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DE

LA NOBLESSE

RANCION,en Bourgo

gne, Diocèse de Châlons,

Terre, Seigneurie, & an

cienne Baronnie, à qua-

trelieues deTournus.qui

a donné son nom à une

ancienne Maison,connue

dès l'an 1000.

Warulphe, Sire de Brancion, & frère de

Gauthier de Brancion, Prévôt de l'Eglisede

Mâcon en 1025, fut le quatrième aïeul de Jos-

serand de Brancion, IIe du nom, qui fut tué

dans la première Croisade, où il avoit accom

pagné le Roi St. Louis. II épousa, l'an 1221,

Marguerite de Vienne, Dame de Salins. II

eut :

1. Henri, qui fuit ;

2. Et Pierre, Seigneur de Visargent, rapporté

après son frère.

Henri de Brancion , Sire de Brancion, eut

de Foitque de la Préviaire, pour fille uni

que :

Marguerite de Brancion , qui porta cette

Baronnie à son mari Bernard de Choiseuf,

Tome JV.

Chevalier, Seigneur de Traves. Elle a en

suite passé au domaine du Roi, & a été ven

due par engagement à la Maison de la Bau-

me-Montrevel, qui la possède aujourd'hui.

Pierrede Brancion, Seigneur de Visargent,

Vorme , la Tour-du-Bois , & Saint-André,

continua la lignée, & épousa la veuve de Re

naud , Sire de Brejse & de Baugé. II en eut :

Huguenin de Brancion, allié à Jeanne de

Digoine, dont :

Jacques de Brancion, qui laissa:

Humbert de Brancion, marié à Jeanne de

Lugny, dont :

Jean de Brancion, Seigneur de Visargent,

marié, en 1371, à Guillemette de Maconis.

Hugues de Brancion , leur fils, épousa Ma

rie, Dame de Foden, & fut père d'ÂNToiNE de

Brancion, marié à Marguerite de Montjeu,

dont le deuxième fils, Louis de Brancion,

Seigneur de Visargent , de Saaffre , fut marié,

le 12 Mai 1482, à Jeanne de Maillardet ,

dont :

Jacques de Brancion, qui épousa, le 21

Décembre 1 5 2 1 , Anne de Bouton-Chamillj'>

& eut :

A
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Valentin de Brancion, qui époufa, le i"

Octobre 1 55 1 , Ifabeau de Montconis. Ils eu

rent entr'autres enfans :

Louis de Brancion, Seigneur de Vifargent,

Frangi , de Bâti & de Givri , qui fe maria , le

1 8 Octobre 1 5 83 , à Françoi/e de. Villers-la-

Faye, de laquelle il eut pour fils unique :

Claude de Brancion , Seigneur de Vifar

gent, Bure, Géraud, &c, élu de la Noblefle

de la Vicomte d'Auxonne, marié, le 27 Fé

vrier 161 5, à Anne de Montrichard, dont il

laiffa entr'autres enfans :

Claude -Simon de Brancion, marié, le 26

Avril 1646, à Marie de Beaufort de Saint-

Quentin, qui eut entr'autres enfans:

Humbert de Brancion, Seigneur de Vifar

gent, de Bure, &c, qui a laiffé de Madeleine

de Chargere-du-Breuil :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Louis, Chevalier de St.-Louis ;

3. Un autre Louis, Chevalier de Malte, &

Lieutenant-Colonel du Régiment de la Ma

rine ;

4. 5. & 6. Susanne, Marguerite, & Fran

çoise ; la première & la troifième Chanoi-

nefles à Château-Chàlons, & la féconde,

Chanoinefle à Château-Saunier.

Jacques de Brancion, Chevalier, Seigneur

de Vifargent, Bure, Condé, & Géraud, a

époufé,le 26 Mai ij33, Jeanne-Claude-Ma

deleine le Compajfeur de Courtivron, dont:

Marie- Gasparde- Madeleine de Brancion,

mariée , le 24 Juin 1 74g, à Jean-Claude de

Clermont-Mont-Saint-Jean, Marquis de la

Baftie en Savoie, Baron de Flaccieux-les-

Terreaux & de la Balmc en Bugey, Seigneur

de Mecorax, Challonge & Sacconnex en

Savoie.

Les armes de Brancion- Visargent font:

àya\ur, à troisfa/ces ondées d'or.

BRANDEBOURG. Cette Maifon n'a pas

moins donné de grands hommes que toutes

les autres de l'Empire, & peut-être ont-ils

mieux conduit leur fortune qu'aucun Prince

de ce vafte Corps. Elle tire fon origine de

Frédéric , Comte de Zollern , que l'Empereur

Rodolphe , fon oncle , fit Burgrave de Nurem

berg en 1273. La Marche de Brandebourg

ayant paflé de l'ancienne Maifon de Saxe en

tre les mains de l'Empereur Sigismond, ce

Prince y établit pour fon Lieutenant Frédé

ric IV, Burgrave de Nuremberg. Il étoit fils

de Frédéric III. Dans la fuite cet Empereur

lui céda tout ce Pays pour une grande fomme

d'argent, & lui conféra en même temps la

dignité d'Eleâeur, qui lui fut confirmée , du

confentement des Princes , dans le Concile de

Confiance le 18 Avril 141 7. Ce Prince vendit

le Burgraviatde Nuremberg aux habitans de

cette Ville, & par-là il leur rendit la liberté;

ilsçn jouiffent depuis ce tems-là fous la pro

tection de l'Empire , & l'on peut dire que Nu

remberg eft la plus riche & la plus illuftredes

Villes Impériales. Frédéric IV, Burgrave

de Nuremberg, mourut en 1440, & laifla,

d'Eli/abethde Bavière, 3 garçons & 6 filles,

entr'autres:

1. Jean, I«r du nom, dit 1''Alchimijle , marié

avec Barbe de Saxe, fille de Rodolphe,

Electeur de Saxe, de laquelle n'ayant eu

que 4 filles , il céda fa dignité d'Electeur en

1464, à fon frère Frédéric;

2. Frédéric, V» du nom, furnommé Dent-

de-fer, qui époufa Catherine de Saxe;

mais les garçons qu'il en avoit eus, étant

moTts en bas âge, il laiffa l'Eleclorat à fon

frère Albert j

3. Et Albert , qui fuit.

Albert, furnommé VUlyJpe, YAchille &

le Renard de l'Allemagne, fut un Prince

habile & vaillant, qui gagna huit batailles de

neuf qu'il avoit données. Il époufa 1° Mar

guerite de Bade, fille de Jacques, Margrave

de Bade; 20 Anne de Saxe, fille de Frédéric,

II, Electeur de Saxe. Du premier lit vint :

1. Jean, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Et Frédéric, VIe du nom, auteur de la

branche deBrandebourg-An/pach (ancien),

rapportée plus loin.

Jean, IIe du nom, nommé le Cicéron de

l'Allemagne, né le 2 Août 1455, mort le 9

Janvier 1499, avoit époufé Marguerite de

Saxe, fille de Guillaume , Duc de Saxe, de

laquelle il eut:

1. Joachim, qui fuit;

2. Et Albert, IIe du nom. Archevêque de

Mayencc, de Magdebourg, Evéqued'Hal-

berftadt, & enfin Cardinal, mort en 1 545.

Joachim, I" du nom , mort le 1 1 Juillet

1 535, fut un Prince favant, qui fonda l'Uni-

verfité de Francfort-fur-1'Oder, & fut très-

zélé pour la Religion Catholique, tandisqu'iT-

lifabeth de Danemark, fa femme, fille de

Jean, Roi de Danemark, fuivoit celle de Lu

ther. Cette différence de fentimens fut caufe

qu'Elifabeth le quitta pour fe retirer en Saxe.

Ils biffèrent pour fucceffeur :
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Joachim, II» du nom, né le 9 Janvier i5o5,

qui suivit la Religion de sa mère, & mourut le

3 Janvier 1571. U devoit épouser Renée de

France, fille de Louis XII, Roi de France;

mais il fut marié avec Madeleine de Saxe,

fille de Georges-le-Barbu , Duc de Saxe, &

laissa pour son successeur :

Jean-Georges, Ier du nom, né le 11 Sep

tembre i525, qui mourut le 8 Janvier 1598.

II épousa, i° Sophie de Lignit\, morte en

couches le 6 Février 1546, fille de Frédéric,

IIe du nom, Duc de Lignitz & de Briège;

2° Sabine de Brandebourg; & 3° Elisabeth

d'Anhalt, fille de Joachim- Ernest, Prince

d'Anhalt. II laissa du premier lit :

1. Joachim- Frédéric , qui fuit.

Et du troisième lit :

2. Christian, auteur de la branche de Bran-

debourg-Bareith, rapportée plus loin ;

3. Et Joachim-Ernest, quia fait la branche de

Brandebourg -Onolt^bach , puis Anspach

(moderne), qui viendra en son rang.

Joachim-Frédéric , né le 27 Janvier 1546,

mourut le 18 Juillet 1608. II épousa Anne-Ca

therine de Brandebourg, fille de Jean, Mar-

gravede Brandebourg,^ grand-oncle,& eut:

1. Jean-Sigismond , qui suit ;

2. & 3. Jean-Georges, II«du nom, & Chris

tian-Guillaume, mort sans postérité.

Jean-Sigismond, Ier du nom, né le 8 No

vembre 1572, introduisit, en 1614, la Reli

gion de Calvin dans ses Etats, & mourut le

23 Décembre 1619. II épousa Anne de Bran

debourg, fille d'ALBERT-FRÉDÉRIC DE BrAN-

debourg , Duc de Prusse , & de Marie-Eléo-

nore de Clèves, Juliers & Bergue. Par elle il

eut des droits fur la Prusse, Clèves & Juliers.

Ils laiflèrent :

r. Georges-Guillaume, qui fuit;

2. Anne- Sophie, morte en 1660, mariée à

Frédéric-Ulric, Duc de Brunswick ;

3. Marie-Eléonore , morte le 18 Mars i655,

mariée à Gustave-Adolphe , Roi de Suède;

4. Et Catherine, mariée i° à Bethlen-Gabor,

Prince de Transylvanie, mort en 1629; &

20 à François-Charles de Saxe, Duc de Saxe-

Lawenbourg.

Georges -Guillaume, né le 3 Novembre

1 595 , eut beaucoup de part aux affai res d'Alle

magne, & mourut à Kcenigsberg le 21 No

vembre 1 640. II épousa Elisabeth-Charlotte,

fille de Frédéric IV, Electeur Palatin du

Rhin, & eut :

1. Frédéric-Guillaume, qui suit;

2. Jean-Sigismond, 1 1* du nom, mort au ber

ceau ;

3. Louise -Charlotte, née le 3 Septembre

1 6 1 7, mariée, le 3o Septembre 1 645 , à Jac

ques Kettler, Duc de Courlande.

4. Et Hedwige-Sophie, née en 162 1, morte

le 25 Juin 1 683, mariée, le g Juillet 1649, à

Guillaume, Landgrave de Hesse-Castel.

Frédéric-Guillaume, Ier du nom, né le

6 Février 1620, épousa, i° le 7 Décembre

1 646, Louise-Henriette de Nassau, morte le

i5 Juin 1667, fille de Frédéric-Henri, Prin

ce d'Orange, & á'Amélie, Comtesse de Solms;

20 le 25 Juin 1668, Dorothée de Holstein-

Glucksbourg, veuve de Christian-Louis, Duc

de Lunebourg-Zell, & fille àtPhilippe, Duc

de Holstein-Glucksbourg. Du premier ma

riage naquirent :

1. Guillaume-Henri, né le i i Mai 164S, mort

le 24 Octobre 1649 ;

2. Charles, né le 6 Février 1 65 5 , mort à

Strasbourg le 22 Novembre 1674;

3. Et Frédéric, qui fuit.

Du second mariage font issus :

4. Philippe-Guillaume, né le 19 Mai 1669,

auteur de la branche de Brandebourg-

Schwedt, rapportée plus loin , mort le 19

Décembre 1 7 1 1 ;

5. Marie-Amélie, née le 16 Novembre 1670,

mariée, i° le 8 Août 1687, avec Charles

de Mecklenbourg-Guftrow, dont elle n'eut

point d'enfans ; & 20 le 2 5 Juin 1689, avec

Maurice-Guillaume, Duc de Saxe-Zeil\ ;

6. Albert - Frédéric, né le 14 Janvier 1672,

tige de la branche de Brandebourg -Son-

nenbourg, qui viendra en son rang;

7. Charles - Philippe , né le 26 Décembre

1672, mort à Turin le 2 5 Juin i6g5;

8. Elisabeth - Sophie, née le 25 Mars 1674,

mariée, le 29 Avril 1691, à son cousin Fré-

déric-Cafimir Kettler, Duc de Courlande;

9. Dorothée, née le 27 Mai 1675, morte

fans alliance le 1" Décembre 1676 ;

10. Et Christian-Louis, né le 24 Mai 1677.

Frédéric, VIIIe du nom, né le u Juillet

1657, succéda en 1688 à PElectorat de Bran

debourg. II racheta du Roi de Pologne, Fré

déric-Auguste, la mouvance de la Prusse,qui

depuis i525 relevoit de cette Couronne; &

parla faveur de l'Empereur Léopold, il fut

déclaré Roi de Prulïe, & se fit couronner le 1 8

Janvier 1701. IlmourutàBerlinle25 Février

171 3. II avoit été marié, i°le 23 Août 1679, à

Elisabeth-Henriette de Hesse-Cajsel, fàìede.

Guillaume, Landgrave de Hefle-Cassel; 2° le

2 Septembre 1684, à Sophie-Charlotte, fille

Aij



7 BRA 8BRA

d'Ernefl-Augufie, Duc de Brunfwick-Hano-

vre, Evêque d'Ofnabruck,& dcSophie, Prin-

cefle Palatine; & 3° le 19 Novembre 17085 a

Louife deMecklenbourg-Schwerin . 1 1 a lai de

du premier lit :

1. Louise-Dorothée-Sophie , Princeffe Elec

torale de Brandebourg , morte le 1 9 Décem

bre 1705, qui avoit époufé, le 3i Mai 1700,

Frédéric, Prince de Heffe-Caffel.

* Et du lecond lit :

2. Et Frédéric-Guillaume , qui fuit.

Frédéric-Guillaume I", Roi de Prude,

né le i3 Août 1688, mourut le 3i Mai 1740.

Il avoit époufé, le ^Novembre 1706, Sophie-

Dorothée de Brunfwick-Hanovre, née le 16

Mars 1687, morte le 28 Juin 1757, fille de

Georges-Louis, Electeur de Hanovre , dont :

1. Frédérique-Sophie-Wilhelmine, née le 3

Juillet 1709, mariée, le 20 Novembre 173 1,

à Frédéric-Guillaume, Margrave de Bran-

debourg-Bareith ;

2. Frédéric-Guillaume, qui fuit;

3. Frédérique-Louise , née le 28 Septembre

1714, mariée, le 3o Mai 1729, à Charles-

Frédéric-Guillaume, Margrave de Bran-

debourg-Anspach ;

4. Philippine -Charlotte, née le i3 Mars

1716, mariée, le 2 Juillet 1733, à Charles,

Duc de Brunfwick-Wolfenbuttel ;

5. SoPHiE-DoROTHÉE-MARiE,néele2 5 Janvier

1719, morte le i3 Novembre 1765, quiavoit

époufé, le 10 Novembre 1734, Frédéric-

Guillaume, Margrave de Brandebourg-

Schwedt ;

6. Louise - Ulrique , née le 24 Juillet 1720,

mariée, le 17 Juillet 1744, à Adolphe-Fré

déric, Duc de Holftein-Gottorp-Eutin, de

venu Roide Suède, mort le 12 Février 1771 ;

7. Auguste -Guillaume, né le 9 Août 1722,

Prince de Pruffe, mort le 12 Juin 1758. Il

avoit époufé, le 6 Janvier 1742, Louife-

Amélie, néele29 Janvier 1722, fille de Fer

dinand-Albert II, Duc de Brunfwick-Wol

fenbuttel, dont :

1 . Frédéric - Guillaume, rapporté plus

loin;

2. Frédéric- Henri-Charles, né le 3o Dé

cembre 1747, Chevalier de l'Aigle Noir,

en 1748, mort le 26 Mai 1767, à Pot-

zen, de la petite-vérole ;

3. Frédérique-Sophie-Wilhelmine, née

le 7 Août 1751 , mariée, le 5 Octobre

1 767, à Guillaume V, Prince de Naf-

fau-Orange ou Dietj ;

4. Et Georges-Charles-Emilie , né pof-

thume le 3o Octobre 1758 ;

8. Anne-Amélie, née le 9 Novembre 1723,

Abbeffe de Quedlinbourg ;

9. Frédéric- Henri -Louis, né le 18 Janvier

1726, appelé le Prince Henri, Prévôt du

Chapitre de Magdebourg, Chevalier de

l'Ordre de l'Aigle Noir , marié fans enfans

le 25 Juin 1752 à Wilhelmine , née le 2Î

Février 1726, fille de Maximilien, Land

grave de Heffe-Caffel;

10. Et Auguste-Ferdinand, né le 23 Mai 1730,

appelé le Prince Ferdinand, Grand-Maître

de l'Ordre de Saint- Jean à -Sonnenbourg ,

marié, le 27 Septembre 1 755, à Anne-Elifa-

beth-Louife, née le 22 Avril 1738, fille de

Frédéric-Guillaume, Margrave de Bran-

debourg-Schwedt, dont :

1. FRÉDKRIO.UE-ELISABETH-DOROTHÉE,née

le 1" Novembre 1761 ;

2. Frédéric- Henri-Emile-Charles, né

le 3i Octobre 1769 ;

3. Frédérique- Dorothée- Louise- Phi

lippine, née le 24 Mai 1770 ;

4. Et FRÉDÉRIC-CHRÉTIEN-L.OUIS,[né le 18

Novembre 1772.

Frédéric II (Guillaume), Roi de Prude,

né le 24 Janvier 17 12, Margrave de Brande

bourg , Electeur & Archi - Chambellan de

l'Empire, Duc de Clèves, de Magdebourg,

Poméranie, Sic, Grand-Maître des Ordres

de l'Aigle Noirci du Mérite, marié, fans en-

fans le 12 Juin 1733, à Elifabeth-Chrifline,

née le 8 Novembre 17 15, fille de Ferdinand

Albert II, Duc de Brunfwick-Wolfenbuttel.

Frédéric-Guillaume II, Roide Pruffe, fils

d'Auguste-Guillaume, Prince de Prude, na

quit le 25 Septembre 1744, &. époufa, i°le 14

Juillet 1765, Elifabeth-Chrifline- Ulrique,

née le 8 Novembre 1746, féparée en 1769, &

fille de Charles, Duc de Brunfwick-Wolfen

buttel; & 20 le i5 Juillet 1769, Frédérique-

Louij é, née le 1 6 Octobre 175 1 , fille de Louis

IX, Landgrave de Heffe-Darmftadt. Il a eu

du premier lit :

1 . Frédériq.ue- Charlotte - Ulrique-Cathe-

rine, né le 7 Mai 1767.

Et du fécond lit :

2. Frédéric-Guillaume, né le 3 Août 1770.

'BRANCHE

des Margraves de Brandebourg-

Schwedt.

Le Prince Philippe-Guillaume, fils de Fré

déric-Guillaume , Electeur de Brandebourg,

& de Dorothée de Holfîein - Glucksbourg,

fa féconde femme, né le 19 Mai 1669, mou
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rut le 19 Décembre 171 1. II avoit épousé, le

25 Janvier 169g, Jeanne-Charlotte d'An-

halt-DeJsau, dont entr'autres enfans :

1. Frédéric-Guillaume, qui fuit;

2. Henriette-Marie ,née le 2 Mars 1702, ma

riée, le 8 Décembre 1 7 1 6, à Frédéric-Louis,

Prince héréditaire de Wurtemberg , mort

le 2 3 Novembre ■ 73 1 ;

3. Et Henri - Frédéric, rapporté après son

frère aîné.

Le Prince 'Frédéric -Guillaume, né le 27

Décembre 1 700, qui réside à Schwedt, a épou

sé, le 10 Novembre 1734, Sophie-Dorothée-

Marie , née le 25 Janvier 17 19 , morte le i3

Novembre 1765, fille de Frédéric-Guillaume

I", de Brandebourg, Roi de Prusse, dont :

1. Dorothée,- Frédérique- Sophie, née le 18

Décembre 1736, mariée, le 29 Novembre

1753, à Frédéric-Eugène, Prince de Wur

temberg ;

2. Anne-Elisabeth- Louise, née le 22 Avril

1738, mariée, le 27 Septembre 1755, à Au

guste-Ferdinand de Brandebourg, Prince

de Prusse ;

3. Et Philippine-Auguste-Amélie, née le 10

Octobre 1745, mariée, le 10 Janvier 1773 ,

à Frédéric II, Landgrave de Heffe-Cajfel.

Le Prince Henri-Frédéric, né le 21 Août

1709, Prévôt du Chapitre d'Halberstadt, épou

sa, le i3 Mars iy3g, Léopoldine-Marie, née

le 8 Décembre 1716, fillede Léopold, Prince

d'Anhalt-Deffau, dont :

1. Frédérique - Charlotte - Lêopoldine -

Louise, née le 18 Août 1745, Abbesse d'Her-

vorden en 1764, qui a succédé à la sœur

du Roi de Prusse ;

2. Et Louise-Henriette-Wilhelmine, née le

24 Septembre 1750, mariée, le 25 Juillet

1 767, à Léopold-Frédéric-François, Prince

d'Anhalt-DeJsau.

'BRANCHE

des Margraves de Brandebourg-

SONNENBOURG.

Le PrinceALBERT-FRÉDÉRic,cinquième fils

de Frédéric-Guillaume Ier, Electeur de Bran

debourg, né le 14 Janvier 1672, laissa entr'au

tres enfans :

Le Prince Charles-Albert, né le 10 Juin

1705, Maître del'Ordre deSt.-Jeanà Sonnen-

bourg,mort, le dernier de fa branche, en 1762.

•BRANCHE

de Brandebourg-Bareith.

Christian, Margrave de BRANDEBOURG,troi-

sième filsdel'Electeur Jean-Georges, né le 3o

Janvier i58i, reçut de son frère, Joachim-

Frédéric, une partie des biens situés en Fran-

conie, qu'il avoit hérités de son cousin Geor

ges-Frédéric, Margraved'ANSPACH. Ces biens

sont le Haut - Margraviat de Nuremberg, la

Forteresse de Bareith, la Ville de Culmbach

& autres places. II mourut le 3o Mai i655.

Georges-Guillaume, Margrave de Brande

bourg, un de ses descendans, né le 16 No

vembre 1678, Grand-Maître de PArtillerie

de l'Empire, mort à Bareith, le dernier de fa

branche, le 18 Décembre 1726, avoit épousé,

se 25 Octobre 1699, Elisabeth-Sophie, fille

de Jean-Adolphe, Duc de Saxe-Weiffenfelst

& laissa :

Christine-Sophie-Wilhelmine, née le 6 Jan

vier 1701.

BRANCHE

de Brandebourg-Culmbach.

Christian - Henri, Margrave de Brande

bourg-Culmbach, Weverlingen, Général-Ma

jor des Armées du Roi de Prusse, & Colonel

d'un Régimentde Cavalerie à son service, na

quit le 19 Juillet 1661. II hérita, le 18 Dé

cembre 1726 , des biens de son parent Geor

ges-Guillaume, Margrave de Brandebourg-

Bareith, & mourut le 26 Mars 1708. II avoit

été marié, le 14 Août 1687, avec Sophie-

Chrétienne de Wolffjlein, née le 24 Octobre

1667, morte au Château de Freideinbourgen

Danemark, au mois d'Août 1737. Elle étoit

fille d'Albert-Frédéric, Comte du Saint-Em

pire Romain & de Wolffjlein, Seigneur d'O-

bern-Sultzberg & de Pirbaum, mort le 6

Novembre 1693, & de Sophie- Louise , née

Comtesse de Caslell-Remlingen,décédée le 19

Juillet 17 17. II a eu de ce mariage 14 enfans,

dont sept sont morts en bas âge, & les sept

autres sont :

1. Georges- Frédéric-Charles, qui fuit ;

2. Albert-Wolfgang, Margrave de Culm

bach, né le 8 Décembre 1689, Colonel d'un

Régiment d'Infanterie, Général-Feld-Ma-

réchal- de-Camp au service de l'Empe-

reur, & Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant ;

3. Dorothée-Charlotte, née le 4 Mars 1691,

morte le 2 Avril 171 2, mariée, le 8 Juillet

1 7 1 1 ,avec Charles-Louis, Comte de Hohen-

lohe- Weickersheim ;

4. Sophie- Madeleine , née le 28 Novembre

1700, morte le 27 Mai 1770. Elle avoit

épousé, le 7 Août 1721, Christian VI, Roi

de Danemark & de Norwègc ;
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5. Frédéric-Ernest, Margrave de Culmbach,

né le 1 5 Décembre 1703, Chevalier de l'Or-

dre de l'Eléphant, Gouverneur & Comman

dant-Général des Troupes Danoises, dans

les Duchés de Holstein & de Schleswick,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie de la

Province de Jutland, mort le 22 Janvier

1 762 . II a voit épousé, le 26 Décembre 1731,

ChriJline-Sophie,aéele 22 Janvier 1 71 7, fille

d'Ernest-Ferdinand, Duc de Brunswick-

Wolfenbuttel-Bevern ;

6. Sophie-Caroline, née le 3 1 Mars 1707, ma

riée, le 8 Décembre 1723, avec Georges-

Albert, Prince à'OJÏ - Frise, mort le 12

Juin 1734 ;

7. Et Frédéric-Christian, Margrave de Culm

bach, né posthume, le 17 Juillet 1708, Co

lonel au service de Danemark, & marié, le

27 Avril 1731, avec Viâoire-Charlotte, née

le 25Septembre 1 71 5, fille de Viâor-Amé-

dée- Adolphe , Prince à'Anhalt-Schaum-

bourg, dont il a eu :

Chrétienne-Sophie-Charlotte, née le

1 5 Octobre 1733;

Georges-Frédéric-Charles, Margrave de

Brandebourg-Culmbach, né le 19 Juin 1688,

s'étant rendu de Rothenbourg à Bareith, fur

une invitation qui lui avoit été faite par une

députation, y fut proclamé, le 22 Décembre

1726, & prit la Régence du pays. II est mort

le 17 Mai 1735, à fa résidence de Bareith, &

avoit épousé, le 17 Avril 1709, Dorothée, née

le 24 Novembre 1 685 , fille de Frédéric-

Louis, Duc de Holjlein-Beck. De ce mariage

lont issus :

1. Sophie-Christine-Louise, née le 4 Janvier

1710, morte à Bruxelles, le i3 Juin 1739,

qui avoit épousé, le 1 1 Avril 1 73 1 , à Franc

fort, Alexandre-Ferdinand, Prince hérédi

taire de la Tour & Taxis ;

2. Frédéric-Guillaume, qui suit ;

3. Guillaume-Ernest , né le 25 Juillet 1712,

mort au mois de Novembre 1733, fur la

route d'Italie où il alloit joindre le Régiment

Impérial;

4. Sophie -Charlotte- Albertine, née le 27

Juillet 1 71 3, morte le 2 Mars 1747, qui avoit

épousé, le i»r Avril 1734, Ernest-Auguste,

Duc de Saxe- Weimar ;

5. Et Sophie-Wilhelmine de Brandebourg-

Bareith, née le 8 Juillet 17 14, mariée, le 2 5

Mai 1734, à Charles-Edfar , Prince d'Ost-

Frise, né le 19 Janvier 1 71 6.

Frédéric-Guillaume, Margrave de Bran

debourg, né le 10 Mai 1711, Régent de Ba

reith, mourut le 16 Février 1763. II avoit

épousé, 1» à Berlin, le 20 Novembre 173 1,

Frédérique -Sophie - Wilhelmine , née le 3

Juillet 1709, fille de Frédéric-Guillaume Ier,

de Brandebourg, Roi de Prusse; & 2° Sophie-

Caroline-Marie, née le 8 Octobre 1737, fille

de Charles, Duc de Brunswick-Wolfenbut-

tel. II eut du premier lit :

Elisabeth -Sophie- Frédérique -Wilhelmine

de Brandebourg- Bareith, née le 3o Août

1732, mariée, le 26 Septembre 1748, à

Charles-Eugène, Duc de Wurtemberg.

'BRANCHE

de Brandebourg-Onoltzbach, puis Ans-

pach {moderne).

Joachim-Ernest, second fils du troisième

lit de l'Electeur Jean-Georges de Brande

bourg, a eu pour son partage le Bas-Burgra-

viat de Nuremberg, où se trouve le château

d'Anspach, lieu où il naquit le 16 Juin 1 583 .

II fut fait Général d'une armée de Protcstans

en 1610, & mourut le 25 Février 1G25, lais

sant :

Le Margrave Albert, né le 8 Septembre

1620, qui mourut le 22 Octobre 1667. II eut :

Le Margrave Jean-Frédéric, né le 18 Oc

tobre 1654, qui mourut le 2 Avril 1686, lais

sant entr'autres enfans :

1. Dorothée- Frédérique, née le 12 Août

1676, morte le i3 Mars 1 73 1 T qiri épousa,

le 3o Août 1C99, Jean-Reinard, Comte de

Hanau-Lichtenberg;

2. Guillelmine- Dorothée -Charlotte, née

le 11 Mars i683, morte le Décembre

1737, qui avoit épousé, le 2 Septembre

1705, Georges, Duc de Brunswick-Hano

vre, devenu Roi d'Angleterre, sous le nom

de Georges II.

3. Et Guillaume- Frédéric, qui fuit.

Le Margrave Guillaume-Frédéric, né le 7

Janvier 1686, mort le 7 Janvier 1723, laissa:

Le Margrave Charles-Frédéric-Guillau

me,, né le 12 Mai 171 2, qui mourut lc 3 Août

1757. II avoit épousé, à Berlin, le 3o Mai

1729, Frédérique-Louise, née le 28 Septem

bre 17 14, fille de Frédéric-Guillaume I", de

Brandebourg, Roi de Prusse, dont :

1. N..., né le 7 Avril 1733 ;

2. Et Christian -Frédéric-Charles-Alexan

dre, qui suit.

LeMargraveCuRiSTiAN-FRÉDÉRic-CHARLES-

Alexandre, né le 24 Février 1736, a hérité le

16 Février 1763 de Bareith & Culmbach,

après la mort, fansenfans mâles, du Margrave

Frédéric -Guillaume de Brandebourg -Ba
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reith, son cousin. II a épousé, le 22 Novem

bre 1754, Frédérique-Caroline, née le 24

Juin 1735, fille de François-Jofias , Duc de

Saxe-Saalfeld-Cobourg.

BRANCHE

de Brandebourg-Anspach (ancien).

Frédéric VI, second fils d'ALBERT de Bran

debourg, surnommé l'Achille, né le 2 Mai

1460, eut pour son partage les biens situés

en Franconie, le Burgraviat de Nuremberg,

Anfpach,Culmbach,&c.,& mourut le 4 Avril

i536.

Cette branche s'est éteinte dans Albert-

Frédéric, Duc de Prusse, né le 29 Àvril i553,

mort en 1618.

Les armes : d'argent, à une aigle éplqyée

de gueules, dont les ailes font chargées de

demi-cercles d'or.

BRANDICOURT : d'or,au lion defable.

BRANDIS : d'or, à deux branches de

laurier de finople, tournées & ployées en

cœur.

BRANDON, famille d'Angleterre dont

parle Imhoff dans ses Pairs d'Angleterre.

Guillaume Brandon, Chevalier eut entr'au-

tres enfans :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Thomas Brandon, Chevalier de la Jar

retière, mort fans postérité.

Guillaume Brandon, IIe du nom, tué à la

bataille de Bofworth le 22 Août 1485, au ser

vice de Henri VII, Roi d'Angleterre, laissa :

Charles Brandon, créé Duc de Suffolk, en

i5i3,qui mourut le 24 Août 1545. II épousa,

en troisièmes noces, le 3i Mars i5i5, Marie

d'Angleterre, veuve de Louis XII, Roi de

France, & fille de Henri VIII, Roi d'Angle

terre, mort le 23 Juin 1547. Voy. Imhoff.

BRANDON,en Normandie: d'azur, à une

aigle d'argent, accompagnée de quatre

brandons d'or,flambans de gueules.

BRANDORGE, Seigneur du Rocher, en

Normandie, Généralité d'Alençon, famille

maintenue dans fa Noblesse le 23 Mars 1667.

BRANDT, dans les Pays- Bas. I. Gérard

de Brandt, Seigneur de la Campe, épousa

Anne de Vargelot, dont il eut :

II. Jean de Brandt, I" du nom, Seigneur

de la Campe, du Bardoul, &c, qui épousa,

par contrat passéà St.-Omer, le 25 Juin i56o,

Marie de le North, fille de Jean, Seigneur

de Bobrel , & de Marie le Febvre, dont il

eut :

1. Godefroy, qui fuit;

2. Et Jean, rapporté ci-après.

III. Godefroy de Brandt, Seigneur de la

Campe, du Bardoul, de Bobrel, qui testaà St.-

Omer le 10 Septembre 1 614, épousa, i»par

contrat passé à Saint-Omer le 17 Avril i5oi,

Antoinette du Ploich, fille de Jacques, Sei

gneur de fa Bretagne, du Pont-à-Lacque,&c,

& de Françoise Tesson ; 20 par contrat passé

à Gravelineâ îe 1 5 "Octobre 1608, Marguerite

de la Diennée, fi\lc de Jacques, Seigneur de

Baudricourt ; & 3° par contrat passé à Saint-

Omer le 8 Juin 1617, Marie d'Òftrel, fille de

Pierre, Seigneur de Frélinghem, Antrin-

gues, &c, & à'Antoinette de Gome%. II n'eut

point d'enfans de fa troisième femme , mais

du premier lit sont issus:

1. Philippe, mort Religieux Capucin fous le

nom de' P. Godefroy;

2. Et Marie, Dame de la Campe, du Bardoul,

&c, morte fans alliance : elle avoit testé à

Saint-Omer le 14 Septembre i656, & fait

un codicille le 18 Février 1 658.

Et du second lit :

3. Anne-Marguerite, née & baptisée en l'E-

glise Paroissiale de Saint-Denis à Saint-

Omer le 1 1 Juin 161 1, fut mariée, par con

trat passé en la même Ville le 9 Septembre

1 643, avec Charles de Lières (alias à'Oflrel),

Baron de Berneville, fils de Gilles, Vicomte

de Lières, Seigneur d'Isbergue, &c., & de

Marie-Catherine de la Framerie, dont :

Gilles-François de Lières ;

4. Et Ignace, né & baptisé en l'Eglise parois

siale de Saint- Denis à Saint-Omer le 19 Fé

vrier iói3, mort en bas âge.

III. Jean de Brandt, IIe du nom, Seigneur

de Courchelles , Tilques en partie, &c. , se

cond fils de Jean I", & de Marie de le North,

épousa, par contrat passé à Saint-Omer le 4

Janvier i5oi , Jeanne de Ployart. Elle fit

donation par acte passé en la Ville d'Aire Ic2

Mai 1637, à Louis-François de Brandt, son

petit-fils, de la Terre de Marconne-lès-Hes-

din. Ils eurent :

1. Vaast, né le 20 Mars 1592 , mort en bas

âge;

2. Charles, né le 25 Novembre i5g3, mort

jeune ;

3. Jean-Emmanuel, né en Janvier i5gS : il

acheta la Terre & Seigneurie de Marconne-

lès-Hefdin, testa en i635 , & mourut fans

postérité ;
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4. Marie, née le 29 Décembre i5q7, mariée,

par contrat paffé à Saint-Omer le 1 1 Octo

bre 16 17, à Euflache d'Auchel, Seigneur de

Piquenhem , fils de Louis, Seigneur d'En-

quin, & d'Anne de Renty, fa première fem

me, lors remarié à Adrienne de Chambly,

5. Philippe, né le 2 3 Décembre 1600, mort

en bas âge ;

6. Autre Charles, né la veille de la Pente

côte 1602 , & mort jeune ;

7. Un troifième Charles, né le 28 Août i6o5,

Seigneur de Courchelles & de Tilques en

partie, qui fut tué Meftre-de-Camp. Ilavoit

époufé, par contrat du 17 Décembre i633,

Jeanne ou Marie de Cajlelain, dont il eut

une fille, nommée

Marie -Jeanne de Brandt , Dame de

Courchelles & de Tilques, morte le 2 5

Mai 1705 , qui époufa , par contrat du

5 Oétobre i652 , Edouard de Fléchin,

Seigneur & Marquis de Wamin, Colo

nel de Cavalerie, mort le 16 Mai 1681,

fils de Nicolas, Seigneur des mêmes

lieux, & de Marguerite de Bajfecourt ;

8. Et Philippe, qui fuit.

IV. Philippe de Brandt, Ecuyer, Seigneur

de Prompfart, Treffenes, &c, né le 4 Fé

vrier 1608 en la Paroi ffe de Wattenes, fut

Mayeur de la Ville d'Aire en Artois, & mou

rut en 1659. Il avoitépoufé, par contrat paffé

à Sevin le 1 7 Novembre 1 63 1 , Florence d'Au

chel, fœur confanguine d'Euftache d'Auchel,

marié, en i6i7,à Marie de Brandt, fa foeur,

& fille de Louis d'Auchel, Seigneur & Mar

quis d'Enquin, & à'Adrienne de Chambly,

fa féconde femme. De ce mariage font nés:

1. Louis-François, mort en bas âge;

2. Jean-Emmanuel, mort en bas âge;

3. Charles, Ecuyer, Seigneur de Prompfart,

tué au fervice, Capitaine, par Commiffion

du 6 Février 1666, de 5o hommes d'armes

aux ordres du Duc d'Havre ;

4. Godefroy-Joseph, Chanoine de St.-Pierre

d'Aire ;

5. René-François, qui fuit;

6. Gervais- François, Ecuyer, Seigneur de

Marconne, Treffenes, &c, marié, par con

trat paffé à Eftruval le 19 Novembre 1681,

à Marie- 1Jabelle de Salperwick , fille de

Louis, Ecuyer, Seigneur de Créhen, Fref-

noy, Eftruval, &c,& d' Antoinette-Philippe

de Baffecourt ;

7. Louis- Balthasar, Abbé d'Auchy-les-Moi-

nes;

8. Augustin-Ignace,Religieuxde Saint-Waaft

d'Arras, & Prévôt du Mefnil ;

9. Et Jeanne-Robertine, morte fans alliance.

V. René-Fr\nçois de Brandt, Ecuyer, Sei

gneur de Prompfart & Picquenhem, né &

baptifé en l'Eglife Paroiffiale de St.-Sauveur

à Arlsbeque, époufa, par contrat paffé à Saint-

Omer le 10 Mai 1692, Marguerite-Urfule

le Jojne-Contay, fille de Pierre-Paul , E-

cuyer, Seigneur de Verfigny, & de Jeanne-

Thérèfe d'Auchel, dont il eut :

1. Louis-François, qui fuit;

2. Marie-Jeanne, morte fans alliance;

3. Marie- Ursule -Josèphe, Religieufe aux

Dames de la Conception à Aire ;

4. Et Alexandrine-Isbergue, mariée, par con

trat paffé à Aire le 22 Avril 1738, à Char-

les-Jofeph Hubert, Ecuyer, Seigneur de la

grande Flamangrie, Mons-en-Bareûil, la

Robarderie, &c. , fils d'Antoine- Jofeph,

Ecuyer, Seigneur de Taunay, & d'Hélène-

Marie-Marguerite Dragon. Elle eut en-

tr'autres enfans :

Charles- Antoine -Jofeph Hubert, Sei

gneur de Mons-en-Bareiiil, marié avec

N.... Bertoult de Hautecloque ;

François -Louis- Eugène Hubert , Sei

gneur de Taunay;

Louis-Alexandre Hubert, Seigneur de la

grande Flamangrie , Officier au Régi

ment de Rohan-Prince , retiré à caufe

de fes bleffures ;

Et Angélique- Valentine-Françoi/e Hu

bert, morte fans alliance.

VI. Louis - François de Brandt, Ecuyer,

Seigneur de Marconne, Picquenhem, &c,

baptifé en l'Eglife du village d'Isbergue le 28

Août 1693, époufa, par contrat pafle à Aire

le 10 Août 1723, Marie-Agnès-Françoife de

Tolomey , fille de Paul -Gabriel -Marie de

Tolomey, Comte Palatin, Patrice Romain,

Chevalier de l'Eperon d'Or, Seigneur de la

Bretagne, & de Marie - Agnès de Jonglet-

de-Moyenneville. De ce mariage font nés:

1. Louis-François, mort en bas âge;

2. Alexandre-François-Ignace, qui fuit;

3. Et Marie-Agnès-Angélio.ue, morte en bas

âge.

VI I.Alexandre-François-Ignacede Brandt,

Chevalier, né & baptifé dans l'Eglife Paroif

fiale de St.-Pierre d'Aire, Ecuyer, Seigneur

de Marconne, Picquenhem, &c, Cornette

réformé du Régiment Royal -Cravate, fut

créé par le Pape, Comte Palatin, Patrice

Romain, & Chevalier de l'Eperon d'Or, à

caufe de l'alliance de fon père avec l'illuftre

Maifon de Tolomey, originaire d'Italie; &

créé par Lettres-Patentes du Roi du mois de
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Mars 1758, Comte de Brandt ; a épousé, par

contrat passé à Arras le 2 Septembre 1732,

Jeanne-Catherine Mathon, fille de Guislain-

Guillaume Mathon, Ecuyer, Seigneur de

Coiva, & de Marie -Catherine Foucquier.

De ce mariage font nés :

1. Jean-Alexandre - Marie, Chevalier, né à

Arras le ib Juin 1733, & baptisé en l'E-

glise Paroissiale de St.-Géryde ladite Ville

le même jour ;

2. François-Joseph-Marie-César, Chevalier,

né à Arras le 5 Août 1754, & baptisé en la

même Eglise;

3. Charles -Ignace- Marie, Chevalier, né à

Arras le 3o Juillet 1755, & baptisé en la

même Eglise ;

4. Marie-Catherine-Agnès, née à Arras le

22 Mai 1735, & baptisée en la même

Eglise;

5. Marie-Angélique-Françoise, née à Arras

le 24 Février 1760, & baptisée en la même

Eglise;

6. Et Marie- Catherine -Josèphe, née à Ar

ras le 5 Avril 1763, & baptisée en la même

Eglise le 7.

Les armes: d'azur, à trois flammes d'ar

gent, posées 2 & 1 .

* BRANGE, en Bourgogne, Diocèse de

Châlons, Terre & Seigneurie érigée en Mar

quisat tn faveur d'ANTOiNE Barillon , Sei

gneur de Morangis, Directeur des Finances,

qui ne laissa point d'enfans d'Elisabeth d'A-

moncourt. II eut pour successeur son neveu

Jean-Paul Barillon-d'Amoncourt, Ambassa

deur en Angleterre, & Marquis de Brange,

auquel Elisabeth d'Amoncourt, la tante, don

na son bien, à la charge que lui & ses defeen-

dans porteraient le nom& les armes d'Amon-

court. Voyez BARILLON.

BRANGOLO, en Bretagne : de gueules,

à une fasce de vair.

•BRANTESdans leComté Venaissin, Dio

cèse de Sisteron, Terre, Seigneurie & Baron-

nie, possédée dans le XIIe siècle parla Mai

son de Baux. Elle passa ensuite successivement

dans les Maisons de Vincens & de Cambis,

de la branche des Marquis de Velleron.

La Maison des Laurents en fit l'acquisition

dans le XVIIe siècle. Elle fut érigée en Mar

quisat par Bulle du Pape Clément X, du 2

Novembre ou i3 Juillet 1674, en faveur de

Georges - Dominique des Laurents. Voyez

LAURENTS (des).

En 1697, le Marquisat de Brantes futac-

Totne IV.

quis par Pierre du Blanc, Collatéral, c'est-à-

dire. Inspecteur des troupes d'Avignon, Gou

verneur, Seigneur de la Roque- sur-Perne.

