c autres lieux, Chevalier de Saint-Louis, né le a8 Janvier
1728 , est entré au service dès fa plus tendre jeunesse ; s'est trouvé aux sièges
faits en Flandres en 1744 , a été blessé à celui d'Ypres, fait prisonnier de guene
au Pont des Pierres près Tournay en 1744 , après avoir reçu cinq coups de
sabre , ôc resta troisième vivant d'un détachement avancé de 48 hommes ; s'est
trouvé À la bataille de Fontenoy en 1747 , aux sièges de Tournay , d'Óudenarde ôc d'Ostende ; fut réformé Lieutenant d'Infanterie en 1748; a passé aux
Indes en 17ÇJ , a été blessé en 17C8 d'un coup de feu au siège du fort SaintDavid ; étoit Major ôc second de l'armée qui a escaladé Thiagar , ôc monta le
premier à l'escalade; se trouva en cette qualité à la bataille sous les murs^de
Thhgar : ce fut par son activité ôc son intrépidité , autant que par son sang-froid ,
que ï'ennemi, au nombre de 60 Anglois Ôc 4000 Indiens, tut battu ôc chassé
par 110 François. On prit leurs canons, cent bœufs, on déchargea y00 barils
de munitions Ôc I'ennemi, qui apportoit les secours à la Citadelle de Thiagar
dont la Ville avoit été escaladée deux jours auparavant , fut dispersé ôc repoussé
à une lieue ôc demie : par cette action la Citadelle de Thiagar fut obligée de
se rendre ij jours après. Le ij Mai 1760, dans une attaque de nuit, il s'empara
d'une pièce de canon à Goudelour : quoique les Anglois eussent 800 hommes 8c
qu'il n'en eut que 80 , il marcha à la pièce. Après en avoir essuyé la décharge
il força dessus , lui douzième , ayant mis le reste de son détachement en sûreté
derrière un mur, essuya la décharge générale de mousqueterie , eut 10 hommes
de tués, le onzième eut la jambe cassée au genou, 8c reçut 6 balles dans son.
chapeau ôc son habit. Après la décharge de la mousqueterie ôc de la piéce en
nemie , le rest;e de son détachement , ctant 9 portée , se jetta sur la pièce , la
touriw
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tourna contre l'ennemi 8c le foudroya. II tut fait Major , chargé du de'tatt
de l'Infanterie Françoise aux Indes , sous le nom de bataillons des Indes :
& y scrvoit , en dette qualité ,lors de ía prise de Pondichery. II est actuellement
un des quatre Lieutenans de Roi de la Province de Champagne depuis le 6 Juin
1764. 8c a épousé à Paris, le z8 Août 176s , Francise Charlotte de l'Aâge ,
fille de Nicolas-Denis de rAàge-de-Verneiges , Ecuyer, 8c de Dame Anne-Marie*
Charlotte Petit-de-Logny , de laquelle il n'a point d'enfans.
Le Baron db Trinquer e est le seul mâle qui existe de cette ancienne Famille;
M. de Trinquerb , de Montpellier , ayant eu son fils unique tué en 1747 aut
siège de Berg-Op-Zoom , étant Lieutenant au Régiment de Normandie , 8c
étant lui même mort à Montpellier , en 1768 , fans autres enfans mâles.
»
QUATRIXMB B R A K C H S.
IX. André db Trinquerb, Seigneur de Monteils, second fils d'AsDRÉ, Sefc
Í;neur de la Greffe, 8c de Jeanne de Monnard , né en iy86, tut Conseiller en
a Cour des Aides de Montpellier en 161 y, puis Juge-Mage de cette Ville,
charge qu'il exerça 30 ou 40 ans , ensuite Conseiller d'Etat ; 8c mourut en
Janvier 1669. H avoit épouse Marguerite de Portalis, fille de Pierre, Trésorier,
Provincial de l'extraordinaire des guerres , 8c sœur de Claude de Portalis , Pré
sident à la Chambre des Comptes de Montpellier , de laquelle il laissa : —' 14
Jean db Trinquerb , Chanoine à Aigues-Mortes 8c Abbé de Grammont ; ~
a. Claude, qui fuit; — j. Pierre, né en 1644; — 4. Marguerite, mariée
avec Pierre de Joubert , Syndic-G#énéral de la Province de Languedoc ; — f.
Catherine , mariée à Jean-Jacques de Sarret , Seigneur , Baron de Couflèrgues , Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal , fils de Henri , Chevalier ,
Seigneur" de Fabregues , Gouverneur de Pezenas , Maréchal des Camps 8ç Ar
mées du Roi , 8c de Marie de Caladou ; — 6. Priscillr , femme de N... de
Sarret, Conseiller aux Comptes à Montpellier, frère de N... de Sarret , Prési
dent en la même Compagnie; — 8c cinq autres filles , Religieuses dans différent
Couvens.
X. Claude de Trinquerb , né en 1617 , fut Capitaine de Cavalerie, 6*C
épousa lsàbeau de Muret de Me\t , dont il a eu : — r. André de Trinquere ;
— x. Jean , Religieux Récollet; —- j. 8c une fille.
•
Les armes : d'or, au mûrier arraché de Jinople , fruité' de ffiurpre. Cimier , un
génie à demi-corps au naturel , revêtu d'une écharpe , tes ailes déployées , tenant
de la main droite une épée nue , ù de la gauche un mûrier aux émaux de Vécu.
Supports, deux génies de même. Devise, Ut Mo rus.
TURGOT : Le nom de certe Famille , originaire de Bretagne , est ancien en
Normandie.
On le trouve dans un Rôle de 1x71, où font compris les Gentilshommes de
la Province qui doivent service au Roi , 8c dans quelques autres titres du com
mencement du XIVe siécle, déposés, ainsi que le Rôle, à la Chambre de#
Comptes de Paris.
La filiation de cette ancienne Noblesse , prouvée de degré en degré fans in
terruption, remonte à N... Turgot, qui, vers le milieu du XIVe siécle, fonda
& dota, conjointement avec Laurence de la Pierre, fa femme, l'Hôtel-Dieu
de Condé-sur-Noireau , oìi ses armes étoient encore en 1700.
I. Jean Turgot, Seigneur de la Bionere, leur arriere-petit-fils , fut reconnu
noble iextraUion , & maintenu dans fa noblesse par Jugement rendu , le f Juin
*47i » Par 'es Commissaires du Roi Louis XI, députés pour le fait des- FrancsFiefs, dont il fut déchargé. U avoit épousé, en 144s, Philippe Bertrand , ûì'.e
de Gjllet , Seigneur de Tourailles , 8c de Guillemette de Neuville. Elle lui port»
la Seigneurie de Tourailles dans la Vicomté de Falaise , que leurs descendant
ont toujours possédée depuis. De ce mariage vint — Pier rb , qui fuit.
Tome XII.
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Seigneurs de Tóukjilles , &e.
II. Pierre Tur got , Seigneur de Tourailles , vivant en 149) , épousa Ifoteau de Bur ou de Bue , dont :
III. Guillaume Turgot, Ecuyer, Seigneur & Patron de TouraHlet, marié,
le 11 Novembre 1508, avec Jeanne U Verrier, de laquelle il eut, entr'autres
enfans :
IV. Louis Tuxgot, Seigneur de Jouailles, de Mondeville 8c de la Coufeue , Maître des Requêtes ordinaire de François os Franc; , Duc d'Alençon ,
<p ií50« U avoit épousé, le 11 Janvier 1547, Valdr'me de Trolley , dont: —
1 . Jean , qui suit ; — », Antoine , auteur de Ja branche des Seigneurs de Saint*
Clair, rapportée ci-après; —— j. Charles, Prieur de Saint -Victor du Mans,
Scholastique & Chanoine de I'Eglise de Coutances , Conseiller au Parlement de
Rouen, 8c Promoteur - Général du Clergé de France en YAssemblée terme à
Farts en 1600; — 4. & Simon, Seigneur des Planches, de Cauvigny, &c
Avocat -Général en la Cour des Aides de Normandie, ôc Maître des Requêtes
de la Reine Marguerite.
V. Jean Turgot, Seigneur de Tourailles, la Couture 8c de Mondeville.
épousa, le 1 Juin iJ7f f Marguerite de la Lande, dont, pour fils; unique:
yì. 'Clajudb Turgot, Seigneur de Tourailles, la Couture 8c Mondeville,
Çhevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , Député
de la Noblesse du Bailliage de Caen, le 14 Décembre i6xx, pour affilier aux
Etats de Normandie. II avoit épousé, le 10 Février 1610, Elisabeth de Ve'rigny ,
qui lui apporta la Terre des Lande.» près Bayeux, 8c en eut:
VII. Jpan Tursot, Baron des Landes, Seigneur de Tourailles, &c Lieu
tenant de la Compagnie des Gendarmes de Henri de Lorraine , Comte de Harcourt. II fut un des 100 Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel, réservés par le
Roi éri 166$ , 8c avoit épousé, le 7 Avril 1660, Madelene Puchot-des-Alleurt ,
fille d'un Conseiller au Parlement de Rouen, dont deux garçons.
VIII. L'aîné, N... Turgot, Baron des Landes, Seigneur de Tourailles , 8cc.
nia laissé au'une fille unique, Marie-Annb Turgot, Dame de Tourailles, ma
riée i°. À pierre de Neufville , Seigneur de Condé, Marquis de Clairay en basse
Normandie ; 6c z°. au feu Ma-quis d'O/mont. De son premier Ht elle a eu —■
Élisabeth - Perrette- Dominique-Thérèse de Keafville-de-Clairay , veuve, du JO
Novembre 1751 ,^ie Henri-Français , Marquis de Rabodangts.
Le second des fils de Jean Turgot, Baron des Landes, 8c de Madelent
Puehot~des-jtlleurs , étoit Jean-Claudb-Álexandrb Turgot, ancien Capitaine
de Dragons, mon en 175} , âgé de plus de 80 ans, le dernier mâle de fa
branche.
Seigneurs de Sajxt-Clais..
. V. Antoine Turgpt, second fils de Louis, Seigneur de Tourailles , 8c de
Vatírine de Trolley , fut Seigneur de Saint-Clair, Restaudiere, Lanteuil, Manneville, 8cc. 8c partagea avec Jean, son frère aîné , le 4 Avril 1 rpo. De Madelene
yíuger , son épouse , il eut : —*■ Jacqubs , qui fuit ; — & Nicolas , Président à
Mortier au Parlement de Rouen, mort fans alliance en 16Ç7.
- VI. Jacques Turgot, Seigneur de Saint-Clair, de Souímont ou Soufimont,
Sainte-Croix, 8cc. fut le premier qui s'établit à Paris. Ayant d'abord suivi la
parti des armes , rl fut , à l'áge de ao ans , Député de la Noblesse du Bailliage
de Caen aux Etats de Normandie , 8c Député de la Noblesse de ces Etats pour
présenter les Cahiers au Roi. Etant entré depuis dans la Magistrature, il fut Con
seiller au Parlement de Rouen en 1616, Maître des Requêtes en 1619; successivement Intendant des Provinces du JBerri , du Bourbonnois , de la Marche , de
Norrnanciie, de Touraine, d'Anjou 8c du Maine en itfji, nommé Conseiller
d'Etat en 1643 , Président à Mortier au Parlement, après son frère, en 1657»
mourut , Conseiller d'Etat ordinaire 8c de la grande Direction des Finances,
ij Mai 16ja. U avoit épousé, en 161 o , Anne Favier-du-Boulay , fille de
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699Jaques , Seigneur du Boulay , auffi Conseilles d'Etat y dont huit enfanr. L'aîné
fut Président á Mortier au Parlement de Rouen , & mourut sans postérité. Deux
seulement ont été mariés , fçavoir : — Antoine , qui suit ; — fie Domimiqub %
rapporté ci-après.
VIT. Antoine Turgot, Seigneur de Saint-Clair, reçu Chevalier de Malte de
minorité en ìôyi , fut depuis Conseiller au Parlement de Paris en 1660, Maître
des Requêtes en 1667, Intendant à Limoges en 1671 , avoit été maintenu dans
fa noblejfe par Jugement du zo Juin 1669, comme descendu de Jean Turgot,
reconnu noble etextraSlwn en 147} , Ôc mourut le ic Février 171} , âgé de 88
ahs. U avoit épousé Jeanne du TMet , morte le n Mai 17*8, fille de Jean,
Seigneur de la Buffiere, Président des Requêtes du Palais, & à'Anne le- Picart,fa première femme. De ce mariage il a eu : — r. Marc-Antoine, qui fuit; —
z. Dominique-Barnabé , d'abord Aumônier du Roi, Agent du Clergé de France^nommé à l'Evêché de Séez le n Juillet 1710, premier Aumônier, en 1711,de Madame la Duchesse de Berri : il est mort le 18 Décembre 17*7$
6cplusieurs filles, dont trois Religieuses; & une, nommée Catherine, mariés
i°. à Gilles d'Alégre , Seigneur de Bois-Landry, Conseiller au Parlement, mort
en 171 r ; & z", en 17x1 , à Claude Hatte de Chevilfy , ancien Capitaine au Ré-.giment des Gardés-Françoises. Elle est morte le iz Mai 17J7.
VIIÏ. Marc-Ahtoinb Turgot, Seigneur de Saint-Clair, 8cc* né le 16 Dé-=
cembre i669, reçu Conseiller au Grand-Conseil en 169*, Maître de*' Requêtes'
en 1703, successivement Intendant de Riom en 1707,<de Moulins en 1714», flc;
de Soilfons en 1710,, mort Maître des Requêtes honoraire, le 3 Mars^ 1748,dans fa 80' année, avoit épouse, en Mai iyay,. Ltmise le Gau^-Maillári,^
morte le 16 Août i7*r , fille de Benoît-Etienne , Président à Mortier au Parle
ment de Dijon , & àAnne Bertkier , dont : — Bbmoît-Antoine , qui suit ; —
& Madelene-Antoinette , morte le 7 Avril 173c, sans alliance.1
IX. Benoît-Antoine Turgot, Seigneur de Saint-Clair, Congy, 8cc. né le'
ïo Mars 170c, reçu Conseiller au Parlement le g Août ij'z6 , puis honoraire1
en Mars r7f! , a épousé Agités Langlois-de-Riyt , fille de Philippe, Seigneur de
Pomeuse, Guérard , &c. Grand - Audiencier en la Chancellerie de France ; de/
laquelle sont issus: — 1. Michel-Marib-Antoime , né le zf» Juin 17s 1 ; —• z.
Etienne-Marje-Antoine , né le z6 Décembre 1751;
j. Charlotte-Antoinbttb, née le 7 Juillet 174?, mariée, en 176*, à Eené'Gabriel , Comte de
Boisgelin, Colonel d'un Régiment de son nom, aujourd'hui Béarn, dent elle
est veuve depuis 1764, fans en fans.
•'■ ">
Branche des Seigneurs de Sovsmoxt.

■• •
. " -^t . . ■ 1. - JVII. DoMWiQVB Turcot, fils puîné de Jacques , &c ò'Anne Favier-iiu-Boulay , eut en partage les Seigneuries de Soufmont, de Brucourt, &c. fut reçír
Conseiller au Grand-Conseiíîe 30 Août 1660, Maître des Requêtes le 24 Aout
1667 , puis Intendant de Touraine, mourut le ìz Septembre 1670; & fut in
humé aux Petits- Augustins. If avoit épousé Antoinette-Marte Dauïat, laquelle
sersmariaà H'mcinthe-GuitleuiheiFbtilU, Seigneur de -Martangis, Maître dés 'Re*'
quêtes & Ambassadeur en Dannemark. Elle étoit fille d'Etienne Daurat, nwrc
Doyen des Conseillers du Parlement, 8c áe Claude le Breton , Dame de Font-'
briand. Dé son premier lit elle eut , pour silst unique :
i
;-f,
VHL Jacques-Etiennb Tur60t, né posthume le z6r,Octobre 1Í70, Seigneur
de Soufmont, Brucourt, ,8tc~ Avocat- Général des Requêtes de l'Hôtel, puis
Maître des Requêtes le zz Mai iápo, Intendant de Metz en 1697, de Toursen 1704 , de Moulins en 1710; & mort le a 8 Mai \7zz4 U avoit époufó] le
26 Février 1688-, Marie- Claude le Pelletier, morte 1^ 5 Mai 171 1, fille~de
Miches le Pelletier , Seigneur de Souzy , Conseiller d'Etat Ôt Intendant des Fi
nances., & àç 'Marìe-maTgiuriie Guérin , dont : — .Micbeiì- Etienne , qui fuit)
77- ôÍ-Mabiœ-íCwu.db-'Thsrese, morte le 15 Février -171p. Elie avoit épouse 4
t ttt ij
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le 13 Juillet 17 to, Jean-François de Creìl , Marquis de Bournezeau Maître des
Requêtes , Intendant de Metz 8c Conseiller d'Etat.
1 IX. Michel - Etienne Turgot , Marquis de Sousmont , Seigneur de SaintGermain-sur-Eaulne , né le 9 Juin 1 690 , Conseiller au Parlement de Paris le
31 Juillet 171 1 , Président en la seconde Chambre des Requêtes du Palais le xf
Janvier 1717, tut élu Prévôt des Marchands de Paris le 14 Juillet 1749, con
tinué jusqu'au 16 Août r 740; obtint l'érection de sa Terre de Sousmont, avec
union de plusieurs autres, en Marquisat, par Lettres de 173/ ; tut fait Con
seiller d'Etat le zp Avril 1737, nommé pour remplir les fonctions de premier
Président du Grand-Conseil pendant Tannée 1741 ; honoraire de l'Académie
Royale des Inscriptions 6c Belles- Lettres de Paris en 1 743 ,8c Conseiller d'Etat
ordinaire au mois de Novembre 1744. II a fait construire, pendant fa Prévôté,
le grand Egout au-dessus de Paris , 8c à neuf le Quay des Morfondus ; 8c est
mort le 1 Février 17s r , âgé de 60 ans 8 mois. U avoit épousé, le xr No
vembre 171 8, Modèlent-Françoise Martineau , morte le 29 Novembre 1764,
âgée de 67 ans , fille de Pierre-Guillaume Martineau , Seigneur de Bretignolles,
Chevalier de Saint-Lazare, mort en 1708, 8c à'Angélique de Montaut, dont:
»*- 1. Michel-Jacques , qui fuit; — x. Etienne-François, né le 16 Juin 17x1,
reçu Chevalier de Malte au Grand - Prieuré de France le 6 Septembre 17XX,
nommé Gouverneur de rifle de Cayenne en 1763 ; — 3. Annb-Robert-Jacques ,
né le 10 Mai 17x7, d'abord Substitut du Procureur-Général du Parlement, reçu
Conseiller au Parlement le n Janvier 1773, Maître des Requêtes le x8 Mai de
la même année; nommé Intendant de Limoges en 1761 , puis Contrôleur-Gé
néral des Finances en 1774 , dont il s'est démis en 1776 ; — 4. 8c FrançoiseHélene - Etiennette , née le xo Septembre 17x9, mariée, par contrat du 9
Novembre 1717, à Paul-Hippolite de Beauvillitrs , Duc de Saint-Aignan , Pair
de France , Chevalier des Ordres , Gouverneur 8c Lieutenant-Général du Havrede-Grace 8c pays en dépendans, 8cc. mort le xx Janvier 1776, âgé de 91 ans,
un mois X7 jours , dont elle a été la seconde femme.
X- Michel-Jacques Turgot, Marquis de Sousmont , Baron d'Estrépagny au
Vexin-Normand , &c. né le xi Août 1719, d'abord Avocat du Roi au Châtelet le 3 r Décembre 1738, Conseiller au Parlement le 7 Août 174X, Maître
des Requêtes le ij Juillet 1743 , Conseiller du Roi en son Conseil d'État, de
Président à Mortier honoraire au même Parlement, mort en son Château de
Bons en basse Normandie, le x8 Septembre 1773 , âgé de 54 ans , avoit épousé,
le 17 Mars 17s*, Cabrielle - Elisabeth Gailand , fille unique 8c héritière de feu
Pierre-Edme , Baron d'Estrépagny 8c de Changy, Maître des Comptes de Paris,
dont il a eu — Michel-Antoine-François Turgot, né le 10 Mai 1753, mort
le x Avril 1763.
- Les armes: d'hermines, sretté de gueules de 10 piéces. Extrait en partie du
Dictionnaire des Gaules, Tome VI, du Mémorial de M. YAbbé dEjlrées , de
17J4, ÔCC.
TTJRMEAU. Ceux de ce nom íbnt d'une grande ancienneté. On ne íçaít pas
de quelle Province de France, ou de quel pays ils íbnt originaires.
' L*Histoire de la Ville de Blois faite par Bernier en 168 z, les comprend dans
Catalogue de la Noblesse du Blaisois , 8c les compte au nombre des Fon
dateurs de l'Hópital Saint-Jacques , qui , touchés de compassion envers les Pè
lerins de Saint Jacques en Galice , qui n'avoient aucun lieu pour se retirer *
fondèrent, en 1366, huit prébendes, dont deux furent destinées au logement 8c
à la nourriture des Pèlerins, 8c les six autres à des Prêtres, Chanoines, chargés
de rOffice divin 8c de les servir.
Depuis cette époque jusqu'à Tan i<J8x, l'Histoire de Blois n'en fait plus men
tion. II y a lieu de croire qu'ils se transplantèrent à Romorantin , Ville Capitale
de la Sologne , sur la fin du XIVe siécle ; car on trouve dans ses Archives de
1410, un Turmeau avec les qualifications de la noblesse. Auffi Bernier, qui
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les croyoìt éteints en 1682 , quoiqu'ils subsistassent ailleurs , les a-t-il mal-à-proÍios compris dans la clasie des Familles nobles du Blaiíòis éteintes , au lieu de
es placer dans le Catalogue de celles transplantées.
Romorantin conserve encore dans son enceinte plusieurs titres de la noblesse
des Turmeau 8c de leur ancienneté: il y a deux nefs ôc un Hôtel qui portent
leur nom, quoique depuis près de zoo ans ils ayent passés dans d'autres Famil
les ; il y a même une Maiíon particulière rue de l'Ecu , ou leurs armes subsistent
encore en grand médaillon.
Pendant le séjour que François I fit en cette Ville , qu'il aimoit 8c qu'il ne
quitta qu'à cause de la peste, un Turmeau épousa la fille de Jean Brachet ,
Précepteur de ce Monarque , & il en eut pour dot le Fief que la Duchesse
d'angoulême avoit en sa faveur démembré de sa Seigneurie de Monceaux.
Après que le Roi eut abandonné Romorantin, les Turmeau, qui ne le sui
virent pas 6c qui devinrent très-nombreux, tombèrent par succession de tems
dans la médocrité; mais, malgré leur pauvreté, ils ont contracté constamment
des alliances actives 6c passives avec la Noblesse la plus distinguée de la Pro
vince. Ces faits sont incontestables. Les premiers sont prouvés par les fastes des
Villes de Blois 8c de Romorantin , qui sont des titres publics. Le dernier l'est
par un certificat de quatre Gentilshommes de Romorantin du iy Juillet 177] ,
donné en faveur du fils aîné de Denis-Laurian Turmbau-bb-la-Morandierb f
Chevalier , Académicien Honoraire de la Corogne 6c des Sociétés Royales d'Africulture des Généralités d'Orléans 6c de Soissons , lorsqu'il est entré dans le
égiment Provincial de Rouen, supprimé en Décembre 177J » a'n^ <lue t0U5
les Régimens Provinciaux. Voici le contenu de ce certificat.
« Nous Alexandre-Jean Crejp'm , Chevalier , Seigneur de Billy , Mìles-Nicosj las-Valentin de Ryan , Ecuyer, Jacques Gruau, Ecuyer, Seigneur de Blangy
» 8c Pierre du Cheyron , Sieur de Chaterie , Ecuyer , Chevalier de i'Ordre
» Royal 6c Militaire de Saint-Louis 8c ancien Sous-Brigadier des Gardes du
» Corps, tous demeurans en cette Ville de Romorantin, soussignés, certifions
à tous qu'il appartiendra que Messire Denis-Toussaint Turmeau de la Mob> randierb , servant en qualité de Volontaire dans le Régiment Provincial de
» Rouen , est ijfu d'une noble O ancienne Famille de cette Ville , qui depuis
9» long-tems a contracté des alliances avec les meilleures Familles nobles de
s» cette Province 8c des environs. En foi de quoi nous avons donné 6c signé
» le présent certificat pour servir 8c valoir ce que de raison. A Romorantin , le
» ij Juillet 1773 8c ont signé ».
Quant à Denis-Laurian Tursteau de la Morandiere , il a fixé son séjour
à Paris depuis 1741 jusques à présent : il s'y est distingué dans les affaites poli
tiques 6c dans les Belles-Lettres par diffèrent ouvrages patriotiques , entr'auíres par un Traité théologique 8c politique fur le retour des Protestans en Fiance; par un autre purement politique 8c (Economique fur les moyens de peupler 8c
cultiver nos Colonies fans dégarnir le Royaume d'habitans ; 8c par un troisième
fur une police à établir fur les mendians , les vagabonds 8c les gens fans aveu ,
fui les intrigans 8c les célibataires qui troublent Tes habitans de nos Villes Ca
pitales , fur les filles de débauche , les domestiques , 8cc. qu'il a fait imprimer
en 1764.
Au moyen des alliances illustres de ses ancêtres , il descend d'une Levis de
'Mirepoix , d'une Grammont , d'une Castebxau de Mauvijfiere , des Brachet, 8cc.
& il a l'honneur d'appartenir aux Rohan, aux Montmorency , aux Rochechouart ,
Vtlleroy, Cesvres , Brulart, Louvois , Balincourt, Chatelus, Soyecourt, Molc ,
Montholon, Longuetl , à'Aligre , á'OrmeJson, Machaut 8c à presque toutes les
Maisons les plus distinguées dans l'Epée 8c la Magistrature. Et comme descen
dant des Fondateurs du Collège de Boissy , réuni à celui de Louis le Grand ,
qui ont été pendant plusieurs siécles Ministres de nos Rois , il a droit , ainsi
que la plupart des Maisons que l'on vient de citer , de placer ses fils au Collège
m Boissy poux y faire leurs études gratis , 8c. il en a fait profiter sej fils. Ce
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droit, qui subsista depuis plus de.300 ans est d'autant plus précieux, qu'il passa
aux semelles fie aux mâles, 8c qu'il est imprescriptible.
On trouve des notices de fa Généalogie dans le Mercure du mois de Juillet
1754, p. 19& &. suiv. 8c dans les Etrennes de la NobleJJ'e de Tannée 1775,
p. 190 & suiv. De son premier mariage avec Julie-Michelle Girard , il a eu :
—-— 1. Marie-Julie, née le %6 Décembre i7jr ;
~ z. Denis-Toussaint,
né le x6 Octobre 17c*, reçu, le 8 Novembre 1769, surnuméraire dans les
Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi, où il a resté jusqu'au 10 Mai 177$ y.
qu'il est entré en qualité d'Enseigne dans le Régiment Provincial de Rouen ,
ensuite reçu Lieutenant le 14 Novembre 1774, nommé , le 1 Mai 1775,
Sous - Aide - Major , 8c réformé , en Décembre 177J , avec son Corps ;
1
j- François - Victoire - Denis Turm.eau-db- la - Morandiere ,
reçu surnuméraire en Décembre 1771 dans le Régiment Provincial de Mantes,
Enseigne, dans, le même Régiment le 18 Octobre 1774, 8c réformé le jo Dé
cembre 177;. : il est actuellement Cadet-Gentilhomme dans le Régiment de,
Gátinoisj dédoublement d'Auvergne , en garnison au Cap à Saint-Domingue.
De son second mariage avec Marie-Françoise Mallet , fille de haut 8e puissant
Seigneur Messire Jacques-François Mallet , Chevalier , Seigneur de Chanteloup ,
TrumiUy , GodonviUiers 8c autres lieux , Conseiller du Roi en ses Conseils ,
Président en fa Chambre des Comptes de Paris , veuve de haut 8c puissant
Seigneur Simon-Louis de Brulart, Chevalier, Marquis de Brulart, Seigneur do
Beaubourg, Clotomond, Segrais 8ç autres lieux, il n'a point d'enfans.
Par ce second mariage il a droit d'entrer chaque année une fois avec fa Com
pagnie dans la Maison de (Institut de l'Oratoire à Paris, 8c MM. de l'Oratoire
doivent lui faire, servir, 8c à sa compagnie, une colation. Mémoire envoyé.
' Les armes : d'argent, à trois croìjsans de gueules , posés z. en chef O 1. en.
pointe, & une étoile d'azur au centre de récu. Supports, deux lions.
TURPIN - DE -CRISSÉ : Ce nom, connu du tems dé Charlemagne, est
celui d'une. Maison des plus anciennes du Royaume, établie en Anjou
au XIIP siécle, dont il est parle avec éloge, tant dans notre Histoire
de France que dans celle de Savoie.
On lit dans celle-ci qu'un Turpin , du pays de Dauphine , Baron de la Tourdu-Pin , fut assiégé dans la Ville de ce nom par des Turpin de Savoie , ses parens , dans l'espérance de Pattirer à leur parti ; mais , pour ne pas manquer à là
fidélité due à ìbn Prince légitime , il aima mieux soutenir toutes les horreurs
d'un siège , 8c perdre cette ville de la Tour-du-Pin , qui éteit son héritage.
Cest de çe Baron de Turpin , dit un Tableau^Généatagique de la Maison , qui
nous a été communiqué en 1768 > dressé fur titres originaux * que descend- un
autre Turpin, qui, du tems de Charlemagne, étoit Gouverneur de la Pro
vince d'Aste en Gascogne; servit son Prince dans la guerre contre les Sarrasins;
mourut de ses blessures; 8c fut' inhumé à Saint-Jean de Souriere, oìi est fa sé
pulture. II avoit pour frére Jean Turpin, Archevêque de Reims, Chambellan
8c Conseiller ordinaire de Charlemagne , si connu dans notre Histoire. Ce qui
prouve que cet Archevêque de Reims »8c son frère étoient de la Maison de
Ttjrpin-de-Crissì , c'est que ce Prélat fit bâtir une tour au Château de Criûe,,
encore existante , 8c appellée la Tour de l'Archevêque Turpin. Le même Jbaiu
Turpin, en son Histoire Françoise, parlant des fondations faites par Charle
magne- én PEglife de Saint-Severin de Bordeaun-, dit quW y eut un. Evêques
nommé Ttjrpin , son neveu.
" »
I. Guillaume Turpin , I. du nonr, Chevalier-, fut présent , en 1 190 ?
à une donation faite à André de Chavigay, son cousin , par LéonoRS , Reine
d'Angleterre , de tout le fief de SanSl» Seucra. Le Roi lui donna , en . 1 zt4-*cent livres de rente , 8c autres rentes à prendre fur les Péages de Satnt-Bl&nçayi
8c de, Tours , à lar charge qu'il les tiendroit de Sa Majesté en fief, 8c lui.feroib
service avec chevaux 8c armes. De fa femme, dont le- nom est. ignoré , ikient-p
-*—- Gui Turpin-db-C*i8sé , Chevalier, qui se tKmve employé lc Je au íóle>
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Sas Gentilshommes de la Province d'Anjou ', en 11048c m 3 , avec Cintra Su
Sellay 6c Geoffroy de la Grésille. U promit , en 1 xxx , de donner au Roi aoo
livres parisis , fie de lui engager toute fa Terre , dans le cas que Sa Majesté De
•pût se servit de £1 fortereste de Chants» contre ses ennemis. Cette promette se
trouve dans le Registre au Catalogue des Grands du Royaume qui dévoient ren
dre leurs forteresses au Roi. U mourut sens postérité de son mariage avec Nu
de Perreney , fille cadette de Messire Robert de Perreney ;
8c Herbert ,
qui fuit. Ces deux enfans 8c Guillaume , leur pere , qualifiés hommes de nais
sance illustre & généreuse , donnèrent le fonds de l'Eglise de Mersan au Chapitre
de la Trinité de Vendôme , 8c firent plusieurs autres dons 8c fondations audit
Chapitre, 6c des legs pieux.
II. Herbert Turpin - de- Crissé , Chevalier , reçut du Roi, en 1104, un
moulin pour le tenir de lui à foi 6c hommage-lige , selon la Coutume d'Anjou ,
sans autre charge. 11 épousa la fille aînée de Robert de Perreney , 6c eut , par
ce mariage , toure la Baronnie de Saint-Blançay. Son fils tut
III. Herbert Turpin-de-Crissé , II. du nom, Chevalier, compris au nomJjre de ceux qui turent mandés de se trouver à Chinon le lendemain des Octa
ves de Pâques 1141 , pour aller fur le Comte de la Marche après le Sire de
Preuilly. En nyo, Barthélemy , Sire de l Isle-Bouchard , lui accorda le droit
de garenne à lièvres , perdrix 8c lapins ou conilles dans l'étendue de la Sei
gneurie de llsle-Boucfaard 6c autres endroits désignés dans Pacte. II épousa
Macée de Beaumont , 8c en eut :
1. Gui , qui suit;
1. GuillauMB,
Evêque d'Angers. U promit , en 1181 , de garantir à Jean Potin , Chambellan
du Roi , fo liv. de rente que lui , ses frères 6c sœur avoient sur les Péages de
Tours 8c de Saint-Blançay ;
j. &an, Chevalier, qui eut une fille , ma
riée, 8c motte fans enfans;
4. 8c Béatrix Turpin-db-Crissé , mariée à
Sue Odart , Chevalier.
IV. Gui Turpin-db-Crissé , II. du nom , Chevalier , épousa , en 1177 , Mar
guerite de Ducé , fille de Baudouin , Sire de Ducé , dont
V. Gui Turpin-db-Crissé, 111. du nom , Chevalier, marié, en izp8 , à
Jeanne de Btauçay , de laquelle il eut : — Gui , qui suit ; ■— 8c Marguerite ,
mariée i°. à Jean Dupuis , Chevalier, 8c i°. à Eschivard , IV. du nom, Baxon de Preuilly 8c de la Rochepoíay.
VI. Gui Turpin-db-Crissé, IV. du nom, Chevalier, épousa Jeanne Davoirt
fille d'Emery , Sire Davoir , de laquelle vinrent ;• ' ■ i.Gui, qui suit; -—*a. Jean , tige de la branche des Seigneurs de Varennes , éteinte , rapportée ciaprès ; — j. 8c Jbannb , mariée à Messire Berthelon de rifle , Chevalier , Baxon de l'Iste-Bouchard.
• ■
VII. Gui Tu« pin-db-Crissé , V. du nom , Chevalier Banneret d'une Corrvpagnie de Chevaliers aux pays de Guienne 8c de Tonfiây - Charente , sous lè
Gouvernement du Connétable de France, épousa, i°. en i;6o, Marie de Rc
chesort , fille de Messire Thibaut de Rochefort , Chevalier , Baron dudit lieu 6c
de Vihers , & de Marie de Montbajon ; 6c i°. Marguerite de Thouars , fille de
Messire Louis-ViBloire de Thouars , Chevalier , Seigneur dudit lieu 8c de Talroont , 8e de Dame Pétronille , Vicomtesse de Talmont. Les successeurs de Gui
Turpin-db-Crissé ont tous porté le cri qu'il avoit choisi , 8c qui étoit éeritílír
fa bannière. Ce cri est Vici viBurui vivo , qu'ils portent fur une banderole- átfdessus de la couronne de leurs armes. Du premier it il eut : —— 1. Lancélót , qui
fuit ; — i. Jeanne , Dame de Mondon , mariée à Guillaume de Nailldc , Vi
comte de Bridiers , dont les Ducs de Savoie , de Nemours , de Mantoue , de
Uevers , de Bavière , 8c Electeurs de Brandebourg descendent; — j. 8c Dbnisb
^Turpin-db-Crissé , mariée à Foulques de Sourelles , Chevalier.
VIII. Lancblot Turpin-de-Crissé, Chevalier , Chambellan des Rois Char
les V 8c Charles VI, épousa, 10. en 1388, Jeanne de Sancerrt , fille du Comte
de Sancerrt , Seigneur de Charenton , 8c de Dame Marguerite de Marmànde ;
& i°. en 1 jp8 , Denise de Montmorency , fille de Charles , Sire de Moiittn*rtney, Maréchal de France , 8c de Pemellt de VHUtrs-l'Isle-Adam. De cette
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seconde alliance vinrent : — i. Antoine ; qui suit ; — i. Catherine , mariée
i°. à Gui de Laval, Seigneur de Pommereux, 8c i°. à Gui, Sire de la Roche-Guyon; — 3. Jeannb, mariée à Jean de Rochechouart , Seigneur de Mortemart, dont est issue Louise de Rochechouart, mariée à Jean de Saint-Maur ,
Seigneur dudit lieu, Comte de Nèfle; — 4. 8c Maris Turpin-de-Crissé,
mariée i°. à Antoine cfEftouteville , Seigneur du Pleúu; 8c i°. à Guillaume de
Silly . Seigneur dudit lieu.
IX. Antoine Turpin-db-Crissé , Chevalier , Chambellan des Rois Charles
VI 8c Charles VII, épousa, en 1417, Jeanne de la Grésille , fille unique 8c
héritière de Gode/roi , Seigneur de la Grejît/e , dont : — 1. Jacques , qui suit;
— 2. Pierre, Evêque d'Evreux ; — j. Guillaume , Evêque d'Amiens; —
4. Jean, Chevalier, mort fans postérité;
j. Jeannb, mariée i°. à Tan~
negui , Bâtard -dcSretagne , Seigneur de Hedé , 8c 20. à François de Coeftne ,
Baron de Luçay, (tant les Ducs de Nemours , les Comtes de Soissons, 8c les
Princes de Çangnan ìfant sortis ; — 6. Martine , mariée à Jean de ffeuil ,
Comte de Sancerre , Amiral de Fiance ; — 7. Catherine , femme d'Aimar,
Sire de Brisay ; — 8- 8c Marie Turpin-db-Crissé , mariée à René de San\ay',
Vicomte héréditaire de Poitou.
X. Jacques Turpin-db-Crissé , Chevalier, Chambellan du Roi Louis XI,
ensuite fait Chevalier de l'Ordre du Roi sous François I en 1 ji6, avoit épousé ,
en i4po, Louise de Blanchesort , fille de Jean de Blanchesort , Chevalier, Sei
gneur de Saint-Janvrin , 8c à' Andrée de Noroy. II en eut: — 1. Jacques, qui
fuit ; — 2. François , mort sans postérité ; — 3. Gabrielle , mariée à Etienne
de San\ay , Vicomte héréditaire de Poitou ; — 4. Anne, femme de Charles de Tiercelin , Chevalier, Seigneur de la RocBe-du- Maine ; — 5. 8c Louise Turpinde-Crissé, mariée à Charles de la Grésille, Chevalier, Seigneur de la Tremblaye en Anjou.
XI. Jacques Turpin-de-Crissé , II. du nom. Chevalier , épousa , i°. en
1 y 1 4 , Catherine du Bellay , fille de René 1 , Seigneur du Bellay , 8c de Mar
quise de Laval ; 8c i°. en if}*, Isabelle Chabot, fille de Robert Chabot, Ba
ron de Clervaux, 8c d'Antoinette d'IUiers, Du premier lit il eut: — 1. Char
les , qui fuit ; — 2. Renée , mariée à René d'Epinay , Chevalier , Seigneur de
Saint- Michel-fur-Loire 8c de Moncontour ; 8c du second lit : — 3. Charles,
mort sans postérité; — 4. Paul Turpin-db-Crissé, Chevalier de l'Ordre du
Roi, 8c Guidon de la Compagnie de M. le Duc de Montpevsier. II fut tué à
la journée de Saint-Denis contre les hérétiques en 1*67 , 8c avoit épousé l'héritiere de la Maison de la Turbaliere , dont trois enfans , fçavoir :
Char
les, mort fans postérité; — Angéliqub 8c Marguerite , mortes fans avoir
été mariées ; — y, — 8c Antoine, Chevalier, tué à la prise de Cora contre
le Duc de Savoie , fans avoir été marié.
XII. Charles Turpin-de-Crissé , Chevalier, Comte de Vihers, Seigneur de
la Grésille , Chevalier de l'Ordre du Roi , Guidon de la Compagnie de M. le
Maréchal de Cojsé , fut envoyé en otage , par le Roi , en Angleterre avec d'au
tres Gentilshommes du Royaume , pour satisfaire au traité de r r 61 ; nommé
Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit lc 9 Janvier 1 594 ; & mourut avant sa
réception. U avoit épousé, en icj8, Simonne de la Roche , fille unique & hé
ritière d'Eufiache de la Roche , 8c de Jeanne de la Chefraye , de laquelle il eut :
,1—1— 1. Charles , qui suit; —— 2. Lucrèce, mariée à Ambroise de Perrière,
Baron de Saint-Georges ; — 3. Angélique Turpin-de-Crissé, femme de Char*
fes U Voytr , Vicomte de Paulmy,
XIII. Charles Tubpindb-Crissé , II. du nom , Chevalier, Comte dç Vihers;
Baron de Montoiron , Chevalier de l'Ordre du Roi 8c Capitaine de fo hommes
d'armes, épousa, en 157$ , Eìéonorc de Crevant, fille puînée 8ç héritière de
Claude de Crevant , Chevalier, Seigneur de la Motte 8c de Noastre , 8c de
^Marguerite de Hallwin. Leurs enfans furent ;
1. Charles, qui. fuit ; — 2.
-Urbain, Chevalier, Seigneur de la Fresnaye , qui épousa Marie-Renée de la
GreJUls, £}le 8c heutiere de Rmé 4* la Grésille, Seigneur de U Tremjïlaye ,
6c
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& mourus sans postérité ; — j. Louis, tige de la branche des Comtes Turpin-deSan?ay, subsistante , rapportée ci-après ; - 4. R ené , auteur de la branche des Barons
de Crissé, existante en Anjou, mentionnée ensuite; — J. Gui, Chevalier de
Malte & Grand-Prieur d'Aquitaine;
6. Jacqueline, femme de François,
Seigneur de Commacre ; — 7.8c Gabriellb Turpin-de-Crissé , mariée ai»
Seigneur de Monrplacé, dont des enfans.
XIV. Charles Turpin-de-Crissé, III. du nom , Chevalier , Comte de Vihers,
Baron de Montoiron, épousa, en itfji, Catherine Doyneau, fille de Philippe ,
Seigneur de Sainte-Soulaine , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Lou-.Je de
Clermont cTAmboise , dont: — 1. Charles, qui fuit; — 2. Jacques, Chevalier,
Baron de Sainte-Soulaine , marié à Anne des Salles , fille de Henri dis Salles,
Baron de Vernaucourt en Champagne , Grand-Chambellan de Lorraine : il mou
rut fans postérité; — ?. 8c Eléonore Turpin-de-Crissé , mariée à Henri de
Neuche\e , Chevalier , Baron des Francs.
XV. Charles Turpin , IV. du nom , Chevalier, Comte de Crissé 8c de
Vihers, épousa, en 1614, Louife de Saint-Offange , fille de René, Seigneur de
la Frapiniere, 8c de Françoise Tiercelin- d'Apelvoifin , de laquelle U eut: — 1.
Henri-Charles, qui suit ; - z. René, Chevalier, Baron de Crissé, mort sans
alliance;
î. Marie, Religieuse 8c Prieure perpétuelle de la Fougereuse.
XVI. Henri-Charles Turpin , Chevalier , Comte de Crissé 8c de Vihers;
épousa, en i6rz, Madelene Laurent , dont: — 1. Philippe-Charles, qui suit ;
— 2. Louis-Madelon , Comte de Crissé, marié k Angélique-Madelene de Cre
vant, de laquelle il eut deux enfans, sçavoir Louis-Madelon, mort sans posté
rité de son mariage avec Madelene Douhault , 8c Angéliqub , mariée à. Jean,
de BoiJlinard-de-Foix ; — ?. Jacques Turpin , Comte de Crissé , marié avec
Marie d'Averton, fille du Comte de Blin, 8c à'Eléonore de Mesgrigny, dont la
postérité est inconnue ; — 4. Marie-Anne, femme de René dArgens , dont des
enfans; — r. Catherine-Françoise, mariée à Guillaume de Gaucourt, dont posté
rité ; - 6. & Agnès Turpin de Crissé, mariée à François-Romain-Luc de Mesgrigny.
XVII. Philipte-Charles Turpin , Chevalier, Comte de Crissé 8c de Vihers,
se maria avec Eléonore de Mesgrigny 8c en a eu pour fille unique — MarieAngélique-Eléonore Turpin-de-Crissé, mariée à Armand-Gabriel de Crux ,
dont — Louise-Eléonore-Gabrielle-Françoise de Crux , qui fut la première femme
de Jean-Victor de Rochechouart , Duc de Mortemart. Celui-ci eut pour seconde
femme, Marie-Thérese-Sophie de Rouvroy , 8c Marie-Charlotte-Natalie de Mannevil/e fut sa troifieme femme, dont plusieurs enfans. Ceux du premier lit sont
morts , 8c il n'y en a point eu du second.
Branche des Comtes Turpis-Chisiì-dc-Saìtzay , qui subfisteì
XIV. Louis Turpin-db- Crissé , I. du nom, Chevalier, Seigneur deCherzé,
troisième fils de Charles II , 8c à'Eléonore de Crevant, épousa , en 1617 ,
Susanne de Chenu , Comtefle de Sanzay, Baronne d'Autry-la-Ville , 8c Dame du
Chátelier-Portault, dont : — 1. Louis, qui fuit; — z. Jeanne-Marib, femme
de Jean Tiercelin , Seigneur de Rans 8c de la Chapelle-Balou ; — î- Jacqueline,
mariée à Jean-Batiste de la Chastre , Seigneur de Brillebaut ;
4« 8c AnnB
Turpin-de-Crissé , Religieuse à Beaumont-lès-Tour$.
XV. Louis Turpin-de-Crissé, IL du nom , Chevalier, Comte de Sanzay,
Colonel d'un Régiment de Cavalerie de son nom, tué en 167J, à la bataille
de Consarbrick , avoit épousé, le 28 Avril 1661, Anne-Marie de Coulanges ,
fille de Philippe de Coulanges , 8c de Marie le Fevre d'OrmeJson. II en eut : —
1. Lancelot, qui suit;
2. Christophe-Louis, né le ip Septembre '^7°>
d'abord nommé à l'Evêché de Rennes le if Août 1717, ensuite à celui de
Nantes en 172 j , Abbé-Commendataire des Abbayes de Quimperlay 8c de la
Chaume en 17 17 8c 1715: , mort dans son Diocèse le 29 Mars 1746 , étant
Doyen de l'Eglife de Saint-Martin de Tours; - j. Louis Lancelot, Capitaine
de Vaisseaux, qui périt fur son bord fans avoir été marié; — 4. 8c Marie-Louis»
TuKFin-DE-CKistÉ , morte fans alliance.
Tome XII.
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XVI. Lancelot Turpin-de-Cri«é , T. du nom de sa Branche, Chevalier,
Comte de Sanzay, Colonel d'un Régiment d'Infanterie 8c Brigadier des Armées
du Roi, mort en Septembre 1710 , avoit épousé, le 14 Novembre 1711»
Marie-Claude- Geneviève Cheriere d'Egligny , fille de Claude Cheriere . Seigneur
d'Egligny, 8c de Marguerite de Meliart , de laquelle il a laiflé: — Lancelot,
qui suit; — 6*C Anne-Marie Turpin-de-Crissé , née le 8 Septembre 1714» ''une
des Dames de S. A. S. Madame la Ducheflè de Chartres , mariée à Augustin de
Simiane-Molans , dit "le Marquis de Simiane-d'Ejparron. Elle est morte fans
enfans à Vauréas au Comté Venaiffin le 1 Février 1748.
XVII. Lancelot Turpin, II. du nom, Chevalier, Comte de Crissé & de
Sanzay , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi du zo Février 176 1 , Inspec
teur-Général de Cavalerie 8c de Dragons , 8c Commandeur de l'Ordre Royal
8c Militaire de Saint Louis , a épousé i". par contrat du 16 Février 1749 ,
Jeanne-Catherine-Huguette-Gabrielle de Lujìgnem de Le\ay , fille de Hugues , Mar
quis de Lujìgnem , 8e de Marie-Alexandrine de Fouiras ; 8c z°. par contrat du
18 Mars 17J9 , Marie-Elisabeth-Constance de Lowendal , fille de Wolderr.ar ,
Comte de Lowendal 8c du Saint-Empire , mort Maréchal de France , 8c de
Barbe-Elisabeth , Comtesse de Se\cmbeck. Du premier lit font issus : — 1 . LouisAlexandrb-Lancelot, mort en bas-âge; — z. Henri-Roland-Lancelot, qui
tuit; 8c du second lit: — j. Auguste-Marie-Constance, née le 2.1 Janvier 176$ ,
morte en bas âge; — 4. Lancblot-Henri Benoît-Joseph , né le 6 Mai 1764 ; —
Lancelot-Maurice, né le z f Juin 1766, Chevalier de Malte; — 6. AngéliqurRosb-Madelenb-Adélaïde Turpin de Crissé, née le 6 Mai 175; , aînée du pré
cédent.
XVIII. Henri-Roland-Lancelot Turpin , Chevalier , Marquis de Crissé ,
né lc 19 Mai 1774, Capitaine de Dragons au Régiment Royal, a épousé, par
contrat du 16 Janvier 177c , Emilie de Montulli , fille de Jean- Batiste de Montullé , Conseiller d'Etat 8c Secrétaire des Commandemens de la Reine , 8c d\Elisabeth Oudri , dont est issu — Lancelot-Jean-Batiste Turpin de Crissé,
Chevalier, né le 14 Octobre 177J.
Branche des Barons de Crissé en Anjou.
XIV. René Turpin , Baron de Crissé , Chevalier de l'Ordre du Roi , qua
trième fils de haut 8c puissant Seigneur Charles Turpin II, Comte de Crissé,
Chevalier de l'Ordre du Roi, 8cc. 8c d'Eleonore de Crevant, épousa, par con
trat du ij> Juin 16 16 , Radegonde Dogeron , fille de René Dcgeron, Chevalier,
Seigneur du Grolay , Chambellan du Roi , 8c de Radegonde de Crevant. 11 en
eut :
Urbain, qui suit; — 6c Gui Turpin, Baron de Criísé, Chevalier
de Malte , tué dans un combat contre les infidèles en 1651 , fans avoir pris
d'alliance.
XV. Urbain Turpin', Baron de Crissé, Chevalier, épousa, par contrat du
J Octobre 1649, Demoiselle Françoise de Gaborìx , fille de Jean de Gaborix,
Seigneur de la Lande, Maréchal- des-Logis de la défunte Reine ayeule du Roi,
8c de Damoiselle Françoise de Pihu , dont :
XVI. Urbain Turpin, II. du nom , Baron de Crissé , Chevalier, qui fut
Mestre-de-Camp de Dragons , Aide-de-Camp de confiance du Maréchal de
Villeroy , Commandant 1 armée du Roi en Flandres ; 8c se distingua à la ba
taille de Ramillie. II épousa, par contrat du 7 Septembre i<S8j , Demoiselle
Jacquine Gault\er-de-Chan\€. Leurs enfans furent : — Jacques-Urbain , qui
fuit; — 8c Jacques Turpin, Baron de Ciissé, mort de ses blessures en Italie
«iprès le fiége de Turin , fans avoir été marié.
XVII. Jacques-Urbain Turpin, Baron de Crissé, Chevalier , épousa , par
contrat du 7 Mars 1707, Marie-Anne de Brillet , fille de Claude de BriUet ,
Chevalier , 8c de Dame Renée du Mortier , dont il a eu : — Lancelot , gui
fuit; — 8c Jacques-Urbain Turpin , Baron de Crissé , Chevalier , ancien
Officies au Régiment de Navarre, mort, fans alliance-, le ij Mai 177^.
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XVIII. Lancelot Turpin , Baron de Crissé , Chevalier , a épousé , pat con
trat du 18 Août I7J4» Demoiselle MadtUnt Maucourde-Bourjoli , fille de Jean
Maucour-de-Bourjoli , & de Dame Madtltne de Gaultier. De ce mariage sont
issus : — 1. Lancklot-Urbain , qui fuit ; — i. Prospbr - Urbain Turpin ,
Baron de Crissé , Chevalier , né le 7 Mai 1748 , Officier au Régiment de Cambreíis ; — j. Gui-Lancelot , Chevalier , né le x Août 1757 , Officier au Refiment de Flandres; — 4. Angélique , née le 6 Novembre 1747» morte le c
uin >77f> EUe avoit épousé , par contrat du 1 Juin 1767 , Btcufie-Louis d»
D'uufie , Chevalier , Officier d'Artillerie , fils de Louis-Jean-Chrysojìomc de Dieusu , Chevalier, & de Dame Jeame-Françoisc de Bedeau ; — r. ôc Marib-Madelene Turpin-de-Crissé , née le ij Mai 175».
XIX. Lancelot-Urbain Turpin, Baron de Crissé, Chevalier, né le 16
Août 1740, Meflre-de-Camp de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, a épousé,
par contrat du 14 Novembre 177s, Jeanne-Elisabeth de Dieusie , fille de JeanLouit-Chryscftome de Dieusie, Chevalier, 6c de ladite Dame Jeanne-Françoise de
Bedeau . dont : — Lancelot Jean Turpin , Baron de Griffé» Chevalier , né U
10 Décembre r 776.
[Branche des Seigneurs Tub.i-in~db-Varenkzs , &c. éteinte.
VII. Jean Turpin de Crissé, Chevalier , second fils de Gui, IV. du nom,
& de Jeanne Davoir , épousa lsabeau de Coesme, fille de Guillaume dcCoesme,
Chevalier, & d'Eusiache de Beauçay. II en eut : — Jean , qui suit ; — & Pierre,
mort sans postérité.
VIII. Lancelot Turpin-de-tCrissé , Chevalier , Seigneur de Vihers & de
Varennes, épousa Alix de Brisay , Dame dudit lieu, 8c fut inhumé avec elle dan»
l'Eglise de Varennes , laiffant
IX. Gui Turpin-de-Crksé* , Chevalier, Seigneur de Vihers, Briíày 8c de
Varennes , qui épouse Jeanne de Fougères , dont vinrent : — Guillaumb , qui
fuit; — ôc Lancelot Turpin-*»e-Crissé, Chevalier, Seigneur deBriûy, mort
uns enfans.
X. Guillaume Turpin-de-Crksé, Chevalier, Seigneur de Vihers & de
Varennes, épousa Anne de la Forest, fille de Guillaume de la Forefi , Ecuyer,
Seigneur de-Paynet, dont: — Antoine, qui fuit;
8c Gui , mort fan»
enfans.
XI. Antoine Turpin-db-Crissé* , Seigneur de Varennes , Chevalier de l'Ordre du Roi, se maria avec Jeanne de Marsay , fille de Jean , Seigneur de Marcay,
& de Jeanne de la Grésille , de laquelle sortit
XII. Jean Turpin-de-Crksé , Chevalier , Seigneur de Varennes , marié à
Charlotte de Vigeron , fille de Jean de Vigeron , Seigneur d'Aunay. II mourut
sens postérité, & en lui s'est éteinte cette branche.
La Maison de Turpin-de-Crissé porte : losange d'argent & de gueules. Pour
cri : Vtci victurus vivo,
TYREL ou TIREL-DE-POIX , du ressort de Rennes & de Nantes en Bre
tagne, que nous croyons être une branche de Tancienne Maison do
Tyrel en Picardie, qui avoit pour auteur
Gautier Tyrel, Seigneur de Poix, le même qui, en chassent, tua Guil
laume U, Roi d'Angleterre 6c Duc de Normandie.
Les Tirel de Bretagne, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation
le 27 Janvier 1 67 1 , au rapport de M. des Cartes , ont été déclarés nobles d'an
cienne extraction , 8c maintenus dans la qualité de Chevalier , dans se personne
de Michel de Tirel-de-Poix , alors l'ainé de se branche.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or , au vol de gueules ; au %& 3 de gueules ,
m la bande d'argent , accostée de six croisetus d'or recroisetées , j & 3 .
Y u u u ij
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* TYVARLAN. L'anriquité de la nobleíïè de cette Maison est connue en
Bretagne.
Elle tire son nom de la Seigneurie de Tyvarlan, une de* plus anciennes 8c
des plus considérables de l'Evêché de Quimper. Elle a été , depuis long-tems ,
réunie à celle de Pontecroix, qui appartient aujourd'hui à la Marquise de Forcalquitr , qui l'a achetée , pour que le Marquis de Canisy en jouisse après fa mort.
T.cs Seigneurs de Tyvarlan ont toujours écartelé leurs armes de la Maison de
Pontecroix. La branche aînée de cette Maison est tombée dans celle de Rvsmadec , pat le mariage d'ALix de Tyvarlan 6c de Pontecroix, fille unique 6c
feule héritière d'Ai-AiN, Sire de Tyvarlan 6c de Pontecroix, Chevalier, mort
en iî*4, 8c de Susanne Peuvault , avec Jean, Sire de Rosmadec. Ils vivoient
dans les années 1400 8c 1406. II est avantageusement parlé de cette Maison de
Tyvarlan dans toutes les anciennes réformations de la Noblesse de l'Evêché de
Quimper , 8c elle a toujours tenu rang parmi les plus considérables. Elle n'a fait
des alliances que dans les meilleures Maisons. Dans la réformation de 1471, il est
parlé de Guillaume de Tyvarlan, pour la Terre de Grillequefelin.
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DEKEM, dans le Brabant.
Rosson d'Udbkem, Chevalier, vivoît en ri 60. Deux de ses fils, Nicolas 8c
Arsould, signèrent, en no», une Charte d'Henri I, Duc de Brabant.
Renier. d'Udekem, leur frère, qualifie' Chevalier, Seigneur de Lubeck & Pellenbergh, fonda, en mp, un Couvent de Religieuses à Pellenbergh, avec fa
femme Laurette de Perweys , 8c fut pere de Jean, ayeul de Jean H, 8c bifayeul
de Henri d'Udekem, qui eut pour enfans : — i. Godefroi III, Prieur de la
noble Abbaye de Sainte-Gertrude en ijzo; — i. Philippe, Giand-Mayeur de
Louvain en 1 34 j ; — 3. 8c Gérard , dont le fils, Jean 111, fut pere de Hen
ri II , 8c ayeul de Georges, qui acquit, en 1430, la Terre de Guertechin, 6»
eut pour fils :
Jean d'Udekem, IV. du nom, Seigneur de Guertechin. Ce!ui-ci fut pere , entr'autres enfans: — de Léon d'Udekem, qui, en Tan 1477, commanda un corps
de 400 Lanciers & 100 Arquebusiers à l'armée de l'Archiduc Maximilien ; —
6c de Gérard, qui fuit.
Gérard d'Udekem, II. du nom, épousa Certrude de P'mock, & en eut:
Jean d'Udekem , V. du nom , Seigneur de Guertechin , marié à Jeanne de la
Tour-Chandrieu , fille de Claude, Seigneur de Rosières, 6c de Françoise Cen/ia.
De ce mariage vint :
Jean d'Udekem , VI. du nom , Gouverneur de Landrecies , qui de Catherine
de Veue , fa femme eut :
Gérard d'Udekem, III. du nom , qui devint Seigneur de Gentinnes , &c. par
son mariage avec Marguerite de Nobili , fille de Jérôme de Nobili, Gouverneur
de Grave, 8c de Jeanne <TUrsel , de laquelle il eut: — Charles-Guibert, qui
suit; — 8c Matimilien-François , rapporté après la postérité de son aîné.
Charles-Guibert d'Udekem, Capitaine au service d'Espagne en 1674, épousa
Jacqueline-Robertine-ErneJHne de Hellin , issue des Vicomtes d'HangeJf. De cette
alliance sortit :
Charles-Guislain d'Udekem, Grand-Forestier de Brabant, Seigneur de Gentinnes, LimaUtte, Orbais, ôte en faveur duquel la Terre de Gentinnes fut érigée

7io
U H A
U H A
en Baronnie par Diplôme de l'Empereur Charles VI, du 4 Mai 171 fi. Le Ba
ron de Gentinnes avoit épousé Anne-Francoise , libre Baronne de Nicolart\ 8c du
Saint-Empire, fille de R»bert-Henri , Baron de Nicolart\ 8c du Saint-Empire,
Seigneur d'Hattein , Alcade Royal de la Cour de Bruxelles , 8c Auditeur-Général
des Armées de Sa Majesté Impériale aux Pays-Bas , de laquelle il a : — r. Ro
bert-Joseph , Baron d'Udekem 8c de Gentinnes, Membre de l'Etat noble du
Brabant; — z. Anne-Françoise , veuve á'Adrien-François-Joseph de la Bavette,
Seigneur de Warnicam p , Avion, 8cc. mort Mousquetaire du Roi dans la seconde
Compagnie;
}. Françoise-Caroline, épouse de Philippe-Joseph VandenBerghe , 'Comte de Limminghe; — 4. Claire-Josephs , mariée à Jean-Nicolas
Beeckman , Seigneur d'Avernas 8c de Bertrois.
Maxhuilieh - François d'Uotkem , second fils de Gérard III, & de Mar»
guérite de Nobili , fut premier Gentilhomme de la Chambre du Prince de Bade,
8c Capitaine de ses Gardes , 8c épousa Catherine de Marotte-de-Cadenelle , fille
de Jean , 8c á'Héltne (TEnghìen - Havrcch , de laquelle il a laissé , pour fils
unique :
Michel- Joseph dUdekem , Seigneur de Guertechin, marié à Marguerite de
Borlée , dont: — 1. Pierre-Maximilien d'Udexem , Capitaine au Régiment de
Wurmbrand , qui a épousé N... , Baronne de Schrolenberg , en Silésie , de laquelle
îl a deux filles;
x. 8c Ferdinand- Philippe-Joseph d'Udekem, mort en
1770. U avoit épousé Marie-Thérèse de la Bauxite , de laquelle sont nés quatre
garçons, 8c une fille, nommée Catherine d'Udekem, Religieuse à la noble
Abbaye d'Herkenrode.
Les armes : d'argent , à la bande de sable , chargée de trois maillets d'or.
UHART ( d' ) : Maison d'ancienne Chevalerie du Royaurhe de la Navarre
Françoise , où font situés les Château & Baronnie de son nom. Elle est ,
comme celles de Gramont & de Luxe , une des quatre premières de
la Basse-Navarre. Son ancienneté se perd dans les siécles les plus re
culés , 6c elle prouve une filiation suivie depuis
I. Raimond d'Uhart , Chevalier, Seigneur d'Ubart 8c Suzon , qui vivoiten
iz8o. U eut, entr'autres enfans:
Bertrand, qui fuit;
8c GuicheArnaud.
•
II. Bertrand d'Uhart, Chevalier, Seigneur dudit lieu, vivant en iji8 ,
entra dans une ligue avec le Seigneur de Luxe, 8c ils firent la guerre au SeiSneur de Gramont en 1 241. U avoit épousé une Dame nommée Douce m
ont :
III. Bertrand d'Uhart, II. du nom , Seigneur dudit lieu, qui fut, en i%< 1,
sous la tutelle de fa mere 8c de Guiche - Arnaud , son oncle. II signa à un
traité de paix fait entre le Seigneur de Gramont 8c autres Seigneurs , en 1 } 84 ,
8c avoit épousé, vers I'an iJ70, Marie de Laxague , fille de Pierre , Seigneur
de Laxague, Rfb»mbre de Navarre ( 8c de Jeanne de Beaumont , fille de Louis ,
Comte de Lerin , fils du Rpi de Navarre , dont pour enfans : — Oger , qui
fiat; — 8c Bertrand.
IV. Oger d'Uhart , Chevalier , Seigneur Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru,
servit dans les guerres d'Espagne. II fut marié deux fois. Sa seconde femme fut
E/éonore de Sorhapuru , fille 8e héritière du Seigneur de Garro au pays d'Arberoue, laquelle étoit veuve en 141 8. Les enfans du premier lit furent: ——— 1.
Bertrand, qui fuit; — 1. Bertrandr, mariée avec le Seigneur (TEspês 8c
de Sus en Soûle; — $. Marguerite; 8c du second lit: — 4^ Jean; — f«
8c Tristan , marié à Isa beau d'Uhart.
V. Bertrand d'Uhart, III. du nom, Chevalier, Seigneur Baron d'Uhart
8c de Sorhapuru, épousa., vers l'an 1418., Êjfive de Balansun , de laquelle il
eut , entr'autres enfans :
VI. Oger d'Ubart., II. du nom , Seigneur Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru ,
«natté, vers 14jo, -à Audine d'Arbide, fille du Seigneur de la Salle- d'Arbide,
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ÎC de Gotteint en Ostabarès , & de Marquise de Caupene , dont :
1 . Ar
naud-Guillaume , qui fuit; — 2 8c 3. Saubat fie Léonor d'Uhart.
VII. Arnaud-Guillaume d'Uhart , Chevalier , Seigneur Baron d'Uhart 8c
de Sorhapuru, épousa, vers l'an 1460, Marguerite de Domesaing , fille d'Ar*
naud- Guillaume , Seigneur de Domesaing , 8c de Jeanne , Dame dt Beyrie. II est
eut 18 enfans, entr'autres : — 1. Ogek , qui fit donation de ses Terres à son
frère en 1483 ;
2. Pierre-Arnaud , qui fuit ; «— j. Jeamnb , mariée au
Seigneur d' Etchepart-d Ibarolle y — 4. & Marie, femme de Tristan, Seigneur
des Sales, d'Ybarbetii 8c d'Ascaratte.
VIII. Pierre-Arhaud d'Uhart, Seigneur Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru,
par donation ò'Oger , son frère aîné, de l'an 1483, avoit épousé, en 148»,
Catherine de Foix-du-Luc , en Béarn , dont : — Jean , qui suit ; — 8c Guil
laume, Prieur d'Arambels.
f
IX. Jean d'Uhart , Seigneur Baron d'Uhart , de Sorhapuru , 8cc. épousa, en
ijo6, Catherine d'Ursua, fille de Jean, Seigneur dUrsua, au pays de Bastan.
Elle vivoit veuve en i<%7 8c eut pour fils:
X. Jayme ou Jacques d'Uhart, Seigneur Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru,
qui épousa, en 1543, Hélène de Domtjaing, fille de Gilles, Seigneur de Do
mesaing en Soûle , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c sœur d'Isal>rau , femme de
Jean de Montréal , Seigneur de Saut 8c de Mios , au pays de Labour , de la
quelle il eut , entr'autres enfans :
XI. Gabriel, Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru, qui laissa de son mariage:
XII. Jacques, Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru, marié, en 1507, à Jsabeau
de Montréal, fille de Tristan, Seigneur de Saut , de Domesaing & de Moneins,
dont :
XIII. Tristan , .Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru, marié, en itfrp, avec
Modèlent de Montréal-de-Moneins , de laquelle H eut :
XIV. Clément, Baron d'Uhart 8c de Sorhapuru, qui épouse, en 1680,
Louise de Montréal, fille de Jean-Jacques , Baron de Moneins, de Beyrie , de
Caressez, deBarcus, de Domesaing, 8c de Marie- Madelene de Meritens-de-Lago.
II est ayeul du Marquis d'Uhart en Navarre, qui a épousé N... de Caupened'Amou, fille du Vicomte d'Echaux, de laquelle il a plusieurs enfans, Ôc un
Chevalier de Malte de la Langue de Provence.
Les armes : de gueules , à trois rodes ou besans d'argent , » & 1 , chargés ch*~
cun d'une étoile de gueules.
: Ancienne Maison, ôc une des plus considérables du pays du Forez,
éteinte dans
Joseph-Marie de Lascaris-d'Urfé , Marquis d'Urfé 8c de Beaugé, Comte
de Sommerie , Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi , puis des Chevaux-Légers
de M. Ie Dauphin, Lieutenant de Roi du haut 8c du bas Limosin en 1686,
Grand-Bailli de Forez, mort à Paris le 13 Octorne 17*4, âgé de 72 ans. II a
eu pour héritier , en vertu des substitutions, Louis-Christophe de la Rochefoucaud ,
Marquis de Langheac , petit-fils de fa sœur , dont la Marquise du Châtelet-Fresnieres , héritière d'Urfé-Lascaris.
On trouve Arnold, Seigneur d'Urfb, I. du nom, qui vivoit en nj5.
Pierre II, Seigneur d'Urfé 8c de la Bastie, Grand-Ecuyer de France sous le
Roi Louis XI , mourut le ìCOctobre 1_|o8.
Jacques, Seigneur d'Urfé, épousa Renée de Savoie , Marquise de Beaugé, à
qui Charles-Emmanuel , Duc de Savoie , donna Châteauneuf 8c Virieu-le-Grand ,
Seigneuries en Bugey , en échange de celle de Rivoles en Piémont , qu'il érigea
en Comté sous le nom de Châteauneuf, par Lettres du 12 Mai 1582 , pour elle
ôc ses descendans mâles 8c femelles. Elle étoit alors veuve de Jacques d'Urfé.
Elle en eut, entr'autres enfans: — Anne 8c Honoré d'Urfé. Ce tut en faveur
de ce dernier que le Comté de Châteauneuf fut érigé en Marquisat sous le nom
de Valromey. 11 mourut, fans postérité, vers l'an 1624. II est l'Auteur de ï' In
génieux Roman àìAstrée. \\ avoit épousé, par dispense,' Diane le Long, Dame
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de Cháteaumorand , séparée de son frère, Anne d'Urfé, pour cause d'imputfsance. La veuve d'HoNORÉ d'Urfé fit donation de la Seigneurie de Cháteau
morand, 6c de ses droits, fur la Maison d'URFÉ, à la charge de porter le nom
& les armes de Cháteaumorand, à son cousin J. Claude de Levis , cinquième fils
de /. Louis, Comte de Charlus, lequel obtint de la Maison d'URFÉ, en paye
ment du douaire de Diane de Cháteaumorand , le Marquisat de Valromey , alors
chargé de dettes. Voye\ Levis 8c Rochefoucaud-Langheao
Les armes: de vair , au chef de gueules.
* URRE : Terre & Château dans le Diocèse de Valence , qui a été possédée par
les Seigneurs de ce nom des Tan 1004, comme plusieurs titres le prouvent.
Guyon d'Urre, Seigneur d'Urre, fut pere de François d'Urre, qui yivoit
en 1266. N... d'Urre, Seigneur de Baumettes, ôc en partie de Molans , issu de
Guyon d'Urre au XVIe degré, mourut le p Novembre 1744, 8c a laissé de
N... Jardin, son épouse: — 1. N... d'Urre, Seigneur de Baumettes;
z«
N... d'Urre, tué à la bataille de Lawfeld en 1748; — 8c trois autres garçons.
Les Seigneurs de Molans font une branche cadette qui subsiste dans Jacques
d'Urrb , Seigneur de Molans , marié avec Geneviève (TAjtier , dont est né JeanBatiste d'Urrb.
II y a les Comtes d'Urre établis à Carpentras, qui ont pour tige François
d'Urre, second fils de Guillaume d'Urre, Seigneur de Molans 8c de Bau
mettes , 8c de ìtanne a"Alanfvn.
Alexandre-Joseph-François d'Urre, né à Carpentras le ip Mars 171*» dit
le Comte d'Urre , en descend au VIIe degré. II a épousé, i°. le ij Octobre
17$ 1 » Françoise-Charlotte de Serre; 8c 20. le ap Novembre 1741 , JacquelineMarie de liaschi. II a eu de sa première femme:
1. Geneviévb-Paulink
d'Urre; — a. Félicité, morte à trois ans; 8c de la seconde; —
Frahçois, né le 2 Octobre 1742, mort le 22 du même mois; —4. EmmanuelFrançois, né à Carpentras le 17 Février 174s; — y. N... d'Urrb, né en Mai
1746, Chevalier de Malte de minorité; — 6. N... d'Urre, né en Février 1748;
—-7. 8c N... d'Urre, née le 11 Mars 1744.
Une des branches de la Maison d'URRE, qui s'est le plus distinguée, est celle
du Comte d'Aiguebonne , qui mérita d'être nommé à l'Ordre du Saint-Esprit ,
mais il ne fut pas reçu , étant mort en 1654. II avoit un fils, nommé It Baron
d'Aiguebonnc , qui avoit un Régiment de Cavalerie , à la tête duquel il se dis
tingua au combat de Puo dans le Milanez , après le passage de la Mora , ou le
Prince Thomas de Savoie battit le Marquis de Velada , Gouverneur du Milanez ,
le 19 Octobre KS45.
Les armes: d'argent, à la bande de gueules, chargée en chef cTime étoile
<fargent.
URSI , HOURS ou OURS ( des ), ainsi qu'il est différemment écrit dans les ti
tres de cette ancienne Famille, originaire d'Italie, & établie en Languedoc.
Jeannet Ursi obtint une pension de René , Roi de Sicile , par Brevet du 1 $
Janvier 1474, comme il se voit dans les Registres de la Chambre des Comptes
de Provence. II se retira dans les Cevennes , 8c eut pour fils :
Bernard Ursi, qui décéda le 10 Novembre **yip , 8c fut enterré dans l'Eglise de Saint-Pierre de la Salle , où l'on voit son épitaphe 8c l'écusson de ses
armes. II laissa plusieurs enfans 8c neveux , sçavoir : — 1 . Antoinb , qui acquit,
avec Jacques Ursi, la Terre de Calviac le ic Décembre 1J24. Ils moururent
fans postérité ; — 2. Audibert , qui fuit , tige de la branche des Seigneurs de
Calviac; —> 3. Michel, auteur de celle des Seigneurs de Mandajors, rapportée
ci-après; —4. 8c Claude Ursi ou des Ours, Seigneur de Calviac, qui, p3r
son testament du 10 Septembre 1 j 64 , deshérita Pierre des Hours, son cou
sin , 8c ordonna que ses armes seroient gravées fur son tombeau, conformément
à la tant noble & célèbre case de la Maison Qurjìac.
Les
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Les papiers de cette Famille ayant été presque tous brûlés pendant les guerres
de Religion , on ignore fi les susnommés étoient frères ou coufins ; mais on yoit
par les actes , qu'ils ont tous joui de quelque partie de la Seigneurie de Calviac,
qui est à présent réunie dans la branche des descendans d'AuDiBERT.
Branche des Seigneurs de Calviac.
Aodibert des Hours réunit une grande partie de la Terre de Calviac, 8c
épousa, le 10 Septembre ircr » Gabrielle de la Hogarede , dont il eut:
■Louis des Hours, Seigneur de Calviac, qui testa le 30 Avril 1617. 11 avoit
épousé Madelene de Vignoles , de laquelle vint:
^N
Jean des Hours, Seigneur de Calviac, qui testa le n Janvier 1669 t 8c
laissa son héritage à son fils Charles, qui fuit.
»
Charles des Hours, Seigneur de Calviac, épousa, le 4 Octobre 1656 ,
Diane de Sarrer, 6c testa le y Décembre 171? , bissant :
Louis des Hours, II. du nom, Seigneur de Calviac, marié, le 10 Janvier
170/, avec Elisabeth de ta Brie. II a fait son testament le 7 Décembre 174J ,
ôc a eu de son mariage: — 1. François, mort sans postérité; — 2. Louis,
qui fuit ; — |. 8c Pierre , ancien Capitaine au Régiment d'Hainaut , Chevalier
de Saint-Louis 8c Lieutenant de Roi du Fort Peccais, non marié.
Louis des Hours, III. du nom, Seigneur de Calviac, ancien Capitaine au
Régiment d'Hainaut, a épousé, le 1 Février 17/7, Anne de Page\i , dont:
— François, né le XI Octobre 17*8 , Sous-Lieutenant au Régiment de Mestrede-Camp, Dragons; — ôc Louis, né le 7 Janvier 1764.
Branche des Seigneurs de Manda jo&s.
Michel des Hours arrenta fa portion de la Terre de Calviac, le ií. Août
if}4, 6c en fit son dénombrement au Roi en 1^39. 11 avoit épouse Pierrette
de CanauUs , de laquelle il laissa deux fils , fçavoir :
Pierre, Seigneur de
Villeneuve, qui vendit ce qu'il possédoit de la Terre de Calviac, 8c fut privé
d'une autre partie de ladite Seigneurie , par l'exhérédation prononcée contre lui
par Claude, son cousin. II fut un des Gentilshommes qui assistèrent à l'hom-.
mage rendu en personne au Comte dA/ais , par le Marquis ÍAndu\e, en ifptf,'
& mourut fans postérité; — 8c Abraham, qui fuit.
. t
Abraham des Hours, Seigneur de la Gineste, rendit hommage, en irprï
au Comte d'Alais, de ce qu'il possédoit dans ce Comté, 8c épousa, en 1600 ,
Jeanne cTAiragues , dont: — 1. Pierre, qui suit; — z. Jacques, tué jeune,
Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Cornusson; — 3. 8c Marie, mariée,
en Avril 1633, avec Charles de Banes , Seigneur de Revergueis.
Pierre des Hours , Seigneur de la Gineste , cité au nombre des Gentils
hommes du Languedoc, fut blessé au siège de Leucate en 16} 3 , Aide-Major 8c
ensuite Major au Régiment de Provence. II épousa, le x8 Juin 1645, Marie de
Vierne , Dame de Mandajors 8c de Cauvas , de laquelle vinrent :
Louis ,
qui fuit;
8c Henriette, mariée à N... de Bertrand, Seigneur de la
Bruyère.
_
»
Louis des Ours , Seigneur de Mandajors 8c de Cauvas, Bailli - Général du
Comté d'Alais, épousa, le 3 Juin 1678, Marie Daberlcne-de-Sevrac , dont: —
i. Jean-Pierre , de l' Académie des Inscriptions 8c Belles-Lettres;
». An
toine, Capitaine au Régiment de Hainaut, tué, en 170p. en défendant un pont
fur la Noguerra en Espagne; —— 3. Pierre Joseph, Chanoine d'Alais 8ç Prieur
Royal de la Canourgue;
4. Paul-Philippe, Capitaine d'Infanterie 8c Che
valier de Saint-Louis. Ces enfans sont morts fans postérité; — j. Louis-Esprit,
qui fuit ;
8c plusieurs filles , non mariées.
Louis Esprit des Ours, Seigneur de Mandajors 8c de Cauvas, ancien Ca
pitaine au Régiment de Hainaut, Chevalier de Saint -Louis, Bailli -Général du
Comté d'Alais, épousa, le 18 Novembre 1730, Marie-Charlotte le Vacher-dc
jAWgyillicrs , dont : — i- Pauì.-Philifpe , qui suit; — %. Nicolas-Alexandre,
" * ' "
Tome XII,
Xxxx
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sage de Madame !a Dauphine en 1748, mort à Hanovre en 1757, e'tant Cor
nette dans le Régiment de Chabtillant, Cavalerie; — j. Marie, mariée, en
Juin 1776, avec N..., Baron de Cambis Fons ;
4. & Charlotte-Louisb,
mariée, en 1758, à Alexandre- Henri-Pierre , Marquis de Rochemore-Saint-CSme.
Paul-Philippe des Ours, Seigneur de Mandajors , Marquis de Ribaute, Co
lonel d'Infanterie , Lieutenant-Colonel du Régiment de Barrois , 8c Bailli-Général
du Comté d'Alais, a épousé, 1°. le 17 Mai 1766, Ftançoise-Henriette Barbierdlncreville , morte en Septembre 1757, sans postérité; & x". le ip Décembre
1771 , Madelene- Françoise-Camille de Calviere , fille de Charles-François , Marquis
àeCalviere 8c de Vezenobre, Lieutenant -Général des Armées du Roi , Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis , mort à Vezenobre le 16 Novembre 1777 dans
fa 86e année, dont: — Charles-Marie des Ours, né le j Mars 177J.
La branche de Calviac porte pour armes: bandé d'argent & de gueules de fi*
fiéces , à une fasce d'or , chargée d'une couleuvre rampante de sable , au chef tsar»
gent, à une rose de gueules.
Celles des Seigneurs de Mandajors sont de même , à l'exception que la fasce
n'est point chargée.
URTUBIE : Château & Forteresse au pays de Labour, situés dans la pa
roisse de Saint- Vincent d'Orogne , Diocèse de Bayonne, qui a eu ses
Seigneurs particuliers dès le XIe siécle.
Ce Château est une place limitrophe de la France 8c de l'Espagne , oîi les
Empereurs , les Rois d'Espagne 8c de France , se sont plusieurs fois donné des
rendez-vous pour la conclusion de trêves 8c de traités de paix. La Seigneurie
à'Urtubie fut érigée en Vicomté , par Lettres - Patentes de Louis XIII, en fa
veur de Salvat d'Alzatte , Seigneur d'Urtubie , en considération de ses ser
vices 8c de ceux de ses ancêtres.
La première race des Seigneurs du nom d'Urtubie , s'éteignit vers le milieu
du XVe siécle, dans la períonne de Sanche-Martjn d'Urtubie, qui de Dame
Thérèse de La\cano , d'une des plus anciennes Maisons de la Province de Guipuscoa, ne lailsa qu'une fille, nommée Marie, Dame d'Urtubie, de Saut 8c
de Miots au pays de Labour , qui fut mariée , en 1464 , avec Jean de Mont
réal, Chevalier, un des Gentilshommes ordinaiies des Rois Charles VII 8c
I-ouis XI, fils de Jean de Montréal, Chevalier, du Royaume de Navarre,
-Gouverneur du Château 8c Tour de Pampelune, 8c de Marie (Blarraya , se
.première femme. Elle tut mere de plusieurs enfans , 8c Thérèse de La\cano , fa
jnere, étoit alors remariée avec Jean de Montréal, père de son man. Voyez
Montréal, Tome X, p. 442.
Cette Marie d'Urtubie épouse, en secondes noces, Rodrigo de GamboasTAl\atte , d'une ancienne Noblesse de la Province de Guipufcoa , fils de JeanRuis de Gamboa , Chevalier , Seigneur de la Renterie , 8c de Marie , Dame
■d'AI\«ate , lequel avoit pour frère Jean de Gamboa , Capitaine-Général du Gui
pufcoa , qui commanda les armées de Ferdinand, Roi de Castille, en 1471,
8c étoit petit-fils de Fernando de Gamboa , Seigneur de la Renterie , qui vivoit en 1380; 6c aíriere-petit-fils de Jean-Lopès de Gamboa, vivant ea 1340,
suivant Garibay , dans son Histoire de Ferdinand V.
IV. Rodrigo de Gamboa 8c Marie d'Urtubie eurent pour enfans : — 1.
Alain , mort jeune ; —— 1. Oschoa ;
3. Jean , qui fuit ;
4 8c J. Pbtrissans 8c Michel,
6 8c 7. ôc deux filles.
V. Jean de Gamboa-d'Alzatte , Seigneur d'Alzatte 8c d'Urtubie, Echanson
ordinaire du Roi, servit dans les guerres d'Espagne 8c d'Italie, transigea 8c par
tagea , après un long procès , avec Jean de Montréal , III. du nom , Chevalier ,
au sujet de la succession de Marie , Dame 8c héritière d'Urtubie, ayeule dudit
àAl\aiu , 8c bisayeule dudit de Montréal, par acte passé à Bordeaux devant
Pelletier, Notaire, le x Avril 1/40. Par cet accord il eut le Château d'Urtu
bie , 8c Jean de Montréal eut les Terres de Saut 8c de Miots au pays de Labour*
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II testa devant Dupuis, Notaire de Saint-Jean-de-Luz , le 28 Septembre i'ïjì
& avoit épousé, en icjj, Anne tfEspelette , fille du Seigneur Baron d'ÉspeIttte en Labour, dont:
1. François , qui suit;
z, Léon; ■ ■ ■ %ì
Pierre, qui partit pour l'expédition de Malte en ic5}, transigea pour ses droits
en 1566; servit dans toutes les guerres de son tems; s'éïíblit en France, 8c
forma une branche qui subsiste à la Fere en Picardie; — 4. & Isabeau, ma
riée à François de Lupé , Seigneur d'Estivaux & de Clermont.
VI. François db Gamboa-d'Alzattb, Seigneur d'Urtubie, servit dans les
guerres de son tems , 8c épousa , le 9 Janvier 1 5. r j , Marie de Belsunce , filla
de François de Be/sunce , Vicomte de Macayc , de laquelle il eut , entr'autres
enfans :
VII. Jean db Gamboa-d'Alzattb , Chevalier, Seigneur d'Urtubie , marié, pat
contrat du 1 7 Septembre 1 574 , avec Aimée de Montréal , fille de Jeaa III ,
Chevalier, Seigneur de Saut 8c de Miots, Lieutenant- Général d'Artillerie cn
Guienne, 8c à'Isabeau de Domesaing, dont, entr'autres enfans:
VIII. Tristan d'Alzatte, Chevalier, Seigneur d'Urtubie, Gentilhomme or
dinaire de la Chambre du Roi, Bailli d'Epée 8c Colonel -Commandant des
Troupes du pays de Labour. II épousa, le zz Avril ijp8, Catherine de Mon*
tagne , de la ville de Bordeaux , 8c en eut , entr'autres enfans :
IX. Salvat d'Alzatte , Chevalier , Seigneur d'Urtubie , Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi, Bailli d'Epée, Gouverneur 8c Colonel-Comman
dant des Milices du pays de Labour , qui obtint en fa faveur l'érection de la
Seigneurie d'Urtubie en Vicomté. 11 avoit épousé, i°. par contrat du 13 Octobre
l6%i , Françoise de Castaignalde ; 8c z°. en 1641, Marie, Dame 8c héritière de
Carro. Du premier lit il eut, entr'autres enfans: ——André, qui fuit; 8c du se
cond : — autre André , tige de la branche des Seigneurs de Garro , rapportés
ci-après.
■X. André d'Alzatte, Chevalier, Vicomte d'Urtubie, Bailli d'Epée 8c Co
lonel-Commandant des Milices du pays de Labour, épousa, par contrat du f
Avril 1661 , Claude-Marie d'Aspremont, fille de Bernard d'Aspremont , Vicomte
d'Orthe, dont: — Henri, qui suit; — 8c deux autres garçons, tués au siéga
de Barcelonne.
XI. Henri d'Aleattb, Chevalier, Vicomte d'Urtubie, Bailli d'Epée 6c CcP
lonel - Commandant des Milices du pays de Labour, Chevalier de Saint-Louis,'
Capitaine des Vaisseaux du Roi, Commandant la Marine à Bayonne, épousa,
le z8 Mars 1697, 3<anne de la Borde , 8c en eut, entr'autres enfans: — 1. An
dré, qui fuit; — z. N... d'Alzatte-d'Urtubie , Aide-Major des Gardes-Françoises 8c Chevalier de Saint -Louis, mort fans enfans ; — j. 8c un autre fils,
Chef- d'Escadre des Armées navales.
XII. André d'Alzatte, II. du nom, Chevalier, Vicomte d'Urtubie, BaiUi
d'Epée, Colonel - Commandant des Milices du pays de Labour, ancien Lieute
nant au Régiment des Gardes - Françoises , Chevalier de Saint- Louis, est mort
fans postérité, laissant pour héritier«lon neveu M. de la Lande , Chevalier, Vi
comte d'Urtubie, Seigneur de Pimpean en Anjou.
Branche des Seigneurs de Garro*
X. André d'Alzatte , Chevalier, fils puîné de Salvat, Vicomte d'Urtubie,
& de Marie , Dame de Garro , eut pour son partage la Baronnie de Garro , 8c
épousa , par contrat du 3 1 Mai 1 676 , Marie de Saint- Martin , fille de N... de
Saint- Martin , Gouverneur du pays d'Arberoue en Navarre, 8c de Catherine
dAroùé. II fit son testament le z8 Février 1720, 8c laissa pour enfans :
1.
Salvat, marié, en 1704, avec Marie de Hareneder , 8c mort fans postérité;
— z 8c j. Pierre 8c François, morts au service;
4- 8c autre Pierre,
qui suit.
XI. Pierre d'Alzatte- d'Urtubie , Baron de Garro , Lieutenant - Colonel
'd'Infanterie, Chevalier de Saint -Louis, a épousé, en 1758, Marie de Ville,
dont , pour fiìs unique :
X x x x ij
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XII. Laurbnt d'Alzatte-d'Urtubie, Baron de Gatro, Capitaine au Régi
ment de Belfunce en 175c, Bailli d'Epe'e, Colonel-Commandant des Milices du
Says de Labour, marié, en 1769, avec Jeanne - Martine de Lcgras , fille cle
tan, Marquis de Lcgras , & de Madelene le Cendre , dont: — Va lentin- Ber
trand d'Alzatte-d'Urtubie, né en 1771 ; ——fie Madelene- Angélique ,
née le j Septembre 1771.
Généalogie dressée fur titres originaux communiquer. Les armes des anciens
Seigneurs d'Urtubie sont : d'argent , à trois fasces de gueules , accompagnées de
neuf loups paffans de.gueules. Celles de Gamboa sont: (ter , à trois coeurs de
gueules, 1 & 1. Celles d'Alzattb : d'or, à deux loups paffans de fable, à Im
bordure engrelíe de gueules ; fie celles des anciens Seigneurs de Garro : d'artgent , à la croix de gueules , cantonnée de quatre loups de fable.
USSAU : Baronnie en Béarn , dont éroit Seigneur N... de Perie , Baron
d'Uflau, mort, le 14 Février 1776, en son Château d'Uflau en Béarn,
dans la 68e année de son âge. Ga^. de Fr. 1776 , N°. 11.
USSON (d') : Noble & ancienne Maison du pays de Donnezan , qui tire son
nom de la Baronnie & Château d'C/ffon, fur la rivière DuíTonne dans
le même pays. Ce Château relevoit autrefois du Comté de Cerdagne,
dépendant du Royaume d'Arragon , & la Justice en appartenoit aux
Seigneurs £Uffon.
On apprend , par des titres de Tannée r 1 j ? , que le Donnezan , avec les Châ
teaux d'Usson 8c de Querigut , passèrent sous la domination des Comtes de Foix.,
auxquels les Seigneurs dujson en disputèrent la possession pendant environ un
siécle , 8c ne l'abandonnerent , après plusieurs procès , que par un accommode
ment. Après les Corates de Foix, les Rois de Navarre en forent les possesseurs.
Louis XIII, en 1620, le réunit à la Couronne ; mais François d'Usson,
Seigneur de Bonrepaux , 8c le Marquis de Bonac , son neveu , y sont rentrés en
.1711. Le Château à'UJson a été appelle diversement, de So dans les Historiens
Espagnols , de Sono dans les actes latins , Daffbn , Dajso 8c de Affo en Béat,nois, de Sou 8c de Son, íelon l'idiome du pays de Foix, 8c enfin d'Usson,
depuis que la Langue françoise s'y introduisit sous Madelene de France, Prin
cesse de Viane, fille du Roi Charles VII , qui ayant fait un long séjour en ce payslà , y adoucit la langue vulgaire. Le premier de tous les Seigneurs qui l'onjt
possédé , 8c depuis lequel on prouve constamment la filiation de mâle en
mâle , est
' I. Bernard d'Alion, Baron d'Usson, Vicomte d'Evol, Seigneur de Stavar,
4e Querigut 8c autres lieux dans le Donnezan , qui paroît dans une reconnoissance féodale que lui fit, le 29 Avril 1177, Pierre d'Abenude , Guillaume eTAmojto 8c Bernard Oton. Ces deux derniers déclarent lui avoir fait une donation
perpétuelle des Châteaux d'Amorto, de Cafielpor 8c de Beaufort, avec toutes
leurs fortifications. Ce Seigneur ayant encouru la disgrâce de Pierre II, Roi
d'Arragon , ses Terres furent confisquées par l'autorité de ce Prince , qui les
donna, par Lettres datées à Tarragone des Ides de Janvier 1208, à RaimoudtRoger , Comte de Foix , son cousin , qui lui en fit hommage. 11 eut de Stépha
niet, son épouse, qui ne prend point de surnom, conformément à I'usage de
ce tems-là : — 1. Arnaud, qui, dans les actes, est nommé avant son frère,
& paroit être mort fans alliance; — 2. 8c Bernard, qui fuit.
II. Bernard d'Alion, II. du nom, Baron d'Usson, Vicomte d'Evol, Seineur de Querigut , de Stavar , Baïande 8c de Donnezan , épousa , par contrat
u ij Janvier 12JJ, Sclarmonde de Foix, sœur de Roger-Bernard , Comte de
Foix , 8c en reçut 1 0000 sols Melgoriens , que son frère 8c lui s'engagerent de
rendre aux héritiers de Sclarmonde , en cas qu'elle mourut fans enîans , pour
lesquels ils obligèrent les Térres d'Artigue 8c de Médiane. Le lendemain , RogerBernard, fans doute en faveur de ce mariage, fit don en fief à Armaup 8c
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Bernard d'Alion, frères, en vertu du droit qu'il en avoit reçu du Roi d'Ar
ragon , des Châteaux d'Usson 8c de Querigut , 8ç de leurs appartenances , pour,
lesquels ils lui prêtèrent hommage & ferment de fidélité. L'année suivante, le 4
des Nones de Février nj6, le Comte de Foix , changeant la disposition de sa
première donation, aulieu des seuls Châteaux d'Usson &c de Querigut, que les
deux frères avoient eu de lui en fief, leur abandonna le Donnezan tout entiers
mais à titre de précaire feulement , 6c fous condition d'y pouvoir rentrer lui ftç
ses successeurs quand bon leur fembleroit. Bernard, Baron d'Usson, fut depuis
choisi pour arbitre avec Raimond de Jcsa , entre Pons , Evêque d'Urgel , 8ç
Roger , Comte de Foix, comme il paroît par un compromis en langue béarnoise de l'an 1144. 11 laissa de son mariage:
III. Guillaume d'Usson, Chevalier, Seigneur d'Evol, qui ne porta que ce
dernier titre, parce que Roger- Bernard , Comte de Foix , usant contre lui du
droit de reprise qu'il s'c'toit réservé par les Lettres dé njtf, lui avoit enlevé les
Châteaux d'Usson , de Querigut , gc la Terre de Donnezan. II plaida néanmoins
pour les recouvrer, & l'instance fut portée le Samedi avant la Fête de SainteCatherine ixpi , par devant Raimond de Rc\ergue, Juge -Mage du Comté de
Foix. II est nommé , comme témoin , avec Gaston , Vicomte de Béarn , Gcraud,
d'Armagnac, Raimond, Vicomte de Çardone , 8c autres Seigneurs de ce même
rang, dans un acte passé au mois de Juin 1x62 , en:re Arnaud d'Espagne 8c Rai
mond , Comte de Fbix ; il signa, la même année, le contrat de mariage dudit
Arnaud avec Philippe de Foix , fille dudit Comte. II écartela ses armes de celle*
de Foix , à cause de Sclarmonde de Foix , sa mere , quartier que ses descendans
ont toujours porté, 8c au lieu du nom dAIL n qu'avoient pris son pere fie son
ayeul, il adopta celui dUjson , qui a passé à sa postérité. H eut pour fils :
IV- Bernard d'Usson , 111. du nom , Chevalier , Seigneur de la Vallée de
Miglos, lequel vendit, le iz des Calendes d'Octobre 1308, à Jacques, Roi
d'Arragon, la Terre 8e le village de Saint - Sébastien , avec ses dépendances est
Fontarabie. 11 devint possesseur de celle de Miglos, par transaction passée le 9
des Calendes de Mars 13 10, avec Gaston, Comte de Foix , 8c lui céda, est
échange, tous les droits qu'il avoit fur les Châteaux d'Usson, de Prades 8c de
Montaliou. Ce Comte, qui avoit intérêt de s'assurer de la Baronnié dUJJòn 8ç
de tout le Donnezan, 8c de contenter ledit Bernard, lui donna , le 10 Mars
de la même année, fans aucune réservé, le Château, Bourg 8c Vallée de Mi
glos, avec la Justice haute, moyenne 8c basse , mere 8c mixte-irnpere quittes dé
route taille- Depuis , ne retenant que la qualité de Seigneur de Corsan , il fit dor
nation entrevifs à Jean, son fils, qui fuit, du Château 8c de la Vallée de Mi
glos, le 7 des Ides d'Octobre 13 31. Cette donation est scellée de ses armes: C'est
ce Bernard d'Usson qui est nommé le Vicomte d'Evol parVun'M, dans son
Histoire d'Arragon , & il y a apparence qu'il avoit conservé cette Terre; car il
«fi rendit hommage , le iz Juillet 1336, à Gaston, Comte de Foix.
y. Jean d'Usson , Chevalier , Seigneur de Miglos , 8cc. peu content de la
transaction passée entre le Comte de Foix 8c son pere , reprit l'instance , com
mencée par son ayeul, pour le recouvrement des Châteaux d'Usson, de Que»
•rigut , 8c des villes d'Evol 8c de Stavar, dont il se mit en possession , puisque,
l'an 1340, les Procureurs de Gaston, Comte de Foix, le firent assigner en resti
tution par devant Jacques, Roi d'Arragon, 8c son Conseil. Ayant requis ses
«vassaux de la vallée de Miglos, après la Fête de l'Annonciation 133Z, de le
ijrecorinoîtrc pour leur Seigneur , ils députèrent vers son pere , pour fçavoir quel
étoit fur cela son intention. II leur donna acte de le reconnoître, 8c ils lui ren
dirent en conséquence hommage la même année. II passa procuration, le zp*
Avril 1366 , pour la levée des censives 8c droits seigneuriaux de ladite Vallée de
Miglos à son fils, qui fuit.
VI. Bertrand d'Usson, Damoiseau, Seigneur de la Vallée de Miglos, de Ro
quefort 8c de Sainte -Colombe, dans le Diocèse d'Alet, acheta cette derniere
Terre pour s'établir.sous la domination de la France , 8c se .soustraire à celle des
Comtes de Foix , avec lesquels il étoit en procès. U épousa Sammonds de Rabatt
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çormtie il paíoît par une obligation, du iy Mai 1 371 , de la somme de 1000
florins d'or cn fa faveur, pour la dot de fa femme, faite par Jordain de Rabat,
Damoiseau, en qualité de tuteur de Pierre-Raimond , Damoiseau, fils de Jordain
de Rabat, Chevalier. Ses enfans furent:
1. Vezian, qui fuit; — 2. Ber
trand, dont on ignore la destinée;
- 3. Margueritb , mariée, par contrat
tju zi Septembre 141 r, à Guillaume-Arnaud de C'ortonne , co-Seigneur de Montamate ; —^-4. Naudb, alliée, par contrat du 13 Août 1414, à Antoine de
Sauton, Seigneur d'Efcouloubre ;
y. ÔC Blanche, Religieuse à Perpignan,
dans le Monastère appelle de Leuda.
VII. Vezian d'Usson, Damoiseau, Seigneur de Sainte - Colombe , laissé en
Béarn par son pere pour y jouir des Terres de fa Maison , passa dans la fuite en
France après h mort de Bertrand, 8c s'établit, ainsi que lui, dans la Terre
de Sainte^Colombe. U y demeuroit lorsqu'en qualité d'héritier universel de Saurimonde de Rabat , sa mere , il vendit , ayant été émancipé par son pere avant
tigí de 14 ans, à Corbeyran de Foix , Chevalier, Seigneur de Rabat , son pa
rent, tous fes droits fur la Seigneurie de Rabat 8c dans le Comté de Foix, pour
le prix 8c somme de 1000 florins d'or, le iz Mai 1 396. U se réserva néanmoins
tous les biens qu'il possédoit du chef de son pere, 8c les donna depuis à Pierre
d'Usson , son petit-fils, par acte du x6 Avril 1460, étant fort vieux. U eut de
fa femme 1 dont on ignore le nom :
VIII. Guillaóme-Ramon d'Usson, Vicomte d'Evol, lequel quitta le Béarn
pour repasser au service de Pierre , Roi d'Arragon , qui le rétablit dans la Terre
d'Evol, & lui donna d'autres biens en Rouslìllon. II prit la qualité de Vicomte
d'Evol, comme le remarque Surita, Hist. d'Arragon, Liv. 17, Ck. ft.
. IX. Pierre d'Usson, n'ayartt pour tous biens que ceux dont il avoit hérité
de Vezian d'Usson , son ayeul , par la susdite donation du 16 Avril 146p.
s'attacha au service de Madelene de France, Princesse de Viane, mere 8c tu
trice de François-Phcebus , Comte de Foix, 8c de Marguerite, depuis Reine
de Navarre , qui le fit son Maître de Salle , c'est-à-dire , Chambellan 8c Capi
taine- Châtelain du Château de Pamiers, place la plus importante du pays de
Foix. Par Lettres du 10 Octobre 148} . confirmées, en 1486, par la Reine
Catherinb de Navarre, saïlie, cette Princesse conserva ses emplois à Pierre
d'Usson , qui fut auslt Gouverneur de François-Phœbus, Comte de Foix , Rot
de Navarre; 8c toutes les deux, en reconnorflance de ses services, affranchirent
pour toujours lès biens que fa femme 8c lui possédoient dans leurs Etats , par
Lettres des 14 Février 1471 , 19 Octobre 148J , 8 Mai 1491 8c 9 Novembre
1499. II épòufa Jeanne de Roquefort, fille de Jean de Roquefort, Juge-Mage du
Comté de Foi% homme d'un rare mérite 8c d'une ancienne Nobleiïè, qui fut
employé dans les plus importantes négociations. Cette alliance, dont vint Jean,
qui fuit , donna heu à ce dernier , & à fa postérité , de disposer l'écu de ses
armes, comme on les verra à la fin de cette Généalogie, 8c telles que les
portent aujourd'hui: les Seigneurs d'Ussoh, Marquis de Bonac 8c de Bonre*
paui.
X. Jean d'Ussoií , fl. du nom , succéda à la charge de Chambellan qu'avoit
eacercée son pere , 8c fut honoré de celle de Maître des Requêtes , pat LettresPatentes de la Reine Jeanne de Navarre , données à Paris le 7 Décembre
ifjc. La Reine CaTmerinb, dont il avoit soutenu vivement les intérêts contré
Jean de' Foix , Vicomte de Narbonne , lui avoit déja confié les plus importantes
négociations dé l'Etat. De Marie de Rabonite , son épouse , d'une des meilleure»
Familles du pays de Foix , il laislà :
' Xí. François d'Usson , I. du nom , qui fut Maître des Requêtes du Roi de
Navarfé, Juge-Ma'g-e 8c Lieutenant-Général du pays de Foix, Garde du grand
Sceau , rigoureux Conservateur 8c Réformateur général des Domaines du Roi.
Ce font fes quasités qui lui sont attribuées dans les différens âctes 8c LettresPatentes de> 19 Áóût icji, iï Juillet i$6j, 4 Novembre \*j6 , 18 Mai
íí^i»"*?! Mars
8c autres. II fit son testament le p Octobre rjpf , fcetíé
<dê sopt petits sceau* de ses «mes, eçártefóes-dc celles- d*-Foixi&. de Roquefort,
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ainsi que les portent aujourd'hui les Seigneurs d'Usson , Marquis de Bonac 6c de
Eonrepaux. Ce quartier de la Maison de Foix , -que les Seigneurs d'Usson ont
constamment porté dans leurs armes , en mémoire de cette illustre alliance , est
une double preuve qu'ils sont issus de Bernard, Baron d'Usson, 8c de Sclarmonde de Fcix. \\ épousa, par contrat du 16 Octobre IJ4J , Gentille de Lordat,
fille de Bernard de Lordat , Seigneur de Donzan , d'une Maison des plus an
ciennes & des plus distinguées du pays de Foix, 6c .de Jtanne de Sacasse. De
ce mariage naquirent : — Charles, qui fuit;
8c Tristan, rapporté âpre»
son frère.
XII. Charles d'Usson, Seigneur de la Castellane, Maître des Requêtes,
Juge-Mage du Comté de Foix, prouva, par Enquête du 4 Aoút 1609, fa filia
tion depuis Pierre d'Usson, son bifayeul, 8c fut déchargé, corame noble, par
5ugement souverain des Commissaires du Roi pour les francs-fiefs » le 18 Dé
cembre 1610. II ne laissa qu'une fille unique, Jeanne d'Usson, mariée à Fran
çois du Rieu , Seigneur de Madron 8c de Brie. Elle transigea, le ij Septembre
1640, avec François, II. du nom, son cousin-germain, au sujet des biens
provenans de la succession de François I, leur ayeul commun. Elle eut le chaÍpin de voir brûler sa maison à Pamiers , 8c de perdre une partie des titres de
á Famille, comme en fait foi le certificat des Consuls, Juges ordinaires de
cette Ville, du ip Septembre i6j8.
XII. Tristan d'Usson, fils puîné de François, I. du nrJm 8c de Gentille,
de Lordat, suivit la profession des armes, 8c testa le } Octobre i$9$> De son
épouse Françoise de Raspaud , d'une Famille qui a donné deux Chevaliers do
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , il eut :
XIII. François d'Usson , II. du nom, Seigneur de Bonrepaux 8c de Bonac,
né le 5 Décembre ijpj. II prit, à l'exemple de ses ancêtres, le parti des armes,
fut Député du Corps de la Noblesse, par procuration du ao Juin i6ij, pour
aller demander la paix au Roi en faveur de ceux de la R. P. R. , 8c en signa
le traité avec le Sieur Damboix , son beau-frere. 11 servit utilement pour le Roi,
sous le Maréchal Duc de Schombtrg , Gouverneur de Languedoc en itïjp, fut
déchargé , en conséquence , de l'arriere-ban, 8c nommé, par Commission du 18
Août 164?, pour assister, en qualité de Commissaire du Roi, au Synode tenu
au Mas-d'Azil. 11 testa le xj Avril 1667, 8c laissa de ion épouse Bernardine de
Faure , fille de Salomon de Faute , Baron de Montpaon ,
de Bernardine de
Javicr : — r. Salomon , qui suit ;
. *
*. François, Seigneur de Bonrepaux, Sous-Lieutenant de Galère en r<í7r ,
lequel, un .an après, servit sur les Vaisseaux du Roi. U fut pourvu, en 1676,
de la charge de Commislàire-Général de la Marine , avec le rang de Capitaine
de Vaisseau, dont il fit les fonctions tant fur la Mer, que pour 1 administration
générale des Arcenaux de Marine ; fut fait , en 1 689 , Intendant-Général de la
Marine 8c des Armées navales , cette Commission ayant été créée extraordinai
rement en fa faveur , avec le rang de Chef-d'Escadre ; 8c se trouva en cette qua
lité au bombardement de Gênes en 1684. Le Roi le fit Lecteur de fa Chambre
Tannée suivante , 8c le nomma son Envoyé extraordinaire en Angleterre , où il
resta jusqu'en 1686. II y retourna Tannée d'après , y conclut un traité le n
Décembre 1687, en qualité de Plénipotentiaire, 8c y ayant été renvoyé pour
la troisième fois au mois d'Août 1688 , il y conclut un nouveau traité le mois
suivant , 8c eut à son retour une pension de jooo livres. Sa Majesté le retint
auprès de fa personne en i68p, pour lui rendre compte des affaires de la Ma
rine. U servit , en j 690 , sur l'armée navale , la campagne de la Manche dans
ses fonctions ordinaires , 8c eut le rang de Lieutenant-Général des Armées Na
vales, qu'il prenoit immédiatement après le Vice-Amiral, conformément au
Brevet qui lui en fut expédié au mois de Janvier de la même année ; continua
de servir sur mer dans les mêmes fonctions pendant les campagnes de 1691 8c
ie>pz, 8c fut récompensé, au retour de cette derniere, d'une nouvelle pension
de 1 2000 Uvres. Depuis , le Roi l'ayant choisi pour son Ambassadeur extraordi
naire en Dannemarck , & son Plénipotentiaire auprès des Princes d'Allemagnf ,
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i! conclut un traite avec le Roi de Dannemarck, concernant le Duc de Wolfembutet , le n Mars 1693 , & un autre, avec ce même Prince , pour l'entreprise de Ratzbourg , au mois d'Avril suivant ; 6c après avoir fait un nouveau
voyage en Dannemarck en 1696, ou il demeura jusqu'à la fin de 1697, le Roi
k fit passer en Hollande en qualité de son Ambassadeur extraordinaire auprès des
Etats Généraux, pendant les années 1698 8c 1699. -Au retour de cette derniere
ambassade , le Roi^ le gratifia de la charge de Chevalier d'honneur au Parlement
de Toulouse. II fut nommé Conseiller du Conseil de la Marine par le Roi Louis XV,
lors de son avènement à la Couronne , qui lui donna une expectative* d'une
charge de Conseiller d'Etat d'Epée, 6c mourut le 12 Aoút 1719,° sans avoir
été marié;
3. Tristan d'Usson, Seigneur de la Quere, fait Lieutenant de Galère en
*673, Capitaine en 1676, oc Capitaine du Port de Marseille en 1683. II fut
gratifié d'une pension de jooo livres en 1689, se retira du monde en ce tems,
oc renonça à ses emplois 6c à l'espérance d'une fortune plus considérable. II a
terminé la vie, après une retraite de jo années, par une sainte mort, en 1714.
II a composé une Vie de Sainte-Catherine de Gênes, qu'on conserve manuscrite;
avec un Recueil de 11 Lettres qu'il avoit écrites à plusieurs personnes de fa
Famille ;
■
.4- 6c Jean d'Usson , Marquis de Bezac , Vicomte de Saint-Martin , fait Capi
taine dans le Régiment de Turenne en 1671, dans le Régiment Royal de Dra
gons en 167 e , Major du même Régiment en 1677, Colonel du Régiment de
Touraine, Infanterie, en 1660; Inspecteur-Général des Troupes en 1687; Gou
verneur de Fprnes en 1 690 , 6c Maréchal - de - Camp en 1 69 1 . 11 commanda ,
depuis cette année , successivement à Limerick en Irlande , à .Pignerol 8c dans
la Vallée de Barcelonnette ; fut fait Chevalier de Saint-Louis en 1694, 8c Com»
mandeur du même Ordre en 1699, après avoir été nommé Lieutenant-Général
en 1696. Le Roi le choifit, en 1701 , pour son Envoyé extraordinaire auprès
des Princes d'Allemagne , 8c pour commander en chef les Troupes de ces mêmes
Princes, alors ses Alliés. L'exécution de ce grand dessein, dont il devoir être le
chef, ayant échoué, il revint en France, 8c continua de servir avec distinction
dans les Armées du Roi en Flandres 8c fur le Rhin, jusqu'à ce que Sa Majesté
avant résolu de faire passer ses forces fur le Danube pour secourir l'Electeur de
iavitre , il fut choisi pour premier Lieutenant - Général de cette Armée : il eut
{>art , en cette qualité , à tout ce qui s'exécuta de plus considérable dans ce pays»
à , fur-tout à la première bataille d'Hochstet , où l'armée , que le Comte de Srirum commandoit pour l'Empereur, fut défaite. Ses incommodités l'ayant ensuite
obligé de retourner en France, le Roi lui donna le commandement de la ville
6c du Comté de Nice, 8c du corps de troupes qui y étoit : il eut en même-tems
des Patentes pour commander son Armée en Italie , en cas que le Duc de la
Feuìllade , qui en étoit le Général, se trouvât hors d'état d'agir; mais les incom
modités qui l'avoient obligé de quitter l'Allemagne, ayant considérablement aug
menté, il se fit porter à Marseille, ou il mourut au mois de Septembre ijo$.
11 avoit épousé, au mois d'Août 1700 , Elisabeth de FlcceUts f morte, fans pos
térité de ce mariage, le 10 Juin 1706. Elle étoit veuve de François-Gajìon de
l'Hôtel, Marquis d'Escots, Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, Colonel du
Régiment d'Artois , 6c Lieutenant-Général de la Province de Brie , 8c fille de
Nicolas de Flecelks , Comte de Bregy , Conseiller d'Etat d'Epée , LieutenantGénéral des Armées du Roi, 8c son Ambassadeur extraordinaire en Pologne 8c
en Suéde, 8c de Charlotte Saumaise-dc-Cha\an , Dame du Palais de la Reine,
'mère de Louis XIV.
' XIV. Salomon d'Usson , Marquis de Bonac , fut fait Capitaine de Cavalerie
en 1673 , Subdélégué 8c Lieutenant de MM. les Maréchaux de France dans le
Comté de Foix en 1694, 8c obtint l'érection de fa Terre de Bonac en Marqui
sat en 1683 : le Roi le gratifia d'une pension de 1 f00 livres en 1688 r 8c le créa,
Ta même année, Capitaine Garde des Côtes Maritimes de Languedoc. 11 étoit
mort en 1698, 6c avoit épousé, le 10 Juin 1672, £jlher.de Jaujsaud , fiile de
Claude
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Claude de Jaujsaud , Baron de Tarabel, & d'Isabeau de Juge. De ce mariagt
sortirent : — i. Claude-François, Aide-de-Camp des Armées du Roi en 1690,
qui , après avoir servi en Piémont , en Irlande ôc à la bataille de la Marseille ,
quitta le monde pour entrer dans l'Ordre de Saint - Dominique ; —;— *. JeanLouis, qui fuit; —
Claude, Abbé de Perscigne, Ordre de Saint- Benoît,
dans le Diocèse du Mans; — 4. 8c Louis, Chevalier de Malte, reçu au GrandPrieuré de Toulouse le 30 Décembre 1706, 6c Lieutenant au Régiment des
Gardes-Françoises.