Voyez BLANC (du).

' BRANTOME, Seigneurie qui a donné

son nom à unebranche de la Maison de Bour-

deilles , connue dès le XI" siécle, laquelle

branche s'est éteinte, après avoir produit de

grands hommes, & un Maréchal de France

sous Henri IV & Louis XIII. Voyez BOUR-

DEILLES.

BRAQUE (de), Seigneur de Châtillon-la-

Guichardière, en Normandie, Généralité de

Rouen , famille maintenue dans fa Noblesse

le 22 Janvier 1 669. L'Abbé le Laboureurpré-

tend que ce ne sont point des Lettres de

Noblesse qui furent données à Arnoul de

Braque, maisdes Lettres pour Varmer Che

valier. Ce savant se- trompe : ce sont vérita

blement des Lettres de Noblesse, comme on

le peut voir dans M. d'Hozier, qui les a co

piées d'après l'original, & d'après la Roque,

dans son Traité de la Noblesse, p. 67, qui

rapporte que ledit Arnoul de Braque (utan-

nobli au mois d'Août í 3 3g , avec permission

de prendre enseigne de Chevalier, par Lettres

données au Bois de Vincennes: il étoit Sei

gneur de Châtillon-fur-Loing. Cet Arnoul

de Braque, possesseur de deux fiefs, l'un à

Stain proche Paris, & l'autre à Champigny-

fur-Marne, proche Charenton, fut annobli par

le Roi Philippe deValois en i33g, par Lettres

rapportées, comme nous venons de le dire,

par M. d'Hozier, dans son Armoriai de Fran

ce. Parles fondations qu'il a faites, il paroît

qu'il avoit de grands biens. Sa femme fenom-

moit Jacqueline.

Nicolas Braque, son troisième fils, éleva fa

famille à un bien plus haut degré d'honneur,

que tous ses frères. II fut Seigneur de Châtil

lon-fur-Loing, de Saint-Maurice-fur-Labron,

de Nogent-fur-Seine, de Croissy & de Cro-

quetaine en Brie, de Choify-aux-Loges dans

le Gàtinois, & de beaucoup d'autres lieux. II

futeréé Chevalier, Maîtredes Requêtes, Gou

verneur des Villes & Châteaux de Moret &

de Montargis, Chambellan du Roi Charles

V, & Ambassadeur Plénipotentiaire en plu

sieurs occasions importantes. II épousa 1"

Jeanne de Tremblai; & 20 Jeanne le Bou-

teiller-de-Senlis. II n'eut point d'enfans de

cette dernière; mais il eut de la première :

B



>9
20BRA BRA

1. &2. Blanchet & Nicolas Braque;

3. Et Jeanne Braque, Dame de Choify, fem

me de Jean de l'Hôpital. D'elle defcendent

les Seigneurs de Choify, de Vitry, duHal-

lier, & de Sainte-Mefmes. Voyez HOPI

TAL.

Pierre de Braque, Seigneur de Blemur,

quivivoiten 1488, & avoir époufé Loui/e

des Claux, étoit le trilaïeulde Louis de Bra

que, Chevalier, Seigneur du Parc, Capitaine

dans le Régiment des Vaiffeaux, marié àAn-

toinette de Line , dont entr'autres enfans,

Anne-Marguerite de Braque, née le 20 Jan

vier 1678, reçue à Saint- Cyr au mois de

Mai 1687. Cette Maifon s'éteignit au XIIe

degré, dans Paul-Emile de Braque, Seigneur

de Luat,mort le ôOclobre 1744, laiffantd'iT-

lifabeth Lorimier:

Elisabeth de Braque, née le 3i Mai 1741,

mariée, en 1 76 1 , à François-Jofeph, Marquis

de Choifeul-Meufe.

Les armes : d'azur, à une gerbe de blé

d'or, liée de même.

* BRAQUEMONT. La Terre de Braque-

mont, dont cette Maifon tire fon origine, eft

lituée dans le Bailliage de Caux, proche de la

Ville d'Arqués. Dans le Catalogue des Sei

gneurs Normands qui furent avec leur Duc

Robert à la conquête de Jérufalem l'an 1097,

font nommés Monfieur Renaud de Braque-

mont, Monfieur Lyonnel de Braquemont fon

fils, & Monfieur Bracquet de Braquemont.

I. Renaud de Braquemont, Chevalier, Ca

pitaine de Lillebonne, fervit le Roi aux guerres

deSaintonge, Guyenne & Languedoc, es an

nées 1 337, 1348 & i35q.Il fut auffi dunom-

bre, avec Mathieu & Guillaume de Braque

mont, dit Bracquet, de ceux auxquels le Roi

Jean pardonna pour avoir fuivi le parti du

Roi de Navarre l'an 1 3 60. Il eft enfuite comp

té entre les Seigneurs qui fervoient l'Etat l'an

1373, &eut :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Robert, auteur de la troifième branche,

rapportée ci-après ;

3. Jean, Chevalier;

4. Lyonnel, Chevalier, qui témoigna tant

d'ardeur l'an 141 5 à la défenfe de Harfleur

afiiégé par Henri V, Roi d'Angleterre, qu'il

entra dans la Ville, malgré les ennemis, &

la fecourut,

5. Marguerite, Dame de Lambercourt, fem

me de Philippe Tircl , Seigneur de Poix,

fils de Jean Tirel, Seigneur de Poix, & de

Marguerite de Châtillon.

II. Guillaume de Braquemont, dit Brac

quet, \" du nom, Chevalier, Confeiller &

Chambellan du Roi & de M. le Duc d'Or

léans en 1372, eut procès à l'Echiquier en

i3a8. Illailla :

1. Guillaume, qui fuit ;

2. Et Richard, auteur de la branche des Sei

gneurs de Traverfain, rapportée ci-après.

III. Guillaume de Braquemont, IIcdu nom,

Chevalier, fut témoin avec Jacques de Blaru

& Guillaume de Laire, Chevaliers, au tefta-

mentdu Prince Louis, fils du Roi de France,

&Duc d'Orléans. 11 époufa, en 1403, Jeanne

d'Harcourt, fille de Philippe d'Harcourt,

Seigneur de Bonneftable, & de Jeanne de

Tilly, dont il eut :

1 . Olivier, qui fuit ;

2. Richard, Seigneur de Rofey, Chevalier;

3. Et Jean, Chevalier.

IV. Olivier de Braquemont, Chevalier,

fut allié avec Jeanne de Campremy, dont il

eut pour fils:

V. Guillaume de Braquemont, II Ie du nom,

Chevalier en 1453, qui fut père de:

VI. Florent de Braquemont, Chevalier,

vivant en 1537.

'BRANCHE

des Seigneurs de Traversai n .

III. Richard de Braquemont, Chevalier,

Seigneur de Traverfain en 1399, fécond fils

de Guillaume, I" du nom, dit Bracquet, fut

père de :

IV. Robert de Braquemont, Seigneur de

Traverfain, qui eut pour fils:

V. Renaud de Braquemont, dit Bracquet,

SeigneurdeTraverfain, lequel ne laiffa qu'une

fille:

VI. Marie de Braquemont, qui époufa i*

Jean de Bethencourt, fils de Jean, Seigneur

de Bethencourt, & tflfabelle deSaint-Mar-

tin-le-Gaillard; & 20 Jean Suhart, Cheva

lier, Seigneur de Montfreville.

TROISIÈME BRANCHE.

II. Robert de Braquemont, fécond fils de

Renaud, Chevalier, fut Confeiller du Roi &

fon Chambellan, puis Amiral de France l'an

1417: ce fut lui qui conduifit, par l'ordre du

Roi, le Pape Benoit XII, au Château- Re

nard près d'Avignon. Il eut:

1. Guillaume, qui fuit;
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2. Jean, dit Lyonnel , dont nous parlerons

âpres son frère ;

3. Et Aldonce, qui fut fiancée, en 1404, à

Roger de Breaulé, IIIe du nom, dit l'aîné,

Sire dudit lieu; mais étant mort avant la

consommation du mariage , elle épousa

Pierre de Gougeul, Sire de Rouville.

III. Guillaume de Braquemont, Seigneur

de Sedan, Chevalier, eut :

1 . Louis, Seigneur de Sedan, mort sans hoirs ;

2. Et Marie, femme, en 1440, à'Everard de

la Marck, Comte d'Arenberg, auquel elle

porta la Terre de Sedan.

III. Jean de Braquemont, dit Lyonnel,

Chevalier, second fils de Robert, Amiral de

France, épousa Jeanne de Houdetot , de la

quelle il eut :

IV. Charles de Braquemont, dit Lyonnel,

qui épousa Anne des Effars, & eut pour fils

& succelfeur :

V. Richard de Braquemont, Chevalier, qui

fut père de :

1 . Charles , Seigneur de Bellentot ;

2. Et François.

Le Roi d'Angleterre Henri V, étant dans

son camp devant Melun l'an 142 1, dépouilla

de leurs biens Charles de Braquemont, Louis

de Braquemont, Seigneur de Pontranges, &

autres, qui tenoient le parti du Duc d'Or

léans. Ce Louis de Braquemont se trouve

compris dans l'état des pensions avec Guil

laume de Braquemont , Chambellan du Duc

d'Alençon ,& Nicolas deBraquemont,Ecuye r,

frère de Robert de Braquemont, Moine à St.-

Denis. Dans les Echiquiers, depuis l'an 1448

jusqu'en l'an 1469, il est parlé d'Alvar de

Braquemont, Chevalier; de Léonore de To

lède, femme de Robert de Braquemont, Che

valier; de Jean de Braquemont & de Damoi

selle Roberte de Braquemont, sa femme, hé

ritiers de Renaud de Braquemont; de Guil

laume de Braquemont, Seigneur de la Ponti-

nière, & de Renaud de Braquemont, son fils,

Chambellan du Roi.

II y a encore des familles en Normandie de

ce nom de Braquemont, dont nous ne pou

vons parler faute de mémoires, quoique la

Roque, dans íonfíifìoirede la Maison cTHar-

court, dise que cette Maison de Braquemont

soit tombée dans celle á'Ivry . Cette grande

& ancienne famille n'est pas feulement renom

mée en Normandie, mais encore en Italie,

dans l'une & l'autre Allemagne & en Espa

gne, où elle s'établit l'an 1 386 du tems de

Jean, Roi de Castille. Robert & Jean de

Braquemont furent au secours de ce Prince

contre Jean, Roi de Portugal.

Jean de Braquemont, qui étoit Sénéchal du

Duc d'Orléans, fut marié avec Agnès de

Mendo\e, fille de Pierre-Gonsales de Men-

doçe, & d''Aldonce d'Avila, dontil eut pour

fille Aldonce de Braquemont , mariée à Jac

ques de Valence, Maréchal de Castille, &de

là font venus les Seigneurs de Pigneranda

en Espagne, dont étoit chef Don Gaspard de

Braquemont & de Guzman , Comte de Pi

gneranda, Vice -Roi de Naples & Ambassa

deur Plénipotentiaire pour la paix de Muns

ter l'an 1648.

Les armes: de fable, au chevron d'argent.

BRAQUETI, en Provence : d'or, au che

vron de gueules, accompagné de trois têtes

d'aigles arrachées de fable, 2 en chef ô 1

en pointe ; au chef d'azur, chargé d'unlam-

bel de trois pendans d'argent.

BRAS, branche sortie de la Maison de Fa-

bri, en Provence, qui subsiste encore aujour

d'hui à la Cadraire, Diocèsede Marseille.Voyez

FABRI.

BRAS : de gueules, au bras d'argent, te

nant une épée nue, ornée defable, de même.

BRASDEFER, Seigneur de Maineville en

Normandie , Généralité de Caen & Election

d'Argentan, famille maintenue dans fa No

blesse le 20 Avril 1 667, & dont étoit Charles

Brasdefer, Médecin, demeurant à Rouen,

qui avoit obtenu, suivant Masseville,des Let

tres de Noblesse en 161 1.

Les armes : de gueules, à trois mains dex-

tres d'argent, posées 2 & 1 . Aliàs troispoings

ou gantelets d'argent, mis en bande.

' BRASSAC, en Quercy, Diocèse de Ca-

hors, Terre, Seigneurie & Baronnie qui fut

vendue vers 1 1 g5 par Guillaume , Vicomte

de Calvignac, à Raymond III , Vicomte de

Turenne, de la Maison duquel elle a passé

dans celle de Galard, que son ancienneté fait

mettre, à juste titre, parmi les plus illustres

de Guyenne. Elle est connue dès le XIe siècle

dans le Condomois, où elle a possédé jusqu'au

siècle dernier la Seigneurie & les Tours, près

Condom, qu'on appelle encore à présent les

Tours de Galard, ce qui appuie Pancienne

tradition sur son origine, qu'on rapporte aux

Bij
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Comtes de Condom, islus de ceux de Gasco

gne. Voyez GALARD-DE-BRASSAC.

BRASSAC : d'or, à trois cornets de fa

ble, enguichés de gueules, & posés 2 & 1 .

BRASSAY-JAUSSELIN, Seigneur de la

Grange & Monrepos, famille noble, laquelle,

suivant un arbre généalogique, remonte à

Pierre de Jausselin, marié, le 4 Féviier 1 554,

à Marie de Brocas. Dans leur contrat de ma

riage, ils font donation de la moitié de leurs

biens à un enfant mâle, ce qui prouve qu'ils

étoient d'une ancienne NobleJ/'e. Ils eurent

de leur mariage :

Isaac de Jausselin, qui épousa, par contrat

du 8 Décembre 1597, Marthe de Brajfay.

De ce mariage naquirent :

1. Jean, qui suit ;

2. Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Grange, &

ensuite du Caudere, par partage fait avec

son frère aîné; il se maria avec Jacquette

du Long , & mourut sans postérité;

3. Jeanne, mariée à Samuel de Roques, Sieur

de Barogue , Aide- de- Camp Général des

Armées du Roi;

4. Et Marthe, mariée à Marc-Antoine de Ba

rogue , Ecuyer, Seigneur de Lassaubole.

Jean de Jausselin, Sieur de Brassay, se ma

ria, par contrat du 26 Mai 1 636, avec Made

leine de la Borde, dont : «

1. Pierre, Capitaine au Régiment Royal,

mort au service ;

2. Paul, qui suit ;

3. Et Jean-Jacques, mort âgé de 19 ans.

Paul de Brassay-Jausselin, Seigneur de la

Grange & Monrepos, Lieutenant des Che

vaux-Légers, épousa, i°le 27 Novembre 1678,

Marie de la Borderie; & 20 le 6 Février

1690 , Ejìher de la Roche-Gajan. II eut du

premier lit :

1. Jean-Paul, qui suit ;

2. Marthe-Madeleine, née le 10 Avril 1681,

morte veuve de Messire Daniel de la Cojle,

Seigneur de Barry & autres lieux.

Et du second lit :

3. Henri,Sieurde Monrepos,néle6 Mars 1692,

Capitaine au Régiment de Montconscil;

4. & 5.JosErH& Jacques, morts fans postérité;

6. Et Marie, veuve de N... de Laumont, Sei

gneur de Castille.

Jean-Paul de Brassay-Jausselin, Seigneur

de la Grange & Monrepos, s'est allié, le 26 Sep

tembre 1723, avec Marie-Anne de Mellet,

dont :

1 . Jean-Paul, qui fuit ;

2. Joseph, mort âgé de 14 ans;

3. Louis -Eleazar, Lieutenant au Régiment

d'Auvergne ;& cinq filles, Marthe, Made

leine-Marie, Françoise, Marguerite, &

une autre Marie, vivantes en 1753.

Jean-Paul de Brassay-Jausselin, IIe du

nom, né le 23 Avril 1725, s'est marié, le 18

Septembre 1753, à Marthe -Madeleine de

Mellet, fa cousine, dont :

Henri de Brassay-Jausselin, né le 1 1 Juil

let i755.

BRAUX, cn Champagne. Côme Braux,

Seigneur de Florent, Président au Bureau des

Finances de Champagne,épousa HélèneCar-

donne, fille de Bernard, Baron d'Anglure,

qui lui porta en mariage la Baronnie d'An

glure. II eut:

Pierre de Braux, Maître des Requêtes, en fa

veur duquel la Baronnie d'Anglureaété éri

gée en Marquisat, par Lettres de 1657, en

registrées au Parlement de Paris. II testa le

12 Juillet 1661, & étant mort fans enfans,

il eut pour héritière fa sœur

Angélique de Braux, mariée, le 12 Avril

1646, à Antoine de Savigny-d Anglure, créé

Comte d EJloge en 1 656.

Les armes : de gueules, au dragon ailé

d'or.

BRAY ou BRAYE , Seigneur du Haut-

Quesnay, Coullardière, Cernon en Norman

die, Généralité de Caen. Cette Maison tire son

origine d'un Bailliage du Cotentin. Orderic

Vitalis, Moine de Saint-Evroult,parIede Bau-

dry de Bray, qui vivoit fous le Roi Guillaume

le Conquérant , & l'accompagna à la conquête

du Royaume d'Angleterre l'an 1066. II eut

pour fils :

Baudry, Seigneur de Braye, IIe du nom,

vivant fous le Roi Henri Ier l'an 1 1 18, avec

Enguerrandde Trie,& d'autres illustres Che

valiers, qui eutdegrandsdifférendsavecGoDE-

froy, Archevêque de Rouen, ès années 1 1 19

& 1122, fit une forte guerre à Hugues de

Neufchdtel & à plusieurs autres, selon Guil

laume, Moine de Jumièges : ce qui donneroit

à penser que la Maison de Bray ne seroit point

originaire du Cotentin, mais du Bailliage de

Caux où le pays de Bray est encore situé ;

mais comme toutes les autres opinions y sont

contraires, nous aimons mieux les suivre.

Les registres de la Chambre des Comptes de

Paris disent que Guillaume de Bray, Jean

d'Anncbaut & Robert (TOuville, en vertu
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des fiefs qu'ils avoient en Normandie ès an

nées 12 10 & 1226, servoient le Roi, Duc de

la Province. Monseigneur Guillaume de

Bray étoit du nombre des Chevaliers qui ac

compagnèrent Jean d'Harcourt, Amiral de

France, en son voyage de mer l'an 1295.

II est marqué dans les Arrêts de la Cour

de l'Echiquier de Normandie, comme en ce

lui de 1 336, que Monjeigneur Guillaume de

Bray, Chevalier, Sire de Cernon, avoit des

différends avec Roger Baron & autres, &, en

l'an 1 356, contre l'Abbé & les Religieux de

Saint-EtiennedeCaen.CeGuiLLAUMEDEBRAY,

Chevalier, étoit Seigneur de Cernon, de Ba-

renton,de Rouilly, de la Chapelle-Angebout,

de Vassy & du Pont-Efcoulant. II lailfa :

1. Guillaume de Bray, Seigneur de toutes ces

Terres, mort fans enfans ;

2. Et Blanche de Bray, héritière de son frère,

& femme de Guillaume d'Harcourt, Sei

gneur de la Ferté-Imbaut.

Nous voyons dans le Mémoire des Cheva

liers qui accompagnèrent Geoffroy d'Har

court, Gouverneur de Normandie au voyage

qu'il rit fur mer l'an 1 3o8, que Guillaume de

Bray y étoit des premiers. II est parlé ensuite

entre les personnes de qualité de Normandie

qui servirent la Couronne de France contre

les Anglois l'an 1 337, de Monseigneur Jean

de Bray, Chevalier, de Renaud de Bray, E-

cuyerNormand,èsannées 1 338, 1 33g& 1340,

de Monseigneur Guillaume de Bray, Sire

de Cernon , Chevalier-Banneret, de Monsei

gneur Jean de Bray, Chevalier- Bachelier, &

autres, qui accompagnèrent Mathieu de Trie

& Robert-Bertrand, Sirede Briquebec, Ma

réchaux de France, & les mémes servoient

encore ès années 1348, i35o, 1 35 1 & 1 352,

avec Jean de Bray, Ecuyer, & autres. A la

montre de Robert de Neubourg, Seigneur de

Livarot, Capitaine de Fouques l'an 1347,

étoit Guyot de Bray; & en la même année

Monjeigneur Robert de Bray, Chevalier, &

quatre Ecuyers furent reçus à Chartres, avec

leur Compagnie. Jean de Bray est ausfi com

pris en une montre ès années 1 3y3 & 1374,

& Monseigneur Guillaume de Bray, Cheva

lier, fut à la journée & au siège de Coignacen

1375. Monseigneur Jean de Bray, Bache

lier, est nommé dans le Compte de Barthé

lemy du Dracq, & Monseigneur Guillaume

de Bray fut reçu à Orléans avec fa Compagnie

l'an i383.

La Seigneurie de Cernon entra dans cette

famille par l'héritière de ce nom, mariée au

Seigneur de Bray, qui avoit pour prédécesseur

Olivier de Cernon, Seigneur de la Lande &

du Gripon, lequel fut confisqué par le Roi

d'Angleterre, qui fit don de la Terre du Gri

pon à Raoul Tesson, Chevalier, qui depuis

devint ennemi du Monarque Anglois; & les

Terres de la Lande &. du Gripon furent don

nées à Robert de Marbury, Chevalier; ce

qui causa unprocèsàPEchiquierdel'an 1448.

Guillaume de Cernon, fils d'Olivier, se saisit

de la Terre du Gripon après la réduction de

la Ville d'Avranches, comme ancien proprié

taire d'icelle.

II y a une preuve de Noblesse de ceux de ce

nom, qui contient que Jean de Bray, vivant

l'an 1442, eut:

1 . Fouques, qui fuit ;

2. Jean de Bray, Chevalier;

3. Et Renaud de Bray, Chevalier, qui laissa :

Jean de Bray, Chevalier, qui épousa Gra-

nette du Four, fille de Gabriel du Four,

& de Jeanne de Mondrainviller. Ils

vivoient l'an 1492, & eurent pour fille

& héritière Maglone de Bray, qui vi-

voit l'an 1519.

Fouques de Bray laissa:

Jacques qui fuit;

EíJean de Bray, qui comparut en brigandine,

à la montre des Nobles, faite à la Hogue

l'an 1 5 1 2 ;

Jacques de Bray fit fa preuve de noblesse

l'an 148 1. II épousa Jeanne d'Auxais.

Dans le Compte de Barthélemy du Dracq,

Trésorier des Guerres ès années 1 33j & 1349,

est aussi nommé Monseigneur Jean de Bray,

Chevalier. N... de Bray, fille du Seigneur de

Cernon, étoit femme, en 1 295 , de Robert, Sei-

gneurd'O. On trouve encore une Blanchede

Bray, fille de Monseigneur Guillaume de

Bray, Chevalier, Sire de Cernon, mariée, en

1 38i , à Guillaume d'Harcourt, Chevalier-

Banneret; & ì'Histoire de Rouen parle d'un

Sieur de Bray-d'Arcy, qui étoit au siège de

Maestrichten 1673. C'est ce que nous savons

de cette ancienne Noblesse, dont les armes

étoient: d'argent, au chef de gueules, char

gé d'un lion passant d'or.

BRAY (de), Seigneur de Flesselle: d'a\ur,

à deux flèches posées en sautoir, les poin

tes en haut, & accostées de deux demi- vols,

le tout d'argent.
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BRAYER, Seigneur de la Mothe : d'azur,

à la bande d'argent, chargée de trois tour

teaux de gueules, & accojiée de deux crois-

Jans d'argent.

BRAZARD, famille noble &anciennedans

laGénéralitéd'Alençon, Election d'Argentan,

en Normandie, qui porte : d'azur, au chef

cousu, endenté de gueules.

BRÉAL, en Bretagne: d'argent, à trois

colombes de fable, becquées & membrées de

gueules, posées 2 & 1 .

BRÉANT, Seigneur de Longchamp & de

Bertouville, en Normandie, Généralité de

Rouen. La Roque, dans son Traité des Bans

& A rrières-BanSyàìì. qu'en la montrede 1 470,

Châtellenie de Gisors, Michel Bréant pré

senta Henri Gisencourt, armé de brigandine

& vouge, pour se un vouger.

BREARD, Seigneurde la Motte, des Isles,

du Manoir, Platiere, & Longuemarre, en

Normandie, Généralités de Rouen &deCaen,

famille maintenue dans fa Noblesse le 27 Fé

vrier 1 669, dont les armes sont : écartelé, aux

1 & 4 d'azur, au besant d'or ; aux 2 fi 3 d'ar

gent, à une moucheture de sable.

$ BREARD (de), famille noble de Race, du

Cotentin en Bade- Normandie. Les anciens

titres de cette Maison sont à la Bibliothèque

du Roi, à la Tour de Londres, à la Chambre

des Comptes de Rouen, & aux Chartriers de

Neuville, de la Luthumière, de Courtomer,

&c. Ceux qui lui restent la font remonter par

filiation suivie à

I. Noël de Breard , Sire de Neuville, qui

épousa la sœur du Maréchal Arnould d'An-

drehen , si célèbre dans l'histoire de Charles

Ier, premier Dauphin, Duc de Normandie, &

de Jean son père. II eut pour fils:

1. Jean, qui fuit;

2. Et Guillaume de Breard, Commandeur

de Malte, en i36o.

II. Jean de Breard, Sire de Neuville, fil

leul du Maréchal d'Andrehen, son compagnon

d'armes & son héritier, fut fait Maréchal de

France après la bataille de Poitiers. II eut de

fa femme, dont le nom n'est pas connu :

III. Jacques de Breard, qui prit, comme

son père, le parti de Charles VII contre Hen

ri VI, Roi d'Angleterre, dont ce dernier con

fisqua les terres, en devenant maître de la

Normandie, qu'il donna ensuite à Philippe-

Guillaume, Ecuyer, natif d'Angleterre, par

Lettres-Patentes du 16 Mars 1424. II eut

pour fils :

1. Jean, qui fuit ;

2. Pierre, mort fans postérité;

3. Et Benoît de Breard, qui épousa Germai

ne Malle t, remariée à Michel Morice, fille

unique, & héritière de JeanMallet, Ecuyer,

Baron de la Luthumière , Seigneur & Pa

tron de Saint -Germain de Varreville, &c,

dont un rils, nommé Benoît, comme lui,

qui partagea , le 27 Mai 1462 , les biens de

fa mère avec Cariot Morice, son frère du

second lit. Le Sieur de Gourmond - Laval

représente aujourd'hui Cariot Morice, &

jouit encore, à son droit, du patronage de

Saint -Germain de Varreville, qu'il eut

comme cadet. Une héritière de la branche

de Benoît de Breard, a porté la Baron nie

de la Luthumière dans une autre Maison,

où elle n'est plus.

IV. Jean de Breard, 1I« du nom, Sire ou

Seigneur de Neuville, n'est actuellement con

nu que par l'acte de la fondation dont on va

parler, & par un acte de renseignement du 7

Juillet 1681. II eut de sa femme, dont le nom

est ignoré :

V . Guillaume df. Breard, Seigneurde Neu

ville, qui fit bâtir le clocher de Foucarville,

en 1478, & y acquit, par cette fondation, le

droit de sépulture gratuite pour toute sa pos

térité, & celuide banc dans la chapelle de des

sous ce même clocher, où subsiste toujours le

caveau qui sert de tombeau à toute cette fa

mille. Guillaume est dit dans l'acte, fils de

Jean, Seigneurde Neuville; & ce mème acte

porte que fa femme , dont il ne dit point le

nom, plusieurs de ses enfans, Pierre, son on

cle, & Jean, son père, avoient été enterrés

dans l'Eglife de cette Paroifle. U acquit les

Fief& Seigneurie de Gatcoin à Sainte-Mère-

Eglise. II eut pour fils :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Olivier de Breard, tige du premier ra

meau, rapporté ci-après.

VI. Jean de Breard, II Ie du nom, Seigneur

de Neuville, reçut & rendit plusieurs aveux

en i5oi,& années suivantes, ou il est quali

fié Seigneur de Neuville, &c, & dit fils aîné

de Guillaume, Seigneur de Neuville & de

Gascoin. Une héritière de cette branche porta

la Terre de Neuville dans la Maison de Fon-

taine-Cardonville, d'où ellea passé dans celle
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de Fontenay, & de cette dernière dans celle

de Bricqueville.

Premier Rameau.

VI. Olivier de Breard, second fils de

Guillaume, eut la Seigneurie de Gaícoin, &

des Terres en roture à Foucarville. Le Pro

cureur-Général du Parlement de Normandie

fit saisis cette Seigneurie pour les droits de

franc-fief. II fut fait une information par un

Commissaire du Grand-Conseil, nommé du

Bourg: il justifia en outre de fa noblesle par

titres. Sur cette information & fa généalogie,

il fut jugé exempt des droits de franc-fief,

comme noble de père & de mère, né & pro

créé de noble Race & lignée, lui & ses pré

décesseurs , de toute ancienneté. Ce juge

ment est du 23 Juillet i52i. II eut de son ma

riage :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Jacques, auteur du second rameau, rappor

té plus loin;

3. Guillaume, qui eut:

Jacques, Sieur de la Chefhée , qui épousa

Catherine Barbou, & en eut :

Georges, mort Prêtre, qui fit beau

coup de fondations à Foucarville ;

Et Jeanne, dont on ne connoît point

de postérité ;

4. Albin, chef du troisième rameau, qui vien

dra en son rang ;

5. Et Marguerite de Breard, qui fut mariée

à Jean Hue, Ecuyer, dont descend le Mar

quis de Miromesnil, Garde-des-Sceaux de

France.

VII. Pierre de Breard, Seigneur de Gas-

coin, dont Palliance n'est point encore con

nue, eut pour fils :

VIII. Olivier de Breard, IIe du nom, qui

éprouva la même contestation que son aïeul,

fur fa noblesle, en 1 57? . lien justifia partitres

devant des Commissaires députés par le Roi,

& obtint, en 1576, Arrêt confirmatif du Ju

gement de 1.521, rapporté ci-dessus. II eut

pour enfans :

1. Guillaume, qui fuit ;

2. Et Jeanne de Breard, qui fut mariée, en

1609, à Jacques Auirey, Ecuyer, Sieur de

Sillery , dont le Chevalier de Fontenay ,

mort fans alliance, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, & Inspecteur d'Artillerie ,

l'Abbé de Fontenay, & le Comte de Fon

tenay, morts fans postérité; MM. Davy,

Duprael, de Brucan, &c, existans.

IX. Guillaume de Breard, Seigneur de

Galcoin, épousa, le 12 Janvier 1602, Marie

de Gondren, fille de Noël , Seigneur d'Auré-

rille, &c, & nièce du Grand-Maître de Malte

de ce nom"".

X. Sulpice de Breard, dernier Seigneur

de Gascoin de ce nom. Une héritière de cette

branche a porté cette Seigneurie dans la Mai

son de Saint-Simon-Courtomer, d'où elle a

paslé dans celle de Juigné , par ['alliance du

Baron de Juigné , frère de l'Archevéque de

Paris actuel, avec î'héritière de cette Maison.

Second Rameau existant.

VII. Jacques de Breard , second fils d'OLi-

vier, Ier du nom, épousa A nne Dauphin, fille

de Jean Dauphin, Ecuyer, &c. De ce mariage

sont sortis :

1. Jacques, qui fuit;

2. Et Georges de Breard, dont on ne con-

noit point de postérité.

VIII. Jacques de Breard, IIe du nom,

commanda l'arrière-ban au siège d'Avran-

ches, en l'absence de MM.de Montpensier&

de Saint-Simon, en 1590. U épousa, en 161 5,

Jeanne Hurel, fille de Jean Hurel , Ecuyer,

de laquelle il eut:

1. Charles, qui suit;

ï. Et Marie de Breard, morte sans postérité.

IX. Charles de Breard, épousa, i° Jac

queline de Petitpied; & 20 Catherine Da-

rot de Vaugoubert. 11 eut du premier lit:

1. Jacques, qui suit;

2. Catherine, mariée à Thomas de Gour-

mond. Ecuyer, Sieur de Laval, dont des

cendent l'Abbé de Gourmond , Abbé de

Chors, & le Sieur de Gourmond-de-Saint-

Clair, son neveu, existans.

Du second lit :

3. Et Marie de Breard, qui épousa François

Avice, Ecuyer, Sieur de Petiville, dont on

ne connoît point encore la postérité.

X. Jacques de Breard, IIIe du nom, qui

épousa Anne Berot, fille de Jean Berot,

Ecuyer, dont entr'autres enfans :

Jacques-Bernardin, qui fuit;

Et Jacques de Bréard, auteur de la branche

établie à Aunis, qui viendra en son rang.

XI. Jacques -Bernardin db Breard, épou

sa, en 1708, Marie -Charlotte Gauthier,

fille de Jacques, Ecuyer, Sieur de Launey, de

la famille du Maréchal Gauthier, existant en

1 069, sœur de deux frères morts Prêtres, Cha

noines, &c, & de quatre sœurs mariées dans

les Maisons de YEmperière , de Mesnilade
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lée, d'Aussais Síd'Hersant des Touches. II a

laissé de ce mariage:

l. Pierre, qui suit ;

». Jacques- François de Breard, qui a laissé

un fils & deux filles ;

Et trois filles, mortes fans postérité.

XII. Pierre de Breard épousa, en 1742,

Louife - Sufanne Clément, dont il a laissé

pour enfans:

1. Pierre-Antoine - Sulpice, Prêtre, Pen

sionnaire du Roi, &c, produisant;

2. Jean-Thomas-Bernardin , qui a servi 14

ans, tant dans la Gendarmerie que dans le

Régiment de Rouergue, où il a fait toute la

guerre de Corse,& n'est point encore marié;

3. Catherine, Religieuse à Carcntan;

4. Et Marie de Breard, encore sans alliance.

Troisième S dernier rameau.

VII. Albin de Breard, quatrième fils d'O-

livier, épousa Jacqueline Leroux , fille de

Jean Leroux , Ecuyer, Seigneur de Foucar-

ville, & en eut:

VIII. Michel de Breard, qui laissa de sa

femme, dont on ignore le nom :

1. François, qui suit ;

2. Et Olivier de Breard , rapporté après la

postérité de son aîné.

IX. François de Breard, Sieur du Manoir,

épousa Madeleine de Marcadey, dont:

X. Bon-Jacques de Breard, qui eut pour

enfans :

1. Bon-François, qui fuit;

2. Et Françoise- Elisabeth de Rreard, qui

fut mariée à Michel Morice, Ecuyer, Sieur

de Varreville, dont on ignore la postérité.

XI. Bon- François de Breard, Sieur du

Manoir, épousa N... cFOsonville, de laquelle

il eut:

Jeanne-Roberte de Breard, mariée au Sieur

de Feuardent , Ecuyer , Seigneur d'Eculle-

ville, dont :

Un garçon , qui avoit épousé N de

Mesnildot, petite-nièce du Maréchal de

Tourville , qui a laissé un fils deux

filles en minorité ;

Deux autres garçons, dont l'un est Capi

taine d'Artillerie, & l'autre Lieutenant

de Vaisseau;

Et deux filles, fans alliance.

IX. Olivier de Breard, second fils de Mi

chel de Breard, marié à MargueriteJulien,

en eut:

X. Jacques- Julien de Breard, Sieur de

Longuemare, qui laissa de son mariage N....

de Breard, mariée au Sieur á'HoJìingues ,

dont postérité.

Généalogie dressée sur titres originaux ,

communiqués par M. l'Abbé de Breard.

Q4UTRE BRANCHE

de cette ZMaifon établie en Q/lunis.

XI. Jacques de Breard, fils de Jacques,

IIIe du nom, & d'Anne Berot, épousa Anne

Marcellin , d'une Maison du Blaisois, de ce

nom. II eut entr'autres enfans:

1. Jacques- Michel, Seigneur des Ports de

Saint- Mandé, en Poitou, où il forme une

branche, quia pris des alliances dans les

Maisons de Beaupoil de Saint - Aulaire ,

à'Algret. â'Aulede, de Bonssjrd,8ic.,8íc.;

2. Et Nicolas- Marcellin de Iíreard, qui fuit.

XII. Nicolas -Marcellin de Breard, étant

au service du Roi dans les Ports, épousa, i°

en Décembre 1738 , Jeanne-Elisabeth Bou-

tiron, fille de Jean Boutiron, Ecuyer, & de

Marie de Pichard; & 2°en 1703, Marie de

Mathar de Gourville. Du premier lit sont

issus entr'autres enfans:

1. Jean-Nicolas, qui fuit;

2. Marie- Marcellin , dit le Chevalier de

Beauregard, dans les Ordres sacrés, après

avoir servi successivement dans les Cano-

niers des Colonies, Régiment de Rouer

gue, Infanterie, & dans la Légion Corse;

3. Marie- Françoise de Breard, mariée au

Château des Portes avec Antoine de Gi-

gouroux de Verdon. Ecuyer, Chevalier de

l'Ordre de Saint-Louis , Capitaine de Ca

valerie, & commandant les Maréchaus

sées dans la Province de Périgord.

Et du second lit sont aufli nés entr'autres

enfans:

4. René de Breard, dit /e Chevalier de Gour

ville, né en 1734, Officier des Canoniers;

Deux frères cadets, Officiers dans la Légion

de Meuron ;

Deux autres, Officiers auxiliaires de la Ma

rine ;

Et une fille, non mariée.

XIII. Jean-Nicolas de Breard, Baron li

bre du Saint-Empire Romain, & Seigneur

d'Attigneville, en Lorraine, parson mariage,

en 1 767, avec Marie -Françoise de Viard ( 1 )

(1) Petite-Nièce Je Pierre-Joseph de Viard,

Baron libre du Saint- Empire Romain, Comte

de Couzance en Barrois, & fait Maréchal au

service de l'Empirc , commandant le Corps de

réserve sous le Prince Eugène, au siège de Bel

grade.
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d'Attigneville, retiré dans cette Province de

puis 1776, du service de la Marine , avec une

pension de Sa Majeflé. II ne reste de ce maria

ge que Marie-Nicole -Joséphine de Breard,

née libre Baronne de l'Empire, à Paris le 6

Juillet 1768.

Les armes: d'azur, à trois molettes d'é

peron d'argent, 2 & 1 .

(Extrait généalogique dressé sur titres ori

ginaux communiqués.)

*BREAU, dans la Brie-Françoise, Diocèse

de Sens, Terre & Seigneurie érigée en Ba-

ronnie en faveur de François de Verthamon ,

Maître des Requêtes, par Lettres du mois de

Décembre 1642, registrées au Parlement le

23, & à la Chambre des Comptes le 26 Mai

1644. Voyez VERTHAMON.

BRÉAUHERBERT: d'azur, au sautoir

d'or, accompagné de quatre étoiles demême.

BREAUTÉ. Quoique cette ancienne Mai

son éteinte, d'origine Flamande, ait tiré son

nom du Château deBreauté, situéprès la Ville

de Saint-Omer, il y a si long-tems qu'elle

étoit établie en Normandie, & qu'elle y poflé-

doit la Terre de Névilledans le Bailliage de

Caux près de Saint-Valéry , qu'on peutla com

prendre parmi les premières Maisonsdecette

Province.

Robert I", Sire de Breauté, le premier

dont le nom soit connu par des actes authen

tiques, fut un des principaux Seigneurs qui

accompagnèrent Guillaume, dit le Conqué

rant, lorsqu'il passa en Angleterre en 1066,

pour en faire la conquête. Autour de ses ar

mes étoient ces paroles : pars est mihi ma

gna triumphi.

Guillaume de Breauté, un de ses arrières-

petits-fils , surnommé le Pieux, donna en

11 52 , aux Religieux de l'Abbaye de Saint-

Lô de Rouen, fa Terre de Breauté, & entre

prit le voyage de la Terre-Sainte.

Adrien de Breauté, Vice-Amiral de Fran

ce, fit à ses frais un armement, rendit le com

merce de la mer libre, & en chassa les Pirates.

Ce service rendu à l'Etat, & sa charge de Vice-

Amiral , étoient représentés par un alcyon

dans son nid, avec ces paroles : ALquora pla-

cat.

Un autre Adrien de Breauté, Chevalier de

POrdre de St.-Michel, nommé à celui du St.-

Efprit, Capitaine de la Grand-Nef, nommée

la Cartarine, se jeta, par ordre du Roi,dans

Tome IV.

Therouanne, que l'Empereur asfiégeoit avec

60000 hommes. Le corps de fa devise étoit

un aigle traversant des foudres & des tonner

res avec ces paroles : Ne/cit discrimina pec-

tus impavidum.

Jean de Breauté, Gouverneur & Grand-

Bailli de Gisors , porta toujours les armes

contre les Religionnaires, & son zèle pour la

Religion étoit représenté par la quinte-feuille

de Breauté, plante préservative contre la mor

sure des animaux venimeux, avec ces pa

roles : Membris agit atra venena.

Adrien de Breauté, Gouverneurde Rouen,

Mante, Vernon, Andely, Gisors, Colonel-

Général de l'arrière- ban de Normandie, &

de 3ooo Légionnaires, Capitaine d'une Com

pagnie de Gendarmes des ordonnances du

Roi, Conseiller de Sa Majesté en son Conseil

d'Etat, fit la guerre, par ordre du Roi, aux

Prétendus Réformés, & arréta les courses &

pillages qu'ils faisoient en Normandie. C'est

ce qu'on avoit représenté par une digue, qui

arrétoit un torrent impétueux, avec ces pa

roles : Comprimit ille tumentes.

Nous allons donner la Généalogie de cette

Maison, suivant un ancien mémoire qui nous

est tombé dans les mains, & qui remonte fa

filiation suivie à

I. Roger, Ior du nom, Sire de Breauté,

vivant l'an i23o, qui épousa Alix de Bour-

nonville, dont :

II. Guillaume, I"du nom, Sire de Breau

té, qui vint s'établir en Normandie en épou

sant , l'an 1275 , Jeanne , Dame de Néville ,

en Caux, dont il eut :

III. Guillaume, IIe du nom, Sire de Breau

té & de Néville en 1327, favori de Philippe

le Bel, qui fut choisi parce Prince, à cause de

ses belles qualités du cœur & de l'esprit, pour

raccompagner dans la visite qu'il fit au Pape

Benoît, qui tenoit son siège à Avignon. II est

représenté par une aurore auprès du soleil

avec ces paroles: It cornes. II épousa Cathe

rine de Créquy, fille de Jean, l" du nom,

Sire de Créquy & de Canaples, & de Jeanne

de Beauvais, dont :

1. Roger, qui fuit;

2. Et Luce de Breauté, mariée à Jean Mas-

queret, Seigneur d'Hermanville.

IV. Roger, IIe du nom, Sire de Breauté,

Baron de Néville en 1 364, est qualifié de no

ble & puissant Seigneur dans un acte passé

en 1 353,qualité qui ne se donnoit alors qu'aux

C
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premières & plus illuftres familles du Royau

me. Il commanda pour le Roi dans tout le

pays de Caux, & époufa Jeanne de Léon,

fille de Jean de Léon , Chevalier, Seigneur

de Montagu, & de Jeanne de Varennes,

dont:

i. Roger, qui fuit;

2. Jean , appelé plus tard Roger , rapporté

après fon frère aîné ;

3. Et Jeanne, mariée à Colard, 1" du nom,

Sire de Villequier, fils de Robert, Sire de

Villequier ,& de Richarde Dumefnil-Va-

rin.

V. Roger, IIIe du nom, Sire de Breauté,

Gouverneur de Rouen & du Pays de Caux,

fut Grand- Chambellan du Roi Charles VI,

lorfque la Ville de Rouen fut prife par les

Anglois, y fut retenu prifonnier jufqu'à la

mort, quelques offres que le Roi leur fit pour

le ravoir, regardant ce Seigneur comme le

plus ferme appui de fa Province, & le plus

grand ennemi qu'ils euffent. Il étoit repré-

fenté fous la figure d'un lion enchaîné avec

ces paroles : Vinclis me retinet virtus. Il fut

fiancé, en 1404, à Aldonce de Braquemont,

mais il mourut avant la consommation du

mariage, laiffant pour héritier fon frère,

V. Roger, IVe du nom, Sire de Breauté,

dit/e Jeune, Baron de Néville en 1410, qui

époufa Marguerite d'EJiouteville , fille de

Robert, VI» du nom, Sire d'EJiouteville , &

de Marguerite de Montmorency, dont :

1. Jean, Raron de Néville, tué du vivant de

fon père à la bataille de Patay, en 1429 ;

2. Jean, qui fuit ;

3. Jacques, Seigneur de Bellefofle;

4. Roger, Seigneur de Cronnin;

5. Et Makie, temme de Jean, Sire d'Auvre-

cher & de Planes, Maréchal de Normandie.

VI. Jean, Ier du nom,Sire de BREAUTÉ,Ba-

ronde Néville en 146 1, animé contre les An

glois, qui n'avoient pas voulu rendre fon père,

leur fit connoître dans toutes les rencontres,

qu'il avoit hérité de fon courage; il fut trois

Fois prifonnier en Angleterre. L'ardeur avec

laquelle il combattit contre les ennemis de

l'Etat, lorfqu'il eut recouvré fa liberté, étoit

repréfentée par un cheval enfermé avec ces

paroles : Ferocior exibit. Il mourut en 1467,

lai (Tant de Jeanne De/marets,\e\ive de Jean

de Bouffey, Seigneur de Courbefpine :

VII. Jean, IIe du nom, Sire de Breauté,

Baron de Néville, Capitaine & Gouverneur de

la ville de Dieppe, qui époufa, en 1483, An

toinette Maunourry, fille d'Etienne Mau-

nourry , dit du Tremblay, Seigneur du

Mont de la Vigne, & d'Agnès de Dreux,

dont il eut :

VIII. Adrien, I"du nom, Sire de Breauté,

Baron de Néville en i5i8, qui fut chef de 5oo

Légionnaires, & eut ordre du Roi François,

Ier de conduire en Ecoffe le Roi Jacques V,

fon gendre, & Madeleine de France, Reine

d'Ecoffe. Il défit la flotte Angloife qui s'oppo-

foit à fon paffage , prit deux gros vaiffeaux,

en coula quatre, & mit les autres en fuite.

Cette action fut repréfentée par un torrent

qui emportoit une digue, avec ces paroles :Fit

via vi. Il mourut en \55j , & avoit époufé

Jeanne de la Haye, Dame de Hotot en Au

ge, dont le mariage avec François d'Har-

court, Baron de Beuvron , avoit été caffé.

Elle étoit fille & héritière de Jacques de la

Haye, Seigneur de Hotot, & de Jeanne ou

Joffine de Motiy. 11 lailfa :

1. Adrien, qui fuit ;

2. Et Charlotte, femme de Louis d'Orbec ,

Seigneur de Bibofc.

IX. Adrien, II«du nom, Sire de Breauté,

Baron de Néville, Seigneur de Hotot en Au

ge, Bailli & Gouverneur de Gifors, époufa

Sufanne de Monchy, fille.de Jean de Mon-

chy, Seigneur de Senarpont, & de Claude

de Longueval, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Adrien , rapporté après fon frère aîné.

X. Pierre, I" du nom, Sire de Breauté,

né le 24 Avril i58o,donna,dès fes premières

années, des preuves éclatantes de fon cou

rage. Ayant été au fecours de Calais & d'Ar-

dres où, par quantité de belles actions, il fe

fit diftinguer de Henri IV, & de toute fa

Cour, Sa Majeflé, pour récompenfer le mérite

de ce jeune Seigneur, lui donna le Régiment

de Normandie. Après la paix conclue, le Roi

d'Efpagne, qui avoit éprouvé fa valeur dans

plufieurs rencontres, furtout pendant le fiège

d'Amiens, le follicita de paffer en Flandre, &

lui fit offrir tels emplois qu'il voudrait dans

fon Armée. Il répondit qu'il ne ferviroit ja

mais un Prince qui avoit fait la guerre à fon

Roi. C'eft ce qu'on avoit repréfenté par un

chien portant un bâton fleurdelyfé, avec ces

paroles : Unus cunâa mihi. Il fut lâchement

affaffiné le 5 Février 1600 devant Bréda par

l'ordre de Grosbendoncq , Gouverneur de

Bois-le-Duc,& laiffa de Charlotte deHarlay.
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XI. Adrien, IIIe du nom (Pierre), Sire de

Breauté, né le 8 Janvier 1599 , premier E-

cuyerde Marie de Médicis, Reine de France,

Chevalier des ordres du Roi. Etant al'.é au

siège de Bréda en Hollande, les soldats qui

avoient tué son père,l'attirèrent dans une em

buscade, où ils regorgèrent, en Octobre 1624,

dans un lieu qui n'étoit pas fort éloigné de

Bréda. On les avoit tous deux représentés par

deux colonnes que la foudre avoit abattues,

avec ces paroles : Pari cecidere ruina. II

épousa Susanne de Monceaux, fille de Gas

pard de Monceaux, & de Jacqueline <TO.

Ils n'eurent pas d'enfans.

X. Adrien, IVe du nom, Sire de Breauté,

Baron de Néville & de Hotot, second fils d'A-

drien II, & de Susanne de Monchy, mourut

en i658. Ilavoit épousé, après avoir succédé

à son neveu, Françoise de Roncherolles, fille

de Pierre de Roncherolles, Baron de Pont-

Saint-Pierre, & de Charlotte de Moiiy, &

laissa :

1. Pierre, qui suit;

2. Alexandre, rapporté après son frère aîné;

3. Susanne, mariée à Charles, Seigneur de

Longaunay ;

4. Et N... de Breauté, mariée à N..., Seigneur

de Ricarville.

XI. Pierre, IIe du nom, Marquis de Breau

té, né en 1612, Mestre-de-Camp du Régi

ment de Picardie, fut tué à la prise d'Arras

en 1640. Ilavoit époafé Marie de Fiesque,

fille de François de Fiesque, Comte de La-

vagne, & d'Anne le Veneur, dont:

1 . Jean-Baptiste-Gaston, Sire de Breauté,

élevé enfant d'honneur du Roi Louis XIV,

tué aux lignes d'Arras en 1654, âgé de 18

ans ;

a. François, qui fuit ;

3. Et N... de Breauté.

XII. François, Marquisde Breauté, mou

rut en réputation d'une grande vertu le 2 Dé

cembre 1708, laissant :

1 . Henri-Fran ;ois-Emmanuel, Sire de Breau

té, Colonel du Régiment de Vivarois.mort

le 14 Octobre i685, âgé de 19 ans;

2. Et Marie-Félice de Breauté.

XI. Alexandre, Sire de Breauté, second

fils d'Adrien, IV» du nom, & de Françoise

de Roncherolles, mourut en 1 685, laissant :

XII. Charles-Claude, Sire de Breauté,

Maître de la GarJe-robe de M. le Duc d'Or

léans, qui mourut le 21 Juillet 171 1, âgé de

46 ans. U eut pour fils :

XIII. Alexandre-Charles, Sire de Breau

té . Marquisde Hotot, Maitrede la Garde-robe

du Duc d'Orléans, né le 20 Mai 1 695, & mort

le 1" Juillet 1716, le dernier de son nom.

(On trouve la généalogie de cette Maison dans

Moréri.)

Les armes : d'argent, à une quinte-feuille

de gueules.

BREAUTÉ : d'or, à deux trèfles dejino-

ple, posés l'un au-dejsus de l'autre.

BREBEUF, en Normandie, Généralité de

Caen& Election de Coutances, famille alliée

aux Turgot & aux la Luzerne. Jean de

Brebeuf, Jésuite, naquit dans le Diocèse de

Baveux, le 24 Mars i5g3. II fut un des pre

miers Jésuites qui passèrent au Canada, &

avoit établi fa mission chez les Hurons. II

fut pris par les Iroquois en 1 649, qui le brû

lèrent à petit feu, commençant par lui jeter

de l'eau bouillante fur la téte en dérision du

baptême. Ilétoit oncle de Guillaume Brebeuf,

Poëte François, qui a laissé plusieurs ouvra

ges, entre'autres, une traduction de la Phar-

fale de Lucaintn vers. Les armes: d'argent

au Bœufeffaré de fable, pointé d'or.

BREBISSON (de), ancienne Noblesse,

Election de Vire , en Normandie, qui porte :

de gueules, au lion d'argent.

BRECEY, Seigneur d'Isigny, en Nor

mandie, Généralité de Caen. La Roque, dans

son Traité des BansG Arrières-Bans, sous

l'an 1272, parle de Robert de Brecey, Che

valier, qui avoit deux parties de Fiefs. Dans

les Arrêts rendus par l'Echiquier de Nor

mandie dans le XV" siècle , est nommé Nico

las de Brecey, Ecuyer, & la Demoiselle sa

femme.

Henri de Brecey, Marquisd'Isigny, épou

sa Marguerite de Beuil, morte en 1596,

fille deClaude de 5etìî7,SeigneurdeCourcil-

lon,& de Catherine de Monteclerc .

Anne de Brecey-d'Isigny épousa vers 1600

Pierre de la Lu\erne , Chevalier, Seigneur

de Brévance, Gouverneur du Mont-Saint -

Michel. Le Chevalier de Brecey fut tué au

combatde Leuse en 1691; & la Roque, dans

son Histoire de la Maison d'Harcourt, pag.

2006, parle de Marguerite de Brecey, fille

du Seigneur d'Isigny, mariée, vers i554, à

Eustache de Thieuville.

Cij
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Les armes : d'or'à la croix desable, can

tonnée de quatre merlettes de gueules.

BREDA (de), Seigneur de Trosly, de

Guisbert, à Paris & en l'Isle de France, ori

ginaire du Brabant Hollandois: d'argent, à

une fa/ce de gueules , chargée d'une étoile

dor, & accompagnée en chef dunperroquet

deJinople, & en pointe dun croijsant desa

ble. Voyez VArmoriai gén. de France, reg.

I, part I.

* BREDAN. Les Seigneurs de ce nom sont

sortis d'ANTOiNE de Bourgogne, premier Sei

gneur de Bredan, sixième fils de Charles de

Bourgogne, premier Seigneur de Falais, de

Bredan, &c, dont le petit-fils, Antoine de

Bourgogne, deuxième Seigneur de Fromont,

servit dansles Arméesdes Pays-Bas sousl'Ar-

chiduc Albert & Philippe IV, roi d'Espagne,

& mourut sans postérité.

Les armes -.écartelé , aux 1 & 4 de Bour

gogne moderne ; aux 2 S- 3 de Bourgogne

ancien ; & fur le tout de Flandre, au filet

d'argent, misen barre, brochantfur le tout.

BREDASNE, en Bretagne: gironne d'ar

gent & de gueules, de dixpièces.

♦BREDERODE, châteaudans la Hollande,

près de Harlem , qui a donné son nom à une

branche des Comtes de Hollande , qui étoit

la première Maison du Pays lors de la révo

lution des Pays-Bas ; elle possédoit en i566&

1567 la Seigneurie de Vienne, & tiroit son

origine de Sigefroy de Hollande, fils d'AR-

noult, Comte de Hollande.

Henri de Brederode fut un des chefs des

Confédérés Protestans des Pays-Bas; Lance-

lot de Brederode, qui fut aussi un des prin

cipaux chefs des mêmes Confédérés, eut la

tête tranchée après la prise de Harlemen 1576.

Pierre-Corneille de Brederode, célèbre Ju

risconsulte, vivoit en i58o & 1590. Cette

Maison s'est éteinte en 1 679, dans la personne

de Wolfart , dernier Baron de Brederode.

Voyez Stradat, Grotius , & M. de Thou.

Lesarmçs: dor, au lion de gueules; ou,

suivant M. Petau, en son Armoriai de Hol

lande, au lambel d'azur de trois pendans.

BRÉE: burelé d'argent & d'azur de huit

pièces, au lion de gueules , brochant fur le

tout.

BRÉE- DE-FOUILLEUX :fafcé d'ar

gent & d'a\ur desix pièces.

BREFFEILLAC, en Bretagne: dargent,

au lion de gueules, couronné, armé & lam-

paffé dor.

* BREGANSON, petite isle déserte, au gol

fe d'Hières, érigée en Marquisat , par Let

tres du mois de Décembre 1574, enregistrées

au Parlement dAix le 3o Octobre 1576, en

faveur d'ANTOiNE Escalindes - Aimât, Baron

de la Garde, Général des Galères , appelé le

Capitaine Paulin, mort le 3o Mai 1578, âgé

de plusde8o ans. Machion Gasqui, Capitaine

des Galères, fut établi Capitaine dans la For-

KreííedeBreganfon, qu'il avoitfaitconstruire

à ses dépens. Ses fils, Joseph & Honoré Gas

qui , furent successivement Gouverneurs de

Breganson. Ce dernier acquit en 1606 le do

maine de cette isle, que Claude & Jean Gas

qui, ses fils, ont gardé jusqu'en 1670, que

Louis de Cormis, Seigneur de Beaurecueil ,

l'acquit & la laissa à son fils , Pierre de Cor

mis, qui la vendit vers 1 683 à Joseph-Paul

de Richard, Conseiller au Parlement d'Aix.

BRÉGET. N... de Bréget, laisla pour

enfans :

Philippe, qui fuit;

Et Sophie de Bréget, mariée au Marquis de

Hotman.

Philippe de Bréget, Baron de l'Empire,

né le 24 Août 1695, Chevalier, Commandeur

& Prevôt-Maître des cérémonies des Ordres

de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-

Lazare, Conseiller & Doyen du Grand-Con

seil, épousa, en 1729, Françoise - Susanne

Cqffini, dont :

Philippe-Joseph, Capitaine de Dragons dans

le Régiment de Caraman;

Et N... de Bréget, mariée au Marquis de

Cajlelnau du Vaucel.

Lesarmes : dargent, à lafafce degueules,

chargée de trois roses du champ, & accom

pagnée de trois mains dextres appaumées

de gueules , 2 en chef & 1 enpointe.

BRÉHAN, Maison reconnue pour une des

plus anciennes & des mieux alliées de la

Province de Bretagne, vraie racedancienne

Noblesse de Chevalerie , qui dans les XI* &

XIIe siècles, tenoit rang parmi les anciens

Barons du Pays, avant la réduction faite en

145 1. Elle tient son nom de la Terre & Sei

gneurie de Bréhan -Loudeac, laquelle est

tombée dans la Maison de Rohan, qui lapos
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sède maintenant. Suivant un vieux Cartu-

laire de l'Abbayede Marmoutier, vers 1080,

Bréhan /e Vieux fait une donation au Prieu

ré de St.-Martin, de certains Fiefs à lui appar

tenant. II est qualifié dans cet acte de Brien-

tensium summus Dominus & eorum primo-

genitus. Suivant le méme acte il avoit épousé

la sœurde Guildinius, fils de Gilon. Guillau

me de Bréhan, son fils , souscrit à cette dona

tion avec Gaultier de Bréhan, son frère . II

est encore mentionné dans un autre titre de

Marmoutier de l'an 1 100, au sujet des Fiefs

donnés à l'Evêque de Saint-Brieuc, & autres

biens & dîmes donnés à Sainr-Melene, dans

la Paroisse de Bréhan , par ses ancêtres , &

depuis par Conon de Bréhan, surnommé de

Moncontour, son aîné.

Arnaud de Bréhan signe comme témoin à

un titre du Mont-Saint-Michel, contenant la

donation faite aux Religieux de cette Abbaye,

de certaines dîmes par Guillaume- Irfoy de

Bréhan, fils d'HERVEY de Bréhan, avant que

d'aller à Jérusalem.

Norman de Bréhan se dit fils d'ARNAUD, &

signe comme témoin à la fondation du Prieu

ré de Lamballe, faite par Geoffroy, Duc de

Bretagne, en date du 24 Juillet 1 121.

Guillaume de Bréhan, fils de Norman, est

présent avec d'autres Seigneurs à la fonda

tion du Prieuré de Jugon, faite par Olivier

de Dinan, Duc de Bretagne, vers 1 149.

Morsan de Bréhan, qualifié Miles, se fait

Moine vers 1 1 60 , & conjointement avec ses

frères, fait don de PEglife de Bréhan à l'Ab-

baye de St.-Melene. II fut Abbé de St.-Au-

bain-des-Bois, & l'on voit dans cette Abbaye

une Bulle du Pape de 1 163, à lui-même adres

sée, en cette qualité.

Alain de Bréhan fait don en 1 184 de cer

taines dîmes à Saint -Magloire de Lehon.

Cet acte est scellé du sceau même d'ALAiN. II

eut Etienne, qui suit, Raoul, Geoffroy &

Olivier de Bréhan.

Etienne de Bréhan, Chevalier, vivoit en

i23o. II mourut à la croisade de 1272.

Raoul de Bréhan, qualifié Miles, se croisa

avec Jean, Duc de Bretagne, & à son retour

donna à l'Abbaye de Bocquetien une dîme, un

pré, & quelques Fiefs. Cet acte est de 1275,

& apprend que R40UL de Bréhan avoit pour

femme Sibylle d'Herefort. Olivier de Bré

han, son frère, ratifie cette donation.

Geoffroy, dit Alain de Bréhan, Cheva

lier, fut un des témoins de raccommodement

fait entre j4/<jm,Vicomte deRohan,&. Hervé

de Lehon, Chevaliers; la transaction est de

1288. II paroìt par un vieux fragment de

l'Obituaire de l'Eglise de Bréhan, qu'ETiEN-

ne de Bréhan avoit épousé Alipse de Rohan,

dont il eut :

Jean, Sire de Bréhan, Chevalier, qui vi

voit en i25o. II se croisa avec Jean I", dit le

Roux, Duc de Bretagne. II épousa Sibylle

deBiaufort, fille de Monlsour Alain de Biau-

fort. II partagea sesenfans du premier lit, sa

voir:

Guillaume & Pierre, qui suivent;

Et Jean de Bréhan.

Guillaume, Seigneurde Bréhan, surnommé

de Moncontour, aîné du premier lit, suivant

le partage de 1 309, reçoit ses frères Juvei-

gneurs, Jean & Pierre de Bréhan, en hom

me bouche baisée & mains jointes, comme

Gentils. On voit par ce méme acte que Jean,

son père, avoit tout ferme droit dans la Bre

tagne, excepté ce quel'Eglise tenoit de la libé

ralité de ses ancêtres. II fut Commandantd'une

Compagnie de 120 lances, & mourut à la

guerre en i36o. II avoit épousé Sibylle de

Tournemine, fille de Pierre, Sire de la Hu-

naudaye, dont il eut:

1. Geoffroy I<>r, l'aîné, connu par l'horamage

de ses Juveigneurs;

2. Pierre, qui fuit;

3. Guillaume, Chevalier fameux dutemsdu

Connétable du Guefclin;

4. Et Bertrand, qui rend homtnageà son aîné

en 1 324.

Pierre de Bréhan, Damoisel, fils puîné

de Guillaume, servit dans les guerres de

Charles de Blois, & de Jean de Montfort

en 1 356. Dans une procédure de 1392, il est

qualifié Petrus de Bréhan, Domicellus nobi-

lis &ex nobili profapiá etiam Baronum ex-

titit procreatus . II eut d'Aliette le Voyer

plusieurs enfans, entr'autres:

Geoffroy de Bréhan, Chevalier, Seigneur

de Belle-Ifíue, Mont-Bréhan, employé hom

me d'armes aux montres de 1370 &

&c, employé dans la réformation de la vé

ritable Noblejsede 1423, qui mouruten 1435.

II avoit épousé i° Thomine de Dinan, morte

sans hoirs; & 20 Thomine- Annot de Pen-

thièvre, dont il eut entr'autres enfans:

I. Gabriel, qui fuit ;
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2 . Guillaume, Chevalier, Capitaine d'hommes

d'armes ;

3. Et Julien, qui commanda la Compagnie

d'ordonnance de François, Duc de Breta

gne, & fervit dans la guerre du bien public.

Gabriel de Bréhan, Seigneur de Belle-If -

fue, Beaulieu & de la Ville de Corbin, mou

rut en 1452. Il avoit époufé Thomine de la

Lande, unique héritière d'Olivierde la Lan

de, dont il eut:

1. Eon ou Eonnet, qui fuit ;

a. Et Thibaut, homme d'armes des Ordon

nances du Roi de France , qui fut partagé

à Viage en 1482. Il eut:

René de Bréhan, qui époufa Jeanne du

Cambout, fille d'Alain, Seigneur du

Camboul.

Eon ou Eonnet de Bréhan, Damoifel, Sei

gneur de Belle-Iflue, de Beaulieu, de la Ville

de Corbin, du Clos , &c, eut de Marguerite

de Bois-Boèffiel neuf enfans, entr'autres:

1. Gabriel, l'aîné, qui fut Seigneur de Belle-

IfTue,&c, ilétoit homme d'armesdes Or

donnances, & commanda la féconde Garde.

11 époufa Marie Bérard, fille de Lancelot,

Seigneur de Kermartin , & de Marie de

Rohan ;

2. Roland, dont l'alliance eft ignorée ;

3. Et Jean, qui fuit.

Jean de Bréhan, Chevalier, Seigneur de

Belle- Iflue, &c. , furnommé le Capitaine

2îonnef,futcompagnondu Chevalier Bayard,

& fe diftingua dans les guerres. Il avoit été

partagé à Viage en 1499, futdangereufement

bleflé à la bataille de Ravenne , & mourut

vers i520. Il avoit époufé, i» Olivette Gui-

bé, nièce du Cardinal de ce nom; & 20 Fran

çoise de Kergu , dont il eut :

1. Mathurin, qui fuit;

2. Jacques, qui fut partagé à Viage en 1 533 ;

3. Jean, tué aux guerres d'Italie;

4. Claude , Lieutenant d'une Compagnie

d'hommes d'armes, bleffé à Brignoles,

mort de fes bleflures en 1 547 ;

Et trois filles, l'une defquelles, nommée Alix

de Bréhan, époufa Trifian de Rohan , Sei

gneur de Polduc.

Mathurin de Bréhan, Chevalier, Seigneur

de Belle-llïue, Galinée, desCognets, &c, né

le 10 Août 1 5o6, a fervi toute fa vie dans les

guerres de Piémont & d'Italie; il fut Capi

taine de 3oo hommes , puis de 5oo, & mou

rut à Galinée au mois d'Oflobre 1 538 , des

bleflures qu'il avoit reçues dans une rencon

tre en Piémont. Il fut enterré à Saint- Pof-

tan, ou l'on voit fa tombe, fur laquelle eft l'é-

cu de Bréhan. Il avoit époufé Gilette des

Cognets, héritière de fa Maifon, fille unique

de Guyon, Seigneur des Cognets & deGali-

née, de laquelle il eut entr'autres enfans:

Jean de Bréhan, Chevalier, Seigneur des

Cognets, de Galinée, de Belle- Iflue, de Beau-

lieu, delà Rivière, &c, né le 8 Août i533,

qui époufa, en 1572, Jeanne du Pleffis, hé

ritière de fa Maifon, morte le 26 Juillet 1620,

fille de Pierre, Seigneur du Pleffis, & de la

Morinie. Illaifla:

Louis de Bréhan, Chevalier, Seigneur de

Galinée, Belle-Ifliie, des Cognets, de Beau-

lieu, la Forais, &c, né le i3 Avril 1574,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre, par Brevet de 1601,

Maréchal-de-Camp, Capitaine d'une Compa

gnie de 200 hommes d'armes, qui époufa, le

3o Décembre 1599, Catherine Huby-de-la-

Huberdiere , héritière de fa Maifon , fille de

Jean, Seigneur de Kerloquet, Conseiller d'E

tat de la Reine Régente, dont il eut:

Jean de Bréhan, Chevalier, Seigneur de

Galinée, Belle-Ifl'ue, &c, Châtelain du Plef

fis, Baron de Mauron, Doyen du Parlement

de Bretagne, Conieiller d'Etat, qui époufa, en

i63o, Françoi/e le Faïr, héritière & fille

unique de Jean, Seigneur de la Mothe-Rouf-

fel. Il en eut:

t . ' Maurille , qui fuit ;

2. Claude, qui fut Page du Roi, puis Officier

aux Gardes. Il époufa Françoi/e Bouan ,

dont:

Claude-Agatif-Hyacinthe de Bréhan,

Doyen du Grand-Confeil ;

3. Et Jean-Gilles, qui fut auffi Page du Roi,

enfuite Officier aux Gardes. Il fut tué au

ficgede Lille, en 1667.

Maurille de Bréhan, Chevalier, Comte de

Mauron & de PJélo, Seigneur de Galinée,

&c, Châtelain du Pleffis, Vicomte Je Mau

ron, époufa, en 1654, Louife de Quelen .hé

ritière de fa Maifon, fille de Gilles, Seigneur

de Saint-Bihy-le-Pelen, &c, & de Renée du

Halgoët, dont:

1. Louis, Chevalier, Comte de Mauron & de

Plélo, mort fans enfans, de Sainte du Gou-

ray, héritière & Marquife de la Colle ,

Comtefle de Guebriant, Baronne de Sazé,

Dame de Bréhan, fille de Jean duGouray,

Marquis de la Code, Lieutenant de Roi

dans la Bafle-Bretagne, & de Madeleinede

Rofmadec;
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2. Jean-René-François-Amalric, qui suit;

3. Et Jeanne, mariée à Charles, Marquis de

Sevìgné, Lieutenant de Roi au Pays Nan-

tois.

Jean- René-François -Amalric de Bréhan,

I" du nom, Chevalier, Comte de Mauron &

de Plélo , Baron de Pordic & autres Terres

mentionnées ci-dessus, dont il hérita par la

mort de son aîné, décéda en 1734. II avoit

épousé i° Catherine le Fèvre-de-la-Faluere,

fille de René le Fèvre, Chevalier , Seigneur

delaFaluere, premier Président de Bretagne,

& 2° Radegonde Leroy de la Boisjtère. Du

premier lit vint :

1. LOUIS-ROBERT-HIPPOLYTE, qui fuit.

Du second lit sont issus:

2. Jean-René-François-Amalric, IIe du nom,

né le 22 Décembre 1730, appelé le Comte

de Mauron , marié, en 1 76Ó , à Flore de

Milet;

3. Et Bihi-Amalric, né en 1734, marié , en

1 771 , à N... Bellanger.

Louis- Robert-Hippolyte de Bréhan,Com

te de Plélo, né le 28 Mars 1699, ci-devant

Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons,

& auparavant Sous-Lieutenant des Gendar

mes de Flandre, & Ambassadeur du Roi en

Danemark, depuis 1729, fut tué le 27 Mai

1734, à l'attaque des retranchemens de l'ar-

mée Moscovite, assiégeant Dantzick. II ccm-

mandoitlapremière colonnedu secours Fran

çois, destiné pour cette ville assiégée; áprès

avoir forcé les barricardes & pénétré jusques

dans les retranchemens , il y fut frappé de

plusieurs coups, ralliant ses troupes qui

plioient fous le nombre & le grand feu des

Moscovites. II avoit épousé, le 21 Mai 1722,

Louije-Françoije Phélypeaux-de-la- Vril-

lière , dont il a eu entr'autres enfans :

1. Louise-Amélie de Bréhan, dite Mademoi

selle de Plélo, née à Copenhague , en 1 734,

morte à l'Abbaye de Port-Royai à Paris le

26 Octobre 1743 ;

2. Et Louise- Félicité , nommée Dame du

Palais de la feue Reine en 1748, mariée, le

4 Février 1740, k Armand-Emmanuel du

Plejfts -de- Richelieu , Duc d'Agenois, au

jourd'hui Duc d'Aiguillon.

Les armes : de gueules , au léopard d'ar

gent. Voyez les Mercures de Juin 1734, p.

1448, & de Novembre 1743, p. 25 & 26, &

Moréri.

BRÉHAN. Marie-Jacques, dit le Mar

quis de Bréhan } Brigadier le 10 Mai 1748,

Colonel de Picardie en 1749, Maréchal-de-

Camp le 20 Février 1761, mourut le i3 Mai

1764. II avoit épousé, 1° le 10 Mars 1748,

Marie-Jeanne-Angélique Delpech, morte le

19 Avril 1750, âgée de 26 ans, fille de N

Delpech, Receveur - Général des Finances

d'Auvergne; & 20 le i7Novembre ij55,N...

Tachereau de Baudry, fille de Gabriel Ta-

chereau , Seigneur de Baudry, Conseiller

d'Etat, & de Philippine Taboureau. Du pre

mier lit vint:

Madeleine - Angélique- Charlotte de Bré

han, mariée, le 8 Mars r 769 , à Charles-

René, Comte de Maillé.

Les armes: de gueules, à/eptmacles d'or,

posés 3, 3 & 1 .

BREHAN :fascé d'argent & desable de

huitpièces, à la bande de gueules , chargée

de trois coquilles d'or.

BREHAULT(DE),en Bretagne: de gueu

les, au léopard d'argent.

BRÉHONIC, en Guinevez , Evêché de

Léon: d'hermines, à une quinte-feuille de

gueules, en abîme.

BREIGNOU (le), en Plouyen, Evêché de

Léon: de gueules, à lafasce d'or, accompa^

gnée de six besans de même, trois en chef

rangés, & trois en pointe posés 2 & 1 .

BREIL (du), en Bretagne, Maison très-an-

cienne,dont la généalogie est imprimée dans

du Pas, Historien de Bretagne; mais cette

généalogie ne se trouve pas exacte. Par un

titre trouvédans l'Abbaye de la Vieuville, &

un autre trouvé en celle de Marmoutier, on

prouve qu'il y en avoit de ce nom, avant ce

lui par qui du Pas commence, & ceux-là

étoient qualifiés de Milites. On fait que cette

qualité ne iedonnoitpasà tout le monde. On

trouve un Tanneguy du Breil, Seigneur de

Ponthriand, marié, le 29 Juillet 1637, à An

ne des Essars, fille d'honneur de la Reine

Marie de Medicis.

Joseph-Yves du Breil, Comte de Pont-

briand, mort en 17 10, avoit épousé Marie-

Angélique - Sylvie Marot-de -la- Garais ,

morte en i732,àl'Hôpitalde Josselin en Bre

tagne, où elle s'étoit retirée après la mort de

son mari, pour s'adonner au service des pau

vres. Elle étoit sœur deiV... Marot, Comte

de la Garais, qui s'étant livré à l'étude de
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la Médecine, de la Pharmacie & de la Chirur-

gié, tenoit chez lui un hôpital dont il prenoit

soin avec la Dame son épouse. Ils eurent:

1. Louis-Claude, qui fuit ;

2. N..., Marquis de Pontbriand , Capitaine

de Dragons dans Vibraye ;

3. N..., dit le Chevalier de Pontbriand, Gen

tilhomme de la Chambre du feu Roi Sta

nislas, Duc de Lorraine & de Bar;

4. Guillaume- Marie, Théologal & Grand-

Chantre de Rennes, Abbé depuis 1735, de

N.-D. de Lanvaux, Ordre de Citeaux, Dio

cèse de Vannes;

5. N..., dit YAbbé de Pontbriand , connu à

Paris par son établissement pour Instruc

tion des Savoyards ;

6. Henri -Marie, Docteur en Théologie le

11 Mai 1736, Vicaire-Général de l'Evêché

de Saint-Malo, & nommé à l'Evêché de

Québec au Canada, en 1740;

Et trois filles, Religieuses à la Visitation de

Rennes.

Louis-Claude du Breil , Comte de Pont

briand, Capitaine-Général des Gardes-Côtes

au département de Pontbriand , Gouverneur

de l'isle & Fort des Hébiens , mort en son

Château de Pontbriand près Saint-Malo , en

Avril 1754, âgé de 57 ans, avoitépousé, i°en

1722, Françoise-Gabrielle d'Espinay, mor

te en 1743, fille de Barthélemy- Gabriel ,

Comte d'Espinay, en Bretagne, mort en Sep

tembre 1716, & d'Aline d'Hautefort; & 20

le 23 Décembre 1749, sa cousine germaine,

Rénée-Francoise-Elisabeth du Breil, Com

tesse de Pontbriand, fille de François-Louis-

Mathurin du Breil, Seigneur de Pontbriand,

& de Marie- Anne de Saint- Gilles , fille de

Jean-Baptifle, Seigneur de Perronnay, & de

Jeanne , Marquise du Guefclin-de-la-Robe-

rie. II a eu du premier lit :

Anne-Sylvie -Claudine , mariée à Rennes le

14 Avril 1738, à Louis-ClaudL-Jean-Bap

tiste - Benoît, Comte de Bruc, fils de Jo

seph-Jean-Baptiste , Comte de Bruc , Con

seiller de Grand-Chambre au Parlement de

Bretagne, & de Jeanne-Thérèse le Prêtre.

Et du second lit:

Claude -Toussaint -Louis, né le 14 Octobre

1750, dit le Comte de Pontbriand.

Cette ancienne Noblesse, maintenue le 12

Mai 166g, a des alliances considérables avec

Nevet, Lifcouet, la Vallière, Richelieu, la

Garais, Marbœuf, Rohan, Rohan-Chabot,

Quémadeuc, Franquetot -Coigny , Saint-

Gilles,Pontcallec, &c, & porte pour armes :

écartelé, aux 1 & $d'a\ur, au lion d'argent,

armé S- lampaffé de gueules, qui est du Breil;

aux 2 & 3 d'azur, au pont de trois arches

d'argent, maçonné defable, qui est de Pont

briand.

BREIL (du), en Bretagne: d'argent, au

lion de gueules, armé d'or.

BREIL (du), même Province: d'argent,

au lion d'azur, armé & lampaffé de gueules.

BREIL (du), même Province: d'argent, à

trois fa/ces ondées d'azur, au lion de fable,

iffant de la première fafee, vers le chef, ar

mé & lampaffé de gueules.

BREIL (du), Seigneur de Reys , en Nor

mandie: d'azur, au lion d'argent, armé &

lampaffé de gueules.

BREIL (le), à Erodoiz, en Bretagne, d'ar

gent, à trois grêliers d'azur, enguichés de

gueules, posés 2 & 1.

BREISACH : d'argent, au bonnet à Van-

tique d'azur, fourré & rehaussé d'hermines.

BRÉLIDY, enTréguier :dargent,à trois

chevrons de gueules, posés l'un au-deffus de

Vautre.

BREMON, Seigneurd'Ars: daçur,àVai-

gle éplqyée d'or, au vol abaissé.

BREMOND (de) : parti dargent S de

fable, au sanglier de même, rampantsur le

parti, de l'un en l'autre.

BREMOND, en Dauphiné: dor, au cœur

de gueules.

BREMONT, même Province: de gueu

les, au croissant montant d'or ; au chef cou

su d'azur, chargé de trois roses dargent.

BRENDLE: dor, à un tronc d'arbre au

naturel, flambant en quatre endroits, de

gueules.

BRENNE-BOMBON. Le nom de Bren-

ne-Bombon est remarquable par fa noblesse &

par ses alliances.

François de Brenne , Chevalier , Seigneur

de Bombon & de Montjay en Brie, a eu de

Félix de Poflel d'Ormqy :

1. Basile de Brenne de Postel, créé Comte

de Bombon, par Lettres du mois de Mars

1699, qui épousa Marie - Madeleine Duret

de Chevery, dont :

Edmée-Charlotte de Brenne, Comtes

se de Bombon, Dame de Montjay &
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d'Ormoy, & Dame du Palais de la

Reine , morte le 24 Juillet 1756, âgée

de 56 ans. Elle avoit épousé, le 1 1 Mai

1 720, Marie- Thomas-A ugujle Goyon-

de-Matignon-Gacé , dit le Marquis de

Matignon , Chevalier des Ordres du

Roi depuis le i«r Janvier 1725 ;

2. Et François de Brenne, Chevalier, Grand-

Croix de l'Ordre de St. -Jean de Jérusalem,

Commandeur d'Abbeville, Procureur-Gé

néral & Receveur du commun Trésor du

même Ordre au Grand-Prieuré de France,

mort à Paris le i3 Septembre 1746, âgé

d'environ 5y ans. II avoit été reçu en cet

Ordre en âge de minorité , & Page du Roi

en fa Petite-Ecurie au mois de Février

1704, fur les preuves de fa noblesse. (Mer

cure de France du mois de Septembre 1746,

pag. 197.)

Les armes: d'argent, à un lion de fable,

armé & lampajfé de gueules.

BRENOLOU, près Carhaix: d'argent, à

trois merlettes de fable, 2 & 1 .

* BRENS,en Languedoc , Diocèse d'Alby,

Terre , Seigneurie & ancienne Châtellenie,

qui avec celle de Saint-Félix , fut érigée en

titre de Baronnie l'an 1 353, par le Roi Jean,

en faveur de Jean de Bourbon, fils de Bou

chard VI, Comte de Vendôme & de Castres.

Cette -Baronme appartenoitàceux qui avoient

succédé à Jean de Bourbon, au Comté de

Castres, quand Jacques d'Armagnac, Comte

de la Marche, de Pardiac, de Castres, Vicom

te de Cariât & de Murat, Seigneur de Leuze,

la donna en 1456 à Henri de Pompignan,

Chevalier. Louise de Savoie , Régente du

Royaume pendant la prison du Roi Fran

çois Ier, son fils, donna le Comté de Castres &

la Baronnie de Brens & de Saint-Félix , à la

Marquise de Saluées & au Marquis son fils,

pour en jouir pendant leur vie. Elles furent

réunies à la Couronne par Arrêt du Parle

ment de Paris en i5io. Le i3 Janvier 1643 le

Roi Louis XIV donna la Baronnie de Brens

& de Saint-Félix, pour récompense des ser

vices rendus, à Etienne Dalmas, Chevalier

de son Ordre, son Maître-d'Hôtel ordinaire,

Conseiller d'Etat, Capitaine-Gouverneur de

Chantilly & Comté de Dammartin, Ecuyer

de la Princesse Douairière de Conti, mort

sans alliance en 1672. Cette Baronnie fut en

suite donnée à Don Margueret , Marquis

d'Aguilar, qui en jouit jusqu'à sa mort. En

1723 elle passa par échange à Jean-Pierre de

TomeIV.

Foucaud-d'Al\on, Conseiller & Président au

Parlement de Toulouse, qui, de Marguerite

d'Aignan- d'Orbeffan, a eu, entr'autres en-

fans, Bernard de Foucaud-d'Al^on, Conseil

ler-Président au Parlement de Toulouse, qui

la possède aujourd'hui.

BREOTTIERES (les), en Bretagne: de

gueules, à une tête de loup arrachée & lam-

paffée d'or.

BRÉQUIGNY: d'or, au léopard lionné

defable, accompagné de trois roses de gueu

les, posées 2 & 1.

BRESCHARD: d'argent, à trois bandes

d'azur.

BRESLE : d'azur, à trois gerbes de bled

d'or, liées de même, & posées 2 & 1 .

BRESLE-VILLE-LA-JURIE : d'azur, à

trois glands versés d'or 2 & 1 .

BRESLAU (Religion Catholique). Prince

Philippe-Gottard , Comte de Schaffgotfch ,

né le 3 Juillet 17 16, Evêque de Breslau, le 2

Octobre 1747.

BRESNARD, Election de Verneuil, en

Normandie, Généralité d'Alençon, Ecuyer,

Sieur du Jarriez & du Gué, famille noble &

ancienne, qui porte : d'argent, fretté de

gueules.

BRESOLLE, en Poitou : de gueules, àsix

befans d'or en orle.

BRESSAC, en Dauphiné : d'argent, au

chevron de gueules, chargé de trois étoiles

d'or, & accompagnée en pointe d'une mou

cheture de fable.

* BRESSE, Province avec titre de Comté,

ensuite de Marquisat, que Henri IV, après

l'échange fait avec Emmanuel de Savoie, en

1601, mit fous le Gouvernement de Bourgo

gne & fous le restort du Parlement & de la

Chambre des Comptes & Généralité de Di

jon.

De la domination des Romains la Bresse

passa fous celle des Rois de Bourgogne , &

après avoir obéi aux François, elle se trouva

comme enveloppée dans le second Royaume

de Bourgogne. Les Rois decettedernièreMo-

narchie étant devenus Empereurs & se trou

vant trop éloignés pour conserver leur auto

rité dans ces contrées, plusieurs Seigneurs

particuliers s'en emparèrent & formèrent au

tant de petits Etats différens. Les principaux

D
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furent les Sires de Baugé, Coligny & de

Thoire. Voy. ces mots.

Les armes : d'argent, à la bande d'azur,

accojîée de deux lions de fable.

f BRESSEY, famille noble, établie à Nan

cy en Lorraine, dont il eft parlé dans l'Armo

riai gén. de France, reg. Ier, part. I.

Dans un ancien catalogue des confrères de

Saint-Georges, de la ville de Rougemont, il

eft dit que Renard de Bressey y fut enregif-

tré l'an \\i\, & fucceffivement Pierre-Clau

de, François, Jacques, Huguenin,autre Pier

re, Claude de Bressey, & Jean de Bres

sey, Seigneur de Frétigny, mais le premier,

depuis lequel on a une filiation fuivie, eft

Claude de Bressey , Ecuyer , Seigneur de

Mélincourt , qui époufa , par contrat du 3o

Décembre i520, paffé fous le fcel de la Cour

de Faverney, dans le Comté de Bourgogne,

Catherine d'Abonné, fille de Jean d'Abonné,

Ecuyer, & de Guislaine de Menoure, dont:

François de Bressey, Ecuyer, Seigneurde

Cubry & de Saint-Julien, marié, le 2 Juin

1549, à Claude Joufroy, fille d'Adrien, E-

cuyer, Sieur de Gouzans, & d'Anne d'Ef-

pontot. lien eut:

Gabriel de Bressey, Ecuyer, Seigneur de

Cubry, qui époufa Etiennette de Thomaf-

Jin, laquelle, comme tutrice de fes trois en-

fans, fit hommage des lieux de Rougemont,

de Souhelans & des Moulins, le 28 Juin

1619, à Chrijlophe de Rie, Marquis de Va-

rambon, & Seigneur de Rougemont. De ce

mariage naquirent :

1. Jean, qui fuit;

2. Ferdinand;

3. Et Françoise de Bressey.

Jean de Bressey, Ecuyer, Seigneur de Fré

tigny, deBorey&de Coulenat,futemployéau

rang des Confrèresde Saint-Georges,delaville

de Rougemont, fuivant un catalogue impri

mé à Befançon, l'an i663; il avoit époufé , le

4 Septembre 1623, Louije de Bildjlein, fille

de Jean de Bildjlein, Baron dudit lieu, Sei

gneurde Magnières,Confeillerd'Etatdu Duc

de Lorraine, Gentilhomme de fa Chambre &

Colonel de 3ooo Lanfquenets pour le fervice

de ce Prince, & de Miremonde de Beherey-

de -Saint- Etienne, dit du Hait. Leurs en-

fans furent :

1. Claude-Nxolas, qui fuit;

2. Charles-Louis, Religieux de l'Abbaye no

ble de Saint-Claude, reçu le 22 Mars :652;

3. Pierre-Louis, Chambrier de la même Ab

baye;

4. Et Jean de Bressey , Seigneur de la Cofte

& de Rougemont, Capitaine d'Infanterie au

fervice du Roi d'Efpagne.

Claude-Nicolas de Bressey, Ecuyer, Sei

gneur de Roville & de Frétigny, époufa, le 2

Janvier i65o , Jeanne -Denife Poutier, fille

de Denis Poutier, Seigneur des deux Sones,

de Mamiroles, de Cenfay & de ChalezeuL an

cien Co -Gouverneur de la Cité Impériale de

Befançon, & de Jeanne Etienne, dont :

Charles- Anne -Nicolas de Bressey, E-

cuyer, Seigneur de Manoncourt& de Roville,

Confeiller d'Etat , & Chambellan du feu Duc

de Lorraine, marié, le2 Juin 17 10, à Jeanne-

Agnès de Ragecourt , Dame & Chanoineffe

de Remiremont, fille de Bernard- Hyacin

the de Ragecourt, Seigneur de Brémoncourt

& d'Ancerville, Chambellan du même Duc de

Lorraine, Meftre-de-Campd'un Régiment de

Cavalerie pour le fervice du Roi, & d'An

toinette de Gournay. De ce mariage il a eu

entr'autres enfans :

Marie-Claude de Bressey, Ecuyer, Seigneur

de Manoncourt & de Roville , d'abord reçu

le 3 Août 1722, au nombre des Gentils

hommes élevés dans le Collège Mazarin, dit

des Quatre Nations , à Paris , fur les titres

qu'il produifit alors , lefquels établiflent la

filiation que nous venons de donner.