pour Sa Majesté
t, Chevalier de
& Maréchal des
r - .
t>~" — — "'"J""4- » 'Ul uawiu Mousquetaire du Roi, ensuite
^apitaine de Dragons en 1694, & servit sous François d'Usson, Seigneur de
•conrepaux son oncle, en Dannemarck en 1697, & en Hollande en 1698
oc 169$.
T
"""*"
■ • ayant connu beaucoup de talens
• •
1699. Louis
XIV lui
pour les négociations,
le nomma
ìommason Envoyé extraordinaire dans diverses Cours d'Allemagne, d'abocd
auprès de Charles XII, Roi de Suéde en 1701 , dans le tems
:ems que
que ce
ce Princa
Princeetoit avec Ion armée en Pologne ; puis auprès du Roi Stanislas
de
Polognb,
slas de Pologne,
qu'il reconnur , au nom du Roi , en cette qualité , 8c qu'ilil suivit
l'armée ,
suivit àà l'armée,
jusqu'à ce que ce Prince , après la bataille de Pultava , fut obligé
de sortir
sortir de
de
obligé de
Pologne. II revint en France au commencement de 1710 , ôc en 171 1 le Roi
le choisit pour aller en Espagne en qualité d'Envoyé extraordinaire , afin d'en
gager le Roi d'Espagne à établir, par de pleins pouvoirs, le Roi, son ayeul,
son Plénipotentiaire, pour lier la négociation de la paix qu'on avoit entamée
avec la Cour d'Angleterre. II réussit dans cette Commission , difficile par le mé
contentement que la Cour d'Espagne avoit alors des négociations de Gertruidenberg : il dépêcha, deux jours après son arrivée à Madrid, un Courier au
Roi, qui portoit le plein-pouvoir du Roi, son petit-fils, que l'on souhaitoit.
Etant encore en Espagne , S. M. le nomma à l'Ambassade de Constantinople.
II partit en 171 5, arriva en cette Ville au mois d'Octobre même année, 8c
sçut si bien ménager l'esprit des Ministres de la Porte , qu'il y fut dans une trèsgrande considération pendant les neuf ans que dura son Ambassade. H y avoit
alors jo ans qu'on sollicitoit inutilement la pewniffion de réparer la grande voûte
du principal dôme de l'Eglise du Saint-Sépulcre de Jérusalem , qui tomboit en,
ruine. Malgré la superstition religieuse des Turcs qui défend de réparer les Eglise»
des Chrétiens, 8c les intrigues des Grecs schisinatiques qui s'oppofoient à cette
réparation , 8c continuoiem , pour l'empêcher , de faire des présens considérables
aux Grands de la Porte , le Marquis de Bonac réussit. Dès qu'elle fut achevée ,
il détermina le Grand-Seigneilr à envoyer une Ambassade solemnelle au Roi , 8c
fournit à l'Ambassadeur un vaisseau pour le transporter en France. Ce fut Mehemet EJsendi , que le Grand-Seigneur envoya en 17x1. Cette Ambassade est U
première que nos Rois ayent reçue des Empereurs Ottomans: elle fut le sujet
d'une Médaille frappée pour le Roi , dont la gravure se trouve dans le Mercure
d'Août xjxi. L'Ambassade du Marquis de Bonac à la Porte, fut distinguée par
un autre événement considérable. La confiance qu'avoit en lui le Grand Seigneur ,
8c le C\ar de Moscovie qui étoit encore aigri par la paix forcée qu'il avoit été
obligé de conclure avec les Turcs fur les bords de la rivière de Prout, fit que
ces deux Puissances le choisirent pour Ministre médiateur, à l'occafion des trou
bles de Perse , 8c de l'invasion que le C\ar avoit faite dans quelques Provinces
de ce Royaume. 11 s'engagea à cette médiation en qualité- de Plénipotentiaire du
Roi , 8c eut le bonheur de la terminer à la satisfaction des deux Partis , 8c avec
l'approbation de Sa Majesté. A cette occasion , il obtint du Grand Seigneur une
magnifique Pélìjse de Martre gibeline , 8c en même-tems l'audience de congé de
Sa Hautesse ; honneurs quj n'avoipnt été accordés à aucun Ambassadeur de Franco
avant lui. Le C\ar, d'un autre côté, l'hònora du Collier de son Ordre de Saint'
Tome XII.
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André , ■& le Roi lui permit de l'accepter & de !e porter. A son retour de Cons
tantinople, S. M. l'honora aussi d'une Lettre, par laquelle elle l'associe à son
Ordre du Saint-Esprit. II fut ensuite nommé à l'Ambassade de Suisse , pour laquelle
il partit dans le mois de Novembre 1 717. Le Roi lui accorda , quelques années
-après , un Brevet de Conseiller d'Etat d'Epée. Les incommodités dont il fut at
taqué en Suisse, l'ayant obligé de venir en France pour se rétablir, il y arriva
dans le mois d'Octobre 1 7 3 6 , .8c se démit , neuf mois après , de cette Ambassade ,
voyant que sa santé étoit toujours foible. 11 mourut à Paris, d'une attaque d'a
poplexie, le r Septembre 1738 , âgé d'environ 66 ans. 11 avoit épousé, le xi
Novembre 171 f, Madelene - Françoise de Contant, fille $Armand -Charles de
XSontaut, Maréchal Duc de Biron , Pair de France, ôcc. 8c de Marie-Antoine
de Bautru , dont il a eu : — i. François-Armand , qui suit ; — ï. CharlesArmand, dit le Marquis de Donne\an , Lieutenant de Roi au Comté de Foix,
rrfarié; — 3. Jean-Louis, appellé l'Abbé de Bonac , Vicaire-Général du Diocèse
de -Bourges, nommé, le 1 Novembre 1767, à l'Evêché d'Agen; — 4- VictorTimolêon, né à Soleure en Suisse le 18 Décembre 17$*; —5; MadfleneFrançoise, veuve, en 1757, de N... Yjoré , Marquis de Pleumartin en Poitou,
•dont un garçon 8c une fille; — 6. Jeanne-Louisb , mariée au Marquis de V*■gnacourt , Guidon de Gendarmerie en 17^9; — 7. 8c N... o'Usson-de-Bonac,
morte, fans en fans , en 1748. Elle avoit épousé, en 1746, Pierre-Jojeph-Gahriel- Claude-Augujìin , appellé le Marquis de Vejc , Chevalier, Seigneur de Béconne, 8cc. ancien Lieutenant-Colonel de Dragons, qui s'est remarié, en 1753,
à Marie-Jofiphc de -Leujse- Descottes , dont postérité. Voyez Vesc.
XVI. François- Armand d'Usson, Marquis de Bonac, né à Constantinople
le 7 Décembre 1716, a été d'abord Capitaine dans le Régiment de Tourame,
Infanterie , 8c fait Lieutenant de Roi au Gouvernement de Foix le 13 Juin
1738, fur la démission de son pere, puis Gouverneur des Châteaux d'Usson , de
Querigut 8c autres , le 1 Octobre de la même année , Chevalier de l'Ordre de
Baint-André de Russie en 1739; Mestre- de-Camp d'un Régiment de ion nom
«n 1741 ; Brigadier le xf Juillet 1747; Maréchal-de-Camp le if Aout 17494
Lieutenant-Général au Gouvernement du pays de Foix en 17/0; nommé Am
bassadeur à la Haye le n Novembre 1751 , a eu les grandes entrées de la
Chambre du Roi le xi Juillet 176*, 8c a été fait Lieutenant - Général de ses
Armées la même année. II a épousé, le 14 Février 1740, Marie-Lauise Bidé■dt-la-Grandvilfe , nommée Dame-pour accompagner Madaníe , 8c présentée au
Roi le 1$ Avril 1770, fille de Julien-Louis , Conseiller d'Etat, ancien Chan
celier de feu M. le Duc d'Orléans. De ce mariage sont iísus plusieurs «níans,
entr'autres : — r- N... d'Usson , dit le Comte de Donne^an , Brigadier de Dra
gons en 176», 8c Colonel en second du Régiment de Schomberg; — %. N..^
dit le Marquis d'Usson , qui étoit Sous-Lieutenant de Gendarmerie avant la ré
forme des Chevaux- Légers , 8c ci-devanr Colonel aux Grenadiers de France.
11 a épousé, par contrat signé du 14 Avril 1771 , Demoiselle du Rumain. Elle
a été nommée Dame de Madame , en survivance de sa mere , le xx Mai 1771.
11 y a encore de cette Maison Louis- d'Usson , Comte d'Alion, né le 7 Jan
vier 170c, cousin, au sixième degïé, du Marquis de Bonac, Ambassadeur au
près des Etats Généraux des Provinces-Unies. H a été nommé, en 17x4, Com
missaire-Médiateur du Roi pour le partage des limites en Perse entre les Turci
8c les Ruliès, Ministre Plénipotentiaire de France à Peteríbourg en 174», 8c
pour la seconde tois cn 1744- H y a resté jusqu'en 1748, 8c at'pousé, en 1750,
Louis -Elisabeth Chonrt-de-Eu\enval , seconde fille de Guillaume, Marquis de
Buzenval , en la paroisse de Ruel près Paris, mort Brigadier de Cavalerie, 8c
ancien Capitaine- Lietífenant des Chevaux-Légers de la Reine.
Les armes : écartelé au 1 de gueules , au lion d'argent , qui est d'Alion ancien
ou d'Usson ; au 4 cíYr , à trois pals de gueules , qui est de Foix ; au t & % d'azur ,
à un roc d'échiquier d'or traversé de sable , qui est de Roquefort. Supports , deux
lions d'or ; cimier , un lion naissant. Extrait de Moríri , Tome IV, dernière
édition , p. 309.
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» USTOU , est une Maison des plus anciennes de Guienne: elle tire íbn nom ,
ou elle l'a donné à la Vallée d'Ustou , qui est composée d'un certain
nombre de Paroisses, situées dans les Pyrénées.
Ses anciens Seigneurs la possédoient à titre de Vicomté, & elle est semblabl»
en cela aux Vallées d'Aure, de Larboust & autres de ces mêmes contre'es, dont
les Seigneurs se qualifioient du titre de Vicomtes. Toutes ces Valle'es sont situées
dans le Diocè'e de Cominges. Celle d'UsTou est possédée aujourd'hui, à titre de
V.comté , par le Seigneur de Pointis, du nom de Saint-Jean. La Maison d'UsTovse partagea en plusieurs branches, dont quelques-unes subsistent encore actuelle
ment ; d'autres ont porté leur fortune & leur nom dans des Familles étrangères.
Ces branches , en se multipliant , 8c en s'éloignant de leur tige , ont perdu leur
fortune & leur lustre , 8c ont subi le sort de tant d'autres Maisons qui sont tom
bées dans l'obscurité. Voye\ Barthe ( la ).
* UZ£S : Ville du Bas- Languedoc, avec Evêché, suffragant de Narbonne, qui1
a d'abord porté le titre de Baronnie , ensuite celui de Comté.
Charles. IX érigea la Vicomté à'U\ès en Duché, au mois de Mai ij5f, enfaveur d' Antoine , Comte de Crufol & de Tonnerre, Vicomte d'Uzès, 8c de
Jacques & de Calliot de Crufol, ses frères, leurs enfans & leurs descendans.
mâles en loyal mariage. Le même Prince , par d'autres Lettres du mois de Fé
vrier 1572, l'érigea en Duché- Pairie , en faveur de Jacques de Cruffol, Duc
d'Uzès. Les Evêques d'Uzès avoient prétendu être Seigneurs suzerains de presque
toutes les Terres qui composent le Duché d'Uzès, 8c de la; portion mêrne d*.
Ia Seigneurie dent lec Duc. d'Utfs jouit à Uzès; ce qui a occasionné un procès»
qui a duré long-tems , 8c a été terminé en faveur du Duc d'U\èsy le 2 JuilletI7r3. Voye\ Crussoì.
VAILLANT ( le ) , autrefois Lumbremont , Ancienne & illustre Maison ori
ginaire de Bourgogne, présentement établie en Flandres.
I. Gilliart, I. du nom, Seigneur de Lumbremont , se croisa , en 1*09, arec
Eudes , Duc de. Bourgogne , contre les Albigeois , se trouva aux prises de Beziers8c de Carcassonne, où il donna des marques si signalées de fa valeur, que la
Duc Eudes le créa Chevalier fur la brèche, 8c lui donna, en mémoire de se*
hauts faits d'armes, le nom de le Vaillant, 8c pour armes, un soleil d'or au
champ de gueules , qui étoit la bannière des Infidèles de Carcassonne , qu'il avoit
emportée- Cépée à la main. Ce Gilliart, surnommé lb Vaillant, Chevalier,.
Seigneur de Lumbremont, épousa la. fille de Hugues dAman\é , Chevalier, Sei
gneur de Villers-la-Fayette , dont :
II. Gilliart le Vaillant, IL du nom, Seigneur de Lumbtemont, marié à
Lutgarde de Scey , de laquelle il eut: — 1. Mathieu, Abbé de Saint -Jean de
Juvigny, mort en 1189; — z. Claudb, qui fuit; — j. Renaud, Chanoine
de Saint- Deuis, & Aumônier de la Duchesse de Bourgogne.
III. Claude lb Vaillant , Seigneur de Lumbremont , accompagna en Italie
Rcbert, Duc de Bourgogne , qui le créa Chevalier en 1282, 8c épouse Juliette de
Joux, dont: — 1. Ferrand, qui. fuit; ——2. Simon, homme d'armes du Roi
Philippe le. Bel, tué à la bataille de Grœninghen , près Courtray , en 1 \6% ;
— ?. 8t Wauthier, tige d'une btanche établie en Hollande, ou elle sobiista
encore. - . .
...
IV. Ferrand le Vaillant, Seigneur de Lumbremont, épousa i°. Jacquette
de Fatlerans , morte sans enfans; 8c 20. Jeanne d'Andelotde-FreJfia, Dame de
Ror cheville. De ce second lit vinrent:
1. Simon, qui de Cuyotie de Fre~
villers , son époase , ne laissa qu'une fille unique, — Anne le Vaillant, la
quelle porta la Terre de Lumbremont à son mari .Florent de Beaumonté, preux.
Chevalier; — 2. Líon , Chanoine 8c Trésorier de Besançon , Archidiacre de
Beaune, mort en ijn; — 3. Gdillaume, qui soit.
' V. Guillaume lb Vaiìlast , Chevalier , Seigneur de Roncheville , Bailli.8c
Y y y y ij
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Gouverneur de Châlons en "Bourgogne , mourut en 133 1. H avoit épousé Mar
guerite de la Baume , dont: — 1. Jean, qui suit; — 2. Pierre, Chevalier du
Saint-Se'pulcre , surnommé le Pèlerin, parce qu'il fit deux fois le voyage de la
Terre-Sainte : il mourut à Palerme en Sicile; — 3. Barbe, mariée 1 . à Gui
de Guillet , Châtelain de Pcreney ; i°. à Terri de Carondelet ; 30. à Richard de
Vaumaleul ; 4°. à Charles de Cul\ , Seigneur de Chevigney. Elle alloit épouser ,
en cinquièmes noces, Jean de Velfaux , lorsqu'elle mourut en ijyp.
VI. Jean le Vaillant , Chevalier , Seigneur de Roncheville , 6c ensuite de
Lumbremont ôc Sipontin, après la mort d'ANNE lb Vaillant, par Arrêt du
Parlement de Bourgogne, épousa Marie de Veauloire , dont: — 1. Simon, armé
Chevalier au Sacre de Charles VI, Roi de France, en i}8o, & mort, fan»
enfans, en 1354; — a. Jean, ^ii fuit; — 3. Olivier, Doyen de Besançon,
Protonotaire Apostolique, 8c mort en ijpi;
3 & 4. Gui 8c Godbfroi,
qui firent le voyage d'Outre-Mer avec le Duc Jean de Berri ; — y. Léon , Cha
noine d'Autun , où il fonda la Chapelle des douze Apóties ; — cc plusieurs au
tres enfans.
VII. Jean le Vaillant, II. du nom, Seigneur de Lumbremont, Roncheville
6c Sipontin, fut auflì armé Chevalier au Sacre du Roi Charles VI, en 1380,
& épouíà Marguerite de Crolly , de laquelle il eut: — 1. Simon, qui fut Capi
taine & Gouverneur de la ville de Crefpy en Valois , pour le Roi Char les VII ,
& dont le petit-fils, Tannegui le Vaillant, fut Capitaine des Gardes-du-Corps
de Louis XI , Roi de France , ÔC épouia Marguerite de Belleaille , fille de Jean,
& de Marguerite de Valcit , bâtarde de France. Ses descendans se sont établis
en Savoie , & on ignore si leur postérité existe encore ; — *. Gilliart , qui
fuit; — 3. Raoul, Bailli de Chálons pour le Duc de Bourgogne , ôc mort en
1441.
VIII. Gilliart lb Vaillant, III. du nom, Seigneur de Roncheville, s'at
tacha au service de Jean , Duc de Bourgogne , surnommé fans Peur , qui í'arma
Chevalier, à la journée de Montereau, en 1437. H s'établit aux Pays-Bas, ÔC
mourut à Tournay en 1474, oìi il fonda un Obit en la paroisse de la Madelene
de cette Ville. U laissa de Catherine Auberlette , son épouse: — Léon, qui suit;
ôc Pierre, élu, en 1478, Abbé de Dunes, mort en 1490.
IX. Léon le Vaillant , Seigneur de Roncheville ôc de la Vallée , fut fair
'Chevalier par Charles le Hardi , Duc de Bourgogne , au fiége de la ville de
IVuits, 8c mourut en rjio.âgé de ji ans. II avoit épousé, en 146P , Agnès le
, Cocq-de-Nonancourt , dont : — I. Jban , qui suit ; — a. Agnès , mariée à Arnoul
de Saint-Genoix , Chevalier, Seigneur de Claineux ôc Haudion ; — 3. Ôc Hi*enr , Religieuse à la noble Abbaye de Marquette , près Lille en Flandres.
X. Jean le Vaillant, III. du nom , Seigneur de Roncheville, des Anneaux,
de la Vallée 6c du Hollet, épousa, en iJJ4i Catherine des Cordes-lVaudripont,
fille de Jacques des Cordes , Chevalier , Seigneur de Waudripont , 6c à'Agnès
Tajffcn. II vendit, en 1J76, la Terre de Roncheville, située en Bourgogne, à
Claude de Champlite , Chevalier , Seigneur de Neufrang , 6c laiflà , entr'autres
enfans :
XI. Pierre lb Vaillant, Seigneur de la ville de Waudripont, du Thil ôc
du Hollet, qui fut tué en ijpp, étant Capitaine au service d'Espagne. U avoit
épousé, en 1588, ljabeau d Ajjonltville , fille de Gilles, Ecuyer, Seigneur de
Brevilliers , Gouverneur du Fort Saint - Philippe près Anvers. U en eut :
Philippe , qui fuit ; — ôc Jban , tige de la branche des Seigneurs du Thil, dont
nous ignorons la filiation.
XII. Philippe le Vaillant, Chevalier, Seigneur de Waudriponr, Moriem»
pré, Formiselle, la Braliarderie , fit ses preuves aux Etats de Hainaut, 6c y fut
convoqué en 1616, ôc mourut en itíjp. II avoit épousé, en 1613, Marie du
Bosquet, de laquelle vinrent: — 1. Guillaume-François, qui suit;
3Jean-François, Chanoine de Tournay ; — 3. Nicolas -François , tige de U
branche des Seigneurs de Jollain , rapportée ci-après.
XIII. Guillaume-François le Vaillant, Chevalier , Baron de £©usbecque?
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Seigneur de Waudripont, Moriempré, mort en 17 io; a laissé de sa femme Anne
de Haynin :
1. Pierre-François-Guislain, qui suit;
z. Ferdinand,
Chevalier des Ordres Royaux 8c Hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel
& de Saint-Lazare de Jérusalem, 8c de Saint -Louis, Lieutenant - Colonel de
Dragons, mort en 174J : — j. Anne-Catherine -Ernestinb, mariée, i°. en
ï7oj , à Jean- François de Jacob, Seignçur d'Ongnies , Lieutenant de Roi de la
Citadelle de Tournay j & 20. en 17 10 , à Jérôme-François de Mal\leres , Cheva
lier, Seigneur de Triech.
XIV. Pierre-François-Guislain le Vaillant, Chevalier, Baron de Bousbecque , Seigneur de Waudripont, Moriempré, Bousatteux, Formiselle, mort
en 1740, avoit épousé, en 1707, Marie-Françoise-Alexis-Joseph Pamart , dont
pour enfans : — 1. Pierrb-Jean-Philippe-Guislain-Joseph , qui fuit; — 2.
Georges-Gaspard -François-Joseph , rapporté après son frère aîné;
j.
Guillaume-Antoine-Joseph , Chanoine de Tournay ; — 4. Marie-FrançoiseAlexis- Ferdinand-Joseph , veuve de François-Gaston , Comte d'AyaJJaJsa 8c
d'Orroir; — y. 8c Marie-Àgnès-Josephine-Cordule-Thérese, veuve d'Antolne-Françols-Josph du Puich , Seigneur de Mesplau , Maurepas , &c.
XV. Pierre-Jean-Philippe-Guislain-Joseph le Vaillant, Chevalier, Baron
de Bouíbecque , Seigneur de Waudripont, Formiselle , le Colbra, l'Aubespine,
Roctoville, épousa, en 1747, Françoise-Hiacinthe Imbert , fille A'Allart-Albert
Imbert , Comte de la Bacecque, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gou
verneur de la Citadelle de Lille, 8c à'Agnès Gertrude de Cornailles. II est mort,
en 17J4, laiflant de son mariage:
1, Albert-François-Joseph , né en
1748, mort en 1754; — 2. Alexandre-Guislain-Joseph , né en 17/3 , mort
en I7f6; — j. 8c Albertine-Josephe-Eulalib , qui fuit.
XVI. Albbrtine - Josephe - Eulalie le Vaillant, Baronne de Bousoecque ,
Dame de Waudripont , Formiselle , Colbra , Welderiek , l'Aubespine 8c Roctoville, née en 1750, a épousé, en 1772, Eugène - François - Léon de Bethune ,
Chevalier, Marquis de Bethune 8c d'Hesdigneul , Seigneur de Baraffle, Havau ,
Flechinel , 8cc. Mestre-de-Camp de Cavalerie , 8c Guidon de la Compagnie des
Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi. De ce mariage est issue —— MarleJofephe-Charfotte de Bethune , n/a lc 22 Mars 177}. Voye\ Bethune.
XV. Georges -Gaspakd-Fi^sÇois-Joseph le Vaillant, Chevalier, appellé
le Baron de Waudnvont , second fils de Pierre-François-Guislain le Vailiant , Baron de Bousbecque, 8c de Marie-Françoise-Alexis-Joseph Pamart, est
mort en 1770, laissant de Marie -Christine -Josephe Tsebrant-de-Lendoncq , son
épouse , pour fils unique :
Joseph-Alexandre le Vaillant, Chevalier. Baron de Waudripont, né en
Seigneurs de Jollaix. >
XHÎ. Nicolas-François le Vaillant, Chevalier, Seigneur de la Brassarderie, Merlain , troisième fils de Philippe le Vaillant, 8c de Marie du Bosquet,
fut Capitaine au service d'Espagne. U épousa, i°. en 1657, Marie-MaximUienne
dOultremanu ; 8c 20. en 1660, Félicité isHeliflin , Baronne du Saint-Empire
Romain. Du premier lit il eut: — 1. Philippe-François, qui suit; 8c du se
cond: — 2. Philippe-Philibert , tué au fiége de Verue, Commandant de Ba
taillon au Régiment de la Vieille- Marine ;
j. Marie -Josephs , mariée au
Comte de Montil/io , Gouverneur de Mantoue; — 4. Marie-Théresb, mariée
au Comte de Malortie ; — t. 8c Félicité , mariée à Lars-Magnus , Comte de
Sparre , Lieutenant- Colonel d'un Régiment Allemand de son nom, chef de sa
Mai.on.
XIV. Philippe -François le Vaillant, Chevalier, Seigneur de Merlain 8c
du Châtelet, épousa, en 167p. Jeanne-Thérèse des Enfans, & mourut en 1701,
laiAànt : — Jean-François- André, qui suit; — 8c Marie-Catherine, mariée
au Comte de Marie , en Artois.
XV. Jean-François-André lb Vaillant, Chevalier, Seigneur de Jollainj
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Merlain & du Châtelet, Capitaine dans Jes Gardes à cheval du Roi Philippe V,
mourut en 1758, âgé de 77 ans. II avoit épousé, i°. en 1714, Marie-Mo
nique- Josephe de. Châïillon, Dame d'Uldreucq ;
en 1736, Marie-FrançoiseThérèse de la Rivière; 8c j°. Marie-Madelene-Thérese-Josephe de la Hamaydes.
Pu premier lit il a eu, entr'autres enfans : — 1. Joseph-Alexandre-André,
qui fuit; — z. Auguste-François-Joseph, tué à la bataille de Plaisance en
1746; — j. Josse-Dominique, Chanoine Régulier de Saint-Marc à Tournay ;
— 4. Marie-Agnès-Josephe , mariée, en 175 j , à H;ppolite , Earon de Vttry ,
Député à la Cour par la Nohleile des Etats d'Artois ; 8c du second lit : — c.
François-André-Joseph, Chanoine de Tournay; — 6. 8c Marie-MadeleneFrançòise, mariée, en 17Í1 , à Charles-Ignace-Joseph de Sars-de-Curpy , Che
valier , Conseiller au Parlement de Douay.
" XVI. Jòseph-Alexandre-André le Vaillant, Chevalier, Seigneur de Mer
lain 8c Jollain, ancien Officier aux Gardes - Wallonnes , a épousé, en 1746,
Marie-Josephe-Vedajline du Pire-d'Hinge , dont il a eu 17 enfans. Ceux qui vi
vent sont: — 1. Alexandre-François-André-Joseph , né en 1747, Officier
au Régiment Royal Suédois; —2. Augustb-Guislain-Joseph , né en 1751 ;
— 5. Auguste-Marie-Frajìçois-Joseph , né en 175*; — 4. César-GuislainJoseph , né en 17s 8, tous trois Officiers aux Gardes-Wallonnes; — j. Eleu•wier-François-Joseph , né en 1760; — 6. Auguste- Joseph , né en 1764;
— 7. Charles-Ferdinand-Joseph , né en 1768; — 8. Marie-Josephe-Julie ,
née en 1754; — 9. Marib-Monique-Jûsbphb , née en 1767; — 10. 8c Adklaïde-Josephe , née en 1771.
Cette Maison portoit anciennement pour armes : d'azur, au cheval effraye'
d'argent; 8c depuis Gilliart, I. du nom, créé Chevalier par Eudes, Duc de
Bourgogne , elles sont: de gueules , à un soleil d'or, arrhes que ce Prince lui
donna en lui faisant prendre le nom de lb Vaillant.
VAILLANT (le), en Normandie., Généralité de Caen,
La Généalogie de cette ancienne Noblesse , dressée par le Juge d'armes de
France , remonte au XIVe siécle ; mais elle a beaucoup plus d'ancienneté dan*
l'Ofdre de la Noblesse : ce que l'on trouve^té à l'article de Richard lb
Vaillant, auteur du premier degré connu, w£de preuve à ce qu'on vient
d'avancer, & met incontestablement cette
ns la Classe des plus an
ciennes de la Province. Les titres originaux qvr^fFa produits 8c les Jugemens
de noblesse qu'elle a obtenus., lors des différentes recherches, en établissent la
filiatian depuis ledit Richard , qui fuit.
I. Richard le Vaillant, Écuyer, Seigneur de LignerolIes8r.de la FerriereHarenc , vivoit en ijf8, 8c paflòit , à cetta époque, pour ancien Gentilhomme.
On le trouve rappelle' dans l'Arrêt de la Cour des Aides de Rouen , qu'obtinl
un de ses defcendans, le 15 Juillét 1484 , dans lequel il est dit qu'il étoit per
sonne noble , pour tel tenu & notoirement repute'. 11 avoit épousé la sillet diin
Gentilhomme , surnommé Harenc , dont les prédécesleurs étoient Seigneurs de.
la Ferriere-Harenc., 8c tenus &. réputés nobles d'ànçienneté, L'Arrêt porte qu'U
eut de son mariage.:
II; Guillaume le Vaillant .^Ecuyer , Seigneur, de Ljgnerolîes & de la Fer
riere-Harenc , lequel , aux termes du même Arrêt » avoit été pareillement tenu £r
réputé noble , & vivant noblement. 11 avoit épousé Marguerite du Val, fille de.
Gilles 'Jm Ecuyer, Seigneur, de, Corrnoliain, Grosmesnil 8ç du Val, dont:
*,
JIL CoiA,s;OH C0uB.LR.Y41u.Anr.. Ecuyer, Seigneur. dei Ligoetolles* de 1*
Ferrière,- Harenc, 8í. du. Val., qui .ayant été imposé, au Rôle 8ç. payement de»
Tailles en 1439, par les Paroissiens de la Ferriere-Harenc, obtint des FJus de.
Bayeux une Setitence, par. laquelle: il en fufi déclaré: exempt * attendu ùnoblejë ,
ôç, ce.tie Sentence fut .confirmée, par Arrêt, de la Cour desr> Aides de. Rouen , d*
u Mai ,1441, comme ayant justifié à. cette. Cour qu'il, étoit nçHe, Ilrépousaj
C'uillemetie de Juvigny , fille de Richard, Seigneur de; Juyigny , an. Go-rpfé dq
rúkJitàíQ, .Ssigofltif,. & Patron de iaiut-Mur-dcs-Bois , oc. de Saint-Nicplíi-itír
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Bray. Leurs enfans furent: — 1. Jean, qui soit; — 2 , ì fie 4. Thomas, Mo•rel & Jennjn; — ç. & Colin , Ecuyer, mort avant le 21 Septembre 3467.,
qui eut un fils, -nommé Guillaume le Vaillant, -Ecuyer , lequel, par acte
dudit jour 21 Septembre 1467, donna plulìeurs biens en fief à un Girard le
Vaulaut , Ecuyer , dont on ne trouve point Ja jonction avec ceux de cetta
Famille.
IV. Jean lb Vaillant, Ecuyer, Seigneur du Val, mort avant le iz Juin
1490, eut de son mariage avec Méline du Cay , fille de Nicolas , Ecuyer, Sei
gneur du Pontescoulant , plusieurs enfans , içivoir : — 1. Jean , qui fuit ; — 2.
•Guillaume, vivant le 12 Juin 1490; —- 3. Pierre, Ecuyer, lequel e'toit ma
rié, le p Juillet 1488, avec Colette Fumée , fille de ¥terre , Seigneur de Ben
neville, 3c de Colette de la Rivière. 11 n'eut que des filles;
4. fie Jean ,
auteur de la branche des Vicomtes de Batbeville, rapportée ci-apiès.
V. Jean le Vaillant , H. du nom , Ecuyer , Seigneur du Val , ayant été im
pose au payement des Tailles par les habitans de la paroisse du Tourneur , obtnìt, le i-jg Juillet 1482, un Anêt de la Cour des Aides de Normandie, par h>
quel il en fut déclaré exempt, fur ce qu'il avoit .justifié, comme fen ayeul, être
noble , extrait de noble & ancienne lignée, vivant noblement & suivant les' armes.
Le même Arrêt porte qu'il avoit éfousé la fille de Pierre de Blancvillain , Ecuyer ,
Seigneur de Ja Mésángere 8c de Carrtepie , dont :
VI. Thomas lb Vaillant, Ecuyer, Seigneur de la Lande, qui , de se femme ,
jJoTít le nom est .ignoré , eut pour fils :
VII. Jacques le Vaillant, Ecuyer, Seigneur de Vauxmartin 8c de la Fer
rière, lequel obtint, le 16 Avril 1567, de Pierre le Vieil, Elu à Vire 8c à
Condé-sur-Moireau , Uhe "Sentence , par laquelle il fut déclaré exempt du paye
ment des 'Tailles, auquel vouloient î'irnpofer les habitans de la paroisse du Toutfieur, 8c ce après avoir justifié de son ancienne noblejse. 11 vivoit encore le x\
Avril 1570, qu'il assista au mariage de Pierre lb Vaillant, son cousin, Sei
gneur de la Motte. De fa femme , qui n'est pas nommée , il laissa : — 1. Jacques,
Ecuyer, "Seigneur de Roueamp, vivant le 16 Avril tf6?. On présume qu'il eut
pour fils, - Thomas le Vaillant, Ecuyer, Seigneur de la Franche-Vavassorie
de tìarenc '8c de Ròucamp , vivant le 2 Mars 1799 ;
2. 8c Thomas , Ecuyer,
Seigneur de Montharderon , qui paroît aussi avoir été pere de — Marguerin
ls Vaillant, Ecuyer, Seigneur de Munfharderoti -8c de la Ferrière, lequel fut
présent, le 2 j Avril IJ70 , au contrat de mariage de Pierre lb Vaillant, son
cousin , Seigneur de la Motte. 11 vivoit encore le a Mars 1 jop.
Branche des Vicomtes de Baubivizl*.
V. Jean le Vailkant, Ecuyer, Seigneur de Benneville, qùàtrieme fils dé
Jean ï , 8c de Méline du Gay , eut le franc-fief de Benneville , par partage du 9
Juillet 14.88, avec Pibrre, son frète aîné, provenant de la succession de Pierre
f"'n/ei Ecuyer, Seigneur en partie de Benneville, 8c de Dame Colette de la
Rivière, dont il avoit épousé la fille aînée, Ptrette ou Perrine Fumée. U étoit
mort, ainsi que sa femme, avant le 26 Novembre ijji» date du partage de
leurs biens fait entre leurs enfans, fçavoir :
1. Jean;
2. Guillaume,
Ecuyer, qui d*Anne Lambert, son épouse, eut pour fils, — Marin le Vail
lant, vivant le 2 Mars irpj> ; — }. autre Jean;
4. Zacharie, qui fuit}
— y 8c 6. Pierre 8c Ceorges.
k
VI. Zacharie le Vaillant, Écuyer , Seigneur de Benneville , étoit mort avant
le 17 Av«l 1581 , 8c avoit épousé, par contrat du 4 Février 1524 ( 152; ),
Marguerite Béchevel , fille d'Olivier, Ecuyer, Seigneur de la Gourie & de la
Motte-Blagny , 8c de Marie Achier , dont : — Pierre, qui suit; — 8c Jacques,
Ecuyer, vivant encore le 17 Avril 1581.
VII. Pierre le Vaillant, Ecuyer, Seigneur Patron 8c Vicomte héréditai re
Barbeville , Seigneur de la Motte 8c de Maisy , fit hommage , le j Janvier,
ìfiofl, à François d'Orléans, Comte de Saint-Pol, du Fief, Terre fie Sei-;
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eneurie de Barbeville , mouvante de sa Baronnie de Moyon , & mourut ven
l'an 1613. II avoit épouse', par contrat du 23 Avril 1570, Jeanne de la Rivière,
fille aînée 8c héritière de Roland, Seigneur de la Locardiete, 8c de Marie Ango ,
dont , pour fils unique :
VIII. Thomas le Vaillant , Ecuyer , Seigneur Patron & Châtelain de Vaucelles près Bayeux , Seigneur Patron , 8c Vicomte hérédital de la Terre & haute
Justice de Barbeville , & Seigneur de Maisy. II obtint , avec son pere , le 7 Mars
1608, un Arrêt des Commiílaires des francs-fiefs , qui leur donna main-levée des
Seigneuries de Barbeville 8c de Vaucelles , qui leur avdient été failles , après
avoir justifié leur ancienne noblejse. II rendit hommage, levx} Octobre 1619, à
Charles de C'oy on-de- Matignon , de fa Vicomté, Terre 8c haute Justice de Bar
beville, mouvante de la Baronnie de Moyon; obtint, le 7 Mai 1636, une Sen
tence du Bailliage de Caen , par laquelle il fut déchargé de l'arriere-ban , à cause
des services que fes enfans rendoient dans les armées. II avoit épousé, par con
trat du 13 Juillet 1Ó04, Jeanne d'Ache', Dame de Vaucelles, seconde fille du
premier mariage de Thomas d'Ache', Seigneur de Marbœuf 8c de Serquigny, 8c
de Madelene, Dame de Vaucelles 8c de la Ferrière. Cette Jeanne d'Aché étoit
arriere-petite-fille de Charles d'Aché, dont la mère, Louife de Dreux, mariée,
le 20 Septembre 1489, à Jean d'Aché, Seigneur de Serquigny, avoit pour IX
ayeul Robert db France, Comte de Dreux, l'un des fils de Louis VI, dit le
Gros , Roi de Françç, dont descend l'auguste Maison Royale de France. Tho'mas le Vaillant eut de son mariage: — r. Pierre, qui suit; — x. Jacques,
Ecuyer, Seigneur de la Ferté, Capitaine de 100 hommes d'Infanterie dans le
Régiment du Seigneur de Bellefonds , son parent , par Commission du 8 Sep
tembre 16$ r. U y avoit servi précédemment en qualité d'Enseigne de la Com
pagnie du Mestre de-Camp , & se trouva aux sièges de la Rochelle, de Casai
en Piémont, & autres; — 3. Charles; — 4. Lambert, Ecuyer, Seigneur de
Ja Ferté , qui servit dans la Compagnie des Gendarme» du Maréchal de Cramont.
II avoit épousé, par contrat du ji Juillet 1641, Madelene Lambert: on ignore
sa postérité; — j. 8c Jean, Seigneur de Manvieux, Prêtre. Ces enfans obtin
rent, le n Janvier 1641, avec Pibrre, leur frère aîné, une Ordonnance de
MM. de Pâris 8c Pascal, Commissaires-Généraux députés pour les francs-fiefs,
Íiar laquelle , attendu leur qualité de nobles de race , il leur fut donné mainevée de la saisie qui leur avoit été faite des Terres de Barbeville 8c de Vau
celles.
IX. Pierre le Vaillant, II. du nom, qualifié Chevalier, Seigneur Châtelain
8c Patron de Vaucelles, Seigneur Patron de Landes, Vicomte hérédital de U
Terre &c haute Justice de Barbeville, fut élevé Page de Gaston de France,
Duc d'Orléans , qui le fit ensuite un de ses Gentilshommes ordinaires le 1 1 Jan
vier 16} 1 ; servit aux sièges de Corbie, Gravelines, la Rochelle, Casai 8c au
tres; fit hommage, le ip Janvier 1649, de fa Terre de Barbeville, à François
de Coyen- Matignon, 8c,le 13 Décembre itfjz, rendit encore un nouvel hom
mage à Pierre de Pellet é, d'un fief noble de Hautbert , qui lui appartenoit du
chef de fa femme, situé en la paroisse de Notre-Dame de Landes, appellé le
Grand-Fief de Landes. II obtint, le 10 Mars 1671, de M. Chamillart , Inten
dant de Normandie, un Certificat, portant qu'il lui avoit produit les titres jus
tificatifs de fa noblesse, par lesquels il avoit duement prouvé être noble dès It
tetns de Montfaut. Ayant été fait prisonnier de guerre, il obtint du Gouver
neur de Breda , le 26 Août I07J > un passé-port, pour s'en retourner en France;
11 avoit épousé, par contrat du e Octobre 1639, Claude du Vivier, fille de
Jacques du Vivier , Ecuyer , Seigneur 8ç Patron de Landes , 8c de noble t~«therine Auber ( grand'tante de Marie- Françoise Auber , qui avbit épousé, le 10
juin 1674, René de Froulay , Maréchal de France ). En faveur de ce mariage,
son beau-pere lui donna la moitié de la Terre de Landes. Leurs enfans furent!
*—• 1. Jacques, qui fuit; — 2. Jean, Seigneur de Manvieux, Prêtre. & Curé
de Barbeville; ■— 3. Joseph, Seigneur de Landes i — 4. 8c François, Seii
gneut de Lomberville.
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X. Jacques lb Vaillant , Chevalier , Seigneur Patron de Landes , de Léau
partie & de Livet , Seigneur Châtelain & Patron de Vaucelles , Vicomte hérédital de Barbe ville , qualifié noble Seigneur dans les actes qui le concernent , fut
Cornette des Gentilshommes du ban 8c arriere-ban du Bailliage de Caen , ob
tint, en cette qualité, le 2a Novembre 1674, un Certificat de Jean de Harcourt, Capitaine de la Compagnie desdits Gentilshommes, portant qu'il avait
bien & fidèlement servi le Roi dans toutes les fonctions de fa charge en Alle
magne. II servit encore en qualité de Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie
dans le Régiment de Milice de Fontenay , de la Généralité de Caen , suivant la
Commission qu'il en obtint le p Juillet 1689; rendit hommage, le 4 Juin 1704,
à Jacques de Goyon , Seigneur de Matignon , de sa Vicomté , Terre & haute
Justice de Barbeville ; mourut le 10 Novembre 1709, 8c fut inhumé en la pa
roisse de Landes. II avoit épousé , par contrat du 1 < Novembre 1 678 , Cathe
rine Maillard, fille 8c héritière de René, Chevalier, Seigneur de Léaupartie,.
Livet, Vierville, 8cc. 8c de Charlotte Simon. Elle est morte en 1725, 8c a été
inhumée dans l'Eglife des Augustins de Bayeux , où elle avoit fait une fonda
tion. De leur mariage sont issus: — 1. Pierre, qui fuit; — a. Joseth, dont
nous allons parler d'abord ; — j. Jean-Batiste , Prêtre 8c Chanoine de l'E
glife Cathédrale de Bayeux, Seigneur, Patron 8c Vicomte hérédital de Barbeville, mort à Bayeux le 9 Mars 1720; —-4. 8c Claude-Françoise, mariée
avec N... de Grandval , Ecuyer , ancien Maréchal des Logis de ía Compagnie
des Gendarmes de la Garde du Roi.
Joseph le Vaillant, Ecuyer, Seigneur Châtelain 8c Patron de Vaucelles;
Capitaine dans le Régiment du Seigneur de Freulay , son parent , épousa , par,
contrat du
Bonne - Barbe - Jacqueline de Miffant , fille de Claude , Ecuyer
Seigneur de la Bigne , 8c de Dame N... Gaultier , dont — Bonne-CatherineFrançojse le Vaillant, Dame de Vaucelles, mariée, i°. en 1759, avec
Marc-Antoine-Auguste d'Hermerel , Ecuyer; 8c z", en 1746, à Jacques de Guitlebert, Chevalier, Seigneur de la Rivière, Livet, 8cc Elle a eu de son pre
mier lit deux filles, sçavoir: — Bonne-Catherine d'Hermerel , mariée, en i7fo"f
à Jean d'Amour, Ecuyer , Seigneur de Villiers; — 8c Anne- Perrette d'Hermerel ,
mariée, en 1759, avec Jacques de Vauquelin , Ecuyer, Seigneur de Creulé.
XI, Pjerre le Vaillant, III. du nom, Chevalier, né vers 1681 , Seigneur
& Patron de Landes , 8c de Léaupartie , Seigneur de Ragny , Tournay , Regnault 8c de Villodon, Vicomte hérédital de Barbeville, rendit hommage du
fief de Léaupartie, le 18 Décembre 17*?, au Duc d'Orléans, en qualité de
Baron de Roncheville; acquit, par actes des 1 ; 8c 14 Octobre 1747, les fiefs
nobles 8c Seigneuries de Ragny , Tournay , Regnault 8c Villodon , de Bernar
din , Marquis de Mathan, Chevalier, Seigneur 8c Patron de Longvillers, 8cc.
Chevalier de Saint-Louis , 8c Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Caen,
tant en son nom que comme fondé de procuration de Louis-Guillaume de Ma
than , son frère , Prêtre , Abbé de la Croix-Saint-Leufroy , au Diocèse d'Evreux,'
à qui lesdites Seigneuries appartenoient. II avoit épousé, le 17 Janvier 1711,
Jeanne Ba\ire , fille de François , Ecuyer , Conseiller-Secrétaire du Roi , 8c d'An»
ge'lique-Marguerite Malfdlajtre , dont: — 1. Jacques-François, qui suit; — ï.
Joseph, dit le Chevalier de Léaupartie, né le 2 Février 171 3, Capitaine dans
le Régiment de la Reine, Infanterie, par Commission du 1 Mai 174*» teçta
Chevalier de Saint-Louis le ji Mai 1745 , avec une pension de 400 livres íut
cet Ordre, obtenue le 16 Décembre suivant. 11 eut une cuisse fracassée à la bataille
de Guastalle , 8c depuis en Bohême le bras gauche emporté d'un boulet de canon
à l'affaire de Sahé ; 8c est mort , de la fuite de ses blessures , en Italie , pendant
la campagne de 1746 ; — j. Marguerite, née le 1 Mars 1714 ; — 4. MarieJeanne-Thérese , née le 22 Octobre 1717, morte le 28 Octobre 1747; — 5.
Marie- Anne-Françoise , née le 24 Septembre 1720, Religieuse Carmélite à
Caen;
6. Claude-Françoise, née en 1752, morte le 28 Janvier 176} ,
laissant deux filles de son mariage avec Jacques Charles- François Doue\y , Ecuyer >
Çeigneur 8c Patron d'Ollendon,
, .
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XII. Jacques -François lb Vaillant, Chevalier, né le 27 Octobre i7nt
Seigneur & Patron de Tournay , Ragny, Regnault, Villodon, Landes , Banneville-sur-Ajon , Saint-Denis-le-Gast , Grimesn», du Tanu, Sainte-Marguerite-surla-Mer , Orbeville , 8cc. a servi en qualité d'Enseigne dans le Régiment de Cham
pagne, où il a fait en Italie la campagne de 17Î4, 6c a épousé, par contrat du
12 Janvier 1748, Charlotte- Françoise-Henriette le Marquetel-de-Saint-Denis-SaintEvremont, fille unique & hémiere de Jean- François , Chevalier, Seigneur Châ
telain 6c Patron de Saint-Denis-le-Gast , Colonel d'Infanterie, Chevalier de SaintLouis, & de Charlotte-Françoise d'Ambray. Elle étoit petite-niéce de Charles le
Marquetel-de-Saint-Denis , Seigneur de Saint-Evremont , Maréchal-de-Camp, si
connu par ses Ouvrages, mort à Londres au mois de Novembre 170}. Leurs
enfans (qui ont pour quatrième ayeule maternelle Diane le Veneur, sœur de
Marie le Veneur, cinquième ayeule de Marie-Antoinette-Josephe-Jeannb db
Lorrainb , Archiduchesse d'Autriche, sœur de l'Empereur régnant, & Reine de
France depuis le 10 Mai 1774), font:
r. Jean- Henri, qui fuit; —— 1.
CHARLEsrfRosPER-CtAUDE , Chevalier, né le ip Septembre 17s} , premier Page
de la petite Ecurie en 1775, & nommé, dans la même année, Ecuyer élevé à
la grande Ecurie; — j. Perrette-Claude-Henriette, née le ij Janvier 17J0;
— 4. Marguerite- Françoise-Louise , née le 14 Juillet 17J*, Religieuse au
Couvent de Sainte-Marie à Caen en 177$ ; — j. Henriette-Marie, née le
ri Janvier 17/y; — 6. 8c Jacqueline -Bonne le Vaillant, née le 24 Jan
vier 1757.
XIII. Jean -Henri le Vaillant, Chevalier, né le ij Février 17J1 > entré
Page à la grande Ecurie en 1767, sorti en 1771 pour entrer Sous - Lieutenant
dans le Régiment de Penthievre, Cavalerie, est attaché, depuis 1776, avec une
réforme, au Régiment de Cavalerie Royal-Etranger.
Les armes de cette ancienne Maison sont: d'a\ur, à un hareng d'argent, 6r
un chrs d'or.
VAIRON-DE- DOIGN Y : Ancienne Famille, originaire de la ville de Laon,
qui remonte à
Jean Vairon, Seigneur de la Tombelte, qui acquit d'abord, SIsabelle de
Sou-Jes , moitié de cette Terre, avec les Fours de la ville de Marie ; 6c en
suite, par contrat du 18 Octobre 1487, l'autre moitié de cette Terre, de Colart
de Mailly , Seigneur d'Hautevilre 8c de Commines.
Jean Vairon, II. du nom, son fils, étoit, en 1494, Seigneur des Terres 8c
Seigneuries de Senicourt, Lenoncourt 6c le Moncel, 8c fut ayeul de
Nicolas Vairon, Seigneur de Beaugillet ( Fief relevant du Rot, à cause de
fa Tour 8c Châtellenie de Fisines), qu'il acquit par décret, devant le Bailli de
Vitry, le 0 Octobre 1564. II avoit épousé Barbe Vieville , 8c en eut:
Jacques Vairon, Seigneur de Beaugillet, Conseiller, Garde des Sceaux au
PrésiJial de Laon , qui épousa , en 1 600 , Marie Rousseau , fille de Claude Rous
seau , Ecuyer , Seigneur d'Huet , dont sortit :
Pierre Vairon, Seigneur de Beaugillet, marié, par contrat du 18 Février
iCao, à Madelene Dagneau , de laquelle vint:
Jean-Paul Vairon, Ecuyer, Seigneur de Beaugillet, Conseiller en l'Election
de Laon, qui épousa, par contrat du ip Juin 1667, Madtlene de Lalaìn. \\%
eurent pluíicurs enfans, èntr'autres :
Nicolas Vairon, Bachelier de Sorbonne , Grand-Vicaire 8c Doyen de l'Eglise Cathédrale de Laon, décédé en
17J1 ; —8c Jean-Charles, qui fuit.
Jean-Charles Vairon, Seigneur de Doigny, Beaugillet, 6c en partie de Signy-le-Petit , Conseiller en la Cour des Monnoies de Paris , mort le 20 Juin
1758, avoit épousé, par contrat du j Avril 1698, Marie- Agathe Bellotte , nièce
de Jeanne-Marguerite Bellotte , femme de Claude Hatte-de-Chevilly , Seigneur de
Grigny-sur-Orge , Lieutenant-Général des Armées du Roi. De ce mariage il a eu
plusieurs enfans , èntr'autres :
Nicolas- François Vairon-de-Doigny, Chevalier, Vicomte de Laon, de
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Quincy proche Braine, & de Cheyregny, Seigneur de Clacy, Thieret, Merval , Beaugillet & autres lieux , qui a épousé , en 1 744 , Marie - Charlotte de
Cleves-de-Cerny , dont il a eu — Nicole- Jbannb-Marie-Françoise-PaulrCharlotte Vairon-de-Doigny , née le 27 Juillet 1747, morte âgée de 7 ans.
Les armes : de gueules , à trois verons dargent , p'osés en fa:e , celui du milieu
contourne'.
-M^^
VAISSIERE ou VEYSSIERrVBE-CANTOINET : Famille noble établie au
jourd'hui en Forez , dont nous ne commencerons la filiation qu'à Gas
pard , ci-après , les titres primitifs ayant été égarés.
Gaspard de la Vaissiere, Ecuyer, Seigneur du Mas, passa une tran
saction en iroj, avec Jean Je Lajiic , dans le Rouergue, Ôc institua pour héritier son fils aîné. Ses enfans furent :
Guyon, qui fuit;
ÔC Pierre,
Ecuyer, auquel son frère céda, par acte du 28 Avril ijy6, des héritages pour
les droits de légitime qu'il pouvoit prétendre fur les successions de leur pere ôc
mère.
Guyon de la Vaissiere, Ecuyer, Seigneur du Mas, épousa, le 1 Juin iyjr»
Damoiselle Marguerite de Courditge ( contrat reçu par Fontalhar, Notaire Royal ),
dont il eut :
Etienne de la Vaissiere, Ecuyer, Seigneur du Mas, qui transigea, le j
Avril i$6$ , ainsi que son pere, avec Bernard Valadier , du lieu de>Canthoin
en Rouergue, pour raison des héritages y mentionnés, auparavant baillés à nou
veau fief ôc pagesie perpétuelle par feu noble Gaspard de la Vaissiere, pere
ôc ayeul desdits Guyon 8c Etienne.de la Vaissiere , à Antoine Valadier, pere
du même Bernard Valadier. 11 fit un contrat d'échange avec Jean de Lajiic,
Ecuyer, le 18 Décembre 1586, ôc avoit épousé, par contrat du j Août ijííy,
parlé devant Grisai , Notaire Royal , Damoiselle Marie d'Apchier , de laquelle
• Tint :
Jean de la Vaissiere , Ecuyer , Seigneur du Mas , donataire de ses pere 8c
mere par acte du 11 Juin 1J97. II servit en qualité de Gendarme dans la Com
pagnie du Marquis de Villeroy , comme il appert de ses Certificats des années
1658, 40, 41, 41 8c 164*, signés de Villeroy. II avoit épousé, par contrat
du 28 Avril ijoi, passé devant Bernard, Notaire Royal, Demoiselle Catherine
de Montagnac , dont : — Jacques , qui suit ; — 8c Daniel, tige d'une branche
rapportée ci-après.
Jacques de la Vaissifre , Ecuyer , Seigneur du Mas , servit plusieurs cam
pagnes, notamment en qualité de Volontaire fous le Vicomte de Polignac, comme
il appert d'un Certificat signé de lui, du 20 Novembre i6\<. II fit son testa
ment le 6 Août 16} j, ôc avoit épousé, par contrat du 2 Février 1620, passé
devant Berther, Notaire Royal, Demoiselle Marguerite Chareftier , de laquelle
il eut: — François-Gabriel, Ecuyer, légataire de 600 livres par le testament
de son pere; — Ôc Pierre, qui fuit.
Pierre db la Vaissiere, Ecuyer, Seigneur du Mas, produisit les titres jus
tificatifs de fa noblelfe, remontant à Gaspard de la Vaissiere, Ecuyer, son
quatrième ayeul, devant M. de Fortia, Commissaire départi par le Roi pour
['exécution de fes ordres en la Généralité de Riom , qui ordonna qu'il feroit
employé dans le Catalogue des Gentilshommes de cette Province d'Auvergne,
par Jugement rendu à Riom le 19 Mars 1668. U avoit épousé, par contrat du
jo Aout i6j6, passé devant Vakron, Notaire Royal , Demoiselle Françoise de
Dnjjjngès dont : — Jacques, qui suit; —* ÔC Jean Antoine de la Vaissierede-Cantoinet , reçu Chanoine-Comte de Lyon sur les preuves de fa noblesse,
le 6 Novembre 1694.
Jacques de la Vaissifre , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Loliere, épousa ,
Èar contrat du n Novembre 1690, passé devant Poughon , Notaire Royal,
>amoiselle -Françoise de Navette, fille á'Aimard de Navette, Ecuyer, Seigneur
des Ollieres &, de CiassagnoUes , ôc de Dame Dcrothfe Minet. II en a eu:
Z z z z ij
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Pierre de la Vaissiere, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Lolîere; de
Villeneuve, Freyssonnet, 8cc. qui testa le xç Avril 1758. II avoit épousé, par
contrat du c Octobre 1711 , paílé devant Dupin , Notaire Royal au pays de
Forez, Damoiselle Marie - Gabriclle de Ccuhade -de- Villeneuve , fille de -Messire
Pierre de Couhade , Ecuyer , Seigneur de Villeneuve , en la paroislè de la Tourrette, Diocèse de Lyon, 8c de Dame Madtltne de Miricaud-des-BeJsieres. De
ce mariage sont issus : — 1. Jacques, qui fuit; — ^Jean-Batiste-Toussaint ,
Lieutenant au Régiment d'Auvergne, légataire par le testament de son pere; —
j. Marib-Thérese , Religieuse au Monastère de Sainte-Claire de Montbrison ;
— 4. & Françoise , Religieuse aux Dames Ursulines de Saint-Bonnet.
Jacques de la Vaissiere, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Cantoinet
-& de Villeneuve , étoit mort en 1758, oc avoit épousé, par contrat du x6 Avril
*7S5* Pâfle devant Pellijfîtr & Payet , Notaires Royaux au pays de Forez,
Demoiselle Marguerite Boyer-de-Reyrieq , fille de feu Pierre Bcyer-de-Reyrieq ,
Ecuyer , Conseiller du Roi , Président , Lieutenant-Général au Bailliage du Chaufour , 6c de Dame Catherine Pellìjjfier , de laquelle il a eu : —-Pierre de la
Vaissiere - de-Cantoinbt , Chevalier, qui a été Sous-Lieutenant au Régiment
Dauphin, 6c est mort en Septembre 1775.
Branche Cadette.
Daniel de la Vaissiere, Ecuyer, fils puîné de Jean, Seigneur du Mas, 8c
de Catherine de Montagnac , servit , en qualité de Chevau-Léger , dans la Com
pagnie de S. A. Royale, comme il appert d'un congé à lui donné le 16 Dé
cembre 1657. H passa un contrat de vente avec Antoine Ardaillon, le 16 Dé
cembre 1644, 8c avoit épousé, par contrat du 18 Août
, Damoiselle
Marguerite de la Roque-de-Moullet , dont : — Jean-Jacques , qui suit ; — ÔC
Jean , rapporté après son aîné.
Jean-Jacques de la Vaissiere, Ecuyer, Sieur du Mas, épousa, par contrat
du 17 Avril i66z, Damoiselle Marguerite de Sedagues , dont il ne paroit pas
qu'il y ait eu des enfans.
Jean de la Vaissiere, Ecuyer, Sieur de la Borîe, frère cadet du précédent,
produisit avec lui, 6c Pierre, leur cousin, ses titres de noblesse depuis Gas
pard de la Vaissiere, Ecuyer, Seigneur du Mas, devant M. de Fortìa , In
tendant de Riom, qui, par Jugement du ip Mars 1668, ordonna qu'ils seroient
employés au Catalogue des Gentilshommes de cette Province d'Auvergne. 11
avoit épousé, par contrat du ix Février 166 1 , Damoiselle Catherine Dalles,
de laquelle nous ignorons s'il eut postérité.
Les armes: d'a\ur , à un coudrier ou noifettier d'or , bandé de gueules. Généa
logie rédigée fur titres communiqués.
VALENTIN : Ancienne NobleíTè originaire du Vermandois , dont la branche
aînée s'est établie en Lorraine vers Pan 1495, & la cadette dans lc
Perche au XVIIe siécle.
I. Robert Valentin, qualifié Chevalier , Seigneur d'Efchepy, qu'on croit avoir
commandé la Compagnie d'hommes d'armes du Vermandois , épousa Marie de
Fvrges , fille de Jean de Forges , Ecuyer , Seigneur de Tinteron , ce qui est
justifié par un fragment de la Généalogie de Forges , Maison alliée à celle de
Châtilíon , 8c par deux titres; i'un du 1 Novembre i}i8 , 6c l'autre du 10 No
vembre 1 }6i : ce dernier est un dénombrement qu'ils rendirent au Roi. Ils eurent
de leur mariage : — 1. Hue , qui fuit ; — 1. Jean , Chevalier, Seigneur de Bretenon , qui, par acte du ay Avril 1378 , donna, avec noble Demoiselle Jeanne
de la Warde , son épouse , son dénombrement au Seigneur Châtelain de Nejïe ,
d'un Fief assis à Morchain. Par un autre titre du 14 Décembre de la même
année, ils se firent un don mutuel de leurs biens. Ils ne laissèrent point de pos
térité. Ce Jean Valentin fut tué à la bataille de Brignais, servant fous la ban
nière de Jacques de Bourbon, Comte de la Marche, contre les grandes Com
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pagnîes; —— j. de Triquart, blessé à la bataille de Poitiers, où il fut fait
prisonnier avec un Sire de Menou , au rapport de du Chesne.
II. Hue Valentin , Chevalier , Sire d'Eschepy , Lieutenant de la Compagnie
d'hommes d'armes du Vermandois sous le Sire du Hamtl , fut blessé à la ba
taille de Poitiers , 8c mourut en i $78 , la veille de Saint - Thomas , Apôtre ,
comme il se voit par son épitaphe dans le Chœur de l'Eglise dudit Eschepy , à
droite du grand Autel , où il est représenté , sur une grande pierre , en i'orma
de Chevalier , ayant sur sa cotte d'armes plusieurs roses , 8c fur l'écu qui pend
au bas de fa poitrine , trois autres roses à cinq feuilles. Autour de cette tombe
est cette inícnption : Cy gist Monsieur Hue Valentin , Chevalier , Sire d'Eschepy , qui trépajja de ce siécle : prie\ por ly. Amen. U avoit épousé Perrette de
Clary , laquelle lui apporta -600 livres Parisis, qu'il devoit employer en héri
tages , pour lui être propres 8c aux siens , ce qu'il fit en ùn fief qu'il tenoit de
Baudouin de Beauvoir , Chevalier , Sire d'Avelines. C'est ce qui est prouvé pat
des actes du Samedi après la Saint- Mathieu , Apôtre, de lan 1344, 11 No
vembre 1361 8c 23 Janvier
Leurs enfans furent: ■
1. Léger, qui
fuit ;
1. & Jean , Chevalier , qui servit sous la bannière du Châtelain de
Beauvais. II fit alliance avec Isabelle de Gorillon , 8c ils acquirent ensemble,
par contrat du 27 Mai 1396, un Fief, relevant du Roi, à cause de Peronne,
de Hue de Courcelettes , pour la somme de 60 florins , nommés écus à la cou
ronne , de 1 8 sols parisis. U mourut peu de tems après , laissant deux filles , sçavoir :
Jacqueline, dont on ignore l'alliance ; — fie Isabblle Valentin,
mariée au Seigneur de Glandage.
III. Léger Valentin, Chevalier, Seigneur de Bretenon, Terre dont il hé
rita vraisemblablement de Jean , son oncle , passa , ainsi que Jean , son frère,
une obligation, le 16 Mars 1381 , pour la somme de 30 florins d'or qu'ils prê
tèrent à Jean de Clary , dit Lancclot , leur cousin. Ledit Léger rendit foi fie
hommage de plusieurs Fiefs à la Dame Comtesse de Roucy , par acte du 11 Juin
1 383. II mourut avant le mois de Mai 1403 , que Marie de Waubert , fa femme,
demeurant à Bronchy , fille de Jean , Ecuyer , prend la qualité de veuve dans
un titre de cette date. Elle eut , pour fils unique :
IV. Jean Valentin , Chevalier, Seigneur de plusieurs Fiefs assis à Souchettes
& à Huencourt-Ie-Petit. II acquit, par contrat du 18 Juillet 1407, àìEnguerrand de la Boiffìere , 8t de Dame Jeanne de Cannes, son épouse, 10 écus d'oc
de rente. Par acte du 10 Juillet 1420, le même Jean Valentin, le Seigneur
de Roye 8c Gui de Roye , Seigneur de Calleville , son fils , s'obligèrent tous trois
à 1000 couronnes d'or, sorte de monnoie de ce tems-là, pour la rançon de
Thibaut , Vicomte de Soijfvns , Seigneur de Chimay , fait prisonnier de guerre
par les Anglois à la bataille d'Azincourt , où ledit Valentin fut blessé dangéreuíement, en voulant retirer des mains des Anglois Charles d'Orléans, qui lui
dit : est encore tems mon ami. Ce trait se voyoit encore , à la fin du XVIIe siécle,
sur les vitrages de Peronne, où Valentin étoit représenté armé en Chevalier,
ayant son écu sur la poitrine , 8c une inscription au bas toute défigurée. II rendit
son dénombrement à la Dame Châtelaine de Nèfle , d'un Fief affis au terroir de
Souchettes , comme mari de Robine de Braquemont , de laquelle il eut :
V. Gui Valentin, Chevalier, Seigneur de Gannetieres en Picardie, Bailli de
Bellival, homme d'armes d'Ordonnance du Roi dans la Compagnie de Louis de
Luxembourg , Comte de Saint-Pol , Connétable de France. II se maria avec noble
Madelene Foumier , fille de Perrin Foumier, Capitaine des Gendarmes sous
Charles VU, 8c de Jeanne-Reine Gratte, dont:
1. Thibaut Valentin,
Chevalier , Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes de pied, duquel le nom
de la femme est ignoré. II eut une fille, nommée Madelene Valentin, laquelle
rendit hommage d'un Fief, le 20 Janvier 1482 , à Martin de Rely , dit le Bon ,
Chevalier. Un autre titre, du 8 Décembre iroo , fait mention de Rbgnault
Valentin, Chevalier, Seigneur de Bellesaye, passé en Italie vers 1490, au ser
vice des Ducs de Mantoue , 8c qui y a fait souche , le chef se nommant U Mar.
quis ce Valemtin , ainsi que de Gui 8c Jacques Valbbtin ; ce dernier, Pannetier
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du Roi , & mari de noble Dame Robine Cardon ; — x. Jean ou Jeannet , qui
suit ; — 3. ÔC Hardi.
VI. Jean H. du nom, ou Jeannet Valentin, Chevalier, Seigneur de Gan
netieres, ainsi qualifie dans un titre du 4 Septembre 1486, sot blessé au siège
de Te'rouenne, étant à la tête d'une Compagnie d'hommes de pied, ôc mourut
en Angleterre. 11 avoit épousé Damoiselle Anne Palette , fille de Pierre Palette.
Ecuyer, Lieutenant du Bailli de Vermandois à Noyon, de laquelle il laiflà: —
Nicolas, qui fuit; -—2. Catherine, mariée.
VU. Nicolas Valent»! , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Gannetieres ÔC
de la Roche , Capitaine du Château de Boues en Picardie , pour la Reine de
Sicile & de Jérusalem, Duchesse de Lorraine 8c de Bar, fut le premier qui se
retira en Lorraine, vers l'an 149 r , près de la personne du Duc Antoine, qui
:Iui donna le Commandement dans les villes de Saint-Dié ôc de Bruyères. II avoit
-épouse Jeanne de la Haye , fille de Pierre de la Haye , Ecuyer , Seigneur des
Salles en- Laonois , de laquelle il eut: — 1. Gérard, qui fuit; — a. Nicolas,
'Chanoine du noble Chapitre de Saint-Dié; — 3. ôc Marie, décédée fans al
liance. Tout ce que dessus est justifié par titres des années icix , 3,0 , 30 , 34
*& if jy. Les armes de Nicoias Valentin , I. du nom , ôc celles de fa femme,
•étoient peintes fur une vitre de l'Hôtel-Dieu de Montdidier, ôc paroiilént encore
■aujourd'hui fur les vitraux de TAbbaye d'Autray, située au pied des Monts de
"Vosges proche Bruyères , dans le collatéral à gauche , derrière l'Autel de Saint'Hubert , oìi 1 effigie dudit Nicolas Valentjn est représentée à genou, en forme de
Çhevalier , ÔC sous la figure d'un vénérable vieillard , revêtu de fa cuiralle , braf"sars ôc cotte -d'armes , son casque à côté de lui, avec une figure aussi à côté,
•fepréserítant son fils Gérard en bai-âge, ayant devant lui un écu d'or, à trois
roses à einq feuilles de gueules. C'est ce qui est vérifié par un acte > dressé le 2.8
-Juillet 1773.
Vfll. Gérard Valentin, dit le Picard , Chevalier, Seigneur de Gannetieres
■8c de la Roche, fut, comme son pere, Commandant des villes de Saint-Dié
8c de Bruyères, ôc décéda le 11 Octobre iyo6. II avoit épousé, par contrat
du ao Février iftfj, Damoiselle Marie de Ba\oilles , fille de Jacques de Ba~
'\oilles , Ecuyer, ÔC d''Isabelle du Bourg. De leur mariage vinrent:
Jean,
3ui soit; —-ÔC Nicolas Valentin, Seigneur de la Roche, Colonel ôc Sergent
e bataille, tué à la levée du siège d'Arras, le ic Août 1654, Commandant
l'armée des -Lorrains fous le Comte de Lígneville. II mourut lans alliance.
IX. Jean Valbntín, ni: du nom , dit le Picard , Chevalier , Seigneur de Gan
netieres, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers au Régiment du Prince
de Phal\bourg , obtint du Duc de Lorraine, le 16 Mars 1641 , des Lettres de
reconnoiíFanCe de son ancienne cxtraftion de GentilleJJe , avec les titres ÔC qualité
& Ecuyer 'ócxde Chevalier , que lui ôc ses ancêtres portoient depuis plus de 500 ans,
ainsi qu'il- est vérifié ôc rapporté dans lefdites Lettres-Patentes , enthérinées à la Cour
souveraine , contradictoirement avec le Procureur-Général, le z6 Mars 165;. II
mourut le 7 Décembre 1647, ôc avoit épousé, par contrat du 6 Janvier ijí?s,
Claude Bruyant, fille de Demenge Bruyant, Auditeur des Comptes de Lorraine,
dont: — 1. Pierre, qui fuit; — a. Nk.. Valentin, mort aux guerres d'Aile-rnagne, tìe laissant qu'une fille; — 3. Claude, tige de la branche des Seigneurs
'de la Roche-Valentin , Vitray , Lorme, ôcc. rapportée ci-après ; — 4. -ÔC une
' fille.
* ' X. Pierre Valentin , Chevalier, Seigneur de Gannetieres , mort en 1649,
avoit époufif, par contrat du 3 Janvier 1614, Damoiselle Barbe Malcuit, fille
de Bernard Malcuit , Conseiller d'Etat ôc Auditeur des Comptes de Lorraine,
8c de Marie Gennttaire. H en eut: — 1. Jran, qui fuir; —a , 3 ôc 4. Domi
nique, Françoise ôc Annb-, tous trois morts fans poitérité.
XI. Jean Valentin, IV. du nom, Chevalier, Seigneur-de Gannetieres, mort
Ic tr Mai 1705, avoit épousé , par contrat du 17 Février 166} , DemoHeile
" Marguerite Henry-, fille á' Henri*Antoine Henry , ôc do Marguerite Froment, dont ;
'
-jBAt», qui- suit) ~"ÔC Nicole, moue sens alliance.
. :.. . :
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XII. Jean db Valentin, V. du nom, Chevalier, ancien Officier de Cavalerie
au service de- France, obtint, par Lettres- Patentes du Roi de Pologne, Duc da
Lorraine cVde Bar, le 18 Avril 17$ j , la permission, tant pour lui que pour
ses enfans , nés & à naître en loyal mariage , 8c leur postérité , de faire précéder
leur nom de la particule de, en continuant de se dire fie qualifier Chevalier en
tous actes , tant en Jugement que dehors , fie de décorer leurs armes des marqueg
propres fie diltinctives de leur titre fie qualification. Elles ont été enregistrées en
la Cour souveraine de Lorraine 8e B.urois , le 14 Mai 1.7y y , fie en la Chambre
des Comptes le zo Juin suivant. II est mort le 22 Mai 1 756 , fie avoit épousé,
par contrat du 2 Janvier 1706, Demoiselle Marie le Clerc, fille de Maurice le
C'erc , ôc de Marguerite dliomecourt , de laquelle il. a eu:
1. Pierre de
Vm.rntin, Prêtre ôc Curé des Hadols en Vosges;
2. Jean-Christophe,
qui fuit; — j. Charles-Maurice, rapporté après la postérité de son frère; —
4. & Nicole , aînée de ses frères , veuve , fans enfans , de Charles de Maimbourg ,
Gentilhomme.
XHf. Jean-Christophe de Va lentin, Chevalier, Seigneur de Derbamont 8c
de Circourt, a épousé, i°. par contrat du 8 Janvier 1746, Demoiselle MarieCatherine Thomajfîn, morte le 4 Décembre 1768, fille d'Antoine Thomajfìn ,
Avocat au Parlement , 8c Receveur des Consignations au Bailliage de Saint- Dié ,
ÔC de Marie Ptrin ; 8e i°. par contrat du ix Juin 1769, Marie-Anne Sanglier,
de Pancienne Famille de ce nom en Champagne , originaire du Poitou , dont
il n'a point d'enfans. Du premier lit font iflùs: — 1. Charles-Goery de Va
lentin, Chevalier, né le ip Septembre 1748, Lieutenant au Régiment Royal
ôc Provincial de Bar ; — 2. Marie-Nicolb , née le 14 Septembre 17J0;
3. Cathírine , née le 10 Février 1758; — 4. Barbe, née le 2 y Novembre
»7<ío ;
y. Marguerite, née le 21 Mars 1762; ——6. fie Anne-Madelene» née le id Mai 1763, tous non mariés.
XIII. Charles -Maurice de Valentin, Chevalier, résident à Epinal, Sei
gneur de Dounoux , Uriménil , la Tour de Hadol ôc de Clairgoutte , troisième
fils de Jean, V- du nom, ôc de Marie le Clerc, a épousé, par contrat du 14
Juin 1751 , Demoiselle Barbç de Ro\ieres , d'extraction noble, fille de Líopolì
de Ro\ieres, Gentilhomme, Ôe de Demoiselle Anne Grandcolas , dont neuf en
fans, içavoir : — 1. Jean-Charles-Thibaut de Valentin- dUriménil, Che
valier, né le 1 Juillet 17J2, Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de RoyalNavarre ; — 2. Pierre, appelle le Chevalier de Valentin , né le y Septembre
1760, Officier dans le Régiment de l'isle de France , Infanterie ;
3. JeanChrysostôme, né le 17 Janvier 1770; — 4. Anne, née le 14 Janvier \"j%9\
—— y. Marguerite-Victoirb, née le 21 Septembre 1761;
6. MarieFrançoise, née le 23 Juin 17Í4; —7. Thérèse, née le 23 Janvier 176^;
- • 8. Barbe, née le 6 Août 1771 ;
o. ôc Catherine, née le 1 J&n-i
vier 177y.
Branche des Seigneurs'de la Roche-Valintin , Vitrât, L'oâM* , &c.
X. Claude - Valentin , Ecuyer, Seigneur de la Roche - Valentin, Vitray
Lorme , Boisclaireau ôc Neflu , Terre qu'il acquit dans le Thimerais au Perche ,
troisième fils de Jean , VI. du nom , ôc de Claude Bruyant , fut attiré en France ,
au commencement du XVIIe siécle , par le Marquis de Rosny , depuis Duc de
Sully, duquel il acheta les Terres ci-dessus dénommées. Il demeura constamment
attaché à ce Seigneur jusqu'à fa mort , en 1 641 , qu'il se retira dans ses Terres,
II mourut le 21 Septembre 1680 , ôc fut inhumé aux Carmes de la Place Maubert à Paris , au bas du Maître-Autel , oh l'on voit son épitaphe conçue en latin.
U avoit épousé , i°. pat contrat du 1 Juillet 1628, Damoiselle tousse de Marsault , fille de Nicolas , Ecuyer , ÔC de Marie de Cochefilet ; 20. Marie de Wïcardel , d'une ancienne Noblesse de Beauce , fille de Christophe de Wicardel,
Ecuyer , Seigneur des Bordes 8c du çrand Rosoy , dont les enfans ont pris , par
permission du Roi , le surnom de Wicardel , joint au nom de Vaxehtin , 8c ea
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ont écartelé les armes ; 8c }°. Catherine le Beau. Du premier lit il eut : «—«•
1. Maximilien , qui fuit ; du second :
2. Pierre , Capitaine au Régiment
de la Vieille-Marine , mort sans alliance ; — j . Jean , Lieutenant au Régiment
de Navarre, mort à z6 ans, non marié;
■ 4. Looise, née le 12 Août
161.4, morte le 16 Octobre i(Sjr;
y. Elisabeth, mariée, en 165%, à
Vincent Bcuytat , Ecuyer , Seigneur de Chanay , dont postérité , qui subíìste
dans MM. de la Barre , Capitaines au Corps Royal d'Artillerie ; — 6. Marie ,
morte Religieuse à la Visitation de Melun ; —— 7. Anne , morte Religieuse au
Couvent de la Visitation à Paris ; — 8 8c p. Louise 8c Madelenb Valentindb-Wicardel , décédées fort jeunes; 8c du troisième lit :
10. Jean, coSéigneur de Vitray ÔC de Lorme, qui a servi quelque tems dans les Mousque
taires, 8c est mort en 174s, fans postérité, dans fa pie année; —— ri 8c
n. Edme 8c Claude-Denis , morts en bas-âge;
ij. Agnès-Geneviève,
morte Chanoinefle cloîtrée à Metz , dans un âge très-avancé ;
14- 8c Eli
sabeth-Catherine , décédée en bas-âge.
XI. Maximilien de Valentin, Chevalier, Seigneur de la R oche-Valentin ,
Fristoff-aux-Sablons près Metz, Vitray, Lorme, Boisclaireau 8c Neflu, obtint
un Arrêt contradictoire au Grand-Conseil du Roi le 1} Février 165p. confirmatif de l'ancienneté de fa noblesse; 8c le Parlement de Metz rendit, en fa
faveur , le 1 7 Décembre 1 666 , un Arrêt , par lequel il le déclare de noble et
ancienne lignée, fur production de titres depuis le Samedi d'après la Saint- Ma
thieu de l'an 1344. II avoit épousé , à Nanci le lendemain de Noël 1674, avec
dispense du Grand- Vicaire de Touí, Damoiselle Anne de Saint- Biaise , fille de
Jean, Ecuyer, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Watronville, 8c à" Anne
de Bancolin, dont dix enfans, huit desquels moururent en bas-âge;
JeahFrançois, qui fuit;
8c Claude - Marie , morte au Château de Vitray,
fans alliance.
XII. Jean- François de Valentin, Chevalier, Seigneur de la Roche-Valentin , Vitray 8c Lorme , successivement Capitaine dans les Régimens de Vendôme
& de la Marine , servit en qualité d'Aide-de-Camp de M. le Duc de Vendôme ,
8c se retira, après la paix de Rifwick, en fa Terre de Vitray fous Bresolles,
ou il épousa, en 1714, Demoiselle Thérèse de Viole, d'une ancienne Famille
de Robe, connue dès le XIIe siécle, qui a donné plusieurs Présidens à Mortier
& Procureurs-Généraux, dont:
1. Jean-Charles-Gabriel, qui fuit; —
2. Charles-François, dont nous allons parler d'abord; — j. Antoine-Loup,
qui a servi dans la Marine, 8c vit fans alliance;
-4- 8c Théresb-Charlotte, mariée, en 1761, à Louis le Michel, Chevalier, Seigneur de la Bretonniere, ancien Capitaine au Régiment de Bourbon, 8c Chevalier de SaintLouis : ils n'ont point d'enfans.
Charles-François de Valentin, appelle le Chevalier de la Roche- Valentin ,
Colonel du Régiment de Metz au Corps Royal d'Artillerie , Directeur des Places
de la Meuse 8c du Hainaut, Chevalier de Saint-Louis 8c Pensionnaire du Roi,
a épousé, en 1764, Marie-Louise-Thérese Benijseins , fille de Jean-Batiste , Major
des Ville 8c Citadelle de Mezicres , Chevalier de Saint - Louis , dont , pour fille
unique : — Marie-Louisb- Simonne-Maximilienne de Valentin, née le 17
Avril 1766.
XIII. Jean-Charles-Gabriel db Valentin, Chevalier, Seigneur de Vitray,
de Lorme, 8cc. mort le 10 Janvier 1776, avoit épousé, le 14 Mai 1744, Marie-Mélanie de Canivet-dc-Vacqueville , décédée le 10 Décembre 17s}, fille de
Jean- Louis , Chevalier, Seigneur de Vacqueville , ancien Capiraine de Cavalerie,
Chevalier de Saint- Louis, Commandant pour le Roi fur les Côtes de Port en
Befiìn , 8c de N... Ccjselin^de-Manncville. 11s ont laissé de leur mariage : — j'eanLoujs-Marc, qui fuit;
8c Louis-Germain- Hippolitb, né le ij Octobre
17J1 , dit le Chevalier de Vitray , Lieutenant au Régiment de la Couronne.
XIV. Jean-Louis-Marc de Valentin, Chevalier, Seigneur de Vitray, né le
10 Juillet 1746, Lieutenant au Régiment de Quercy depuis 1768, n'est pas
encore marié.
. . . ,
.
. .
...
Les
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Les armes : d'or, à trois roses à cinq feuilles de gueules. Supports, deux lions
de gueules , armés ù lampassés d'or. Cimier, un lion naissant de mime. Voyez,
fur cette Famille , VArmoriai de France , l'Ouvrage intitulé le Roi d'Armes , par
le P. Marc-Gilbert de Varennes , de la Compagnie de Jésus , deuxième édition ;
le Héraut d'Armes in-fol. ; le César Armoriai de Grandpré ; les Antiquités de la
ville d'Estampes ; les(Registres du Parlement de Met\; le Nobiliaire de Lorraine;
Vancien Nobiliaire du Vermandols ; André du Chesne , fie YHistoire chronologique
de la Chancellerie de France , par Tejsereau , &C
VALINS : Fief de la Maison noble de Lugaignac , situé dans la paroisse
de Pelegrue en Albret , possédé aujourd'hui par
François -Augustin d'Estrac ou d'Estbrac, Chevalier de Saint - Louis ,
mentionné ci-après , d'une Famille noble établie en Albret , Guienne ôc Bazadois, laquelle remonte fa filiation à
I. Noble Arnaud d'Estrac , Ecuyer, marié, en i £44, à Jeanne de la Barthe.
II habitoit un petit lieu dans le Condomois , appelle Puch , possédé depuis par
son fils Gratien , qui fuit , 6c par son petit-fils.
II. Gratien d'Estrac, Ecuyer, habitant dudit Puch, épousa Hélène de Larrieu , de laquelle il eut :
III. Joseph d'Estrac, Ecuyer , qui se maria, par contrat du xi Juillet 1601 ;
avec Demoiselle Anne de Laban , fille de Jean de Laban , Ecuyer , Capitaine
d'Infanterie, & de Jeanne de Saubat. II y est qualifié Noble ÔC Ecuyer, fils de
Gratien d'Estrac, Ecuyer, ôc d'Hélène de Larrieu. II fut pere de
IV. Gratien d'Estrac; II. du nom, Ecuyer, Capitaine au Régiment de
Pons , Infanterie , qui épousa , par contrat du 4 Octobre 1 6 ? ? » Marie de Meston ,
fille de Pierre de Meston , Ecuyer , 8c de Marie de Coulard. Par son testament ,
fait le 30 Octobre 1683, elle déclara qu'elle avoit eu pour enfans:
1.
Pierrb, mort fans postérité; — 2. Adam, qui fuit; — î» ôc Jeanne, morte
fans postérité.
,
V. Adam d'Estrac, Ecuyer, Seigneur de Barrot, tenu fur les Fonts de batême le 7 Juin 1648, par noble Adam de Coulard, Ecuyer, son ayeul mater
nel , fût Capitaine d'Infanterie au Régiment de Cruísol ; ôc épousa Marie da
Moreau ( comme il appert du testament de Marie Meston , sa mere , du 30
Octobre 1 68 3 ), fille de Richard de Moreau, Gouverneur de Monsegur , ôc
de Marguerite Lombarde. Elle fit son testament le 18 Janvier 1738, ôc institua
pour héritier général ôc universel Laurent , son fils , qui fuit.
VI. Laurent d'Estrac, Ecuyer, Seigneur de Barrot ôc de Caplisse, fit son
testament le 12 Juillet i74i,par lequel il déclare avoir été marié avec ClaudeMadetene d'Abadie ; ôc décéda le 22 Mai 1746, laissant pour enfans:
1.
Frakçois-Augustin , qui fuit;
2. Bernard- Augustin ;
3. AlexisBernard d'Estrac, Ecuyer, Seigneur de Caplisse, qui n'a que des filles ; ——
4. Bertrand; — j. Marie; — 6. Françoise; — 7. ôc Rose d'Estrac
VII. François- Augustin d'Estrac, Ecuyer, Seigneur de Lugaignac ôc de
Valins , Capitaine de Cavalerie, Chevalier de Saint -Louis, ôc Brigadier des
Gardes-du-Corps du Roi dans la Compagnie de Luxembourg , a obtenu , en
17J1, une Ordonnance de M. de Tourny , Intendant de Guienne, qui Fa dé
chargé, ainsi que ses frères ôc sœurs, du droit de franc-fief, à eux demandé
pour leur Seigneurie directe de la paroisse de Caplisse. Par Arrêt du Conseil
Privé du Roi, du 13 Mai 17C2 , confirmatif de ladite Ordonnance, ils ont été
maintenus dans la posseflion de leur noblesse. C'est ce qui est encore prouvé par
deux Sentences précédemment rendues, l'une des Elus de Bordeaux, du iz Avril
J7iy, l'autre confìrmative , rendue, le ij: Avril 1741 , par le Commissaire dé
buté pour la recherche de la Noblesse. II a épousé, par contrat du 10 Janvier
1770, Jeanne du Puch-d'Eftrac , fille de Meflìre Daniel du Puch-d' Ejlrac , Ecuyer,
Seigneur de Lugaignac, Grosombre ôc Cugat, ôc de Marie-Barbe de Cafin'ove,
dont; —'f 1. Charles-Henri-Damel d'Estrac-dk-Lugaignac , Ecuyer, né
Tome XII.
AAaaa ■
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le o Novembre 1771 ; — *• Fortanibr-Mathieu- Benjamin , Ecuyer, né le
14 Avril 177$; — ?• Marie-Barbe-Théresb , née le ij Octobre 1770.
II 7 a encore plusieurs autres branches de cette Famille, dont nous ne pou
vons parler faute de renscignemens.
Les armes : écartelé d'or (s de gueules.
* VALLIERE : Terre firuée en Anjou , possédée , depuis le XVe fiécle , par
la Famille de Hellaud, une des plus anciennes de cette Province, où
elle vint s'établir vers 1567. Voye{ Hellaud-de-Valliere, T«me Vlll%
p. 12 & suiv.
VARAGNE ( de ) , Marquis de Gardouch & de Belesta.
Maison , une des plus anciennes de la Province de Languedoc , dont l'origine
se perd dans l'antiquité la plus recule'e. La Généalogie en a été dreue'e par
M. Gajklier de la Tour, Ecuyer, auteur du Nobiliaire de Languedoc. C'est ce
gui fait que nous nous dispenlèrons d'en parler ici, d'autant plus que nous en
ignorons l'état actuel depuis 1769 , qu'elle a été imprimée chez Vincent, Li
braire.
Ses armes font : d'or , à la croix de sable , fécu en bannière , couronne ducale
dejsus , sommée d'un casque ouvert de front avec une couronne ducale. Cimier ,
une aigle naissante , le tout d'or. Le casque orné de ses lambrequins aux émaux
de récu. Supports , deux hommes d'armes vêtus de dalmatiques aux mimes armes ,
s'appuyant fur un écu oval , & ayant chacun un guidon auffi aux armes de récu.
Devise : nulli cedo. Cri de guerre : Deo juvabte.
YASSELÔT ( de ) : Maison originaire du Poitou , qui poíïède , íàns interrup
tion, depuis environ 500 ans, les Terres d'Annemarie & du Châteigné,
prérogatives dont jouit la branche aînée.
II y a une tradition dans la Famille qui est, qu'avant noo, un de Vasselot
quitta ses armes propres 8c porta en place trois guidons , que le Roi lui donna
pour preuve d'une valeur reconnue , les ayant enlevés aux ennemis de l'Etar.
Les titres originaux communiqués au Chapitre noble des Comtes de Lyon , pout
M. d'Annemarie , á l'effet d'y être admis, remontent la filiation suivie de cette
Maison à Rehb , paf lequel nous la commençons.
I. René de Vasselot, I. du nom, Chevalier, Seigneur du Breuil - Vaflèlot ,
Terre appellée actuellement Breuil-Goulerd, de l'Eterpe 8c d'Annemarie, épousa
Sibille de Montmorency , fille de Mathieu de Montmorency , III. du nom , 8c de
Jeanne de Brienne , des Seigneurs de Rameru ; ce qui appert d'un aveu rendu au
Roi pour la Seigneurie de l'Eterpe , le Mardi après là Nativité de N. S. l'an
npo, par cette Sibille de M*>ntmorency , veuve de René de Vasselot, tant en
son nom, que comme mere & tutrice de Paul, son fils, qui strit.
II. Paul de Vasselot, Ecuyer, Seigneur d'Annemarie , du Breuil-Vasselot 8c
de l'Eterpe , épousa Isabelle de Lufignan , avec laquelle il fonda , au mois de
Juillet ijjo, une Chapelle dans l'Eglise de Londigny en Angoumois, où l'on
voit encore ses armes, qui sont: daytr,' à trois guidons d'argent, la lance d'or,
bordés de fable , lesquelles il fit placer à titre d'honneur pour lui & se»
descendans ; ce qui confie par l'acte de fondation de ladite Chapelle. De ce
mariage vinrent :
1. Louis, qui fuit; — a. Regnault, Chevalier, auteur
de la branche de MM. de Vasselot-db-Regné , qui subsiste encore, 8c de la
quelle en sont sorties plusieurs autres;
j. & Jean de Vasselot, tué à la
batiille de Poitiers, sous le Roi Jean, en 1356, où il servoit en bon Gentil
homme & loyal Chevalier, comme il est dit dans les Annales d'Aquitaine; ce qui
est auísi justifié par le partage fait entre Louis 8c Regnault de Vasselot,
frères, le 10 Mai 1 357.
III. Lonií db Vasselot, I. du nom, Chevalier, Seigneur d'Annemarie, du
Châteigné , de l'Eterpe , 8cc. Capitaine de jo hommes d'armes à la garde du
Château de Ruffec en 1370, épousa Anne de Goulard, dont: — Guillaume,
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qui fuit; — 8c Jeaw, qui rendit un aveu au Duc de Berri, Comte de Poitou ,
de la Terre du Châteigné en 1414, & mourut fans postérité.
IV. Guillaume de Vasselot, Chevalier, Seigneur d'Annemarie, du Châ
teigné , de l'Eterpe , Beaulieu , 8cc. commanda 40 hommes d'Arquebusiers au
Château & ville de Lufignan en 1410. 11 passa un contrat d'arentement en 1406 ,
partagea avec son frère en 1452; testa le 17 Avril hîj; 8c avoit épousé Mar
guerite de Rochesort, de la Maison de Rochesort-dAlly , existante. II en eut : —
1. Pierre, qui suit; — z- Jeahne , mariée i°. à Jean Palet, Ecuyer, Seigneur
de la Rivière; 8c 20. à Jacques l'Evêque , Chevalier, Seigneur de Boisgroíiers ;
—;— J. Catherine, mariée à Colin du Pin, Chevalier, Seigneur de la Guériviere ; — 4. 8c Renaude , mariée à Mathurin Bonneau , Ecuyer , Seigneur do
la Forest.
V. Pierre de Vasselot, Ecuyer, Seigneur d'Annemarie, Beaulieu, du Châ
teigné , de l'Eterpe , 8cc commanda 1 00 hommes d'armes pour la garde du
Château de Lufignan , comme il appert des titres , 8c des bans 8c arrieres-bans.
On voit encore au Château du Châteigné des coulevrines qui lui furent laissées,
en 1470, en récompense de la défense honorable qu'il fit de celui de Lufignan,
dont la garde lui étoh confiée. II épousa , par contrat du 14 Mars de ladite an
née 1470, Marguerite Rousseau, fille de Jean Rousseau, Chevalier, Seigneur de
la Boiífierc , 8ec 8c de Marie de Montle'on , de laquelle vinrent : — Jacques ,
qui fuit; — 8c Marie.
VI. Jacques de Vasselot , I. du nom , Ecuyer , Seigneur d'Annemarie , de
l'Eterpe , du Châteigné , ôte. fut convoqué à l'Assemblée des Nobles , pour con
cilier les esprits animés par des disputes élevées entt'eux, 8c épousa , par contrat
du ïj Mai 1509, Anne de Guitteau , fille de noble 8c puissant Meffire George»
de Guitteau ; Chevalier , Seigneur de la Touche-Poupard , de la Faye 8c autre»
lieux, 8c de Dame Bertrande de Cluys. Leurs enfens furent:
1. Pibrrb,
mort fans alliance; -— t. Marin, d'abord Chevalier de Malte, qui, après le
décès de son frère aîné, épousa, par contrat du 14 Novembre ifs6* Bonnaventure tTOrfeuille, dont il n'eut point d'enfans ; — j. Eutrofe, qui fuit; -^p—
4. Catherine, mariée à Germain Ciavurié , Ecuyer, Seigneur de la R ousseliere ;
— y. Marguerite, femme de François de la Faye , Ecuyer, Seigneur de Mortefond; — 6. 8c Mark, épouse de Jacques de Parthenay , Ecuyer, Seigneur
de Laubigné 8c de Fay.
VII. Eutrope db Vasselot, Ecuyer, Seigneur d'Annemarie, de l'Eterpe;
du Châteigné , &c- sut convoqué aux bans 8c arrieres-bans de la Noblesse de
Poitou , 8c y fit service en grand équipage , ce qui est prouvé par quatre titres.
II avoit épousé, par contrat du ïj Avril ijóz , Marte d'OrJeuille, sœur de
Bonnavcnture , femme de Marin , son frère, 8c fille A'Antoine d'OrfeuUle ,
Ecuyer, Seigneur de la Guillottiere , 8c de Catherine Joussaume , dont :
1.
Jacques, qui suit; — 2. Jean, Gentilhomme du Roi Henri sV, dont la pos
térité est tombée en quenouille; — j. Ahdré , marié à Antoinette de Fleury,
laquelle , étant devenue veuve fans enfans , se remaria avec Isaac du Château ,
Ecuyer , Seigneur de Montferrant ;
■ 4. Anse , femme de Jean Joulard ,
Ecuyer, Seigneur de Pranzacj — y. & Marib Isabeau, morte sans alliance.
Vnf. Jacques de Vasselot, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Annemarier
du Châteigné , de l'Eterpe , la Guillottiere , 8cc servit , en qualité de Comman
dant, au ban 8c arriere-ban de la Noblesse du Poitou; 8c épousa, par contrat
du 8 Juin 1 Ï49 , Marguerite de Beauvau , fille unique du second mariage de
Gabriel de Beauvau , Chevalier , Seigneur du Rivau 8c de la Boifliere , 8c de
Françoise du Fresne , sa seconde femme; celle-ci fille de René du Fresne , Baroir
de Vaux , 8c de Marguerite de la Mothe. II en eut , pour fils unique :
IX. Resé db Vasselot, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Annemarie, du
Châteigné , de l'Eterpe , la Guillottiere , 8cc. qui fut Capitaine de Cavalerie , 8c
mourut très-jeune. II avoit épousé, par contrat du 27 Octobre iíip, Renée du
íhesneau, fille de René. , Ecuyer , Soigneur de la Croix , la Trapiere , la Giraudiere ,
&c. 8c de Benjamine de taftellau , dont :
■ Louis , qui suit ;
■ 86
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Looise , mariée à Louis de la Chesnaye , Chevalier , Seigneur de la Roche-HauteForte, Baron de Puimorin.
X. Louis de Vasselot , II. du nom , Chevalier , Seigneur d'Annemarie , ou
Châteigne', de la Giraudiere, la Babiniere , ôcc mort âgé de xj ans, avoit
épousé , par contrat du 1 6 Mars 1 646 , Franfoise de Maugas , fille de François ,
Ecuyer , Seigneur de la Pilletiere , de Sermaisc , ôcc Gouverneur pour le Roi
de la ville ôc Château de Beaugé, ôc de Françoise Sigonneau. 11 en eut :
Jacques , qui fuit; — & Renée- Françoisb , mariée à Antoine de Baigneux ,
Chevalier, Seigneur de Courcival , Chambellan de M. le Duc d'Orléans.
XI. Jacques de Vasselot, III. du nom, Chevalier, Seigneur d'Annemarie,
du Châteigné , de l'Eterpe , ôcc Capitaine de Dragons , mort le 1 y Septembre
171$, avoit épousé, par contrat du 14 Mars 1711 , Marie- Anne-Jacquette d'Arrot , fille de René, Chevalier, Seigneur de la Boutrochere, & de Marie-Madetene d'Arrot de-la-Hais , fa cousine , dont , pour fils unique :
XII. Jacques-René-François-Marir db Vasselot , qualifié, comme ses pere,
ayeul & bisayeul , dans son contrat de mariage , Chevalier , haut 6r puijfant Sei
gneur, Seigneur d'Annemarie, du Châteigné, de la Guillottiere , Sermaisc , Jazeneuil, la Gonterie, 6c , à cause de fa femme, Marquis de Saint-Mémin, Comte
de Charlé , Châtelain de la Guierche , Saint - Amant , Seigneur de Fonlebon ,
Sanzier, &c. ci-devant Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoises. U a épousé ,
par contrat du 2 Septembre >7f£, haute ôc puissante Dame Alexis-Françoise
Petit-de-la-Guierche , fille de Messire Alexis-Hardi Petit, Chevalier, Seigneur
Marquis de la Guierche , Saint- Mémin , ôcc. ôc d'Anne-Françoise de Granges-deSurgeres. Elle étoit feule ôc unique héritière de fa Maison , ôc a laissé de son ma
riage : — 1. Jacques-Albxis-François-Marie de Vasselot, Chevalier, né le
32 Février r 75 8, Capitaine de Dragons au Régiment Dauphin, par Commission
du 11 Avril 1777; — 2. Alexis-Marin-François, né le J Août 1760, Officier
au Régiment du Roi, Infanterie; — j. Joseph-Amand , né le 18 Juillet 176»,
à l'Ecole de la Marine , dont il est aspirant ; — 4. ôc Louise , aînée des deux
derniers, née le 26 Mai 17$9.
On peut remarquer, dans la filiation que nous venons de donner de cette
Maison, que depuis Sibille de Montmorency, mariée à René de Vasselot,
Chevalier, Seigneur d'Annemarie, qui étoit mort en 1290, ses descendans n'ont
point contracté une mésalliance, ôc que les filles en ont eues de très -belles,
comme avec les Maisons de Parthenay ( fondue dans celle de Rohan ) , de Toustain, Brémond-d'Ars ,
UEvêque , à'Agues-de-la-Foute , ôc plusieurs autres il
lustres Familles.
Les armes de Vasselot, comme ci-devant: d'a\ur, à trois guidons d'argent,
la lance d'or , bordés de fable , posés 1 & 1 .
VASSY ( de ) , en BafTe-Normandie.
, Un Mémoire , dressé fur titres , que nous attendions , ne nous ayant pas
été envoyé à tems , ôc ne pouvant plus entrer que dans le Supplément , suivant
son ordre alphabétique, nous croyons devoir en donner ici un précis.
Cette Maison est connue sous le nom de Vassy , depuis le commencement du
XIe siécle. Guillaume de Jumiéges ÔC Oderìc Vital la font descendre de Robert ,
Archevêque de Rouen, fils de Richard H, cinquième Duc de Normandie.
Robert, marié avant d'être nommé Archevêque de Rouen, eut de fa femme
Herllie , trois fils: — Richard, Raoul ôc Guillaume.
Richard fut Comte d'Evreux, Grand'Maitre , Gouverneur ôc Connétable de
Normandie. II épousa HéUne , veuve de Roger de Tresny , dont il eut — Guil
laume, mentionné ci-après.
Raoul, second fils de Robert, ôc d'Herlûe , fa femme, fut Seigneur de
Vassy ; ôc eut de son épouse Ba\ine , fille de Richard Flaitel , un fils, nommé
Robert de Vassy, qui mourut fans enfans, ôc dont la succession, consistant
dans Iei> Terres de Noyon , Bavant , Crouan , Vassy , la Forest , ôcc. revint à
Guillaume, Comte d'Evreux, son cousin-germain,
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. Guillaume, fils de Richard, Comte d'Evreux, ayant hérité de ces Terres,
donna à son fils Auvray, vers la fin du XIe siécle, la Terre de Vassy , dont
il lui fit prendre le nom , ôc celle de la Forest , nommée encore aujourd'hui de
son nom la Forest-Auvray ou £Auvray. C'est dudit Auvray que descend en ligne
directe la Maison de Vassy.
Cette Terre , située dans l'Election de Falaise , a été possédée , sans interrup
tion depuis cette époque , par ceux de ses descendans , 8c l'est encore par Meflìre
Bruno-Emmanuel-Marib-Esprit , Marquis de Vassy, qui a épousé, en Sep
tembre 1738, Susahhe -Jeanne -Françoise de Vassy, fa cousine, feule Ôc
unique héritière de la branche cadette de la Maison de Vassy, qui s'éteint en
fa personne. II a pour sœur Louise-Nicole de Vassy, mariée i°. au Marquis
de Renty , mort fans enfans ; & z°. à N... de CAubespir.e , Marquis de Verderonne , mort en 1768.
Le Marquis q* Vassy a de son mariage:
1. Louis -Marie, Comte db
Vassy, qui fuit;
z. Claude-Marie-Alexandre, appelle le Chevalier ds
Vassy, né le 1 Juin 17*5, qui sert dans le Régiment de Dragons de Mon
sieur;
3. Marie-Nicole-Louise de Vassy, mariée, le 16 Mai 1758 , à
Marie - Eugène Beuves d^Auray , Marquis de Sainte -Poix;
4. ÔC HélèneHenriette, mariée, le 6 Août 1763, à Eléonor-Claude de Carbonnel , Comte
de Canisy, Meítre-de-Camp de Cavalerie, Sous-Lieutenant des Gardes-du-Corps
du Roi , Compagnie de Luxembourg.
Louis-Marie, Comte de Vassy , né le xr Juillet 174P, Mestre-de-Camp de
Cavalerie , ôc second Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes Anglois , a
fait ses preuves devant le Généalogiste des Ordres du Roi , pour les honneurs
de la Cour, en 1772., a été présenté à Sa Majesté, & a monté dans ses Carosses au mois de Février 177s. U a épousé, le X3 Octobre 1770, Louis-Hen
riette de Lesdain-de-Lachalerie , fille unique ÔC héritière de feu Pierre- François
de Lesdain , Chevalier , Seigneur de Lachalerie ôc autres Terres , Chevalier de
Saint -Louis, Capitaine de Dragons, mort en 1765, Lieutenant de MM. les
Maréchaux de France , ôc Gouverneur des Ville ôc Château de Domfront , ôc
de Marie-Michelle- Françoise de Lesdain, cousine -germaine de son pere. Voye\
Lesdain , Tome VIIL , p. Cxy & suiv. de ce Dictionnaire. De ce mariage il y
a deux filles vivantes. L'aînée , Marie-Sophie, née le p Avril 1773 ; la cadette ,
Emilie, née le la Mai 1774.
Cette branche de la Maison de Vassy , est la seule qui subsiste aujourd'hui.
Ses armes sont : d'argent , à trois tourteaux de fable. Pour devise autour de Vér
cusson : nodos virtute resolvo.
La Maison de la Rivière, dont est le Marquis de la Rivière , Colonel en se
cond du Régiment d'Infanterie de la Reine , marié avec la fille du Duc de Fleury ,
est auffi une branche de la Maison de Vassy , mais connue , depuis plusieurs
siécles , sous le nom de la Rivière , qu'elle a pris en conservant les armes de
Vassy , dont elle tire son. origine. Voye\ Rivière (de la ) dans ce Volume.
* VAUBAN : Terre & Seigneurie près de Vezelay en Nivernois, qui a été
possédée par la Maiíon de le Prestre depuis le XVIe siécle.
C'est sous la dénomination de Comte" de Vauban , que la Terre de Saínt-Sern'm en Mâconnois , unie 6c incorporée à celle de Boyer , pour ne faire qu'une
feule Seigneurie , a été érigée en Comté , par Lettres - Patentes de Sa Majesté ,
données à Chantilly au mois d'Août 17x5 , tant en faveur d'ANTOiNE le Prestre ,
Chevalier , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Grand'Croix de l'Ordre de
Saint-Louis , Gouverneur des ville ôc Château de Béthune , ôcc. que pour ses
enfans ôc postérité mâle , comme on le va voir au degré XI de la Généalogie
que nous allons donner.
Suivant les titres fournis pour les preuves faites à Malte en faveur de PierreFrançois le Prestre-db-Vauban , reçu, de minorité, Chevalier dudit Ordre
en 1758 , cette Maison remonte fa filiation à
I. Jean lb Prestre, demeurant à Brésouges, qualifié Miles , Chevalier, dans
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un traité fait, en
avec noble Guillaume de Volpiliere , oìi sont men
tionnés ses enfans : — Pierre , qui fuit ; — Ôc Robert , dont on ne connoit
que le nom.
II. Pierre le Prestre, qualifié Damoiseau, établi à Brésouges , eut pour
enfans:
Jean, qui fuit;
& Pierre le Prestre, qu'il émancipa le
Samedi après la Fête Saint-André 1588.
kil. Jean le Prestre, II. du nom, aussi Damoiseau, testa le 3 1 Mai 14*6,
devant Jean Fragny , Notaire-Juré de la Cour-Ruau , fit plusieurs legs pieux , tonda
une Messe annuelle pour le repos de l'ame de Pierre le Prestrb, son pere;
8c déclare avoir reçu la dot de la femme de son fils aîné qu'il y nomme. Ses
enfans furent:
1. Etienne, qui fuit; — z. Pierre, légué par son pete,
marié à Anne Dauphine ; — j. autre Pierre, Religieux, auquel son pere légua
une somme pendant fa vie seulement ; — 4. & Anne , morte sans alliance.
IV. Etienne lb Prestre, Ecuyer, renonça, avec Demoiselle Philippotte
Ténijsot, son épouse, le 8 Juillet 1441 , à un appel fait au Parlement, ôc paya,
pour cet effet , 60 sols parisis. De leur mariage vint :
V. Jean lb Prestre, III. du nom, Ecuyer, qui se maria, par contrat du
Notaires de Moulins
Engilbert en Nivernois, à Demoiselle Jeanne de Faye , fille de Jacques de Faye ,
Ecuyer; 8c reçut, le j Décembre 1491 , pour M. le Comte de Nevers , d'Eu,
de Réthel & d'Auxerre, foi 8c hommage, au nom de sa femme 8c de íes en
fans, à cause du fief de Montrotz. H eut de son mariage :
1. Thiébauld,
qui fuit;
». Jacques, mort fans postérité;
j. 8c Marie, femme de
Jean Thi\ac , Ecuyer.
VI. Thiébauld lb Prestre, Ecuyer, fit son testament à Nevers le 11 Aoât
ïjij, par lequel il fonda une Messe perpétuelle en l'Eglise de Bazoches, pour
le repos de l'ame de feu Demoiselle Jeanne de Faye , sa mere , 8c de ses prédé
cesseurs » 8t y rappelle Demoiselle He'liette de Frajhay , sa femme , laquelle se
remaria à Pierre de Damvord , Ecuyer. Elle eut de son premier mari : —1— 1 .
Emery, qui suit; — 2. Jean, Docteur de Sorbonne, Grand-Vicaire 8c Archi
diacre de Châlons en Champagne, dont il est parlé dans YHistoire des Grands
Officiers de la Couronne, Tome Vil, p. 6<4, à l'article d'EniERY , son frère,
par lequel le P. Anselme a commencé la Généalogie de cette Maison , mais qui
est défectueuse, faute de renseignemens ; — j. 8c Jacques, mort fans postérité.
VII. Emery le Prestrb, Ecuyer, Seigneur de Vauban 6c de Champignolles,
transigea , le 10 Mars 1 r r8 , avec fa mere , alors remariée , touchant quelques
effets immobiliers dépendans de la succeífion de feu Thiébauld le Prestre,
Ecuyer, son pere. II étoit mort en \ej\ , 8c avoit épousé Françoise de Veste,
fille de Léonard de Veste , 8c de Jacqueline Foulé. Elle étoit remariée, en rfpr,
à Albert de Mariglìer. De son premier lit naquirent: — Jacques, qui suit; —
8c Hugues, vivant en iïoi.
VIII. Jacques le Prestre , Ecuyer, Seigneur de Vauban 8c deChampignones,
servit sous le Prince de Conti . avec la Noblesse du Nivernois, en 1J9.5; fit foi
8c hommage de fa Terre de Vauban au Duc de Nevers í partagea , lé ij Jan
vier 1 63 1 , ceux de ses enfans qui ne l'avoient pas été ; 8c mourut âgé de $6
ans. Le P. Anse/me ne lui donne qu'une femme» qui est la seconde; mais il
avoit été marié deux fois, 10. par contrat du 16 Juin 1*71 , passé devant Taboureau , Notaire 8c Tabellion en la ville 8c Gouvernement de la Rochelle, avec
Demoiselle Charlotte Arnaud , fille de Claude Arnaud, Conseiller de la Reine
Jeanne de Navarre; 8c *°. par contrat du ip Octobre- irpi , à Demoiselle
Françoise de la Perrière , fille de Louis de la Perrière- . Etuyer, Seigneur de Ba
zoches , Moulinot, Moussy, 8tc. Du premier lit il eut r
r. Paul, qui fuit;
8c du second : — i. Urbau» , auteur de la seconde branche, rapportée ct-après;
■ f. Gabriel, tué à la bataille d'Audencourt , étant Officier an Régiment de
Rambures; — 4. Jacques, dit le Jeune, marié, le 19 Juitlct 1616, à Françoijb
Sauvage,, fille de Louis,, Seigneur de Montbaron , & A'Emee de Lanvaux , dons
deux filles ; — Madelene le Prestre , morte fans hoirs; ——8e Louis* , Dame
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en partie de Montbaron , femme d'Edme de U Courcelle , Seigneur de Bailly 8c
de Percey , Aide-Major-Général de l'armée d'Italie ; — t , 6 , 7 8c 8. Madelbnb , Claude , Nicole fie Jbahhe le Prestre , toutes quatre mariées , 6c mortes
fans postérité.
IX. Paul le Prestre, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Vauban , dont il
rendit foi 8c hommage au Roi, le ix Août itíjj, devant les Présidens Tréso
riers de France en Bourgogne, mourut, en i6j^ , au Bourg da la Ratieie, près
Réthel , au retour de la campagne faite par l'amere-ban de la Noblesse de Nivernois. 11 avoit épousé, par contrat du j Novembre 16x4, passé devant Con
nétable , Notaire Royal héréditaire au Bailliage de Lorme , Demoiselle Urbaine
de Roumitr , fille de feu Sébastien de Roumier , Ecuyer, Seigneur de Court, 8c
de Jeanne de Reignaud. Elle étoit veuve de Claude <fOsnay , Baron d'Espiry. De
son second mariage elle eut : — 1. Paul, qui suit; — 1. Pierre, Seigneur d'Estevaux , Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Reine , marié , par contrat
du r Décembre 1661, à Françoise du Crest , fille de Charles du Creft , Seigneur
de Montarmin , 8c de Jeanne de Meran , dont deux garçons 8c une fille , lçavoir :
Jfan le Prestre , mort Capitaine au Régiment de Beaujolois ; —
René, Seigneur d'Eftevaux, mort Capitaine audit Régiment; — 8c Françoise,
mariée à Jacques des Jours , Seigneur de Mazille , Maréchal des Logis des Gen
darmes de la Garde;
3. 8c Antoinette, morte fans alliance.
X. Paul le Prestre, II. du nom , Chevalier , Seigneur de Vauban , de Champignolles , le Mérissard , 8cc. partagea avec ses frères 8c sœur le x r Octobre \6$ 6 ,
6c rendit foi 8c hommage de ses Terres le dernier Juin 1671. 11 avoit été nommé,
par le Roi, Major de la Citadelle de Lille en i6ro, 8c avoit épousé, par con*
trat du ij Mai de ladite année, passé devant Trubert, Notaire Royal au Bail
liage de Saint-Pierre-le-Moûtier , Demoiselle Anne de Guefdin, fille de feu Charhs ,
Ecuyer , Seigneur de la Montagne , ôc de Dame Jeanne Pathouot. Leurs enfant
furent: — 1. Paul, Capitaine au Régiment de Champagne 8c Ingénieur, tué au
siège d'Aire en 1676;
• x. Antoine, qui suit ;
3. Louis , Abbé Commendataire des Abbayes de Belleville 8c de Brantôme, mort le 13 Mai 1717;
■
4. Edme , Capitaine au Régiment de Navarre , 8c Ingénieur , tué au siège
de Cambray fur la brèche en 1677; — j 6c 6. Louise 8c Marie, Religieuses
Ursulines à Auxerre.
XI. Antoine lb Prestre, Chevalier, Comte de Vauban, de Busseuil , de
Boyer, 8cc. connu fous le nom du Puy-rauban, Lieutenant-Général des Armées
du Roi , Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis , Gouverneur de Béthune , In
génieur-Général , ayant la direction des Places de la Province d'Artois, 6cc. fut
( suivant la Chronologie Historique Militaire de M. Pinard , in-40. Tome IV ,
p. j6x ft fuh>. ) d'abord Lieutenant de Cavalerie le 3 Mars 167*, fit toute la
campagne dans l'armée du Maréchal de Turenne ; eut une Lieutenance au Régi
ment de Normandie en 1673; servit, avec ce Régiment, sous M. de Lui anbourg ; fut reçu Ingénieur à la fin de cette année ; marcha ■ en cette qualité , à
la conquête de la Franche-Comté en 1 674 ; fut bleilé au siège de Besançon de
deux coups de feu ; servÌLdans tous les sièges dont M. de Vauban eut la direc
tion , raccompagna dans ta visite des Places du Royaume ; se trouva au siège
de Courtray en 1683 , oii il fut blessé d'un coup de fusil à la main ; en 1688,
au siège 8c à la prise de Philisbourg , de Manheim , de Franckendal ; de Mons
en 1691 ; des ville 6c Château de Namur, 8c au combat de Steinkerque en
1691 ; fut fait Brigadier le 30 Mars 1693 ; se trouva à la bataille de Nerwinde 8c
au siège de Charleroi , la même année ; fut nommé Commandeur de l'Ordre de
Saint-Louis le 1 x Mars 1 694 ; servit au siège d'Ath en 1 697 , ou il fut blessé ;
fait Maréchal de-Camp le 29 Janvier r 701, servit à la défense de Keiserswert;
Tannée suivante au siège 8c à la prise de Brisack 6c de Landau, 8c à la bataille
de Spire ; eut le Gouvernement de Béthune le 17 Septembre 1704 ; fut nommé
Lieutenant-Général des Armées du Roi , le x6 Octobre suivant ; entra dans Lille
en 1708, contribua à la belle défense que fit le Maréchal de oouffiers ; fut at
taqué lui-même dans Béthune , médiocre Place , mal munie , dont il soutint le
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siège , avec une foible garnison , pendant 42 jours ; 8c obtint une capitulation
honorable; eut la permission, le 16 De'cembre suivant, de porter la. Grand*Croix de Saint-Louis , en attendant une place vacante , & la direction en chef
du siège de Barcelone , sous le Maréchal de Barwìck ; y reçut un coup de fusil
au .travers du corps; 8c, à la mort du Maréchal de Rosen , le Roi, le 10 Août
171 y, le créa Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis. C'est en considération de
ses services pendant yx ans , que Sa Majesté , comme nous l'avons dit ci-devant ,
érigea les Terres de Saint-Sernìn 8c de Boyer en Comte', sons la dénomination
de Comte' de Vauban , pour lui , ses enfans & postérité mâle. II s'étoit trouvé à
44 attaques ou défenses de Places, 8c avoit reçu 16 blessures, lorsqu'il se retira
à Béthune, où il est mort le 10 Avril 1751, âgé de 77 ans. Son corps a c'té
inhumé dans l'Eglisc des Capucins de Béthune , où on lui a dressé une épitaphe
fur un marbre blanc. II avoit épousé, par contrat des xy 8c 26 Février iópp, passé
devant Langlois 8c son Confrère , Notaires au Châtelet de Paris , Anne-Hennette
de Bufeuit, Dame de Saint-Sernin 8c de la Bastie , fille de feu François-Gabrid
de Bujseuil, Chevalier, Comte de Saint-Sernin , 8cc. 8c de Marie-Anne de Court,
dont :
t. Jacques-Philippe-Sébastibn le Prestre, Chevalier, Comte de Vauban,
Lieutenant -Général des Armées du Roi. II fut d'abord Lieutenant reformé au
Régiment du Roi, le 1% Avril 1717 , Lieutenant en second le xx Février 1718;
8c nommé Lieutenant le xy Avril 1719 ; servit au camp de Montreuil au mois
de Septembre 1711; eut Commission de Capitaine le z Octobre suivant, 8c
une Compagnie le p Novembre 171$ , qu'il commanda au camp de la Moselle
'en r 7x7; obtint un Guidon de la Compagnie des Gendarmes d'Orléans, avec
rang de Lieutenant -Colonel de Cavalerie, le j Février 17*0; servit au siège
de Kell en 1755 ; eut l'Enseigne de la Compagnie des Gendarmes de Flandres
le 1 Janvier 17^4; se trouva à l'attaque des lignes d'Etlingen 8c au siège de
Philiíbourg'; obtint, le ze Novembre suivant, une Commission avec rang de
Mestre-de-Camp de Cavalerie; se trouva, en 17}^, à l'affaire de Clausen; fut
fait Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Reine le 21 Février 1740; mar
cha , au mois d'Août J74r , avec la Gendarmerie en Westphalie ; passa , au mois
d'Août 1741, fur les frontières de Bohême 8c de Bavière, fous les ordres cju
Maréchal de Mailleboìs ; se trouva à plusieurs actions au secours dè Braunau ;
rentra en France, au mois de Janvier 174? , avec la Gendarmerie, 8c alla re
joindre, au mois de Juillet, l'armée du Rhin, commandée par le Maréchal a]t
Noailles ; contribua, en 1744, à la reprise de Weissembourg & des lignes de
la Loutre ; fut fait Brigadier le 1 j Août ; employé à l'armée de Flandres en
I74f > 46 8c 1747; se trouva à la bataille de Fontenoy, aux sièges des villes
8c Citadelles de Tournay, d'Oudenarde, de Dendermonde 8c d'Ath en 1745-;
à la bataille de Rocoux en 1746, 8c à celle de Lawfeld en r 747. II fut fart
Maréchal-de-Camp le r Janvier 1748, 8c employé à l'armée des Pays-Bas, de
puis le 1 Mai jusqu'au 1 y Juin. Dans la campagne de 1757 , il s'est trouvé à la
bataille d'Hastenbeck, à la conquête du Landgraviat de Hesse 8c de l'Electorat
d'Hanovre. De retour en France, il a été nommé Lieutenant- Général des Armées
du Roi le 1 Mai 1758, 8c est mort le 14 Juin 176A, âgé de 64 ans, Ces ser
vices sont extraits de la Chronologie Hijforique Militaire dç M. Pinard, Tome V,
f. y8p & suiv. II avoit épousé Demoiselle Anne-Josephe de la Queuille-de-Châitaugay , filse à'Anne-Gilbert , Chevalier, Marquis de Châteaugay , Gouverneur
de Bourbon-Lançy , 8cc 8c de Marie-Josiphine d'Aman\c\ Elle est morte le ip
Avril 1775, au Château de Vauban, âgée de 63 ans, fans postérité;
st.
Louis-Gabriel, qui fuit;
}. 8c Louise le Prestre db-Vauban , Abbefle
de Port-Royal à Paris, morte en 176p.
• XII. Louis-Gabriel le Presthe, Chevalier , Marquis de Vauban, Seigneur
de Magny, Cublize, Saint Vincent , Rauchal, Goudras, Graudris en Beaujolois,
8c de la Bastie en Mâconnois, Gouverneur de la ville de Châtillon en Bresse,
a été successivement Lieutenant reformé à la suite du Priment du Roi en t7io ,
Enseigne de la Colonelle audjt Régiment íe to Mars 17*5- Capitaine par Com
mission
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mission du 17 Septembre 1731; Capitaine titulaire au même Régiment le 7
Septembre 1733, Chevalier de Saint-Louis le 17 Août 17)8 , Gouverneur de
Chátillon -lès-Dombes le 9 Novembre 1745; Capitaine de Grenadiers audit
Régiment du Roi le 8 Novembre 1747 ; Colonel d'Infanterie le 6 Janvier 1748 ;
Commandant de Bataillon au méme Régiment en 175"$, 8c Brigadier des Ar
mées du Roi en 1779. II s'est trouvé à 14 sièges, y batailles 8c trois combats ,
8c est mort le ax Mai 1760. Voye\ le détail de ses services dans l'Histoire du
JAégimem du Roi par M. Roucelle. Le Marquis de Vauban avoit épousé , par
contrat pafle le ijs Février 17c j , devant Caillard, Notaire Royal de Saint*
Julien-sur-Veyte en Bresse, Demoiselle Marie-Claudine-Simonne de Beaurepaire ,
fille de Messire Jacques , Marquis de Beaurepaire , Chevalier , Seigneur dudit
lieu, de Vincelles, Salienard, Varey, Chaude', Brandon , 8cc. 8c de feu Huguette de la Caste , dont : — 1. Jacques-Anne-Josbfh , qui fuit; — z. PierrbFrançois lb Prestre-de- Vauban, né le 13 Août 1.757 , reçu Chevalier de
Malte de minorité le 4 Mars 1758, Sous-Lieutenant au Régiment de Picardie;
— j. 8c Jean -Batiste, appellé le Vicomte de Vauban, né le ìz Septembre
1758, Gouverneur de Chátillon-lès-Dombes , par succession de feu Louis-Gabribl le Prestrb, son pere, 8c Officier à la suite du Régiment de Chartres.
Dragons.
XIII. Jacques-Anne-Joseph lb Prestrb, Chevalier, Comte de Vauban, né
le 9 Mars 1754, Sous- Lieutenant de Gendarmerie, 8c Chambellan de M. le
Duc d'Orléans, a épousé, le 20 Juin 1775» Demoiselle Henriette de Puget-deBarbantane , fille de Joseph-Pierre-Baltha/ard- Hilaire de Pugtt , Marquis de Barbantane, 8c de Charlotte-Françoise-Elisabeth-Catherine du Mesnildot dt-ViervilU.
Seconde Branche, éteinte.
IX. Urbain le Prestrb , Ecuyer, fils de Jacques , & de Françoise de la Per
rière, fa seconde femme, reçut 14 blessures à la guerre, dont il mourut chee
son fils. II avoit épousé, par contrat du 3 Mars 1630, Edmée de Carmignolles ,
fille de Jean de Carmignolles , Ecuyer, 8c de Françoise Prévost, dont: — Sé
bastien, qui fuit; — 8c Charlotte, morte fans alliance»
X. Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban ( par l'acquisition qu'il en fit
de Paul le Prestre, son cousin - germain ) , de Bazoches, Pierre -Pertuis.
Pouilly , la Chaume 8c d'Espiry , Maréchal de France , Chevalier tles Ordres
du Roi, 8cc. né le 1 Mai 1633 , entra d'abord cadet au Régiment de Condé
en i6< 1 , fit ses deux premières campagnes fous le Prince de Condé, alors at
taché aux Espagnols. Son génie 8c son talent pour les fortifications portèrent ce
Prince à l'employer à celles de Clermont en Lorraine en i6ji. H servit, la
même année , au siège de Sainte - Menehould , y fit quelques logemens , 8c ,
pendant l'assaut , paíla la rivière à la nage sous le feu des ennemis. Fait prison
nier par un parti François, en 16 f}, 8c engagé, par le Cardinal Ma\arin , au
service du Roi, il eut une Lieutenance au Régiment de Bourgogne; servit, la
même année, d'Ingénieur en second, sous le Chevalier de Clerville, au siège
de Sainte-Menehould , que le Roi prit le z6 Novembre; 8c Vauban fut chargé
d'en faire réparer les fortifications. II fit encore les fonctions d'Ingénieur au siège
de Stenay, pris le 6 Août 1654, ou il fut dangereusement blessé; marcha en
suite au siège de Clermont , qui se rendit le 14 Novembre ; fut fait Ingénieur
par Brevet le j Mai 165 y; servit aux sièges 8c à la prise de Landrecie le 14
Juillet, de Condé le 18 Août, 8c de Saint-Guilain le *j; fut fait Capitaine au
Régiment de la Ferté, Infanterie, en i6;6; servit au siège de Valenciennes ,
levé par les François le 16 Juillet, y reçut une blessure considérable; au siège
de Montmédi, rendu le 6 Août 1657, oû il reçut trois blessures; conduisit en
chef les sièges de Gravelines, rendu le 30 Août 1658, d'Oudenarde le 9 Sep
tembre , d'Ypres le %6 ; devint Lieutenant-Colonel du Régiment de la Ferté e»
i6<St, dont il se démit le 14 Octobre 1663, ayant obtena une Compagnie au
Régiment de Picardie: fortifia Charleroi en 1667; reçut au siège de Douay un
Tome XII.
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coup de mousquet à la joue , dont U porta toujours la marque ; obligea Lille de
se tendre après 9 jours de tranchée ouverte ; eut du Roi , en recompense , une
gratification considérable, & une Lieutenance dans le Régiment des Gardes, le
x Septembre; construisit, en 1668 , la Citadelle de Lille, dont Louis XIV lui
donna le Gouvernement par Provisions du ) Juin. Pendant la paix il alla cn
Éie'mont, $ç donna des dessins pour Verue, Verceil & Turin au Duc de Savoie,
gui lui fit prisent de son portrait enrichi de diamant.
Duranr la guerre, qui commença en 1671, il accompagna toujours le Roi,
conduisit tous les sièges impottans ; ftt réparer 8c fortifier toutes les Places prises,
visita toutes les frontières; fit ausli tonifier les parties exposées, se transporta
successivement dans toutes les armées, 6c alla, lorsqu'il fut nécessaire, d'une extrémité du Royaume à l'autre ; se servit , pour la première fois, des Parallèles 5c
des Places d'armes , au siège de Mastricht , en 1.674 ; fut blessé à celui d'Aire en
1676; fut fait Brigadier le jej Août i6?4, Maréchal-de-Carnp le î Août 1676,
Commissaire - Général des fortifications de France le 4 Janvier 167&, Gouver
neur de Douay le 24 Décembre 1680; fit, pendant la paix, coniíruire le Fort
de Dunkerque; fortifia, en 1681 , Casai 5c Strasbourg; dirigea lui-même l'exécution difficile des Ecluses pour la navigation de la Bruche ; 8c démis du Gou
vernement de Douay en 1 68 j , il eut celui de la Citadelle de Lille, que le Roi
lui rendit le 12 Janvier 16^4, ik qu'il garda jusqu'à sa mort. 11 conduisit la
rnême année, lé siège de Luxembourg qu'il força de se rendre. Après la trêve
conclue à Ratisbonn'e te if Août, laquelle pacifia l' Europe , M. de Vauban,
pendant cette paix , fit construire l'aqueduc de Maintenon , pertl ctionna le canal
de communication des, dct.x Mers.; fortifia Mont-Royal 5c Landau. Etant nommé
Lieutenant-Général des Armées du Roi le 14 Août 1688, ôc employé en cette
qualité, le 16 Septembre, dans l'armée de Monseigneur, il conduisit le siège
de Philisbpurg , qui se rendit , après 14, jours de tranchée ouverte 4 le x» Oc
tobre , ceux de Manheinv pris le 1 1 Novembre , 8c de Frankendal., qui òuvrit
ses portes le 1 8. En récompense dç, ces importans services , le Roi lui accorda
quatre piéces de canon, à prendre dans les Arsenaux de ces trois Places, pour
mettre en son Château de Bazoches. H commanda ensuite à Ypres , Dunkerque
ôc à Bergues, par Commission du 9 Mai 1689; fortifia Ypres en i6po; dirigea
le siège de Mons, qui se rendit, après 16 jours de tranchée ouverte, le p Avril
i6pi , celui de Namur , rendu le 16 Juin idpx, 8c de la Citadelle prise le jo;
fut nommé Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis le 8 Mai ìópjj conduisit le
siège de Charleroi; fut employé en Bretagne- le li Àvril 1694, 8c défendit les
côtes contre les ennemis. Les Anglois ayant doublé Tille d'Ouessan le 1 6 Juin
suivant, ils entrèrent dans la baye de Camaret avec jr> vaisseaux de guerre, 1%
galiotes à bombes 8c 80 petits bâtimens, qui débarquèrent pco hommes ; mais
le 18 on les renversa, 8c étant poursuivis juíques dans leuis chaloupes, ils lais
sèrent sur la place 400 morts, 148. hommes furent faits prisonniers, non com
pris 40 Officiers. Leurs, chaloupes échouèrent 5c ils perdirent ; de leurs bâtimens.
Après cette expédition le Comte de Vauban alla commander à Brest 8c fur les
côtes, par Pouvoir du 10 Mars rópc; 8c dirigea, en 1697, sous le Maréchal
de Cannas, le siège d'Ath, oìi il se servit, pour la première fois, des trois Pa
rallèles , nouveau système de son invention , pour contenir les sorties d'une forte
garnison , 8c il y futblefle. En i6pp,rAcademie Royale des Sciences le reçut au
nombre des Académiciens honoraires. 11 fut nommé Maréchal de France le 14
Janvier 1.70J , dont il. prêta serment le dernier Mars; alla commander l'armée
d'Allemagne ayee le Maréchal de Tallart , sous M. le Duc de Bourgogne ; conduisit
les travaux au siège de B ruack, qui se rendit après 1 j jours de tranchée ouverte ;
8c fut nommé Chèvalier des Ordres le 2 Janvier 170J. Après la perte de la bataille
de Ramillies par les François, le 11 Mai 1705, ayant eu pouvoir , le x Juin
suivant , d'aller commander à Dunkerque 8c sur les Côtes maritimes, il se rendit
dans, cette Place le 10 du courant ; fit construire un camp retranché entre Dun
kerque 5c Bergues , qui eut obligé les ennemis , s'ils cuisent voulu faire le siège
de cette Place, d'iny.estir Bergues 8c leur camp; ce qui fit échouer leur dessein
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sur Dunkerqw. Enfin après tant ssèxpfoiís 8c 3e tr'àváux, pVriáànt j>Itis jîè tíò
ans d'une guerre presque conrinuellë , ce grand homme mourut éri sorí Çhát'èàa
de Bazoches le jo Mars 1707, dans là 74e ariríéè dé son âge*, avec là Juste
réputation d'avoir possédé' , dans on degré ernirrérii , là íciértce de l'áttaque 8c í«
la défense des Places. II én fortifia joo ancièrrnés, en construisit 33 nouvelles»
eut la direction en chef de 53 sièges, én conduisit 30 fous lés yeux du Roi, de
Monseigneur & de M. Ie Duc de Bourgogne. Voilà le précis des exploits dé
ce Maréchal, rapportés d'après l'Auteur de la Chronologie historique Militaire,
Tome III 4 p. ix6 O suiv.
Le Maréchal de Vauban âvoit épousé, !é ij Mais 1660 , Jeanne' cTOsnay f
Dame d'Espiry, morte au Château de Bazoches éh Bourgogne âu mois de Juin
J70J, fille de Claude d'Osnay , 8c d'Urbaine de Rovvier , dont deux filles, sçavoir : — Charlotte lb Prestrb, Dame d'Espiry, morte, máriéé , paf con
trat du iy Novembre i<?7p, à Jacques de Mesgrigny , Comté de Villebertin ,
fils de Nicolas, Sous - Lieutenant des Gendarmes de la Reiné, Maréchal des
Camps & Armées du Roi , 8c (YEdmt'e-Georgitte de Régnier; —— oc JeanneFrançoise le Prestre-de- Vauban , mariée , au mois de Janvier irTpi , à. Louis
Bernin-de-Valentiné , Marquis d'Uffé , Receveur-Général des Finances de Tours,
8c ensuite Contrôleur-Général de \t Maison du Roi , fils de Louis Êernin , Sei
gneur de Valentiné , 8c de Catherine Càudréàà. Elle est morte lb 1 4 Novémbré
i7rj, laissant postérité.
Les armes: d'*\ur , au chevron d'or, accompagne' de trois tréfits de mimé, x
& 1 , & un croisant d'argent mis en chef.
» VAUCHETAIN ou VAUSTIN : Seigneurie, avec titre de Vicomté, dans
la paroiílè de Pars en Soiítònnois.
Elle fut vendue, le r Septembre itfio, pâf Meflire Jacques de Bossu , Sei
gneur de Longueval , à Messire Jacques Touftaìn-de-Frontebosc , Seigneur des
Fresnes , du Fan , 8cc. dont le fils , Nkolas-Phitippe de Toustàìn , Baron de Carency, la revendit, le 14 Octobre \6$B, à Charles Blondi, Ecuyer, Seigneur
de Couraville. M. des Fossés , Gentilhorhme de Picardie, est aujourd'hui ( 177$)
possesseur de cette Terre, 8c Vicomté de Vaustin.
Nous avons parlé , au mot Cartnty , de l'érection de cette Terre pour les
Vicomtes de Vauchetain , du nom ie Toustain. Nous observerons encore ici que
depuis le Xe siécle, tant par acquisition que par hérédité, Carency a été possédé
succeffivemem par les Maisons de Bethune , Cayetìx', Condé-Baìlleul , Bourbon,
d'Efcars , Ligne - Arcmberg , Béthencourt , Toiíjtain-Fromebosc , Dreux-Nancré .
Montmorency-Logny , 8c que les Ducs de la Vauguyon 8c dè Saint-Mégrin , de
la Maison de Quelen , ont auflì été titrés Prirtcts de Carency , comme descendus
par Marie de Stuer-de - Caussade , de Diane d'Efcars, petite-fille d'IsABEAu de
Bourbon , représentans par-là, d'aînés en aînés, les anciens Princes de Bourbon-Carency.
VAULTIER : Famille originaire du Côtentin , en Basse-Normandie , Diocèse
de Coucànces , aujourd'hui érablie au pays de Caux.
Elle descend de Roger Vaultier , annobli pour services en 1457: c'est ce,
qu'on voit dans les Registres de la Chambre des Comptes dé Paris } mais á
cause des guerres qui , dans ce tems-là , ont désolé cette Province , 8c causé là
perte des titres de nombre de Familles , nous né pouvons donner la filiation
suivie de celle-ci que depuis
•
•
Gilles Vaultier , Ecuyer, Sieur de la Granderie, demeurant éri la paroifle
de Remilly , qui épousa Demoiselle Françoise Davy , comme il est prouvé par
le contrat de mariage de Pierre , leur fils aîné. Il y eut des procédures & Sen
tences aux Plaids de la Vicomté de Saint-Sauveur-Léndelin , entre noble homme
Jacques le Marquetel ; Sieur de Montfort , 8c ledit Gilles Vaultier , Ecuyer ,
Sieur de la Granderie , aux fins de la reconnoissance de quelques parties de rente
en date des *i Octobre 8c *j Décembre t$tt, St 27 Janvier r j 3^. Ayant
BBbbb ij
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comparu, le dernier Juillet de ladite année ij8p, devant Guillaume le Valois,
Ecuyer , Conseiller du Rot , Lieutenant-Général Civil 8c Criminel de M. le Bailli
de Côtentin , en la Vicomté de Coutances ôc Siège Préfidial établi audit lieu , à
l'appel judiciairement fait par noble Seigneur Hervé de Longaunay , Chevalier
de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de fa Chambre , Capitaine de jo hommes
d'armes de ses Ordonnances , & l'un de ses Lieutenans - Généraux en Norman
die , en la présence du Procureur du Roi , des Gentilshommes 8c personnes nobles
dudit Bailliage de Côtentin , suivant
voir aux affaires urgentes concernant le service du Rci, ledit Gilles Vaultier ,
Ecuyer, eut acte de sa présentation, 8c fut dispensé de faire service en personne,
& de toutes taxes 8c contributions en deniers , tant à cause de ses infirmités 8c
de son grand âge, ayant alors plus de 70 ans, que parce que Pierre Vaul
tier, Écuyer, son fils aîné, étoit au service du Roi. Le Comte de Thorigny ,
Capitaine de 50 hommes d'armes des Ordonnances du Roi , 8c l'un de ses Lieutenans-Généraux en Normandie , donna un Brevet de fauve-garde à tous Capi
taines 8c Chefs de gens de guerre tant d'Infanterie que de Cavalerie , en faveur
des Maisons, biens, personne 8c famille de Gilles Vaultier, Ecuyer, Sieur
de la Granderie, situés dans la paroisse de Remilly, en considération, y est- il
dit , qu'U est bon sujet du Roi , & que son fils est à son service. Cet acte fut donné
à Saint-Lo le ic Juin ijpo. Gilles Vaultier ne vivoit plus le 1 Novembre
' sPJ > 8c eut de ladite Françoise Davy , son épouse : — Pierre , qui suit ; — 8c
Gilles Vaultier, Ecuyer, Sieur de la Ricardiere, qui se maria, 8c n'eut seu
lement qu'une fille 8c héritière, Françoise Vaultier, mariée à J(an-Jacques
de la Coudre, Ecuyer, Sieur de la Vantiniere.
Pierre Vaultier, Ecuyer, Sieur de la Granderie, servit quelque tems, 8c
épousa, par traité de mariage du r Novembre 1593 , Demoiselle Jacqueline Matmel , fille de noble homme Jean Matinel , Sieur de Saint - Martin en Percy ,
8c de Demoiselle Catherine le Car.u. Cet acte fut reconnu devant Guillaume le
Roux , Ecuyer, Seigneur de Camron 8c de Languerie, Vicomté de Saint-Sauveur-Lendelin le p Mars irpr. 11 y eut Sentence rendue le ir Novembre 1JP7,
Í>ar le Lieutenant Général de Saint-Sauveur-Lendelin , au sujçt d'un procès réultant de demande faite d'une somme de 20 écus sol , par noble homme Jacques
le Marquetel audit Pierre Vaultier, Ecuyer, Sieur de la Granderie, héritier
de Gilles Vaultier, Ecuyer, son pere. Pierre eut de son mariage:
1.
Gilles, qui fuit; — 2. Jean Vaultier, Ecuyer, Sieur Desmarefq 6c de la
Granderie , mort sans enfans de son mariage contracté, par acte du 1 Décembre
1649, passé devant FqJsey 8c Ferment, Tabellions Royaux en la Vicomté de
Saint-Sauveur- Lendelin , avec Demoiselle Marie de Mesnileury , fille de noble
Seigneur Philippe de Mesnileury , 8c de noble Dame Jeanne Hue ; — 3. 8c Ca
therine Vaultier, mariée, par contrat du 13 Janvier 163J, passé devant le
Pourry 8c le Paulmier , Tabellions à Coutances, à René le Gascoin, Ecuyer,
Sieur de la Motte , fils 8c héritier de Pierre le Gascoin , Ecuyer , Sieur de la
Halle , 8c de Jacqueline d'Escajeul.
Gilles Vaultier , II. du nom , Ecuyer , Sieur des Essards , épousa , par con
trat du 18 Avril t6<o, passe devant Michel Desplancques , Tabellion Royal en
la Vicomté de Carentan , Demoiselle Barbe le Forestier , fille de Jacques le Fo
restier , Ecuyer , Seigneur 8c Patron d'Osseville 8c de Mobec , 8c de Demoiselle
Jeanne de Saint- Germain. II ne vivoit plus le dernier Novembre 1668, que fa
veuve fit faire une assemblée de parens, tant paternels que maternels, pour ré
fection d'un tuteur des enfans mineurs sortisse leur mariage, sçavoir :
r,
Jean, qui suit; — 2. Jean-Jacques, Ecuyer, Sieur des Essards 8c de la Gran
derie, décédé fans avoir pris d'alliance; — 3. 8c Jacqueline Vaultier, ma
riée , par contrat du 4 Novembre 1 673 , passé devant l^anglois , Notaire Royal
en la Vicomté de Saint-Sauveur-Lendelin, avec Hervé Sorìn, Ecuyer, Sieur de
la Marre , fils de Robert Sorin, Ecuyer , Sieur dudit lieu.
Jean Vaultier, Ecuyer, Sieur des Essards 8c de la Granderie, épousa, par
contrat sous seing-privé du 10 Août iópj (déposé 8c reconnu en l'Etude de
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Louis Mauduit , Notaire à Rouen, le 19 dudît mois), noble Demoiselle Madelene - Marie - Anne Pavyot , fille de Meflire Jean Pavyot , Ecuyer , Sieur du
Mesnil , Conseiller en la Grand'Chambre du Parlement de Rouen , fie de noble
Madelene du Moucel. 11s ont eu de leur mariage: — 1. Jban-Hyacinthb-Albxandre, qui fuit; — z. Charles-Jacques-Joseph , appelle le Chevalier de la
Cranderie , de'cédé en 173 j , fans alliance; — 3. Marie-Félicité, décédée Re
ligieuse à Coutances; — 4. Marie-Jacquelinb-Marguerite, mariée à Meflire
Charles-François de Campion , Ecuyer : ils font morts l'un ôc l'autre ; — j. ÔC
Barbe-Madelenb , mariée à M. « Premartft.
Jean-Hyacinthe-Alexandre Vaultjer-de-la-Granderie , Chevalier, Sei
gneur du Belley , de Lourailles , Seigneur ôc Patron d'Imbleville , ancien Ca
pitaine au Régiment Dauphin, Infanterie, Chevalier 8c Pensionnaire de l'Ordre
de Saint-Louis, a d'abord été cadet audit Régiment Dauphin en 17*5 , Enseigne
le 8 Avril 17x7, Lieutenant le 17 Juin suivant, s'est distingué cn cette qualité
au passage de la Secchia, où il fut blessé très -dangereusement. Le Maréchal de
Coìgny lui donna à Crémone, le zo Novembre 1734, un pafle-port pour re
tourner en France ôc s'y rétablir de ses blessures ; ôc le Roi , en récompense ,
lui accorda , le p Janvier 1735-, une pension de 300 livres. 11 fut fait Capitaine
au Régiment Dauphin le 8 Août de ia même année , Chevalier de Saint-Louis
le ix Novembre 1737, auquel Ordre il a été reçu, le iy dudit mois , par M. de
Ganses , Commandeur de cet Ordre, alors Gouverneur de l'Hótel Royal des
Invalides ; ôc Sa Majesté , en considération de ses services , lui a accordé , le 1
Juillet 1738 , une autre pension de zoo liv. fur l'Ordre de Saint-Louis. U a con
tinué de servir dans ledit Régiment Dauphin jusqu'en 1746, que les incommo
dités de ses blessures l'ont obligé de se retirer ; fie a épousé , par acte de célébration
de mariage en l'Eglise paroissiale de Saint-Godard de Rouen, le 16 Février 1746 ,
Demoiselle Marie-Anne-Madelene de Civil/e-de-Rames , fille de feu MeíEre Fran
çois - Alphonse de Civille , Chevalier, Seigneur Châtelain de Rames, fie de feu
noble Dame Marie-Anne Baudry-d'Imbleville. De ce mariage font issus : —— 1.
N... Vaultier, né à la fin de Novembre 1746, mort au berceau ; — i. André-Alphonse-Alexandre , né le j Novembre 1748, décédé le 18 Février
176*; — 3. François, qui fuit; — 4. Marie-Félicité, née le n Novembre
■i7$ì ; — f. Anne-Angélique , née le 28 Juillet 1773 ; — 6- Madelene-Geneviéve, née le 9 Novembre 1755 ; — 7. ôc Alexandrine-Elisabeth, née le
13 Novembre 17J7, toutes les quatre non mariées.
François Vaultier-de-la-Granderie , Chevalier, Sieur du Belley, né le if
& batisé le a8 Août 17J4, en l'Eglise paroissiale de Saint -Michel de Henouville , Diocèse de Rouen , est à présent Sous - Lieutenant au même Régiment
Dauphin, Infanterie.
Les armes : d'or , au vautour ejsorant de sable. Supports , deux lions. Généav
logie rédigée fur les titres originaux qui nous ont été communiqués.
VENANT ( de ) r Noble & ancienne Famille de la Province d'Artois.
I. Le premier connu de ce nom est Jacob de Venant , Seigneur de Laghes;
qui eut pour fils :
II. Louis de Venant , homme d'armes des Ordonnances du Roi , duquel 011
ignore aufli la femme ; mais il laiita :
II). Philippe de Venant, Ecuyer, Seigneur de Laghes, qui vivoit en 1361,
ôc eut de son épouse Anne du Bosquet:
IV. Louis de Venant , II. du nom , homme d'armes des Ordonnances du
Roi, mort au service de Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne, en 130s. H
avoit épousé Béatrix de Harchies , de laquelle il eut , entr'autres enfans :
V. Philippe db Venant, II. du nom, Seigneur de Graincourt, qui épousa
Catherine , fille de Colart Dais. De leur mariage vint :
VI. Guillaume de Venant, Seigneur de Graincourt ÔC de Saternaulr, du
chef de son ayeul maternel N... Caudronne. Il mérita , par ses services, que l'Eropereur Charles-Quiht lai fit don des biens situé» à Rozier ôc le long de U
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Cange , appartenant audit Seigneur. Il laissa de Claudine Boulingies , &
femme :
VH. Louis de Venant , III. du nom , Seigneur de Graincourt 6c de Saternautt, qui servit en qualité' d'homme d'armes dans la Compagnie du Vicomte
de Caria, 8c e'pousa Jeanne de Bainault , fille de Pierre, ÔC de Henriette de
Croix , dont , entr'autres enfans :
VIH. Jean de Venant, Ecuyer, Seigneur de Graincourt, qui épousa Jacque
line Uinot , fille de Martin , Ecuyer , Seigneur de Wignacourt. De ce mariage
naquirent: — i. Jean, qui suit; — z. Philippe, Chevalier de Malte, qui eut
les Commanderies de Volipes ôc de Burgos; fut Ambassadeur ordinaire aux
Pays-Bas, ôc extraordinaire vers i'Empereur Rodolphe II, à l'occaílon du décès
de llmpératrice ; & mourût en 1606; — j. Louis, auífi Chevalier de Malte,
qui , après avoir été Crédencier du Grand-Maître , eut le même caractère d'Amballadeur de son Ordre aux Pays-Bas , ôc mourut en 1 617. II est inhumé, ainsi
que Philippe, son frère, dans l'Eglise de Sainte-Marie-Madelene d'Arras, où
ils font représentes en habit de leur Ordre , avec une épitaphe mise par les soins
de Vincent ÔC de Philippe db Venant, leurs neveux;
4. ôc N... di
Venant.
IX. Jean de Venant, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Graincourt, de Szternauh 8c de Canettemont , épousa Catherine de Rosa, fille de Menue Charles
d< Rosa , Chevalier , Seigneur de Gouy , dont il eut , entr'autres enfans :
X. Vincbnt de Venant , Ecuyer , Seigneur de Graincourt , qui épaula , ea
1617, Marie de Thieulainc , de laquelle vint:
XI. Dominique-Louis de Venant, Seigneur de Famechon, auquel Louis XIV
accorda le titre de Chevalier , pour lui ôc ses descendans mâles , par LettresPatentes du mois de Septembre 1664, enregistrées en l'Election principale de
la Province d'Artois le o Avril 166 f. II eut la Seigneurie de Famechon, pat
son mariage conclu avec Madekne de Bellevalet , fille de Meffire .Antoine de
Bellevalet, Chevalier, Seigneur de Famechon, mort Conseiller d'Etat, dont,
entr'autres enfans :
XII. Ignacb-Dohiniqub de Venant, Chevalier, Seigneur dlvergny, de Fa
mechon 5c autres lieux , Capitaine dans le Régiment de ce nom. II obtint du
Roi la permission de surmonter ses armes d'une couronne de cinq fleurons d'or,
par Lettres du mois de Juillet i6p8, auífi enregistrées en l'Election principale
de la Province d'Artois, le 6 Août suivant. De son mariage accordé avec JeanneElisabeth Quarte', fille de Meflire Philippe Quarre' , Chevalier, Seigneur de
Boiry ôc de Saint-Martin, il laissa: — Jean-François-Joseph , qui suit;
8c Louis-Philippe, né le 7 Novembre 1715, dit CAbbe' de Famechon, Cha
noine de l'Eglise Cathédrale d'Arras.
XIII. Jean-François-Josbph db Venant, Chevalier , Seigneur d'Ivergny,de
Famechon, ôcc. né en 171 1 , Marquis de Sainte-Croix, par l'érection de cette
Terre cir Marquisat, en fa faveur, par Lettres -Patentes du mois d'Octobre
1744, enregistrées au Conseil Provincial d'Artois, ancien Député de la Nobleslè
de ce pays, a épousé, en 17J4, Jeanne-Josephe de Torcy , fille d' Adrien-Joseph
de Torcy , Chevalier , Seigneur de Baudricourt , 8c petite-niéce du Comte de
Torcy , Gouverneur de la ville d'Arras , dont : — t. N... de Venant , mort
fans alliance; — i. François-Joseph, qui fuit; — j. Jeanne-Elisabeth, ma
riée à Jean-Antoine Cabot-de-Dampmartin , Chevalier, Seigneur de Cohorgaes ,
Capitaine au Régiment de Limousin, Infanterie, Commandant pour le Roi en
la ville d'Uzès; — 4- 8c Julie de Venant, née le » Mars 1745, reçue Cha
noinesse du noble Chapitre d'Alix en Lyonnois en 1749, mariée, vers la fin
de 1 7f 8 , à Jean-Uatijle-Je'róme de Bruny , Baron de la Tour d'Aiguës , Président
à Mortier au Parlement d'Aix. Elle est morte le 10 Septembre 1776".
XIV. François- Joseph db Venant, né le iy Février 1758, d'abord reçu
Chevalier de Malte de minorité , Gouverneur de la ville d'Uzès , 8c Capitaine
d'Infanterie au Régiment du Roi, a obtenu en fa faveur l'érection des Terres,
Seigneuries 8c Fiefs de Famechon , d'Ivergny , du Refuge , d'Ovancourt ôc d«

VER
VER
75i
la Motte , située* en Artois , e» Marquisat , par Lettres - Patentes du mois de
Mai 1769. Voye\ Ivergny. 11 est mort le ij Janvier 1773 , & avoit e'pousé,
par contrat du 8 Février 1768, Htnrictu de Chaftelier , fille de feu CharlesJoachim de Chaftelier , Marquis du Mesnil , Grand'Croix de l'Ordre de SaintLouis , Lieutenant-Général des Armées du Moi , Inspecteur-Général de la Cava
lerie 8c des Dragons, Commandant pour Sa Majelté en Dauphine. Elle s'eít
mariée, en secondes noces, par contrat du p Septembre 1777, avec Antoine*
René , Chevalier , Vicomte de Boijse , Colonel en second au Régiment de Pi
cardie , Infanterie. De son premier lit elle a un fils, nommé Alexis -Maris»
Josbph db Venant-d'Ivbrgnv , né le ij Août 1773.
Les armes , telles qu'elles font expliquées dans les Lettres-Patentes du- Rot du
mois de Mai 176P , 6c telles qu'elles ont toujours été portées par ceux du* nom de
Vesant , font : d'or , à le. bande componée de sept piéces de gueules O d'hermines.,
accompagnée de deux fleurs, de Us d'a\ur ; Cécu. surmonté d'une couronne ducale ou
de cinq fleurons d'or.
VERDELIN : Maison, d'ancienne Chevalerie , originaire du Comtat Venaiíïïn ,
établie à Paris & dans le Comminges.
Elle a donné quantité de Chevaliers, Commandeurs 8c Baillis à l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem & de Malte, depuis le commencement du XVe siécle
jusqu'à la fin du dernier. En attendant que l'on ait pu rassembler les anciens*
titres 8c époques de cette Maison , on va en donner ici ( d'après les' titres ori
ginaux qui nous ont été communiqués ) la Généalogie , depuis qu'elle a été sé
parée de la branche qui s'est éteinte dans le Comtat , il y a près- d'un demi
siécle , jusqu'à présent.
I. Jean 8c Guinot de Verdelin, frères, vivans en 14J0, aflisterent au»
contrat de mariage de Bernard- Cuilhaume de Camplong, Ecuyer du Cardinal de
Foix , avec Annette de Sade , passé au Bourg du Thor , dans le Comtat , le p
Janvier 1475. Jean db Vbrdelir eut pour enfant: — 1. Eustachb, qui fuit ;
— 2. François.; —— $• 8c Nicole db Veb,dblin-, mariée, en 1480, à Melchior de Guajì , Chevalier.
II. Eustache de Verdelin passa un accord 8c transaction avec Jean de Saudon , Ecuyer, devant Jacques de Saint-Antoine , Notaire du Bourg du Thor,
le 27 Avril i4po. U fit donation de plusieurs fiefs 8c rentes, dans le lieu du
Thor, à l'Abbé 8c aux Religieux de Notre-Dame de Senanque , Ordre de Cîteaux , Diocèse de Cavaillon , par acte paflé devant François Morini , Notaire
d'Avignon', le 21 Octobre iroo- U eut pour fils:
III. Gaspard de Verdelin, Ecuyer, qui servit dans les guerres d'Italie, 8c
épousa, vers- l'an I4p,j ,, Marthe de Camplong, fille de Bernard-Guilhaume de
Camplong, 8c à'Annette de Sade. Leurs enfans furent: — t. Jean, qui- fuit;
■— Xi Grat.ian, marié à Marguerite de Merles;
j. Michel, auteur de la
branche des Seigneurs de Montaigut , 8cc. dans le Comminges, rapportée ciaprès ; — 4. 8c Guillaume , Prêtre , Curé de Montaigut au Diocèse de Com
minges , oîiil s'établit vers icjiIV. Jean de Verdelin , Ecuyer , homme d'armes des Ordonnances du Roi ,
servit dans les guerres d'Italie, 8c épousa, par contrat du 6 Décembre 15-18,
Anne de Merles , fille de Louis de Merles , Ecuyer , &C de Mira/le de Gecfroy ,
fille à'Antoine , Chevalier , Seigneur de Maligeay , 8c de Jeanne de Beaume-Su^e ;
fie sœur de Roflaing de Merles-, Chevalier , Commandeur de Salliers. 11 en eut :
— I. Gaspard, qui fuit; — 2. Louis, reçu Chevalier de Saint-Jean de Jéru
salem le 7 Juin 1546; — J. Michel, vivant encore en iï$°»
4- JeanLouis , marié , en 15-37, à Anne de Merles , dont — Anne de Verdelin,
femme de François Lajourdine, Chevalier de l'Ordre du Pape, Gouverneur de
la ville du Thor au Comtat Venaiffin ; — y.' 8c Bl-anchb de Verdelin, ma
riée, en 1537, à Jacques de Belly , Ecuyer.
V. Gaspard de Verdblin, U. du nom, Ecuyer, servit dans la Compagnie
d'hommes d'armes des Ordonnances du Roi , fous le Chevalier de Tances , en
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H épousa , par contrat du zo Juin t'46, passé devant Cayronis ;
Notaire du Bourg du Thor, -ánne <fe Vaffadel, fille de 7wi , Seigneur de Vacquiers , & de Madeìene de The\an , & nièce de Jean 8c de Guillaume de Vasfaitl , Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem; l'un, Prieur de Saint - Gilles ; 8c
l'autre, Grand-Bailli de Manosque. Gaspard de Verdelin eut pour enfans:
— Raimond , qui fuit ; — & Jean , reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérusa
lem , sur ses preuves faites en ì r<Sj , 8c Commandeur d'Aix.
VI. Raimond de Verdelin , Chevalier , fit son testament devant Seigle , No
taire du Thor, le n Février itfij , 8c avoit épousé, par contrat passé devant
Balthasard Démonte , Notaire de Vauréas , Diocèse de Vailòn , le 6 Févriet
i jp4 , Catherine de Bouvard , fille de Jean , Seigneur de Rouffien , 8c de Ho
norable des Meilherets-de-la-BuiJJe , dont, entr'aimes enfans : — i. Paul, qui
fuit; — z. Jean-Jacques , reçu Chevalier de Malte en i6"io, 8c Commandeur
de la Chapelle en 1646 ; — 3. 8c Michel, reçu Chevalier du même Ordre en
16 10.
VII. Paul de Verdelin, Chevalier, épousa, par contrat du 3 Mai itfif, passé de■vant Seigle , Notaire , Gilette de Guaft , fille à'Annibal, Chevalier, Seigneur de
Saint-Savornin , 8c à'Anne de Lopês-de-Montmirail, Maison qui a donné un Cardinal
8c plusieurs Chevaliers de Malte. De ce mariage vinrent:
1. Dominique,
qui fuit ; — z. Antoine , reçu Chevalier de Malte 8c Page du Grand - Maître
de l'Ordre en 1640; — 3. Jean-François, reçu Chevalier du même Ordre en
164c, puis Commandeur de Marseille 6c Grand -Bailli de Maaosque; ■
4.
Je an-Jacques , reçu Chevalier en 1648, puis Commandeur dudit Ordre;——
§. Michel, aussi reçu Chevalier de Malte, 8c Page du Grand-Maître en 164;;
— 6. 8c Ursule-Isabelle de Verdelin, mariée, en 1663, à Louis-François
iAlleman , Seigneur de Château-Neuf.
VIII. Dominique de Verdelin, qualifié noble & illustre Seigneur, Chevalier,
épousa , par contrat du 17 Décembre i68z, passé devant Fermin 8c Flaffhin,
Notaires, Madelene-Charlotte de Soubiras , fille d'Esprit de Soubiras , Chevalier,
8c de Madelene a"Alleman- de- Château-Neuf, dont:
1. Dominique-Jean*
Jacques, reçu Chevalier de Malte le 11 Avril 1J95;
z 8c j. PancraceJean-Paul 8c François- Louis , reçus Chevaliers du même Ordre en 1700;
— 4. 8c Hyacinthe-Louis, aussi reçu Chevalier de cet Ordre en 1703. Ils font
tous morts Commandeurs du même Ordre, après avoir disposé des biens de
leur branche éteinte, en faveur de l'Hôpital des Pauvres du Bourg du Thor.
Branche des Seigneurs de Mostaigut , &c. en Comminges,
IV. Michel de Verdblin, Ecuyer, troisième fils de Gaspard, L du nom,
& de Marthe de Camplong , quitta le Comté Venaiffio , 8c fut s'établir dans le
pays de Comminges en Gascogne vers l'an ijjz, avec Guillaume de Verde
lin , son frère, Prêtre, Curé de Montaigut, au Diocèse de Comminges, qui
acquit la Terre dudit Montaigut , qu'il céda à Michel , son frère. Celui-ci tran
sigea au sujet de ses droits paternels 8c maternels, avec Michel, Gaspard 8c
Louis de Verdelin, ses neveux, fils de Jean, son frère aîné, par acte passé
devant Biaise Queyronix , Notaire du Bourg du Thor , Diocèse de Cavaillon ,
le zi Avril 1J30. II fit son testament devant Aíiquery , Notaire de Montrejeau
en Comminges, le 3 Novembre rjj6, 8c avoit épousé Marie de Gejlas-deFloran , de laquelle il eut , entr'autres enfans :
V. Jean de Vbrdelin, Ecuyer, Seigneur de Montaigut, qui étoit au service
du Roi, lors du testament de son pere. U épousa, par contrat passé le Z3 Jan
vier iy64» devant Megeville , Notaire de Saint-Laurent de Comminges, Jfabeau
de Monbeton , fille de Bertrand , Seigneur de Lasseube dans le pays de Magnoac ,
& de Léonarde du Bout, dont yint :
VI. Tristan-Louis de Verdelin, Chevalier, Seigneur Baron de Montaigut,
de Tebiran , Jaunac 8c d'Aventignan , Ecuyer du Roi , Lieutenant de la Com
pagnie de 199 hgmmts d'armes de ses OrdQnnances, sous la charge du Comte
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de Foix-Candalc , puis Capitaine du Régiment de Picardie en 1614, fit son testa
ment, le zp Octobre 16x9, devant SAbadie , Notaire de Saint - Laurent da
Nestès. II avoit e'pousé , par contrat du ij Septembre iáop, passé devant Dourde ,
Notaire d'Andoufielle , Catherine de Beon , fille de Pierre , Seigneur d'Armentieu
& de la Palu , & de Marguerite de Noé. Elle testa devant Bcnaben , Notaire de
Montaigut, le 6 Mars 1658, 8c eut pour enfans: — 1. Jean-Antoine , qui fuit;
— z. Antoine, tige des Seigneurs de Tebiran & de Jaunac, rapportés ci-après;
;
J- Pierrb-Paul, auteur de la branche des Seigneurs d'Aventignan 8c de
Beaurepaire , mentionnée ensuite ; — 4. Catherine , mariée , en 1658 , à Pierre
dXJftou, Seigneur de Huos; — y. Françoise, femme de François de Bachot ,
Seigneur de Sierp; — 6. 8c Jeanne, Religieuse Ursuline à Auch.
VII. Jean-Antoine de Verdelin, Chevalier, Seigneur Baron de Montaigut,
Capitaine d'une Compagnie du Régiment de Champagne , entretenue par le Roi
à Metz, fit son testament, le 2} Septembre 167J, devant Defontan , Notaire
de Saint-Laurent. II avoit épousé, par contrat passé devant le Notaire de Lamezan, le 18 Mars 16$ y, Jeanne de Mun , fille d' Alexandre , Seigneur de Clarac
& de Sarlaboust , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , LieutenantCommandant de la ville 85 Citadelle de Metz , 8c de Jacqueline de Cardaillac ,
Dame héritière de Sarlaboust, de laquelle vinrent:
1. Alexandre, qui
fuit;
x. Pierre, Seigneur de Bordelongue ;
3 8c 4. Madelene 8c
Jacqueline.
VIII. Alexandre dr Verdelin, Chevalier, Seigneur Baron de Montaigut,
partagea avec ses frères 8c sœurs le xj Juillet 16...., 8c épousa, par contrat du
ay Janvier 1666, passé devant Fontan, Notaire de Montleon, Jeanne de Ca\cauxLaran-fc- Nejtier, fille de Jean - François , Baron de Laran, 8c de Jeanne de
Forgueifììl en eut :
IX. Philippe de Verdelin, Chevalier, Seigneur Baron de Montaigut, qui
rendit hommage de ses Terres devant les Trésoriers de France de Toulouse, 8c
se maria, par contrat du 18 Janvier i6p7, passé devant Brun, Notaire de SaintLaurent , avec Anne-Cécile de Lajseran-de- Ma£encorne , fille de François , Seigneur
de Massencome , Marquis de Montluc 8c de la Garde , Gouverneur pour le Roi
des Ville 8c Château d'Ortès , 8c de Marie d'Ornano ; celle-ci petite-fille cXAl
phonse d' Ornano , Maréchal de France, dont, entr'autres enfars: — Jean-Fran
çois , qui fuit ; — 8c une fille , mariée à N... dAsJon , Seigneur de Castillon ,
Chelle 8c d'Argelles.
X. Jean-François de Verdelin, Chevalier, Seigneur Baron de Montaigut,
Saint-Pau , Seich , Baron de Hachan , Campusan 8c Barthe , épousa , par contrat
du 6 Juillet 1730, Anne • Françoise Démont, fille de Jean Démont, Seigneur
d'Eaux \ Baron de Benque, 8c d'Isabeau le Comte. De ce mariage sont issus:
— ». Jean-Marie-Joseph, qui íuit; — z. François-Jacques , Vicaire - Général
de Cahors; — 3. Dominiqub, Lieutenant au Régiment d'Aquitaine; — 4 8c y.
Philippe *ic François-Charles, Lieutenans dans le Régiment de Boulonnois;
— 6, 7 8c 8. Marguerite, Charlotte 8c Pascale.
XI. Jean-Marie-Joseph de Verdelin, Chevalier, Baron de Montaigut, de
Seich, Saint-Pau, Baron de Hachan, Campusan 8c Barth; , élevé Page du Roi
en sa grande Ecurie au mois de Juin 174P, s'est marié, en 177? , avec N... dm
Cosse , fille d' Alexis du Cajje , Seigneur d'Uz 8c de Bartillac , 8c de N... de Soulé,
Dame de Setzere.
Seigneurs de Tíbírak & de Jaunac.
VII. Antoine de Verdelin, Chevalier, second fils de Tristan-Louis, Sei
gneur de Montaigut, 8c de Catherine de Beon, fut apanagé des Terres de Te
biran 8c de Jaunac , servit en qualité de Capitaine de Chevaux-Légers dans la
Compagnie de Coiflin, & testa le ìz Août 167p. U avoit épousé i°. Madelene
de Michel; 8c x°. Marie Dupuy. Du premier lit vinrent : — 1. François, qui
fuit; — x. Jean- Antoine ; — 3. Pierre, Abbé de Nivet ; 8c du second ht:
Tome XII.
CCccc
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— 4. autre Pierre, Seigneur d'Espeîroux, Chevalier de Saint-Louis, marie' à
Marguerite de Lartigue.
VIII. François de Verdelin, Chevalier, Seigneur de Cabanac, fut d'abord
Lieutenant dans le Régiment de Verdeiin , Cavalerie , puis Capitaine dans celui
de Schomberg, & épousa, par contrat du 1 Juillet 1680, Françoise-Eugénie de
Melignan , fille de Bernard , Seigneur de Trignant , 8c de Claire de ìSoailhande-Larne\an , dont , entr'autres ertfans :
IX. Bernard de Verdelin, Chevalier, Capitaine au Régiment d'Auvergne,
puis Maréchal - Général des Logis des Camps ôc Armées du Roi, qui épouìa
i°. Marie-Louise LaJoubard-de- beaumanvir , veuve de Pierre de Ckarrite , Lieu
tenant-Général & Gouverneur pour le Roi de Saint-Domingue, morte faus enfans ; & 20. par contrat du 11 Avril 17JO , Marie- Louse-Madekne de Beimor.d ,
fille de Charles , Chevalier , Comte d'Ars 8c de la Gardete , òc de Marie de
Bermond~d'Ars , dont deux filles, sçavoir : — Leou-Marie db Verdelin, ma
riée, par contrat du 11 Juin 177} , à Sophie-Jacques de Courbon- Blenac , Lieu
tenant des Vaisseaux du Roi, dont un fils, né en 177s ; —-6c Hb*rietibCharlotte de Verdeli*.
Seigueurs tTAriSTictiAH & de Beavrspairs.
VII. Pierre-Paul de Verdelin , Chevalier, troifieme fils de Tristan-Louis,
Seigneur de Montaigut , 6c de Catherine de Bton , rut Seigneur d'Aventignan 6c
de Beaurepaire , fuccelBvement Capitaine de Chevaux - Légers , premier Capi
taine-Commandant le Régiment Royal Cavalerie , Mestre-de-Camp du Régiment
de Cavalerie de son nom , 6c Brigadier des Armées du Roi. II servit en Flandres
cn 1 662 ; 6c épousa , par contrat pallé devant Benabtn , Notaire de Mgntaigut ,
le 16 Mars 1647, Jacqueline de Camplong, fille ÔC héritière de Jean ^feigneut
de Beaurepaire, 8e de Catherine de Sailhan, de laquelle il eut: — 1. François,
?ui fuit; — ». Louis, reçu Chevalier de Malte 6c Page du Grand -Maître de
Ordre, fur ses preuves faites en 1670; — j. Antoinette, mariée, le 10 Août
i<58i, à Gérard de Binos , Seigneur de Gourdan ; — 4. 6c Marie, qui partagea
avec son frère aîné devant Benaben , Notaire, le 11 Juillet 1697.
VIII. François de Verdelin , Chevalier, Seigneur d'Aventignan 8c de Beau
repaire , Capitaine au Régiment de Verdelin , Cavalerie , épousa , par contrat
fcaílé devant Cuchan , Notaire de Bourg en Nébousan, le 17 Janvier i<Spr,
Thérèse de Mun , fille A'Alexandre de Mun , Seigneur de Sarlaboust 6c de Clarac ,
JJc de Cahrielle de Mauíeon. II en eut , entr'autres enfans :
IX. Alexandre de Verdelin, Chevalier, Seigneur d'Aventignan, Cornette
de Cavalerie, qui se maria, le 10 Janvier 1717, avec Marguerite de SaintOrens , fille d'Alexis de Saint-Orens , Chevalier, 8c de Toinettb de Verdelin,
dont , entr'autres enfans :
! X. Antoine de Verdelin, Chevalier, Seigneur d'Aventignan 8c de Beaufepaire , Cornette dans le Régiment de Camille , Prince , marié , par contrat du
ao Août 176.1, à N... de Serìgand , fille de Jean - Pierre - Gaston de Scrigand,
tíomte d'Herce , Vicomte de Nébousan , 6c de Jeanne-Marie de la Barthe , Dame
de la Haye , dont pluíìeurs enfans.
Les armes: d'argent, à la fasce de finople , surmontée en chef d'un oiseau de
■même, nvtnmé Verdelet , sur un écusson aux armes de l'Empire.
VERGENNES ( de ) , en Bourgogne.
Charles Gravier' de Vergeknes, Comte de Toulonjon, Baron d'Huchon
fie de Saint- Eugène , Seigneur de Bourdeau & autres lieux, a été nommé» en
i7jy , Ambassadeur du Roi près de la Porte Ottomane; envoyé, en 1771., près
Je Roi de Suéde en la même qualité ;,8c nomme, en 1774, Ministre 6c Secré
taire d'Etat au Département des Affaites Etrangères ; 6c Secrétaire des Ordres
4e Sa Majesté.
II a pour frère aîné Jean Gravier de Vergennes, Baron de Tenare , Sei
gneur d'Ormes, Président en la Chambre des Comptes de Bourgogne, Ambas
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&d«ur du Roi en Suisse,, qui » renoaveHc , au nom de Sa Majesté, le Traité
d alliance avec les Cantons Suisses à Soleute , le jour de Saint-Louis *j Août
1777. 11 a été nommé, le ir Octobre de ladite année , Ambassadeur en Por
tugal.
Les armes du Comte db Vbrgenkes, Ministre des Affaires Etrangères, 8c de
lon frère Ambassadeur en Portugal , font : de gueules , à trois oiseaux d'argent ,
prenant leur essort , posés s & 1 , les deux du chef affrontes ; parti auffi de gueules,
a une croix d'argent, chargée d'un écusson d'a\ur à une Jleur d'or, qu'on croit être
un tournesol, tigée & feuillée de finople.
VERGES (de) : Ancien Château & Seigneurie dans la paroisse de Sazos,
Vallée de Barége , relevant immédiatement des anciens Comtes de Bi
gorre, quia eu des Seigneurs de son nom dès le XIIe siécle, lesquels
«oient aussi fondateurs & Patrons de l'Eglisc & Paroisse de Saint-Ju
lien de Sazos.
Leur nom se trouve différemment écrit dans les anciens titres latins , de Viridarns & de yirìdario , & db Versés, db Vbrgez ÔC do Verge», dans les
trançois & vulgaires.
Garsie-Arnaud de Vergés, Damoiseau, e'toit Seigneur de Vergés, Patron
de Sazos en ncj.ll signa, avec les Seigneurs de Viala , de la Pene , de Saintmartin , & autrer Gentilshommes du1 pays , un traité de4 paix; fait entre les ha^
bilans des Valides de Barége: ÔC de Lavedan en< Bigarre, avec ceux dès Val
lées d'Oiian 8c, d'Oleron en Be'àrn , au mois d'Avril ií/7« H eut pour suc
cesseur:
Fortaner db Vergés, Damoiseau, Seigneur de Vergés, Patron de Sazos,
qui présema àr là Cure de cette Eglise, à TEvéque dfe Tarbesen ìrtf.Súû suc
cesseur fut :
Garsias de Verges, Damoiseau, Seigneur de Vergés, Patron de Sàzos, qui
est compris dans le Rôle ou Etat des Barons ôe Gentilshommes du Comté de?
Bigorre, dressé, l'an ijoo, par ordre du Roi Philippe le Bel, Comte de Bigorre. 11 eut pour successeur :
Fortaner db Vergés, II. du nom, Damoiseau, Seigneut de Vergés, qu?
présenta à la Cure de Sazos à l'Evêque de Tarbes, en rjifi. 11 afCsta à un ac
cord & partage au sujet des montagnes de la Vallée, avec les Seigneurs de
Domec , de Barége, d"Efquie\c , de Saint- Martin , du Pin-de-Sa\os , ôcc. fait en
ijio; fut député, avec Auger, Seigneur de Saint -Martin en Barége, pat le»
habitans de cette Vallée, vers le Sénéchal de Bigorre , pour des affaires impor
tantes; 6c servit, dans les guerres de son tems, avec les Seigneurs de Lavedan,
d'Antin, de Barba\an , de Castetbayac , de Ba+i/lac , &C en 1358 8c O40.
Vers le même-tems Bernard de Verges, Chevalier, fut présent' à' un accord
fait entre le Seigneur cTOrte 8c le Chapitre dí Da*.
Auger de Vergés, Damoiseau, Seigneur de Verges, paroit dans un acte de"
Tan 1370. Le même, ou urt autre Auger , Seigneur de VeKgês', présenta à las
Cure de Sazos à l'Evêque dè Tarbes , en 1446 ; 6c servit contre lés Anglbis eri
141c. — Guilhaume de Vbrgès vivoit en 14I0;
Arnaud db Vergés, Damoiseau , Seigneut de Vetgêï, présefita à la Cure de
Sazos cn 1481 , 6e eut pour fils :
V
Augbr de Vergés , II. dii' nom , Seigneur de Vergés en 15*00 , lequel pré
senta à la Cure de Saie* en 15 14. II avoit épousé Jeanne de Mont, sœur de
Carton , Seianetit dè Mont en1 Astarac ; dont plusieurs enfans : — Jban , ArBAUD-GvttBÁ-UíilE , ôte.
1
En icoo, 1570 6* l'jtfò, vivotent- nobles GuilhaUHe, J»a»t, Chari.es';
Roger , R ai mo n» tk. Joseph d» Vsrgès, tous Capitaines, lesquels ont formé
plusieurs brandies. Le Capitaine Vbrgès défendit Tarbes, avec le Capitaine
Perçues 8e autres , 8c rendit des services imporran» à l* Province durant les
troubles, de la Ligue 8c de la Religion. U fut député en1 Cour , cn 1595: , pouç
C C c c c ij

VER
VER
75*
aller chercher le Seigneur de la Force , avec lequel il remit les rébelles du pay»
à l'obe'issance du Roi.
Cette Maison qui a e'prouvé le malheur des tems , subsiste en la personne de
Dominique de Vergés , Chevalier, Seigneur de Vergés , Patron de Sazos, Syndic
général des Etats de la Province de Bigorre , qui a rendu hommage au Roi , du
Château de Vergés , devant la Chambre des Comptes de Pau en 1768. De MarieAnne de Frontin , son épouse , il a eu 1 a enfans, cntr'autres : — 1. Dominiqub,
qui fuit; — 2. Jean-Tecle, Chapelain de Monsieur 8c de M. le Comte d'Ar
tois, Prieur- Commendarahe de Saint- Etienne de Monnais ;
î. Joseph ,
Chapelain de M. le Comte d'Artois; — 4. Martial, marié ; —— J. Jean;
— 6. Etienne , Lieutenant au Régiment de Pavie , Dragons , au service d'Es
pagne ; — 7. Jean, Lieutenant au Régiment de Royal-Vailseau ; — 8. Fran
çois, Lieutenant au Régiment d'Aultrafie, ci-devant Champagne, — 6c quatre
Dominique de Vergés, Chevalier, Seigneur de Vergés, Patron de Sazos,
Syndic-général des Etats de Bigorre , a rendu hommage du Château de Vergèi
en 1776, 8c a épousé, en 1777, Catherine de Lepinay.
Les armes : d'argent , à sarbre de Jinople à la bande de gueules , chargée en
cœur d'une rose d'argent. Extrait dreslé fur les titres originaux qui nous ont été
communiqués.
VERGEE ( de la ). Voye{ Lavergne-de-Tressan , Tome VHIy p. 33© &suiv.
VERGNETTE ( de ) : Famille noble de toute ancienneté , 4originaire de
Rouergue, & établie à Evreux en Normandie depuis l'an 1570.
On trouve dans plusieurs anciens titres ce nom écrit tantôt Vergniete, Verc-netes ou Vergnette, comme le portent ceux de cette Famille, depuis irjo
ou environ, qu'ils se sont arrêtés à l'orthographier ainsi.
II est justifié, par une Enquête laite en 1587, que les anciens titres furent
enlevés ou brûlés pendant les premiers troubles de la Ligue. En conséquence
elle ne peut, quoiqu'avec une présomption indubitable d'une noblellé fort an
cienne , fondée tant sur cette Enquête que sur l'entrée d'ANTOiNB de Ver*gnette,
dans l'Ordre de Malte en icjo, tems à-peu-près où il fut reçu, si même il ne
le tut pas avant, elle ne peut, dis-je, remonter fa filiation qu'à Chaules, qui
fuit.
1. Charles de Vergnette, ì. du nom, vivant vers Pan 1480, est qualifié
Ecuyer, Seigneur en partie d'AIban en Rouergue, & Capitaine dune Compagnie
de gens de pied , ayant commande' en Lombardie & en Piémont , fous la charge da
ans il fut fait , par ses mérites , exploits valeureux 8c expéditions militaires , Che
valier , 8c reçut l'accolade par feu de haute mémoire le Roi François I ; 8c
qu'il épousa Demoiselle Catherine Martrin , de la Maison de Splos ou des Plas
en Rouergue, dont : — Pierre, qui suit ; — 8c N... de Vergnette, Ecuyer,
pere d'ANToiNB , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , mort peu de
tems avant le 18 Février 1J87.
•
li. Pierre de Vergnette est qualifié, dans l'acte cité ci-dessus, Ecuyer, Sei
gneur d'AIban en partie , fils 8c principal héritier de feu Charles db Vergnette,
Ecuyer , ôc de Demoiselle Catherine Martrin. Par le même acte ón voit qu'il fut
premier Gendarme de la Compagnie de M- de Bouttiercs , 8c qu'il avoit épousé
Demoiselle Françoise de Saint-Maurice , de la Maison de Condol\ , au pays de
Rouergue. On ne lui connoit pour pnfans que
Mathieu, qui fuit; — 8c
Jacques, auteur de la seconde branche, rapportée ci-après.
111. Mathieu de Vergnette, qualifié Ecuyer, Seigneur en partie d'AIban,
comme son pere 8c Ion ayeul , fut homme d'armes de la Compagnie de M. de
Terride , suivant l'acte cité, 8c épousa Demoilelle Anne de Caftelnau (de la
Maison de la Roque - d'Ajsac en Albigeois, noble de toute ancienneté J, dont
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plusieurs enfans, tant garçons que filles, entr'autfes : ——Jacques, qui fuit;
—— & un autre fils, qui paroít avoir été pere de — Charles de Vergnbtte,
Ecuyer, Sieur de la Brosse, qualifié coufin-ijju-de-germain de François de Ver
gnette , rapporté degré V de la seconde branche, 8c de Charles de Vergnette,
frère dudit François, dans une Sentence du 11 Février itfjz, par laquelle il
fut nommé leur tuteur; à moins que ce Sieur de la Brojffe n'ait été fils de
Jacques de Vergnbtte, dont nous allons parler.
IV. Jacques de Vergnette, Ecuyer, Seigneur de Bonrepos & de Farguettes,
près de Gaillon en Normandie, 6c Commiíiaire des Guerres dans les Pays-Bas,
s'attacha, ainsi que Jacques de Vergnette, son oncle, tige de la seconde
branche, au Cardinal Charles de Bourbon, 1. du nom) Archevêque de Rouen
& Abbé de Jumiége, qui leur donna, par acte du 14 Janvier 157s, sept ou
huit Fiefs dépendans de cette Abbaye, dont quelques-uns av'oient été possédés
Í>ar des Gentilshommes. II fut Gentilhomme servant de ce Prince , cependant on
ui contesta sa noblesse ; mais comme presque tous les titres de fa Famille , aussi
bien que ceux de plusieurs autres Maisons de Rouergue 6c de l'Albigeois, avoient
été enlevés ou de'chirés , rompus 8c brûlés pendant les premiers troubles de la
Ligue, il lui tut permis, par Arrêt de la Cour des Aides de Paris, du 19 Jan
vier IJ87, de justifier par Enquête- Elle se fit juridiquement à Saint-Sernin en
Rouergue , au mois de Février suivant , 6c en conséquence ce Jacques de Ver
gnette, fils de Mathieu, fut pleinement maintenu, par autre Arrêt contradic
toire de la même Cour des Aides, le 18 Décembre de ladite année 1J87, dam
fa qualité de Noble, 6c comme étant iJJ'u de noble race & lignée.
La tutelle des enfans de Jacques de Vergnette , son oncle, lui fut adjugée
par Sentence du 13 Septembre 1J96, dans laquelle il est qualifié Gentilhomme
servant du Roi. 11 se trouva , le 20 Septembre IJ97, au siège d'Amiens, avec la
Noblesse du ban 6c arriere-ban , vivoit encore le ip Avril 161 o ; 8c avoit épousé ,
par contrat du n Juih ir8o, Demoiselle Marguerite le Monnier , fille 8c héri
tière de feu Antoine le Monnier, Ecuyer, Seigneur de Malherbes, 8c de De
moiselle Anne la Vache, dont deux garçons 8c une fille, sçavoir: — 1. Charles
de Vergnette, Ecuyer, Sieur de Farguettes, mentionné dans des titres du ix
Juillet 1612. On le croit le même que le Sieur de Farguettes , homme d'armes,
le 10 Novembre 1617, dans la Compagnie de Jean-François de la Cuiche , Maiéchal-de-Camp'8c Lieutenant-G-inéral en Bourbonnois. C'est lui encore qui,
fous le nom de Charles de Vergnette, Ecuyer, Sieur de Farguettes, étoit,
le ,24 Août 1626 , homme d'armes de la Compagnie des aoo hommes
des Ordonnances du Roi, sous le titre de la Reine-Mere , commandée par le
Sieur de Marcillac. On ne voit pas qu'il ait été marié;
ï. Jacques de
Vergnette , Ecuyer , Sieur de la Plesse-Farguettes , qui serVoit , le 2 r Novembre
1634 8c le 9 Septembre 16)6 , dans la Compagnie des 200 hommes de la
Garde du Roi, commandée par le Seigneur du Rallier; ■
3. & Claudb
db Vergnette, mariée, le 31 Juillet itfaj , á Claude le Vicomte, Ecuyer,
Seigneur de Bicherel 8c de Vilpreux.
S B C O N D B B R A N C H B.
III. Jacques db Vergnette, Ecuyer, second fils de Pierre, 8c de Françoise
de Saint- Maurice , s'attacha, comme on l'a dit, au vieux Cardinal de Bourbon,
Archevêque de Rouen , qui le fit son Gentilhomme servant ; 8c se fixa en Nor
mandie. 11 partagea avec Jacques, son neveu, le 21 Mai 1J78, les Fiefs de
la dépendance de l'Abbaye de Jumiége , que cè Cardinal leur avoit donnés. U
étoit mort avant le 13 Septembre 1596, 8c avoit épousé, par contrat du 1*
Août 1J70, Demoiselle Marie Marchant, fille de Pierre Marchant, Capitaine
au Comté de Venise , & de feu Marie Chambrion. Leurs enfans furent : — 1.
Charles, qui fuit; — ». Françoise, mariée, avant le 4 Décembre 1607, à
François de la Garenne , Ecuyer , Sieur du Lieu : elle vivoit encore avec lui le
8 Mai 1616; — 3. Charlotte, mariée, par contrat du 19 Avril 1610, à
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Gaspard de Mir , Ecuyer , Sieor de Saiigueuse , fils de Charles de Mír , Ecuyer,
Sieur de Formon ville , 8c de feu Ame de Saugueufe : ils vivoient l'on 8c l'autre
le 8 Mai itficJ;
4. Isabbau, âgée de u ans le ij Septembre ijp6; —
f. Louisb, qui vivoit, le 8 Mai 1616, avec Louis d« la Poterie, son mari,
cuyer, Sieur de Saint-Pierre des Champs;
6. 8c Marib, morte fans al
liance, avant le 4 Décembre 1607.
IV. Charles de Vergnette, Écuyer, Sieur de Gacieres, paroisse d'Hardencourt, partagea, le 4 Décembre 1607, avec Françoise, Charlotte & Louise,
ses sœurs , la succession de leurs pere oc mere , dont il eut les deux tiers ; &e
reçut, le 19 Juillet 16 11, le 16 Juillet i6ij & le 1 Août suivant, les aveux
& dénombremens de divers particuliers qui relevoient de lui, à cause de ses fiels
d'Hardencourt 8c de Gacieres. II étoit mort le 12. Février i6ji , 8c avoit épousé,
par contrat sous seings-privés le xx Juillet t6tx, étant alors âgé de xy «ms ou
environ , Demoiselle Marguerite Doublet , fille de feu noble homme han Dou
blet , Ecuyer, Seigneur en partie d'Hardencourt , du Bois-Bigot 8c de Gacieres,
& de Demoiselle Louife de Lions. De ce mariage vinrent :
François , qui
suit;
8c Charles, Ecuyer, Seigneur de Vigny , dans la Vicomté d'Evreux ,
Lieutenant, le n Juillet 16)9, d'une Compagnie de gens de pied commandée
par le Sieur de Martainville. Ces deux enfans, par Sentence du 11 Février ióji ,
turent mis sous la tutelle de Charles db Vergnette, Ecuyer, Sieur de la
Brollè, leur cousin-iuu-de-germain , mentionné au degré 111 de la branche pré
cédente.
V. François db Vergnette, Ecuyer, Seigneur de Hardencourt en partie, du
Boisridon, d'Auboy, du Crocq, de Mondreville, du Labit, de la Fontaine 8c
de Gacieres, servoit au ban 8c arriére -ban avant le 10 Juillet itîjc; devint,
clans la fuite, Capitaine au Régiment de Grancey; rendit foi 8c hommage, le
17 Mai 1638, au Seigneur de Villette-le-Boit , 8c, le 7 Août i6jp,à la Dame
du PleQis , à cause des maisons 8c héritages qu'il possédoit dans leur mouvance ;
vendit, le 2 Août de ladite année 1659, 'es Fiefs, Terres 8c Seigneuries de
Mondreville 8c de la Fontaine, dans le pays Chartrain, à Tanneguy de Guérard,
Ecuyer, Sieur de Rottouer 8c de Mondreville en partie, 8c à Marie des Ma\is ,
fa femme; rendit aveu, le ij Mars i6<7 , à Gabrielle de Romain, Dame de
la Heuniere 8c de Roulleboise , veuve de Sébastien le Sesne , Seigneur de Menilles , Vendofme , 8cc. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , pour
îe quart du fief noble de Gacieres, situé dans la paroisse d'Hardencourt , 8c mou
vant de la Seigneurie de la Heuniere. II rendit encore foi 8c hommage , le der
nier jour de Juin 1 66B , à Jacqueline de Harcourt , Dame 8c Patrone d'Harden
court , veuve de Jacques de Chennevieres , Seigneur de Courdavy , otc. pout le
demi-fief de haubert d'Hardencourt, situé dans la Vicomté d'Evreux, 8c rele
vant du chef-fief d'Hardencourt; 8c il en donna l'aveu & le dénombrement le
26 Janvier 167c. Lui-même avoit reçu, le 27 Juillet 164Í, le 7 Janvier i5^a
8c le 24 Septembre \66\, les aveux 8c dénombremens de divers tenanciers qui
relevoient de lui à cause de sa Terre de Hardencourt. U fut maintenu dans fax
noblesse, par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, le 1 Mai 1670, mourut au moi»
de Juin 1 67 e , 8c fa veuve , au mois de Novembre rópo. Elle fut inhumée ,
auprès de lui , dans l'Eglise de Saint-Martin d'Hardencourt. U avoit épousé, par
contrat sous seings-privés, le xx Mai 16} 8, Louife dt FEstang, Dame de Villette , Mondreville 8c du Labit , Fief relevant du Roi , à cause de sà Baronnic
d'tvry . fille 8c unique héritière de feu Tanneguy dt CEftting, Ecuyer,, Seigneur
du Labit, 8c de Louife d'Abos, dont, entr'autres enfans : —— 1. François,
d'abord' Mousquetaire sous la charge de M. cTArtagnan , ensuite Capitaine dàn«
fe Régiment de Persan, où il servit quatre ans, tant en Allemagne,, qu'en Car
talogne & en Flândres : il fut tué, en KS48,. d'un coup de canon à la bataille;
dè L'ens; m
2,, Pierre, qui fuit;
j 8t 4. Françoise 8c Louisb, toutes
les deux mariées le x6 Août i6«x ; l'une, avec Màrguérin dt Hubert ou dit
Hébert, Ecuyer, Sieur de Craville ; & l'autre, avec François de Jlisbetí r- Ecuyer ^
Sieur da Hamel, cousin-germain du mari de fa sœur.
1
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VI. Pierre de Vergnette, Ecuyer, Seigneur de Hardencoort , -da Labit ,
d'Auboy , du petit Villette , dé Gacieres 6c du Boisridon , paroisse de Villette ,
près Châteauneuf eh Thimerais , batiíé le 7 Août i6yi% {étroit, avant le it$
Septembre «671, dans le Régiment de Normandie; 6c étok, avant le 22 No
vembre 1674, dans le service du ban 6c arriere-ban, oìi il rentra en 1689. H
avoit épousé, i°. par contrat du 15 Février 1678, Demoiselle Louist le Fort,
fille de Nicolas le Fort , Ecuyer , Seigneur de Bonnebos 8c de Manncville fur
lc Pont-Audemer , & de Demoiselle Guillt/'.ette Jourdain , Dame de Carboville;
& z°. par contrat du 16 Août 1682, Demoiselle Anne- Charlotte Viard, fille
de feu Pierre Viard, Avocat en Parlement , ôc aux Conseils d'Etat ôc Privé
du Roi, & de Demoiselle Charlotte le Clerc , alors remariée avec René le PreVíst-àe-Cochercl , Ecuyer , Seigneur de Valmont ôc autres Terres. U mourut avant
le tj Août 1701 , laissant du second lit sept garçons 6c trois filles , qui , par Sen
tence du même jour, turent mis fous la tutelle de Marguerin dcjiesùert, Ecuyer,
Sieur de Craville , son beau-frere, sçavoir :
1. François -René, qui suit;
■
2. Claude - Antoine , dont la postérité sera rapportée après celle de son
aîné;
3. Pierre, Ecuyer, Seigneur d'Auboy 6c du petit Villette, batifé
le jo Octobre 1694, conna fous se nom de Yergnette-de-Villette, l'un des
200 Chevaux- Légers de la Garde du Roi le 8 Décembre 1718, Tetiré du ser
vice, avec pension, le 14 Juin 1736, mort à Vernon le zp Avril 1771. U
avoit épousé , par contrat du 1 y Février 17*7 , Made/cne-Jacquelinc de Svucanye ,
née le 7 Juillet 1695, fille de Joseph , Avocat en Parlement, ôc de feu Jeanne
Helc. Elle est morte le y Mai de ladite année 1771;
4. Louis, Ecuyer,
Seigneur de Gacieres, batifé le 18 Septembre t6g6 , cadet au Régiment de
Luynes, marié, par contrat fous seings-privés du 18 Août 1740, à Marie-Louijc
Chevallier ( veuve 1 °. de Cilles te Louterel , Ecuyer , Chevalier des Ordres Mi*
litaires de Saint-Louis 8c de Saint - Lazare ; ôc z°. de Le~on Daupley , Ecuyer ,
Sieur du Coudray ) , fille de Nicolas Chevallier, 6c de feu Marie-Louise Fremont ,
dont il n'a point d'enfans ;
1 y. Cômk , rapporté après la postérité de ses
deux frères;
• 6. Roger, Ecuyer, qui vivoit au mois d'Août 1701 ; —
7. Charles, Ecuyer, batifé le 14 Novembre 1700, qui étoit Aide-Major du
Régiment de Granimont , Cavalerie , lorsqu'il obtint, lé 18 Janvier i74y, Com
mission de Capitaine au même Régiment ; fut fait Chevalier de Saint - Louis le
30 Septembre 1746; eut une pension de retraite de yoo livres en 17JZ ; ôc
est mort en Octobre 1774; —8. Marie-Louise, morte, fans alliance, en
i7tz ;
o. Susanne , née le 16 Février 1686, morte, fans alliance, le 19
TVîai 1766;
10. ôc Anne de Vergnette, née le 30 Octobre 1688, ma
riée, par contrat du 3 Décembre 1714, à Chartes de Bence , Ecuyer , Sieur de
Hallot , fils de feu Jean de Bence , Ecuyer , Sieur de Hallot , ôc de feu Marie'
Jtnne de la Barre. Elle est morte le z 6 Mars 1764.
VII. François-René de Vergnette, Ecuyer, Seigneur de Gacieres, d'Hafdencourt en partie, d'Auboy, ôcc. né le 16 Décembre 1684, connu fous le
nom de Vergnette -d Hardencourt , partagea, le 11 Décembre 1716, avec ses
frères 6c sœurs la succession de leurs pere 6c mere ; eut pour fa part , entr'autres
biens , les Fiefs d'Hardencourt , de Villette 6c d'Auboy ; fut Lieutenant au Ré
giment de Vendôme, fait prisonnier à la bataille d'Oudenarde en 1708, 6c
mourut en 1756. U avoit épousé, par contrat fous seings -privés, le zp Juillet
1726, Jeanne- Catherine de la Barre , fille de Jean- Claude , Seigneur de Verdun ^
Carcouet , Ôcc. ôc -de Marie-Catherine le Dculx-dc- MelUville , dont:
VIII. Claude-François-Marie de Vergnette, Ecuyer, né le 16 Août 1730,
mort le 9 Avril 1758. U avoit épousé, en I7y7, Marie- Angtlique-Eléonore de
íombelon-des-Ejsarts , fille de François-CéJ'ar-Alexandre de Lombelon-des-EjsartS ,
6c de Marie- Elionore de Bordeaux -de - BargevUte , de laquelle il a laide , pour
unique héritière : — Marie-Charlotte de Vergnette-de-Hardencourt, néè
posthume le 16 Avril 1758.
VII. Claude-Antoinl de Vfrgnpttb, Ecuyer, Seigneur 8c Patron honoraire
du Labit, second fils de Pierre, 6c à'Anne- charlotte Viard, la seconde femme,

76o
VER
VER
batisé le 22 Janvier ìópr , connu sous le nom de Vergnette-du habit , Terre qui
lui e'chut en partage, ôc qu'il vendit, le 17 De'cembre 1750, au Prince de
Dombes, fut fait, 7e-*8 De'cembre 1705, Cornette dans le Régiment du Co
lonel-Général , Cavalerie, Compagnie de Pons ; Lieutenant reformé à la fuite du
même Régiment le 6 Octobre 1714 ; Lieutenant de la Compagnie de Pujols
audit Régiment le 28 Mars 1719; Chevalier de Saint-Louis le 8 Juin 1736; 6c
s'est retiré du service le 10 Décembre 1759, avec une pension du Roi de 400
livres. II avoir épousé, par contrat du ip Mars 1740, Marguerite- Anne de la
Barre , sœur de Jeanne- Catherine de la Barre, femme de Fr ançois - René db
Vergnettb, son frère aîné, dont:
1. Marc-Antoine, Ecuyer, batisé le
27 ou 28 Mai 1741, mort Mousquetaire le rj Février 1767; — 2. Claude,
Ecuyer, né le j r Décembre 174J, mort en 1754; —- }• Jbanne-MargueriteRosalie, batise'e le 16 Mai 1741 , reçue à Saint -Cyr, fur le Certificat de ses
preuves faites, Iç 2j Septembre 17s!, devant le Juge d'armes de France, ma
riée, le ip Mai 1767, à Mark-François-Joseph-Ferdinand de Grasmane-Bouaroi ,
Capitaine dans les Hussards de Chamborant; — 4. ôc Marie-Anne, née le 20
Juillet 1744, mariée ( à la même Messe que fa sœur) avec Meffire François-Joftph d'Espinay Saint- Luc , Chevalier, Seigneur ôc Patron honoraire d'Auvergny
en Normandie.
VII. Côme de Vergnettb - d'Alban , Ecuyer, cinquième fils de Pierre, 6c
&Anne- Charlotte Viard , fa seconde femme, né le 12 Janvier i6p8 , connu sous
Je nom de Vergnette-d'Alban , fut fait, le j Décembre 1717, Lieutenant à la
fuite du Régiment Colonel-Général , Cavalerie ; Lieutenant reformé à la fuite da
Régiment de Cavalerie de Turenne le 10 Mai 1720; ôc Lieutenant en second
dans la Compagnie de Maulde , au même Régiment, le 21 Août 1721. 11 a épousé,
par contrat du 14 Février 17JÍ, Anne-Marguerite Brunot-des-Arennes , fille de
Jean-Pierre , Seigneur des Arennes , ancien Lieutenant au Régiment des GardesFrançoises , ÔC de feu Anne-Marie Monard. De ce mariage font issus : — 1 . Au
guste-Casimir , qui fuit; — 2. Georges-Maurice, Ecuyer, né le 14 Février
1744, entré Page du Roi en fa grande Ecurie en 1760, Cornette au Régiment
Royal-Rouffillon , Cavalerie, en 1762, ôc Lieutenant au Corps Royal des Ca
rabiniers en 1771 •
j. 6c Victor-Constantin db Vergnette, Ecuyer, né
le 2 r Mai 174;, Page du Roi en fa grande Ecurie en 1762, premier Page en
176e , Sous-Lieutenant à la fuite du Régiment Colonel-Général, Cavalerie, en
176Ó, Sous-Lieutenant en pied en 170*7, ôç Lieutenant au même Régiment en
t77ìVIII. Auguste-Casimir de Vergnette-d'Alban , Ecuyer, né le p Avril 1741»
est entré Page du Roi à la grande Ecurie en 1757, Lieutenant reformé au RcÍ;iment d'Aquitaine, Cavalerie, en 1760 , Cornette au Régiment Royal- Roufìllon, aussi Cavalerie, en 1761, 8c Lieutenant au même Régiment en 177 j :
il n'est point encore marié.
Extrait en partie d'après une Généalogie imprimée , dressée par le Jifge d'armes
de France, 8c d'après un Mémoire de Famille.
Les armes: d'a\ur, à un chevron d'argent, chargé de trois étoiles de gueules,
ù accompagné de quatre étoiles dor , trois en ch.f & une en pointe.
VERNEUIL : Maison originaire de Bretagne , qui remonte à
Etienne de Verneuil, Chevalier, lequel fit vente à l'Evêque de Paris, e»
i2rj, de plusieurs fiefs 8c rentes. II étoit frère de Ferry de Verneuil, Ma
réchal de France en 1272, ôc Grand-Echanson de la Couronne en 1288, de
vant qui comparurent tous les Seigneurs cités à Tours par ordre du Roi , ainsi
qu'il confie au Registre de la Chambre des Comptes de Paris , cotté Nojler.
D'Etienne de Verneuil descendoit Jean de Verneuil , un des principaux
Seigneurs qui accompagnèrent le Duc de Bretagne en France. 11 eut pour fils
— Robert de Vernbuil, Seigneur de Drocourt, marié à Péronnelle de Beaumont, fille de Jean, arriere-petit-fils du Maréchal de Beaumont. Ce Rqbbrt de
Ver-neujl suivit, aveç le Dauphin, le Connétable 8c plusieurs autres Seigneurs
Bretons ,
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Bretons, le Roi en Guienne en 1441, pour délivrer Tartas affie'gé par les Angtois, 8c pour se rendre maître de toutes les Places fortes de cette Prorince. Le
Roi y employa Robert de Vbrnbuil, qui s'y établit , & , depuis cette époque,
cette Famille subsiste en Guienne , dont une branche a passé à Sisteron en Pro
vence, 8c a pour chef:
Jeas-Batistb de Vbrneuil, Chevalier, Commandant une Compagnie d'In
valides en 1749, 8c Commandant pour le Roi du Fort Saint- Vincent , qui
avoit, en 1765, plus de jo ans de service, avoit e'té blessé à la bataille de
Guastalla 8c à plusieurs autres. 11 s'étoit marié , à Sisteron , avec Catherine Sias ,
dont: . ■ 1 t. Jban-Batiste-Henri , Prêtre 8c Docteur en Théologie; — 1.
François, dont nous ignorons ì'état actuel; —3. 8c Jean-Etienne , qui étoit
Lieutenant d'Infanterie en 175p.
Les armes : cTa\ur , au lion (for couronne', armé de gueules, cantonné à gauche
de trois étoiles de mime.
VERON : Famille originaire de Franche-Comté , établie à Langres en Cham
pagne, qui remonte à
I. Nicolas Vbron, de Pesmes, Ecuyer, Bailli de Pisseloup 8c de Sciaucourt ,
Garde des Sceaux de la Principauté desdits lieux , annobli ( supposé qu'il ne fût
sorti ni procréé de pere 8c mere nobles ) , lui 8c fa postérité , né 8c à naître en
légitime mariage, par Diplôme de l'Empereur Charles-Quint, Roi d'Espagne ,
Duc 8c Còmte de Bourgogne , donné , à Bruxelles le 7 Juin 1 540 , pour ses
bonnes qualités, vertus 8c mœurs. II avoit deux frères, Charles 8c Etiennb
Veron, qui furent tués, en 1547 , à la bataille de Muhlberg-sur-i'Elbe , où les
Princes de la Ligue de Smalcal furent défaits. Ledit Nicolas Veron, marié avec
Dame Antoinette des Champs , fille de Georges des Champs , Ecuyer, 8c Avocat
à Langres, eut pour fils -— Jean, qui fuir.
On trouve François Veron, Docteur en Théologie, Curé de Charenton
près Paris , auquel on doit la translation des Religieuses du Valdone près de Lan
gres , fur le terrein du Temple que les Calvinistes avoient à Charenton , la Su
périeure alors de cette Communauté étant fa parente. U qualifie Jérôme Veron
( mentionné au degré III. ) son cousin , dans toutes les lettres qu'il lui écrivit. '
II. Jbah Veron, Ecuyer, batisé dans l'Eglife Saint -Pierre 8c Saint-Paul de
Langres le j Mai 1 e66 , Avocat en Parlement 8c au Siège de Langres , Bailli
8c Garde des Sceaux de Pisseloup 8c de Sciaucourt , successivement Enseigne ,
Lieutenant 8c Capitaine d'une Compagnie des Troupes Langroifes , Echevin 8c
Conseiller de ladite Ville, mort le n Mai 1630, avoit épousé, par acte passé
devant Pierre Mong)*y Notaire Royal à Langres, le 1 Juin 160} , Marguerite
de Montginot, fille de Jean de Montginot , Ecuyer, Avocat 8c Echevin de LanÍ;res , Auteur de plusieurs Ouvrages , 8c de Colette le Tondeur. L'inventaire de
ès biens fut fait, le 2 y Mai 1630 , à la Requête de son fils aîné , 8c de fa veuve,
tutrice de ses enfans mineurs, laquelle décéda le f Décembre 163 y. De 'leur,
mariage vinrent: — 1. Jérôme, qui fuit; — 2. Catherine, morte fans ènfans de son mariage avec Vennebaut Esprit; — j. Claudette, mariée à Claude
Cuerey , dont descendent M. Guerey , Curé de Savigny , 8c autres ;
4.
Guibttb , mariée à Etienne Guerey , dont descendent M. Guerey , Seigneur de
Voisin, Lieutenant-Particulier au Châtelet de Paris, ceux établis à Langres, 8c
N... Guerey * Auditeur à la Chambre des Comptes de Paris, 8cc. ; — r. Ma
rie, morte fille le ao Juillet 1682.; —- 6. 8c Bonne Veron , morte le 4 Août
1644, femme de Charles de Mairey , Conseiller du Roi, Prévôt Royal de Pas
savant, dont descendent MM. de Mairey 8c Ptcouleau, Avocats en Parlement,
8c MM- de- Cormiers , Ecuyer*, Officiers chez le Roi, Maires 8c Baillis
d'Amboise.
III. Jérómb Veron, I. du nom, Ecuyer, né Je 8 Mars 1604, Sieur de La*
vrigny, 8c du Fief 8c Moulin, aussi nommé Veron, à Humes près Langres,
Avocat en Parlement 8c au Siège de cette Ville, successivement Enseigne, Lieu
tenant -6c Capitaine fl'urçe : Compagnie- des Tniupes- Langroifes, Echevin 8C
Tome XII.
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Conseiller au Présidial, fut Député deux soi» pour les affaires de U ville de
Langres . 8c y déce'da le xj Janvier 1679. U avoit épousé, i°. le ij Novembre
i6xj , Bemarde le Ftbvre , décédée le 14 Avril 1637, fie dont les enfans mou
rurent en bas-âge; x°. le x8 Juillet 16)8, Anne Bocquin , morte le 28 Juillet
164J , fille de Prudent Bocquin , Procureur Fiscal du Chapitre de Langres, ÔC
ii!Anne Delcey. Après la mort de cette seconde femme , il transigea avec Ga
briel Bocquin , son beau-tare , Avocat au Parlement , au sujet des différends
qu'ils eurent ensemble pour le partage des biens de feu Prudent Bocquin , pere
de fa femme, 8c cet acte fut passé devant Guyot, Notaire Royal à Langres , le
ay Janvier i6*t- Ledit Jérôme Veron avoit épousé, j°. par contrat passé de
vant France 8c Berger, Notaires Royaux à Langres, le rj Septembre 1646,
Barbe du Cerf, fille de Claude - Nicolas du Cerf, 6c de Barbe ae Mongeot. Du
second lit il eut : — Jean-Batiste , qui suit ; 8c du troisième sept enfans , fçavoîr : — 1. Claude Veron, né le 4 Mars 1654, Gendarme des Ordonnances,
qui fut ensuite Religieux Dominicain , Docteur de Sorbonne , 8c mourut au grand
Couvent rue Saint -Jacques à Paris, âgé de 86 ans; — x. Jkrômb, né le xj
Mars 1657, qui servit aussi dans la Gendarmerie, 8c mourut Religieux Domi
nicain à Auxerre, âgé de 90 ans; — 3. Claude-Nicolas , auteur de la branche
des Veron-de-Montginot , rapportée ci-après; —4. Bakbb, née le »6 Mars
1648 , morte le xx Août 167$ , femme, par dispense de Rome, d'Etienne d*
Montginot , Ecuyer , Juge de la Mairie , dont descendent MM. Piot , Seigneurs
de Saint- Broing 8c de Dommarien ; — 5. Marguerite, née le 14 Mats 1651,
Religieuse à la Visitation de Langres ; — 6. Jean-Batistb , née le x Novembre
1664, mariée à noble Didier Tournois, Conseiller du Roi 8c Lieutenant à l'EIection de Langres. Leur épitaphe se voit dans le Chœur de l' Eglise de SaintMartin de Langres. D'eux descendent M. Genuit , Conseiller au Bailliage 8c
Siège Présidial de Langres ; M. Richard , Lieutenant à l'Election , Comte-Maire ,
Commandant 8c Lieutenant à la garde des Clefs ; N... Richard , Sieur de Foulon ,
Conseiller au Bailliage 8c Siège Présidai de Langres; N... Richard, Chevalier
de Saint-Louis, ancien Capitaine du Régiment de Cambis ; 8c MM. Gaucher,
frères, Chevaliers de Saint-Louis, anciens Capitaines du Régiment de Talaru 8c
de Moutier, Cavalerie; — 7. 8c Mark Veron, née le xo Avril 16VÍ7 , épouse
de npble Claude-Sébastien ìcurdeuil , ancien Officier d'Infanterie, puis Conseiller
au Présidial , morte sons enfans.
IV. Jean-Batistb Veron, Ecuyer, Sieur de Lavrigny , 8c du Fief 8c Moulin
de Veron près Langres, né le xi Novembre 164), d'abord Avocat en Parle
ment , successivement Enseigne , Lieutenant , Echevin . Conseiller de Ville ,
Comte-Maire, Commandant 6c Lieutenant à la garde de» Clefs de la ville de
Langres, fit un accord, le 11 Août 1684, avec Barbe du Cerf, fa belle^mere ,
passé devant Milleton, Notaire Royal à Langres, par lequel elle donna quit
tance de 6043 livres , qu'elle avoit reçues des effets de la succession de feu son
mari. Ledit Jean-Batistb Veron mourut le 6 Mars 1704 , 8c avoit épousé ,
lé 9 Août 166$ , Marguerite Eourrel, fille d'Antoine , dont: — Jérôme, qui
íúit; — 8c Antoinb, né le X7 Septembre 1667, Seigneur de Culmont 8c de
Peigney , Prêtre , Docteur de Sorbonne , Trésorier de TEglise Cathédrale de
Langres, qui résigna en faveur de son neveu François- Joseph Veroh, veuf
de Gabrielle-Hyacinthe de Han, 6c eit mort le 13 Août 1717.
* V- Jérôme Veron, H. du nom. Ecuyer, Seigneur de Farmcourt 8c des Estarts, né le 3 Mars 1666, Lieutenant-Général Civil, Criminel 8c de Police du
Bailliage Ducal de Langres, Echevin 6c Conseiller de ladite Ville, obtint des
Lettres Patentes en forme de Charte, données à Paris au mois de Mars 17X*,
p4r lesquelles Sa Majesté le déclare ifyt du noble race, 8c le maintient , 6c ses enia'ns 6c postérité, nés 6c à naître en légitime mariage, dans fa noblesse , accordée,
par Charles-(^uint , au mois de Juin 1J40, a Nicolas Veron, son triíayeul,
originaiit; âe Franche-Comte, 6c lui permet de porter les armes -de ses ancêtres,
telles qu'elles étoient peintes 6c blaíonnées dans le Diplôme d'annobultement de
ladite anné 1^40. 11 mourut à Langres le 14 Juin 17a * & avoit épousé, pai
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contrat du i Févriér i6pj, passé devant Mongln & Cuyot , son confrère, No
taires Royaux à Langres, Demoiselle Anne Girault, morte le p Juillet 173 1,
fille de François Girault, Ecuyer, Seigneur de Voncourt, de Savigny.8c de Facincourt , Capitaine d'une Compagnie franche entretenue pour le service du Roi,
& de Dame Jacquette Piot. De leur mariage ils ont eu : — t. François-Jo
seph , Ecuyer, Seigneur de la Neuvelle, né le « Décembre i (íp7 , Président au
Présidial de Langres, marié, le 12 Septembre 17x5 , à Gabrieí/e- Hyacinthe de
Han, Dame de la Neuvelle, Terre qu'elle lui porta. Elle étoit veuve de M. /•
Picard, Ecuyer, Sieur de Novillier. Resté veuf fans postérité, Antoine Veron,
son oncle , lui résigna la Trésorerie de la Cathédrale de Langres ; mais ayant
perdu son procès contre Jean-Batiste-Gajfon Deserrey , qui prétendoit droit à la
même dignité , il se fit Prêtre , 8c mourut Jésuite à Plombières en Lorraine , le
Z4 Octobre 174J ; — 2. Claude-Nicolas, qui fuit; — 1 & 4. Jean-Batiste
Veron-des-Essarts, 8c Etienne Veron-dr-Voncourt , Ecuyers, nés jumeaux
à Langres le 7 Mars 1700, Lieutenans de Cavalerie aux Régimens Dauphin 8c
Vaudrey , ensuite Capitaines d'Infanterie , en même-^tems , au Régiment de Mar
san , tous les deux morts de la même maladie à Dinguelfin en Bavière ,
après 24 ans de service; le premier, le 11 Mars 1743 ; 8c le second, le 10 Fé
vrier précédent; — y. Simon-Marie Veron-de-Savigny , né le 1 Novembre
1702, Chevalier de Saint-Louis, Commandant de Bataillon au Régiment de
Talaru, mort à Langres le 24 Novembre 1764, après 4} ans de service, fan»
enfans de son mariage contracté, le 14 Janvier 1748 , avec Marie Vamey , veuve,
en premières noces , à"'Etienne Voimhet , Seigneur de Verseilles , Lieutenant-Gé
néral du Bailliage Royal de Langres ; — 6. Jeah-Jérôme Veron-de-Lecourt^
Ecuyer, né à Langres le zó Mars 1710, Capitaine au Régiment de Bourbonnois, Infanterie, mort à Paris en 1745, après n ans de service, sans avoir été
marié; —7. êc Marie-Claudette , née le ji Mars 1713 , décédée, fans al
liance, le ip Avril 170*0.
VI. Claude-Nicolas Veron, Ecuyer, Seigneur de Farincourt & des Essârts,"
né à Langres le z6 Février rôpp, Conseiller du Roi, Chevalier d'honneur ail
BaiHiage & Siège Présidial de Langres, par Provisions du 1 Février 1731*
mort se 22 Mai 1766 , avoit épousé, par contrat du 27 Septembre 17)2, passé
devant Collier 8c Mariet , Notaires à Langres , Marie-Angadrent-Eticnne-Jojephe
Bouritr , fille de Joseph Bourier, Capitaine-Général du Charrois d'Artillerie 8c
Commandant ('Equipage du corps de réserve du Roi , 8c de Marie du Tocq ,
dont : — r. Jean-Nicolas-Marie , Ecuyer , né à Langres le 18 Septembre 1736,
ancien Mousquetaire du Roi , mort , sans alliance , au Château de Farincourt le
Octobre 1772; — 2. Jean-Batiste-Charles, qui fuit; — 3. Etienne-Jé
rôme Vbroh-des-Essarts, Ecuyer, né le 27 Septembre 1738, ancien Officier
au Régiment de Talaru, Infanterie , non marié; — 4. Joseph , né le 12 Avril
1745-, Prêtre 8c Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Langres; — f. FrançoisAmatrb, né le 11 Mai 174P, Prêtre 8c Chapelain de la Paroisse de SaintPierre 8c Saint-Paul de Langres ; — 6 8c 7. Marie- Anne , née le 2J Septembre
1740, 8c Marie-Claudette, née le iç Août 1743 > qui toutes les deux ont
fait leurs preuves de noblesse devant le Juge d'armes de France, le 16 Fé-.
vrier 1751 , pour être reçue* à Saint-Cyr. . .
VII. Jean-Batiste-Cb arles Veron-de-Fari«court . Ecuyer , né à Langres
le 2 1 Septembre 1737, Lieutenant au Régiment de Guienne , Infanterie, n'est
pas marié en Novembre 1777.
Branche des VeRoif-DE-MoKTaiNOT.
IV. Claude-Nicolas Veron-de-Montginot , Ecuyer , né le 21 Janvier i66if
quatrième fils de Jérôme Veron , I. du nom , 8c de Barbe du Ors, fa troi
sième femme, d'abord Gendarme des Ordonnances , n'avoit que 12 ans lorsque
sej frères aînés; du même lit, Claudb-8c Jérôme Veron ( qui , après avoir servi
comme, lui dan» la Gendarmerie , se firent ensuite Religieux Dominicains ) , I'emDDddd ij
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menèrent au fie'ge de Besançon , oh il reçut une balle morte qui lui endonV
magea tellement la mâchoire droite, qu'il iè vit contraint de quitter depuis le
service. II fut ensuite Avocat , Echevin 8c Conseiller de la ville de Langres , 8c
est mort le f Janvier 1748. II avoit épousé, par contrat passé devant Voillerault
& son confrère, Notaires Royaux à Langres, le 4 Février 1687 ( 8c avec dis
pense de Rome , à cause de Marguerite de Montginot , son ayeule ) , Damoiselle
Cirette de Montginot , fille de noble Claude de Montginot , 8c de Dame Marguerite
Clément. \\ eut le surnom de Montginot , que sa postérité a conservé , 8c sa veuve
est morte en Juillet 1751, ayant eu de son mariage: — 1. Claude-Nicolas,
qui suit;
1. Jérôme-Lazare, né le 10 Avril 1770, d'abord Chapelain en
l'Eglise Prieurale 8c paroissiale de Saint- Martin de Langres, ensuite nommé Cha
noine de l'Eglise Cathédrale de ladite Ville 1c 17 Novembre 171p. Chambrier
du Chapitre 8c premier Prieur Commendataire du Prieuré de Saint-Léger, le x%
Mars 1760, par le Roi, à cause de l'érection de l'Abbaye de Saint-Claude en
Evêché , dont ce Prieuré dépend ; 8c Curé primitif de la paroisse de Latrecey
en Bourgogne, décédé le f Mars 1768, auquel a succédé Meffire Jérôme Ve
ron, quatrième fils de Claude- Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Farincourt,
mentionné au degré VI. de la branche précédente;
}. Marguerite, ma
riée, par contrat du 17 Août 1711, pasié devant Gallois 8c Marie t , Notaires
Royaux à Langres , à Michel-Prudent Philpin-du-Fincourt , Conseiller au Bailliage
Royal de Langres, dont le fils unique, — Nicolas-Prudent Philpin-du-Fincourt ,
Ecuyer, Avocat du Roi à Langres, a épousé i°. Damoiselle Anne Deserrey ,
morte , laissant un fils 8c trois filles ; 8c x°. Nicole Vbron-dr-Montginot , fa
cousine, dont il fera parlé ci-après;
4. Marie-Amnb, mariée, par contrat
passé devant Roger 8c Girard , Notaires Royaux à Langres, le t} Janvier 17J2 ,
a Claude-Antoine Crignet , Ecuyer, Seigneur de Champagnolot , morte, veuve
fans enfans , à Dole le 14 Aout 1776;
ç. 8c Marguerite, connue fous
le nom de Sueur Veron-de -Saint- Jérôme , Religieuse Ursuline à Langres, âgée
de 8} ans.
, V. Claude - Nicolas Veron - de -Montginot, II. du nom de fa branche,
Ecuyer , né le 14 Mars idp4 , d'abord Enseigne, puis Sous - Lieutenant , 8c
nommé, le 11 Septembre 171 1 , Lieutenant au Régiment de Tourville, Infan
terie (depuis Choiseul- Meuze ) , fit, avec ce Régiment, toutes les guerres de
Louis XIV , fut blessé à la bataille de Denain 8c au Fort de la Scarpe , y com
mandant les Compagnies de Duparc 8c de Montfaucon , fut reformé à la paix
en 171 j ; 8c nommé , long-tems après son mariage, Major des Troupes Langroises , place qu'il n'accepta pas , la ville de Langres , n'étant plus frontière par
La cession de la Lorraine à la France. 11 vit âgé de 84 ans, 8c a épousé,
Sar contrat passé le 15 Juin 17J?, devant Thibault 8c ion Confrère, Notaires
royaux à Langres , auffi avec dispense de Rome , Demoiselle Marie - Simonne
Hutinet, morte le 14 Mai 1759, d'hydropisie, fille à1Adrien Hutinet , le sixième
Avocat de sa Famille, 8c de Françoise Andriot ; 8c petite-fille d'une Dame de
Montginot. De ce mariage il a eu:
r. Pierre Veron- de -Montginot ,
Ecuyer, né le 3 Janvier 1737, entré dans les Bureaux du Roi, d'abord à la
Feuille des Bénéfices, ensuite au Département de ia Guerre, 8c, depuis 17$* ,
è- celui de la Marine 8c des CoIonies: il n'est pas marié en Novembre 1777 ;
■
2. Nicolas- Jérôme, qui fuit; -1
j. Pierre-Claude, né le ic Avril
J74», mort le zj Mai. 176} ; —4. 8c Nicole, née le 9 Janvier 173c», ma
riée, le 7 Janvier 1777» à Nicolas-Prudent Philpin-du-Fincourt , Ecuyer, Con
seiller du Roi, 8c son Avocat au Bailliage 8c Siège Présidial de Langres, son
cousin-germain, annobli au mois de Juin 1 775. Sa Majesté dit dans ses Lettres,
qu'Elie est « instruite d'ailleurs que son ayeul 8c son pere ont épouse' ; le pre» mier, une fille de la Famille de Longueil , dont plusieurs Membres ont occupé
4» des places distinguées dans son Parlement de Paris ; 8c le second , Margueritb
» Veron , sortie d1 une Famille noble du Comté de Bourgogne ».
VI. Nicolas-Jérôme Veron- de Montginot, Ecuyer, né le 1 Juillet 1740,
a épousé, lç aj Janvier 1774, Demoiselle Jean-Batijte Richard-de-Laudc , dont :
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— i. Claude*Nicolas Veron-de-Mo»tginot , Ecuyer, né le 16 Avril 177c;
—— a. Pierre - Nicolas , né le 30 Mai 1776;
3. 8c Nicole, née en
Juillet 1777.
Les armes : da\ur , à trois poissons d'argent appelles Verons , /maillés de
gueules, posés en face fun fur l'autre. Cimier, un heaume ou casque fermé avee
ses omemens , sommé d'un bourrelet d'a\ur & d'argent , surmonté d'un cormoran de
sable , membré d'or. Elles se voyent ainsi dans l'Egliíe paroissiale de Saint-Hilaire:
de Pesmes, en Franche-Comté, à ry lieues de Langres , au Château 8c en l'Eglise paroissiale de Veron , dans le Senonois , 8c à l'Abbaye de Sainte-Croix ,
entre Furnes 8c Louvain.
* VERONNE, en Dauphiné. Terre & Seigneurte passée , par héritage, avec
la co-Seigoeurie de Vensobres , dans la Famille de Moreau , dont nous
avons déja donné une Notice Tome X> p. 468. Elle remonte à
Denis Moreau , I. du nom , homme d'armes de la Compagnie du Conné*
table de Lesdiguieres , près la personne duquel il servit avec distinction dans les
armées de Piémont , Provence , Savoie 6c Dauphiné. 11 eut , en récompense de
ses services , le Gouvernement de la ville 8c Château de Serres , 8c épousa ,
en 1 4P9 , Elisabeth de Saint-Ferreol , d'une Famille noble de Montélimart , de
laquelle il eut :
Charles Moreau, I. du nom, marié à Anne de Payan , d'une Famille noble
de la Province , dont :
Denis Moreau, II. du nom, qui épousa Marguerite Amieu , 8c en eut:
Charles Moreau, 11. du nom, marié à Madelene Peysou. Leurs enfans fu
rent :
1. Denis , qui fuit ;
1. Antoine , Chanoine de la Cathédrale de
Metz;
3. Joseph, Officier dans le Régiment de Limousin, mort au ser
vice;
4. & François, non marié.
Denis Moreau, 111. du nom, hérita de la 'Seigneurie de Veronne, avec la
co-Seigneurie de Vensobres, 8c fut pourvu de la charge de Lieutenant-Général
au Bailliage du Buis. II s'est marié, en 1 73 j , avec Marie de Crangeat , dont ^
1. Martin, qui fuit;
2. Joseph;
3. Marie - Thérèse , mariée
à N... Archimbaud , Gentilhomme de Provence , dont des enfans ;
4. 8c
Félicité, mariée à N... dlsouard, Maître des Comptes en Dauphiné, dont elle
est veuve fans enfans.
Martin M«reau-de-Veronne, ancien Conseiller au Parlement de Dauphiné,
admis à l'Académie Royale des Sciences , Belles-Lettres 8c Beaux-Arts de Lyon ,
aux Arcades de Rome , à la Société Colombaire de Florence , n'étoit point marié
en 1776.
Les armes: d'or, à la bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or (f de deux
roses.
VERTON ( de ) , en Normandie. Le premier de cette Famille , depuis lequel
òn peut suivre la postérité , est
.
Jean de Verton , Ecuyer , Conseiller , Secrétaire du Roi , Maison , Couronne
de France 8c de ses Finances en 1574, qui de Franfoife Pincent, fa femme,
eut :
« Nicolas de Verton, Ecuyer, Mayeur de la ville d'Eu, marié, en 1609,' à
Françoise du Hamel , dont :
*
Michel de Verton, Ecuyer, Conseiller aux Grands-Jours , qui épousa , èn
1636 , Andrée le Beuf, ÔC en eut :
Richard , qui suit ; — 8c François ,
auteur de la seconde branche , rapportée ci-après.
Richard de Verton , Ecuyer , Avocat-Général 8c Fiscal du Comté d'Eu ,
se maria, en 1668, avec Jeanne Corée , de laquelle vint:
Nicolas- François de Verton, Ecuyer, Lieutenant-Général de l'Amirauté
d'Eu 8c de Tréport, qui se maria, le 14 Décembre 1705, avec Just'me de Vadtcourt, dont:
'•«
, ■
. 1 '
Marc-Antoinb db Verton , Ecuyer , qui a succédé à Son pere dam la charge
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de Lieutenant - Général de l'Amirauté d'Eu 8c de Tréport , 8c est mort le ì»
Septembre 176%. II avoit épogíe, en 1751, Jeanne-Marguerite-Vìt^oire de Vadicourt , de laquelle il a laissé:
t. Marc-Antoike-Marie-Joseph de Verton, Ecuyer, né le 9 Août 171 6 , entré, le 20 Avril 1771, dans la première
Compagnie des Mousquetaires ;
2. Jacques- Phiuppb , Ecuyer, né le jo
Août 1717, entré au Régiment d'Auxonne du Corps Royal - Artillerie en Mai
177»;
j. 8c Annb-Louise-Gbneyiéve-Victoire db Verton, aînée de ses
frères, née le 2 f Janvier 1754.
í £ C O K B J
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François db Vbrton, Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, second fils de
Michel de Verton, & d'Andrée U Btuf, né le 24 Août 1657, mort le 1}
Novembre 17x7, avoit épousé , le 16 Octobre 16Í4, Françoise de Lojsendiere ,
dont :
Louis-Gaston , qui suit ; — 8c Loujs-François-Marie , rapporté
après la postérité de son aîné.
Louis -Gaston db Verton, Ecuyer, né le 10 Avril 1668, épousa, le iq
Mai 1706 , Marie Arson , 8c est mort le 28 Août 171 j , lailfont de son mariage
trois garçons , fçavoir :
I. Phimppe-Louis db Verton, Ecuyer, Seigneur de Richeval.né le n No
vembre 1707, Chevalier de Saint-Louis en 1747, Brigadier des Armées du Roi
le »? Japvier 1769, ancien Colonel du Régiment d'Auxonne du Corps RoyalArtillerie, marié, le 2) Décembre i7<Sy, à Jeanne-Marguerite-PlEtoire de Vadi-i
court ,: veuve de Marc-Antoinb db Verton, Ecuyer, Lieutenant - Général de
l'Amirauté d'Eu 8c de Tréport ;
%. Jban-Marc-Antoinb db Verton-de-ia-Mortierb , Ecuyer, né le 12 Juin»
1714, Chevalier de Saint -Louis, Colonel du Régiment d'Auxonne du Corps
Royal-Artillerie , & Brigadier des Armées du Roi le 1 Janvier 1770;
$.8ç
NicotAS-JosBPH de Verton-de-Bussy , Ecuyer , né le 4 Mars 1716, mort en
Westphalie en 1742 , Officier du Corps Royal d'Artillerie.
1
Louis-François-Mabie db Verton, Ecuyer, fils puîné de François, 8c da
Françoise de Lojsendiere , né le 27 Juillet 1 670 , Chevalier des Ordres de SaintLazare 8c de Notre-Dame du Mont-Carmel , Grand-Maître des Eaux 8c Forêts »
Maître-d'Hôtel du Roi , Secrétaire du Cabinet , Envoyé extraordinaire de Sa
Majesté vers le Czar Pierre I , est décédé le 26 Janvier 17s r. II avoit épousé,.
if* Ic 7 Juin 1725, Marie-Anne Duret; 8c 20. le 16 Mars 1740, Anne-Modeiene GMct-d'Alligny , fille du Marquis d'AIligny.
Les armes: d'azur, à une fasce d argent, chargée d'une mouche eu naturel.
VESC : Terre dans le Diois , qui n'a jamais été possédée que par ceux de
ce nom, excepté aujourd'hui qu'elle appartient à M. de Chabrillant Y
qui en a hérité de Madame la Marquise de Vesc.
On ignore si cette Terre a donné son nom à la Famille , dont nous allons donner
Textrait généalogique , ou si c'est cette Famille qui le lui a donné. Quoi qu'il en
soit , Vesc est une si ancienne 8c si considérable noblesse , qu'on en ignore même,
l'origine.
Ses différente* alliances sont ayeo le$ Maisons à'Adhemar , d'Agoult , Alrìc ,
à'Ance\une , Aramont , Arcts , Arnaud , Artaud , Auberge , Bal\ac , Bafines, Beau*
cfifitl a Btaumont , Béranger , Brunier , Caritat , Caumont , Chàbeul , Çhsste , Cler?\ont- L<?deye t C/ermont - Tonnerre Cliffbn , Coi}, Çotnps , Courtoit , Cola, la}
roix , Die\, Espagne, Espint , Esirange , Fqy íortfi la Carde, Garonne*
Çaste , hlautefbrí, Hn/son , Langes, Laurens , Liha , Lovât , Marcel , Maréchal,
le Masson, Montauhan., Montaut , Montchtnu , Montlort , Baschy , Nicolaï%
Noire-Fontaine , Romieu , MonsSavoJse , la Poilu. ,. Peccat , Pitei* ,. Poitiers , du
Punt , ïHtrer-d<-'Glan.dag< , Pracamtal, Priamj du Buy, ..Bahuc , Rigot; Rolland m
Sillot , Taulignan , Turq , Vassadel , Vassous , Urre , la Baume-Pluvinel , Uffon*
4f*MÀH*G f. LviSk-Pcscottcf t ôcc.
,
.
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i*. La Généalogie de cetté Maison corrtmence à Hugònin , I. du nom , SejÇieur de Vesc ôc de Montjoux , qui vivoit en 1 1 80. U fit le vòyayè de la
erre-Sainte , 8t étoit té cries de la branche de Montjoux , éteinte au Xe degré
en i'an 154 1 , dans la personne de Jean db Vesc , Seigneur de Montjoux , mort
4ans postérité. Elle a donné , darls Jean de Vesc , Instituteur de la Congrégation
des Prêtres de la Sainte-Trinité de fEglisc paroissiale de Geneíàc , un Evêque
de Vence en J4pt ; ÔC un Evêque d'Agde en 1498, auxquels succéda Jean de
Vesc , son névéu , tant dans l'Evêché de Vence que dans celui d'Agde.. Aymard
ou Aynard , frère du dernier Jean, fut aussi áprès lui Evêquë de Vence. La
Terre de Montjoux fut portée par Marie db Vesc , qui en nërita par le décèj
de ses frétés Claude Ôt Jean , à fioble Pierre de Forest , son époux.
Les autres branches de cetié Maison sont:
i°. Celle des Seigneurs de Sdint-Tomf ôc du Teil, sortie, au Xe degré, de
celle de Montjoux, par Aymard.»de Vesc, Seigneur du Teil 6c de Saînt-Tomé,
fils puîné de Claude, & de hli\<ice d'Vrrt. Cette branche a fini, au XIIe de
gré, à Bernardin de Veíc, mort én Italie, au service du Roi.
î". Celle des Seigneurs de Béconne t sortie, au IXe degré, de la branche de
Montjoux , par Pierre db Vesc , Seigneur de Béconne , Maître-d'Hôtel du Roi
Charles VIII. Cette branche subsuie encore, ôc sera rapportée ci-après.
4°. Celle des Seigneurs de Briancourt , sortie , au XIIIe degré , de la précé
dente, par Alain de Vesc, Seigneur de Briancourt, second fils de Bernardin
de Vesc, Seigneur de Béconne, ôc de Françoise de Noire - Fontaine. Elle sub
siste, 6c sera rapportée après celle de Béconne.
50. Celle des Seigneurs d'Espeluche , qui portoit pour armoiries : de gueules ,
à trois tours , ou au château à trois tours d'argent , donjonnées , maçonnées , brtteffé<s ù contrebreteffees de fable. L'auteur de cette branche est Guillaume d»
Vbsc , Chevalier , Seigneur d'Espeluche ôc co-Seigneur de Vesc , sorti de U
branche de Montjoux au VIe degré. Telabard ou Talabard db Vesc, Sei
gneur d'Espeluche, arriére -petit -fils de Guillaume, 6c fils de Guillaume,
U. du nom , ôc de Catherine de Poitiers , í\lle naturelle de Louis de Poitiers ,
Comte de Valentinois, fut Gouverneur de la ville d'Embrun, en I4'í7, pour
le Dauphin Louis, fils de Charles Vil. II passa en Flandres aVec ce Prince,
6c ne l'abandonna jamais. Cette branche est finie.
6°. Celle des Seigneurs de Comps 8c de Combemont j sortie , au IVe degré,
de la branche de Montjoux, par Dalmas db Vesc, fils (PAcmmic. U succéda à
l'ancienne Famille de Comps , qui portoit pour armes : de gueules , à l'aigle échiguette d'or O de Jable. On ne sçait fi c'est par sa mere ou par sa femme. L'an
cienne Famille de Comps tenoit son nom d'un lieu ainsi nommé dans le baa
Dauphine'. L'Histoire de Malte nous apprend que l'Ordre de Saint-Jean de Jéru
salem a eu deux Grands-Maîtres de ce nom; l'un, nommé Arnaud de Comps ,
en 1 16) ; ÔC l'autre, qui fut Bertrand de Comps, en 1148. Lé premier sot le
Î|uatrieme Grand-Maître, 6c le second tut le dix-septieme. Ils sorenr tous deux
llustres , ôc l'Ordre leur doit une partie de ses Statuts. Dalmas de Vesc vivoit
en 1180. 11 prit le surnom de Vesc dit de Comps. Pierre db Vesc, Seigneur
de Comps, ôc co-Seigneur de Dieu-le-Fit ôc de Vesc , fut un des Gentilshommes
de Dauphine qui se signalèrent le plus à la bataille de Fornoue, en 144; , ôc
àux journées d'Aignadel ôc de Gênes.
7°. La septième branche de Vesc , qui est une continuation de celle de Comps,
Leu pour chef Mary de Vesc , Seigneur de Comps ôc co Seigneur de DieuFit , cinquième fils de Sébastien , ôc ,de Françoise Alric. Cette branché s'est
éteinte aux enfans de Mary de Vesc , II. du nom , son petit-fils , ôc de Lucrèce
du Puy.
8°. Celle des Seigneurs de Loriot, sortie de Gédêon db Vesc, troisième fils
de Mary de Vbsc, I. du nom , 6c de Françoise Alric. Ses enfans sont morts
íans postérité.
$°. La neuvième branche a eu poui auteur René db Vesc, autre fils de
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Mary db Vbsc , I. du nom , & de Franfoifi Alric, dont la postérité s'est éteinte
dans ses enfans.
io°. Celle des Seigneurs de Grimaud , qui commence à Etienne de Vbsc,
sorti , au Xe degré de la branche de Comps 8c de Combemont , 6c fils de
Pierre de Vesc, un des Gentilshommes de la Province de Dauphine, qui,
comme il a déjà été observé , se signala à la bataille de Fornoue 8c aux jour
nées d'Aignadel & de Gênes. Etienne db Vesc fut un des favoris de Char
les VIII ( qui le combla de grands biens. U le créa Duc de Nôle au royaume de
Naples. 11 porta l'épée de Connétable , quand ce Prince entra triomphant dans
le Royaume de Naples. La Terre de Grimaud fut érigée , en fa faveur , en Baronnie. II fit bâtir le Château deCaromb, testa en ijoi , 8c laissa à'Anne Cour
tois, fa femme, un fils, nommé Charles, du nom du Roi, son maître 8c son
bienfaiteur. Ce Charles épousa, le 12 Juin ifoi, Antoinette de Clermont-Lodeve , sœur de François , Cardinal de Clermcn^ , Légat d'Avignon , de laquelle il
eut , entr'autres enfans :
Jean , qui continua la postérité ; — 8c Antoinb ,
Evêque d'Agde en r 5:20, puis de Valence 8c de Die, après la mort du Cardinal
de Clermont , son oncle, en 15-31, 8c ensuite Evêque de Castres. Cette branche
a fini à Fleury de Vesc , Seigneur de Grimaud , Sec. qui ne laissa point d'enfans de Diane de Clermont-Tonnerre , fa femme. II testa en l'an 15JJ. Jeanne,
fa sœur, fut son héritière, 8c se maria i°. à Pierre de Vesc, fils de Simcnnette
de Baschy , dont elle n'eut point d'enfans. Elle épousa 20. N... de la BaumeMontrevel, dont la Maison de ce nom possède encore aujourd'hui la Terre de
Caromb dans le Comtat VenaiíEn.
1 1°. Celle de la première branche des Seigneurs de Béconne, qui commence
à Hugues db Vesc , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Béconne , de la Baume
8c de Blacons, sortie, au IIIe degré, de celle de Montjoux. Hugues db Vbsc
partagea avec son frère Almeric, les biens de son pere. Les Terres de Béconne,
de la Baume 8c de Blacons lui tombèrent en partage. II épousa Aigline de l'Herede-Glandage , de laquelle il eut: — Hugonin III, qui suit; — 8c Almeric, au
teur de la branche suivante.
Hugonin ou Hugues db Vesc, III. du nom, épousa, en 1189, lsabeau
dArces, II en eut : — Laugier , mort sans postérité; — Pierrb, qui lui suc
céda; — 8c Armand, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Pierre de Vesc , III. du nom , fut Gouverneur de Die, rendit de grands services
du Dauphin Guignes, principalement à la bataille de Varey , où il se signala, en
montant le premier au Château qu'il prit : en considération de cet exploit , le
Dauphin lui permit, 8c à tous ceux de fa Famille, de porter un château dans
leur bannière ; quelques-uns en firent leurs armoiries. Le Dauphin créa encoré
Pierre de Vesc, Porte - Bannière en chef du Diois, 8c voulut, par un acte
passé en 1324, que l'aîné de ses successeurs le fut à perpétuité. II mourut en
JÌ77■
Pibrre de Vesc, IV. du nom, son fils, épousa, le 20 Novembre i}8d, Ca
therine Rolland , 8c en eut deux enfans , fçavoir : — une fille ; — 8c Hugonin »
IV. du nom, mort fans postérité, dont les biens passèrent à la deuxième branche
de Béconne , qui subsiste encore aujourd'hui , 8c dont on va parler après celle
qui fuit.
12°. Celle des Seigneurs de la Baume, qui commence à Almeric db Vesc$
II. du nom , co-Seigneur de la Baume , fils de Hugues , II. du nom , 8c à' Ai
giine de rHere. 11 fit hommage de la co - Seigneurie de la Baume, en 1287, à
Aymard de Poitiers, Comte de Valentinois. Armand, son fils, qui mourut avant
lui , laissa pour enfans: -«— Almbric, qui fuit;
8c Bertrand, Evêque de
Nevers en ijjx.
Almeric de Vesc , III. du nom , qualifié Chevalier dans un hommage rendu
à Aymard de Poitiers, V. du nom, Comte de Valentinois, le 7 Mai ij2j ,
décéda fans enfans. Pierre de Vesc, Seign^ir de Béconne, dont il est parlé
dans
précédente
branche
son héritier,
: . ; ,la }■
.
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Branche des Seigneurs de Bìcohhs.
Pierre de Vesc, III. du nom, fils de Rostaing» de Vesc, Chevalier, Sei
gneur de Montjoux, 8c de Delphine Arnaud, d'une des meilleures Maisons de
Dauphine, recommença la branche de Be'conne, éteinte par la mort de Pierre
de Vesc , II. du nom , Seigneur de Be'conne , qui ne laissa de son mariage avec
Catherine de Rollonds-de-Condorcet , du 20 Novembre 1406, que Philippine dr
Vesc , devenue veuve , fans enfans , de noble Jean de PiElois , Seigneur de Chaudenajr , laquelle Philippine de Vesc fit une donation de la Terre de Be'conne
à Pierre dé Vesc, III. du nom, son neveu, le n Octobre 1466, pardevant
Philibert de Marciere , Notaire de Chany. La Terre de Be'conne a toujours
été l'apanage d'une branche de cette Maison, 8c le Marquis de Vesc en a des
hommages du XIIIe siécle. Ledit Pierre de Vesc, III. du nom, avantagé par
le testament de Delphine Arnaud, fa mere, du 2 f Novembre I4fj, passé de
vant Jean Fabry , Notaire de Valréas , 8c par la donation de Philippinb db
Vesc, fa tante , fut Maître - d'Hôtel du Roi Charles VIII, Grand- Maître des
Eaux 8c Forêts de Dauphiné, Gouverneur de Dun-Ie-Roi 8c de Crest; servit
long-tems , 8c quoique tort âgé , il se signala à la bataille de Fornouë. Par son
testament du dernier Août 1496, il substitue ses biens à Antoine de Vescì
son neveu, fils de Claude, Chevalier, Seigneur de Vesc 8c de Montjoux. II
avoit épousé, le 2? Septembre 1490, Demoiselle Simcnnctte de Baschy , fille
de Bertrand, laquelle lui survécut, 8c testa le 28 Juillet 1/20. Ils eurent de leur
mariage: — Rostaing, qui fuit; — 8c Bernardin, Auditeur de Rote.
Rostaing de Vesc , fait Chevalier de l'Ordre du Roi par Louis XII , fut
Capitaine de f00 hommes de pied , à la tête desquels il fe signala à la batailla
de Ravennes. II en fit autant a la journée de Marignan l'an iri< , 8c mourut
de ses blessures à la journée de Pavie , laissant d'Alix de Nicolai , qu'il avoit
épousée le 18 Juillet irii : — Jean, qui testa le 4 Août if4?, 8c mourut à
Montmélian, étant Cornette-Blanche; -—8c Pierrb, qui suit.
Pierre db Vesc, d'abord reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru
salem, fur fes preuves faites en 1541, testa en Février 1568, 8c mourut des
blessures qu'il avoit reçues en combattant contre les ennemis du Roi au siège
de la ville de Montétimart , de laquelle il défendit vigoureusement la brèche
qui avoit été faite. Après le décès de son aîné, il avoit épousé, le 15 Avril
1548, Marguerite de Romieu , de laquelle il laissa pour enfans : — Bernardin,
qui fuit ; — 8c Philippe.
Bernardin db Vbsc, Seigneur de Be'conne, épousa , le 27 Avril 1J70, Fran
çoise de Noire- Fontaine , issue d'une Famille illustre de Lorraine. 11 testa le 14}
Juillet 1617, 8c fa femme le 19 Mars ij85. Leurs enfans furent:
r.
Pierre, qui fuit; — 2. Alain , auteur de la branche de Briancourt, rapportée
d-après; —— j, 4, r 8c 6. Guillemette, Marie, Marguerite 8c Cathe
rine de Vesc.
Piearb db Vesc, IV. du nom, Seigneur de Be'conne, se trouva aux jour
nées de Montmélian, de Casai 6c de Turin , 8e testa le 8 Décembre 1648. U
avoit épousé, le 11 Juillet \6\l , Marguerite de Mons-de-SavaJse , fille d'Alaim
de Mons , Seigneur de Savasse , 8c de Geneviève de Pracomtal , 8c laissa pouc
enfans: — Claude-Augustin, qui fuit; — 8c Françoisb de Vesc.
Claude-Augustin de Vesc, mort en 1717, avoit épousé Marie d'Urre , fille
de Jean d'Urre , Seigneur d'Urre , 8c de Demoiselle N... de Jony, , dont il eut : —
1. N... de Vesc, mort sans alliance; — 2. N... db Vesc. GbevaUer de l'Ordre
de Saint- Jean de Jérusalem , mort à Malte , étant Page du (Stand - Maître ; —•
3. Joseph-Gabriel-Joachim , qui suit; —4. N... de Vesc, mariée, dans le
Comtat d'Avignon , à N... des Armands , Seignèur d'Alençon , Brigadier de»
Armées du Roi, Commandant le Régiment de Conti , mort en 17....; — j.
6c Françoise db Vesc , morte dans une Maison religieuse à Valréas , auffi dans
le Comtat d'Avignon. .
Tome XII.
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Joseph-Gabriel-Joachim de Vesc , Chevalier, décédé le 13 Octobre 1716*»
âgé de n ans, avoit épousé, «n 17x3, Louise-Antoinette de la Baume-de-Plitvwel , de laquelle sont sortis: — 1. Joseph-Louis-Gabribl , mort jeune; ——
». Pierrb-Josefh-Gabr.iel-Ci.audb- Augustin-, qui fuit;
j. ôc LouiseAntoinette , morte âgée de 3 ans.
Pierre-Joseph-Gabriel-Claude-Augustin, appelle le Marquis db Vesc,
Chevalier, Seigneur de Béconne, 8cc. né le 1 Août 17*6, Lieutenant-Colonel
de Dragons en 1761, retiré du service en 1765, à cause de ses blessures , avec
1100 livres d'appointement, a épouse', i°- en 1746, N... d'VJson- de- Bonac ,
morte, fans enfans, en 1748, sœur de François-Armand d'VJson, Marquis de
Bonac, Maréchaldes Camps 8c Armées du Roi, ci-devant Ambassadeur auprès
des Etats-Généraux en Pan 1757, ôc petite-fille cXArmand- Charles de Contaut ,
Duc de Biron , Chevalier des Ordres du Roi , Doyen des Maréchaux de France ,
mort en 17*6". Le Marquis de Vesc, a épousé, z°. en 1753, Marie- Joseph*
de Leujfc-Descottes , née le *3 Décembre 1737, de laquelle il a:
1. Jo
seph-Séraphin de Vesc, né en 1757, Officier au Régiment de Belsunce, Dra
gons;
z. Victor-Antoine- Joseph , né en 177*; — J- Joseph-MarieHenri , né en 1775 , Chevalier de Malte de minorité en 1776; — 4. MarieAdélaïde, née en Décembre 175} ; — f. Marie-Diane, née en 1754, toute*
deux reçues Chanoinesses - Comtesses de l'Argentiere en Forez, le zi Octobre
1 777 1 après avoir fait leurs preuves de neuf générations du côté paternel , ôc
quatre du côté maternel , selon les Statuts de ce Chapitre , formé cette année
1777.
Branche des Seigneurs de Briascovxt.
Cette branche a pour auteur Alain db Vesc, Seigneur de Briancourt, second
fils de Bernardin de Vesc, Seigneur de Béconne, ÔC de Françoise de NoireFontaine. II quitta le Dauphiné , ôc se retira à Valréas dans le Comtat Venaissin ,
où il épousa, le 17 Juin iázz, BaptiJHne de Taulignan, fille à' Esprit de Taulignan , dont: — 1. Louis, qui suit; — z ôc 3. Marguerite ôc Françoise;
— 4- ôr ïsabeau, Religieuse à Valréas.
Lotm de Vesc, Seigneur de Briancourt, épousa, le iz Juillet \6*+, Esprite
de Vassous , fille de noble Pierre d* Vassvus , ÔC de Louise de Turq. 11 en eut
tin fils nommé
Pierre de Vesc, marié à N... de Rouas , de laquelle probablement sortirent:
— 1. N... de Vesc, Capitaine de Dragons au Régiment de la Suze, mort fans
poilérité ;
z. N... de Vesc , non marié ; — 3 ôc 4. N... de Vbsc ôc Ca
therine , Religieuses à Valréas.
Les armes de Vesc font : pallé d"argmt & d"a\ur de six pièces , au chef d'or.
Cet extrait est tiré des titres de la Famille.
VEVEY (de), dans le Canton de Fribourg en SuiiTè, autrement de Vivcis,
de Vivey , en latin de Viviac» , & en langue Allemande Von Vivis.
Cette noble ôc ancienne Famille du pays de Vaud en Suisse , est établie
aujourd'hui dans la Ville d'Estavayer au canton de Fribourg, où elle a constam
ment occupé les premières charges , avec la qualité de Nt ble , fie a été recon
nue pour telle fous la domination des Ducs de Savoie. On trouve des Nobles
de cette Maison titrés de Don\els ou Damoiseaux , de même que de Bourgeois
de Moudon ôc de Ludnfin avant leur établissement dans la Ville d'Estavayer.
Dans des actes du XIIe. siécle, il est fait mention de Jean, Barthélemy de
Humbert deVevey,(i/í Vivùs). Les Religieuses Dominicaines , établies àEstavayer depuis 1 ? 16 , y furent conduites du Couvent d'Echyífie près de Lausanne,
par la Révéren (e Mère Béatrix de Vevey , qui en fut la première Supé
rieure, ôc mourut le 14 Mars 1*43, suivant le Nécrologe de ce Monastère.
Le Catalogue de l'Ordre des Chartreux ôc le Nécrologe de l'Abbaye de la ValSainte dans le canton de Fribourg, apprennent que le R. P. Jacques de Vbve»
( en latin de Viviaco ) fut nommé deux fois Général de cet Ordre , feavoir, et
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années i]]o & 134s; 8c qu'il nouent le $ des Calendes du mois d'Août 1 3 óz.
Vulliermb de Vevey , Bourgeois de Moudon , passa un contrat Se vent»
avec Nicod Butty-d'Ursy , le *$■ Mai 141} , signé pat Uldriot, Notaire, 8c scellé
par ironie Blonay , Chevalier, Bailli de Vaud.
Guillbrme de Vevet , Donzel ou Damoiseau de Moudon, 8c Antoinette,'
fa sœur, tous deux enfans dadit Vulliermb , posse'doient, entr'autres Terres,
un Domaine fur le Mont de Moudon , lieu dit aux Métraux , lequel fut remis
8c accensé par Dom Pierre Geneveri , Chapelain de Moudon , leur tuteur ,
sous la censé annuelle 8c perpétuelle de deux muid* de froment , mesure de
Moudon , avec directe Seigneurie à Dom Barihelemi Cler , aussi Chapelain
dudit Moudon , par acte du 8 Septembre 1446 , signé de Pierre Braillard ,
Notaire, 8c muni du sceau duBailliage de Vaud. Le même Guillerme db Vevet,
vendit à Antoine Flanchet 8c k Pierre Vandelly ,tous deux Bourgeois de Moudon, ua
muid de froment de censé directe fur le Domaine dit aux Me'traux, pour la somme
de481iv. lausannoises, bonne monnoie, par aile signé Domjacques Fabry , Prétie
8c Notaire Juré de la Ville de Laulanne , òc levé de ses protocoles par Jean
Jo.'ivery , Clerc de Moudon, le * Juillet «465, scellé par l'OfEcialité de Lausanne.
I. Jean de Vevby, du Conseil 8c Syndic de la Ville de Cudrefin, fut Député
de cette Ville pour une difficulté qu'elle eut avec Bartìielemi Rolland , Donzel
de Saint-Aubin en Vully, au sujet du payement de 1000 liv. lausannoises, pout
la vente d'un Mas de Pasquier , 8cc. L'acte de prononciation , par laquelle les
parties furent accommodées , eû du 16 Novembre 1445- Le susdit Jean de
Vevey est encore connu par le testament de son fils Pierre, qui fuit.
II. Pierre de Vevey , Bourgeois , 8c du Conseil de Cudrefin , fit devant
Hugoninus de Molendino , le 16 Mai 1457 , son testament , dans lequel il insti
tue pour ses héritiers Pierre, qui fuit, 8c Vcllkrme , ses fils. De ce dernier
descendent les nobles de Vevey, établis en la Ville d'Estavayer vers l'an 1497.
M. Leu , Bourg-Mestre de la Ville 8c République de Zurich , fait mention de
cette noble Famille dans son Lexicon HeUétique, imprimé à Zurich, en 176},
Tome XVIII, p. yi8 S- jip.
III. Pierre de Vevey , II. du nom, rappelle dans le testament de son pers
du 16 Mai 1497, eut pour fils
IV. Vulliermb de Vevey, qui étoit Conseiller de la Ville d'Estavayer, 8c
en fut nommé Syndic, en içn. II vendit , par acte du dernier jour de No
vembre if**, signé Marchand, Notaire, le Domaine qu'il possédoit à Montetsur- Cudrefin, à noble Pierre Fallier de Landron , pour le prix de 480 écus d'or
au soleil. La vente fut approuvée de Margueritb, Archiduchesse d'AuTRiCHK
8c de Bourgogne, Douairière de Savoie, en ìjîî- Le fief noble de Rance,
au Bailliage d'Yverdun, dans le canton de Berne, que la Maison de Veviy
possédé encore aujourd'hui, appartenoit déja audit noble Vulliermb de Vevey,
8c la reconnoissance que lui en prêta la Communauté de Rance est du zo Jan
vier ijyj, signée par le Commissaire Richard. II avoit épousé i°. par contrat
du pénultienne jour de Juin ijzi , Hélène, fille de noble Jean de Griset , de la
Ville d'Estavayer, 8c *°. par contrat du j Août iyj} » signé Guillerme Jac
guéri, Notaire , Marie de Luftries , fille de noble Jean de Lujlries , aliài
Mayor. Seigneur de Meflèrie au pays de Vaud. Du premier lit il eut pour fils
unique :
■ 1. Jean de Vevey , Lieutenant d'Estavayer , qui fut pere de
Thomas de Vevey , établi à Solcure , oìi il forma la branche des Von Vìvis
qui sont encore actuellement de PEtat de cette République , 8c dont plusieurs
ent seivi en France en qualité de„ Capitaines. Du second lit vinrent : —- *.
Michel , marié à noble Guillaumecte de Pontherose ;
3. André , marié à
Ejther , fille de spectable Hant\ Garmysvil , Conseiller de Fribourg ; ■— 4.
François, non marié; — e. Antoine, qui suit; — d. 8c Claudb de Vevey,
dont ta postérité est sortie d'Estavayer.
Ces cinq fils du second lit se trouvent tous nommés dans l'acte de partage
des biens paternels du 15 Février tjjj , signé Jacques Vouerai, Notaire, 8c
E E e e e ij
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aussi dans le testament de Marie de Luftries , leur mere, en date du 11 Octobre
1576, signé' Sébastien Pal/eon, Notaire.
>
V. Antoine de Vevby, Conseiller d'Estavayer , épousa i°. par contrat du 9
Avril iró4 , signé Planchamp , Notaire, Anne de Cattelan, fille de noble Claude
de Cattelan , d'Estavayer; 8c i°. par contrat du 7 Septembre 1*78 , signé
Richard , Notaire , Françoise de Mailllardor , fille de noble Pierre de Mailliardor, Donzel de Grandvaux. De cette derniere il eut: —— Tobie, qui suit; —
& Isaac, marie' á Catherine, fille de noble Antoine de Malliard , Banneret
de Romond, dont il n'eut point de postérité.
Ví. Tobie de Vevby , institue', avec son frère, héritier par le testament de
son pere, du 4 Février itfij , fut reçu Bourgeois de Fribourg, par le Sénat
souverain, sans payer aucun droit d'entrage , par acte du 10 Septembre
icîoi, signé Peter Sprenger , en considération , y est -il dit, de la noble
Maison dont il est ijsa , & de ce qu'il s'est comporté dès fa jeunejse comme
il appartient à Gentilhomme de sa qualité. Cet acte fut passé en présence
des nobles fie magnifiques personnes Louis dAffry , ancien Seigneur Avoyet
d'Estavayer, 8c á'Antoine de Montenach, son beau-pere, Secrétaire d'Etat de la
République de Fribourg, ayant épousé, par contrat paflé le p Septembre 1601,
Madclene de Montenach , sa fille , de laquelle il eut : — 1. François de Vevey,
auteur d'une branche dont le dernier est Béat-Louis de Vevey , Conseiller de
la Ville d'Estavayer, en 1776; — x. fie François-Pierre , aliàs Peterman, qui fuit.
VIL François-Pierrb, autrement dit Peterman de Vevey, partagea, avec
son frère, par acte du 21 Mars 1641 , passé devant Cuassot, Notaire. II fut
nommé Lieutenant d'Avoyer par le Conseil souverain de Fribourg, le o Sep
tembre 1677, comme il appert de Pacte, signé Protafius Alt, qui porte que
c'est « eu égard aux bons fie agréables services que l'ancienne 8c noble Maison
» de Vevey a rendus à cet Etat , 8c qu'elle fèra encore à l'avenir , 8c aux
*» alliances très-considérables de cette Maison dans ladite Capitale. » II avoit
épousé, par contrat du 16 Février 164s , signé Muffy , Notaire, Catherine de
Reynotd , fille de noble Antoine de Reynold , Banneret de Romond ; 8c testa
par acte du 24 Décembre 1700 , passé devant Quibaud , Notaire , dans lequel
il nomme ses enfans , sçavoir : — r. Antoinb-Joseph , qui suit; — 1. JeanBatiste, Jésuite, dit le Pere de Viviaco , mort Recteur à Friboug en Brisgaw; — j. François-Hyacinthe , tige de la branche des Vevey de Bussy ,
rapportée ci après; — 4. Anne-Marie, femme de noble Nicolas de Malliard,
de la Ville de Romond ; — j. 8c Elisabeth , mariée à noble Antoine de
Frequely, Seigneur de la Cour de Domdedier.
VIII. Antoine-Joseph de Vevey, Major de la Ville d'Estavayer, fit son tes
tament le 8 Décembre 170J , signé Quibaud . Notaire , 8c avoit épousé Eli
sabeth Tardy, fille de noble Louis, Bourgeois d'Estavayer, 8c du nombre des
Familles Patriciennes de Fribourg, dont: — 1. Emmanuel, Conseiller, marié
à noble Françoise de Boccard , dont la fille unique Elisabeth de Vbvey , a
épousé noble Nicolas de Boccard , Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Co
lonel en France;
1. Philippe, qui fuit; — ?. Marie-Ursule , femme
de noble Jean- Antoine de Lent\bourg, Seigneur , Bailli de Bulle. Voyez Lent\bourg, Tome Vlll, 8c aux additions, Tome XI , p. 741; — 4. & Marie-Ca
therine, mariée à noble Dele-Joseph-Guyot de Morteau , Capitaine de Dragon»
au service de France , 8c Chevalier de Saint-Louis.
IX. Philippe de Vevey , Banneret d'Estavayer, fit son testament le ip Juilet 1719 , devant Cantin , Notaire, 8c est mort le 1 Août suivant. II avoit
épousé, pat contrat du j Septembre 171 7 , Elisabeth, fille de noble François
de Cafteila-de-Gruyeres , dont il a eu: — 1. Henri-Emmanuel, qui suit; —2. Joseph, dit le P. Laurent, mort Religieux Bernardin à Hauterive, en 176e •
—— j. Jean-Antoine, Capitaine au Régiment Suislè de Sonneberg, Chevalier
de Saint Louis, qui est entré au service de France en 1744, dans le Régiment
de Vittemer , aujourd'hui Valdner , a fait toutes les Campagnes avec lesdits Régimens, fie a été blessé à la bataille de Roíbac;
4. Hyacinthe, qui laiflè
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une fille ; —- y. 8c Elisabeth , Religieuse à Romond , dans l'Abbaye de la FilleDieu , connue sous le nom de Soeur Geneviève.
X. Henri-Emmanuel de Vevey, nommé Lieutenant d'Avoyer d'Estavayer,
par le Conseil souverain de Fribourg, le 4 Novembre 1746 , comme il appert
de l'acte signé François-Pierre Courait, a épousé, le í.4 Février 1745 , MarieBaree de Vevey, fille de noble François-Hyacinthe de Vevey, de laquelle
il a eu neuf fils & une fille. Les ent'ans qui restent sont: —— 1. François,
qui fuit; — i. Georges-Philippe; — j. Emmanuel, Sous-Lieutenant au Ré
giment Suisse de Kalbermatten au service du Roi de Sardaigne ; —— 4. 8c
Alexandre.
XI. François de Vevey, entré au service de France en 1761, a fait deux
campagnes en Westphalie avec le Régiment des Gardes Suisses, dont il est
premier Lieutenant. 11 a épousé, en 1777, par dispense , noble Thérèse ds
Vevey , sa cousine germaine.
Branche des VsrsY-Dz-Bvssr. '
VTIT. François-Hyacinthe de Vevey, troisième fils de François-Pierre,
& de Catherine de Reynold , fut nommé Lieutenant d'Avoyer par le Conseil
souverain de Fribourg, le 1 Juillet 1704, eu égard aux services rendus par son
père & ses ancêtres : l'acte est signé Nicolas Vondtrveid , avec le sceau de la
République; 6c testa le ao Décembre 174;. H avoit épousé, par contrat du
21 Octobre 1704, Marie-Marguerite , fille de noble Georges-Antoine Werly , du
Conseil des Soixante de la Ville 6c République de Fribourg , 6c la derniere
de cette Famille. De ce mariage font issus : —- 1. Georges-Antoine , qui fuit;
— z. Marie-Elisabeth, épouse de François- Ignace Buman , des Seigneurs
secrets de la République de Fribourg, Seigneur, Bailli de Bulle; — j. MarieBarbe, femme de noble Henri-Emmanuel de Vevey, Lieutenant d'Avoyer
d'Estavayer, mentionné degré X. de la branche précédente ; — 8c cinq autre»
filles, dont trois ont été Religieuses, sça voir, à Estavayer, à la Fille-Dieu 6c à
Montorge.
IX.Georges-Antoine de Vevey , Co-Seigneur de Bussy 8cMorens, a acquis cette
terre , le 27 Août 1 7J4, des hoirs de noble Jean- Vttlor Surry, Conseiller d'Erat de Soleure, qui la posse'doit de la noble 8c illustre Maison d'Estavayer, avec tous les droits 6c
privilèges attachés à ladite Seigneurie, d'Omnimode, Jurisdiction, de Justice haute,
moyenne 6c baffe, mere , mixte , impere Stderniei supplice. II en a prêté hommage en
fies noble 8c lige à leurs souveraines Excellences de Fribourg , le 1 1 Janvier 1 7;p t
assisté de ses nobles parens ; 6c cet acte est signé de Montenach , Secrétaire d'Etat,
avec le sceau de la République. II a épousé, le 31 Janvier 173; , MarieFrançoise de Mailliardor, fille de noble Béat-Louis de Mailliardor , Co-Seigneur
d'Ariens, Châtelain de Rue, 8c de Marie-Françoise Gady. Voyez Mailliardor,
Tome IX, p. jz6 & suiv. De ce mariage sont issus : — 1. Louis , qui fuit; — r.
Marie, femme de Tobie de Castclla, Seigneur de Delley , Bailli de Surpierre,
€Ì-devant Capitaine en France; — \. 8c Thérèse , mariée en 1777, par dis
pense, avec son cousin germain, François de Vevey, Lieutenant au Régiment
des Gardes Suisses , mentionné ci-devant , degré XI.
X. Louis de Vevey, né le 16 Juin 174c, a épousé, en 1776, noble Margue
rite de Mailliard, fille de noble Nicolas-Bruno de Mailliard.
Les alliances que cette Famille a contractées avec les Maisons nobles, Patri
ciennes ou du pays , annoncent , outre fa noblesse , son ancienneté 8c fa dis
tinction. Elles sont entr'autres avec celles de Griset , Luftries ; Camion , Garmysvil ,
Tontheroje, Mailliardor , Montenach, Mailliard , Frequely , Lent\bourg, Bumanr,
Tardy , Bcccard, Reynold, Werly, Castclla, &c.
Elle porte pour armes : de gueules , à un pal d'argent chargé d'un tronc d'arbre
à fix noeuds de fable, posé fur trois monticules de finople ; l'écu surmonté d'un
casque d'argent, ouvert, duquel sort, en cimier, un lynx à demi-corps , ou loup
terrier au naturel, colleté dargent. Devise; Dum vivo multa video.
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VEZE ou DEVEZE , nom propre de certe Famille noble de Languedoc ,
qui Pa donné à une Terre qu'elle poíïède dans la même Province.
Elle est bien plus ancienne que la filiation que nous allons en donner, d'après
les titres originaux 8c en forme , qui nous ont été communiqués , moins antiques
dans ce moment , à cause des diverses révolutions notoires , arrivées dans cette
Province. Elie a fourni de tous les tems , du côté paternel & maternel , plusieurs
Militaires dans des grades même supérieurs 8c de beaucoup de réputation. Elle n'en
a pas eu moins dans l'Etat ecclésiastique avec les dignités les plus éminentes.
C'est de cette Maison qu'étoit M. de la Deveze, qu'HBNRi IV choisit pour
second de M. de Lavardin , qui commanda ensuite l'armée Françoise soin ce
Prince « pour un combat de deux contre deux de ses ennemis.
Fiacre Devbzb, qualifié Noble ôc Ecuyer , Seigneur de Deveze & d'Artites;
en rendit hommage le 15 Mai 1(41 au Duc d'Orléans, Fils de France, 8c
étoit mort en 1 j4j , comme il appert par le contrat de mariage de son fils
Pierre , qui fuit.
Pifrre Deveze, Ecuyer , Seigneur de Deveze, épousa noble Antoinette de
Bonhomme , par contrat du 1 j Février 1 r4$ , auquel assistèrent les parens des
contractans, sçavoir , noble Antoine Devezb > Ecuyer ; Messire Jean de Chabanves ; noble Pierre de Granoulhet , Seigneur d'Issigneux , 8c autres. De ce ma
riage vint :
Etiennb Devbze, Ecuyer, Seigneur de Deveze 8c d'Artites , qui servit en
qualité de Capitaine , 8c fit son testament le 4 Décembre 158;, étant furie
point de partir pour la guerre. II a voit épousé, par contrat du tj Mars if7i»
Anne de Mourel, fille de fau noble Antoine de Mourel , Seigneur de la Colombe ,
8c de Marguerite de Planchut, dont quatre enfans mentionnés dans le testament
de leur pere, sçavoir: — 1. Pierrb , qui suit ; — 2 8c j. Antoine 8c Etienne;
— 4. 8c autre Pierre, d'abord Aumônier du Roi, 8c ensuite Evêque de
Marseille.
Pierre Devezb, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Deveze 8c d'Artites,
Commandant pour le Roi à Retournac , épousa , par contrat du 2 1 Février
161 x, Isabeau de Saint-Vidal , fille de noble Jean-Benjamin , Seigneur d'Orceyrolles, dont
Etienne Deveze, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Deveze 8c d'Artites, qui
produisit ses titres originaux devant M. de Be\ons , Intendant de la Province de
Languedoc , lequel , par Jugement souverain rendu le 1 o Juillet 1 669 , le main
tint dans son ancienne noblesse. U testa le 7 Février 1 577 , 8c avoit épousé , par
contrat du 11 Juin 16s4, Françoise de Tollin , fille de feu noble François-Joseph
de Tollin, 8c de Cabrielle de Seijsac. Leurs enfans furent: — 1. Jacques, qui
fuit ; — z. Jf.an ; — j & 4. Cabelle 8c Claudine, tous quatre rappelles dans le
testament de leur pere.
Jacques Devezb , Ecuyer , Seigneur de Deveze 8e d'Artites , épousa , par contrat
du 19 Décembre 1689, Clermonde de Tuech, fille de noble Antoine de Tuech, 8c de N"..
Petit , de la ville d'Aláis , en présence , 8c assisté de noble Louis de Scgia , Baron de
Ribautc, de Messire de Ribeirol, Seigneur d'Antremaux , ses parens, 8c de Messire
Jean de Tuech, Chanoine, 8c autres parens de ladite Demoiselle. II testa le jo
Octobre I7J4» & est mort ledit jour, laistànt de son mariage
Paul-Antoimb Devezb, Ecuyer, Seigneur de Deveze 8c d'Artites, Chevalier
de Saint-Louis, ancien Capitaine, premier Aide-Major au Régiment des Dragens de la Reine , ensuite Capitaine dans celui du Colonel-Général , Comman
dant pour le service du Roi au département des Villes de Saint-Ambroix , des
Vans, Genoîhac, Villefort, Barjac, 8cc. en Languedoc, par brevet de Sa Ma
jesté du iz Août 175?. II a épousé, par contrat du 2 Novembre I7f4 , De
moiselle Anne-Jeanne de Gaali-du-Frénc , fille de noble Julien de Gautt-du Frêne,
& de Dame Anne-Perrine de Pcrtier-d<-ta-Chesnais , de la Ville de Dinan en
Bretagne , dont — Paul-Louu-Henri Jean Deveze, Chevalier, né le* Novem
bre 1761.
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Les armes : de gueuses , à un sautoir £argent au chef d'or , charge de trois pen
sées de gueuses , tn face.
VEZOU-DE-VESINS ( le ) : Maison d'ancienne Chevalerie , tine des plus
anciennes & des plus distinguées de la Province de Rouergue, oû est
située la Baronnie de le Vezou , qui anciennement donnoit rang parmi
les Barons aux Assemblées des Etats généraux du pays , immédiatement
après le Seigneur d'Arpajon.
Les noms , armes 8c la Terre de Vesins en Rouergue furent joints à ceux de
*.« Vezou , vets Pan 14x0, par le mariage de Beringuier de le Vezou, Che
valier, Baron de le Vezou, avec Félice de Vefins, fille & héritière de Vefian
de Vefins , & de Cebelie de Mcjìutjjuls.
Les Seigneurs de le Vezou font qualifiés dans tous les actes anciens de hauts
(f puijfans Seigneurs 8c de Chevaliers. 11s remontent, par titres, à Raymond de
le Vezou, Chevalier, qui, suivant le Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor
de Marseille, vivoit en 1080, 8c étoit un des principaux Seigneurs de la Cour
de Richard, Comte de Rodés. 11 avoit pour frère 8c contemporain Arnaud db
le Vezou, d'abord Evêque de Beziers en 1096, Gouverneur de Toulouse en
1 1 20 , pendant la guerre du Comte Alphonse contre le Comte de Barcelone ,
puis Archevêque de Narbonne en r 121, 8c Légat du Saint-Siége en iii4. H
mourut en 1149. C'étoit un des plus grands Prélats de son tems, ainsi qu'il est
rapporté dans le Cailla Christiana, 8c dans 1'Histoire générale du Languedoc,
par Dora Vaìjsette , suivant laquelle il eut pour successeur à l'Evêché de Be
ziers Bernard de le Vezou, Prélat d'un mérite distingué.
La Maison de le Vezou-de-Vesins a donné plusieurs Capitaines de 100 hom
mes d'armes des Ordonnances du Roi, des Gouverneurs 8c 'grands Sénéchaux de
Province , des Chevaliers de l'Ordre du Roi , des Commandans des places 8c du
ban 8c arriere-ban du pays , 8c d'excellens Capitaines , entr'autres Jean de le
Vezou-de-Vesins, Seigneur de Charry , Capitaine de jo hommes d'armes des
Ordonnances du Roi, Chevalier de son Ordre, Gentilhomme de sa Chambre,
Sénéchal 8c Gouverneur de Querci. Autre Jean de le Vezou de-Vesins, Gou
verneur de Cahors, qui y fut tué au Cége de 1580, après s'être défendu avec
valeur 8c distinction , comme le rapporte Daubigné dans son Histoire de France ;
& Antoire de le Ve zou-db-Vesins , Gouverneur de plusieurs places dans le
Rouergue, desquels il est fait une honorable mention dan* l'Histoire de Thou,de
Daubigné", de Brantôme , de Montluc , &c.
Les principales alliances de la Maison de le Vezou-db-Vesins sont avec celles
d'Arpajon , d'iflaing , de Stitrac , de Combret , de Moftutjouls , de Vefins , de
Montvalat , de Scorailles , de Lau\ieres-Thémines , de la Panoufe , de Provinquie»
res , de Carceval , dt Lafiic-Saint-Jal , (te.
Antoine de le Vezou, Seigneur de Vesins, ancien Mousquetaire du Roi,
est aujourd'hui le chef de cette Maison. De son mariage avec Marie-Anne de la
Panoufe , il a eu :
t. François de lb Vezou , Comte de Vefins , Mestrexle-Cam p de Cavalerie, Sous-Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi, 8c Che
valier de Saint Louis, marié à Claudine-Marie de Laftic Saint- ìal ; — %. JeahJacques-Gabriel de le Vezou-de-Vesins , Vicaire-Général de Sentis, 8c Autsóntcr du Roi;
j. Antoine-Alexis , Capitaine de Cavalerie; ■ » 4*
Marie, épouse du Baron d* Saint Amans ; — j. 8c Marie-Anne de le Vezou*e-Vesins , mariée avec le Marquis de Provinquieres.
Le susdit Antoine a eu pour frères:—^» 1. Joseph db le Vezou-de-Veíins ,
premier Capitaine au Régiment de Cavalerie d'Orléans , Chevalier de SaintLouis , 8c Commandeur de Saint-Lazare , qui s'est retiré après 40 ans de ser
vice , criblé de blessures 8c accablé d'infirmités ; s'est marié en Franche-Comté ,
8c a plusieurs enfans; — z. Pierre, premier Capitaine de Grenadiers au Ré
giment de Condé , Chevalier de Saint-Louis , retiré avec le brevet de Major
après 40 ans de service, 8c couvert de blessures; — $. Aux» , Chevalier de
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Saint-Louis, Mestre-de-Camp da Cavalerie, mort Maréchal des Logis de la
seconde Compagnie des Mousquetaires après y avoir servi 32 ans; — 4. Char
les , Mousquetaires du Roi , tue' à la bataille de Dettingen ; — c. François ,
Lieutenant au Régiment de la vieille Marine , mort dans les derniere» guerres
d'Italie;
6. 8c Jean-Joseph db le Vezou-db-Vesins , Chevalier de SaintLouis , marié en Anjou.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'a\ur , au lion rampant d'argent , armé & lampaje de gueules , qui est de le Vezou ; au z & $ de gueules, à trois clefs d'ar
gent 1 €r 1 , qui est de Vesins.
¥ VEZINS : Baronnie en Poitou ou en Anjou , dont étoit en poílèíïïon , dès
Tan iìzi , la Maison de la Porte-Vezins.
Par l'extinction de la Branche aînée elle a passé dans la Maison de le Pore ,
par le mariage que Jean le Porc, Ecuyer, contracta le ic Juin irjy , avec
Marthe de la Porte , héritière de sa branche , à condition que ses descendans
joindroient le nom de le Porc à celui db la Porte , 8c en écartéleroient les
armes avec les siennes. L'arriere-petite-fille de ce Jean le Porc, nommé Marthe
le Porc de la Porte , porta ensuite la Baronnie de Vc\ins dans la Maison <TAndigné, par son mariage en 1618, avec Charles (TAndigné, Chevalier, Seigneur
de Rouetz , dont le fils Charles-François iTAndigné, Baron du Pordic , prit en
se mariant la qualité de Marquis de Ve\ms. Cette Baronnie a passé ensuite aux
descendans de Charlotte le Porc de la Porte , sœur cadette de ladite Marthe ,
laquelle épousa , la même année r 6 1 8 , noble 6c puissant Jacques de la Touche ,
Seigneur de la Jarriere; 8c leur arriere-petite- fille Marie- Madelene de la Tou
che- Limou\iniere , fut mariée en 1714, avec Jofui-Augustin de la Taste , Seigneur
de Pitrac , qui de cette alliance a eu deux filles , sçavoir , Marie-HennetteCharlotte de la Taste ,■ mariée à Philippe-Pierre-Marie le Clerc , Seigneur de la
Ferrière, 8c Marie-Rose-Pétronilk de la Taste, alliée avec René-Charlt s Vtault ,
Seigneur de Brévillac , l'une 8c l'autre représentans la branche aînée des anciens
Barons de Vezins, du nom de la Porte, dont les titres originaux , produits
au Juge d'armes de France par les Dames de la Ferrière 8c de Brévillac , prou
vent une filiation depuis nxi.
VIART ( de ) : Ancienne Noblesse originaire de Blois , qui a formé plusieurs
branches, établies dans le Blaisois, en Poitou, en Bourgogne, en Cham
pagne & à Estampes.
Les Seigneurs de Boischambault , de la Mothe-d'Usseau , Desfrant 8c de
Pimelle , dont les descendans se sont distingués par leurs services , soit dans
l'Epée, soit dans la Robe, ont produit en original les titres justificatifs de leuc
noblesse d'extraction. Les trois premiers degrés sont constatés par le Procèsverbal des preuves de noblesse faites le 6 Mai 1641, devant Pierre d'Ho\ier,
Juge d'armes de France , 8c les actes énoncés dans ledit Procès-verbal remon
tent à
Jean db Viart , Bailli de Blois , ainsi qualifié dans une transaction du 17
Septembre r 542. On voit encore ses armes dans l'Eglise de Saint-Solenne à
Blois , accolées avec celles de Jeanne Sebille , épouse d'autre Jean , qui suit. *
I. Jean de Viart, Ecuyer de Charles, Duc d'Orléans, pere du Roi Louis
XII , place qui caractarisoit dès-lors son état de Gentilhomme , servit parmi les
Gendarmes établis sous la charge de David, Seigneur de Rambures , pour la
garde des pays de Beauce 8c de Gâtinois. Suivant un compte de Jean de Prejsy ,
Trésorier des guerres, qui commence le 1 Mars 1401, 8c finit le dernier Fé
vrier 1413 , il avoit huit Ecuyers à fa fuite. II mourut le n Septembre 14^8,
laissant de Jeanne Sebille, son épouse :
1. Jacqubs , né le r 1 Novembre
1431, mort le jour de Saint-Jean-Batiste 1441 ; — 2. Jean, né le 16 Mars
I4îfi;—— 3. Pierre, né le 51 Décembre i4}8 ;
4. Guillaume , qui
fuit ;
r. Jean, dit le Jeune, né le 8 Août 1444;
6. Jacques, né le 4
Mai i44<S» mprt le 2 r Juillet suivant; ->— 7. autre Jacques , ne' le ji Maw
145 h
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Peccmbïe i^oj;
p. Jeanne, née le 18 Août 1454» vivante uni amante,
le 10 Sepîembre 14/Sp; — 10. Macée, née le 1 Mars 1441; — ii« Marion,
née, le. 10 Août 1447, moite le même mois; —r- iz. Marie, née le 11 Avril
1448 . tenue fur les fonts de batême par la Duchesse d'Orléans, 8c Jean de Satf^, Gouverneur, Sailli de Blois 8c Chambellan du Duc d'Orléans. Eller
viyolt, encore Ie.4 Juillet 1476, 8c ne paroît pas avoir été mariée; '—Ç^t^erÌme , pé&^te 29 Juillet 1451, vivante encore
ce qu'il paíoît , farts al-'
Eâhce Je -i\, J^éyrier 1 474.
H, Guillaume deViart, Ecuyer, Seigneur de Vissebazin en Anjou, 8c de
Mihaudouin, riéJe 22 Mars 1441, épousa Jeanne U Roux, issue d'un puîné de
Ifi Máisorí de la Roche^des-Aubiers en Anjou; mourut au mois de Juillet 1 725 ,.
8c fuíehierré auprès de son 'père dans. l'Eglisé de Saint-Solenne de Blois ,
laissant 'd^^n.mariage : — ì. Jacques,, qui fuit; —;Ì..Jean , né le 8 Mars,
Ì47S*fàfi!* le"iò..Ìujllet de cçtte année ;i—- j. Richard, né le 13 Juillet 147} »(
raQrt.lç: \$ 34t$re,/x^vaBf£
4. Etienne» né lé p. Novembre 147$», mort.
Ie/*a Acíût.Lf^; -r? j.'fôÀjjijw!, née Iè,2o Septembre. r4<Sp ;
6". Perrette
S le -6 Juillet 1471;'-^-—["7. Êtiennette, née le 23 Février 1474 , morte le:
?jAyrU.rùivant; —— S. Marguerite, née le 4 Juillet. 1476; — p. Marion,
\s\ le 7^Septembre 1478 ; — 10. 8c Madelene, née le 12 Avril 1485.
' WJLj^çíìUES db Y«art, I. du nom, EcuyerY Seign'eir de Coiirtaujay 8c de
Ca'rrde, né le '22" Septembre 1468 , épousa Jeanne de Moulins , issue d'und an-,
çieçne ïarnilje du.JBÇaífois • qui a donné up Grand-Aumônier de Frahce en
if 19, fille de Thibfl'uìt dé Moulins, Ecuyer, homme' d'armes dé la Compagnie,
du Duc D'ÔRtÉ^NS, 8c Gentilhomme de fa Fauconrieiïéj, '8c de Jeanne Hurautt.,
EJte mourut le ii Octobre 1^46 , 8c fut inhumée aux Cordeliers de Blois
auprès de fa mere. Son mari décéda le 19 Février ryro, 8c fut enterré auprès
de son pere. Leurs enfans furent : — 1. Thibault, Chanoine de Saint-Sauveut
de Blois, mort le 13 Àoût ijip; — 2. Jacques, qui fuit;
3. Jean, mort
au berceau en ijox; '-— 4. François, né en Décembre ijoj, mort le < No
vembre ij}8;
j. autre Jean, né le 12 Juillet icoíS, mort le p Août sui
vant;
Louis, né en Août ijop, mort le ip Septembre 1 ^14 ;
7Urre fille, née le "6 Avril 1 J07 , morte après son batême; — 8 8c p. Marie 8c
Jeanne. La première, née le 1 Octobre 151 1 , 8c la seconde le 6 Avril tft 3 ; —
10. 8c Ma»gueritb, née le ijMaiiyirí, mariée, le 24 Octobre ijjj , à Franfûis Cordon , Contrôleur-Général de la Maison du Roi , avec lequel elle vivoit
encore au mois de Décembre 1 J44.
IV. Jacques de Viart , H. du nom , Ecuyer , Seigneur de Courtaujay , de
Çandé, de la Sablonniere, de Villebazin , en partie de Villebadin 8c 'de Mi
haudouin, né le 28 Février 14PP, pourvu de la charge de Conseiller du Roi,
Gouverneur & Bailli de Blois , rendit hommage, le 30 Mai 1531 , à l'Evêque
d'Orléajis , comme Seigneur de Boisgency , de la Terre 8c Seigneurie de la
Sablonniere, qu'il avoit acquise de Charles l'Huillier, 8c de Jeanne (TA/bret,
sa femme. II exerça sa charge environ 52 ans, s'en étant démis en ij8o en
faveur de Raimond , un de ses fils puînés, comme étant de Robe-Courte, 8c
ce conformément à l'Edit de Henri III ,du mois de Mai ij7P, qui portoit que
« nul ne seroit pourvu des Etats de Bailli» & Sénéchaux des Provinces qu'il
»» ne fût Gentilhomme de nom & d'armes , Âgé de 30 ans pour le moins, 8c
s' qu'il n'eut commandé en l'état de Capitaine, Lieutenant, Enseigne ou Gui» don des Gendarmes des Ordonnances ». Jacques db Viart mourut peu de
tems avant le 2c Juin 1582, 8ç le partage de ses biens, passé devant Melleron,
Notaire de Blois, le 16 Octobre suivant, fut fait entre ses enfans, U avoit
épousé, le 23 Mai 1 524 , Françoise Phelypeaux , dite le Picart , fille de Raimond,
Ecuyer , Seigneur de la Brosse, 8c de Jeanne Prevojì-de-Saint-Cyr. Elle vivoit
encoie, lors de la mort de son mari, & cut une nombreuse postérité, sçavoir:
Torfic xu. ■
T F fff
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—— i. Jacques, qui suit; — 2; fikvì njort a^'betépa*; ^ J.-Ctntíb«, »í
en 1/31, mort à Patisle'i Octobre ijjp , dans la maison do Président ?rc->
voft-dc-Saint-Cn / son oncle, fie inhumé à Saìnt-Jfcarï eh Gfevfe|
4. Denis>
né Je 24 Octobre tfjî, Maître des Eaux 8c Forêts , & Capitaine des Chas
ses du Comté de Blois, le iy Juin 1581. U vivoìt encore le t8 Avril 1/87,
j. François, né en ij}6, mort à Paris en 1554, 6c enterré à Saint-Jean
en Grève; —- <S. Louis, né en 1 y j 8 , Sons-Dbyen'du Chapitré de Saínf-Sau-*
veur de Blois; ~ 7. autre Jean, mort à Blois en rj^tí, 'âgé dé 6 zììsì^^
8. Rajmond, auteur de la 4% branche rapportée ën son rang;
^ p. <5úrtlAuMB.né en 1C43 , mort èrt 15-44 ; -^»- 'ro, Martin , ne en .^40 , ! mort
au mois d'Avril 1 J4p; —. 11. Françoisf, née le 4 Octobre 15 if, rnartée'
avec Jean Seigneuret , Ecuyer , Seigneur de la Borde, Trésorier ordinaire de
l'Artillerie, dont elle devint veuve peu avant le~r8 ^.vril;iy87y-«- ïï. Anne,
née en ir*7, morte en íjip; — 13- Marie, née le tr Octobre^
ma^'
ríée avec Pierre Sarret f Chevalier , Seigneur. de;:Morarí", Conseiller d'Ët^t
Trésorier de France , & Général des Fntarfces' en Má Généíalht' de Bte^-'Honr
elle étoit veuve peu avant le 18 Avril;ij87 V--' r*. tHìc*bÍ£bT. Çtlïgiextfé 4
laGuische; ~r ij. JeanKe, Religieuse;1aux Annonciîdéss dè1<BtìurgeSi
'tsi
Anne, morte au berceau; — 17. autrV A*ne ,' heVen 1^44" /TMveî'Wci ay^nt"
le 18 Avril 1587, de Nicolas Satioux", Seigneur^ dé là BíSftë 8t de Brftark
court, ôcc — 18. Marguerite, née en 1544, morte en r'j4j y '^J— ip.
Marie, morte après son batème en rj4j;
20. 8cLéonoré, née eh rj'47,
oui vivoit encore le 22 Janvier 1 j8p avec Pierre de Targat\o\xTergat^, Ecoyet,
Seigneur de Chassay, Trésorier du Parlement de Bretagne. '' 1 •
Rota, Dans les titres produits on trouve Pierre de Viart, Ecuyer, Sri-'
gneur de la Sablonniere , Conseiller du Roi, Président en sa Chambre dti
Comptes , 8c Général dé ses Finances au Comté de Bfois , (qûi fut marié avec?
Elisabeth d Aguier. II avoit pour sœurs: — Marie de ViaRT, femme de Jacquei
Martin, Ecuyer, Seigneur de Villiers , aussi Conseiller du Roi, Président en
ladite Chambre des Comptes , Trésorier de France , 8c Général des Finances
au Comté de Blois, dont elle étoit veuve en »6ro; — 8c Claude de Viart,
femme de Michel Be'gon , Ecuyer , Seigneur de Villecoulon , Conseiller-Secrétaire"
du Roi ; mais le degré de leur jonction n'est pas justifié, ainsi1 que celui de Marie-,
Thérèse de Viart, que l'on trouve avoir été mariée: avec Loyis"de Clqgny'jj
Baron de Grignon, ÔC morte en Novembre r<Sp8.
" ^'
V. Jacques de Viart, III. du nom , né le 22 Juillet rrî.5, qualifié Chèva-Utr, Seigneur de Candé , Courtaujay , Vollay , Villebazin , 8c eti partie de
Villebadin 8c de Mihaudouin , Président ès Gouvernemens de Metz, Toul 8c
Verdun , en 1 $tf8, Maître des Requêtes ordinaire de THôtel du Roi, le 27 Octo
bre tj72, puis Conseiller d'Etat , rendit hommage au Roi de N'avarie, comme
Duc de Vendômois, le 2j Juin ir82, tant en son nom qu'en celui de ses frè
res 8c sœurs, sçavoir, de la moitié par indivis de Ia: métairie, censive 8c Sei
gneurie de Villebadin , 8c de la moitié des ceiríïve , Seigneurie fit métairie de
Mihaudouin , paroisse de Villeromain , le tout mouvant dudit Prince à cause
de son Château 8c de sa Châtellenie de Vendôme. 11 vivoít encore le 16 Sep
tembre ifp7, 8c eut de son épouse, Jacqueline Poijson , Dame de Vollay dans
le pays Blaisois : — 1. Jacques , qui fuit; — 2. Joseph , pourvu , avant le
22 Janvier ij8p, d'un office de Conseiller du Roi, Trésorier de France en
la Généralité de Tours;
3. Líonore, mariée avant le 22 Janvier ij8p ,
avec Nicolas de Rivière, Ecuyer, Seigneur de Vaux-la-Royne; — 4. 8t Madelene , femme, le 14 Juin ijpp , de Georges de Postel, Ecuyer , Seigneur
d'Ormoy.
VI. Jacques de Viart, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Vollay , Candé ,
Courtaujay 8c Villebazin ,' Conseiller d'Etat , Maître des Requêtes ordinaire de
l'Hôtel du Roi, Président ès Gouvernemens de Metz, Toul 8c Verdun , obtint,
le 26 Septembre 1 rp4 , de nouvelles provisions pour l'état 8c office de Prési
dent au Grand- Conseil. 11 est qualifié parle Roi,/cn ami & fiai Conseiller en
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son ConseH d'Etat, G Président in ta Justice de Mctt, dans une cominiffîon qu'il
lui donna, le 10 Juillet tóoi , pour se transporter en la ville de Verdun, la
recevoir sous la protection ôc obéissance de la Couronne , 6c faire prêter aux
babitans de cette ville:, soit d'Eglise , de noblesse , gens de guerre , teurs Chef»
& autres, le serment de fide'lité qu'ils dévoient à Sa Majesté'. Le Roi l'admit
encore depuis, par un Brevet du 20 Décembte 160} , dans ses Conseils d Etat,
©c privé, pour laquelle charge il prêta serment , le 7 Janvier 1604, entre les mains
du Chancelier de Belliévre; ôc le 17 Janvier 1607, il obtint une pension de
tooo liv.', én considération de ses anciens ôc fidèles services rendus dans toutes
ses occasions qui s'en étoient présentées. II avoit épousé , par contrat palsé à
Blois, le 2* Janvier ir8p, Catherine de Compain , Dame de Villette , fille de
Nicolas , Chevalier , Seigneur de Fresnay , Villette , de Villeray , 8cc. Chancecelier de Navarre , & à"Anne Courtin. Ce mariage de Jacques de Viart avec
Catherine de Compain , fait que la Famille de MM. de Viart , ont l'bonneui
d'appartenir à la Maison Royale de France & à la Maison Régnante de Savoie.
Leurs enfans furent: — 1. Nicolas , qui fuit; — 2. Charlotte , mariée
avec Charles de Boursault, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, 6c Lieutenant de la Compagnie Mestre-de-Camp de Cavalerie légere
de France; —— j. 6c Catherine , femme, en secondes noces, de BernardAntoine de Montesquieu., Chevalier, Seigneur, Baron de Sainte-Colombe, ôte
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Enseigne , Colonel du Régtsnent.de ses Gardes, ôc Capitaine du ban ôc arriére ban du Lauraguais* Elle
vivoit encore le 1 y Juin \6óp..
VH. Nicolas- db Via rïf, Chevalier, Seigneur de Candé, Villette , Courtaujay ôc Villebaein ,. Conseiller cFEtat , fut successivement nommé Conseiller au
Grand-Conseil, le r-4 Novembre 1618 , ensuite Président, charge qu'il, résigna?
à François de Pommereu, Conseiller au Conseil de Gaston , Duc d'Orléans,
le 10 Février 1616, ôc Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & privé, le
13 Mai suivant. II fut encore nommé à une charge de l'un des Maîtres des Re
quêtes ordinaire de la Reine, ôc le 7 Août 161A à celle de Lieutenant-Géné
ral en la Sénéchaussée 6c Siège Présidial de Saintes, pour l'acquisition de laquelle
se Roi lui avoir fait don , le $ dudit mois , de J4000 liv. II mourut avant le.
*i Janvier tíír7, 8c avoit épousé, par contrat passé, le ij Octobre 1614,
devant Groin ôc Baudry , Notaires au Châtelet de Paris, Susanne Martin-deMauvoy , fille de Daniel, Seigneur de la Selle, Conseiller ÔC Trésorier-Général
des Maisons ôc Finances du Duc de Guise, 8c de Marguerite Bourdereul , dont:
— \. Isaac, Chevalier, Seigneur de Villette 8c de Villebazin , reçu Page du
Roi en fa petite Ecurie fur ses preuves faites devant le Juge d'armes de France,
se 6 Mai 1643 , qui remontent à l'an 1541, ensuite Capitaine au Régiment
de Vendôme. II rendit hommage, le 19 juin r6j», pour les Terres quîil possédoit, 8c mourut sans alliance, après avoir testé, le 28 Novembre 1666 ; —
a. Guillaume, qui fuit; — j. Jacques, auteur de la seconde branche rappor
tée ci-après$
— 4. Joseph-Auguste, présent au contrat de mariage de son
firere, ôc mort sans alliance; — y. Susanne, mariée , le 22 Octobre ió"7J, à
Nicolas dEtat , Ecuyer, Seigneur du Tremblay, ôcc. Capitaine-Major au Régi
ment de Parfon;
6. Claudb, morte âgée de 94 ans, 6c inhumée, se 14'
Février 1753 , en la- Chapelle Sainte-Marguerite de la paroisse Saint-Basile à
Estampes;:— 7. Marguerite, qui vivoit , fans alliance , en 1673; maison croit
.quelle fut mariée depuis à N... Thiballier, Ecuyer, Seigneur de Michery; —— 8.
CHARiOTTB-RtesE, mariée, avant le 22 Octobre 1673 , avec Georges Thiballier*
Ecuyer, Seigneur de la Boulaie, frère du précédent; — 9. ôc Elisabeth, veuve ,
én 1 6fj , de Jacques des Pierres , Chevalier , Seigneur de Choulspot.
VHt. Guillaume de Viart, Chevalier, Seigneur de Villette, de la Giraudiere 8t de Vitlebastirf; Catiitaine d\inc Compagnie dans le Régiment du Duc
d* ■ Vendôme,, suivant un acte du vv Janvier i6jy, fut maintenu dans son
tmeithne nbbleffe par drdonnancé de M. Phe/ypeauxx Intendant de Paris, du %J.
Avril ajq&ï testa se 2»-Màwi 1705, mourut le 2 Avril suivant,. ôc fut. inhumé
F F f f s ij
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dans l'Eglise de Notre-Dame d'Estampes oìi l'on voit soi> épitaphe. H avoit
épousé, par contrat du iy Octobre ou Novembre 166$ , Louise-Alix de Lucet, morte à Paris fur la fin de 170*, & enterrée à Saint- André- des-Arcs,
fille á'Etienne , Ecuyer, Seigneur de Bréchereau, ôrc. 8c de Louìse Lambert,
dont: — 1. Claude, batifé le 8 Avril 1671 , Chevalier, Seigneur de Villebazin , qui servit d'abord dans là Compagnie des Gentilshommes Gardes de
la Marine à Brest, où il étoit encore , le y Mars 1700 ; fut pourvu, le n
Juin 170s, de la charge de Lieutenant- Général d'Epée au Bailliage d'Estam
pes ; fit ses preuves de noblesse pour être admis au nombre des Chevaliers de l'Ordte
de Notre-Dame du Montcarrael 8c de Saint- Lazare dé Jérusalem , oìi il fut reçu ,
le 7 Septembre 171 8, 8c mourut en son Château de Villebazin , le y Janvier
i7jp, laissant de son mariage avec N... du Tiliiet , entr'autres enfans , deux
filles; fçavoir, Marie- Anne, née le ly Mars 1704 , morte le 14 Décembre
I7yi , Religieuse à la Congrégation d'Estampes; — ôc Susanne, Dame de Vil
lebazin, née le u Janvier 171* , mo«e à Paris, le 7 Novembre 1746» 8c
enterrée à Saint-André-des-Arcs. C'est après fa mort que la Terre de Villeba
zin , qui depuis près de 300 ans avoit passé successivement d'aîné en aîné, »
été adjugée, nonobstant une substitution, à MM. du Tiliiet, pour dot 8c reprise
de la feu Dame de Villebazin , leur tante.
—— 2. Guillaume-Charles, qui suit ; — 3. Guillaume-François , SeiSneur de Viliette 8c de Vauxfin , batifé le 7 Septembre 1681, d'abord destiné
fêtât ecclésiastique , ensuite admis, le 1 Mai 170 y , dans la Compagnie des
Gentilshommes Gardes de la Marine à Brest. 11 est mort le 7 Février i7yj , 8c
avoit épousé, le %6 Avril 1711 , Marie-Anne de Poliart , fille de Franço'u-Maximilien , Chevalier , Seigneur de Marchais , Mousquetaire de la Garde ordi
naire du Roi, 8c de Gabrielle Tambonneau , dont : — François-Nicolas db
Viart , Ecuyer , né le 18 Juillet 171 3 , reçu , en 1728 , dans la Compagnie des
Cadets Gentilshommes à Metz, qu'il quitta pour épouser., le 17 Juillet 1731 ,
Marie-Louise de Grilliet , fille de François , Seigneur de la Grandcourt. 11 est
mort le 7 Janvier iy6% , 8c n'a eu que Charles-Nicolas de Viart, Ecuyer,
né le *4 Août i7jy , mort le 17 Mai 1737 , quelques jours après fa mère; —
4. 8c Louise-Susanne, mariée , en Mars 1700 , avec. Louis de Lvngueau ,. Che
valier, Seigneur de Saint-Michel en Gátinois 8c de la Grange- A lart , Chevalie»
de Saint-Louis , Gouverneur du fort Conestable de Girone. Elle est morte veuve
en son Château de Saint-Michel fur la fin de Tannée 173». '
IX. Guillaume-Charles de Viart, Chevalier, Seigneur d'Orval , de Boischambault , 8cc. né le 18 Août 1673 , d'abord Chanoine du Chapitre Royal
de Sainte-Croix d'Estampes , servit depuis en qualité de Volontaire dans la Marine ,
fut fait ensuite Lieutenant dans le Régiment de Beauvoifis , qu'il quitta au bout
de sept ans pour épouser, le 14 Juin 1709 v Madelene-Thértfe Duris , fille de
Jacques , Ecuyer , Conseiller-Secrétaire du Roi , ôc de Marie Durand. II rendit
hommage , le 1 r Février 17 1 », au Baron de Bouville ôc de FarchevHIe , du Fief,
Terre ôc Seigneurie de Boischambault , est mort le 1 y Janvier I7y 3 T 8c a été inhu
mé dans la Chapelle Sainte-Margueriti, paroisse de Saint-Basile à Estampes , auprès
de fa femme , qui étoit morte le 18 Mai 1737. De leur mariage font issus : — 1.
Charles-Nicolas, qui fuit ; — x. Louis, né en 1717 , mort en 171 8; —-3.
Hemri-Auguste , né le ap Novembre 17x1 , Chevalier, Seigneur de Noirepiné , appelle le Chevalier de Viart , d'abord destiné à l'Eglise, .11 entra ensuite
au service , a été fait y en 1741, Sous-Lieutenant au Régiment de Gâ"n°'s»
Lieutenant la même année , incorporé dans celui de Lorraine', Infanterie, en
1749, Capitaine , en i7yy, s'embarqua au mois de Décembre i7y6* , avec
deux bataillons de son Régiment, pour passer aux Indes; s'est trouvé au siège
de Madras, oìi il a été blessé: de retour en France, en 1761, il a été fait
Chevalier de Saint-Louis , le »y Août 1763 , ap*ès avoir été incorporé de
nouveau dans le Régiment d'Aunis , d'où il s'est retiré avec une pension du
Roi, 8c a été pourvu, en I76y, en considération de son ancienne nobleffe ,
d'une charge de Lieutenant des Maréchaux de France, ôc Juge du point dlion
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neutre la Noblesse à Grenoble ; il est a^ourd'hm Majot de
!& vit lans alliance; — 4- Franço.s-Ch^les, ne le 18 Aoui: 17*7, L>5U
tenant au Régiment de la Marine, mort le 28 Mai 175» » » favon°ejJjU"
étoit en garnison ; —. 5- Alexandre , né le 1 J Avril ,7*9 , mon le 17 Janvier
i7Jl; - 6. Marie-Madelene, née en 1710. moite le 4 Févnet «75» . - £
autre Mar.e-Madelehe, née en 1712, morte le 8 Juillet »7'Í; - ^X
Ch arlotte , née le 6 Juillet i7i< , mariée, le P Ju.n W>"^'^jf{%'
Regnauld- des-Barres, Chevalier , Seigneur, Comte de^Barr«'.^onr°!n^:
ckcTcapitaine, Gouverneur & Bailli d'Estampes ancien Cap tame-Co«man
dant le premier Escadron des Dragons Vallons de 1 Empereur, — 9;****
Février 1745; — 10. Jeanne
Fhançoisb, née en 17*0, morte le 7 Juin 17*4; — 1 1. Madelene-Thérese,
née le 2$ Mai 1724, Religieuse à la Congrégation d'Estampes, le 27 Novem
bre 1742 , où elle est connue fous le nom ásjixur Rose ; — 12. ÔC Marie- Aune,
née le p Juillet 1725, mariée, le 12 Octobre 1763 , àJean-BatiJte-Nicolas Gi
bier , Chevalier, Seigneur de Vauxfin près Courtenay.
, ,
X. Charles-Nicolas de Viart d'Orval , Chevalier , Seigneur de Boischambault, Collon, Mézieres, ôcc. né le 29 Mai 1711, reçu d'abord, le i]
Avril 1751, dans la Compagnie des Cadets Gentilshommes à Metz, fut fait
ensuite Lieutenant en second au Régiment de Périgord , le 1 Janvier i7J4» 8c
Lieutenant en pied , le 14 Avril suivant. II tut du piquet qui soutint les Gre
nadiers à la funeste attaque des retranchemens devant Dantzick , le 27 Mai 1734»
& fut conduit, contre la capitulation, avec ce qui restoit dudit Régiment, pri
sonnier en Russie; a fait les Campagnes de i74t & 1742, en Allemagne, oìi ,
postiche aux Grenadiers , il contribua beaucoup par fa résistance dans une re
doute avancée , à la retraite de Dekendorf, fur le Danube ; repassa en Italie ,
en 174} , y fut blessé d'un coup de pierrier à la cuisse droite à ('attaque des re
tranchemens de Pianeze , le 18 Juillet 1744- Dès le 29 Avril de ladite année,
il avoit été nommé , par le Tribunal , Lieutenant des Maréchaux de France , 6c
Juge du point d'honneur à Estampes; fut fait Capitaine audit Régiment de
Périgord , le z6 Mars 1 745 ; se trouva , le 1 6 Juin 1 745 , à la bataille de Plai
sance , ou il reçut deux contusions 8c plusieurs coups de sabre , dont l'un lui
ouvrit la première table du crâne ; fut relevé fur le champ de bataille , 5c mené
prisonnier au camp ennemi sous Crémone. Ayant été échangé au bout de 14
mois , il rejoignit son Régiment qui s'embarqua pour Gênes après la révolution ;
là, le Maréchal Duc de Richelieu lui confia le commandement d'un détache
ment de 60 hommes François ôc Corses , Sc 3000 hommes de Milice Gé
noise, avec le titre d'Officier principal du Roi, ôc avec ce secours, il s'opposa
au Général Nadafti qui tentoit de pénétrer entre Brugnato ôc le Golphe de la
Spécia. Le Roi lui accorda , à cette occasion , une gratification de 500 liv. Ôc ,
le 12 Novembre 1749, lé fit Chevalier de Saint-Louis, en considération de ses
services ôc des blessures qu'il avoit reçues à Plaisance. Ce fut sur ces mêmes
motifs qu'il obtint de Sa Majesté, le 2 f Août r7f6, fa pension de retraite. U
a épousé, le 8 Février 1757, Marie-MadeUne Baudry , fille de Thomas , Con
seiller du Roi, Lieutenant en sélection d'Estampes, ôc de Marie Pari\ot , 8c
en a eu pour enfans:— 1. Charles Viart, né le 4 Avril 1762, fait SousLieutenant au Régiment de la Marche, le 1 Janvier 1778 ; — 2. Charlotte ,
née le 7 Décembre 1757; — J. Marie, née en r7j8, morte le 22 Juin 1759;
-r- 4. Henrirtte , née le 2j Janvier 1760 , morte le 21 Juillet suivant ; — j. ôc
Madelehe, née le $ Février 1764.
Seconde Branche. Seigneurs de la Motmz-b'Ussbau , établis en Poitou.
VIII. Jacques de Viart, Chevalier, Seigneur de Villette ôc de la Vronniere, troisième fils de Nicolas, 8c de Susanne Maràn-dt-Mauvoy , batisé le
« Janvier i6j2, obtint, le 20 Septembre i6yo, une commission de Capi
taine d'une Compagnie de 100 hommes d'Infanterie de nouvelle levée, sou»
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Je commandement du Duc de Valois, sut fait Lieutenant-Colonel , én itfío,
8c le Roi, en confidération de ses services , lui accorda une penfiorv de 150
liv. U fut maintenu dans fa noblesse , i°. pac Arrêt du Conseil d'Etat du Roi ,
rendu comradictoirement, le 24 Novembre \666 , 8c i°. par Jugement de M.
Phelypeaux , Intendant de Paris, du p Mars i6"pp; mourut la même année, 8c
fut enterré aupròs de fa femme , dans la Chapelle de Sainte-Marguerite , en
l'Eglife Saint-Basile á Estampes, ou Ton voit leur épitaphe. II avoit épousé, par
contrat du 11 Janvier 1657, Françoise Petit, morte en 1688, fille de Pierre
Petit, Chevalier, Seigneur de la Montagne, de Roffignon 8c de Guignonville,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Conseil
ler en ses Conseils , 8c Capitaine-Général des Gardes de Sa Majesté 8c de ses
Camps 8c Armées, 8c de Marie Gatrault. Leurs enfans furent:
1. N.icoi-as-Gabribl, Chevalier, Seigneur de Villette , né en isitíi, oui servit, le 7
Juillet i<S8p, 8c encore le 7 Avril 1690 , en qualité de Capitaine au Régi
ment de lá Sacre. II pafla ensuite au service de la Marine , 8c devint Enseigne
des Vaisseaux du Roi, le p. Mars i6pp, jour auquel il sot maintenu dans fa noblejse par ordonnance de M. Phelypeaux , conjointement avec son pere , 8c ses
frères 8c sœurs ci-apres nommés;
x. Jacques-Gabriel , Chevalier, Sei5neur Desftant , né en 1 670 , qui servit Lieutenant au Régiment du Roi , le 7
uillet i68p, 8c setoit encore le 7 Avril io"po. S'étant attaché depuis au Corps
de la Marine, il sot admis dans la Compagnie des Gentilshommes-Gardes de la
Marine, avant le p Mars i6pp ; sot nommé ensuite Enseigne des Vaisseaux
du Roi, 8c périt fur mer.; — j. Louis-André, qui fuit; ——4. Henri, auteut
Íç la troisième branche rapportée ci-après; —■ 5 8c 6. Charlotte Françoisï8c
Lmmb-Thjékess.
IX. Louis-André de Viart , Chevalier, Seigneur de la Mothe-d'Usseau, de
Lamiranlt, de Villette, deLemée, des Clofures ou Cloufures, de Remilly, &c.
né à Estampes, le xj Qécembre 1676, sot employé, le r Janvier itípx, fur la
liste des Gentilshommes destinés pour servir en qualité de Garde de la Marine au
département, de Rochefort , 8c fut fait Lieutenant des Frégates du Roi le f
Juillet 170} 1 puis Enseigne des Vaisseaux le 1 Novembre 1705, 8c Lieutenant
d'une Compagnie franche de la Marine , le 16 Janvier 1707. Sa mauvaise santé
l'ayant obligé de quitter ce service , le Conseil de Marine lui accorda , le 14
Février 17x3, la demi-solde à raison de joo liv. par an. U reçut, le 29 Juillet
»72<J, l'aveu de Jean Majson , Chevalier , Seigneur de Bessé, Capitaine au Ré
giment du Colonel Général de la Cavalerie, pour des biens relevans de ladite
Seigneurie de la Mothe-d'Usseau, 8c le 2 Juillet 1727, l'hommage de Pierre de
Sau\ay , Ecuyer, Seigneur de Beaurepaire, à cause de son Fief de Montigny,
mouvant aussi de ladite Seigneurie de la Mothe-d'Usseau. 11 mourut étant Lieu
tenant des Vaisseaux du Roi (du moins en est il qualifié dans le contrat de
mariage de son second fils), 8c avoit épousé, le 21 Février 1704, Françoise*
Céleste-Charlotte Carré- de- Beaumont , qui étoit morte, le xy Avril 1712 1 fille de
Jacques Carré, Chevajier , Seigneur de Beaumont 8c de la Mothe-d'Usseau,
Commissaire-Général de la Marine au département de Rochefort, 8c de Fran*
fo.ise Bellay. De ce marÌ3ge ils ont eu: —n 1. Louis-Charles , mort le 18
Mars 1718; ■ ui'i1 2. Jacque&tJosbph , qui fuitt; -n— 3. Françoisr-Marie,
née le y Juillet 170s , morte le 4 Octobre 174?., sans avoir été mariée;
4. 8c Céleste-Marie, née le 26 Décembre 1706", Religieuse aux Filles de
U Congrégation Notre-Dame de Châçellerault , depuis, le xp Novembre t7$t*
X. Jacques-Joseph de Viart, Chevalier, Sejgneur de la. Mothe-d'Usseau,
des Clofures, de Remilly , Lemée, 8cc Terres réunies à ladite Seigneurie de
la Mothe'd'Usleau , né à Rochefort en Aunis-, le- p Janvier- 1708 , sot socceffivement Sous-Lieutenant dans le Régiment Royal-Artillerier le 16 Août 1730 ;
Officier-Pointeur le 22 Novembre suivant, 8c Lieutenant ayant le ij JûjUet.
17JÍÍ. II reçut ledit jour de Lcuis-Ançand de Sau\ay , Eçuyer,. Seigneur dé.
Beaurepaire, Mpntigny , la petite Guierche, 8cc l'hommage de son Fief de.
Montigny, relevant de la Seigneurie de"te Mothe-d'Usstau; 8c fit soi-même, lê
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17 Février 1741 , au Bureau des Finance» -de Poitiers , la foi 8c hommage dt
sadite' Terre de làr Móthe-tí'Usséali , mouvante du Roi à cause de son Château
dé Châtellerault. Dë son mariage accordé , par contrat du p Février 1739 ,
avec Marie- Michefle da Tiers , fille de François du Tiers , Ecuyer , Seigneur
de la Touche--Vivíen 8c du Chaillou, Lieutenant- Particulier au Siège Prèfidiál
de Poiriers, 8c d'Anne satin, il a péur ertfans:1— Henri-Louis, qui fuir; —^
íc Jean-Jacques-Frarçois-CathÈrike ; rapporté après son aîné.
XI.' Henri-Louis de Vìart, Chevalier, Seigneur de la Mothe-d'Usseau, , né
le 2 Mars 1742 , reçu Page du Rot en fa petite Ecurie, le ij Juin 1757, fur
les preuves faites de u noblesse , a été nommé, le jo Mai 1760, Cornette de
Cayalerie;au Régiment Royal-Pologne, 8c réformé, le 2 Mars 176j.Ha épousé,
le 8 Février 1770, Irène- Marguerite Robin , fille unique de François-Robin,
Chevalier, Seigneur de la Gateliniere en Touraine , Officier au Régiment de
Limousin , 8c dé' Dame Irène de Márgeret, dont: — i. François-IIenri, né
le t Mars 1771 , mort en bas-âge; — 2. Çharies-Henrj de Viart, né le, 11
Novembre. 1773;,— j.'CathíÍkihe-Marie Irène , née le 6 Juin i772^aînée du
précédent.,' L ;r /
' 1 '•
v' 1 al' i 1
. XI. Jean-'Jácques-François-CatherIne de Viart, Chevalier, ( frère puîné'
de Henri-Louis), né le r Août 1 74j, reçu Page du Roi en fa petite Ecurie',
te 1 Juillet 1761 , est ensuite entré dans la Marine en qualité de Volontaire
au mois de Janvier 1764, a été fait Garde de la Marine le 1 Octobre sui
vant, Enseigne de Vaisseau le 24 Février 1771, 8c Sous-Brigadier de la Com
pagnie des Gardes de la Marine du Port de Rochefort le i Avril 177J. 11 a
épousé, lé' 22 Juifìet 1771 , Marie-Henriette-Nicolas de Voutron , morte le 26
Janvier. 177$ , fille dé Messire Nicolas, Seigneur dePoutron, retiré LieutenantColonel d'Infanterie, 8c Chevalier de Saint-Louis , 8c de Dame Pauline' Mi~
chielle de Lijardaïs; 8c nièce de Nicolas de Vòuiron , Chef d'Escadre des Armées
navales j Chevalier de Saint-Louis, 8cc. De ce mariage est iflu : —* HenriFrançois-Catherine de Viart, né le 21 Janvier 1773.
t
i,' t
. .,. .
t
Trvifieme Branche. Seigneurs Dcsibaxt, en Beauce.
ÏX. Henri De Viart, Chevalier, Seigneur Desfrant, quatrième fils de Jac
ques, 8C de Françoise Peût-de-la-Montagne , né le if Juillet 1678, servit dès le 9
Mars idpp, en qualité de Lieutenant au Régiment Royal d'Artillerie des fusi
liers, dont il fut fait Capitaine, le j Avril 1708; eut la Croix de Saint-Louis,
le 1 Mars i72r, fut nommé à une Compagnie de 100 hommes Canoniers au
même Régiment avec le titre de Commissaire ordinaire, en 172$, puis Com
missaire provincial, en 172 j; eut une pension de retraite de 500 liv. en 1729,
& est mbft le ij Décembre 1760. H avoit épousé, i°. par contrat du n Avril
1708, Madelene Sali, 8c 20. en 1717 , Marie-Anne le Ferre, veuve de N...
rHuillier de la Chapelle, Capitaine-Général des Guides du Roi, morte fans pos
térité. Du premier lit il a eu: — Henri-Auguste, qui suit; — 8c JacquesFrançois, né en 1710, mort le 27 Août 1711.
X. Henri- Auguste de Viart, Chevalier, Seigneur Desfrant, né à Douay,
le 6 Décembre 1708, Cadet-d'Etat au Régiment Royal d'Artillerie au mois de
Février 1720, Sous-Lieutenant le 10 Décembre 172}, Lieutenant en 1734,
Capitaine en second en 1748, Commissaire ordinaire d'Artillerie en Mai 174Ô,
Chevalier de Saint-Louis en 1747 » Capitaine d'une Compagnie de Bombardiers
au mois d'Août 174p. Commissaire provincial en 1750, a quitté le service, le
28 Février 1758, pour cause d'infirmités, avec une pension de retraite de 600
fiv. 8c est mort le 10 Novembre 1774- II avoit épousé , par contrat du y No
vembre 1736, Marie-Anne Edeline , fille de Gérard, Conseiller du Roi, Lieu
tenant-Général de Police , Président 8c Prévôt de la ville d'Estampes , 8c de
Françoise Duris, dont: — Henri-Noel-Auguste , qui fuit ;
8c MarieAnne- Henribtte, née le 18 Août 1737, morte le 24 Novembre 173p.
XI. Hebri-Noel-Auguste de Viart-Desfraht , Chevalier » Seigneur Des
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frant, ne le n Décembre i7jgyd'abord Cadet surnuméraire au Régiment, RoyalArtillerie, le zZ Octobrç 17C1 , Cadet d'Etat en iffffl ,.So.us-Lieutenant le 1 Jan
vier i%S7, ì la nouvelle I**''-"- :i ~
""
—
1758, dans la Compagnie
race du bas-Rhin , Lieuten
Í7ÍP, Lieutenant en premier, le ìr Octobre 1765, Capitaine en second de la
Compagnie de Boisgnorel , le 14 Juillet 1766, Capitaine au Corps des Mineurs
de l'Artillerie , 8c reçu Chevalier de Saint-Louis en Janvier 1777 ,â épousé, le 16
Janvier if6%, Marie- Constance-AdélaïdedtlVaui•t\cr de Pcámont , née le p Décemr
bre -Ï742J, fille de Tfrimctée ,.Seigneur de Petimont près Morrtfort-KAmatrry ,
8c de'N... de- Pre\-de la-Queuì, dont jusqu'à présent d,eo*' filles; sçavoir , Â.DP
*.aïde-Hbnriette , née le 13 Avril 1770; — 8c Marìe-Rosaue-Louise d
Vi art, née le 26 Septembre 1774.
Í.11 , 1 f" Quatrième Branche. Seigneurs de Qusmigxy ,. Oc. ttt Bourgogne.
. 'V.'.RXïìiosd'db Viart., Chevalier ,' Seigneur de la Couàraye 8ç de Merville", rie la vèille de Noël' 1741 , huitième fils 'de Jacques, tli du* nom, & de
Françoise Phe/ypeaux , • fut pourvu fur la résignation de son çeret, le 30 Juin
1580, de la charge de Conseiller du Roi , Gouverneur 8c Bálllí dé Blois, 8c
reçu au Parlement, le 1 Juillet suivant. II étoit Trésorier-Général de France en
Languedoc, en 1^79, Ôc dans un acte du 6 Août 1^81, ainsi que dans un
nouveau, partage de ses pere 8c mere f fiait 'le 18 Avril 1 ^87, avec Denis db
Viart , son frère, 8c ses sceurs^ 'il prend la, quasite do Chevalier.^ flt avoit obtenu
du Roi Henri III, le ij Octobre 1 585 íine pension de íôó"écus. De, son
mariage contracté avec Francise Gros de Saint-soj/re , H cuti,. '
, J,.jvií»"
VI. GuHtiAUMH de Vr&RT, Chevalier, Seigneur, des Essar*., successivement
homme d'armes de la Compagnie d ordonnance du Maquis 4e Mirebeau -,
Capitaine d'une Compagnie de 60 hommes à pied François ; Capitaine , Gou
verneur 8c Commandant pour le Roi des ViÚe 8c Château- de Mirebeau, U ser
vit avec la plus grande distinction dans les guerres civiles , fous le règne da
Henri IV; testa le if Septembre i<íj7, mourut- le 3 Mai i4ft\ '8c fut inhumé
dans l'Eglise de Mirebeau, où l'on voit son épitaphe en latin , qui feit hon
neur à la mémoire. La Famille conserve un certificat dé ses services qu'elle a
produit le 18 Août i6;8. II avoit épousé, par contrat du 23 Juillet 1594 ,
Jeanne Mugnier , fille d'Isaac, 8c de Marguerite Boilsct, Iáquelle vivQÍt encore
le n Avril 1643. Leurs enrans furent : — 1. François , qui fuit ; -r—~
Ni
colas , Sieur des EíTars, vraisemblablement le Capitaine des Ejsars , qui obtint,
le 8 Février 1*546, une commission de Capitaine au Régiment du Prince da
Conti, Infanterie;
3, Artus Alexandre, Seigneur de Mon.tilJé\, nommé
Prieur de Saint-Pierre de Glanot, dans un acte c\\x 1 1 Avii: 1643, H quitta
l'état ecclésiastique , 8c étoit Maréchal des Logis des 100 Suisses de la "Garde du,
Roi, en 1647; fut auffi Gentilhomme servant ordinaire de Sa Majesté , suivant,
un acte du 10 Février 1670; & maintenu par Arrêt du Cqnsïil d'Etat du i*
Septembre 1671 , dans son ancienne noblesse,'^ conséquence de laquelle il fut
reçu aux Etats de Bourgogne en i6"8z;
«■ 4 8c r. Marguerite 8c Françoisb. La première, mariée à Nicolas Quiroí ; la seconde, à Guillaume Fay.
Elles ne vivoient plus le 1 1 Avril i6"4î ; — 6,7 8c 8. Philibertb , Jeanne
8c autre Marguerite , toutes les trois mariées ledit jour 11 Avril 1643 ; la
première , à Claude Çhavansot ; la seconde , à Daniel du Vivier ; 8c la troisième
avec Jean Bu...
VII. François de Viart, I. du nom, Chevalier, Gouvejneur pour le Roi
des Salines 8c Domaine de Lorraine, fuivanr un acte du u Avril 1643, 8c
plusieurs autres postérieurs, testa le z Novembre 1648, mourut avant le 16 Mat
1649; 8c avoit épouse, par contrat du 16 Août 1610, Pfiscille le Clerc, fille
de Paul, Ecuyer, Seigneur de Liste 8c de Jaubray , 8c de Judith Prenant, sa
veuve. Elle acheta, le i&Maj 1649, dç François du Pe, Chevalier, Seigneur
: de
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de Louesmes , & de Marthe de Humes , fa femme , la Terre & Seigneurie de
Pimelle en Tonnerois, & en rendit hommage , le 16 Juillet suivant, à Roger
de Clermont, Marquis de Crusy, 8cc. Maréchal-de-Camp, ainsi que de la qua
trième partie de la Terre d'Ancy-le-Serveux qu'elle avoit acquise , le zo Mai
précédent , de Jean de Nicey , Chevalier , Seigneur Comte de Nicey , 8cc.
d'Anne le Roy , son épouse , 8c de Jean de Nicey , leur fils , Prieur de SaintBlin. Ladite PrisciUe le Clerc eut la garde noble de ses enfans, par Sentence
du z Juin 1649, 8c obtint en leur nom , le 2 Juin 1660 , un Arrêt de 1*
Chambre souveraine établie par le Roi pour le fait des francs-Fiefs, par lequel
elle fut déchargée de la taxe à laquelle on l'avoit imposée pour lesdits Fiefs de
Pimelle 8c d'Ancy-le-Serveux, d'après la justification qu'elle avoit faite de l'ancienne possession de noblesse de ses enfans par les titres que lui avoit remi»
Pierrb db Viart, Président en la Chambre des Comptes de Blois, leur parent.
Elle testa, le 4 Février 1679, 8c eut pour enfans:
1. Claude, qui fuit;
z. François, auteur de la cinquième branche rapportée ci-après; — j.
Daniel, d'abord Prieur 8c Seigneur de Saint-Pierre de Glanot en Bourgogne,
qu'il résigna , en 1689, à Artus-Alexandre de Viart , son neveu. 11 étoit,
depuis le 10 Mars 16/4, Conseiller, Aumônier ordinaire du Roi, 8c mourut
en 169»; — 4. Marie, femme, avant le 4 Octobre 1666 , de N... d'Arbonne,
Ecuyer, Seigneur de Chassy ; — c. Marguerite, maintenue dans son ancienne
nûblejje , le 12 Mars 170;, & morte fans avoir été mariée.
VIII. Claude de Viart, Chevalier, Seigneur (d'Ancy-le-Serveux, de
Quemigny, de Quemignerot 8c de Chalvossoa, étoit Lieutenant au Régiment
de Piémont, le 4 Février \66\ , 8c fut admis, en 1682, aux Etats de Bour
gogne fur les preuves qu'il fit de son ancienne noblesse. II vivoit encore en
169} , 8c avoit épousé, par contrat du 17 Novembre 1662 , Henriette de Gand,
de laquelle il a laissé
IX. François de Viart, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Quemigny ; de Quemignerot 8c de Chalvosson, ancien Cbevau-Léger de la Garde du Roi,
maintenu dans fa noblejse par Ordonnance de M. Ftrrand, Intendant de Bour
gogne, du zz Février 1698. II est compris dans le Catalogue des Gentilshom
mes admis aux Etats de Bourgogne, en 17J0. II avoit épousé à Dijon , le »
Juin 1688, Demoiselle Marguerite Euvrard, dont
X. Claude-Marie de Viart, Chevalier, Seigneur de Chalvosson, reçu aux
Etats de Bourgogne en 17^7. H a épousé , par contrat passé devant Gelott
Notaire Royal à Cosne, le 17 Juin 1714, Demoiselle Anne d'Orsan, de laquelle
il a
XI. Gui-Bernard de Viart de-Chalvosson , Chevalier, Seigneur de Chal
vosson. qui a épouse , par contrat passé devant Caverot , Notaire Royal à
Nuis , le 1 Septembre 1760 , Demoiselle Philiberte- Antoinette de Pampelune de
Genouilly , fille de Messire Jean-François de Pampelune , Chevalier , Seigneur de
GenouilFy , Villiers les hauts 8c Mereuil , 8c de Dame Claudine - Adrienne de
Romecourt , dont sont issus: ■
1. Artus-Ai.exandre de Viart-de-Chalvosson, né le 17 Août 1764, Elevé de l'Ecole Royale Militaire;
z.
Claude-Maurice , né le 6 Février 1766 , aussi Elevé de l'Ecole Royale Mili
taire; — j. Claire-Josephe-Deodate, sœur aînée de ses frères, née le 10 Juia
176Z.
»
Cinquième Branche. Seigneurs de Pimeìlí , Oc. en Bourgogne,
VIII. François de Viart, Chevalier, Seigneur de Pimelle, d'Ancy-Ie-Serveux en partie 8c de Rignac , second fils de François de Viart , I. du nom ,
& de Pnscille le Clerc , Capitaifle d'une Compagnie de nouvelle levée dans le
Régiment du Comte de Clermont , par commission du 18 Mars i6yo, fut main
tenu dans fa noblesse avec ses frères 8c Artus-Alexandre db Viart, son on
cle, par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 12 Septembre 1671 ; fit hommage
de la moitié de la. Terre de Pimelle , le 7 Juin 1686, à Roger 6c Louis de
Tome X1U
GGggg
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Clermont, & à Charles-Henri de Clermont, Marquis de Grusy ; servit dans l'un
des Escadrons de la Nobkíse de Champagne depuis le 18 Mai jusqu'au 10 Sep
tembre 1689, qu'il obtint un certificat du Marquis de Blaigny , Commandant
dttdit Escadron; produisît de nouveau, en 160), les titres de fa noblesse aux
Commissaires généraux des francs-Fiefs, qui, vu leur validité , l'exempterent de
ce payement, ainsi que Claude db Viart, son frère aîné. II ne vivcit plus
le 18 Août 1699, 8c avoit épousé , par contrat du 10 Février 1670 , pallé
devant le Chanteur, Notaire au Châtelet de Paris , Firgine de Chaury , Dame
de Rignac, fille à'EuJfache de Chaury, Baron de Rivoire, Seigneur de Carmon, Conseiller du Roi, Préfident au Préfidial de Bourg en Bresse, 8c à'An
toinette le Duc. Leurs enfans furent: — Artus- Alexandre , qui [fuit; — 8c
Priscille de Viart, née en Décembre 1670, laquelle partagea , avec son frère,
la succession de leur père, le 28 Août 1699. Elle fut maintenue dans fa noHesse le ii Mars 1701.
IX. Artus-Alexandrb de Viart, Chevalier, Seigneur de Pimelle, d'Ancyle-Serveux, de Rignac, &c. né le ij Décembre 167J, d'abord Prieur Commendataire de Saint-Pierre de Glanot fur la rélîgnation de Daniel db Viart,
son oncle, en 1689, quitta l'état ecclésiastique, 6c fut maintenu dans fa no
blesse par Ordonnance de M. Phelypeaux , Intendant de Paris, du 11 Mars
170s. Sa mere fut pareillement maintenue dans la qualité de veuve de Gentil
homme. II est mort le 17 Mars 1748, 6c avoit épousé, i°. par contrat du 1
Février 170 y , passé devant le Moine , Notaire au Châtelet de Paris , AnneDorothée Chambon , veuve de Claude Camusat, Officier de la Maison du Roi,
& fille de François Chambon , aussi Officier de la Maison de Sa Majesté, & de
Françoise Hardel ; & x°. par contrat du 17 Novembre 1741 , passé devant
Thierry , Notaire à Crufy , Demoiselle Catherine de Guyon , fille à'André de
Guyon, Chevalier, Lieutenant-Colonel du Régiment de Guitaut, Infanterie, 8c
de Catherine de Levifton. Du premier lit il n'a eu que des filles, fçavoir : — 1.
Virgihe-Priscillb de Viart-de-Pimelle, née le 14 Avril 1709, mariée ,
pat contrat passé devant ledit Thierry, Notaire, le ij Janvier 1734, à M. le
Marquis de Clermont- Tonnerre. Elle est morte en 17} j, laissant Virgine-Priscille
de Clermont, mariée au Vicomte de la Ferté-dt-Meun ; — a. Marie-AnnbClaudi ne- Priscille de Viart- de-Pi m ellb , née le 7 Septembre 171}, Reli
gieuse Ursuline à Tonnerre , puis nommée Abbesse de l'Abbaye Royale de
Notre-Dame des ifles d'Auxerre-, par Brevet du 10 Mai 1743 , morte le u
Mai 1766;
3. Frahçoise-Virgine , née le 30 Juillet 1714 , Religieuse
Utsuline à Tonnerre; — 4. Annb-Michellb, née le a6 Novembre 1716, reçue
à Saint-Cyr, en 1718, morte le 3 Mai 1766. Et du second lit eu iilu pouf
fils unique Louis- Alexandre Charles, qui fuit.
X. Louis- Alfxandre-Ch arles de Viart, Chevalier, Seigneur de Pimelle,
d'Aacy-le-Serveux , de la Grange-aux-Moines , Pleinchefne , occ. Gapitaine au
Régiment Royal -Champagne , Cavalerie, par commission du 1 Février 1763,
a épousé , par contrat pacte devant Coquille , Notaire Royal à Chablis , le 11
Janvier 1769, Demoiselle Marie Martin, fille de René Martin , ÔC de Marie
Naval, dont — Catherinb-Marib-Louisb db Viart-de-Pimbllb , née le xe
Août 1772.
Généalogie rédigée sur titres originaux communiqués au Juge d'armes de
France , & extraite en partie de son Armoriai.
Les armes : d'or , au phénix de sable posé Jur un bûcher de gueules , au chef
à"a\ur chargé de trois coquilles d'argenr. Devise : Vtvit (f arcùt : les majuscu
les qui forment le nom, sont d'azur.
VIBRAYE: Châtellenie possédée par la Maison* de Hurault , & érigée en
Marquisat, en faveur de
Jacques Hurault, II. du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
de sa Chambre, 8cc. par Lettres du mois d'Avili 16a. r , enregistrées au Paile-
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Ment le 17 Man 1629, 8c en b Chambre des Comptes le 18 Septembre 1640$
Poyei Hurault, Tome KHI.
VIC : Maison originaire de Guienne , selon François du Chefne tk M. de Fourny»
Elle a donné un Garde des Sceaux de France , & un Archevêque d'Auch.
Raymonb de Vic, Seigneur de Camarde & de Travers, que les Auteurí
cités disent originaire de Guienne , est le premier de cette Maison que l'on
connoisse. II fut marié deux fois. De fa seconde femme , Comtejse de Sarred ,
ù eut, entr'autres enfans : — Mery , qui fuit; — 8c Dominique db Vic, dit
le Capitaine Sarred, Enseigne, puis Capitaine aux Gardes, ayant servi de SerÍjent à la bataille d'Ivry le 14 Mars 1J90. II s'y comporta si vaillamment, que
e Roi Henri IV, par Lettres du mois de Février 1605 , voulut que lui, fort
frère, 8c leur postérité, ajoutassent à leurs armes un ~)fctit écufflm d'azur, charge"
d'une fitur de lit d'or. II fut successivement Gouverneur de Saint-Denis , de Car
lais 8c d'Amiens , où il fit commencer la Citadelle , 8c Vice-Amiral de France»
11 mourut le 14 Août 1610, âgé de jp ans, fans enfans de Jeanne de Meraiw
villiers.
£
Mery db Vic , Chevalier , Seigneur d'Ermenonville , 8cc. étoit Maître de»
Requêtes du Roi Henri III. Lorsque ce Prince n'étoit encore que Doc d'Anjou ,
ìl le pourvut d'une charge de Maître des Requêtes de son Hôtel le x6 Novembre
j ; 8 1 , fut rççu le 13 Juin de Tannée suivante, 8c l'exetca juíqu'en 1507, qu'if
fut fait Président áu Parlement de Toulouse 8c Conseiller d!Etat ; fut ensuite' In
tendant de la Justice- en Guienne , 8c rendit de grands services au Roi Henri IV»
en la négociation, du renouvellement d'alliance avec les Suisses , vers lesquels il
avoit été envoyé en Ambassade. Le Roi Lauis XIII étant à Bordeaux, lui donnar
fa charge de Garde des Sceaux de France , comme au plus ancien Conseilles
d'Etat le 14 Décembre 1 6x1 , de laquelle.il ne jouit pas Iong-tems , étant mort le x
Septembre 16x2. De son mariage avec Marie Bourdineau , il eut, entr'àutre»
enfans: — Dominiqub de Vic, Abbé du Pec, né à Paris en 1588, fait Con
seiller d'Etat 8c du Conseil Privé, par le Roi Louis XIII, en 162 1 , sacré Ar
chevêque de Corinthe le 2 y Mai 1625, 8c ensuite d'Auch , après la mort de
Léonard, en 1629. U mourut en 1661 ; — 8c Gédéon, qui fuit.
Gédíon de Vie , Seigneur d'Ermenonville , Maréchal des Camps 8c Armée»
du Roi , Cornette de la Compagnie des 200 Chevaux-Légers de fa Garde ordi
naire, mort le 26 Février 1656, avoit épousé, le 29 Avril 1621 , Catherine dt
Boulainvillitrt , morte le 1 ; Mars 1 669 , laissant :
Dominiqub de Vic, Seigneur d'Ermenonville, de Morand. 8cc. mort au moi»
de Février 1 6y6. 11 avoit épousé , 1 °. le 14 Janvier 1 64p., Marie de Bar , morte
le 2 Février 166% , fille de Gabriel de Bar-Baugy , Seigneur de Silly, 8c A'jín*
toinette Baronnet; 8c 20. le p Décembre 1664, Marie Bojsan , fille de Pierre-,
Seigneur de Brinville, 8c de Catherine de Harandicr. Du premier lit il eut: —
t 8c 2. François 8c Dominique, morts jeunes; — j. Charles, qui fuit;—»
4. Honorée -Marie, Religieuse au Prieuré de Saint-Michel de Crespy, le is
Décembre \66$ ; — f. Charlotte, reçue Piieute de Saint-Michel de Crespy,
après ses grandes -tantes, le 14 Février 1678; 8c du second lit: ——6. Gene
viève-Eugénie, Dame d'Ermenonville, Piédefer, de Morand, 8cc. morte le
21 Mars 1701 , étant lors veuve de Claude-Charles de Vul\-Châtel , Seigneur de
Montalant près Montargis; — 7. 8c Catherinb de Vic, non mariée en itfpi*
Charles de Vic, Seigneur de Morand, commença de servir dans les Gardes»
Marine, fut Lieutenant au Régiment de Champagne en 1672, tic ensuite Cor»
nette au Régiment de Cavalerie de Bleigny. II épousa, en 168 r , Catherine Quatresols , fille de Jean Quarresols, Seigneur de Coubertin, Auditeur des Compte»
à Paris, 8t de Catherine de la Cour, dont : — i.Gédéon de- Vic, né en 1687;
— 2; Catherine, née le 16 Mài 1682; — } 8c 4- Charlotte 8c Elisabeth.
Nòus ignorons si cette Maison subsiste, faute de Mémoire.^
: Le* armes db Vie font : de gueules , à deux bras û* mains droites jointes en
GGgggV
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semble , mouvais des deux flancs & posés en face d"argent , ù en chef un écusson
da\ur , chargé d'une fleur de lis d'or , & d'une bordure de mime.
* VICOMTE ( le ) : Ce nom est distingué cn Breragne , il y a plus de 400 ans,
& c'est depuis ce tems que les Seigneurs du Humain , dans l'Evêché de
Saint-Brieux , font en pofleflion de cette Terre & Seigneurie.
Charles -Yves lb Vicomte, Comte du Rumain , Marquis de Coetanfao ,
Comte de Penhoët , Seigneur Châtelain de Coercodu, 8cc. ( fils d'YvES-CHARLE»
le Vicomte , Comte du Rumain , Seigneur Châtelain de Coetcodu , 8c de feu
Julienne de Querhoent-de- Coetanfao , moite le xz De'cembre 1734), Brigadier
des Armées du Roi, par Provisions du 1 Mai 174J , Mestre-de-Camp d'un Ré
giment de Cavalerie de son nom, du ir Mars 1740, Gouverneur de la ville de
Morlaix & du Pays circonvoisin , veuf de Reine- Marie- Marguerite Butauit-deMar\an , sœur de la Comtesse de Larges , qu'il avoit épousée le 20 Mai 1739,
s'est remarié, le 17 Novembre 1746 , avec Constance-Smonne-Flore-Cabrielle
Rouault-Camaches , fille de Jean-Jcachim Rouault , Marquis de Gamaches 8c de
Pomponne, Seigneur & Gouverneur pour le Roi (des Ville 8c Comté de Saint'Valery-sur-Somme , 8c du pays 8c roc de Cuyen , puis Maréchal-de-Camp , 8c
de feu Catherinc-Conftancc-Emilie Arnaud de Pomponne,
Les armes sont : <Ta\ur , à un croissant montant <Tor.
* VIDARD : Terre située dans la BaíTe - Navarre , possédée , dans les XIIIe
& XIVe siécles , par la Maison de ce nom , qui parioit alors avec la
plus haute Nobleílè de ce pays, comme il conste par le traité de paix
entre les Maisons SAlbrct & de Grammont, & par beaucoup d'autres
titres dudit Pays.
Antoine de Vidard, Chevalier, Seigneur de la Voume , alla s'établir en
Poitou vers la fin du XIVe siécle , selon les décharges du payement de francfief 8c Jugemens en maintenue de noblesse de 1394, $3 8c 1408 , rendus à Luíìgnan en faveur de cet Antoine, Seigneur de Vidard, qui avoit deux frères,
rués, en i}f6, à la bataille de Poitiers, 8c inhumés aux Cordeliers de cette
Ville , comme le justifie leur Armoriai , placé dans le Chœur desdits Religieux ,
parmi ceux de beaucoup d'autres Seigneurs qui y furent aussi enterrés, suivant
un procès- verbal fait à cet effet en 1775, & à la sépulture que la Maison db
Vidard y conserve depuis cette époque.
Elle a passé en Champagne par le mariage de Catherine d'Havetel , Vicom
tesse de Vauciennes, avec Antoine-Mathieu de Vidard , Chevalier , Seigneur
de Saint-Clair & de Busseroux , & par celui de Marie-Nicole-FUrimonde de la
Grange, Baronne de Muire , avec André-Claude-Amabib de Vidard, Che
valier , Marquis de Saint-Clair , Maréchal-de-Camp , 8c Enseigne des Gardes-duCòrps du Roi, mort de la fuite d'une culbute que lui fit faire, ainsi qu'à son
cheval, un cerf, entre lequel 8c feu Louis XV, il vola pour conserver les pré
cieux jours du Roi , que mettoit dans le plus grand danger la proximité du cerf
blessé , dont la fuite étoit décidée vers Sa Majesté. U a laillé de son mariage :
Antoine-Nicolas-François de Vidard, Marquis de Saint-Clair en Poitou,
Baron de Muire en Champagne, 8c c. Mettre-de-Camp de Cavalerie 8c Chevalier
de Saint-Louis, qui a épousé , le 4 Novembre 1766, Antoine tte-Louise-Maxime
de Chaftenet-de-Puységur , fille de Jacques- François-Maxime , Marquis de Puységur, Vicomte de Buzancy, premier Quart -Comte de Soissons, Lieutenant-Gé
néral des Armées du Roi , 8c Commandeur de l'Ordre Royal 8c Militaire de
Saint-Louis, 8c de feu Marie - Marguerite Majscn. Leurs enfans sont:
; r.
Jacques-Elisabbth , né en 1771 ; — *. Maximilien-René, né en 1773 , Che
valier de Malte; — 3. 8c Antoinette-Marib de Vidard, née en 176p.
De cette Maison étoit Louis-Antoine-Hippolite de Vidard , appellé le Chevalier
de Saint- Clair , Vicomte de Vauciennes, Meûre-de-Camp de Cavalerie , ancien
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Exempt des Gardes-du-Corps du Roi , mort à Epermy en Champagne le 1»
Février 177J , dans la 75e année de son âge.
Les armes de cette Famille , avant son établissement en Poitou , étoient : de,
gueules , à trois dards d'or , armés & empennés d'argent , ran en pal accollé aux
deux autres en sautoir , ainsi qu'elles se sont trouvées peintes dans le Chœur de
l'Eglise des Cordeliers. Depuis lé commencement du XV* siécle ellei sont : coupé
au premier en haut, comme ci-dessus, qui est de Vidard: au second en bas , de
gueules à trois dards en pal d'argent , armés & empennés a or , la pointe en haut,
qui est d'AsTER-GRAMMONT-D'AuRE.
.' ,
!,
VIENNE : C'est une ancienne & une des premières Maisons de Bourgogne.
Elle a donné un Archevêque de Besançon , un de Rouen , auparavant Evêque
d'Autun, puis de Beauvais, un Evêque Duc de Langres, un Chevalier du SaintEsprit , un de la Toison d'or ; ôc un Amiral de France dans Jean de Vienne ,
Chevalier, Seigneur de Rollans, qui rendit de grands services aux Rois Chari>es V'& Charles VI, dans jes guerres qu'ils eurent contre les Anglois. II lut
tué à la bataille de Nicopolisen 1396. Les Historiens en parlent comme d'un
des plus vaillans 8c courageaux Seigneurs de son tems. II portoit pour armes
celles de fa Maison, c'est-à-dire, de gueules, à Iaigle dor armée d'a\ur.
L'auteur commun de cètte illustre Maison est Philippe de Vienne, Seigneur
eTAntignyvquí vivoit en 1241. —- Hugues III, son arriere-petit-fils , Seigneur
de Pagny, épouû Béatrix de Vienhe , fille de Guillaume , Comte de Vienne 8c
de Mâcon. —^ Hugues ,ÌV. du nom , leur fils aîné j succéda au Comté de Vienne,
prit le nom & les armes dé Vienne, que ses descendans ont toujours depuis
portées, nonobstant la venté qu'il fit, ea iijfi, du Comté de Vienne à Jean de
Burnen, Archevêque de Vienne. II étoit mûrt en 1x77. La branche aînée de
cette Maison s'est éteinte dans Jean de Vienne, mort, fans alliance, en 1390.
La seconde branche qui est celle des Seigneurs de Saint-Georges ôc de SainteCroix, sertie de Hugues de Vienne, U. du nom, Seigneur de Longwy, 6c de
Huguette , Dame de Sainte-Croix 8c d'Antigny. Ils ont fini à Jean de Vienne,
Seigneur de Bussy , Saint-Georges, 8cc. mort, fans alliance, dans le XVe siécle.
La troisième branche , dite des Seigneurs de Pimont 8c de Ruffey , Comtes de
Commarin , a eu pour auteur Philippe db Vienne, fils aîné de Hugues db
Vienne, V. du nom, Seigneur de Longwy, 8c de Marguerite , Dame de Ruf
fey , fa seconde femme. La Seigneurie de Commarin , ancienne Baronnie de
Bourgogne, entra dans cette branche par le mariage de Gérard de Vienne avec
Bénigne de Dinteville , Dame de Commarin. Ledit Gérard fut Chevalier d'hon
neur de la Reine Eléonore d'Autriche , 8c eut pour fils — François db
Vienne, marié à Gillette de Luxembourg, dont naquit — Antoine de Vienne,
Chevalier de l'Ordre du Roi, en faveur duquel la Baronnie de Commarin fut
érigée en Comté en Mai 1588. U avoit pour t'rere Jean de Vienne, Baron de
Ruffey , fait Chevalier du Saint-Esprit le ji Décembre 1584. Le Comte de Com
marin épousa Claude dEsguilly , de laquelle il eut
Jacques- François db
Vienne , Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances du Roi , 8c Lieu
tenant-Général au Gouvernement de Bourgogne, marié à Françoise de la Magdelaìne-de-Ragny , dont —r- Charles de Vienne, Comte de Commarin, auffi
Lieutenant - Général au Gouvernement de Bourgogne, Lieutenant- Général des
Armées du Roi, 8c Gouverneur de Chátillon-fur- Seine. II laissa de son épouse
— Henri db Viennb, Comte de Commarin, Lieutenant-Général au Gouverne
ment de Bourgogne, qui eut deux fils, fçavoir:
1. Charles db Vienne,
marié , en 1 698 , à Anne de Châtelux , dont , pour fille unique , — Judith db
Vienne, Comtesse de Commarin, mariée, en Juillet 17*5, à Joseph Damas ,
Marquis d'Antigny , Colonel du Régiment de Boulonois ;
z. 8c Louis de
Vienne, Baron de Cháteauneuf, reçu, en 1697, Chevalier d'honneur au Par
lement de Bourgogne, 8c Elu de la Noblesse de cette Province en 1711. U
avoit épouse', en 1709, Marie Comtau, dont: — Louis-Hbm&i, qui fuit j—
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8c Annb-Catherine-Beb.nardb de Vienne , femme de Richard Fyot-de-MUneurs ,
Capitaine de Cavalerie.
.'. y>
Louis - Henri , dit fr Comte de Vienne, Mestre-de-Camp, d'un Régiment de
Cavalerie, a épousé, en 17 ji , Henriette de Saulx-Tavannes , de laquelle sont,
issus: — Louis-Ursule de Vienne, né le 17 Octobre 17*4. au service; — Sc.
trois filles. Nous, ignorons l'état actuel de cette branche <jui subsiste , faute do.
Mémoire. ' \ , '
,. .
La quatrième branche de cette Maison, qui est celle des Seigneurs de Che
vreau , a eu pour auteur Jean de Vienne, fils puîné de kouis. db Vienhb-, Sei
gneur de Pimont, &c d'JJabeau de Neufchâicl , mort en Novembre 1,54 s. Sa
postérité a fini à François de Vibnnb , Baron de Chevreau, qui instituai *nr
i.S%6 , pour son héritier Jacques de Vibnnb, Seigneur de Rustey, son cousin;
fit mourut sans enfans.
■ ",
La cinquième branche est celle des Seigneurs de Pagny 8c de Saillenay, qui
oju cu pqur auteur. Jean db Vienne, fils aîné de„PmLipPE , II, du nom, Seigneuo
de Pagny, 8c, 4e /*^íu,« de Genève, fa seconde. femme. II mourut en 1)40»
§: Jeanne de Vienne, porta les, biens de cette branche, eti !4£6 , k Jean deivty , Seigneur de,. Lpngwy.. , son mari.
La sixième branche ,. dite, das , Seigneurs de. RoJIans 8c de Listenois, defcen-.
doit de Guillaume.de Vienne, fils puîné de Jean, Seigneur de Pagny, 8c de
N... , Dame de Rollans. Les grands biens de cette branche fuient portés , en.
i.46>, à Jean de Vibnnb., soft. parent, Sei&neuri de Mòutbis.
La septième branche, qui, est celle dès Seigneurs dé Mombis 8c d'Aro en\
B>rroU , a.eu, ppHt chef 'Gpij,îfAUME de ViBnne y troisième' fils de; Ph.uij'fb dr
Yien.nb , Seigneúf. de, Rollans f 8c dè Pklliberte de Mqub^c., U mourut en 147 1.*
8ç fa postérité a fini à François' de Vienne, II. du nom, mort à Turin, tans?
alliance, en r f $7.. II ay'oìt institué pour héritier son neveu, Antoine de Btaufretnont , à cpndhion de, porterie1 nom 8ç les armes de Vienne.
La huitième branche . dite des Seigneur* de Clairvaux a cormnencé à Phi
lippe de Vienne, troisième fils de Guillaume, Seigneur de Montbis, 8c de
Béatrix de Cufance. H vivoit en if 17, 8c cette branche s'est éteinte après quatre,
degrés , dans les fils de Glaudb de Vibnnb , Seigneur- de Glairvaux , presqu»
tous morts au service. Ce Claude de Vibnnb fut ua. dés Chefs des Religionraires de France <
1 j:
..
La neuvième branche, qui. estr celle des Seigneurs de Vauvillars, Comtes de
Ghâteauvieux , descendait, de Nicolas db Vienne, second fils de Clxudb , Sei
gneur de Clairvaux,, 8c de Claudine du Cfiâteiet. — Marc db Vienne, son fils.
Sire de Vauvillars , épousa , en; if&7., Marie, Dîme de Châteauvieut* —- Leutpetite-fille Françoise de Vienne, Comtesse de Ghâteauvieux , porta, par son
mariage do xf Septembre 1640, les biens de fa branche à Charles de la Vieaville , Chevalier, d'honneur de la Reine. Elle mourut en 1 669 , laissant postérité.
La dixième 8c derniere branche, dite des Seigneurs 1 de Mirebeau , a eu pouf'
auteur Jean. de. Vienne, fils puîné de Hugues de Vienne, 8c d'Alix de fillars.
II vivoit en i»8) , 8c son arriére -petite- fille, Jbanne- db Vibnnk, Dame de
Mirebeau, héritière de ses . frères , épousa Simon , Seigneur de Gzanson,
Voyez, sut cette Maison, l'Histoite des Grands. Officiers de la Couronne,
Tome Vil , p. 794. O suiv. Les armes : de gueules , à l'aìgle d'or, armée <sa\ur.
VIGNACOURT ou WIGNACOURT : C'est une des plus andepnes 8c illustres Ma^iscínSr dfis, Pays-Bas.
"
Elle a donné deux Grands-Maîtres de l'Ordre de Make,, des Chanoinesses au»
Chapitres -nobles de Mons , Nivelle, Maubcuge, Arvdenncs- 8c Denain , 8ç snb-siste dans plusieurs branches. Forcé de- ne pouvoir, faire usage d'une infinité do
Mémoires* ttès-étendas , la plupart arrivés trop tard , nous nous proposons d'er»
donner la Généalogie -dans I& Supplément,
"La Maison de Vignacourt port© pour armes: d'argent, à trais Jíjurs fa lis.
de gueults-, au pied nourri-, posies.^b 1, Cimier , une- ruche QUrespe'U'd^bahnet
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papa/. Supports , dtu* bons. La tradition est que ces aimes lui furent données
par SAiNT-Loew j -en considération de ce qa'un db Wighàcctoh'í aVoit suivi ce
Prince à k TtìrïC'Sàinte , 8e y fut égorgé par les infidèles.
VÎGFJÉ : Noble & ancienne Famille qui tiroir son origine de la Terre de Vigré ,
dans le pays du Maine, & qui ne subsiste plus aujourd'hui.
Cette Famille s'e'toit toujours alliée avec les meilleures d'Anjou 8c dè Bretagne ,
où elle a fait ses preuves dans les différens tems de la recherche de la Noblesse ,
8c a obtenu des jugemens qui reconnoissent l'ancienneté de son extraction.
Pierre de Vigré, Ecuyer, Seignew dudit lieu, vivoit vers l'an 1300. —
Georges de Vigtcé , Capitaine de Cavalerie en 1J71 , fut Commandant pour
les Princes de la Sainte-Union , Sc appellé aux Etats de Blois pour la nominatìón 3é la Noblesse, le 18 Juin 1588. — Jean de Vigré, son fils, fut Gentil
homme de la Reine - Mère , & ensuite Exempt des Gardes-du-Corps du Roi ,
suivant 4es Lettres du 8 Novembre itíap, signées Vrban de Maitlé-de-Bre\é.\\
eut un frère tué au siège de Clerac, pour Te service du Roi. II est aussi fait
merirron de Pierre db Vigrì, Gouverneur de Messieurs d'Angoulême , mort
fans hoirs.
Roeert TJt VisiR'É , 8c Jeanne de Cha-Xé , Dame de la Blanchaye, fa femme,
formèrent deux branches en 14P7 , dont l'aînée s'est éteinte par le mariage de
Renée de Vigré ( fille de Charles de Vigré, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,.
8c de Jeanne de Dyeafie ) , avec Gui de Boisberanger , Ecuyer , Seigneur du
Gué, en ic8o. Certe Famille possède encore aujourd'hui la Terre de Vigré.
- Caîherihe-Renée de Vigré, Dame de la Bryais 8c de la Devanfaye, des
irìete du nom , Veuve de Henri-Laurent de Gniheneuc , Chevalier , Seigneur dfl
Saint- Julien de Vouvante, est morte, fans hoirs, âgée de 80 ans, au Château
de Valíiere le 16 Juillet 17Í0, 8c MM. de Hellaud ont hérité d'elle, à cause
du mariage , du 30 Mai 1 rpj , de Jacquine de Vigré, fille de Jean de Vigré,
Chevalier, Seigneur de la Devanfaye, avec Melchior de Hellaud, Chevalier,
Seigneur de Valíiere.
■ Les principales alliances de la Famille de Vigré ont été avec les Maisons de
ía Faucille , Seigneurs dudit lieu; de Tìmìniac , Seigrtôufs dtí Pércherj de Briant,
Seigneurs de rille-Briant; de Moràttet, Seigneurs de Couvairine; «■ Monbcurchtr , Seigneurs de ra Meighane; de Hellaud, Seigneurs de Valíiere; de Goyon,
Seigneurs du Breil; ie Chalut, Seigneurs de la Rochépichemer ; de Bernard,
Seigneurs de Quereleuc 8c de la Bryais ; de Mafìricau & de Dyeufie.
Les armes: dargent , au pin de finople, chargé de trois pommes dor, accom
pagné de trois merlettes de fable , les ailes dargent.
VILLAINES { de ) : Ancienne Maison en Berri & ea Bourbonnais , qui a
produit plusieurs branches.
,Le premier titre de filiation de la branche des de Villaines , que nous don
nerons ci-après, est un acte d'association du 15 Mars avant Pâques 1434; mais
ce n'est pas le plus ancien. Elle en a de très-intéressans par leur antiquité, que
flous n'avons pu néanmoins faire entrer dans Tordre généalogique, rien ne nous
guidant pour les mettre à leur véritable place. Ce sont , entr autres , deux aveui
8c dénombremens ; l'un, rendu par noble homme Philippe de Villaines,
Écuyer, Seigneur de Villaines, le 17 Mars ijp8, à noble homme Gui de Fon
tenay , à cause de son Château de Fontenay , pour les Fiefs de la Vesvre 8c de
Chantemerle; l'autre, le 14 Août 1481, rendu au même Gui de Fontenay, &
pour les mêmes objets , par noble homme Jean db Villaines , Ecuyer , Sei
gneur de Villaines.
1. Philippe de Villaines, Ecuyer, Seigneur de Menetou-Coulture en Berri,
8c noble homme Jean de Villaines, 1. du nom, son frère -germain, 8c même
son puîné, Ecuyer , Seigneur de la Vesvre , de Villaines 8c de Chantemerle, dans
la paroisse de Charly en Bourbonnois , reconnurent , s'associèrent 8c voulurent,
par acte du 1$ Mars avant Pâques 1434, être communs, eux 8c leurs descendant,
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en tous biens meubles 8c immeubles , provenant tant de leur chef que des suc
cessions de feu leurs pere 8c mere , soit qu'ils fissent leur demeure ensemble ou
séparément, sous la condition expresse que pour maintenir 8c garder au tems
avenir le nom 8c les armes de Villaines , leur Seigneurie de Menetou-Coul
ture, avec les autres Terres qui e'toient alors à eux, 8c celles qui pourroient
leur venir par la fuite , appartiendroient au dernier mâle descendu d'eux , à U
charge de doter convenablement les filles, s'ils en avoient, lesquelles ne pourroient venir à leurs successions, tant qu'il y auroit des mâles.
Ces deux frères, Philippe 8c Jean de Villaines, avoient pour contempo
rain , comme pour cousin ou pour oncle , un Jean de Villaines , qualifie' noble
homme & Seigneur d'Orouer'-le-Chamberier en Berri , dans l'acte d'un hommage
que Rcbert Franc, Ecuyer, lui fit , le 18 Juin 1440 , de plusieurs héritages mouvans du lieu d'Orouer. Ce Jean de Villaines étoit mort le 11 Mai 1417, 8c
hissa pour fille Claude de Villaines, Dame d'Orouer, qui étoit alors fous la
tutelle de son cousin, l'aîne des enfans de Philippe de Villaines. Quelques
années , après elle épousa noble Pcrceval Pelourde ou Peìorde , Ecuyer, Valetde-Chambre du Roi Charles VII, comme on le voit par l'acte de la ratifica
tion que firent de ce mariage, le 6 Septembre 1454, Claude de Villaines 8c
i»n Jacques de Mi/ly , Ecuyer , son oncle , ensemble Etienne Pelourde , Echanson
" du Roi, Capitaine de la grosse Tour de Bourges, Damoiselle Jacquette Fradette
ou Fradet , pere 8c mere de Percerai, 8c ledit Perceval mêmeSuivant un Arrêt du Parlement de Paris, daté du u Avril avant Pâques 1485 ,
les enfans de Philippe de Villaines furent: — t. Jean de Villaines, qui,
çotnme aîné , succéda à son pere, 11 est qualifié de Noble homme , d'Ecuyer 8c
de Seigneur de Menetou-Coulture, non-seulement dans l'acte du 11 Mai 14471
mais de plus dans un titre du z8 du même mois 145 1 , 8c dans trois reconnoissances des 14 Mai 1450, 1 Mai 1460 8c 10 Juillet 146$, reconnoissances
dont la seconde contient que la Terre de Menetou-Cpulture lui étoit échue , ou
plutôt à son pere , par le décès de noble homme Dauphin de Rofiers , Ecuyer ,
Seigneur de ce lieu. La troisième est ainsi adressée , à Monseigneur de Menetow
Çoulture , comme héritier de feu Philippe de Villaines , Ecuyer , son pere,
pour une piéce de Terre située en la paroisse de Sanceaux, laquelle appartenoit
d'ancienneté audit feu Seigneur de Menetou - Coulrure , 8c mouvoit du fief de
Monseigneur de Blet, du surnom de Saint- Quentin , à cause de ses Châtels 8c
Châtellenie* de Blet. Ledit Jbam mourut Tans postérité ;
t. Claude de
Villaines, Seigneur des Châteaux, Terres 8c Domaines de Menetou-Coulture,
8c autres, après son frère, marié, en 1460, à Damoiselle Phìliberte de Mailloc
( alias Mai/loche, suivant le langage du tems ) , alors veuve de Gui de la Roche,
dont elle avoit un fils, nommé François de la Roche, rappellé avec elle dans
un Arrêt du Parlement du 10 Décembre 1 47p. Outre les qualite's d'Ecuyer 8c de
Seigneur de Linieres , il y a celle de Seigneur de Menetou-Coulture , en consé
quence d'une donation faite à sa mere par Claude de Villaines. II paroít que
François de la Roche fut dans la fuite évincé de cette qualité , comme de la
possession de la Terre, qui, par le défaut d'enfans, retourna aux collatéraux;.
j. Robert db Villaines, qualifié, dans l'Arrêt de 1486, Religieux Hofpitalier, c'est-à-dire, Chevalier de l'Ordre de Saint -Jean de Jérusalem, autre
ment dit de Malte. II étoit dans cet Ordre , 8c même Commandeur de Bourges,
dès le 17 Août 1470, jour d'un autre Arrêt du Parlement, rendu entre lui 8c
Meflire Louis , Seigneur de Culan 8c de Châteauneuf, 8c Hugues de Vir. 11 y
est nommé frère Robert de Villaines. Son nom, qui n'est rappellé dans au
cune des Listes que l'Abbé de Vtrtot a' mises à la fin du quatrième Volume de
son Histoire , a été apparemment oublié ou inconnu de cet Ecrivain , ainsi que
bien d'autres noms très - distingués ;
4. 8c Phìliberte de Villaines , qui
obtint, contre Phìliberte de mailloc , fa belle-sœur, l'Arrêt du 11 Avril 1486.
Elle étoit alors veuve d'Antoine à Anle^y , qu'elle avoit épousé le 1 Février
144J, 8c elle en avoit même un fils, nommé Claude d'An(e\y , cité avec elle
dans un Axrêt du Parlement de Paris , du 16 Mai 1480 , 8c dans, celui de 148Ó. .
}
Quant
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Quant à Jeah de Villaines, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de fa Vesvre 8c
de Villaines, oncle de ceux qui précédent, 8c frère puîné de Philippe, il n'avoit qu'un fils 8c deux filles , sçavoir : — i. Gilbert , qui suit ; — a-. Claudb
ou Claudine de Vili-aines . uniquement connue par l'Arrét ds 1486;
j.
8c Marie de Villaines, mineure en 146?.
II. Gilbert de Villaines , qualifié Noble homme , Ecuyer , Seigneur de Vil
laines 8c de la Vesvre , fut appellé au ban 8c arriere-ban du pays de Bourbonnois. H étoit mineur le 18 Mai 14J1 , que Jean de Villaines , son cousin ,
Seigneur de Menetou - Coulture , fit , en son nom , un bail de plusieurs cens 8c
rentes annuelles 8c perpétuelles , comme ayant le gouvernement de fa personne
8c de celle de Marie de Villaines, fa soeur. Ils l'étoient encore, à ce qu'il
semble, le 10 Juillet 146?, que ledit Jean de Villaines, qualifié Meflìre 8c
Chevalier, accepta pour lui 8c pour la même Marie de Villaines, les reconnoissances de quelques-uns de leurs vassaux des paroisses de Chaillenoix-Milon ,
de Chaillenoix-les-Noix 8c de Charly ; mais il paroít personnellement dans des
actes des z Janvier 1468, 8c n Mars 1471 ; 8c il reçut lui-même, le 11 Sep
tembre 1474 , comme Seigneur de Villaines 8c de la Vesvre , la reconnoissance
d'un habitant de Charly. Cette reconnoissance, ainsi que celles dont on a parlé,
font tirées d'un terrier commencé en 145-0 , où il est fait mention d'un usage
fort singulier. On voit, par l'Arrêt de 1486, qu'à la mott de Claude de Vil
laines, Seigneur de Menetou-Coulture , Gubfrt de Villaines voulut disputer
la succession. II fondoit ses prétentions fur l'acte d'association ou de commu
nauté de biens que Philippe 8c Jean de Villaines avoient faites ensemble en
I4Î4; mais il échoua, parce que Robert de Villaines, frère de Claude, vU
voit encore , 8c que , quoique Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem , la succes
sion luî appartenoìt. Ledit Gilbert étoit mort le p Décembre i4Py , ayant
laissé noble Catherine Franc , sa veuve , chargée de six enfans , pour lesquels
noble homme Colin Franc , Ecuyer , Seigneur de Saint-Sire , fondé de la procuration-de ladite Catherine, eut des habuans de la paroisse de Charly, le i Fé-.
vrier 1408 , une attestation ou déclaration , portant que de leur tems 8c souvenir,
depuis 30 ans, la dixme de la paroisse de Charly appartenoit aux héritiers de
Gilbert de Villaines, mari de Catherine Franc , tant à cause de lui que de feu
Jean de Vllaines 8c ses prédécesseurs, 8c qu'ils y avoient en outre la dixme
de bled 8c autres choses décimables , croissans , avec quelques biens , au terroir
de Boulion dans la même Paroisse. Les enfans de Gilbert de Villaines 8c de
Catherine Franc, furent: — r. Charles, qui a continué la descendance ciaprès;
2. François, dont nous allons parler avant son aîné; ■ 3. Phi
lippe, Chevalier de Rhodes, autrement dit de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru
salem, mort dans Piste de Rhodes pour le service de la Religion; — 4. Louis.
Îualifié Ecuyer, Protonotaire du Saint-Siége Apostolique , dans un titre du 14
uillet 15*8; — y. Guillemette, première femme de noble homme Gilbert
de la Moufle , Ecuyer , Seigneur de Plaisance , qu'elle épousa , par contrat passé
sous le feel de la Prévôté de Sancoins, le 10 Octobre iyoi , en présence de
noble homme Messire Charles de la Moujse , Ecuyer , Seigneur de Tiange , Jean
de Troujfebois , Ecuyer , Seigneur de Champagne , 8c Jean du Vernay , Seigneur
des Réaux;
6. 8c Catherine de Villaines, nommée dans le contrat de
mariage de fa sœur.
François de Villaines, qualifié Noble homme , Ecuyer, Seigneur de la MotteBérault-de-Prefle, dans la paroisse de Sagonne, 8c en partie de Villaines, fui
Maître - d'Hôtel de Charles (TAmboise, II. du nom, Seigneur de Chaumont,
Grand- Maître de France , sous la charge duquel il servit le Roi en qualité d'homme
d'armes, tant deçà que delà les Monts. L'Enquête du 3 Octobre 1 yjy » dont
on parlera ci-après, porte qu'il fut aussi appellé, comme son pere, au ban 8c
arriere-ban. U fit, avec Charles de Villaines, son frère aîné, le xj Septembre
1 co8 , un accord , par lequel , pour fa part dans les successions paternelle 8c ma
ternelle, celui-ci lui céda les biens qui leur étoient échus par la mort de leur
mère, biens dont faisoit partie une métairie appellée de Bejy , engagée pour le
Totnt XII. " 4"
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mariage de Damoiselle Marguerite Franc, leur tante, alors femme de noble
homme Louis Desmasis , Ecuyer. Ledit François de Villaines, encore vivant
les r'j Fe'vrier 1(41 & 10 Décembre ir4j, mourut, suivant l'Enquête citée,
Grand - Maître d'Hôtel de Monseigneur de Nevers , 8c de Marie dAlbret , Dame
d'Orval , sa mere , veuve de Charles de Clives , Comte de Nevers , d'Auxerre ,
de fiéthel & d'Eu. II avoit épousé, i°. avant le »j Novembre ijtp, Damoi
selle Marie de Bar, fille puînée de noble homme Difiri de Bár , Ecuyer, Sei
gneur de Villeménard , & de Damoiselle Anne ValUe ; ôc »°. Damoiselle Lonìfe
du Chastcl- Chaffy , veuve de noble homme François Andras , Ecuyer, Seigneur
de Chaney, 8c fille de noble homme Miles du Chastel , Ecuyer, Seigneur de
Villiers-sur-Yonne , Grand Veneur de Monseigneur de Clives , 8c de Marguerite
de V~nìic , d'une Maison du Bourbonnois. Du premier lit il eut:
1. Jeam
vsz Villaines, Ecuyer, Seigneur de la Motte-Iès-Sagonne , vivant encore le iS
Janvier 1571 ;
2. 6c Catherine, mariée, par contrat du 12 Août ifiS»,
avec Annet Andras , Ecuyer , Seigneur de Changy , fils de François Andras , 8c
de Louifi du Chastel-Chajsy. C'est par ce contrat que l'on apprend que Jean db
Villaines ctoit sorti du mariage de François de Villaines avec Marie de bar,
y étant 'qualifié expressément frère-germain de Cathbrine de Villaines, que son
pere déclare fille de Damoiselle Marie de Bar, sa première femme. Outre les
«onnoissances qué l'on en tire pour cette Famille, on y trouve nommés, comme
témoins, un Jean de Cré\ancy , Ecuyer, Seigneur de Saint-André, 8c un Jean
eb Villaines, Ecuyer, Seigneur de la Maison -Fort, rappelle , avec la même
qualité, dans un acte du 18 Janvier 1J71. Ce Jean db Villaines étoit, fans
aucun doute, un parent paternel de Catherine de Villaines; mais rien dans
le contrat ne désigne le degré de proximité qui les lioit.
Du second mariage de François de Villaines avec Louise du Chaftel, na
quirent : — |. Lancelot, Seigneur de Bercy & de Saullon, connu par un
acte du 25 Octobre 158» , dans lequel, comme frère utérin A'Annet Andras,
ôc consanguin de Catherine de Villaines, il est qualifié oncle paternel & ma
ternel de noble personne Antoine Andras, fils de noble Seigneur Annet Andras,
ôc de ladite Catherine de Villaines;
■ 4. François, d'abord élevé Page
du Duc dé Nevers , François de Clives , I. du nom , ensuite reçu Chevalier de
FO'rdre de Saint-Jean de Jérusalem, à í'âge de 17 à 20 ans ou environ, après
«ne Enquête faite en l'Hótel seigneurial de Prestes le j Octobre ifSf, devant
ïfs Chevaliers Louis de Lange - de - iEschenault , Commandeur des Bordes, ôc
Charles Herpin , Commandeur de Bourges, Commissaires députés à cet effet par
délibération du Chapitre Provincial du Prieuré d'Auvergne , tenu à Montferrand
te j Juin précédent. Les témoins , au nombre de cinq Gentilshommes de probité
connue, ôc âgés de 60 à 80 ans, déposerent dans cette Enquête, entr autres
ch'oses, qué le Présenté, issu de la Maison de Villaines, bonne & ancienne,
1 étoit noble & ijsu de noble lignie , Gentilhomme de nom 6r darmes, & vivant noílement , ses oyeux & ayeules , tant du cfiti paternel que maternel , itant tenus O
teputís tels , notoirement O d'aneitnneié , aujji loin que la mimoire pouvoit le
forter , fans qu'ils eujfent jamais dirogi à kur qualité.
111. Charles de Villaines, qualifié noble homme , Ecuyer, Seigneur de Vil—
íaines, de la Vesvre, de Chantemerle, 8c de la Mothe en partie, (fils aîné de
Gilbert de Villaines , ÔC de noble Catherine Franc ) mentionné dans des
actes du p Décembre 1455, 10 Octobre iy°i, ôc 2? Septembre 1J08, avoit
épousé Damoiselle Claude de Bar , sœur aînée de Marie de Bar , femme de
François db Villaines, fon frère, quand le même François ôc lui ratifièrent,
le ij Novembre istp, une transaction qu'ils avoient faite le ji Octobre pré
cédent avec noble homme Jean de Bar , Ecuyer , Seigneur de Villeménard ,
leur beau-frere, fur quelques différends survenus entr'eux pour le partage de la
succeffion de Defiride Bar , pere commun de ce Jean de Bar 8c de leurs femmes.
Charles de Villaines mourut le 16 Octobre 1 <z j , 8c fut inhumé dans fa Chapelle
Seigneuriale de Charly , où l'on voit encore fôn tombeau avec son épitaphe. Ladite
Claude de Bar, fa veuve, se remaria le 14 Juillet rji8, avec Bertrand dcSaint~
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trìest, Ecuyer seigneur de Saint-Priest & de la Valette , de la paroisse de la Celle au
Diocèse de Bourges. Dans le contrat font mentionnés Jean de Ear, frère de cette
Claude de Bar, François 8c Louis de Villaines, ses beaux- frères , 8c autres parens
8c amis des futurs. Les enfans que Charles de Villaines avoit laisse's de Claude de
Bar, suivant deux titres originaux, l'un du i? Fe'vrier tfz4 , l'autre du r r du même
rooisde l'an ijz6, furent: — i. Jean de Villaines mort jeune; — 2. Georges,
qui fuit; — j. Désiré, auquel, par acte du 16 Mai 1J47, Georges de Villaines, son frère aîné, donna une somme de aooo liv. pour tous les droits qui
pouvoient lui appartenir dans les Seigneuries de Villaines , de la Vesvre 8c da
Cbantemerle ; — 4. Philiberte; — e. 8c Charlotte, mariée, par contrat
du ip Juillet ij"4j, avec Gilbert du Peschin, Ecuyer, Seigneur en partie de
Bert , dans la paroisse de Doyet au Diocèse de Bourges.
IV. Georges de Villainbs , qualifié noble homme , Ecuyer, Seigneur des
lieux de Villaines, de la Vesvre 8c de Chantemerle, par la cession que Désiré
de Villaines, son cadet, lui en fit le 16 Mai 1 547 , épousa , dès le ji Mars
irjd, Demoiselle Jeanne de Che'vrìer , fille aînée de Jean, Ecuyer, Seigneur de
Chouday 8c de Laleu , 8c de Péronnelle de Vdlelume ; mais comme ils étoient
parens , le mariage ne se consomma qu'après que le degré de consanguinitë
qui étoit entr'eux eut été vérifié par une Enquête que le Vicaire-Général de
l'Archevêque de Bourges fit en cette ville, le 4 Novembre 1J57.
Dans cette Enquête, noble homme Messire Adrien de Gamache , Chevalier,
Seigneur de Jussy en Champagne, 8c d'Orouer cn Berri , Vicomte de Rémon,
8c noble homme Philippe de Crivcl , Ecuyer , Seigneur de Grossove 8c da
Grandvau en Bourbonnois , déclarèrent que comme arriere-petit-fils de Pierre
de Bar, Seigneur de Villeménard , trisayeul maternel de Jeanne de Chévrìer,
Georges de Villaines étoit son parent du je. au 4e. degré, que de Pierre de
Bar, Seigneur de Villeménard , étoient issus en loyal mariage trois enfans 1
sçavoir : — 1. Désiré de Bar , Seigneur de Villeménard, pere de Claude de Bar,
femme de Charles de Villaines; — ». Ponon de Bar , qui de son mariage
avec Bertrand de Grivel , Ecuyer, Seigneur de Grossove, avoit eu entr'autres
enfans Jeanne de Grivel , seconde femme de noble homme Guillaume de Vilr
lelume , Seigneur de la Roche- Auton en Bourbonnois , pere de Péronnelle de
Vdlelume, conséquemment ayeul maternel de Jeanne de Che'vrìer; — J. 8c une
autre fille, mariée avec le Seigneur de Blet, dont elle avoit eu Marguerite de
Blet , mere d' Adrien de Gamache , l'un des déposans; que ce même Adrien.
étoit ainsi parent des deux parties, 8c que quand il avoit marié fa fille Madelene
de Gamache avec feu noble homme Hugues de Grivel , Ecuyer, Seigneur er»
partie de Grossove , il avoit fallu obtenir une dispense de consanguinitë du j*.
au 4e. degré ; que Philippe de Grivel ( l'autre déposant ci-dessus nommé ) se
trouvoit aussi dans le même degré de consanguinitë, comme petit-fils de Ber
trand de Grivel, Seigneur de Grossove, de Montcoublin 8c du Grandvau, 8c de
Ponon de Bar.
il paroît que Georges de Villaines étoit veuf, quand il épousa Jeanne de
Chévrier, ou qu'au moins il avoit été accordé en 1^47, soit que le mariage
s'accomplît ou non , avec noble Damoiselle Charlotte de Courtenay , fille de noble
homme Hugues de Courtenay , Ecuyer , Seigneur de la Ferté - Loupiere , 8c de
noble Damoiselle Claude d'Anciennelle. C'est ce qui est prouvé par une procura
tion du 14 Mai IJ47, donnée par Charlotte de Villaines à Jean de Bar ;
Ecuyer , Seigneur de Villeménard , 8c à Claude Sigaud , Ecuyer , Seigneur de
Fougerolles , pour faire donation de tous ses biens échus de la succession de
Charles de Villaines , 8c des droits à écheoir dans la succession à venir de
Claudine de Bar, au profit de Gborges de Villaines , son frère , en faveur de
son mariage avec noble Damoiselle Charlotte de Courtenay , qui autrement ne
se fût fait ni accompli. On ignore cependant s'il Ta été réellement, 8c s'il éof
est sorti lignée.
Du mariage dudit Georges de Villaines 8c de Jeanne de Che'vrìer naquirent
deux fils , dont la tutelle fut remise juridiquement à leur mere 8c à Désiré de
'
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Villaikbí, leur oncle, le 18 Janvier 1771 \ en méine tems que leur curatelle
fut donnée à Jean de Villaines , Ecuyer , Seigneur de la Motte-lès-Sagonne.
Ces deux enfans furent : —— Jean , qui fuit ; — & Pierre de Villaines ,
dont on n'a plus aucune connoissance depuis le 20 Septembre ij8<S, jour que
son aine' fit avec lui un partage , dans lequel il est dit que pour fa part il lut
étoit revenu la Justice de Chantemerle avec les bois de la Vefvre.
V. Jean de Villaines, 11. du nom, Ecuyer, Seigneur de Villaines 8c des
Touzelains , eur , comme aîné . par le partage du 29 Septembre 1 586 , les
Châtel 8c maison seigneuriale de Villaines avec d'autres biens situés dans la paroiíié de Charly ; 8c épouse , par contrat du 27 Janvier ijor , Damoiselle Sufannt Duret , fille de noble homme Jacques Duret , Ecuyer , Seigneur de Changy
oc de Paran , 8c de Damoiselle Reçnaûld , sa premicre femme- II étoit mort le
ip Juin ióji, que sa veuve fit cette année son testamenr. Elle fut enterrée
dans le Chœur de l'Eglife des Religieuses de Sainte-Claire de Moulins , où elle
avoit élu fa sépulture, lis eurent de leur mariage : — i- Jean, qui fuit; — 2.
René de Villaines , Ecuyer , Seigneur des Touzelains , mort Conseiller du
Roi , Grand-Prévôt général de la Généralité de Moulins , dont la fille , nom
mée Madelene de Villaines, épouse, le 1 Juillet 1657, Gilbert de Coufin ,
Ecuyer , Seigneur du Péage , Capitaine dans le Régiment de Candale , fils de
Jean de Cousin , Ecuyer, Seigneur du Péage , 8c de Marie de Loire; — j. 8c
'Antoinette , femme de Gilbert de MiUs-des-MoreIles , Ecuyer , Seigneur des
Peyretz 8c de Marcillac, tous deux cités avec Jean 8c René de Villaines dans
un titre du 31 Janvier itfjr.
VI. Jean de Villaines , III. du nom , Ecuyer , Seigneur du Franchet , dési
rant conserver dans se famille la sépulture que Sufanne Duret , fa mere , avoit
choisie dans le Chœur de l'Eglife de Sainte-Claire de Moulins , fit , le 4 Jan
vier iiJjj , avec l'Abbesse 8c les Religieuses de ce Monastère, un accord, par
lequel , au moyen de quelques fondations faites à leur Eglise , elles reconnu
rent lui concéder, à lui , à René de Villaines, son frère, & à leurs succes
seurs , à perpétuité , le droit de sépulture au même endroit ou étoit enterrée
Jeur mere, avec la pierre qui étoit sur cette tombe, pour leur être un fonds
propre 8c patrimonial ; que pour mémoire de cette conceffion , il leur feroit
permis d'y faire graver leurs armoiries , avec urie inscription qui fît mention
qu'elle leur appartenoit , 8c même qu'ils pourroient faire metttre fur une pierre
lépitaphe de leur mere , 8c la poser au mur de l'Eglife au-dessous de la Tribune
ou Jubé, 8cc. Le même Jean de Villaines étoit, le 4 Septembre 1636, Con
trôleur provincial des Fortifications de France. Ses fonctions dans cette place
ne lui ayant pas permis de faire , à l'AIsemblée du ban de sa Province , le ser
vice qu'il devoit , en qualité de Gentilhomme , ce fut Jean de la BuJJìere . Sei
gneur dudit lieu , qui comparut pour lui , suivant un certificat de Claude Maxi~
mifíen de la Guiche , Comte de Saint - Géran , en date dudit jour 4 Septembre
ï6"j6 , par lequel ce Comte atteste que «« comme Gouverneur-Lieutenant- Ge#i
» néral pour le Roi , Maréchal de France , 8c Sénéchal du Bourbonnois , U
» avoit reçu Jean de la Bufftere 8c un Louis Gay , avec armes , chevaux 8c
» équipage suffisons pour servir Sa Majesté dans son armée de Picardie, avec la:
» Noblesse de la Province de Bourbonnois j l'un, au lieu 8c place de Jbak
» de Villaines ; l'autre , pour René de Villaines , son frère, Seigneur des
» Touzelains ». Jean , 111. du nom, avoit épousé , par contrat du 18 Août i6ìóy
Damoiselle Charlotte du Bwjfon , fille de Nicolas , Ecuyer, Seigneur de Fognat,
du Clos-Renard 8c de la Chaise , 8c d'Isabelle de Verne. 11 laissa de son ma
riage : — 1. Nicolas, Ecuyer, Seigneur de la Condamine , mort, au com
mencement de ce siécle , sans laisser de postérité de Dame Madelene Despre\ ,
qu'il avoit épousée avant le 21 Avril 1682, veuve de François Dauvet , Ecuyer;
— 2. Philippe, qui suit; — j. 8c Gabrielle, Religieuse Novice au Monas
tère des Bernardines de Moulins le 4 Avril 1667.
VII. Philippe de Villaines, Chevalier , Seigneur de la Condamine, de /a
Biotiere 8c des Rongier» , ayant acquis, le 12 Mars 166j , l'ofnce de ConfeùS
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!er da Roi , Prévôt-Général de la Généralité de Moulins , en obtint les Provi
sions le 28 du même mois , 8c fut reçu , en cette qualité , au Siège de la Conriétablie 6c Maréchaussée de France , à la Table de Marbre du Palais à Paris
le 16 Avril suivant , par Sentence du Lieutenant-Général en ce Siège , qui ,
sur une contestation survenue eutre le Prévôt provincial de Tours, 8c le Pré
vôt général de Moulins , au sujet de la préséance , ordonna , par provision , que
ce dernier prendroit séance immédiatement après le Prévôt général de l'ifle de
France. U mourut fur la fin de Tannée r 675 , 8c avoit épousé) par contrat du
4 Avril r 667 , Marguerite de Beraud , fille de Jean de Beraud , Ecuyer , Sei-*
gneur de Panay , 8c à'Elisabeth de Vauvrille , dont: — 1. Nicolas, qui fuit;
— 2. Philippe-Charles, Chanoine Régulier de l'Ordre de Saint-Augustin; —
j. Charlotte, femme de Claude de rallette-de-Bosrédon, Ecuyer, Seigneur
de Rochevert; — 4. 6c Marie- Jeahhe de Villaines , mariée à Lambert Héron, Ecuyer.
VIII. Nicolas de Villainps , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Villaines,
la Vefvre , Chantemerle , la Condamine , du Bouy, de Saint-Pardoux, Panay,
8cc. né le 1 Février 1668 , servit d'abord dans les Mousquetaires, 8c suivit
même en Allemagne M. le Dauphin dans la Campagne de itfoj , comme on
le voit par un acte daté du Camp de Bochelot le 18 Juillet , passé devant le
Notaire de la Prévôté générale des Camps ôc Armées de Sa Majesté , com
mandée par Monseigneur : il quitta peu de tems après le service. AlEgné en
1 707 devant M. de Maupeou-d Ableiges , Maître des Requêtes , Commissaire
départi pour l'exécution des ordres du Roi en la Généralité de Moulins , il
produisit une partie des mêmes titres , qui ont été présentés de nouveau au
Juge d'armes, 8c en conséquence obtint , le 2} Décembre de ladite année,
une Ordonnance , par laquelle ce Commissaire , des avis 8c consentement tant
du Procureur du Roi en la Commission , que des Préposés à la recherche de*
usurpateurs du titre de noblesse , le maintint , lui 8c ses enfans nés 8c à naître,
£c à perpétuité , en la qualité de Gentilhomme ; ordonna qu'il jouiroit de tous
les privilèges , 8cc. 8c que son nom feroit inscrit dans le Catalogue général de
la Noblellè , suivant l'Arrét du Conseil du 26 Février 1697. H avoit épousé,
i°. le 4 Janvier i6"pc , Marguerite des EJsards , 8c 2°. le 22 Avril 1700, MarieThérèse de Cenin , fille d'Etienne , Ecuyer , Seigneur de Billomats , de Chancel
iers , 6c de Marie de Chabre. 11 ne paroît pas qu'il ait eu des enfans du pre
mier lit; mais du second vinrent :
Nicolas-Pakdoux , qui suit;
ÔC
Charles-Etienhb , né le 8 Février 170s, mort jeune.
IX. Nicolas-Pardoux , Marquis de Villainbs , Chevalier, Seigneur de Villaines , de Moulinporcher , Chancellert , du Bouy , de Saint-Pardoux , SaintSilvain, de Panay, Sarragousse , Briante, 8cc. né le 30 Mai 1703 , a épouse,
par contrat du 4 Juillet 1750 , Marie Tixier-du-Cluseau , fille de Léon Tixierdu-Clus<au , Chevalier, Seigneur du Cluscau , de la Volpilliere , de Breuilbaut ,
Fontancier , Crévant-Chassignol , Saint-Aubin , 8cc. 8c de Perpétue de Godard.
De leur mariage ils ont eu : — 1. Nicolas-Pardoux-Louis , Comte de Vilraines, Chevalier, Seigneur de Breuilbaut, Fontancier, 8cc né le if Octobre
173s, entré Page du Roi en fa petite Ecurie au 1 Juillet 1749 , d'où il est
soru, le r Juillet 1752, pour entrer au Régiment du Roi , Infanterie, où il
avoit obtenu une Sous-Lieutenance de ce grade ; il y avoit été fait socceffivement Lieutenant en second, Enseigne 6c Lieutenant ; 8c au mois de Novembre
1760 , Capitaine , en laquelle qualité il a continué de servir jusqu'au mois de
Septembre 1768, qu'il s'est retiré;
■ 2. Frakçois-Léon , Chevalier, né le
4 Décembre 1737, mort le 12 Mars 1753; — 3. Etienbe-Philippe , qui fuit;
4- Charles-Germain, Chevalier, né le 16 Novembre 1743, mort le 7
Novembre 1747;
f. Marie-Françoise, née le 20 Mai 1732, morte le
17 Juillet suivant;
6. Anhe-Marib , née le 18 Juillet 1733 , mariée, le
20 Janvier 1 7C0 , avec Antoine-Joseph de Saint-Julien , Chevalier , Baron de
Malval , Seigneur de Bauvais , la Chésotte , 8cc. Capitaine de Dragons au Ré
giment de Thianges, mort à Metz en. 17f 1 ; — 7. Adribmie-Frakçoise , née
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le ij Août 1734, mariée, le n Mai 17J8, â Jacques-Amable-Gilbert de Roilet , Chevalier, Seigneur d'Avaux , Bellau, Royer,Glené; — 8. MadeleneFrançoise, née le x\ Octobre 1736, mariée, par contrat du r Juillet 1764,
à Etienne-Claude de Montsaulnin , Chevalier , Seigneur Baron de Fontenay , Néronde, Tendron, Ignol, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, 8c Che
valier de Saint-Louis ; — o 8c 10. Françoise & Marie de Villainbs , sœur»
jumelles, nées le 14 Janvier 1759, mortes le même jour.
X. Etienne-Philippe, Marquis de Villaines, Chevalier , Seigneur de Crévant-Chastìgnol 8c Saint-Aubin, né le 7 Novembre J740 , entré Page du Roi
en fa petite Ecurie le r Juillet 17J6, en est sorti le 1 Juillet 1759 , qu'il est
entré au Régiment de Caraman , Dragons , en qualité de Lieutenant reformé ;
y a été fait Cornette le xp Octobre 1719, puis Capitaine, le 10 Juin 1761 «
audit Régiment, où il a servi, en cette qualité , jusqu'au xj Juin 1771 , qu'il
a été nommé Exempt des Gardes- du-Corps , Compagnie de Luxembourg , a
été fait Chevalier de Saint-Louis le 3 Avril 177} , 6c Mestre-de-Camp de Ca
valerie , par Commission du 31 Janvier 1774- 11 a épousé , par contrat signé
de Sa Majesté 6c de la Famille Royale au Château de Versailles , le * 1 Janvier
1770 , 8c passé à Paris le X7 suivant par les parties contractantes en l'hôtel Ta
lon , Demoiselle Maric-Gcneviévc Talon , fille de feu Meffire Jean-Batiste Talon,
Chevalier , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Dame Marie Radix. Leurs
enfans sont : —• Nicolas-Marie de Villaines , Chevalier , né le xx Août
'77* > "~— 8c Agathe-Geneviève, née le 6 Juin 1771.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'a\ur , à un lion d'or pajsant , armé & lampajsé de gueules ; au x es 3 de gueules , à neuf losanges d'or pofe'es 3 , 3 & j«
Devise : Dim spiro spero.
/
* VILLARS : Terre fituée en Provence.
La Baronnie d'Oise 8c la Terre de Champtarain furent unies à la Terre de
Villars , 8c érigées en Duché au mois de Septembre 16x7, en faveur de Geor~
ges de Brancas , Marquis de Villars, puis en Pairie au mois de Juillet itStx;
les Lettres-Patentes, furent enregistrées au Parlement de Paris les y 8c 7 Septenv
bre 171 6, en conséquence des Lettres de surannation obtenues le x du même
mois par Louis de Brancas , Duc de Villars. Voyez Brancas, Tome III.
YIIXARS-VILLARS : Maison originaire de Lyon , qui a donné cinq Arche
vêques de íîiite à l'Egbfe de Vienne , de grands hommes dans la Robe ,
un Maréchal de France & deux Chevaliers du Saint- Elprir.
LoOis-Hector de Villars , Maréchal de France , obtint au mois de De'eembre iyoe , l'érection des Vicomtés de Vau 6c de Melun avec la Seigneurie
de Mency en Duché sous le nom de Villars pour lui, ses enfans 8c descendans
mâles en ligne directe, puis en Duché- Pairie au mois de Septembre 1709- U
étoit fils de Pierre de Villars, Baron de Mascias , 8c de Marie Gigault-deBellefoads. II commença fort jeune à servir, fut en \6jx Aide-de-Camp du
Maréchal de Bellefonds , son cousin , servit glorieusement sous Louis XIV qui
en fit beaucoup.de cas, II fut un Général heureux, signa la paix de Rastat en
1714, en qualité de Plénipotentiaire , représenta le Connétable au sacre de
Louis XV en 17x2, commanda l'armée d'Italie en 1714, 8c finit heureusement
îa carrière à Turin en venant en France , le 17 Juin de la même année. II avoit
épousé, le 1 Février 170X, Jeanne-Angélique Rcque de Vareogeuville , fille de
"Pierre Roque, Seigneur de Varengeuville , Ambassadeur à Venise , êc de Char
lotte Courtin , dont Honoré-Armand, qui suit; — 8c Louis, mort jeune.
Honore-Armand de Villars, né le 4 Octobre 1701, Duc de Villars, Paie
de France , Grand d'Espagne , Prince de Martigues , Vicomte de «Melun , 8cc.
Gouverneur*Génáral des pays 8c Comté de Provence, de la Tour de Bouc,
Mestre-de-Cámp d'un Régiment de Cavalerie , Brigadier des Armées du Roi ,
l'un des 40 dé TAcadémie Françoise , fut pourvu en survivance à l'âge de ix
ans £c demi du Gouvernement de Provence, pour lequel il prêta ferment «n
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Vtt les mains du Roi le p Avril 1714 ; servit en Italie en 173 j , auprès du Ma
réchal , son pere , 8c porta la nouvelle de la prise du Château de Milan au Roi ,
qui le nomma Brigadier des?Armées , 6c lui donna le Gouvernement particulier
de la Tour de Bouc au mois d'Août de la même année ; fut fait Chevalier de la
Toison d'or le 21 Août 1716, 8c est mort depuis quelques années. U avoit
e'poufé, le < Août 171t. Amable-Gabrielle , seconde fille du feu Maréchal Duc
de h'oait/es,, dont — Amable-Angéliqub de Villars, née le 18 Mars 1713,
mariée le f Février 1744, & veuve, le 3 Juin 1755 , de Gui-Felix Pignatelli
dEgmond. Elle s'est faite Religieuse du Calvaire près le Luxembourg depuis
le 18 Juin 1744. Voyez fur cette Maison Moriri 8c le P. Anselme.
Les armes : d'a\ur, à trois molettes d'or au chef d'argent , chargé d'un lion pas~
Jànt de gueules.
VILLE- AUX-FOURIERS ( ia ) : Terre & Seigneurie en Anjou, Election
de Saumur , qui est entré dans une branche de la Maison de Broc, une
des plus anciennes des Provinces d'Anjou & du Maine , & connue dès
avant 1 zoo.
Jeas de Broc, 1T. du nom, Chevalier , épousa, par contrat du e Février
1470, Demoiselle Renée le Brun, fille de René le Brun , Ecuyer, Seigneur"
de la Ville-aux-Fouriers , 6c de Demoiselle Louisc de la Flotte. On croit que
ce Jean, de Broc , auteur de la branche de Broc-de-Ia-Ville-aux-Fouriers ,
étoit fils de Baudouin de Broc, Chevalier, Seigneur de Broc-Lizardiere, de
fa Cour de Broc , 8cc 8c de Dame Madelene Nicolas , fa seconde femme.
Cette branche subsiste dans la personne d'ALEXAWDRE-Louw-MicHEL de Broc,
Chevalier de Saint-Louis, Seigneur de la Ville-aux-Fouriers , marié en 1766,
à Hyacinthe-Susanne- Renée d'Hardouin , née le 4 Octobre i74r , fille puînée de
René- Charles-Hyacinthe d'Hardouin , Chevalier, appellé le Marquis de la Girouardìere t 8c d'AusE-SusAmiE-HEHRiETTE de Broc, fa veuve, commee on le
verra ci-après. .
D'une autre branche étoit François de Broc , Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, marié , par contrat passé le n
Mars r *$6 en la Cour Royale d'Amboise , devant Gerbault , Notaire , à De
moiselle Françoise de Montmorency , fille de Pierre de Montmorency , Chevalier
de l'Ordre du Roi , Marquis de Thury , Comte de Châteauvillam , Baron de
Fosseuse, 8cc. 8c de Demoiselle Jacqueline tFAvaugour, dont pour fils puînés
Michel de Broc, Chevalier, Seigneur d'Echemiré, 8cc. qui épousa, paf
contrat passé devant Jean Saymon , Notaire à Baugé , le iï Février 1618,
Demoiselle Marie-Madelene du Chêne , fille de François du Chine , Ecuyer,
Seigneur de la Tremblaye , 8c de Demoiselle Marguerite Richomme, II en eut
entr'autres enfans
Armand de Broc, Chevalier, Seigneur d'Echemiré, marié, par contrat passô*
devant Sa/mon, Notaire à Baugé, le 30 Avril 1661 , avec Françoise de Maugars, fille de François de Maugars , Ecuyer, Seigneur de Sermaises , 8c de
Françoise Sigonneau , dont-— r. Charles-René, qui fuit;
■ x. CharlesÀmbroise , Ecclésiastique ; — j. 8c Françoisb-Susahne , Dame du Grip.
Charles-René de Broc, Chevalier, Seigneur d'Echemiré , Moulines , la
Cour-du- Moulin , les petits Mans , Mons-en-Faye, 8cc épousa, par contrat passé
dtvant Bouclier, Notaire à Angers, le 4 Février 1706, Demoiselle Anne-Jacfuinc Grandet, fille de François Grandet, Ecuyer, Seigneur de la Plaisse, ôc de
Dame Françoise de Jouffèlin. De ce mariage sont sortis : — 1. Armand-ReoeFramçois de Broc , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine au Régiment des
Gardes-Françoifes , Brigadier des Armées du Roi , décédé à Paris le z Août
.1757 , fans avoir été marié. En lui a fini la branche de Broc d'Echemiré;
-.
». Anne-FranÇoisb de Broc, à présent Dame du Grip, d'Echemiré, la Courdu-Moulin , de Mincé , Terres aux environs de Baugé , des petits Mans , de
Mons-en-Faye en Poitou; — 3. 8c Anne-Susahhe-Hmiriette de Broc , née k
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»4 Août 171 y , marié, par contrat passé le 19 Août 1739 , devant Joseph
Cailliot , Notaire Royal à Bauge en Anjou , avec René-Charles-Hyacinthc
d'Hardouin , Chevalier , appelle le Marquis de la Cìrouardiere , Seigneur dudit
lieu, de Chantenay, Coudreuse, Planches, Feschal, la Matiguiniere , 8cc. dont
elle est veuve, 8c Dame des paroisses de Rigné & Sermaises, de» Terres &
Seigneuries de Moulines, le Bois-Bineteau , Monchauvon, Coustrolles, Poillé ,
Planches, Beauchêne, 8cc. Voyez la Généalogie d'HARDoum-DE-LA-GiROUARDIErb, à l'article Roche-Saint Bault , dans ce Volume.
Les armes de Broc sont : de fable , à la bande fuselée d'argent.
VILLEMUS : Terre & Seigneurie lïruée en Provence , Viguerie de Forcalquièr, Diocèse d'Aix, acquise par feu Jean-Pierre de Sellier-Dupin,
Ecuyer , le j o Décembre 1731, acte passé devant Augier , Notaire à Aix.
Cette Terre de Villemus étoit en pariage par tiers , dont une portion au
Marquis de Janson , l'autre tiers à la Dame de Blacas , 8c l'autre partie audit
Jean-Pierre de Sellier. Elle a été revendue à Pierre , Marquis de Cueidan ,■
Président de ce Parlement de Provence, par Pierre-Joseph de Sbllier-Dupi««
de-Villemus , fils du précédent, avec là clause expresse d'en porterie nom,
sl bon lui semble , & sa postérité.
La Famille de Sellier- Dupin est noble de race , & en voici une
filiation suivie , dressée sur titres originaux depuis Joseph de Sellier , quoiqu'il
paroisse qu'elle ait une origine plus ancienne.
Joseph de Sellier-Dupin, Ecuyer , fut Lieutenant de Cavalerie dans le Régi
ment de Boucicault , par Brevet du 14 Janyier ic6p, daté de Saint-Germamen-Laye, & épopsa Dame Julie de Chadois, dont
Jean^ de Sellier-Dupin , Ecuyer , né le y Février 1604, tenu sur les font*
de Batême par N.« de Sellier-Dupin, son oncle, 6c par Dame Marie la Pla
gie , en la paroisse d'Escassefort en Agenoís. U épousa Damoiselle Anne de Bonnin , dont sortît :
Pierre de Sellier-Dupim, Ecuyer, né à Millès le ** Mai 16*47, Lieutenant
au Régiment de Crillon , Cavalerie, par Brevet du ic Janvier 1670, puis
Aide-Major audit Régiment le 10 Février 1676 . 8c Capitaine de Cavalerie
de nouvelle levée incorporée dans le Régiment de Bellegarde , par commission
du 20 Août 1678, mort à Mons de ses blessures, suivant son testament ori
ginal, militaire, du 19 Juin 169%, 8c enterré dans l'Eglise des P. Carmes da
çette Ville, le s>i Août de ladite année 1.691. II avoit épousé, par contrat du
ri Février 1679 , passé devant Beringuier, Notaire à Manosque , Demoiselle
Catherine (TAudifret , de laquelle il eut :
Jean-Pierre, qui suif, —— &Ç
Pierre db Sellier-Dupin, Chevalier de Saint Loui$ en 17*6, lequel a servi
dans le Régiment de Savine depuis 170} , fut incorporé dans d'Aunay, ensuite
dans du Maine, où il a resté jusqu'en 173s- H est mort sans alliance à Ma
nosque au mois de Septembre 1767, 8c a été inhumé dans l'Eglise paroissiale de
Notre-Dame.
Jean-Pierre de Sellier-Dupin, Ecuyer, ondoyé le 11 Mars i62o, servit
d'abord en qualité de Cadet Gentilhomme , suivant un certificat daté de Charlemont, du mois de Mars 1603 , entra ensuite Garde-du-Corps du Roi dans U
Compagnie du Duc de Duras , ou il resta jusqu'en 1701; fut fait Capitaine au
Régiment de Savine le j Septembre de ladite année; incorporé à la paix dans
le Régiment d'Aunay , puis dans celui du Maine ; passa ensuite dans celui de
Blaisois; fut fait Chevalier de Saint-Louis le 1 z Février 17*4; s'est retiré avec
pension en 175 3; a fait son testament en 1740 , devant Beringuier, Notaire
à Manosque , 8ç est mort à Villemus le 1 1 Décembre 1 754. II avoit épousé ,
par contrat du 1 Décembre 172 c , Dame Jeanne-Thérèse de Siporte de Chàuauneuft
veuve de noble Ignace de Bouliers , Seigneur dç Vaugine , fille de feu Meslìre Jojepk
de Saporte, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment d'Anjou, dont la sœur
a épousé le Marquis de Crillon. U a laissé de son mariage : — 1. Pierrb-JoWfH , qui siùti —~ 1. Jbak-Pibrrb-Charles db Sewisr-Dupih , appellé le
Çhtvalier
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Chevalier de Vdlemus , qui a commencé de servir en 1754, dans les Gardesdu-Corps du Roi , Compagnie de Bethune , & s'est retiré au mois de ... .
1777, avec un bon pour la CrGix de Saint-Louis .lorsqu'il aura 2 r ans de ser
vice accomplis, & j6o livres de pension; — j. & Jean-Etienne db SellierDupin-de-Villemus , Lieutenant au Régiment de Bourbon , Infanterie, Com
pagnie de Naudin, le 4 Avril 174J , tué au siège de Fribourg à la batterie de
Tourine en 1744.
Pierre-Joseph de Sellier-Dupin-de-Villemus , Chevalier, né & ondoyé
le ; Octobre 1726, reçut les cérémonies du batéme en la paroisse Notre Dame
de Manosque le j Octobre 17x7, a commencé de servir Enseigne dans la Com
pagnie Commandante du second bataillon du" Régiment de Bourbon, Infante
rie, le 4 Février 1740, a été fait Lieutenant audit Régiment, Compagnie de
Taillan , le 8 Mars 1741, puis Capitaine par commission du 2j Avril 1746,
où il a servi jusqu'en i74p;s'est trouvé à la fameuse affaire des lignes ^de
Weissembourg le * Juillet 1 744 , & à l'attaque du village des Piquars ; au siège
de Fribourg, le 17 Octobre suivant, 8c par complication son Régiment y fit
le service de l'ArtilIerie; aux sièges de Mons en 174J , comme premier Lieu
tenant aux Grenadiers; de Charleroi en 1746, 8c de Namur le j Septembre
de ladite année ; aux batailles de Rocoux , le 1 1 Octobre suivant , de Lavrfelt le 2 Juillet 1747; & au siège de Mastricht en 1748, qui fut interrompu
par la paix qui se fit à Aix-la-Chapelle. U a épousé, i°. par contrat du 1
Février 1766, Françoise Rìvler-de-Baumont , morte sans enfans ; 8c 20. par
contrat du 18 Novembre 1776, passé devant Otivier, Notaire , Demoiselle Anne
de Raoul , de la Ville de Marseille, fille de noble André de Raoul, Ecuyer, 8c
de Claire Magalon.
Les armes: d'argent, au lévrier de sable rampant. Couronne de Marquis.
VILLEQUIER : Le Duc de ce nom ( second fils du Duc (CJumont ) , premier
Gentilhomme de la Chambre du Roi en survivance , reçu Chevalier de
l'Ordre de Saint - Michel , a été nommé Chevalier des Ordres le 2 Fé
vrier 1777- foyc{ Aumont.
* VILLEROY : Les Terres & Seigneuries de Villeroy ôc d'Alincourt furent
données, en 1515, par
Pierre le Gendre , Prévôt des Marchands de Paris , à son petit neveu Nicêi
las de Neufville, III. du nom, qui fut aussi Prévôt des Marchands en ir66,
feit Chevalier de l'Ordre du Roi en 1572 , par Charles IX, 8c mourut e»
IJT98.
Charles de Neufville , son petit-fils , fut créé Marquis de Villeroy en Janvier
itfij * Gouverneur du Lyonnois, 8c Chevalier des Ordres, 8c mourut U
nuit du 17 au 18 Janvier 1642. Ce fut en faveur de Nicolas de Neufville, V.
du nom, son fils, Gouverneur de Louis XIV 8c Maréchal de France, que le
Marquisat de Villeroy fut e'rigé en sa faveur en Duché-Pairie par Lettres du mois de
Septembre itffi , registrées au Parlement le ij Décembre i<56}. H fut fait
Chevalier des Ordres le }i Décembre \66i, 8c mourut à Paris en Novembre
168 r. Voyez Neufville-Villeroy.
* VILLERS-VAUDEY : Terre ôc Seigneurie située au Comté de Bourgogne.
Elle a été érigée en Marquisat par Lettres • Patentes données à Versailles
au mois d'Août 174p. enregistrées au Parlement de Besançon le 17 Novem
bre suivant, 8c à la Chambre des Comptes de Dole le 21 Mars 17J0 , en fa
veur de Benoît Richard- db-Villers-Vaudey , de son fils François-Thé
rèse, Lieutenant au Régiment des Gardes , Chevalier de Saint-Louis , 8c de
leur postérité, à cause de leurs services, ceux de leurs ancêtres, qui ont été
décorés de charges 8c de titres honorables , 8c de l'ancienneté de leur no
blesse.
En effet elle est constatée par nombre de titres de cette Famille de RiTome XII.
1 1i i i
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chard, comme possession de Terre, reprise de Fiefs, convocations aux Etatt j
xegistrçes au Parlement & en la Chambre des Comptes , entr'autres par une
fondation de l'an r 550, faite en ì'Eglife de Vaivre proche Vefoul , dans la
quelle Pierre Richard est qualifié Domìctllus , DamoiseauNoble Jean Richard poflédoit des Fiefs à Orchamp en Vennes. au Comté
de Bourgogne , 8c la vente en fut faite , en 1459 , par Alix d'Ourchamp, fa
veuve, conjointement avec ses deuxenfans, ci-après nommés, k Jean de Chas'
saigne, qui, la même année, en fit les foi 8c hommages au Marquis d' Ochberg ,
Comte de Neufchâtel, comme mouvant de fa Seigneurie de Châtelneuf. De
son mariage avec ledit Jean Richard elle eut: — Jean, mentionné dans l'acte
ci-delfus; — 8c Huguenin, qui fuit.
Noble Huguenin Richard fut présent, avec son frère, à !a vente que leut
mere fit en 1459 , audit Jean de Chajsaigne. Le nom de sa femme n'est pas
connu, mais il est prouvé que de lui descendoit
autre noble Huguenin
Richard, rappelle' dans le contrat de mariage de Jean, qui fuit, son fils.
Noble Jean Richard, II. du nom, épousa, par contrat du ip Octobre
1564, Damoiselle Anne de Rustel, dont vint
Julien Richard , Ecuyer , Seigneur de Villers-Vaudey , Chaumercenne,
Fleurey, Combeau-Fontaine , Charmes, Saint-Vaubert 8c en partie de SaintJulien , qui fut nommé Ministre Plénipotentiaire par l'Archiduc Léopold , au
nom de Sa Majesté Catholique, le 6 Juin 1653, pour assister à la Diète que
convoquèrent les Suisses , quoiqu'âgé de 74 ans : les différentes négociations
dont il avoit été précédemment chargé , 8c dans lesquelles il avoit réussi comme
à Lyon, en 1646, avec le Marquis de Vitleroy pour des choses importan
tes , concernant la Franche-Comté 8c la Ville impériale de Besançon ; & à
Dijon , en 1 647 , avec M. dìEpernon , touchant la même Province , le firent
encore choisir malgré son grand âge. Sa patente fait mention de ses services.
II avoit épousé , par contrat du 4 Juillet isizz (oìi ses pere 8c mere font dé
nommés), Claudine Rìchardct , nièce de l'Evêque d'Arras, ensuite Archevê
que de Cambray , célèbre dans l'Histoire des Pays-Bas. De ce mariage il ne
laissa qu'un fils unique, nommé
Jean-Batiste Richasd, Chevalier, Seigneur de Villers-Vaudey, Chaumercennes, Fleurey, 8cc qui épousa, le 24 Juin 1672 , Jeanne-Françoise cTAlpyde- Veaux , dont la noblesse a été prouvée dans les Chapitre» de Migette 8c de
Lure au Comté de Bourgogne. Elle étoit petite fille d'kenri de Buade , Cheva
lier des Ordres du Roi , 8c nièce de Philibert de Pontallier, Maison illustre du
Comté de Bourgogne. 11s eurent plusieurs enfans, entr'autres Benoît, qui fuit,
& trois filles.
Benoît Richard, Chevalier , Marquis de Viilers Vaudey , Seigneur dudit
lieu, Chaumercenne, Fleurey , 8cc. obrint l'érection de fa Terre de VillertVaudey en Marquisat en 1749, en considération de ses services, 8cc comme
il a été dit au commencement de cet article. II avoit épousé , le zz Octobre
1707, Etiennette-Françoise Matherot-de-Preigny , d'une Famille noble très-ancienne. De ce mariage sont iflus :
François-Thérèse, qui fuit; — 8c
cinq filles. Deux font Religieuses ; les deux autres Chanoineílés , 8c la cinquiè
me, Jeanne-Bonna venture Richard-de- Villers-Vaudey , veuve dé ChristopheIgnace , Marquis de Chaillot, mort Président à Mortier au Parlement de Besan
çon, laissant postérité. Voyez Chaillot, Tome IV, p. ij8 & suiv.
François-Théresb Richard, Chevalier, Marquis de ViHers-Vaudey , Sei
gneur dudit lieu, de Chaumercenne, Fleurey, Combeau-Fontaine , Charmes,
Saint-Vaubert, Tron»arey, Bomboillon , Chancevigny, Chancey 8c de Renocourt , ancien Lieutenant aux Gardes & Chevalier de Saint-Louis , a épousé , le
2,4 Mai 1749 , Marguerite- Honnaventure de Bergert t- d' Arbois , d'une Famille
noble 8c très-ancienne , 8c dont les alliances sont illustres. Leurs enfans sont :
1. Pierre-Jean-François-Marie Richard de- Villers-Vaudey , né le
19 Août i7f4, Capitaine de Dragons au Régiment de ColoneWîénéraJ; —«
2. Beboît- Ignacb-Thérese , né le 1$ Novembre 175s, Capitaine de Dragons
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au Régiment de Bonflers; — j. 8c Ma.rguemt»-Fkançois - Eue , né le jtr
Août 17J8 , Clerc tonsuré.
Les armes: de gueules, à la bande d'argent, accompagnée de trois qu'mteseuillt*
d'or, x & 1.
VINTIMILLE , originaire d'Italie.
Nous attendions un Mémoire du chef de cette illustre Maison , divisée en
plusieurs branches, établies tant en France, sous les noms de Vintimille 8c de
L ascaris , qu'en Italie sous les mêmes noms 8c sous ceux de différentes Terres ;
mais il ne nous est pas encore parvenu. Nous le donnerons dans notre Supplé
ment, si on le fournit.
Nous nous contenterons de dire ici qu'aux mots Lascaris-Lascaris , Tome^
VIII de ce Dictionnaire, p. 7x9 ù suiv. aux Additions, nous avons rapporté
là filiation d'une des branches principales. On trouve , dans cet article , une
idée générale de cette Maison, sur laquelle on peut aussi consulter YHiJfdire des
Grands Officiers de la Couronne , Tome 11 , p. 185 & suiv.; 8c Morèri , édition
de 17/9, qui apprennent qu'elle tire son origine des Rois d'Italie , que dans U
fuite elle s'allia avec la Maison impériale de Lascaris, dont elle releva le non»
6c les armes en vertu des droits de l'héritiere , que le Comte de Vintimillk
épousa à cette époque.
Les aimes pleines de Vintimille sont : de gueules , au chef d'or , que les dif
férentes branches ont écartelé des diverses alliances qu'elles ont contractées,
comme, par exemple, les Lascaris, les Marseille 8c les Jerazi.
VION (de): Maison originaire de Bourgogne, & établie dans le Vexin-François depuis le XV* siécle , sons le règne du Roi Louis XI. Elle a donné
jusqu'ici onze Chevaliers de l'Ordre de Saine-Jean de Jérusalem , dit de
Malte , dont plusieurs font devenus Commandeurs , & deux Grands'Croix , l'un étant Grand-Prieur de Champagne , & l'autre étant GrandPrieur d'Aquitaine.
L'Histoire des Châtelains de Lille, pat Florìs Vandtr , Trésorier 8c Chanoina
de Saint-Pierre de Lille , Lìv. II , Chap. III , rapporte l'extrait d'un Compta
rendu par Eudes , Duc de Bourgogne , des gens d'armes qui furent en fa com
pagnie 8c en fa bataille au voyage qu'il fit vers Saint-Omer en 1540 , contra
Robert d'Artois , Comte de Beaumont-Ie-Roger , qui tenoit ladite Ville assié
gée , où, entre les Gentilshommes Ecuyers au venir , Chevaliers au partir , il
est dit que Sauvalb db Vion arriva le dernier' Avril , lui septième d'Ecuyers,
& fut fait Chevalier avec Sauvale de Vion , son neveu , le zo Juin de la mémo
année.
N... oe Vion , Evêque', Prince souverain d'Osnabruck vers Hfo , a été CJ*
nonisé , 8c est connu sous le nom de Saint Vion : fa fête arrive le a«
Avril.
Gérard de Vion 8c Jean de Saulx , Ecuyers , furent envoyés, au mois de
Juin 141 8 , par Philippe , surnommé le Bon , Duc de Bourgogne , vers la Reine
Jeanne de Sicile , pour l'élargissernent du Roi Jacques , son mari. Peu de tem«
après , le même Gérard de Vion , Jean de Saulx , Jean de Muret , 8c Henri
de Quangret furent envoyés vers le Roi de Navarre 8c le Comte de Foix , poue
leur dire la cruelle mort du Duc ' Jean , de la part de la Duchesse , fa veuve ,
& pour les engager de l'aider à en tirer punition.
- Guy de Vion, fila
dudit Gérard , étoh , en 1458 , Chanoine des Eglises Cathédrales de Tournajr
de de Terouane , 8c des Eglises Collégiales de la Sainte-Chapelle de Dijon 8c
de Lille en Flandres.
Suivant un Livre manuscrit de l'Eglise Collégiale de Cbampîitte en FrancheComté, Humbbrt de Vion , Ecuyer, fut présent avec plusieurs autres Nobles,
au serment de fidélité que firent les Chanoines 8c habitans de la Ville de Cham1 1 i i i ij
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pinte à Jean , Comte de Fiìlourg & de Neufchâtel , le Vendredi n Janvier
1439.
Jean de Vion , Abbé de Cîteaux en Bourgogne , fit faire le Chœur de l'Eglise 8c la Bibliothèque de cette Abbaye , où est son épitaphe : il décéda le 16
Novembre 1463.
11 y a dans la grande Eglise de Dunkerque, en Flandres, des épitaphes trèsoonorables pour plusieurs personnages de la Maison df Vioh , qui y sont enter
rés dès Tan 1 300.
I. Pierre de Vioh , Ecuyer , Seigneur de la Barre en la Châtellenie de
Poissy , cadet d'une tiès-ancienne Maison établie en Bourgogne , Francbe-Coroté
& Flandre* ; quitta sa patrie l'an 1478, après la mort de Charles, dit le
Hardi , dernier Duc de Bourgogne , 6c vint en France fous le règne de Louis
XI. 11 demeuroit à Poissy, & y mourut en 149». De son mariage avec Colette
de Mauquarret, morte en 149 j , il eut pour enfans : — 1. Louis , qui fuit ;
■
■ z. Jean , tige de la Branche des Seigneurs de Tessancourt , rapportée ciaprès ;
3. Nicolas de Vion , surnommé Bras de fer , reçu Chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem établi à Rhodes. 11 eut un bras coupé par les
Turcs au siège de cette place, l'an IJ12, tenant le drapeau de la Religion,
& fut tué au siège de Malte , l'an 1564 , à l'attaque du fort Saint-Elme; —■
4' 8c Marguerite , sœur aînée du précédent , mariée à Jean de Laudres ,
Ecuyer , Seigneur de Flins.
II. Louis de Vion , Chevalier , Seigneur de Vaux , Montbine 8c Saucourt ,
Capitaine d'une Compagnie d'Arbalétriers à cheval , fut fait Chevalier par le
Roi Charles VIII , à la prise de Terouane en 1487 , 8c commanda 1000
fcommes de pied à la bataille de Fornoue , gagnée , fur les Italiens , par le
même Prince le 6 Juillet 1495- H acquit la Terre de Vaux , par décret passé
aux Requêtes du Palais à Paris le zy Septembre 1479 ; 8c le * Mars 1480, les
Terres de Montbine 8c Saucourt , le fief d'Articulle , sis à Bourry , 8c le fief
de Maignenville , en la paroisse de Marquemont , lui furent encore adjugés , par
décret passé à Chaumont en Vexin. II bailla son aveu de la Terre de Vaux ai»
Seigneur de la Rocheguyon en Juillet 1485 , par lequel il avoue tenir à une
feule soi 8c hommage aux us 8c coutumes du Vexin-François , à cause du Châtel, Terre 8c Seigneurie de la Rocheguyon , ladite Terre 8c Seigneurie de
Vaux, 8c le Châtel auquel il y a pont-levis 8c place forte d'ancienneté, err
laquelle il a droit de guet & garde de ses hommes 8c sujets d'icelle Châtellenie,
11 y a à la Chambre des Comptes de Paris , dans la seconde liasse des foi 8c
hommages de la Prévôté de cette Ville , un acte de foi 8c hommage fait au
Roi Charles VIII , le 16 Décembre 1496, par ledit Louis db Vion, Che
valier , Seigneur Châtelain de Vaux , pour raison du fief de la Barre , dit de
Lange , assis en la Châtellenie de Poissy , tenu 8c mouvant dudit Seigneur Roi
à cause de son Châtel de Poissy. 11 mourut en son Château de Vaux le 7 Août
if 10, 8c fut inhumé, auprès de fa femme, dans la Chapelle seigneuriale de
l'Eglise de Vaux , oìi on voir leur épitaphe. U avoit épousé Marie de Marcouvdle , morte le 1; Mars 1503 , d'une Maison près les Andelys en Normandie ,
lombée en quenouille dans celle de Gaillarboit. De leur mariage vinrent : —
Louis, qui fuit; — 8c Isabeau de Vion , mariée, le 17 Octobre IJ04, avec
Aimon de Flins , fils de Richard, Ecuyer , Seigneur de Bantelu.
III. Louis de Vion , IL du nom , Ecuyer , Seigneur Châtelain de Vaux ,
tnort le n Octobre iyip, 8c inhumé en fa Chapelle dans l'Eglise de Vaux,
avoit épousé, le 17 Octobre 1J04, Françoise de Boubers , Dame de Courtallùn 8c de Bucy , laquelle décéda le 17 Octobre 1^7, 8c fut inhumée auprès
d; son mari. Leurs enfans furent : — 1. Jérôme de Vion, Ecuyer , Seigneur
di Vaux, décédé , fans alliance, le 26 Octobre 15-31 , 8c inhumé en la sépul
ture de ses pere 8c mere ; — 2. Louise, femme , le 30 Avril ijii , de Pierre
dí Coquelet, Ecuyer , Seigneur de Gournay , dont vint Cuilkmttte de Coquelet,
mariée à Simon de Piennes , Ecuyer , Seigneur de Valpendant ;
iMarie, épouse de Roland dt SebouvilU , Ecuyer, Seigneur de Vignoru 8c de»
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Mareti; — 4. 8c Isabeau de Viott , mariée à Louis de la Fontaine , Ecuyer»
Seigneur d'Esches, dont Denise de la Fontaine, mariée à Louis de Saint-Simon ,
Seigneur de Rafle, de laquelle sortirent : — Charles de Saint-Simon , Chevalier
des Ordres du Roi;' — Claude, Duc de Saint-Simon, Pair de France, Che
valier des Ordres , Gouverneur de Blaye ;
8c Louis de Saint-Simon , Che
valier de Malte.
Ainsi fìnit dans Jérôme de Vion , frère puine' de ses trois sœurs, la branche
aînée de fa Maison , établie à Vaux , 8c la Terre de ce nom a passé dans celle
du Duc de Saint-Simon. La plus grande partie des titres 8c les plus anciens ,
dont l'aîné de la Famille étoit en possession , ont péri dans le Château de Vaux,
qui fut brûlé pendant tes guerres civiles.
On a fait un relevé juridique le 1$ Juillet 1634, en présence de Simon Doullé,
Notaire Royal à Meulan , des épitaphes , tombes 8c monumens de la Maison
de Vion , sis en l'Eglise de Vaux , par lequel il appert que Louis db Vioh ,.!«
du nom , Louis de Vion 11 , 8c Jérôme de Vion , troisième Seigneur de Vaux,
sont , chacun fur leurs tombes , représentés de leuç longueur , armés de toutes
piéces, portant une cotte d'armes semée de plusieurs aigles, 8c aux deux côté*