Les armes: d'azur, à deux fa/ces d'or,

une étoile d'argent au canton gauche du

chef de Vécu, & un franc- quartier d'or,

chargé dune clef de gueules , pofée en pal,

l'anneau en bas.

* BRESSIEU, Terre & Seigneurie en Dau-

phiné, Diocèfe de Vienne, qui eft une des

quatre anciennes Baronnies de la Province;

elle alterne avec Maubec pour la quatrième

place aux Etats de Dauphiné. Cette Terre fut

érigée en Marquifat par Lettres du mois

d'Avril ou d'Août 1612, regiftrées au Parle

ment de Dauphiné le 20 Avril 161 3, en fa

veur de Louis de Grolée-de-Menillon. Ce

Marquifat étoit tombé, faute d'hoirs mâles, à

Joachim-Gafpard de la Baume, Comte de

Suze, du chef de fon aïeule Catherine de

Grolée, fille de François de Grolée, Marquis

de Breffieu, & de Marguerite de Gafte de

Lupé. Ce Marquifat eft aujourd'hui poffédé

par le Marquis de Valbelle. Voy. RYANS &

VALBELLE.
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BRESSOLES-BRESCHARD, en Berry:

desable, au lion d'argent, chargésur Ves-

tomac de trois billettes de gueules.

BRESSONCOURT, famille noble établie

en Lorraine, quia pour auteur LouisdeBres-

soncourt, tìls naturel de François de Choi-

seul, Baron de Meuse, & de Catherine de

Sancerobe. II fut légitimé & déclaré noble

par Lettres-Patentes du Duc de Lorraine en

1664. Sa postérité a retenu le nom de Bres-

soncourt. Voy. CHOISEUL.

BRESSUIRE : de gueules, à Vaigle d'or,

& un orle de fers de lance d'argent.

BRESTEAU: de gueules, à trois fasces

de vair.

f BRESTEL ou BRÉTEL (ce), famille

originaire de Normandie, établie aujourd'hui

à Beauvais , qui remonte par filiation suivie à

I. Nicolas de Bretel, Ecuyer, vivant en

i5i6, tems où il hérita de la Terre d'Hier-

mont en Ponthieu , de l'ancienne famille des

Levasseur, à quatre lieues d'Abbeville ; il eut

pour fils Louis de Bretel d'Hiermont, E-

cuyer, vivant en i55o, qui laissa de fa femme

dont le nom est ignoré :

1. Mathieu, qui fuit;

2. Et Jacques de Bretel.

II. Mathieu de Bretel d'Hiermont, E-

cuyer, marié, le 3 Juin 1 585, avec Blanche

Duquesnel, eut pour enfans :

1. Audard, qui fuit;

2. Claude ;

3. Et François de Bretel.

III. Audard de Bretel d'Hiermont, E-

cuyer, épousa, le 6 Octobre 1608, Marie le

Vasseur, dont :

1 . André, qui suit ;

2. Et Louisede Bretel, Dame de Dampierre.

IV. André de Bretel d'Hiermont, Ecuyer,

mort le 3 Avril ì 6g5 , avoit épousé, le 3o

Juillet i636, Catherine de Sarens, & laissa:

V. Charles de Bretel d'Hiermont, E-

cuyer, marié, le 4 Juin 1674, à Françoise

Dumancel, dont il eut :

VI. Antoine de Bretel d'Hiermont, E-

cuyer, mort le 4 Août 1723. II avoit épousé,

le 25 Novembre 1706, Charlotte Godard,Si.

a laissé :

VII. Antoine- Marie de Bretel d'Hier

mont, Ecuyer, mort le 28 Février 1762, qui

avoit épousé, le 17 Janvier 1752, Jeanne- Ju

lie de la Grange, dont il eut:

VIII. Antoine de Bretel d'Hiermont, E-

cuyer, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare,

qui a été élevé à l'Ecole Royale Militaire, an

cien Officier au Régiment de Rouslìllon, In

fanterie. II a épousé, le 26 Novembre 1782,

Geneviève Garnier.

Les armes : d'azur, à trois besans d'or, 2

& 1.

(Généalogie dressée fur un Mémoire certi

fié par M. le Lieutenant-Général du Bailliage

& Siège présidial de Beauvais.)

BRET (le). I. Cardin le Bret , Seigneur

de Flacourt, &c, Avocat-Général du Parle

ment en 1604, & Conseiller d'Etat, mourut

Doyendu Conseil le 25 Janvier 1 655, laissant

de Marguerite le Pelletier :

II. Julien le Bret, Chevalier, Seigneurde

Flacourt, &c. Conseiller au Parlement, qui

mourut Conseiller d'Etat en 1688, laisíantde

Marie Sublet :

III. Pierre-Cardin le Bret, Ier du nom,

Chevalier, Seigneur de Flacourt, Pantin, &

autres lieux, qui fut Conseiller du Roi en ses

Conseils en 1668, Maître des Requêtes ordi-

nairedesonHôtelen i676,Intendantde Limo

ges en 1 681, de Dauphiné en i683, de Lyon

en 1686, Commandant pour le Roi, & Inten

dant de Provence du commerce du Levant

en 1687, premier Président du Parlement

d'Aix en 1690, & Conseiller d'Etat. II mou

rut le 25 Février 1710, & avoit épousé Ma

rie Vedeau-de-Grandmont, fille & dernière

enfant de François Vedeau, Chevalier, Sei

gneur de Grandmont, de Saint-Lubin, &c,

Conseiller du Roi en ses Conseils & en fa

Cour de Parlement, l'un des plus beaux gé

nies de son tems, mort au château de Saint-

Lubin, le 1" Novembre i658, & inhumé en

PEglise dudit lieu, sous un tombeau relevé

en marbre, qui contient son Epitaphe, où se

lit en latin son Eloge, & de Marie Courtin-

de-Tanqueux . II eut pour fils unique :

IV. Pierre-Cardin le Bret, II» du nom,

Chevalier, Seigneur de Flacourt, Pantin,&c.,

Comte de Selles, d'abord Conseiller au Par

lement de Paris, & successivement Maître des

Requêtes en 1696, Intendant de Paris en

170 1, Commandant pour le Roi, & Intendant

de Provence & du commerce du Levant en

1704, fur la démission de son père, après la

mort duquel il devint premier Président du

Parlement d'Aix en 1 7 1 o, & Confeillerd'Etat.

II mourut la nuit du 1 3 au 14 Octobre 1734,

Dij
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& avoit époufé, i° par contrat du 3o Juillet

1697, Marie-Thérèfe de Lubert, fille de

Louis, Tréforier-Général de la Marine ; 2° par

contrat du 12 Mai 1709, Marguerite-Char

lotte-Geneviève le Féron, morte à Paris

fans enfans, le 5 Janvier 1710, fille de Jean-

Baptifte, Chevalier, Seigneur du Pleffis-aux-

Bois, Confeillerdu Roi en fesConfeils, Grand-

Maître des Eaux & Forêts de Flandre, de

Normandie, du Soiffonnois & de l'Isle-de-

France,& Maître des Comptes, mort en 1705,

&de Geneviève Titon, & fœur àtJean-Bap-

tiJle-Maximilien le Féron , Chevalier Con-

feiller du Roi en fes Confeils & en fa Cour de

Parlement, & Maître des Requêtes, mort fans

poftérité de Marie-Anne Petit ; & 3° Mar

guerite-Henriette de la Briffe, morte à Paris

le 17 Mars 1724, fœur d'Antoine-Arnaud ,

Chevalier, Seigneur d'Amilly, Confeiller au

Parlement, Maître des Requêtes en 1724,

& Premier Préfident du Parlement de Bre

tagne, reçut le 18 Août 1734, & de Marie-

Charlotte Quentin, Dame de Richebourg.

Il eut du premier lit:

1. Un fils, mort en bas âge le 7 Août 1705.

Et du fécond lit:

2. Cardin-Paul, dit le Comte de Selles, né le

25 Juin 1718, qui acheta en Mars 1734 la

féconde Cornette des Chevaux-Légers de

Bretagne ;& le 11 Janvier 1742, l'Enfeigne

des Gendarmes EcofTois, qui lui donna

rang de Meftre-de-Camp de Cavalerie. Il

pafla en 1742 à la Sous-Lieutenance des

Gendarmes Dauphins, & fut fait Brigadier

de Gendarmerie le 20 Mars 1747. Ilavoit

acheté la Compagnie des Gendarmes Bour

guignons le 24 Ocîobre 1 744, dont il s'eft

démis le 23 Août 1758 ;

3. Cardin- François -Xavier, Chevalier, Sei

gneur de Flacourt.&ç., né le 12 Décembre

17 19, qui fut Avocat-Général du Grand-

Confeil en i74i,& Intendant de Bretagne

en 1752, mort d'apoplexie le 26 Mai 1765.

Ilavoit époufé, à Paris le i3 Décembre

1746, Anne - Louife - Charlotte - Felice le

Pelletier, fille de Félix-Claude, Chevalier,

Seigneur de la Houflaye, Confeiller d'Etat

& Intendant des Finances, mort âgé de 55

ans & demi, le 6 Décembre 1748, & de

Charlotte-Marie d'Alternant, Dame de Lé-

vignen ;

4. Bonne-Henriette, née le 18 Mars 1716,

mariée, en Décembre 1732, & première

femme de François- Charles -Xavier de

Coriolis- de -Villeneuve, Marquis d'Efpi-

noufe, dont la Marquife de Fortia de Piles,

en 1756, à Marfeille;

5. Marie-Charlotte-Geneviève, née le 14

Décembre 1720;

6. Et Marie- Geneviève- Rosalie , née le 27

Décembre 1 72 1 , mariée, le 1 6 Août 1 741 , à

Jean-Baptifle-Paulin d'Agueffeau , né le

2 5 juin 1702, Chevalier, Seigneur de Fref-

ne, Comte de Compans-la-Ville & de Ma-

ligny, Confeiller d'Etat ordinaire. Voyez

AGUESSEAU.

Les armes : d'or, au fautoir de gueules,

chargé d'un chevron d'argent, Surchargé

d'un lion defable, armé & lampaffé de gueu

les, & cantonné de quatre merlettes defable.

BRET (le) , Sieur de Meri , Duval , de la

Vallée & de la Heberdiere, Election de Vire,

ancienne NoblefTe qui porte : d'azur, au che

vron d'or.

BRET (le) :' d'azur, au chevron d'or, ac

compagné en chef de deux branches d'épine

d'argent, S en pointe d'un lévrier paffant

de même, accolé de gueules.

* BRETAGNE, Province de France ayant

titre de Duché, qui portoit dans les premiers

tems le nom à'Armorique, commun à tous

les pays contenus entre les embouchures de

laSeine & de la Loire. Lorfque les Bretonsj

peuples Celtes d'origine, furent obligés de

fortir de l'isle d'Albion, & de fe réfugier dans

l'Armorique en 458, ils y communiquèrent

leur nom à ceux qui les avoient reçus & au

pays même. L'époque de l'éredion de la Bre

tagne en Duché eft inconnue. Quelques au

teurs la mettent en 121 3. Pierre Mauclerc,

Prince du Sang de France de la branche de

Dreux, mari de l'héritière de Bretagne en

121 6, n'eft qualifié que Comte de Bretagne,

au Jugement rendu à Melun fur l'hommage

de la Champagne. On le trouve qualifié Duc

de Bretagne & Comte de Richemont , dans

un acte de 1 23o. Jean, fon fils ne porta que le

titre de Comte. Ce Duché fut érigé en Pairie

par le roi PHiLippE-/e-5e/ au mois de Sep

tembre 1297, en faveur de Jean, Duc de Bre

tagne, petit-fils de Pierre Mauclerc & de

fes fucceffeurs. La Bretagne fut unie au Do

maine de la Couronne au mois d'Août i532.

François, Dauphin de Viennois, fils aîné de

François Ier, porta le titre de Duc de Breta

gne,^ après fa mort, fon frère puiné , depuis

Roi fous le nom de Henri II. François II,
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du vivant de François Ier son aïeul, est quali

fié dans des vers Duc des Bretons. Louis de

France, fils aîné du Duc de Bourgogne, né le

25 Juin i704,mortle 1 3 avril 1 705,& son frère

Louis, né le 8 Janvier 1 707, ont porté la qua

lité de Ducs de Bretagne. Ce dernier quitta

ce titre le 18 Février 1712, pour prendre ce

lui de Dauphin à la mort de son père, & mou

rut lui méme le 8 Mars 1712.

Les armes de la Province de Bretagne:

d'hermines.

Les anciens Comtes de Bretagne ont com

mencé à Alain, dit Barbetorse, IIe du nom,

Comte de Vanne & de Bretagne, mort en

907. Cette première branche a fini à Alix l'an

n 67, donnée en otage par son père au Roi

d'Angleterre Henri II. Euson ou Eudes I",

a commencé la seconde branche des Comtes

de Bretagne; il mourut le 7 janvier 1179.

Ses descendans ont fini à Alix, Comtesse de

Bretagne,mariée,en 121 3,à PierredeDreux,

surnommé Mauclerc; lesprécédens font sor

tis des Comtes de Penthièvre , d'Avaugour,

&c.,dont le dernier, Henri IV0 du nom. Ba

ron d'Avaugour, de Mayenne, &c, mort en

1 3 3 1 , ne laissa que des filles. En lui finit la

postérité masculine des anciens Comtes de

Bretagne.

'BRANCHE

des Comtes de Vertus.

François, bâtard de Bretagne, fils naturel

de François II, Duc de Bretagne, & d'An

toinette de Maignelers, Dame de Cholet,

veuve d'André, Seigneur de Villequier, &

fille de Jean, dit Tristan, Seigneur de Mai

gnelers, & de Marie de Joui, fut créé Comte

de Vertus & Baron d'Avaugour, première

Baronnie de Bretagne le 24 Septembre 1480

par le Duc son père, qui rétablit le 29 Sep

tembre 1485, son Lieutenant- Général en

Bretagne, & lui donna le gouvernement de

Saint-Malo. II fut le cinquième ayeul de:

Henri- François de Bretagne, Comte de

Vertus & de Goello, Baron d'Avaugour , Sei

gneur de Clisson, &c, né le 17 Juin 1 685 ,

ancien Colonel d'un Régiment d'Infanterie,

réformé en 1714, Chevalier de Saint-Louis,

qui mourut fans postérité le 2 Septembre 1746.

II avoit épousé, i° le i5 Juin xylS, Jeanne-

Madeleine-Catherine d'Aligre, morte le 14

Avril 1738, fille d'Etienne d'Aligre, III» du

nom, & de Madeleine-Catherine de Boivin;

& 2° le i5 Août 1745, Marie-Madeleine-

Elisabeth Charette deMontebert,morte le 8

Janvier 1778, mariée, i° le 18 Août 1733, à

Louis de Sérent, Marquis de Kerfily, mort

en 1741 ; & 3° le 23 Octobre 1752, à Anne-

Léon, Baron de Montmorency. Elle étoit

fille de Gilles Charette de Montebert, Con

seiller au Parlement de Bretagne, & á'Eli-

sabeth-Gabrielle de Montigny.

Henri-François de Bretagne a eu pour

héritiers, dans les biens paternels, le Prince

de Rohan-Soubise, petit-fils de Marie de

Bretagne d'Avaugour, femme d'Hercule de

Rohan, Duc de Montbazon; & dans les biens

maternels, le Marquis de la Grange-Fouril-

les,&iíà sœur Renée le Lièvre-de-la-Grange,

mariée, le 16 Janvier 1748, à Louis-Joseph

Joly de Fleury, Procureur-Général au Par

lement de Paris.

Les armes : écartelé, aux 1 £4 d'hermines ;

aux 2 S- 3 contre-écartelé,aux\ £4 de Fran

ce, au Iambe!d'argent, aux 2 & 3 de Milan,&

fur le tout d'argent, au chefde gueules,qui

est Avaugour.

BRETAGNE (DE),en Bretagne: d'argent,

à 3 croijsans renversés d'azur, 2 & 1 , & une

moucheture d'hermines desable, en abîme.

$ BRETAGNE, famille établie à Avallon,

en Bourgogne, & maintenue dans fa noblesse,

par arrêt des Commissaires du Conseil, du 9

Mai 1669.

Elle remonte sa filiation, prouvée par titres,

devant le Juge d'armes de France, à Claude,

qui fuit, frère de Jacques Bretagne , Avocat

au Parlement, Lieutenant-Général en la Chan

cellerie d'Autun , mort avant 1596, fans en-

fans. II avoit épousé, le 27 Août i5^3 , Anne

de Montholon , fille de Guillaume de Mon-

tholon, Avocat-Général au Parlement de Di

jon, & de Catherine Moisson.

I. Claude Bretagne, Conseiller au Par

lement de Dijon, par provisions du 16 Avril

1554, épousa, le 28 Janvier 1 5 54, Denise

Barjot, anciennement Berjot, sœur de noble

homme Philibert Barjot, Conseiller au Par

lement de Paris, & fille de noble homme

Claude Barjot, Seigneur d'Orval & de Se-

longey, Conseiller du Roi, Maître ordinaire en

sa Chambre des Comptes à Dijon , & d'An

toinette le Viste. lien eut entr'autres enfans :

1. Jules, Seigneur de Blancey & de Trémont,

Conseiller au Parlement , & Commissaire

aux Requêtes du Palais, à Dijon;
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2. Claude, qui fuit;

3. Antoine Bretagne, Seigneur & Baron de

Loify , fucceffivement reçu Confeiller au

Parlement de Dijon le 26 Mars 1587, pre

mier Préfident du Parlement de Metz le 9

Avril i633; puis premier Préfident au Par

lement de Dijon, pourvu le 21 Juillet 1637,

& reçu le 12 Août fuivant, mort avant

1664, & enterré auprès de fes pères, dans

l'Eglife de la Madeleine de Dijon. Il avoit

époufé, le 27 Février 1593, Anne de MaJ-

fol, dont il eut entr'autres enfans :

Claude Bretagne, Baron de Loify, Con

feiller au Parlement de Dijon , reçu le

i« Mars i63i, puis premier Préfident

du Parlement de Metz le 8 Mars 1 641.

4. Claude , mariée à Jacques Boffuet , Con

feiller au Parlement de Dijon;

5. Et Marthe Bretagne, mariée, le 7 Mai

1600, à Philibert Lefnel, Préfident en la

Chambre des Comptes de Bourgogne.

II. Claude Bretagne, IIe du nom, fut re

çu Confeiller au Parlement de Dijon le i3

Août 1602, Confeiller du Roi en fes Confeils

d'Etat & privé, par Lettres du 3 Avril 1639,

mourut le 9 Novembre 1648, & fut enterré

auprès de fon frère Antoine. Il avoit époufé,

i° le 5 Août 1618 , Marie Filsjean, fille de

noble Nicolas Filsjean, Seigneur de Sainte-

Colombe, Gouverneur de la Chancellerie de

Dijon, & A'Anne Morin; & 2" le 27 Août

1628, Hélène Maillard , fille de François

Maillard, Tréforier de France. Du premier

lit, il eut entr'autres enfans :

1. Antoine , reçu Confeiller au Parlement de

Dijon, le 12 Juillet 1641 ;

2. Et André, qui fuit.

III. André Bretagne, Ecuyer, Seigneur de

Bruaille & de Montagny , Préfident, Tréfo

rier de France en la Généralité de Bourgo

gne & Breffe, époufa, le 3o Odobre 1654,

Jofèphe Galois, fille de Jean-Baptifte Ga-

lois, Ecuyer , Seigneur de Marcilly, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi, &

d'Olympe de Majfol. Il laiffa plufieurs en-

fans, entr'autres pour fils aîné:

IV. Antoine Bretagne , Ecuyer, Seigneur

de Bruaille & de Montagny, qui a laiffé de

fon mariage:

V. Joseph-André Bretagne, Ecuyer, Sei

gneur de Ruere, qui a époufé , le 7 Novem

bre 1724, Marie Breffe, fille de Pierre Bref

fe, Confeiller du Roi, Maître particulier des

Eaux & Forêts du Bailliage d'Auxois au liè

ge d'Avallon,& de Didière le Court-de-Beau.

De ce mariage il a eu entr'autres enfans:

Nicole - Antoinette - Madeleine Bretagne

de Ruere, née le 22 Juillet 1725, & préfen-

tée pour être reçue dans la Maifon de l'En-

fanr-Jéfus à Paris, d'après fes preuves de

nobleffe.

Les armes : d'azur, à une fàfce d'or on

dée, accompagnée en chef de trois grelots

de même, & en pointe d'un croiffant montant

d'argent.

BRETAINE: d'or, au chef de fable, à

l'aigle à deux têtes d'or, becquée, membrée

& allumée de gueules, brochante fur le tout

à l'orle de befans tourteaux, paffés de Fun

en l'autre.

BRETE-HONVILLIERS : d'azur, au

chevron d'argent, accompagné de trois ro-

fes de même, 2 en chef & 1 en pointe.

BRETEAU : d'azur, au chevron d'or, ac

compagné en chef de deux coquilles d'ar

gent, & en pointe de deux épées de même,

les poignées d'or,mifes enfautoir, les têtes

en bas.

BRETEL,Seigneurde Grémonville, Lan-

quetot, Saint-André, d'Auberbofc en Nor

mandie, Généralité de Rouen, famille main

tenue dans fa nobleffe le 8 Mai 1668. La

Roque, dans fon Traité des Bans & Arrière-

Bans, dit qu'en la montre de 1470, Comté

de Longueville, défaillant Meffire Jehan Bre-

tel, Prêtre, Roger Breauté, Raoullin d'Ar-

gens, leurs Fiefs, terres & revenusfurent

prins & mis en lamain du Roi notredit Sei

gneur.On lit dans l'Hiftoire de Malte,qu'Ax-

toine de Bretel, fils de Flament de Bretel,

fut reçu Chevalier de St.-Jean de Jérufalem,

le 21 Juin 1464. Raoulde Bretel, I«du nom

Préfident à Mortier au Parlement de Rouen

en i584,Seigneur de Grémonville,Yvecrique,

Eftalleville, Lanquetot, la Chapelle, Luffy,

Sainte-Beuve, &c, eut de Marie de Saldai-

gne, d'une famille originaire d'Efpagne :

1. Louis, qui fuit;

2. Et Nicolas, reçu Chevalier de Malte en

i597.

II. Louis Bretel, Confeiller au Grand-

Confeil, & enfuite Préfident à Mortier au

Parlement de Rouen , en furvivance de fon

père, en 1597, appelé le Préfident de Lan

quetot, avoit époufé, le 18 Odobre 1574,

Françoife le Roux, fille aînée de Claude le
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Roux, II6 du nom, Seigneur de Bourg-The-

roulde& d'Ifreville, & de Marie Potier. De

ce mariage vinrent plusieurs enfans, entr'au-

tres :

1 . Raoul, qui fuit ;

2. Claude, rapporté après son frère aîné ;

3. Louis, Abbé d'Aulnay de St.-Victor en

Caux, Doyen de la Cathédrale de Rouen,

& ensuite Archevêque d'Aix ;

4. Et Nicolas, Chevalier de Malte, tué d'un

coup de mousquet en i6i6dans un combat

sanglant, où il se rendit maître du grand

Gallion, qui portoit une Sultane à la Mec

que. II commandoit une Galère de la Re

ligion, & il n'avoit que 29 ans (disent des

Mémoires écrits de la main du Président

de Lanquetot).

III. Raoul Bretel, IIe du nom, & troisiè

me Président à Mortier de sa famille, le 4 A-

vril 1622, appelé le Président de Grémonvil

le, avoit épousé, le 14 Janvier i6o3, Isabeau

Groulart, fille du premier Président de ce

nom, dont il eut quantité d'enfans, entr'au-

tres:

1. Nicolas Bretel, Seigneur de Grémonvil-

le, Ambassadeur à Rome & à Venise, qui ob

tint en sa faveur l'érection de la Seigneurie

de Grémonville en Marquisat , par Lettres

du mois de Novembre 1695, enregistrées le

3 Septembre 1696. II avoit épousé Anne-

Françoise de Loménie, remariée au Chan

celier Boucherai. Elle eut de son premier

mari Elisabeth - Marie Bretel, Dame de

Grémonville, qui porta ce Marquisat à son

mari Adrien de Canouville. Leur fille An

ne-Marie-Madeleine de Canouville, Dame

de Grosménil, morte le 2 5 Novembre 1741,

épousa i» Robert le Roux, Baron d'Esne-

val; & 2° le 5 Janvier 1700 Charles-Fran

çois de Montholon, premier Président du

Parlement de Rouen. Voyez ROUX-D'ES-

NEVAL & MONTHOLON ;

2 . François, reçu Chevalier de Malte en 1 63 1 ,

tué devant Lérida, en 1647;

3. Louis, Seigneur de la Chapelle , père de la

Présidente de Vernoìiillet , tué à la bataille

de Nortlingue en 1645, avec N... de Lan

quetot , son cousin germain, servant tous

deux d'Aides-de-Camp à feu M. le Prince;

4. Charles, Seigneur d'Estalleville, quatrième

Président à Mortier de sa famille ;

5. Georges, Seigneur d'Estouteville & de Sa-

vary, Lieutenant au Régiment des Gardes,

tué aux lignes d'Arrasen 1654;

6. Raoul, Conseiller-Clerc, Doyen de la Ca

thédrale de Rouen ;

7. Et Jacques Bretel, Commandeur de Malte.

II donna des preuves de fa valeur & de son

habileté en quantité d'occasions, fut pen

dant plus de 10 ans Général desVénitiens à

Candie, & fut depuis envoyé Ambassadeur

extraordinaire de France à la Cour de l'Em-

pereur.

BRANCHE

des Seigneurs de Lanquetot.

III. Claude de Bretel, Seigneur de Lan

quetot, second fils de Louis de Bretel, & de

Françoise le Roux, épousa Madeleine Mai-

gnart, fille de Charles, Président à Mortier

au Parlement de Rouen , d'une famille an

cienne & des plus puissantes de la Province.

U eut:

N... Bretel, tué à la bataille de Nortlingue

en 1645, avec son cousin Louis Bretel,

Seigneur de la Chapelle ;

N... Bretel, qui épousa Louise de Cleremar-

tel, sœur du Comte de Clere, qui fut Che

valier des Ordres du Roi , & du Marquis

à'Arcy, aussi Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur du Duc de Chartres, & Am

bassadeur en Savoie ;

Marie Bretel, qui épousa Adrien de Monchy,

Seigneur de Nesmond, Bascler , Franque-

ville, &c, d'une illustre & ancienne Mai

son, dont étoit le Maréchal à'Hocquincourt,

De ce mariage sont sortis Messieurs de Mon-

c/y d'aujourd'hui, & une Damed'0/bn>'i7/e-

Vieux-Pont, dont le mari étoit d'une fa

mille de la première antiquité ;

Et Françoise Bretel, mariée à Pierre de Ca

nouville, Seigneur du Mefnil-au-Vicomte.

Voyez CANOUVILLE.

Les armes de Bretel-de-Lanquetot sont :

d'or, au chevron de gueules, chargé d'une

fleur-de-lys d'or en chef, & accompagné de

trois molettes d'azur, & chargé d'une cou

leuvre d'argent contournée.

BRETEL, en Champagne : d'argent, à

trois merlettes de gueules, 2 & 1 ; au chef

d'azur, chargé d'une étoile d'or.

BRETESCHE(de la). Un Mémoire tout

récemment envoyé fur cette famille ancienne

& dressé fur les titres originaux, nous ap

prend qu'elle est établie dans le Valois, & ori

ginaire des environs de Nantes en Bretagne.

Elle descend, suivant la tradition, des an

ciens Seigneurs de la terre de la Bretesche,

située dans les environs de Nantes, érigée fous

ce nom en Baronnie par SAiNT-Louis,en 1 263 ,

à son retour des Croisades, en considération
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des services rendus par Balthasar de la

Bretesche, dans des grades supérieurs.

La filiation suivie de cette Famille ne com

mence qu'à

Jean de la Bretesche , Ier du nom , établi

dans le Valois, qualifié Ecuyer, Seigneur de

Croize, Choisy & Boisbezard, Exempt des

Gardes-Archers de la Garde fous Charles VI.

II épousa à Paris, en 1445 , Guillemette de

Garges, dont vinrent :

1 . Jacques, qui fuit ;

2. Jean, lequel s'établit dans les limitrophes

du Poitou & de la Bretagne, dont on igno

re la postérité;

3. Et Henriette, mariée à Georges Hardoin,

Ecuyer, Seigneur de Villers. Ces trois en-

fans partagèrent la fucceflìon de leur père

par acte passé devant Marillon, Notaire à

Soissons, le 18 Mars 1 5 3 5 . C'est ce qui jus

tifie ce premier degré.

II. Jacques de la Bretesche, Ier du nom,

Ecuyer, Seigneur de Croize, & de Salsongne,

Terre dont il donna son dénombrement le ier

Mars 1487, fut Archer de la Garde du Roi.

Use maria, parcontrat passé devant Marillon,

Notaire à Soissons, le 23 Septembre 1480,

avec Perotte <TAuquqy (a), & en eut plusieurs

enfans, entr'autres deux garçons, l'aîné nom

mé

III. Jean de la Bretesche, I Io du nom,

Ecuyer, Seigneur de Salsongne & de Ville-

bin, aussi Archer de la Garde du Roi, est

compris dans le procès-verbal des Etats de

Valois, du i3 Septembre 153g, avec les au

tres Nobles, lequel fut délivré au Parlement

le 20 Mars 1693. II rendit ses dénombremens

pour ses terres de Salsongne & de Villeblin,

eni535 & 1 5 36, & avoit épousé, parcontrat

du 23 Septembre 1527, passé devant Mon-

nard, Notaire à Soi fions, Ali/on Tartarin,

de laquelle naquirent:

Ame, qui fuit ;

Nicolas & Jean, qui partagèrent, avec leur

aîné, les biens de leurs père & mère, par ac

te passé devant le même Monnard , Notaire

à Soissons, le 22 Juillet 1 563. Un Jugement

rendu en faveur d'u n Jean de la Bretesche,

(a) La minute du contrat de mariage de Jac

ques de la Bretesche (selon le Mémoire envoyé')

a été enlevée de chez ce Notaire, en son absence,

suivant sa déposition, par subtilité, d'un Officier

de la ville de Laon, connu de la femme du No

taire, qui fut décrété.

petit-filsde ce Jean II, & neveu d'AMÉ, par

les Commissaires du Roi assemblés à Mon-

didier en Picardie, qui le maintient dans

son ancienne noblesse, le 2 3 Avril 1 599, jus

tifie ce trofiième degré.

I V. Amé dela BRETEscHE,Ecuyer,Seigneur

de Salsongne, Sery, Sermoise, Villebrin &la

Boulois , rendit plusieurs dénombremens en

1570 & 1571, entr'autres celui de Villeblin

le 3 Août 1572, & épousa, par contrat passé

à Braine en i558, devant Fontaine G Copi-

nau, Notaires, Cre/pine Thurette, dont:

V. Jacquet dela Bretesche. Ecuyer, Sei

gneur de Salsongne, Sery, Sermoise, Ville

blin & la Boulois, Archer dela Garde du Roi

Henri III, qui fut inhumé en l'Eglise parois

siale de Braine le 20 Octobre 1 598, suivant son

épitaphe où sont ses armes. II avoit épousé

10 Roberte Poitié, dont il n'eut point d'en-

fans; & 2° par contrat passé le 6 Janvier 1 588

devant Dupire, Notaire à Soislons, Jeanne

Dupuy-de- l'Epiné , remariée à Pierre de

Bru/elle, Ecuyer, Seigneur de Hazau, par

acte passé devant Varié, Notaire à Braine, le

24 Février i6o3. Les enfans de son second

mariage partagèrent les biens avec ceux

qu'elle eut de son premier mari, par acte passé

devant Bauvé, Notaire à Braine, le i3 Jan

vier 1 638. Ils eurent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Et Alexandre, rapporté après son frère

aîné.

VI. Jacques dela Bretesche, IIIe du nom,

est auteur d'une branche qu'on croit ne plus

subsister. Elle a été comprise dans le Nobi

liaire de Champagne. La dernière, qui vivoit

en 1723, est morte fort vieille, Abbesse d'Ar-

gensol, Diocèse de Soissons.

VI. Alexandre de la Bretesche, I" du

nom, Ecuyer, Seigneur de Villeblin, la Bou

lois, Lieutenant d'une Compagnie Françoise,

rendit, avec son frère Jacques, trois dénom

bremens en 1616& 16 17, des Terres de Sal

songne, Villeblin & la Boulois. II quitta le

service pour succéder à la charge de son beau-

père, Avocat du Roi au Grenier à Sel de Laon,

& obtint, avec son frère Jacques, une com

mission de la Chancellerie du Parlement de

Paris , pour faire passer titre nouvel aux dé

tenteurs de leurs héritages, situés à Salson

gne & Villeblin, oh il est exposé que la plus

grande partie de leurs titres ont été perdus

pendant leur minorité. Alexandre épousa,
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par contrat passé devant Monseigna, Notaire

à Laon, le 25 Décembre 1619, Marguerite

de Martigne. Ils eurent:

t. Pierre, qui fuit;

2. Georges, lequel s'établit en Picardie. On

ignore s'il a eu des descendans ;

3. Et N... de la Bretesche, Religieux Pré

montré.

Une reconnaissance d'un surcens faite au

profit d'Alexandre, du 18 Janvier 1648, sui

vant l'obligation au profit de Jean II, son

bisayeul, du 23 Septembre i538, justifie ce

VIe degré.

VII. Pierre de la Bretesche, I" du nom,

Ecuyer, Seigneur de Villeblin, la Boulois, &

du fief de Velle , succéda à son père dans la

charge d'Avocat du Roi au Grenier à Sel de

Laon. II épousa , par contrat passé devant

François Robert, Notaire de cette ville, le

1" Juillet i65i, Arme -Marie Aubin de la

Maire. C'est ce qui est justifié par un bail de

la Terre de Villeblin, louée à Joachim Sel

lier, passé devant Huard , Notaire à Muret,

le 23 Novembre 1661, où elle est dite veuve

de Pierre de la Bretesche, Ier du nom, par

une Sentence du Bailliage de Soissons, rendue

en fa faveur, le 20 Décembre suivant, & par

un arpentage des Terres dudit Villeblin, à la

diligence de ladite veuve, ayant la garde-no

ble, fait par Mitelet, Arpenteur & Notaire à

Ezy, le 6 Juillet i658. Elle eut de son ma

riage plusieurs enfans , dont deux garçons,

nommés

Pierre, qui fuit ;

Et Antoine de la Bretesche , Ecuyer, Sei

gneur de Villeblin & laBoulois, d'abord Ca

pitaine, Exempt des Gardes de Monsieur,

frère de Louis XIV, qui fut ensuite Pré

sident de l'Election de Laon & du Grenier

à Sel de la même ville. Ayant été inquiété

sur sa noblesse, le 12 Mars 1692, par ladite

Election & le Corps de Ville de Laon

joints ensemble, par une opposition à sa

qualité d'Ecuyer, il se pourvut en consé

quence au Conseil d'Etat, où il obtint des

Lettres de confirmation le 16 Mai même

année , adressées à la Cour des Aides de

Paris, en articulant par titres valables & au

thentiques ces faits de Généalogie, qu'il est

issu, en ligne directe, de noble race de Jac

ques, 1er du nom , lequel étoit fils de Jean

Ier, & de Guillemette de Garges. Sur cette

production, ladite Cour rendit un Arrêt le

16 Janvier 1698, contradictoirement avec

le Procureur-Général & les parties, déclara

Tome IV.

ledit Antoine dé la Bretesche, issu de no

ble race & ligne , & ordonna l'entérine-

ment desdites Lettres du Conseil d'Etat, si

gnifié au Procureur-Général & aux Parties

le 26 Septembre 1701. II fut maintenu une

seconde fois dans fa qualité de Gentilhom

me , par autre Jugement de l'Intendance

de Soissons, rendu aussi contradictoirement

entre les Parties , en date du 9 Décembre

1699, lequel fut signifié aux Parties le 12

des mêmes mois & an. Des gens moins pas

sionnés auroient cédé à la force ; mais com

me ils s'étoient fait une loi de persécuter,

sans aucune pudeur, les familles, ils se sont

rendus Appellans de ces deux Jugemens ,

comme on le verra ci -après. Antoine de

la Bretesche rendit son dénombrement

des terres de Villeblin & la Boulois le 7

Juillet 1673 ; fit une transaction, en forme

de partage , avec son frère aîné, passée de

vant Hugot, Notaire à Laon, le 1 5 Février

1589; obtint un certificat, en forme de

Brevet, sur parchemin, où sont peintes les

armes, expédié à YArmoriai général de

France, au Registre cotté I , & délivré le

27 Juillet 1697, par M. d'Hojier, & fut

inhumé dans l'Eglise Collégiale & Parois

siale de Saint-Jean de Laon, où se voit son

épitaphe avec ses armes. II avoit épousé,

par contrat passé à Laon le i3 Janvier 1 683,

Elisabeth Agite, de laquelle sont issus dou

ze enfans, tous morts fans postérité. Le der

nier avoit vendu la Terre de Villeblin en

1744.

VIII. Pierre de la Bretesche, IIedunom,

Ecuyer, Seigneur du Fief de Velle, Commis

saire des Guerres, mourut, & fut inhumé en

l'Abbaye Royale de Saint-Martin de Laon, le

i5 Juillet 1689, où l'on voit son épitaphe &

ses armes. II avoit épousé, par contrat passé à

Reims le 12 Avril 1678, Angélique Caloux,

qui, devenue veuve & tutrice de les enfans

mineurs, rendit foi, hommage & dénom

brement du Fief de Velle le 1 5 Septembre

1689. Ces enfans eurent pour curateur An

toine, leur oncle , par acte de nomination

passé devant Crochar, Notaire à Laon, le 12

Janvier 1 69 1 . II eut trois enfans, dont un gar

çon, nommé

IX. Jean- François de la Bretesche, E-

cuyer, Seigneur de Berlancourt, Boisfay, Va-

rifeourt & du Fiefde Velle, Capitaine de Ca

valerie au Régiment de Langne, & Chevalier

de Saint-Louis, rendit dénombrement, foi &

hommage au Bureau des Finances de Sois-

E
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fons, en 1735, pour fes terres. Ilavoit obtenu

un Arrêt du Confeil d'Etat, du 19 Février

1721, qui le renvoyoit au Bureau des Com-

miflaires-Généraux delà Nobleffe, dont il ob

tint une commiffion en forme d'Arrêt, qui lui

permit de faire affigner le Corps de Ville de

Laon, pourreprendre l'inftance de l'Appel de

l'Arrêt de la Cour des Aides & du Jugement

de maintenue de l'Intendance, des 16 Jan

vier 1698 & 9 Décembre 1699. Il fit en

core donner, au Corps de Ville de Laon ,

affignation, le 9 Janvier 1726, lequel Corps

de Ville fe défifta du procès par aile de fon

affemblée, du 16 Février de la même année.

Copie de ce défifteuient , portant abandon de

fon appel, fut délivrée audit Jean- François

de la Bretesche; mais par une affignation du

9 Février 1737, donnée à la Requête du Pro

cureur du Roi de l'Election de Laon, aux Col

lecteurs des Tailles de Bourguignon, ils fu

rent obligés de dire en vertu de quoi ledit

Sieur de la Bretesche étoit au nombre des

exempts; en conféquence celui-ci fe pourvut

au Confeil d'Etat, où il obtint un Arrêt le 25

Mai 1748, & des Lettres- Patentes le même

jour, adreffées à la Cour des Aides, pour ren

dre l'Arrêt, obtenu par Antoine en la même

Cour, le 16 Janvier 1698 commun à Jean-

François de la Bretesche , fon neveu ; mais

en juftifiant, par titres inconteftables , qu'il

étoit neveu paternel d'ANTOiNE: la vérifica

tion en ayant été faite vis-à-vis ladite Cour,

le Procureur -Général & les Parties, cette

Cour rendit l'Arrêt du 16 Janvier 1698, com

mun entre Antoine & Jean -François, fon

neveu, par autre Arrêt du i3 Août 1752, &

ordonna l'entérinement de l'Arrêt du Con

feil d'Etat, du 2 5 Mai 1748 , & des Lettres-

Patentes du même jour. Jean-François de la

Bretesche mourut le 25 Mai 1 75 3, & fut in

humé dans l'Eglife de l'Abbaye Royale de

Saint-Martin de Laon le 26. Il avoit époufé,

par contrat paffé devant Blanche, Notaire à

Laon, le 1" Mars 1701, Madeleine de Mar-

tigne , dont font iffus onze enfans, quatre

garçons, deux defquels ont été tués en Ita

lie:

Alexandre,

Et Jean-Charles-François, qui vont être rap

portés.

X. Alexandre de la Bretesche, II" du

nom, Ecuyer, Seigneur de Varifcourt, Bois-

fay, rendit foi, hommage & dénombrement

du Fief de Velle, le 10 Août 1753, & une

autre foi & hommage pour fes Terres deBer-

lancourt & Boisfay, au Bureau des Finances

de Soiffons, en Août 1760. Il fit enregiftrer

les Arrêts & Jugement de maintenue de no-

bleffe en l'Election de Laon, le 20 Juin 1753,

& a époufé, par contrat paffédevant Maugr as

Notaire à Laon, le 3 Août 1764, Louife-Aga-

the la Mie-d'Angene , dont font iffus quatre

enfans, entr'autres :

Alexandre, né & baptifé à Bourguignon,

Diocefe de Laon, le 7 Septembre 1769;

Et Louis de la Bretesche, né & baptifé

le 26 Avril 1771.

X. Jean-Charles-François, Ecuyer, Sei

gneur de Berlancourt, ci -devant Capitaine

au Régiment de Guyenne, Infanterie, &

Chevalier de Saint- Louis, avec penfion du

Roi, fut auffi inquiété fur fa nobleffe, par

des jaloux du Laonnois, qui obtinrent, au

mois de Mars 1762, un Arrêt de la Cham

bre des Comptes de Paris , adreffé à l'Elec

tion de Laon, qui enjoignoit auxdits Sieurs

de la Bretesche de prouver l'enregiftre-

ment des Arrêts en ladite Chambre, faute

par eux d'y fatisfaire, d'être impofés aux fub-

fides des Paroiffes de leur réfidence; & après

de nouvelles preuves faites par ledit Jean-

Charles - François, & fon frère, ils furent,

pour la fixième fois, maintenus dans leurs

qualités & prérogatives de nobleffe, le 18

Janvier 1763, par Arrêt définitif de ladite

chambre des Comptes, lequel Arrêt, & les

Lettres en duplicata & lurannation , furent

lignifiés à l'Election de Laon, le 25 Avril de la

même année. Jean-Charles-François de la

Bretesche a époufé, par contrat paffé devant

Dupuis, Notaire à la Fère en Picardie, le 14

Février 1760, Marie-Anne-Charlotte de la

Guerre -de -Charbife-du-l.ys, dont il a eu

trois garçons & fept filles. Il n'en exifte que:

Marc-Pierre-Anne-Marie-François, né &

baptifé à la Fère fur l'Oife, le 14 Août

1761.

On croit qu'il y a encore plufieurs branches

de cette famille, dont on ignore l'époque de

la féparation. On fait feulement qu'il y a

eu plufieurs Officiers-Généraux fous les trois

derniers règnes, tant fur terre que fur mer, des

même nom & armes que ceux dont nous ve

nons de donner la filiation, qui remontent à

Balthasar de la Bretesche, vivant fous le

règne de Saint Louis, lequel portoit pour

.
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armes : d'azur, à la tour d'argent, avec un

casque en face, visière ouverte au-dessus de

la couronne. Ces armes étoient encore, au

commencement de ce siècle, fur la grande

porte du Château de la Breteíche, &ce font

les mêmes qu'on a reconnuesdepuis plusieurs

siècles être celles de cette famille. Elles font

parlantes, & signifient en vieux langage Bre-

TESCHE.

BRETESCHE (la), à Saint-Grégoire, E-

vêché de Rennes: d'azur, à une tête de lé

vrier d'argent, accompagnée de trois mo

lettes d'éperons d'or.

* BRETEUIL, Terre dans le Beauvoisis,

érigée en Marquisat en faveur de François-

Victor le Tonnelier-de-Breteuil, mort en

1743, Secrétaire d'Etat ayant le département

de la guerre . Voyez TONNEL IER. La Terre

de Breteuil a donné son nom à une ancienne

Maison qui fleurissoit sous le règne des Rois

Robert & Henri Ier. Les Seigneurs de ce

nom prenoient le titre de Comtes, & cette

Maison s'est éteinte au milieu du XIIIe siècle.

BRETHEUIL : d'azur, à un épervier aux

ailes étendues d'or, grilleté de même.

BRETHON , Seigneur de Saint- Pierre-du-

Moustier,enNormandie,Généralitéde Rouen,

famille maintenue dans fa Noblesse le 23 Jan

vier 1668.

BRETIGNÈRES (de), famille originaire

de Normandie. On trouve Simon de Breti-

gnêres , célèbre Avocat au Parlement de

Rouen, qui plaida en 1 563 devant le Roi

Charles IX, lorsque ce Prince y fut déclaré

majeur. II eut entr'autres enfans :

1. François, qui fuit ;

2. Et Jacques, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après.

François de Bretignères, aussi Avocat au

Parlement de Rouen en 1570, eut de Tho-

mine de Quincesire deux garçons. L'aîné,

nommé

François de Bretignères, aussi Avocat au

Parlement de Rouen, pourvu le 6 Septembre

i6i3 de la charge de Procureur-Général au

même Parlement, & reçu le 26 Novembre

suivant, eut cette charge de la Reine-Mère, à

la recommandation du Maréchal de Bassom-

pierre, pour lequel il avoit plaidé au Parle

ment de Rouen. La Province de Normandie

paya pour lui les 20000 livres qu'il devoit

donner à la veuve de Nicolas le Jumel, son

prédécesseur. II mourut en 1 632, & avoit épou

sé Loui/é de Pleurre, qui testa leo Mai i652,

fille de Pierre, Maîtredes Comptes, & deDe

nise le Prêtre. De ce mariage naquirent :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Charles, Capitaine de Cavalerie, marié,

& dont la postérité est éteinte.

Pierre de Bretignères, Sieur de laPertui-

sière, Conseiller au Parlement de Paris le 6

Février i65i, mort le 19 Février 1696, âgé

de 74 ans, & inhumé à St.-Sulpice, avoit

épousé, le 8 Août 1654, Marthe Petiny,

morte le 19 Septembre 1687, âgée de 53 ans,

fille de François, & d'A nne le Quesne, dont :

Pierre de Bretignères, IIe du nom, Sieur

de la Pertuisière, Substitut du Procureur-Gé

néral du Parlement de Paris le 6 Mai 1688,

Conseiller au Grand-Conseil le 2 Mars 1694,

qui se démit de cette charge au mois de Mai

1719. II avoit épousé i" Marie d'Alençon,

morte en couches le 23 Décembre, 1691, fille

d'Antoine, Sieur de Saucoufe , Contrôleur-

Général de la Maison de Gaston , Duc d'Or

léans, & de Marie de Corberon ; 20 en Mai

1696, Marie-Madeleine Duret, morte le 23

Juillet 1699, âgée de 28 ans, fille d'André,

Conseiller au Châtelet; & 3» en Septembre

1705 , Louise-Francoise Chevalier, fille de

François, & de Louise-Catherine Carchaut.

Du premier lit est née :

1. Une fille, morte jeune.

Du second :

2. Pierre-Jacques, qui suit ;

3. Et une fille, morte.

Du troisième sont issus :

Deux fils jumeaux, nés en 171 1 , morts en nais

sant ;

Et trois filles, mortes.

Pierre-Jacques de Bretignères, né le 28

Mai 1697, Conseiller au Parlement de Paris

le 27 Février 1726, a épousé, i° le 4 Mars

1726, Florence-Anne le Comte, fille de Ni

colas, Lieutenant -Criminel au Châtelet de

Paris, & d'Anne-Julienne Lottin-de-Char-

ny ; & 20 en Avril 1744, Charlotte de Sau-

vion, fille de Jean-Charles, Président en la

Cour des Aides de Paris, & de Madeleine

de la Vigne. II a eu du premier lit :

1. Françoise, mariée à Alexandre-François

de Murard, Conseiller au Parlement de Pa

ris, puis Président en la troisième Cham

bre des Enquêtes, mort en Août 1753, lais

sant trois filles.

E.j
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Et du lecond lit :

2. Anne-Charles-René de Bretignères-de-

Saint-Germain, né le 29 Juillet 1745, Con-

feiller au Parlement de Paris le 1" Mars

«765;

3. Et une fille, morte en bas âge.

SECONDE 'BRANCHE.

Jacques de Bretignères, Sieur de la Per-

tuifière, fécond fils de Simon, Tréforier de

France à Rouen, vivoit en 1570. Il avoit

époufé Marguerite Dery, remariée à Jacob

le Roux, Sieur de Touffreville, Confeillerau

Parlement de Rouen, & fille de Pierre, Con

feiller au même Parlement. Ils eurent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Madeleine, mariée, le 16 Juin 1618, à Jac

ques - Paul An/rie - de- Chaulieu , Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi;

3. Et Catherine, mariée, le 9 Janvier 1637, à

Gilles de Giverville , Sieur de Glatigny ,

Confeiller en la Cour des Aides de Rouen.

Jacques de Bretignères, IIe du nom, Con

feiller au Grand-Confeil le 4 Janvier 1 633,

mort en 1671, avoit époufé i° Anne Boulan

ger, fille d'ifw/facAe, Secrétaire du Roi, & de

Claude Picot ; & 20 Charlotte de Gray ,

morte le 27 Juillet 1 698, & inhumée à Sainte-

Marguerite. Du premier lit naquit:

Jacques, qui fuit.

Et du fécond :

Jacques-Etienne, Chanoine de la Sainte-Cha

pelle de Vincennes, à qui Eunache Thi-

beuf donna la Terre de Saint-Germain près

Corbeil.

Jacques de Bretignères , Confeiller au

Grand-Confeil le 10 Septembre 1677, mou

rut fans alliance le i5 Juillet 1716.

Les armes : d'or, à trois rofes de gueules ;

au chef d'azur, chargé d'unfoleil d'or.

BRÉTIGNY: d'or, au lion dragonne de

gueules, couronné d'argent.

BRÉTIGNY : d'argent , à la fa/ce de

gueules, accompagnée en chef au canton

dextre d'une étoile defable.

BRETON (le). Suivant un Mémoire en

voyé, cette famille noble eft des plus ancien

nes; cependant on n'en remonte la filiation

qu'à

Louis le Breton, Ecuyer, Seigneur de Bri-

chantel & de la Perrière, qui époufa Cathe

rine DupleJJis, dont il eut :

Pierre le Breton, qui époufa, par contrat

paffé le 3 Mai 155g, fous le feel de la Châ-

tellenie de Verets , Jeanne de Noffay , fille

d'Antoine de Noffay, Seigneur de Lières, &

de Guillemette Baudet, Dame de Terignay

& de Laffay. De ce mariage naquit :

Jean le Breton, Seigneur du Puy, qui

époufa, par contrat paffé à Loches le 10 No

vembre 1597, M.... Mutault, fille de Gilbert

Mutault, Seigneur de Conternon,& de Mar

guerite Dubreuil , en préfence de Jean le

Breton, nommé à l'Archevêché de Bordeaux,

d'ADRiEN le Breton, Seigneur de Chanceaux,

& d'HECTOR le Breton, Seigneur de Gau-

mont, coufins paternels. Ils eurent :

Gilbert le Breton, Seigneur du Puy, Ca

pitaine & Exempt des Gardes-du-Corps du

Roi, Chevalier de l'Ordre de St.-Michel, Gou

verneur de la Ferté-Arnault, marié, 1° le 26

Novembre 1628, à Claude Romanette, morte

fans enfans; 2° à Madeleine d'Archambault,

morte fans poftérité, fœur de Jean d'Archam

bault, Grand-Bailli de Châtillon-fur-Indre;

& 3° par contrat du i5 Avril 1646, paffé de

vant Claude Cordier, Notaire à Nogent-le-

Roi, à Elifabeth Havart de Senantes, fille

de Nicolas de Havart, Seigneur de Senantes,

& de Madeleine de Salton, en préfence de

Jean d'Archambault, Grand-Bailli d'Epée du-

dit Châtillon, & de Jean-François d'Archam

bault, Capitaine au Régiment de Vaubecourt,

& Aide-de-Camp du Roi. De ce dernier ma

riage il a eu :

François le Breton , Seigneur du Puy &

de Châteauroux, Major du Régiment étran

ger du Monroux, né le 9 Septembre i65i,

marié, par contrat paffé devant le Clerc,Ta

bellion, fous le feel de Montfort-l'Amaury à

Mittainville le ^Novembre 1 696, àJulienne-

Charlotte de Saint-Pol, veuve de Gilles du

Quefnoy, Seigneur de Mezières. Illaiffapour

fils unique :

Gabriel-François le Breton de Château-

roux, qui époufa, par contrat paffé à Epernon

le 25 Octobre 1730, Jeanne-Francoife Oli

vier, dont il eut :

Jeanne -Julie le Breton de Châteauroux,

décédée fans alliance. Sa fucceflion paternel

le a paffé à Meflieurs d'Archambault, comme

defeendans de Nicolas Havart de Senantes.

BRETON (le), Seigneur de la Doineterie,

anciennement du furnom d'Envrich, famille

maintenue dans fa Nobleffe en 171 6, de la

quelle étoient Jean le Breton, Archevêque de
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Bordeaux, mort en 1 591 ; & Hector le Bre

ton, Ecuyer, Seigneur de la Doineterie &de

la Chesnaye,qui servit pendant 48 ans les Rois

Henri IV, & Louis XIII. Ce dernier Mo

narque, en considération des services recom-

mandables qu'il lui avoit rendus& au feu Roi,

lui permit d'ajouter à ses armes, qui étoient :

d'azur, à une étoile d'or, accompagnée de

trois colombes d'argent, deux en chef& une

en pointe, celles du chef affrontées ; au

chef d'azur, chargé d'un lion iffant de gueu

les, un écu d'azur, chargé d'une fleur-de-

lys d'or, à un filet de fable pour bordure,

au lieu & place de ï'étoile d'or, qui étoit en

cœur. (Voyez ì'Armorial génér. de France,

reg. II, part. I.)

BRETON (le) , Seigneur de la Livournerie,

la Vallette, & de la Marre en Normandie, Gé

néralité de Caen, & Election de Coutances,

famille noble de laquelle étoit Marie le Bre

ton, de la ville de Coutances, mariée, le i5

Juillet 1671,4 Gilles de Cuffi, Seigneur de

Belleval.

Les armes : d'argent, à trois mouchetures

d'hermines de fable , rangées en face , &

accompagnées de trois écuffons de gueules,

2 en chef & 1 en pointe.

BRETON (le), en Franche-Comté, famille

Noble qui demeuroit à Salins dans les XIIIe

& XIVe siécles, & qui a fini à Guyette le

Breton, laquelle disposa de ses biens au mois

de Novembre 1 33 6, en faveur de RolandBau

douin, son allié.

BRETON (le), Sieur de Saint-Paul, Elec

tion de Valognes,en Normandie, Généralitéde

Caen, ancienne Noblesse, qui porte : d'her

mines, au chef de gueules.

BRETON (le), Sieur de Fougerai, Elec

tion de Mortain, famille annoblie en 1473,

dont les armes sont : d'argent, à deux che

vrons de gueules, accompagnés de trois co

quilles de même, 2 en chef& 1 en pointe.

BRETON (le), en Bretagne & en Tou-

raine: d'azur, au chevron d'argent; au chef

cousu de gueules, chargé de trois befans

d'or.

BRETON (le), en Bretagne : d'azur, à

trois bandes d'argent , chargées, chacune,

de trois coquilles de gueules.

BRETON (le), même Province: d'argent,

à la croix dentelée de fable, cantonnée de

quatre molettes d'éperons de même.

BRETON (le), même Province : d'argent,

à l'olivier desinople, accosté à droite d'une

croix pattée de gueules, & à gauche d'une

moucheture d'hermines defable.

BRETON (le), en Tréguier : d'argent, à

cinqfusées de fable, posées enfafce, & ac

compagnées de trois ogoeffes, 2 en chef & 1

en pointe.

BRETON (le), en Bretagne : d'azur, à un

cor-de-chajfe d'argent, enguiché de même

en sautoir.

BRETON (le), en Bretagne : d'argent, au

lion léopardé de sable, chargésur l'épaule

fénestre d'une molette d'éperon d'or.

BRETON (le), de Vaunoife, Election de

Bellesme, Généralité d'Alençon, en Norman

die, famille noble & ancienne, qui porte : d'ar

gent, à trois roses de gueules , 2 & 1 .

BRETON (le), Seigneur de la Gueripiere,

Gautries & de Resseantise, en Normandie,

Généralité de Caen.

BRETON (LE),Seigneur de Cissay,le Viel,

Bellesme, la Maugerie, &c, en Normandie,

Généralité d'Alencon, famille maintenuedans

fa Noblesse le 20 Juin 1666.

BRETONBONVILLIERS : d'azur, au

sautoir d'argent , accompagné de quatre

roses de même.

BRETONNIÈRE(la).Jean dela Breton-

nière, qui vivoit en 1 263 ,est le premier dont il

soit fait mention.

Pierre de la Bretonnière, Chevalier, Sei

gneur de Warty, Grand-Maître & Réforma

teur des Eaux & Forêts du Royaume, fut en

grand crédit auprès du Roi François I", &

exerçoit encore fa charge en 1543.

Joachim de la Bretonnière, issu de Jean, au

IV* degré, Chevalier, Seigneur de "Warty,

quitta le nom de la Bretonnière, & étoit mort

en 1 556.

Philippe de Warty , son fils , Seigneur du-

dit lieu, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil

homme ordinaire de fa Chambre en i58i, eut

pour héritière fa soeur Françoise de Warty.

Les armes : de gueules, à cinqfusées d'or,

posées en bande.

BRETONVILL1ERS-LE-RAGOIS ■eTa-

\ur, au phénix d'argent, tenant defa patte
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dextre un rameau de laurier d'or ; au chef

d'argent, chargé de troisfaucilles de gueu

les.

Une autre famille de ce nom porte : de

gueules, à un oifeau couronné d'or.

BRETOUILLAYE-DE-WARTHY : de

gueules, à cinq lofanges d'or.

BRETTES , en Limoufin: d'argent, à

trois vaches de gueules, accolées & clari-

nées d'azur, paffantes l'une fur Pautre.

Voyez VArmor. gén. de France, reg.I, part.

I,p. 95.

♦BRETTEVILLE. Voyez BRIQUE-

VILLE.

BRETTEVILLE, famille noble de Nor

mandie, à 3 lieues de Caen. Etienne du

Bois de Bretteville, connu fous le nom de

YAbbé de Bretteville , né en Octobre i65o,

fefitJéfuite en 1667, & quitta cet état en

1678, pour s'appliquer avecfuccès àl'inftruc-

tion des jeunes Eccléfiaftiques , qui fe defti-

noientau miniftère de la prédication. Il mou

rut en 1688.On a Az\u\àes Effais defermons

pour le Carême & pour les dimanches de

l'année. Voyez Moréri.

BRETUEIL, en Normandie :d'or, à trois

rofes de gueules, 2& \; auchefd'azur, char

gé d'un foleildu champ.

BRETUEIL, même Province: de fable

au cerfd'or.

BRETUEIL: d'argent, au fautoir de

gueules, bordé defable.

BREUGNON. N de Breugnon, Capi

taine de Vaifleau, nommé par le Roi, en Fé

vrier 1767, fon Ambafladeur extraordinaire

auprès du Roi de Maroc, & au mois d'Août de

la même année Chef d'Efcadre, a époufé, par

contrat fignéle 22 Novembre 1767, Madame

de Saint-Sauveur.

BREUIL DE THÉON. Voyez THÉON.

BREUIL (Du),danslaMarche & en Bour-

bonnois, famille qui remonte fa filiation à

I. Antoine du Breuil, Ecuyer, Seigneur

du Breuil,mort ainfi que Marie de la Motte,

fa femme, avant le 23 juin 1549. Ils eurent:

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Philibert, Ecuyer, Seigneur delà Mot

te, ainfi qualifié dans une tranfa<5tion qu'il

fit avec fon frère le 2 3 Juin 1 549, fur le par

tage des biens de leurs père & mère, prit le ,

parti des armes à 18 ans, & fervit dans

l'Armée du Roi en Italie.

IL Pierre du Breuil, Ecuyer, Seigneur du

Breuil, rendit le 23 Juillet 1548, à Gabriel

du Plantadis, Ecuyer , Seigneur du Boft&

Maignat, aveu des héritages que Philibert,

fon frère, lui avoit cédés dans la mouvance de

Maignat, & mourut avant le 24 Mars 1579.

Il avoit époufé, avant le 23 juin 1549, Ga-

brielle de Tenelle dont il eut :

1 . Léonard, qui fuit ;

2. Et Jean, auteur de la féconde branche, rap

portée ci-après.

III. Léonard du Breuil, Ecuyer, Seigneur

du Breuil, d'Arfeville & de Védignac, acquit

la Juftice haute, moyenne & baffe du lieu

d'Arfeville & le village de la Vergne, paroif-

fe de St.-Sulpice, de haut & puiffant Sei

gneur Meffire Gabriel Foucaud , Seigneur

de Saint-Germain-de-Beaupré - de - Naillac,

du Repaire, &c, Vicomte de Dougnon, Che

valier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

hommes d'armes defes ordonnances, & Gou

verneur pour Sa Majefté des villes & château

d'Argenton , &c, par aile des 29 Septembre

1598, & ioNovembre 1614. Il époufa, avant

le 24 Mars 1 579, Jeanne du Peyroux, dont :

1. Jacques, Ecuyer, Seigneur d'Arfeville, qui

mourut avant le 3o Octobre 1623. Il épou

fa, par contrat du 17 Février 1620 (ou

du 12 Décembre 1622, fuivant un aclc

original du 3o Octobre 1623), Catherine

de Barbançois , fille de Claude, Ecuyer,

Sieur des Roches & de la Faye , Gouver

neur des Châteaux, Terre & Seigneurie de

Dun, & d'Anne de Sens ;

2. François, qui fuit ;

3. Etienne, Ecuyer, Sieur & Prieur de Châ-

telus - le - Marcheix ;

4. Pierre, Ecuyer, Sieur & Prieur d'Ars:

5. Et Léonard, Prêtre & Prieur d'Ars .

IV. François du Breuil, Ier du nom, E-

cuyer , Seigneur du Breuil, de Védignac, de

la Vergne & d'Arfeville, fervit en qualité de

Gendarme de la Compagnie du Maréchal de

Thémines le 26 Oclobre 1621, & fut l'un des

Chevaux- Légers de la Compagnie des Sei

gneurs de Saint-Georges, dansl'Armée d'Ita

lie, fuivant un certificat du Maréchal deCré-

quy, donné le 3o Septembre i635. Il eut, le

18 Août 1639, une commiffion du Roi Louis

XIII pour lever une Compagnie de 100 hom

mes d'armes à pied, & fut qualifié par ce

Prince, le 18 Septembre 1640, Meftre-de
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Camp du Régiment de Saint-Georges. II

fut donataire de sa mère, par un acte du 28

Mars 1637, & vivoit encore le 16 Février

1659. II avoitépousé, dèsle28 Mai i63i,Jac

queline Autier de Villemontée, quitestale 16

Février 1659, fille de Louis, Ecuyer, Sei

gneur de Villemontée,& d'Anne d Escorail

les. Dame de la Grange, & eut pour enfans :

1 . Etienne, qui fuit ;

2. Pierre, Ecuyer, Sieur de la Vergne, qui

servit d'abord en qualité de Chevau- Léger

dans la Compagnie du Seigneur de Beau

pré, suivant un certificat qu'il lui en donna

le 2 5 Avril 1647, & fut Garde-du-Corps du

Roi dans la Compagnie de Noailles au mois

de Juillet 1668;

3. Jean, Ecuyer, Sieur d'Arfeville, Lieutenant

dans le Régiment de la Meilleraye, avant

le 24 Mai i652, & qualifié l'un des Che

vaux-Légers de la Compagnie du Seigneur

de Montaguilan, dans un certificat que lui

donna, le 10 Novembre i653, le Sieur de

Saint-Victor, Capitaine & Commandant

du même Régiment de la Meilleraye , fer-

voit en qualité de Cornette dans la Com

pagnie du Chevalier de Birague le 10 Jan

vier 1 655, & fut blessé dangereusement à

la bataille des Dunes en i658. II avoit

épousé, par contrat du 7 Octobre 1 661 , Ju

dith de la FoJJe ; mais on ignore s'il en eut

des enfans;

4. Marc, Ecuyer, Sieur de l'Efcluse, mainte

nu avec ses frères Pierre & Jean, par Ar

rêt du Conseil rendu contradictoirement le

10 Octobre 1670, dans leur Noblesse qu'ils

avoient justifiée par titres depuis 1544;

5 . Jacques, Ecuyer, Prieur & Curé de Saint-

Etienne de Chaussenat dans la Haute-Au

vergne, ainsi qualifié dans un acte original

du 6 Octobre 1675 ;

6. & 7. Marguerite &Gabrielle du Breuil

Religieuses au Monastère de Brageac, Or

dre de St.-Benoît.

V. Etienne du Breuil, Ecuyer, Seigneur

de Lourdoueix- Saint-Pierre & de Védignac

(qu'on croit être le même qui obtint le 3 Juin

1668, du Marquis de Châteaugay , Capitaine

d'une Compagnie dans le Régiment Royal-

Cravate, un certificat portant qu'il avoit ser

vi dansfa Compagnie en qualité de Chevau-

Léger pendant 8 mois) épousa, par contrat

du 17 Mai 1654, Marie-Sylvie de Saint-

Mort (aliàs Saint-Maure, Sainte-Maure &

Sainte-More), remariée, avant le 6 Octobre

1675, à Antoine de Villers, Ecuyer, Sieur

du Merger, Sous-Brigadier des Gardes de

Philippe, Duc d'Orléans. Elle étoit fille de

François, Ecuyer , Sieur de Lourdoueix , &

de Gilberte de N..., & eut de son premier

mariage :

1. Joseph, qui suit ;

2. François, Ecuyer;

3. Gabrielle, mariée, par contrat du 6 Octo

bre 1675, à Etienne du Breuil, son cousin

Ecuyer, Sieur de Gallemeau : il y est fait

mention d'un Louis du Breuil, Ecuyer,

Sieur de Nizerolles, dont on ne trouve pas

la jonction avec ceux-ci, & qui semble être

le même qu'un Sieur du Breuil de Nize

rolles, Ecuyer, lequel servoit le 24 Août

1660, en qualité de Maréchal-des-Logis de

la Compagnie de Chevaux- Légers du Sei

gneur de Saint-Victor;

4. Et Françoise, alliée, par contrat du 2 5

Janvier 1693, à Sylvain André, Ecuyer,

Sieur de Soubeyrat , fils de Jean , Ecuyer,

Sieur des Aulnais, & de Jeanne Meignan.

VI. Joseph du Breuil, Ecuyer, Seigneur

de Lourdoueix-Saint-Pierre,Garde-du-Corps

du Roi, baptisé le 21 Décembre i656, étoit

Cornette de Cavalerie, lorsque le 3o Janvier

1692 il obtint des Lettres d'héritier bénéfi

ciaire de fa mère. II mourut le 21 Décembre

i727&avoitépoufé,le i5 Mai 1694,AnneAn

dré, sœur de Sylvain. II a laissé:

1. François, qui suit;

2. Charles, Ecclésiastique;

3. Georges, Prêtre,CurédeLourdoueix-Saint-

Pierre, Diocèse de Limoges;

4. Et Catherine, née le 12 Novembre 1697,

&reçue à Saint-Cyr, furies preuves de fa

Noblesse, le 26 Avril 1707.

VII. François du Breuil, IIe du nom, E-

cuyer, Seigneur de Lourdoueix-Saint- Pierre

s'est marié, en 1733, à Marie le Roux-de-

LuJJac, morte en 1737, dont il a eu Gene

viève-Charlotte du Breuil-de-Lourdoueix-

Saint-Pierre.

SECONDE BRANCHE.

III Jean DuBREuiL,Ecuyer,Seigneurd'Ar-

feville,de Saint-Maurice & de Gallemeau, se

cond filsdePiERRE, & de Gabrielle de Ténelley

passa conjointement avec Léonard du Breuil,

son frère aîné, une obligation au profit de

LouisdeMalleret,Ecuyer,SeigneurdeFlayat,

le 24 Mars 1579; fit un emploi d'une partie

des deniers qui provenoient de la dot de fa

femme, le 1 5 Avril 1 586,& testa le 6 Juin 1 63 1 .

Par son testament il fit une fondation dans

l'Eglisc de Malleret, & chargea ses héritiers
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d'y élever un tombeau fous lequel il voulut

être enterré auprès de Françoise du Breuil,

fa fille. Il mourut avant le 21 Août i633. Il

avoit époufé Jeanne de Beaulne, qui tefta le

14 Novembre 1639, & laiffa:

1 . Léonard, qui fuit ;

2. & 3. Gabriel & Jean, Ecuyers, légataires

de leur père, l'an i63i ;

4. Etienne, qualifié Prieur de Saint-Maurice

dans le Teftament de fa mère, & Curé de

Pouffanges dans celui de Léonard du

Breuil fon frère;

5. Françoise, morte avant le 6 Juin i63i, &

enterrée dans l'Eglife de Malleret;

6. Gilberte, vivante le 14 Novembre 1639

avec Léonard Bouchet fon mari ;

7. Anne, femme, avant le 14 Novembre 1639,

de François Galichier ;

8. Et Hélène, mariée, aufli avant le 14 No

vembre 1639, à Annet Bétholand, Notaire

Royal, & Grenier de la Baronnie de la

Villeneuve-au-Comte.

IV. Léonard du Breuil, Ecuyer, Seigneur

de Saint-Maurice, de Gallemeau & du Cros,

inftitué héritier par le teftament de fon père

l'an i63i, avoit fervi en qualité de l'un des

Ecuyers de la Grande -Ecurie du Roi, au

mois de Janvier 1654, tefta le 28 Mai i653,

& mourut avant le i°r Septembre 1669; il

époufa, par contrat du 21 Août i633, Anne

de Ségou\at, fille à'Annet, Ecuyer, Sieur de

l'Efclufe, & te Jeanne du Mont, & laiffa pour

enfans :

1. Etienne, qui fuit ;

2. Et Gaspard, légataire de fon père en i653.

V. Etienne du Breuil, I" du nom, Sei

gneur du Breuil, de la Vaux-du-Maine, de

Védignac, d'Arfeville, de Gallemeau & delà

Broffe, fut maintenu dans fon ancienne No-

bleffe, tant par Arrêt du Confeil d'Etat rendu

contradictoirement le 10 Octobre 1670, que

par Ordonnance de M. le Vayer, Intendant

de la Généralité de Moulins, du 3 Octobre

1698. On croit que c'eft lui qui (fuivant un

certificat de Louis-Antoine de Madot, Sieur

de Bourdicaud, Confeiller du Roi, Lieute

nant-Général en la Sénéchauffée & Siège Pré-

fidial de cette même Province, du 25 Mai

1 694) fervoit dans Parrière-ban de la Province

de la Marche, fous lenomdeSieurDuBREuiL-

Galamaud. Ilfutmarié, i° par contrat du 1"

Septembre 1669, à Catherine de la Motte,

fille de Jacques, qualifié Chevalier, Seigneur

delaMotte, de Saint-Pardoux, &c. (petit-fils

de Jean de la Motte, Seigneur de Saint-Par

doux, créé Chevalier de l'Ordre de Saint-Mi

chel parle Roi Charles I X , le 21 Juin 1569),

& d'Anne de la Croix-d'Anglars ; & 20 par

contrat du 6 Octobre 1675, à Gabrielledu

Breuil, fa coufine, fille d'EnENNE, & de Ma

rie-Sylvie de Saint-Mort-de-Lourdoueix.

Du premier lit il eut :

1. Marie, alliée à N... de Bofredon , d'une

ancienne famille noble d'Auvergne.

Et du fécond:

2. Etienne, qui fuit ;

3. Claude-Etienne, Seigneur du Breuil, Ca

pitaine dans le Régiment de Ruffec, depuis

Barbançon, & Chevalier de St. -Louis;

4. Joseph, Seigneur de la Brofle, Capitaine

dans le même Régiment de Ruffec, marié,

par contrat du 7 Avril 1737, à Marie-

Loui/e de Monchy, veuve d'Antoine de

Thibeauville, Seigneur de la Rivière, de

Montiers, &c, & fille de Georges, Seigneur

de Monchy & de Tallemas, Capitaine des

Gardes de Charles de Lorraine, Duc d'El-

beuf, & de Marie-Loui/e de Ghijielles;

5. Marie-Sylvie, mariée, par contrat du 1"

Février 1704, à Antoine de la Roche, E-

cuyer, Seigneur de Gallemeau & du Rou-

zet, Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment du Prince de Tarente, & Chevalier de

Saint - Louis, fils de Jofeph de la Roche,

aufli Ecuyer, Seigneur du Rouzet, & de

Gabrielle delà Blanchiffe ;

6. 7. & 8. Marie, Anne, & Gabrielle du

Breuil.

VI. Etienne du Breuil, II" du nom, né le

6 Avril i683, Seigneur de la Broffe, de Bref-

foies, de la Vaux-du-Maine &deChauviere,

commença à fervi r en Mars 1704, dans le

Régiment de Bellefonds, Cavalerie, où il fut

fait Cornette le 20 Juin 1706, puis Lieute

nant le 6 Mai 17 10; paffa enfuite dans le

Régiment de Ruffec, Cavalerie, depuis Bar

bançon, eut la Lieutenance de la Compagnie

de Bourfonnele 21 Juin 1719, & Commif-

fion de Capitaine le 18 Mars 1720, fut créé

Chevalier de Saint-Louis le 25 Novembre

1732, & nommé Capitaine en pied de la

Compagnie du Sieur d'Hauffonville dans le

même Régiment de Ruffec le 1 3 Décembre

1734. Il s'efl trouvé dans ces différensemplois

aufiège d'Huy dans le Pays de Liège en 1705,

àlabatailledeRamillies, ou il reçut deux coups

de feu en 1706, & à l'affaire d'Oudenarde ou

il eut un cheval tué fous lui en 1708 ; fut dé

taché en 1709 à la bataille de Malplaquet, pour
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soutenir une attaque d'Infanterie, se signala à

Paffaire de Denain en 1712, au passage du

Rhin en 1733, aux sièges de Kehl, de Phi-

lippsbourg,&dans toutes les autres occasions

ou il a été employé jusqu'à sa mort, arrivée à

Strasbourg le i3 Avril 1743. II avoit épousé,

par contrat du 6 Octobre 1722, du consente

ment d'EnENNE du Breuil son père, Marie-

Elisabeth de Salvert, fille de Gilbert- Ma-

rien, Ecuyer, Seigneur de Fouranges, & de

Charlotte Martin , & laissa entr'autres en

fants :

1. Vincent, qui fuit ;

2. François, né le 29 Août 1728;

3. Joseph, né le 5 Juillet 1732 ;

4. Et Jeanne du Breuil-de-i.a- Brosse, née

le 3i Août 1729, & reçue le 4 Avril 1740 à

Saint-Cyr, où elle est morte au mois de

Septembre 1743.

VII. Vincent du Breuil, Ecuyer, né le 8

Janvier 1725, Seigneur de la Brosse, d'abord

Mousquetaire du Roi dans la seconde Com

pagnie, puis Cornette dans le Régiment de

Barbançon.

Les armes : d'azur, à une ancre d'argent

posée en pal ; au chefde gueules chargé de

trois étoiles d'or. (Voy.TArmoriai gén. de

France, reg. V. part. I.)

BREUIL (du), en Touraine: d'argent, à

lafafce vivrée de gueules, bordée desable,

accompagnée de deux jumelles aujji de

gueules, bordées defable.

BREUIL (du), Seigneur de Bost, en Ber

ry : de gueules, au chevron d'or, accompa

gné de trois glands avec leurs coupettes de

même, 2 en chef & 1 en pointe.

BREUIL(du), en Bretagne: d'argent, àla

fafce d'azur, accompagnée desix merlettes

defable, 3 en chef & 3 en pointe.

BREUIL (du), Seigneur deCaulombes &

de Réauté, en Normandie, Généralité de

Caen & Election de Valognes, ancienne No

blesse dont les armes font les mêmes que

ci-deffus.

BREUIL (du), Ecuyer, SieurdeLingeares,

ancienne Noblesse, Election de Bayeux, en

Normandie, Généralité de Caen, dont les

armes font: lofangé d'argent & d'azur ; au

chef de gueules, chargé de deux têtes de

léopards d'or.

BREUIL (du), Ecuyer, .Sieur dejla Mar-

guiliere, famille employée dans la recherche

Tome IV.

de 1666, Election de Mortain, Généralité d'A

lençon, en Normandie, dont les armes font :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois croiffans de même, 2 en chef G- 1 en

pointe.

BREUILLY,ou BREUSLY, ou BRUS-

LY, en Normandie, Généralité de Caen &

Election de Valognes. La Roque, dans son

Hift. de la Maison d'Harcourt , dit qu'on

trouve, vers l'an 1400, Isabeau de Breuilly,

femme de Guillaume de Thieuville. Mes

sire Raoul de Breuilly étoit nommé comme

parent de la Maison de Briqueville en i523.

Messire Guillaume de Breuilly, Chevalier,

avoit pour femme, vers la fin du XVe siècle,

Guillemette d'Esquay. Gabriel du Moulin,

dans son Hift. de Normandie, parle de Mon

sieur Raoul de Brusly, Chevalier-Banneret,

& de Monsieur Guillaume de Brusly, aussi

Chevalier-Banneret, qui portoient pour ar

mes: d'azur, au chef cousu de gueules, au

lion d'or, couronné, brochantfur le tout.

BREUL (du), en Bugey.

I. Jean du Breul, Damoiseau, vivant l'an

i3oo, épousa Catherine de Surron, fille de

Guillaume de Surron, Damoiseau, & sœur

de Jean & Girard de Surron, Damoiseaux,

avec lesquels il eut différend pour le reste de

la dot de leur sœur l'an 1345. De ce mariage

vinrent :

1 . Jean , qui suit ;

2. Etienne, Damoiseau, vivant en 1 336 ;

3. Pierre, Damoiseau , qui fit hommage avec

Etienne du Breul, son frère, l'an 1 336. II

épousa Blanche de Saint- Julien , fille de

Hugues de Saint-Julien, Chevalier, dont il

eut :

Henriette du Breul , morte sans al

liance;

4. Guillaume, Damoiseau , mort sans enfans

l'an 1 391 ;

5. Antoine, Chevalier;

6. Et Marguerite, dont l'alliance est ignorée.

II. Jean du Breul, IIe du nom, Damoi

seau, fit hommage à Humbert, Sire de Thoire

&deVillarsl'an 1373, & laissa:

1 . François, qui fuit ;

2. Hugonin, Seigneur de Corlier, qui fit bran

che, rapportée ci-après;

3. Et Antoine, décédé fans alliance.

III. François du Breul, Damoiseau, fit

hommage au Sire de Thoire & de Villars l'an

1399, & depuis il passa le méme hommage le

4 Novembre 1408, tant pour lui que pour

F
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Hugonin du Breul, fon frère. Il époufa Ma

rie de Vins, dont il eut :

1. Barthélémy, qui fuit;

2. Guillaume, mort fans hoirs;

3. Et Jeanne, dont on ignore l'alliance.

IV. Barthélémy du Breul, Chevalier,

mourut avant fon père , laiffant plufieurs en-

fans, tous décédés auffi fans poftérité, favoir :

1. Pierre, Chevalier;

2. Jean, Damoifeau;

3. Luc, Religieux à Nantua en 1479;

4. & 5. Jeanne & Anne, mortes jeunes.

SECONDE 'BRANCHE.

III. Hugonin du Breul (a), Seigneur de

Corlier, fécond fils de Jean, II0 du nom, Da

moifeau, tefta en 1458. Il époufa, l'an 1427,

Guygonne de Chatard , fceur de Humbert

de Chatard, Prieur de Gigny en Comté, &

fille de Pierre de Chatard, Seigneur de Mi-

rigna en Bugey, & de Jeannette du Vernay,

à caufe de laquelle alliance les defcendans

écartelèrent leurs armes de celles de Chatard.

Il laiffa une grande poftérité :

1. Philibert, qui fuit;

2. Etienne, Religieux à Nantua & Prieur de

Saint-Alban ;

3. Pierre, Chevalier, vivant l'an 1455 avec

Guillemette de Vlsle, fa femme , dont il

laiffa :

Henriette du Breul, femme de N....,

Seigneur de la Rochette, en Savoie ;

Et Anne du Breul, dont on ignore l'al

liance ;

4. Autre Pierre, dit le Jeune, Grand-Vicaire

& Infirmier en l'Eglife de Nantua, puis

Grand-Prieur de Saint-Claude l'an 1476;

5. Philippine, femme du Seigneur de Char-

no, en Comté ;

6. 7. & 8. Béatrix, Jeanne & Françoise.

IV. Philibert du Breul, Chevalier, Sei

gneur de l'Isle en Bugey, époufa Anne de la

Baulme, fille de Guillaume de la Baulme,Sei-

gneur de Pérès , & de Louife de Genoji. Il

vivoit avec elle en 1480, & en eut:

1. Claude, qui fuit;

2. Maxime, Religieux & Chambrier de Nan

tua;

3. François, Religieux & Aumônier à Saint-

(a) Guichenon, dans fon Hifioire de Breffe &

de Bugey, donne encore pour fils à Hugonin du

Breul, Jean du Breul, Religieux & Chambrier

de Nantua, Prieur des Crues, en Comté.

Claude, puis Sacriftain à Nantua, & Prieur

dudit Nantua l'an i537;

4. Louise, Religieufe dans la Chartreufe de

Salette en Dauphiné;

5. Philiberte, Religieufe au même lieu ;

6. Jeanne, femme, i°en 1481, de Claude de

Corveys, Seigneur de Montarfier en Bu

gey; & 2» le 19 Février iboq, d'Antoine de

Cordon, Seigneur des Marches & Gouver

neur de Nice, fils puîné d'Antoine de Cor

don, Seigneur des Marches, & de Merau-

de de Châles ;

7. Et Antoinette, morte fille.

V. Claude du Breul, Seigneur de l'Isle,

de Montarfier & de Chenavel, qui tefta en

i56o, &fut marié, i° le 22 Septembre 1483,

à Louife de Rogemont , fille de Claude de

Rogemont, Co-Seigneur de Verneaux; & 20

l'an i5oi, à Jeanne de Malain, Dame de

Montbarrey , fille de Philibert de Malain ,

Seigneur de Montbarrey, & de Simonne d'A-

manges. Il laiffa du premier lit:

1. Antoinette, mariée, en i5i6,à Amé de

Sacconney, Seigneur d'Ogny, veuf de Jac-

quemette du Nam , dont Marin de Sac

conney, & fils de Guillaume , Seigneur de

Sacconney, & de Marie d'EJlrées;

2. Bertrand, qui fuit;

3. Etienne, Chevalier, mort fans alliance;

4. Pierre, Sacriftain de Nantua en 1544, puis

Prieur dudit lieu en 1 548 ;

5. Marie, Religieufe en la Chartreufe de Sa

lette;

6. Jeanne, femme de Humbert de Chiffe,

Ecuyer, Seigneur de Polinge en Genevois;

7. Marguerite, Religieufe à Neuville en

Breffe;

8. Peronne, femme i° de Humbert de Feil-

lens, Seigneur de Chanay, fécond fils d'An

toine de Feillens, Seigneur de Vologna, &

de Claudine de Colombier;& 2» d'Alexan

dre de la Charme , Seigneur de Pirajoux ;

9. Et Anne, femme de Marin de Sacconney,

fon neveu , Seigneur d'Ogny, veuf de Gi-

rarde de Chdtillon-de-Michaille.

VI. Bertrand du Breul, Seigneur de la

Baftie-fur-Cerdon, l'Isle, Efpeyffolles, le

Chaftelard, Montarfier, Chenavel, &c, Con-

feiller & Maître-d'Hôtel de S. A. R. de Sa

voie, fut marié, l'an i535, à Louifedu Chaf

telard, fille & héritière d'André, Seigneur

du Chaftelard & d'Efpeyffolles, & de Mar

guerite de la Vernée, dont :

1. François, mort jeune;

2. Antoine, qui fuit ;
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3. Marie, Religieuse à Neuville en Bresse,

puis Prieure de Blyeen i570&i585;

4. Adrienne, mariée, i°a Jean de Châtillon,

Seigneur du Chastelard en Semine,dela

Maison de Châtillon-de-Michaille ; & 20 à

Jean de Montfalcon , Baron de Flaccieu,

Gouverneur de Savoie, fils puîné de Marin

de Montfalcon, Baron de Flaccieu, An

toinette de Clertnont ;

5. Etiennette- Françoise, mariée i° à Ay-

nard de Molan, Seigneur de Villereversure,

fils de Jean de Molan, Seigneur de Mont-

berthod, & de Louise-Alix de Gerbais, h

seconde femme; 20 à Jean de Molan, Sei

gneur de la Tour de Neuville, veuf d'Ay-

narde de Maubec , & fils de Philibert de

Molan, & de N. d'Esquierré; & 3° à

Claude de Mare/le , Seigneur de Chavan-

nes en Bresse;

6. Et Philiberte (<j), femme de Philibert de

Pingon, Baron de Cufy, Conseiller d'Etat,

& Grand - Référendaire de Savoie, fils de

Louis, Seigneur de Pingon , & de Fran

çoise de Chabeu.

VII. Antoine du Breul fut premièrement

Prieur-Commendataire de Nantua & de St.-

Nithierde Clervaux en Montagne, puis, par

le décès de son frère aîné, devint Seigneur de

Montbarrey, de l'Isle, & de la Bastie-Jur-

Cerdon. II étoit Gentilhomme ordinaire de

la Chambre de ce Prince, son Conseiller &

premier Maître-d'Hôtel, & Commissaire-Gé

néral des Guerres deçà les monts. II épousa,

i° le 29 Avril 1 571 , Claire Grimaldi , fille

deJacques Grimaldi, Patrice de Gènes, Com

te de San-Pietro in arenâ, & à'Argentine

Spinola ; & 2° Françoise de Seyturier, veu

ve de Jean de Montjouvent , Seigneur du

Chanay , & fille de Jean de Seyturier, Ba

ron de Cornod , & de Françoise de Conci.

De ce mariage il n'eut aucun enfant, mais du

premier :

1. Claude, qui fuit ;

2. Bertrand, Baron de la Bastie, rapporté

après son frère ;

3. Claudine, mariée, le 27 Juin 1602, k Fran

çois de Rojfet , Seigneur de Morfontaine ,

fils de Bénigne de Rojfet, Seigneur de

Morfontaine , & de Guillemette de Cajot-

Burnans ;

4. Emmanuelle , femme de François de Gre-

[a) Elle fut Gouvernante des Filles de Mar

guerite de France , Duchesse de Savoie. (Mo-

réri, édit, de 1759, tom. VIII, p. 367.)

naud, Seigneur de Montillet, fils de Ber

trand de Grenaud , Seigneur de Montillet;

5. Et Marie , femme de Balthasar, Baron de

Gilly, en Savoie.