II. Jean de Vion , Ecuyer , Seigneur d'Huanville 8c Becheville , second £I<
de Pierre, 8c de Colette de Mauquarret , mort en son Château de Becheville,
Paroisse des Mureaux, le 27 Octobre IJ37 , 8c inhumé dans l'Eglise de SaintNicaise de Meulan , avoir épousé Marie de Janailhac , fille de Guillaume de Janailhac , Ecuyer , Seigneur de Guitrancourt , 8c de Perrette de Sailly , morte le
31 Octobre, iji» , dont vinrent :
1. Yves, qui suit ; — ». Guillaume,
Seigneur d'Huanville 8c de Becheville, auteur de sa Branche des Seigneurs de
Gaillon , rapportée ci-après ; — 3. 8c Pierre , Seigneur d'Oinville , lncourt
& Drocourt.
III. Yves de Vion, Chevalier, Seigneur de Tessancourt , Puisieux-sur7Seine ,
Levemont, Moulignon 8c Jumeauvillc, décédé le 12 Février rj68, 8c inhumé
à Saint-Nicaise de Meulan , avoit épousé i°. Nicole de Cauperel , fille à'Oudart
de Cauperel , Ecuyer , Seigneur de Tessancourt , 8c de Marguerite de Sansac ; 8t
»°. par contrat du 1 1 Juillet 1536 , Marguerite d'Aulourg , fille de Jean , Ecuyer, (
Seigneur de Porcbeux , 8c de Roberte des Fossés. Du prômier lit il eut : —■ u
Jérôme, mort, fans alliance, en 1747; — 2. Marie , femme de Charles de.
Maulay , Ecuyer , Seigneur de la Loire ; — 3. Claude, mariée à Guillaume,
de Saint-Saulieu , Chevalier , seigneur d'Erquery ; 8c du second lit : — 4. Fran- j
rreles, rapportée ci-apres.
IV. François de Vion, CUr*aIïer , Seigneur de Tessancourt, l'un des 100
Gentilshommes de la Maiíòn du Roi , épousa i°. Louise du Buchet , fille de
René, Ecuyer, Seigneur de Biginette, 8c de MaJelene de Certieux , dont il]
n'eut point d'enfans ; 8c 20. par contrat passé le 23 Mai 1574, devant Jean de
Saint- Lau 8c Anceaume le Bel, Notaires à Beaumont-fur-Oise , Femelle de Joigny , fille de Messire Antoine de Joigny , dit Blondel , Chevalier de l'Ordre du
Roi, Seigneur 8c Baron de Bellebrune , 8c de Catherine de Caxutl , Dame de.
Boran. II mourut le 19 Mai 1^90, 8c son épouse le 20 Février ^43. L'un-.
8c l'autre furènt inhumés dans l'Eglise de Tessancourt. De ce second mariage
vinrent : —r 1. Denis, qui suit ; — 2. Charles ? né le n Janvier 1J7P ,
Ecuyer, Seigneur de Groirouvre près Montfort , qui fut blessé d'une Mouîquetade au siège de Montpellier dans la nuit du 1 3 au 14 Septembre , dont il
mourut le 20 Octobre suivant 1622. Son cœur fut porté à Tessancourt , où
Ton voit son épitaphe; — 3. 8c Jean-François, né le ij Mai 1580, reçu
Chevalier de Malte , d'après ses preuves faites au Château de Tessancourt , de
vant Georget de Sailly 8c Guillaume de la Rivitrt , Chevaliers dudit Ordre,

$o6
V I O
V I O
commis & députés pour lcsdite» preuves , dressées par Gilbtrt Pailtcur , Tabel
lion à Meulan, le y Septembre 1594. Ledit Jean-François de Vion commanda
les Galères de Malte , fut Commandeur de Puisieux en France , de Saint-Etienne
de Renneville en Normandie , de Piéton en Hainaut ; fut ensuite nommé GrandPrieur de Champagne en 1639 , mourut à Malte le 10 Octobre 1640 , dans la
70e année, de son âge ; 8c fut inhumé dans l'Eglise de Saint-Jean de Malte ,
©ù l'on voit son épitaphe en latin. 11 avoit fondé un Hôtel à Malte pour les
Chevaliers de fa Famille & de son nom , dont jouissent à présent les Chevaliers
de la Branche de Vion-db-Gaillon , devenus les aînés de fa Maison.
V. Denis de Vion, Chevalier, Seigneur de Tessancourt, né le jo Septem
bre ifff , mourut en son Château de Tessancourt le 11 Mars 1641 , 6c fut
inhumé dans un caveau qu'il avoit fait construire en fa Chapelle de l'Eglise de
Tessancourt. IJ ayoit épousé, i°, par contrat pallë devant Jacques Godart,Tàbe^fipn en la Châtellenie de Mezieres près Dreux , le xx Février ijpp, Hélène
4c Vlilìers , née en Janvier ir8^ , moite au Château de Tessancourt le x6 Mars
i6iq,. fille de Charles de VUUers , Ecuyer, Seigneur de la Moinerie , Exempt
dés Gardesrdu-Coips du Roi , 8c de Geneviève des Croifeites ; 8c 1°. par con
trat passé lé x6 Oòtóbre 16 19, Jeanne de Piedefer , veuve en premières noces
de Gilles de Barville , Chevalier , Seigneur du Coudray 8c de Maisoncelle en
Bfiauce , & en seconde» de Jacques de Damas , Chevalier , Seigneur des Tourlíelles , oc bile de Robert de Piedefer , Chevalier , Seigneur de Guyancourt , 8c de
Lucrèce de Prunelé. Elle mourut à Çrofirouvre près Montfort , le 19 Octobre
ìàíl.ì 8c fut inhumée à, côté de son mari dans l'Eglise de Tessancourt. Du pre
mier lit vinrent : — 1. Henri , qui suit \ —— 1. Pierre , Seigneur de Grosrouvre , né le 31 Mai 1608 , marié, par contrat passé au Château de Tessancqurt devant, Simon Douttê\ Tabellion Royal à Meulan , le x\ Mai 1634, (cé
lébration le 10 Juin suivant) à Charlotte de Damas , fiHe de Jacques , Cheva
lier , Seigneur des Tournelles , 8c de Jeanne de Piedefer , Dame de Tessancourt ,
fa be'le-mere , dont — Lêonor de Vion , né le xo Avril
Capitaine au
Régiment de Rambures , Infanterie , tué , à l'assaut donné à la Ville de LignySi Barrors , d'un coup de mousquet dans le front le $ Décembre
; — 3.
_enis , sié le x6 Décembre 161 3 , reçu Chevalier de Malte fur ses preuyes faites,
au Château de Tessancourt devant Simon Doutlé , Tabellion Royal à Meulán ,
le 'i Septembre 1630, en présence de Maximilien Ì« Dampont , Chevalier de»
Malte , Commandeur de Saint-Mauiis , 8c de Charles de Brayer-Arqueville , auffi
Chevalier dudit Ordre. Denis, de Vion fut tué par les Turcs , à là prise de deux,
galères d'un Renégat de la Ville de Marseille le 13 Juin 1638. II est fait men
tion de lui dans le Martyrologe de Malte du P. Goujscncourt , Célestin , & au,
ÈiX. XIV, Tom. V de PHistoire de Malte par l'Abbé de Vertot , pa-*, jSSf &
347 ;
4- Charles-François, né le 11 Juin 1618, rççu Chevalier dg Malte
à Paris le ij Juin iéjp , tue pat les Turcs en
, dans une defeente que
firent les troupes de la Religion proche des Dardanelles , soirant la même His
toire de Malte par l'Abbé à\ Ve-ttot , Tom. V, lAv. XIV , p. iz4 ;
j.
Jeanne de Vion « ^fïdb1 le 1 $ Novembre 16 10 , aînée des deux derniers, mariée,
par contrat du xo Août nS34> P*ssé devant Simon Dùvttr? , Tabellion à Meu
lan ( célébration le j?8 Novembre suivant ) , à Claude de -Cocgueborne , Ecuyer,
íteigneur d'Orval près Hòúdàrr;-1 St du second Ht ií eut : —- 6. Loors m Vion,
Chevalier, Seigneur
dfc Pinthieres-,
né le 8 Janviet
ttíii , marié, le ij
Xt&ï, à N...
àt rílliets.'■ >■
•*,..!<
" '■ Mats
■ VI. Henri Dt Vipn ..Chevalier , Seigneur de TessancovrL épousa., pat con
trat passé devant Simon. Pou/të ^Tabeïïípn à Meulaq^ îe .i^'Qctobre i-íjo (cc».
lébration le 4 Novsmbxé fuiyfrtf ) > An'1* de gqrxilU,, née. le 1 Jajiyié* i6at^
moue au Château de Teílancouít le 1* Juin 1647, fille de Gilles <k Tlarvìl/e ,-,
Chevalier, Seigneur ' dû Coudray 8ç de Maisonceíle , 8c de Jeanne de Piedefer.,
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François, qui fuit; — & Chari.es, né le tj Février 1639, reçu Chevalier
de Malte au Temple à Paris le 12 Juin 1655.
VII. Jean-François de Vion , Chevalier , Seigneur de Tessancóurt , né Iê *f
Novembre 1631 , épousa, par contrat passé devant Saint-Vaaft 8c Le Maître,
Notaires, le 5 Février 1664, Gabrielle le Çoigneux , fille de Jacques , Cheva
lier , Seigneur de Bezonville , ôç de Marie Garnier , dont pour fils unique
VIII. René de Vion , Chevalier , Seigneur de Tessancóurt , du Coudray ,
Maisoncelle 6c Thionville , mort à Maisoncelle en 1740. II avoit épousé i°. Ma
rie de Barville , morte sans postérité ; & 20. Marguerite de la Salle , morte en
1766, laissant trois filles , sçavoir :
1. Marguerite-Françoise , mariée,
en 17if , à Simon-Claude de GraJJìn , Maréchal des Câmps 8c Armées du Roi;
— 2. Elisabeth-Françoise-Geneviéve-Renée , mariée, en i744 • à R^ié
de Gaudechart , Chevalier, Seigneur de Mattancourt;
j. Sc Marie-Annhj
ce Vion, mariée, en 1751 , à Joseph-Marie de la Motte, Chevalier, Comte
de Montmuran. Ainsi a fini la Branche de Vioh-de-Tessancourt.
Seigneurs de Presles , &c.
IV. Charles de Vion , Chevalier, Seigneur de Prêles, né en rj4f ,fi!s puîtìá
d*YvES de Vion , & de Marguerite d'Aubourg , fa seconde femme , mort au
Château de Challet à deux lieues de Chartres , lè 29 Septembre 162» , avoit
e'poufé , i». par contrat passé le 24 Juin 157/ , devant Jacques Duchesne , Subs
titut de Pierre More4u , Tabellion à Nogent-le-Roi , Claude de Boutervilliers ,
fille aínétf de Pierre , Ecuyer , Seigneur de Grosrouvre , 6c de Catherine de Pontaine ; & 20. Antoinette de Captaigne , fille de Thomas , Ecuyer , Seigneur de
Challet , 8c de Mkhelle de Chighac-d Amboife: Elle mourut au Château de BoisHarpiri près d'Estampes le 27 Mars 1645. Du premier lit il eut : — 1. Char
les, fie Tan 1577, mort à Estampes le < Janvier i6<t> ; — 2. Guyon , SeiÎT,neur de Grousset , né en iï8i , mort en i6xi ;
3. Boniface, Chevaler , Vicomte dé Bois-Harpin , décédé au Château de ce nom le 1 2 Février
iáf2 ; — 4. Marguerite, mariée à Louis de Marc , Chevalier^, Baron d'Orvau-BelIe-Sauve ; 8c du second lis : — y. Henri, qui suit; — 6. 8c Aimon,
tapporté après son frère aîné.
V. Henri de Vion, Chevalier, Seigneur de Challet, épousa , le 12 Sep
tembre i6n, par contrat passé devant François Cordier , Tabelliofi à RoroalIart , au pays du Perche , Jeanne le Bourgeois , fille uniqutí de François , Ecuyer,
Seigneur de Montlevain , 8c $Antoinette de Primeur, dont : — 1. Claude,
né en4.1641
Charles-Henri
; — 2. Jean-Henri
, né en ,1649
né en
» —1643
J. Nicolas-François
; — 3. Jacques , , né
né en
en 1646
1654*;
— 6. 8c Reníe-Marie , née en 1637. " ne paroít pas que ces enfans ayeni
eu postérité.
V. Aimon de Vìon , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Prêles , de Cottainville 8c d'Abbeville , fils puîné de Charles, Seigneur de Prêles, 8c d'An±
toinctte de Captaigne, fa seconde femme, fut marié trois fois; i°. par contrat
passé devant Fejsott , Notaire de Bois-Harpin, le 4 Juin 16 jy, à Claude de tá
Motte , morte le 22 Juillet 1642, fille de Pierre de la Motte, Chevalier, Sei
gneur de Bagnol , 8c de Claude de Saint-Hilaire ; 20. par contrat passé devant
Jean Maître, Notaire à Chanu , le 17 Juillet 1643 , à Madeltne de Saint-Paul,
décédée à Abbeville près Estampes le 25 Décembre 1645, fille de Nicolas de
Saint-Paul, Ecuyer , Seigneur de Charon , & de Charlotte Evrard; 8c 30. en
1646, à Marie de Pré , décédée au mois d'Octobre 1647 , fille de Jean de
Pré , Chevalier , Baron de la Queue près Montfort-l'Amauri , 8c de Marie de
Sabrevois. Du premier lit vinrent : — 1. Louis , qui fuit; — 2. Aimon,
rapporté après son aîné; — 3. Catherine , née en 1639; du second lit ;
^— 4. Charles, né en 1644; — 5. François, né en 1646, mort en i6ji'y
& du troisième lit : — 6. Anne, née en 1647, mariée, en 1664, à Hm de
la Picharditre , près de Châteauneuf en Thimerai».
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VI. Louis db Vion , Chevalier, Seigneur de Cottainville & d'AbbeyilIe;
né en 1657, Capitaine au Régiment des Fusiliers du Roi , mort au service à
Nice en Italie le 1 Juin 1 694 , avoit épousé , par contrat passé devant Pierre
Delambon, Notaire Royal à Estampes, le 14 Février ifiytí, Jacqueline de Lan~
guedoue , fille de Gabriel, Ecuyer, Seigneur dé Lalun, & de Susanne de Baudart. II en eut :
1. Claude-Louis, né le zi Novembre 1660, Capitaine
de Cavalerie, tué au combat de Leuscen Flandre en idpi , fie enterré àTournay ;
z. Gui , né le zp Mars itfcír; — 3. 8c Marie-Anne, née le 30
Janvier 1657, morte fans alliance en 1677.
VI. Aimon de Vion , II. du nom, né en 1641 , Chevalier . Seigneur de
Prêles , fils puîné d'AmoN I , & de Claude de la Motte , fa première femme,
épousa, le zz Juillet 1664 , -Angélique de Normandin , dont :
1. Gas
pard; — z. Louis, Capitaine de Grenadiers, tué à la bataille de Malplaquet
en 170P;
3. & Angélique. Cette branche des Seigneurs de Prêles est
éteinte.
Branche des Seigneurs de Gaillox , la feule subsistante.
III. Guillaume de Vion, Chevalier, Seigneur d'Huanville 8c des Mureaux,"
ré le ix Décembre IJ06, second fils de Jean de Vion, Seigneur d'Huanville
6c de Becheville, 8c de Marie de Janailhac, mourut au Château des Mureaux
en 1 j7 1 , 8c fut enterré en l'Eglise de Saint- Nicaise de Meulan. II avoit épousé,
par contrat du iz Octobre iyj}, pâlie devant Guillaume Coquille, Substitut
du Tabellion de Nogent-le Roi, Marie de Fontaines, morte le r Octobre 1J46,
laissant: —— 1. Jacques, qui suit; — z. Jean , Chevalier, Seigneur dePrecy,
né le 7 Juin 1540, qui se retira en Lorraine, oìi il épousa Jeanne de TUIon ,
fille aînée de Jean, Chevalier , premier Gentilhomme de la Chambre de S. A.
le Duc de Lorraine , Bailli 8c Gouverneur d'Epinal , Seigneur de Bouzieresaux-Chefnes. U décéda au Château de Bouzieres en Lorraine au mois de Juillet
ijp8, ôc fa femme étoit décédée avant lui laissant trois filles , dont une feule
a laissé des enfans;-— 3. Agesilas, né en 1544, mort en iyp4, étant Aumô
nier du Roi Henri IV; — 4. Jérôme , né en 1547 , Chevalier de Malte ,
lequel, ayant été jetté fur le rivage des Zimbres le 7 Avril i5oó, négligea de
se rembarquer sur les Galères de la Religion, pour donner du secours à plusieurs
Chevaliers blessés par les Turcs. II fut pris, 8c vraisemblablement massacré; —
J. 8c Françoise, née le 14 Mai 1537, mariée à Charles de Hardevilk,
Écuyer , Seigneur de Serans 8c de Courtemanche.
IV. Jacques de Vion, Chevalier, Seigneur de Gaillon , Huanville , Beche, ville 8c de la Fie , né le 4 Mai 1535, fut Capitaine d'Infanterie, 8c suivit
"Hinri , Duc de Guise , à son entreprise sur Naples , d'où il revint après la perte
de la bataille de Saint-Laurent. U mourut le z z Septembre iâio , 8c avoit
épousé, le 30 Septembre ir6z , Marie de Forcft, décédée le zo Juillet i6zr.
Leurs enfans furent: — 1. Jacques , qui fuit ; — z. Mathieu. Seigneur de
Becheville 8c des Mureaux, marié à Madeìene Bochart-dt-Champigny , dont —
Jacques de Vion, Seigneur de Becheville , qui épousa Madehne dAUly , de
laquelle il a eu Charles de Vion , 8c autres enfans. Cette branche est à pré
sent éteinte;
3. Charles , Seigneur de la Fie, mort le zp Septembre
1540, âgé de 69 ans. II avoit épousé Louise de Biancourt , 8c en eut Charles
de Vion , Seigneur de la Fie. Cette branche est aulfi éteinte; —— 4. Guil
laume, Seigneur de Chandon, tué à la prise de Ham en irpy; — c. Louis,
Commandeur de Saint-Denis en France , Prieur de Boufls , décédé le 7 Avril
1641 , âgé de 67 ans; — 6. Antoine , Seigneur d'Herouval , homme sçavanl
8c très-distingué dans la République des Lettres, mort le z8 Septembre 163Z,
âgé de J7 ans. II avoit épousé Claude Abeléy , de laquelle sortit — Antoink
de Vion, Seigneur d'Herouval , qui de Marie Quentin, son épouse, eut Barthelemi, Pierre, Antoine de Vion.òC autres encans. Cette branche est éga
lement éteinte j — 7. Pibaks, reçu Chevalier de Malte à Paris lej Septembre
»5M»
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'Í94» décédé le 17 Janvier 1614; —— 8. & Marie db Viom , femme de
Simon de Sailly , Chevalier, Seigneur de Saint-Cir , Briançon 8c fierval.
V. Jacques ce Vion, II. du nom, Seigneur de Gaillon , mort en 1641, avoit
épousé i°. en t S99 », Marguerite du Vivier, dont il n'eut point d'enfans , 8c i°. par
contrat du 22 Octobre 1604, passé devant Jacques Fardeau 8c Jacques de SaintVaast , Notaires au Châtelet de Paris , Françoise le Tonnellier de Breteuil , fille
de Messire Etienne, Ecuyer, Seigneur de Conty, du Boullay, d'Acheres 8c du
Mas, 8c de Marie Briçonntt. Elle mourut en 1644 , laissant : — 1. Joachim,
qui fuit;
2. Marie, alliée, le 6 Août 1657, à Meflìre André de, Sailly,
Chevalier , Seigneur duditlieu; — j. 8c Michblle, mariée , le ic Avril 1646,
à Messire Louis de Ciffart , Chevalier, Seigneur d'Hanucourt 8c de Gargenyille.
VI. Joachim de Vion, Chevalier, Seigneur de Gaillon 8c d'Huanville, mort
en iSfì y d'un coup de fusil qu'il se donna malheureusement en allant à la
Chasse, ávoit épouse, par contrat du 14 Avril 164/ , passé- devant Jacques 8c
Riche, Notaires au Châtelet de Paris, Marthe le Maître , morte en ióoj , fille,
de Messire Jean le Maître , Chevalier , Seigneur d'Ardivilliers , 8c à' Antoinette
d'Efpinoy. Elle étoit petite-fille de Gilles le Maître, premier Président au Par
lement de Paris , 8c après o ans de veuvage elle épousa, en secondes noces ,
Philippe de Félins , Chevalier , Seigneur de Félins , Maréchal des Camps 8c
Armées du Roi , ancien Capitaine de Galères , dont elle eut neuf enfans ,
entr]autres — Louise de Félins, mariée "à Claude Chopin, Ecuyer, Seigneur de
Rueil. Ladite Marthe le Maître laissa de son' premier mari : — i. Je as,.qui fuit; —
í.GuìllàuMe i néen1 16(0, Lieutenant Colonel du Régiment de Çatinat , tue
au siège dcSavîHan en Piémont en 1691 ; —1 j". Charles , né eh t6$ 1 , Major
du Régiment de Vendôme, tué au siège du Beaune en 1689 ; —^ 4, 8c Marthe
de Vion , née en iíjj, Religieuse à l'Àbbaye de'Monsay.
VII.*Jean de Vion, Chevalier, Seigneur de Gaillon 8c d'Huanville, né en
1^48, Lieutenant des Maréchaux de France, mort le 17 Juin 1718, âgé de
80 ans, avoit épousé , par contrat du % Juin 1684, passé devant Levesque 8c
Coulions, NotaireSj au Châtelet de Paris, Marie- Françoise du Mesnil-Jourdaitt ,
morte en 1740, fille unique de François du Mcsnil-Jourdain , Chevalier , Sei
gneur de Bercagny^ 8c de Marie de Cárvoifin; IÌ en a eu :
1. Jean-Phiiippe-François ,-qui fuit; — 2. Paul, né le 1 1 Juin 1687, reçu Chevalier de
Malte le 28 Septembre 1700 , ensuite Major de la Ville de Malte, 8c pourvu
successivement des Commanderies de Villedieu, de Coulours 8c de Fief,
Grand-Prieur d'Aquitaine en 1767 , mort le 24 Mai 1770; — j. ClaudeCharles-Urbain, né le 22 Avril iôpj , Chevalier, Seigneur d'Huanville, reçu^
Chevalier de Malte en 1710 , Exempt des Gardes-du-Corps du Roi t Mcstre-,
de-Camp de Cavalerie , mort le 24 Février 177$.». à Meulan , dans }a 80e.
année de son âge. 11 ávoit quitté la Croix en 1750, , pour épouser Barbe-Ursule
dfFihs , fille ■ àìAlexandre, Chevalier , Lieutenant-Colonel du Régiment de
Saxe, Infanterie, de laquelle sont sortis trois enfans; sçavoir — Jbán-Batiste
de Vion, encore jeune; —— Charlemagne, reçu Chevalier de Malte, mort
le 21 Janvier 177;;
8c Marie-Victoire , non mariée; — 4. MarieFrançoise, aînée de ses frères, née le 4 Juin 168s , mariée à Louis dé Bauche , Chevalier, Seigneur de Colombel ; — j. Louise", née'Ié 12 Août 1 58 B,"
^levée à h Maison. R-pyale nie Saint-Louh à Sairit-Cyr, puis Religieuse à l'Hótel-Dieg de Mante, ou elle B.st rnorte; -r- 6, 8c EiisABETH^CHAiRLOTsE , née let
17 Février . iáp>., mariée à Charles le Qofnu , Chevalier, Seigneur de Cor
royer en Normandie,
>w j;
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VIIÎ. Jean-Philippe-François de Vion , né le 18 Mai 1 686 , Chevalier,
Marquis de Gaillon 8c de Tessancourt, Exempt des Gardes-du-Corps du Roi,
Mestre^de-Camp de Gàvalerie, Lieutenant des Maréchaux, de France 8c Che
valier de Saint-Louis, a fait plusieurs campagnes c.h Ësoagne, pomme Aide-de- .
eânjp:3u Matsfehal dt'Noaillts', oc'fut iétovoyé pár 'ce <5énélal porter à Uavts
XIV la.Jiouvçue 4U ^4»
-Ja ba.t|il)e .<Je. Gjronejea Catata^ie. U.eft.mort lc
Tome XII.
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• Novembre 176$ , & avoit épouse" , le zo Juin 1719, Marie-Catherine dt
Gars , fille à'Antoine , Chevalier , Seigneur de Fremainville , Us & Courcelle ,
fie de feu Dame Marie-Bonne Bordier. Leurs enfans font: »— 1. Antoinb, qui
fuit ; — i. Charles , né le 30 Mai 1751, reçu Chevalier de Malte le la Mars
ty )| , Capitaine de Galères à Malte en 17^7, successivement Commandeur de
h Commànderie de Villedieu en Normandie , puis de celle de Loyson , en Pi
cardie 8c Artois, en 177*; —* î» Marie-Catherine , aînée de ses frères, née
le il Avril 1730 , Religieuse au Monastère Royal des Dames Annonciades de
Meulan; — 4. Justine - Emilie, née re 6 Octobre 1733 , mariée, le 3 Mars
1761 , à Jtan-Batifte-Gabrïel de Coffart, Chevalier, Comte Defpiés, LieutenantGénéral des Armées du Roi , Gouverneur de Sainte-Menehould , & Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis du 11 Avril 1770;
f. Catherine-Louise, née
le 6 Août 1737, morte le 8 Juin 1767; —— 6. 8c Louise-Frasçoise, née
le 13 Septembre i7jp, mariée, en 17^8, à Henri - François,<t'Hardmlìlers ,
Chevalier, Seigneur de Monceaux en Picardie, 8c morte, fans enfans, le 1
Septembre 175p.
IX. Antoine de Vion, Chevalier, Marquis de Gaìllon 8c de Tessancourt, né
le 18 Avril 1731 , ancien Capitaine de Cavalerie 8c Chevalier de Saint-Louis,
a épousé, par contrat du 18 Septembre 1766, passé devant Clos, Notaire au
Chatelet de Paris, célébration le iz du même mois, Elisabeth- Isidore de ManîleViUt , fille de Gabriel-Simon de Manneville , Chevalier, Seigneur de Banthelu,
Vaux 8c Hinval, Conseiller du Roi en son Grand-Conseil, 8c de Dame IsidoreCatherine de Pinterel. De ce mariage sont issus:
1. Charles -Isidore db
Vïoh, Chevalier, né le j Juillet 1767;
a. Marie-Elisabeth, née le 19
Août 1768.
Les armes : de gueules , à trois aigles d'argent employées , onglées & béquées
dor. Supports, deux lions. Pour cimier, une licorne naissante. Voyez, sdr cette
Maison , le Martyrologe des Chevaliers de Malte par le P. Goujsencourt , ï'HiJìeire
de Malte par l'Abbé de Fertot, NLoréri , édition de 17JP, 8cc.
VIRAV: Branche de Toustain-Frontebosc Voyez à ces mots.
VIRON , en Franche - Comté : Cette Famille rapporre íà nobleíîè à Odot
Viron, qui la reçut de l'Empereur Charles-Quint , le z8 Juillet 1541.
11 étoit originaire de la ville de Salins.
Les taîens dudit Odot Virón 8c fa fidélité, le firent choisir pour être Secré
taire d'Ei.ÉONORE d'Autriche, veuve de François I, Roi de France. 11 rut
dbargé , par cette Princesse , de plusieurs négociations importantes» Les Mémoires
manuscrits du Cardinal de Grandvelle , parlent de lui d'une manière avantageuse.
M mourut à Bruxelles le 23 Mars 1J77, & fut inhumé dans TEglise des Jaco
bins, où l'on voit son épitaphe avec celle de Catherine dt Gislis, Ha femme, de
laquelle il «ut 17 enfans.
Maximilien Viron, l'aîné de tous, continua la postérité en Flandres , où elle
subsiste aujourd'hui avec éclat. Ses descendant y ont poflédé les Terres de ftuffinghen , de Lual , Sc la Baronnie d'Oistkerquen. Cette derniere Terre est sub
stituée à MM. Boquet-de-Courbou\on,
•Catherine Viron, fille puînée d'ODOT, fie de Catherine de Gillis , eut
trois maris. Le premier fut Marin Courtot, de Lons-lè- Saunier, Ecuyer ï le se
cond , Philihert Dot id ; 8c le troisième , Claude Boquet -, Lieutenant-Général au
Bailliage de Montmorot. Voyt\ Boquet au mot Courboozon, aux Addition»
du Tome V.
Les armes : coupe" d'or & d'aytr, Vor ckargé d'une aigle éploy/e de fable, ra\ux
chargé d'un arbre arraché d'er.
, .
VITALÌS ou VÏTALLI (de) .-'Cette Famïìte noble estoriginaire de l'Etar de
Gènes en Italie, où l'on trouve dés -Ûffidets-Cénëíaux decé norardans
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Su
J'Histolre des guerres civiles des Guelphes & des Gibelins , par le Moins
Mascardi & Justinien , Hist. de Gènes.
Rodolphb Vitalis étoit à la tête des Troupe* Ge'noises pour l'Einpereuf
Louis de Bavière, opposées à celles de Robert d'Anjou, Roi de Naples,
Comte de Provence.
Guibert de Vitalli , frère de Rodolphe , étoit avec des autres troupes qui
eícortoient Charles, fils du Roi Robert, dans fa marche , pour aller prendre
possession du souverain Gouvernement de Florence, auquel il avoit e'té appelle
par les Florentins; l'un de ces Vitalis e'toit Guelphe , l'autre Gibelin.
Le Pape Ciémbkt V ayant e'tabli son Sie'ge Pontifical à Avignon , à cause
des guerres civiles d'Italie , fit une cre'ation de Cardinaux François , parmi les
quels on voit Jean Vitalis , que la Chronique de la création de ces Cardinaux
rapporte être de noble Famille Génoise , transplantée en Bourgogne. Nous en
avons une autre preuve dans l'Histoire de la guerre que le Roi René eut contre
le Comte de Vaudemont , Duc de Lorraine, pour les droits d'Yolande de Lor'
raine, fa première femme, où le Roi ayant été défait 8c fait prisonnier par ce
Comte, il fut arrêté au Château de Dijon avec ses Officiers-Généraux, desquels
étoit Vitalli de Vitalis. Le Roi René ayant été institué héritier par Jeanne II,
dite Jeannelle, Reine de Naples, par son testament de 1435- , ce Prince payà
fa rançon 8c celle de ses Officiers. Vitalis le suivit en Provence , où le Roi
Rfnk vint prendre possession de sa Comté, 8c ensuite du Royaume de Naples;
il l'y suivit aussi , 8c y fut établi son Lieutenant -Général dans ce Royaumi
Vitalli de Vitalis eut deux fils;
Jean, qui fuit;
8c Camille,
se signala à la conquête du JÀoyau,me de Naples pour le Roi Charles V
Philippe de Commine rapporte que ce Prince avoit à ses cótçs, lors de la ba
taille de Fornoue, trois vaillans Chevaliers, Jacques Trivulce , Francis Sacco
& Camillo Vitalis. Etant du Conseil de guerre que l'on tint pour sçavoir s'il
falloit poursuivre les fuyards, Sacco 8c Vitalis furent d'avis de le faire, avis,
dit Commine , qui , s'il avoit été suivi , auroit procuré la plus grande victoire
que la France eût remportée depuis long-tems, 8c qui lui auroit soumis toute
Pltalie.
Jean de Vitalis, H. du nom, frère aîné de Camille, suivit le Roi René
à son retour en Provence, 8e s'y fixa. De lui descendoit, par divers degrés:
Balthasard d» Vitams, Seigneur de Ramaiuelle, qui épousa r en rjrj.J
dans la ville de Lorgues , Madelene de Romanis , des Seigneurs de Strenen , de
laquelle vinrent :
1. Antoine de Vitalis, qui n'eut que trois filles. L'aînée.
fut mariée avec Balthasard de Vinúmille , des Seigneurs de Seijsons; la seconde,
dans la Maison de Villeneuve , des Seigneurs de Ramatuelle ; 8c la troisième ,
dans celle de Cuers , des Seigneurs de Cogolin ;
». 8c Marc- Antoine , qui
fiit.
Marc-Antoine de Vitalis épousa, par contrat du 15 Juillet ijpo, Madelene
de Châteauneuf, fille de Charles . Seigneur de Molcgez, Conseiller au Parlement
d'Aix, 8c de Gabritlte' d'Agoult, des Comtes de Sault. De leur mariage ili
eurent:
1. Pierre de Vitalis, qui fut pourvu d'up office d'Avccit-Général en la Cour des Comptes d'Aix, dont le fils,
■■ Marc - Antoine db
Vitalis, II. du nom, Président, Trésorier-Général de France à Aix, ell mort
sans avoir été marié. Sa branche a fini à ses trois sœurs. L'ajnée , mariée à
N... d"André', Conseiller au Parlement d'Aix; les deux autres, dans des Famille»
nobles ;
z. 8c Jacques , qui fuit.
Jacques de Vitalis s'établit en la ville de Grasse , 8c est la tige de la branche
cadette. II s'y maria , 8c eut pour fils :
Pierre de Vitalis, Conseiller du Roi, 8c Lieutenant - Particulier en la.Sé.
néchaussée de cette Ville, qui épousa Catherine de Bermond , de laquelle vint:
Honoré de Vitalis, premier Consul de ladite Ville en 1714, où. il est mort
1 17x9. II avoit épousé, par contrat du 18 Février 1697, passé devant
rant Mar
MarJcseph - Ignace
K K k k k ij
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pJus célèbres Jurisconsultes de son teins , & de Marguerite k Brun , dont il a eu
plusieurs enfans , entr'autres :
Jacques , qui fuit ; r— ôc N,., pe Vjtaljs ,
piort à Nice en 1749».
Jacques de Vitm_is, Ií. du nom, Chevalier, ne' le 22 De'cembre 1701, a
Quitte Ta patrie en 1718, pour entrer au service dans le Régiment de Provence,
dont il a successivement été Capitaine 8c Major , ensuite Commandant d'un
Jîataiilon , Sc Chevalier de Saint-Louis. Sa Majesté, en' récompense de ses longs
services, 8c de la bravoure qu'il a montrée dans lés occasions les plus périlleuses,
sur-tout aux derniers guerres d'Italie , l'a établi , par Brevet du 1 6 Novembre
j-7ji, son Licutenanr 8c Commandant au Gouvernement de Bouchain en Hai*
»?.ut , bit il a épousé, le 2j Juin 17} 8, Martirit-Jvsephé de Hault, fille de feu
Guillaume de Hault, Seigneur de LalTus, Conseiller du Roi, Maire héréditaire
des ville 8c Châtellenie de Bouchain ( qu[ a laissé deux frères , dont J'aîné exerce

Provence, à l'âge de 16 ans, qui a servi dans l'armée du Bas-Rhin, ttc est ac;
luellement Capitaine-Commandant au Régiment d'Infanterie de Monsìeíjb. ; —;
lî Hiffoxité * JoÌePh , dis /r Chevalier t>e ViValis, rté'à Bouchain ìe 20 Juirí
I752, Etudiant en Droit à TOniversité de Douay cn Flandre'; — 3. 8c Chart
iûîte- Josephs , née aussi à Bouchain le 14 Décembre i7jp , mariée , le 27 Dé
cembre 1769, à Alexandre-Emmanuel-Joseph Cor.lier , Ecuyer, Seigneur d'Haur
teprez, alors Capitaine Aide-Major au Régiment d'Auvergne, 8c Capitaine-Comtnandant au Régiment de Gâtinois le 1} Juin 1776, lequel s'est retiré à Bou
chain. en Hainaut le 1 Septembre 1777. après avoir obtenu du Roì un bon pour
I* Cjfbik de Saint-Louis, 8c r 000 livres de pcnsiori.'1
'.,'L'es arroes •} de gueu'cs , a deux lions d'or affrontés , porttmt une four d"argent
toiaçohnée dessable , avec une patte de devant chacun , & joignant les deux autres ,
le Hon à dextre fa patte droite , & rautre la gauche. Supports : deux lions d'or,
langués & lampajfis de gueules. Cimier, un lion de même iffant du timbre. Extrait
én partie du Tome II de l' Histoire héroïque de la Noblesse de Provence , p. 571
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* VIvÛJR (uu): Ville autrefois çonlîdérable ,,-sityçe au Pioçèse d'Alech en
Languedoc i .dans les .montagnes voifîneB dû RouíïìllbiV' "
' i<\i/fI
£'■>EIfè,à donhë sorr nòrjl 3 únélMáiìb'r^ des plus anciennes de ja; Province, qui
âeícend des âneiens Comtes de Narbonne 8c de Burcelonne , 8c qui possédé, de
puis un grand' nombre' de siécles, la Terre 8c Seigneurie du Vivier, érigée en
Marquisat,
_
.• ' V ' ■
•Faute de Mémoire , on ne peut en donner ici la Généalogie qui fut produite.