VIII. Claude du Breul, Seigneur du Bar-

mey, Chevalier des Ordres de St.-Lazare &

de St.-Maurice en Savoie, fut marié i° à Pe-

ronne Dormy, fille de N... Dormy, Seigneur

& Baron de Vinzelles en Mâconnois, & de

N... de Seyjsel; 20 à Marie de Bordes ; &

3° à Anne du Saix , fille de Humbert du

Saix, Seigneur d'Arnens, &de Claudine du

Pont, de la Maison de Mians en Savoie, dont

il n'eut point d'enfans. Du premier lit vint :

1. Françoise, Religieuse à Marcigny.

Et du second lit sont issus :

2. Berald, qui fuit ;

3. André, Ecuyer, Capitaine dans le Régi

ment d'Enghien ;

4. Jean-Aimé, Religieux à Nantua ;

5. Claude;

6. Jeanne, Religieuse à Marcigny;

7. Peronne, Religieuse Bernardine à Seyssel;

8. Et Angélique, Religieuse de Sainte-Ur

sule à Châtillon -lès-Dombes.

IX. Berald du Breul, Seigneur de Saccon-

ney, épousa, au mois de Janvier i65o, Eme-

rantiane de Mqyria, fille de Claude, Sei

gneur de Mqyria,&. d'Anne de Camus, dont

il eut des enfans.

BRANCHE

de la Bastie.

VIII. Bertrand du Breul, quoique fils

puîné d'Antoine, Baron de la Bastie, & de

Claire Grimaldi, fa première femme, ob

tint de son père néanmoins la meilleure par

tie de ses biens , & entr'autres les Baron-

nies de la Bastie & du Chastelard. II fut

marié, i° le 17 Novembre 1610, à Jeanne

d'Ugnie, fille de François, Seigneur d'U-

gnie & de la Chaux en Comté , & de Re

née de l'Aube/pin, Dame de Varex; & 20 à

Gabrielle d'Andelot,veu\ede Jean-Jacques

cTUrigny, Seigneur de la Vernée,& fille de

Claude d'Andelot, Baron de Preslìa, & d'An

ne de Vaudrey. II eut du premier lit:

1 . Charles , décédé à Bourg , âgé de 7 à 8

ans;

2. Anne, Religieuse en la Chartreuse de Sa-

lette en Dauphiné;

3. Louise, Religieuse, puis Supérieure de

Sainte- Ursule à Bourg;

4. Jeanne-Baptiste, Religieuse au même lieu;

5. Et Charlotte.

Fij
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Et du second lit vint :

6. Et autre Anne.

Les armes: écartelé, aux i S 4 d'or, au

griffon d'azur, qui est du Breul; aux 2 & 3

fascé d'or & de gueules deftx pièces, à Vai

gle d'azur couronné <f'argent, brochantfur

le tout, qui est de Chatard.

La Terredela Baslie-sur-Cerdon, à laquelle

furent unies celles de Chenavel, l'Isle, le Bar-

rio, Chavagna & de Langes en Bugey, fut éri

gée en Baronnie par Lettres d'Emmanuel-

Philibert, Duc de Savoie, du 20 Décembre

1570, en faveur d'ANTOiNE du Breul.

BREURDENT, en Normandie, Généra

lité d'Alencon. famille maintenue dans fa No-

blesse le 24 Mai 1667.

* BREVANT , Seigneurie en Basse-Nor

mandie, qui a donné le nom à une branche

éteinte de la Maison de la Lu\erne-Beu\eville,

une des plus anciennes de la Province. Voyez

LUZERNE.

BREVEDENT, en Normandie. Cette fa

mille est divisée en deux branches principales,

qui ont la même origine, avec des différences

dans les armes, dont on trouvera l'explication

d'après la Généalogie dressée fur titres que

nous allons donner, & qui nous a été envoyée

par une personne de considération & digne

de foi.

On lit dans YHiJìoire de la Maison <THar-

court, par la Roque, tom. IV, pag. 1645, que

Richard de Brevedent étoit au nombre des

Ecuyers employés a la guerre en 1285.

Valerien de Brevedent, suivant les titres

qui ont été produits par la famille, vivoit en

1 289, ce qui est prouvé par un accord fait en

1404, entre Morel de Brevedent d'une part,

& Jean du Mesnil de l'autre, au sujet du Fief

de Painel, ledit Morel de Brevedent le possé

dant depuis Valerien de Brevedent, à qui le

Roi en avoit fait don en 1289. Valerien de

Brevedent, Seigneur de Painel, fut père de :

Morel de Brevedent, Ierdu nom, Seigneur

de Painel, qui eut :

Robert de Brevedent, Seigneur de Pai

nel, qui laissa :

Morel de Brevedent, IIe du nom, qui sou-

tenoit le procès contre Jean du Mesnil, en

i404,aufujetdu FiefdePainel. Ilfutpèrede :

Jean de Brevedent, Seigneur de Painel,

qui épousa la sœur de Jean du Mesnil, Accé

da tous ses droits fur les Fiefs qui faisoient la

contestation.

Brevet de Brevedent, Ecuyer, vivoit l'an

i3g5, qu'il paya une rente de 24 livres à la

Duchesse d'Orléans. II fut marié i° à Mar

guerite de Bray, fille de Nicolas, morte fans

enfans; & 20 à Jeanne la Pipart , Dame de

Maneville-la-Pipart, dont :

1. Richard, Ecuyer, qui fut dispensé de soi &

hommage, étant de présent occupé dans le

fait des guerres, disent les Lettres données

par le Roi le 18 Octobre 1449 >

2. Jeamet, qu'on croit avoir formé la branche

cadette;

3. Et Jean.

La filiation peu suivie jusqu'à présent par

le malheur des guerres, la perte des papiers

& des titres, n'est bien prouvée que depuis

Cardin de Brevedent , qui vivoit le 2 Juillet

1450, & qui rendit cette année là foi & hom

mage au Roi , pour un tiers de Fief de hau

bert, fis dans la Vicomté d'Auge. Les preu

ves en furent faites en 1 596 devant Henri IV,

d'après les enquêtes & le témoignage des an

ciens du lieu du Pin, joignant la Paroisse de

Brevedent, en foi de quoi le Roi Henri IV

fit délivrer des Lettres de confirmation de

Noblesse très -honorables pour la famille,

puisqu'il y est dit qu'elle descend de la Mai

son de Brevedent, longue ancienneté, No

ble, domiciliée en la Seigneurie de Breve

dent,joignant ledit lieu du Pin jusqu'à en

viron 5o ans, que ladite Seigneurie seroit

sortie par échange des mains de Jacques de

Brevedent que la famille dudit de Bre

vedent dès long-tems reconnuepourfesser-

vices, par les feus Rois nos prédécesseurs,

& dès le règne dufeu Roi, d'heureuse mé

moire, Philippe-Auguste, dit le Conquérant,

mais par l'injure des tems, guerres Anglai

ses, & minorité deses prédécesseurs, partie

de Chartre, titres, & renfeigncmens de fa

Généalogie & extraâion, seroit perdue, £■

partie tirée des mains defondit pèrepar les

Seigneurs du Pin , Sc. Ceci est copié mot

pour mot des Lettres de confirmation de No-

blesle accordées par le Roi Henri IV à Jean

de Brevedent-du-Boccage, l'an 1596. II n'est

point dit dans la Requête présentée à Henri

IV qu'elle étoit la femme de Cardin de Bre

vedent, mais il étoit père de :

Robert de Brevedent, Ecuyer, faisant pro-
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session des armes, qui épousa Lucette le Fo-

retier, & en eut :

Jean de Brevedent, Ier du nom, Ecuyer,

marié à- Agathe de Brevedent, sa cousine,

dont :

Jean de Brevedent, IIe du nom, Sieur du~

Boccage & de Saint-Nicot, le méme qui ob

tint du Roi Henri IV les Lettres de confir

mation de Noblejse ancienne, citées ci-dessus,

& qu'on a mal-à-propos prises pour desLer-

tres d'annobliffement, cette famille n'ayant

jamais dérogé. Le Roi fit don à ce Jean de

Brevedent de 104 livres de rente, pour le

dédommager des pertes faites par le pillage de

fa Maison. II fut père de:

Jean de Brevedent, IIIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Caneuvre, vivant en 161 8. II eut

plusieurs enfans, entr'autres :

Charles de Brevedent, Ecuyer, Sieur du

Boccage, qui épousa Catherine de Nollent,

dont Gabriel de Brevedent, qui a servi dans

la Compagnie des Gendarmes; il épousa Ma

rie du Val, & en eut :

Jean de Brevedent, IVe du nom, Ecuyer,

Sieur du Plessis, Garde de Marine le 10 Sep

tembre 1681, commandant un bâtiment avec

lequel il gardoit la côte de Normandie en

1 690 & 1 693, Capitaine-Général des Gardes-

Côtes de Honfleur le 21 Mai 17 19. II avoit

épousé Françoise le Doyen, fille de Henri le

Doyen, Ecuyer, Sieur d'Aubeuf, & de Ma

rie Haguelon, dont il a eu :

Esprit- Jean- Baptiste de Brevedent, E-

cuyer, Sieur du Boccage, & Seigneur d'A-

blon près Pont- Audemer ; il a servi dans

les Chevaux - Légers de la Garde du Roi en

1744, & a épousé Marie-Anne de Manoury,

fille de Guillaume de Manoury, Ecuyer, &

de Marie-Thérèse le Sueur, dont :

Léon-Jean-Baptiste de Brevedent, né le

29 Juillet 1746, reçu Page du Roi à la Peti

te-Ecurie, sur ses preuves de Noblesse en

1762.

•BRANCHE CADETTE.

Cette branche compte au nombre de ses

aïeux Jeamet & Cardin de Brevedent. II est

vraisemblable qu'elle descend du dernier qui

doit être le chef des deux branches, & père de :

Robert d£ Brevedent , qui fut en grand

crédit auprès du Cardinal d'Annebault, &

épousa N... Huaut, d'une bonne famille de

Paris, dont il laissa :

1 . Denis, Sieur de Vanicroq, Abbé de Spire,

Conseiller-Clerc au Parlement de Rouen,

mort le 12 Juillet 1542, & inhumé dans la

Paroisse de St. -Sauveur de Rouen, où est le

tombeau de cette famille. Voyez {'Histoire

de Rouen, tom. II, p. 293;

2. Jacques, qui fuit;

3. Marceau, Religieux;

4. N mort écolier;

5. Marie, femme de Jean Guerot;

6. Et Agathe, femmede Jean de Brevedent,

Ier du nom, Sieur de Caneuvre, son pa

rent.

Jacques de Brevedent, Conseiller au Par-

lementen 1534, Lieutenant-Général du Bailli

de Rouen en 1547, mort en i58o, avoit épousé

Marie des Champs, dont :

1. Denis, Abbé de la Trappe, mort le 21

Juillet 1 573 ;

2. René, Sieur de Vanicroq, l'un des 12 Ca

pitaines de la ville de Rouen, lequel est

rappelé dans les Lettres de Confirmation

d'ancienne Noblesse de 1 596 ;

3. Jean, qui fuit;

4. & 5. Autre Jean, dit le Jeune, & Louis,morts

jeunes ;

6. Marie, femmede Vincent le Tellier , E-

cuyer, Sieur du Mefnil;

7. Anne, morte le 3i Janvier 1600, femmede

Robert Cavelier, Ecuyer, Sieur de Vilquier.

De cette alliance defcendoitfeu M. Potier-

de-Novion ;

8. Et Catherine, femmede GeorgesLanglois-

de-Motteville.

Jean de Brevedent, dit l'atné, Ecuyer,

Lieutenant-Général du Bailli de Rouen par

la résignation de son père en 1668, mort en

1690, épousa Marie Gontren, fille unique

de Clément Gontren, Ecuyer, & laisla:

1. Jean-Jacq_ues, qui suit;

2. Marc-Antoine, auteur du rameau de Saint-

Martin, rapporté ci-après ;

3. François, auteur du rameau de Sahurs ,

qui viendra en son rang;

4. Diane, femme de François Prévôt, Seigneur

de Cocherel;

5. Madeleine, mariée i°à N... du Bois; & 2°

au Baron de Saint-Remy ;

6. Et Marguerite, femme du Sieur de Cre-

ny-

Jean-Jacques de Brevedent, Ecuyer, Sieur

des Cateliers & d'Oifelle, épousa Marguerite

de Caradas, dont il eut trois fils & deux

filles. L'aîné,
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Robert de Brevedent, Ecuyer, époufa Su-

fanne de Biville ; de cette alliance vint :

Léonor de Brevedent, Ecuyer, qui, pour

s'être battu en duel , fut obligé de paffer en

Lorraine, oii il a époufé Charlotte , fille na

turelle & reconnue du Duc Charles de Lor

raine, dont il a eu :

Bernardin - Auguste de Brevedent, E-

cuyer, vivant en 1760, fans être marié.

Rameau de Saint-Martin.

M arc-Antoine de Brevedent, I" du nom,

fécond fils de Jean & de Marie Gontren,

étoit Confeiller au Parlement de Rouen en

1600, & mourut en 1637. Il eut de Jeanne

le Blanc, fille de Pierre le Blanc , Ecuyer :

1. Marc-Antoine, qui fuit;

2. Charles, auteur du rameau de Giverni,

rapporté ci-après ;

3. Et Catherine, femme de Gilles-Eudes, E-

cuyer, Sieur de Berengeville.

Marc- Antoine de Brevedent, Ecuyer.

Sieur de la Houflaye, Confeiller au Parle

ment de Rouen en 1637, Lieutenant-Géné

ral du Bailli de Rouen en 1 65o, mourut en

1679. Il avoit époufé Catherine le Roux,

fille de Claude le Roux, Seigneur de Bourg-

theroulde & de Saint-Aubin, & de Mariera-

relier, dont 9 enfans, entr'autres :

1. Marc-Antoine, qui fuit;

2. Françoise, femme de Sam/on Vaignon ;

3. Catherine, femme de Nicolas Puchot ;

4. & 5. Deux filles, Religieufes ;

Et quatre garçons, morts jeunes.

Marc-Antoine de Brevedent, IIe du nom,

Ecuyer, Sieur de la Houflaye, Confeiller au

Parlement de Rouen en 1668, a fuccédé àfon

père dans la charge de Lieutenant-Général

du Bailli de Rouen en 1679; il eft mort en

1689, & a eu de Marie Loquet:

1 . Jean-Jacques, qui fuit ;

2. Anne, femme de M. de Piennes;

Et trois autres enfans, morts fans poftérité.

Jean-Jacques de Brevedent, Ecuyer, Sieur

de Saint-Martin & de la Houflaye, a époufé,

en 1736, N.. de Boutren, dont Anne de Bre

vedent, femme de N... le Sens, Sieur de Mor-

fan, veuve fans enfans depuis 1765.

Rameau de G 1 v e r ni .

Charles de Brevedent, Ecuyer, Sieur de

Giverni, fécond fils de Marc-Antoine, I" du

nom, & de Jeanne le Blanc, Maître des

Comptes à Rouen, époufa Anne Dorât, fille

de N... Dorât, Ecuyer, & d'Antoinette le

Grand, tante de Meilleurs de Saint-Conteft

& de Courteilles, dont Charles-Denis de

Brevedent, Ecuyer, marié à Marie de la Po

terie, fille de Louis de la Poterie, Ecuyer,

& de Marie Andrieu, dont il a eu cinq filles;

une feule a été mariée, favoir: Marguerite-

Catherine de Brevedent , morte le 3 1 Dé

cembre 1764, femme, en 17 14, de François

de Croijfmare, Ecuyer, Capitaine dans le

Régiment de Bretagne, Infanterie.

Rameau de Sahurs.

François de Brevedent, Ier du nom, E-

cuyer, Sieurde Sahurs, troifièmefils de Jean,

& de Marie Gontren, époufa, en 161 6, Ma

rie Rome , fille de Laurent Rome, Seigneur

de Frefquifnes, & de Marguerite de Hatty,

dont :

1. François, qui fuit; ,

2. Et Angélique, femme de N... de Pardès-

Moulinos.

François de Brevedent, II» du nom, E-

cuyer, Sieur de Sahurs, époufa, en 1666,

Marie Bras-de-Chol, fille de François, & de

Marie Befoches, dont :

1. Henri, qui fuit ;

2. Et N... femme de N... du Four.

Henri de Brevedent, Ecuyer, Sieur de

Sahurs & de Berville, Confeiller au Parlement

de Rouen en i683, époufa Anne Maignard,

fille de Philippe, Ecuyer, Sieur de Bernières,

& de Marie Coquerel, dont :

1 . François, qui fuit ;

2. Marc-Antoine-Henri, reçu Chevalier de

Malte en 1695, Page du Roi à la Petite-

Ecurie en 1 702', mort à Landau, Cornette de

Cavalerie ;

3. Pierre-Louis, Chevalier de Malte en 1695;

auffi Page du Roi à la Petite-Ecurie, Com

mandeur, Grand -Bailli de la Morée & de

Saint-Jean de Latran en 1762, connu fous

le nom du Bailli de Sahurs;

4. Et Louis-Pierre, Chevalier de Malte en

1699, mort.

François de Brevedent, IIIe du nom E-

cuyer, Seigneur de Sahurs, de Berville & de

Bardouville, époufa Sufanne Planterofe. Il

eut pour enfans :

1. Henri-François, qui fuit;
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2. Susanne, femme de Claude-PierreEJìieure-

de - Geffoffe , Conseiller au Parlement de

Rouen en 1728, père de M. de Tremanville,

Enseigne de Gendarmerie en 1764 ;

3. Et Louise- Catherine , femme de N... du

Tot, Comte de Varneville, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, & Lieutenant

des Gardes-du-Corps , mort fans enfans.

Henri-François de Brevedent, Ecuyer, a

épousé N... Mouret-du-Pont, dont il a eu un

fils, vivant en 1763.

Brevedent-<ím- Boccage , Seigneur d'A-

blon près Pont- Audemer, porte: d'azur,

à la croix ancrée (for ; au chef d'argent ,

chargé de trois anilles de fable. Et Breve-

DEST-de-Saint-Martin & de Sahurs, porte :

d'argent, à trois anilles de fable , au chef

d'azur, chargé de cinq befans d'or.

* BREVES en Nivernois, Diocèse d'Auxer

re, Terre et Seigneurie portée en mariage par

Anne de Nourry à Jean Damas, Seigneur

de Montagu, trisaïeul de François de Damas,

Seigneur de Montagu, trisaïeul de Françoise

de Damas, mariée à Denis Savary, Seigneur

du Pont, laquelle hérita des Terres de Brèves

& de Maulévrier. La Seigneurie de Brèves

unie aux nefs & Seigneuries de Sardy-lès-

Forges & de Guyot de Mery, fut érigée en

Comté en 1625, en faveur de François Sava

ry, Marquis de Maulévrier. Voyez MAU

LEVRIER.

Les armes de Breves-Savary : parti, au

1 écartelé d'argent & de fable; au 2 de

gueules, à la croix ancrée d'or, coupé d'un

bandé d'or & d'azur defix pièces, à la bor

dure de gueules.

BREVILLARDS, Seigneur de Courson :

d'argent, à deux léopards passant de gueu

les.

BRÉVILLE. C'est une famille noble de

Normandie, Généralité de Caen & Election

de Valognes. La Roque, dans son Histoire

de ta Maison d'Harcourt,p. 8o5, ditqu'HEN-

ri de Bréville tenoit un fief à Bréville l'an

i389.

Les armes : de gueules, à trois roses d'ar

gent, les deuxpremières fur le chef qui est

de fable, & l'autre en pointe.

BREZAIS, Seigneur de Boisamies en Nor

mandie, Généralité d'Alençon, famille main

tenue dans fa Noblesse le 10 Avril 1666.

BREZAL, en Bretagne : de gueules, à six

befans d'or, 3, 2 & 1 .

BREZCANUEL, en Brelez, Evêché de

Léon : écartelé d'argent & de gueules.

* BREZÉ, en Anjou , Terre & Seigneurie

qui est entrée , au commencement du XVe

siècle, dans la Maison de Maillé, par l'allian-

ce de Jeanne de VEftang, Dame de Brezé ,

fille de Macé de VEftang , & de Catherine,

Dame de Brezé, avec Pqyen ou Pean de Mail

lé, Seigneur de Saint-Georges-du-Bois, fils

puîné à'Hardouin , Ve du nom, Seigneur de

Maillé, & de Jeanne de Beaucay, lequel fut

Sénéchal de Périgord & de Quercy, puis de

Poitou & de Limoges, en 1341 , & mourut

vers 1347.

Claire - Clémence de Maillé vendit, de

puis son mariage, la Seigneurie de Brezé à

Thomas Dreux, I" du nom, Conseiller au

Parlement de Paris, en faveur duquel la Sei

gneurie de Bre\é fut érigée en Marquisat par

Lettres d'Août 1 685 , registrées en la Cham

bre des Comptes & au Parlement de Paris

les 23 Juillet & 5 Août 1 686. Voy. DREUX-

DE-NANCRÉ. Elle fut mariée, le u Fé

vrier 1641, à Louis de Bourbon, II' du nom.

Prince de Condé, surnommé le Grand, & de

vint héritière des Duchés de Fronsac & de

Caumont, & du Marquisat de Brezé. Elle

étoit fille d'Urbain, Marquis de Brezé, Maré

chal de France, & de Nicole du PleJJis-Ri-

chelieu.

L'ancienne Maison de Brezé éteinte a don

né de Grands-Sénéchaux d'Anjou, un Maré

chal de Normandie, un Grand-Veneur & un

Grand- Aumônier de France, Evêque de

Meaux. On trouve dans le P. Anselme, tom.

VIII, pag. 269, Geoffroy, Seigneur de Bre

zé en Anjou & de la Varenne, qui vivoit en

1288 & i3oo; & Jean, Seigneur de Brezé,

Chevalier, mort en 1293. Le premier par le

quel il commence la filiation de cette Maison

est

Jean de BREzé,Seigneur de la Varenne, qui

piaidoit le i3 Février i323 & en i332 , con

tre Payen de Maillé, & Jeanne de Breçé, fa

femme, Seigneur & Dame de Brezé, au sujet

de cette Terre & des biens situés dans le Bail

liage de Tours, qui avoient appartenu à Ca

therine, fille de Jean de Brezé le Vieil, leur

père. II étoit mort en i35i, & eut pour des

cendant au Ve degré :
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Pierre de Brezé, IIe du nom, Seigneur

de la Varenne & de Briflac, Comte de Mau

lévrier, Grand-Sénéchal d'Anjou, de Poi

tou & de Normandie, dont il prêta fer

ment, ainfi que de la Capitainerie d'Angers,

es mains de PEvêquede cette Ville, Chance

lier du Roi de Sicile le 18 Novembre 1437. Il

fuivit le Roilorfqu'il allaau fecours delà ville

de Saint-Maixent en 1 440, & fut pourvu, le 1 2

Mai 1441, de l'Office de Sénéchal de Poitou,

en quittant la Capitainerie d'Angers. Le Roi

lui donna au mois de Décembre 1444, en

confidération de fes fervices, les Terres de

Nogent-le-Roy, Anet, Breval & Montchau-

vef,confifquées fur le Roi de Navarre. Il ac

quit , en 1445, celles de Montfort, Aillac,

Charlus & autres, du Sire de Pons ; fe trou

va au fiège de la ville du Mans en 1447, fui

vit le Roi à toutes les conquêtes qu'il fit en

Normandie en 1449; étoit aux entreprifes de

Conches, du Pont-de-l'Arche,de Verneuil, de

Pont-Audemer, de Mantes , de Vernon & de

la ville de Rouen, dont il fut Capitaine, &

Gouverneur du pays de Caux après la reddi

tion de la ville de Caen;fe trouva à la bataille

de Formignyen 1450, oîi il acquit beaucoup

d'honneur, & fut inflitué en 145 1 Grand-Sé

néchal & Réformateur du pays de Norman

die. Il vendit la Terre de Broon, que fon ne

veu Jean de Brezé avoit acquife du Duc de

Bretagne, à Henri de Villeblanche; paffa en

Angleterre avec 4000 hommes d'armes au

mois d'Août 1457, y prit la ville de Sand-

wick, & aflifta au retour au procès criminel

du Duc d'Alençon en la ville de Vendôme. Il

obtint une fomme du Roi le 1 5 Janvier 1460,

pour lui aider à fortifier fa ville de Nogent;

mais après la mort de Charles VII, le Roi

Louis XI le fit conftituerprifonnier au Châ

teau de Loches, & pour en fortir il promit

d'aller en Sicile fervir le Duc d'Anjou, & con-

fentit au mariage de fon fils avec la fœur na

turelle du Roi le 21 Mars 1461. Il retourna,

en 1462 , en Angleterre avec 2000 hommes

d'armes , d'où il revint fans aucun avantage,

& fut tué le 17 Juillet 1465, à la journée de

Montlhéry, laiffant de Jeanne Crefpin , fille

de Guillaume, Seigneur du Bec-Crefpin & de

Mauny , & de Jacqueline d'Auvrecher, en-

tr'autres enfans :

Jacques de Brezé, Comte de Maulévrier,

Maréchal & Grand-Sénéchal de Normandie,

Baron du Bec-Crefpin & de Mauny, Seigneur

de la Varenne, de Briflac, de Nogent-le-Roy,

d'Anet, de Breval, &c, qui mourut à No

gent-le-Roy le 14 Août 1494. Il époufa, le

21 Mars 1 461, Charlotte, bâtarde de Fran

ce, fille naturelle du Roi Charles VII &

à'Agnès Sorel. De ce mariage vinrent fix en-

fans, entr'autres:

1. Louis de Brezé, Comte de Maulévrier, Ba

ron du Bec-Crefpin & de Mauny, Seigneur

de Nogent-le-Roy, Briflac, Anet, Breval

& Montchauvet, Chevalier, Confeiller, Pre

mier Chambellan du Roi, Chevalier de fon

Ordre, Grand- Sénéchal & Gouverneur de

Normandie , qui fut d'abord Capitaine de

la féconde Compagnie des 100 Gentils

hommes de la Maiibn du Roi, pourvu le

17 Septembre i5io, dont il fe démit à la

fin de 1527, & Capitaine de 100 hommes

d'armes des ordonnances. Il obtint du Roi

Louis XI, en 1481 , en confidération de ce

qu'il étoit fon neveu, & à caufe de fon ma

riage projeté avec Yolande de la Haye ,

fille unique de Louis , Seigneur de Pafla-

vant , & de Marie d'Orléans, qui néan

moins n'eut point dexécution , le don de

toutes les Terres que fon père avoit cédées

au Roi pour l'amende de 1 00000 écus, en

laquelle il avoit été condamné, & en fit

hommage les 14 Mai 1484 & 26 Mai 1491;

fut créé Grand-Sénéchal de Normandie le

3o Août 1490 ; & dans une quittance qu'il

donna le 9 Novembre de la même année,

il eft qualifié Maréchal héréditaire, Grand-

Sénéchal & Réformateur-Général du pays

& Duché de Normandie. Il exerça la Char

ge de Grand -Veneur de France depuis le

i" Janvier 1496, jufqu'au 3i Décembre

1497. Le Roi François I«r le fit Chevalier

de ion Ordre à la cérémonie qui fe fit à

Compiègne le 29 Septembre 1527, & il

mourut à Anet le 23 Juillet 1 53 1 . Il avoit

été marié 1° à Catherine de Dreux, Dame

d'Efneval, fille de Jean, Seigneur de Beauf-

fart & d'Efneval, & de Gilette Picard,

dont il n'eut point d'enfans ; & 20 à Diane

de Poitiers , depuis Duchefle de Valenti-

nois, fille de Jean, Seigneur de Saint-Val-

lier, & de Jeanne de Batarnay, fa première

femme. De ce fécond mariage il eut :

1 . Françoise de Brezé , Comtefïe de

Maulévrier, &c, morte en 1574, qui

époufa, le 19 Janvier 1 538, Robert de

la Marck, IVe du nom, Duc de Bouil

lon, Maréchal de France;

2. Et Louise de Brezé, Dame d'Anet,

qui époufa, le 1" Août 1547, Claude

de Lorraine, Duc d'Aumale, fils puîné
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de Guise, & d'Antoinette de Bourbon-

Vendôme ;

2. Et Gaston, qui suit.

Jacques de Brezé eut pour fils naturels:

1. Jacques, bâtard de Brezé, Capitaine du

Vieux-Palais de Rouen ;

2. Et Guillaume, Seigneur d'Auteuil, men

tionné dans un Arrêt de l'Echiquier de

Normandie de 1497, auteur de la branche

des Seigneurs du Breuil, & de Gaignon-

ville, rapportée ci-après.

Ils eurent, dit le Père Anselme, un frère

nommé

Adrien de Brezé, Curé de Manneville en

1 5a5.

Gaston de Brezé , Seigneur de Plannes,

d'Auvrecher & de Plainbosc, Maréchal héré

ditaire de Normandie, fut substitué aux biens

de fa Maison par la donation qu'en fit le Roi

Louis XI à son frère aîné en 148 1. II est qua

lifié Chevalier, Seigneur de Fauquernon

dans une quittance qu'il donna le 1 1 Avril

i5i6. II laissa de Marie de Cerisay, Dame

de Fauquernon & de la Haye-du-Puy, fille

de Christophe, Seigneur des mêmes Terres ,

& de Marie de Maynneville :

1. Louis , Grand -Aumônier de France, Evê

que de Meaux, Trésorier de la Sainte-Cha

pelle de Paris, Abbé de St.-Faron de

Meaux & d'Igny, Seigneur de la Haye-du-

Puy, de Manneville & de Fauquernon, qui

fut nommé à cet Evêché à la recomman

dation de la Duchesse de Valentinois, veuve

du Comte de Maulevrier, son oncle, dont

il prit possession le 3i Mars 1 554 , & fut

pourvu en 1 556, à la même recommanda

tion, de la charge de Grand-Aumônier de

France, après la mort de l'Abbé de Pont-

leroy, par Lettres du i« Juin 1 556. II l'exer-

ça jusqu'au décès du Roi Henri II, aux ob

sèques duquel il assista en cette qualité en

1559, & ensuite au Concile de Trente. II

gouverna son Eglise de Meaux jusqu'en

1 565, que Jean du Tillet fut pourvu de cet

Evêché sur sa démission. II y rentra en

1 570, mourut à Paris le 1 5 Septembre 1 589,

& fut enterré dans fa Cathédrale ;

2. Catherine, qui fut la première femme de

Nicolas de Dreux, Vidame & Baron d'Ef-

neval, fils de Jacques, Seigneur d'Efneval,

& de Madeleine de Hames , fa première

femme ;

3. Et Françoise de Brezé , mariée à Gilles

le Roy, Seigneurdu Chillou, fils de Gw^on,

Seigneur dudit lieu, & d'I/abeau de Beau-

val, fa première femme.

Tome IV.

•BRANCHE

des Seigneurs du Breuil & ^Gaignonville.

Guillaume de Brezé, Seigneur du Breuil,

épousa, le 3 Juillet i525, Jacqueline Tous-

tain, fille de Jean, Ecuyer.

Guillaume de Brezé, IIe du nom, son fils,

Seigneurdu Breuil , ne vivoit plus en i565.

II est qualifié Ecuyer dans le traité de ma

riage de son fils de l'an 1595. II eut de Ca

therine de la Masure :

1 . Jean, qui fuit ;

2. Et Susanne, mariée, par traité du 2 5 Octo

bre 1 565 , à Etienne le Franc, Seigneur de

la Vieùviile.

Jean de Brezé, Ecuyer, Seigneur du Breuil,

est qualifié Ecuyer, Seigneurdu Breuil & de

Gayers, dans un bail d'héritages du 1" No

vembre 1579. II épousa, par traité du 22 Mai

1595, Madeleine de Vaudrets, remariée â

Robert de Fouquerolles , Ecuyer, Seigneur

du Bosc, & fille de Guillaume , Ecuyer, Sei

gneur d'Harbouville, & de N. . . de Beaunqy.

Du premier lit vinrent:

1 . Antoine, qui suit ;

2. Et Marguerite , mariée à Alexandre de

Cajlillon, Ecuyer.

Antoine de Brezé, Ecuyer, Seigneur de

Gaignonville, fut marié, i° par traité du i3

Novembre i6i4,à Madeleine de laRivière,

fille aînée de Jacques , Ecuyer, Seigneur de

Saint-Denis, & de Madeleine Regnoult; &

20 par traité du 2 Avril 1642, à Françoise

Alexandre, fille de Jean, Ecuyer, 8í de Mar-

guerite de Mahiel. De fa première femme il

eut:

Philippe de Brezé, Ecuyer, Seigneur de

Gaignonville, qui demeuroit en la Paroisse de

Gerville, Election de Montivilliers, lorsqu'il

produisit ses titres conjointement avecsa belle-

mère, devant M . Barrin de la Galissonnière,

Intendant de la Généralité de Rouen, le 3o

Mars 1669.

Les armes de la Maison de Brezé sont:

d'azur, à huit croisettes d'or,posées en orle

autour d'un écusson auffì d'or, comblé d'azur,

& l'açur rempli d'argent. Les Seigneurs du

Breuil & de Gaignonville brisoient ces ar

mes d'une barre.

BREZONS. C'étoit une ancienne & illus

tre Maison d'Auvergne, qui est éteinte.

Amblard de Brezons, issu de cette ancienne

Maison, fonda, vers l'an 1000, le Monastère

G
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& l'Eglife de Saint -Flour, & lui céda &

tranfporta à perpétuité le fief & la jufticequ'il

avoit en la Ville de Saint- Flour. C'eft cette

même Eglife qui a été érigée depuis en Evê-

ché par le Pape Jean XXII.

Un autre Amblard de Brezons, différent

de celui dont on vient de parler, & Astorg

de Brezons fon neveu, donnèrent l'an 1173a

l'Abbaye & Monaftère de Bonneval, de l'Or

dre de Cîteaux, à 4 lieues de Rodés , tous les

droits feigneuriaux qu'ils avoient aux villa

ges & territoires de Freiffanet & Combret.

Etienne, Armand, & un autre Amblard de

Brezons, & Paffador leur mère, donnèrent à

la même Abbaye 25 feptiers de bled de rente

à prendre fur les appartenances du même vil

lage. Ces titres font dans les archives de l'Ab

baye de Bonneval. L'on voit, dans la généa

logie de la Maifon d'Eftaing , que Pierre de

Brezons, qui a vécu depuis 1 3oo jufqu'après

1376, eft qualifié de Chevalier & de Haut

& Puiffant Seigneur dans fon contrat de

mariage, daté du 3o Novembre 1376, avec

Marguerite d'EJlaing, & dans le teftament

de ladite Dame. Du tems de Bernard d'Ar

magnac, Connétable de France, fous le règne

de Charles VI, un Seigneur de la Maifon de

Brezons étoit Gouverneur de Carladez. Dans

les hommages , aveux & dénombremens des

vaffaux delà Haute-Auvergne, rendus en 1 5o3

au Bailli des montagnes d'Auvergne, ou à fon

Lieutenant, en conféquence d'une Commif-

fion du Roi Louis XII, Meffire Bonnet de

Brezons rendit hommage de toutes fes Terres

fituées en ce pays , & donna un dénombre

ment de ce qu'il tenoit du Roi, de la Vicom

te de Murât, de l'Evéque de Clermont, de

l'Evêque de Saint-Flour & du Baron de Pier-

refort. Il donna auffi la lifte de tous fes vaf

faux. A ce Bonnet de Brezons fuccéda Tris

tan de Brezons; à celui-ci Charles de Bre

zons; & à ce dernier, François de Brezons,

qui fut Capitaine pour le Roi, des Château &

Fortereffe de la Ville & Vicomte de Murât.

Dans les a£tes de ce tems-là où il eut quelque

part, il eft qualifié haut S puiffant Seigneur

Mejftre François de Brezons. Il époufa Ma

rie de Berton - Crillon , de laquelle il n'eut

point d'enfans; mais il eut tant d'eftime

pour elle, que par fon teftament olographe,

il l'inflitua fon héritière univerfelle. Ce tef

tament fut ouvert après fa mort par le Juge

Préfidial d'Appeaux des Vicomtes de Cariât

& Murât, le i"Février 1622. Marie de Ber

ton étoit fille de Claude de Berton, & de Ca

therine de Jqyeufe, veuve en premières no-

cesd'Ennemond de Brancas,donte\\e avoiteu

Georges, Duc deBrancas. Marie de Berton,

mourant fans enfans, donna parfon teftament

reçu par Mareli, Notaire, tous fes biens au

dit Georges deBrancas, d'Avignon, fon frère

utérin, & au Comte de Brancas, fon fils puî

né; celui-ci mariant Françoife de Brancas,

fa fille, avec Alphonse de Lorraine, Prince

d'Harcourt, lui donna en dot les Terres &

Seigneuries de Brezons, Montrial, Céfens,

Valeugheol & Lefcure, qui toutes avoient ap

partenu à la Maifon de Brezons. Ainfi finit

la Maifon de Brezons , car les Seigneurs de

Nierebour/e, de la Roque-Maffebeau & au

tres qui portent le nom de Brezons, font if-

fus de noble homme Antoine, bâtard de Bre

zons, Sieur de Nierebourfe, qui, en cette qua

lité, l'an i5o3, donna fon aveu & dénombre

ment par-devant le Lieutenant du Bailli des

Montagnes d'Auvergne. Les Seigneurs de la

Roque-Maffebeau font des cadets de Niere

bourfe. Il y en a eu deux dans le fiècle der

nier qui ont utilement & glorieufement fervi

le Roi dans fes Armées.

BRIAILLE : coupé, d'argent & de gueu

les; le premier, chargé d'une fafce du fé

cond; S celui-ci de 3 trèfles d'or, pofés 2 &\.

BRIANÇON-VARSES, en Dauphiné :

d'azur, à la croix d'or. Anciennement ils

portoient : d'azur, à une herfe d'or en pal.

* BRIANÇONNOIS, pays avec un ancien

titre de Comté, qui fait partie de la Province

du Dauphiné; il a été fournis aux Dauphins

Viennois, mais avec de grandes réferves. Les

Dauphins fe qualifioient Princes de Briançon

& Comtes de Césanne. Après avoir apparte

nu aux Dauphins de Viennois, il pafla fous la

domination de la France en même tems que

le refte du Dauphiné. Voyez ce mot.

$ BRIANSIAUX-DE-MILLEVILLE,fa-

mille établie à Dunkerque, dont eft Jean-

Louis de Briansiaux, Ecuyer, Seigneur de

Milleville, né à Dunkerque le 29 Décembre

1727, fils aîné de défunts Mathieu Brian

siaux, commerçant dans la même ville, & de

Madeleine Hochart, d'abord reçu Secrétaire

du Roi, Audiencier près la Chancellerie du

Parlement de Flandre en 1759, Chevalier de
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l'Ordre du Roi , & pensionnaire de Sa Ma

jesté. II a été ennobli, sans finance, & ses en-

fans & descendans mâles & femelles, nés & à

naître, en légitime mariage, par Lettres- Pa

tentes données à Versailles le 10 Mars 1765,

enregistrées au Parlement de Paris le 24 Mai,

en la première Chambre de la Cour des Aides

le 26 Juin & aa greffe du Magistrat de la ville

de Dunkerque le 4 Janvier 1766, reg. 14, fol.

i52. Ces Lettres-Patentes ont été représen

tées le 26 Octobre 1776, transcrites & réta

blies dans les registres & dépôts de la Cour

des Aides de Paris, en vertu des déclarations

du Roi, des 11 Mars & i5 Août 1776, regif-

trées les 26 Mars & 21 Août suivant, & des

Arrêts de la Cour des 29 Mars & 24 Avril

1776. Elles portent, entr'autres choses, que

c'est en considération de son intelligence &

du zèle qu'il a montrés dans les différentes

opérations de commerce & de courses. Pen

dant la paix il a entrepris plusieurs branches

de commerce dans différentes parties du mon

de. Lors de la déclaration de la guerre der

nière de 1756 à 1762, il a été un des premiers

& des plus ardens à courir fur les ennemis;

a fait construire 18 corsaires qu'il a armés

plusieurs fois, un de 40 canons, un de 24, un

de 14, & les autres de 10 à 6 canons, avec les

quels il fit 28 armemens contre les ennemis

de l'Etat, & s'est intéressé dans d'autres ar

memens de méme espèce; ses entreprises ont

employé une quantité considérable de mate

lots & d'ouvriers,ont attiré beaucoup d'étran

gers à Dunkerque, & ont contribué à l'aug-

mentation des gens de mer. Le succès de plu

sieurs de ses corsaires, en produisant un bé

néfice réel à l'Etat, a causé un tort notable au

commerce des ennemis. Les dépenses du Sieur

Briansiaux-de-Milleville, & le produit des

prises de ses Corsaires, ont fait circuler un ar

gent immense dans la Flandre. Voici comme

Sa Majesté s'exprime dans ses lettres : En

ly5g, pour aider notreservice desespropres

fonds, & faciliter les armemens que nous

fat/tons alors à Dunkerque, il s'est mis à dé

couvert desommes considérables, & a altéré

son crédit, &c. Sa Majesté constate encore

les faits ci-dessus, par commission royale du

10 Octobre 1765, & notamment les différentes

branches de commerce que le Sieur de Mille-

ville a entrepris dans plusieurs parties du

monde, & les prises que ses corsaires ont faites

pendant la guerre fur les ennemis de l'Etat.

Tant de zèle & d'ardeur pour le service du

Roi & de la Patrie, & tant d'avances & de dé

penses faites qui ont altéré ses fonds, comme

le disent les lettres de noblesse, lui ont mérité

le cordon & la croix de l'Ordre Royal de

Saint-Michel, dans lequel ilaété reçu au Cha

pitre tenu à Paris le 2 Décembre 1765, avec

dispense de deux autres degrés de noblesse. II a

obtenu aussi de Sa Majesté Danoise une gra

tification de 20000 liv. par forme d'indem

nité d'un de ses vaisseaux corsaires pris dans

un des ports neutres de ce Prince, contre toutes

les règles de la guerre, par les Anglois, sui

vant une lettre de M. de Bernstorf, premier

Ministre de ce Monarque, datée de Copenha

gue, le 5 Septembre 1769. Enfin Louis XV

lui accorda, le 1" Janvier 1772, une pension

de 10000 liv. sans retenue. II a épousé, le n

Mai 1750, Marie-Jacqueline Looten, née à

Dunkerque le 26 Septembre 1726, fille de

Nicolas Looten, Capitaine de navire mar

chand, & de Marie-Louife Verhaghe. De ce

mariage il a eu, outre deux garçons & une

fille morts :

1. Julie-Marie-Joséphine, née à Dunkerque

le g Février 1759 ;

2. Et Emilie-Marie-Claire de Briansiaux de

Milleville, née à Dunkerque le 8 Février

1761.

Les armes : d'argent, à une fasce d'azur,

chargée de deux diamans d'argent en lo

sange, surmontée d'un lion de gueules pas

sant ; en cœur, deux ancres de fable posées

ensautoir ; & la pointe de Vécu enforme de

terrasse d'azur, endentée par le haut, &

chargée ausjì d'un diamant d'argent en lo

sange. Supports : deux lions.

BRIANSON, en Provence: d'or, à lafafce

d'azur, accompagnée en chef de trois roses

de gueules, & en pointe d'une coquille d'a-

\ur.

* BRIAS en Artois, Diocèse d'Arras, Terre

& Seigneurie qui a donné son nom à une Mai

son également illustre par son ancienneté &

par ses alliances, & qui a entrée dans tous les

Chapitres nobles des Pays -Bas, où elle est

admise depuis plus de 400 ans, fans interrup

tion, jusqu'à présent.

Henri, Seigneur de Brias, est qualifié Miles

(Chevalier) dans des actes des années 1 199 &

1202, qu'il fit avec fa femme Harvidis, des

donations aux Religieux de Clermarest. De

Gij
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lui descendoit Jean de Brias, Chevalier, Sei

gneur de Brias, qui fut tué à la bataille de

Montlhéry, le 17 Juillet 1465, en combattant

pour le Duc de Bourgogne. II étoit neveu de

N.... de Brias, reçue Chanoinesse à Mau-

beuge en 1414, & avoit épousé, en 1448,

Jeanne de Créquy, Dame de Royon, au

Comté de Saint-Paul en Artois, dont il laissa:

1. Jacques, qui fuit;

2. Et Charles, qui a fait la branche des Sei

gneurs de Royon, rapportée ci-après.

Jacques de Brias , Chevalier , Seigneur de

Brias, épousa, en troisièmes noces, vers i5io,

Jeanne du PleJJxs, dont :

Jacques de Brias, IIe du nom, Seigneur de

Brias, néen i5 12, Gouverneur de Renty en

1549, qu'il défendit contre les François, puis

de Marienbourg en i583, étant depuis 1 5 58

Colonel d'un Régiment d'Infanterie Wal

lone, marié, par contrat du 20 Mai i536,

à Jeanne de la Cressonnière, morte en 1584,

dont naquit :

Jacques de Brias, III» du nom, Seigneur

de Brias, Baron de Moriamé, premier Pair

de Liège, Gouverneur de Marienbourg, &

Colonel d'un Régiment Wallon. II épousa,

le 17 Août 1584, Adrienne de Nédonchel, &

en eut entr'autres enfans :

1 . Charles, qui fuit ;

2. Et GuisLAiN,qui fut Chevalier de l'Ordre de

Calatrava, Commandeur de Molinos & de

Lagunarota, Conseiller au Conseil Suprême

de Guerre du Roi d'Espagne, & Capitaine

général de la Cavalerie légère de son Armée

contre le Portugal ; ce fut en sa faveur que

la Terre & Seigneurie de Molengheim en

Artois fut érigée en Marquisat par Lettres

du Roi Catholique du 20 Juin 1645. Etant

mon fans postérité, ce Marquisat échut à

Engelbert de Brias, son neveu, mention

né ci-après.

Charles de Brias, Seigneur de Brias, en

faveur duquel, comme en considération de sa

naissance & de ses services militaires, la Sei

gneurie de Brias fut érigée en Comté avec

réunion de celle de Bristel, Troisvaux, Gros-

sart, Rolancour, Hernicourt , Saint-Martin,

Glise, Béthonval, Lannoy & Gauchin, par

Lettres du Roi Catholique du 3o Mai 1649. Le

Comte de Brias, qui fut aussi Gouverneur de

Marienbourg, mourut en 1 655 . Ilépousa,par

contrat du 4 Avril 1626, Anne-Philiberte

cTImmersele, morte en 1637, & laissa en

tr'autres enfans :

1 . Jacques-Théodore, Archevêque & Duc de

Cambray , qui mourut lc 16 Novembre 1694;

2. Et Engelbert, qui fuit.

Engelbert, Comte de Brias, Marquis de

Molengheim, Baron de Moriamé, & pre

mier Pair de Liège, mort le 21 Juillet 1677,

fut marié,le5 Février 1664, à Isabelle-Alber-

tine, morte le 12 Novembre 1677, fille de

Charles d'Argenteau , Comte d'Esleneux &

du Saint Empire. Ils eurent:

Quatre filles, Chanoinesses à Mons& à Mau-

beuge ;

Et Engelbert-Frídéric, qui fuit.

Engelbert -Frédéric, troisième Comte de

Brias, Marquis de Molengheim, &c, mourut

le 3o Juin 1703. II épousa, le 14 Mai 1695,

Wilhelmine , née Comtesse de Mérode-de-

Groesbeeck, & du Saint-Empire. De ce ma

riage est né :

Engelbert-Frédéric-Ferdinand, Comte de

Brias, Seigneur des Terres franches de Fu-

may & Revin, Marquis de Molengheim, Ba

ron de Moriamé, premier Pair de Liège, ma

rié, le 16 Juillet 1749, à Marie- Françoise,

Comtesse de Hamal & du Saint-Empire, née

en 1732.

'BRANCHE

des Seigneurs de Royon.

Charles-LouisDEBRiAS,Seigneurde Royon,

second sils de Jean & de Jeanne de Créquy,

épousa, le 2 Novembre 1497, Françoise de

Humières, fille de Hugues, Seigneur de Vit-

termont, Bailli de Namur, & d'Isabelle de

Bailleul, dont vint :

Antoine de Brias, Seigneur de Royon, vi

vant en 1547, allié à Marie de Seneghem ou

Zinneghen, remariée à Jean de Lalain, dit

Penel, Seigneur de la Barre, & fille de Ber

nard de Seneghem, Seigneur de Villecourt,

Bailli de Cassel, & de Jacqueline de Palme.

De ce mariage vint :

Bernard de Brias, Seigneur de Royon,

d'Espréaux, &c, Gouverneur d'Hesdin, ma

rié, le 16 Février 1 555, à Marguerite de

Peusjin, morte en 161 1, fille de Jean, Sei

gneur de Villecourt , & de Jeanne d'Avelin ,

dont :

Jean de Brias, Seigneur de Royon, de Lin-

celles,&c. Capitaine d'uneCompagniede 200

Lanciers au service d'Espagne, qui épousa, le

27 Mai 1587, Anne de Dion, fille à*Adrien,

Seigneur de Wandonne, &d Anned,Aix,áh&

de Lens-Aubigny. II eut :
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François-Bernard de Brias, Seigneur de

Royon, d'Espréaux, de Bourg, de Lincelles,

&c, qui eut de Francoise d'Ongnies, fa se

conde femme, fille de François, Seigneur de

Courieres, & à'Odille de Noyelles:

Louis-Joseph de Brias, Seigneur de Royon,

Député général & ordinaire pour le corps

de la Noblesse des Etats d'Artois, en faveur

duquel la Terre de Royon fut érigée en Mar

quisat par Lettres- Patentes de 1692. II épou

sa Marie -Alexandrine de Bernard, fille

de Maximilien-François,Seigneur d'Efquel-

mes,& de Marie-Claire deBerghes. Ils eu

rent:

Charles-Louis-François de Brias, Mar

quis de Royon, Seigneur d'Embry, &c, vi

vant en 1756, ancien Député général & or

dinaire pour le corps dela noblesse des Etats

d'Artois,qui épousa,en 17 11,Marie-Eugénie-

Brigitte de Croy, ci-devant Chanoinesse de

Maubeuge, morte en 1759, fille deBalthasar-

Charles-Joseph , dit le Marquis de Molem-

bais,&.de. Marie Philippine-Annede Créquy,

héritière d'Erain, dont :

1. Ferdinand-Philippe-Bernard , dit le Mar

quis de Brias, Chevalier de Saint-Louis, ci-

devant Capitaine au Régiment du Roi, In

fanterie, qui épousa, en 1750, Marie-Fran-

çoife-Robertine d'E/claibes, Dame d'Hust &

d'Esquelmes, morte le i5 Novembre 1753,

fille aînée & héritière de Charles-Antoine-

Alexandre d'E/claibes, Comte d'Hust, &

de Marie-Marguerite de Bernard, héritiè

re d'Esquelmes, dont :

Charles-Eugène-Bernard, dit le Comte

de Brias, né à Saint-Omer, le 6 Février

1 75 1 .

2. Et ANNE-FRANÇOis-EucÈNE,ditle Chevalier

de Brias, Capitaine de Cavalerie au Régi

ment Royal-Rouslillon. (Tabl.-Gén. part.

VIII, pag. 52).

Les armes : d'argent, à la fa/ce de fable,

surmontée de trois cormorans de même,

membrés & becqués de gueules :

* BRICHANTEAU-DE-NANGIS.Nangis

est une petite ville en Brie, dont l'héritière

épousa FLEURY,fils naturel du Roi Philippe!".

Leur fille, Elisabeth, Damede Nangis, porta

cette Terre à son mari, Amiel, Seigneur de

Venisy. Helvis, Dame de Nangis, de Vien

ne, épousa Pierre Britaut, Seigneurde Nan

gis, Connétable du Royaume de Naples, &

Grand-Pannetier de France . Sa fille, Philip

pe, devint Dame de Nangis, & éppusa en

1260 Bouchard de Montmorency, Seigneur

de Saint-Leu, dont la postérité masculine s'é

teignit en 1402. Marie de Vères, Dame de

Nangis, de Vienne, de Valjouan, fille unique

de Jean de Vères , Seigneur de Beauvais &

de Nangis, épousa, le 16 Août 1507, Louis

Seigneur de Brichanteau, aïeul d'ANTOiNE,

SeigneurDE Brichanteau, Amiral de France

en 1589, reçu Chevalier du Saint - Esprit le 7

Janvier 1595 , en faveur duquel Nangis fut

érigé en Marquisat, par Lettres du mois de

Novembre 1612. II mourut le 9 Août 1617,

& fut père de :

Nicolas de Brichanteau, Marquis de Nan

gis, reçu Chevalierdu Saint-Esprit le i3 Jan

vier 10 19, dont le fils:

Louis-Faustede Brichanteau, Marquis de

Nangis, Colonel du Régiment Royal la Ma

rine ,& Brigadier des Armées du Roi, mou

rut d'un coup de mousquet qu'il reçut en Al

lemagne le 8 Août 1690. II avoit épousé, par

dispense, le i4Septembre 1676, Marie-Hen

riette d'Aloigny de Roche/ort, fa cousine

germaine, Dame du Comté de Gien.de la

Vicomté de Meaux, de la Baronnie de Ville-

mort & de Saint-Liébault, morte à Paris le

18 Octobre 1736, âgée de 73 ans. II eut pour

fils:

Louis-Armand de Brichanteau, Marquis

de Nangis, Chevalier d'honneur de la Reine,

qui fut reçu Chevalier des Ordres du Roi le

16 Mai 1728, & élevé à ladignitéde Maréchal

de France en 1741. Ce Seigneur étoit mort

fans postérité le 8 Octobre 1742. Le Marqui

sat de Nangis est échu par droit de succession

à feu Louis de Régnier, Marquis de Guer-

chy, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

ChevalierdefesOrdres, & Gouverneur d'Hu-

ningue, du chef de son aïeule, Julie de Bri

chanteau, fille de l'Amiral, mariée à Claude

de Régnier, Baron de Guerchy. Voyez RE

GNIER DE GUERCHY.

La Maison de Brichanteau est noble & an

cienne, & tire son nom d'une Terre dans la

Beauce, dite Brichantel ou Brichanteau.

Les armes : d'azur, àsix besans d'argent

3,2,1.

BRIÇONNEAU: d'azur, à la croix d'or.

BRIÇONNET, familleoriginaire de Tours,

illustrée par un Garde-des-Sceaux-Chancelier

de France, un Cardinal, deux Archevêquesde

Reims & des Evêques.
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I. Jean Briçonnet, natif de Tours, mort

le i3 Juillet 1447, eft le premier dont le P.

' Anfelme faffe mention.

II. Jean Briçonnet, II" du nom, fon fils

aîné, Seigneur de Varennes, &c, enfuite Re

ceveur-Général des Finances, eft le premier

qui fut inftitué Maire de la Ville de Tours en

1462. Il mouruten O&obre 1493, laiffant de

Jeanne Berthelot :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Jean, Secrétaire de Louis XI, mort le 26

Août 1427;

3. Martin, Grand -Archidiacre de Reims,

Chanoine de St. - Martin & de St.- Catien

de Tours, Docleur en Théologie, mort en

Septembre 1 5o2 ;

4. Robert, Confeiller au Parlement en No

vembre 1481, enfuite Préfident aux En

quêtes, Chanoine de St.-Agnan d'Orléans

& de St. -Quentin, Abbé de St.-Waaft

d'Arras en 1488 , Préfident des Comptes

en 1494, pourvu de la charge de Chance

lier de France le 3o Août 1485 , mais dont

il ne jouit pas long-tems;

5. Pierre, Seigneur de Praville, qui a fait la

branche des Seigneurs de Cormes, rappor

tée ci-après ;

6. Et Guillaume Briçonnet, auteur de la

branche des Seigneurs du Plejfis-Rideau,

qui viendra en fon rang.

III. Guillaume Briçonnet fut Auditeur

des Comptes à Paris en Novembre 1467 ,

Confeiller au Parlement en Avril 146g, &

mourut en Juin 1477. Il eut de Jeanne Bri-

non:

1. Jean, Abbé de Blanche-Couronne, Con

feiller au Parlement de Paris en 1491 , Vi

ce-Chancelier de Bretagne, &c, mort en

i538;

2. Guillaume, qui fuit;

3. Jean, Tréforierde Frédéric d'Aragon , Roi

de Naples;

4. Michel, Grand-Vicaire de Narbonne, en-

fuite Evêque de Nîmes, transféré en l'E-

glife deLodève en i56o, & mort en 1574,

âgé de 97 ans ;

5. REGNAuo.qui fut Argentier de François I«r,

& Receveur-Général de Touraine;

6. Et Péronnelle, mariée à Olivier Berault,

Receveur-Général des Finances en Anjou

& en Bretagne.

IV. Guillaume Briçonnet , Seigneur de

Glatigny, Secrétaire du Roi, Tréforier de la

Maifon de la Reine & des 100 Gentilshom

mes du Roi en i5o6, Receveur-Général du

Maine en i5ii, mourut en 1534. Il eut de

Claude de Leveville :

1. Guillaume, Chanoine de Chartres, Prieur

de Chene-Galon, qui céda fon droit d'aî-

neffe ;

2. Jean, qui fuit ;

3. François, qui a fait la branche des Sei

gneurs de Leveville, rapportée ci-après ;

4. Claude, Evêque de Lodève depuis i56i

jufqu'en 1 566 ;

Et fix filles , dont deux mariées, une morte

fille, & trois Religieufes.

V.Jean Briçonnet, Seigneur de Glatigny,

fut Préfident à la Cour des Aides de Paris, &

eut à'Etiennette de Berulle, trois garçons &

deux filles.

VI. François Briçonnet, l'aîné, Seigneur

de Glatigny, Confeiller en la Cour des Aides,

eut de Clémence d'Elbenne :

1. Alexandre, qui fuit;

2. André, auteur de la branche des Seigneurs

de la Chauffée, rapportée ci-après ;

3. Thomas , tige de la branche des Seigneurs

des Tournelles , qui viendra en fon rang;

Et fix filles, dont deux mariées, & quatre Re

ligieufes.

VII. Alexandre Briçonnet, Seigneur de

Glatigny,Général des Finances,époufa Fran-

çoife Maynard, dont trois garçons & deux

filles.

VIII. Charles Briçonnet, l'aîné, Seigneur

de Glatigny, Préfident au Parlement de Metz,

époufa i° Angélique Crépin, morte fans en-

fans; & 20 Madeleine Petau, de laquelle il

eut :

1. Alexandre, qui fuit;

2. Guillaume, Major du Régiment du Roi,

Infanterie ;

3. Marie, morte en 1724, mariée, en 1703,

à Claude Huot, Seigneurdu Haut-Moulin ;

4. Et une autre fille, mariée à Alexandre Gil-

lot, Seigneur d'Aligny.

IX. Alexandre Briçonnet, Seigneur de

Glatigny, d'abord Moufquetaire , enfuite

Sous - Lieutenant au Régiment des Gardes-

Françoifes le i5 Juin 1682, fut Sous-Aide-

Major le 28 Janvier 1690, Lieutenant en

Septembre 1692, & Capitaine-Commandant

de la Colonelle en 1707.

'BRANCHE

des Seigneurs de la Chaussée.

VII. André Briçonnet, Seigneur du Mef
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nil & de la Chaussée, Auditeur des Comptes,

second fils de François, Seigneur de Glatigny,

& de Clémence d'Elbenne, mourut le 10

Octobre i652, & eut, entr'autres enfans, de

Louise Pithou, fille d'Antoine, Seigneur de

Saint-Leger :

VIII. François-Bernard Briçonnet, Lieu

tenant des Chasses de Saint- Germain -en -

Laye& de Versailles, mort en Décembre 1688,

laissant de Françoise le Prévost, fille & héri

tière de Paul, Seigneur d'Oysonville, & de

Marie Chahu :

1. François, qui fuit ;

2. EtLouisE-MARiE, mariée, le u Mars 1690,

à Jean-Baptiste Fre^eau , Marquis de la

Frezeliere, Lieutenant- Général de l'Artille-

rie.

IX. François Briçonnet, Marquis d'Oy

sonville, Seigneur de la Chaussée, épousa, le

2 Septembre 1700, Marie - Madeleine de

Seve, fille unique de Jean, Seigneur de Chas-

tignonville, Capitaine au Régiment desGar-

des-Françoises, & de Marie de. Bernage ,

dont il eut :

1 . Paul Guy-Charles, Capitaine au Régiment

du Roi ;

2. Claude-Henri, Officier dans le même Ré

giment ;

3. Et Geneviève-Claude.

BRANCHE

des Seigneurs des Tournelles.

VII. Thomas Briçonnet, Conseiller en la

Cour des Aides à Paris, troisième fils de

François, Seigneur de Glatigny , & de Clé-

mence d'Elbenne, époufa, l'an i63o, Made

leine le Picart , fille de Jean, Seigneur du

Plessis, & de Jeanne Sublet, dont il eut :

1. Jean, qui fuit;

2. François, Lieutenant au Régiment de Pié

mont, reçu Enseigne aux Gardes en 1 658,

puis Lieutenant la même année, tué au

siège de Lille l'an 1667;

3. Jean-Baptiste, Chevalier de Malte, Tréso

rier de son Ordre, Commandant de Fieffe,

mort à Paris le 7 Décembre 1723 ;

4. Thomas, Seigneur de Germigny, en partie,

mort le 9 Septembre 1694;

5. Madeleine, morte le 23 Juin i653, femme

de Pierre Hillerin, Seigneur du Bois, Maî-

tre-d'Hôtel du Roi.

C. FRANçoisE,fmorte le 18 Avril 1684, mariée

à René le Tellier, Seigneur de Morfan,

Conseiller en la Cour des Aides à Paris ;

7. Colombe, Religieuse a Fontaines ;

8. Claire, Religieuse à Haute-Bruyère ;

9. Et Catherine, morte sans avoir été mariée.

VIII. Jean Briçonnet, Seigneur des Tour

nelles, Conseiller en la Cour des Aides à Pa

ris, a laissé de Marie-Françoise Sevin, morte

le 27 Avril 171 6, fille de Guy, Seigneur de

Gaumers-la-Ville, & de Marguerite Pichon :

1. & 2. Jean, & N Colonel d'un Régiment.

BRANCHE

des Seigneurs de Leveville & de

Millemont .

V. François Briçonnet, fils de Guillaume,

Seigneur de Glatigny, & de Claude de Leve

ville , fut Conseiller au Parlement le 3 Dé

cembre 1544, marié trois fois en 36 ans, &

vécut avec chacune de ses trois femmes préci

sément 1 2 ans. De fa première femme, Jeanne

de Tavel, il eut entr'autres enfans :

1. François, qui fuit;

2. Et Charles, qui a formé la branche des Sei

gneurs de Lestay , rapportée ci-après.

De fa seconde, il n'eut point d'enfans; de fa

troisième, il eut :

3. Et Marie, mariée,en 1 58 1, à Philippe leBou-

teiller-de-Senlis.

VI. François Briçonnet, Ier du nom, Sei

gneur de Leveville, &c, fut reçu Conseiller

au Parlement le 24 Janvier 1 568, & mourut

Conseiller en laGrand'Chambre en 16 10, âgé

de 68 ans, laissant de Marie le Lièvre, Dame

du Chesnoy :

VII. François Briçonnet, IIe du nom, Sei

gneur de Leveville, &c, Maître, puis Prési

dent en la Chambre des Comptes, mort le 1"

Févrieri63i. U eut d'Aune de Landes, Dame

de Magnanville :

VIII. Guillaume Briçonnet, Seigneur de

Leveville, &c, reçu Conseiller au Parlement

le 19 Mai 1 635, Maître des Requêtes en Dé

cembre 1641, puis Président au Grand-Con

seil, mort le 3 Février 1674. II épousa Mar

guerite Amelot , fille de Jacques, Président

aux Requêtes du Palais, & de Catherine de

Creil, dont :

1 . François, qui fuit ;

2. Et Jean-Baptiste, Seigneur de Magnan

ville, Conseiller au Parlement, mort le 2 5

Décembre 1698, sans enfans.

I X . François Briçonnet, Seigneu rdeM ille-

mont, Marquis de Rozay, Comte d'Auteuil,

Seigneur de Garencières, &c, Président en
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la troisième Chambre des Enquêtes, mourut

honoraire le 14 Février 1705, âgé de 65 ans,

laissant de Geneviève Courtin, Dame de Ro

zay, fille & héritière de Nicolas, Seigneur de

Rozay, & de Françoise du Drac :

1. Guillaume, qui suit;

2. Et Jacques-François, Chanoine de Notre-

Dame de Paris , puis Chevalier de Malte,

mort le 28 Octobre 1737, âgé de 61 ans.

X. Guillaume Briçonnet, Marquis de Ro

zay, Avocat-Général au Grand-Conseil, puis

Conseiller au Parlement, & Président en la

troisième Chambre des Enquêtes en la place

de son père, mourut le 3i Janvier 1713. II

épousa, le ^Janvier 1697, Charlotte Croi

ses, morte le 2 Novembre 1747, fille de LowV

Alcxandre Croiset, Président en la quatrième

Chambre des Enquêtes du Parlement de Pa

ris, dont :

1. François-Guillaume, qui fuit;

2. Et Jacques-Alexandre, Seigneurd'Auteuil,

Conseiller au Parlement, mort le 12 Mai

1740, âgé de 35 ans. II avoit été nommé, au

mois de Mars précédent, Intendant de la

Généralité de Montauban, & avoit épousé,

le 21 Décembre 173 3, Marie - Madeleine

Thibert-des-Martrais, remariée , le 1 5 Fé

vrier 1742, à Henri-Claude, Comte à'Har-

court, fille unique de Jacques-Ennemond ,

Seigneur des Martrais, Secrétaire du Roi,

mort le ì" Septembre 1734, & de Mar

guerite-Madeleine de la Grange- Trianon,

fa première femme. Voyez HARCOURT.

X I . François-Guillaume Briçonnet, Comte

d'Auteuil, Marquis de Rozay, reçu Conseil

ler au Parlement à la seconde Chambre des

Requêtes le 16 Décembre 1718, púis Prési

dent en la troisième Chambre des Enquêtes,

a été marié, i° le 11 Janvier 1723, à Marie-

Cécile Mousle-de-Champigny , morte le i5

Mai 1728, âgée de 22 ans; & 2° le i3 Sep

tembre 1728, à Elisabeth Lambert-d'Her-

bigny, fille de Pierre - Charles , Seigneur

d'Herbigny, Marquis de Thibouville, Con

seiller d'Etat, & de Louise- Françoise -Ar-

mande d'Ejìrades.

'BRANCHE

des Seigneurs de Lessay.

VI. Charles Briçonnet, Seigneur de Les

say, de Launay, de Meusnières, &c, second

fils de François, Seigneur de Leveville, & de

Jeanne de Tavel, fut Gentilhomme servant

de François de France , Duc d'Alençon , &

eut, entr'autres ënfans , d'Isabelle Minard :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Jacques, qui a fait la branche des Sei

gneurs de Meusnières , rapportée ci-après.

VII. Jean Briçonnet, Seigneur de Lessay,

épousa Louise Pluvinel, dont il eut :

Guillaume Briçonnet, Seigneur de Feuche-

rolles& de Launay, mort le 3o Juin 1702,

laissant à'Anne du Poncel, morte le i5 Mars

1696 :

1. Gabriel, Seigneur de Feucherolles ;

2. Charles, Prêtre de la Paroisse de St.-

Paul;

3. Henri, Chanoine Régulier de Saint-

Victor à Paris ;

4. Et Marie -Anne, morte à Paris le i3

Juillet 1725, âgée de 75 ans, & enterrée

aux Jacobins de la rue Saint-Honoré,

qui épousa, par contrat du 7 Juin 1716,

Charles de Biencourt, Seigneur de Pou-

trincourt.

'BRANCHE

des Seigneurs de Meusnières.

VII. Jacques Briçonnet, Seigneur de Meus

nières, deuxième fils de Charles , Seigneur

de Lessay, & d'Isabelle Minard, s'est marié

trois fois. De ses deux premières femmes il a

eu postérité.

'BRANCHE

des Seigneurs de Cormes.

III. Pierre Briçonnet, I" du nom, Sei

gneur de Praville, de Cormes, &c.,fils puîné

de Jean, Seigneur de Varennes, & de Jeanne

Berthelot, fut qualifié Notaire & Secrétaire

du Roi, & mourut à Orléans au mois de Fé

vrier i5o9,laissant, entr'autres enfans, d'An

ne de la Croix, fa seconde femme :

IV. Pierre Briçonnet, IIe du nom, Sei

gneur de Cormes, Trésorier-Général du Mi-

lanois, Pannetier de la Reine, & Echanson de

la Reine de Navarre, marié àMarie Hejselin,

dont entr'autres enfans :

t. Pierre, qui fuit;

2. Et François, qui a fait la branche des Sei

gneurs de Sermerolles, rapportée ci-après.

V. Pierre Briçonnet, III" du nom, Sei

gneur de Cormes, l'un des 100 Gentilshom

mes de la Maison du Roi en i568, Capitaine

en Piémont, eut d'Isabelle Brachet :

VI. Pierre Briçonnet , IVe du nom, Sei

gneur de Cormes, Grand-Maître des Eaux &

Forêts d'Orléans, marié à Marie Moreau,

dont il eut entr'autres enfans :



"3 BRI BRI 114

VII. Pierre Briçonnet, Ve du nom, Capi

taine au Régiment de Saint- Paul en' 1622,

puis Trésorier de France à Orléans, marié à

N.... Begon, fille de Jean, Trésorier de Fran

ce à Orléans, & d'Anne de Troye, dont il a

des enfans.

•BRANCHE

des Seigneurs de Sermerolles.

IV. François Briçonnet vivoit en 1617,

& étoit second fils de Pierre, Seigneur de

Cormes, & de Marie Heffelin.

François Briçonnet, son fils aîné, Seigneur

de Sermerolles, Contrôleur des Guerres, Maî-

tre-d'Hôtel de la Reine Marie de Médicis,

mourut au XVIIe siècle, le dernier mâle de sa

Maison. II avoit épousé Marie Fayot, fille de

Gilles, Secrétaire du Roi, de laquelle il eut

un fils nommé aussi François Briçonnet, Sei

gneur de Sermerolles, mort fans postérité.

'BRANCHE

des Seigneurs d v Plessis- Rideau.

III. Guillaume Briçonnet, le jeune, Sei

gneur du Plessis-Rideau, dernier fils deJean,

Seigneur de Varennes, & de Jeanne Berthe-

lot, fut fort considéré du Roi Louis XI, qui

le recommanda au Roi Charles VIII, son fils,

lequel le retint de son Conseil, le commit à la

distribution des Finances du Dauphiné en

1484 & le fit Surintendant de celles de Fran

ce. Après la mort de fa femme il embrassa Té

tât Ecclésiastique, & fut Doyen de PEglife de

Vienne, puis pourvu de l'Evéché de Saint-

Malo en 1490; il contribua par fa conduite à

la conquête du royaume de Naples, fut hono

ré du chapeau de Cardinal le 1 5 Février 1495,

eut PEvêché de Nîmes en 1496, fut élu Ar

chevêque de Reims le 24 Août 1497, après

la mort du Chancelier, son frère. II s'en dé

mit ensuite pour PArchevêché de Narbonne

où il mourut le 14 Décembre i5i4, laissant

entr'autres enfans de Raoulette de Beaune :

1. Jean, qui fuit;

2. Guillaume, qui fut Evêque de Lodève &

Président des Comptes, à la place de Robert

Briçonnet, son oncle, par Lettres du 3

Août 1495, puis Abbé de St.-Germain-des-

Prés à Paris en 1 507, Evêque de Meauxen

1 5 1 6. II y fit bâtir l'Hôtel Episcopal, &

mourut le 24 Janvier 1 534 , âgé de 65 ans,

dans son Prieuré d'Aifmans , près Monte-

reau, où il fut enterré ;

Tome IV.

3. Et Denis, Grand-Archidiacre de Reims &

d'Avignon, Doyen de Tarascon, Evêque de

Toulon, puis de Lodève, & ensuite deSaint-

Malo, Abbé de Cormery & d'Espernay, Am

bassadeur à Rome auprès du Pape Léon X.

II mourut le 18 Décembre 1 535, & fut en

terré dans le choeur de l'Abbaye de Cor

mery.

IV. Jean Briçonnet, Chevalier, Seigneur

du Plessis - Rideau, le dernier mâle de cette

branche, fut Conseiller d'Etat, Trésorier-Gé

néral de Provence & de Dauphiné, fut fait se

cond Président des Comptes à la place de

Guillaume Briçonnet, Evêque de Lodève, son

frère, le 10 Novembre 1507. II fut Adminis

trateur de PHôtel-Dieu de Paris, & mourut

le 24 Avril 1559. II fit bâtir la Chapelle, nom

mée des Briçonnet , en PEglife de St.-Jean-

en-Grève à Paris, & eut de Louise Raguier,

fille de Jean, Seigneur de la Motte-de-Tilly,

Trésorier des Guerres, deux filles mariées.

On trouve encore de cette famille Marie

Briçonnet, mariée, vers 1400, à Jean Oli

vier, dont pour fille, Jeanne Olivier, femme

de Jacques Rapoiìel, Seigneur de Vignole.

Les armes : d'azur, à la bande componée

d'or & de gueules de cinq pièces, chargées

fur lepremier compon degueulesd'uneétoile

d'or, accompagnée d'une autre de même en

chef. (P. Anselme, tom. VI, pag. 427.)

BRICOUET :fascé d'or & de gueules de

huit pièces, lesfasces de gueules, chargées

chacune de deux fleurs-de-lys d'or; au chef

d'azur, chargé de trois befans d'or.

BRI DEL, Seigneur du Bosc.de Resez,&c,

en Normandie, Généralité de Rouen, famille

maintenue dans fa Noblesse le 19 Novembre

1669.

BRIDIERS, en Berry : d'or, à la bande de

gueules.

BRIDIES : d'azur, à 3 étoiles d'or, po

sées 2 & 1 , S une losange d'argent en cœur.

BRID1EU, en Limousin, famille du sur

nom de Jacmeton, qui subsiste en deux bran

ches, & dont il est fait mention dans 1"'Armo

riai génér. de France, reg.I,part. I,p. 104.

Louis de Bridieu, qui défendit sous Louis

XIV, la place de Guise, étoit Gouverneur,

lorsque les Espagnols en firent le blocus. II les

repoussa vivement, & pour fa belle défense ,

fut honoré du cordon bleu.(Voyez laDescrip-

H
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tion dusiège de Guise (a), dans les Mémoi

res de l'Abbé de Marolles.)

Charles-Paul-Jacques-Joseph, Marqui sde

Bridieu, de la Province de la Marche, laissa

entr'autres enfans d'Armande-Marie-Claude

de Bergeron de la Goupilière , de la Pro

vince de Touraine :

Aimée de Bridieu, mariée, en 1752, à Jacques

Chauvelin, Seigneur de Beauregard. (Voyez

CHAUVELIN.)

Les armes : d'azur, à la macle d'argent,

cramponée par le bas (b) , & accompagnée

de trois étoiles d'or, 2 en chefS 1 enpointe.

BRIDOT, en Champagne : d'azur, au che

vron d'or, accompagné de trois étoiles de

même, 2 en chef & 1 en pointe.

* BRIDOUZE, en Armagnac. C'étoit an

ciennement une des premières Baronnies de

Béarn; elle a été retranchée & fait aujourd'hui

partie du Comté de Parabère, situé dans le Bi-

gorre, & qui est possédé par une branche de la

Maisonde B\VDEKti(Tabl.gén., p.V, p. 274).

* BRIE, Province, avec un ancien titre de

Comté, qui a eu des Seigneurs particuliers

qui portoient le titre de Comtes de Meaux.

Herbert de Vermandois , Comte de Meaux

ou de Brie, devint Comte de Troyes ou de

Champagne en 988 & réunit ces deux Pro

vinces. Depuis ce tems la Brie suivit constam

ment le sort de la Champagne , & ces deux

Provinces furent réunies à la Couronne.

BRIE-DE-SERRANT, en Anjou. Dans

un ancien Hérault d'armes de Bretagne il est

fait mention d'un Noël de Brie, Comte de

Nantes, du tems de Huguhb Capet.

Une Histoire Sainte, écrite en latin, par

Guillaume, ArchevêquedeTyr,parled'un An-

seau ou Anselme de Brie, favori de Foulques,

Comte d'Anjou & Roi de Jérusalem en 1 102.

On trouve un Seigneur du nom de Brie,

couché sur le rôle des Princes & Barons qui

accompagnèrent Guillaume, Duc de Norman

die, à la conquête du Royaume d'Angleterre.

REGNAULTDEBRiE,Chevalier,alliédesComtes

de Boulogne, florissoità la Cour de ce Prince,

& en étoit très-connu. II vivoit en 1270. {His

toire de Saint Louis, parle SiredeJoinville.)

(a) Voy. Le Triomphe de la Ville de Guise, par

J.-B. de Verdun.

(b) Paillot, dans fa Parfaite Science des Ar

moiries, dit : cramponée aouble par le haut.

(Note des Editeurs).

On lui donne pour femme Alix de Vendôme.

Jean de Brie, I" du nom, qu'on croit être

son fils, vivoit en 1 3o3, & fut marié à Mar

guerite de Goulaine. UHistoire des Grands

Officiers de la Couronne rapporte plusieurs

anecdotes curieuses touchant la Maison de

Brie, qui étoit en grande considération à

la Cour des Rois de France. Elle est en effet

une de ces anciennes Maisons dont on ne peut

fixer l'origine; & fans assurer qu'elle descend

de Hoel ou Noël de Brie, Comte de Nantes,

on trouve

Un Jean de Brie, II* du nom, qui, proba

blement fils de Jean de Brie, I" du nom, &

de Marguerite de Goulaine , épousa Fran

çoise de Serrant, héritière de la branche aînée

des Sires de Serrant en Anjou. C'est depuis

cette alliance & par la possession du Château

de Serrant, que la Maison de Brie a pris le

nom de Brie-de-Serrant , fous lequel elle est

connue aujourd'hui. De ce mariage vint :

Jean de Brie, IIIe du nom, Chevalier, Sei

gneur de Serrant, tué à la bataille de Poi

tiers le 3o Septembre i356. On voit son tom

beau dans le cloître des Jacobins de Poitiers,

à côté de celui d'un Prince tué à la même ba

taille. II avoit épousé Jeanne de Dreux, Dame

de Saguinville, fille de Robert, III» du nom,

issu en ligne directe du sang Royal de France.

L'Historien Duchesne, dans la Généalogie de

la Maison de Dreux, dit que Jean de Brie-

de-Serrant n'eut point d'enfans de Jeanne

de Dreux, Sí que les biens de cette dernière

retournèrent à Pierre de Saguinville , son

cousin; mais

Anger de Brie, Chevalier, après la mort de

Jean, IIIe du nom, comme son proche parent

& son héritier, soit qu'il fut son frère ou son

cousin germain, fut mis en possession de la

Terre de Serrant , que ses descendans ont

conservée jusqu'en 1598. II épousa Peronelle

Courtet, fille de N.... Courtet, dont il eut :

Raoul de Brie, Chevalier, Seigneur de

Serrant, qui obtint Sentence en sa faveur au

Siège d'Angers le 23 Mai i386, pour un dé-

pié de Fief{c) contre Perrin Guéris. II est

qualifié Chevaliers dans un aveu rendu en

1409, par le Duc de Bretagne à René , Duc

d'Anjou & Roi de Sicile, dans lequel ce Prince

dit : Premièrement Monsieur Raoul, Cheva-

(c) Terme de Jurisprudence féodale, qui signi

fie démembrement de fief.
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lier, me doit foi & hommage à cause de sa

Terre de Serrant. Voyez les Registres de

la Chambre des Comptes d'Anjou, vol. 239,

cote 118, fol. 37. Raoul de Brie épousa/ean-

ne de Coëfme, d'une ancienne Noblesse de

Bretagne, dont il eut :

Jean de Brie, IV* du nom, Chevalier, Sei

gneur de Serrant & de la Roche-Serrant. II

est qualifié.dans la grande Histoire de Méze-

ray, de Maître-d''Hôtel & Grand-Chambel

lan du Roi Charles VII (mais le P. Anselme

n'en parle point), par Lettres-Patentes du 4

Novembre 1433, portant érection de la Terre

de Serrant en Châtellenie, données par Gil

les, Sire de Raye, Comte de Brienne, Sei

gneur de Chantocé, où il est qualifié de son

bien aimé cousin & compère, Jean de Brie,

Chevalier, &c. Par d'autres Lettres-Patentes

du 24 Octobre 1437, données par René, Duc

d'Anjou & Roi de Jérusalem, portant confir

mation des précédentes & de ladite érection

y contenue, ce Prince le qualifie d'amé &

féal Conseiller & Chambellan, &c. Par d'au

tres Lettres-Patentes du moisdeJanvier 1437

(vieux style) portant confirmation des précé

dentes , données par Charles VII, Roi de

France, ce Prince le qualifie de son amé &

féal Conseiller & Maître-d Hôtel , &c, &

finalement par d'autres Lettres - Patentes du

14 Juillet 1438, le même Monarque le qua

lifie encore de son améSféal Chevalier, Con

seiller-Chambellan, &c. Depuis ce Jean de

Brie, la filiation que nous allons donner est

prouvée par titres originaux communiqués,

& tous les faits ci-dessus rapportés depuis le

mariage de Françoise de Serrant avec Jean

de Brie, IIe du nom, sont prouvés parles épi-

taphes, armoiries & figures en relief qu'on

voit dans la Chapelle de MM. de Brie au

chœur de PAbbaye de St.-Georges-sur-Loire,

dont ils passent pour être les Fondateurs, ainsi

que de celle de Pontron, dans la même Pro

vince. Voyez ce qu'en dit Ménage qui a écrit

fur cette Maison. Ce Jean de Brie, IV* du

nom, mourut en 1441, & laissa à'Ifabeau-

de-Maillé de Bre\é :

1. Gilles, qui suit;

2. Anger, Abbé de St.-Evroult en Norman

die, Doyen du Mans & nommé à l'Evêché

d'Angers par Louis XI ;

Et plusieurs autres enfans , morts jeunes ou

fans postérité.

VII. Gilles de Brie, Chevalier, Seigneur

dé Serrant, défendit & soutint le siège de

Châtillon en Bourgogne. II fut fait Chevalier

à la bataille de Fourmigny en 1450, oh il bat

tit les Anglois commandés par le Général

Talbot. Sa valeur lui fit mériter le surnom de

Fléau des Anglois. II rendit aveu de fa Terre

de Serrant, le 3 Août 1456, au Seigneur de

Chantocé, Maréchal de France, de qui elle

relevoit, & est qualifié de Chevalier dans cet

acte. II mourut peu de tems après. Suivant

deux enquêtes faites, la première au Présidial

d'Angers & la seconde au Parlement de

Rouen aux mois de Juillet&d'Octobre 1499,

Anger de Brie, Abbé de Saint- Evroult &

Doyen du Mans , & deux autres du nom de

Brie, tous trois frères dudit Gilles de Brie,

déposent qu'ils étoient auprèsde lui lors de fa

mort, & qu'ils ont connoissance du testament

qu'il fit en faveur de François, son second fils

& leur neveu. Ce Gilles de Brie laissa de

Marie Giffart, Dame du Plessis-Giffart, d'une

ancienne Nobleste de Bretagne :

1. Ponthus, qui fuit;

2. François, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Sorinière, rapportée ci-après ;

3. Félix, qui succéda à Anger de Brie, son

oncle , dans l'Abbaye de St. - Evroult en

Normandie;

4. Marie, femme de Félix de Savonnières ;

Et plusieurs autres enfans, morts jeunes ou

fans postérité.

VIII. Ponthus de Brie, Chevalier, Sei

gneur de Serrant, fut Chambellan du Roi

Louis XI, qui lui permit par Lettres- Paten

tes du i5 Décembre 1480, & entérinées au

Présidial d'Angers le 20 Juin 1482 (dans les

quelles il le qualifie de son féal Conseiller-

Chambellan, &c), de faire fortifier le Châ

teau de Serrant. Ce Prince lui fit donation &

abandon, au moisdeJanvier i48i,de la Terre

de la Roche-Serrant , ci-devant nommée la

Roche -au- Duc, par Lettres- Patentes, dont

l'original est au Mémorial de la Chambre des

Comptes de Paris, coté B, fol. 123, pour la

quelle dernière Terre, il rendit hommage au

Roi les 3 1 des mêmes mois & an & 21 Juillet

1484. II avoit épousé Anne de Mathefelon,

laquelle étant veuve donna lieu aux deux en

quêtes ci-devant citées, parle procès qu'elle

intenta , en qualité de tutrice , à François

de Brie, son beau-frère, au sujet d'un don de

200 liv. de rente au principal de 4000 livres,

que lui avoit fait Gilles de Brie , père de son

Hij
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mari, par son testament. De son mariage vin

rent entr'autres enfans :

IX. Péan de Brie , Chevalier , Seigneur de

Serrant & de la Roche-Serrant, qui termina,

fous l'autorité de Félix de Brie, son oncle &

son Curateur, avec François & Jean de Brie,

son fils, ses oncle & cousin germain, par trans

action du 29 Juillet 1524, le procès qu'avoit

intenté à ces derniers Anne de Mathefelon,

fa mère & tutrice. II fut marié i° à Jeanne

de Mathefelon, fa cousine; & 20 à Renée de

Surgères. Les enfans du premier lit furent :

1. Madelon, mort fans postérité de Renée

Auvé;

2. Et Françoise, morte fans alliance.

Du second lit il n'eut que :

3. Et Charles, qui suit.

X. Charles de Brie, I"du nom, Chevalier,

Seigneur de la Roche-Serrant , est qualifié

Chevalier de VOrdre du Roi, dans l'hom-

mage qu'il rendit de cette Terre le i5 Jan

vier 1 5 82, au Duc d'Alençon, Comte d'An

jou, de qui elle relevoit. Voy. les Registres

de la Chambre des Comptes d'Anjou, fol.

123, V° cote 872, vol. 339. IldevintSeigneur

deSerrantaprès la mort deMADELON,fon frère

aîné consanguin, & fut aslassiné. II avoit

épousé i° ThierrieduBois-Orcan, qui mou

rut sans enfans; 20 Guillemette de Vasfé; &

3o Marguerite de Beauvau-Tigny. II laifla

de son second mariage :

1 . Claude, Chevalier, mort sans alliance ;

2. Claudine, qui fut Demoiselle de la Reine

Louise de Lorraine , & mourut aussi fans

alliance à la fuite de cette Princesse ;

3. Et Marquise, femme à'Annibalde Gautier,

Seigneur d'Aussigné.

Et du troisième lit :

4. Charles, qui suit;

5. Et Marie, morte sans alliance.

Ce fut fous la minorité de ces deux derniers

que la Terre de Serrant en Anjou avoit été

mise en décret en 1598, & vendue à Sardini,

Italien. Elle fut retirée par retrait lignager en

1 6o3 , par François de Maillard, sous lé nom

de Madeleine de Maillard, fa fille. Elle fut

une seconde fois vendue par décret & adjugée

en 1607 à Herculede Rohan-de-Montba\on,

fur lequel la vente & adjudication se fit à

Guillaume de Bautru, Introducteur des Am

bassadeurs en i636; elle fut finalement ven

due à M. Waljh, Anglois, frère du Pair d'Ir

lande, par la Duchesse á'Estrées, conjointe

ment avec celle du Pleffis-Macé. Voy. SER

RANT.

XI. Charles de Brie, IIe du nom, Cheva

lier, Seigneur de la Roche-Serrant, eut d'a

bord pour Curateur, ainsi que Marie, sa

sœur, René de BmE-de-la-Motte, leur cousin

issu de germain, qui fut déchargé de cette

charge par Arrêt du Parlement de Paris du

7 Mai 1598, d'après lequel il intervint Sen

tence au Siège d'Angers le 1 1 Décembre sui

vant, qui leur nomme pour Curateur Fran

çois de Brie, Seigneur de la Chauvière, qui

prêta serment en ladite qualité au même Siè

ge le 23 Janvier 1599, avec protestation & ré

serve d'appeler de ladite nomination, attendu

que ledit Sieur de Brie- de -la -Motte, qui

étoit héritierprésomptifdesdits mineurs, avoit

été mal-à-propos déchargé, fans que la Cour

en sot instruite. Ce Charles eut de fa femme,

dont on ignore le nom :

XII. Charles de Brie, IIIe du nom, Che

valier, Seigneur de la Roche-Serrant, Cheva

lier de POrdre du Roi, & Capitaine de 5 o

hommes d'armes, qui avoit épousé Denise de

Billy. On ne sait point s'il en a eu postérité,

& si cette branche subsiste aujourd'hui.