çois-Hu-foute , qui fuit;
mariée , se 1 9' Octobre "i>
Régiment d'Auvergne , 8c
verneiríèht Hé Láriguedôc. V3jre\ Rourb (du j.
François-Hippouti- , Marquis du Vivier , Comte 'de Lansac, reçu Page du
Roi en sa pethe Ecurie en i7J8, a, épousé , i*. en 17^; Mane- Thérèse du
Bosc; 8c î?- le 9 Novembre 1768, Marie-XaVier de Gutgnard-dé-bamt-PrieJt ,
fille de Denis Emmanuel de Cuignard , Vicomte "de Saint-Priest, Conseiller d'E:
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tat , Intendant de la Province de Languedoc, 8c de Louife-Jacquéline-Sophik dé'
Barrai. Du premier Kt il a une- fille ; 8c du second i plusieurs enfarts.
•' II >y a encore au Diocèse d'Aleth , dans le haut Languedoc , une branche de
la Maison du Vivier , connue sous le nom des Seigneurs fie Barons de Sarraute.
Les armes de cette Maison sont: de gueules plein.,
* VOI$ÏÎÎS-d'AMBRES , en Languedoc.;'/.'; ' rí''n'Sbí.y[^Ìrti- r«
Cette ancienne Maison est issue d'un des Chevaliers du Comté de Paris , qui >
accompagnèrent le fameux Simon, Sire de Montsort - VAmaury , à la Croisade,
contre les Albigeois, en 1209. Us s'établirent dans la Province du Languedoc,
à la faveur des conquêtes qu'ils y avoient faites. C'est par le même éve'nement
que la. Maison de Levis s'y établit. La Terre de Voisins en Parisis étoit le do
maine primordial de la Maison de Voisins, comme la Terre de Levis , près
Versailles , étoit celui de l'illustre Maison de ce nom.
Jean de Voisins , Seigneur de Confolens , au Diocèse de CarcassonrìeJj futl
institué, par testament du 22 Janvier 141 8, héritier universel des propres bierjf:
paternels de Brunijsende, Vicomtesse en partie de Lautrec , 8c Dame d'Ambres
en Albigeois, héritière d'une des branches des Vicomtes de Lautrec , crus , par
quelques Auteurs, être sortis des anciens Comtes de Toulouse. W étoit fils ou
petit-fils d'une de ses tântes, 8c devint Baron d'Ambres, 8c Vicomte én pártie '
de Lautrec, en vertu de ce legs. Ses descendans en ont joui, de mâle ènmâlè, júsqu'en ìj£8, qu'AMBROiSE, de Voisiss , fille 8c héritière de François, Baron,1
d Ambres , 8c Vicomte én partie de Lautrec, porta ces Terres, avefc son riòm \
fk Xei armes , dans la Maison de Gelas , par son mariage zvëc Lysander de Gelas
Seigneur de la Salle-Leberon en Condomois, Capitaine de 100 hommes d'armes.;
d'Oíd'onnance , puis Maréchal-de-Camp, 8cc. roye\ Gelas. Les armes: d'ar*
gent ', à trois losanges dt gueules.
VOYER - d'ARGENSON : Maison originaire de Touraine, connue dès: le
XIIIe siécle, fur laquelle on peut consulter l'Histoire des Grands Officiers
de la Couronne, Tome VI, p. \ 93 & suiv. & Moriri, édition de
'
. Les armes: d'azur, à Jeux lions lêopardés 'r<Fór paffans l'un fur,
fautre, couronnés de mime, armes & langués de gueules, qu'elle icçartele)
aa 2(& 3 d'argent, à une fasce de sable, qui est de Gueffault.
* WACKEN : Seigneurie en Flandre érigée en Baronnie, par Lettres du Roi'
Catholique, du 8 Février 1614, enregistrées en la Chambre des Comptes
de LiMe, en faveur de <• • t •'. -.''i '■ ■ .' : \ .71 .'.ú •>» .;•.«,. ^
'"Charles de Bourgogne , Seigneur de Wacken , dont le grand'pere fut Gouverhçùi âê £étande & Middelbourg , 8c Vice- Amiral de la Mer. Cette Terre set
|rigée en Comte", le ij Août 1616', en faveur du même, qui létoit" alors1
Grand - Bailli -de la viHe de Gand', 8c Capitaine d'une Compagnie de Lancier»'
à cheval.
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WAEPENAERT
: Ancienne
Famille •.originaire
de
dbrJt éVoit 'u
•
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1. Sinay
-rfi-.i, au
. . pays
. . de /Wac$,
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' Mari'n de WAEï'ENAE'Rt , fils de MaKín. H- mourut le 14 Févrièr 1 691 , 8c
avoit épousé JoJJìne de Whitte , fille de Jean , décédée en 1672 , dont : «-^ Jeak,"
qui suit;
& Charles-Philippe de Waepenaert , mort le 22 Juin
âgé de y4 ans. 11 avoit épousé Catherine Uleminex , morte le 2 Septembre
'j/an db Waepenaert, Seigneur d'Erpe au pays d'Alost , haut Echevin ivf
pays 8c territoire de Dendermonde , honoré d'un Diplôme de Chevalerie hèreV
ditaire, le r 8 Mars 1720, mort le ji; Janvier ,1724, âgé .de 62 ans, laissa dé"
Marie-Philippine Guens , son épouse:..'
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- ■.ÇaAiLEi-PfliurïE-LÎoPOiÈ-JBALTHASARD de Waefesae&î > Seigneur d'Erpe^
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Conseiller-Pensionnaire de Malines, par élection du zo Mars 1711, & après;
Conseiller au Grand - Conseil à Malines, par Patentes du zp Mai 17x4. U est
mort en Septembre 17$$, laissant de son mariage avec Marie-Jeanne Elbo , fa
cousine-germaine , fille de Jean , 8c de N... Guens :
Jean-Philippe db Waepenaert , Seigneur d'Erpe, Substitut du Procureur-Géne'ral au Grand-Conseil de Malines dès Fan 1744, puis Conseiller & ProcureurGénéral en la même Jurisdiction en 17J0. ïl a épouse, en Août 1744, Angéline Vaa Praet , fille de Jacques-André , 8c à'Arme - Catherine de Vlvario , dont
plusieurs enfans.
Les armes : de gueules , à trois têtes de Cavalier de carnation , armées d'un
casque ouvert d'argent, liseré' d'or.
WAHA r Ancienne Famille noble & militaire, connue dès l'an 1 103 , & reçue
dans les Cfiapitres nobles de Liège, Limbourg, Luxembourg, Namur
& autres. Elle descend, par les femmes, des anciens Comtes de Duras t
alliés à la Maison Royale de France.
Nicolas db Waha, Prévôt de ta Roche, épousa Catherine de Fisenne , fille
cadette de Jehan , Seigneur de Fisenne , 8c á'Anne d'Ochain , dont : — 1 . Henri
de Waha, marié à Catherine d'Ans , Dame de Jemeppe , de laquelle U euttroi*
garçons. L'aîné fut Prévôt de la Roche; le second, nommé Georges- Adrien
de Waha , fut Seigneur de Jemeppe , 6c épousa une Demoiselle de la noble
Famille de Cassai; 6c le troisième, Théodorb de Waha, épousa la Dame de
Grandchamp ; . ■ - a. Anne db Wàsa.., mariée à N... de Moset , Seigneur de
Grunne, dont elle eut deux garçons; l'un, marié à N... Ccppin*de-Bausain ; 8c
l'autre ,. Seigneur de Namech, qui épousa une Demoiselle de Saile ;
j. N».
de Waha , mariée à N... de Waret, Seigneur de Fero ; — 4. 8c Marguerite
de Waha, femme d'HuBERT de Waha, Seigneur d'Haversain, dont vinrent:
—'Hvbèrt, dont bous allons parler; —— 8c Marguerite db Waha, épouse
de.
de Wamtnt , Seigneur de la. Neufville , 8t mère d'une fille , mariée au
Comte de Lannoy-dt-la-Neusville.
. Hubert db Waha, Seigneur d'Haversain, épousa N... db Waha-d'Astrouif,
8c en eut une filîe , mariée àu Prince de Gavir , Gouverneur de Namur, 6c
Grand'-Marechai de la Cour de Bruxelles.
De la même Famille étoit Marie-Marguerite-Thérese db Waha, Dame
de Maubange 8c de Berghenhaufen, veuve, en premières noces, à'André de la
Rivière , Seigneur de Plàssar , Coronel d'Infanterie ; 8c mariée , en secondes
rîuces, à Charles dr Lárdenois-de~Vrlle , troisième fils de Flovtnt , .8c de Mar
guerite de Mou-iay. Elle est morte le 27 Février 166% , 8c a été inhumée dans
l 'Eglise de l'Abbaye de Noue-Dame du Val , 8c fur fa tombe font gravées les
armes de Waha , 8c celles de la Rivière, de Laràenoìs-Val , Brìboìs , Làìttret
Miracle, Cheffart , Vervox , Olnard & Gtime. Elle a eu de son premier ma
riage une fille, Abbesse du Val-Nòtre-Dàme , pres Huy, tíU elle est morte le
ij Octobre 1717, âgée de 76 ans, après avoir gouverné Ce "Monastère pen
dant it ans.
,
1 ïies' armes de Waha Ibnt! de gùiiilts , à taigJe ■éploygt d'hermines , bernée tr
membrée d"or ; Pécu surmonté d'un heaume de tournois ouvert , grille", liseré &
couronné dtor, aux hachement de gueules ù d'hermines, Cimier , une aigle ijsaaic
de mime t béquée dor.
WAITZ ; Ancienne & noble Famille originaire de Hongrie.
'Plusieurs Branches se sont répandues en Allemagne. Les principaux >établiflèmens de cette Famille étoient en Thuringe. Une guerre de jo ans la dépouiUi
de presque tous ses biens ; rhais l'ayeul de jACQUBs-SicrsMoîiD db WATrz,do.nt
isoús aHorrcjHwler , téndit awc fiens une partie- de leur histre*
'
- jAcxruEt^STGisttotrb ^o* Vkftz\ Baron dìEsoheíii, Ministre d'Etat 8c de Goerae ,
8c Surintendant des Mines de Sa Majesté: Prussienne, Chevalier de VOídre de
HefíVdV fcnjtr^or, Seigneur béréditaire 4'£sch«a -Dudendoxff 6c d'Esebjtn
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Xuxdorff, honoraire de l'Académie Royale des Sciences de Berlin , né* à Gotha
le 6 Mai 1Í98, dcítìné d'abord à 1 état ecclésiastique , ensuite à la Jurispru
dence , se décida pour 1 étude des Mathématiques & de la Physique , envisagées
du côté de la pratique , iut Conseiller des Mines à Casse! , fait Ministre d'Etat
par Ic Landgrave Guillaume , en tjs6 ; fut chargé de la direction des affaires

■mon Maître , avo'it deux Financiers pareils , les choses iroient tout autrement en
J'rance. Le Landgrave Frédéric le revêtit de son Ordre de Chevalerie du Lion
d'or, en y 'joignant la Commanderie de Carlshaven, 8c l'Empereur François !.
Je mit au rang des Barons de sEmpire. Etant âgé de 70 ans , le Roi de Prusse
Ta appellé à fa Cour pour grossir le nombre des ses Ministres , dont il a rempli
les fonctions avec éclat & avec Tionneur jusqu'au 7 Novembre 1 776 , qu'il est
nurt d'apoplexie , dans fa 70e année. Vne Lettre de ce Prince écrite à Madame
fa fille , marque comme Sa Majesté Prussienne a" été sensible à cette perte , Sc
vaut mieux que tous les éloges académiques. II remporta , en 1745 , le práí fut
J'Electricrté , le premier que TAcadémie Prussienne ait adjugé, 8c étant venu àpeu-près à Berlin , M. de Aíaupertuis le fit aggreger au nombre des Membres
de l'Académie. Enfin pendant son dernier séjour en cette Ville , de Roi le fit
passer au rang des honoraires. Nous ignorons s'il a d'autres enfans qu'une fiUe.
Extrait de la Ga\ette universelle fa Littérature des Deux-Ponts, année 1777,
•N°- î S , P- 17 S &
WAL: Ancienne Famille militaire, reçue dans tous les Chapitres nobles des
Pays-Bas.
,
Mathieu de Wal ( fils de Philippe de Wal , BcdMnní de Laittres) , épousa
i°. Anne de Strepigny ; 8c 2*. Anne de Lardenois. De son premier lit il eut deux
filles, reçues Chanoinesses à Andenne en i$96; ôc du second : — Philipfe,
•qui fuit.
Philippe de Wal épousa Marguerite iTAnthine , dont vint •
Mkth-ibuIghace ue Waï. , qui, de Dame Marie-Marguerite 3e Qrìsgnte , eut pour fille,
Marie-Marguerite-Thérese-Yolande de Wal, mariée à Jean âe Nervrlée.
dlargent , à trocs merlettes de fable.
WALDENER : Maison , une des plus illustres d'Alsace , dont le nom
*n srançois Forefiitr.
: 1.
Ses premiers Seigneirs avoient fans doute reçu ce nom de la charge de <
Maître des Forêts en Alsace , que les Empereurs ou les Cormes aHabfi
Landgraves d'Alsace, leur avoient donnée.
On fait remonter l'origine de cette Maison à Waldbner , un des Généraux
de l'Empereur Louis le Débonnaire, qui se signala, en S 14, avec le Généras!
íandenberg, dans la guerre qu'il fit á Hartwin, Maire du Palais, accusé du crime
de péculat. Elle a voit droit d'entrer dans les Tournois , où , pour être reçu , H
falloit faire preuve de huit quartiers , quatre paternels 8c quatre maternels ; 8C
conserve encore celui d'être admise dans les Chapitres les plus nobles d'Alle
magne. Dès le XIIe siécle elle est incorporée dans le Corps de la Noblesse dè
fa haute Alsace ; & dans celui de la basse , immédiate de sEmpire. Elle étòh auffi
du Corps de la Noblesse qui gouvernoit Strasoourg en n8j. Vers lè milieu du
XVIe siécle , les Barons db Waldeher. ont embrassé la Religion Protestante de
la Confession d'Ausoourg.
La Généalogie de cette Maison commence à Henri-Crafft Waldener , qtá
servit, en ijic, avec distinction dans l'armée de Frédéric III d'Autrichb^
■Roi des Romains, contre Louis de Bavière. De lui descend, au XIVe degré'
ÇnjusTiAfc-FRÉDEíuc-DAGojitRT , Comte de Vaipeher fie de Frcundstein ,
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ré le 4 Avril 1711, qui entra, au service le ij Septembre 17*8, Enseigne de
la Compagnie de Locher au Régiment de Mai, en devint Sous- Lieutenant le
; n Juin 17*9, exerça la charge d'Aide-Major jusqu'en 17J4; passa, le, 9 Nor. yembre de cptte année , dans le Régiment de Butki , avec une Compagnie en
tière qu'il avoit levée, 8c en commanda le quatrième bataillon jusqu'en I7J7,
que sa Compagnie fut licentiée; servit comme Capitaine reformé à la suite de
ce Régiment, jusqu'au i juillet 1741 , qu'il fut nommé Capitaine-Commandant
, de la demi - Compagnie de Pierre d'Erlach , aux Gardes Suisses ; fut fait Briga
dier des Armées le 10 Mars 1747; s'etì trouvé aux sièges de Menin, d Ypres,
de Fribourg , de Tournay , 8cc. 8c aux batailles de Fontenoy 6c de Lawfeld ,
. ainsi qu'à l'affaire de Reischevaux ; obtint une demi - Compagnie dans le Régi
ment de Balthasard le 19 Octobre 1749, 8c en 173:7 le Régiment de Vitmer,
vacant par la mort de son Colonel ; a été nommé Maréchal-de-Camp le 1 Mai
I7j8, 8c Lieutenant- Général le ij Juillet 1761. U a épousé, en 1748, LouiseFrancoise Hcuse-de-Vobger , morte en son Château d'OIlweiller , en Alsace, le
aï, Août 1764, à 7J ans.
Les armes : dardent , emmanche' de sable à trois -pointes , chacune surmontée
dune merktte de gueules ; lambrequins d'argent ù de fable. Cimier : une touffe de
plumes d'argent & de fable. Supports , deux lévriers.
WASSERVAS : Famille , dont la branche aînée actuelle poíTede la Terre d'Haplincourt en la Province d'Artois.
II appert, par notes très-anciennes, que cette Famille, originaire d'Allemagne,
y a été décorée du titre de Baron d Empire , pour ses prouesses, valeurs 8c faits
de guerre contré l'ennemi commun de la Chrétienneté , 8c qu'elle s'est établie,
vers l'an 1 y 00 , dans le Comté de Namur , où elle a été successivement convo
quée pour l'Ordrp de la- Noblesse aux Etats de ladite Province, ainsi qu'elle l'est
à ceux d'Artois. Elle n'a jamais porté le nom de Carafon , comme, par erreur ,
jipus l'avons dit au Tome 111 de ce Dictionnaire , p- 486.
Suivant un Certificat de Charles dHo\ier , Juge d'armes de France, donné,
en Juillet 1 72.1, en faveur de feu Charles, Baron de Vassbrvas-db-Ma.rc«e ,
pour être reçu au nombre des Gentilshommes au Collège Mazarin, cette Fa
mille remonte fa filiation suivie à
Jían, Baron de Wasservas en ijiz, Seigneur de Marche, Chauvelette 8c
Bois-d'Erpent , au Comté de Namur, qui y épousa Demoiselle Jsabeau de Sart ,
Dame de Viel-Mesnil , dont il eut :
Godefroy, Baron de Wasservas, Seigneur de Marche, Chauvelette, &c.
Colonel au service de Sa Majesté Impériale en 15*5*», Grand-Mayeur de la ville
de Namur en ijá6 , marié à Demoiselle Dorothée de .Pourquin , de laquelle
paquit}:,!,
Jean 1 Baron de Vasse'rvas, Seigneur de Marche, Chauvelette , de la Cour,
idu Boîs-d'Êrpent , Viel-Mesnil , Bruíle , Giblesse , 8cc. Meitre de-Camp au service
de Sa Majesté Impériale, mort le 9 Février 1611, H avoit épouse, en IJ97,
Demoiselle .Madelene de Commberg-Vand<n-Héek , dont :
Charles-Philippe, Baron de Vasservas, Seigneur de Marche , Chauvelette,
íc'e. Colonel d'un Régiment de hauts Allemands au service de Sa Majesté Ca
tholique., qui épousà, en 10*8", Demoiselle Michelle de Sucre, fille de Messire
'Jintpinéde Sucre , Chevalier, Seigneur d'Òrsinval en Haipaut, 8c dé Dame Ça(he~
rine de -Martigny, Dé leur mariage vint :
' Paul-Jean, Baron de Vasservas, Seigneur de Marche, Chauvelette, 8cc.
Capitaine d/uné- Compagnie de 1 jo hommes d'armes au service dé Sa Majesté
Catholique, qui épousa, le 10 Mars i6zk, Demoiselle Françoise-Claire de Iiéthencourt , Dame d'Hapllncourt , 8c de Magnicourt en la Province d'Artois , fille
de Messire Ignace de Bithencourt , Chevalier , Seignèur d'Haplincourt , ôx de
Darne 'Catherine, de Boulogne , dont : —- 1,. Ignace- Antoine , qui fuit ; — a».
"Evrard^ rapporté après la postérité' de son aîné ; « : j. PhiUppe-François^
^imi*^
" , ,^ , ,(.
Z.-.! ' ï, . > '
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Ïgnace-Antoinb , Baron de Vasservas 8c de Marche, Seigneur d'Haplincourt
8c de Beugny en Artois, e'pousa, le 16 Fe'vrier 1709, Demoiselle Susanne Desaubert-de- CoursaiIles , de laquelle il a eu :
Charles, Baron de Vasservas 8c de Marche, Seigneur de Beugny, né le
28 Juin 1710, à Haplincourt, Diocèse de Cambray , Jurisdiction de Bapaume,
reçu au Collège Mazatin en «711 , ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le»
preuves faites devant le Juge d'armes de France, ensuite Capitaine au Régiment
de Boufflers , Vallons , décédé en fa Terre de Beugny , au mois d'Oótobre 177 j *
fans postériu\
Evrard , Baron de Vasservas, Seigneur d'Haplincourt, par acquisition
qu'il en a faite de son feere aîné (second fils de Paul- Jean, 8c de FrançoiseClaire de Béthencourt ) , actuellement chef de la branche aînée de Ja Famille, a
épousé, en 17} j , Demoiselle Philippe-Sabine-Dominique-Ursule de Saint-Vaaji t
Dame de Courcelette, décédée le zi Mars 1757 , fille de Messire Fran^ois-Gajlun
de • Sa 'mt- Vaaft , Baron d'Honniîcourt , 8c de Dame Marie-Madelcne de Beauffort ,
dont;
Henri Evrard , qui fuit ; — 8c Constant Fidèle- Antoine , Cha
noine de l'Eglise de Saint-Géry , première Collégiale de Cambray , décédé le
16 Juillet 1774.
Henri-Evrard, Baron de Vasservas, Seigneur d'Haplincourt, CapitaineCommandant au Régiment de la Marine, a épousé, le 16 Avril 177J, Demoi
selle Marie -Josephe - Ferdinande , née' Comtesse de Lanrwy 8c du Saint-Empire,
ci-devant Chanoinesl'e du Chapitre noble de Denain , sa cousine - germaine , dé
codée le 17 Février 1776, fille de Messire Charles- François- Ignace , Comte de
Lannoy 8c du Saint-Empire, Comte de Beaurepaire, 8c de Dame Alix - Fran
çoise- Barbe-Guy de Saint- Vaajì , Baronne d'Honnecourt. De ce mariage est issu
•
Ferdinand-Evrard-Fkançois , Baron de Vasservas, né le 16 Janviec
1776.
Philippe-François de Vasservas, troisième fils de Paul-Jean, 8c de Fran
çoise Claire de Béthencourt , a épousé, !e 1 Septembre 17*1 , Demoiselle Cathe
rine Michel de LinarJ, de laquelle il a eu :
Philippe-François, qui suiti
8c Antoine , rapporté après son aîné.
Philippe-François, Baron de Vasservas, Capitaine au Régiment de Penthiévre, Infanterie, Major de Bapaume en 1760, Chevalier de Saint-Louis la
même année, mort le ic Février 1771 , avoit épousé, par contrat du 8 Fé
vrier 1751 , Demoiselle Anne Meusniers , dont il a laissé:
1. PhilippbFrançois-Roch , qui suit;
a- François - Marie , appellé le Chevalier de
Vasservas, né le 16 Septembre 17J4, entré au Collège Royal de la Flèche
le 11 Octobre 1764, actuellement Officier au Régiment de Piémont;
j.
tU Charles de Vasservas, entré à l'Ecole Royale Militaire en 1774.
Philippe-François Roch, Baron de Vasservas , né le 17 Avril i7jj , entré
à l'Ecole Royale Militaire le 11 Octobre 1764, est actuellement Lieutenant au
Corps Royal de l'Artillerie.
Antoine de Vasservas, Chevalier, fils puîné de Philippe-François, 8c de
Catherine Michel de Linard , Capitaine au Régiment de Penthiévre, Infanterie,
Chevalier de Saint-Louis, ensuite Major de la ville de Bapaume en 1774, a
épousé, par contrat du 14 Avril 1770, Demoiselle Marie-Elijabeth d'Obert-deGreville' , dont il n'a pas encore d'enfans.
Les armes : cFa\ur , à trois aigu'ures d'or, % & 1. Cimier, un casque en plein,
couronne' d'un bourrelet de Baron , d'où sert un cygne ailé , colleté <for. Cou
ronne de Marquis. Supports , deux griffons , pertant chacun une bannière , où les
couleur & pk'ces de l'écu font repéiées.
WAVRIN-VILLERS-AU-TERTR'E, en Artois. Maison qui subsiste en Cambresis, à Lille en Flandres & à Arras.
Thierri de Vavrin , Sénéchal de Flandres en io<5<5, est le premier que l'on
connoisse , 8c portoit pour armes : d'a\ur , à un écu d'argent pesé en abyme.
Cri: Vavrin Vavrim. Devise: moins que le pas.
Tome XII.
LL111
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Cette Maison a donné un Maréchal de France dans la personne de Robbrt
de Wavrin, Chevalier, Sire de Saint-Venant , qui commença de servir en
Flandres, fous le Seigneur des Noyers , en 131J, suivit le Roi Philippe d»
Valois, lorsqu'il y retourna en ijz8; accompagna Jean de France, Duc de
Normandie, en 1345, au voyage qu'il fit en Guienne , pour s'opposer au Comte
£Erby , Anglois. Ce fut vers ce tems-là qu'il fut honoré de la dignité de Maféchal de France, 8c, en cette qualité, se trouva à Compiegne avec deux
Chevaliers & 17 Ecuyers de fa Compagnie , à la semonce que le Roi fit , le
ii Octobre 1346, pour y assembler son armée, dont il eut le commandement.
II servoit encore, au mois de Juillet 13JP, en Berri & en Nivernois fous Ar~
nau/t de Cervole , Lieutenant-Général, ôc mourut en 1 3 60. II portoit les mêmes
armes que ci-dessus , avec un lambel de trois pie'ces. Voyez le P. Anse/me ,
Tome VI , p. 703 & suiv. pour les différentes branches éteintes de la Maison
de Vavrin.
Un Mémoire, dressé sur les titres, nous apprend que celle de Villers-aut
Tertre est issue de cette Maison par Hellin de Wavrin, qui de sa femme
Jtf... de Hainaut, eut en apanage la Terre 8c Seigneurie de Villers-au-Ttrtre ,
ôc en retint le nom dès le XIIe siécle.
I. Aleaume, Chevalier, Sire de Villers-au-Tertre , épousa , en no6,Ide
de Doucy , dont vint :
H. Hellin , Chevalier , Sire de Villers-au-Tertre , marié à Isabeau de Bondues. Us furent inhumés tous les deux dans l'Eglise de Saint-Géry à Cambray,
en i*ï7, 8c eurent pour enfans:
r. Aleaume, Marquis de Villers-auTertre, qui mourut fans hoirs mâles, ôc laissa la Terre de Villers-au-Tertre à
Marie de Villers-au-Tertre, fa fille, qui porta cette Terre à Porus iO~
ccche , Sire de Mancicourt; —— i. 8c Hellin, qui fuit.
III. Hellin db Villers-au-Tertre, Chevalier, Sire d'Oufauchoy, épousa,
en 1187, Isabeau de Culster , dont:
IV. Mathieu de Villers-au-Tertre, Chevalier, Sire d'Oufauchoy, qui de
son maiiage avec Marguerite de Marquette , eut pour fils :
V. Nicolas de Villers-au-Tertre , Chevalier, Sire d'Oufauchoy, qui dé
céda en 1 jpcî , 8c fut inhumé en l'Eglife Saint-Jacques à Douay, dans la Cha
pelle Saint-Nicolas , ainsi que Jeanne a AuKrchicourt , fa femme, morte en 141 j.
On y voit encore leur tombe 8c mausolée en relief. Ils eurent de leur ma
riage :
VI. Thomas de Viliers-au-Tertre , Chevalier , Sire d'Oufauchoy , d'Auberchicourt, Danick 8c de Peissant, qui épousa , par contrat du 16 Septembre 14x3 ,
Jeanne a"Epinoy-lc\- Oijy , surnommée le Dent , dont :
VU. Collard db Villers-au-Tbrtre, Chevalier, Sire d'Oufauchoy, marié,
par contrat du z? Septembre 1459, à Jeanne Je Corbehtm , de laquelle il eut:
VIII. Jehan db Villers-au-Tertrb, Chevalier, Sire d'Oufauchoy, qui testa
le p Mai iji6. II avoit épousé, par contrat du 16 Octobre 1484, Hélène le
Rcmi-de-Carlier , 8c en eut:
IX. Jehanket de Villers-au-Tertre, Chevalier, marié, par contrat du n
Septembre ijii, avec Hiéromette de Hertain, dont:
X. Adrien de Villbrs-au-Tertre , Chevalier , Seigneur du Fagnolet , qui
testa le 3 Septembre 1584. U avoit épousé, par contrat du ap Juillet if45 1
Susanne de Vandenhoutte , fille de Pierre , Seigneur de Vanienhoutte , 8c de Louise
de Saint-Omer. Leurs enfans furent : — Antoine, qui fuit ; — 8c Pontos, tige
de la branche des Seigneurs de Cambrin , 8cc. rapportée ci- après. «
XI. Antoinb db Villers-au-Tertrb , Chevalier, épousa Madelene Daneux ,
de laquelle vinrent : — 1 . Jean , Chanoine de la Cathédrale de Cambray ; —
j. Alphonse, qui suit;
3. 8c Marib, femme de Michel d'Aouft, Cheva
lier , Seigneur de Jumelles 8c de Sin.
XII. Alphonse db Villers-au-Tertre, Chevalier, mort en 1688, âgé de
$1 ans, avoit épousé Bonne de Leoucourt. On voit leur mausolée en marbie
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dans ['Eglise de Sainte - Marie - Madelene à Cambra/. Us laissèrent de leur ma
riage :
XIII. Pierre-François de Villers-au-Tertrb , Chevalier, Seigneur de Lîgny, la Clyte, Fagnolet 8c Leaucourt, décédé le 8 Février 1677, 8c inhumé
au tombeau de son pere. De Dame Cathcrine-Reberte de Spirlngx , fa femme , il
eut: — 1. Robert-Noel-Alphonsb , qui fuit; — t. 8c Frédéric- Alphonse
de Villers-au-Tertre, Chevalier, Seigneur de Lyhove 8c du Fagnolet, qui,
par son mariage avec Jeanne-Caroline le Sart, Dame de Serein , forma la branche
de Serein existante à Lille en Flandres, 8c celle de Lyhove actuellement
éteinte.
XIV. Robert-Noel-Alphonsb de Villers-au-Tertre , Chevalier, Seigneur
de Ligny, épousa Anne - Michel/e d'Esclaibes , sœur des Comtes de ClermonttsEsclaibes , dont deux fils, fçavoir : — Alphonse-Alexandre de Villers-auTertre, Chevalier, qui épousa Marie - Joseph de Reaucourt , 8c continua la
branche aînée des Seigneurs de Ligny , existante dans le Cambrefìs ; ■
8c
Fbrdinand-Théodore-François , qui épousa Marie-Robertine de CUrmont-cT Es
daibes. II est tige de la branche des Seigneurs de Manières, aufE existante en
Cambres»
Branche des Seigneurs de Cambrin , &c.
XI. Pontus de Villers-au-Tertre, Chevalier, fils puîné d'ADRiEN , Sei
gneur du Fagnolet , 8c de Susunne de Vandenhouite , fut Seigneur de Cambrin
8c d'Hellissard, par son mariage, contracté le a6 Juillet ìrpd, avec Watburge
le Martin, fille de Jean le Martin , Chevalier, Seigneur de Mesplan , Cambrin,
8cc 8c de Catherine de Maubus. Ledit Pontus testa le 18 Juin 1618, 8c eut
pour fils :
XII. Jean-Batiste de Villers-au-Tertre, Chevalier, Seigneur de Cambrin,"
d'Hellissard , 8cc. fait Chevalier par Philippb III , Roi d'Espagne , pour ses bons
8c grands services, le 16 Mars iiSji, ainsi que l'avoient été ses pere 8c oncle,
8c créé Comte du Saint-Empire , lui 8c ses descendans , par ce Prince , la même
année. 11 avoit épousé, par contrat du Z4 Janvier 1614, Marguerite le Martin,
sa cousine, Dame des Prez-le Comte , fille de Jacques le Martin, Seigneur de
Vanes , Mesplan , 8cc. 8c de Jacqueline de Peiffant. Leurs enfans furent : — r,
Henri-Ferdinand, qui fuit; — z. Léonard-François, tige de la branche des
Seigneurs d'Hellissard, rapportée ci-après; — j. 8c Marie-Lucréce de Villersau-Tertre, laquelle partagea, avec ses frères, les successions de leurs pere 8c
mère, par acte du 31 Mai 1665.
XIII. Henri - Ferdinand de Villers-au-Tertre, Chevalier, Seigneur de
Cambrin, avoit épousé Adrienne-Anne de Barle , dont il a eu :
XIV. François de Wavkin-Villers - au-Tbrtrb f Chevalier, Seigneur de
Cambrin , mort en 17...., qui avoit épousé Marie-Joseph de Rayant , de laquelle
il a laissé :
XV. Albert- Antoine -François- Joseph , Chevalier, Marquis de WavrinVillers-au-Tertre , né en 1704, Comte du Saint-Empire, Sénéchal hérédi
taire de Flandres, Baron d'Auchy, Seigneur de Cambrin, Cuinchy, Setubert,
Vanes , 8cc ci-devant Capitaine au Régiment de la Marine , qui a obtenu sé
lection de ses Terres en Marquisat, sous la dénomination de Wavrin- fìllersau-Tertre , pour lui, ses enfans 8c descendans mâles. H a épousé, en 17x9,
Marie- Madelene-Honoréb de Wavrin - Villers au-Tertrb , sa cousine-ger
maine, fille de Michel-François de Vavrin - Villers -au -Tertre , 8c de
Marie-Angélique de U Pierre , Dame de Sonnebois, Bruneau - Bois , des Vaux,
la Bouchardiere 8c Langlet. Dece mariage il a eu: — 1. Albert-François- Fidble, qui fuit;
z. Henri, né en 17J1, mort à l'armée en 1759, étant
premier Lieutenant du Régiment de Condé, Infanterie;
Hubert, Ca
pitaine au Régiment du Roi; ——4 8c r. Marie 8c Lucrèce.
XVI. Albert-François- Fidèle db Wavrin , Comte de Villers-au-Tertre ,
Baron de Vaulx., né le 4 Octobre 17J0, çi devant Capitaine au Régiment du
L L 1 1 1 ij

Noblesse des Etats d'Artois, a épousé, en 1761 , Marie-Madelene Pauline-Cajimir
de Chorus. Leurs enfans sont: — 1. N... de Vavrin-Villbrs-au-Tertre , né
le j Août 176?;
». Lambert, né le 16 Octobre 1765, Chevalier de
Malte; — 5. Auguste, né le 11 Avril 1770;
4. Bernardine, née le 7
Août 17^4; — j. 8c Pauline , née le 1 Novembre 1768.
Branche des Seigneurs d'HettjstJzv,
XIII. Léonard-François de Villers-au-Tertre, Chevalier, second fils de
Jean-Batiste, & de Marguerite le Martin, pasla , peu après son mariage, à la
Guadeloupe, revint en France en 1 68 1 , mourut à Lille en Flandres la même
année, tic fut inhumé dans l'Eglise paroissiale de Cambrin , auprès de ses pere
& msre. II avoit épousé, par contrat du 11 Février 1667, Thérese-Bnande dt
Lépinay , fille de Jean de Lepinay , Chevalier , Colonel d'un Régiment de Ca
valerie au service du Roi de la Grande Bretagne , dans ses troupss auxiliaires
des Pays- Bas, & de Françoise - Thérèse de Bcrghes , fille du Vicomte d'Arleux.
De son mariage il eut: — 1 8c 1. Charles-François Sc Jean-Batiste, nés
à la Guadeloupe, morts fans hoirs; — j. François, qui fuit; — 4. Béatrix
de Villers-au Tertre , mariée à Hugues de Bologne, Ecuyer, Capitaine de
Cavalerie à la Guadeloupe; — y. Thérïse, femme de Robert Chevalier, Con
seiller au Conseil souverain de l'Hle- Guadeloupe ; '■
6. Jeanne -Catherine ,
mariée, par contrat du ip Avril 171p. passe à Cambray , à Charles - Ferdinand
d'Aouft, Chevalier, Seigneur de Franciere; — 7. & Alexandrine, Religieuse
Brigitine à Lille, morte en 1751.
XIV. François de Va vrin- Villers-au Tertre, Chevalier, Seigneur d'Hellissard, repassa à la Guadeloupe, où il est décédé le iz Février 175 y. 11 y avoit
épousé , par contrat du 10 Février lípp, Susanne de Fonvieitle , fille de Guillaume
de Fonvieitle , Ecujrer , de la Province d'AIbi, ÔC de Jacobe de Wri'moult, dom:
mort fur mer, d'une maladie épidémique en retournant à îa Guadeloupe, au mois d'Août 1730; — 2. Jean^Batiste , qui périt fur mer, avec son oncle le Chevalier du Fresnoy , dans la tra
versée de l'Kle Marie-Ga'.ande à la Guadeloupe, au mois d'Avril 1717, âgé de
14 ans;
Pierre, qui fuit;
4. Théresb, femme de Henri Piché,
Ecuyer, Capitaine d'une Compagnie du détachement de la Marine, & Chevalier
de Saint-Louis;
y. ôc Susanne de Vavrin-Villers-au-Tertre , mariée,
en 1740, à Jean-Clair Dyeldu-Parquet , Chevalier, Capitaine- Aide- Major des
Troupes de Sa Majesté en rifle-Guadeloupe , dont la postérité y subsilteXV. Pierre de Vavrin, Chevalier, Baron de Vi!lers-au Tertre, né à la
Guadeloupe le 7 Novembre 1713 , fut élevé en France, entra dans la première
Compagnie des Mousquetaires en 174} , 8c fit les campagnes de 1744 8c 174s*
II pa'la , en 1745, avec fa femme, à la Guadeloupe, d'oìi ils revinrent. Ayant
été obligé de retourner dans cette Colonie en 1754, poursuivre ses affaires, il
y mourut en son habitation le 18 Avril 175c». II avoit épousé, par contrat du
14 Février 174S, Marie-Ja-qucline le Paige , fille d'Adrien le Paige , Ecuyer,
ÔC de Jeanne-Jacqueline Picke'. De son mariage il a laissé: — Charles - Loui»
de Vavrin, Baron de Vi!lers-au-Tertre, né à Paris le iy Mars 1751 , actuel
lement Lieutenant au Régiment Royal, Infanterie;
8c Jean -Hector db
Vavrin , appelle le Chevalier de Villers-au-Tertre , né le 8 Mai 17J1, à pré
sent Sous-Lieutenant au même JAégiment que son frère.
Cette branche des Seigneurs d'Hel'iflard a toujours porté: da\ur-, à Cfcu de
Va v r in , /mh^ de neuf billeties d'argent, quatre en chef, d.ux en Jlanc & trois
en pointe. Pour cri d'armes, Vavrin Vavrin. Devise: moins que lb pas.
Le Comte de Va vrin-Villers-au-Tertre, de la branche des Seigneurs de
Cambrin, a, depuis 10 ans, supprimé la brisure des billettes , fie porte les
armes de Vavrin pleines.
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WEISSENFELS : Maison, dont le dernier mâle est mort en i74tí> époque à
laquelle le Duché de Weissenfels fut réuni à l' Electoral de Saxe.
La Princesse Fréderique de. Saxt-Gctha , veuve de ce dernier Duc de Weissenfels , est morte le 1 1 Mai 1775 , âge'e de 60 ans , dans la Thuringe , à LangenSaltza , où elle faiíòit là résidence , & elle a institué son légataire universelTElecteur de Saxe , qui lui payoit annuellement , pour son douaire , 14000 écus.
Gaytie de France 1777 , N°. 46, article Dresde.
WEMYS : Maison très-ancienne & illustre , qui a donné des Pairs d'Ecosse ,
& est iflue des Comtes de Fife.
Comme il y a plusieurs Ouvrages fort amples & bien travaillés par de bons
Historiens fur cette Maison, nous n'en rapporterons ici que brièvement les des
cendances tirées des meilleures autorités.
Fyfus Duffus ou Fyfe-Macduff étoit un homme puissant, & possédoit un
bien immense sous le règne du Roi Kenneth, H. du nom, & il donna à ce
Prince de grands secours dans ses guerres contre les Pictes vers l'an 834. Aprèi
que les Pictes eurent été subjugués vers l'an 840 , le Roi Kenneth accorda à ce
Macduff, en récompense de ses grands ôc éminens services, toutes les Ter
res appellécs alors Otholinia , que ce Seigneur avoit conquises lui - même fur
les Pictes , suivant la description de la Province de Fife par le Chevalier
Jacques Balfour. Ces Terres s'étendoient de l'orient à l'occident , depuis
Fifness jusqu'à Clackmanan , 6c depuis la rivière de Forth au sud jusqu'à
la rivière de Taye 8c à celle d'Earn au nord. 11 donna son nom de Fife à ce
vaste territoire , selon Bvë'thius , lib. X, p. 199, 8c étant devenu propriétaire
de tout ce pays , il fut fait Thane héréditaire de cette Province, qui étoit la
plus haute dignité Ôc Jurisdiction connue alors fous les Rois d'Ecosse. Sa
postérité a possédé cette dignité en ligne masculine directe jusqu'à Macduff,
qui suit.
I. Macduff, huitième Thane & ptemier Comte de Fife , fut un des plus
grands 8c des plus puilsans Seigneurs du Royaume. Ses qualités le rendirent
redoutable à l'ufurpateur Macbeath , qu'il tua de fa propre main ; Se il eut
grande part au rétablissement du Roi Malcolm Canmorr fur le Trône. Ce
Prince, reconnoissant de ce service , le confirma en la posseflìonde la Pro
vince de Fife , 8c à la première assemblée des Grands du Royaume , tenue à
Forfar l'an 1057, ou selon d'autres r 061 , il le créa Comte de cette Province,
& lui accorda en même-tems , pour lui & fa' postérité, plusieurs grands 8c no
bles privilèges, fçavoir, i°. l'honneur de placer les Rois d'Ecosse fur le Trône
à leur couronnement; i°. que lui ÔC ses descendans commanderoient l'avantgarde de l'Armée Royale les jours de bataille; 8c }°. que quiconque de ses
descendans jusqu'au IXe. degré de patenté , auroit commis un meurtre il en
feroit quitte en se rendant à la Croix Macduff (endroit sacré), en payant pouf
la mort d'un Gentilhomme 24 marcs d'argent , 8c 1 1 pour la mort d'un Ro
turier , 8cc. Ce dernier privilège a été souvent réclamé 8c obtenu spécialement
par Hugues Aberruthy , Chevalier , par Alexandre Murray-d'Ahercaimy , Che
valier, par Spens de Wormiston. Macduff eut pour fils 8c succelièur
II. Duffagan , second Comte de Fife, qui fut témoin dans plusieurs Char
tes du Roi Alexandre I, 8c qui donna son consentement dans une autre Charte
d'amortissement à l'Eglise de la Trinité de Scoon , datée de l'an 1115. 11 eut
pour fils
III. Constantin , troisième Comte de Fife , qui fut témoin à une Chatte
SEdelrad , de l'an 1110, 8c auffi dans une Charte d'amortissement au Monas-"
tere de Dunfcrmline. II mourut en 1117, 8c fut pere de
IV. Gille-Michel , quatrième Comte de Fife, qui fut témoin à une Charte
de la fondation de l'Abbaye d'Holyroodhousé l'an 1118 , 8c aussi à plusieurs
autres Chartes du Roi David I. 11 mourut en 1139, 8c laissa; — Duncah, qui
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suit ; — 8c Hugues , auteur de la brandie des Seigneurs de Wbmts , rapportée
ci-après.
V. Duncan • I. du nom , cinquième Comte de Fifb , fit de grands biens à
l'Eglise, 8c fut témoin dans plusieurs Chartes du Roi David I. II mourut en
iij4 , 6c eut pour fils Duncan, qui fuit. On lui en donne encore plusieurs
autres, dont descendent les Wemys, les Mac-Intofhs , les Duffes, les Fises,
mais nous n'avons aucuns documens pour ces faits.
VI. Duncan, II. du nom , sixième Comte db Fifb , Grand-Justicier du
Royaume d'Ecosse fous le règne du Roi Guillaume , dit le Lion , fonda le
Monastère des Religieuses de Nort-Berwic; fit plusieurs donations à l'Eglise;
assista , comme un des Nobles d'Ecosse , à l'Assemblée tenue en 1174 , où le
ftoi d'Angleterre rendit la liberté au Roi Guillaume; 8c mourut en 120}. Se*
enfans furent: — 1. Malcolm, qui fuit; — 1. Duncan , III. du nom , qui
eut un fils appelle Malcolm, lequel succéda à son oncle Malcolm, 6c devint
huitième Comte de Fifb , comme on le verra ci-après ;
j. 8c David,
appelle dans plusieurs documens authentiques filiut Duncam , Comitis de Fiée.
II eut un fils, nommé Jean, qui devint Comte d'Athole.
Vil. Malcolm, septième Comte de Fife , fonda l'Abbaye de Culross dans
la Province de Perth en 1117 , à laquelle il donna de grands biens, 8c fit
une donation à l'Eglise de Moray , à laquelle furent témoins fes frères Duncam
8c David. U mourut fans hoirs mâles en 1230 , 8c eut pour successeur son
neveu Malcolm, qui fuit.
VIII. Malcolm , II. du nom , huitième Comte de Fifb , fils de Duncan ,
III. du nom , second fils du sixième Comte de Fife , eut ce Comté après la
mort de son oncle ; fut un des garants au traité de paix signé avec les Anglok
en HJ7, 8c à un autre en 1244 ; nommé un des Conseillers privés du Roi
Alexandre III , en nj J , 8c mourut en 1266. 11 avoit épousé une fille de
Lewelin , Roi du pays de Galles, 8c en eut: — Colban, qui fuit; — 8c une
fille, mariée à Gautier de Murray de-Bothwtl, Chevalier.
IX. Colban, neuvième Comte de Fife, ne survécut que 4 ans à son père,
8c mourut en 1270, laissant pour fils
X. Duncan» IV. du nom, dixième Comte de Fife, qui n'étoit âgé que de
8 ans quand son pere mourut. Le Roi prit soin de son éducation jusqu'à fa
majorité. H fut, en 1284, un des Nobles d'Ecosse qui prêtèrent serment d'ai
der 8c de maintenir la petite-fille du Roi Alexandre III dans tous les.titres 8c
droits à la Couronne , au cas que ce Prince décédât fans enfans mâles. Après
la mort d'ALEXANDRE , le Comte de Fife fut choisi pour un des six Gar
diens du Royaume, 8c fut aslassiné, en 1288 , par Patrice Abcrntthy, Chevalier ,
fie Gautier de Percy, Chevalier. II eut pour fils
XI. Duncan, V. du nom, onzième Comte db Fifb , tué au service de U
patrie, à l'âge de 20 ans, à la bataille de Falkirk donnée en i2p8. 11 fut pere
de Duncan , qui fuit,
XII. Dunc\n, VI, du nom, douzième Comte de Fife , fut un des Nobles
d'Ecosse qui signèrent, en 1320, une Lettre au Pape, où ils affirment l'indépendance du Royaume d'Ecosse. II fut fait prisonnier à la malheureuse ba
taille de Duplin en 12)2, 8c forcé , la même année , par le vainqueur , de
mettre la Couronne sur la tête d'EDouARD Baliol à Scoon. II mourut bientôt
après , 8c avoit épouse Marie de Monthermer , niécç du Roi d'Angleterre,
Edouard I, dont vint
XIII. Duncan, VII. du nom, treizième Comte de Fife , qui accompagna le
Roi David .Bruce dans fa funeste expédition en Angleterre, 8c y fut fait pri
sonnier avec ce Prince à la bataille de Durham en 1 $4<í. 11 obtint la liberté de
retourner en Ecosse en ijro, ou pour procurer des otages suffifans, ou pour
lever de l'argent pour fa rançon. On dit qu'il mourut vers ij/J. U ne laissa de
fa femme, nommée Marie, qu'une fille unique, fçavoir :
XIV. Isabelle, mariée, i°. à Guillaume de Ramsay , Chevalier, qu'on dit
çtre devenu du cbef .de fa .femme, Corote de Fife; 1°. à Gautier Stuart,
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second filí du premier lit du Roi Robert II : il mourut en ij5o ; & j°. à
Thomas ByJset-de-UpJct-Lington , Chevalier. Elle n'eut point d'enfans de ces
trois maris, & résigna tout le Comté de Fife à Robert, Duc d'Albanie , qu clic
fit son héritier légitime , & dont il fut mis en possession en vertu d'un acte de
l'avant dernier jour de Mars 1 371. 11 a ensuite été annexé à la Couronne,
par la proscription de son fils le Duc Murdcch l'an 141s.
Robert Sibbald , Chevalier, dit qu'il y avoit plusieurs Cadets de la Maison de*
Macdoff, Comtes de Fifb , c'est-à-dire le prédécesseur des Comtes de Wemys ,
des Mac-Intofhs ou Clanchatton-de-Tosh ,~h, de Mony-Vaird, des Barons de Finday , de Craigton 8c autres du nom de Ouff, 8co 8cc.
Les armes des Comtes de Fife étoient : a"or, à un lion rampant de gueules.
Branche des Seigneurs de Wemys.
Comme la filiation de la Maison de Wemys, descendue des anciens Comtes
»b Fife , trouve ses preuves dans les anciennes Chartes conservées aux Archi
ves publiques* du Royaume d'Ecosse , & dans d'autres documens authentiques
que cette Maison même conserve , 6c cités par plusieurs Historiens comme
Sibbald 8c les autres , nous y renvoyons. Voici d'abord l'Histoire de l'origine
du nom de Wemys.
Ce nom , comme beaucoúp d'autres en Ecosse , est certainement local & a
été premièrement pris par les anciens propriétaires de la Terre de Wemys, qui
contenoit tout le territoire situé entre la partie basse de la rivière d'Ore & la
mer. Ces Terres récurent leur nom du grand nombre de cavernes qui se trou
vent tout le long de la côte de la mer. Dans l'ancien langage du pays, une
caverne s'appelloit Wumhs. De ce mot, cette Terre retint le nom de Pays de
Vams , qui , dans la fuite des tems , fut , par corruption changé en Pays de
Wemys (en Anglois Vamshire) , nom qu'elle conserve aujourd'hui. Ceci est
prouvé par plusieurs Chartres munies du grand sceau, & c'est de cette Terre
que vient le nom de la Maison.
La Terre de Wemys, les Paroisses de Kennoway , de Markinch , ácLochore^
shire , contiguës l'une à l'autre, furent indubitablement l'ancien patrimoine des
Comtes de Fife. Une grande partie de ces Terres fut donnée par GilleMichel, quatrième Comte de Fife, 8t par Duncan, son fils aîné, à Hugues,
son second fils, qui fuit, chef de la Maison de Wemys. • •
V. Hugues, second fils dudit Gillb-Michbl , eut de son pere lis Terre 01
Wemys 8c plusieurs autres dans le Lochoreshire & dans la Paroisse de Ken
noway , Terres qu'il devoit tenir de lui 6c de fa postérité. II obtint aussi de
Duncan , I. du nom , son frère aîné , quelques Terres dans la Paroisse de Mar
kinch , avec le patronage de l'Eglise dudit lieu. Hugues mourut en 1167 ou
1 1 68 , 8c eut pour fils 8c fuccesleur
VI. Hugues (Hugo ou Ego) qui, comme Seigneur 8c possesseur de la
Terre de Markinch, confirma la donation de son oncle, à laquelle furent teV
moins Nicolas le Chancelier , mort en njri. 8c Richard, Evêque de, Sairtr.»
André, mort en 117}. Ledit Hugues vivoit encore en 1200, 8c eut pour fils/
VII. Jean db Wemys, Chevalier, héritier des biens de son. pere. U parott
avoir été un homme d'une grande distinction dans son pays , 8c porta dans fa
jeunesse le nom de Jean de Methkil, qui est celui d un port de mer situé
dans la partie orientale de la Terre de Wemys. C'est ce qui est prouvé par une
convention faite entre le Prieur , le Couvent 8c l'Archi-Doyen de. SaintAndré, l'an u ix , à laquelle il fut témoin avec trois autres Seigneurs. . II fit
donation du patronage de l'Eglise de Wemys au Monastère de Soltray. Cette
donation n'a pas de date , mais il paroît qu'elle fut faite vers la fin du régné
du Roi Guillaume, mort en 1114 ; 8c c'est au commencement deiceJui da
Roi Alexandre II, que Jean prit le nom de fa Terre de Wemys, que fa
postérité a toujours conservé depuis. U mourut entre les années 113» ou
i%$6 , 8c eut poux enfans: — 1. Michel, qui fuit; — 1, Hugo ou Hugues,
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cité dans le Cartulaire d'Arbroath de Tan 1142; — }. 8c David, à qui so*
pere donna ia Terre de Cambrun dans la Paroisse de Kennoway. 11 en est
fait mention dans une Charte de Whit , Prieur de Saint-André , mort en
iij8, sous le nom de David de Wemys , Dominus de Cambrun. 11 se rema
ria 8c eut des enfans.
VIII. Michel de Wemys , Chevalier , confirma la donation faite par son
pere, du patronage de l'Eglife de Wemys au Monastère de Soltray, 8c mou
lut avant l'an 1160. U eut pour fils:
IX. Jean de Wemys, Chevalier, le r, emier que l'on trouve qualifié Seigneur
de Wemys, qui confirma la donation faite par ses prédécesseurs au Monastère
de. Soltray , laquelle fut aussi confirmée par Gamtline , Evêque de Saint An
dré , le Lundi avant la Fêt2 de l'Epiphanie 1261. U fut en grande faveur
auprès du Roi Alexandre Ht, Prince qui remporta une^ victoire complette à
la bataille de Largis, dans la Province de Cuningham , contre Haco, Roi de
Norwege , qui avoit fait une invasion en Ecolse , avec une puissante flotte òc
une nombreuse armée en iiój. 11 mourut vers 1186, avec la réputation d'un
brave militaire , Miles ftunuus , 8c laissa pour enfans :
Michel , qui
fuit; — 8c David , lequel, avec beaucoup d'autres de ses compatriotes, fut forcé
de prêter serment, en 1296, à Edouard I, Roi d'Angleterre.
X. Michel, 11. du nom , Chevalier, Seigneur de Wemys, homme d'un
mérite singulier , de beaucoup d'esprit 8c de valeur , accompagnée de prudence
8c de conduite, fut, après la mort d'ALEXANDRE 111, Roi d'Ecosse, envoyé
par les Etats du Royaume en Ambassade 4 Norwege avec Michel de Scot,
Chevalier, pour amener en- Ecosse la Princesse Marguerite, destinée pour
épouse du Prince Edouard, fils aîné du Roi d'Angleterre ; mais malheureuse
ment. cette Princesle mourut aux iíles d'Orcades dans son voyage pour l'Ecosse ,
f n npo, ou, selon Fordun, en 1x91. On conserve dans la Maison de Wemys
pn .bassin masiîf d'argent , 4'une antique construction , que le Roi de Norwege
âonna en présent à Michel db Wemys, Chevalier. U fut un des Commissaires
choisis de la part de Jean pe Baliol, quand il fut question de la Couronne
disputée entre lui 8t Robert de Bruce en 1192. Edouard , Roi d'Angle
terre , fut arbitre de ce différend. 11 rendit foi 8c hommage au Roi d'Angletefr'e en 1296, fut un des Grands { Magnâtes) d'Ecosse qui siégea' au Parlernêrit d'Air en ijif, quand le Roi Robert de Bruce régla la succession à la
Couronne ;& mourut en 13 19, dans un âge avancé, laiflant pour fils 8c suc
cesseur : 1
' *' 1 ' ', •
* .
■'Xt. David de Wemys, Chevalier, Seigneur de Wemys, lequel fut un des
Í;rands Barons qui signèrent la fameuse Lettre écrite au Pape l'an ijio, où
es Seigneurs 8c Barons Ecossois soutinrent l'indépendance de l'Ecosse. U con
firma toutes lès donations faites" par ses prédécesseurs au Monastère de Soltray ,
8c ajouta même plusieurs Terres citées 8c bornées dans la Charte de dona
tions; 8c mourut vers la fin du règne du Roi Robert de Bruce. U avoit
épQùTéy i°. Anàbelld, fille de Guillaume de Saint-Clair , Chevalier; 8c x°.Marst prouvé par une Charte de l'an
t'ìiÇi 6a Roi Robert de Bruce, qui Te confirma en la possession de la Terre
«le Glaffinont ,; 8cc. H laislà pour fils 8c héritier:
XH. Michel de Wemys, 111. du nom , Chevalier , Seigneur de Wemys,
ouït pendant ht vie de son grand-pere , vers l'an 1316, s'appelloit Dominus
Jdichael de Wemys , Junior. 11 confirma toutes les donations faites par son
peca 8c. ses.prédécesseurs i aux Religieux de Saint-André 8c de Soltray, pour le
salut de son arrie , pro soluté animœ suce , 8cc. fut du nombre des trois Cheva
liers Ecossois , envoyés, en 1356 , au Parlement d'Angleterre ; eut, poar le dé
frayer de son voyage 40 livres sterling; Guillaume de Matulant , le second,
eut 20 livres, 8c Henri de Ramsay 10 livres sterling. 11 mourut en 1342, 8c
laissa : ~r^fDavid, qui fuit ; '■—> 2. Jean de Wemys, Seigneur de Rires 8c
de Kincaldrum, auteur de la branche des Barons de Wemys, rapportée çi-après;
ÍT— ì' âc Michel.
wXIII.
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Xlls. David de Wemys, Chevalier, Seigneur de Wemys, homme de beau
coup d'esprit 8c d'un grand cre'dit à la Cour du Roi David II, qui le nomma
Viccmtt de la Province de Fife , fut présent à une donation faite au Monas
tère d'Inchcolm , confirme'e par Duncan, Evêque de Dunkeld en ijji, 8c à
deux autres Chartes du règne du même Prince en 1358; 8c mourut quelque
tems après , laissant pour fils 8c he'ritier :
XIV. David de Wemys, Chevalier, Seigneur de Wemys , qui fut nommé,
en ijj4, l'un des otages choifis pour la rançon du Roi David, que les Ecossois envoyèrent en Angleterre en 13/7, Ce Chevalier, n'ayant point eu d'enfans mâles, résigna, en 1 373 , toutes ses Terres en faveur de Jean de Wemysde-Rires 8c de Kincaldrum, son héritier mâle, incontestable, comme on le
verra ci-après ; 8c mourut, en 1 375- , ne laissant qu'une fille unique, nommée:
XV. Marguerite de Wemys, femme de Patrice de Inchmartine , Chevalier,
dont : — Isabelle de Inchmartine , mariée à Alan Erskine , Chevalier , lequel ,
en vertu des droits ' de fa femme , posséda la Baronnie d'Inchmartine. II en
eut deux filles, sçavoir: — Isabelle 8c Marguerite Erskine ; celle-ci mariée à
Jean Clen , 8c morte sans enfans. Isabelle , fa sœur aînée, arriere-pet:t:-fìlle 8c
héritière en ligne directe du feu Chevalier David de Wemys , fut mariée à son
cousin Jean de Wemys-de-Rires 8c de Kincaldrum, II. du nom, dont nous
parlerons ci-après.
Branche des Barons de WzmTs.
XIII. Jean de Wemys, Seigneur de Rires, Chevalier, second fils de Michel
III. du nom, (8c frère cadet de David de Wemys , qui étoit Vicomte de
Fife fous le Roi David II) eut de son pere la Terre 8c Baronnie de Rires
ôc quelques Terres de Lochoresliire ; obtint A'Alexandre cCAbernethy , Cheva
lier , la Terre 8c Baronnie de Kincaldrum , dont il prit le nom , 8c mourut
vers la fin de UJ7, ou au commencem:nt de Tannée i$y8, laissant
XIV. David de Wemys, Chevalier, Seigneur de Rires 8c de Kincaldrum ,
qui succéda à son pere, fut un des otages envoyés en Angleterre pour la ran
çon du Roi David en i}j8;8c mourut avant 137?. U fut pere de
XV. Jean de Wemys, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Rires & 'de
Kincaldrum, qui, étant encore jeune , épousa Isabelle Erskine, fille 8c co-héritiere à' Alan Erskine , Chevalier , & d'Isabelle de Inchmartine . mentionnés ci dessus,
degré XV, par lequel mariage les héritiers mâles 8c femelles de l'ancienne Mai
son de Wemys se trouvent réunis. II devint en conséquence possesseur de pres
que toutes les Terres de cette Maison qui lui furent confirmées par une Charte
du Roi Robert III, munie du grand sceau, datée de Dunfermline, le 16 Octo
bre 1 jp i . II obtint, le même jour, une autre Charte munie du grand sceau,
qui lui donna permission de bâtir un Château avec Tours , 8cc. fur la Terre de
Rires; fit ensuite construire, en 1404, la Chapelle de Sainte-Marie de Rires, à
laquelle il accorda assez de Terres pour l'entretien d'un Chapelain; fut, en
1413, nommé un des Ambassadeurs extraordinaires pour traiter avec les Anglois
afin d'obtenir la liberté du Roi Jacques f, détenu prisonnier; 8c en 141? ,
an des otages pour fa rançon. II mourut dans un âge avancé, en 1418, lais
sant â'isaie/le, sa femme: — 1. David , qui suit; — 2. Duncan, auquel son
pere donna la Baronnie de Rires, 8cc. II fut envoyé, en 14*1, en Angleterre
pout la rançun du Roi Jacques I, à la place d'Alexandre d'Ogilvy , 8c y fut
souvent employé en des négociations. II se maria 8c eut un fils nommé Michel
de Rires; mais il y a long-tems que fa ligne masculine est éteinte;
%.
Alexandre de Wemys, qui fut pere de Jean de Wemys-de-Kilmanie , lequel
ëut une Charte munie du grand sceau, du 12 Août 1440, oh Jeannette de IVardlaw , sa femme, est mentionnée. Gautier de Wemys-de-Lathocker , Ecuyer,
est le représentent mâle en ligne directe de cette branche; — 4- Elisabeth,
mariée à André de Cray , Chevalier , Seigneur de Foulis , ancêtre du Baron
de Gray , Pair d'Ecosle ; — J. 8c Euphémie , femme de Guillaume de Livingstunde-Drumray , Chevalier.
Tome XII.
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XVI. David de Wemys , Chevalier , Seigneur de Wemys , passa un acte le
24 Août 141 8, par lequel il s'obligea de résigner, pour lui ôc ses héritiers,
après le décès du Chevalier Jean de Wemys , son pere , la terre de Strathatdel dans la Province de Penh , au noble Seigneur André de Gray , Seigneur
de Foulis , laquelle Terre il déclare tenir de ses ancêtres , les Seigneurs à'Inchmartine , qui font représentés par Dame Isabelle , fa mere ; 6c qu'elle doit aller
aux héritiers dudit André de Cray qui viendront de son mariage avec fa sœur
Dame Elisabeth. II mourut en 1461 , 8c avoit épousé Christine , fille de Guil
laume de Douglas, Chevalier, Seigneur de Lochleven , 6c $Elisabeth de L'mdsay;
celle- ci fille de David, Comte de Crawfurd , 6c de Dame Catherine Stuart,
fille du Roi Robert II. De son mariage vinrent :
1. Jean , qui fuit; —
2. David ; — j. ÔC Euphémie , qui fut mariée.
XVII. Jean de Wemys , Chevalier , Seigneur de Wemys , obtint une Charte
munie du grand Sceau, datée du x* Juillet 1468 , pour les Terres de Wardropstoun , deBalhavel, de Strathardel , d'Inchmartine , de Pittmiddle , de Kinnaird,
d'EIioch, &c. & fut nommé , au mois d'Août 1484, un des Commissaires pour
traiter de la paix avec les Anglois. Ils conclurent à cet effet un traité , & ledit
Jean de Wemys fut un des étages , de la part du Roi Jacques III , au mois de
Septembre suivant. 11 mourut , en 1501 , âgé de 86 ans , 6c avoit épousé Afarguerite , fille de Robert de Livingston , Chevalier , Seigneur de Drumray , laquelle
lui apporta la Terre d'Easter-Wemys 8c celle de Lochore, ou, selon PAnglois,
quelques Terres dans le Lochoreshire. Leurs enfans furent : — Jean , qui fuit ;
— 8c Grisellb , mariée à David de Bcswel , Seigneur deBalmuto.
XVIII. Jean de Wemys , Chevalier , Seigneur de Wemys , porta le nom de
Jean de Wemys-de-Strathardel , pendant la vie de son pere ; ce qui paroît
par une Charte munie du grand Sceau, datée du ij Juillet 1468 ; 8c mourut
en 1506. II avoit épousé i°. Christine d'Abernethy , fille de Laurent , premier
Baron d'Abernethy , de Rothcmay 8c de Salton , Pair d'Ecosse ; ôc x°. Hélène
Dunbar , de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent :
1. David , qui fuit ; — 1 6c j. Gavin 8c Charles ; — 4. Thomas , qui a
formé la branche des Wemys-de-Vinthank ; —- 5. Jean , marié à une fille dé
Jean csArnot , Chevalier, Seigneur d'Arnot , qui fut pere d'HENRi de Wemys,
Çvêque de Galloway ; — 6. 8c Agnès , femme de Patrice de Kinnynmonth ,
Seigneur dudit lieu.
XIX. David db Wemys, Chevalier, Baron de Wemys , dont il prit posses
sion en iyo8, fut un homme d'une grande valeur, de beaucoup d'esprit 8c de
mérite , 8c fort estimé de Sa Majesté le Roi Jacques IV , qui , par une Charte
munie du grand Sceau le 28 Août i< 11 , érigea en Baronnie touies ses Terres,
fçavoir , celles de Wemys, de Litte-Lun , de Tulliebrech , de Cameron-Mill ,
de Demipace , de Pitconochie , de Westarvet , 8cc. en la Province de Fife ; de
Welstdron , d'Elcho , de Balhabron , de Strathardel , d'Ardargie , de Kinnaird
dans la Province de Perth ; 8c de Balhavel en la Province d'Argus , ou , scloo
TAnglois , dans le pays de Forfar , in Forsarshire. Ayant accompagné ce Prince
dans ses guerres d'Angleterre en ijij , il y fut tué avec le Roi , son Maître,
à la bataille de Flowdon, le p Septembre de cette année. II avoit épousé r°.
Elisabeth , fille de Lundin , Seigneur de Lundin ; 8c
Jeannette , fille d'An
dré,, troisième Baron de Gray, Pair d'Ecosse. Du premier lit il eut: — 1. David,
qui suit ; — 2. Jacques ; — }. Robert de Wemys , pere de David , lequel , pat
une Charte munie du grand Sceau, en date du 24 Octobre 1 742 , eut les Terres de
Lathrisk 8c de Montorpie ; — 4. Elisabeth , morte fans avoir été mariée ; 6c du
second lit : — r. Jean de Wemys , auquel son pere donna la Terre de Balha
vel dans la Province d'Angus , ôc celle de Kinnaird dans la Province de Perth.
XX. David de Wemys , Chevalier , vingtième Seigneur 8c Baron de Wemys,
prit possession de fa Terre en 1514. Du vivant de son pere il obtint une Charte
munie du grand Sceau , datée du 28 Août 1 j 1$ , pour tenir & posséder la Terre
de Dron dans le Comté de Perth ; obtint encore quatre autres Chartes de»
année» rrjo, $7, 40 8c 1J41 du Roi Jacques V , pour la Seigneurie de We
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mys & plusieurs autres Terres & Baronnies ; & mourut en 1 r 44- I' avoit épousé
i°. Catherine de Saint- Clair , nommée dans la Charte de ijij, fille d'Henri,
Baron de Saint-Clair , Pair d'Ecosse; & 1°. Mariotta, fille de Jean de Towers,
Chevalier , Seigneur d'Innerleith. De fa première femme naquirent : — 1 . Jean,
qui fuit ; — z. Jacques de Wemys , Chevalier , marié à Jeannette de Wardlaw,
de l'ancienne Maison de Tory , héritière de la Terre de Caskieberry. II est
auteur de la branche des Barons de Bruntifland , mentionnés en leur rang , 8c
de lui defcendoit en ligne directe au IVe. degré Jacques, qui a continué cette
Branche, comme on le verra ci-après } — 3. Marguerite , mariée à Jacques
de Wemys , frère du Seigneur de Pittenkrief ; & de la seconde femme vinrent :
— 4. David de Wemys , Capitaine , à qui son pere donna la Terre de Strathardel dans la Province de Perth , pour laquelle il obtint une Charte munie
du grand Sceau, datée du 18 Juin ijfj. Les Wemys de-Pittkenie descendent
rie ces Seigneurs; — e. 8c Griselle, mariée i°. à Patrice de Kinnynmonth ,
Seigneur de Kinnynmonth ; 8c i°. à David de Ramsay , Seigneur de Brackmont.
XXI. Jean de Wemys, Chevalier, Baron de Wemys, obtint, de la Reine
Marie , quatre Chartes munies du grand Sceau, des années 1C48 , <z, 60 8ç
1564 , pour ses Terres de Cameron , d'Easter-Wemys , d'Elcho 8c plusieurs au
tres. Plein de grands sentimens d'honneur, de probité 8c de magnanimité, il
fut zélé 8c fidèle ami de la Reine Marie. Les Anglois ayant débarqué du
monde dans la Province de Fife l'an 1547, ce Baron se mit à la tête de 1»
Noblesse de cette Province , battit les Anglois , les chassa , 8c en tua 700. Voyez
l'Hiûoire par l'Evêque de Lelly. L'an ijj6 , cette Reine ayant proposé de
mettre des impôts pour lever des troupes en cas de guerre , 500 Gentilshom
mes s'assemblèrent a Edimbourg, 8c députèrent le Baron de Wemys 8c le Sei
gneur de Calder vers Sa Majesté , pour la dissuader de faire une chose si désa?
gréable à la Nation , 8c la Reine acquiesça à leur remontrance. François II ,
Roi de France, 8c la Reine Marie nommèrent , en iííQ, ce Baron Com
mandant des Provinces de Fife • de Kinross 8c de Clackmanan , avec ordre de
réprimer leurs sujets rebelles , de laquelle commission il s'acquitta avec beau
coup de fidélité 8c d'honneur. II étoit un des Seigneurs Ecossois qui signèrent
un acte d'association d'aider 8c de défendre cette Princesse contre tous ses en
nemis , au péril de leurs vies 6c de leurs biens ; & fut un grand protecteur 8t
bienfaiteur de l'Eglise , particulièrement envers les Religieux d'Elcho , qui le
nommèrent leur Bailli héréditaire. L'Archevêque d'Hamilton lui donna le Pa
tronage de l'Eglise de Methil , 8c le nomma Bailli de la Rivière de Leven : il
mourut en 1 571. II avoit épousé i°. Marguerite , fille à'Adam Otterburn , Che
valier , Seigneur de Redhall, Avocat du Roi sous le règne de Jacques V; 8c
%°. Jeannette , fille à'Alexandre de Traill , Seigneur de Blebo. Du premier lit
vinrent : — 1. David, qui fuit ; — 1. Jean de Wemys , qui se signala dans
les guerres étrangères , 8c épousa une Dame de qualité de la ville de Brescia
en Italie , où il ie fixa. De lui descendent les Comtes de Wemys dans l'Etat
Vénitien , 8c plusieurs autres du nom de Wemys , dont il y a eu divers Offi
ciers généraux au service de la République de Venise; — %. N... de Wemys,
mariée à David de Barclay , Chevalier , Seigneur de Cullairny ; — 4- Elisa
beth , femme de David de Balsour , Seigneur de Montquhany ; — f« Agnès ,
mariée à Jean cTAyton , Chevalier , Seigneur de Dunmore ; —- 6. Euphémie ,
femme de David de Carnegy , Chevalier , Seigneur de Coluthie , ancêtre du
Comte de Southesk , Pair d'Ecosse. Ces quatre filles ont toutes eu poste'iité; 8c
du second lit : — 7. Gavin de Wemys , Seigneur de Powgucild , marié à Ca?
therine de Wemys, héritière de Winthank , de qui Jacques de Wemys-dbWinthank , Ecuyer , 8c Jban de Wemys , Capitaine 8c Lieutenant de Roi du
Château d'Edimbourg , sont descendus ; — 8. 8c Isabellb , mariée à André
de Fernie , Seigneur dudit lieu.
XXII. David de Wemys, Chevalier, Baron de Wemys, obtint une Charte
Hiunie du grand Sceau , pour les Terres de Newton , de Markinch^ 8c autres ,
M M m m m ij
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datée du i8 Janvier 1*74, & mourut en ìfçi- De son mariage avec Cécile ,
fille de Guillaume. , second Baron de Ruthven , ancêtre des Comtes de Gowrie,
Pair d'Ecosse , il eut : — r. Jean , qui fuit; — 2. Jacques de Wemys-de-Bogie, duquel Jacques de Wemys-de-Bogib , Chevalier-Baronnet , descend en
ligne directe , 8c plusieurs autres Familles du nom de Wemys , établies en Ir
lande ; — 3. David, dont les Wimys-de-Fingask descendent; — 4. Henri ,
duquel descendent les Wemys - Foodie ; — f. Patrice , de qui viennent les
Wemys-de-Rumgay & de Craighall ; — 6. Marguerite , épouse de Jacquet
de Bethure , Seigneur de Kreich ; — 7. Cécile, mariée, en ij8ï, à Kinnynmonth , Seigneur dudit lieu; — 8. Jeanne, mariée , en ^78 , à Jacques de
Macgill , Seigneur de Rankeillor ; — p. Elisabeth , mariée , en 15P7, à Ale
xandre de Wvod , Seigneur de Lamyletham ; — 10. 8c Isabelle , femme de
Jean d'Auchmouthie , Seigneur dudit lieu.
XXIII. Jean de Wemys , Chevalier , Baron de Wemys , obtint , du vivant
de Con pere , une Chatte datée du 10 Mai ir8p , munie du grand Sceau, à
l'effet de posséder la Terre 8c le Château de Wemys 8c de Cameror.-Mill. Le
Duc de Lenox lui accorda, en 16 10 , le droit d'Amirauté fur fa Terre depuis
la ville de Dysart jusqu'à la rivière de Leven. Ce Baron mourut , en 1616,
dans ia 85e année de son âge. 11 avoit épousé i°. Marguerite de Douglas , fille
de Guillaume , premier Comte de Morton , de la Maison de Lochleven , Pair
d'Ecosse, morte sans enfans ; 8c 20. Anne Stuart , fi. le de Jacques Stuart, Ba
ron de Down , Pair d'Ecosle , 8c de Marguerite de Campbell , celle-ci fille à'Archamlaud, quatrième Comte d'Argyle, Pair d'Ecosle. Les enfans de ce second
lit furent : — t. David , qui suit ; — 2. Jean , tige des Comtes de Wemys,
rapportés d-après ; — j. Cécile , femme de Guillaume , second Comte de
Tullìbardm , Pair d'Ecosse , morte sans enfans ; — 4. Jeanne , mariée à Robert,
Baron de Colvil-de-Cliesh , Pair d'Ecosle ; — J. Isabelle , mariée à Hugues ,
huitième Baron de Lovât , Pair d'Ecosse, dont postérité; — 6. 8c Catherine,
mariée à Jean d'HaUane , Seigneur de Gleneagles.
XXIV. David de Wemys, Chevalier, Baron de Wemys, obtint aussi , du
vivant de son pere , une Charte munie du grand Sceau pour la Baronnie de
Wemys 8c plusieurs autres Terres y réunies, le 17 Juin 160 r, 8c mourut fans
postérité de son mariage avec Etijabeth de Lefly , fille d''André , Comte de Rothès , Pair d'Ecosse.
Branche des Comtes de Wmmys , Pairs (FEccJse^
XXIV. Jean de Wemys , Chevalier , second fils de Jean , Baron de Wemys ,
8c d'Anne Stuart , fa seconde femme , Comte de Wemys , Vicomte d'Elcho ,
Baron de Methill, Chevalier-Baron net 8c Pair d'Ecosse , fut très-estimé du Roi
Charles I, qui lui donna, le ir Mai 161J , le titre de Chevalier-Baronnet
( titre héréditaire ) , 8c une Baronnie avec de hautes Juridictions dans la nou
velle Ecosse en Amérique , laquelle Baronnie porta le nom de nouvelle Wemys.
U fut encore créé , le 1 Avril 1 618 , Baron d'Elcho 8c Pair d'Ecosse. Le p
Août 1650, il obtint une Charte munie du grand Sceau pour fa Baronnie de
Wemys. Le xf Juin
il fut créé Comte de Wemys , Vicomte d'Elcho,
Baron de Methill 8c Pair d'Ecosle. Cétoit un homme doux 8c modéré : il paroít avoir été du parti du Parlement sous le règne de ce Prince , fut Conseiller
privé toute sa vie, 8c un des Commissaires du Parlement l'an 1641 8c 1644.
Sa Majesté ayant grande opinion de fa probité , quoiqu'il ne fut point partisan
de la Cour , Elle le nomma pour représenter sa personne à l'Aslemblée générale
du Clergé, tenue à Edimbourg en 1641. Ce Comte mourut le iz Novembre
i54P,. 8c avoit épousé Jeanne, fille de Patrice , septième Baron de Grcy , 8c
Pair d'Ecosse, dont :
1. David , qui suit;
1. Marie, femme de
Jacques , sixième Baron de Saint-Clai , Pair d'Ecosse;
}. Anne, mariée i°.
à Alexandre de Lindfay , Seigneur d'Edzel ; 8c 20. à Mungo , second Vicomte
de Stormont, Pair d'Ecosse ; — 4. Jeakne , mariée ic. à Jehan de Towen ,

W E M
W E M
829
Chevalier , Seigneur d'Innerleith ; ôc i°. à Henri de Maule , Seigneur de BaU
makelli , second fils de Patrice de Maule , premier Comte de Panmure , Pair
d'Ecosse ; — 5. Elisabeth , femme de Jean iïAyton , Chevalier , Seigneur
dudit lieu ;
6. ôc Cathbrine , épouse de David de Carnegie , Chevalier ,
Seigneur de Craig.
XXV. David de Wemys, Comte de Wemys , Vicomte d'Elcho , Baron de
Methill , Chevalier-Baronnet , Pair d'Ecosse , obtint , du vivant de son pere ,
une Charte munie du grand Sceau, datée du 14 Janvier i<5ji , pour prendre
possession de la Baronnie de Wemys , des Terres de Littelun , de Tullibreck ,
de Cameron-Mill 6c plusieurs autres dans les Provinces de Fife ôc de Perth ;
& en obtint encore une autre le 10 Juin 1661. 11 fut un homme de beaucoup»
d'esprit & fort populaire ; fit construire un beau port de mer dans fa ville de
Methill , ajouta beaucoup à son Château de Wemys , y fit faire de magnifiques
jardins; 6c mourut en 1680. 11 avoit épousé i°. Jeanne, fille de Robert , Ba
ron de Burleigh , Pair d'Ecosse; i?. Eléonore de Fleming, fille de Jean , Comte
de Wigton , Pair d'Ecosse , de laquelle il n'eut point d'enfans ; 6c $°. Margue~
rite de Lcjly , fille de Jean , Comte de Rothès , Pair d'Ecosse , veuve de Jac
ques , Baron de Balgony , ÔC de François , Comte de Buckeleugh , Pair d'Ecosse ,
ses deux premiers maris. Le Comte de Wemys eut du premier lit : — Jeannb
de Wemys , mariée i°. à Archambaud de Douglas , Comte d'Angus, Pair d'E».
cosse ; 6c x°. à Georges , Comte de Sutherland , Pair d'Ecosse. Elle eut des enfans de ces deux maris. Du troisième lit vint :
Marguerite db Wemys,
à laquelle le Roi Charles 11 accorda, le 3 Août 1671, une nouvelle Patente,
ôc à ses hoirs mâles , 6c à leur défaut aux autres hoirs , qui sont nommés dans
son contrat de mariage , 6c cela avec rang de l'ancienne Pairie ; car son pere
n'ayant point eu d'enfans mâles , avoit résigné ses titres entre les mains du Roi.
Devenue par ces Lettres-Patentes Comtelle de Wemys , Vicomtesse d'Elcho,
Baronne de Methill , Pairesse d'Ecosse , elle épousa Jacques de Wemys , Che
valier , Seigneur de Caskieberry , Baron de Bruntifland , Pair d'Ecosse, descendu
de la Branche de ce nom , dont nous allons parler.
Branche des Barons de Brunttsljnd , devenus Comtes de Wzmys ,
Pairs d'EcoJse.
XXV. Jacques de Wemys , Chevalier , Seigneur de Caskieberry , fut Général
d'Artillerie sous le Roi Charles 1. C'étoit un ?élé ami de la Maison Royale;
ôc sous le règne de Charles U , auprès de qui il étoit en grande faveur, il
obtint un Régiment de Cavalerie. 11 descendoit en ligne directe au IVe degré ,
de Jacques de Wemys , Chevalier , 8c de Jeannette de Wardlaw , son épouse ,
de l'ancienne Maison de Tory , héritière de la Terre de Caskieberry ; ôc laissa
pour fils
XXVI. Jacques de Wemys, Chevalier, Seigneur de Caskieberry, créé Ba
ron de Bruntilland ÔC Pair d'Ecosse par le Roi Charles II, le 18 Avril 1671.
11 mourut en i68r , Ôc avoit épousé Marguerite de Wemys, sa parente,
Comtesse de Wemys , Vicomtesse d'Elcho , Baronne de Methill , Pairesse d'E
cosse, fille de DAVid , second Comte de Wemys , ôc de Marguerite de Le/ly ,
sa troisième femme , comme il a été dit au degré XXV de la branche précé
dente. Elle mourut en 170s, laillant de son mariage: — 1. David, qui suit ;
■
i. Anne , femme de David , Comte de Leven Ôc de Melvil , Pair d'Ecosse;
—-■ 3. ôc Marguerite, mariée à David , Comte de Northesk , Pair d'Ecosse.
XXVII. David de Wemys , Comte de Wemys , Vicomte d'Elcho , Baron
de Methill , Pair d'Ecosse , Chevalier-Baronnet , Conseiller privé de la Reine
Anne, fut fait, en 1706, Grand Amiral d'Ecosse, ôc ensuite nommé, de la
part de l'Ecosse , un des Commissaires pour le traité de l'union entre l'Ecosse
ôc l'Apgleterre , par lequel traité ces deux Royaumes n'en turent plus qu'un
seul sous le nom de Crande-Bretagne. Après cette union , il fut fait Vice-Ami
ral de cette partie de la Grande- Bretagne , charge qu'il pofleda jusqu'à la mort
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de la Reine Anne , & un des seize Pairs d'Ecosse pour représenter la Pairie
d'Ecosse dans le premier ôc le second Parlement de la Grande - Bretagne : il
mourut en 17x0. Le Comte de Wemys avoit épousé iç. Anne de Douglas,
fille de Guillaume , Duc de Queemberry , ÔC d'Isabelle de Douglas ; celle-ci
fille de Guillaume de Douglas Marquis de Douglas , Pair d'Ecosse ; 20. Marie ,
fille de Jean delRobertson , Seigneur de Famingwood , Chevalier-Baronnet , ôc
de Marie Dudly ( celle-ci fille de Guillaume Dudly , Seigneur de Clopton , Che
valier-Baronnet ) , dont il n'a point eu d'enfans ; ôc i°. Elisabeth , fille d'Henri,
Baron de Saint- Clair , Pair d'Ecosse. Du premier lit sont issus :
r. David,
Vicomte d'Elcho , mort, non marié, dans la 17e année de son âge , promet
tant beaucoup, ôc fort regretté; — x. Jacques, qui fuit; 6c du troisième lit:
f j, Elisabeth, femme de Guillaume , Comte de Sutherland , Pair d'Ecosse,
mère du Comte de Sutherland d'aujourd'hui ; — 4. ôc Margueritb , femme
de Jacques de Stuart , Comte de Murray , Chevalier de l'Ordre de Saint-André
& Pair d'Ecosse , dont il y a des enfans.
XXVIII. Jacques, Comte de Wemys, Vicomte d'Elcho, Baron de Methill,
Chevalier-Baronnet Ôc Pair d'Ecosse , épousa Jeannette , fille unique ôc héritière
de François de Charteris , Seigneur d'Amisfield , Colonel, dont: — 1. David,
qui fuit; — x. François de Chartbris-de-Wemys , Seigneur d'Amisfield, né
en r7xj , qui a hérité des biens de son grand-pere maternel, ôc a épousé Catherine , fille d'Alexandre , Duc de Gordon , Pair d'Ecosse , dont un fils nommé
François db Charteris-de-Wemys ; ôc trois filles., Catherine , Françoise
ôc Anne; — j. Jacques, Seigneur de Wemys, né en 17x6, Membre du Par
lement de la Province de Fife > marié á EUJabeth , fille de Guillaume , Comte
de Sutherland , Pair d'Ecosse, dont trois fils, Jacqubs , Guillaume ôc David;
r»— 4. Françoise, née en 17XX, mariée à Jacques de Stuart , Seigneur de Coltness , Chevalier-Baronnet, dont Jacques de Stuart, Capitaine;
J. Walpolb , née en 17x4, mariée à N... de Chaftel-de-la-Bartc , Capitaine de Cava
lerie en France; — 6. Annb, née en 17x7, femme de Jean d Hamilton , Sei
gneur de Bargeny , Membre du Parlement d'Angleterre ; — 7. ôc Hélène , née
en 17XP, mariée à Hugues de Dalrymple , Seigneur de Fordel.
XXIX. David de Wemys , Comte de Wemys , Vicomte d'Elcho , Baron de
Methill , Pair d'Ecosse , Chevalier-Baronnet , Chevalier de l'Ordre de la Fidé
lité de Baden-Dourlach , ancien Colonel au service de France , ôc Chevalier
de l'Ordre du Mérite Militaire, a épousé, le p Septembre 1776, Dame Fréderique-Wilhelmine-Sophie , Baronne d'Uxkull , fille du Baron d'Uxkull , Gou
verneur de la Principauté de Montbéliard , d'une ancienne Noblesse de la Li
vonie.
La Maison de Wemys porte pour armes : d'or , au lion rampant de gueules,
arme' & lampassé d'azur. Cimier , un Cygne. Supports , deux lions de gueules.
Devise: Je pense. Généalogie rédigée sur un imprimé de 1 765 , extrait d'un
Livre intitulé : Histoire Généalogique de la haute Nobl.sse & Pairs dEcosse ,
depuis leur origine jusqu'à sanníe 1 764 , par Robert Douglas , Ecuyer , imprimé
à Edimbourg par R. Fleming , en 1764, in-foVo , xe Volume. On peut aufli
consulter YHistoire de la Province de Fife , par Robert Sibbald , Chevalier ;
X Histoire & Collection de Jacques Dalrimple , Chevalier ; YAppendix de Nisbet,
% vol. ÔC X Histoire de la Maison de Wemys , par Malcolm , qui en avoit va
ôc examiné tous les manuscrits ôc documens.
WIMPFFEN : Cette Maison, l'une des plus anciennes du Cercle de Souabe,
porte le nom de la ville impériale de Wimpfrèn, fur le Neker, qui le
lui a donné \ ce qui fait remonter son origine à l'époque des Fiefe.
Elle a pris , dès ce tems-là , ses aHiances dans les plus nobles Maisons de
!a Suabe ôc de la Franconie. Elle possédoit dans cette partie de l'Empire des
biens considérables ; maij elle en a été dépouillée dans les différentes guerres
qui ont agité cette partie de l'Allemagne,
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Hermann de Wimpffen , dont il existe encore une médaille, se distingua au
dernier Tournois de Magdebourg ; mais la filiation suivie de cette Maison , 6c
légalement prouvée» ne commence qu'à Sigismond-Hermann , dont nous alíom
parler.
I. Sigismond-Hermann db Wimpffen, Chevalier, Seigneur de Brixenstein,
Zabietstein, Ebershausen, &c. servit l'Empereur Charles IV avec tant de zele
& de courage , qu'il l'éleva à la dignité de Baron du Saint-Empire par un Di
plôme particulier, daté de 1 )6{. Par son testament de ijpj , il paroît qu'il
étoit marié avec Louije de Kheil , de laquelle vinrent : — 1. Charles-Au
guste , qui suit ; — a. Jean-Albert , né en 1354 , Chanoine à Wurtzbourg en
Allemagne; — 3. 6c Fréderic-Bartholomé , né en 1356", qui fut attaché au
service de l'Empereur.
II. Charles-Auguste de Wimfffen, né en ijjj, Officier au service de
l'Empereur, épousa, en 1 381 à Nuremberg, Marie-Eve, Baronnes Ruseck ,
dont : — Charles-Auguste , né en 1 383 , Chambellan de l'Empereur 8c Of
ficier dans ses troupes , mort fans postérité ; — ÔC Frédéric-Auguste , qui
fuit.
III. Frédéric-Auguste de Wimpffen , né en i^Sf , Seigneur de Brixenstein ,
Zabietstein , Ebershausen 8c autres lieux , entra dans le Sénat de Nuremberg ,
composé pour-lors de la Noblesse la plus qualifiée. Suivant l'acte de célébration
de mariage il épousa, en 141c, Louise- Thérèse de Wolffskhiel , 8c n'en eut
qu'un fils , nommé
IV. Jean de Wimfffen , né à Nuremberg en 1418, qui voyagea en Italie 8c
en France , 8c s'établit à Haguenau en Alsace , où il tint un rang distingué ,
tomme il est prouvé par un monument public qui existe encore de nos jours à
une des Tours de la Ville. La fameuse Chronique de Bernard Hert\oger , de Van
née ijpz , p. 41 , 41 O 4î , Livre f, ainsi que l'Histoire de la Province d'Al
sace du Sieur Schoeptint; , écrite en latin , en font une mention honorable. Un
acte en parchemin de 1484 , dans la forme la plus authentique du Magistrat de
Nuremberg , délivré à la fuite d'une recherche faite dans ses archives , rappelle
Jean , qui fuit , son fils , qu'il eut de Barbe de Rechtenback , qu'il avoit épou
sée à Haguenau.
V. Jean de Wimpffen , H. du nom , né en r444 , Seigneur de Brixenstein ,
Zabietstein , Ebershausen 8c autres lieux , passa deux actes en parchemin ès an
nées 14Í1Z 8c 149 j , scellés de ses armes; retourna à Nuremberg, où, suivant
les Registres conservés dans cette Ville , il épousa , en 1490 , Barbe de KncbelsJorff , dont vinrenr: — I. Sébastien , né en 149» , mort sans postérité;
— 2. Jean , qui luit; ^— 3. Marie-Eve, née en 14PJ ; — 4. 8c LouiseDorothée, née en 14pp.
,
VI. Jean de Wimpffen , III. du nom , né en 14P4 , épousa , en ijzo , LouiseGabritlle de Wildtnfte'm , 8c en eut entr'autres enfans :
VII. Frédéric de Wimpffen , né en 1511 , qui revint en Alsace pour re
cueillir une succession provenant du chef de sa bisayeule. II épousa, en 1545,
à Schelestat , Dcrcthée-Susanne de Neustein , dont il laissa plusieurs enfans , ainsi
qu'il appert d'un acte de partage en original ; mais on en ignore la destinée.
Ainsi on ne fera mention que de Jean-Jacques , qui fuit , lequel continua la
postérité.
VIII. Jean-Jacques de Wimpffen, né en 1547 , Seigneur de Brixenstein,
Zabietstein , 8cc épousa en Franconie, en 1571 , Marie , Comtesse de Sckwartçenbcrg , 8t en eut quatre enfans qu'il rappelle dans son testament , fçavoir :
— 1. Sébastien .né en ir8o , mort fans enfans;
z. Jean -Frédbrjc , né
en 1 58 1 , dont la postérité est établie à SaugeTshausen en Saxe;
3. JeanDietrich , qui suit; — 4. Ôc Elisabeth, née en 1587.
IX. Jean-Dietrich de Wimpffen, né en 1583 , quitta la ville de Nuremberg
en 1650, 8c vint s'établir à Dourlach, où il fut Grand Maître de Madame la
Margrave , née Princesse de Saxe-Eifinach , ainsi que le prouve son extrait mor
tuaire. C'est à lui 8c à son frcre que l'Empereur Léopold accorda, en i6$6 ,
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des Lettres-Patentes qui confirment l'ancienneté de fa noblesse 6c rillustration
de fa Maison. 11 avoit épousé à Nuremberg, en 1617, Marie de Rosenbach,
dont : — 1. César-Auguste, né en 1618 , mort fans postérité'; — 1. JeanChristophe, ne' en 16x0 , tué au service de l'Empereur ;
3. Jean, qui
suit ; — 4. Marie-Louise , née en 1616, mariée au Comte de Sayn ; — j.
8c Anne-Barbe, née en 1619, morte en bas-âge.
X. Jean de Wimpffen , IV. du nom , né en iízd , se maria , en 1654, à
Baden Dourlach , avec Elisabeth de Griederine. Jean-Dietrich , son pere , &
Jean-Jacques de Wimpffen , son ayeul , ayant dissipé tous les "grands biens qu'ils
possédoienr , il ne resta à Jean IV qu'une partie de la Seigneurie de Rohosbourg
dans le Canton d'Ortenau , qu'il céda ensuite à son oncle Jean-Fréderic pour
prix 8c somme de jo mille florins. II devint Stattemelter de la ville de Hagùenau en Alsace , & eut entr'autres enfans Jean-Georges , qui fuit.
XI. Jean-Georges de Wimpffen, né le jo Octobre i6j6 , Chambellan dei
Princes Palatins des Deux-Ponts , Grand-Bailli de Guttenberg , 8c Stattemester
de Haguenau , épousa , i°. en isi8x , Catherine de Widcmann , 8c x°. en 1695,
Elécnore de Zoller. Du premier lit il eut : — 1. Jean-Georges, qui suit ; —
*• François Joseph , né en i6pj , mort sans postérité; — 8c plusieurs filles;
8c du second lit :
Gustavb-Léopold , né en 1700 , dont il ne relie que
des filles.
XII. Jean-Georges de Wimpffen , né en 1688 , Chambellan du Roi de Po
logne , Grand-Bailli de Guttenberg , épousa, en 1719, Dorothée de Fouqutrolle , de laquelle sont issus : — 1. Stanislas , qui fuit; — z. Pierre-Chris
tian, appelle le Baron de Wimpffei», né en 171s , Maréchal des Camps &
Armées du Roi , Colonel- Commandant du Régiment de la Marck , nommé ,
le x<í Février 1777 , Commandeur de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint-Louis,
établi à Patis ; — ». Charles-Armand , né en 1717 , Chanoine de FEgHsc
exempte 8c Princière de Wcilsembourg en Alsace; — 4. Joseph -Philippe, né
en 17x8, Chevalier de Saint-Louis, ci- devant Capitaine au Régiment de la
Marck , marié dans le Palatinat avec Demoiselle N... de Stengel , dont il a plu
sieurs enfans; — f. François, né en 173X, Chevalier de Saint-Louis , cidevanr Major du Régiment de Royal Deux-Ponts , actuellement Général-Majot
8c Chambellan au service du Duc de Wirtemberg. II est marié , 8c a plusieurs
enfans; — 6. Georges, né en 1 73 y , ci-devant Major du Régiment de la
Marck, aujourd'hui Colonel de Cavalerie au service de l'Empereur 8c de I'irnpératrice-Reine , Chambellan de l'Electeur de Cologne , marié à une Baronne
de Boijloger, Chanoinesse de Hohenhold en Westphalie, dont des enfans ; —
7. Louis-Felix , né en 1744, Colonel en second du Régiment de la Marck;
— 8. Dorothée, née en 1750, mariée à N... de la Tour-de-Foyffac , retiré
Lieutenant-Colonel d'Infanterie , d'une ancienne famille noble de Guienne ; —
p. Charlotte, née en 17J9 , mariée à N... de Bcujselle , Gentilhomme Pa
latin ; — 10. 8c Marie de Wimpffen , née en 1741 , mariée au Baron de
Koenigfegg.
XIII. Stanislas de Wimpffen, né en 17x1 , Chambellan des Princes Pala
tins des Deux-Ponts, a épousé, en 1748, Demoiselle N... de la Tour-de-Foyf
fac , dont il a : — 1. François de Wimpffen, né en 17^4, Capitaine au Ré
giment de la Marck; — x. Hermann , né en 1756, Officier audit Régiment;
— 3. Christian, né en 1760, destiné à l'Etat ecclésiastique ; —— 8c trois
filles , non mariées.
Les armes : de gueules à un bélier d'argent grimpant fur trois monticules, Pout
la branche catholique , le bélier tient dans fes patus de devant une croix d'argtnt ; 8c quant à la branche protestante , il ne tient rien. Généalogie rédigée
d'après deux procès-verbaux de preuves , dresles fur les titres originaux de cette
Maison.
WIRTEMBERG: Ancien Château & Duché d'Allemagne en Souabe, près
Le
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Le Duc est souverain de ce pays , quî est très-considérable & très-fertile »
situe entre la Forêt noire , le Palatinat du Rhin , & le Marquisat de Baden. La
Maison d'Autriche prend le nom ÔC les armes de Wirtemberg dans ses titres,
ôc cela vient de ce que ce Duché , ayant e'te' confisqué au profit de Ferdimand I, frère de Charles-Quint , fut rendu au Grince de Wirtemberg à con
dition de le tenir comme relevant de la Maison d'Autriche. Cette sujétion
féodale fut éteinte, en ìopp, sous Frédéric , Duc de Wirtemberg , à la
charge feulements que , faute d'hoirs mâles , le Duché seroit révolu à la Maison
d'Autriche.
On prétend que les Princes de cette Maison descendent d'EvRARD, GrandMaître de celle de Charlemagne. L'Empereur Henri IV créa, vers l'an 1080,
Conrad , Comte de Wirtemberg , en reconnoislance des services qu'il en avoit
reçus, & ce titre est resté à fa postérité jusqu'au mois de Juillet 149c, que
l'Empereur Maximilien , I- du nom , créa, à la Diète de Worms , Evrard,
VI. du nom , Duc de Wirtemberg , titre dont ces Princes jouissent depuis ce
tems là.
Cette Maison subsiste en plusieurs branches , & possède aussi le Comté de
Montbelliard. Outre les Princes de !a Branche Ducale , il y a uoe Branche ca
dette, séparée dès le commencement du XVIIe siécle , qui est auflì de la Bran
che Ducale, descendante de Jules-Frédéric > IV. du nom, fils de Frédéric,
premier Duc de Wirtemberg , mort au commencement de Tannée 1608. Voyeaen la Généalogie rapportée dans Morérif Edition de 1759.
Suivant Dubuijson , elle porte pour armes : écartelé au 1 fuselé d'or & .de
sable en barre ; au z d'a\ur , à la bannière d'or pesée en bande , chargée d'une
aigle de /' Empire ; au } de gueules, à deux truites d'or adossées ; au 4 d'or,
au buste de vieillard au naturel , couvert d'un bonnet de gueules ; & fur le tout
d'or , à trois cornes de cerf rangées en trois fafees l'une fur l'autre , chevillées
chacune de 5 piéces de fable , qui est de Wirtemberg.
WYTS ( de ) , aux Pays- Bas. Suivant une Généalogie latine manuscrite , dressée
sur titres authentiques & certifiée véritable, le 14 Juillet 1741 , cette
ancienne Nobleííè a pour auteur :
I. Winoc, Cadet de la Maison de Bethune , surnommé de Wyts, du nom
d'une ifle proche Anvers, 8c qui lui fut donnée par Charles-César, neveu
du Prince Maximilien, en considération des services qu'il lui avoit rendus. Ce
Winoc de Bethune, surnommé Wyts, se rendit recommaridable dans les guer
res de son tems. II eut de Henriette Van Haulte , son épouse, — Charles , qui
fuit; — 6c Hector, mort fans alliance, en 1 j 6J.
H. Charles de Wyts , I. du nom , épousa Jeanne de Berquin , Dame de
Bacqueleroy , dont vinrent:
1. Jérôme, qui suit;
». Henri, auteur
de la branche de la Bouchirdrie , rapportée ci-après;
i ôc 4- Georges
ôc Monfrand , morts fans postérité. On les trouve parmi les Nobles de Brufes, qui accompagnèrent Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, à son voyage en
'rance , pour venger la mort de son pere Jean.
III. Jérôme de Wyts, fils aîné de Charles, épousa. Gillette de Saint-Omer
de Wallon Cappelle , Dame de Campagne, de laquelle il eut:
■ 1. Jean,
Prêtre , Chanoine , ôc Chantre d'une Eglise Collégiale de Notre-Dame de
Calleti;
%. Jérôme, Seigneur de Campagne, mort sans' alliance;
}.
Charles., qui fuit;
4. Françoisb, mariée à Jacques de Ha\ebrouck , Sei
gneur d'Offelande; — y. ôc Aloïse, mariée à Jacques du Mc\.
IV. Charles de Wyts, 11. du nom , Seigneur de Campagne, par la mort
de son frère aîné, fut Capitaine de Cavalerie au service de l'Empereur Char
les-Quint, ôc mourut devant la Ville de Saint-Paul. 11 avoit épousé Cathe
rine de Wtynfne . laquelle se. remaria à Nicolas de Monts rt, dit de Rode. De
son premier lit elle em : —- Jérôme, qui suit; — ÔC Jean, mort jeune.
V. Jérôme de Wyts, Seigneur de Campagne ôc de Baciueleroy, fut" preTomt XI1.
NNnnn
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mier Bailli de la Ville d'Ypres , 8c fait Chevalier par l'Empereur ChaelesQuint lors de son entrée dans cette Ville. II s'acquit beaucoup de gloire &
d'honneur dans fa charge en mettant les Frontières de la Flandre à couvert
de l'incuríìon des François. Ce Prince le qualifioit dans ses Lettres de cher,
eYaiméèc fiJele Chevalier, Seigneur de Campagne. II commanda au siège de Térouane un Corps de Cavalerie , où peu de tems après la réduction de cette
place, il fut bleisé au côté droit d'un coup de coulevrine, dont il mourut. U
avoit épousé Catherine yan Ha u!te , fille de Pierre , 6c de Dame Louise de SaintOrner ac Wallon Cappt Ile , Dame d'Ogenhauve, dont:
t. Philippe, ma
rié à N... de Thomaffin , d'une Famille noble de Bourgogne , de laquelle il
n'eut point d'enfans; — ». Jérôme , qui fuit; — 3. 8c Louise de Wyts,
mariée à Philippe de ta Tour , Seigneur de Briarde.
VI. Jérôme de Wyts, III. du nom , Seigneur de Campagne, épousa Marie
de husjm , fille à'Antoine , 8c en eut pour fille unique
VII. Jeanne m Wyts, héritière des Terres de Campagne & de Bacqueleroy,
mariée à N... de Vignacourt, Chevalier , Seigneur de Fomaine , fils du Seigneur
de Fletrin.
Branche des Seigneurs de Wildexbourg ù db la Bouchaxbbib.
III. Henri de Wyts, second fils de Charles I, & de Jeanne de Berquin,
Dame de Bacqueleroy, épousa N... de Briarde, dont :
1. Guillaume, tué
le 13 Avril 1471, dans le combat qui se donna entre Edouard III & le Sei
gneur de Lancaflre. 11 est nommé , parmi les Officiers généraux qui s'y signalè
rent, dans une Chronique de Flandre , fol.
d'un auteur anonyme, im
primée à Anvers en 1531. U ne fut point marié. —— 2. & Eustache, qui
fuit.
IV. Eustache de Wyts, Conseiller de Charles le Téméraire, Duc de Bour
gogne & Comte de Flandres , Bailli ou Préteur de la Ville de Damme dans la
Flandre Autrichienne, fut inhumé devant le grand Autel de l'Eglise de cette
Ville. U avoit épousé Jeanne de Mendoncq , morte le 10 Octobre 14s» , fille
de Jacques de Mendoncq. Leurs enfans furent: — 1. Jean, mort fans postérité
en 1461, & inhumé dans l'Eglise Collégiale de Notre-Dame de Bruges, oìi
l'on voit fa sépulture; — 2. Henri de Wyts, qui eut de sa femme, dont le
nom est ignoré, pour fille unique , Aloïsb , morte en bas-âge; — 3. Guillau
me , qui fuît ; — 4. & Marguerite , mariée à Jean de Cugghe.
V. Guillaume db Wyts, mort en 1459 , 8c inhumé dans l'Eglise de^aintAndré de Bruges, où l'on voit des vestiges de son tombeau , qui fut détruit
par les Religionnaires, avoit épousé Anne Vander Heyden , dont vinrent : —
1. Jean, qui suit; — 2. François , auteur de la derniere branche rapportée
ci-après; — 3. Potentianb, femme de Philippe de Cleu; — ,4. 8c Catheribb,
aufli mariée.
VI. Jean de Vyts , Seigneur de Vildenbourg , Berentrode 8c Vytsvliet ,
élevé Enfant d'honneur de la Princesse Marie de Bourgogne , fille du Duc
Charles le Téméraire , fut ensuite Chevalier aulique de l'Empereur Maxjmixibn , I. du nom , avec lequel il fut fait prisonnier dans la révolte de Bruges.
II prêta, en 1489, à ce Prince, 1000 florins, quand les rébelles de Bruges le
chassèrent de ce Comté de Flandres. En reconnoiltance de ce bienfait, i'Empereur Charles-Quint le fit son Grand-Pannetier , son Receveur Général &
extraordinaire, Comte 8c Directeur de Flandres , 8c son Commissaire, en
irzo, pour rétablir les Magistrats dans leurs dignités 8c offices. U mourut à
Malines en IJ33, âgé de çi ans , 8c fut enterré dans la Chapelle du SaintHom de Je/us , en 1 Eglise Métropolitaine de cette Ville , qu'il fit bâtir à ses
propres dépens, 8c dont il se réserva la nomination 8c à ses successeurs, comme
il paroít par l'acte de fondation du 11 Septembre ijjo. On voit ses armes ála
fenêtre de cette Chapelle. H avoit épousé Barbe Vranx , fille de Gilles, BourgMestre de Malines , 8c d'Isabelle Van Duffele , dont: — 1. Judoc , qui siiit;
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— i. Jbah , ameur d'une branche rapportée ci-après; — 3. Barbe, marie'e à
Louis Van Schoore, Président du Conseil souverain de Malines, dont elie n'eut
point d'enfans ; — 4. & Anne, femme, aussi fans enfans, du Seigneur Giflait»
Van AJseliers , Seigneur de Terborm.
VII. Judoc de Vyts, Seigneur de Vildenbourg , Berentrode 8c Vytfvliet,
Maître des Eaux 8c Forêts, 8c Comte de Flandres , par résignation de son pere , de
l'agrément de l'EmpereurCHARLF.s-QuiNT, épousa i°. A1... de Rujsault, fille de Jean,
Chevalier, Seigneur de Neufviile, Trésorier-Général de ce Prince, laquelle étoit
veuve du Seigneur de Watervliet; 8c z°. Catherine Villain , fille d' Antoine,
Seigneur de la Bouchardrie. II mourut le 9 Avril 1541, 8c sa seconde femme,
le ip Septembre 1J7?. Us sont enterrés l'un 8c l'autre "à Bonhaye proche
Malines, en la Chapelle de Notre-Dame de Berentrode, ou l'on voit leur épitaphe. Du premier lit il eut : — 1. N... de Wyts , mort en bas-âge ; 8c du
second:
1. Jean, qui suit; — J. Judoc , marié à Jeanne de Rujsault ,
Dame de Bouslart , d'Estrepy 8c de Bracquignies , de laquelle il n'eut point
d'enfans; — 4. Paul , Seigneur de Vytfvliet , marié à Jacqueline de Landas ,
fille de N... de Landas , Gouverneur de Chyn , dont trois garçons 8c deux fiW
Ies,sçavoir: — (a) Jean de Wyts, Gouverneur de Noie au Royaume de Na
ples, mort fans alliance en 1601 ; — (b) Catherin , Capitaine au Régiment
de Bourgogne, tué dans un combat proche d'Ardres le y des Nones de Mars
'JP7, * l'âge de xp ans ; — (c) Guillaume , d'abord Enfant d'honneur de
TArchiduc d'AuTRicHE, ensuite Capitaine de 100 hommes d'armes au service de
France , 8c Gouverneur de la forteresse de la Perle proche Anvers , qui se
noya; — (d) Cécile, femme, sans enfans de Henri Van Werve , Marqui*
d'Anvers; — (e) 8c Catherine, morte fans alliance; — y. Lambert, Chambel
lan du Marquis de Bruges 8c Grand-Maître de la Maison d'AuTRicHE, mort
à Prague; — 6. Catherine , femme du Seigneur Jean de Berghes , Président
du Conseil souverain de Flandres; — 7. Marie, femme de Guillaume- Ber
nard, Seigneur de Ercke , Gouverneur de Damme dans la Flandre autrichienne,
— 8. Barbe, morte fans alliance ; — p. Anne , femme de Nicolas Baer ,
Chevalier, du Conseil secret de l'Empereur ; — 10. Cécile, mariée à Jean de
Croix, Seigneur de la Rianderie ; — n. Françoise , femme d'Evrard Berwout ; — n. Madelene, morte sans enfans de son mariage avec Georges de
Maubus ; — 15. Jeanne, femme de Catherin du B^is , Chevalier , Maitred'Hôtel 8c Secrétaire de la Reine d'Hongrie, auffi fans enfans; — 14. autre
Anne, morte fille; — if. 8c Philippine.
•VIII. Jean de Vyts , Seigneur de Vildenbourg 8c de la Bouchardrie, Con
sul de Bruges, épousa, i°. Adrienne de Berquin, Dame de Bleutour, veuve de
Hugues de Giame\ , Seigneur de Wynghene , morte sans enfans ; 8c ^0• Mar
guerite de Lichtenelde , fille de Jean , Seigneur de Beaurewart , Velnacre ,
ìaquelîe se remaria avec Adolphe de Meetkercke , Président du Conseil souverain
de Flandres. Elle eut de son premier mari : — 1. Jean, mort jeune, le p Août
1577 , enterré à Bruges dans le Monastère, vulgairement appelle Béthanie,
proche le Maître-Autel, sous une tombe de marbre; — x. Charles, aussi mort
jeune , le 27 Avril 1582 , 8c inhumé dans l'Eglise de Saint- Sauveur de Bru
ges; — j. Ferdinand , qui fuit ; — 4. Jacques, Gouverneur d'Amsterdam,
8c ensuite de la Ville 8c Province d'Utrecht , mort sans enfans de son mariage
contracté en Hollande, avec Jeanne de Valckenbourg ; — y. 8c Marguerite.
IX. Ferdinand de Vyts, Seigneur de la Bouchardrie 8c de Vildenbourg,
épousa Françoise, fille de Gìfla'm Bultecl , Seigneur de la Clyte, 8c de Loutse
de Courteville , dont :
i- Vincent , qui suit; ■ 1 ■ ». Jean, tué, sans al
liance , dans un combat donné en Allemagne en i6jj , étant Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment du Baron itAjf de la Maison de Merode : — j.8c
Catherine-Françoise, femme à'Albert-Corneille de Hemers , Seigneur de Moerbeecq, premier Préteur de la Ville 8c Chátelknie d'Ypres , dont plusieurs enfans,
tous morts fans postérité , à la réserve d'une fille.
X- Vinceht de Vyts , Seigneur de la Bouchatdrie , 'Vildenbourg ,. 8cc.
N N n u n ij

836
W Y T
W Y T
épousa, i°. Anne de Courtevìlle, fille de Jean-Chrysostcme , Seigneur de Noortftraete, Vagrie, 8cc; 8c r°. Françoise de Courtevìlle , fille de Philippe-Alexandre ,
Seigneur de Oudenhove. Du premier lit vinrent :
i. Georges-Ferdi
nand, qui suit; — x 8c \. Anne 8c Angélique; —— 4. Catherine-Eugénie ,
femme de Vincent db Wyts. Devenue veuve, elle se fit Religieuse dans l'Abbaye de Nonnebosehe , Ordre de Cîteaux à Gand;
r. Marie-Hélene ,
aussi Religieuse dans le Monastère de Notre-Dame du Mont de Sion, Ordre
de Saint-Augustin à Oudenarde ; 8c du second lit:
6. Charles-Alexan
dre;
7. Marc-Albert, mort en bas-âge ; —— 8. Louis; — o. JeanneCaromne , morte en bas-âge; — 10. & 11. Isabelle 8c Françoise.
XI. Georges-Ferdinand de Wyts , Seigneur de la Bouchardrie , Sec.
épousa Isabelle Eugénie de Hemers , fille d' Albert- Corneille , premier Préteur de
h Ville 8c Châtellenie d'Ypres , 8c de Catherine-Françoise de Wyts , fille
de Ferdinand, ci-devant mentionne'. De ce mariage naquirent: — 1. Emma
nuel-Augustin, mort fans postérité ;
2. Anselme-Ferdinand, qui fuit; —
3,4, < 8c 6. Anne-Caroline, Isabelle-Eugénie, Marie-Françoisb 8c Mo-f
nique-Bernardine , mortes fans postérité.
XII. Anselme-Ferdinand de Wyts , Seigneur de la Bouchardrie , 8cc.
épousa Dona Anne de Trejftrt, fille de François , 8c de N... de Xímcnès , dont:
■
1. Joseph de — yts, qui, de sa femme Marie-Françoise de Coìstls , a eu
deux garçons, Pierre 8c Joseph , dont nous ignorons la postérité ; — 2. PhiriFFB , qui fuit; — %. Claude, mort Prêtre; —4. 8c Monique.
XIII. Philippe de Wyts, Seigneur de la Bouchardrie, Maréchal des Camps
& Armées du Roi d'Espagne , 8c Major du Régiment de ses Gardes Vallones,
mort à Barcelone en 1761, n'a laissé de son mariage contracté avec MarieFrançoise de Valencia , fille de Louis de Valencìa , 8c de Thérèse de Balaguers ,
que deux filles , fçavoir : —— 1. Marie Françoise de Wyts, que ses pere 8c
mere instituèrent pour héritière universelle de tous leurs biens , meubles 8c
immeubles présens 8c à venir. Elle a épousé, en 1751, Louis de Blondel, dit
Drouhct , Colonel d'Infanterie au service de Sa Majesté Catholique, & Ca
pitaine au Régiment de ses Gardes Wallones. Nous parlerons de cette Famille
à la fin de ce Volume aux Additions; — 1. 8c Philippinb de Wyts, mariée,
en i7j-p , à Don Vincent Bcllet , Gentilhomme Catalan , dont il y a de*
enfans.
Branche établie en Hollande , éteinte.
VIT. Jean de Wyts , second fils de Jean , Seigneur de Wildenbourg , 8c de
Barbe Vranx , s'allia avec Jeanne de le Saulch , fille de Jean, 8c SE'éonore it
Bossu. II en eut : — 1. Jean , mort fans enfans de son mariage avec Pétronille Vander Laen , de la Ville de Malines, laquelle se remaria avec le Seigneur
de Opdam, de la Maison de Vajsenaer , en Hollande;
2. Louis, qui fuit;
— j. Barbe, femme de Nicolas d'Hembise, duquel elle eut une fille nommée
Jeanne d'Hembise , mariée à Judoc Van Heule , Seigneur de Botelin; — 4. 8c
Anne, mariée avec Guillaume de Hertoghe , Seigneur d'Ofmael, dont pour fils
Jean de Hertoghe* marié à Judoc de Bye , 8c pour fille Jeanne , femme de Jean
de Gruntere , Seigneur de Dirixlant.
VIII. Louis de Wyts, mort à Fleffingue, laissa de Catherine de Bourgogne ,
son épouse, fille à'Eléonor, Seigneur de Nieuweroes, 8c de Jeanne de Chalcn:
— 1. Louis, marié à Barbe Vander Straet, dont une fille, nommée Jacque
line de Wyts, morte fans alliance à Bois-le-Duc en Brabant en 1 5}6; — 2.
Jacqueline, aussi morte à Bois-le-Duc la même année, ayant eu de son mariage
avec Gérard de Wonroy-Butcnsammc , deux garçons , nommés Louis 8c Jean de
Wanroy.
Derniere Branche.
VI. François de Wyts, second fils de Guillaume , & SAnne Vander Hej'
den, épousa Jude Arents , de laquelle il eut: — 1. Philippe, qui suit;
»
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Guillaume , mort sans alliance ; — j. Adrienne , femme de Pierre Van Aertryche , Chevalier; — 4. 8c Catherine, morte fans alliance.
VII. Philippe de Wyts épousa Modèlent de Praet , dont vinrent : — 1.
Jean , qui fuit ; — x. Gilles , Conseiller du Conseil souverain de Flandres ,
mort fans postérité' de,son mariage avec Louife le Parmentier ; — j. 6c Claire,
mariée à Pierre de Dondergerjl , dont elle n'eut point d'enfans.
VIII. Jean de Wyts épousa Marie de Boodt , 8c en eut : — Guillaume ,
qui fuit; - 8c Pierrb, Chanoine 8c Chantre de la Cathédrale d'Ypres.
IX. Guillaume de Wyts , Président du Conseil souverain de Flandres,
épousa Jeanne de Veranneman. Leurs enfans furent:
Philippe, qui fuit;
8c Corneille de Wyts, marié à N... Dois, sœur du Vicomte de Laen.
11 en eut un fils mort fans alliance , 8c une fille qui a été mariée.
X. Philippe de Wyts, premier Echevin de la Ville de Gand, épousa De
moiselle Jeanne Rose , dont il a eu : — Philippe, Marie, Anne-Françoise,
Julienne 8c Thérèse : nous en ignorons la postérité.
Voilà ce que contient la Généalogie de cette Maison , dressée en latin 8c
légalisée , comme nous l'avons dit au commencement de cet article. Les armes :
d'argent, à une fasce de gueules , accompagiéc de trois cors de chajse de sable liés
de gueules , x en chef & 1 en pointe. Supports , deux griffons d'or. Couronne de
COiDte , d'où fort un cerf à demi corps au naturel , ayant un collier d'argent ù
d'azur , boucle' <tcr.
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AVIER ( de ) : Famille noble du Brabant , qui poflède la Seigneurie de
Lanne , érigée en Baronnie en 1676. Voyc^ Lanne, Tome Vllt.
XIMENEZ : Ancienne Maison originaire d'Arragon , dont écoit :
François Ximenez-de Texada , Grand-Prieur de Navarre, élu le z8 Janvier
I77Î Grand-Maître de Malte, par unanimité des suffrages, mort fur la fin de
177J. 11 n'a laissé qu'un frère, qui est en Espagne; 8c le seul de ce nom qui
soit en France est le Marquis de Ximenez , ancien Mestre-de-Camp de Cava
lerie , 8c ci-devant Sous-Lieutenant des Gendarmes de Flandres. Le GrandMaître de Malte aujourd'hui régnant , Marie-des-Neiges-Jean-Emmanuel de
Rohan-du-Poulduc , lui a fait expédier, le ip Mai 1776, un Bref par lequel
il lui est permis de porter la Croix de l'Ordre. Extr. de la Ga\ette de France du x6 Février 177} , N°. 17, Art. de Malte ip Janvier, 8t de celle de Mai
1776 , N°. rp. Cette Maison descend de Garcie de Ximenez , Roi de Sobrarbe
8c Comte d'Arragon au XIIIe siécle. La Branche aînée subsiste encore à Paraltille. Celle du Grand-Maître est établie dans le Royaume de Navarre , près de
la ville de Fumes. Une troisième , qui étoit en Catalogne , vint en France en
1651 , 8c avoit pour chef Joseph de Ximenez, successivement Colonel du Ré
giment Royal-Rouísillon , Lieutenant-Général des Armées du feu Roi , Gouver
neur de Maubeuge , 8c Commandant - Général entre la Sambre 8c la Meuse.
Extr. de la Ga\ette de France du ip Mars 177$ , N°. ij , Art. de Versailles ,
18 Mars.
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YdEGHEM : Famille noble du pays d'Alost en Flandres.
'Jacques, Seigneur d'Ydeghbm , fils de Charles d'Ydeqhem , & de Catkc*
rlne Vandcr Delse , fut haut Bailli de Tenremonde , 8c e'pousa , en i j}<5 , Anne
ou Agnès , fille unique de Georges de Chiselìn , laquelle lui apporta en dot la
Seigneurie de Bousbecke , située dans la Châtellenie de Lille. 11 testa en iï77f
& laissa:
'Charles d'Ydbghem, Seigneur de Vieze , grand Bailli d'Ypres , créé Che
valier en i foR , 8c cn faveur duquel la Seigneurie de Bousbecke fut unie à
plusieurs Fiefs , 8c érigée en Baronnie par Lettres de l'Archiduc Albert , du
jo Septembre 1600, entérinées en la Chambre des Comptes de Lille le 17
Áyril idoi. íl avoit épousé Marie , Dame de Cortewiele 8c Borst , dont
vint :
Jbam d'Ydeghem , Barofì de Bousbecke , qui épousa Marie de la Vteuville ,
Dame & héritière de Waton. II en eut
Charles-François d'Ydeghem, Baron de Bousbecke, grand Bailli de Cassol , créé Comte de Waton e« 16x9 , mort, cn JÍ78, sans laitier de postérité de
Madelene-Cécile-Dorothée de Croy-Rœux , qu'il avoit épousée en 1643. Extrait
des Tablettes Généalog. Part. V , p. 360.
YQN : Famille noble de Normandie,
Nicolas Yon, Ecuyer, eut pour fils Michel, qui fuit, 8c Nicolas Yonj
qui partagèrent, le 5 Mars i$8p, les biens qui leur étoieht échus par la mort
de leur pere.
Micmêl Yon , Ecuyer , épousa , le f Février ij8j , Julienne de PonthJs , fille
de Nicolas de Pontkis , dont vinrent : —- 1. Jeab , qui suit ; — 1 8c j. Pierre
& Paví.
Je au Yon, Ecuyer, fit un partage avec ses frères le z Août 161 y, 8c épousa,
le 14 Octobre ìtíai , Françoise Brouault , fille de Charles Urouault , Ecuyer ,
Sieur de Sainte-Barbe, 8c de Jeanne Mignot. Il eut de cz mariage:
Pierre Yon , I. du nom , Ecuyer , Sieur de la Rivière , qui épousa , le p
Décembre i6yo , Catherine Siméon , lors veuve de René le Marchand, Sieur
de la Poterie. Leurs enfans furent : — 1, Rodert-Jean Antoine, qui fuit; —*
% 8c 3. Jean 8c Etienne , Ecuyers.
RpbrKt-Jeaw'Antoine Yon fut maintenu dans la qualité de Noble 8c d'Ecuyer,
depuis Pan 1 j 1 1 , avec ses frères , par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du p
Août 1671. . II épousa, le ip Septembre I<í8p , Anne-Marguerite le Fillejire ,
fille d'Hervé le Fillajirc , Ecuyer , Sieur des Champs , 8c à'Anne-Marie d'Ar*
cuis. II en eut
Pierre Yon , II. du nom , Ecuyer , Sieur de Launay , né le r J Août rôpi ,
marié , le ip Octobre «715, avec Marie- Margutrite Leudet , fille de Noël Leu*
det , 8c de Jeanne Bunettl. II mourut vers le mois de Juillet 1734 , laiflant ,
entt'autxes enfans , Marie-Marguerite Yon, batiste le 11 Août 17*8.
Les armes : d'or , à une bande d'a\ur , accompagnée en chef d'un lion de gueules.
Armoriai de France, Reg. I, Part. II , p. 5ji.
YSORÉ : Maison une des plus anciennes de la Province d'Anjou, qui poílède,
depuis plus de 350 ans, la Seigneurie de Pleumartin,
Le premier dont on ait çonnoissance est Pie&re Ysoké , mentionné dan*
un titre dç l'an 114/.
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Guillaomb Ysoré , son fils , vïvoit en iioi , & fut père de
Geoffroi Ysoré, qualifié Chevalier dans un titre de l'an ixt% \ pat lequel il
donna , conjointement avec fa femme , à l'Abbaye de Saint-Paul de Commercy ,
leurs moulins Alad , dépendant de leur Seigneurie de la Varenne.
Philippe Ysoré, Chevalier, leur fils, nommé comme témoin dans un acte
<3e l'an 1141 , fut pere de
Jean Ysoré, I. du nom, Chevalier, Seigneur de la Varenne, qui épousa IJk*
belle de la Haye , dont pour fils aîné :
Jean Ysoré, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Varenne, de la Tout
8c de Vernou, qui servit dans les guerres sous les Rois Jean & Chari.es V.
11 vivoit encore en 1406 , 8c eut de Jeanne d'Angle , fa femme,
Jean Ysoré, III. du nom, Chevalier, qualifié Seigneur de Pleumattin ,
dans un acte de ijpi. II servit, en ijç8, dans la Compagnie d'hommesd'aimes du Maréchal de Bouckaulc , 8c tut tué à la bataille de Verneuil , en
1414. De son mariage avec Gillette Ribot■ de-Chavannes , il laissa
Jean Ysoré, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Pleumattin, qui épousa,
«n 14*1 , Isabtau Bataille- de-Riquoet. Elle fut mere 8c tutrice de
Jean Ysoré, V. du nom, fait Chevalier en 1449 , au siège de Rouen, pat
le Roi Charles VU, puis Conseiller 8c Chambellan de Louis XI. II épousa
Jeanne de Combaret-de-Noailles , 8c en eut , entr'autres enfans :
Léon Ysoré, Seigneur de Pleumartin, Conseiller 8c Chambellan du Roi
Charles VIII, qu'il suivit à la conquête du Royaume de Naples. 11 mourut
en 1501 , laissant de Jeanne Chenin , fa femme , deux fils, sçavoir:— Jean,
mort sans postérité; — & autre Jean, qui fuit.
Jean Ysoré, VI. du nom, dit Janot , devint Seigneur de Pleumartin, 8c
épousa Louise de Linieres, Dame d"£tvault,la Ronde, 8cc. De ce mariage na
quit entr'autres enfans :
René Ysoré, Baron d'Ervault, Seigneur de Pleumartin, 8cc. Chevalier de
l'Ordre du Roi, marié à Jeanne de Corbiers , dont il eut:
Honorât Ysoré, Chevalier, Baron d'Ervault, Gouverneur de Blaye, ViceAmiral en Guienne, Poitou 8c Aunis, en 1580, mort en 158$. 11 avoit épousé
Madelene de Babou-de-la-Bourdaifiert , ÔC en eut
René Ysoré, II. du nom, Chevalier , Baron d'Ervault, 8cc. Capitaine de
jo hommes d'armes, marié à Marguerite de Chamborant, dont vint
Georges Ysoré, Marquis d'Ervault, Lieutenant pour le Roi en Touraine,
qui épousa Marie de Rocherolles-de-Pont-Saint-Pierre , 8c en eut entr'autre»
enfans ,
René Ysoré, III. du nom, Marquis de Pleumartin , Lieutenant pour le
Roi en Touraine 8c dans le haut Poitou , qui obtint l'érection de fa Seigneu
rie de Pleumartin en Marquisat, par Lettres du mois de Janviet i6fi , enre
gistrées au Parlement 8c en la Chambre des Comptes les x8 Mars 8c a8 Mai
itffj. U épousa, en Décembre 1661, Marie- Gabrielle de Châteigner-de-la-Reche~
pcsay, dont
Georges Ysoré, II. du nom , Marquis d'Ervault 8c de Pleumartin, qui de
"là femme Geneviève Rolland a eu
N... Ysoré, Marquis de Pleumartin , marié le 4 Décembre 171 f, à N... le
Lay-de-Villemare' , dont il a eu
N... Ysoré, Marquis de Pleumartin , mort en 17J7, qui avoit épousé Madelene-Franfi i/e dVjson-de-Bcnac , sœur du Marquis de Bonac, qui a été Am
bassadeur à la Haye , Lieutenant Général des Armées du Roi de 1761 , fille
aînée de feu Jtan-Louis d'Ufon , Marquis de Bonac , Maréchal des Camps 8t
Armées , Ambassadeur de Constantinople , & de Madelene-Françeife de ContautBiron. De ce mariage il a laissé un garçon & une fille. Tabi. Génial. Paitie
VI , p. 7.
Les armes : d'argent , à deux fascet d'azur.
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YVER-DE-SAINT-AUBIN , en Normandie.
• Jacques Yver, Sieur des Rivières 6c de Clairefeuille , batisé en iryr,"
obtint du Roi, le z r Mai 1657 , des Lettres de relief de Noblesse pour le- dé
charger de l'irnposition des Tailles à quoi il avoit c'te' taxé. U descendoit au VIe
degré de Gervais Yver, Ecuyer, Seigneur de Touçhemoreau en Poitou, qui
vivoit en 140s, lequel eut pour fils Jean Yver, qui s'établit en Normandie,
où il acquit le Fief de la Hamonniere.
Le susdit Jean Yver épousa, en isP7, Philippe le Pleil , de laquelle il eut
entr'autres enfans, — Moyse Yver , Ecuyer , Sieur de Clairefeuille , qui obtint, le
, *z Juin 1660, un Arrêt de la Cour des Aides, qui 1; déclara Noble, ô ijsu de noble
race & lignée. II acquit la charge de Lieutenant-Criminel de Robe-Courte aux íìéges
royaux d'Argentan 6c Exmes. De son mariage accordé en 16J7, avec Graticnne
de Bernieres , fille de Claude de Bcrnieres , Ecuyer , Seigneur 6c Patron de SaintAubin, d'Appenay , de la Galaifiere, de Cresmel 8c de Villiers, sortit :
Jacques Yver, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin , d'Appenay, des Faver»
& de Villiers, qui servit en Allemagne pendant le tems de l'arriere-ban dans
'une Compagnie de Gentilshommes du Bailliage d'Alençon , sous le commande
ment de M. de Turenne. Craiienne de Bernieres , fa mere , lui fit don , le 19
Mas i57P, des Fiefs nobles de Saint-Aubin ou Holeri 6c des Faveris. II fut main
tenu dans' la possession de la qualité d'Ecuyer, le 10 Mars 1708, par Ordon
nance de l'Intendant d'Alençon, 6c mourut en 1717, laissant de Marte Pefrtl ,
fa femme, veuve de Simon Jouvin , Sieur des Loges , cinq enfans, entr'au
tres ,
Ciaudb Yver-db-Saint-Aubin, Ecuyer, Sieur de Fontaine-Anne, né le 7
Mai i68i, Sous-Brigadier dans la Compagnie du Maréchal Duc cVHarcourt ,
marié, i°. le 8 Février 171?, avec Marguerite de Fremont, dont il n'a point
cu d'enfans; & »°. le 11. Février 17 $8 , avec Charlotte Jouvin , fille de JeanBernard Jouvin , Seigneur de Plessis-Loigny 8c de la Godardiere. De ce second
mariage sont issus; ,— 1. JacquestClaude-Louis Yvbr-de-Saint- Aubin, Ecuyer,
né le 30 Avril I7JP;». Louis-Bernard, Ecuyer, né le 3 Mai 1741;
.1— 3, François-Léonard, Ecuyer, batisé le 19 Septembre 1744 *
4.
Charlotte-Jacqueline, née le xz Mars 1740;
j. Marie-FrançoisiRenée, batiséele 1 Mai 1741 ;
6. 6c Françoise-Anne-Marguerite Yve».de-Saint-Aubin, née le 18 Septembre 1743.Les armes : d"a\ur , à une fasce dor ., accompagnée de trois étoiles de mtrnt*
7. en chef ù 1 en pointe. Armoriai de France , Tome IIl , Partie II.
* YVETEAUX ( pes ) , Subdclégation de Falaise en Normandie.
C'est un Marquisat anciennement possédé par la Famille noble de Vauquelin
dans cette Province. Cette Terre a passé depuis à François de Carel , Conseiller
honoraire au Parlement 8c Président en la Cour de» Aides de Paris , qui se ma
ria à Tunique fille 8c héritière de N-., de Vauquelin , Seigneur de* Yveteaux.
C'est en faveur dudit François de Carel qu'elle a été érigée en Marquisat au
commencement de ce siécle , 8c elle est aujourd'hui possédée par son fils aîné
François de Carel.
* YVETOT : Petite contrée de Normandie au pays de Caux , proche Caudebec
Les Seigneurs de cette contrée étoient avec le titre de Rois dans I'indépendance 6c dans la jouissance des droits royaux, fans même qu'ils pussent être
obligés à faire aucune foj 8c hommage ; mais il ne faut entendre par ce
Royaume, qu'une espéce de Principauté, à qui nos Rois, depuis la fin du XIV'.
siécle , ont accorda l'exemption de certaines charges , outre plusieurs droits uti
les 8c honorifiques. ,Au reste les Seigneurs (TYyetot ne jouistent point à présent
de ce droit de souveraineté, 8c les Seigneurs du Bellay, qui ont eu cette Terre
par succession de leurs ancêtres, se sont contentés de se qualifier seulement Prin
ces d'Yvetot. Cette Terre a passé par succession au Comte d'Albon. Voyez Aubon, Tome l de çe Dictionnaire.
YVETOT
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YVETOT ( o'): Famille noble de Normandie.
Jean d'Yvetot , Seigneur de Martinvasi , dans I'élection de Valognes , St
Guillaume d'Yvetot, du même lieu, furent inquiétés l'an 1463, par Rai-f
mond Montfacuq , Commissaire du Roi Louis XI; mais ils furent maintenus
dans leur noblejfe fur les titres qu'ils produisirent. — Jean 8c François d'Yve
tot , de la Paroisse de Martinvasi, ôc leur consanguin Jacques d'Yvetot, dé
la Paroisse d'Ecouville, e'iection de Valognes , furent pareillement, fur le vu de
leurs preuves, maintenus par Jugement de M. de RoiJÌ'y , autre Commissaire du
Roi, du 2z Octobre IJ98.
Margueritb d'Yvetot, de la paroisse dç
Martinvasi, François-Charles & Gabriel d'Yvetot, de celle d'Ecouville ,
ainsi que Jacques 8c Louis d'Yvetot, de la Paroisse de Hievi'le en Cótentin f
obtinrent conjointement une Sentence de maintenue dans leur quaiité de Gen
tilshommes Vin 1671, de M. Chamillart , Intendant de la Ge'ne'ralite' de Caen.
C'est ce que nous sçavons fur cette Famille faute de Mémoire. Elle porte pour
armes : d'a\ur , à la bande d'or,- côtoyée de deux coquilles de même.
YZARN : Cette Maison est une des plus anciennes & des plus nobles du
Rouergue , & prouve qu'elle descend des anciens Vicomtes de Saint-*
Antonin , souverains de cette Ville dans le Ròuergue. La branche des
Seigneurs de Fraixinet a donné quantité de Commandeurs & de Che
valiers de Malte.
f _
François d'Yzarn, Seigneur de Fraixinet, e'poufa, i°. Ie 19 Janvier 149! J
Anne de Levis; ÔC z°. par contrat du 14 Novembre 1506, Marguerite de Montarnal. Du premier lit il eut entr'autres enfans:
Antoine d'Yzarn , Seigneur de Fraixinet, qui se maria le ir Janvier tjjrv
à Gabritlle ifHciral , fille de Vital , Seigneur de Lugnan. De cette alliance
vint
J -'^
Vital d'Yzarn, Seigneur de Fraixinet, Servieres , Gaillac , ôcc. cre'e' Che
valier de l'Ordre du Roi le 6 Octobte? 1J76, étant Capitaine de. 100 hommes
d'armes. 11 testa le 9 Mars 1^84 , 6c avoit épousé, le 19 Janvier 1764, Jeanne
de The\an , fille d'Antoine , Seigneur ôc Baron de Thezan , ÔC de Marqueu\e de
Combret , Dame de Pujols. Leurs enfan* furent entr'autres: —— Jacques d'Yzarn,
Chevalier de Malte ; — ÔC Antoine, qui fuit.
. .'
;•
Antoine d'Yzarn, Sçigneur de Fraixinet , Servieres 8c Gaillac, épousa ; le
4 Octobre 1Í04 , Anne de Peftels , fille de Jean-Claude , Seigneur de Salérs ,1
Fontanges, Chevalier de l'Ordre du Roi; Gentilhomme ordinaire ìdè fa Cham
bre, ôc de Jeanne de Levis. De ce mariage naquit ■
• '.y:> >?' -<
Jeau-Clau'de d'Yzarn, Seigneur de Fraixinet, Gòlignac, Servieres 8c Gail
lac, qui fut marié, le 16 Avril 16$ j , à Jeanne de Corneillan, nièce áe"- -Bernard
din de Corneillan, Evêque de Rodés. Leurs enfans furent entr'autres, — Pibrre,
reçu Chevalier de Malte en itfjí», — 8c Bernardin, qui fuit, i
I; r..
Bernardin d'Yzarn , Seigneur de Fraixinet , épousa, le 6 Mars i6fS% Ma
rie de Loubeyrac de Muret, Dame| de Saint-Saturnin ôc de Vallades, ôc 'en euf
entr'autres
, ' ;
,■ :'.
' ' '•
— ■,•■■•■.<: :\
Casimir d'Yzarn, Seigneur de Saint-Jean , reçu Chevalier de Malte" en :
Mars 168c, qui, ayant quitté l'Ordre, épousa, par contrat du jo'Jutn 1716,"
Elisabeth de Roqueseu'd-V;e\ols , fille de Claude , Seigneur de Vrezols , Bar ÔC
Conyerty, Seigneur ôc Baron de la Guepie , ôc de Marie de Lomerol. Pe ce
mariage il reste:
\. Jean-Casimir , qui fuit; —■ 1. Antoine-Godefroì ,j
rlé en Janvier 1750 , reçu Chevalier de Malte én 1741 , Capitaine dans le1
Régiment de Brissac, Infanterie; — j. Hr^poLiTE-CLAUDE \ rtéert; Juin 17.17,'
marié £ N:.; dé Clary , au Drocèse d'ATbi ; r-:—— 4. Jeanne* d'Yzarn , áppellëe'í
Mademoiselle de Saint-Jean, née en Juin 1719-; — y. ôc Louise, née eh i7*}'jJ
Religieuse à "Nônenque.
' 'u >
'.t '■. '. 1 1.- . o- .■:
. ^
■ Jean-Casimib. d'Yzarn, ne le 18 Novembre .17*0 , institué héritier univerTome Xll.
OO000
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sel de son onde Jean-François de Roquefeuil-Vrc\ols , Seigneur & Baron de la
Guepie, à la charge de porter le nom ôc les armes de la Maison de Roquefemi-Vrt-{ols , a épousé, le 19 Octobre 17^4, Anne de Vichet , fille de feu Jac
ques , Chevalier , Président , Tre'sorier de France de Montpellier , & SAnne
de la Cajsagne. 11 a pour fils Antoine-Godefroi-Casimir d'Yzarn, né le 16
Juillet 17JJ.
II y a encore d'autres branches de la Maison dTzarn , qui subsistent; sçaVoir celle des Seigneurs de Vallady , 8c celle des Seigneurs de Fraixinet.
Urbain d'Yzarn, Seigneur de Vallady les Verenettes, 8c de Saint-Saturnin,
mort depuis plusieurs années, a laissé de fa femme ÌS... de Clermcht du Bosc , un
fils N... d'Yzarn, actuellement Seigneur de Vallady , 8c qui a pour onde N—
d'Yzarn, Seigneur, Marquis de Ruflille en Auvergne, marié á N... de D'xnne
de Cheyladet , sœur de la Comtelse de Chambonas , 8c N... d'Yzarn, Cheva
lier de Malte , Capitaine dans le Régiment de Clermont Prince , Cavalerie , en
I7Í7La branche des Seigneurs de Fraixmet , près la Ville d'Estaing en Rouergue ,
subsiste en un fils 8c deux filles de feu N... d'Yzarn, Seigneur de Fraixinet,
& de N... de Rejseguier. Tabl. Généal. Part, yU, p. ipy.
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Z BONSKI-DE-PASSEBON : Famille noble originaire de la Pologne majeure,
& du Palatinar de Kalich. Son nom en Polonois est Zbgski.
Abraham Zbonski étoit Juge du Palatinat de Posnanie. II hérita de la Comté
de Zbonskin , dont la Ville principale fut inutilement assiégée pendant six moi*
par Gustave Adolphe , Roi de Suéde. U eut pour fils
Jean Zbonski, qui fut Ambassadeur en Hongrie, 8c à son retour , pourvu
de l'Evêché de Posnanie. Mizoslans Zbonski, un autre des descendant d'Abraham, fut Evêque de la même Ville. — Jean-Stanislas Zbonski , Comte
de Zbonskin , fut > au retour de son Ambassade de Rome , nommé Evêque &
Duc.de Vermie , 8c mourut en 1678. Son frère étoit Grand-Chambellan da
íalatinat de Lublin, 8c cette charge est d'une si grande distinction en Polo
gne, que ceux qui en sont pourvus sont appellés Princes de la Nobtejse. Cette
ancienne Famille , selon tous les Historiens , s'est toujours distinguée par la péné
tration 8c la vivacité de son esprit.
Mathurin Zbonski s'attacha au service de Henri III , 8c ce Prince ayant
abandonné la Pologne pour venir se faire couronner Roi de France , Zbonski
l!y suivit. Son zele 8c son attachement plurent au Roi, qui lui dit: Vous éùe\
Zbonski, mais à présent vous étés Pajfcbon, Les desceridans de ce Mathurin
Zbonski, flattés de l'application de ce surnom, sont toujours joint 8c le joi
gnent encore à leur nom, de Famille ; pais Mathurin Zbonski eut le mal
heur -d'adopter les erreurs de Calvin, 8c Henri III cessa depuis de le voir de
bon oeil. II quitta la Cour, 8c entra dans le Régiment de Champagne, dont il
fut bientôt Major. La conformité de Religion l'attacha à la Maison de Bouil
lon qui le fit faire CapitainerCommandant au Château 8c de la Châtellenie de
Montvallent en Querci. Quoiqu'il eut perdu la plupart de ses titres dans un
incendie arrivé audit Château , son fils aîné , qui fuit , fit faire une Enquête
par le Juge du lieu, en 167X, dans laquelle tous les Gentilshommes déposent
en faveur de son ancienne noblesse.
Jban-François Zbonski-Passebon fut successivement Gentilhomme de Catherìm-Fébromc de Berg, veuve de Fre'Jerie- Maurice de la Tour, Duc de Bouil
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Ion , Souverain de Sedan , Capitaine des Gardes du Vicomte de Turenne , Ma
réchal-Général des Camps 8c Armées du Roi , Prévôt dans la Province du
haut 8c bas Limousin. II épousa noble Elisabeth Zossin , fille d'honneur de la
Princesse de Sedan. Elle étoit fille de noble Jean Zojsin , 8c de noble Dama
Judith de ta Hurt , l'un 8c l'autre d'une Famille très-distinguée. De son mariage
il eut: — 1. Henri, qui suit;
í 1. Frédéric, Colonel d'un Régiment
au service des Etats d'Hollande , décédé fans postérité;
J. 8c David fc '
mort en bas-âge.
Jt
Henri Zbonski-de-Passebon , Sous-Lieutenant de Galères en 1S70, Lieutenint en 1676, obtinr de Louis XIV, en 1687, une pension de 1000 livres,
en récompense de ses services, fut fait Capitaine-Lieutenant en i69î,& enfin
Capitaine en r6p6. II avoit épousé, le n Octobre 1678, Dame Marguerite de
Broujfon , dont
Jean-François» qui servit quelque tcms dans le génie,
8c entra ensuite à laTrape.où il est mort;—— 8c Henri, qui suit.
Henri Zbonski-de-Passebon , II. du nom, commença de servir sur les Galè
res, fur, en 170» , Capitaine dans le Régiment de la Marine , réformé ert
1705 , puis Capitaine au Régiment d'Esgrigny , Infanterie, qu'il quitta pour
être Ingénieur. En 17x0 il fut fait Chevalier de Saint-Louis, 8c ensuite Ingé-r
nieur en chef des places du département de Marseille. Son mérite l'auroit avancé
dans son Corps, si la mort ne l'eut surpris. II avoit épousé, en 1740, Dame
Anne de Bélanger , de laquelle il n'a eu qu'un fils , nommé Charles-Henri
Zbonsri de-Passebon , qui est Tunique mâle de cette Famille.
Les armes : de gueules , à une écharpe d'argent, nouée par le bas. Hist. Héroïq.
de la Noblesse de Provence, Tome II , p. yjp & suiv.
, ...
ZEDDES: Famille noble de Champagne, qui a donné beaucoup d'Officiers <Ie
marque & de distinction.
'
Philippe - Christophe de Zeddes, Ecuyer, Seigneur de Mongey , épousà
Bonne de Reillac . dont il eut
Jacques de Zcddes , I. du nom , Seigneur de Mongey , qui épousa Perrette
de Meusnier.M en eut :— Jacques, qui suit, — 8c Marie de Zeddes, femma
de noble homme Guillaume de Caen , Conseiller du Roi , Correcteur en sa
Chambre des Comptes de Paris, lequel partagea avec son frère, le 11 Août
160 r, les biens qui leur étoient échus de leurs père 8c mere.
Jacques db Zeddes, H. du nom , épousa, le x$ Janvier 1617, Marie cTOrigny, fille de Nicolas d'Origny , Ecuyer, Sieur de Longchamp 8c de Vaux,
8cc. 8c de Jeanne Becque , dont : ■
Jean-Batiste , qui suit ; —- 8c Fran
çois , rapporté après son frère aîné.
Jean-Batiste de Zfddes, Ecuyer, Seigneur de Vaux , fut Lieutenant-Colo
nel du Régiment de Conti , Aide de-Camp des Armées du Roi en Catalogne *
8c Commandant dans la ville basse du Luxembourg. 11 épousa, le 18 Mars
i(î r 8 , Claire le François , fille de Nicolas le François , Citoyen de Verdun , 8C
de Béatrix Gerardin. De ce mariage vint
Jcatj-Batiste-Fréderic de Zeddes , Ecuyer , Seigneur de Vaux, successi
vement Mousquetaire du Roi , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
Villars , Major du Régiment de Listenois , Chevalier de Saint-Louis , Colonel
d'un Régiment de Dragons , Brigadier des Armées du Roi en 1701 , Envoyé
en Espagne en 170c, 8c tué la même année. II n'a point laissé de postérité de
Marguerite Herbin , son épouse.
François db Zeddes, Ecuyer , Seigneur de Longchamp , fils puîné de Jac
ques II, 8c de Marie d'Origny ; Capitaine dans le Régiment de Beaujeu ,
épousa, le 26 Août 1648, Bonne de' Ma'uclërc ,'Iors veuve dé Jacques de Lormeau , Ecuyer , Sieur de Magnicourt , 8c fille de noble homme Samuel Mauclerc , Conseiller du Roi , Contrôleur , Elu eri l'Elëction de Vitry , 8c d'Elisa
beth dOrigny. Leurs enfans furent : — Jp.an-Batiste , qui fuit; — &c Marie
de Zeddes, mariée,, par contrat du 10 Juin i68z , à Pierre de Beus, Ecuyer,
Seigneur de Verneuil Sc de Nuyseman , d'une Famille noble d'Auvergne , dont
OO oeo ij
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Louis de Beus, Seigneur de Verneuil , décédé marié à Marie-Anne de Regnard,
Dame des Bordes, paroisse d'Auxon , vivante en 175:7» née le 17 Décembie
í68o, d'une ancienne Famille éteinte, sortie du pays de Caux , dont la no
blesse avoit été vérifiée dès 1471 , les 1 Juin 1*34, 6 Septembre 1576 , 17
Avril 1641 , 18 Avril 1660, 10 Novembre 1664, 1 Juin \666 , 8c 11 Dé
cembre 1671. L'aîné, le Sieur de Regnard-des- Angles , Brigadier des Armées du
Roi le 1 Février 1719, Lieutenant de Roi à Calais , décédé le dernier Juin
1747, avoit été maintenu, le n Septembre 171 J, à la Rochelle , ou il s'étoit
marié le 17 Octobre 1700. II étoit Commandant de la Citadelle de Châlons,
lorsque S. A. S. la Duchesse da Maine y fut envoyée en Mai 1719, 8c avoit
eu, le 5 Juin 1711, la Lieutenance de Roi de Monaco. Marie-Anne de Regnard
avoit pour sœurs Marguerite-Catherine , mariée , par contrat du te Novembre
a 710 , à Jean Gauthier de Rougemont , Ecuyer, d'ancienne race de Tonnerre,
dont postérité, 8c Edmée de Regnard , née le \i Janvier 1697 , mariée à N.»
Barhuat , Ecuyer , Seigneur de Maisonrouge , dont un fils à l'Ecole Militaire.
Elles croient filles de Charles-Joseph de Regnard , marié , par contrat du 16 Août
KS87 , 8c maintenu le y Septembre 1700, dont lc trisayeul Clément étoit frère
de Jean, aussibisayeul du Brigadier , décédé en 1747» maintenu le 11 Sep
tembre 17 ij , depuis iff4, date de rétablissement de cette Branche dans la
Baron nie de Marais. La mere de Charles-Joseph Regnard des-Bordes étoit Cathe
rine de Baudier , mariée, par contrat du ij Mars 1660 , 8c maintenue dans
l'ancicnne possession de fa noblefle d'extraction le 19 Février i6<58, fille du Gou
verneur de Réthel , 8c de Susanne d'Aspremont , tante de la Duchesse de Lor
raine , décédée le 13 Octobre i6$z, dont les Princes de Salm 8c de Mantseldt.
Jean-Batiste db Zpddbs , Ecuyer , Seigneur de Vaux 8c de Longchamp ,
commandant un Bataillon dans le Régiment de Champagne , épousa , le 13
Décembre 1671 , Marguerite de Saint - Privé , fille de Louis de Saint- Prive" ,
Ecuyer, Seigneur de Richebourg, d'Avigny , 8cc. 8c de Marguerite Moreau. II
fut maintenu dans la qualité de Noble 8c d'Ecuyer depuis Tan 1548 , par Or
donnance de M. rArcher, Commissaire départi dans la Province de Champagne ,
du 1 Juin 1698 , 8c eut trois fils.: — Joseph , qui fuit ; — Pierre 8c JeanBatiste , tués au service.
.
Joseph de Zbdoes , Ecuyer, Seigneur de Vaux, de Longchamp & de CresÎiy,néle 13 Septembre 1679, fut fait successivement Cornette de Dragons dans
e Régiment de Zeddes en i6py , Lieutenant dans le même Régiment en 1697,
Lieutenant dans le Régiment de Dragons de Lautrec en 1701, 8c Capitaine de
Cavalerie dam le Régiment d'Harcourt en 170*. U épouía, i°. le 21 Février
171 x, Marie-Marguerite de Montangon , morte âgée de *i ans, le 7 Janvier
1714 , fille de René' de Montangon, Sieur de Crespy-la-Forge , 8c de Mar
guerite Pernet ; 8c a°. le X Avril 171 < , Gabrielle de Berle , fille de NicolasFrançois de Berle , Ecuyer , Seigneur de Guignicourt , ci-devant Capitaine dans
le Régiment d'Humieres , 8c de Marguerite-Charlotte Bondoìrc. Du premier Ht
y a eu une fille unique, nommée Marguerite de Zeddes, née le 18 Décem
bre 171 3; 8c du second lit douze enfans , dont dix vivans, sçavoir ;
1.
Joseph-Jacques , Ecuyer ;
z. Nicolas-Louis ; —• 3. François ; — 4.
Nicolas-François; — y. Charles-Hubert-Fortuné; — 6. Jean-Batiste;
— 7. Louis; — 8. Susanne-Gabrielle ; — 9. Louise-Gabrielle; — 10. 8c
Marie-Nicolb de Zeddes, née le 19 Avril 1717, 8c reçue à Saint-Cyr le 4
Octobre 1736.
,
Les armes : d'or , à un Z de gueules. ■ '• • ,
ZELL: Cette branche, sortie de celle de Lunebourg, Maison de Brunswick,
avoit pour auteur
Guillaume, Duc de Brunswick, Zell 8c de Lunebourg (IVe fils du Duc Ernest'), né
le 4 Juillet r y 3 y. 11 eut le Duché de Zell pour son partage , avec le bas Comté de
Hoye ; 8c après le décès de Frédéric , Comte de Diepholtz, en 1 y8i , il hérita de ce
Comté , 8c mourut le 10 Août r 591. Cette branche a été réunie à celle de la Maison
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électorale d'Hanovre depuis 170s. BenediSleHenrieitc- Philippe de Bavière , Com
tesse Palatine du Rhin, veuve en 1 67 9 ,de Jean- Frédéric de Brunswick-Lunebourg,
Duc d'Hanovre, est morte subitement au Village d'Anieres près Paris , le iz>
Août 17J0, âgée de 78 ans , ^o jours, 6c Guillelmine-Amélie , l'une de ses
filles, née Duchesse de Brunswick- Hanovre , veuve de Joseph 1, Empereur 6c
Roi des Romains, est morte à Vienne le 10 Avril 1741 , âgée de 68 ans,
Ii mois 8c 16 jours, roere de feu la Reine de Pologne, Electrice de Saxe 6c
de l'Impératrice, veuve de Charles VU* ZILLEBECK : Seigneurie au pays de Waës érigée en Vicomté , avec union
de la Seigneurie de Pergate au Comté de Hainaut, par Lettres du Roi
d'Espagne du mois d'Avril 1671, en faveur de Charles de Dongelberg,
Voyez Dongelberg, Tome
p. 613.
ZUNIGA : Ancienne Maison de Castille, auparavant appellée Ejîuniga , que
l'on dit descendre d'ALPHONSE, Infant 4e Navarre, & de Sanctic , Dame
& héritière de Zuniga.
Inico-Artitz, VII. du nom, Seigneur de Zuniga, qui en étoit issu au VIIe».
degré , quitta la Navarre en 1 174 , pour s'établir en Castille. Cette Maison a
formé plusieurs branches , i°. les Marquis de la Puebla , de Baydes 6c de
Loriana , »°. les Marquis d'Ayamonte, j°. les Marquis dé Villamanrique , 40.
les Seigneurs de Villorra 8c Marquis de Huelamo , 50. les Comtes de Fuenialida , 6°. les Comtes de Miranda , Ducs de Pegneranda 8c Marquis de Regnesa f
70. les Comtes de Nieva , 8°. les Comtes de Monterei , p°. les Comtes de Pedrosa, Marquis de Baydes, io°. les Marquis d'Aquila-Fuente, u°. les Marquis
de Cista-Flores-Davila 8c Aldehuella. Cette Maison a donné un Cardinal dans
Jeah de Zuniga, en iíoj, mort Archevêque de Seville en 1J04. Voyez
Imhojs en ses vingt Familles d'Espagne, 8c Moréri, Edition de 17sp.
ZUR-LAUBEN , en Suisse : Cette Maison est une branche puînée des anciens
Barons de ia Tour-Chatillon , en Vallais. On a rapporté leur origine
à l'article Tour-Chatillon. Elle remonte au XI* siécle.
Parmi les diverses branches de cette Maison , il y en avoit une qui portoit
distinctement le nom de Chátillon , en latin de Castìllione ou Castellione , 8c.
en Allemand Von Gejitlenburg ou Von GesteUn. Elle avoit été formée par Aymoi*
de Chátillon, Damoiseau, frère puîné de Geraud ou GeroldH, Baron de
la Tour en Vallais ( Giroldus de Tune ) , comme on le voit par un acte ens
latin de l'Abbaye de Saint-Maurice, daté du 1 Septembre 1163. Ledit Aymos
ratifia la vente que le Chevalier Bertold de Nares , autrement Naters , dans
le haut Vallais, avoit faite à Nares le 1 Août même année , à Girold ou Geraud ,
Abbé de Saint- Maurice , de plusieurs possessions sises à Grion . dans la Paroisse
de Bay (aujoutd'hui Bex, au Canton de Berne, fur la frontière du bas Val
lais). Plusieurs actes prouvent que Geraud de la Tour, II. du nom, frère
aine d'AYMON de Chátillon, étoit fils du Baron Geraud de la TourI,
petit-fils de Pierre I, Baron de la Tour 8c arriere-petit-fils de Guillaume I,
Baron de la Tour, qui vivoit en 1157. On omet ici le détail de ces actes,
pour ne pas grossir cet extrait généalogique.
Le même Aymon de Chátillon, qualifié Chevalier dans plusieurs actes,
mort en 1180 , laissa de son mariage avec Dame Isabelle de Morestel (Maison
illustre en Savoie 6c en Dauphine) quatre fils du nom de Chátillon, sçavoic
— Rodolf, — Henri, qui forma la branche de Châtillon-Larringe ou Laringe ;
— Pierre & Jean. Nous ne rapporterons pas la postérité de chacun d'eux,
©n s'arrêteia seulement ici à la branche de Chatillon-Zur-Laubeh , par la
quelle nous commencerons les degrés.
I. Cette branche a été formée par Balthasar de Gestelenburg ou de Chátil
lon en Vallais (descendant d'AYMov) , qui , pour éviter la haine que l'on portoit à la.
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Noblesse dans le Vallais, & fur-tout à la Maison de la Tour, depuis la révolution ia
i J7J à 1 J77 , dans laquelle elle perdit ses principales Seigneuries, entr'autres le Châ
teau de Châtillon près de Rarogne , se surnomma , vers la fin du XIVe. siécle ,
Zur-Lauben, mot Allemand ,qui signifie de la Feuille , ainsi qu'il est prouvé par
l'anniversaire que ses fils Jean, qui fuit, 8c Maurice, fondèrent pour lui 8c
leur mere, Dame Anne de Boll, dans la Commanderie des Chevaliers de SaintLazare à Séedotff, Canton d'Ury, qui est limitrophe du haut Vallais. Le Nécrologe de cette Commanderie , l'un des monumens les plus respectables de
l'ancien & illustre Ordre de Saint-Lazare, porte que Balthasar , ainsi sur
nommé Zur-Lauben, étoit de la Maison de Gestelenburg en Vallais, fie il
fixe dans un autre endroit, au 10 Avril, l'anniversaire de Conrad Gestelen
burg, Chevalier de Saint-Lazare à Séedorff.
II. Jean de Gestelenburg ou de Châtillon , surnommé Zur-Laubee ,
fils de Balthasar & à'Anne de Boll , tenta de rentrer dans les possessions de
les ancêtres au haut Vallais. II gouverna pendant quelques années dans le bas
Vallais, comme Châtelain, au nom de l'Evêque de Sion, les Seigneuries d'Ardon 8c de Saint-Pierre; mais en r 47 y les Dizains du haut Vallais ayanr expulsé
du bas Vallais les Nobles qui avoient soutenu la Maison de Savoie dans la
Í;uerre qu'elle leur fit, Jean Zur-Lauben fut obligé de s'expatrier. On voit par
es Registres 8c Nécrologes de la Ville de Zug, qu'il eut de son mariage avec
Dame Agnès Schreiber ( Famille illustre du Canton d'Ury ) plusieurs enfans , en
tr'autres Antoine, qui fuit.
III. Antoine de Zur-Lauben, l'aìné de ses frères, en quittant le Vallais,
s'établit d'abord à Zurich , où l'Etat lui accorda le droit de Citoyen en
1477, en récompense de la valeur qu'il avoit montrée en 1476 à la bataille de
Granson , contre les Bourguignons ( ce sont les termes de l'ancien Registre ds
la Bourgeoisie de Zurich). II se fixa en 1488 à Zug, après la révolution arrivée
cette année à Zurich, au Bourg-Mestre Jean Waldmann, 8c il y obtint le droit
de Citoyen pour lui 8c ses descendans. II fut l'un des principaux bienfaiteurs
de la nouvelle Eglise de Saint-Osvald qu'on bâtissoit alors à Zug , 8c c'est dans
cette Eglise que ses descendans ont eu leur sépulture : on y voit leurs épitaphes.
II mourut à Zug en ifi6", âgé de 76 ans , 8c avoit épousé à Zurich Dame
Derothée Herrnann ( d'une Famille distinguée de l'Etat ) de laquelle il eut deux
fils — Osvald, qui fuit; — 8c Conrad, dont la postérité fera rapportée
ci-après.
IV. Osvald de Zur-Lauben entra dans les principales charges du Canton
Je Zug , après s'ètre distingué comme Capitaine au service des Papes Jules U
8c Léon X 8c de Maximihen Sforce , Duc de Milan , 8c après s'être trouvé à
la bataille de Novare en irrj. U servit aussi comme Capitaine avec son frère
Conrad, à la bataille de Pavie en iriy , dans l'armée de FrançoisI, fie
depuis cette époque la Maison de Zur-Lauben a été constamment attachée au
service de la France, sans jamais avoir porté les armes contre cette Couronne,
8c elle y a eu 14 Officiers de tués. Ledit Osvald ne se distingua pas moins
en ijji, à la bataille de Cappel, ou il étoit Major-Général .des Troupes du Can
ton de Zug : cette bataille sauva les Cantons Catholiques. H mourut à Zug en
i-y49 , âgé de jx ans , étant le second chef du Canton. Sa postérité s'éteignit
en 1641 , après avoir produit plusieurs Capitaines 8c Magistrats de distinction ,entr'autres
V. Antoine de Zur-Lauben (fils du même Osvald), Capitaine en France
au service dè Charles IX, qui reçut trois blessures à la bataille de Dreux. H
fut de la célèbre retraite de Meaux en ry<>7, 8c se distingua par sa bravoure
8c sa fidélité au service du même Prince , dans tout le cours des guerres civi
les qui agitèrent son règne ; se trouva aux batailles de Saint-Denis , de Jarnac
8c de Moncontour; 8c après avoir rempli les premières charges de son Canton,
8c avoir été employé dans plusieurs négociations importantes , il mourut à
Zug en
à 81 ans. On a de lui une relation curieuse de ses Campagnes:
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elle est manuscrite. Deux de ses fils, l'un Ërasme-Osvald , Capitaine ; 8c l'au
tre, François, Officier, turent tués à la bataille de Dreux.
Seconde Branche de Zua-Laubex , existante»
IV. Conrad de Zur-Lauben, I. du nom, fils puîné d'ANToiNE, & de Do
rothée Htrmann, continua la postérité de son nom, rut fait Capitaine dansl'expédition des Suisses en Italie, au secours du Pape Jules II, puis dans les Trou
pes de fa Nation au service de François 1; se distingua aussi, en ijj i , à la ba
taille de Cappel pour la défense de la Religion , & mourut en la Ville de Zug
en ij6r, âgé de 8i ans. De son mariage avec Dame sienne Schedler, fille du
Capitaine Gtrcld Schedler , il laissa n enfans , entr'autres :
i. Béat , qui
fuit;——» ». Antoine, Capitaine en France, tué en IJ7J, au siège de la Ro
chelle;
Michel, aussi Capitaine en France, tué audit liège en ij7j.
II eut deux fils, sçavoir — Conrad, Lieutenant en France, dont la postérité
finit en 1644; — 6c Gíraud ou Gerold, 1. du nom, Abbé ôc Réformateur
célèbre du Monastère de Rhinau , mort en r 607 , âgé de 61 ans ; —— 4.
Samuel, Officier en France, tué , comme deux de ses frères, au siège de la
Rochelle en 157J.
V. Béat de Zur-Lauben , I. du nom, servit plusieurs années en France,
comme Capitaine, sous les Rois Charles IX 6c Henri III; 6c la bravoure
éclatante qu'il fit paroítre en ijtfp, à la bataille de Moncontour , lui valut
une marque de distinction. Charles IX lui accorda , 8c à fa postérité, le droit
de colleter le lion d< cimier de ses armes, d'un icuffon cta\ur, à une fleur de lit
d'or. II se signala dans un grand nombre d'expéditions en France, y fut plu
sieurs fois blessé; refusa, en 158s , d'être Colonel d'un Régiment qu'on levoit est
Suisse pour la Ligue , 8c le même jour que ce Régiment marcha à sa destina
tion , Zur-Lauben partit de Zug à la tête d'une Compagnie pour le service de
Henri III. II porta, pendant plusieurs années, le titre de Capitaine aux Car
des-Suiffes des Rois Charles IX t> Henri 111, fut Landamne ou premier chef
du Canton de Zug, où il mourut le 18 Décembre 1J96 , âgé de 63 ans, 8c
fut enterré dans l'Eglise de Saint-Ofvald , où l'on voit son épitaphe. 11 avoit
épousé Dame Régule de Kolin , d'une ancienne 8c illustre Maison de la Ville de
Zug, dont vinrent : — Conrad , qui suit ; — 8c Béat-Jacques , qui servit
en qualité de Capitaine dans plusieurs expéditions en France , sous Henri IV
8c Louis XIII, 6c mourut àZugcn 161;, fans postérité.
VI. Conrad db Zur-Lauben, II. du nom, Chevalier de l'Ordre Royal de
Saint-Michel , Landamne du Canton de Zug, fut Capitaine au Régiment des
Gardes- Suisses, sous le règne de Louis XIII. Après avoir servi sa patrie 8c la
France à la guerre 8c dans les négociations , particulièrement pour la cessation
des troubles du Vallais 8c de là Valteline , avec beaucoup de gloire , il mou
rut à Zug le j 1 Mars 1 6ip , à 57 ans. Ón a de lui un Traité imprimé de
Concordiâ Fidei, où il démontre que la tranquillité des Suisses dépend de réta
blissement de la feule Religion Catholique dans leurs cantons. De son mariage
avec Dame Eve Zurcherde-Schwanden , il laissa:
1. Béat, qui fuit; — 1.
François, Capitaine aux Gardes-Suisses , Gouverneur de Tille d'Oleron, ad
mis, en Avril i6z6, Chevalier de Malte dans la langue d'Allemagne, mort à
Brouage le * Septembre 1 617 , âgé de 17 ans , comme il se disposoit à faire
ses caravannes ; — j. 8c Henri de Zur-Lauben, Capitaine aux Gardes-Suis
ses, 8c Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis XIII. II fe signala
dans plusieurs expéditions en France 8c en Italie : en récompense de ses servi
ces , le Roi lui confirma, le 18 Novembre ifjjp, le droit accordé par Char
les IX à Béat de Zur-Lauben , son ayeul , 8c lui permit de placer dans ses
armes Yécujson d'a\ur , à une Jleur de lis d'or. 11 mourut à Zug le 16 Octobre
rtfjo, à 48 ans , fans postérité de son mariage avec Dame Elisabeth de Wallier.
VIL Béat , II. du nom , Baron de la Tour-Chatilloh-Zur-Laubih , La»-
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damne du Canton de Zug & Capitaine aux Gardes-Suisses fous LoíisXIII, fat,"
en 1 6 J4 , l'un des trois Ambassadeurs Catholiques vers ee Monarque, pour con
certer les moyens de garantir la Suisse de l'approche de l'armée des Suédois ;
rendit des services importans à fa patrie êç au Canton de Lucerne , qui , en reconnoissancc , lui accorda , en 1 6 <4 , à lui 6c à fa postérité , le droit perpétuel
de Bourgeoisie habile au Gouvernement, dans fa Ville Capitale, pour avoir
aidé à sauver cette République , menacée d'un bouleversement général par la
révolte des paysans. Les Cantons Catholiques lui donnèrent le glorieux titre de
Pere Je la Patrie, 8c de Colonne de la Religion. II mourut à Zug, le 1 Mai
i65j , à 66 ans. On a de lui le détail de toutes ses négociations depuis 1619
jusqu'en ií,-p. De Dame Euphémie de Honnir, son épouse , il laissa : — i.
Béat-Jacques, qui suit;
%. Henri, tige d'une branche rapportée ci-après;
"
?• ôc Conrad, Colonel-Commandant le Régiment Allemand de Furstemberg , Brigadier des Armées du Roi ôc Inspecteur-Général d'Infanterie dans
les Provinces de Rouffillon 8c de Catalogne. II fut gratifié, pour ses hauts
fjits, par Louis XIV, en Mars 1681 , du don des Seigneuries d'Ortenberg ôc
du Val de Ville en Alsace , à condition de reverfibilité à la Couronne tauted'enfans mâles; 6c mourut à Perpignan le 4 Décembre 1681 , à 44 ans.
VIII. Béat-Jacques , 1, du nom , Baron de la Tour-Chatilloh-ZurLauben , Seigneur de Hembrunn 6c d'Anglicken , Chevalier , Landamne du Can
ton de Zug ôc Capitaine-Général de la Province libre de l'Argeu , après avoir
servi en France, occupa les premières charges de fa patrie, ÔC contribua beau
coup par ses expéditions à soumettre les paysans révoltés du Canton de Lucerne
en iíjj. Ce Canton 6c ses confédérés de la même Religion durent principa
lement à fa valeur 6c à fa prudence, le 14 Janvier 1656, la victoire deVilmergen contre les Bernois, fur lesquels il prit lui-même deux drapeaux 6c trou
piéces de canon qui font conservés dans l'Arsenal de Lucerne. U mourut à Zua.
le ii Avril 1690, à 74 ans. II avoit épousé, i«. en i6}<S, Dame Marie-Barbe
de Redingrde-Mberegg, ÔC i°. en i6jj, Dame Marie-Marguerite Psifer-de-ffyhcr,
Du premier lit sortirent :
i, Béat-Caspar, Baron de la Tour-Chatillon-Zur-Laubbn , Landamns
du Canton de Zug, Chevalier des Ordres Royaux de Saint-Michel de France,
ôc de Saint-Maurice Ôc Saint-Lazare de Savpie, Capitaine-Général de la Pro
vince libre de l'Argeu , ôc Seigneur de Hembrunn , Angliclten ôc de Nesflenbacb, mort à Zug le 11 Mai 1705, à 6i ans , ne laissant de Dame MarieEjlher de Lujsy , son çpouse , qu'un fils, —^- Béat-Plaçide-Caspar Joseph,
qui fut Capitaine au service de Philippe V , Roi d'Espagne, ôc est mort à
Zug le 8 Avril 1716, fans postérité de son mariage avec Dame Marie-Catherine
BeJJler de IVattingen.
Xf PLACide, Baron db la Tour-Chatillon Zur*
Lauben, élu, en 1681, Abbé de l'Abbaye de Mûri , Ordre de Saint-Benoit
en Spisse, II mérita , par ses trayaux ôc ses acquisitions , le titre de fécond Fon
dateur de cette Abbaye , la rebâtit entièrement avec une grande magnificence ,
en accrut considérablement les travaux par -Tachât de plusieurs Seigneuries en
Suabe ôc en Turgpvie ; ôc obtint, le 10 Décembre 1701, de l'Empereur LÉopold, pour lui 6c les Abbés , ses succefleurs , le rang ÔC le titre de Prince i*
Saint-Empire Romain. On a dp lui deux Ouvrages imprimés çn Allemand, í«4 . intitules : Spiritus duplex humilitafis (f olxdientiœ , 8c Conciones Panegyrite
Morales. U mourut dans son Château de Sandegg en Turgovie, le 14 Septem
bre 172.} , à 78 ans. Son corps repose danç ('Eglise Abbatiale de Rhinaa,
entre Gerold 1 de la Tour-Zur-Lauben, Abbé 8c Réformateur célèbre de
cette Maison, rnort en 1607, ôc entre Gerold II de la Tour-Zur-Laubïn ,'
qui cn fut aussi Abbé 8c Restaurateur, dont nous allons parler. En vertu du
Diplôme impérial de 1701 , qui élevé PAbbé de Mûri au rang de Prince du
Saint Empire Romain , le plus âgé des mâjes du nom de? libres B.irons de la
Tour-Chatillon-3ur-Lauben, est Maréchal héréditaire du Prince Abbé dé
Mûri;
». Gerold ou Géraud , élu, le 6 Février 1697, Abbé de RMnau, dont U fut le Restaurateur: il y çst mou le 18 Juin 17 ìj , à 85 ans ;
-4
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——4. Marie-Ursule, AbbelTe de Wurmspach, Ordre de Cîteaux, morte en
Le Baron Béat-Jacques, I. du nom, Baron pE la Tour-Chatillon-Zur»
Lauben laissa de son mariage avec Dame Marie-Marguerite Pfijser de Wyher : —J. Béat-Jacques, qui suit ; — 6. Jban-François , Lieutenant-Colonel du Régi
ment Suisse de Schmid au service de Venise, mort à Porto-Porto dans la Morée,
lors de l'expédition contre les Turcs, le 18 Juillet 1688, à x} ans, — 7. 8c Fidèle,
Seigneur de Hembrunn 8c d'Anglicken , Landamne du Canton de Zug , 8c Capitai
ne-Général de la Province de l'Argeu libre, mort à Luceine le 16 Février 17} 1.
à <6 ans, ayant eu de Dame Marie-Catherine-At'ande- Adélaïde de Meyer de
Baldegg, son épouse, deux fils. L'aîné, Béat-Gerold-Fidele, Capitaine dans
le Régiment Suisse de Wittmer, est mort à Lille en Flandres, fans alliance, le
22 Octobre 1741, âgé de }6 ans. Le second , nommé Rodolphe-Béat Jac
ques-Antoine, Baron de -la Tour-Chatillon-Zur-Laubbn , Seigneur de Hem
brunn 8c d'Anglicken , Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant-Colonel du Régi
ment Suisse de Waldner, est mort à Phaltzbourg le 2} Juillet 1777, à 69 ans»
couvert de blessures. De son mariage avec Dame Emanuele , Baronne de Heiss M
il a eu un fils, Jean-Batiste , mort à Paris , le 2 f Mars 1776 , À 16 ans ,
Elevé de l'Ecole Royale Militaire ; 8c deux filles , Demoiselles du Couvent
Royal de Saint-Cyr.
IX. Béat-Jacques, II. du nom , Baron de la Tour-Chatillok-Zur-Lauben , Seigneur de Hembrunn 8c d'Anglicken , Chevalier de Saint-Louis , Lan
damne du Canton de Zug , Capitaine Général du même Canton 8c de la Pro
vince libre de l'Argeu , servit plusieurs années comme Capitaine en France
dans les Régimens Suisses , rendit des services importans à fa patrie , durant la
guerre civile de 171X, 8c mourut à Zug , le 4 Janvier 1717, à <j ans. U avoit
épousé sa cousine-germaine, Dame Marie-Barbe, fille de Henri, Baron de
la Tour-Chatillon-Zur-Lauben , Capitaine aux Gardes -Suisses , 8c soeur de
Béat-Jacques, Comte de Zur Lauben , Lieutenant-Général des Armées du
Roi , mentionné à la fuite de cet Extrait Généalogique. De ce mariage il a eu :
"— 4. Béat-Jacques- Antoine , Prêtre titulaire du bénéfice fondé en la Ville de
Zug, par ses ancêtres, 8c dont la collation appartient , ainsi que les Seigneu-,
ries de Hembrunn 8c d'Anglicken , toujours au plus âgé des mâles du nom da
Zur-Lauben. II est mort à Zug en 1775 , âgé de 78 ans; — x. Béat-Frakçois-Placide, Seigneur de Hembrunn 8c d'Anglicken , Grand-Commandeur da
fOrdre Royal 8c Militaire de Saint-Louis , Lieutenant-Général des Armées du
Roi; il a servi depuis 170X, est mort à Paris le 31 Décembre 1770 , âgé de 84
ans , 8c a été inhumé dans l'Eglife paroissiale de Saint-Roch. De Dame MarieMartine de Pinchene , son épouse, il n'a laissé qu'une fille, nommée MarieElisabeth, qui fut mariée à Jean-Jacques du Portai, mort en Janvier 1772 ,
étant Lieutenant-Général des Armées du Roi 8c Commandeur de l'Ordre de
Saint- Louis; — j. 8c Béat-Louis, qui fuit.
X. Béat-Louis, Baron de la TouR-CHATiLLON-ZuR-LAUBEN,'né à Zug lej.4
Mars i6px, Lieutenant de la Compagnie de son pere au Régiment de Pfiffer»
se trouva à la bataille d'Oudenarde en 1708, fut Capitaine d'une Compagnie
de son Canton en 171 x, durant la guerre qui divisa les cinq Cantons Catholiques
d'avec ceux de Zurich 8c de Berne, 8c est mort à Zug le e Janvier 1750.
II avoit épousé, le 31 Janvier 17 19 , Dame Marie-Anne de Bur\-Séethal
( d'une illustre Maison de Souabe), morte le 4 Août 1752, âgée de 44 ans,
laissant
XI. Béat-Fidelb-Antoine Jean-Dominique , Baron de la Tour-ChatillokZur-Lauben, né à Zug le 4 Août 1720 , Seigneur de Hembrunn 8ç d'An
glicken , Chevalier de Saint-Louis , Maréchal des Camps 8c Armées du Roify
premier Capitaine du Régiment des Gardes-Suisses, Honoraire Etranger de l'Académie des Inscriptions 8c Belles- Lettres , 8cc. qui sert le Roi depuis 175 j,
& s'est trouvé à plusieurs batailles , combats 8c sièges en Flandres 8c en Alle
magne- U a donne au Public plusieurs Ouvrages :
1.
. •■
Tome XII,
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r°. VHìftoìrc O le Code Militaire des Suises au service de France en i*
Volumes in-u. 20. Les Mémoires & Lettres de Hei-..i, Duc de Rohas, /urZa
guerre de la Valieline , avec notes, i Vol. in-iz. j°. La Bibliothèque Mili
taire, Historique & Politique , en j Vol. /n-11. On y trouve la traduction du
Traite' grec à'Onosander , qui a pour titre le Général d'Armée : elle a été réim
primée en 1761, à Nuremberg, avec le texte grec dans l'Edition du sçavant M.
Schwcbel , in-fol. 40. Lettre à M. le Président Hénaut , sur Guillaume Tell, in- 1 a.
j°. Tables Généalogiques des'augustes Maisons d'Autriche t> de Lorraine, in-V.
6°. & quatorze ou quinze Dissertations insérées dans l'Histoire & dans les Mémoires
de l'Académie des Inscriptions , dans laquelle le Baron deZuR-LAUBBN a été reçu en
1740 , après avoir remporté , en 1748 , le prix de la question qu'elle avoit proposée
sur l'acception ôc l'étendue dés privilèges 8c titres aïtaoz 8c IEpa , accordés
aux Villes de Grèce & de Syrie par plusieurs Rois.
Le Baron de Zur-Lauben a épousé à Zug, le 16 Novembre 17J4» sa cou
sine, Demoiselle Marie-Elisabeth- de Kolin , fille du Colonel de ce nom au ser
vice de Naples , de laquelle il a eu cinq enfans. Ses trois fils sont morts , 8c il
lui reste deux filles , Marie-Elisabeth & Marie-Josephine de la Tour-Cha
tillon-Zur-Lauben.
Troisième Branche de Zur-Laubss , éteinte.
VIII. Henri, Baron db la Tour-Chatillon-Zur-Lauben , second fils de
Béat , IL du nom , & de Dame Eupkémie de Honneggcr , Capitaine dans le
Régiment des Gardes-Suisses sous Louis XIV, se distingua par ses services mi
litaires , reçut plusieurs blessures , fut Gouverneur du Comté de Baden , 8c
Major Général des troupes du Canton de Zug, où il mourut le * Mai 1676,
âgée de jr ans. De son mariage avec Dame Anne-Marie de Speck il laissa: -—
1. Béat- Jacques , qui fuit ;
i. Béat-Henri-Joseph , dit le Chevalin dî
Zur-Lauben , Seigneur de Lourbes , Chevalier de Saint-Louis , Brigadier des
Armées du Roi 8c premier Capitaine du Régiment des Gardes-Suilles , tué en
1706*, à la bataille de Ramillies, âgé de 45 ans , fans avoir été marié; ■"- }•
Béat-François , Capitaine dans le Régiment Suisse de Vieux-Stoppa, tué aa
combat de Steinkerque en 16*01 ^ à 14 ans; — 4. Marie-Euphémie , Abbesse
de Tennicken en Turgovie, de l'Ordre de Cîteaux , morte le 1 Avril i757>
•Agé de 80 ans; — y. 8c Marie- Barbe , mariée à son cousin-germain BéatJacques , II. du nom , & mere du Colonel des Gardes-Suisses , 8c ayeule du
Baron de Zur-Lauben, Marc'chal-de-Camp.
IX. Béat-Jacques, Comte de la Tour-Chatillon-Zur-Lauben, né à Zug
le 1 r Février i6j6, se distingua par sa valeur 8c par ses services dans les Ar
mées de Louis XIV , fut successivement "Colonel d'un Régiment d'Infanterie
Allemande de son nom , Brigadier , Maréchal-de-Camp 8c Lieutenant-Général
des Armées , toujours seul de sa promotion. U s'acquit beaucoup de gloire en
Catalogne , en Irlande , en Flandres 8c en Italie ; fut blessé au combat de Stein
kerque en i6p»; contribua, par la valeur de fa Brigade, à fixer la victoire
de Nerwinde ; fit , avec le Comte de Ttjsé , lever au Prince Eugène le long
blocus de Mantoue , 8c fut le seul des Officiers-Généraux qui repoussa les enne
mis , 8c cela par trois fois , à la fameuse bataille de Hochstet en 1704 , oìi il
reçut 7 blessures. Le Roi le gratifia , en 1 687 , de la Baronnie de Ville en
haute Alsace, réversible à la Couronne après la mort de Conrad , Baron db
Zur-Lauben, qui avoit obtenu cette Seigneurie de la libéralité de Sa Majesté,
pour récompense de ses services , 8c qui étoit mort fans avoir été marié. Louis
XIV érigea cette Terre de Villé, qui contient neuf Paroisses, en Comté, au mois
de Décembre 1652, en faveur du Comte de Zur-Lauben. ' Après la bataille de
Hochstet , le Roi ordonna à M. Chamillart , alors Ministre de la Guerre , de
lui écrire en ces termes : « Sa Majesté irìa commandé de vous dire que vous serie\
a» content de la manière dont elle a intention de vous dédommager , songe\ à gué» rir promptement , & à venir recevoir la récompense de vos services, &c. Sfc, a»
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Tl mourut de ses blessures à Ulm en SouaBe le 11 Septembre 1704,3.48 ans;
s°n 50rPs y est inhume' dans l'Eglise des Augustins, & son cœur, porté àZug,
eit deposé dans l'Eglise de Saint-Osvald. On y voit son buste en. médaillon avec
ceux de ses ancêtres.
Le Comte de Zur-Lauben avoit e'pouse' , le 18 Juin 1691, Julie de SainteMaure , nièce du Duc de Montau\ier , Demoiselle d'honneur de Madame U
Dauphine, morte à Paris le j Novembre i<Sp4 , de laquelle il n'a laissé que
deux filles; sçavoir :
Anne-Thérese, morte sans alliance en 171 j ; — ôc
£rançoise-Honorée-Julie, Comtesse de Zur-Lauben, mariée, le 28 Décem
bre11711 , à Henri- Louis de Choisiul , Marquis de Meuze , mort Chevalier des
Ordres du Roi, Lieutenant- Général de ses Armées, ôc Gouverneur de SaintMalo., Le Roi continua à ces deux filles ôc à leur postérité légitime le Comté
™* v ' clt" e^ aujourd'hui possédé à ce titre par les Comtes ôc Marquis de
ínoisiul-Meuie , arrieres-petits-fils du Comte de Zur-Lauben.
On ne citera point ici tous les manuscrits ôc imprimés dans lesquels il est fait
mention de la Maison de la Tour-Chatillon-Zur.-Lauben, ce détail grossiroit
trop notre Extrait.
Cette Maison porte : écartelé au 1 & 4 d'or, à la tour crénelée de fable, qui
elt de la Tour-Chatillon ; au 2 & $ d'a\ur, au lion d'argent, saillant de
gauche a droite, tenant un tronc d'arbre de sinople , tigé de trois feuilles de même ,
2 . 1 i.1u' est du surnom de Zur-Lauben, en latin de Folio ; & fur le tout
un écusson d'azur, à une sieur de lis d'or (par concession des Rois Charles IX
oc Louis XIÍ1 , pour fidélité ôc services militaires). Supports, deux lions d'ar
gent. Couronne de Baron , surmontée de deux cimiers : celui de la droite avec
une Couronne de Baron , surmontée d'un bonnet pointu ou pyramidal d'or , à la
"oupe de fable , qui est de la Tour-Chatillon, avec lambrequins d'or & de
fable. Le cimier de la gauche est un casque de Chevalier avec un bourrelet d'a\ur &
d argent , surmonté d'un demi lion d'argent colleté d'un écusson d'a\ur, à unesieur
de lis d'or & bandelettes de gueules , tenant un tronc d'arbre de sinople , tigé de
trots feuilles de laurier aussi de sinople , z & 1 lambrequins d'argent & d'a\ur ,
qui est le cimier de Zur-Lauben.
* ZWENEGEM : Terre & Seigneurie dans la Châtellenie de Courrray , érigée ta
Comté y par Lettres du Roi Catholique, du 16 Décembre
, en faveur;
de Charles-Philippe d'Ongnies. Voyez Ongnies , Tome XI.

Addition au Tome /, p. 306", après ANQUETIL.
ANSELME: Cette Famille noble, dont nous allons donner ici la Généalogie,
dressée sur titres originaux qui nous ont été communiqués, remonte fa
filiation suivie à
Bernard Anselmi , tige de la branche établie au Comtat, rapportée daprès.
Elle est une des plus anciennes de Florence, ôc avoit donné à cette Répu
blique des Gonfaloniers , des Prieurs de la Liberté, des Gouverneurs de Places,
ôc plusieurs autres personnes de mérite. II en est parlé avec éloge dans les His
toires de Florence , ôc on trouve l'Arbre généalogique de cette famille dan*
le Traité des Maisons Florentines , par Scipion Ammirato.
»
Nicolas Anselmi , frère dudit Bernard , resta à Florence , 8c s'y maria , dans
le XVe siécle, avec Agnola Salviati , dont il eut — Cambio Anselmi. La vie
tranquille de celui-ci ôc son éloignement décide pour les affaires , donnèrent
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lieu au Poète Hugolino Verrini , son contemporain ôc son compatriote , de faire
ce distique:
Occidit Anfelmi Domus , heu occidit omnis !
Aut pauci exijlunt , quos norim , ex stirpe vttustà.
Cette branche a donné, dans Jérôme Anselmi, un Ministre d'Etat du Duc
de Toscane. — Joseph Anselmi fut Prélat référendaire de l'une & l'autre signa
ture , 6c Commandeur de l'Hópital du Saint-Esprit à Rome.
Pierre An
selmi fut Chevalier de Malte , Grand-Prieur de Sainte-Euphemie , Commandeur
de Benevent, & décéda en i6f6, âgé de 90 ans. Cette branche s'est éteinte
dans la personne d'ANGE-DoMiNiQUE Anselmi , Prêtre , Curé de la paroisse de
Sexti, mort en 17 j».
Branche établie au Comtat.
I. Bernard Anselmi, frère de Nicolas, fut du nombre de ces illustres fu
gitifs qui, pour avoir pris parti contre Cóme de Me'dicis, furent obligés d'aban
donner Florence , leur Patrie , & de se retirer en France. II s'établit au Comtat
vers l'an 1434, Ôc eut pour fils:
II. Jban d'Anselme , qui lc suivit à Avignon , & alla s'établir ensuite à Joucas ,
Commanderie de l'Ordre de Malte , à une lieue d'Apt en Provence. II s'y maria
avec Antoinette de Cornu-de-la- Roche- Giron , fit son testament, le 10 Août 1504,
devant Frilhet, Notaire d'Apt, dans lequel il est dit Nobilis Joamus Anselmi,
de civìtate Florentiœ oriundus , &c. nomme, pour ses exécuteurs testamentaires,
Jacques de Simiane , ôc Bertrand de Cornu , Seigneur de la Roche-Giron ; 8c fait
héritiers, par égales portions, les trois fils qu'il eut, sçavoir : — 1. François,
qui suit; —2. Jean, qui mourut sans enfans ; —• 3. 6c Dominique, lequel
partagea avec François, son frère, par acte passé devant Etienne Frilhtt , No
taire d'Apt, le 1 Juin iroj, 8c eut toutes les créances que son pere avoit à
Avignon 6c dans le Comtat. II en acheta la Terre de Blovac, fut premier Consul
d'Avignon en 1J15 ôc ifip. On trouve dans fa branche Pierre d'Anselme,
grand homme de guerre, Commandant l'Infanterie fous le Maréchal de Bellegarde,
ôc Gouverneur de Tarascon. Ses delcendans sont MM. d'Anselme-de-Grugieres,
établis à Perne dans le Comtat, du nombre desquels est André-Gaspard d'An
selme, reçu Chevalier de Malte. Voyez l'Histoire de la Noblcilè du Comté Venaissin , Tome 1 , p. 4P7 & fuir, pour la postérité de Dominique.
III. François d'Anselmb, Ecuyer, Seigneur de Joucas, fils aîné de Jean, 6c
d'Antoinette de Cornu- de-la-Roche-Giron , eut pour sa'part tous les biens situés
dans les territoires de Joucas ôc de Rouffillon , suivant le partage du 1 Juin 1 jor.
H fut Bailli d'Epée de la ville d'Apt en ijjj , ôc se maria avec Lyonne de Luna.
Par son testament ôc son codicille, du $ Février ij^ì, passés devant Rolltt
Hortie , Notaire d'Apt , il institua héritier noble Joseph d'Anselme , son fils, qui
fuit, ôc légataires ses deux filles Madelene ôc Isabeau d'Anselme. La première
épouíà François de Baux, co-Seigneur d'Aiglun, demeurant à Pertuis.
IV. Joseph d'Anselme, Ecuyer, Seigneur de Joucas, Capitaine d'une Com
pagnie d'hommes d'armes du Roi en Provence, épousa noble Honorade Bottine
ou de Bot, dont deux fils: — Louis; — ôc François, qui fuit. Par son testa
ment du r r Novembre r f J4 , passé devant Paris Hortie , Notaire d'Apt , il lègue
à noble François , son second fils, la somme de 600 écus d'or, payable quand
il aura atteint î'âge de 10 ans, 6c jufqu'audit tems il veut qu'il soit entretenu
aux dépens de son héritier Louis d'Anselme, son frère aîné, habitant d'Avi
gnon ; Ôc , à son défaut , il laisse le gouvernement 6c le régime dudit François,
son second fils, à noble François de Simiane , Ecuyer , Seigneur de la Coste; fait
divers legs , sçavoir audit de Simiane , à Jean d'Agoult , Seigneur de Sault , à ses
cousins Antoine ôc Jean d'Anselme , à Marthe de Baux , fa filleule , 6c nomme
ses exécuteurs testamentaires î'Evêque de Carpentras , M. de Murs ôc son fils,
Ecuyer,
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V. François d'Anselme, Ecuyer, second fils de Joseph, se maria avec Hotiorét de Vachères , testa le 18 OÊtobre ijpz, devant Çtris La\art , Notaire
d'Apt, fit légataires Claude, son fils aine', qui fuit, 8c un posthume, dont fa
femme étoit enceinte , l'institue son héritière universelle , à la chargé de rendra
son héritage à son fils aîné ou au posthume , celui des deux qu'elle jugera le
plus digne.
VI. Claude d'Anselme, Ecuyer, est dit, dans un acte du z8 Août rjpf,
passé devant Ceris La\arc , Notaire d'Apt, fils naturel 6c légitime de feu Franois d'Anselmb , Ecuyer, du lieu de Joucas , au Diocèse de la ville d'Apt, 8c y>
éclare^ avoir reçu d'Honorée de Vachère) , fa mere, la somme de 100 écus, en
déduction 6c à bon compte du légat à lui fait par son pere. On voit dans le
même acte , 8c dans d'autres , qu'if étoit habitant de Reillane , où il épousa De
moiselle Louifè Vtal , comme il conste par le contras de mariage de leur fils
Gaspard , qui fuit.
VII. Gaspard d'Anseime , Ecuyer, se maria, le 18 Février r^jf, par con
trat passé devant Dermimnis , Notaire de Reillane , avec Demoiselle Marguerite
de Gueidan , fille de noble Jean. 11 décéda le p Avril 170J , âgé de po ans, 8c
fut inhumé le lendemain en la sépulture de ses ancêtres, en PEglise parois
siale de Reillane. Ses enfans furent: — Pierre, qui fuit; —8c Jean, Prieur
de Saint-Martin de Castillon.
VIII. Pierre d'Anselme , Ecuyer , épousa , par contrat passé devant ledit Der*
mitants , Notaire de Reillane, le zp Septembre 1680, Demoiselle Honorade Ey
ries. U mourut veuf, âgé de 76 ans, le xi Décembre 17x6, 8c est inhumé au
tombeau de ses ancêtres en l'Eglisc de Reillane, laissant : — Denis, qui fuit; —«•
& Barbe, Religieuse au Couvent de Sainte-Ursule de Brignoles.
IX. Denis d'Anselme , Ecuyer , né le z janvier 168) , alla s'établir à Bonnieu,
petite Ville du Comtat, 8c y épousa, par contrat passé le 18 Décembre 171*,
devant fíly , Notaire de cette Ville , Demoiselle Marguerite de Blanquy. Par acte
passé, le 1 Juin 174? , devant André, Notaire, il disposa de ses biens en faveu»
de Pibrre-Joseph-Elzéar , son fils unique, qui fuit; nomma légataires Mariet
Marguerite 8c Madelene, ses filles. La première a épousé noble Charles-Fran
çois Jcuet-de-Mery. La seconde est veuve de N... Ricard.
X. Pierre- Joseph- Elzéar d'Anselme, Chevalier , né le 10 Mai 1714, a
épousé, par contrat passé devant Thibaut, Notaire d'Aix, le 8 Juin 1738, noble
Marie-Élisabeth de Benoist, dont: — 1. Joseph-Hyacinthe-Philippe, qui suit;
— z. François d'Anselme- de-Saint-Victor , Capitaine dans le Régiment de
Soissonnois; — j. Joseph-Denis, Prêtre 8c Docteur en Théologie, appellé rAbbé
d'Anselme ; — 4 , j 8c 6. Félicité , Marie-Marguerite 8c Anne-Angéliqub
d'Anselme, non mariées en 1778.
XI. Joseph-Hyacinthe-Philippb d'Anselme , Chevalier, co-Seigneur de Ve■asque 8c de Saint-Didier , s'est marie, par conirat passé devant Terris 8c André ,
Notaires de Bonnieu , le ip Octobre 1774 , à noble Jeanne-Henriette de Chaternet,
de la ville d'Avignon , fille de noble Paul de Chaternet, 8c de Marie-BéatrixAngélique d'Anselme, dont : — Joseph-Louis d'Anselme, né le z? Septembre
J77S'* — ôc Marie-Elisabeth-Josephine , née le 14 Novembre 1776.
Les armes: d"a\ur , fretté d'argtnt de huit -pièces. Voyez, fur cette Famille,
Sciplcn Ammirato , Jean Villani , Histoire de Florence, Jacques Nardi , Paulmini , Catalogue des Gonfaloniers ; Nvstradamus , Histoire de Provence ; Mé
moires du Maréchal de Bellegarde ; l"Histoire du Comté Venaiífin., Tome J, pas
l'Abbé Pithon-Curt ; la Toscane françoise, 8cc.
Addition au Tome II, p. 354 y avant Berkage.
BERNABÉ : Famille noble d'Anjou , qui , suivant les titres originaux commu
niqués , & que nous avons vérifiés , remonte ía filiation à
Sébastien de Bernabé , Ecuyer, Sieur de la Boulaye , la Haye - Fougereuse
& de la Calonniere en Anjou ( fils de Thomas de Bbrmabí ) , homme d'arme»
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du Rci Henri 1V.-I1 servit dans l'armée qui fut conduite par le Prince de Conti,
aux années 1C91 8c ijpx, ès pays d'Anjou, Poitou, Touraine, du Maine,
Berri , haut & bas Limousin ; notamment au secours du Château de Belac en
Limoufin, assiégé par le Vicomte de la Guiercke . un des partisans de la Ligue,
qui fut obligé d'en lever le siège ; à la prise de Montmorillon en Poitou , dans
laquelle ce Vicomte , en se retirant à Poitiers , laissa son canon avec son Infan
terie , qui fut prise d'assaut 8c taillée en piéces ; aux sièges de Mirebeau , de
Selles en Berri , à la bataille de Craon en Anjou ; 8c depuis au siège de la Fere
en Picardie , 8c à d'autres occasions de guerre , fous la charge du Comte de la
Rochepot , Gouverneur d'Anjou. II se comporta avec tant de zele 8c de prudence
dans plusieurs voyages 8c affaires où il fut employé par Henri IV, pour les
traités de trêve 8c paixiaits ès-années 1594, pr, 56,07 8c iyp8, avec le Duc
de Mercocur 8c le Maréchal de Bois-Dauphin , qu'en considération de ses grands
8c signalés services rendus, pendant 16 ans consécutifs, tant sous Henri IV,
qu au commencement du règne de Louis XIII , étant auprès de la personne du
Comte de la Rochepot, Gouverneur 8c Lieutenant- Général d'Anjou, Ambassadeur
d'Espagne , 8c ensuite auprès du Duc de Rcuannois , que Louis XIII lui ac
corda , fans aucune finance , des Lettres de Noblesse , données à Paris au mois
de Décembre 161 6, pour lui, ses enfans 8c postérité, nés 8c à naître en lé
gitime mariage, enregistrées en la Cour des Aides le 1 Mars 1617. 11 fut en
core employé en différentes négociations, ès-années 1614, 16, 17 8c 1618,
auprès du Duc de Mercosur & du Maréchal de Bois-Dauphin , pour les résoudre
à se remettre sous l'obéissance du Roi , qu'il continua de servir dans toutes les
occasions qui se présentèrent, 8c mourut en icíjx, en accompagnant Sa Majesté
dans le voyage qu'elle fit à Clermont , Metz 8c Nancy en Lorraine. 11 avoit
épousé i°. Damoiselle Léonore Calouyn , sœur de Roland Calouyn , Avocat au
Parlement ; 8c
par contrat passé devant Etienne Tolteron 8c Antoine Vigeon ,
Notaires au Châtelet de Paris, le 11 Novembre i6zi, Damoiselle Modèlent
Malingre , veuve de feu noble homme Thierry de Monanteuil , Avocat en Par
lement ; 8c sœur de Damoiselle Ambroise Malingre , femme de noble homme
Jehan le Pilleur, Conseiller du Roi, 8c Contrôleur général des Traites foraines
de Champagne, qui assistèrent à ce contrat de mariage, ainsi que Louis Beruabé , Avocat en Parlement, 8c Damoiselle Marguerite Bureau, son épouse, frère
8c belle-sœur dudit Sébastien db Bernabé. De son premier mariage il eut , pour
fils unique :
Claude db Bernabé, Chevalier, Seigneur de la Boulaye, Baron de la HayeFougereuse , Gentilhomme ordinaire du Prince de Coudé. II servit avec beaucoup
de valeur , notamment au secours de l'Ifle de Ré contre les Anglois , aux sièges
de la Rochelle, de Suze, Casai 8c Privas; passa de-là en Lorraine 8c en Roufsillon ; 8c se signala dans toutes les occasions qui se présentèrent ; obtint des
Lettres de relier, le 10 Septembre 1614, adressées à la Chambre des Comptes,
8c de nouvelles Lettres d'adresse au Parlement le 10 Décembre i£»f9, pour l'enregistrement des Lettres de noblesse de son pere, qui y furent registrées le 19
Avril 1660; fut pourvu de la charge de Gentilhomme ordinaire d'HBNRi de
Bourbon, Prince de Condé, par Lettres du $ Mars 1641, 8c confirmé dans
cette charge par Arrêt de la Cour des Aides du y defdits mois 8c an. En consi
dération des services de son pere , des siens 8c de ceux de son fils , Louis XIV
unit 8c incorpora les Châtellenies du Merle , Fougereuse , le fief l'Evéque , leurs
appartenances 8c dépendances à ladite Châtellenie de la Haye-Fougereuse, mou
vante de Sa Majesté, 8c l'érigea en Baronnie sous la dénomination de Baronnit
de la Haye-Fougereuse , tant pour lui , que pour ses hoirs , successeurs 8c ayans
cause, par Lettres-Patentes données à Paris au mois de Septembre 1654, enre
gistrées au Parlement le 10 Avril 1656, 8c en la Chambre des Comptes le 15
Août de la même année. Le Roi , par fa Déclaration du mois de Septembre 1664»
ayant révoqué toutes les Lettres d'annoblissement, accordées depuis 1610 , Claudb
de Bernabé fut assigné pardevant le Commissaire départi en la Généralité de
Tours , pour représenter les titres , en vertu desquels il prenoit la qualité d'Ecuyer ;
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tftaîs il présenta sa Requête au Conseil du Roi , suc ce que Sa Majesté s'e'toit ré
servée , par sa Déclaration , de pourvoir à ceux qui avoient obtenu lesdites
Lettres en récomptnst de services ; & étant dans ce cas, il fut maintenu, par
Arrêt du Conseil d'Etat, tenu à Parisle 28 Avril 1667, dans fa qualité de Noble
& d'Ecuyer, lui, ses enfans nés fie à naître en légitime mariage, nonobstant la
révocation portée par la Déclaration du mois de Septembre 1664, 8c TArrêt du
Conseil du 1 j Janvier de la même année. 11 fut encore confirmé dans fa noblesse,
conformément audit Arrêt du Conseil d'Etat, par Lettres -Patentes données à
Paris au mois de Mars ìtíáp, enregistrées au Parlement le jt Janvier 1670, en
la Chambre des Comptes le 10 Mars, & en la Cour des Aides le 24 desdits
mois 8c an. U avoit épousé, par contrat parlé devant Moufle fie son Confrère,
Notaires au Châtelet de Paris, le 7 Février 16J3, Damoiselle Louise Descamin,
fille de Louis , Ecuyer, Sieur de Launay 8c de Saint-Michel-sur-Orge , Conseiller
du Roi, Auditeur en sa Chambre des Comptes de Paris, fie de feu Marie Aubert. Le futur fut assisté de Madelene Malingre , fa belle-mere, alors veuve de
Sébastien de Bernabé, Ecuyer, son pere; de Louis Bernabé, son oncle pa
ternel , 8c autres parens 8c amis ; 8c la future , de noble homme Christophe de
Bordeaux , Conseiller du Roi, Receveur-Général des Finances en la Généralité
de Touraine, son beau-frere, mari de Françoise Descamin, fa sœur, 8cc. De ce
mariage vint , pour fils unique :
Louis de Bernabé, Chevalier, Seigneur de la Boulaye, Baron de la Haye*
Fougereuse , Guidon de la Compagnie des Gendarmes du Duc de Rouannois ,
Gouverneur du Poitou. îl servit , en cette qualité de Guidon , aux sièges de Co
gnac , Saintes , Taillebourg 8c de Bordeaux , où il donna des preuves de son
courage, fut ensuite Ecuyer ordinaire de la petite Ecurie du Roi, par Provisions
du zj Avril i6j6; 8c épousa, par contrat passé devant Jean Baranger , Notaire
Royal à Saumur , le ip Décembre 166} , Maric-Louise Cilíier, Dame de SaintGervais, fille de feu Messire Jean Gillier, Chevalier, Seigneur Baron de SaintGervais , 8c de Gabriel/e de Beauvau ; 8c petite-fille de Louise Dollé , Dame de
la Bessiere , veuve de Louis de Beauvau , Chevalier , Seigneur de la Beffiere ,
dont: — Joseph, 'qui fuit; ——8c Marie-Elisabeth de Bernabé, mariée à
Guillaume Hameau , Ecuyer , Sieur du Marais , dont est issue Marie-Perrine Ha
meau , femme de François-Marie Hameau, Ecuyer, Seigneur du haut PlefBé. De
ce mariage sont sorties deux filles, sçavoir : — Marie-Perrine Hameau, épouse de
Charles-Auguste de Ravenelle , Chevalier, Seigneur dudit lieu, morte sans enfans;
— 8c Louise-Prudence Hameau , mariée à Pierre-André-Claude Sevalle-Pocquel ,
Ecuyer , Seigneur de Livonniere , petit-fils du célèbre Pocquet-de-Lívonniere , si
connu par son Commentaire fur la Coutume d'Anjou, dont trois enfans : — JeanMarie-Claude Sevalle , officier dans les Régimens Provinciaux ; — François-Au
guste , étudiant ; — 8c Prudence-Perrine.
Joseph de Bernabé , Chevalier , Seigneur de la Boulaye, Baron de la Haye' Fougereuse , des Châtellenies du Merle , Fief l'Evêque , la Calonniere , fut Ecuyer
ordinaire du Roi en survivance, par Lettres du 2p Février i6px, dont il prêta
serment le iz Août i6p8. 11 est décédé en 1752, 8c avoit épousé, par contrat
passé devant Naudet íx.,BouraJseau , Notaires en la Cour 8c Châtellenie d'Ardelay, le ij Janvier 1701 , Damoiselle Renée- Angélique de la Haye, fille aînée
à'Antoine de la Haye-Montbault , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine des Vais
seaux du Roi , 8c de Dame Renée Guyraud , de laquelle il a eu un fils 8c deux
filles, sçavoir: — 1. Alexis-Josbph , qui suit; — 2. Marie Angélique, ma
riée i°. à N... de la Haye-Montbault, Chevalier; 8c 2°. à Louis de Linniere ,
Chevalier, Seigneur de la Guionniere. Elle est morte sans hoirs; — j. fie Louise
de Bernabé, mariée à Messire Armand de la Fontenelle , Ecuyer, Seigneur de
Vaudoré , ancien Mousquetaire de la Garde du Roi , dont est issue — Louise de
la Fontenelle, mariée à N... Piard-de-l Enereau , Ecuyer, Seigneur de Dangeu
près Pouancé en Anjou. De ce mariage ils ont plusieurs enfans , deux desquels
sont Pages; l'un, chez Monsieur; 8c l'autre, chez M. le Comte d'Artois.
Alexis-Joseph de Bernabé, Chevalier, Seigneur de la Boulaye, Baron de
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la Haye-Fougereuse, Saint-Gervais , Châtelain du Merle, du Fief-l'Evêque , de
la Calonniere , Chaveil-les-Salines , 8cc. ne' au mois de Novembre 1711 , a seivi
dans les Gardes-Françoise» en qualité de Gentilhomme à Drapeau en 171.9, 1750
& 17$! , & a épouse', par contrat passé, le' 27 Juin 1746, devant les Notaire»
Royaux à Angers , Marie-Françoise-Auguste Luthier de-la- Riehtrie , fille de ClouâtPierre Luthier, Chevalier, Seigneur de la Richerie, Chevalier de Saint-Louis 1
& de feu Françoise de Boajse' , dont : 1
1. Marie- Alexis, qui fuit;
-a.
Marie-Jean-Batiste de Bernabé, né en J7ÍI , Lieutenant au Régiment de
Bourgogne, Cavalerie, où il est entré, en qualité de Volontaire, en 1768;
}. Auguste - Antoine , né en 1755 , Sous-Lieutenant audit Régiment de
Bourgogne, où. il est entré Volontaire en 1770; — 4. François-Charles, né
en 17J4, entré Volontaire, en 1 77 1 , au Régiment de Berri, Cavalerie, dont
il est devenu Sous-Lieutenant, décédé au mois de Juin 1777; —5.8c MarisAnne de Bernabé, née en 17J9, mariée, par contrat du y Août 1776, passé
devant les Notaires Royaux à Angers, avec Gaspard- Daniel- François -René
Rouxcau-de-la-Mrsnardiere , Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison, Cou
ronne de Françe à la Chancellerie de la Chambre des Comptes & Cour des
Aides d'Aix en Provence , fils de Gaspard - Daniel Rouxeau , Ecuyer , Seigneur
de la Mesnardiere, ÔC de Dame Renée le Flo~dc-Tremelo.
Marie-Alexis de Bernabé, Chevalier, Seigneur Baron de la Haye, né en
1748, Volontaire dans les Carabiniers en 1766 8c 1767, Sous - Lieutenant au
Régiment de Bourgogne en 1768, <5o & 1770, a épousé, par contrat pafle
devant les Notaires Royaux á Angers, le 10 Juin i77t , Damoiselle Anne-MarieJosephe Walsh , fille de Fronçait -Jacques Walsh , Chevalier , Comte de Serrant,
Baron d'Ingrande, Beeon, ôçc. ôc de Dame Marie- Anne-Thérese Harpert, Com
tesse de Serrant- De ce mariage sont issus:
t. Alekis- Marie- Joseph ds
Bernabé-de-la-Haye-de-la-Boulaye , né le p Septembre 177$ ; — *. Frakçois-Marib, né le z; Décembre 1774; — }• Louis- Auguste-Marie , né le
%9 Avril 1777.
Les armes : d'a\ur , à la croix d'or , cantonnée de quatre colonnes de même.
Cette Famille les portoit ainsi avant les Lettres de noblesse accordées à Sébas
tien de Bernabé, en récompense de ses services.
Addition au Tome II, p. $16 , avant BlLLY.
BILLEHEUST (de): Ancienne Noblesse originaire d'Irlande , où trois branche»
de ce nom subsistent.
Elle est regardée de tous les tems comme une des premières Maisons de ce
pays-là; car plusieurs de cette Famille ont été décorés de l'Ordre de la Jarre
tière, du titre de Mylord , ôc de Membre du Parlement d'Irlande.
La Famille db Billeheust, établie en France dans les Elections d'Avranches,'
de Vire & de Mortain, n'a pas joui du même éclat; mais elle est du nombre
des meilleures de la Province de Normandie , tant par ses services continuels que
par les bonnes alliances qu'elle a toujours contractées. Par un Arrêt de la Cour
des Aides de Normandie, rendu, le 14 Novembre 1486, en faveur de Jban ds
Billeheust, de la paroisse de Saint- Sénier, Election d'Avranches , qui avoK
été inquiété fur fa noblesse, elle est reconnue noble d'ancienne extraction.
Depuis , cette Famille est divisée principalement en deux branches. L'une , outre
les Terres d'Argenton & de Saint -* Vigor , dans l'Election de Vire , titrées de
Baronnie ÔC haute Justice , possède les Seigneuries de Sainte- Marie -des-Monts,
Saint-Aubin-des-Bois, d'Annebec , avec de grandes extensions de fief dans Beflon ,
la Chapelle - Cesselin , les Seigneuries de la Barberie , de Marguerai , le Calipel
ôc Boilfey. L'autre branche possède les Seigneuries des Loges-fous - Brecey , &
de Saint-Georges-de-Boismenastre , dans l'Election de Mortain. Ces deux branches
ont possédé, de tout tems, des Terres nobles dans la Province; & même Henri 'V
avait donné à Nicolas de Billeheust le fief de Saint-Martin , dans la paroisse
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íe Mombray , pour services par lui rendus lorsqu'il commandoit l*arriere-ban dje
Vire.
Depuis Jean de Billeheust, qui avoit servi sous Fr ançois I , tant au Duché
de Luxembourg qu'en Hainaut, lorsque l'arriere-ban y fut commande , tous ses
deseendans ont suivi ses traces fans aucune interruption. Plusieurs ont été Capi
taines de Dragons ; un , Lieutenant-Colonel des mêmes troupes ; nombre d'au
tres, Capitaines d'Infanterie; un Colonel dans la personne de Charles-Alexandre
de Biileheust , tué au siège de Madras dans les Indes : il s'étoit tellement dis
tingué, qu'un Fort, qu'il avoit emporté, a conservé le nom de Saint-Gecrgts
qu'U portoit alors. Enfin il y en a eu une si grande quantité de tués au service,
qu'on en compte huit dans ce siécle-ci.
De la branche d'Argenton 8c de Saint-Vigor, il ne reste plus que Thomas
de Billeheust, Seigneur d'Argenton, appelle le Chevalier de Saint-Vigor , Ca
pitaine-Commandant au Régiment du Maine, quia une sœur, N... de Billeheust,
mariée à M. de Percy , demeurant à Vire, de l'aucienne Maison di Percy. —-t
N... de Billeheust, fille de son frère aîné, Dame de Saint- Vigor; — 8c N...
db Billeheust-de-Boissey , leur cousin, dont le pere a servi 30 ans dans le
Régiment de Fimarcon.
La branche des Loges subsiste dans trois Rameaux, formés par les enfans de
Jean- Batiste-Léosor de Billeheust, Ecuyer, Seigneur de Saint-Georges,
mort en 1757, qui avoit épousé, par contrat du j Novembre 1701 ,.Demoir
selle Barbe du. Hommel , fille de feu Meffire Louis du Hommel , Seigneur 6c
Patron de Sartilly, Leseaux, 8cc. Ces enfans font: — 1. Georges, qui fuit,
tige du premier Rameau ; —— t. Jean , auteur du second Rameau , mentionné
après la postérité de son aîné; — 3. N... de Billeheust, Ecuyer, qui a formé
le troisième Rameau , 8c est établi à Bordeaux : it est marié 8c a un fils ; —
4. 8c Marie-Louise-Léonore de Billeheust-de-Braffais , qui a été reçue k
Saint-Cyr, par Brevet du 4 Juillet 1710, fur les preuves de fa noblesse. Elle e«
est sortie pour se marier , 8c est veuve sans enfans.
Premier

Rameau.

Georges de Billeheust, Ecuyer, Seigneur des Loges 8c de Saint-Georges,
s'est établi dans l'Evéché de Dol en Bretagne , où il a été maintenu dans la
jouissance des droits 8c prérogatives de la Noblesse de cette Province, avec ses
enfans nés 8c à naître, fur Ja production de ses titres d'ancienne extraction, pat
Arrêt du Parlement de Rennes, rendu le 6 Septembre 1764, enregistré la même
année, qui ordonne qu'il aura entrée, séance 8c voix délibérative aux Etats de
ladite Province. II a épousé, en 1738, Marie de Lcfquen , d'une ancienne No
blesse de Bretagne, de laquelle il a quatre enfans, sçavoir : —'1. RodolpheHenri , qui suit;
z. André-Fr ançois-BenoÎt de Billeheust, appellé te
Chevalier de Saint-Ceorges , qui continue de servir dans le Régiment de Limosin ,
Êc n'est point marié ;
3 8c 4. Marie-Louise , 8c une autre fille , vivantes
fans alliance.
Rodolphe-Henri de Billehbust-db-Saint-Gborges , Chevalier, né en 1739,
a servi toute la derniere guerre dans le Régiment de Limosin. II s'est établi à
Avranches en Normandie, 8c a épousé, par contrat du 12 Janvier 176$ > Char
lotte -Jeanne de Perinne, fille de Thomas - Hi/aire de Peronne , Ecuyer, 8c de
Marie de Laboris , dont trois garçons 8c deux filles. L'aíné , nommé HenriRodolphe de Billeheust , Chevalier, né en 1767 , a été reçu Page de Madame
la Comtesse d'Artois, en Août 1777.
Second

R a m e a v. .

;

Jean de Billeheust-de-Saint-Georges , Ecuyer, second fils de Jean'-BatisteLéonor , 8c de Barbe du Hommel , a épousé , par acte de célébration , en l'EÊlise paroiflìale de Saint - Crespin de Château-Thierry , Diocèse de Soiisons ,
: .xx Juin 17-îJ, Demoiselle Catherine - Rose PintertP, , fille de Louis Pimerel't
Tome X1L
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Procureur du Roi au Bailliage & Siège Présidial de Château - Thierry , & de
Dame Marie-Catherine R, se le Clerc, dont est issu :
Jean- Marie- Balthasard de Billeheust, Chevalier, né le i Mars 173s,
d'abord Page du Roi dans la grande Ecurie, ensuite Mousquetaire Noir, Che
valier de Saint-Louis, ttc Lieutenant des Maréchaux de France au Bailliage de
Senlis, qui n'est point encore marié.
En considération des services diilingués que ceux de cette Famille ont rendus",
le Roi vient d'accorder la noblesse d Epée au premier degré, ifA.de la Marche,
Bourgeois de Mortain , Maître des Comptes à Rouen , parce que fa mère est
Une DE BlLLEHBUSTV
Les armes : d'a\ur, au chevron d'argent , accompagné de trois roses de même ,
deux en chef & une en pointe.
II ne faut pas confondre cette ancienne Noblefle de Billeheust avec la Fa
mille de M. tìilleheu , Secrétaire du Roi , établi à Paris , qui n'a nul rapport
avec la précédente, tant par le nom que par les armes qui (ont tout-à-fait dif
férentes, 8c que nous avons rapportées Tomt III de ce Dictionnaire, à la Table
Alphabétique , p. 504 , Colonne 1.
Addition au Tome II, p. 361 , après BLOND.
BLONDEL ( de ) : Famille originaire du pays d'Artois. Elle est ancienne &
illustre , & des filles de ce nom ont eu leur entrée dans les Chapitres
nobles de Mons , Maubeuge , Nivelle & Denain.
Suivant un fragment généalogique qui nous a été remis de cette Famille,
Jean , dit Baudouin de Blondel, Seigneur de Sali/ , fut Chevalier 8c SergentMajor de Bataille fous Philippe , Duc de Bourgogne , Prince des Pays-bas : il
fut aulsi Gouverneur de Saint-Vallery. Monstrelet en fait mention dans son His
toire d'Orléans fie de Bourgogne. 11 avoit épousé Catherine de Lambre , héri
tière des prairies de Manchicourt 6c de Legore au pays d'Artois , fille de Hugues,
Sire de Lambre , Cambrin fie autres lieux , ÔC de Catherine de Laurencourt. II
mourut en 1418 , laissant : — 1. Antoine de Blondel, Seigneur de Rademout
& de Bayenpont en Vermsndois, Province de Picardie, qui forma la Branche
des Vicomtes de Rademour , éteinte en 1610; — ». 8c Jean, qui fuit.
Jean, dit Tristan de Blondfl , Seigneur de Manchicourt 8c Leghore ou
Legore , Hainville , Grand-Prévôt des Ville ôc Cité de Cambray , épousa Ma
rie Ro\el , Dame de Hordain , fille de Guy , Seigneur dudit lieu , 8c de Marie
de Molembais , dont
Antoine de Blondel , Seigneur de Manchicourt , Legore , Hordain 8c de
Beauregard , Gouverneur 8c Bailli des Villes de Crevecœur , Harleux , SaintPilon pour l'Empereur Maximilien 8c la Duchesse de Bourgogne. 11 s'allia avec
Agnès Oudart , Dame de Cuincy , Villers-au-Bois , du Barlet Ôc autres lieux. Ses
enfans furent : — 1. Jacques, Seigneur des deux Cuincy ou Cnncy , Villersau-Bois , Manchicourt , Legore , &c. U fut fait Chevalier par Lettres - Patentes
de l'Empereur Charles - Quint du 1 Mai iyjj , Gouverneur 8c Grand-Bailîi
des Villes 8c Château de Tournay , Tournaisis , Montagne 8c Saint-Amant. H
servit le Roi d'Espagne Philippe II , 8c est auteur de la branche des Seigneurs
de Cuncy , dont le dernier , Lieutenant Général des Armées du Roi Louis XIV,
est mort fans postérité le 16 Octobre 1684; — z. Louis , qui fuit; — 3. 8c
Antoine, Seigneur des Hauts-bois, d'Hauyincourt , qui fut Colonel d'un Régi
ment Wallon , Gouverneur de Philippeville , 8c créé Chevalier par Philippe II ,
Roi d'Espagne. U mourut sans alliance en 1570 , 8c fit son freie Louis Ion he'ritier , au préjudice de Jacques , son aîné.
Louis de Blondpl, Chevalier, Seigneur de Beauregard, des Hauts-bois , du
Barlet , Hordain , 8cc. fut Commissaire de* Montres de Sa Majesté Catholique
en ses pays de Flandres , d'Artois, Hainaut, Cambresis 8c Tournaisis, ôcGoi*
verneur des Ville 8c Château de Bapaume fous le règne de Philippe 11 , Roi
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a'E pagne ; & mourut en 158 1. I! avoit e'pousé Marie de Montigny , fille de
Louis , Seigneur de Larrus, cre'e' Chevalier par l'Empereur Charles-Quint. De
ce mariage vinrent : — 1. Jean , qui fuit ; — x. Hugues , Chevalier de Malte,
mort faisant ses Caravannes ; — 3. 8c Marie, alliée à N...- de Cardevaque-d'Ha~
vraincourt , dont descendent ceux de ce nom.
Jean de Blondel , Seigneur de Beauregard , du Barlet , 8cc. né le p Juillet
1561 , mort le 17 Mai 1606 , avoit épouse Marie de Bertoult , Dame d'Arn^lier,
dont: — 1. Louis, Seigneur de Beauregard , Amplier , ôcc. Capitaine d'une
Compagnie d'hommes d'armes au service de Sa Majesté Catholique , né en 1 jpS,
6c mort en 1669. 11 avoit épousé Marie de Lambrie , 8e est auteur de la bran
che aînée de cette Famille de Blondel qui porte le nom de Beauregard , 6c
dont le Chef demeure a Douay 6c est en poíreffion de tous les titres origi
naux de fa Famille , fans boaucoup s'inquiéter de la faire connoíire , croyant
qu'il est suffisant que fa noblesse soit connue , 6c assez ancienne pour que les
filles de son nom puissent entrer dans les Chapitres nobles de Flandres ; — x.
6c Jean , qui fuit.
Jean de Blondel , Seigneur du Barlet , Hainville , 8co né en 1 jp9 , décédé
en 1643 , s'étoit allié, en itfxc , avec Marie le Vasseur , morte en 1677 , fille
de Floris , Chevalier , Seigneur de Valton , la Brayelle , Ôc d'Isabelle Floris. De
ce mariage vinrent : — 1. Jean-Louis, qui fuit; — x. 8c Georges, Capi
taine en Espagne, qui passa à Saint-Jacques de Chily en 1663. II y avoit une
Compagnie de Cavalerie , 6c s'y maria avec la fille d'un Mestre-de-Camp , appelléDon Nicolas-Garcia Rodrigue. En 16 8p il avoit quatre garçons, 6c nous ea
ignorons la postérité.
Jean-Louis de Blondel, Seigneur du Barlet, Hainville, né en 1634, fut
député aux Etats d'Artois à la Cour de Madrid , 6c décéda le 19 Novembre
1708. II avoit épousé Marie- Catherine Drouhot , Dame de Fecbain- Petit, Grand
ies , Golar , Mairie , Nodrange, ôcc. à condition qu'il joindroit à son norri
celui de Drouhot. Elle étoit fille á Antoine , Seigneur dudit lieu , Gouverneur
des Ville ôc Château de Bouchain , quand Louis XIV s'en rendit maître. II étoit
de l'Ordre de Saint-Jacques , ôc avoit plufieurs frères au service d'Espagne , en
íì grande réputation dans les armées , qu'on disoit : Vas t'y frote à Drouhot.
Louis XIV demanda à cet Antoine Drouhot, s'il vouloit passer à son service 0
il lui répondit que jamais il n avoit retourné son habit. II mourut le 6 Janvier
1706- Jeaji-Lquis de Blondel eut de cette Mairie-Catherine Drouhot pour enfans :
1. Antoine-Hiacinthb , qui fuit ; .— x. Ferdinand-Albîìrt , connu
en Espagne sous le nom de Fechain , mort Capitaine de Grenadiers du Régi
ment de Hainaut , que Philippe V fit en Sardaigne; — 3. 8c Piejire , né en
1684, connu en Espagne sous le nom de du BarUt, mort à Valence en 1764,
Lieutenant-Général 6c Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes Wallones.
II a fait son héritier son neveu Louis de Blondel , Officier au même Régi
ment , qui porte le nom de Drouhot , dont il fera parlé ci-après.
Antoine Hiacinthe db Blondel , dit Drouhot , Seigneur de Fechain , du
Barlet 6c autres grandes Terres , Colonel d'un Régiment de Cavalerie qui portoit son nom au service de Louis XIV 6c de Philippe V, épousa, en 171p.
Geneviève de Caulaincourt , fille de François-Armand , Marquis de Caulaincourt ,
& de Françoise de Bethune-Sully. II est mort , retiré du service, dans fa terre
de Fechain preche Bouchain en 1748 , ôc elle au même lieu en 1767. De ce
mariage sont issus : — 1- Hiacinthe, dit Drouhot, d'abord Page de feu la
Reine de France , Colonel de Cavalerie au service de Louis XV ; — x. Louis,
qui fuit ;
3." Marie , alliée à N... de Carondelet-de-Tumery , morte fans enfans en 1749 ;
4. ôc N... de Blondel, Religieuse aux Filles de SainteMarie à Amiens.
Louis de Blondel, connu en Espagne sous re nom de Drouhot , né en
1718, Colonel d'Infanterie, Capitaine aux Gardes Wallones , s'est allié, en
17JX , avec Marie-Françoise de Wyts-de-la- Bouchardrie , fille aînée de Philippe
de Wy ts-dc-la- Bouchardrie , morten 17ÍX, Maréchal des Camps ôc Armées du
QQqciq ij
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Boi d'Espagne , & Major du Régiment des Gardes Wallones , "6c de Maritfrançoise de Valencia , fille de Louis de Valencia , & de Dona Thérèse de Balagucrs. Elle a pour sœur Dona Philippine de Wyts , mariée , en 1759 , à Don
"Vincent Bellet , Gentilhomme Catalan , dont pluíìeurs enfans. Louis de Blondel a pour enfans : — 1. Louis-Hiacinthe, dit Drcuhot , né en 17J6, Page,
en 1771 , du Roi d'Espagne-; — z. Antoine, dit Drcuhot , né en 17J7 , Ca
pitaine au service d'Espagne , 8c Enseigne des Gardes Wallones ; — j. Ramon ; — 4. Geneviève , née en 1754;
y 8c 6. Françoise & Louisb,
en bas-âge.
Les aunes : de fable , à la lande d'or, le heaume couronné d'or; les lambre
quins d'or & de fable. Pour cimier , une aigle épLyée de fable sortant de la cvuronne. Supports , deux griffons.
Addition au Tome II, p. 613, avant BoissoT.
BOISSONADE-DE-FONTARABIE : Ancienne Famille noble du Languedoc,
qui a formé plusieurs branches , tant en France que dans le pays étranger,
qu'on croit ne plus subsister que dans deux frères.
L'aîné , nommé Pierre Boissonade , né en 17x0, demeurant en Languedoc
"dans fa Terre du Bâtiment, vit fans alliance.
Le cadet , nommé Jean-François Boissonade-de-Fontakabie , Chevalier,
ré le 31 Mai 1713 , établi à Paris , a obtenu , par Provisions du xo Juillet
'1767, le Gouvernement de la Ville de Castel-Geloux , Province de Guienne,
8c est marié, depuis le 24 Novembre 1772 , avec Demoiselle Benoîte MittunÒe-Besestre , dont un garçon 8c une fille , sçavoir : — Jean - François Boissónade-de-Fontarabie , né le 11 Août 1774;-— 8c Anne-Marie-Adélaïdb ,
"née le 10 Août 1775.
Les armes de cette Famille , suivant le Certificat de M. dììc\ier, Juge d'ar
mes de la Noblesse de France , font : de gueules , au lion d'or accompagné de
trois étoiles d'argent , postes deux en chef t> une en pointe ; Vécu timbré d"un cas
que de profil orné de ses lambrequins d'or , de gueules & dargent. Celles de Miîton de DeleStre sont : de gueules , à deux pfantes de mìnhe , un thon tn pointe;
■au chef cousu d"a\ur , au\triangle <sorgent accompagné de deux étoiles de même.
Addition au Tome III, p. /03, après BoylesVE.
* BOYSEON : Ancienne Seigneurie & Châtellenie de Bretagne.
Elle est située à deux lieues de Morlaix , Paroisse de Lameur , Evêché de
Dol , mouvante directement du Roi, avec haute, moyenne 8c baflè Justice, &
dont les Fiefs s'étendent dans plusieurs Paroisses, avec droit de grurie, de pa
tronage , de Dixme , établissement de foire 8c autres droits honorifiques . du
nombre desquels est la chef- rente qui se paye annuellement au Seigneur de ladite
Terre , à so Chapelle particulière 8c prohibitive dans la Paroisse de Lameur, le
"jour de Pâques après Vêpres, par le Doyen de ladite Eglise, de 18 deniers
Tnonnoie, deux pots de vin 8c 12 pains azymes.
Cette Terre fut entièrement possédée par les Seigneurs du nom de Botsíoh.
Lévenbzb de Boyséon, devenue héritière de ladite Terre 8c des biens de fa
Maison , épousa Pierre de Lameur. C'est ce que rapporte la Roque dans son
Traité de l'Origine des Noms , à la fuite de son Traité de la Nobleûe , Chap.
XXXI , pag. jr , Edition /n-40. de 17??- Elle passa ensuite dans la Maison
.de Coétedrès par le second mariage de Margelye de Lameur , veuve de Gui le
Sénéchal , Seigneur de Coetelan , 8c dont le fils Hervé II porta le nom 8c les
armes de Boyséon , comme héritier 8c Seigneur de ladite Terre du chef de fa
mere. C'est ce qui est auffi rapporté par la Roque 8c justifié par pluíìeurs titres
des années 1402,141p. 1420, 1439, 1473, 8cc.
La Terre de Boyféon fut vendue par contrat du 17 Septembre 168* 1 à
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François de Kerp-oadès , Marquis dudit lieu, dont vint Jeanne-Françoise de K<:rgroaâès, seute héritière & derniere du nom , qui , selon les Tabl. Généal. Part.
VIII, p. iyz , e'pousa Sébastkn-Louis , Marquis de Kerc&art\. Ledit Seigneur rie
Kergroadés revendit cette Terre par contrat du *} Août i<5p4 , & elle a été acquise
par Guillaume Helie\, Ecuyer, reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1686 , mort
dans l'exercice de fa charge en 1709, qui obtint de nouvelles Lettres-Patentes en
confirmation d'érection de ladite Terre en Comté , données à Versailles au mois
de Mai 1698 , non enregistrées. Depuis, elle est passée par succession du chef de
Marie-Françoise Helie\, fiile dudit Guillaume, 8c ayeule maternelle du Seigneur
actuel, à Nid las-]acques-Se'baJlien de Forestier, Seigneur de Kerosven, ancien
Officier des Vaisseaux du Roi, marié en 1761 , à Marie-Joseph* de Kero'úàrti,
Voyez au Supplément Forestier de Kerosven.
BRIQUEVILLE : Terre située en Normandie , dans le pays que l'on nomme
le Befiîn.
Cette Terre a des extensions de Fief dans les Terres de Colombieres, Bernesq, la Folie, Sarunet, Maistry, Saint- Marcou & Saint Sauveur, 8c a été pos
sédée de tems immémorial par la Maison de Briqubville jusqu'en 176}, qu'elle
a été vendue par Messire Louis de Briqubvjlle , Chevalier, à M. le Marquis
de Briqueville de la Luzernb, Seigneur d'Ifigny.
Dans le Time III de ce Dictionnaire , p. IJ7 fr suiv. d'après un Mémoire peu
exact, nous avons parlé de cette ancienne 8c illustre Maison de Briqueville,
originaire de Normandie, Généralité de Caen, qui n'est pas moins distinguée
par ses alliances , que par les emplois dont plusieurs de ce nom ont été hono
rés par nos Rois pour leurs actions éclatantes. Aujourd'hui d'après l'examen des
titres originaux qui nous ont été communiqués , nous allons en donner une
Généalogie qui va rectifier les oublis 8c les erreurs où nous sommes tombés
dans notre premier travail faute d'instruction.
I. Le plus ancien de cette Maison qui nous soit connu, 8c dont la mémoire est
parvenue jusqu'à nous, est un Sire de Briqueviille, que Guillaume, Duc de Nor
mandie , lorsqu'il entreprit en 1066 , la conquête d'Angleterre , nomma avec plu
sieurs autres Seigneurs de cette Province pour aider la Duchesse Mathilde dans le
gouvernement de ses Etats pendant son absence , maintenir les Normands en
leur devoir , 8c aller au-devant des entreprises de ses voisins. C'est ce qui paroit
par un ancien manuscrit tiré de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Caen , appellée l'Abbaye aux Dames. On ignore l'alliance de ce Sire de Briqueville, mais
on croit qu'il eut pour fils
II. Guillaumb de Briqueville, qualifié Monsieur, Sire de Lanne, Chevalier-Banneret Normand , lequel fut du nqrnbre des Seigneurs qui accompagnè
rent Robert Courte-Heuse , Duc de Normandie , 8c Godesroi de Bouillon , à la
conquête de la Terre sainte en iop6 , 8c à la prise de Jérusalem , comme il
paroit par un registre qui se trouve à la Cathédrale de Bayeux. II eut pour
femme Jeanne Scitel , Dame de Lessay, de la même Famille de Hastain Scitel ,
qui donna le premier établissement aux Normands en Italie , 8c qui avoit été
-leur chef dans la Pouille. De ce mariage naquirent : — Almbred, qui fuit; —
& Thomas, qui aumôna à l'Abbaye de Lessay l'Eglise de Lanne, avec les dixmes qui en dépendoient , 8c autres , dont il est fait mention dans le Neujìria
fia.
III. Almered de Briqueville , Sire de Briqueville 8c de Lanne, est cité
pour ses bienfaits dans les Chartes de l'Abbaye de Lessay. U épousa Amicie de
Montfort , parente du célèbre Simon , Comte de Montfort. II en eut :
.
Osbeon, qui fuit; — 8c Geoffroi de Briqueville, dont la femme n'est point
connue , mais qui en eut une fille , mariée à Guillaume de Câtentin - Tourville ,
Chevalier.
IV. Osbeon db Briqueville, Chevalier, Sire de Briqueville 8c de Lanne,
vivant en 1148, est ainsi nommé dans une Charte de l'Abbaye de Leflày da
npo. 11 épousa Reliais de Caligny , Dame dudit lieu, dont;
v
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V. Guillaume de Briqueville , II. du nom , Sire de Briqueville & de
I»anne , qui est regardé comme un des principaux bienfaiteurs de VAbbaye de
la Luzerne en 1 1 89. Outre les Terres qu'il possédoit , il fut encore Seigneur
de Caligny ôc de la He'rissonniere. II épousa Math-lde de Courcy , & en eut
VI. Robert , Sire de Briqueville, I. du nom , marié à Muhaud de Pais
net, d'une des premières Maisons de Normandie, ainsi qu'il est rapporté dans
le Catalogue de ceux qui tenoient des Fiefs du tems du Roi Philippe-Auguste.
II donna au Chapitre de Coutances la moitié du patronage de Saint-Cyrille
en 1 xn, comme il se voit au premier Volume du Cartulaire dudit Chapitre,
sof. 24; ôc fit plusieurs dons à l Abbaye de Lessjy , ce qui est auffi prouvé
par les Chartres de cette Abbaye. De ce mariage vint
VII. Thomas de Briqueville , qu'on fçait encore par tradition être fils de
Robert, I. du nom, oc de Mahaud de Paisnel. II épousa A ieline Bertrand'
dç-Briquebec , dont:
1. Guillaume, qui suit;
2. Nicolas , men
tionné dans des titres de 1240 ; — oc Renaud de Briqueville, auffi cité
dans les mêmes titres.
VIII. Guillaume, III. du nom, Sire de Briqueville, la Blouette, Brique
ville en Beffin , Lanne , Latelle , Sec. eut pour femme Agnès de la Ferrière ,
de laquelle naquirent : — 1. Robert, qui fuit; — z & j. Thom\s ôc Jeanne,
cités dans un acte latin en parchemin , lequel acte prouve que la Terre de Bri
queville en Beflin est jrès- ancienne dans cette Maison.
IX. Robert, II. du nom, Sire de Briqueville , la Blouette , Briqueville en
Beflin , Lanne , 8cc. donna , suivant une Charte de l'Abbaye de Leíi'ay , à ce
Monastère , trois quartiers de froment, mesure de Veíly , à prendre sur son
moulin de Pissot, 6c se maria avec Alix Bacon, fille du Sire de Molley-Bacon. Leurs enfans furent:
t. Robert, qui fuit;
2. Thomas, vivant
en i»6r, mort avant son pere , qui donna en 1166, pour le salut de l'ame
de son fils 8c de la sienne, trois quartiers de froment de rente , mesure de
Vesly , à prendre sur le moulin de Pissot;
3. 8c Jeanne , citée avec son
frère Thomas, dans un acte en parchemin daté du mois de Mai 1164.
X. Robert, III. du nom , Sire de Briqueville , la Blouette , Briqueville
en Beffin, Lanne, ôcc. prouvé fils de Robert II, par la tradition ôc rhistoire
de cette Maison, 8c à'Alix Bacon, vendit au Chapitre de Coutances 3 6 quar
tiers de froment, mesure de Tessy , comme il paroít par les Cartulaires dudit
Chapitre; & épousa Jeanne de Tejjon, fille du Sire de la Roque-Tesson, dè la
quelle il eut
XI. Jean de Briquevillb, Chevalier, Seigneur de Briqueville , la Blouette,
Briqueville en Beffin, Lanne, Gerville, Lat:lle, Caligny, ôcc. mort le 8 Mars
1330. II avoit épousé Damoiselle N*, de CalUtot , d'une ancienne Maison de
Normandie , ce qui est prouvé par son tombeau dans la Paroisse de Brique
ville, placé vis-à-vis l'Autel Notre Dame de vers le midi , où il est figuré en
homme arme', ayant une Epée , & à ses pieds un lévrier ; l'on y voit les armes
de Briqueville qui sont : d'argent , àfix feuilles de chêne; 8c celles de CallbTOT:<f"í>r, au lion rampant de gueules. C'est ce qui résulte d'une attestation da
Dimanche 14 Novembre 156e , faite par les Siturs Curé , Prêtres Ôc habitant
de Briqueville , devant les Notaires en la Seigneurie d'isigny , Vicomté de
Bayeux, ladite attestation en parchemin, duement signée. De son mariage il eut:
— 1. Guillaume , qui fuit; —— 2 8ç 3. Colin ôc Thomas, fervans le Roi en
1540, ôc morts fans alliance.
XII. Guillaume de Briqueville, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Bnqueville en Beffin , Briqueville , la Blouette , Lanne , Ôcc. épousa Jeanne de Meulent, fille de Raoul. Comre de Meulent , descendu de Robert de Meulent, &
jïElisabeth de Vermandois , petite-fille du Roi Henri 1. Du mariage de Guil
laume de Briqueville naquirent:
1. Guillaume, Chevalier, Seigneur de
Lanne, ôcc. qui n'eut point d'enfans ;
2. Jean, Chevalier , .Seigneur de
Briqueville, la Blouette, qui n'a point fait de lignée, son fils étant mort <n
bas-âge; •
j. Roger, Chevalier, qui, depuis la mott] de sou frere Guii»
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iaume, fut Seigneur de Larme 6c de plusieurs autres Terres. Il ne se trouve
point employé dans la Généalogie produite par Richard de Briqueville en
ijzj, parce que, selon toutes les apparences, celui-ci ne s'occupa que de fa
branche , comptant bien que ceux de la branche de Roger ne ieroient point
oublie's dans ses recherches. Au reste, Cette omission de Roger de Briquevillb
se trouve corrigée par la Roque en son Histoire de Harcourt, Tome I, p. m,
lequel avoit vu les titres des différentes branches du nom de Briqueville; —
4. Thomas, qui fuit;
j. N... de Briqueville, mariée à Jean âEscajcul,
Chevalier, Seigneur de la Rammée;
6. Luce, femme de Jean des Montiers ,
Chevalier , Seigneur d'Aisy, Saint-Germain 8c Saint-Gabriel; — 7. Jeanne,
mariée à Vlgor de Clinchamp , Seigneur de Maiserette ;
8. ôc Isabeau ,
épouse de Philippe de la Haye , Seigneur de la Haye-Hue.
XIII. Thomas de Briqueville , 11. du nom , Chevalier , Seigneur de Bri
queville en Beflìn , Terre qu'il eut pour son partage , épousa N... de Vieux , fille
de Bidaut de Vieux, Seigneur de Putot en Auge, comme il appert de la décla
ration baillée au Procureur du Roi sur le fait des Aides & Tailles deValogne{
le o Juillet ijij , par Richard de Briqueville. II en eut: — Jean, qui
fuit; — & Richard, Chevalier, lequel fut du nombre des 1 19 Gentilshommes
qui défendirent , en 1417, le Mont Saint-Michel contre toute la puissance des
Anglois.
XIV. Jean de Briqueville , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Brique
ville ôc de Breteville, ôcc. à cause de Ce'ci/e Picot, sa femme, fille de défunt
Guillaume Picot, Ecuyer , Seigneur du Fief, Terre ôc Seigneurie de Brete
ville, en la Paroisse de Breteville près Cherbourg , reçut quittance, le 13 Jan
vier 1411, de Pierre de la Roque , Vicomte de Valogne , de 7c fols pour le
relief de la mort dudit Guillaume Picot; reçut auífi aveu le x Décembre 1416,
de Jean Liat, pour plusieurs Terres assises à Breteville , ôcc. ; acquit , par contrat
passé devant Jean Htrleline , Clerc Tabellion en la Sergenterie de Cerisay le 9
Septembre 14x1 , de Jean Ba\aing , demeurant à Coulombieres , tout ôc tel
ténement d'héritage que feu Jean Bayting , son pere, avoit en la Paroifíè de
Briqueville, ôcc. Ladite Cécile Picot , par son testament en latin du 14 Mai
J43P, institua exécuteur son mari; fit plusieurs donations à l'Eglise de Brete
ville, où elle voulut être enterrée, à celles de DigovilJe, Tourlaville, Naqueville ôc de Briqueville , aux pauvres Ôc à plusieurs filles ôc particuliers. De son
mariage vinrent:— 1. Guillaume, qui fuit; — x. Guillemettb, femme de
Thomas Louis , Ecuyer , Seigneur de Saint-Andrieu ;
3. & Colbtt*
ce Briqueville, mariée à Robert de Vieux, Ecuyer, Seigneur de Putot en
Auge.
XV. Guillaume de Briqueville, V. du nom, Chevalier, Seigneur de Bri^
queville ôc de Breteville, reçut l'aveu de Richard Godin le 9 Décembre 1445,
pour plusieurs vergées de Terre redevables de diverses rentes à cause de la
Sieurie de Briqueville; ÔC deux autres, l'un de Colin Bayting en Décembre 144J;
ôc l'autre de Rcbert le Patruel , le 13 Mars 1446, pour des Terres dépendantes
de sadite Seigneurie de Briqueville. II testa le 14 Novembre 1448 , ÔC avoit
épousé, par contrat passé devant les Tabellions de Sainte-Marie du Mont, le
pénultième jour d'Août I4îx , Damoiselle Perrine de Beuyville , laquelle fut
dotée par noble homme Richard de Eeuyville , Ecuyer , Seigneur de Beuzeville sur le Vey , 6c Raculet de Beuyville , ses frères. Leurs enfans furent : —
1. Raoul, qui fuit; — x. Guillaume, Prêtre, Curé de Montfiquet; — 3.
Jacqueline, mariée à Guillaume âe Percy , Ecuyer, Seigneur des Noyers; —
4. ôc Guillemettb, femme de Robert Heuyy , Ecuyer, Seigneur de Naqueville.
XVI. Raoul de Bríqueville , Chevalier , Seigneur de Breteville , Brique
ville, ôcc. employé comme un des anciens Nobles dans l'Extrait des Recher
ches de Noblesse faites sous Raimcr.d Montfaouq en t4<5$ , fut mis hors de
garde noble, te envoyé en possession de ses Terres ôc héritages, comme étant
capable de les régir ayant plus de a* ans, par acte passé le 4 Maïs i47*> eo
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présence de Michel Corbìn, Procureur dudit Seigneur Raoul de Briquevilie1.
Íl obtint, en 1486.de Guillaume de Mante, Lieutenant-Général du Grandîaître Enquêteur des Eaux & Forêts du Duché de Normandie, main-levée des
droitures fie franchises qui lui a voient été accordées dans les Forêts du Roi.
II avoit épousé Olive de Sainte-Mairie , fille de feu Jean de Sainte Marie ,
Ecuyer, Seigneur d'Equilly , Sc de Jeanne de la Luzerne, ce qui paroît par
un accord palsé le 10 Janvier 1494, au sujet de la dot de sa femme. De leur
mariage vinxent : — 1. Richard, qui suit ; — 2. Gautier , Prêtre; — 3.
Guillaume, Ecuyer, mort sans alliance; — 4. Une fille, mariée à Pierre de
Breùcuf, Ecuyer, Seigneur dudit lieu; — j. Guyonne, femme de Guillaume
du Saiiffey , Ecuyer , Seigneur de Vivaudeville.
XVII. Richard de Briquevillb, Chevalier, Seigneur de Briqueville, Brefevìlle 8c Sebeville, obtint une Sentence par défaut en ijoo, de Jean Bios*
set, Lieutenant-Général de la Vicomté de Valogne, contre Gautier de Bri*
queville 8c ses autres frères. II eut, en ijoi , par acte passé à Valogne, pour
son droit d'aînesse , la Terre 8c Seigneurie de Breteville , en rendit aveu au
Roi le 25 Octobre ifis, fit sa déclaration devant le Procureur du Roi sur le
fait des Aides 8c Tailles de Valogne en 1J2?, oìi il dit que de Guulaumb
de Briqueville 8c de Jeanne de Meu'ent, fille du Comte de ce nom , sortit
én loyal mariage Jean 8c Thomas de Briqueville; que Jean eut les Seigneuries
de Briqueville, la Blouette, ôc Thomas , celle de Briqueville cn Besstn; qu'il
èn sortit auflî Guillaume de Briqueville, Seigneur de Gerville & de Lanne,
tous frères; que de Thomas de Briqubville, 8c de N... de Vieux , sortit Jea*
de Briqueville 8c Richard; que de Jean 8c Cécile Picot, son épouse, sortit
Guillaume de Briqueville; que de celui-ci ÔC de Damoiselle Perrìne de Beu■\eiille, son épouse, vint Raoul de Briqueville, marié à Olive de SainteMarie; 8c de celui ci Richard de Briquevillb, dont il est question, lequel
6c ses ancêtres ont toujours vécu noblement, hanté 8c fréquenté les guêtres.
Cette déclaration en parchemin fut signée de lui 8c produite en la Juridiction
de Valogne. De Damoiselle Jacqueline Boucard , son épouse, il eut:
!•
Jean , Chevalier , Seigneur de Breteville , qui reçut pour lui 8c ses frères , á
cause de sa Seigneurie de Briqueville le 18 Juin IJJ4 , aveu du nommé le
Bourgeois , pour le ténement qu'il avoit consistant en Maisons 8c arbres assis
én ladite Paroisse , à câuse de quoi il doit rentes , plusieurs services & sujétions
suivant l'accord fait entr'eux le ip Janvier if 33 , 8cc. Par acte palsé le i; Mars
*SÌ7t avec ses frères puînés Pierre 8c Jacques, il choisit pour son partage la
Terre 8c Seigneurie de Breteville, leur laissant les Fiefs 8c Seigneuries de Bri
queville 8c de Sebeville. 11 rendit aveu au Roi le 17 Octobre 1^41, pour fa Terre
de Breteville, fit un accord le 4 Août 1/45 , avec ses frères, par lequel ils ft
chargent de payer chacun leur part de 20 liv. de rente due à Jean Caban, à
cause de leur mere. Par un autre acte du 7 Mai 1 f 4P , il céda des Terres situées
à Breteville 8c des rentes à Pierre, son frère, qui lui donna en échange le Fief
de Briqueville situé en la Vicomté de Bayeux; mais cet échange fait entr'eux
fut déclaré nul 8c de nul effet pat accord du 17 Mars ijf4 , fait au Bailliage
de Valogne , par lequel les deux frères contractans rentrèrent dans leur première
possession. Jean de Briqueville mourut fans alliance;
2. Pierre, qui
fuit; — 3. 8c Jacques, Chevalier, Seigneur de Sebeville , Terre qu'il rendit á
Sauveur le Tonnelier, qui 1a remit à Michel Cudot , Ecuyer, en 1538. II mou
rut aussi fans avoir été marié.
XV11I. Pierre de Briqueville , Chevalier , Seigneur de Briqueville , est
çompris dans un rôle des montres des Nobles , sujets au ban 8c arriere-ban pour
la Vicomté de Bayeux , fait à Caen , par Jxcjues d'Aubervilte , Chevalier ,
Bailli dudit lieu, le '2 Avril après Pâques 1 5 5-4. On y voit au Chapitre des
Nobles cotisés en Aide, que Pierre tendit le Fief de Briqueville affis audit
lieu , & qu'il fut baillé en Aide à Charles de Trouffeauville. II étoit mort en
ijdb, que Guillemctu le Bunetéljù VeuVe, obtint une Sentence de Jfan *
Rivière ,
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Rivière , Lieutenant-Général de la Vicomté de Bayeux, touchant une vente da
meubles. II en eut
XIX. Guillaume de Briqueville, VI. du nom , Chevalier, Seigneur de
Breteville, qui fit au Roi, le ? Février 1J67, aveu ou "déclaration de fa Terre
de Briqueville auprès de Bayeux. Jacques de Briqueville , son oncle , par
contrat passé devant Martin 8c Lanier, Tabellions à Cherbourg le 10 Octobre
1569, abandonna à Jean de Briqueville, son frère , fie audit Guillaume,
son neveu , qui étoient en communauté de biens , la vente d'héritages qu'il
avoit faite à Jean Noyon , d'une piéce de 10 vergées située à Breteville, aux
conditions portées dans l'acte. Guillaume de Briqueville fit un échange avec
Jean, son oncle, par contrat du n Janvier 1571, de la Terre 8c Seigneurie
de Briqueville dans la Vicomté de Bayeux, qui lui étoit échue par la mort de
défunt Pierre de Briqueville, son pere , pour le Fief, Terre & Seigneurie
de Breteville. Suivant une expédition donnée à Valogne le 14 Septembre ií7í»
par M. de Thcu , Grand-Maître Enquêteur 8c Général Réformateur des Eaux
&• Forêts de Normandie , ledit Guillaume, fur la production de ses titres,
fut maintenu 8c ses hommes, à cause de son Fief de Breteville, dans le droit
de prendre 8c d'avoir des bois en les Forêts 4» Roi 8c Verderies de Valogne;
& il fut fait défense à tous Verdiers , Sergens 8c Gardes d'icelles Forêts , de
troubler le Seigneur de Breteville 8c ses hommes, dans la possession 8c jouis
sance desdits droits , par un Mandement du même Grand- Maître , donné à
Valogne le %6 Juin 1777. 11 avoit épousé, par contrat du z6 Avril iy6i,paste
devant Benoît 8c Mahaut , Tabellions de Briqueville , du consentement de
Jean de Briqueville, son oncle , Damoiselle Marie d'Urevie , fille de noble
homme Gautier d'Urevie, Seigneur de Sotteville , dont:— i.Jean, qui fuit;
1. Pierre, Capitaine de Vaisseau, par commission du 6 Décembre i6iz,
donnée par Guillaume de Briqueville, son frère, qui en avoit le pouvoir.
II avoit obtenu du Roi des Lettres de Committimus , le 6 Novembre 161 1 ,
dans lesquelles il est qualifié Capitaine de Marine ès Mers du Ponant ;
j.
Guillaume , Sieur de la Vallée , Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare de
Jérusalem 8c de Bethléem, Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi 8c de
celle de la Reine, par Brevet que lui expédia, le 4 Avril i6oz, Charles d'Angennes , Vidame du Mans, Capitaine des 100 Gentilshommes de la Maison du
Roi. II avoit obtenu, le 6 Août 1601 , du Roi Henri IV , une pension de 40a
écus , pour lui faciliter les moyens d'être à la fuite de Sa Majesté. Charles de
Mcntmorency , Amiral de France, lui donna commission, le xo Février 1604,
d'équiper une flotte , 8c aussi la charge d'Amiral 8c Lieutenant-Général de
ladite flotte , pour la découverte des terres, iíles, côtes 8c continent, depuis le
40e. degré de latitude septentrionale jusqu'au Cap François. 11 eut pareillement
le pouvoir de nommer les Capitaines de Vaisseau 8c autres Officiers de ladite
flotte. En conséquence de cette commission Henri IV rétablit, par Brevet du
8 Mars 160f , son Lieutenant-Général 8c Vice- Amiral , pour représenter Sa
Personne aux pays, côtes , iíles, continens 8c mers , qui sont depuis le Cap
François jusqu'au 40e. degré de latitude boréale. U fut pourvu de la commanderie de la Lande d'Airou au Diocèse de Coutances , le 6 Juillet 1610 , par
Philìbert de Nerejiang , Chevalier de l'Ordre du Roi , Grand Maître dudit Or
dre, 8c fur tué én 161 j , dans un combat fur la rivière de Gambie , qui est
un bras du Niger;
4. Gilles de Briqueville, Sieur de Saint-Mattin ,
mort fans alliance;
Timoléon, Prêtre 8c Curé de Breteville; — 6.
8c Perrette , mariée à Nicolas da Gardon , Ecuyer , Sieur de la Biseville.
XX. Jean de Briqubville, III. du nom , Chevalier, Seigneur de Brete
ville, reçut une Lettre datée de Caen , le 27 Mars 1596 , de Henri de Bour
bon, Duc de Montpenfier, Gouverneur de Normandie , par laquelle il I9 prie
de se mettre en état de marcher , fur la fin du même mois au plus tard , pour
le service de Sa Majesté, 8c qu'il lui sera fort obligé de la particulière affection
qu'il lui témoignera dans cette occasion , 8c qu'il lui en donnera de la sienne
toutes les preuves qu'il scauroit désirer , étant son bien affeSUcwié ami. Signé ,
Tome XII.
R Rrrr
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He nri de Bourbon. Suivant un extrait des registres des Commissaires députés
par le Roi pour le recouvrement des Tailles , la réformation des abus commis
au fait des Finances & des Tailles , 8c l'usurpation du titre de noblesse en U
Généralité de Caen, Jean de Briqueville comparut le ij Novembre 1598,
tant pour lui que pour Pierre, Guillaume, Gilles 8c Timoléûn, ses frères,
8c produisit ses titres 8c enseignemens, faisant preuve de noblesse de huit races
en droite ligne de son extraction 8c descente de noblesse , dont il lui fut déli
vre' acte, à Cherbourg, pour lui servir 8c à ses frères en tems 8c lieux. II rendit
foi^ 8c hommage au Roi en 1604, de fa Terre 8c Seigneurie de Briqueville
qu'il ayoit par droit successif de Guillaume de Briqueville , son pere. 11
avoit épousé, par contrat sous seing-privé du 17 Décembre 1606, (reconnu
le zf Avril 1610, devant Guyot 8c Ba\ire , Tabellions Royaux à Saint-PierreEglise), Damoiselle Jeanne le Berceur , fille aînée de Richard le Berceur, Che
valier, Seigneur 8c Patron de Saint-Marcouf, Fonteney, 8cc. 8c de Damoiselle
Charlotte Aubett , dont :
1. Jacques , qui suit;
2. Guillaume , le
quel, en 16*3 6, fut blesse au service du Roi, d'un coup de pistolet , en mourut
8c fut inhumé dans l'Abbaye de Marolles proche Landrccie , Diocèse de Cam
brai , suivant son extrait monuaire délivré par le Sieur le Noir, Curé de
Breteville;
j. 8c Barbe, mariée à Aimon Poupet, Ecuyer , Sieur des
"Epaisses.
XXI. Jacques de Briquevilll, Chevalier , Seigneur de Breteville 8c de
Briqueville, rendit foi 8c hommage au Roi, le 14 Juillet
de fa Terre
de Breteville à lui échue par succession de son pere. L'aveu fut vérifié le 15
Janvier 1634, aux Assises tenues à Valogne par Robert de Franquetot , Ecuyer,
Seigneur 8c Patron de Coigny, Lieutenant-Général Civil 8c Criminel du Bail
liage devCôtentin, 8c Président au Siège Présidial de Coutances, où l'on voit
que ledit Fief étoit dans la Maison de Briqueville depuis plus de joo ans.
Jacques obtint, le 17 Août 1641 , de Charles le Roy , Sieur de la Poterie,
Intendant à Caen, Commissaire député par Sa Majesté pour le recouvrement
des droits de Francs-Fiefs, main-levée de la saisie de ses Fiefs de Briqueville
8c de Breteville, vu si comparution 8c la production de ses titres, papiers &
enseignemens justificatifs de son ancienne noblesse. Le Sire de Matignon , Lieu
tenant-Général de Sa Majesté en Normandie, 8c de l'armée levée en cette Pro
vince, lui donna un Certificat comme il avoit servi, ainsi que Jacques d'Aigrtmont, son beau-pere, sous son commandement avec armes, chevaux 8c équiÍ"iages suivant sa qualité de Noble, 8c qu'il a servi depuis le rendez-vous par
ui donné à la Noblesse en la Ville de Caen, le x8 Septembre i6j5, jusqu'à
ce jour qu'il a délivré ce Certificat pour lui valoir. Fait à Brixon près Châteauvillain en Bourgogne, le zj Novembre r6$6. Signé, Matignon. 11 épousa
Anne d'Aigrement , fille de, Jacques , Ecuyer, Seigneur d'Aigrement, Chevalier
des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel 8c de Saint-Lazare, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi 8c d'Hilaire des Montiers. En faveur de ce
mariage, Pierre de Briqueville, son oncle, lui donna, en avancement de
succession , la propriété de sa Seigneurie de Briqueville , par acte passé le 6
Février 1635", devant Houchart 8c le Mignot, Tabellions Royaux en la Vi
comté de Valogne pour le siège du Val de Saire. De ce mariage vinrent : —
1. Jean, qui fuit ;
2. Antoinb , Chevalier , Seigneur de Briqueville en
Bcssin, Capitaine de Frégate, cité dans la recherche de Noblesse par M. de
Chamillart en 1666. II fut tué fur fa Frégate proche du Havre-de-Grace , 8c
inhumé le 17 Juillet KS74, dans le Chœur de l'Eglise de Breteville, suivant le
Certificat délivré, le 23 Septembre 17??; — 3. Marie, mariée en 1667,
à Adrien Morel, Ecuyer, Seigneur de Saint-Cyr 8c de Còurcy ; — 4. Susann%, qui signala fa piété par rattachement qu'elle eut. pour les pauvres , ayant
été la principale fondatrice de l'Hôpital de Valogne. Elle est morte en 1706;
— r. Françoise , morte , mariée en 1672, á Jean-François Osbert, Cheva
lier, Seigneur d'Agneaux.
XXH. Jean de Bh.iqwevu.le , IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Brete-
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ville en Saire,&de Briqueville en Beílìn , compris au rang des anciens Nobles
dans la recherche de 1666, obtint du Roi des Lettres de béne'fice d'âge le 17 Mars
1656, vu qu'il avoit atteint l'âge de 16 à 17 ans, & qu'il e'toit capable de gou
verner ses biens; 8c rendit aveu à Sa Majesté le 28 Juillet 1667 , de fa Sei
gneurie de Breteville. II eut du Comte de Breauté , Bailli du Côtentin , une
attestation, datée des fit Mai ifipi , if Juin ìfips, 8c p Juillet 165 6 comme i!
avoit servi 8c servoit encore actuellement en son équipage. Le Sire de Mati
gnon , Lieutenant-Général de Sa Majesté, lui délivra un Certificat le 1 y Juir»
1706, commeilservoitencoreIeiRoi.il avoit épousé, au mois de Janvier 1681 ,
Françoise-Jeanne de Fontaines , fille de feu César de Fanants , Chevalier >
Seigneur, Patron & Baron de Cardou ville , 8c de Marie de Midorge. Ce con
trat fut passé en présence des parens communs, de François de'Nesmond, Evê
que de Baveux , parent de la future , 8c de plusieurs illustres personnes ; 8c fut
reconnu par Michel, Notaire de Briquevi'Ie , le ip Octobre ifipi. 11s ont eu
pour enfans : — 1. Guillaume-Antoine , qui fuit; — 1. François, né en
ifi8} , qui eut pour parrein François de Nesmond, Evêque de Bayeux. II entra
dans la première Compagnie des Mousquetaires du Roi en 1703, 8c fut tué à
la bataille de Malplaquet en 170p. fans avoir été marié; — 3. Jean-Batiste,
né en 1684, d'abord Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie en
1701, Enseigne de la Colonelle au Régiment de Touraìne en 1703 , puis
Capitaine en 17015. II fut bleífé aufiége de Lille en Flandre en 1708, 8c, après
la capitulation de cette ville , fut transporte à Douay , où il mourut de ses bief-,
sures, 8c y fut inhumé dans l'Eglise de Saint-Amé ; — 4. Charles , mort
jeune;
y. François-Adrien, né en ifipy , Bachelier de la Faculté de
Théologie de Paris, suivant ses Lettres en latin du y Novembre 1715; — fi,
8c 7. Deux garçons, morrs , l'un âgé de 3 ans , 8c l'autre à 3 mois; — 8.
Louis, appelle le Chevalier de Briqueville , né en 1701, qui est entré dans
la première Compagnie des Mousquetaires du Roi en 1711, où il servoit encore
en 1714; —P- Hilaire, née en 1681, morte jeune; — 10. Elisabeth , née
en 1686, Religieuse à l'Abbaye de Notre-Dame des Anges à Coutances en
1708, où elle est moite en 1717; — 11. Madelene , née en 1 688 , Reli
gieuse au Couvent de la Congrégation de Notre-Dame à Carentan en 171 1
morte en 1711; — iz. Marie-Anne, née en ifip3 , Religieuse au même
Monastère en 1718 ; — 13. 8c Marie-Françoise , née en 1700, mariée en
1718, à Jean-Pierre- Alexandre le [Ferre-de- Grainthe'vil/e , Ecuyer , Seigneur , Ba
ron de Clitourp 8c de Grainthéville , mort le ifi Septembre 1714.
XXIII- Guillaume-Antoine de Briqueville, Chevalier, Seigneur & patron
de Breteville en Côtentin, rendit foi 8c hommage de son Fief de Breteville ,
relevant de Sa Majesté, le 10 Mars i7ip; donna son aveu, le ic Mars 1736,
au Roi, à cause de fa Vicomté 8c Châtellenie de Valogne, du Fief, Terre 8c
Seigneurie de Breteville , située en la même Paroisse , 8c s'étendant à celles de
Digovillê, Tourlaville, Maupertuis 8c Sainte-Croix en la Hague , 8c eut, sui
vant cet aveu , le »3 Mars 1737, pleine, entière 8c derniere main-levée de
son Fief de Breteville 8c dépendances , vu i'insormation faite dudit Fief, par
Jean-Jacques le Pigeon, Ecuyer, Lieutenant-Général du Bailli de Côtentin à
Valogne. II fut Lieutenant d'Infanterie au Régiment de Touraine , 8c ensuite
nommé Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Général de la Capitainerie-GardeCôte du Val de Saire en toute son étendue, le ic Juin 173*, par commis
sion du Roi. Le Roi Louis XV l'ayant chargé de recevoir des Chevaliers de
l'Ordre Royal 8e Militaire de Saint-Louis, particulièrement le Sieur Cantd d'Anthéville , en 1774, lui adressa une Lettre pour cet effet , dans laquelle il lui
donne le titre de Comte. II est mort âgé de 8r ans , au mois de Novem
bre 1775 , 8c avoit épousé, par contrat du fi Octobre 1711 , passé au Châ
teau du Pontroger , reconnu devant les Notaires de Cherbourg le 17 Août
1714 , Damoiselle Madelene de la Motte , fille de feu Messire Pancrace de la
Motte, Chevalier, Seigneur 8c Patron de Saint-Jean des Champs, Pontroger,
Grimouville , 8c de noble Dame Françoise Leuilly , dont : — 1. Claude-MaR R r r r ij

868
ADDITIONS.
rie, qui suit; — 2. Bon-Chrétien de Brique ville, Chevalier, Seigneur 8c
Patron de Roncey , Neuville, ôcc né le 2 Octobre 17x6, Capitaine de Vais
seau du Roi , Directeur des constructions de la Marine, Chevalier de SaintLouis en 176? ; — j. Jeanne-Françoise, ne'e le ic Août 1711 , morte en 177} ;
— 4. Louise-Madelene, ne'e le ìp Octobre 1725 , marie'e à Meflire Henri- Fran(01 s Bernard d' Aubigny , dont un fils, mort en 1775, ôc une fille vivante ; —
5. & Françoisb-Hilairb, née le ij Mars 17x8.
XXIV. Claude Marie , Comte de Briqueville , Chevalier , Seigneur 8c
Patron de Breteville , Grimouville , Saint-Etienne .IPontroger , la Cour du Bois ,
la Poissonnière Beauchamp , Hotot , Saint-Jean des Champs , né le 11 Avril
1724, d'abord Page du Roi en fa petite Ecurie en 1759, Capitaine de Cavale
rie en 174}, Chevalier de Saint-Louis en 1758, Lieutenant-Colonel de Cava
lerie en 1768, Mestre-de-Camp de Cavalerie en 1770 , a épousé , en 17$! ,
Catherint-Yolande-Rosc de Thiboutot, fille de feu François , Comte de Thibou
tot, Chevalier de Saint-Louis, ancien Brigadier de la seconde Compagnie des
Mousquetaires , ôc Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Fécamp ,
( frerc du feu Marquis de Thiboutot , Maréchal-de-Camp ) ôc de noble De
moiselle N... le Roux, de laquelle il a — François Claude-Marie de Bri
queville, Chevalier, né à Saint- Vallery de Fécamp le 24 Aoûi 1761, reçu
Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi au mois de Juin 1777.
Les armes de cette Maison de Briqueville sont : d'argent , à jìx feuilles de
chêne de Jìnople , posées 3 , 2 & t .
Addition au Tome IV, p. 200 , avant ChANDIEU.
CHANCEL-DE-LA-GRANGE: Famille noble du Périgord, dont les titres,
qui nous ont été communiqués , remontent la filiation à
I. Geoffrot Chancel, Chevalier de l'Ordre du Roi, Sire de Coetivy & de
Quirquené en Bretagne, commandant l'armée de Louis XII en Périgord, où
îl mourut, après avoir remis l'Evêque dans son Siège épiscopal , le 2 Mai ifzi.
II fut enterré dans l'Egîife Collégiale de Saint-Front , où l'on voit encore son
épitaphe, que lc tems a presque détruite. II avoit épousé Marie de ta Grange,
fille de Jean de la Grange , Seigneur d'Arquien, Grand-Maître de l'Aitilleiie de
France, & à'He'.'fne de la Rivière, dont, cntr'autres enfans :
II. Poncet Chancel, Ecuyer, Seigneur de Génébrieres , qui fut tué à la ba
taille de Pavie , en 1525 , étant Capitaine de yo hommes d'armes. 11 avoit épousé,
par contrat du 27 Novembre icio, passé devant Jabelm, Notaire, Françoise de
la Porte-du-Puy -Saint- Ajíier , héritière de la Terre de Barbedor, de laquelle
vinr :
III. Gerauld Chancel, Ecuyer, Seigneur de la Veysonie, pourvu gratuite
ment, en ijri , par le Roi Henri II, de la charge de Président au Siège Préíìdial de Périgueux , créée pour lui , en récompense des services rendus par son
pere & par son ayeul. 11 avoit épousé , par contrat paflé devant la Barre , No
taire Royal, le f Janvier 1*41, Jeanne de Vigoureux, fille de Jean de Vigou
reux , Ecuyer , Sieur de la Beíse , ôc de Catherine de Belcier ; celle-ci fille de
Jtan de Belcier, Seigneur des Rolphies, Président au Parlement de Bordeaux.
De ce mariage naquirent : — Pierre , qui fuit ; — ôc Jean, tige de la branche
des Seigneurs de la Chalupie , rapportée ci-après.
IV. Pierrb Chancel, Ecuyer, Seigneur de la Fouillouse ôc de Barbedor,
épousa , par contrat du 17 Décembre 1 J74 , passé devant Burraud , Notaire
Royal, Marguerite Faure-de-'c-Roderie .fille de noble Julien Faure , Seigneur de
la Mothe ôc de Vaugoubert, Juge-Magistrat Criminel de la Sénéchaussée de Périgord, ôc de Madelene de l'Huillier i celle- ci fille de noble Jean de l'Huillier,
Seigneur de la Mothe, d'Esgry, ôcc. Président au Parlement de Paris, ôc de
Catherine le Maijire. 11 en eut:
Jean, qui fuit; — & Jbannb Chancel,
mariée , par contrat du j Octobre i6"o8, avec noble Pierre d'Alby , Avocat eo
la Cour du Parlement de Bordeaux.
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V. Jean Chancel , Ecuyer , Seigneur de la Fouillouse, Barbedor, 8cc. épousa,
par contrat passe' le dernier jour d'Août 1604, devant Bugeaud, Notaire Royal
de Périgueux , Marguerite de Jean , fille de Pierre de Jean , Avocat en la Cour
de Parlement , Sieur de la Grange , 6c de Huette Roubert. II vivoit encore le
1 1 Janvier i6ay , & eut de son mariage :
Pierre-Jean , qui suit ; — 8c
Pierre, tige de la seconde branche éteinte, mentionnée ci-après.
VI. Pierre-Jean Chancel, Ecuyer, Seigneur de la Grange, reçu Avocat en,
la Cour du Parlement de Bordeaux, pour succéder à la charge de son oncle
MelEre Antoine de Lejlavg , Président au Parlement de Toulouse , testa le 7 Août
níj*, devant Bordes , Notaire Royal de Périgueux, 8c avoit épousé, par con
trat du 10 Novembre 1640, passé devant ledit Bordes, Notaire, Françoise de
la Brousse-de-Vertillac , fille de feu Jean de la Brousse , Ecuyer , Seigneur de
Vcrtillac, Sc de Narde Vidal. Leurs enfans furent: — 1. Léonard, qui fuit;
— 2, j êc 4. Narde, Antoinette ôc Jeanne, léguées chacune de 1500 liv.
par le testament de leur pere. La seconde fut mariée à Jean de Langlade , léga
taire de 100 livres par le testament de son beau-frere.
VII. Léonard de Chancel, Chevalier, Seigneur de la Grange, institué hé
ritier universel par son pere, produisit ses titres devant M. Pellot , Intendant
de Guienne, & fut maintenu dans fa noblesse le $ Mai 1668. II avoit épousé,
par contrat passé le 9 Mai 1 666 , devant Bordes , Notaire Royal , Anne de Bertind'Antouniat, fille de feu Messire Pierre de Berlin, Ecuyer , Seigneur d'Antouniât , 6c de Dame Honore ne de Puybertrand , remariée à Jean Faure , Con
seiller du Roi 6c Président en l'Election de Périgueux. 11 fit son testament le 10
Janvier ì686, dans lequel il rappelle ses enfans, fçavoir : — 1. François-Jo
seph, qui fuit; — 2. Louis de Chancel, appellé le Chevalier de la Grange,
Lieutenant des Vaisseaux du Roi , Capitaine-Général-Garde-Côtes , reçu Cheva
lier de l'Ordre Royal , Militaire ôc Hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel
8c de Saint-Lazare de Jérusalem, le 17 Novembre 1700, puis Chevalier de
Saint-Louis, ôc Commandeur de l'Ordre de Saint-Lazare , mort le xj Novembre
1747; — 3. Pierre-Jean, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, qui périt avec lc
Fidèle , en 171 1 , au retour de la conquête de Rio-Janeiro, sous la conduite de
M. du Cual-Trouin. 11 avoit été nommé légataire de 11 mille livres par le tes
tament de son pere; —4. Marguerite, née le c Mai 1680, légataire de pa
reille somme de 12 mille livres, mariée à Jean-Batijle Stoppa-d Erlach , Capi
taine aux Gardes-Suisses.
VIII. François-Joseph de Chancel, Chevalier, Seigneur de la Grange 8c
d'Antoniat, Conseiller, Maítre-d'Hótel ordinaire de la Maison de Madame, Eli
sabeth-Charlotte, Duchesse Douairière d'Orléans, par Provisions du 26 Août
I70t , en prêta serment le 2 Septembre suivant, devant Hyacinthe de Quatrebarbes, Marquis de la Rongere, Chevalier de l'Ordre du Roi, ôc Chevalier
d'honneur de cette Princesse. II a fait plusieurs piéces de Théâtre, dont la col
lection en cinq volumes est imprimée sous le titre d' Œuvres de la Grange-Chancel,
8c est mort le 28 Décembre 1758. II avoit épousé, par contrat du 12 Mars
1708, passé devant Bergues , Notaire Royal de Périgueux, Jeanne -Marie du
Clu\el , fille de François du Clu\el , Ecuyer, Seigneur de la Chabrerie, ôc de
Marie de Monto\on. Us ont eu pour enfans : — 1. Anne-François de Chancel,
Seigneur d'Antoniat, Lieutenant dans le Régiment de la Ferté - Imbault , puis
Capitaine au Régiment de Chartres, tué à la bataille de Dettingen en 1 745 , fans
avoir été marié; — 2. François-Victor, qui fuit; — j. Marie- Constance ,
aînée de tous, mariée à Nicolas le Febvre , Marquis de la Faluere;
4. ôc
Françoise, femme de Jean du Clu\el , ancien Capitaine au Régiment de Pié
mont.
IX. François-Victor de Chancel , Chevalier , Seigneur de la Grange, d'An
toniat, ôcc né le 16 Janvier 1712, Lieutenant au Régiment de Poitou, puis
Capitaine de Dragons au service de Sa Majesté Catholique, a épousé, par contrat
du 12 Mai 1746 , passé devant Dauriat, Notaire Royal à Limoges , Marie Martindc-Nantiat, fille de feu Meflìre Jean- François Martin, Chevalier, Seigneur de
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Nantiat , Fredaigne , &c. 8c de Charlotte Ckauvet. De ce mariage sont sortis :
— i. Charles-François-Joseph , qui fuit; — 2. Léonard, né le 29 Décembre
1747, Garde-du-Corps du Roi, puis Commislaire des Guerres, marié, par con
trat du 29 Janvier 1777, passé devant IJambert, Notaire Royal à Libourne,
avec Marie-Anne de Cheverry , fille de feu Meflìre Jacques-Augustin de Cheverry ,
Ecuyer , Conseiller du Roi , Commissaire ordinaire des Guerres , ôc de Dame
Susanne-Maric Dupin-des-Le\es ; — 3. Jean - Batistb , né le 21 Janvier 1751 ,
Prêtre ôc Chanoine,' Vicaire-Général de Rodez ; — 4 ÔC J. Léonard-Victor ,
né le 6 Février 1752, ÔC Charles-Gaspard, né le 20 Avril 1754, tous les
deux Gardes-du-Corps du Roi, ôc Pensionnaires de Sa Majesté ; — 6. ôc Françoise
de Chancel, aînée des trois derniers, née le jo Janvier 1749, mariée, par con
trat du j 1 Décembre 1764 , passé devant Lavergne , Notaire Royal de Périgueux ,
à haut ÔC puissant Seigneur Gabriel- Raimoni , Marquis de Sallegourde , Conseiller
de Grand'Chambre au Parlement de Bordeaux.
X. Charles- François - Joseph de Chancel, Chevalier, né le 16 Octobre
1 746 , Garde-du-Corps du Roi , ôc Pensionnaire de Sa Majesté , n'est pas encore
mariée en 1778.
Seconde Branche , éteinte.
VI. Pierre Chancel, Ecuyer, Sieur de Borieroque, fils puîné de Jban,
Ecuyer , Seigneur de la Fouillouse , Barbedor , ôcc. ôc de Marguerite de Jean ,
partagea avec Pierre-Jean Chancel , son frère aîné, le 29 Décembre 1640, ôc
épouia , par contrat du 22 Septembre 1641, passé devant Philipot , Notaire
Royal, Anne Beyssot , qualifiée Damoiselle , fille de Louis Beyffot , Conseiller,
Contrôleur pour le Roi , ÔC d'Anne Charron, II en eut pour fils :
VII. Louis de Chancel, Ecuyer, légué de ico livres par le testament de
Pierre-Jean, son oncle. 11 épousa, par contrat du 1? Mai 1678, Françoise de
Monto\on , de laquelle sortirent: — 1. Jérôme, qui suit ; — 2. Pierre , Garde
de la' Manche du Roi, qui ne s'est point marié; — j. ôc Marie de Chancel,
mariée, par contrat du 28 Décembre 1698, à Jean de Chancel, fils aîné de
François, Ecuyer, Sieur de l'Esparrat, tige des Seigneurs de Barbadaud.
VIII. Jérômb de Chancel, Ecuyer, Seigneur de Barbadaud, épousa Anne
d'Alby , dont il n'eut point d'enfans , ôc fit son testament le 9 Juin 1748, par
lequel il donna tous ses biens à Joseph- Jérômb db Chancel, Chevalier, son
neveu , mentionné au degré VIII de la branche des Seigneurs de Barbadaud.
Branche des Seigneurs de la Cu a lufie.
IV. Jean Chancel, Ecuyer, Seigneur de la Chalupie 8c de Génébrieres, fils
puîné de Gerauld , ÔC de Jeanne de Vigoureux, fit un accord avec Pierre
Chancel, son frère aîné, le 8 Janvier 1607. II avoit épousé, par contrat du
26 Janvier ijyr , Anne Cha'up , qualifiée Damoiselle, laquelle, étant veuve,
fit son testament le 10 Septembre i<î}3. De leur mariage vint:
V. Jean Chancel, II. du nom , Ecuyer, Seigneur de la Chalupie 8c de Gé
nébrieres , qui fit faire information ôc Procès - verbal à fa requête , les 4 Juin
ôc 4 Novembre t6e\ , pour justifier comme lui ôc ses enfans furent faits pri
sonniers pour le service de Sa Majesté, 8c leurs Maiions pillées. II avoit épousé,
par contrat du 14 Février 16 16, Marguerite de Marqueyjsat , 8c étoit mort, le
10 Février 16Ó7, que sa veuve déclara qu'elle avoit au service trois enfans,
sçavoir : — 1. Pierre, qui suit; — 2. François, Sieur de l'Esparrat, tiae de
la branche des Seigneurs de Barbadaud, rapportée ci-après j — 3. 8c Joseph
Chancel , Sieur de la Valade , Garde-du-Corps du Roi , maintenu dans fa No
blesse avec ses frères, fur la production de leurs titres, par Jugement de M. Pellor,
Intendant de Guienne, rendu à Agen le y Mai i<5<58.
VI. Pierre Chancel, Ecuyer, Seigneur de la Chalupie 8c du Bastit, pré
senta Requête, pour faire attestation comme Antoine Chancel, Sieur de la
Foucaudie, étoit au service. 11 avoit épousé, par contrat du 7 Septembre itf/7r
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Jeanne Fcucaud-de-Lardimalie, dont: — 1. Jean, qui suit; — & autre Jean,
Capitaine au Régiment de Talard, Infanteiie, qui ne s'est point marié.
VU. Jean de Chancel, 111. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Chalupie,
partie d'Eyliac , ôcc. épousa, par contrat palsé le 10 Juin 1694, devant Nebout ,
Notaire Royal, Maiic de Fauvel, fille de Jean de Fauvel , Écuyer, Sieur de
Pradeau, 8c de Marie de la Filolic. Leurs enfans furent: — Jo»ph, qui fuit;
— 8t Jeanne, morte Religieuse Ursuline.
VIII. Joseph de Chakcel , Chevalier , Seigneur de la Chalupie , d'Eyliac ,
ôcc a été Gardc-du-Corps du Roi , ôc épousa , par contrat palsé le 6 Février
1732, devant Lalande , Notaire Royal, Marie-Thénje de Mont/errant , Demoi
selle de Saint-Orse , fille de Messire Antoine-Joseph de Mont/errant , 6c de JeanneCharlotte de Hautefort, dont est sorti :
IX. Jean de Chancel, IV. du nom, Chevalier, Seigneur d'Eyliac, la Cha
lupie, &c. qui a servi dans la seconde Compagnie des Mousquetaires de la
Garde du Roi, 6c a épousé, par contrat du i2 Octobre 1757, palsé devant
Guy , Notaire Royal , Jeanne de Monto\on , fille de Léonard de Monto\on , Ecuyer ,
Seigneur de la Borde, partie du Change, Ôcc. ôc de Dame Marie du ChaJJaing.
De ce mariage sont ilsues : — 1. Marie de Chancel; — 2. Marie-Thérese ;
— 3. Marie-Augustine, morte en bas-áge ; — 4. 6c Françoise-Julie-Rose:
aucune n'est encore mariée.
Branche des Seigneurs de Barbadaud.
VI. François Chancel , Sieur de I'Ësparrat , Ecuyer, Seigneur de Mareynou ,
second fils de Jean , 11. du nom , Ecuyer, Seigneur de la Chalupie , 6c de Mar
guerite de Marqueyjfat, avoit épousé, par contrat du g Février i66y, paíie
devant Chartroule , Notaire Royal, Renée Thoumasfon , fille de Jean Thoumasfon*
Avocat en la Cour, 6c de Marie Orsaure. Leurs enfans furent: —— 1. Jean,
qui fuit ; — 2. Joseph , Religieux ; — j. Pascal ; — 4 ôc r. Ôc deux filles ,
nommées Jeanne.
VII. Jean Chancel, Ecuyer, Seigneur de Mareynou, épousa (autorisé par
Jean Chancel , Ecuyer , Seigneur d'Eyliac , son cousin-germain ) , par contrat
du 28 Décembre i6p8, palsé devant Lalande, Notaire Royal, Marie dk
Chancel , fille de Louis , Ecuyer , Seigneur de la Fouillouse 6c de Barbadaud , 6c
de Françoise de Monto\on , mentionnés au degré VII de la seconde branche , de
laquelle il eut : — Joseph-Jérôme , qui suit ; — ôc N... Chancel , morte Re
ligieuse aux Dames de la Foy.
VIII. Joseph-Jérôme de Chancel, Chevalier, Seigneur de Barbadaud, Lieu
tenant d'Infanterie, mort le *r Septembre 1773 , avoit épousé, par contrat paflë
le 25 Avril 17JI, devant Dtdois , Notaire Royal, Antoinette de Sansillon,
Demoiselle de Beaulieu , fille de Bertrand de Sanjillon , Chevalier , Seigneur da
Alinsignac , 6c de Marie-Antoinette du Chatenet. De ce mariage sont sortis : —
1. Antoine , qui fuit ;
2. Barthelemi ;
3. Martial ; — 4 , 5 Ôc ct.
Jeanne, Léonarde 8c Marie- Valérie , toutes trois aînées des deux premiers
garçons; — 7. Marguerite, aînée de Martial; — 8. Léonarde; — ôc six
autres , morts en bas-âge.
IX. Antoine de Chancel, Chevalier, Seigneur de Barbadaud, né le 8 Juirs
X7TP > Officier au Régiment d'Aunis , n'est pas encore marié en 1778.
Les armes de Chancel-de-la-Grange font : d'argent , à un arbre de finople ,
soutenu d'un croissant de gueules montant; au chef d'a\ur , chargé de trois étoiles
d'or. Couronne de Marquis. Devise : Chancel ne chancelle mie.
CLERC-DE-JUIGNÉ (le): Maison originaire d'Anjou. .
En attendant que nous rapportions dans le Supplément une Généalogie dres
sée sur les titres originaux de cette Maison , pour rectifier ce que nous avons
• dit Tome IV, p. J71 & suiy. de ce Dictionnaire , d'après Moréri , en voici
l'état actuel.
Samuel Jacques le Clekc, Marquis de Juigné, tué à la bataille de GuastaUa
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en 1754, à la tête du Régiment d'Orle'ans , Infanterie, dont il e'toit Colonel,
avoit e'pousé, le zô" Juin 1715, Marie-Gabrietle te Cirier de Neufchelles , dont
pour enfans vivans : — 1. Jacques-Gabriel-Louis , qui fuit; — z. Antoine-Eléonor-Léon le Clerc-db-Juigné , né le z Novembre 17J0 , Evê
que de Châlons-fur - Marne , Pair de France, sacré le zp Avril 1764;
J«
Léon-Margu>erite, rapporté après la postérité de son frère aine.
Louise-Léonine-Gabkielle le Clbrc-de-Juigné , leur sœur , morte_ le 19
Août 1754 , ainsi que son mari, Antoine- Gui, Marquis de Pertuis , Vicomte
de Baons-le-Comte , Lieutenant-Colonel de Cavalerie , a eu pour fille uni
que : — Claude-Gabrielle de Pertuis , née le 6 Août 17J4, mariée le 18 Mai
1771, à Léonor-Claude , Marquis de Pracomtal , décédé le 7 Décembre 177Í,
lassant :
1. Anne- Léoncr- Gabriel de Pracomtal , né le 1 Juillet 177? ; — z.
Charles-Antoine-Olivier , né le 14 Septembre 1776 , Chevalier de Malte de
minorité; — %. Agathe-Claude-Pierre de Pracomtal , née le z8 Août 1774Jacques Gabriel-Louis le Clerc , Marquis de Juigné ÔC de Montaigu,
Baron de Champagne & de la Lande, né le 14 Mai 17x7, Maréchal-desCamps 6c Armées du Roi le zr Juillet 1761 , son Ministre plénipotentiaire
près llmpératrice de Russie , le ij Décembre 1774» a épousé, le r7 Mars
1760 , Claude-Charlotte Tàiroux-de-Chammeville , dont jusqu'à présent :— t.
Charlfs-Philibert-Gabriel le Clerc, Comte de Juigné, né le jo Septembre
1761, Officier au Régiment du Roi , Infanterie, en 1777; — z. CharlesMaris, né le 10 Mai 1764; — j. Anne-Léon-Antoine, né le z8 Décembre
1757; — 4. Jacques-Auguste Anne-Léon-, né le 8 Août 1774.
Léon-Marguerite le Clerc, Baron de Juigné (frère du Marquis), né en
Mars 17ÎJ, Brigadier des Armées du Roi, le 3 Janvier 1770, a épousé, le ij
Mars 1769, Adéla'i le- Olive de Saint-Simon de-Courtomer , de laquelle sont issus:
— 1. Jacques-Gabriel-Olivier, né le 19 Novembre 1769; — 1. Charles' Etonne-Olivier , né le jo Juillet 1776 , Chevalier de Malte de minorité;
— j. Elisabeth-Olivb-Eléonore , née le 14 Février 177Z.
Les armes : d'argent, à la croix de gueules, engrélée de fable , cantonnée de
quatre aigles aujfi de fable , be'quées & onglées de gueules. Cimier, un coq aux
ailes ouvertes. Devise : ad alta. Cri de guerre , battons & abattons. La croix
vient du tems des Croisades.
Addition au Tome V , p. 6oz , avant Diois.
DIODATI : C'est une Noblesse des plus anciennes de la République de
Lucques en Italie, dont elle est originaire, & connue dès l'an 1100,
que vivoit Cornélius Diodati , Comte de Correglia.
m

Elle y a joui , depuis plusieurs siécles , des honneurs qui ne sont dus qu'aux
seuls Nobles d'extraction , 6c y a occupé les dignités de Sénateurs , d'ancien &
de Gonfaloniers , ainsi qu'il appert d'un Certificat latin, en original, scellé du
sceau de cette République 6c signé du grand Chancelier , donné par les Gon
faloniers 8ç anciens, le 19 Juillet 171 8; cet acte parle, dela façon la plus ho
norable , de Illustration 8c de l'ancisnne noblesse de cette Maison. Elle a aussi
donné plusieurs Ambassadeurs à Florence 8c des Chevaliers de Malte , entr'autres Jean Diodati, reçu dans cet Ordre fur ses preuves faites devant les Com
missaires nommés à cet effet. L'ancienneté de la noblesse des Diodati depuis
plusieurs siécles , aussi bien que la possession dans laquelle ils étoient , dès l'an
U70, de la jouissance des dignités les plus relevées de la République, font
constatées par l'Enquête qui en a été faite à Florence le 4 Juillet i6oz , léga
lisée à Malte le iz Juillet itftfp, 8c revêtue du sceau du Grand-Maître Dora
picolas Cotoner. ,
La branche de cette Maison établie à Genève , depuis le z Novembre ij7<í,
Y a contracté, ainsi qu'en Suisse, des alliances avec des Familles les plus nobles
&
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& les plus distinguées ; elle y a joui des honneurs & dignités de la République
dans le petit 8c le Grand Conseil , comme auffi du titre de Noble dû à sa nais-,
fan ce.
En parcourant la branche de ceux de ce nom établis à Lucques, qui se font
distingués, on trouve entr'autres : — Michel Diodati, fils cTAlexandre I,
qui fut des anciens 8c quatre fois Gonfalonier de la République de Lucques ,
mort en 1370. —^Alexandre Diodati, II. du nom, auffi un des anciens 8c
16 fois Gonfalonier, qui donna, le 3 Septembre 1516 , à la Banque SaintGeorges de Gènes , to mille croisais pour y rester à perpétuité , dont la rente
feroit payée aux descendans de cette Famille, & mourut en tjzo. Cette rente *
toujours lieu ', Òc c'est la branche établie à Genève qui jouit des revenus.
Les autres Gonfaloniers de la République de Lucques qu'a donné cette Mai
son furent: — Michel Diodati , qui le fut cinq fois , mort en 1587; —
Alexandre, son fils , qui le fut deux fois. II y en a eu auffi plusieurs qui ont été
Ambaífadeurs à Florence 8c Conseillers d'Etat de ladite République de Luc
ques.
Un Décio Diodati se maria eri France, 8c eut une fille , nommée Julia
Diodati , laquelle épousa M. Bauregard, Président du Parlement de Grenoble.
Son mari étant décédé, elle passa auprès de la Reine de Suéde, dont elle fut la
première Dame d'honneur. Après la mort de cette Princesse , elle se retira à Luc
ques 8c y mourut.
C'est Pompée Diodati, né à' Lucques le if Août 1541, fTs ains de Nico
las , 8c d'Elisabetk ArnoJfini , qui quitta Lucques pour s'établir à Genève , ou
ses descendans subsistent. U y obtint le droit de Cite' , par Lettres du z No
vembre rj7<í, 8c fut marié deux fois, i°. avec Laura Calandrini , z°. àBafle,
en 1591, avec Sara Dalbani. —— Elie Diodati , un des enfans du premier
lit, homme d'un grand génie , fort conside'ré du Cardinal de Richelieu , fut
nommé par le Roi son Ambassadeur en Suéde , dignité qu'il n'accepta pas.
Jean Diodati , le même dont nous avons parlé ci-devant , né le 17 Mai •
1584, fils de Nicolas, III. du nom, 8c de Julie Bonvifi , fut Chevalier de
Malte , Grand'Croix , Amiral de l'Ordre , Ambassadeur en Sicile, Grand-Prieur
de Venise, 8c mourut en 1616.
Jules Diodati, né le 17 Juin rjp4, s'attacha au service de l'Empereur, 8c
eut un Régiment de jooo hommes de pied; fut fait Chambellan , Conseiller
de guerre, 8c servit en qualité de Général-Major de bataille sous les Empe
reurs Ferdinand H. 8c Ferdinand III, Rois de Bohême 8c de Hongrie. Ce
dernier, pour reconnoître ses grands 8c importans services, le décora du titre
de Comte , pour lui 8c fa postérité , avec le droit d'augmenter ses armes d'une
double aigle impériale. H fut tué au siège de Mayence en itSjr.
De la branche établie à Lucques, étoit Octavian Diodati , fils de Lau
rent, qui fut sept fois Gonfalonier de cette République, 8c mourut en 1701 ,
laissant de Lucrèce Cava'lart , son épouse, —:— Laurent Diodati ♦ né se l»
Janvier r 688, Gonfalonier 8c Ambassadeur à Florence , marié à Isabelle Bellet , fille $Etienne Bellet , noble Catalan , Lieutenant-Général des Armées du
Roi d'Espagne , 8c belle-sœur du Marquis de Sainte-Croix , auffi Lieutenant- 1
Général, mort le zr Novembre r7jz, après avoir battu les Maures 8c fait'
lever le siège d'Oran. De ce mariage sont issus : — Octavian, né le 5 Octobre
171 6;
8c Jules Diodati, né le n Mars 17Z0.
Quant à h branche établie à Genève, c'est Gabriel Diodati , né le 8 Mars
1668 ,'(fils de Jean , 8c de Sara Patac ) , du Conseil des zoo , qui obtint,
fur la production de ses titres 8c papiers , uti Certificat des Syndics 8c Con
seil de la République de Genève , du z4 Avril 1719 , qui constate son ori
gine , laquelle a été reconnue pour Noble d'ancienne extraction , par LettreSPatentes du Roi Louis XV, données à Paris au mois de Septembre de ladke
année 1719 (le Duc d'Orléans Régent), enregistrées au Parlement de Dijon le
1 8 Décembre suivant , en la Chambre des Comptes le zo dudit mois , 8c au Bu
reau des Finances de- la même Ville le 7 Mars 1727. ■"
Tome XII.
S S síT
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Ces Lettres-Patentes, dont voici les termes, ont c'té accordées audit Gabriu
Diodati, à l'effet « qu'en qualité de Noble d'ancienne extraction , il 'jouisse des
ai Terres par lui acquises dans le pays de Gex ÔC aux environs, avec tous les
» privilèges, franchises , libertés, immunités & exemptions, dont jouissent les
33 Nobles originaires de notre Royaume , fans être tenu de prendre des Let=> tres de naturalisé, 6c fans que, pour raison de tout ce que dessus, il soit
obligé de nous payer aucunes finances ni à nos successeurs Rois, desquelles,
o> à quelques sommes qu'elles puissent monter, nous lui avons fait & faisons
» remise, ni qu'il puisse ni ses successeurs être troublés ni inquiétés en quelque
» manière que ce soit en la jouissance desdits privilèges, 8cc. 8cc. ».
Gabriel Diodati avoit épousé, en 1704, Judith, fille d'Abraham Mestrtfat, Syndic de Genève dont, pour enfans, un garçon ÔC deux filles; sçavoir :
Abraham , qui suit;
Anne-Marie, née le rj Août 1711, mariée
avec Gabriel Rcodt , du Conseil souverain de Berne; — 8c Sara Diodati,
née le 10 Septembre 1710, non mariée.
Abraham Diodati , né le ij Août 1706 , a été du Conseil des 100 de la
République, 6c est mort en 17.... U avoit épousé, en 1719, Anne, fille de
Jean Tronchin, Conseiller d'Etat, dont sont issus :
1. Gabriel Diodati,
II. du nom, né le 30 Décembre 171p. non marié; —— *. Jean Diodati ,
né le 8 Mai 1751, qui a épousé, en 1770, Marie-Elisabeth Tronchin, fille de
Théodore Tronchin , noble Patricien de Parme , premier Médecin de S. A. S.
Mgr. le Duc d'Orléans.
Ceux de cette Maison qui existent actuellement à Genève font :
GAB*irL&
Jean Diodati, son frère, cités ci-dessus; — 8c Josué Diodati, lequel a trois
fils, fjavoir : Isaac Diodati, Salomon Diodati , N... Diodati, ôc pluficurs
fijles.
Les principales alliances de cette Famille sont" avec celles de Bonvifi , Amclfini, Calandrini , Eurlamaqui , Bude' , Minutoli , Michcli , &c.
Les armes : de gueules, au lion d'or rampant , parti de gueules, à trois fafees
d'or; Vécu timbré d'un casque de trois grilles aux lambrequins d'or & de gutules.
Cimier, un Hon d'er nai/Jànt. Notice dressée fur les titres originaux qui nous ont
été communiqués.
Addition aa Tome VI, p. i2C), avant FjíBRIDE-FabreGVKS.
FABRI : Très-ancienne Noblesse , & la plus ancienne Famille Patricienne de
Genève.
Spon , Auteur de l'Histoire de cette Ville , publiée en i6Zz , dit qu'elle rfcír
depuis long tens illustre dans Genève. Grégoire Leti, Auteur d'une autre Hilïoire
de la même Ville , imprimée en 1686 , assure qu't7/e étoit , dès Us tems recules,
très -noble , & quelle avoit fait & faisoit encore alors une très-noble figure.
Dans une E«quête faite par Humbert de Grefi , Commandeur de Saint-Pol
en Dauphiné, 6c par Philibcrt de Faucon., Commandeur de Dole en Bourgogne,
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , par commission du j Décembre 1 r 54 1
de Claude de la Sangle , Grand-Maître de l'Ordre , pour la réception de Fran
çois de Barrai , petit-fils de Per nette Fabri , il est prouvé par la déposition
des témoins , que ladite Demoiselle Fabri , ayeule duJit François de Barrai,
éfoil de noble race de la ville de Genève , O de nom & d'armes.
Suivant un Certificat du Conseil de la République de Genève , du 1 z Mars
1679, muni du Sceau de la Ville, signé, par le Secrétaire . d'État , Dupui,
expédié à la réquisition de Pierre Fabri, premier Syndic, touchant fa filia
tion, ôc qualité de ses prédécesseurs , il est attesté 8c certifié que la Famille des
Fabri a toujours tenu , depere en fils , les premiers rangs d'honneur (r de dignités
en cet Etat ; tenue , réputée & qualif.ée généralement & par commune réputation,
pour noble d'ancienneté , ayail toujours vécu noblement.
Ceux de cette Maison dans les actes anciens ôc publics, produits 8c passés à
Genève , à Turin 8c à Rome , sont par-tout qualifiés des titres qu'on ne don
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noit alors qu'à la haute Noblesse. C'est ce qu'on peut voir dans plusieurs actes
8c Chartes rapportes par Guichenon , aux preuves de l'Hitioire Gínéalggique de
la Royale Maison de Savoie.
On voit , en 1 14 J» à la suite à'Ame' III , Comte de Savoie , un Genis Fabri
qui assiste à un acte de concession de ce Prince , faite cn faveur de l'Abbaye
de Saint-Sulpice , de l'Ordre de Citeaux , en Bugey , dans lequel il est placé ,
comme témoin , entre Urfroi de Viri 8c Guillaume de Mcntfulcon , de deux des
.plus illustres Maisons de la Savoie.
Celle de Fabri a été anciennement attachée à la Cour des Princes de Savoie ,
& ses services n'ont été interrompus que par les fuites de la réformation , qui
occasionnèrent des guerres entre les Ducs de Savoie 8c la République de Ge
nève. Elle a donné trois Evêques 8c un Archevêque à l'Eglise. Pierre Fabri
fut Evêque Prince de Genève en 1377; Adémar le fut en i}8j\ C'est par er
reur que ce dernier a été mis dans plusieurs Dictionnaires comme appartenant
aux Fabri de Provence ; car il est prouvé, par le témoignage de divers Histo
riens , qu'il étoit de Genève. Pour le troisième, c'est François de Fabrt,
nommé , en 1 787 , Evêque de la Cave , Ville du Royaume de Naples , que nous
rapporterons ci-après , degré V.
Jean de Fabri, Seigneur des Prés, s'obligea, le 17 Août itpx, de prêtera
l'avenir l'hommage & fidélité-lige à la Princesse Béatrix , Dauphine Viennoise ,
Dame de Faussigny , petite Province de Savoie à 1 lieues de Genève, à causa
de son Fief des Prés qu'il y poíledoit. Deux incendies considérables, arrivés ea
ijn 8c i?J4> qui embrsserent les deux tiers de U ville de Genève, 8c con»
fumèrent la plupart des titres 8c aótes tant du public que des particuliers , n'ont
pas permis de découvrir le fils de Jean , dont étoit issu Aimon, par lequel nous
allons commencer la Généalogie de cette ancienne Noblesse.
I. Aimon ou Aimonet de Fabri , vivant en 1570 , eut de fa femme, dont
le nom est ignoré :
r. Girard de Fabri , Seigneur de Peron , au pays
de Gex , Terre qui s'appelloit auparavant Piton. II fut Syndic de .Genève en
1400 , 8c mourut fans enfans mâles , ne laissant qu'une fille N... de Fabri ,
laquelle porta la Terre de Piron dans une autre Famille ; —r- %. François ,
qui fuit ; —— j. 8c Jban, Archevêque de Cagliari 8c Primat de la Sardaigne
8c de la Corse en 141$ , dont on voit le portrait dans le Couvent des Carmes
à Turin.
II. François de Fabri, Secrétaire Ducal de Louis, Duc de Savoíe (c'est
ainsi qu'on appelloit anciennement les Secrétaires d'Etat des Ducs de Savoie),
aflìsta au contrat de mariage de la Princesse Charlotte de Savoie, avec
Louis XI , Roi de France, paslé à Genève le 14 Février 145 1 , 8c il y est
mentionné comme témoin avec les Seigneurs des deux Cours. II eut de for»
mariage contracté avec Peronette csEsnay , d'une Famille noble du Val
d'Aoíie ,
I1L Jean de Fabri, Secrétaire Ducal de Savoie en 147?, qui épousa, pat
contrat du % Féviier de la même année , devant Marchand , Notaire à Ge
nève , Phlliberte de Lìga , d'une noble 8c ancienne Maison du Piémont , éteinte
depuis z y o ans. II eut pour fils :
IV. Pierre de Fabri , I. du nom , Conseiller d'Etat du Duc de Savoie.;
Charles 111 , qui épousa , par contrat du 14 Octobre irii , Hugone Millet,
.fille de spectable Seigneur Pierre Millet ( Maison dont descendent le Marquis
-oTArvUÏars . Gentilhomme , cn 1777, de la Chambre de S. M. le Roi de.Sar, daigne , 8c le Chevalier d'Aryillars , mort, le 17 Décembre 177s , premier
Ecuyer de S. A. R. le Prince de Piémont). De ce mariage vinrent : —r- 1.
François , qui ne voulant pas embrasser la Religion Réformée , se retira à Tu.rin oìt.il. fut. fait Secrétaire .d'Etat du Duc £mmamitl - Philïbert de Savoie en
ryrp. II eut un fils, nommé Jean de Fabri, ausil pourvu de la même Charge
.en irtíi («)., mort à Turin , en ijpo , fans postérité masculine , ne laissant
(a) On a trouvé dans les Archivas du R.oi un acV; qí vente 8£<i'infc.<)dati on du Château, Ville
S S [(Ci)
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qu'une fille, M... De Fabri , mariée au Marquis de Gastlle. De cette alliance 2
rie sortit que deux filles ; l'une , mariée au Président d'Oncitu , moite fans enfans ; l'autre , femme du Marquis de Bagnasco , de l'illustre Maison de Canette ,
dont une fille unique mariée au Marquis de Saint- George. Lear petit-fils , du
même nom & titre , vit à Turin ;
z. 8c Pierre , qui fuit.
V". Pierre de Fabri , II. du nom, Seigneur-Syndic de la ville de Genève,
mort le ij Mai 1587, avoit épousé, par contrat du 31 Janvier irj7, Pemette
de Blecheret , d'une Famille noble du pays de Vaud , éteinte en 1 700 , de la
quelle il eut : — 1. Pierre , qui fuit ;
2. François, nommé , en 1587,
Evêque de la Cave , Ville du Royaume de Naples. Sixte-Quint s'étant ouvert
avec lui fur une entreprise qu'il conccrtoit avec le Duc de Savoie sur Genève,
ce Prélat (disent les Historiens), qui étoit fils de Pierre Fabri, dune des
■plus considérables Familles de cette Ville , (t qui conservait de l'attachement pour
sa patrie , quoique d'une Religion différente , sçut en détourner le Pape ; ——• J.
& Jean, Capitaine au service de France dans le Corps de troupes auxiliaires
que cette Puiifance avoit envoyé pour soutenir les Grisons. II fut blessé 1 en
J5IJ, dans une escarmouche contre les Espagnols, 8c assassiné en Suisse , ve
nant en semestre. Sprecher , qui a écrit l'Histoire des Grisons , dit qu'il fit consiruire un fort dans la Valteline , 6c un autre à la rête d'un pont fur le Rhin ,
qui fut appelle le Fort de France.
VI. Pierre de Fabri , 111. du nom, fait Lieutenant - Colonel du Régiment
Kerestan en ijqi , dans l'armée Royale pendant la guerre de la Ligue, se re
tira ensuite dans fa patrie , ou il fut créé Seigneur premier Syndic de la Répu
blique ; reçut une blessure considérable en 1601, en repoussant un parti des
troupes de Savoie , qui avoit déja pénétré dans Genève après en avoir esca
ladé lés murs. En 161} , il fit l'acquisition de la Terre d'Aire-la-Ville ; ôc mou
rut en Mai 1619. 11 avoit épousé Judith Magistri , d'une Famille noble & Pa
tricienne de Genève, dont : — 1. Hector, Capitaine au service de la Ré
publique de Venise , tué au siège de Mantoue en i6\o ; —— 1. Jban , qui fit
plusieurs campagnes en Allemagne comme Capitaine, 6c ensuite comme Major
4u Régiment du Lieutenant-Général d'Erlack, lequel, du service de GustaveAdolphe , Roi de Suéde , passa à celui de France avec le corps de troupes
qu'il commandoit. 11 rut une commission particulière du Général a"Erlach pour
exercer la charge de Major de la place de Stolhoffen en 1646 ; 6c ayant été
fait , Tannée suivante , Lieutenant-Colonel dudit Régiment , composé de ïooo
Jiommes , il les commanda à la bataille de Lens en 1648 : il fut tué, 10 jours
après cette action , à la tête d'un convoi qu'il escortoìt ;
j. 6c Isaac ,
qui suit.
Vil. Isaac de Fabri, Seigneur d'Aire-la-Vi!le , 8c Seigneur - Syndic de la
République de Genève , mourut le 11 Juin 1666, laissant de son mariage avec
Elisabeth Fiiïori , d'une Famille noble de Bologne: — Pierre, qui suit; —
6c Abuaham , Capitaine-Commandant d'une Compagnie Suisse franche au ser
vice de France, mort, en 1667, à Dunkerque , ou il étoit en garnison. II
eut pour fils François de Fabri, qui devint, dans la fuite, Lieutenant de La
même Compagnie, ôc fut tué à la bataille de Nervinde en iópj , fans avoir
été marié.
VIII. Pierre de Fabri, IV. du nom, Seigneur d'Aire-la Ville, 8c Seigneur
premier Syndic de la ville de Genève , fut envoyé , de fa part , en Octobre
1677, auprès de Sa Majesté Très-Chrétiennb. Quoiqu'il eût toujours pos
sédé noblement , ainsi que son pere 6c son ayeul , la Terre d'Aire-la- Ville ,
.le Procureur- Syndic des Etats de Bourgogne le poursuivit , prétendant l'assu-

& Mandement de Cly au Vil d'Aostc, du'io Septembre if«i , faite par le même Duc Bmmtnuetfkilibirt , audit Jïan (qualifié, dans cet acte, Magnifique, MtJJìre Jean Famli , Sectccaire
«t'£tat ) , moyennant le prix de nuit raille écu» d'aï.
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jettir au droit de fr^nc-fief ; mais ayant produit ses titres à Dijon devant
MM. les Elus généraux de la Province de Bourgogne , les Commissaires dépu
tés du Roi par Arrêt de son Conseil d'Etat dû ij Avril 167} , concernant le
recouvrement du droit de franc-fief , le déclarèrent exempt de ce droit , at
tendu sa nobltjse , qui fut prouvée 8c reconnue , ainsi que celle de ses prédéces
seurs , ôc fa desrendance directe depuis 8c compris Aimcn de Fabri , par ti
tres 8c actes authentiques énoncés dans le procès-verbal qui précède la Sentence
que rendirent à ce sujet MM. les Elus généraux le 17 Juillet 167p. ainsi qu'il
confie par l'extrait des Registres du Greffe des Etats de Bourgogne , expédié à
Dijon, le 8 Août 1776, par le Secrétaire en chef desdits Etats, 8c certifié par
le Lieutenant-Général du Bailliage 8c Siège Présidial de Dijon , Gouverneur de
la Chancellerie du Duché de Bourgogne.
Le même Pierre de Fabri, IV. du nom , obtint de Louis XIV, par Let
tres-Patentes datées de Marly, du 25 Avril 1691 ( adressées au Gouverneur 8c
Lieutenant-Général en Bourgogne , Bresse , 8cc. ) , exemption du service per
sonnel , qu'il étoit tenu de rendre à cause du Fief d'Aire-la-Ville , au ban 8c
arriere-ban de la Noblesse qui venoit d'êtré convoqué, ainsi que de toute con
tribution à ce sujette : cette grâce lui fut accordée sur l'exposé de l'incompa.tibilité du service personnel avec la charge de Chef de sa République ; 8c aufli
en considération des services rendus par ses prédécesseurs 8c de ceux que ses
enfans rendoient encore. II testa à Genève le 18 Avril 1700, 8c mourut le 1$
Novembre de la même année. 11 avoit épousé , par contrat du 2 Décembre
164Î , Adrienne de Trembley , fille de noble Louis de Tremblty , Conseiller
d'Etat de la République de Genève , laquelle fit son testament le j Septembre.
1679 , où sont rappelles ses enfans, fçavoir :
1. Jean-Louis de Fabri,
qui leva une Compagnie de iro hommes dans le Régiment de Negroni au ser
vice de la République de Venise ; 8c fit deux campagnes en Italie : fa santé
s'étant affoiblie , il fut contraint de quitter le service. 11 épousa , par contrat du
29 Novembre 1679 , Marguerite de Stcpa , dont les oncles , Pierre 8c hanBatiste de Stopa , croient alors ; le premier., Lieutenant-Général des Armées du
Roi de France , qui devint , dans la fuite , Colonel du Régiment des QardesSuisses, faisant les fonctions de Colonel Général des Suisses 8c Grisons pendant
la minorité du Duc du Maine , qui en avoit été nommé Colonel-Général. C'est
ce qu'on lit dans l'Histoire Militaire des Suisses en France par M. le Baron de
Zur-Lauben ; 8c le second , Colonel d'un Régiment Suisse au service de la même
nation. Jean-Louis ne laissa de son mariage, que des filles; — 2. Jean , qui fut
Capitaine d'une Compagnie de 200 Suisses au même service , levée à Genève
en 1 666 , avouée de la République , 8c incorporée ensuite dans le Régiment
de Greder. II fut bleflé grièvement à la bataille de Montcassel le 16 Avril 1677,
devint Commandant de Bataillon, 8c mourut , en 1687, fans avoir été marié;
3. Odet , qui fuit j — 4. Catherine, mariée à François • Hélène de Liyron , Seigneur de Tongin au pays de Gex, d'une très-ancienne noblesse, puis
que dans le contrat de Guillaume , Seigneur de Gex en 129} , on trouve Roi.
de Livron , qualifié de mon Sire ; —— j. Susanne , mariée á Pincent Minutait ,
Professeur de Belles-Lettres dans l'Académie de Genève, petit -fils de Vincent
Minutoli , 11. du nom, qui se retira à Genève en r 594, 8c d'une illustre Mai
son originaire de Lucques , où elle a donné anciennement des Gonfaloniers ,
première charge de cette République : elle sort de la même tige que les Ducs
.de Valentino 8c les Princes de Roddi de Naples ; — 6. Sara , mariée à Jac
ques de Gautier , d'une Famille Patricienne de Genève, dont la noblesse est
reconnue en France dans le pays de Gex , où le chef actuel possède des
biens nobles , 8c est Lieutenant-Colonel au service du Roi de Sardaigne.
IX. Odet de Fabri, né le 22 Mars 1646, Seigneur d'Aire la-Ville , Capi
taine d'une Compagnie de 200 Suisles dans le Régiment de Greder au service
de France, épousa, le 12 Octobre 1682 ( contrat passé à Genève , post nuptias , le 20 Novembre 168} ), Jeanne d Ebrard , fille de Guillaume d'Ebrara,
de la ville de Montpellier , Siie de Mirevaux , dont pour fils unique :
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X. Pierre de Fabri , V- du nom , né le if Septembre 168} , Seigneur
d'Aire-Ia- Ville , & Seigneur premier Syndic de la République de Genève , qui
fut envoyé, de sa part, en ambassade, au mois d'Août 1758, auprès des Can
tons de Zurich 8c de Berne, pour les remercier de leurs bons offices dans la
pacification des troubles de Genève; 8c ensuite, au mois de Septembre 174*»
auprès de S. A. R. l'infant Don Philippe, Duc de Parme, lorsqu'il commandoit l'armée d'Espagne en Savoie. 11 testa le ip Mars i7yp, tíc est mort le 18
Août 176a. U avoit épousé, par contrat du 16 Août 1710 , Catherine de Buis
son , fille de Jean de Buijson , Procureur-Général de la Ville 8c République de
Genève , issu d'une branche de la Maison de Buijson , établie dans cette Ville
depuis la fatale journée de la Saint-BartheUmi , 8c sortie de la même tige que
les Marquis de Bourna\el , de Beautevilte 8c d'AuJJinne. Voyez Buisson , Tome
111 de ce Dictionnaire, p. jfo. De ce mariage font ilsus :
1. Marc-Conbad , qui fuit;
2. Pierre, Chevalier, né le 1$ Octobre 17*7, ancien
Capitaine au Régiment de Montfort , au service du Roi de Sardaigne , blessé ,
le jo Septembre 1744, à la bataille de Notre- Dame- de-l'Orme près de Coni;
1 1 1 î- Renée, née le 31 Mars 171 j, mariée à Horace-Louis de Buijson , de
la mime branche que la mère de fa femme ;
4- 6c Marianne , née le
1 Aviil 17 14, mariée à Abraham de Wejsdow , Seigneur Rulle, qui a été Co
lonel dans les troupes de l'Empereur de Russie, P:erre te Grand, son premier
Aide-de-Camp à la bataille de Pultava , 8c son Ministre Plénipotentiaire á
Vienne de 1715; à 171p. U est encore vivant à Genève en t778 , 8c fa Mai
son a eu des alliances avec les Princes de Ga/itiin, de Coldoruki 8c de Korakin,
Voyez Galitzin , Tome VII , au nous avons donné la Généalogie de cette
Maison , p. 14 6* suiv.
XI. Marc-Conrad de Fabri, né le iy Novembre 1717, ci-devant Capi
taine au Régiment de Montfort au service du Roi de Sardaigne , Seigneur &
Baron d'Aire-la-Ville ( Terre dont la souveraineté avoit été cédée à la France
par le traité de Lyon en icíoi , 8c réunie à la Savoie par un autre traité des
limites, conclu à Turin le 14 Mars 1760, entre les Cours de Versailles 8c de
Turin), en a obtenu, par Lettres - Patentes du Roi de Sardaigne CharlesEmmanuel, du 28 Septembre 1770, l'érection en Baronnie en fa faveur , 8c
ce en considération , disent les Lettres , de ses services dans nos troupes pendant
vingt ans , dans le cours de deux guerres & depuis , eu aujsi égard aux services
que ses ancêtres ont rendus à nos royaux prédécesseurs ; & ce fans aucun paye
ment de finance. Cette Terre relevé aujourd'hui du Roi de Sirdaigne , £c l'investiture en a été donnée à Marc-Conrad de Fabri le 26 Mai 1771. II a
épousé, par contrat du 11 Septembre r 7^0 , Elisabeth de Thellujson , fille de
noble Isaac de Thellujson , Envoyé 8c Ministre de Genève à la Cour de France
Í>endant vingt ans. De ce mariage il a : — 1. Isaac de Fabri , Baron d'Airea- Ville , né le 18 Septembre 1751 , Sous - Lieutenant dans le Régiment d'Aubonne , Suisse , au service de France ;
2. Louis , dit le Chevalier d'Airela-Vilte , né le 25; Octobre i7ff , Sous - Lieutenant du Régiment d'Infanteiie
de Chablais, au service du Roi de Sardaigne;
Pierre, Chevalier , nié
le 3 Mai 17J7 , auflî Sous-Lieutenant" au Régiment de Chablais;
4. Ca
therine , née le 21 Août 1754 ;
5. 8c Louise-Renée , née le 28 Février
1760.
Les armes : <Ta\ar , à la bande d'or , cha'géc d'une rese de gueules , accom
pagnée de deux étoiles d'or. Généalogie dressée fur piJces authentiques , com
muniquées.
Article à fuljlituer à celui inséré dans le Tome VI , p. JJ/.
FERAULT-DE-FALANDRES , Seigneurs & Patrons de Falandres , Courdevêcjue , Maheru, Beaulicu , Sec.
Ancienne Noblesse originaire de Provence, dont une branche vint s'étab'ir
aux environs de la ViHe de Séez cn Normandie vers l'an i;j4. E1Ic ;enoitun
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rang distingué parmi celle de Provence dès le XIIe. siécle ; c'est ce qu'on voit
par les Registres des Etats de cette Province. Cette Famille subsiste en trois frè
res , comme nous le dirons ci-après.
En 122P, Frère Femult-de-Baras , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem , étoit Grand - Commandeur des biens 8c des Maisons, des bords de
la mer, 8c de ceux de Belver 8c de Beaulieu. L'Hiiìoire de Malte dit que
c'étoit la première dignité après la Grande-Maîtrise attachée de préférence à la
Langue de Proveace.
Une branche de la Maison de Clúnievès en Provence a porté le nom de
Ferault. 11 y a long-tems que cette branches d'autres font éteintes : on tient
cette anecdote du Bailli de Ctandevès , de fOrdre de Malte , Gouverneur du Parc
de Marseille.
En iiip, Eléonore de Provence , fille de Raìmond Bérenger, IV. du nom,
ayant épousé Henri 111, Roi d'Angleterre, 8c Sancie , sa sœur, ayant été mariée
à Richard, Comte de Cornouaille, Alexandre Ferault fut du nombre des
Seigneurs qui accompagnèrent ces Princesses en Angleterre, 8c y fixa fa rési
dence: c'étoit alors l'usege que les Cadets de grandes Maisons alloient dans les
Cours étrangères qui pouvoient leur faire un fort.
En ijio , la troisième année d'EDouARD II, Roi d'Angleterre, Bernard
Fekault (en Anglois Férawlt 8c non Ferraunt , comme il a été dit par er
reur, Tome VI, p. 351 de ce Dictionnaire), petit-fils du précédent, commandoit le camp de la Réole près Stanford. Cette note est dans celle des titres con
servés à la Tour de Londres.
Vers l'an ifî4, lors des troubles arrivés fous Henri VIII , Roi d'Angleterre,
qui, ayant été excommunié par le Pape Léon X, pour avoir épousé Anne de
Boulen , après avoir répudié Anne d'Aragon, se fit reconnoître pour Chef 'de
l'Eglise , 8cc. Charles Ferault, fils d'un descendant dudit Bernard Ferault,
vint s'établir en Normandie , aux environs de la Ville de Séez , dont le Chapi
tre avoit des biens en Angleterre. C'est de ce Charles Ferault que font sor
tis MM. Ferault-de-Falandres qui sont trois frères.
L'aîné , nommé Louis-Jean-Batiste Ferault-de-Falandres ; le second,
Charles-Alexandre Ferault, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine-Comman
dant au Régiment deBeauvoisis; 8c le troisième , Louis-Alexandre Ferault de-Beaulieu , aussi Capitaine-Commandant au même Régiment.
Cette Famille s'est distinguée dans tous les tems par ses services militaires, 8c
elle est alliée aux meilleures Maisons de la Province. Sa derniere maintenue de
noblesse est de 1666, il y est fait mention des services que ceux du nom de
Ferault ont rendus à la Patrie.
Les armes : d'a\ur , à une carpe d'argent posée en face , mi-parti d'or à trois
roses de gueules en chef. Supports , deux lions , la tête contournée , langués de
gueules.
v
1
JddiÚQn au Tome VII, p. $01 , après GVEFFIER.
6UÉHENNEUC : Ancienne Noblesse de Bretagne.
Robert Guéhenneuc , Ecuyer , avant lequel on en connoît plusieurs, vivoit
en 1416, 8c fut pere de Rolahd Guéhennbuc, Ecuyer, vivant en 1451 , du
quel font descendues les diverses branches de ce nom, maintenues les *r Octo
bre 8c iq Novembre 1668, par Arrêts de la Chambre de Réformation établie
à Rennes. Leurs alliances directes font avec les Maisons de le Sénéchal , La Haye,
Talhoet , Bréhant , &c.
Tristan Guéhenneuc, Ecuyer, étoit, en 1418, à la Cour du Duc de Breta
gne.
Robert Guéhenneuc, marié avec Amaurie le Bel, étoit Gouverneur
de Combourg vers 1600.
Les Seigneurs actuels de Bois-Hue , frères , mariés à des Demoiselles de Bruc ,
sœurs, font de cette Famille , ainsi que Hyacinthe Guéhenneuc , leur cou
sine , Dame de Cotuhan 8c Larbrouffiere , veuve 8c héritière du Seigneur de
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CUcott, son oncle paternel, qu'elle avoit épouse' par dispense, & remariée en
177f » ^ Charles-François-Marie du Bot, Ecuyer, fils puîné d'Alexis FrançoitAmador du Bot , Chevalier , Seigneur , Haut-Justicier de la Grée-Calac , la
Rouard2Ìs , 8cc. Voyez du Bot , Tome V.
Les armes : da\ur , au lion passant d'argent surmonté de deux fleurs de Us de
même.
GUEHENNEUC : Autre ancienne Famille noble de la même Province, dont
on n'a point de jonction certaine avec la précédente.
De celle-ci étoient Jean Guéi^nneuc , Ecuyer, marié avec Jeanne de Montauban vers 1460, 8c autre Jean Guéhenneuc , l'un des 100 Gentilshommes
de la Maison du Roi, marié, en irp3, à Lou'ife de Callac. L'Arrêt de mainte
nue , rendu en faveur de cette Famille lors de la derniere réformation , est du ij
Mars 1669.
Les armes : d'or, au franc canton d'azur chargé d'un lien d'argent.
Article à substituer à celui inséré dans le Tome Fil , p. 3/j.
GUÍROULT : Ancienne Noblefle , originaire du Duché de Normandie.
Dans le Tome yII de notre Dictionnaire, p. y 15 , nous n'avons donné que
!a filiation d'une branche établie dans l'Election de Verneuil en Normandie
depuis 1400 , qui est celle de Chevalines 8c d'Anglures. Celle de Guéroult
db Boisrobert est la première: c'est ce que l'on va voir d'après fa filiation
dressée for titres , 8c nous rappellerons ensuite la branche des Seigneurs de Che
valines. Cette Famille remonte à
I. Jacques de Guéroult , Ecuyer , marié en 1 }<5o. à Demoiselle N... dt
VaJsy-la-Forét , près Falaise en Normandie , de laquelle il eut : — r. Jbah,
Chevalier, Seigneur de Cervigny, Echanson du Comte d'Alençon ; — 1. Pierre,
qui suit ; —- j. 8c Guyot.
II. Pierre de Guéroult , Ecuyer , épousa Demoiselle Jeanne Crespm ,
Dame du Bouley 6c de la Gordardiere , 6c en eut:
Jean, auteur dune
branche qui peut encore subsister en basse Normandie; — ôc Jacquin, qui
suit.
III. Jacquin de Guéroult , Ecuyer, vendit son bien à son frère aîné, &
alla s'établir dans l'Election de Verneuil en Normandie. II servit long-tems avec
distinction fous les Rois Louis XI ôc Charles Vlll, comme il paroit par une
Lettre de ce dernier Monarque , écrite en 1484, 6c que cette branche conserve,
dans laquelle il est dit ijsu d'ancienne extraElion noble , O lignée de Normandie ,
bc. II épousa à l'Aigle Demoiselle Marie de Blancbuijson , qui lui apporta la
Terre de Chevalines près cette Ville de l'Aigle , que la branche cadette possédé
encore aujourd'hui. De ce mariage vint
IV. Guillaume de Guéroult , Chevalier , Seigneur de Chevalines , du
Mesnil, du Lenti 6c d'Anglures, Terres situées près de la Ville de l'Aigle, qui
s'attacha au Duc d'Alençon , 6c servit toujours avec distinction 8c en bon équi
page auprès de fa personne, ainsi qu'il appert par plusieurs Certificats en fotnie
authentiques. II étoit mort en it6<S, 8c avoit épousé, i°. Demoiselle Jacqueline
le Cornu, morte sans çnfans ; 8c 2,0. Demoiselle Madelene de Bonvoust , de la.
Ville d'Alençon, de laquelle vinrent: — Mathieu , qui suit; — 6c Jean, tige
de la branche des Seigneurs de Chevalines , rapportée ci-après.
V. Mathieu de Guéroult , Ecuyer , fut Seigneur du Mesnil 6c du LenH,
par le partage qu'il fit le 14 Novembre i<66 , après la mort de son pere,
avec Jean de Guékoult, son frère. II épousa , par contrat du 5 Novembre
1 Í7P, passé devant Richard, Tabellion Royal à Chartres, Demoiselle Marie,
le Roussi- , fille de Nicolas le Roujs'e , Seigneur de Fontaines , Maître des Re
quêtes, 6c de Dame Jeanne DupleJJis. Leurs enfans furent : — 1. Daniel,
Ecuyer, qui partagea avec ses deux frères, le 11 Septembre 161 ? , & eut
pour fa part Ja Terre du MeJàtf. Jl fut pere de Mathieu de Gvjrouit ,
Sieur
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Sieur de Genetès 8c du Mesnil , dont l'héririerc épousa N... Turgot , auquel
elle porta en dot la Terre du Mesnil; — z. Louis, qui partagea avec Mathieu,
son frère , la Terre du Lenti , par acte du 11 Septembre
6c fut pere
de Mathieu de Guéroult, Sieur du Lenti, dont la fille, Marie Thérèse ,
hérititiere de cette branche, porta en dot la moitié du Lenti à Nicolas de
Guéroult , Sieur d'Anglures, son mari , de la branche de Chevalinas; —
j. 8c Mathieu, qui fuit, tige de la branche de Guêroult-de-Boisrobert.
VI. Mathieu de Guéroult, II. du nom , Ecuyer, Sieur de Boilgueroult ,
partagea, le ir Septembre 161 j, avec Daniel 8c Louis de Guéroult, ses
frères aîne's , comme on l'a dit ci-dessus. II servit dans les Chevaux Légers de
la Garde du Roi , & avoit épousé , par contrat passé devant Hébert 8c la Salie ,
Notaires à l'Aigle, le zp Oílobre 161 r , Demoiselle Marguerite d'Ejley , fille
unique de feu Jean cTEjfey , Sieur de Boisrobert , 8c de feu Dame Antoinette
Chevillon, de laquelle il eut : —— Hugues, qui suit; — 8c Mathieu, Sieur de
"Boisgueroult , qui fit la campagne de 1Ó74 , dans le premier Escadron de la
Noblesse du Bailliage d'Alençon , comme il appert du Certificat qui lui fut
donné à Verdun le zz Novembre de ladite année pat le Sieur de Chamboy ,
Capitaine dudit Escadron , 8c scellé de ses armes. 11 mourut fans postérité.
VII. Hugues de Guéroult, Ecuyer, Sieur de Boisrobert, épousa, par con
trat pafle devant Cornu , Notaire Royal à Chartres , le p Février 1661, De
moiselle Louise Boujsard, fille de feu Mansut Boujsard, Ecuyer, 8c de Dame
Renée du Mers , dont
.
.
VIII. Mathieu de Guéroult, III. du nom, Chevalier , Seigneur de Boisro
bert , qui servit dans le Régiment de Grancey , Infanterie , avec lequel il fit.
plusieurs campagnes , entr'autres celle de i5po , en qualité de Lieutenant die
Grenadiers, 8c se retira à cause des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de
Fleurus, fous le Maréchal de Luxembourg. Dans la fuite il marcha avec l'arriereban 8c fit la campagne de 1697, dans le Côtentin, en qualité de premier Bri
gadier du détachement de la Noblesse d'Alençon , fous les ordres du Maréchal
de Joyeuse , Commandant en Normandie. C'est ce qui est prouvé par un Cer
tificat, signé de ce Maréchal, daté de Montebourg le 16 Septembre i6p7, 8c
scellé du sceau de ses armes, qui lui fut donné. 11 avoit épousé, par contrat
sous seing-privé du ìp Mars 1690, en présence desparerisfic amis , Demoiselle
Madelene- Marguerite d'Aspres , fille $ Alexandre d'Aspres , Seigneur de la Baudoquiere, Terre située proche de la Ville de l'Aigle, 8c de Dame Marguerite
Paviot , dont : — Louis-Mathieu, qui suit; — 8c Alexandre , Chevalier,
Seigneur de Finard , Capitaine au Régiment de Forez , Infanterie , Chevalier,
de Saint-Louis 8c Pensionnaire du Roi , retiré après 40 ans de service eh ù.
Terre de Finard près l'Aigle, où il est mort fans alliance en 17^8.
IX. Louis-Mathifu db Guéroult, Chevalier, Seigneur de Boisrobert, Ca
pitaine au même Régiment de Forez , Infanterie , tué en Italie , 8c enterré le
18 Juin 1754, en l'Ëglise Paroissiale de Saint-Léonard à Casal-Maggiore, avoit
épousé, par contrat sous seing-privé, fait à Alais en Languedoc le 1 p ; Jan
vier 17x4, Demoiselle Catherine de Roure , fille de François dé Roure , Sei
gneur de Lajas , 8c de Dame Catherine Montmard. Ladite Catherine de Rourè
vit encore 8c jouit d'une pension de 400 liv. que le Roi lui accorda à la mort
de son époux. Elle a pour enfans :
Louis-Alexandre de Guéroult ,
Chevalier , Seigneur de Boisrobert , qui a servi successivement en qualité d'En
seigne 8c de Lieutenant au Régiment de Forez, tant en Corse qu'en Allema
gne depuis 17)8 jusqu'en 174c. U s'est retiré à Alais, ou il réside non marié;
— 8c Louis Charles , qui fuit.
X. Louis-Charles de Guéroult-de-Boisrobert , Chevalier, ancien Capi
taine au Régiment de Forez , Chevalier de Saint-Louis , Pensionnaire du Roi ,
s'est retiré à Montreuil-sur-Mer en Picardie, oti il a épousé , par contrat passé
devant Pequet, Notaire Royal, le < Juillet 1760 , Demoiselle Renée-ThéreftAngflique- Ursule du Breil de Pontbriani , fille unique de Messire Gui JosephArmand du Breit-de-Pontbriand , 8c de Dame Jeanm-Thèrese Lasnier. Cette
Tome XII.
T Tc11
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Demoiselle du Breil-de-Pontbr'iand est U derniere de la branche de cette Famille
de Brôtagne , qui s'e'toit e'tablie en Picardie par le mariage de Mesure Tannegui
du Breil-de-Pontbriand , avec Dame Anne des Effars. Leurs enfans font :
Mathieu-Charles-Marir-René de Guéroult, Chevalier , né le 17 Novem
bre 1761 ;
& Thérese-Catherine-Louise-Aglaé , née le 7 Octobre
17$!.
Branche des Seigneurs de Chevalines.
, V. Jean de Guéroult , Chevalier , Seigneur de Chevalines 8c d'Anglures ,
■fils puîné de Guillaume, Chevalier, 8c de Demoiselle Madelene de Bonvouft ,
sa seconde femme, partagea avec Mathieu de Guéroult, son frère aîné, le
14 Novembre ir<56, la succession de leur pere, 8c eut pour son choix les
Terres 8c Seigneuries de Chevalines , d'Anglures , de. Merronel , de Joncherers, 8cc. U fur nommé Gouverneur 8c Capitaine-Général de la Ville de l'Aigle 8c des environs, comme il paroît par Tordre du Duc de Joyeuse , Gouver
neur 8c Lieutenant-Général en Normandie , pour le Gouvernement de la Ville
de l'Aigle, en date du y Juin rj8y. II avoìt épousé, le n Septembre iï6î,
Demoiselle Marquise de GiJlain-de-Boìsguillaume , dont deux enfans , sçavoir:
Charles, qui suit; — 8c Elisabeth de Guéroult, mariée à un Cadet
de la Maison de i aumont- la- Forcé , Seigneur de Sarros près de Nérac en Gas
cogne, comme il conste par la reconnoissance de la dot qu'il fiten r roi.
VI. Charles de Guéroult, Chevalier, Seigneur de Chevalines, seul fils &
héritier de Jean, servit long-tems 8c avec distinction dans la Cornette blanche
fous Henri IV, suivant les Certificats qui lui furent donnés; se trouva à la
bataille d'Ivry 8c au siège de Dieppe; tut ensuite Lieutenant d'une Compagnie
HTiommes d'armes (place alors très- distinguée 8c qui fait aujourd'hui une preuve
'd'ancienne noblelse ) , 8c auíli l'un des 1 00 Gentilshommes à Bec de Corbin ,
comme il est prouve par les Certificats que ceux de cette branche conservent;
i8t mourut en Mai 16) i. II avoit épousé, par contrat du 7 Novembre 1 559 1
pasle devant Henri Audiger , Tabellion-Juré en la Vicomté de Tiilieres en Nor
mandie , Demoiselle Elisabeth de la Madelene , qui lui apporta les Terres de la
Giboudiere, Sévard , Monplailìr 8c autres biens, fille de N... de la Madelene,
Conseiller-Général en la Cour des Aides de Paris, 8c de Demoiselle Barbe le
fevre-de-Caumarcin, ce qui donne à cette Famille de Guéroult une alliance
àvec celles de M, le Feire , Marquis de Caumartin , 8c de M. de la Chaise. Elle
décéda le 1% Août itfjS, laissant de son mariage:
■ VH. Nicolas de Guéroult, Chevalier, Seigneur de Chevalines, la Gibou
diere , Sévard , Monplailìr, 8cc. né le 4 Novembre 1610, à Verneuil, Paroisse
Sâinte-Madelene , qui fut Chevau-Léger de la Garde du Roi, 8c mourut en
1680. II avoit épousé, par contrat passé à Verneuil en Normandie, le 9 Mai
xô"}z, devant Guillaume Paviot, Tabellion Royal, Demoiselle Franfoise le
Grand, d'auprès de la Ville de l'Aigle , de laquelle vinrent : ■
1. Louis,
Chevau-Léger de la Garde du Roi , dangereusement blessé à la bataille de SaintAntoine, ou il eut un cheval tué sous lui. La Noblesse de l'Escadron du ban
3ç arriere-bàn d'Alençon le choisit d'une voix unanime pour le commander,
suivant un Certificat de M. de Matignon, Lieutenant-Général en Normandie,
daté de l'an i<588. H eut un fils , nommé Mathieu de Guéroult , qui fut
Capitaine au Régiment de Clairfontaine , 8c mourut le 17 Octobre 1711,8
la guerre d'Espagne, sans alliance;
2. Mathieu, qui fuit;
?• Ber
nard-Gilles, Capitaine d'Infanterie , mort fans alliance;
4. 8c Nicolas
»e Guéroult, Sieur d'Anglures , Mousquetaire dans la seconde Compagnie
de la Garde du Roi, puis Lieutenant au Régiment de Normandie , 8c Capi
taine au Régiment de Sault , par récompense de la belle défense du Château
de Numaghen-sur- la-Moselle. La Gazette de Trêves , du jo Janvier 1674»
donne le détail de cette action distinguée. 11 épousa Demoiselle Marie-Thé
rèse db Guéroult, fille 8c héritière de Mathieu , Sieur du Lenti , laquelle
lui porta en dot la moitié de cette Terre. Louis-Mathieu de Guéroult »
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Chevalier, Seigneur de Boisrobert, lui vendit, en 171 8, l'autre moitié qui lui
é.oit e'chue par succession de Mathieu de Guéroult , mort sans enf'ans , frère
de Hugues. Le susdit Nicolas a laissé de son mariage
Antoine de Guéroult, Sieur d'Anglures, Officier des Gardes-du-Corps du Roi, Chevalier de
Saint-Louis , marié à une Demoiselle du Merle-de-BlancbuiJson, dont il n'a qu'une
filiê.
VIII. Mathieu de Guéroult, Chevalier, Seigneur de Chevalines , la Giboudiere, Se'vard, des Evis 6c la Pétrolière, né en 1641, aussi Mousquetaire de la
seconde Compagnie de la Garde du Roi, & mort en 171 7, avoit épousé,
par contrat passé en 167c . devant Charles Cornjuailles , Tabellion-Juré à la
Ferté-Arnault , Demoiselle Marie- Madelene de Gaucher, laquelle lui apporta en
dot les Terres du Mesnil, Bonvilliers, 8cc. Leurs enfans furent: — 1. Char
les-Nicolas de Guéroult, Chevalier, Seigneur de Chevalines, du Mesnil,
&c. né en 167j , qui fut d'abord Enseigne au Régiment de Barbitou, ensuite
Ingénieur en chef à Landrecie , 8c Capitaine à la suite du Régiment de Cham
pagne. Suivant les Lettres du Ministre de la Guerre de ce tems , il servit avec
la plus grande distinction. Lorsqu'il eut une cuisse emportée au fiége de Douay,
Louis XIV donna ordre au Général d'en avoir tout le soin possible , comme
d'un homme d'une bravoure ôc d'un mérite distingué. Ce Monarque lui donna
la Croix de Saint-Louis 8c 4000 liv. de pension , la direction des fortifica
tions de Landrecie, avec la résidence, en 171 j.- 11 mourut fans alliance le 22,
Novembre 1754;
2. N... de Guéroult, Sieur du Mesnil , Capitaine au
Hégiment d'Artois, Infanterie, tué fans avoir été marié; — $. Louis-Gabriel,
qui fuit ; — & trois filles.
IX. Louis-Gabriel de Guéroult , né en Juillet 1684 , au Château du
Mefrur, paroisse de Boissy-Ie-Sec près Verneuil en Normandie, Chevalier, Sei
gneur de la Giboudiere, Sévard , ikc, par partage fait avec Charles-Nico-t
las, son frère, 8c deux sœurs, en 17x2., 8c son héritier, en 17J4, des Ter
res da Chevalines, du Mesnil, 8cc a été Garde-Marine depuis 1700 jusqu'en
171 o, suivant ses Certificats , 8c est mort le 18 Mai 1760. II a voit épousé,
par contrat passé à Laon , Coutume de Châteauneuf en Thimerais , le 3 1
Janvier 1718 , 8c dépose chez Guillaume de Laleu , Notaire, Garde -Note
au Châtelet de Paris, le 18 Août 1719, Demoiselle Marguerite Léger, dont:
— Louis-Charles, qui suit; — 8c une fille.
«
X. Louis-Charles de Guéroult, Chevalier , Seigneur de Chevalines, du
Mesnil, des Vauvelles , du Croisil , du Plessis , 8cc. né le u Août 1754, à
Verneuil en Normandie , paroisse de Notre-Dame , a été successivement Mous
quetaire de la seconde Compagnie de la Garde du Roi, en Septembre 17/0,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Charost , en 1761 , qui a été incor
poré, en 1761, dans Royal étranger, où il sert encore. II est pensionnaire du
Rot, 8c a été fait Chevalier de Saint-Louis en 177J. De son mariage con
tracté le 22 Septembre 176$ , à Caen, en présence des parens 8c amis, avec
Demoiselle Marie-Adélaïde Renault d'Argouges , il a : — r. Louis-Alexandre
de Guérowlt, né au Château du Mesnil, le 30 Janvier 1767;
2. LoujsCésar , né le 1 Avril 1771 ; — 3. Auguste, né au Château du Mesnil le 17
Septembre 177J; — 4. Marie Zéphirine, née à Verneuil , paroisse de SaintPierre, le y Janvier 177?.
Cette Famille a justifié son ancienne noblejst & immémoriale , notamment par
nn Arrêt du Parlement de Normandie dans le XIVe siécle, rendu en fa faveur,
fur preuves bien constatées , comme le porte ledit Arrêt ; 8c elle a été confir
mée dans cette possession,- en 1670, lors de la derniere Recherche de la. No
blesse de Normandie.
Les armes de Guérout-de-Boisrobp.rt 8c de Guêroult-de-Chbvalines
font : d'argent , au chevron de gueules accompagné 'de trois branches de chêne , tigees
ù feuillées de Jinople , chargées chacune d'un gland.
II y a plusieurs autres Familles du nom de Guéroult , qui n'ont nul rapporjt
avec celle-ci , 8c dont les armes sont différentes.
TTttt i
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GUEROULT-DE-BOISROGER: Famille noble établie, depuis plusieurs
siécles , à Triel , Diocèse de Rouen , Election de Paris.
Noble homme Guerin Gueroult, Seigneur incommurable du Fief de la
Bannière, enclavé dans le Domaine Royal de Triel, épousa, par contrat pasté
devant Joistl , Notaire 6c Tabellion Royal à Triel, le p Septembre 1595 ,
Demoiselle Guyonne Anrculx , fille de Robe, t Anroulx , Chevalier , Seigneur de
Bouconvilliers, dont il ne resta qu'un fils unique, qui fuit.
François Gueroult, né à Triel le xi Aoút ìjpy, Ecuyer, Seigneur de
la Bannière, d'abord Avocat en Parlement, Président, Prévôt Royal de Triel,
Conseiller, Secrétaire du Roi , Maison Couronne de France & de ses Finan
ces, du Collège des Vingt de Navarre, par Provisions enregistrées au Greffe
de l'Election de Paris le 10 Mai 1666, puis Maître des Requêtes de Monsieur.
( Philippe l ) , frère unique du Roi, mourut revêtu desdites charges & de Let
tres de survivance, 6c fut inhumé, le iç Septembre \6j$ , sous la tombe
de ses pères, en la Chapelle de Saint-Nicolas de l'F.gîife de Triel. II avoit
épousé Marie Thibault, décédée à Triel le 14 Avril 1671$ 8c inhumée auméme
lieu que son mari, le 16 suivant. Leurs enfans furent:
1. François Gueroult, H. du nom, né à Triel le 10 Août líjf, Ecuyer,
Seigneur de la Bannière, Prévôt Royal de Triel, Conseiller, Maître des Re
quêtes de M. le Duc d'Anjou. Par acte passé devant Dantart, Notaire Royal à
Triel, le ij Février 1676, il fit cession de son droit d'aînesse , pour le Fief
de la Bannière , à ses frères 6c sœurs , pour favoriser le partage des biens de
ses pere 8c mere , s'en réservant le titre seulement ; 8c encore par un autre
contrat passé devant Martin Michel , Notaire Royal audit Triel, le ij Sep
tembre 1680 , portant les confirmations 8c concessions qui avoient été précé
demment faites à ses ancêtres par les Curé , Marguilliers 8c habitans de la Ville
de Triel, 8c ce renojvellé en présence 8c du consentement de M. le Grand,
Vicaire de Pontoise, François, Nicolas 8c Louis, Ecuyers 8c Consors, enfans
8c héritiers desdits défunts , leurs pere 8c mere , des droits de Chape/le SaintNicolas , bancs , places & sépultures en fEglise paroissiale de Triel , 8c les fonda
tions des prières 6c Messes y déclarées. II épousa , par contrat du r Févriet
1681 , passé devant Lange 8c Loier , Notaires au Châtdet de Paris, Demoiselle
Marguerite de Rome", de laquelle il n'eut pas d'enfans.
z. Nicolas , Ecuyer , Sieur de rifle , Brigadier de la seconde Compagnie
des Mousquetaires du Roi , mort garçon à Triel en 1708;—— j. Louis, qui
fuit;
4. Marie, laquelle épousa , par contrat du 16 Décembre iájp»
passé devant Fredin 8c d'Agneaux, Notaires à Pontoise, Antoine Lorget , Che
valier , Seiçneur de Santeul, poursuivant d'armes de France;
j. Antoi
nette, mariée, par contrat passé devant Michel, Notaire Royal à Triel, le c
Juillet 1648, avec Messire François le Bastier, Chevalier, Seigneur de Gouincourt 8c de Rainvilliers , Capitaine au Régiment du Roi; — 6. GharlotteFrançojse , qui épousa , par contrat du z6 Novembre
, passé devant de
Eoisalam, Notaire Royal audit Triel, Messire Nicolas, Comte de Boulainvillíers-de-Croy , Seigneur de Chepoix , Rucourt 8c autres lieux , Capitaine des
Vaisseaux du Roi; — 7. Avoye, femme de Messire Jean de Gallet , Chevalier,
Seigneur de Valliere 8c Boury , Capitaine au Régiment de Normandie; — 8. &
Bonnaventure , Religieuse aux Annonciades de Meulan.
Louis Gueroult , Ecuyer, Sieur de Boifroger , né à Triel le ip Juin,
8c batisé le 17 Août 1647, Capitaine au Régiment de Piémont, avec Brevet
de Lieutenant-Colonel, 8c Chevalier de Saint-Louis, fut inhumé en la sépul
ture de ses pères' en l'Eglise de Triel , le ip Octobre 170p. U avoit épouse',
par contrat passé devant Touvenot 8c son confrère, Notaires au Châtelet de
Paris, le 25 Août 1687, Demoiselle Anne le Tellier, nièce , à la mode de
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Bretagne, de Michel le Teltier , Chancelier 8e Garde des Sceaux de France,
morte 8c inhume'e à côté de son mari àTriel, le 6 Août 1711. De ce mariage
ils ont eu:—— r. Louis-Toussaint Gueroult-de-Boisroger , Ecuyer, Sieur
de la Bannière, né à Triel le 17 Octobre 1691 , Capitaine au Régiment Royal,
réformé en 17 j ? , ensuite Capitaine au bataillon de milice de Mantes, 8c Che
valier de Saint-Louis , mort garçon àTriel le n Mars 1768;
%■ Fran
çois-Louis, qui fuit;
3. Louis-Frauçois , Ecuyer, Sieur de Zerbois »
né àTriel le 26 Juillet 1701, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Châtillon, Chevalier de Saint -Louis, qui ne s'est point marié : il a été tué au
siège d'Hulst, 8c inhumé le 1 Juin 1747; —— 4. Marie-Anne , née à Triel le
14 Juin 1688, morte jeune 8c sans enfans de son mariage avec Edme D ouyna ,
Ecjyer , Avocat en Parlement;
6. Loimsk-Thérese, née àTriel le 11
Septembre 169 y , morte fille, 8c inhumée en l'EgUse de Triel le 31 Octobre
1770; — 7. 8c Geneviéve-Michblle , née à Triel le 23 Novembre 1696 ,
appellée Mademoiselle de Bannière , morte file , 8c inhumée en la paroisse de la
Ville l'Ëvêque à Paris, le 20 Avril 177s.
François-Louis Gueroult , dit le Chevalier de Boisroger , né à Triel le 17
Novembre 1697, Capitaine au Régiment Royal , réformé en 17$}, puis Ca
pitaine au bataillon de milice de Paris 8c Chevalier de Saint-Louis > inhumé à
Triel en la sépulture de ses ancêtres le 13 Juin 1767, avoit épousé, par con
trats du n Janvier 1731 , passé devant Teffìer 8c son confrère, Notaires au
Châtelet de Paris ( célébration en la Paroisse Royale de Saint -Germain-enLaye le 24 desdits mois 8c an), Catherine Jullienne , fille de feu Charles Jullienne , Conseiller du Roi, Garde-Marteau des Eaux 8c Forêts de la Maîtrise
Particulière de Sainr-Germainen-Laye : elle est décédée 8c a été inhumée en
Eglise de Triel le 8 Juillet 17*9. De ce mariage sont sortis.
1. Charles Gue
roult , Ecuyer , Sieur de Boisroger , né à Triel le 8 Mai 1752 , Lieutenant au ba
taillon de Milice de Paris, mort garçon à Anvers en Septembre 1747; — 2. Nicolas,
qui fuit ; — }.8c Angélique-Sophie, appellée Mademoiselle de Boisroger , née à
Triel le 27 Octobre 1736 , mariée audit lieu le 16 Août 1767, à Messire DenisJulien Noire t , Ecuyer , Sieur de Montaigu , Capitaine 8c premier Factionnaire du
Régiment Provincial de Paris , supprimé par Ordonnance du ij Décembre 1771 ,
demeurans au Boisroger , Hameau dépendant de la paroisse de Triel.
Nicolas Gueroult, Ecuyer, Sieur de Boisroger, né audit lieu, paroisle
de Triel, le u Mai , 8c batisé le 1 Juin 1758, Lieutenant au bataillon de
Milice de la Ville tle Paris le 1 Avril 175:3 , successivement Capitaine, 8c Ca
pitaine de Grenadiers au Régiment Provincial de Paris, supprimé, comme on
Ta dit , le 1 j Décembre 177/ , a épousé , par contrat du 7 Novembre 1767, pailé
devant Goullet 8c son confrère , Notaires au Châtelet de Paris ( célébration en la
paroisse Saint- Jean-en-Grève , le 2 r desdits mois 8c an), Demoiselle ViSo'mCeneviéve Thierrion-de-Chanlay , fille de Nicolas-Joseph Thierrion-de-Chanlay ,
ci-devant Receveur des Tailles à Vendôme , demeurans à Cheverchemont ,
paroisse de Triel. De ce mariage sont issus : —« 1. Auguste-Jacques-MarieNicolas Gueroult, Ecuyer, dit le Chevalier de Boisroger , né à Triel le 27
Août 1770, batisé par permission de l'Archevêque de Rouen le 20 Septembre
suivant; — 2. Anne-Louise-Julib-Victoire Gueroult, aînée de son frère,
appellée Mademoiselle de Boisroger, née à Triel le 25 Octobre 1768.
Généalogie dressée sur les titres originaux communiqués , tels que provisions ,
partages, contrats de mariage, extraits batistaires 8c mortuaires légalisés; 8c la
maintenue de noblesse qui a été accordée par le Roi le 18 Mai 1689, confor
mément à l'Edit du 22 Mars \666 , concernant les Usurpateurs , laquelle porte que
François, Nicolas 8c Louis Gueroult, frères , fils de Fr ançois Gueroult,
Secrétaire du Roi, feront, eux 8c leur progéniture , nés 8c à naître en légi
time mariage, conservés 8c maintenus dans leur noblefle, avec défense de Tes
y troubler, tant qu'ils ne feront acte de dérogeance, 8cc. 8cc.
Pour satisfaire à l'Ordonnance rendue le 17 Janvier i<Sp8 , par MM. les
Commissaires - Généraux députés fur le fait des armoiries , Louis Gueroult,
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Ecuyer , Sieur de Boisroger , portoit : de gueules , à la bande d'argent accompa
gnée de deux croissants de même, l'e'cu surmonte' d'un casque de front , doh sortent
deux bannières armoriées de même pour cimier , telles qu'elles font peintes Sc
figurées après avoir été vérifiées. Elles ont été enregistrées à \'Armoriai-Géné
ral, dans le Registre cotté Paris , Horloge du Palais, N°. ipoo" , conformes à
l'original. En conséquence ledit Brevet en parchemin en a été délivré par feu
Charles d' Hoyer , Conseiller du Roi Sc Garde de l'Armorial-Général de France
à Paris, le i) Mars 1698, signé d'Hozier, & plus bas est écrit vues & vérifiées
le 23 Juillet i6p8 , aufii signé fie paraphé.
Addition au Tome Vlll-, p. 6$8 , avant Leval,
LEUZE (de): Famille noble originaire de Hollande & établie en Hainaut,
dont la filiation suivie remonte à
T. Christophe de Leuze , qui vivoit vers l'an r488. 11 avoit épousé Anne
Verbade , Dame de Franspertove , dont : — Philippe, qui suit; — £c An
toine , mort Religieux Augustin.
II. Philippe de Leuze , Seigneur de Franspertove , mort en ifj9, avoit
épousé, en ijo8 , Barbe de Valberg , Dame de Diligausen , & en eut :
Adrien-Denis , qui suit ; —- 6c Ange-Marie , Religieuse Carmélite.
III. Adrien-Denis de Leuze , Ecuyer, Seigneur de Franspertove & de Di
ligausen, se maria, le 17 Avril 1528, à Mahauld de Bokersvardren , dont vin
rent : !— 1. Jean-Denis , qui suit; — 2. Joachim , mort sans alliance;
g. fie Nicolas , mort , en 1 ?p8 , Chanoine de Saint-Pierre de Louvain , où
l'on voit son épitaphe en latin , avec les mêmes armes que cette Famille porte
encore aujourd'hui , fie dont nous donnerons l'explication à la fin de cette Gé
néalogie.
IV. Jean-Denis de Leuze , Ecuyer , Seigneur de Franspertove 8c de Dili
gausen , mort en irpo, avoit épousé, le ij Février 1J61 , Marguerite-Adrienne
de Vrouken , de laquelle il eut : — Augustin-Frédéric , qui suit ; — ôc PauleMarianne, morte sans alliance.
V. Augustin - Frédéric de Leuze , Ecuyer , Seigneur de Franspertove,
mort en 1610 , avoit épousé, par contrat du 28 Décembre i6or , Anne-Carcline Delly-Matrioco , dont pour fils unique :
VI. François de Leuze , Ecuyer, Seigneur de Gembleux, Saucelle , qui vint
s'établir en la ville de Mons en Hainaut , après la révolution des Pays-bas. II
y occupa la charge de Mayeur de la Ville depuis Tannée itíjp jusqu'en 169411 épousa N... de Behauld , &C en eut : — Jacques-François , qui suit; — &
Dominique-Léopold , lequel obtint de son Souverain remploi de Mayeur de
la Ville de Mons , après la mort de son pere, depuis itfp* jusqu'en 17JO.
VII. Jacques-François de Leuze, Ecuyer, Seigneur d'irchonwelz , Gem
bleux, Conseiller, Pensionnaire des Etats du Clergé du pays & Comté de Hai
naut, mort le 2j Décembre 171 o , avoit épousé Marie-Jeanne-Isabelle Pattay,
Dame de Bourbecq , Porkaye , Saucelle, 8cc. sœur de Jacques-Henri, Baron
de Pattay , Général de Cavalerie Autrichienne , propriétaire d'un Régiment de
Cavalerie de son nom , Gouverneur de la ville de Charleroy , où il mourut le
18 Avril 1722 : on y voit son épitaphe en latin dans le Chœur de la princi
pale Eglise de cette Ville ; 8c ses faits héroïques 8c les honneurs dont il avoit
qté revêtu , y sont rapportés en peu de mots. A cet égard fa soeur MarieJeanne-Isabelle Pattay obtint de son Souverain , en 1722, la permiffion , pout
elle 8c ses enfans , d'augmenter , de décorer 8c de briser les armes de fa Fa
mille avec celles de son mari, dont elle eut : — 1. François - Bernard de
Leuze , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Pattay , son oncle , 8c moit
fans alliance; — 2. N... de Leuze, mort fans avoir été marié; — J. Athanase-Ghislain , qui fuit; —— 4. Marie- Madelenb , née le 27 Janvier 1691,
vivante encore en 1778 , veuve , depuis 1770, fans enfans de -N... Haimet,
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— y 8c 6, 8c deux autres filles , mortes fans alliance.
VIII. Athanase-Ghislain de Leuze, Ecuyer, Seigneur d'Irchonwelz , Bourbecq , Gembleux , Saucelle , 8cc. a obtenu , pour lui Ôc ses descendans , le titre
de Baron de Leu[t , par Diplôme de S. M. Impériale ôc Royale du 18 Novem
bre 1750, & eit mort le 21 Juin 1760. U avoit épousé , en 1756, Marie- Philippine Robert-de-Choisys , fille de Jérôme-Alexis Robert, Ecuyer, Seigneur
de Choisys , d'Amerie , Saint-Symphorien , ôcc. premier ôc plus ancien Con
seiller de la Cour Souveraine à Mons , De'puté de la Noblesse des Etats du pays
ôc Comté de Hainaut , ôc de Marie-Florence de Broide , Dame de Gondecourt.
De ce mariage font issus : — 1. Alexis-Ghislain , Jqui fuit ;
2. Simon»
Jjachim-Josefh , Ecuyer, ne' le 12 Avril 1738, vivant, fans alliance , en
1778; —— 3. Charles-Joseph, né le 28 Mars 1748, aussi non marié;
4. ôc Marie-Florence /née le 12 Mai 173P, mariée à Messire Philibert, Baipn du Sart , Seigneur de Molembaix 3c de Bellignies.
IX. Alexis-Ghislain , Baron de Leuze, Seigneur d'Irchonwelz, Bourbecq,
Leloge , Gembleux , Saucelle, ôcc né le 6 Février 1757 , a épousé , en 1764 ,
Marie-Benoîte , née Baronne du Sart , fille de Meffire Philibert-Jean-Batijìe ,
Baron du Sart , Seigneur de Molembaix , Bellignies , Berelle , ôc de MarieBenoîte Vander-Haghen ôc de Mussain , dont il a : — 1. Xavier-Ghislain , né
le 16 Décembre 1767; — 2. Auguste-Joachim , né le 10 Janvier 176$; —
3. 8c Marie Henriette, née le 30 Juin 1774.
Les armes : d'argent, au chevron de gueules , accompagne' de trois fleurs de
pensée au naturel , tige'es & feuillées de Jincple ; I'écu surmonté d'une couronne
perlée. Supports , deux lions d'or , armes & lampajse's de gueules , la queue en
trelacée dans les jambes & contournée fur le dos.
Article à subjlituer à celui inséré dans le Tome IX.
MARTELIERE (de la ) , au Perche : Famille noble , dont nous n'avons parlé
qu'imparfaitement Tome IX, p. 571 de ce Dictionnaire: il ne faut pas
la confondre avec MM. de la Martelliere-de-Chançay , qui font d'une
Famille difîèrente.
Le premier de celle du Perche , depuis lequel on a une filiation suivie , est
Guillaume Martfliere, Seigneur de Champailleaume auprès de Mortagne,
né vers la fin du XVe siécle , qualifié noble homme dans différens actes , passé»
devant Mallet , Notaire. 11 vivpit encore en IJ47, ôc eut pour fils:
François de la Marteliere ì Seigneur de Champailleaume , fait Lieute
nant-Général du Perche vers lan iyro, dont François de Brie parle avec éloge
dans son Histoire du Perche. 11 mourut à Paris dans le tems des troubles de
la Religion, étant alors Chancelier du Roi de Navarre, pere d'HENRi IV. U
avoit épousé, vers l'an 1560, Claire de Feuillet, de laquelle vinrent:
Pierre , qui fuit ;
ôc une fille, mariée , en iyp8 , à Anselme de Fontenay t
Capitaine de yo hommes d'armes , ôc Gouverneur de Mortagne au Perche.
Pierre de la Marteliere , Seigneur de Champailleaume , né vers l'an
1 jo"7 , suivit le Barreau , y acquit la plus grande réputation ; fut fait Conseil
ler d'Etat au commencement du XVIIe siécle ; fit {'acquisition de la Baronnie
de Fez ôc de la Châtellenie de Passeau. II avoit épousé , en ìjpy , Marie le
Grand , fille de N... le Grand , Conseiller de Grand'Chambre au Parlement de
Paris, ôc de Susanne de Canaye , dont : —— r. N... de la Marteliere, reçu
Conseiller au Parlement en 1628, mort peu de tems après; — 2. Philippe,
qui fuit;
%. Françoise, mariée , en 1630, à Gilles de Carvoifin , Comte
d'Achy , Conseiller du Duc d'Orléans; ■
4. ôc Anne, mariée, en 1632,
à Roger de Longueval , Comte de Leuville ôc de Ve'ry. Elles ont eu toutes les
deux postérité.
Philippe de la Marteliere , Seigneur de Champailleaume , Fez , Passeau ,
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l'Hermitiere , reçu Conseiller de Grand'Chambre au Parlement en 1618 , e'pousa,
en 1634, MadeUnc de Marescot , fille de Guillaume de Marescot , Seigneur de
Thouary , Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi , ôc de Valentine de Loisel-t
& nièce du Cardinal de Marescot. De ce mariage il eut :
Alexandre-Pierre de la Marteliere , Seigneur de Charapailleaume , Fez,
Passeau , l'Hermitiere , Conseiller au Grand-Conseil , Maître des Requêtes de
l'Hôtel du Roi , 8c ensuite Conseiller d'Etat , qui obtint serection de la Baronnie de Fez en Comté , par Lettres-Patentes enregistrées au Parlement en
1670. II avoit épousé , en 1666 , Marie csHodic , fille de Pierre d'Hodic , Comte
de Marle-la-Ville , Président au Parlement , Ôc de Claude Phelypeaux-de-Pontchartraìn , dont :
Jean - Batiste -Pierre de la Martbliere , Comte de Fez, Seigneur de
Champailleaume , d'Amilly , de l'Hermitiere , Haut-Justicier de Saint-Germainde la-Coudre , reçu Conseiller au Parlement , ensuite" Maître des Requêtes. II
épousa , en 1697, Anne- Angélique de Goujon-de-Thuisy , fille de Jérâme-lgnatc
de Goujon , Marquis de Thuily , Comte d'Autry , Sénéchal héréditaire de Reims,
Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi , ÔC d'Anne- Françoise d'Haujsonville deNettanccurt-de-Vaubecourt , dont : — t. Jérôme , qui fuit; — *. Alexan
dre-Louis > rapporté après la postérité de son aîné ; — j. 8c AngéliqueAdélaïde , morte Religieuse à la Visitation de la rue du Bacq , à Paris.
Jérômb de la Martelibrb , Comte de Fez , Seigneur d'Amilly, né le 30
Septembre 170* , Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, mort à Paris le
2 Août 17J7 , âgé de jy ans , avoit épousé , le 18 Mai 1718 , Marie- Joseph
Thibault-de-la Rochetullon , sœur aînée de la femme de son frère , ôc fille de
Jean-Batiste Thibault de-la-Rochetullon , Seigneur de Baudimant 8c du Château
de Mayette , Colonel d'un Régiment de son nom, ôc Chevalier de Saint-Louis,
ôc de Françoise Thibault de-la-Rochetullon , fa cousine-germaine , celle-ci fille
d'une Demoiselle de Beaamanoir-de-Lavardin , dont :
1. Benjamin-PierreJoseph , né le 17 Avril 1730 , mort sans alliance; — 2. Jérôme-Bernard,
qui fuit ; — J. ôc Marie- Louise-Charlottb Emilie , náe en 1734 , morte fans
alliance.
Jérôme-Bernard de la Martelibrb , Comte de Fez , Seigneur d'Amilly ,
ancien Capitaine au Régiment de Picardie, Chevalier de Saint-Louis, a épousé,
en Octobre 1776 , N... de la Chaftre , fille du Marquis de la Chaftre , Seigneur
de Malicorne , Lieutenant-Général des Armées du Roi , ôc de N... Jvvcnal-dct*
Vrfins-dHarvillc.
S m c o jt o m

B r a h c h b.

Alexandre-Louis de la Marteliere, appelle le Chevalier de la Marteliere,
Seigneur de l'Hermitiere , Villeneuve , Haut-Justicier de Saint-Germain-dc-laCoudre , né en 1707, second fils de Jban-Batiste-Pierre , Comte de Fez,
ôc d'Anne-Angélique de Goujon-de-Thuisy , fut d'abord Mousquetaire de la pre
mière Compagnie , ôc ensuite Capitaine au Régiment d'Oriéans , Dragons. U
épousa, en 1737, Perrinc-Louise-Françoise de la Rochetullon , sœur cadette de la
femme de son frère. De ce mariage sont issus:
Philippe-Louis , qui fuit;
8c sept filles , dont une Religieuse à Nogent-Je-Rotrou ; les autres non
mariées.
Philippe-Louis pb la Marteliere, Seigneur de Vaux-le-Vicomte , Courdemanche , Haut-Justicier de Saint-Germain-de-la-Coudre , Capitaine au Régiment de
la Fere du Corps Royal-Artillerie , aépousé, le 16 Novembre 1770, Madelene-Catherine le Pellerin-de-Gauvllle , fille de Louis-Çharles le Pcllerin , Comte de Gauville,
Seigneur du Rouvre , Villebourg , la Noiraie , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine,
au Régiment de Bourbonnais. De ce mariage il a : — 1. Philippe-AlexandrbLouis, né en Octobre 1771 ; — x- Marti al-Charles-Eugènb , né en 1774 , reçu
Chevalier de Malte de minorité en 1775; — 3. Jules-Marc-Antowe Jérqub»
né au mois de Décembre 1776 ; — 4 ôc y. 8c deux filles.
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Cette Famille a l'avantage d'être alliée aux Maisons de Montmorency , Luxem
bourg , Anglure , Ejìaing , Battesorl , Crujsol , Senneterre , Phelypeaux , lloye-laRochtfouïaud , Boucherai, Nicoltí , Argouges , Aubigny ì OJsun , Nettancourt ,
Olivier- Leuville , Bullion , 8cc.
Les armes : d'or , au chevron d'a\ur , accompagne' de trois feuilles de laurier
de simple. Supports , deux lions. Cimier , une branche de laurier. Généalogie
rédigée fur les titres originaux , communiqués à M. de la Croix , Généalogiste da
l'Ordrc de Malte.
MONTCHENU, en Dauphiné.
Nous avons donné la Généalogie de cette Maison. Terne X , p. zp8 & suiv.
mais comme, faute de renseignemens , il a été dit, p. }oo , ligne 6 , Degré XIs
de la Branche de Mont^henu-Châteauneuf , que Jean de Montchenu étoit tige
de la Branche des Seigneurs de Thodure, éteinte dans Abel , Marquis de Montchenu , Maréchal des Camps ôc Armées du Roi, mort à Grenoble le n Octo
bre 1769 , âgé de 6i ans , on va voir qu'elle subsiste dans les enfans de Jo
seph , Baron de Montchenu , frère aîné du précédent. Voici la filiation de cette
Branche des Seigneurs de Thodure , dressée sur les titres originaux qui ont été
communiqués à M. Che'rin , Généalogiste des Ordres du Roi , pour entrer dans
les Chevaux-Légers de la Garde ordinaire de Sa Majesté en 1774 & I77J- Ces
titres prouvent qu'elle a pour tige :
,
Hugues ou Hugon de Montchenu, troisième fils de Falques , IV. du nom
8c de Bérengére d'Alex , fa seconde femme , Chevalier , Seigneur de Châteauneuf , de Galaure , 8cc. Cet Hugues épousa , en 1596, Claude de Roffillon ,
fille de Guillaume , Maréchal de Dauphiné. De cette alliance vinrent : — Fal
ques , qui a continué la Branche de Châteauneuf, rapportée p. joo & suiv. du
Tome X de ce Dictionnaire ; — 8c Jeak » auteur de la Branche des Seigneurs de
Thod*ire , dont nous allons parler ici.
Jean de Montchenu , Seigneur de Thodure , partagea avec Falques', for»
frère aîné, les biens de leur pere , par acte du, 14 Mars 1467. Marguerite du
Montchenu , fa cousine , veuve de Bermond de Brion , lui fit donation de la
Terre de Thodure , lors de son mariage , 8c la ratifia par acte du 7 Avril 1477.
II en fut mis en possession le j Juillet suivant par la Chambre des Comptes de
Dauphiné , 8c en rendit hommage le 17 Juin 1480. II avoit épousé, par con
trat du f Octobre 146e , Jeanne de Montagu , dont :
1. François, qui
fit un traité, le 29 Juin 1489 , avec Louis de Momlaur ; 8c obtint du Roi,
pour lui 8c Georges , son frère, le privilège de rétablissement d'une Foire au
lieu de Thodure le 1$ Novembre 1490 , suivant un extrait tiré de la Chambre
des Comptes. II mourut fans alliance ; — 8c Georges , qui fuit.
Georges de Montchenu , Seigneur de Thodure , par donation de Framçois , son frère, en rroo, en rendit hommage au Roi à Lyon le 19 Octobre
ijoi , 8c testa le 16 Janvier ijzr. II avoit épousé, par contrat du j Octo
bre ijoo , noble Louise de Maubec , 8c en eut:
- Eynard de Montchenu , Seigneur de Thodure , institué héritier par le tes
tament de son pere. II prêta hommage de cette Terre au Roi le 9 Septemb»%
1741 ; testa le 11 Novembre 15:70 ; 8c laissa île son mariage , contracté le 17
Février ijjj , avéc noble Lantelme de Vinay :
François de Montchenu, Seigneur de Thodure, dont il fit hommage à la
Chambre des Comptes de Dauphiné le 1 } Novembre 1 6"o8. II testa le ij Jan
vier 1606, 8c avoit épousé , par contrat du 21 Août 1 j68 , Marianne de
Valin, dont :
Gabriel de Montchenu, Seigneur de Thodure, qui transigea, le 7 Avril
16 19 , avec les habitans de Thodure au sujet des droits seigneuriaux de sa Terre.
Cet acte prouve que ce Gabriel étoit petit-fils d'EYNARD , 8c par conséquent
fils de François, qui î'institua héritier par son testament. II rendit hommage
de fa Terre de Thodure à la Chambre des Comptes de Dauphiné le 19 Juillet
idxi ; 8c fit son testament le 14 Mai 1647, dans lequel il rappelle son fils
Tome XII.
Wuuu
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Joachim-Thomas , qui suit , qu'il eut de son mariage t contracte' le 14 Novem
bre
avec noble Joachine du Fay.
Joachim-Thomas de Montchenu , Seigneur de Thodure , fut maintenu dans
fa nohlejse , fur la production de ses titres , par Jugement de M. du Gué, rendu
le r Août 1 66B. Son fondé de procuration rendit , en son nom , hommage de
fa Terre de Thodure en la Chambre des Comptes de Dauphine le 14 Août i68j.
U avoit épousé, par contrat du zz Mai 1661 , noble Anne Baudet, dont:
Louis db Montchenu , Seigneur de Thodure , qui en rendit hommage à la
Chambre des Comptes de Dauphiné le ij Mai 170J. II avoit épousé, par con
trat du xp Janvier 1701 , noble Louise de Lemps , laquelle testa le n Novem
bre 171J. De son mariage elle a eu :
Joseph , qui suit;
8c Abel,
appelle le Marquis db Montchbnu , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi ,
mort à Grenoble le tz Octobre 176p. âgé de 61 ans , comme on fa dit au
commencement de cet article.
Joseph de Montchenu , Seigneur de Thodure , dit le Baron de MontchenuThodure , né le 1 Mars 170 r , Chevalier de Saint-Louis 8c Colonel de Dra
gons , a prêté hommage de la Terre de Thodure à la Chambre des Comptes
de Dauphiné le 4 Août 1731 , 8c est mort le 17 Octobre 176p. H avoit épouse,
par contrat du 17 Mai 1756, Henriette- Dominique de Murat-de-LtJlatig , dont
ll a laissé : —- 1. Claude-Marin-Henri , qui fuit;
z. Victor - Fran
çois , Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi en 1777, puis Officier au
Régiment du Roi, Infanterie ; — 3. Falques-Josefh-Abel ; — 4. MarieJosefhine ;
r. 8c Julib-Angíliqub.
Claude-Marin Henri , Baron de Montchenu, Seigneur de Thodure, né
le p Mai 1777 , est entré Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi en 1774,
OC est , en 1778 , Officier au Régiment du Mestre-de-Camp général des Dragons.
Les armes : de gueules , à la bande engrélée d'argent. Cimier , un griffon d'or
armé , avec ses ailes éployées , naijsant de la cime d'un casque ouvert , accom
pagné de deux grandes lances de gueules , appointées d'a\ur , rune à droite (/
[autre à gauche. Supports, deux griffons ïor armés. Cri de guerre, Montchenu.
Devise : La droite voie.
Addition au Tome Xt p. y34 , après Newiller.
NEU2ILLIERS : Terre située en Bourgogne, Diocèse d'Aucun, dépendante
de celle de Lusignier.
Ces deux Terres appartiennent à la Maison de Montmorillon , par sacquifìtion qu'en fit le Chevalier de Montmorillon , Grand-Bailli de Malte de la
langue d'Auvergne. Elle est posledée à droit d'héritage par le Marquis de Mont
morillon , chef de la branche feule qui subsiste aujourd'hui.
Au mot Montmorillon , Terne X , p. 416 de ce Dictionnaire, nous n'avons
donné qu'une notice de cette ancienne 8c illustre Maison , une des premières
du Duché de Bourgogne , qui possédé , depuis plus de zro ans , la Terre &C
Seigneurie d'Essanlay.
EUe est connue du tems des Croisades par un Chevalier de Montmorillon i
fait prisonnier par le Soudan Saladìn avec un Chevalier dAnglure 8c un troi
sième , 8c qui étant hors d'état de payer leur rançon , furent , fur leur parole ,
renvoyés dans leur patrie pour trouver de quoi la payer , avec promesse , s'ik
ne pouvoient pas y satisfaire , qu'ils viendroient se rendre ses prisonniers ; ce
qu'ils firent , ne voulant pas ruiner leurs Familles 8c incommoder leurs amis.
baladm , étonné de leur grand cœur 8c de leur fermeté , leur rendit la liberté ,
en les comblant même de présens , ne leur demandant pour toute reconnoissince de ce bienfait que de joindre à leur nom de batême celui de Saladìn ,
ce qui s'observe régulièrement dans les Maisons d'Angiure 8c de Montmoril
lon , 8c même dans la troisième , dont le nom ne nous est pas connu.
11 est parlé dans l'Armorial de France de la Maison db Montmorillo» j
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Registre I, p.
Suivant des recherches faites fur ce nom, & qui nous ont
été communiquées, Montmorillon est une Ville dans le Poitou, qui a dans
son enceinte un bâtiment de figure octogone , qu'on croit être du tems des
Romains. On dit que huit personnes íe plaçant dans ces huit angles peuvent
s'entretenir chacune 8c en même tems avec celles qui font dans l'angle opposé,
íans que les autres les entendent. U est vraisemblable que c'est de ce Château
que la Maison de Montmorillon a pris son nom , ou qu'elle le lui a donné.
On lit dans l'Histoire de Bretagne par D. Lobìneau , Tome 1 , p. J97 , que le
Connétable de Cliffon étant allé dans le Poitou avec le Duc de Berri à la tête
de ;ooo lances, prit Montmorillon en 1570.
En i»io , la Baronnie de Montmorillon appartenoit à Emcric de Magnac.
Jthier, son fils, en jouissoiten iìjj; Cuide Mauleon la possédoit en iz8o, 6c
Gui, son fils, en i*8j. Elle éroit , en 1314, entre les mains de Charles le
Bel , qui la donna à Etienne de VìgnolUs , dh la Hire. Artus de Villequier en
fit l'acquisition , en 1447, de Marguerite David , veuve de Jean de Courtenay ,
lequel avoit épousé la veuve d'Etienne de Vignolles , qui avoit obtenu , pout
lui 6c les siens, du Roi Charles VII les Seigneuries de Montmorillon en Poi
tou 8c de Castella en Languedoc. Ce han de Courtenay , de concert avec fa
femme, vendit Montmorillon à Artus de Villequier le 7 Juillet 1447, 6c son
fils la possédoit en 1490. Louis XI la retira, 8c l'échangea avec Marguerite de
Culan , pour fa part de Montagu en Poitou. JoJJitin du Bois . fils de cette Mar
guerite de Culan, qui la possédoit, étant Bailli des Montagnes d'Auvergne 8c
Maréchal-des-Logis , fut décapité , pour crime de félonie , par ordre de ce
Prince , qui confisqua à son profit la Baronnie de Montmorillon, 8c la donna,
par Lettres-Patentes données à Senlis au mois de Mai 1474, registrées le 11
Mai 1475 , aux enfans de Louis de Belleville.
Quant à la Maison de Montmorillon , le premier connu est un Bernard
de Montmorillon ( mentionné dans l'Histoire des Evêques de Poitiers pat
Befly ) , surnommé Quatre- Barbes , qui vivoit sur la fin du Xe siécle ou au
commencement du XIe. Ranulphe de Montmorillon , son fils , Sire dudit
lieu , épousa Agnès de la Marche , mère de Bernard de Montmorillon ,
aussi surnommé Quatre-Barbes , 8c de Pierre , marié à Erangaric , de la
quelle il eut : — Bernard de Montmorillon, qui d'Eustache , son épouse,
eut pour fils Ranulphe , Seigneur de Montmorillon , dont on ne connoît pas
la postérité.
Dans l' index général de D. Mabillon , Tome V, p. px , on trouve un Albert
db Montmorillon, Moine de la Chaise- Dieu , ensuite Abbé de Dole 6c Ar
chevêque de Bourges ; 6c le Gallia Chriftiana ajoute qu'il étoit frère de Garvier de Montmorillon , demeurant fur les confins du Limousin 6c du Poi
tou , 6c qu'il fut élu en iooj ou 1094.
Le Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, p. 617, fait mention d'un Ramulphb db Montmorillon, qui donne à ce Monastère la Terre de Buxia,8cc.
—> Garnie* de Montmorillon est compris dans le Catalogue des Gentilshom
mes Normands depuis Guillaume le Conquérant jusqu'en izn , que PhilippeAuguste reprit la Normandie sur Jean Sans-Terre. Hist. de Norm. par Dumou
lin , in-fol. p. 46. — Monseigneur de Montmorillon , sous le règne de PhiLippe de Valois , est employé dans un Rôle de guerre depuis le ij Juillet 1J40,
jusqu'au 17 Septembre suivant , avec un autre Chevalier 8c dix Ecuyers de fa
Compagnie,'à raison de 4 liv. 1 j sols par jour. — Messire Guillaume de Mont
morillon rendit hommage de ce qu'il avoit à Saint-Clément 8c à la Montagne
au Duc de Bourbon le x Septembre 1 j î4«
Messire Jean de Montmor.illon , Chevalier , le rendit aussi pour certain cens le 6 Mars 1 541.
Dans le nombre des Chevaliers morts à la bataille de Poitiers , donnée le
19 Septembre ijy6, on trouve que Messire Jean de Montmorillon 8c son
fils furent enterrés dans le Goitre des Frères Prêcheurs. Annales d'Aquitaine par
Jean Bouchet , Poitiers , 1 644 , Part. IV, Chap. V.
Souûan-Salabin db Montmorillon , un de ses descendans, épousa JacqueV V u u u ij
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Une de Vejîgneux , dont lc fils porta aulïi le nom de Soudak-Saladin. II étoit
Chevalier de l'Ordre du Roi , & vivoit en 1540, marié avec Anm de sHu*
pital-Choisy , dont une fille nommée Louise , qui porta les biens de fa branche
aíne'e à César de Bourbon-Buffet. Voyez Busset.
' L'Abbé de Vcrtot , dans son Histoire de Malte , parle de plusieurs Chevaliers
de la vénérable Langue d'Auvergne, du nom de Montmorillon , entr'auires
de Saladin de Montmorillon , environ l'an IJ24, fie de Claude de Mont
morillon , reçu le 2 Avril 1CJ4.
Messire Saladin de Montmorillon , Chevalier, Lieutenant de la Compa
gnie du Bailli de Rouen , eut en don du Roi, le 14 Juin if»7, la çarde,
profit 8c revenu du Châtel 8c Seigneurie de Beauquesne. — Claudb de Mont
morillon, Seigneur de Vaux, étoit, en 1743 , un des Officiels de la Maison
du Roi. — Edme de Montmorillon est compris , comme Archer , dans la
montre faite à Montreal-sor-mer le 1 Octobre 1 544 ; comparut au nombre des
Archers de la grande paye dans celle faite à Bourg-en-Bresse le dernier Janvier
1548, 8c encore à une montre faite audit lieu le jo Octobre itjo. A celle
faite le 2c Avril, après Pâques ijji , se trouve Saladin de Montmorilloh,
homme d'armes.
Faute de titres qui ne nous ont point été fournis fur cette Maison , nous ne
pouvons rapporter que ce que nos recherches nous ont procuré fur la seconde
Branche , la seule qui subsiste.
Antoine de Montmorillon , fils de Louis de Montmorillon , Ecuyer ,
épousa Damoiselle Louise d'Essanlay , comme il est prouvé par un acte du 18
Octobre 14JP, 8c par un autre du 2 Janvier 1474. II eut pour fils:
Hilaire de Montmorillon , Seigneur d'Essanlay , qui épousa , le 10 Mai
1470, Damoiselle Catherine Choux t dont :
1. Claude, qui fuit; — z.
Madelene , mariée , par contrat du 2 Janvier iyo6, avec noble Jean de Busseul ; — j. 8c Anne de Montmorillon, mariée, par contrat du 28 Janvier
1S°9> avec noble Sébastien de Monjsarin.
Claude de Montmorillon, Ecuyer, Seigneur d'Essanlay, transigea en IJ04,
avec Léonard de Montmorillon. Suivant un acte du 18 Février 1505, il
avoit épousé, i°. Claude de la Cour, dont il n'eut point d'enfans ; 8c x". De
moiselle Jeanne de Fougères , laquelle, autorisée de son mari, passa deux procu
rations, l'une le *j Mai 153P, 8c l'autre- le 7 Avril 1554. De ce second ma
riage sortit :
Jean de Montmorillon, Baron de Villars, Seigneur d'Essanlay, qui fut du
nombre des Gentilshommes qui élurent Messire François de Rabutin , Seigneur
& Baron de Précy , pour comparoitre aux Etats de Blois , le x Août ij8<5.
II avoit épousé, le 2 Août iryí, Demoiselle Jeanne de Saint-Trivier , de laquelle
il eut : —— t. Antoine, qui suit; — 2. Adrien, mort sans postérité; —
3. 8c Madelene , mariée à Philippe Bouton, Ecuyer, par contrat du 15 Jan
vier ijpf, passé en présence de Claude Ducret , de Claude de MontmoriltON , Chevalier de Malte 8c Grand-Prieur d'Auvergne , 8c de Florent de
Montmorillon , Prieur de Saint-Roch , 8c Grand-Prieur de l'Abbaye de
Saint-Martin d'Autun, cousin 8c oncle des parties. Jean, son pere , lui donna
en dot jooo livres , 8c elle renonça à fa future succession : Antoine, de l'autorité
dudit Jean , leur pere , lui constitua en outre la somme de 6000 liv. pour les
successions de Jeanne de Saint-Trivier , leur mere, 8c d'ADRiEN de Montmo
rillon , leur frère. Elle mourut fans enfans , ayant légué à son mari les deux
tiers de ses biens , 8c l'autre à Jean , son pere , qui se plaignit de Pexcès de ce
legs : il y eut transaction le 6 Septembre 1602, souscrite par Florent db
Montmorillon, Prieur de Saint-Roch , 8c Herard Bouton de Chantilly.
Antoine de Montmorillon, II. du nom, Chevalier, Baron d'Essanlay, 8cc.
fut donataire de son pere , par acte du 8 Juillet téoy , ratifié le 29 Octobre
suivant, 8c mis en possession du bien de fa mere, par Lettres du 28 Juin i6nII épousa , par contrat du 8 Juillet 1607 j Eléonore de Fay , dont
Claude de Montmorillon , II. du nom , Baron d'Essanlay , marié par
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contrat du <í Janvier i6zp, à Anne Camus (ÎArginy , de laquelle sortirent: —
François-Saladin , qui suit; — ôc N... db Montmorillon , Lieutenant-Colonel
du Régiment de Sainte-Hermine, & Major du Château-Trompette à Bordeaux,
mort lans alliance.
François-Saladin de Montmorillon, Chevalier, Baron d'Essanlay , épousa »
par contrat du 27 Juin 1673, Demoiselle Marguerite d'Apchon , dont:
1. Hector-Antoine-Saladin , qui suit; — 2. Antoine , qui a e'té Chanoine-Comte
de Lyon , Abbe'-Commcndataire de l'Abbaye Royale de Fenieres ou Valhonnête au Diocèse de Clermont; —^ j. 8c Louise , Chanoineísc d'Epinal en
Lorraine.
Hector-Antoine-Saladin de Montmorillon, Chevalier, Baron d'Effanlay,
Seigneur de Chazolle, Capitaine-Aide-Major au Régiment de SainteTHermine ,
Dragons, épousa, par contrat du 20 Décembre 1701, Demoiselle Françoise des
Gentils, de laquelle il a laissé à sa mort 12 enfans, 7 garçons ôc j filles, sçavoir : — 1. François-Saladin, qui suit; — 2. Laurent-François, né le 17
Mai 1709, Chanoine- Comte de Lyon depuis 1750. 3. autre LaurentFrançois , batisé le 12 Août 1710, reçu Page de feu la Reine , le iy Aoíu
172J , ensuite Officier dans le Régiment de Champagne , mort à Landy ;
— 4. aufre François , qui a servi dans le Régiment Royal des Vais
seaux avec son frère aîné, ensuite dans le Régiment de Reding au service de
feu Dom Philippe, Duc de Parme, ôc est mort aux Indes; — j. Bernard,
Chanoine -Comte de Lyon, mort depuis quelques* années ; — 6 8c 7. Simonôc Gabriel, auffi Chanoines -Comtes de Lyon; — 8 ôc fi. Louise ôc Char
lotte, Chanoinesses à Epinal; — 10. Lucie, Religieuse Bénédictine à l'Ab
baye de Ne vers; — n. N..., morte pensionnaire aux Religieuses de SainteMarie à Bourbon-Lancy ; — 12. ôc Marie-Félicité, Chanoinesse de SainteMarie à Metz, ensuite mariée au Comte de Mortagne, mort Lieutenant- Général
des Armées du Roi , dont elle n'a point eu d'enfans.
François-Saladin de Montmorillon , 11. du nom , Chevalier, Baron d'Ef
fanlay, ôcc. fils aîné d'HECTOR-ANTOiNE-SALADiN , ÔC de Françoise des Gentils,
a servi d'abord dans le Régiment de Vaudrey, Cavalerie, ôc ensuite fort long-,
tems dans le Régiment Royal des Vaisseaux. II a épousé, en 1757, Demoiselle
Françoise de Franc-d'Anglure , dont : — Fr ançois-Saladin , Officier dans le
Régiment Royal Normandie , Cavalerie ;— ôc Louise , Chanoinesse à Epinal.
Les armes : d'or, à iaigle (ployée de gueules. Supports, deux Turcs.
Nous en avons trouvé du nom de Montmorillon qui portoient pour armes:
<Ta\ur , à la croix engrele'e d'argent , nous ignorons s'ils étoient issus de cette
ancienne ôc illustre Maison ; mais cette différence d'armes n'est d'aucune consé
quence, parce qu'avant le XIe siécle , époque de leur institution , les armes étoient
encore particulières à chaque personne , ôc n'étoient pas fixes dans les Maisons ,
chacun les portant comme il le jugeoit à propos. Généalogie dressée d'après urt
Recueil de Recherches faites fur le nom de Montmorillon , dans les Archives
ôc les dissérens Auteurs qui en ont fait mention.
Addition au Tome X, p. 740, après Nivernois.
NIVERT ou NYVERT : Famille noble établie dans la Brie des le XVe siécle ,
& éteinte au commencement du XVIIIe.
I. André Nivert , I. du nom, Ecuyer, né vers t434, épousa Demoiselle
Jeanne Pasquet , dont il étoit veuf avant le x Juillet 1496, date d'une Sentence
qui lui donna la garde noble de ses enfans : — Denis , qui fuit ; — ôc Louis.
Les témoins entendus dans l'Enquête faite à la diligence d'AuGusTiN Nivert,
en 1639, déclarent avoir vu dans l'Eglise de Voinfle, sur les vitres, l'épitaphe
dudit André, qui y est représenté en cuirasse, l'épée au côté, ôc ses armes tim
brées à ses pieds , telles que nous en donnerons Implication ci-après.
II. Denis Nivert, Ecuyer, suivit le parti des armes comme son pere, ôc fut
ensuite Procureur du Roi en l'Electionde Provins. U laissa plusieurs roonumens
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de sà Famille, avec la représentation de son écusson dan» l' Eglise des Jacobins,
te dans celle de Sainte-Croix de la même Ville , où il fut inhume' , ainsi que
Guillemette Brancha , son épouse , de laquelle U eut , entr'autres enfans : — An
dré, qui fuit; — & Bbrtheline, morte en 158$ , bienfaitrice de Sainte-Croix
de Provins.
III. André Nivert, II. du nom, Ecuyer, homme d'armes de la Compagnie
du Duc de Vendôme , épousa, le xc Février iyjo, Eticnnette Marchand, dont:
—■ 1. Jean, qui suit; — x. Gaspard, tué, en iy8p , dans un combat contre
les Ligueurs , commandant la Compagnie- de M. de Givry , dans le patti du Roi;
— j. fie Jeanne, morte fans alliance.
IV. Jean Nivert, Ecuyer, né le 8 Janvier rjôj, épousa Marguerite Privé,
& en eut : — André , qui suit ; — 8c Augustin , tige des Seigneurs du Pleísisau-Chapt , rapportés ci-après.
V. André Nivert, 111. du nom, Ecuyer, Seigneur de Beaulieu, Bourbitout,
des grands- Pieux, &o Président à l'Election de Provins, maintenu dans fa no
blesse en \6i9 8c 1640, ainsi que fa veuve 8c son frère le furent en 16J4,
avoit épousé, le 14 Septembre iôxj, Demoiselle Jeanne du Chajîelet , dont:
t- 1. Jean, qui suit; — a. François, Cornette de Cavalerie au Régiment de
Mauconseil , marié à Claude Gurlat , dont une fille unique,
N... Nivbrt,
femme d'Alexandre des Massues , Chevalier , Seigneur des Massues , Villiers-desForges, Lieutenant de Roi de Nogent-sur-Seine , dont postérité; — J. 8c Jé
rôme, successivement Capitaine au Régiment de la Marine, Sergent- Major 8c
Commandant à Marsal, Lieutenant de Roi à Sarrebourg 8c Phaltzbourg, marié
à Demoiselle Anne Rose , fille d'Etienne , 8c sœur de Toussaint Rose , Président
à la Chambre des Comptes de Paris , 8c Surintendant du Cabinet. U en a eu
un fils, N... Nivert, mort Colonel en 1717, ayant légué son bien au Marquis
de Riquet-Caraman , époux de fa petite nièce Louise-Madelene Portail, fille d'An
toine , premier Président du Parlement de Paris , 8c de Madelene Rose-de-Coix.
VI. Jean Nivert, II. du nom, Ecuyer, Seigneur des grands - Pieux , Prési
dent à PEIection de Provins , maintenu dans fa noblesse , avec ses frères , en
1664, assista, comme Gentilhomme, íe x 8 Août 1651 , au Procès-verbal d'As
semblée de la Noblesse du Bailliage de Provins , pour la convocation des Etats.
II épousa Demoiselle Catherine Parisot, dont : — 1. Augustin, qui suit; — x.
Catherine, femme de N... de Vìeilmaisons , Ecuyer, Seigneur de Chanteclair;
j. Marib, femme de Nicolas Henry, Lieutenant de Police 8c Criminel à
Provins; —4. 8c une fille, Religieuse aux Bénédictin* de cette Ville, où elle
est motte.
Vil. Augustin Nivbrt , Chevalier , succéda à la charge 8c aux Seigneuries de
son pere , prit ensuite le parti des armes , à l'exemple de ses oncles 8c de ses
ancêtres; íervít à Farriere-ban de 1694, en qualité de Cornette des Gentils
hommes du Bailliage de Troyes; 8c fut pourvu, en 169$ , d'une Compagnie
dans le Régiment des Fusiliers. Tous les enfans nés de son mariage avec Joe*
queline l'Hcrmitc, moururent jeunes 8c fans alliance.
Branche des Seigneurs du PLessis-Av-CttArT.
V. Auguîtt* Nivert , Chevalier , Seigneur de la Grange, du Pleffis-au-Chapt i
8cc. second fils de Jean 1 , 8c de Marguerite Privé, fut Exempt des Gardes-du»
Corps dans la Compagnie Ecossoife, 8c épousa, le to Novembre 16x9, Fran
çoise de Rocbine , fille de François , Écuyer. Leur épitaphe se voit fur une grande
tombe au milieu du Chœur de l'Eglise de Saint- Loup , à une lieue 8c demie de
Provins, Ils eurent , entr'autres enfans :
VI. Jean Nivert, Chevalier, Seigneur de Rochefort 8c du Pleffis-au-Chapt,
Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Montai, puis Maréchal des Logis, 8c
Commissaire de la Noblesse au Bailliage de Troyes en 1690 8c i<5pj , qui fut main
tenu, au Conseil en 1668, 8c à l'intendance en 1600, dans fa noblesse de race.
î] avoit épousé, le X7 Mai 1677, Catherine Pcrrot, fille de Nicolas , Ecuyer,
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Conseiller St Procureur du Roi au Bailliage 8c Siège Préfidial de Provins, dont,
pour fille unique :
VIL Mar>e-Cathrr»ne Nivbrt , Dame de Rochefort & du Pleffis-au-Chap»,
mariée, le 3 Octobre 1703 , à Léon de Féra , Baron de Rouville & Capitaine
aux fusiliers, dont: — >• Charles-Léon de Fera, élevé aux Pages du Roir 8c
marié à Demoiselle Elisabeth -Madelene d'Ejlréts-de-Marnay , veuve en 1774,
sans postérité ;
a. ViSlor-Léon de Fera , ancien Supérieur d'un Collège de
POratoire, & Prieur de Saint-Dizier de Langres; — 3. Charles-FÌSor de Féra,
Capitaine au Régiment de la Marine, Chevalier de Saint -Louis, marié à De
moiselle Grisard , veuve en 177», avec un fils; — 4 Elisabeth de Féra, épouse
de Gaspard-François de Touftain-Rkhtbourg , des Comtes de Carency , Chevalier
des Ordres de Saint-Michel 8c de Saint-Louis, dont postérité; — ôc 14 autres
enfans des deux sexes , morts à différens âges & fans alliance»
Les armes: d'azur, à trois chevrons ù à trois besans d'or.
Addition au Tome XI , p. 263 , avant Peronne.
PERNET , en Lorraine. Famille noble , dont nous n'allons donner ici qu'un
extrait , nous réservant d'en rapporser la Généalogie , dressée íur titres ,
dans notre Supplément.
Rìcher , dit Clermont , Auteur de la Recherche du Bailliage de Saint - Mihiel ,
fait mention de plusieurs titres, qui prouvent qu'en ìjzp la Maison de Pernet
tenoit un rang distingué en Lorraine , fie qu'elle étoit alliée à celles de Choiseul ,
Bojsojjipierre , Tilly , Sec.
Georges de Pernet obtint, le xi Mai ifj», des Lettres d'ANTOiKE, Duc
de Lorraine, portant confirmation de noblesse, comme étant ìjsu de noble li
gnée. Ces Lettres furent enregistrées en la Chambre des Comptes de Bar-le-Duc
Te *i Juin de ladite année 1532. Voyez le Nobiliaire de Lorraine & Dom
Calmet.
Nicolas de Pernet, Seigneur des Champs, Colonel de Cavalerie en Autriche,
obtint, le ìj Février 164p. de l'Empereur Ferdinand 111, un Diplôme de
Baron , pour récompense de ses services , 8c ce Prince lui donna pour devise :
Vtvit pojtjjìunera virtus. De son mariage avec Christine de Rosemberg, il eut
pour fils :
Georges, Baron de Pernet, Seigneur du Recourt & de Blercourt, Capi
taine au Régiment de Vandy , 8c ensuite Commandant sur la Meuse. II eut à'Arme
de Beully , son épouse: — Nicolas, qui suit; — 8c Antoine, rapporté après
la postérité de son aîné ; auteurs , chacun , d'une branche qui subsiste.
Nicolas, Baron de Pernet, Seigneur du Recourt, Brigadier des Armées du
Roi , mort Major-Général à Saint - Domingue , laissa de son mariage contracté
avec Anne de Romìllìé , pour fils :
Charles-Niccjlas, Baron de Pernbt-du-Recourt, qui a été successivement
Lieutenant de Roi du Fort Dauphin, du Port-de-Paix , du Cap François, fie
Chevalier de Saint-Louis. De son mariage avec Marie-Elisabeth le Fevre , il a eu
pour fils unique :
Charles-Loois-Marib, Baron db Pernet-du-Recourt, Capitaine d'Infan
terie, qui a épousé Madelene- Françoise de Bouchaud , fille de Charles de Bow
chaud , Ecuyer , Capitaine de Cavalerie , Chevalier de Saint - Louis , dont il a
plusieuss enfans.
Branche cadette.
Antoine, Baron db Pbrnet-Bler court , Seigneur de Waly, servit dans les
Gardes-du-Corps du Roi , 8c fut Lieutenant au Régiment d'Immecourt , Cava
lerie. 11 épousa Angélique de Grandchamp , fille de Jv... de Grandchamp , Seigneur
de Vandelincourt , Commandant de Bataillon au Régiment de Cambresis, 8c
Chevalier de Saint -Louis, de laquelle sont issus: ——Charles-François db
Prrmst, Ecclésiastique; — fie Georges, qui fuit.
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Georges, Baron de Pernet-Blercourt , Capitaine de Dragons au Régiment
aujourd'hui Jarnac , Chevalier de Saint-Louis 8c Pensionnaire du Roi , a épousé
Brigitte de Michetot , & en a eu six enfans, dont trois vivans, fçavoir : -— i.
Jacques, qui fuit; — i. Pierre -Jean de Pernet-Blercourt, Ecclésiastique;
—— j. ôc Marianne - Brigitte , mariée à N... de Challemaison , Chevalier,
Seigneur de Montmitou , Lescherolle , Pothiere , ci - devant Porte - Etendard de
la première Compagnie des Mousquetaires, d'une des premières Maisons de
Brie.
Jacques, Comte de Per-net-Bler court, Seigneur de Lisle , Châtelain de
Bar-sur-Seine, Gouverneur de Mery, d'abord Capitaine au Régiment de Jamac,
Dragons, a été fait Chevalier de Saint-Louis à 21 ans, pendant le blocus de
Gottingen ; a eu la permission du Roi , en conservant ses pensions , de passer
Colonel de Cavalerie au service Palatin, 8c est ensuite devenu Général- Major.
II a obtenu, en 1768, un Diplôme de Comte, 8c n'est pas encore marié.
Les armes ; <sargent , à une tête d'Egyptien au naturel , couronnée d'or à [antique. SuppOrts , deux Griffons.
Addition au Tome XI , p. 307 , avant PlEDEFER.
PICTET : C'est une des anciennes & illustres Maisons de Genève , dont l'origine se perd dans robfcuritc des rems.
Au XIIe siécle vivoit un Pictet , Chanoine de l'Eglife Cathédrale de SaintPierre. Qn en voit plusieurs de ce nom, dans les XIIIe 8c XIVe siécles, occuper
des places très-considérables 8c des plus importantes.
Depuis la Rtíformation , cette Famille , une des plus distinguées de la- Répu
blique de Genève , y a constamment , 8c fans interruption , exercé les principaux
emplois de l'Etat; 8c l'ancienneté de fa noblesse y a été reconnue par l'atrété
des Conseils du n Février i6"ri, qui qualifie noble Amé Pictet, Seigneur,
premier Syndic de la République , de Vir quondam nobilit. Elle a non-feulement
fourni à l'Etat 8c à l'Eglife un grand nombre de sujets très-distingués , elle en a
eu encore dans plusieurs Cours étrangères qui ont été honorés de la confiance
des Princes auxquels ils se sont attachés , 8c ils en ont obtenu les grâces 8c les
emplois , auxquels leur fidélité 8c leur naissance les appelloit. .
^
Isaac Pictet étoit , au commencement du XVIIe siécle, Gentilhomme de la
Chambre de l'Electeur Palatin. — François Pictet, son fils, Pa été de l'Electeur de Brandebourg, par Lettres du 10 Novembre 1687. 11 fut ensuite Con
seiller Privé de ce même Prince ( premier Roi de Prusse ) , 8c son Envoyé ex
traordinaire près le Louable Corps Helvétique, le 21 Septembre 1721.
Souvent employés , par leur Patrie , dans diflérentes négociations 8c missions
publiques en France , en Savoie 8c en Suisse , ils s'en font acquittés avec zélé
8c honneur. André Pictet, un d'eux, Envoyé extraordinaire de la République,
en 1(5/9, près le Roi Louis XIV» fut gratifié, par ce Monarque, d'une chaîne
d'or 8c de son portrait.
*
Portés par leur naissance 8c leur inclination à l'état militaire , plusieurs s'y sont
fait connoître avantageusement, 8c ont reçu, de différens Souverains, des mar
ques de satisfaction de leurs services. C'est à ce titre , 8c en considération de la
noblesse de fa naissance, que Jacques Pictet, aujourd'hui Général-Major au
service de Sa Majesté Sarde, a mérité du feu Roi de Sardaigne, Charles-Emma
nuel, par ses Lettres-Patentes en date du r Novembre 1756, le titre 8c toutes
les attributions de Comte , pour. lui 8c les premiers nés de fa postérité , à per
pétuité.
Charles Pictet , son frère, est Colonel de Leurs Hautes Puissances les EtatsGénéraux des Provinces-Unies.
.
Gabriel Pictet est Chevalier de l'Ordre de Saint*Maurice 8c Saint-Lazare,
8c Colonel-Commandant de la Légion de troupes légères au service du Roi de
Sardaigne.
Pìeb&e Pictet, Seigneur de Sergy en France, fils de feu Jean-Louis Pictet,
Conseiller
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Conseiller d'Etat, Seigneut-Syndic de la République , 8c de Catherine de Galla
tin, est Chevalier del'Ordre du Mérite Militaire, & Colonel d'Infanterie Suisse
au service du Roi Louis XVI, qui, en reconnoissant la noblesse de son origine,
par ses Lettres-Patentes données en son Conseil le 26 Septembre 1777, l'a admis
à jouir dans son Royaume de toutes les prérogatives 8c privilèges des Gentils
hommes François.
Isaac Pictet, fils du Comte Jacques Pictet, a été nommé Gentilhomme
de la Chambre du Roi d'Angleterre, par Lettres du 1 Juillet 1776.
Jean-Louis Pictet 8c André Pictet sont; le premier, Conseil!er d'Etat;
8c le second, Commissaire-Général de la République de Genève. Jean-Fh-ançois
Pictet est Doyen du Clergé.
Les alliances de cette Famille, qui ont toujours répondu au rang qu'elle tenoit 8c tient encore dans la République , sont avec les Maisons de Se've , Del
Pu\-io , Turrettini , Calandrini , MicheU , Burlamaquì , Budé , LuLlia , Buffon ,
8cc.
De nos jours elle s'est alliée quatre fois avec les Gallatin , Maison très ancienne ,
qui jouit des honneurs de la Cour de France, 8c dont les services militaires
sont bien connus. Elle a fait des preuves, dont la filiation remonte à Faucher
Gallatin, Chevalier, vivant en izy3. Cette Maison de Gallatin, originaire de
Savoie , a possédé les emplois les plus distingués auprès des Ducs , ses Souverains,
ainsi que les premières charges de la République de Genève, oìi elle est établie
depuis joo ans. Son ancienne nobleslè a été reconnue par les Ducs de Savoie ,
par les Empereurs, 8c par les Lettres-Patentes du feu Roi Louis XV, du mois de
Janvier 1771 , enregistrées au Parlement, qui reconnoiílènt les quatre branches
existantes de cette Maison , pour être d'ancienne race & extraction noble.
L'on est entré dans quelques détails fur cette derniere alliance , par la raison
que Pierre Pictet, Seigneur de Sergy , qui a obtenu des Lettres- Patentes de
reconnoissance d'ancienne Noblejse , du 16 Septembre 1777, est fils de Catherine
de Gallatin, 8c frère de Camille Pictet, mere de JeansLouis , Comte de
Gallatin , Chevalier de 4'Ordre du Mérite Militaire, Colonel au Régiment RoyalDeux-Ponts , 8c Chambellan du Prince Palatin , Duc des Deux-Ponts. Nous es
pérons donner dans notre Supplément la Généalogie de cette Maison de Gal~
latin , d'après les titres originaux qu'elle a produits devant le Généalogiste des
Ordres 8c le Juge d'armes de France.
Les armes de Pictet sont: de Jinop.'e , à un pan de muraille d'argent, maçonné
de fable, au lion ijsant d'or. Devise: Sustinb et abstine.
C'est en parlant de ces armes, qu'un certificat du Conseil d'Etat de Genève,
donné le 14 Février 1776, à cette Famille, au pied de son arbre généalo
gique , légalisé par cet Acte , s'exprime ainsi : Cognatioium fiemma & infirma gentihtia feu arma hic apposita , feu ejse quibus antiquitus uji funt , (ir nunc utuntur
qui funt ex illà gente. Article rédigé d'après les titres 8c les preuves produites
au Conseil du Roi, 8c devant M. Chc'rin , par Pierre Pictet-de-Sergy , en
• demande de Reconnoissance de noblesse, laquelle est énoncée dans les LettresPatentes citées ci-devant; lesquelles Lettres nous ont été communiquées en ori
ginal. II est parlé de cette Famille dans Moréri 8c dans le Dictionnaire Généa
logique Allemand de Lew , au mot Pictet.
Addition au Tome XI , p. 4'Ç)-> après PoNT-BeILENGER,
PONT-d'AUBEVOYE (du) : C'est une ancienne Noblesse établie en Anjou,
dont les titres originaux ont été produits en dtflferens tems, tant pour
l'Ordre de Malte, l'entrée aux Pages du Roi, en la Maison Royale de
Saint-Cyr , que l'Ecole Militaire ; & lors des Recherches de la Nobleííè ,
& pour l'entrée aux Etats de Bretagne.
Elle possède la Terre de la Rovjpere , située près de Baugé en Anjou , qui fut
acquise, en iís>3. par Thomas du Pont , Ecuyer, Seigneur d'Aubevoye, dont
Tome XII.
XXxxx

8í;8
ADDITIONS.
les defcenrlans ; divisés en plusieurs branches , ont depuis ce tems porte' le nom
4e la RouJJìere.
11 paroit que cette Maison , dont l'origine se perd dans les ténèbres de l'antiquité , pourroit ( suivant un ancien manuscrit conserve parmi ses titres ) étte
originaire de la Province de Touraine ou de celle de Berri, où elle poffédoit,
dès le commencement du XIVe fie'cle , la Terre & Châtellenie de la Mette ,
alors nommée la Motte-du-Pont , qu'elle a conservée jusques vers l'an 1410,
qu'elle fut vendue par Jean nu Pont ; & elle passa , par acquisition , dans la
Maison de Grammont. Depuis , elle a é:é appellée la Motte -de-Beuvron , étant
située fur la rivière de Beuvron , aux confins du Berri 8c de la Sologne.
La Famille du Pont possédoit encore en Touraine la Terre de Negron , celles
du Pont-sur-la- Vienne , de la Rochehuon près de l'Iíle-Bouchard , Beaupuy, la
Bauberaye 8c autres biens , fur lesquels a été bâti le Couvent des Cordeliers du
Çroullay , paroisse de Panzoust ; 8c dans l'Anjou 8c le Maine , les Terres de la
Corbiniere , la Huchelouere , la Fourmendiere , le fief 8c le domaine du Barleau , proche le Lude , 8cc.
Suivant un acte de partage du i) Septembre i}Jo, entre Emery, Thibaut
8c Jean du Pont, frères ( qui fut produit en original par Charles du Pontd'Aueevoyb, 111. du nom, Seigneur de la Roufliere, 8c qui est mentionné dans
le dispositif de l'Arrét de la Cour des Aides , rendu à Pans , en fa faveur , le \ 1
Janvier 1677, 8c dont il sera parlé à son degré ), cette Famille étoit alors di
visée en plusieurs branches. Emery , qui fuit, forma l'aînée, laquelle s est fondue
dans d'autres Maisons , aussi éteintes depuis long-tems , 8c où les titres primordiaux
ont passé ; ce qui nous empêche de remonter la filiation de celle-ci à des tems
plus reculés.
Thibaut du Pont, frère d'EMBRY, servit dans les Compagnies d'Ordonnance
du Roi Charles V, 8c accompagna Louis, írere du Roi, avec les autres Gen
tilshommes Angevins, Manceaux 8c Bretons, dans les guerres contre les Anglois
en Guienne 8c en Gascogne , 8c au siège de Bergerac. 11 mourut en 1 $75 , &
on ne voit pas qu'il ait laissé de postérité. 11 est fait mention de lui dans l'ancienne Histoire Chronologique des Comtes 8c Ducs d'Anjou , au Rtcìo cxix.
Jean du Pont, le troisième des frères, s'établit en Anjou 8c au Maine, où
ti forma la branche des Seigneurs d'Aube voye ,. rapportée ci-après.
Premiers Branche.
I. Emery du Pont, Seigneur de la Châtellenie de la Motte-du-Pont, de Ne
gron, du Pont, de Beaupuy, la Bauberaye 8c de la Rochehuon, servit dansles
Compagnies d'Ordonnance du Roi Charles V; 8c épousa Jacqueline de Fontesny, sœur £Ambroise de Fontenay , Baron de Saint -Gratien. 11s avoient pour
mere une de Montba\on. De ce mariage vinrent : —- 1. Jean du Pont , Sei
gneur de la Motte -du -Pont, de Negron, du Pont, de la Rochehuon, de la
Grange-aux-Moines , Beaupuy 8c autres Terres 8c Fiefs , situés paroisse de Pan
zoust en Touraine , lequel vendit la Terre de la Motte-du-Pont pour payer les
tançons de son pere , de Jean , dit Jacques , 8c de petit Jean , deux de ses frères,
qui avoient été faits prisonniers avec Jeanne d'Arc, dite ta Pucelle d Orléans,
au siège de Compiegne, en r4jo : leur rançon fut fixée à 1000 Angelots. \\ avoit
épousé Anne le Roux-de-la-Roche-des- Aubiers , dont : — N... du Pont , mort
jeune ; —» 8c Jeanne , mariée à Pierre dt Negron ;
z.. Autre Jean , dit Jacques, qui suit; — j. Pierre, Chevalier de Rhodes,
dont l'original du Procès-verbal de ses preuves de noblesse se trouve dans les
Archives de la Maison de Clermont-Gallerande , 8c auquel signèrent, comme té
moins, Louis de Uermont, Seigneur du grand Montrevault, Jean Archambault,
Seigneur de la Touche-de-Beaupréau , Jean de la BoutailU , Seigneur de la Mau▼oisiniere, Pierre de la Boutaille , Seigneur du Douré, 8c Jean Pillais, Bour
geois de la paroisse de Luché-sous-le-Lude ; — 4. 8c autre Jean , dir Petit Jean,
qui fut fait prisonnier au siège de Compiegne , 8c dont son frère aine paya la
rançon. On ne voit pas qu'il ait été marié.
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Tt. Jsah, dit Jacques d» Pont, second fils d'EMERY, de de Jeanne de Fontenay , Seigneur de la Corbinicre , de la Fourmendiere & da Barrean , fait pri
sonnier au fiége de Compiegne , 8c créé Chevalier avec Jean , dit Petit Jean ,
son puîné, s'étoit trouvé à fa bataille de Verneuil donnée contre les Anglois en
14*4. II avoit épousé i°. Agnès de la Hucheloniere ; 8c z°. Anne Frefreau-de'
Créans , d'une Famille éteinte dans la Maison du Chàrelet , & qui étoit passée
en Lorraine avec René' , Duc d'Anjou. Elle avoit donné un Abbé de Saint-Hu
bert. Du premier lit vinrent : — deux garçons, morts jeunes; — 8c Agnès do
Pont, mariée à Olivier Moreau, Seigneur de la Poissoniere, paroisse de SaintOuen en Belin au Maine; 8c du second lit: —4. Bertrand, qui suit; — c.
JeAN, Seignew de la Courtoifie, paroisse de Sainr-Remy dans les Mauges, mané
à Gillette de Thirard , fille de N... de Thirard , Seigneur de la Roche-Gautron ,
8c de Perrette de la Boutailte , dont il ne paroît pas qu'il y ait eu de postérité ;
— 6. & Catherine, mariée à Pierre de la Roche , Seigneur de la Touche de
Maigné.
III. Bertrand du Pont, Seigneur de la Hucheloniere , Commandant pour le
Roi à Mirebeau, fous Char r les VII , fit son testament, entre les marris de
M. Cavelier, Curé de Panzoust en Touraine, l'an 1460. 11 avoit épousé Jeanne
de Marquier, sa pupille, qui descendoit de Jeanne du Pont, 8c de Pierre de
Negron , 8e en eut : — François, qui suit ; — 8e PrERRB, Prieur de Cheville».
IV. François du Pont, Seigneur du Pont, de Negron 8c de la Rochehuon,
épousa, par contrat paílé en la Cour du Plellìs-au Moine en 1490, Renée de Im
Rivière , dont: —- 1. Antoine, qui fuit; — x. René, -Protonotaire du SaintSiége , Chanoine de l'Eglise de Saint-Gatien , Archiprêtre de Tille-Bouchard 8c
Prieur de Selortene; — }. Françoise, mariée à Jacques Selerier, Seigneur de»
Petits-Bois ; — 4. 8e Jeanne , mariée à Guillaume de fEpronniere , Seigneur de
la Safranniere.
V. Antoine du Pont servit dans les Compagnies d'Ordonnance da -Roi
Louis XII , 8c ('accompagna en ses guerres contre les Vénitiens. U ne laissa point
de postérité, du moins elle est inconnue.
Branche des Seigneurs b'Avmevote.
I. Jean du Pont, frère cadet d'EMERY, Seigneur de la Motte-du-Pont , qua
lifié Ecuyer dans un Acte de bail à rente fait par lui 8c Jeanne Frede , fa femme,
le $ Juillet 1 388 , à Jean Frede , Seigneur de la Frederie, leur frère & beaufrere , fut Seigneur de la Terre d'Aubevoye , pour les deux riers , laquelle partie
est fituée dans les paroisses du Lude en Anjou, 8c de Luché au Maine; 8c ladite
Jeanne Frede , son épouse , avoit l'autre tiers de cette Terre d'Aubevoye , situé
dans la paroisse de Coulongé au Maine. De leur mariage vint :
U. Guillaume du Pont, qualifié Noble dans un acte, par lequel Jean Frede ,
son oncle, n'ayant point de postérité, lui abandonne 8c fait don en entier de
la Terre 8c Seigneurie d'Aubevoye, le 10 Mai r 396. II avoit épousé Jeanne de
la Foffè , dont: — Thomas, qui suit; — 8c Jean, mort sans postérité.
III. Thomas du Pont, 1. du nom, Seigneur d'Aubevoye, est qualifié Novlt,
8c principal héritier de noble Guillaume du Pont , 8t de Jeanne de la Fojse ,
ses père 8c mère, dans un acte du ï Mars 1457, concernant une assiette de douaire*
fur les lieux de la Frederie , de fa Hamardiere 8c du Châtelet , dépendans de Itk
Terre d'Aubevoye , donnée à Agnès , veuve de noble Jean du Pont , son frère,
puîné. II avoit épousé Jeanne Guy, de laquelle vinrent : — 1. Jban, qui suit;
— z 8c $. René 8c Guillemine, morts lans postérité.
IV- Jean du Pont, Hl. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Aubevoye, est qualifié
fils aíni Noble 8c principal héritier, dans les partages qu'il fit, avec ses puînés,
de la succession de noble Thomas du Poht, leur pere.le 1% Septembre 1481,
par ktquels la Terre & Seigneurie d'Aubevoye lui resta pour son préciput , droit
d'aînene 8c avantage. 14 fit ,1e % Novembre 1487 , conjointement avec fa mere,
4'tcqnisitioa de la Terre Sc Seigneurie de, Co^rbran , p3toistè»de Coulongé au
X X x x x ij
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Maine; &, le 9 Août 1488, le Duc d'Alençon lui fit don, 8c à Jeanne Guy,
sa mère , des ventes qui lui revenoient de ladite Seigneurie , mouvante de son
fìcf de Valsegré , en faveur des services que lui , ses père 6c proches parens lui
avoient rendus ÔC aux Cens. 11 e'pousa Damoiselle Michelle Richomme , fille du
Seigneur de la Gouberie , près Baugé en Anjou, dont:—- 1. Pierre, qui fuit;
— í. Martin, Ecclésiastique ; — 3. 6c Jean du Pont, qui fut marie' ÔC lailia
un fils, nommé — Pierre du Pont, Seigneur du Mesnil, pere de deux filles,
dont on ignore la destinée.
. V. Pierre du Pont, Ecuyer, Seigneur d'Aubevoye, rendit deux hommages
à la Seigneurie de la Courbe, par actes des xx Septembre 15x1 6c jo Juillet
Jjro, comme fils aîné noble ÔC principal héritier de Jean du Pont, Ecuyer,
pour raison de sa dite Terre d'Aubevoye , en tant qu'il y en a au pays du Maine.
Soiis le règne de François I, il obtint, le 19 Janvier ifjy» des Lettres de
relief d'appel contre le Sénéchal d'Anjou ; 6c le ip Novembre 1 y j 8 , il partagea
noblement la fucceflìon de son pere avec ses frères , même les biens de leur
mère encore vivante , mais de son consentement. II donna à ses puines , en pro
priété, le lieu, fief 8c domaine de la Touche, 6c le fief de Valsegré; 8c retint,
pour son droit d'aînesse, la Terre 8c Seigneurie d'Aubevoye, le domaine doCourbran 8c celui de la Créonniere. II avoit épousé Damoiselle Marthe Colins,
dont: — 1. Thomas, qui suit; — x. Vincent, mort sans alliance; — 3. une
fille, mariée à noble René de Gourdault ;
4. Marthe, femme de René le
Pcniemy , Ecuyer, Seigneur de Saint-Lambert ; — j. 8c Renée , mariée à noble
Vincent Menard , Seigneur du Tertre.
VI. Thomas du Pont, II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Aubevoye, rendît,
par le même acte, le xx Octobre ij6p , trois hommages au Comte du Lude,
pour raison de partie de sa Terre d'Aubevoye, 8c pour ses fiefs de Courbran
ôc de la Créonniere. Par acte du 9 Juin 1576, il partagea la succession de ses
pere 8c mère avec ses puînés, auxquels il donna différens biens fonds.; rctinr,
pour fcn préciput , avantage 8c droit d'aînesse , la Terre 8c Seigneurie d'Aube
voye. U fut pourvu d'une charge de Conseiller au Parlement de Bretagne, par
Lettres données à Paris le 17 Mars 1576; eut des Lettres de Conseiller d'bon«
rieur audit Parlement le 2,6 Novembre 1598, enregistrées à Rennes le 9 Fé
vrier 1599; fit acquisition de la Terre de la Rouffiere en Anjou, paroisse d'Echemiré, par acte du 11 Septembre 1598, de Charles le Bigot, Ecuyer, Sei
gneur de Linieres. Il avoit épousé, 1°. par contrat du 7 Juillet iy7s, Damoi
selle Marie Laurens , fille de noble René Laurens , Seigneur de Pontfou , 6c de
Marie de Rennes ; & x°. Damoiselle Marie de Cordon , morte sans enfans. Du
premier lit vinrent: — 1. Charles, qui fuit; — 2. autre Charles, auteur
de la branche des Seigneurs de la Rouffiere 8c de Launay - Baffert , rapportée
ci-après ; — 3. Marthb , mariée , par contrat du 1 3 Juillet 1 599, à noble Pierre
le Gras, Seigneur de Cratigny , Conseiller du Roi en son Grand-Conseil , dont
postérité; — 4. 8c Claude du Pont, Religieuse à l'Abbaye de Bonlieu, Ordre
de Cîteaux , Diocèse du Mans.
VII. Charles du Pont , I. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Aubevoye, de Cour
bran 8c de la Créonniere, ne le 9 Avril 1576, fit des partages nobles avec
son frerc 8c sa sœur Marthe, par acte du 6 Novembre 1619, de la succèslion de leur pere, donna en propriété à Charles , son puîné, la Terre de la
Rouffiere, 8c la Seigneurie de la Noue ; à sa sœur Marthe, des rentes con
stituées ; 8c garda , pour son droit d'aînesse 8c avantage , la Terre 8c Seigneurie
d'Aubevoye, Courbran, la Créonniere 6c autres biens. U fut d'abord Avocat
en Parlement , pendant lequel tems , lors de la recherche qu'on fit de la No
blesse, il fut mal-à-propos inquiété; mais par un Arrêt de la Cour des Aides,
rendu contradictoirement avec le Procureur-Général de ladite Cour, il fut main
tenu dans fa noblejse d'ancienne extraSlicn , le y Octobre 1 607 , fur la représen
tation de ses titres. 11 fut successivement Lieutenant-Général en la Sénéchaussée
& Siège Présidial de la Flèche , Avocat-Général au Grand-Conseil , 8c Conseiller
d'Etat le 1 Juin 1613 , dans laquelle charge il fut confirmé par Lettres du H
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Mars itfji. Tl avoit épousé , i°. par contrat du 7 Août itfoj , Jtanne de Montcrtitr; í$c 20. par contrat du 23 Février 1620, Demoiselle Marie Choart, fille
mineure de feu noble Philberi Choart, 8c de Mdrìe Chauveim , laquelle se re
maria à noble Cilles Beaujsan , Seigneur de Balainvilliers. Du premier lit il eut :
— Jeanne du Pont, mariée, par contrat du 18 Août 1618, à Messire Léonor
de Remefort, Seigneur de la Grilliere, Conseiller d'Etat; 8c du second lit: —
1. Charles, mort en bas-âge ; — 2. Léonor , qui fuit; — 3. 8c Anne du Pont,
mariée, par contrat du 2.0 Juin 1649, à Messire Françoifle Bouli\ , Seigneur de
Chizé , Conseiller au Parlement de Paris, dont , entr'autres enfans , Luc le Boult\ ,
reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au grand Prieuré de France,
suivant le Procès-verbal des titres de noblellè par lui représentés tant du côté
paternel que maternel, en présence des Commissaires Commandeurs de l'Ordre,
rédigé par Thilcrt 8c Mar'wn , Notaires au Châtelet de Paris , 8c attesté d'eux le
I Février 1681. Les enfans de Charles du Pont furent partagés de fa succession
le 3 Février 163J, par Marie Choart, leur mere.
VIII. Léonor du Pont, Chevalier, Seigneur d'Aubevoye, fut Conseiller aû
Parlement de Metz en i6$e , Conseiller au Grand-Conseil en 1661, Conseiller
d'honneur en 167s, 8c mourut, sans alliance, en 1680. Après fa mort fa suc
cession fut partagée noblement entre Jeanne du Pont, sa sœur aînée, épouse de
Léonor de Remefcrt , 8c Anne du Pont, son autre sœur, femme de François le
Boult\, par acte du 24 Avril 1681. La Dame de Remtfort eut pour son partage
les deux tiers, à cause de son droit d'aînesse , les biens 8c rentes constituées, si
tuées dans la Coutume de Paris ; 8c la Dame le Boult\ eut pour son tiers la Sei
gneurie d'Aubevoye, que ses deícendans ont possédée jusqu'en 17J0, que Louis
le Boult\ , Chevalier de Saint-Louis , Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Talleyrand, 8c ses cohéritiers l'ont vendue à Messire Jacques du Pont-d'Aubevoye , Chevalier, Seigneur de la Roussiere, dont il fera parlé ci-après. Ainsi
cette seconde branche a fini dans Jeanne du Pont , mariée à Léonor de Remefort , de laquelle est descendu N... de la Voue , Marquis de Tourouvre; 8c dans
Anne du Pont , femme de François le Boult\ , dont est issu ledit Louis le Boult\ ,
non marié.
Branche des Seigneurs de la Roussiere & de Ladkat-Battbrt.
VII. Charles du Pont-d'Aubevoye , II- du nom, Ecuyer, Seigneur de la
Roussiere 8c de la Noue, fils puîné de Thomas, II. du nom, 8c de Marie Laurens , né le 20 Juillet 1J77, fut fait, en considération de ses services militaires,
Capitaine de 100 hommes d'armes dans le Régiment de Lavardin , par Com
mission du 1 8 Octobre 1 6 1 y , dont le Vicomte de Lavardin étoit Mestre-de-Camp ;
servit dans le ban 8c arriere-ban avec les autres Gentilshommes du pays , suivant
un Certificat de M. de Btaumamìr , Baron de Lavardin, Commandant, qui lui
fut donné le 7 Août 1 ctj 5. Le Roi le dispensa de servir dans la fuite audit ar
riere-ban , pour cause de maladie ; 8c le nomma Gentilhomme ordinaire de sa
Chambre , par Lettres données à Saint-Gérmain-en-Laye le 13 Avril 1640. Le 10
Juillet suivant, Claude de Lorraine , Duc de Chevreuse , Pair 8c Grand-Chambellan ,
lui donna un Certificat comme il exerçoit ladite charge. Lors de la réformation de la
Noblesse de la Généralité de Tours, il obtint un Arrêt des Commissaires de cette ré
formation, le ir Janvier 1^36, qui déclara l'Arrêt de la Cour des Aides, du j
Octobre 1607, exécutoire à son profit , comme il l'étoit à celui de son frère aîné.
II décéda le 2 Novembre i6<% , 8c avoit épousé, par contrat des 28 8c 31 Jan
vier 1614, Damoiselle Marguerite du Gué , veuve de noble Jacques Belocier ,
Seigneur de Méfossé, 8c fille de Jacques du Gué, Ecuyer, Seigneur de l'Epinay,
8c de Damoiselle Ambroise Taron. II en eut :
VIII. Charles du Pont-d'Aubevoye, III. du nom, né le 20 Mai tíiy,
Chevalier , Seigneur de la Roussiere 8c de la Chênaye ( Terre qu'il nomma la
Roussiere - du - Maine , dans l'acquisition qu'il en fit de ses pere 8c mere le 14
Juillet i6jo), fut maí-à-propos taxé aux francs-fiefs pour fa Terre de la Rouf
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siore; mais il en fut déchargé par Arrêt de ta Cour des Aides, rendu i Paris en
fa faveur , le 31 Janvier 16*7 , fur le vû 6c l'exposition des titres & partages
Su il produisit depuis iifo , énoncés dans cet Arrêt. Par acte du 7 Juillet 1663 ,
partagea noblement la succession de Dame Marguerite du Gué , sa mere, avec
Dame Anne Belocier , veuve de Jean de la Rivière , Ecuyer, Seigneur du Plessisde- Vergogne , fa sœur utérine. Lors de la recherche de la Noblesse de U Géné
ralité de Tours, il y fut maintenu ( comme mal-à-propos inquiété) fur la pro
duction de ses titres, par Arrêt de la Cour des Aides du 15 Mars 1 56;. U mourut
en 1698, 8c a voit épousé, par contrat du 14 Février 1643, Damoiselle Gahrielle du Gre\, fille Je noble Mathieu du Gre\, Seigneur de la Tremblaye,
Maître des Requêtes ordinaire de Monsieur, frère du Roi, 8c de Damoiselle
Française Cupif. De ce mariage vinrent: — t. Charles, qui suit;
x. Ma
thieu , tige de la branche des Seigneurs de la Rouffiere-du-Maine 8c de Lauberdiere, rapportée ci-après;
■ 3. 8c Anhe, mariée, par contrat du 1 j Août
1668, avec Messire René le Bigot, Chevalier, Seigneur de Linieres-Garguesalle.
Elle fut emparagée noblement.
IX. Charles du Poht-d'Aubbvoyb , IV. du nom, Chevalier, Seigneur de U
Roussiere 8c de la Mouífenaudiere , né le 3 Mars 1645 > servit dans la seconde
Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi , comme il appert d'un congé
qui lui fut donné par M. Cotbert-de-Vandieres , Capitaine - Lieutenant de ladite
Compagnie; 8c fut compris au nombre des Gentilshommes de la Province d'Anjou
pour marcher au ban 8c arriere-ban , suivant les certificats des z6 Mars, $0 AvrB
8c 14 Octobre 167s. II fut maintenu dans fa noblesse d'extraSUon , ainsi qu'AsDRÉ-RENÉ,fon petit-fils, mentionné ci-après, par Ordonnance de M. Chauvelin,
Intendant de la Généralité de Tours, le *4 Juillet 171j. II avoit épousé à Paris,
par contrat du 9 Février 1670, Demoiselle Renée de Baigneux-Courdval , Djme
de la Champiorvniere , paroisse de Saint-Cosme au Maine , fille de défunts Messire
René de Baigneux , Chevalier, Seigneur de Courcivat au Maine, 8c de Dame
Marthe Joubert. II est décédé le dernier Février 1718, laissant, entr'autres enfans:
1. René, qui a continué la descendance ;—— a. Jacqubs, dont nous
axions parler d'abord ;
8c six filles , Religieuses en dúTérens Couverts des
Provinces d'Anjou 8c du Maine.
Jacques du Powt-d'Aubevoïe , dit le Chevalier de la Rouffiere, Capitaine de
Dragons au Régiment de Lautrec , mort en Décembre 17*4 , avoit épousé, i°.par
contrat du 10 Mars 1716, Dame Marie le Jumeau , veuve de Charles de Villiers ,
Chevalier, Seigneur de Lauberdiere, morte fans postérité, fille de Messire Tous
saint le Jumeau , Chevalier , Seigneur des Perrières , Baron de Blou , 8c de Dame
Claude le Roux-de-la-Roche-des-Aubiers ; 8c a0, en 1739 , Demoiselle Marie-AnneJacquine Ricker-de-Montheard , dont une filie unique, nommée — Marie-An»bRENÉB-jACQunrE du Poht-d'Aubevoye, née le 8 Janvier 1741 , devenue, après
le décès de son pere, en 175:4, Dame de la Roussiere 8c d'Aubevoye. Elie a
épouse, en Mats 1757 , N... d'Espaignes , Chevalier, Marquis de Venevelles,
Capitaine au Régiment de Mailly , Infanterie , 8c Chevalier de Saint- Louis. Elit
est morte en Jaîllet 1760, laiíftnt un fils, né en Septembre 17*9, Page de la
Reine en 1777.
X. Rbbè do ÏOHT-D'AuBEVOYe , Chsvalier , Seigneur de la Roussiere 8c d*
ia Champtormiere , né le 11 Novembre 1670, fils aîné de Charles, IV. du
nom, 8c de Renée de Baigneux - Courcival , servit dans la Compagnie des Gen
tilshommes à Tournay , où il fut admis le 19 Mars 1 689 , 8c obtint un certi
ficat de service , le 1 3 Avril suivant , de M. de Mesgrigny , Gouverneur de la
Ciradefle de cette Ville. ïl fut nonrmé Sous - Lieutenant dans le Régiment de
Soissonnois, rnfàrtterie, re if Janvier 1690, puis Lieurenant le 3 Avril de ladite
année; 8c Capitaine au même Régiment de Soissonnois, par Commission du 17
Novembre i.tfpx. H est mort en 1708, 8c avoit épousé, par contrat du n Mars
1704, célébration en la Chapelle du Château de Launay - Baffert , paroisse de
Chavaqçncs près Baugé en Anjou , Demoiselle Marie-Marguerite de Gennes , fille
aînée âíc principale héritière de ^íéfunts Messire Re3or de Gennes , Chevalier,
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Seigneur de Launay-Baffett 5c de la Châtellenie de. Chavaigne», 6c de Dame
Marguerite de Chambes-Montsoreau , dont :
XI. André-René du Pont-d'Aubevoyb, Chevalier, Seigneur de la Rouffiere,
Launay - Baffert , de la Châtellenie de Chavaignes, Poifieux, la Giraudiere 6c
Bonnette, ne' le 30 Novembre 1707. U procéda, par acte du 1; Aviil 17x8,
fous l'autorité de Marie-Marguerite de Ctnnes , fa mere & tutrice f au partage par
repre'sentation de feu son pere , comme fils aîné 6c principal héritier noble dans
les successions de Charles du Pont- d'Aube voye , 8c de Renée de BaigneuxCûurcival , ses ayeul 6c ayeule, avec Jacqubs du Pont-d'Aubevoye , son oncle,
puîné dans lefdites successions. Par le même acte il. céda à cet oncle , au moyen
d'un retour qui lui fut fait, les Seigneuries de la Rouffiere 6c de la Moussenaudiere en Anjou ; ôc garda tous les autres biens immeubles dépendans de ces suc
cessions. U est mort le 23 Avril 1755, ôc avoit épousé, par contrat du 25 Jan
vier 1734, célébration en la Chapelle du Château du Bouchet, paroisse de Lasse
en Anjou, Demoiselle Geneviève-Claude Briçonnet - d' Oysonville , fille mineure de
feu François- Bernard Briçonnet , Chevalier, Marquis d'Oysonville, Seigneur de
Congerville, Gaudreville , GœurvUle , Ezeaux, ci des Châtellenies de Lasse 6c
du Bouchet , ancien Colonel d'un Régiment de son nom , 6c de Dame MarieMadehne de Seve , Dame de Gommerville.
Sa veuve, vivânte en 1778, accepta la garde -noble de ses enfans, 8c fut
déclarée tutrice par acte du 9 Juin 175;. Elle avoit un frère aîné, Capitaine au
Régiment du Roi , nommé Colonel de celui de Blaisois , qui fut tué à la bataille
de Parme le 19 Juin 1754; 6c deux autres frères, au(fi morts, ainsi que trois
reveux 6c deux perites-niéces. Elle est la derniere de fa branche , 6c transmet à
ses enfans 8c deícendaos les biens de cette branche de Brifonnet, Seigneurs de
la Chaussée, titrés Marquis d'Oysonville , par le mariage de Bernard Briçonnet ,
Chevalier , Seigneur de U Chaussée , avec Françoise le Prévost ( pere 8c mere
dudit François- Bernard ) , fille 8e unique héritière de Paul le Prévost, Cheva
lier, Baron d'Oysonville, Officier-Général- Commandant en Alsace, en faveur
duquel Louis XIV érigea, par Lettres- Patentes données à Saint-Germain-enLaye au mois de Mars 1664, la Terre à' Oysonville en Beauce en Marquisat,
pour lui 8c ses successeurs mâles 8c femelles , nés 8c à naître en légitime ma
riage, voulant, par cette faveur, reconnoître les longs, utiles 6c recommandafcles services , rendus tant à fa personne qu'à celle du Roi Louis XHI , son pere ,
ainsi qu'il est énoncé dans lefdites Lettres.
Les enfans d'ANDRÉ-RENÉ du Pont-d'Aubbvoyb, 8c de Geneviève - Claude
Briçonnet, sont : — 1. René-Jacqubs-Claudb , qui fuit; — z. Henri-Charles,
dit le Chevalier de la Rouffiere , né le ij Janvier 1758, Capitaine au Régiment
de Grenoble dans le Corps Royal d'Artillerie , Chevalier de Saint-Louis , non
encore marié; —— j 8c 4- Anne-Charlotte-Geneviéve 8c Marie-Renée ,
jumelles; la première, morte le 5 Décembre 1765 , fans alliance; 8c la seconde,
décédée le r Juin 1774, Religieuse Bénédictine au Couvent de la FontaineSaint-Martin , Diocèse du Mans.
XII. René-Jacques-Claude du Pont- d'Aubevoye , dit le Comte de la RoufJitre , Chevalier, Seigneur de Launay-Baffert , de la Châtellenie de Chavaignes,
Poifieux, la Giraudiere 8c Bonnette, né le ti Novembre 1734, Page de la
petite Ecurie du Roi le 1 Juillet 1750 , jusqu'au r Juillet r 7c 3 , suivant le cer
tificat dé M. le Marquis de Beringhen , premier Ecuyer , daté du 1 Août de la
même année, a été Lieutenant au Régiment de Saint- Jal, Cavalerie, par Brevet
du 22 Septembre 175 j (incorporé Vogué dans Royal en 1761 ), avec lequel
il a fait les campagnes d'Allemagne , a eu un cheval tué sous lui à la bataille de
Minden , 8c a servi jusqu'en 1760. II a épousé , par contrat du 10 Juillet 175}
célébration dans la Chapelle du Château de Paintray , près Amboife en Touraine , Demoiselle Marie Boiïet-de-la-Noiie , fille mineure de Claude - François
Bouet-de-la-Neiie , Chevalier, Seigneur de Saint- Georges , Paintray, Lussaut 8c
Cié , ancien Capitaine de Grenadiers au Régiment de Bouiboono» , Chevalier
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de Saint-Louis , 8c de Dame Louise Dcuincau. II n'y a point encore d'enfins
de ce mariage.
Branche des Seigneurs de la Roussisbb-dv-Maixm & de Laosu-dicu,
IX. Mathieu du Pont- d'Aube voyf. , Chevalier, Seigneur de la Rouffieredu-Maine ou de la Chênaye, ne' le zj Juillet i6rj, fils puîné de Charies,
III. du nom , 8c de Cabriellt du Gre\ , servit Sous-Lieutenant 8c Lieutenant au
Régiment de Navarre depuis 167} jusqu'en i68p, qu'il fut fait Capitaine dans
le Régiment de Descios , par Commission du z r Juillet de ladite année i68p;
servit aussi au ban 8c artierc-ban avec les autres Gentilshommes de la Province
du Maine, suivant plusieurs Certificats de Tannée itfpj. Lors de l'Ordonnance
du Roi de \6$>6 pour la Réformation de la NoblelTe, il tut maintenu dans la
sienne, fur Imposition de ses titres, par Jugement de M. Hue de Miromefidl,
Intendant de la Généralité de Tours, du 14 Juillet itfp8, ainsi qu'il l'avoit été
ci-devant par celui rendu à Paris par les Commislaires généraux, le 18 Juin lôpj.
II est mort en 1714, 8c avoit épousé, par contrat du 1$ Avril 1687, sir«<írMarie de ViUiers , Dame de la Haye ( 8c de Lauberdiere , après la mort de
François 8c Charles de ViUiers , ses íreres ) , veuve de Messire René de Doutaig"é , Chevalier, Seigneur de la Rochehue, & fille de François de ViUiers, Che
valier, Seigneur de Lauberdiere 8c de la Haye , 8c de Gabrielle Pttit-de-laGuierche. A çe contrat de mariage assista Charles du Pont-d'Aubevoye , IV. du
nom, Chevalier, Seigneur de la Rouifiere, son frère aîné, lequel, en son nom
8c comme Procureur de ses pere 8c mere, lui donna en propriété la Terre de
la Roussiere-du-Maine, vulgairement appellée la Chénaye , en la paroisse de Voisvre
au Maine. De ce mariage vinrent:
1. François -Charles , qui suit;
z. Charles-Mathieu, lequel partagea, le 16 Décembre 17*4, les successions
de ses pere 8c mere avec son frère aîné, qui lui donna en propriété le tiers des
biens immeubles : il est mort fans postérité ; — $. 8c une fille, morte Religieuse
Cordelière à Sablé..
X. François-Charles du Pont-d'Aubevoye, Chevalier, Seigneur de la Rous
siere-du-Maine ou la Chénaye, de Lauberdiere 8c de la Haye, né le z z Juillet
i<Spo, fait Cornette dans le Régiment de Saint-Chaumont, Dragons, par Brevet
du z Février 171 z, ensuite entretenu en qualité de Lieutenant Reformé dan»
celui de Lautrec, Dragons, par ordre du zo Mars 171c, passa Lieutenant au
Régiment de Goeíbriant, Dragons, par Lettres du ip Août 17Z0. II épouse,
par contrat du 6 Janvier 17Z} , Louije-Margucrite- Charlotte GirouJl-du-Trenchè ,
fille unique 8c héritière de Jean Giroujì , Seigneur de Vaucor. A ce mariage affilia
Mathieu du Pont-d'Aubevoye , qui le maria comme son fils aîné. Ayant fixé
fa résidence à la Flèche , pays d'Election , il y fit enregistrer au Greffe partie des
titres de fa noblesse , en vertu d'un Jugement rendu par les Président , Juges &
Elus de ladite Ville, le ij Janvier i7zp,; 8c est mort le zo Septembre 1774.
Ses enfans sont :
1, François-Charles-Mathibu , qui fuit; — z. Fran
çois-Louis, auteur d'un Rameau établi en Bretagne, rapporté après la postérité
ne son aîné;
}■ Marie-Jaçquine-Françoise , veuve de Louis-Charles Thi
baut GirouJt-de-MarcìUé , ancien Gardc-du-Corps du Roi, Capitaine des Troupes
de la CoIonie de Saint-Domingue, au quartier de Port-Paix, dont est issu un
fils;
4. 8c Margubrite-Louise-Gabrielle (a), sœur jumelle de Fran
çois-Louis, mariée, le z 8 Décembre I7y4, à Louis-Hen é- Charles-René de Faudoat , Comte de Serillac, dont elle est veuve 8cimere de trois garçons. L'ainé,
appeljé le Comte de Faudoas ; le second , YAbbé de Faudoas ; 8c le troisième,
le Baron de Faudoas.

(«) Elle est ainsi nommée dans son contrat de maria;e 8c dans les actes qu'elle a pasic» depuis,
quoique fou e*cuit de Barème uc lui doute que les 'noms de Max.guehite:Louiie, ■
■
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XI. François-Charles-Mathieu du Pont-d'Aubevoye, Chevalier, Seigneur
de Lauberdiere , du grand Mandon, 8c de la Roussiere-du- Maine ou de la Chênaye, né le iz Octobre 17*?, est entré dans la seconde Compagnie des Mous
quetaires de la Garde du Roi au mois de Janvier 1758, a eu Commission de
Capitaine de Cavalerie le 12 Juin 1753 , a été reçu Chevalier de Saint-Louis le
1 i Juillet 17c y , 8c est retiré avec une pension de 400 livres fur le Trésor Royal,
accordée, en coníidération de ses services, le 1 Juillet 1757. Après la mort de
son pere il a partagé, les 22, z4 Mars 8c 18 Mai 177s , fa succession avec son
frère 8c ses íœurs , comme fils aîné 8c principal héritier ; a donné à son frère
puîné, en propriété, la neuvième partie des biens fonds de ladite succession, en
laquelle celui-ci étoit fondé comme troisième cadet , 8c par le même accord 8c
licitation , il a donné en rentes 8c en argent , à chacun des cadets , la part qui
lui revenoit; 8c est demeuré Seigneur propriétaire des Terres de Lauberdiere,
de la Roussiere-du-Maine ou de la Chênaye , de la Verrerie , du Tertre 8c de la
Geílinniere. U a épousé, par contrat du 16 Novembre i7fo, célébration en la
Chapelle du Château de Princé. paroisse de Beaufort en Anjou, Demoiselle
Louise-Jeanne ■ Claire le Gros-de- Prince', fille de Messire Louis-Paul le Gfos , Che
valier, Seigneur de Princé 8c de la Bourreliere , Commissaire Provincial des
Guerres de la haute 8c basse Bretagne, Chevalier de Saint -Louis, 8c de feu
Dame Anne-Jeanne Begcn. De ce mariage sont issus :
1. Louis-FrançoisBertrand du Pont-d'Aubevoye- db-Lauberdiere , né le 27 Octobre 175'p,'
admis au nombre des Elevés de l'Ecole Royale Militaire, fur ses preuves faites
le 7 Octobre 17Ó7, d'où il est sorti en 1776, pour entrer Cadet-Gentilhomme
dans le Régiment de Saintonge, Infanterie; ——2. Marie-Louise-Françoise ^
dite Mademoiselle de Lauberdiere , née le 1 Novembre 17s y ; — j. 8c ClaireHenriettb-Charlotte , dite Mademoiselle du Pont-d'Aubevoye, née le 4 Dé
cembre i7î7, admise à la Maison Royale de Saint-Cyr, sur ses preuves faite»
le 1 Novembre 176p.
Rameau établi en Bretagne , sorti de la Branche précédente.
.
r
...
:.
XI. François-Louis du Pont-d'Aubevoye, dit le Chevalier de la RouJJìere*
Lauberdiere , né en Avril ij\o t fils puîné de François - Charles du Pontd'Aubevoye, 8c de Louise- Marguerite -Charlotte Girouft-du-Tronché , fait, e»
1748, Lieutenant au Régiment d'Aunis, Infanterie, reformé 8c incorporé dans
celui de Languedoc, a passé Lieutenant au Régiment de Bourbon, Infanterie,
oh il a eu une Compagnie en iryj, reformée fous son nom en 1753. Conti
nuant de servir , il a été fait Major des troupes Gardes-Côtes de Bretagne , Ca«
pitainerie de Saint-Nazaire. Il s'est fixé dans cette Province, -8c pour y faire
Corps avec les autres Gentilshommes, & jouir des mêmes privilèges, il a pro
duit ses titres de noblesse , qui ont été enregistrés au Catalogue des Nobles de
la Province , 8c au Greffe de la Cour du Parlement de Rennes. II a entrée 8c
voix délibérative aux Etats de Bretagne, en vertu d'un Arrêt de ladite Cour,
rendu le 17 Août 1761. 11 a épousé, par contrat du 29 Septembre 17/?, De-,
moiselle Marie - Anne- GabrieIle Michiel , Dame du Deffais 8c de Condest, au
Comté Nantois, fille de Messire N... Michiel, Chevalier, Seigneur du Deffais 8c
de Condest , 8c de Dame N... de Guillermeaux. Leurs enfans , suivant Tordre.
de primogéniture , sont:
1. Félicité du Pont-d'Aubevoyb, née le 2$
Septembre 1760; — z 8c j. François-Louis-Bertrand, 8c une fille jumelle ,
nés le 1 3 Septembre 176 1 ; le garçon, aspirant Garde de la Marine à Brest en
'7771 ""~ 4- Claire-Françoise-Marie , née le 14 Novembre 1762; —— f.
Claude-François- Marie , dit le Chevalier du Pont-d'Aubevoyb, né le 27
Octobre 176J ;
6. 8c Marie-Louisb , née le 16 Août 176c.
Les armes: d'argent, à deux chevrons de gueules. Supports, deux lions. Devise:
VlRTUTB ET LaBORE.
Tome XII.
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Article à substituer à celui inséré dans le Tome XI, p. yoB & suiv.
RAIMOND, Raymond ouRemond, dont les Seigneurs de Modène, dans le
Comté- Venaiíîìn.
Cette Maison est une des plus anciennes 8c des plus nobles de celles qui
subsistent, originaires du Comtat. Le Languedoc, la Provence, le Comtat VenaiUin, la Ville d'Avignon, celles d'Arles, de Beaucaire, de Tarascon, de Tou
louse, de Beziers, offrent dans leurs Chartres , les plus anciennes, le nom de
Raimond. II seroit difficile de statuer quelle Province 6c quelle Ville fut en
eíFct le berceau de leur Maison. On les voit également attachés aux Comtes de
Toulouse , de Provence , 8c aux Vicomtes de Be\iers. Tous les Généalogistes se
sont accordés à commencer leur filiation à Guillaume, qui fuit.
I. Guillaume de Raimohd, Chevalier, se croisa pour la Terre sainte à la
suite de Raimond de Saint-Gilles , Comte de Toulouse , en topo. 11 tranírait
à sa postérité la croix de gueules , chargée de cinq coquilles d'argent , 8c mou
rut en it if, laissant deux fils, sçavoir : — Robert, qui suit ; — fie Pierre,
Evêque de Lodève en 1 138, en faveur duquel le Pape Eugènb III confirma
par Bulle expresse de l'an 1145, pour tout le tems qu'il tint l'Evêché , toutes les
concessions faites à l'Eglise de Lodève : il mourut en 1 154.
II. Robert de Raimond , Chevalier , (Milet) ainsi qualifié dans un acte
qu'il passa en 1130, fut, comme son pere , très-attaché aux Comtes de Tou
louse , fie mérita , par ses services , la continuation de leur amitié , selon les
Mémoires de Caflelnau. De Marguerite de Montbrun , son épouse , il eut : —
Raymond, qui suit; — 8c Guillaumb, Evêque de Maguelone en 1190, moit
cn 1197.
III. Raymond de Raimond, Chevalier, eut toute la confiance de Raimond V,
Comte de Toulouse , qui le fit élire Podestat d'Avignon. Cette Ville alors se
gouvernoit en République, 8c le Podestat cn étoit le Chef. II entretint les habitans dans rattachement qu'ils dévoient avoir pour le Comte de Toulouse , leur
Souverain , 8c fit un Gouvernement très-glorieux pour lui , 8c utile à cette
ville. II suivit ensuite ce Prince dans La guerre qu'il eut contre l'Angleterre, 8c
mourut durant cette guerre. 11 eut de Gabrielle de Pontevès , son épouse;^—
l. Berenger de Raimond, tige des Seigneurs de la Vùclede, dont nous par
lerons après les Seigneurs de Pomerols;
x. Isnard, qui fuit; — 3. Hu
gues, 36e. Evêque de Riès , qui occupoit le Siège Episcopal en ix 10 , 8c fut
Légat du Pape Innocent 111. II affilia au Concile de Latran en 1x13,8c à celui
de Montpellier en 1x14. Ce même Pontife lui écrivit la 36e. Lettre du Regsstre ij. Il décéda le 11 des Calendes de Novembre 11*3. Gallia Christiana , p.
538; Nojtradamus , Hist. de Provence ; — 4. Pierre, élu Evêque de Mar
seille, le 10 des Calendes de Mai ixiy : il en fut le 33e. Gall. Çhrift.p. 660. ~
5. 8c Bernard, Evêque de Carcassonne en ixzo, mort en izjo.
IV. Isnard de Raimond , Chevalier, épousa , en 1*36, Elisabeth du Puy ,
fille de Jean , Seigneur d'Entrechaux , de laquelle vinrent : — 1. Ricahd, qui
suit; — x. 8c Guillaume de Raimond, Seigneur de Crillon, élu de la No
blesse du Comtat Venaiffin. II eut une fille , nommée Alasie , mariée à Pons
dAjfouaud, Seigneur de Mazan 8c de la Fare.
V. Ricand de Raimond, Chevalier, épousa, en ixo'o*, Catherine de Baux,
de l'illustre Maison de ce nom , qui étoit souveraine de la Principauté d'Orange.
Ils furent enterrés, le 17 Mars 1303, dans le même tombeau que leur bellefille Catherine d'Avignon , ainsi qu'il confie par une épitaphe en latin , qui se
trouve dans le troisième arceau de la Chapelle de I'Enfant-Jésus , partie du Cloî
tre de la Cathédrale de Carpentras. Leurs enfans furent: — 1. Bertrand db
Raimond , élu de la Nobleûe, mort Lans postérité de son mariage avec Catkerine d'Avignon, de la Maison des Vicomtes d'Avignon; — x. Latil, qui fuit;
— 3. Guillaume, Comte de Lyon, en 1306; — 4. Raymond , Eveque de
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Saint-Paul-Trois-Châteaux ; — j. 8c Renauds, aînée des deux derniers , mariée ,
en ijio, à Pierre de Giraud.
VI. Latil db Raimond , I. du nom, second fils de Ricand , 8c c'e Catht
rlne de Baux , épousa , en 1291 , Madelene de Thouard , dont pour fils
unique
•
VII. Bertrand de Raimond, II. du nom, qui épousa, en ijio, Marie de
Meuillon , fille de Paul de Meuillon-de- Montauban , Seigneur de Beaumes , de
laquelle vinrent:^ i. Latil , qui fuit ; — x. 8c Raymond de Raimond ,
habitant en la Ville de Pernes , marié , en 14x0 , à Claudine Rajseri. II en eut
un fils , nommé Louis db Raimond, marié à Jjabeau de Canas , dont Gene
viève de Raimond , femme d'Antoine de Venafque , fils de Rostain , fie de
Constance de Romieu.
VIII Latil de Raimond , II. du nom , épousa Jeanne d'Agoult de-Vaesc ,
fille d'Antoine , 8c de Marguerite de Redhannt. Par cette alliance la Maison de
Raimond tient à celle de Vaefc-de-Crequy , Duc de Lesdiguieres. II en eut : —
Philippe , cjui fuit; — 8c Polixene , mariée à Louis du Cuast , Maréchal des
Logis du Roi René, Comte de Provence, 8c fils d'Alphant du Cuast, 8c de Mat'
guérite d'Etienne , Dame de Lambesc.
IX. Philippe de Raimond épousa Luce de Sabran , fille de Roftain , Seigneur
de Robion , 8c de Blanche de Vafsadel, dont : — 1. Jean , Ecuyer du Dauphin
Louis (depuis Louis XI), lors du mariage de ce Prince avec Charlotte de
Savoie. Etant à Chamberi au mois de Mars 14^0, il introduisit auprès du Duc
de Savoie le Roi d'Armes de Normandie , que Charles VII envoyoit à ce
Prince avec des Lettres très-prellàntcs pour empêcher le mariage du Dauphin ,
son fils. Ledit Jean de Raimond mourut fans alliance; —* a. 8c Hugues, qui
fuit.
X. Hugues de Raimond épousa , le 3 t Décembre 14J1 , Sillette de Rai
mond . fille de Pierre de Raimond, Seigneur de la Visclede , 8c d'Argentine de
Sade-Beauchamp. Par cette alliance la branche aînée de Raimond de la Vis
clede est fondue dans celle-ci. De ce mariage vint
XI. Jean de Raimond, Ecuyer du Roi Lot.tis XI , dont il est parlé avec
éloge, avec le titre de Miles , dans les fastes de la Ville d'Avignon. 11 épousa,
en 1480, Marie de Venajque , fille de N... de Venafque , Seigneur de Modène,
d'Urban , la Roque-Henri, 8c de Geneviève de Raimond. Par ce mariage , les
biens considérables qui étoient sortis de la Maison de Raimond 8c étoient pas
sés dans celle de Venafque , retournèrent à leurs anciens Seigneurs. Ils eurent
pour enfans : — François, qui fuit; — 8c Marguerite, mariée z Aymard
de Vajfadel, Seigneur de Vacqueyras.
XII. François de Raimond de-Mourmoiron , I. du nom , Seigneur de
Modène, épousa, 19. Etiennette de Vil/eneuve-BeauvoiJtn , fille de Tannegui de
Villeneuve , Seigneur de Beauvoisin en Languedoc ; 8c x°. Sibille de SaintMartin, fille de Trophime de Saint-Martin , de la Ville d'Arles. Du premier lit
vinrent: — 1. Jacques, qui a continué la postérité; «~— 1 8c %. Jean 8c Jo
seph , Chevaliers de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem; — 4. Truffemont db
Raimond-de-Mourmoiron, Chevalier , co-Seigneur de la Roque-Henri , quî
donna en payement de dot à Antoinette , fa soeur du second lit , mariée à
Jean de Cha\a, Chevalier, Seigneur de Campveire , en iy<5i , la moitié de la
Terre 8c Seigneurie de la Roque-Henri ; — c. Marie, femme de N... de Beau*
voir, Comte du Roure; — 6. Louise, femme de Catkelin de Choisellat , Sei
gneur de Rouys , fils de N... de Choisellat, 8c de Marguerite de \ta Plane ; Sc
du second lit : — 7. François, dont on va parler d'abord; -— 8. Laurent,
Seigneur de Modène, auteur de la branche des Seigneurs de Modène, rappor
tée ci-après; — p. Charles , tige de celle des Seigneurs de Pomerols, men
tionnée en son rang ; — 10. Jeaknb , Dame en partie de la Roque-Henri,
mariée à Al'ain des Jsnards , Gouverneur du Château de Mornas , fils de Jean,
Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c de Madelene de Seguìns ; — ri. Antoinette,
mariée en 1J61, à Jean de Chayx , Chevalier, Seigneur de Campveire, fils de
Y Y y y y ij
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Balthasard, & d'Anne de Grilles, — iì. 8c Marie, femme de N... de Very ,
Seigneur de Canove.
François de Raimond-de-Mourmoiron , II. du nom , fils aîné de Fran
çois, & de Sibille de Saint- Martin , fa seconde femme, re'fidoit à Mourmoiron,
petite Ville du Comtat , & épousa Victoire de Panijfe , fille de Guillaume , 8c
de Jeanne de Montfaucon. II en eut : — i. Pierre , qui suit; — i, j 8c 4. Jac
ques, Paul 8c Louis, tous trois reçus Chevaliers de Malte; le premier, en 1591,
le second en itíoj , 8c le troisième en 1606.
Pierre de Raimond-de-Mourmoiron épousa la fille du Seigneur de Coutombaud , 8c n'en eut que deux filles. La première mourut jeune , 8c la seconde
fui mariée avec N... de Very , co-Seigneur de Puymeras.
XIII. Jacques de Raimond-Mourmoiron , Seigneur de Modène , Villes-Pernes, la Roque- Henri, Caumont, d'Urban, 8cc Chevalier de l'Ordre du Roi,
fils aîné de François , 8c à'Etiennette de Villeneuve-Beauvoifin , fa première
femme, épousa, en ijji, fleurie de Maubec , Baronne de Maubec, de Montîaur, Montbonnet, Dame d'Aubenas, veuve de Jean de Vaesc , Baron de Gre"fnaud, 8c fille de Louis de Maubec, Seigneur de Maubec , Montlaur, 8cc. 8c de
Philippine de Bal\ac, celle-ci fille de Robert de Bal\ac , Seigneur d'Entragues.
De son mariage il eut pour fils unique :
XIV. Guillaume-Louis de Raimond, Seigneur de Modène, Baron de Mont
laur 8c de Montbonnet , Marquis de Maubec , Seigneur d'Aubenas , Montpézat, Meyras, Vals, 8cc. Capitaine de jo hommes d'armes d'Ordonnance , Con
seiller d'Etat , Grand-Bailli du haut 8c bas Vivarais , Valentinois 8c Viennois.
II épousa, en 1577, Marie de Maugiron , fille de Laurent de Maugiron, Corate
de Mauléans , Baron d'Ampuis , Chevalier de l'Ordre du Roi , LieutenantGénéral au Gouvernement de Dauphiné , de laquelle il n'eut que trois filles ,
fçavoir : — 1. Jacqueline de Raimond , mariée en ifpp, à Jacques de Grimoard de Beauvoir , Comte du Roure , Capitaine de 100 hommes d'armes; 2.|Marie , mariée , le 8 Décembre ijpp , à Philippe dAgoult , Baron de Grimaud , fils puîné du Comte de Sault. La succession de Montlaur 8c de Maubec
lui fut adjugée par Arrêt du Parlement de Paris, 8c devenue veuve fans enfans,
elle se remaria en 1608 , à Jean-Batiste dOrnano , Gouverneur de Monsieur,
frère de Louis XIII, Colonel des Corses , Lieutenant de Roi en Normandie,
Chevalier de ses Ordres 8c Maréchal de France, mort le z Septembre 1616,
aufiì fans enfans ; — 3. 8c Marguerite de Raimond-de-Modêne, mariée, i°.
à Claude de Groléc , Comte de Grolée , dont elle n'eut point d'enfans ; 8c x°.
en iíi y , à François d'Ornano , Seigneur de Mazarcues, frère du Maréchal.
Elle eut de ce second mariage : — François-Paul d'Ornano , mort sans posté
rité; — Marguerite, mariée avec le Comte de Grignan; — Marie, Religieuse
à Sainte-Colombe ;
8c Anne d'Ornano , à laquelle Marie de Raimondde-Modène, fa tante, fit donation de tout son bien. Elle épousa, le 11 Juillet
164e, au Palais Royal, en présence du Roi Louis XIV, François de Lorraine ,
Comte de Rieux 8c d'Harcourt , troisième fils de Charles de Lorraine , Duc
d'Elbeuf , 8c de Catherine-Henriette, légitimée de France. C'est ainsi que
s'est terminée la branche des Seigneurs de Raimond de Montlaur de Mo
dène, hTue du premier mariage de François de Raimond, I. du nom , avec
Etiennette de Villcncuvc-Beauvoijìn , fa première femme.
Seconde Branche des Seigneurs de Raimond de-Modéne , qui subsiste.
XIII. Laurent de Raimond, Seigneur de Modène, fils puîné de François,
I. du nom , 8c de Sibille de Saint-Martin , fa seconde femme , est auteur de
cette branche qui a résidé à Avignon , delà à Sarrians , 8c subsiste à présent
à Carpentras à roccasion des divers mariages que ses successeurs ont contractés.
11 épousa Françoise Gauthier-Girenton-de-Lirac , fille de François, Seigneur de
Lirac, 8c de Jeanne de Radufphe de Limans , tante du Connétable Albert-deLuynes , 8c en eut : — 1. Guillaume de Raimond , auteur d'une branche en
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Languedoc, qui ne subliste plus; — 2. François, qui fuit; — 3. 8c Jean-Ba
tiste, Chevalier de Malte.
XIV. François de Raimond, III. du nom, Seigneur de Modène, GrandPre'vôt de l'Hotel, AmbaQàdeur extraordinaire pour fa Majesté auprès du Roi
d'Espagne, & du Duc de Savoie, Conseiller d'Etat 8c Gouverneur de Fougè
res , épousa Catherine d'Alleman , fille d'El\íav , 8c d'Elisabeth de Giraud ,
dont:—— 1. Esprit, Seigneur de Modène, connu sous le nom de Comte de
Modène, Chambellan de Monsieur , frère de Louis XIII. II suivit le Duc de
Guise à Naples , où il fut fait prisonnier avec ce Prince. II avoit épousé , le
23 Mai 1650, Marguerite' de la Baume- Su\e , veuve à'Henri de Beaumanoir ,
Márquis de Lavardin , dont :
Jean-Gaston de Raimond-de-Modène , Ba
ron de Gourdan , mort avant son pere ;
2. Charles, qui suit;
3.
Jean Batiste, Chevalier de Malte; — 4. Jean-Aristide, Aumônier du Roi,
8c Ab bé Commendataire de l'Abbaye de Saint - Loup , Diocèse de Troyes ;
— j. ôc Marie, femme, i°. de Jean-Gabriel de Motier de la Fayette , Marquis
de Champctieres ; 8c 20. d'Emmanuel , Marquis d'Alegre. Elle eut du premier lit
deux filles; l'une, mariée à N... de Rabot, Marquis de Givry ; l'autre, nommée
Gabrielle , épousa Melch'wr , Marquises; Vogue".
XV. Charles de Raimond, Seigneur de Modène, épousa, i°. une fille de
Dominique Mistral de Montdragon , Baron de Crozes , dont il n'eut que deux
filles qui furent Religieuses; 8c 20. Gabrielle de la Baume Gevaudan , de la Ville
de Niímes , fille d'Honoré de la Baume-Gevaudan , Seigneur de Marguerite,
Président en la Cour des Aides de Montpellier, 8c de Gabrielle de Saydenon.
De leur mariage vinrent: — 1. Hbnri de Raimond, Seigneur de Modène,
Chef d'Escadre 8c Capitaine- Général des côtes du Languedoc, morr fans allian-.
ce; — z. Jean-Gabriel, qui fuit; — 3. Charles, reçu Chevalier de Malte,
le 13 Juin 1658; — 4. Antoine, aussi reçu Chevalier de Malte, mort au ser
vice de Savoie , étant Capitaine au Régiment de la Croix-Blanche ; — e,
Jean-François, dont la postérité sera rapportée ci-après; — 6. 8c Margue
rite, mariée à Pierre de Sobirat\ , Recteur 8c Gouverneur du Comtat, en
166*3, pour le Roi Louis XIV.
XVI. Jean-Gabriel de Raimond, devenu Marquis de Modène, par le décès
de son frère aîné Henri, succéda seul aux biens de son pere Charles , 8c
épousa Antoinette de Rolland de Relhannete , fille de François , Baron de Relhanriete, Seigneur de Veine , 8c de Gabrielle Flotte-de-Montauban , des anciens
Comtes de Roche , alliés à la Maison de Savoie. De ce mariage naquirent : —
r. Louis-Hyacinthe, qui suit; — 2. Paul-GaStan , reçu Chevalier de Malte,
le 24 Août 1698; — 3 8c 4. Jean-Joseph 8c Henri, aussi reçus Chevaliers de
Malte; le premier, en 1707; — c. Gabriel-Esprit , mort Doyen de l'Eglise
Royale de Saint-Quentin , Capitale du Vermandois ; — 6. Jean , mort Tans
postérité, étant Capitaine au Régiment de Normandie; — 7. 8c Annb, aînée
du précédent , mariée à Guilhem de Clermont-Lodève , Seigneur de SainteCroix.
XVII. Louis-Hïacinthb de Raimond , Marquis de Modène , héritier des
biens de fa Maison , fut Elu de la Noblesse en 1 720. II avoit épousé , en 1 7 1 4 , Char
lotte d' Orléans de la Motte , fille unique d'Esprit-Joseph d'Orléans, Seigneur de la
Motte , co-Seigneur de Venasque 8c de Saint- Didier , 8c de Marthe-Ursule BlegierétAntelon, donr : — i.AntoineBernard, qui suit; — 2. Louis-François-Raimond
de Modenb, Chevalier de Malte i mort Capitaine de la Garde Avignonoise à Rome ;
—"3.Charlbs-Marib, Chevalier de Malte, Capitaine des Vaisseaux du Roi , mort
à Paris en 1772 ; — 4. Gabriel-Esprit , Abbé Commendataire de l'Abbaye de
Saint-Josse 8c Vicaire-Général d'Amiens;
e. 8c Ursule, mariée, le 20 Juin
1736, au Marquis de Raymond-d' Eau/x , en Provence.
XVIII. Antoine-Bernard de Raimond-Modène , Elu de la Noblesse du
Comtat en 1747 » a épousé , en 1770 , Marie-Thérèse cCUcel , fille puînée de
Charles-Antoine , Marquis <TUcel, Seigneur de Craux , Génestellc 8c d'Entraigues, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom.
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Branche sortit de la précédente.

XVI. Jeak-Fr anÇOis de Raimond-Modêne , cinquième fils de Charles, íç
de Gabrielle de la Baumc-Gevaudan , fa seconde femme, fut reçu Chevalier de
Malte en 1664. Etant Capitaine des Vaisseaux du Roi, 6c se trouvant en Gièce
dans Tille ds Naxis en l'Archipel , il quitta la Croix pour y épouser, le n Oc
tobre 1 6po , Catherine Coronello , fille du Seigneur Antonio Coronello , noble
Ve'nitien, dont entr'autres enfans
XVII. Chrvsante db Raimond, Comte de Modène» marié le p Mai 1711,
avec Antoinette Sommarippa , fille du Seigneur Charles , noble Vénitien , de
laquelle est issu :
• XVIII. François-Charles de Raimond, Comte de Modène, Ministre Plé
nipotentiaire du Roi au Cercle de Ja balle Saxe , 8c ensuite auprès du Rot de
Suide , Gentilhomme d'honneur de Monsieur , frère du Roi Louis XVI. 11 a
épousé , le 6 Octobre 177 ì , Phi'ippine-Louise- Christophe de Lieurray , fille de
Jean-François, Baron de Lieurray , Mestre-de-Camp 8c l'un des Gentilshommes
de la Manche du Roi 8c des Enfans de France , 8c de Marie Charlotte de Mo
lière, dont deux garçons , — Gabriel , né cn Octobre 1774 ; — 8t Hippolite ,
né en Avril 1777.
Branche des Seigneurs de Pomerols.
XIII. Charles de Raimond, troisième fils de François , I. du nom, Sei
gneur de Modène, 8c de Sibille de Saint-Martin , fa seconde femme, épousa,
par contrat du 1 j Novembre ifói, Louise de Faure, fille du Seigneur de Vercors, 8c de Françoise de Sade, dont :
Pierre, qui fuit;
8c Margue
rite . mariée en 1593 , a Claude de Raoujset.
XIV. Pierrb db Raimond, dit de Villeneuve, épousa, i°. en 1586, Jeanne
de Barralier , fille de Nicolas , Seigneur de Cuirol dans la Principauté d'Orange ,
8c de Geneviève de Bourg-Juif, Dame de Pomerols; 8c i°. par contrat passé
devant /* Blanc, Notaire à Arles, le p Juin 161 r, Françoise Reinaud , fille de
Jean , Seigneur d'Allein , d'Aurons, 8c de Lamanon , 8c de Marguerite de Caslillon-de-Beynes. Du premier lit vinrent:
Charles , qui fuit;
* ÔC
Marthe, mariée avec Antoine Foresta , Baron de Trets.
XV. Charles de Raimond-de-Villeneuve , Seigneur de Pomerols , épousa , en
i6\7 , Sillette Aupré, Dame du Masblanc , de laquelle il eut:
1. Fran
çois, qui fuit;
x 8c }. Joseph 8c Conrad, Chevaliers de Malte;
4.
8c François- Ange , nommé à l'Abbaye du Lieu-Dieu , Diocèse de Rodés,
au roois d'Août 1705.
XVI. François de Raimond-de-Villeneuve , dit le Chevalier de Pomerols,
Syndic de la Noblesse de Provence en 1668, avoit épousé, en i6jp, Margue
rite d'Albertos , fille de Surléon , Seigneur de Jougues , 8c de Françoise du Masde-Castellanne , dont: — 1. François , tué au fiége de Meflîne à l'âge de 17
ans en 1674; —— 1. Conrad, qui fuit;
j. 8c Marquise , mariée, en
i<íp8, avec Pierre d Aimini , Seigneur du Masblanc.
XVII. Conrad de Raimond-de Villeneuve , Comte de Pomerols, épouíà,
le 17 Octobre 1691 , Françoise-Emmanuelle dt Vogué, fille de Melchior, Mar
quis de Vogué , 8c de Gabrielle Motier-de-Champttieres. 11 en a eu : ——— r.
N ••• de Raimond-de- Villeneuve , qui se noya dans le Rhône; — z. JosephMelchior, qui fuit ; — 3. Jean-Batiste , reçu Chevalier de Malte en tópp;
—- 4. Joseph, reçu Chevalier dudit Ordre en 1700 ;
y. Pierre, dit le
Chevalier de Modène, reçu Chevalier de Malte en 171s , Capitaine au Régi
ment de Bourbon, Aide-Major-Général dans l'Armée du Roi en Weíìphalie ÔC
en Bohême , fous le Maréchal de Maillebois en 1745. U fit les mêmes forctions dans l'Armée de Piémont, fous le Prince de Conti en 1744, fut Colonel
d'un Régiment de Grenadiers Royaux en 174? , 8c est mort Maréchal-deÇamp en 1765 ; — 6. Çaíkielle, femme de Pierrc-Annibal Gautier, Sieur de
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Saint-Paulet ; — 7. 6c une autre fille , mariée à Tatascon, avec AL., Seigneur
de Raoujset.
XVIII. JosErH-MELCHiOR de Raimond-de-Villeneuve , Marquis de Pomerols , épousa , au mois de Mai 1716 , Anne de ViJsec-de-la-Tude-de-Ganges ,
dont:
1. Charles-Gabriel, qui fuit;
z. François, dit le Chevalier
de Pomtrols; ——. j. autre François , Chevalier de Malte , Capitaine des
Vaisseaux du Roi ;
4. Jacques , auífi reçu Chevalier de Malte ; —— ç.
Françoise , morte fans alliance; — 6.6c Marie-Aune, mariée à Avignon,
avec N... de Monclar.
XIX. Charles-Gabriel de Raimond-de-Villeneuve , Marquis de Pomerols, Capitaine d'Infanterie au Régiment Dauphin en 1744, a épousé N... de
£ethune , ci-devant Chanoinesse au Chapitre noble de Maubeuge.
La Maison de Raimond de-Modène porte : d'argent , à la croix de gueules ,
chargée de cinq coquilles d'argent. Devise : Sauciat et deffendit.
Seigneurs de la Visclede.
La branche des Raimond, Seigneurs de la Visclede 6c de Blausac , étoit sé
parée depuis fi long tems de celle des Raimond-Modène , qu'elle fembloit n'être
plus de la même souche ; ce qui paroit y avoir donné lieu , ce sont les armes
différentes que les Seigneurs de la Visclede (qui résidoient à Tarascon ) étoient
tenus de porter, fçavoir : d'or, àJìx tourteaux de gueules pose's i, » O 2 : voilà
la raison de cette distinction. Cependant elles tirent leur origine de ía même
souche. Celle dont nous parlons ici est entièrement éteinte. Elle avoit formé
deux branches. L'aînée finit en la personne de Sillette de Raimond , Dame
de la Visclede 6c des Mards, qui épousa Hugues de Raimond, comme nous
l'avons déja observé degré X de la branche de Raimond-Modène. La branche
cadette de la Visclede s'est aussi terminée dans les enfans de René de Raimond ,
& de Madelene d'Andron , ainsi qu'il fera dit ci-après. Nostradamus , qui a
inséré la Généalogie de la Famille de la Visclede dans son Histoire de Pro
vence, la fait commencer à Raymond de Raimond, qui vivoit dans Avignon
parmi les Nobles, dès Tan 1507; mais il est prouvé, par des titres plus anciens,
qu'elle n'est pas originaire du Comtat , 6c qu'elle a été entée fur celle des Rai
mond, comme on va le 'voir.
IV. Berenger de Raimond , fils aîné de Raymond de Raimond , Podestat
de la Ville d'Avignon, Ôc de Cabrielle de Pontevìs , ayant été nommé le pre
mier des neuf députés qui furent à Beaucaire en ixjc, pour y régler les diffé
rends que cette Ville avoit alors avec Alphonse , Comte de Toulouse ÔC Charles d'An
jou, son frère, Comte de Provence, épousa, pendant son séjour en cette Ville,
la fille unique du Seigneur de la Visclede , ôc forma , en s'y établissant , la bran
che des Raimond-de-la- Visclede. De ce mariage vint :
V. Pierre de Raimond, Seigneur de la Visclede, qui eut pour successeur de
son nom 6c de ses biens
VI. Hugues db Raimond, Seigneur de la Visclede, dont on trouve le nom
dans plusieurs actes de npi , 6c qui laissa pour fils
Vil. Raymond de Raimond, Seigneur de la Visclede, marié en 1307, à
Claire tt Agoult , fils à'Isnard , III. du nom , Seigneur de Sault , de laquelle il
eut
VU!. Jean de Raimond , Seigneur de la Visclede , qui épousa Madelene de
Caftellanne , fille de Pierre , dont
• IX. Elzéar de Raimond, Seigneur de la Visclede, qui se maria à Taras
con en 1 Î71 , avec Sillette d'Aube , ôc en eut:
Raymond, qui suit ; —
êc Georgette , mariée avec Bertrand de Venasque , fils de Jean, ôc d'Jsabeau
eTAfloaud.
X. Raymond de Raimond, II. du nom, Seigneur de la Visclede, épousa, en
1 5s«S T Hélène de Pa^is , fille à'Alleman, Seigneur d'Aubignan. Leurs enfant
turent : — Pierrb, qui fuit; — 6c Berenger, dont la postérité sera rapportée
après son aîné.
<.
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XI. Pierre db Raimond, Seigneur de la Visclede , épousa , en 1418, Ar~
gentine de Sade- Btauchamp , dont vint :
XII. Sillettb de Raimond , Dame de la Visclede, marie'e en 14J2, avec
Hugues de PvAimond, fils de Philippe 8c de Luce de Sabran. C'est en elle que
s'est éteinte la branche aînée des Seigneurs de la Visclede , ôc par ce mariage
se réunirent la branche de Raimond-Modêne 8c celle de la Visclede. Cepen
dant celle-ci fut continuée par la postérité de Berenger , qui suit.
XI. Berenger de Raimond , fils puîné de Raymond db Raimond , & d'if/lene de Pa\\is , fut Seigneur de la Visclede, fie épousa , en 146c, lsabeau de
Romieu, dont
XII. Jean de Raimond-de-la- Visclede, qui se maria en 1453 , avec Louise
de Pontevès , 8c en eut
XIII. Jean db Raimond, II. du nom, Seigneur de la Visclede 8c de Blauíac ,
marié à lsabeau de Roux , de laquelle vint
XIV. Nicolas de Raimond, Seigneur de la Visclede 8c de Blausac , marié à
Louise cTAimini, fille de Toussaint, fie de Françoise de Bartonis , dont
XV. René de Raimond, Seigneur de la Visclede 8c de Blausac , qui épousa
Madelene d'Andron , 8c en eut :
1. Nicolas, mort sans postérité ;
1.
Jean , Chevalier de Malte, le 28 Octobre 1633 ; —- 3. 8c René de Raimond-pe-la-Visclede , mort aussi sans enfans , le dernier de cette branche.
Branche dont on ne trouve pas la jonSlion avec les précédentes.
Cette branche, anciennement établie dans le Gévaudan, remontoit à Pierre
de Raimond, qui reçut une déclaration de Jean de Brouytt, son Vassal, le 18
Janvier 1301, 8c rendit hommage au Roi pour ses biens nobles, Je < Août
Louis db Raimond, descendu de lui au 3e. degré, héritier de son pere, dis
posa de ses biens par devant PrevAt, Notaire, le 30 Juillet 148*, 8c eut, entr'autres enfans:
Hector de Raimond, Seigneur de Saint-Etienne-du- ValFrancisque, au Diocèse de Mende, héiitier de son pere , qui donna le dénom
brement de cette Terre devant le Sénéchal de Beaucaire 8c de Nismes , le ïp
Avril 1J03. II y a apparence qu'il mourut fans postérité ;
& Antoine, qui
fuit.
IV. Antoine de Raimond , légataire de son pere par son testament de l'an
1481, eut entr'autres enfans
V. Jacques de Raimond, II. du nom , Seigneur de Saint-Etienne-du-ValFrancisque , du Vilars-le-Cremat, du Mazellet 8c de Calbcrte en Gévaudan,
qui épousa, assisté de son pere, par contrat passé devant Rockette , Notaire, le
2, Juillet irry , -Anne d'Altier , des Seigneurs de Champ , d'une très ancienne
Noblesse du Gévaudan , dont
VI. Jean de Raimond, Seigneur du Mazellet, marié du vivant de son pere,
avec dispense du Pape, par contrat passé devant Dupuy , Notaire , le 10 Août
1579, à Anne de Cabelier , de laquelle |vint
VII. Jean de Raimond , III. du nom, Seigneur de Saint-Etienne-du-ValFrancisque , 8cc qui épousa , par contrat passé devant Guiran, Notaire, le 18
Janvier 16 19 , Marguerite d'Aguil/on. \\ fit son testament le 28 Novembre
ifof, en faveur de sa mere , avec substitution au premier enfant mâle qu'il
pourroit avoir; 8c cet acte fut déposé chez Lor, Notaire. II rendit hommage
8c dénombrement pour ses Terres de Saint-Etienne-du-Val-Francisque , 8cc. ea
la Cour du Sénéchal de Nisine», le 26 Mai 1639. On ne lut connoit qu'un fils,
nommé Jacques, qui fuit.
,
VIII. Jacques de Raimond, III. du nom, Seigneur de Saint-Etienne-du-Val-i
Francisque, du Vilars-le-Cremat, du Mazellet 8c de la Pigiere , fit ouvrir, le
18 Octobre ìóro, le testament de son pere fait en fa faveur ; fie fut reconnu GenIntendant du Languedoc , le 1 1 Septilhvmme
tembre 1669, Rivant les productions de la Noblesse du Languedoc, déposées
au
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au Cabinet des Ordres du Roi , aux Grands-Augustins de Paris. U avoir épousé,
par contrat passé le 18 Janvier idji , devant Guiran, Notaire, Susanne de Giùran , de laquelle nous ignorons s'il eut postérité.
Cette branche portoit pour armes : tTa\ur, à ta croix d'argent chargée de cínf
coquilles de gueules.
On peut consulter sur cette Maison le Recueil pour PHistoire de Lovis XI ,
par du Clos, p. 8j & 88; les Archives de la Chambre Apostolique du Comté
Venaiffin , séante à Carpentras , ibid. Archives du Pays & de l'Hôtel d'Avi
gnon , celles de la Langue de Provence & d'Arles , celles de la Ville de Beauçaire, celles de Beziers & celles de la Ville de Marseille; Trésor dei Chartes à
Paris, Cartulaire pp, Chap. joj; Vertot, Hist. de Malte ; l'Abbé Pahott-Curt,
Hist. de la Noblesse du Comtat Venaiffin , Tome 111 , p. 1 Ç suiv. Nostradamus 8c Bouche , Hist. de Prov. ; l'Abbé Robert de Bnanson , Etat de la Pro
vence dans fa Noblesse, Tome III; Catel , Hist. des Comtes de Toulouse; les
Annales de cette Ville par la Faille, &c.
Addition à ce 7'orne XI , p. 381 , avant Rl'ELLE (de la).
RUEL : Famille noble de Normandie , Election d'Alençon , divisée en deux
branches.
De la première est M. le Chevalier de Launay , ancien Garde-du-Corps , Cheva
lier de Saint-Louis, marié fans enfans.
La seconde subsiste dans la personne de Jean-François-Gabriel Ruel-deBellb-Isle , Capitaine de Cavalerie 8c Gendarme de la Garde du Roi , marié le 1 o
Février 1777,. à Demoiselle Marie- Anne Honoré de Lugny , fille de Meffira
René Honoré, Chevalier, décédé Doyen des Conseillers au Grand-Conseil, 8c
de Marie-Marguerite de Marconnay.
U a pour frère Nicolas Thomas Roel , appellé le Chevalier de Belle- Isle ,
Capitaine au Corps Royal du Génie, marié le 16 Septembre 1777 , à Saint-Quen
tin, avec Demoiselle Maric-MaJelene-Louisc Régnier de- Rohaut, fille de feu Mes
sire Jacques- Charles-Hubert Regnier-de-Rokaut , Chevalier de Saint-Louis, CaÍitaine au Corps Royal d'Artillerie , Seigneur de Servais & de Deuillet , & de
lame Marie-Madelenc de Vajfan.
Les armes : dor , à quatre aiglons de gueules , % 6 1.
Addition à la page $04 de ce Volume , avant Savoie.
SAVIGNHAC : Ancienne Noblesse établie, depuis trois générations, en Bre
tagne, laquelle a été long-rems domiciliée en Auvergne.
Elle est originaire de Rouergue, où est située la Terre de son nom, 8c ce
nom est rappellé depuis l'an 131$ , dans ï Histoire des Grands Officiers de la
Couronne 8c autres Ouvrages , à cause de ses alliances avec de bonnes Maisons.
Le Jugement de la Commission intermédiaire du Parlement de Bretagne , qui
maintient les Seigneurs de Savignhac dans le droit d'entrée, séance 8c voix
délibérative aux Etats de cette Province dam l'Ordre de la Noblesse , est fondé
fur les preuves justificatives de la filiation suivante.
. I. Jean db Savignhac, Ecuyer , Seigneur de Flourat , Sausson 8c Fesehal,résidant en la Ville d'Ardes en Auvergne , né vers l'an 1 47c , épousa , par
contrat du it Avril ifop, Demoiselle Catherine de Ve\e , fille de Pierre, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu. Dans un aveu rendu le 8 Novembre i/jtf, i Antoine ,
Duc de Lorraine , de Calabre , Bar 8c Baron de Mercœur , à raison de cette
Baronnie, ledit Seigneur db Savignhac déclare tenir ses Seigneuries de Flourat,
Sausson Bc Feschal, en Fief- Franc , noble 8c lige en basse Justice. 11 eut de
son mariage:
II. Antoine db Savignhac , Ecuyer, Seigneur de Florat ou Flourat , de
Ghateseaux , 8cc. qui épousa , par contrat passé devant les Notaires Royaux
Tome XII,
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d'Ardes, !e 10 Décembre 1547, Demoiselle Jeanne d'Avrìlhe , fille de Pierre,
Ecuyer , Seigneur de Triboulion , Achiat , 8co 8c d'Alix de Pons , d'un nom
illustre 8c connu. II eurent pour fils
'
m. François de Savignhac, Seigneur de Flourat , Sausson , 8cc. marie,
Í>ar contrat passé devant les Notaires de Riom , le 1 Janvier ij8j, à Deraoicllc Marguerite Ravier, fille de noble Etienne Ravier , Conseiller-Secrétaire da
JAoi , & d'Antoinette du Mar\y , dont
IV. Guillaume de Savignhac , Seigneur de Flourat , Pressât , la- Volpitiere ,
8cc. qui épousa , par contrat passé à Momferrand le dernier jour de Novem
bre 1 641 , Demoiselle Jacquette Perrier , fille de Messire François Perrier ,
Bailli 8c Lieutenant-Général de la Ville de Breulle en Bourbonnois , 8c de
défunte Gilbert Auclcrc. 11 en eut
V. Etienne de Savignhac, Seigneur de Flourat 8c de la Volpitiere , qui se
rendit à l'Alsemblée de la Noblellè convoquée à Riom en 1674 , 8c affista
dans l'Ordre de la Noblesse aux Etats de Bretagne , tenus à Saint-Brieux en
j 687. II servit dans les Chevaux-Légers jusqu'à la paix de Nimegue, fut ensuite
Capitaine au Régiment de Vexiri, Infanterie, 8c mourut en i6pi, des blessu
res qu'il reçut au fiége de Coni en Piémont. 11 avoit épousé, par contrat passé
devant les Notaires de Becherel , le *o Février i68j , Demoiselle Mane de
Françe, fille de René, Ecuyer , Seigneur du Chauchix , d'une ancienne No
blesse de la Province , 8c de Gillette Brindel. De leur mariage sortirent :
Jean-Joseph-Marie, qui suit; — 8c trois filles, mortes fans alliance.
VI. Jean Joseph-Marie de Savignhac, Ecuyer fit plusieurs voyages fur
mer , 8c épousa , par contrat passé devant les Notaires Royaux de Vannes , le
z6 Juin 1714, Demoiselle Jacquette le Taneulx , fille de noble homme Charles
le Taneulx, & de Guillemette Goubin. Leurs enfans font :
■ Joseph-René,
qui fuit;
8c Jacquettb-Perrine, mariée à Louis-Joseph de Bouan , Che
valier , Seigneur de Chef-du-Bos , chef des noms 8c armes de fa Famille ,
dont postérité.
VII. Joseph-René de Savignhac, Ecuyer, héritier principal 8c noble, puis
Seigneur par acquisition de la V'Uevoisín , Roaler , 8cc. ancien Lieutenantlen
■premier des Vaisseaux de la Compagnie des Indes , reconnu 8c confirmé dans
tous les droits de fa naissance par Arrêt du Parlement de Bretagne , rendu
contradictoirement avec le Procureur- Général du Roi en ladite Cour , 8c le
Procureur-Général Syndic des Etats, le 30 Juillet 1777 , a épousé , la même
année, Demoiselle marquise du Moulin, fille de Daniel- Pierre-Etienne , Cheva
lier , Seigneur du Brossay , de la Briandiere , du Boiíbaíset , 8cc. 8c d'Emilie Jean
ne-Marguerite Doudart-dc-Vohamon. Voyez Moulin (du).
D'une autre branche étoit César de Savignhac, Ecuyer, Seigneur de Per>
pezat, Cornette de Cavalerie, parent d'EnENNE de Savignhac, mentionné cidevant, (mais on ne sçait à quel degré, faute de Mémoire). II épousa, i°. le
8 Février 1651, Demoiselle Susanne Hanv'ur; 8c i°. Demoiselle Marie-Amable
de Lujenne , dont
Jeab de Savignhac, Ecuyer, Seigneur de Largehalier, Officier au Régiment*
d'Entragues, marié par contrat du 7 Février 171 1, passé à Pont-à-Mousson ,
avec Anne-Thérese Maclot , fille de Dagobert , Ecuyer, Seigneur de Baaflon, &
de feu Catherine Philippin. A ce contrat de mariage assistèrent Gabriel de Romade , Ecuyer , Seigneur de Grandpré |, son coufin issu de germain , Capitaine*
Commandant audit Régiment d'Entragues , 8c Pierre d'Audiger, Ecuyer, Capi
taine de Grenadiers audit Régiment.
Les armes : d'argent , au chevron de gueules, acompagné de trois trèfles de fa
ble , 1 en chef & 1 en pointe.
Addition à ce Tome XII , p. j^i , avant VEKDELîN.
VENTE : Famille noble de Verneuil au Perche, qui ne nous a pas remis íês
titres ; mais qui nous est connue par le trait historique qui siiic.
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L'Histoire de Henri IV, par M. de Bury , rapporte qu'un Mathieu Vente,
Maire de Verneuil , défendit cette Ville contre la ligue ; ÔC que ce Monarque ,
par le traite' de re'duction de cette Ville, du g Mars irp4, lui donna, en ré
compense de ses services , à cette occasion , une charge de Commissaire des
Guerres , qui pour-lors ne pouvoit être possédée que par des hommes d'armes
& Gentilshommes expérimentés , aux termes de ['Ordonnance d'Orléans, par
Charles IX, du mois de Janvier ij6o, art. 114 8c*autres. L'original du traité
se trouve à la Chambre des Comptes de Rouen, où l'auteur de l'Histoire d'Htfail
IV a puisé ce fait.
Tout ce que nous avons pu sçavoir du pays, c'est que le Fermier - Général
de ce nom est le feu! descendant de cette Famille.
Les armes : d'a\ur , à une tête d'argent soufflant du vent des trois côtés, à
droite, à gauche & au milieu , surmontée aune nuée d'argent, O accompagnée eu
pointe d'un croissant montant aussi d'argent. Pour supports , deux aigles.

Additions & Corrections au Tome X,
M UN , pag. e6$ , ligne 4 du degré XIV, après Jean-Antoine , ejfacc\ Damien. — Jota. p. (66 , degré XV, Jean-Antoine-Damien , Hse\ Jean-Antoinb
-DÉ Mun,
•
. NAGU-DE-VARENNES , pag. 657 de ce Volume , ligne 3 , Charles , iïseit
Charles-Gabriel. — Hid. ligne f, après Chevalier de Saint - Louis , ajoute\
Biìgadier des Armées du Roi. — lbid. ligne 6, ajoute\:c& mort le*} Septembre
1777 au Château de la Meilleraye en Normandie, âgé de 47 ans. U avoit
épousé , 8cc.
NAJAC. —■ lbid. page 6<J , ligne i« , ejsace\ 40. celle des Seigneurs de SaintSauveur , & Hse\ ce qui fuit.
NAJAC-SA1NT-SAUVEUR , originaire de Villefranche en Rouergue : Autre
Famille représentée par Jean-Pierre de Naiac , Ecuyer, 8cc. ( Nota. C'est
par erreur que nous ën avons fait une Branche des Seigneurs de Najac-dhPolhan & de la Brvguiere , qui font d'une Maison différente. )
NAPLES. — Ibid. page 666 , à la fin de l'article , ajoute\ : — un Prince ,
né le z 1 Août 1777.
N1COLAI. — lbid. page 758, ligne 37, après Maréchal de France, efsace\
H est marié, depuis 1763 , avec, ù ajoute\ : II est mort à Paris le 10 Mars
1777 , 8c a été inhumé en l'Eglise de Saint - Sulpice. II avoit épousé , ea
1753, 8cc.
.
'
Errata & Additions au Tome XI.
. NOAILLES. Voyez le Tome XI , page 746.
NOE. Voyez ibidem.
■ ■
NOE ou NOUE (la), page iz , ligne 10, Noé, Use\ Nob. — Ibid. ligne
11, 1688 , lise\ 1668.
lbid. ligne 13 , Malétroit , lifi\ Malestroit. —

Roi.
NOEL (lb). Voyez le Tome XI , page 746.
NOIR (le). Voyez les corrections au Tome XI, ibid.
NOIR ( lf ) , paie 30 K ligne 7 , article de M. le Noir , Lieutenant-Général
de Police ,' après est de cette Famille , ajoutc\: Mademoiselle le Noir , sa fille,
a épousé ( contrat signé, le x6 Février 1777, par le Roi 8c la Famille Royale)
'M.' Boula-dc-Nanuu'd , Maître des Requêtes.
v ' í
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NONANT, de la Subdélégation d'Argentan, page 34 t ligne f de sartïde,
après Séez , efface\ M. le Comte Sam/on , surnommé le Marquis , £• Hfe\ M. le
Marquis de Raray , 8cc.
NORMANT-DE-MIZY (le) , page 38 , ligne j de cet article , J Mai 1660 ;
User e Mai 1760.
NOUE (la) , page 449 ligne îj , Guibretoux , Hfe\ Guibreton. — Page 46 i
lign. 3 & 4, de Corneiller, Ufe\ de Cornulier.
lbid.page 47, iigne 1 » du
t/cgr<f Xy// , Françoise-Marcelle Gilin , Use\ Fra'nçoise-Marcelle Geflin. — lbid.
ligne 3 , de Coues-Couvrau , lifi\ de Couescouvrant. — lbid. degré XIV , ligne
4 , après Lieutenant de MM. les Maréchaux de France , effac<\ qui n'est pas en
core marié, O ajoute\ marié, en 1776, à Demoiselle Félicité de Mcllé-Grandelos , fille de N... de MeUé-de- Grandelos , Ecuyer , ancien Officier de Marine. —
lbid. après les armes , ajoute\ Plusieurs Branches portent : <fa\ur , à la croix
d'argent , cantonnée de quatre gerbes d'or. Voyez auffi Noe ( la ) , page xx da
Tome XI.
NUIS - fur - Armançon. Voyez les corrections & additions an Tome XI , page
74(5. Nous observerons ici qu'à la page 50 , Hgne 17 , il faut lire Mangarny , au
lieu de Mongarney.
OBERT , page f4 , ligne 1 de l'article , après Ancienne noblesse , efface\ ori
ginaire de Flandres, & l'<fe\ établie à Lille depuis iyo ans.
A la page 69 du Tome XI, après l'article O-Kébffe, ajoute\ ce qui fuit.
O-KELLY : Maison noble d'Irlande , dont est le Comte d'O-Kblly , marié
( contrat signé par le Roi êc la Famille Royale le 14 Novembre 1776) avec
la Dame de GalarJ-dc-Béarn , Comtesse & Chanoinesse du Chapitre noble de
Régulier de Saint-Louis de Metz , présentée , .le 1 Décembre suivant , à Leurs
Majestés.
ONFROY , page 81 , ligne 14. Onfroy dit Boricard , Ufe\ Onfkoy du Boricard.
lbid. ligne ití, de son Fief du Boucard, Ufe\ du Boricard.
ORLÉANS, page 10p. Voyez les Additions au Tome XI, pàgey^6. Nou»
dirons seulement ici que Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, Duc de Chartres,
a été nommé Lieutenant-Général des Armées Navales le z© Janvier 1777. ——
lbid.page 110, ligne f, après 177s , ajoute\ — & deux Princesses jumelles,
nées le
Août 1777 ; l'une, appeílée Mademoiselle d'Orléans ; & la seconde,
Mademoiselle de Chartres.
ORNAISON-CHAMARANDE, pagt> itf , ligne 4 de l'article , Mars itfpy,
Dse\ Mars i68j. — lbid. ligne 14, Philiíbourg , life\ Phaltzbourg.
PADIÈS, pag. 141 , ligne % , les Seigneurs de Sanhiac, Ufej de Sunhiac.
PAGI , page 143. Article nul. Voyez celui inséré aux Additions du Tome XI,
page 71X.
Page 17*, effáce\ Panisse. Voyez Tripoly. Nous attendions de cette Fa
mille un mémoire dressé fur titres ; mais ne nous étant pas encore parvenu , nous
ne pouvom l'insérer que dans notre Supplément , si elle nous le fournit.
PASTOUR , en Bretagne, page aij , ligne 3 , après nobles d'ancienne extrac
tion , ajoute\ : Les armes : dor , au lion de gueules , accompagné de cinq billettes
<fa\ur , posées en orle.
PELLETIER-DE-MARTAINVILLE , page xjy , ligne 8 du degré VIII\ après
voyez Bailleul , ajoute\ : De ce mariage il a un garçon 8c deux filles.
PELLEVE , page 15 j , ligne 4 de l'article , âpres âgé de 77 ans , ajoute\ : II
étoit oncle d'Anus de Pellevé, mariée à François Auber , fils de Guillaume,
Ecuyer ? Seigneur de Vertot, Aubeuf, 8cc. & de Catherine Toustain, Dame de
Corneville ôt de Bléville.
PENTH1ÉVRE , page x6i , ligne 3 , Madame la Comtesse de la Marche, bfe\
Princesse de Conti.
PERTHUIS , aux Additions du Tome XI , page 714 , ligne 9 , après est ca
dette , ajoute^ tìc l'aînée est éteinte.
lbid. ligne 14 , après Perthuis-de-Juigné , fupprime\ le reste de la phrase. — lbid. ligne 17 , après & les noms de Jeah,
*>jeute\ de Pierrb 8c de Roland. — lbid. page 715 , ligne i$>, après Marie,
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l'lst\ femme de Ht.» , Marquis de Saint-Simon. — lbid. ligne aï , aprìs FontcViault , ajoute^ ficc. -r— ibid. page 716 , ligne 10 , la Perune , life\ la Péreuse.
PHELYPEAUX , page api , Zign* xç f à la fin du degré X , ajoute\ Le Duc de
la Vrilliere est mort à Paris le 17 Février 1777.
PlCOT-DE-COMBREUX , pag. »p8 , juppúme\ la ligne 13 de l'article , ù
ajoutc\ ce qui fuit. Jacques-Achille Picot, Marquis de Combreux , Sury-auxBois , 8cc. Chevalier de Saint-Louis , ancien Lieutenant an Régiment des Gar
des , est mort le 4 Novembre 1 777 , âgé de jp ans, 1) e'toit neveu du feu
Bailli de Combreux , 6c étoit de la seconde Branche , Sec.
PLANCHE-DE-MORTIERES ( la ) , page 343 , ligne x4, article de PierreCiaude-Philibert de la Planchb-de-Mortieres , après né le n Janviet 1710,
ajoute\ Capitaine des Carabiniers fie Colonel de Cavalerie , marié , par contrat
passé le ip Septembre 1769 , avec Demoiselle Elisabeth- Hélène de Boeuf-dc-Brcban , fiBe de Charles , Seigneur d'Aulnay , Breban 8e Dronay , fie de Françoise
de Vaveray. De ce mariage sont issus : — Paul-François-Henri ; — 6c Clau
de-Joseph de la Planche-de-Mortieres , Ecuyers , tous deux vivans.
Ibid. ligne 16 , Jean, lise\ Jules. — lbid. ligne 36 , après 3 , efface\ 8e. —lbid. ligne 37 , après 1733 , ajoute\ — 4. Marie-Pétronille , mariée , par con
trat du 30 Juillet 1714, k Jacques de Gauvìlle , Chevalier, Marquis d'Argent,
Lieutenant au Régiment des Gardes - Françoises. — lbid. ligne 4g , après Sei
gneur de la Prée, ajoute\ Chevalier de Malte. — Ibid. ligne <o , après 1731 ,
ajoutc\ tué à Berg-op-zoom , étain Capitaine de Grenadiers audit Régiment de
Normandie. .
PLESSEN , page 3^0 , ligne 16 de Varticle , après Christian-Sigfrid , Ufe\
Baron de Plessbn ; & après Chambellan du Roi , ajoute^ de Dannemarck , Che
valier de son Ordre de Dannebrogue , 8cc. — Ibid. ligne 17, après en r 74 3 ,
ajoute\ , fie est mort à Paris, le p Avril 1777, dans la 81e année de son âge. II
a eu un fils , 8cc.
POILVIL AIN , page 377 avant le degré VI , ajoute\ : On trouve Jeah d*
Toilvjlain , Ecuyer, Procureur-Général à la Cour des Aides de Normandie en
I4P4 , marié, dès 1488, à Laurence Touftaint fille du Seigneur de Bétencourt
fie de Honguemare. — Ibid. page 378, avant le degré X, ajoute\ : On trouve
Catherine de Poilvilain, femme à'Éuftache Labbé , Ecuyer , Seigneur de
Billy 8c de la Tillaye , 8c mere á'Ursin Labbé, marié, en ijSf , à Marie Touftain-de-Frontebojc.
'. .
POL1GNAC , en Auvergne , page jpt , ligne j , degré de Melchior-Armand ,
Marquis »b Poligrac , après en 174*, ajoutc\ premier Ecuyer de M. le Comte
d'Artois , 8c nommé Chevalier des Ordres le a Février 1777. H a épousé, ôcc.
— lbid. ligne 7 , dont : — 1. N... , Use\ Jules. — lbid. ligne 10 , Use\ Jules ,
Comte de Polignac, né le p Juin 1745, &ajoute\, Mestre-de- Camp-Lieutenant
du Régiment du Roi , Cavalerie , nommé , le a3 Août 1776 , premier Ecuyet
de la Reine en survivance , dont Sa Majesté a bien voulu lui accorder l'agrément , a épousé , 6cc.
PONTCALLECK , page 413 , après ce mot , ajoute\ 00 Pontkalleck. —
lbid. ligne 4, voyez Malétroit, lise\ ainsi Malestroit-Pontkallbck , Tome
IX, page 436 O 437 , dans tout tarticle. A la susdite page 437 , ligne aï , tous
• les deux la même année , Hsc\ la même armée.
PORTERIE (de la ) {page 448 , ligne 8), autrement Delly ou Dely , Hst\
Deilh ou Deilh-y-Porteria. — Ibid. degré IV , ligne 3, Capitaine de 100 hom
mes d'armes , Usej de 100 hommes armés. — lbid, page 449 , ligne 3 , 8c pa
tente , lise\ 8c alliée. — lbid, ligne 4 du degré VI , après de la Claverie , ajeute\ , Chevalier , lise\ ensuite Seigneur 8c Baron de Soupets ( au lieu de Souplets}.
—- lbid. ligne ip' de ce degré, aux fiéges , lise\ au fiége. — Ibid. après Juin pré, cèdent , ajoute\ ôc à celui d'Ath. —■- lbid. ligne 3 1 , Castermerle , Ufc\ Casteltnerle. — lbid. ligne i du degré VII , Sieur de la Plaigne , Rse\ de la Plagne.
. — lbid. ligne p , après par ce Prince, esface\ qui alloit assiéger Toulon, même
è'gne II fit la plus ferme résistance , Hse\ II fit la plus forte résistance. — lbid.

page 4C0 , ligne j , d'occasion Ob. je puis , lise\ ou je puisse. — Ibid. ligne 11,
efiacc\ à Thuin. — Ibid. ligne ao , Bouzols , Hse\ Bouzotes. — lbid.degré Vlllt
ligne i , ap/v'í François de la Porthrib , ajoute^ Chevalier., Seigneur de Basfou , Charmeaux ôc Sainte-Mesine. — Ibìd. ligne 4 de ce degré" , Compagnie de
BrefTay , lije\ de Brezé. — Ibìd. ligne 16 , après reçut de Sa Majesté' , ajoute\ le
même jour. — Ibìd. ligne 20 , du Maréchal de Lowendal , Use\ de Saxe. — Ibid.
signe' %i , du Maréchal de Saxe , Hse\ du Comte de Lowendal. — Ibid. ligne n,
ùpris ces mots : ovt il reçut un coup de fusil à la jambe , effaat\ 8c eut , ó ajou/q le Roi lui donna. — Ibid. ligne 24 , aprcs des forts , efface\ d'Anvers. —
Ibid. ligne zy , dpris de Lowendal , life\ il porta. — Ibid. ligne 31 , augmentée
de 2000 livres , lifc\ de 200 livres. — Page 4c 1 , lignes j & 4 , après Limbourg , efface\ commanda les Brigades de Dauphin 8c de Choiscul , Dragons ,
C/q 8c y commanda deux Brigades de Dragons. — Ibid. ligne 6 , après que lâ
paix fut conclue , ajoute\ 8c nommé Gouverneur titulaire de la Citadelle d'Arras íe 18 Juin 1766. — Ibid. effaee\ Us lignes .7 , 8 & 9 , & y subfttue\ ce qui
fuit. Le Roi ayanr fait établir , dès 1764 , des Ecoles d'Equitation de Cavalerie
cc de Dragons, Sa Majesté' lui donna le Commandement de celle des Dragons,
établie à Cambrây, avec' celui de la Ville. II servit, 8cc. — Ibid. Vigne 12 , après
Sa Majesté accorda 6"8 grâces, efface^ les lignes ij , 14 & 1* , & ajoutej tant
aux Officiers employés fous le Sieur de la Porterie , qu'aux Elevés de ladite
Ecole. Elle lui accorda , en outre , 6000 liv. de gratification annuelle , 8c lui con
serva, à la suppression de l'Ecole , le Commandement de la* Ville de Cambray,
auquel Louis XVI a ajouté celui de la Citadelle le 12 Mai i77J> — Ibìd. lignes
16 & 17 , après de Lamouroux , effacej-àe Saint-Julien. — ibid. lìgnt iz, apris
— j. Louise-Paulinb , ajoute\ née à Cambray le 20 Septembre 1769. '
PORTUGAL , page 453 , ligne 7 , ayicle de JosepU, Roi de Portugal, après
suivant , ajoute\ : II est mort le 24 Février 1777 , 8c avóit épousé , &c*
PREISSAC-D'ESCLIGNAC , page jij , ligne jo du degré XVII , article de
Charles-Louis de Preissac, Comte d'Esclignac , après Gouverneur du Châ
teau neuf de BayonneenGuiennè , ajouu\ : II est mort à Paris le 14 Avril 1777,
8c avoit e'pousé , 8cc. — Ibìd. ligne 3 1 , après 1 7yz , ejsace\ avefc.
PREVOST-DE-LA-CR01X , page jì6 , article de Jacques Prevost-db-l*Croix, ligne 29, après Ordonnateur au Département de l'Orient, ajoute\ ,8c
le 9 Novembre 1776, Intendant de la Marine en Provence 8c Languedoc, au
Département de Toulon.
?UGETypage J77» Barbentane , Hse\ Barbantane dans tout l'article. — Ibid,
Mgne 20, après 177$ i au lieu de Elisabeth - Charlotte de Manildet-de Vierville ,
llje\ Charlotte-Françoise-Elisabeth-Catherine du Mesnildot de-Vierville. — Ibid.
ligne xi , après Marquis de Vierville , ajoute\ dont — Henriette de Puget-dbBarbantane, mariée, le 20 Juin 177s, à Jacques-Anne-Jofcph le Preftre , Che
valier , Comte de Vauban , Sous-Lieutenant de Gendarmerie , 8c Chambellan
de M. le Duc d'Orléans. Voyez la Généalogie de la Maison de le Prestre
dans ce 12e Volume, au mot Vauban.
. , $:»
PUY-SAINT-MARTIN ,pagt sfy, ligne ì du. degréVU , ic Septembre r J98,
Hse\ 1 r Septembre ij88. ..
QUENGO , page 616. Voyez la Généalogie de cette Maison de Bretagne,
refaite au mot Tonquedec , Tome XII, page 660 & fuiv.
QUESNE (du), en Normandie, page 62 y , ligne t de Tarticle , après ces
mots : On peut présumer que cette Famille noble est ancienne, ajouter : car ïa
Terre de Brotone est dans cîerté Maison, depuis ' enViron l'an i»<ío. - Jean du
Quesne , Ecuyer , Seigneur du Bocage 8c de Brotone , fils de noble Pierre: bu
Quesne, 8c d'Agnès du Fay-MáulevrìeY , épousa, vers -ir86 , Catherìnè Tons'
ia'm-de-Frontebosc , 8c de Honguemare; — Ibid. ligne 4 , Seigneur de Broton,
lis. de Brotone.
. ' '»
«
RADIXj page 666 , ligne 24 , art. de Glaude-Pierre-Maximuien .RadixuíSaiktb-»FoV', Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Louis XVÍ, auprès du Prince
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de Deux Ponts, ajoute\ place dont il s'est démis en Fe'vrier 1777, & auquel a
succédé le Comte d'O-Ktlly.
RALLEMONT, page 6$$ , lignes 6 t> 7 1 après - 3. & Marie-FrançoiseHenriette de Rallemont , effacei non encore mariée, O ajoute\ mariée, con
trat signé le 11 Mai 1777 , pat le Roi 8c la Famille Royale, avec CharlesAntoine 4e Bernart, Marquis d'A vernes, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine des
Gendarmes d'Artois, dont elle est la seconde femme.
RASOIRp<ye 6p2, lignes 156-21, du degré ^.Seigneur d'Andomez, Ayqd'Audomé. — Ibid. page ópj , lignée, d'Andomez,/'/. d'Audomé. — Jbid.page 69 e, ligne
7, .du degré XIV de Jean-Fançois Ignace Rasoir , au lieu de 8c de Catherine
Faunius, Hs<\ 8c de Catherine Fannius. — Ibid. ligne 8 , Marie de Willant , lis. Marie
de Williams. — Ibid. ligne 1 1 , d'Andomez , Us. d'Audomé. ■
Ibid. degré XVI,
ejsace\ les deux premières lignes ù y substitue\ ce qui juit. Nicolas-Joseph-Ar*
nould Rasoir-db-Croix, Seigneur de Fotest, Vilers-au-Bois , Remontcourt,
&c. Grand-Prévôt de Valenciennes , 8cc. &c.
Ibid. au bas de cette page
69e, Renoncourt, lis. Remontcourt. — Ibid. page 696 , ligne 8, au Château
d'Andomez , Us. d'Audomé.
'■ - RAVENEL, page 701 , ligne 17, Beauvillé, Us. Gauville.
Aux Additions du Tome XI , art. de Balthasard.de Barqoier , page 716,
ligne 51, avant son mariage, ajoute-{ mort en ... . 1777 , avoit épousé, 8cc.
— Ibid. ligne 17, après Geneviève de Poivre, ajoute\ morte au commencement
de Février 1777.
• .1 . .l:*-*..
.. vw 1 *.:
Errata & Additions au 'Tome XII, depuis l'imprejfion,
REBECQUE, page 12, ligne 8 , degré XVI , art. de Samuel Henri Constantde-Rebecque, après retiré Lieutenant aux Gardes-Suisses , efface\ au service de
France, t> ///. au service de Hollande.- :-»>■•
' REBOURS (le) page 18, ligne 2, après 177e, efface\ a épousé , O ajoutrt
mort le zo Novembre 1777, dans son Château de Saint- Mard-sur-le-Mont en
Champagne, avoit épousé, 8cc. — Ibid. ligne ie, Us. le Président le Rbbourj
a laissé de son mariage.
RECOURT , page 2 f , ligne H» de Ide Lens, Us. Ide de Lens. — Ibid. page
30, ligne 7 , du degré XIV', après aujourd'hui établis , essace\ en Champagne, &
ajoute\ en Picardie 8c en Champagne. — Ibid. ligne 16 , en 1758, lis, en 1768.
— Ibid. page 31 , ligne 6, du degré XIII, 166$, lis. \6ee. — Ibid. page 41 ,
ligne 2, Gabrielle Bellot, lis. Gabrielle Bellotte. — Ibid ligne 10, de Savigny ,
Us. de Flavigny. — Ibid. ligne ij, Alexandre de Signieres , Us. Alexandre de
Signier.
REGIS, page 46,' lignes 8 & 9 du degré VII , au lieu de- 3. & 4. Charies-Joseph 8c Etienne-Louis- Roch, Prêtres , Use\ ainsi; — 3. Charles-Joseph,
Prêtre, & ajoutes mort le 12 Mars 1777 ; — 4. Etienne-Louis-Roch , Prêtre,
&c. 8cc. — Ibid. lignes 1 2 e> 13, Marguerite d'Etienne-Chaussegros de-Monplaisir ,
lis. Marguerite d'Erienne-de-Monplainr.
RENNEL , yage 6e , /1571e 9 , fille de feu Marquis-Alexandre , Us. de feu
Claude-Alexandre. — Ibid. ligne 2$ , Courmorillon , lis. Courmaillon. — même
ligne, Champleves , /'/. Champlives. — Ibid. ligne 8 j du degré XI. — 3. Charles ,
du le Comte de Lescut , après ces mots efface^ né en Janvier 170} , O ajoute^ né
le ij Janvier 1702.
'
Page. %t, RlBElRAC, Us. RlBERAC.
RIOLLET, page 114, ligne 6, du degré X, après Gissey-le-Viel , efface^ pa
roisse 8c , Ufii seulement Bailliage d'Arnay-le-Duc.- 1 '
RIQUET , page 128 , ligne 3 , du degré XIII de Victor-Maurice db Riquet,
Comte de Caraman , né le 16 Juin 1722, Us. né le 16 Juin 1727. — Ibid.
ligne 8, après 1761 ejsacc\ 8ç. — Ibid. ligne p, après 1767, fjpvtfl 8c Lieute,nant-Général pour le Roi en la Proyince de Languedoc en 177^. ',
ROBLOT , page 14Ó , après la ligne 1 1 de rarticle , ajoute^ en aUnéa ce qui fuit.
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Perrot de Roblot rendit hommage au Vicomte deRahan en 139$. User^ensuitt
en i4fo, Jean db Roblot , Ecuyer, ficc.
ROCHAMBEAU , page 147, ligne 8, après Harcourt , effacez Voyez Vimeur,
ROCHECHOUART, pa#r 174, /i^ne xí du degré XXII, article du Cardinal de
ce nom, après 1764, ajoute^ mort à Paris le 10 Mars 1777.
ROCHEFORT D'ALLY , page 194. ligne 1} du degré XVI t — t. ClaudeVital-Gaston , /'/. Vidal-Claude-Gaston.
tbtí après né le 17 juin
i<íp5, rjfa«î Abbé , 8c ajcute\ Prêtre, Vicaire-Général de l'Archevêché de
Reims , Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Saint-Baste , &c —■
Ibid. ligne 14, après 17 16, ajmtc\ Sous Doyen des Abbés de France, mort á
Paris le 11 Août 1777, dans fa 8xe. année.
ROETT1ERS , page 140, au degré ^Alexandre-Louis Roettierí-db-Montaleau, Ecuyer, âpre* Demoiselle Marthe Armengau , ajoute\ dont: — Madelene-Justine Roettiers-db-Montaleau, née le ip Avril 1777.
ROHAN, page 146, ligne 14, tilt, envoyée , lis. tut avouée. — Ibid. pénul
tième ligne , comme tels qu'Us possèdent, lis. 8c que comme tels ils poúedent.
•— Ibid, page 147, ligne 14, Montbafon, lis. Montbazon. — Ibid. page 148,
signe 10, 170», lis. tóot. — Ibid, ligne 11 , très-illùstriiEme Prince , Us. trèsillustre Prince. — ibid. ligne jp, en premières noces , lis. en seconde* noces.
— Ibid. page 149, ligne 10, Sc des Historiens de différentes Nations, Us. 8c
des Auteurs de différentes Nations. — Ibid. ligne xr , 8c avons trouvé, Us. 8c
avoir trouvé. — Ibid. Igne 41 , Alain , Bouchard , Us. Alain Bouchard. ;— Ibid.
page 150, ligne t, tçlle que celui-ci , Us tel que celui-ci.
- Ibid. ligne 15,
Carta de Porrohot, Us. Carta de Porronct- — ibid. page xc t , ligne 4 du degré T.
l'Aumôniere , Us. l'Aumônerie.
Ibid. page %6i , ligne 1$, dont i*joo liv.
efsace\ livres, — Ibid. ligne 14 , payées , lis. payés.
Ibid. Ugne 1 j , le u
Juin, fi£ le x Juin. —— Ibid. page X64, Ugne 9 du degré XVI, morte fans al
liance , Us. fans enfans. — Ibid. page 166 , ligne j 1 , tige des Seigneurs , Us. tige
des Ducs. — Ibid. page x6p ,
xr, Septembre 17XJ , Us. Septembre 17,53»
Ibid. antépénultième Ugne de la page xóp , degré XXIV , art. du Prince
Louis , après Bohême , ajoute\ 8c nommé , le t Novembre 1 777 . Grand-Au
mônier de France , place dont il a prêté serment le 9 de ce rooi* , 8c auffi en
qualité de Commandeur de l'Ordre du Saint- Esprit,
Ibid. page X70 , Ugne 8 du degré XXV de Jules-Herculr-Mériadec, Prince de
Rouan, Duc de Montbazon, Pair de France, Prince de Guémené, 8cc. après
ces mou à la promotion du xc Juillet i7<íx , ajoute\ ce qui fuit : fit, en qualité
d'Aide-de-Camp de M, le Maréchal de Coigny , la campagne de 1744 » oìi il eut
part à plusieurs actions, fut bielle 8c eut trois chevaux tués fous lui, L'année
suivante , Aide-de-Camp du Maréchal de Saxe , il se trouva à la bataille de Fontenoy ; ensuite aux sièges de Tournay , Oudenarde, Mons, Anvers, Ath , Namur»
Mastricht , aux batailles de Rauçoux , de Lawfeld , 8c à plusieurs affaires qui se
sont paûees dans toutes les autres campagnes du même Maréchal, où il s'est trouvé.
En 17J7, avec un détachement de 14 Compagnies, fous les ordres de M. de
Çrillon, à l'affdire de Vésinfeld , où, après que le pont fut brûlé, le Roi de
Prusse , 8c les Princes Henri 8c Frédéric , ses frères , furent obligés de rester dans
cette Ville. A la bataille de Rosbac , placé en corps de réserve entre les deux
lignes , il eut fa Brigade écrasée par le canon , 8c perdit ses deux Compagnies
de grenadiers. En 1758, à l'affaire de Sanderhaufen , il 'fit! .en qualité de Bn>
gadier , fous les ordres de M. de Broglie , l'avant-garde de l'armée : son Régiment prit 8c encloua 1 x piéces de canon , 8c , joint à celui de BeauvoiGs , dé
cida l'affaire , mais avec une perte considérable. L'affaire de Lutzelberg fut moins
funeste à son Régiment , qui fermoit la gauche de l'armée de M. le Prince de
Soubise; mais celle de Berguen, en 17JP, lui enleva plusieurs Officiers. Après
cette bataille , nommé Maréchal-de-Camp , il fit , çn cette qualité , toutes les
campagnes, tant fous les ordres de M. le Maréchal Prince de Soubise , que fous
ceux de M. le Maréchal de IfrcgIU. En \y6o 8c 1761 , il commanda xx ba- *
taillonj, composés de grenadiers 8c des 'chasseurs de l'armée, souc les ordres de
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M. le Prince de Condé. II e'pousa , le ip Fe'vrier 1 74 } , Mtrie-Louisc-HenrietteJeanne de la Tour-d'Auvergne , &C.
lbid. page 271 , ligne 15 du degré' XXI, 24 Avril, lls<\ 24 Août. -#~ /i<</.
i>«#r 276, ligne 1 j , Abandonne' des Courtisans , &c. Rse\ , C'est la feule ressource
qui lui resta dans fa disgrâce, étant abandonné des Courtisans.
ROUVILLE , page jyy, ligne xo de l'article, Philippe Fierra, Comie d'Em
pire, Us. Philippe Fierra, Comte Palatin.
ROUX-DE-BRUE,
161 , ligne 13 de cet article, dans la guerre de 174 r ;
Us. de 1744 8c 1756. /— Z&írf. ligne z?, 28 Avril 17Ó4,
28 Avril 1768.
SAHUGUET, pag* 42 j , ligne 7 , au lieu de Daniel de Sahuguet-de-Ter.«
mes, Ecuyer, Us. Meífire Daniel de Sahug»et-db-Termes. — lbid. ligne 24,
après cts mots Jean-Batiste de Sahuguet, Marquis de Termes , ejface\ d'abord
Page du Roi dans fa grande Ecurie, ensuite. — lbid. l'gne 2y , après Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Conti , ajoutei Chevalier de Saint-Louis. — lbid.
l'gne z6 , Dame de Vareuille , Us Dame de Cibranto. — lbid. substituts aux lignes
3>_, 32 & )î, ce quisuit: Anne-Gédéon de Sahuguet , Marquis de Termes,
Seigneur, Baron de Rofnay , Vicomte de Germigny , &c. d'abord Page du
Roi dans fa petite Ecurie, succeffivement Capitaine de Dragons dans le Régi
ment de Nicolaï , depuis Bertillac 6c ensuite d'Apchon , Chevalier de SaintLouis, Gouverneur de Fismes, a épousé, en 17JO, Marguerite-Thérèse de Mailleser-de-Refigny , de laquelle il a, &C. — lbid. ligne 36 , après & Louise-Annb,
djoute\ Gédìon.
■
SA1NT-MA1XENT, page 45-2, ligne 9 de l'article. Cette Maison est illustrée
par le Cardinal de la Roche-Aymon, lis. Charles-Antoine de la RocheAymon. — lbid. ligne 9, chargé, lis. ci-devant chargé.
lbid. ligne 10 ,
après Bénéfices , ajoute\ décédé en son Palais Abbatial de Saint» jerrtuin-desPrez, le 27 Octobre 1777, dans la 81e. année de son âge.
SAINT-MAURIS-MONTBAREY , page 4J2 , ligne 3 de !a notice , après
Ministre 8c Secrétaire d'Etat de la Guerre , efface\ en survivance.
TERRIDE ou TARRIDE , page 60j / ligne 6 de l'article Gimonde , Us. Gimone. — lbid. page 606 , lignes 53 & J4, après ces mots comme l'a remarqué
M. de Valois , supprime\ dans son Histoire du Languedoc, Tome I, Note 83.
— lbid. derniere ligne après Vicomtes , ajoute\ Voyez VHistoire de Languedoc ,
Tome 1, Note 83. — lbid. page 607 , lignes 38 6 39 , après : II est vraisembla
ble, supprime\ le reste de la phrase , & la rétabli£"e\ ainji. II est vraisemblable
qu'avant la mort de Remistan, Vaifre setoit emparé de ses biens, ce qui
engagea Remistan à abandonner ce que Pépin lui avoit donné. — lbid. ligne
40, fans doute que Vaifre, lis. Remistan. — lbid. ligne 49, Prince de son
héritage , mette\ une virgule après Prince. — lbid. page 610 , ligne y , & le
Diocèse de Lectoure, Us. 8c du Diocèse de Lectoure. — Ikid. ligne 14 du degré
X, le Bâtard,
le Ballot. — lbid. page 6"ip, ligne xo en titre , Vicomte,///.
Vicomtes. — lbid. page^6x0 , ligne 13, à la v^Ie de Lomagne , lis. à Lavir,
petite ville dans la Lomagne. — lbid. page 623 , ligne 32 , degré' XI, Serignac ,
Us Sevignac. — lbid. ligne derniere de la page , 6000 livres Bourdelois, lis. 6000
francs Bourdelois. — lbid. page 628 , lignes, Bauve, lis. Baure. — lbid. derniere
ligne du degré' XVI , après née en 1717, ajoute\ morte en Octobre 1777. —
lbid. page 631, ligne 17, dans le Duché de Bourgogne, Us. dans la Comté de
Bourgogne.
THIBOUTOT, page 646, ligne 2p, dont l'aínée, lis. dont la cadette. - lbid.
ligne 3 r , après renvoyons, a]oute\: L'ainée N... de Thieuville , a épousé N... Hannot (TOétevillc , Chevalier de Saint-Louis , ci-devant Major , 8c aujourd'hui
Colonel de Dragons.
TOUIGNAN , page 66e , degré 11 de Pirotin de la Croix, après Ecuyer,
Seigneur de la Croix, ajoutt\ Capitaine de yo^riommes d'armes des Ordon
nances.— lbid. degré 111 de Pierre aliàs Perin de la Croix, après Ecuyer,
ajoute\ Commandant d'une Compagnie d'Arbalétriers. — lbid. degré V o"Arkaud de la Croix, Ecuyer, Seigneur de Jovelle, après qui , ajoute\ fut au ban
Tome XII. '
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de l'Angoumoîs en r J49 , & testa, &c. - lbid. degré VIII de Gabriel de la
Croix, Ecuyei, &c. derniere ligne de la page 66 e , marie' par contrat du if
Février, lis. du 19 Février. - lbid. page 666, ligne 1 , fille d'Armand Mege deRiberac, Us. fille d'Armand Mege, du lieu de Kiberac. — lbid. degré Xdt Gabrul de la Croix, II. du nom, ligne c, 8c de N... de Solminiac, lis. 8c de
Marguerite de Solminiac. — lbid. degré JÍ1 de Jean-Batiste-Jírémie de la
Croix, ligne 2, a épousé, le 27 Aoút 1757, /'/• par contrat du 27 Juin 1757.
Addition à la page 758 , avant Vasselot.
VASSAL , dans le Périgord 8c |e Querci : Maison très - ancienne , mais fi
nombreuse , que nous n'avons pu jusqu'à présent nous procurer l'état exact de
toutes ses branches : nous en attendons des" Mémoires instructifs , dont nous fe
rons usage dans notre Supplément.
Les armes: d'a\ury à la bande de gueules bordée d'argent, chargée de trois
, befans d'or, accompagnée de deux étoiles, posées Cune en chef ù l'autre en
pointe.
VERON , page 761 , degré II , ligne 20 , apris Maires ajoutej de Tours. lbid. page 762 , ligne 1 , Conseiller au Présidât-, Us. Conseiller ordinaire de la
ville. — lbid. page 76$, degré VII de Jfan-Batiste Charles Verob-de Farincoort , ligne 2 , Lieutenant , /'/. Capitaine au Régiment de Guienne, Infanterie. —
lbid. ligne g, Novembre 1777, Us. Janvier 1778. — lbid. page 764, ligne 8,
te sa veuve, Us 8c son épouse. — lbid. ligne .16, Jérómb Veroh, Us. Joseph
Veroh. — lbid. degré V , ligne 4 , toutes les guerres, /'/. les dernieres guerres. —
lbid. derniere ligne de la page 764 , degré VI , après Jear.-Batiíte Rtchard-deLaude , ajoute\ fille de défunts Jean-Batilte , 6c de Jeanne-Pierrette Rouxelle.

FIN.
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(des) , originaire du Nivernois ,
' page i & suiv.
* REBECQUE , en Artois , 9 & suiv.
* REBENAC, en Béarn,
14
REBOURS ( le ) , originaire de Norman
die ,
15 íf suiv.
REBOURS, en Bretagne,
19
" RECHIGNEVOISIN-DE-GURON, en
PoitOH ,
id. & su'lV.
» RECOURT, en Artois, 13 & suiv.
RECUSSON , en Normandie ,
4i
REDON ( de ) , en Condomois & Age- .
nois ,
43
* REGARD ( Beau ) , en la Principauté"
d'Orange ,
id.
REGGIO , en Sicile ,
id.
REGIS ( de ) , en Provence , 44 6" suiv.
REGNAULD-DE-BISSY , en Savoie , 47
REGNIER-DE-GUERCHY ,
48
» REGUSSE , en Provence ,
4Í
RE1DELLET - DE - CH AVAGNAC , en
Bugey ,
id,
REIFFERSCHE1D ( Notice } , Voye^
Rhingrave ,
id.
» REIMS, en Champagne,
id.
REIMS , Famille de Lorraine ,
id.
REINACH , en Alsace ,
10
RELONGUE ( de ) , originaire de Flan
dres ,
51
RÊMEREVILLE , en Provence , Ji 6suiv.
* REMIENCOURT , en Picardie , < 5
* REMILLY, en Nivernois,
RÉMOND , en Bourgogne , Champagne
& à Paris ,
id.
* REMONT , en Berri ,
id.
* REMOULINS,
'
id.
* RENANSART, en Picardie,
56
RENAU D , en Provence ,
id. & suiv.
RENAUD ( de ) , originaire de Sault , 58

RENAUD (de),
page 58
* RENEL , en BalEgni ,
59
RENIAULME ( de) , originaire du Cambresis ,
id.
RENNEL, en Lorraine,
61 6" suiv.
* RENNES, Capitale de la Bretagne, 66
RENOUARD ou REGNOU ARD , en
Bretagne ,
id.
* RENTY, en Artois,
67
* REPAIRE, en Querci ,
68
REQUISTON , en Provence ,
id.
RESTAURANT, en Languedoc ,
'69
* RÉTHEL , en Champagne ,
70
* RETZ, en Bretagne,
7*
REUE ( la ) , originaire de Lisieux, id.
* REVEL ,
7*
* REUGNY , dans l'Election de Nevers,
id. fy suiv.
* REVIERS , en Normandie , 77 & suiv.
* RÊV1LLIASC ( de ) , originaire du Pié
mont ,
8i
» REU1LLY , en Berri ,
id.
REVOL , en Dauphiné,
id.
REYNARD , en Picardie,
8j
* REYNARDE ( de la ) , en Provence ,
id,
REYNAUD-DES-MONTS, en Auvergne,
id.
REYNBOUTS, aux. Pays-Bas,
id.
* REZAY , en Bretagne ,
id.
RHINGRAVE, Maison de l'Empire, 83
& suiv.
RHODEZ. Voyt[ Rodés.
» RlANS, en Provence,
8$
RIANS ( de ) , à Aix ,
UU '
RIANTS, à Paris,
86 & suiv.
'* K IBAU COURT , en Flandres,
88
RlBEIRE (de),
id.
» RIBEK AC , en Pengord ,
id.
* R1BES ( las ) , en Rouergue ,
80
RIBlER-DE-VILLEBROSSE.à Paris, id.
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* RlBIERS, en Dauphine*,
page 90 ROBIN , quelquefois Roïins , au Comtat
Venaiflín ,
•
page 1+0
* RIC(la), autrefois Chabestan , en
14*
Dauphiné ,
id. K OBI N , en Bretagne,
RICARD - DE - GOURDON - DE - GE- ROBIN-DE-LA-TREMBLAYE , dans h
Poitou ôc l'Anjou ,
id.
NOUILLAC ,
id.
- HICARD-DE-JOYEUSEGAKDE , en ROBINEAU , en bas Poitou & en Bre
tagne',
H 3 & suiv.
Provence ,
91
RICARD' DE - LA - CHEVALLER AYE , * ROBION, en Provence,
146
id.
id. ROBLOT , en Bretagne ,
RICCI on RICCÉ , dans VAstesan & en ROCHAMBEAU , Maison , dont le nom
Bresse ,
9» 6" suiv.
est Vimeur ,
147
* UICEY, en Bourgogne,
9f * ROCHE ( de la ) , en Franche-Comté ,
id.
RICHARD, au Comié de Bourgogne.
AVvvç Villers-Vaudey , pour la Gé » ROCHE (de la), au Comté de Bour
gogne ,
id.
néalogie.
RICHARD, en Dauphiné & à Paris, * ROCHE ( la. ) , en Gapençois , id.
id.
id. 6" suiv. ROCHE ( de ) , en Cévennes ,
* RICHEBOURG, en Touraine ,
97 ROCHE (de la ) , en Lyonnois , 148
& suiv.
* RICHECOURT, en Barrois ,
id.
* RICHELIEU, en Poitou,
id. ROCHE (de u), en Poitou ,
151
* ROCHE-ANDRY ( de la ) , en AnRICHEMONT. Voye{, Aubigny.
id.
* RICHIER-DE-CER1SY, en Normangoumois ,
die ,
id. * ROCHE-BARON ( de la ) , en Forez,
id.
RrCOUART , originaire de Flandres, 97
& suiv. * ROCHE-BERNARD, en Bretagne, id.
RIENCOURT , en Picardie , 100 & suiv. * ROCHE - COURBON , dans le Gâti* RIEU , en Normandie ,
10+
nois Orléanois ,
id.
RIEUX , en ,Bretagne ,
id. & suiv. * ROCHE-FONTAINE ( la ) , en Picar
* R1OCO0RT, en Lorraine,
111
die
15*
RIOLLET , originaire de Poitou , & éta- ROCHE-FONTENILLE ( de la ) , id.
b'ie en Bourgogne ,
id. & suiv. * ROCHE DE-GENNES ,
id.
* RIOM, en Auvergne,
116 ROCHE GIRAULT (de la), originaire
RIOUX ( des ). Voyci Messimi.
d'Irlande ,
id.
RIPERT , originaire du Dauphiné, voyez * ROCHE-GUYON, au Vexin-François,
la Généalogie p. 406 & Juiv.
RIQUET. Voyn Riquety.
ROCHE -sur - Lougnon , au Comté de
RIQUETY , en Provence & en Langue
Bourgogne ,
id.
doc,
116 6" suiv. ' ROCHE-MABILE , en Normandie , id.
* RIVAU ( du ) , en Anjou ,
119 * ROCHE - RUFFIN ,
154
* RIVERIE ou RIVIRIE, en Lyonnois, * ROCHE -SAINT- BAULT (la), an
Maine ( Généalogie de la Maison
id.
RIVIÈ , en Bretagne ,
id.
d'HARDOUIN-DE-LA-GlROUARDIERE, en
RIVIERE (de la ) , même Province ,
Adjou ) ,
id. & suiv.
id. & suiv. ROCHEBRIANT, (de la), en Au
RIVIERE , au Comté de Bigorre , 131
vergne ,
161 & suiv.
RIVIERE ( de la ) , en Nivernois , iji * ROCHECHOUART , en Poitou, 163
N
6- suiv.
& suiv.
RIVIERE (de la ), en Normandie, 137 * ROCHEDYRÉ ou ROCHE -DE YKÉ
* RIVIERE, en Brabant, N
139
( la ) , en Anjou ,
188
RIVIERE. fo^PONCÏT-DI-LA-RlVliKÎ, * ROCHEFORT, en Auvergne,
189
Tome XI.
» ROCHÌFORT, en Forez,
id.
* RO AN NEZ, petit pays ,
id. ROCHEFOKT-d'ALLY , en Auvergne,
ROBECQU ou KOBECK , en Artois, id.
id. 6* suiv.
* ROBtKMtT , dans la Flandre mari " ROCHEFOUCAUD ( de la ), tn Antime ,
id.
goumois ,
195 & suiv.
ROBERT-DE-LIGNERAC , en Querci , * ROCHEGUDE, au Comté VenaLffin,
id.
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» ROCHELAMBERT ( de la ) , en Au ROSTAN , originaire d'Antibes en Pro
vence ,
/
page 337
vergne ,
page 115 6* suiv.
.
338
* ROCHELLE ( la ) , Capitale du pays ROTHELIN ,
33* & suiv.
d'Aunis ,
130 . ROTROU, au Perche,
* ROCHEMEAUX, en Poitou,
131 ROTZ (de), à Bayeux en Normandie,
ROCHEMORE ou ROCHEMAUKE , en
3++
Languedoc ,
id. & suiv. * ROUAIROUX ou ROUAYROUX, en
Languedoc ,
345
* ROCHES ( des),
136
* ROCQUE ( l a ) , au Diocèse de B3yeux , ROUANNE. Foyei Roannez.
id. & suiv.
id. ROUAULT , en Poitou ,
ROCQUE DE-BERNIERES (de la), en * ROUBA1X, dans la Flandre-Wallone ,
Normandie ,
id.
35*
RODDE (de la ) , dans le Velay & en ROVERE, ROVERO, &c. originaire
de Piémont,
id.
Bourgogne. Voyez la Généalogie de
ROU1LLAC. Voyei Goth , Tome VII.
cette Maison , p. 408 & suiv.
* RODEMACKER , au Pays Messin , 136 ROURE ( du ; , <n Languedoc , en Pro
vence & en Angleterre ,
id.
* RODES, en Flandres ,
137
* RODES ou SAINTE-AGHTENRODE, ROUSSEAU, originaire du Duché de
Bourgogne. Voyez la Généalogie de
en Brabant ,
id.
cette Maiíon , p. 4116" suiv. de ce
* RODÉS , Capitale du Rouergtie , id.
Volume.
ROETTIERS ( de ) , de la Flandre Wal
lone ,
138 & suiv. ROUSSILLON. Voye^ Malarmev , To
me IX.
ROGER ou ROGIER , originaire du Li
mousin ,
141 ROUSSY, en bas Languedoc. Voyez le»
armes de cette Famille , p. 410 de ce
ROGRES- DE « CHAM PIGN ELLE , en
XIIe Volume.
Poitou ,
id. &• suiv.
35s
* ROHAN, Duché- Pairie en Bretagne, * ROUVILLE, en Beauce ,
& Généalogie de la Maison , 14 s & s. ROUX-dESNEVAL ( le ), en Norman
die ,
id. & suiv.
ROMANS (de), en Provence,
188
* RONCHEROLLES , en Normandie , ROUX- DE-BRUE, originaire de Naples ,
id. & suiv.
• 361
» RONCHEVILLE, même Province, 300 ROUX , en Provence & en Çauphiné , id.
» ROQUE-dANTERON ( la), en Pro
& suiv.
vence ,
id. ROUXEL-DU-PREROND, en Bretagne ,
» ROQUE - GONTARD , auffi en Pro
36S
vence ,
301 ROUZIERES ou ROZIERES , originaire
du Maine ,
366 & suiv.
? ROQUE -sur-Pernes, au Comté- Ve368
naislìn ,
id. » ROYAN , en Saintouge ,
id.
* ROQUE-TIMBAUT , en Guienne , id. * ROYE , en Picardie ,
369
* ROQUEFEUIL , en Rouergue , id. & " ROYON , en Artois ,
suiv ROYER-DE-LA-SAUVAGERE ( le ) ,
en Touraine ,
id. & suiv.
? ROQUELAURE , en Gascogne , 306
& Juiv. * ROZAY ou ROSAY , en Norm. 37*
id.
ROSEN , originaire de Pologne,
310 ROZIERES, en Lorraine,
ROSIERES , dans le Barrois ói la Lor * RUDI LLE, en Querci- Généalogie de
la Maison de Mesclajoc-dj-Montît,
raine,
)H & suiv.
du Limousin,
3 1 3 & suiv.
» ROSILY, en Bretagne, 315 & suiv.
* ROSMADEC , même Province , 3 30 RUEL, en Normandie. Voyez aux Ad
ditions de ce Volume.
* ROSNAY , en Champagne ,
33*
-* ROSNY, près de Mantes,
id. RUELLE (de la), en Lorraine, j8ï
ROSSEL , originaire de Picardie , id. &
& Juiv.
3S3
suiv. * RUGLES, en Normandie,
ROSSET , anciennement Rousset-de la- » RULLECOURT, en Artois. Généalologie de la Famille de Macquart ,
Martelliere , originaire de Dauphioriginaire de 1 Orleanois , id. & suiv.
né ,
334
ROSTAING CHAMPFERRIER ( de ) , à * RUMONT , dans le Gâtinoi» François,
Valence ea Dauphine , 3356* suiv.
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* RUPELMONDE, au Comté de Flan- RYCKWAERT, en Brabant, page 40s
dres ,
page 3S7 RYE, en Bourgogne,
406
RUPPIERRE ou RUPIERRE, en Nor- RYM, de Flandres,
id.
man die ,
id. & suiv.

* SaBLÉ , au pays du Maine, page 411
SACHET, de Salins,
41 x
SAGEY , en Franche-Comté1 ,
id.
SAHUGUET , en Champagne & en Li
mousin ,
' id. &* suiv.
* SA1LLANS , en Dauphine" ( Généalo
gie d'une Branche de la Famille de
Froment , originaire de cette Provin
ce, & établie, depuis 1650, en Cham
pagne),
415 & suiv.
SA1LLIES-LEME, en Béarn ,
418
SAILLY , en l'Isle de France ,
id.
SAIN-DE-BOIS-LE-COMTE , originaire
du Poitou ,
id. & suiv.
SAINT-AIGNAN , en Berri,
4jz
SAINT- ALBAN , en Gévaudan ,
45 j
SAINT-ALBERT , au Comté de Flan
dres ,
id.
SA1NT-ANDIOL, en Provence,
id.
SAINT- ANDRÉ. Notice.
id.
SAINXrBONNET. Voye^ Caylar (du) ,
Tome IV.
» SAINT-BRICE , en Bretagne ,
id.
» SAINT-CHAMANS , entre Tulles &
Argentai,
4)5 & suiv.
SAINT-CLAIR. Voya^ Turgot.
* SAINT-CLOU D, lès-Paris,
"440
SAINT - CONTEST. Voye^ Barberiede-Saint-Contest , Tome I.
» SAINT-CYR , lès-Versailles ,
id.
SAINT -DIDIER ( db ) , originaire de
Bretagne ,
id. & suiv.
SAINT-DIZIER, Notice,
441
SAINT -ETIENNE ( Chocquard-deS aint- Etienni ) , originaire d'Amiens,
id. 6f suiv.
SAINT-EUL1EN ( de ) , en Champagne ,
44?
» SAINT-FARGEAU ,
id.
» SAINT - FLORENTIN , en Champa
gne ,
id.
* SAINT-FLORIS, eù Artois,
id.
SA1NT-FORGEUX. Voyei Albon , To
me I.
SAINT-GELAIS , en Poitou , id. & suiv.
* SAINT-GERMAIN - BEAUPRÉ, dam
la Marche ,
447

* SAINT - GERMAIN -LANGOT , en
Normandie ,
page 447
* SAINT-GERMAIN -LE-DESIRE, au
Bailliage de Chartres,
id.
SAINT-GERMAIN-MATINEL, ou Matincl-Saint-Gcrmain , en Normandie,
BL
* SAINT-JU1LLIN , en Dauphiné, 448
* SAINT-LARY, au Comté de Comminges ,
id. & suiv.
* SAINT - LAURENT , nom de l'Isle
d'Orléans,
45»
* SAINT-MAIXENT , dans la Marche,
il
SAINT -MARCEL, Notice. Voye^ Al
bon.
SAINT ■ MAURIS - MONTBAREY , en
Franche-Co m té ,
id.
» SAINT-MICHEL, en Dauphiné. Voyt^
Bruyeres-le-Chatel , Tome II.
SAINT-NECTAIRE , en Auvergne , 4sl
& suiv.
SAINT-PRIEST , en Forez ,
454
SAINT-REM Y, originaire du Maine, 455
SAINT-SIMON COURTOMEK. , en Nor
mandie , . .
456
* SAINT-TRICAT ou LE BERCQ.au
Gouvernement de Calais,
457
SAINT - VINCENT (du Bois -SaintVincent ) , originaire du Duché de Sa
voie %
id. 6* suiv.
SAINT-VÔLSTONS , du Comté de Kildare en Irlande , dont le nom est Alen ,
460
SAINT- YON, originaire de Picardie, 461
* SAINTE-ALVERE, en PeVigord , id.
SAINTE-MARIE- DE-HELETTE, en
Balle-Navarre ,
id.
* SAINTE-MAURE, enTouraine, 461
*
& suiv.
» SAINTE -MAURE, en Champagne,
47Í
SAISSEVAL, originaire de Picardie, 476
SALABERRY. Poyeç IromBïrry-oe-SaLABERRY , Tome VIII.
SALIGNAC - DE - FÉNELON , en Périgord ,
48b 6" suiv.
* SALLE (.la), en .Noriiwadie , 4S1
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SENECHAL-KERCADO (11), en Bre •
SALM. Voye\ Rhingrave.
SALSE , originaire de Catalogne , page
tagne ,
page 5316" suiv.
48 1 » SERRE , en Franche-Comté. Notice de
» SANSY , au Duché* de Bourgogne , Gé
la Famille de Clerc-de-Mazerolle ,
néalogie de la Famille bu Boutet,
53?
484 61 suiv. SERREAU-DE LA- ROCHE-COUI
JRSILSARIAC & SERIGNAC, au pays de
LON , en Anjou ,
5 34
Magnoac , '
488 &• suiv. SIGNET ,
5 36
SARRET-DE-FABREGUES, en Langue SIGNIER , en Provence & en Picardie ,
doc & à Aurillac ,
495 g> Juiv.
537 fr suiv.
SAKTINE ( de ) ,
499 SOBIESKI , Maison de Pologne , 548 6»
* SASSENAGE , en Dauphiné ,
id.
suiv.
SAUGERE ( de ia ), originaire d'Anjou , * SOLAGES , dans le haut Rouergue ,
500
SAUSSURE , en Lorraine ,
501 SOLARE. Voye^ Fontaine - Solare ,
SAUVAGERE. Voye^ Royer-de-ia-SauTome VI.
SOLIER ( du ) , en Vivarais , id. &• suiv.
VAGERE ( IE ).
5AVARY ( de ) , en Touraine , <,oi * SOKANS , au Comté de Bourgogne
& suiv.
( Généalogie de la Maison de Chaf* SAVIGNAC, en Rouergue ,
504
iot),
5 5 5 bsuiv.
SAVIGNHAC, en Bretagne. Voyez aux * SOURCHES , dan» le Maine ,
558
Additions de ce Volume.
* SOURDEVALLE-NEUF, en Norman
SAVOIE , Maison Royale ,
id.
die ,
5 59
* SAVONNIERES , en Anjou , 505 & SOURDIS. Voyei Escoubleau.
id.
suiv. * SOUSMONT , en Normandie ,
SAXE, Maison d'Allemagne,
516 SOYRES ( de J ,. au pays d'Al bret , id.
561
SCHONEN, originaire de Zurich, 517 STUART , Maison souveraine ,
%
& suiv. STYRUM , branche de la Maison de LuiSCORRAILLE , originaire d'Auvergne ,
bourg ,
id.
S" SUCY (de), à Valence en Dauphiné,
SEGUIER, originaire du Bourbonnois ,
561 & Juiv.
51J &> suiv. SUEDE ( ia ) , Maison Royale ,
565
SELLIER-DUPIN , en Provenc* Voye^ SUEUR (le), en Normandie, 566 &
VlLLEMBS.
suiv.
SENCHON (de), originaire d'Italie, 530 SUFFREN , en Provence ,
569

T
TaBOUREAU, à Paris, « page 571
TACHEREAU-DEBAUDRY, en Tou
raine ,
id.
TAïFIN, en Artois,
571 & suiv.
TAILLE ( de la ) , en Gâtinoi» , ^76 £•
suiv.
TALARU , en Lyonnois. Notice, 584
TALEYRAND , en Périgord ,
id.
* TALt ART , en Dauphiné ,
id.
TALON, originaire d'Irlande,
{85
TARDihU , cn Normandie ,
587
TARD1VON, en Dauphiné,
589
TARTAN AC, originaire de Gascogne,
59°
TE1SSIER-DE-MARGUERITTES, ori
ginaire de Nice,
59c

T
TELLIER ( le ) , en Basse-Normandie ,
sage 591 6* suiv.
TELLIER ( le ) , á Paris ,
598
TERRASSON , à Paris & à Lyon , 600
6* suiv.
» TEKRIDE ou TARRIDE , 605 & suiv.
» TERSSAC , en Querti ( Généalogie de
la Maiiòn de Faydit-de-Terssac ) ,
63+ 6* suiv.
TESTU-DE-BALINCOURT, Notice,
64.0
TEXIER-d'HAUTEFEUILLE , en Poi
tou óí Orle'anois ,
id.
THEAS , originaire de Grasse en Pro
vence ,
64L
* TH1BOUTOT , en Normandie , 64$
& suiv.
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* THIENNES , dan» la Flaudrc Maritime
( Généalogie de la Famille de Buisseret ) ,
page 646
THIÉRY, à Paris,
648
THOMAS , au Duché de Bourgogne , id.
* TILLY , en Normandie , 649 & suiv.
* TIMBRUNE , en Picardie ,
6$ f
TONDUTI ou TONDUT , originaire de
Lombardie,
6$6 & suiv.
TONNELIER-DE-BRETEUIL , Notice,
660
" TONQUEDEC , en Bretagne ( Généa
logie de la Maison de Quengo ) , id.
& suiv.
* TOUIGNAN , près Bordeaux ( Généa
logie de la Famille de la Croix ) , 66;
TOUR ( de la ) , en Lauraguais , 666
& suiv.
TOUR - CHATILLON (de la ) , en
Suisse,
681
TOUR-DU-PIN (de la), en Dauphiné. Notice,
683
TOUR-GUERIN (de la ) ,
id.
TOUR ( du ) , originaire du Condomois ,
—
id.
* TOURRETTE ( la ) , en Vivarais

BLE.
( Généalogie de la Maison de la Riyqire ) ,
page 684
TOURTOULON ( de ) , en Languedoc ,
686 & suiv.
TOUSTAIN - DE - FRONTEBOSC , en
* Normandie , Notice ,
691
TOUSTAIN - DE - FULTOT ( & non
Faltot ) , même Province ,
691
TOUSTAIN-DE-LA-COLOMBE , même
Province ,
id.
TOUSTAlN-DE-FONTENELLES , No
tice ,
M'.
* TRANS , en Provence ,
id.
* TREMOILLE ( de la ) , en Poitou.
"- Notice,
69}
TRESTONDAM, originaire du Comté
de Bourgogne , Notice ,
id.
TRINQUERE (de), en Langued. , id. & s.
TURGOT , originaire de Bretagne , 697
& suiv.
TURMEAU , en Sologne ,
706
TURPIN-DE-CRISSÈ, en Anjou, 7ol
6* suiv.
TYREL ou TIREL-DE-POIX , en Bre
tagne ,
707
+ TYVARLAN , même Province , 70,8
9

XJdEKEM , dans le Brabant, page 709
UHART (d*), en Basse-Navarre, 710
URFÉ , en Forez,
711
URRE.au Diocèse de Valence,
711
URSI , HOURS ou OURS ( des ) , ori
ginaire d'Italie ,
id. & suiv.
» URTUBIE, au pays de Labour, 714
* USSAU, enBéarn,
716
* USSON (d'), au pays de Óonnezan ,
id. 6> suiv.
» USTOU , en Guienne ,
71?
■ UZES , en Bas-Languedoc ,
id.
VAILLANT ( le ) , en Flandres, id.
& suiv.
VAILLANT ( le ) , en Normandie , 716
& suiv.
VA1RON-DE-DOIGNY, originaire de ia
ville de Laon ,
750
VAISSIERE ou VEYSSIERE-DE-CANTOINET , en Forez ,
731
VALENTIN, originaire du Veimandois ,
731 & suiv.
* VALINS , cn Albret ( Généalogie de la
Famille d'EsTRAc ) ,
737
* VALLIERE, en Anjou,
738

VAR AGNE ( de ) , en Languedoc. No
tice ^
page 738
VASSAL , en Périgord , p. 9it
VASSELOT ( de ) , originaire du Poitou,
id. 6> suiv.
VASSY ( de ) , en Basse-Normandie, 740
* VAUBAN , cn Nivernois ( Généalogie
de la Maison de le Prestre-de-Vauban ) ,
741 6* Juiv.
* VAUCHETAIN ou VAUSTIN, en
Soissonnois ,
747
VAULTIER, originaire du Côtentin,
VENANT ( de ) , d'Arrois , 745 & suiv.
VENTE , au Perche. Voyez aux Addi-.
tions de ce Volume, p. 916.
VERDELIN, originaire du Comtat-Venaiffin ,
751 fr suiv'.
VERGENNES ( de ) , en Bourgogne , 754
* VERGES ( de ) , au Comté de Bigorre ,
75?
VERGNE ( de la ). Voye\ Lavercnede-Tressan , Tome Vllì » p. f 30 6* s.
VERGNETTE .( de ) , origin. de Rouetgue,
756 & suiv.
VERNEUIL , originaire de Bretagne, 760
VERON, á Langres,
761 & suiv.
ÍVERONNE ,

*
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* VERONNE , en Dauphine' , page 76 s, ▼AVRIN-VILLERS-AU-TERTRE , en
VERTON ( dï), etì Normandie, id.
Artois,
page 817 t> suiv.
* VfcSC, en Dauphine* ,
766 & suiv. VE1SSENFELS , en Allemagne ,
ízi
VB-VEY ( db ) , en Suisse, 770 & fui*. VEMYS, originaire d'Ecosse , id. fr suiv.
» VEZOU-DE-VESlNS(L£),enRouer- W1MPFFEN , en Allemagne ,
830
gue,
775 » V1RTÉMBERG , en Souabe ,
* VEZINS , en Anjou ,
776 VYTS, aux Pays-Bas,
«33
VIART ( ds ) , originaire de Blois , id.
ár suiv.
* VIBR AYE, Notice ( Voye^ Hurault,
AVIER , en Brabant ,
Tome Vlll. ) ,
787
VIC , originaire de Guienne ,
id. XIMENEZ 1 originaire d'Arragon
» VICOMTE ( le ) , en Bretagne, 788
* VIDARD , en Basse-Navarre ,
id.
VIENNE, en Bourgogne,
789
VIGNACOURT ou W1GNACOURT, I DEGHEM , en Flandre» ,
/. 838
id.
aux Pays-Bas. Notice ,
790 YON , en Normandie ,
VIGRÉ , au Maine ,
791 YSORÉ , en Anjou ,
id.
VILLAINES ( db ) , en Berri A Bour YVER-DE-SA1NT-AUBIN , en Norman
bon nois ,
id. (f suiv.
die ,
8+0
* VILLARS , en Provence ,
7J8 • YVETEAUX, m^me Province, id.
V1LLARS - VILLARS , originaire de YVETOT , au pays de Caux ,
id.
Lyon ,
id. YVETOT , en Normandie ,
841
* VILLE- AUX-FOURIERS (la), en YZARN , en Rouergue ,
id.
Anjou ( Notice généalogique de la Mai
son de Broc ) ,
799
* VI LLEMU S, en Provence (Généalogie
de la Famille de Sellier-Dupin ), 800 / ,BONSKI-DE-PASSEBON . originair»
VILLEQUIER , Notice ( Voyez. Avde Pologne,
p. 84X
84)
mont),
Soi ZEDDES , en Champagne ,
» VILLEROY ,
id. ZELL, en Allemagne,
844
* V1LLERS - VAUDEY , au Comté de * ZILLÊBECK , au pays de Vaes , 8+f
Bourgogne ( Généalogie de la Famille ZUNIGA , de Castille ,
id.
de Richard -de- Villers-Vaudey ) , ZUR LAUBEN , en Suisse , id. 6- suiv.
id. &• suiv. ' ZVENEGEM ,
851
VINTIMILLE , originaire d'Italie , 803
VION ( de ) , originaire de Bourgogne ,
id. & suiv. Addition au Tome 1, page 306, apris
VIRAY , Branche de Toostain-FronAnquetil.
tebosc Voye^ à ces mots.
VIRON , en Franche Comté,
810 ANSELME, au Comtat,
page 851
V1TALIS ou V1TALL1 (de), origi
naire de Gènes,
id. Addition au Tome II , page 354, avant
Bernage.
» VIVIER ( du ) , en Languedoc , 811
VOISINS-d'AMBRES, même Province, BERNABÉ, en Anjou,
853
813
VOYER - n'ARGENSON , originaire de Addition au T. II , p. 516, avant Biily.
Touraine ( Notice ) ,
id. B1LLEHEUST, originaire d'Irlande, 856
" VACKEN , en Flandres ,
id.
▼AEPENAERT , originaire do pay« de Addition au T. II , p. 561 , apris Blond.
Vaës ,
id.
▼AHA, aux Pays-Bas ,
814 BLONDEL (oi),origin. d'Artois, 858
▼A1TZ , originaire d'Hongrie ,
id. Addition au Tome II, page 613, avant
▼AL, aux Pays- Bas,
81 f
Boissot.
▼ALDENER, en Alsace,
id.
YASSERVAS, originaire d'Allemagne, BOISSONADE-DE-FONTARABIE , en
Languedoc ,
860
816
Tomt XII.
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TABLE.

A.Union au Tome III, page 105 , après
Boy les ve.

Addition au Tome X, page joo, Branche
de Thodure.

» BOYSÉON , en Bretagne ,
860 MONTCHENtT , en Dauphiné ,
889
* BRIQUEVILLE, en Normandie, 861
. ... .
. _
*
g, nAddition au mtme Tome, page 7}+, âpres
■* "
Neuyiller.
« T'^J^W
«"« * NErJZILLIERS, en Bourgogne (G*néalogie de la Maison de MontmoCHANCEL-DE-LA-GRANGE , en Pensillon),
890 & fuir.
tort,
S68 6" /ùiv.
.... .
_
,
CLERC -DE-JUIGNÊ (le), originaire
« ^«e X , jrçit 740, «pm
d'Anjou,
871
Niverno».
Addition au T. F, p. 601 , avant D.Ots.

NIVERT °» NYVERT, dans laBrie, 89,

DIODATI, originaire de Lucres, 87r

AMtim au Toi^^PV l6*« avant

Addition au Tome VI , page aio, avant
.
.
Fasri-m-FasregW
PERNET, en Lorraine,

« ,
895

FABRI . de Genève.

»74 fr fuiv. -Addition au mime Tome, p. 307, avant
T 1
PlEDEFER.
Article à substituer à celui inséré dans
, _ ,
e r
U Tome VI, p. „,.
PICTET, de Gcaeve,
896
FER AULT - DE - FALANDRES , origi« *imt Tome , p. 419 , apris
naire de Provence,
87S
Pont-Bellenoer.

Addition ou T<me VII, pop Jo, , après PONT-dAUBEVOYE (du ) . en Anjou,
Gueífier._
897 V Juiv.
GUÊHENNEUC, en Bretagne ,
879 Article â substituer à celui inséré dans U
GUÊHENNEUC, même Province, 880
Tome Xl ' P- 7<>8 * Jtav'
Article à substituer à celui insiri dans le KAIMOND, au ComtC - Venaiffin , 006
Tomt VU, p. 515&JUIVGUÉROULT, originaire du Duché" de Addition à ce Tome XII, p. jSi , avant
Normandie,
& fuiv.
Ruelle ( de la ).
Addition m Tome VII , page c 16 , avant *UEL ' « Normandie ,
91}
.Guerpel.
Addition à la page 50+ de ce Volume,
GUEROULT - DE - BOISROGER , au
avant Savoie.
Vexin François ,
88+ SAVIGNHAC , originaire de Rouergue,
Addition au Tonte VIII, page 6 j 8 , avant
91}
Leval'
Addition à la page 75 1 de ce Volume ,
LEUZE ( de ) , originaire de Hollande , .
wam Verdelin.
886 VENTE , au Perche ,
9'4
•Article à substituer Á celui inséré dans le Additions & Corrections aux Tome»
. Tome IX, p. 571.
X , fil & XII ,
915 & fuir.
MARTELIERE ( de la ) , au Perche , 887
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A T PROBATION.
J'Ai lù , par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux , un Ma
nuscrit ayant pour titre : Dictionnaire de la Noblesse , contenant les
■Généalogies , CHiJloire & la Chronologie des Familles nobles de
France 6c; & je n'y ai rien trouvé qui puiíTe en empêcher l'impression. A Paris ce 20 Janvier 1778.
D'HERMILLY.

...PRIVILEGE

DU

ROI,

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE :
A nos amés 8c féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours, de Parlement,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris,
Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres , nos justiciers qu'il ap
partiendra: Salut , notre amé le Sieur de la Chixate-Desbois Nous a fait ex
poser qu'il défireroit faire réimprimer 6c donner au public un Ouvrage intitulé :
Dictionnaire de la NcbleJJi , contenant les Généalogies , l'Histcire , la Chronologie
des Familles nobles de la France , avec l'e'tat des grandes Terres du Royaume que
ta Noblejse pojsede aujourd'hui à titre de Principautés , Duchés, Marquisats , Baronnies , s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège siir ce nécessaires.
•A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis
8c permettons par ces Présentes , de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois
que bon lui semblera , 8c de le vendre , faire vendre 8c débiter par tout notre
Royaume pendant le tems de fix années consécutives , à compter du jour de la
date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Sc autres per
sonnes, de quelque qualité 8c condition qu'elles soient, d'en introduire d'impreflìon étrangère dans aucun lieu de notre obéissance : comme auffi d'imprimer,
ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit ouvrage,
ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce puisse être , fans la permiffion expresse 8c par écrit dudit Exposant , ou de ceux qui auront droit de lui,
à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende
contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hótel-Dieu
de Paris, 8c l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, 8c de
tous dépens, dommages 8c intérêts, a la charge que ces Présentes feront en
registrées tout au long fur le registre de la Communauté des Imprimeurs 8c Li
braires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit ou
vrage fera faite dans notre Royaume , 8c non ailleurs , en beau papier 8c beaux
caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, 8c notamment à celui
du dix Avril mil sept vingt- cinq, à peine de déchéance du présent Privilège;
qu'avant de l'exposer en vente , le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit ouvrage , sera remis dans le même état où l'approbation y aura
été donnée , ès mains de notre très-cher 8c féal Chevalier , Chancelier Garde
des Sceaux de France , le Sieur de Maupeou ; qu'il en fera ensuite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château
du Louvre, 8c un dans celle dudit Sieur de Maupfou : le tout à peine de nullité
des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons 8c enjoignons de faire jouir
ledit Exposant 8c ses ayans cause, pleinement 8c paifiblement, sans souffrir qu'il
leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Pré-

fentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudìt ou
vrage , soit tenue pour duement lignifiée , & qu'aux copics collationnées par l'un
de nos amés &. fe'.-ux Conseillers- Secrétaires , toi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent lur ce requis, de taire
pour l'exécution d'icelles , tous actts reqi b. ëc néceilaires , fans demander autre
permission, 8c nonobstant clameur de haro, Charte Normande 8c lettres à ce
contraires; Car tel est none plaisir Donié à Compiegne le Mercredi deuxième
jour du mois d'Août l'an de grâce mil sei t cent íoixante - neut , 8c de noue
Règne le cinquante- quatrième. Par le Roi en son Conseil. LE BEGUE.
Registré sur le Repftre XVJI de (a Chambre Royale & Syndicale des Libraire*
& Imprimeurs de Paris, N°. 5J1 , fol. 718, conformément au Rég'ement de
171} , qui fait défenses , art. 41 , à toutes personnes de quelque qualité O conditu n qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs , de vendre , débiter,
faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent
le; Auteurs ou autrement ; & à la charge de fournir à la susdite Chambre neuf
Exemplaires , prescrits par l'article 108 du mime Règlement. A Paris ce %6 Août
1769.
BRIASSON, Syndic.
Je soussigné reconnois avoir cédé pour toujours à M. Antoine Boudet, Li
braire Imprimeur du Roi à Paris, suivant les traités de vente que j'ai passes à
mondit Sieur les quinze Octobre dernier 8c quatorze Janvier courant, le Pri
vilège de l'autre part du Dictionnaire de ia Noblesse. A Paris ce 18 Janvier
*77i'
DE LA CHENA.YE-DESBOIS.
Registré la présente Cession sur le Registre XIX de la Chambre Royale & Syn
dicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 17 , fol. 1 x , conformément aux
anciens Rég'emens , conj.rmés par celui du 18 Février 171t. A Pans ce x% Jan
vier I77J.
C. A. JOMJ3ERT pere, Syndic.