BRANCHE

des Seigneurs de la S or in i ère, ijsue

de celle des Seigneurs de Serrant.

VIII. François de Brie-de-Serrant, Che

valier, second fils de Gilles & de Marie Gis-

fart, eut de son père un don de 200 livres de

rente que la veuve de Ponthus de Brie , son

frère aîné, lui disputa. Voy. les degrés VII,

VIII & IX précédens. II eut de Marie de

Pierre, Dame de la Sorinière :

1 . Jean, qui fuit ;

2. Et Françoise, qui fut mariée à N.,., de

Sourdis-d'E/coubleau.

IX. Jean de Brie, I8r du nom, Chevalier,

Seigneur de la Sorinière & de Fesle, avoit

présenté requête le 25 Février 1540 à Péan

de Brie, Chevalier, Seigneur de Serrant &

de la Roche - Serrant , son cousin iffu de ger

main, pour qu'il lui fut permis de vendre

certains héritages dont l'interdiction avoit été

adjugée à la requête dudit Péan, d'après la

quelle intervint transaction du t3 Mai 1567,

qui lui adjugea sa demande. II mourut peu de

tems après. 11 fut marié, i° en i5 17, à Fran

çoise de Mathefelon, fa cousine ; & 20 en 1 540,

à Catherine Panthin, Dame de la Hamelière
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& de Landemon. II lai fla du premier lit:

1 . René de Brie, Chevalier, Seigneur de Fes-

le, de la Sorinière, qui, de N... de Vau-

girard, n'eut que des filles. L'aînée fut ma

riée k N... d Escoulant , & mère de deux

filles, dont une a épousé N... du Verdier,

Sl lui a apporté en dot la Terre de la So

rinière & les autres biens de fa branche

que MM. du Verdier possèdent aujourd'hui.

Et du second lit :

2. Autre René, qui suit;

3. Jacques, Chevalier, mort sans alliance;

4. N..., mariée à N. Lancelot, Chevalier,

Seigneur de la Mabilière , suivant un par

tage passé devant Simon, Notaire, en 1 583 ;

Et plusieurs autres filles.

X. René de Brie, Chevalier, Seigneur de

la Chapelle & de la Motte, fut nommé Cura

teur des enfans de Charles de Brie , Ier du

nom , Chevalier , Seigneur de Serrant , son

cousin issu de germain , & de Marguerite de

Beauvau-Tigny, fa troisième femme, lors du

décret de la Terre de Serrant en 1 598. II s'en

fit décharger par Arrêt du Parlement de Pa

ris du 7 Mai audit an (dont nous avons parlé

au degré XI). II épousa Claire Thomas, fille

de N... Thomas, Ecuyer, & de Pauline de

Saint-Aignan, & sœur de Philippe Thomas,

Demoiselle.il fut nommé Tuteur & Gardien-

noble de ses enfans, suivant un partage noble

fait entre lui d'une part audit nom, & sa belle-

sœur d'autre part, des biens de la succession de

ladite Pauline de Saint -Aignan , leur mère

& aïeule. De cette alliance vinrent:

1. Jean, qui suit;

2. Et Jeanne, Demoiselle.

XI. Jean de Brie, II" du nom, Chevalier,

Seigneur de la Chapelle & de la Motte, avoit

épousé (suivant un acte du 23 Décembre 1609),

Renée Cloteaus, Dame de la Voyerie & de

la Meuse, fille de René Cloteaus, & de Jac

quette Vinette , dont il eut :

XII. François de Brie, Chevalier, Seigneur

de la Houssaye, qui épousa , par contrat passé

le 14 Août 1 65 1 devant Aubreau, Notaire à

Saumur, résidant à Grésillée , Marie de Lux,

Dame de Vantelet, fille de Louis de Lux,

Chevalier, Seigneur de Vantelet, Maître -

d'Hôtel ordinaire du Roi & Ecuyer ordinaire

de fa Grande-Ecurie, & de Marie Mérault.

II eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. N..., surnommé de la Barangerie, qui s'al-

lia à N... de Verteuil, dont il eut des en

fans, tous morts fans alliance;

3. François, chefde la branche des Seigneurs

de la Bernardière & de Fourneux, rap

portée ci-après;

4. N..., qui fut marié à N... de Genne;

5. N..., femme de N... de Malineau ;

Et deux autres filles, mortes fans alliance.

XIII. Antoine de Brie, Chevalier, Sei

gneur de Douces en Anjou , épousa Perrine

le Mercier, dont :

1. 2. 3. Trois garçons, Chevaliers;

4. N . .., Chevalier, ancien Capitaine au Régi

ment de la Couronne, Infanterie, & Che

valier de St. -Louis, marié, dont des enfans

en bas âge ;

5. Et N..., Demoiselle.

Les contrats de mariage & autres titres de

cette branche ont été produits à MM.de/«

Noiraye & de Bragelongne , Commissaires

nommés par S. M. pour la recherche de la

Noblesse, qui ont maintenu MM.de Brie-de

Serrant dans leur ancienne noblesse.

'BRANCHE

des Seigneurs de la Bernard iêre, Sc.

XIII. François de Brie-de-Serrant, Che

valier, Seigneur de la Bernardière, troisième

fils de François , Seigneur de la Motte & de

la Houssaye, & de Marie de Lux-de-Vante-

let, a épousé , par contrat passé devant Gar-

reau, Notaire à Montfaucon, le 1 1 Juin 1686,

Anne le Gay-du-Verger , Dame de la Ber

nardière, & en a eu entr'autres enfans :

XIV. François -Antoine de Brie, Cheva

lier, Seigneur de la Bernardière & de Four

neux, qui s'est marié, par contrat passé le 24

Décembre 17 14, devant Roberdeau, Notaire

à Beaufort, à Louije Jammeron , dont plu

sieurs enfans, & entr'autres, l'aîné nommé

XV. Joseph-François-Antoine de Brie, né

le i5 Janvier 1718, & baptisé en l'Eglise Pa

roissiale de Dampierre en Anjou, Chevalier,

Seigneur de la Bernardière & de Fourneux,

qui s'est marié, par contrat passé le 18 Jan

vier 1744, devant Nourry & Teslot , Notai

res à Laval, Pays du Maine, à Agathe-Renée

Marejì. II en a eu plusieurs enfans qui font

morts, & il ne lui reste aujourd'hui que

XVI. Clément-Alexandre de Brie, Che

valier, Seigneur , par succession maternelle,

du Marquisat d'Erigné , né le 29 Mai 1748,

& baptisé en l'Eglise Paroissiale de Dampierre

en Anjou , d'abord reçu Page du Roi dans fa
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Grande-Ecurie en 1762, d'après les preuves

faites vis-à-vis le Juge d'armes de France: il

eft depuis 1765 Sous-Lieutenant au Régi

ment de Bourgogne, Cavalerie.

Les armes: d'argent, à quatre fa/ces de

fable au lion de gueules , brochant fur le

tout, ainfi qu'elles fe voient dans l'Abbaye de

Saint-Georges, aux Châteaux de Serrant &

de la Sorinière, & autres qu'ils ont poffédés.

On les voyait autrefois à la Sainte-Chapelle

du Palais à Paris, & dans PEglife de Notre-

Dame au bas du côté droit du Chœur en de

hors.

BRIE en Beauvoifis. Louis de Brie, Sei

gneur de Sablonnières & de Geville en Beau

voifis, Conseiller & Chambellan du Duc de

Bourbon, Gouverneur de Savonne, époufa

Jeanne de Boulainviltiers, fille de Perceval,

Seigneur deBoulainvilliers, & de Jeanne de

Gournay, dont il eut :

1. Léon, Seigneur de Sablonnières, Grand-

Maître des Eaux & Forêts de Beauvoifis ;

2. Charles, Chanoine & Comte de Lyon ;

3. Et Marguerite, mariée, le 17 Février 148 1,

à Guy, Seigneur de Châteauvieux, fils de

Georges, Seigneur de Châteauvieux, & de

Jeanne de Lugny.

Pierre de Brie, Seigneur de la Bochar-

dière, époufa Antoinette de Bagié, dont :

PhilibertedeBrie, mariée, le 24Mai 1529,

à Claude Guillod, Seigneur des Berteau-

dières, fils de Thomas Guillod, Seigneur du

même lieu.

Antoine de Brie, Seigneur de la Bochar-

dière en 1 5 80, époufa Françoife Bachet, fille

de Jean Bachet, Seigneur de Meyferia, & de

Marie- Françoife de Chavannes,h première

femme, dont il eut:

Charlotte de Brie, femme de Philibert de

Cafot, Seigneur de Burnans, filsde Philibert

de Cafot, Seigneur de Burnans, & de Phili-

berte de Chanluy.

C'eft ce que nous favons de cette famille,

dont les armes font: d'azur, à deux haches

d'armes adoffées en pal d'argent.

Les Seigneurs de la Bochardière portent:

d'azur, à la hallebarde d'or, en pal, lesfers

d'argent, au chef coufu de gueules.

BRIE (de), Seigneur de la Baflide, en Li-

moufin, familledont il eft parlé dans l'Armo

riai gén. de France, reg. I, part. I, p. 97>elle

fut maintenue dans fa NoblefTe par Lettres

du 21 Juillet 17 1 2, & porte pour armes :d'or,

à trois lions de gueules, armés, lampaffés

& couronnés d'azur, pofés 2. &\.

BBIENÇON & SAONES. On ne peut

parler avec certitude de la Maifon de Saones,

qu'on voit par plufieurs preuves être puînée

de celle de Briençon, & nous ne pouvons

favoir l'origine de cette dernière : il eft vrai

que la Terre de Saones eft fituée dans le Bail

liage de Caux fur le chemin de Rouen à

Dieppe; mais le long-tems qu'il y a que ces

deux familles font éteintes, empêche d'en

avoir une connoiûance entière. Voici con-

fufément ce que nous en avons pu décou

vrir.

Les armes de cette maifon font : gironné

d'argent & d'azur defix pièces, chargé en

abîme d'un écuffon de gueules. Dans YAr

moriai drefle fous le Roi Charles V, en

i368, I" Monfteur Guillaume de Briençon

les portoit toutes pleines; 2° Monfteur Com

pagnon de Briençon les portoit femblables à

un bâton degueules ; & 3" Monfieur Colart

de Saones, femblables à un écuffon de gueu

les. Dans VEnquête faite touchant les patro

nages laïques l'an 1205, eft nommé Robert

de Saones; & dans l'Appointement qui fe fit

enfuite en i2o5, entre le Clergé & les Barons

de laProvince eft nommé.parmi les Chevaliers

Guillaume de Saones, lequel eft auffi men

tionné dans le regiftre des fiefs fous le Roi

Philippe-Auguste l'an 1208; ce qui fait voir

que cette branche étoitdéjà féparée de celle de

Briençon. Il eut pour fils Nicolas, Seigneur

de Saones, vivant en 1267, qui fut père de

Robert, Seigneur de Saones, lequel époufa

l'an i3o3, Agnès d'Eftouteville, fille de Ro

bert IVe du nom, dit Paffemer , Sire d'Ef

touteville & de Vallement, & de Jeanne

Bertrand, dont vint Jean, Seigneur de Sao

nes, Chevalier.

Colinet de Saones fervoit le Roi Charles

VI, dans fes Armées l'an i3go, & fut père

d'OLiviER de Saones, Chevalier en 1403; Ro

bert, Sire de Saones, époufa Jacqueline

d'Efneval, & eut pour fils Jean Sire de

Saones & de Toqueville, qui époufa, Char

lotte dEflouteville, fille de Jean IIe du nom,

Sire d'Eftouteville, & deMarguerite d'Har-

court, dont il eut Thomas, Sire de Saones,

qui époufa Alienor de Beuves.

Dans les Mémoires de M. Bigot-Somme-

nil, font mentionnés Guillaume de Saones &
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Thomas de Saones, Seigneur de Beaudribosc.

Robert, Seigneur de Saones, Chevalier, avoit

procès en l'Echiquier l'an 1400, contre le

Comte de Tancarville.

* BRIENNE-SUR-AUBE, petite ville en

Champagne, avec titre de Comté, laquelle

étoit une des sept Pairies que les Comtes

Palatins de Champagne avoient dans cette

Province, où les Pairs tenoient les grands-

jours. Elle est située près de Troyes, entre

Bar-fur-Aube & Plancy,& a donné son nom à

l'ancienne Maison, dont nous allons donner

un extrait généalogique, d'après VHiftoire

des Grands Officiers de la Couronne, tom.

VI, pag. 126. & suiv. Le premier connu du

nom de Brienne est :

I . Engelbert , I" du nom , Comte de Brien

ne, nommé dansuneChartredeMonstier-Ra-

mey, la troisième année du règne de Hugues

Capet. On lui donne pour femme Mainfrede,

veuve de Fromond, II Ie du nom, Comte de

Sens & de Joigny , nommée avec son second

mari dans les titres de Monstier-Ramey. Elle

fut mère de :

II. Engelbert, IIe du nom, Comte de

Brienne, qui vivoit encore l'an io55, suivant

la Chronique d'Albéric. II maria N Com

tesse de Joigny, sa belle-sœur, à un vaillant

Chevalier, nommé Etienne, lequel fit bâtir

le Château de Joinville sous le règne de Henri

I", & donna commencement à la Maison de

Joigny & de Joinville, dont nous parlerons en

son lieu. Engelbert eut de son épouse, dont

on ignore le nom :

III. Gauthier, Comte de Brienne, Ier du

nom, marié avec Eujìache, Comtesse de Bar-

sur-Seine, fille puînée de Renaud, Comte de

Bar-fur-Seine■& de Tonnerre. II fit en 1 608,

avec sa femme, quelques donations à l'Ab-

baye de Monstier-Ramey. Leurs enfans fu

rent

1 . Erard, qui fuit ;

2. Milon, tige de la branche des Comtes de

Bar-sur-Seine, rapportée ci-après ;

3. Engelbert, auteur de la branche des Sei

gneurs de Confions, mentionnée en son

rang;

4. Et Guv, nommé avec ses frères dans les

titres de Monstier-Ramey, ainsi que ses

quatre sœurs:

Mansfrede, Pétronille, Adelaïs & Avane

de Brienne.

IV. Erard, Comte de Brienne, I" du nom,

se trouva à Molesme le 2 Avril 1 104, lorsque

Hugues, Comte de Troyes, confirma les do

nations qu'il avoit faites à cette Abbaye dans

le Concile tenu à Troyes, & céda à PAbbaye

de Beaulieu, par une Charte de 11 12, tout

ce qu'il avoit au village de Gifley, à la réserve

de la justice. II eut d'Alix de Roucy, fille

d'André, Comte de Rameru, & d'Alix, sa

première femme:

1. Gauthier, qui suit ;

2. Hubert, qui assista avec plusieurs Seigneurs

à une assemblée tenue à Semur l'an m3,

pour pacifier le différend qui étoit entre

Gérard, Abbé de St. -Pierre de Flavigny&

ses Religieux ;

3. Et Félicité, mariée, i» en u 10, à Simon,

I« du nom, Seigneur de Broyés & de Beau-

fort, avec lequel elle fonda un Monastère

à Andecies, près Baye, où ils mirent des

Religieuses tiréesde l'Abbayede Juilly; &20

à Geoffroy, III» du nom, dit le Vieil & le

Gros, Sire de Joinville, Sénéchal de Cham

pagne, fils de Roger de Joigny, Sire de

Joinville, & d'Aldeard de Vignory.

V. Gauthier, Comte de Brienne, II0 du

nom, fonda l'Abbaye de Sainte -Marie de

Basse-Fontaine, à laquelle il céda la dîme du

revenu du Château de Brienne, suivant les

Lettres de fondation datées du 22 Janvier

1 143 ; & étant fur le point de faire le voyage

de la Terre-Sainte, il donna aux Religieux

du Prieuré de Rameru, du consentement de

sa femme & de ses enfans, partie du salage

de Rameru, la dîme de ses granges & le droit

d'usage dans fa forêt, & confirma les dona

tions faites à ces Religieux par André, Comte

de Rameru, son aïeul maternel. Au retour de

son voyage de la Terre-Sainte, il ratifia, en

1 152, le don qui avoit été fait à l'Abbaye de

Beaulieu, des Terres de Luat, de la Fosse, de

Macelin & autres : il ne vivoit plus l'an 1 1 56.

Gauthier de Brienne, II' du nom, portoit

pour armes : d'azur, à un lion d'or, semé de

billettesde même. II épousa Adelaïs de Bau-

dement, nommée Hubline, dans une Charte

de Prémontré de 1 144, & eut :

1 . Erard, qui fuit ;

2. André, tige de la branche des Seigneurs

de Rameru, rapportée ci-après ;

3 . J ean, Abbé de Beaulieu, qui vivoit en 1 1 86 ;

4. & 5. Marie et Elvide, nommées la pre

mière dans une Charte de l'Abbaye de Mar-

moustier de 1147, & l'autre dans un titre

de l'Abbaye de Beaulieu de 1 1 5a.

VI. Erard, Comte de Brienne, IIe du nom,
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fut présent avec Pierre, Abbé de Clairvaux;

Jean, Abbé de Beaulieu; Aubert, Abbé de

la Chapelle, & plusieurs Chevaliers, à la dona

tion que Simon de Broyés fit, en 1182, à

l'Abbaye de Boulancourt. II termina un dif

férend qu'il avoit avec l'Evêque de Troyes en

1186, & vivoit encore en 1189. II eutdM-

gnès, dite de Montbéliard, fille de Richard,

Seigneur de Montfaucon, & d'Agnès, Com

tesse de Montbéliard :

1 . Gauthier, qui fuit ;

2. Guillaume, qui étoit mort au mois de Mai

1200 ;

3. Jean, Roi de Jérusalem & Empereur de

Constantinople, tige de la branche des Com

tes d'Eu & des Vicomtes de Beaumont,

rapportée ci-après ;

4. Ermengarde, femme d'Amé , Comte de

Montbéliard ;

Et plusieurs autres filles, dont les noms font

inconnus.

VII. Gauthier, Comte de Brienne, III0 du

nom, puis Roi de Sicile & Duc de la Pouille,

se croisa au voyage de la Terre-Sainte avec

Jean, son frère, & signala son courage à la dé

fense de la ville d'Acre, contre les Sarrasins

en 1 1 88. Pendant ce tems il fut appelé à la

Couronne de Sicile, & après avoir amassé un

corps de troupes assez considérable, il passa

en Italie & au Royaume de Naples, où il

combattit vaillamment contre Diepald, Lieu

tenant-Général de l'Armée de l'Empereur. II

fut blessé en assiégeant un Château dans la

Pouille, & mourut de cette blessure en i2o5.

II avoit épousé, en 1201, Marie, nommée

Alberie, par du Cange, Reine de Sicile & de

Naples, sœur de Guillaume III, Roi de Si

cile, fille aînée & héritière de Tancrède-le-

Bâtard, Roi de Sicile, & de Sybille, dont :

1 . Gauthier, qui fuit ;

2. Et Marguerite , mariée à Balian , I»r du

nom, Seigneur de Saiette, fils de Renaud,

dont elle eut des enfans.

VIII. Gautier, Comte de Brienne, IVe du

nom, dit/e Grand, né posthume, passa sa jeu

nesse dans la Pouille, & fut dans fa minorité

fous la tutelle de Jean de Brienne, son oncle,

qui tint le Comté de Brienne à titre de garde

ou de bail jusqu'en 1221, qu'il le restitua à

son neveu, priant Blanche de Navarre, Com

tesse de Champagne, & Thibaut, son fils, de

l'en mettre en possession. II passa ensuite dans

la Terre-Sainte, où il signala sa valeuren plu

sieurs occasions contre les Sarrasins , qui

Payant fait prisonnier, le firent cruellement

mourir: Mathieu Paris place samort en tt5t«

U eut de Marie de Chypre, fille de Hugues

Ier, Roi de Chypre , & d'ALix de Champagne,

dite de Jérusalem, & sœur deHENRi, Roi de

Chypre :

1. Jean, |mort sans enfans, avant 1270, de Ma

rie d Enghien, veuve de Hugues de Réthel,

Seigneur de Beaufort ;

2. Hugues, qui fuit;

3. Et Amaury, mort fans postérité avant 1270.

IX. Hugues, Comte de Brienne & de Lâ

ches, Duc d'Athènes, accompagna à la con

quête du Royaume de Naples , Charles de

France, Comte d'Anjou, RoideSicile. II ob

tint de ce Prince en 1269, en titre de Comté,

les Terres & Seigneuries de Liches.de Saint-

Donat, de Tripazzo & de Tibenrano, sises

dans la Terre d'Otrante. II fut présent lorsque

Philippe I", de Courtenqy, Empereur titu

laire de Constantinople, ratifia lesconventions

qui avoient été accordées entre Baudouin ,

l'Empereur son père, & Charles I", Roi de

Sicile, pour le recouvrement de l'Empire de

Constantinople. II ne vivoit plus en i3oi, &

laissa d'Isabelle de la Roche, veuve de Geof

froy, Seigneur de Caritaine & de Thebes,

& fille de Guillaume , Duc d'Athènes & Sire

de Thebes :

1. Gauthier, qui fuit ;

2. Et Agnès, femme, avant i3o6, de Jean, II«

du nom, Comte de Joigny, Seigneur de

Mercœur, fils de Jean I*T, Comte de Joi

gny, & de Marie de Mercœur.

X . Gauthier, Ve du nom, ComteDE Brienne

& de Liches, Duc d'Athènes, fut donné pour

Pleige des conventions du mariage de Jeanne

de Valois , avec Guillaume, Ier du nom,

Comte de Hainaut, par Charles de France,

Comte de Valois & d'Alençon en i3o5. II

vendit cette même année avec son épouse aux

Doyen & Chapitre de l'Eglise de Troyes, 200

liv. de rente fur les renés & issues de la Ville

de Troyes & de ses foires pour la somme de

6600 liv. petits tournois. II passa ensuite en

son Duché d'Athènes, où ayant conclu un

traité avec les Catelans , & les ayant reçus à

fa solde, il déclara la guerre à Jean de Duras,

Duc de Patras, & à Thomas , fils de Nicé-

phore, Despote d'Artc ou d'Arcanie sesenne-

mis, fur lesquels il reprit plus de 3o Châteaux

qu'ils lui avoient enlevés, & les obligea enfin

à faire la paix. Quelques temps après il se



i29 BRI BRI i3o

brouilla avec les Catelans, & s'étant mis en

devoir de les chasser par force, il perdit la ba

taille & la vie' l'an i3i2. II avoit épousé

Jeanne de Châtillon , morte le 16 Janvier

i354, fort âgée, & enterrée dans le chœur

de l'Eglife des Jacobins de Troyes devant le

grand Autel, où se voit son épitaphe gravée

sur une tombe de marbre noir. Elle étoit fille

aînée de Gaucher V, Connétable de France,

& d'Isabelle de Dreux, sa première femme.

De ce mariage naquirent :

1. Gauthier, qui suit;

2. Et Isabeau, qui devint Duchesse d'Athènes,

Comtesse de Brienne & Dame de Liches par

la mort fans enfans de son frère ; elle vi-

voit encore l'an 1 362 , suivant un Arrêt du

Parlement de Paris. Elle épousa, la nuit

de la fête du 6 Janvier i320, Gauthier, IV»

du nom, Seigneur d'Enghien, fils de Gau

thier, IIIe du nom, Seigneur d'Enghien, &

d' Yolandede Flandre,dont plusieurs enfans.

XI. Gauthier, VIe du nom, Comte de

Brienne & de Liches, Duc d'Athènes , Con

nétable de France, mourut à la bataille de

Poitiers le 19 Septembre 1 356 , fans enfans.

II avoit épousé i° Marguerite de Sicile-Ta

rente, fille aînée de Philippe de Sicile , Ier

du nom, Prince de Tarente & d'Achaïe, &

d'Ithamar Ange , sa première femme; & 20

Jeanne de Brienne-Eu, morte le 6 Juillet

1389, après s'être remariée, le 16 Janvier

i357, à Louis d'Evreux, Comte d'Estampes,

& fille de Raoul de Brienne, Comte d'Eu,

Connétable de France, & de Jeanne de Mel-

lo, Dame de Château-Chinon & de Lorme.
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des Rois de Jérusalem, Comtes d'Eu &

de Guines.

VII. Jean de Brienne, Roi de Jérusalem,

Empereur de Constantinople, troisième fils

d'Erard II, Comte de Brienne, & d'Agnès

deMortfíe7/jr</,eutl'administrationdu Com

té de Brienne pendant la minorité de Gau

thier, IV» du nom, Comte de Brienne, son

neveu. II s'en qualifia Comte, suivantl'usage

du tems, & le tint jusqu'en 1221. II fut un

de ceux qui se croisèrent avec les conquérans

de Constantinople; le bruit de ses armes &

la renommée de fa valeur allèrent fi avant,que

les Barons de Jérusalem, après le décès du

Roi Amaury, députèrent en France pour lui

offrirce Royaumeavec Marie de Montferrât,

ce qu'il accepta & promit d'effectuer avec l'a-

TomeJV.

grément du Roi Philippe-Auguste, qui le se

courut de 40,000 livres. II fut couronné dans

la Ville de Tyr le Dimanche d'après la St.-

Michel 12 10, où il reçut l'hommage de tous

les Seigneurs du Royaume, retourna délivrer

la Ville d'Acre assiégée par Conradin, Soudan

de Damas, & l'an 1 2 1 8 mit le siège devant la

Ville de Damiette en Egypte, où après avoir

enduré beaucoup de fatigues l'efpace d'un an

& demi, & quelquefois été battu, elle lui fut

rendue le 5 Novembre 1219. II ne la put

conserver que huit mois. Jacques Blondel,

selon le P. Anselme, dit que les Sarrasins la

reprirentau mois de Septembre 1221. Etant

passé en France après le décès de la Reine

Marie de Montferrat , fa femme, à dessein

d'en obtenir du secours pour la Terre-Sainte

& delà en Espagne , il retourna en France

où il assista au Sacre du Roi Louis VIII, le 6

Janvier 1 223, reçut de ce Prince 100000 li

vres, outre 200000 livres qui dévoient être

employées pour le même sujet , & que le Roi

avoit mis entre les mains du Grand-Maître

des Templiers & del'Hôpital. II se trouva la

même année au jour assigné pour les noces

de fa fille Yolande avec l'Empereur Frédéric

1 1 , mais aussitôt après le couronnement de

cet Empereur dans Tyr, il fut contraint de

lui céder tous les droits qu'il avoit fur le

Royaumede Jérusalemàcausede sa fille,quoi

qu'il eûtété convenu qu'ilen jouirait pendant

sa vie. Se voyant dépouillé de tout, il se reti

ra auprèsdu Pape Innocent III, qui lui don

na la conduite de l'armée contre l'Empereur

pourconquérir la Sicile. Cette entreprise n'eut

aucune suite, parce que la paix survint l'an

1229. Jean de Brienne, après le traité conclu

en présence du Pape avec les Ambassadeurs

de l'Empire, se prépara pour aller prendre

possession de fa nouvelle dignité, fit plusieurs

levées de gens de guerre, se rendit à Venise

où il renouvela Palliance qui étoit entre les

François & les Vénitiens, emprunta d'eux

des vaisseaux pour pasleràConstantinople, par

tit de Venise avec ses troupes vers le mois de

Septembre i23i, & étant arrivé à Constan

tinople fur la fin de l'Automne, il y fut reçu

avec un applaudissement général de tout le

monde, & couronné Empereur en l'Eglife de

Sainte-Sophie par le Patriache Simon. II passa

en Asie l'an 1233, où il prit le Château de

Piga fur Vatace, & défit l'armée navale de

ce général & celle d'Azen l'an 1235. Les der-

I



i3j l32BRI BRI

nières actions qu'il fit au fiège de Conftan-

tinople & la défaite d'une armée nombreufe

d'ennemis ou il fe comporta avec beaucoup

de hardiefle & de conduite, le comblèrent de

gloire. LeNécrologe de PEglife Paroiffiale de

St.-Paul de Paris marque fon décès le jour

de St.-Benoît 21 Mars, & celui du Prieuré de

Sainte-Catherine-de-la-Couture de la même

Ville le 23 Mars: Mathieu Paris dit que ce

fut l'an 1237. Il avoit époufé, i° le 14 Sep

tembre 1209, Marie de Montferrât. Reine

de Jérufalem, morte l'an 121g, fille de Con

rad, Marquis de Montferrat , & d'Ifabeau

d'Anjou, Reine de Jérufalem; & 2°l'an 1222,

Bérengère de Cajiille, morte l'an 1237, fui-

vant la chronique d'Albéric,elle étoit foeurde

Ferdinand III, Roi de Caftille, & fille d'Ai.-

phonse I X ,Roi de Léon & de Galice, & de Bé

rengère de Cajiille, fa féconde femme.

Du premier lit naquirent :

1. N... de Brienne, morte i5 jours après fa

mère en 1 219, âgée feulement de 4 ans ;

2. Yolande, dite d'Acre, Reine de Jérufalem,

morte en couches de fon fils Conrad en

1228; elle avoit époufé, en 1223, l'Empe

reur Frédéric II.

Et du fécond lit vinrent:

3. Alphonse, qui fuit;

4. Jean, dit dMcre.Grand-Bouteiller de Fran

ce mort en 1296, marié i°à Marie deCou-

cy , veuve d'Alexandre II, Roi d'Ecoffe,

& fille aînée d'Enguerrand III , dit le

Grand, Sire de Coucy, & de Marie de

Montmirail, fa troifième femme, dont il

n'eut point d'enfans; & 2» en i25i, à

Jeanne de Châteaudun, Dame du Château-

du-Loir, veuve de Jean, Comte de Mont-

fort-!Amaury, Sa fille de Geoffroy, IV" du

nom, Vicomte de Châteaudun, Seigneur

de Montdoubleau & du Château-du-Loir,

& de Clémence des Roches, dont :

Blanche de Brienne , Dame de la Lou-

pelande, alliée, l'an 1269, à Guillau

me, Baron de Fiennes & de Tingry,

fils aîné d'Enguerrand H, Seigneur de

Fiennes, Baron de Tingry & de Ru-

minghem, & de N de Condé. Elle

apporta à fon mari la Terre de laLou-

pelande qui lui avoit été cédée, l'an

1269, par Robert, Comte de Dreux, &

Bêatrix , Comtefle de Montfort, fa

femme, pour les droits qu'elle pouvoit

prétendre en la fucceflïon de Jeanne

de Châteaudun, fa mère;

5. Louis, tige de la branche des Vicomtes de

Beaumont-au-Maine, rapportée ci-après ;

6. Et Marie, qui vivoit encore l'an 1275, ma

riée, par traité paiTé à Perufe le 1 9 Avril

1229, à Baudouin, IIe du-nom, Seigneurde

Courtenay, Empereur de Conftantinople,

fils de Pierre, II" du nom, Seigneurde

Courtenay, Comte de Nevers, d'Auxerre&

de Tonnerre, Empereur de Conftantinople,

& d'Yolande de Hainaut, fa féconde

femme.

VIII. Alphonse de Brienne, dit d'Acre,

Comte d'Eu, Chambrier de France , mourut

à Tunis le 25 Août 1270. Il avoit été amené

en France avec fes frères , lorfque Baudouin

de Courtenay, Empereur de Conftantinople,

y vint demander du fecours aux Princes Chré

tiens. Il avoit époufé Marie de Lejignem,

Comtefle d'Eu, fille de Raoul, dit d'IJ/budun,

IIe du nom, Comte d'Eu, & d'Yolande de

Dreux, fa féconde femme, dont il eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Blanche , Religieufe, puis Abbefie de

Maubuiflbn-lès-Pontoife, qui vivoit encore

l'an 1309.

IX. Jean de Brienne, I" du nom, Comte

d'Eu, fait Chevalier par le Roi St. Louis vers

1252, fit plufieurs donations à l'Abbaye de

Foucarmont, à laquelle il céda , entr'autres,

la ville de Fefques, qu'il fit acheter de fes de

niers par Jean de Forges, fon Clerc & Gou

verneur. Il mourut à Clermont en Beauvoi-

fis l'an 1 294, & fut enterré dans le Chœur de

l'Abbaye de Foucarmont, fuivant la Chroni

que de ce Monaftère. Il avoit époufé Béatrix

de Chdtillon, dite de Saint-Paul, qui fe

retira au Comté de Saint-Paul après la mort

de fon mari, mourut en i3o4, & fut enterrée

en l'Abbaye de Cercamp. Elle étoit fille de

Guy, Comte de Saint-Paul, & de Mahaut de

Brabant. De ce mariage vinrent:

1 . Jean, qui fuit ;

2. Isabeau, mariée à Jean, IIe du nom, dit de

Flandre , Seigneur de Dampierre & de

Saint-Dizier, fils de Jean, I«du nom, Sei

gneur de Dampierre , & de Laure de Lor

raine. Du Chefne la dit fille d'ALPHONSE ,

& la nomme Marguerite ;

3. Jeanne, alliée 1» k Raymond, \'IU du nom,

Vicomte de Turenne; & 20 à Renaud, Sei

gneur de Piquigny, Vidame d'Amiens;

4. Marguerite, femme de Guy, Ile du nom,

Vicomte de Thouars , Seigneur de Tal-

mont, fils d'Aimery, VIII» du nom, Vi

comte de Thouars, Seigneurde la Chèze

& de Vihers , & de Marguerite de Lefi-

gnem-la-Marche ;

,
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5. Et Mahaut, qualifiée nièce de feu Blanche

d'Eu , Abbesse de Maubuiiïbn , dans des

Lettres de i328.

X. Jean de Brienne, II0 du nom, Comte

d'Eu & de Guines, reprit, au nom de fa fem

me, le procès intenté au Parlement par feu

Baudouin de Guines, son beau-père, pour

faire casier la vente faite au mois de Février

1282, par le Comte Arnoul, IIIe du nom, du

Comté de Guines au Roi Philippe le Hardi,

& obtint, après plusieurs poursuites, déli

vrance de ce Comté, par Arrêt de 1295. II

confirma toutes les donations qui avoient été

faites à l'Abbaye de Foucarmont, où il fut de

puis enterré, ayant été tué à la bataille de

Courtray contre les Flamands l'an i3o2. II

avoit épousé Jeanne, Comtesse de Guines,

morte l'an i33i, & enterrée auprès de son

mari dans l'Abbaye de Foucarmont; elle étoit

fille aînée & héritière de Baudouin de Gui

nes, Seigneur d'Ardres, Châtelain de Bour-

bourg, & de Catherine de Montmorency.

De cette alliance naquirent :

1. Raoul, qui fuit;

2. Et Marie, morte jeune & enterrée dans

l'Abbaye de Longvilliers.

XI. Raoul de Brienne, Ier du nom, Comte

d'Eu & de Guines, fut établi Lieutenant fur

les frontières de Hainaut & ès parties de

Languedoc en i33i & 1 338 , honoré de la

charge de Connétable de France en 1 332, ou

avant 1 336, lorsqu'il passa en Italieavec Jean,

Roi de Bohême. II signa, en i332, le traité

fait entre le Roi de France & le Roi de Cas

tille pour un secours mutuel de gens de guer

re, fut envoyé en Guyenne, où il réduisit sous

l'obéissance du Roi les villes de Bourg & de

Blaye, mourut, le 18 Janvier 1344, d'un coup

de lance au tournoi qui se fit à Paris aux no

ces de Philippe de France, Duc d'Orléans,&

fut regretté de tous les Princes & des Grands

du Royaume. II avoit épousé Jeanne de Mel-

lo, Dame de Lorme & de Château- Chinon ,

fille aînée & héritière de Dreux de Mello ,

Seigneur de Château-Chinon & de Lorme,&

de Jeanne de Tocy, dont il eut:

1. Raoul, qui suit;

2. Jeanne de Brienne-Eu, Dame de Château-

Chinon & de Lorme en Morvant, qui laissa

par son testament 1000 francs d'or à l'Ab

baye de St. -Denis, confirma cette disposi

tion par son codicille du 27 Février 1387,

mourut à Sens le 6 Juillet 1 389 , & fût en

terrée à l'Abbaye de St.-Denisdansla Cha

pelle de Notre-Dame la Blanche, dite de la

Reine Jeanne,comme porte sonépitaphe;elle

futmariée i°à Gauthier,VIedunom,Comte

de Brienne , Connétable de France , Duc

d'Athènes, fils de Gauthier, V« du nom, &

deJeannede Châtillon; & 20 par contrat du

16 Janvier 1357, à Louis d'Evreux, Comte

d'Estampes & de Gien, Pair de France, fils

de Charles , Comte desdits lieux , Pair de

France, & de Marie d'Espagne , Dame de

Lunel ;

3. Et Marie, morte jeune.

XII. Raoulde Brienne, IIe du nom, Comte

d'Eu & de Guines, Connétablede France, fut

décapité à Paris le 19 Novembre i35o. II

avoit épousé, au mois d'Octobre 1340, Ca

therine de Savoie, mariée, i° l'an i333, à

Atfon Visconti, Seigneur de Milan, & 3° à

Seurre en Bourgogne, au mois de Mars i352,

à Guillaume de Flandre, I" du nom, Comte

de Namur , fils de Jean, & de Marie d'Ar

tois, fa seconde femme. Elle étoit fille de

Louis de Savoie, IIe du nom, Seigneur de

Vaud, de Bugey & de Valromey, & ^Isa

belle de Chálon, Dame de Joigny. Elle n'eut

point d'enfans de ses trois maris.

Raoul de Brienne, IIe du nom, eut un fils

naturel nommé

Jean du Bois, Seigneur de la Maisonfort, bâ

tard de Brienne, qui fut légitimé & annobli

par Lettres du Roi Charles VI, de i3g5.

Cette branche portoit : écartelé, aux 1 &

4 d'azur, au lion d'or, semé de billettes de

même, qui est Brienne ; aux 2 & 3 de Cham

pagne & fur le tout de Jérusalem.

'BRANCHE

des Vicomtes de BEAUMONT-aH-A/aíne.

VIII. Louis de Brienne, dit d'Acre, Vi

comte de Beaumont-au-Maine, dont sa posté

rité prit le surnom, troisième fils de Jean de

Brienne, Roi de Jérusalem, Empereur de

Constantinople, & de Bérengère de Caftille,

fa seconde femme , permit aux Religieux de

St.-Hippolyte de Vivoin d'aggrandir la cour

de leur Monastère l'an 1253, se trouva avec

ses frères à la Cour d'Alphonse X , Roi de

Castille en 1255 , selon Surita, augmenta la

fondation de la Chartreuse du Parc -d'Or

ques, vers 1 263 , de 1 200 livres de rente, & y

fut enterré. II avoit épousé, avant le mois de

Février 1253 , Agnès , Vicomtesse de Beau-

mont après ses frères, Dame de la Flèche, de

Fresnay, de Sainte -Sufanne , du Lude & de
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Château-Gontier. Elle étoitfbeur & héritière

de Richard II, Vicomte de Beaumont , mort

avant 1249, & fille de Raoul, III» du nom,

Vicomte de Beaumont, & d'Agnès, fa fécon

de femme. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Louis, Evêquede Dunelmont en Angleterre;

3. Marguerite, morte le 9 Avril 1328, & en

terrée en l'Abbaye de Maubuiffon, fuivant

fon épitaphe, mariée à Bohemond, VII» du

nom, Prince d'Antioche, Comte de Tri

poli, fils aîné de Bohemond VI , Prince

dArttioche, & de Sibylle d'Arménie;

4. Marie, alliée à Henri d'Avaugour, III* du

nom, Baron de Mayenne & de Goello, fils

d'Alain d'Avaugour, II* du nom, Baron de

Mayenne, Vicomte de Dinan, & de Clé

mence ;

5. Et Jeanne, mariée, en 1286, à Guy, VII*

du nom, Sire de Laval & de Vitré, Comte

de Caferte , veuf d'I/abeau de Beaumont,

fille unique de Guillaume de Beaumont ,

Seigneur de Paci-fur-Marne, & fils de Guy

de Montmorency, dit de Laval, VI» du

nom, Seigneur de Laval, d'Aquigny, d'Hé-

rouville & d'Attichy-fur-Aifne, & de Phi

lippe, Dame de Vitré & de Châtillon.

IX. Jean, I" du nom, Vicomte de Beau

mont, Baron de Sainte-Sufanne, fut l'un des

Pleiges que Charles, Comte de Valois &

d'Anjou, donna à Guillaume, Comte de Hai-

naut & de Hollande, pour les conventions du

mariage de Jeanne de Valois, fa fille. 11 eut

de Jeanne, Dame de la Guerche, de Pouance

& de Château-Gontier, fille de Geoffroy,

Seigneur de la Guerche, &c, & d'Emmé,

Dame de Château-Gontier:

1 . Robert, qui fuit ;

2. Richard, mentionné dans un titre de l'Ab

baye de Marmoutier;

3. Isabelle, mariée à Geoffroy, Seigneur

d'Ancenis;

4. Et Anne, femme de Payen de Chourfes,

Seigneur de Malicorne.

X. Robert, Vicomte de Beaumont, Baron

de Sainte-Sufanne , Seigneur de la Guerche,

&c, mort le 28 Septembre 1 327, avoitépoufé,

le 25 Août i3o3, Marie de Craon, fille de

Maurice, & de Mahaut de Malines, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Geoffroy, Seigneur du Lude, Chambel

lan du Roi, mort fans enfans de Jeanne,

Dame de Beauçay, morte au mois de Mars

1402, après s'être remariée, vers le mois de

Mai i36o, à Charles d'Artois, Comte de

Longueville & de Pezenas , cinquième fils

de Robert III, Comte de Beaumont-le-

Roger, & de Jeanne de Valois. Elle étoit

fille de Hugues de Beauçay ;

3. Marie, Abbefle de Ronceray;

4. Jeanne, femme de Jean d'Amboife , Sei

gneur de Chaumont ;

5. Et Marguerite, mariée à Bernard, Vi

comte de Ventadour.

XI. Jean, IIe du nom, Vicomte de Beau

mont, Baron de Sainte-Sufanne, &c, Cheva-

lier-Banneret, fe trouva à Amiens en i338,

où il avoit dans fa Compagnie un Chevalier

& 9 Ecuyers. Il fervitauffi dans POU de Bou-

vines l'an 1340. Suivant lecompte de Jean du

Cange, ilépoufa i° Ifabeau d'Harcourt,fd\t

de Jean, III* du nom, Sire d'Harcourt, Vi

comte de Châtellerault, & d'Alix de Bra-

bant , Dame de Mezières en Brenne; & 20

par contrat du 3i Décembre i33o, Margue

rite de Poitiers, fille d'Aymar, IVe du nom,

Comte de Valentinois, & de Sibylle de

Baux. Il eut du premier lit :

1. Jeanne, Dame du Hommet;

2. Marie, alliée à Guillaume Chamaillart ,

Seigneur d'Antenaife, dont elle eut :

Marie Chamaillart, Vicomtefle de Beau

mont, après la mort de Louis, Vicomte

de Beaumont , fon oncle , laquelle por

ta cette Terre en mariage, l'an 1371, à

Pierre, Comte d'Alençon & du Perche.

Et du fécond lit :

3. Louis, Vicomte de Beaumont , Baron de

Sainte-Sufanne, &c, tué à la bataille de

Cocherel le 23 Mai 1364, enterré dans l'E-

glife de la Chartreufe-du-Parc d'Orques au

pays du Maine, fans tailler d'enfans d'IsA-

belle de Bourbon , remariée à Bouchard,

VI I« du nom, Comte de Vendôme & de

Caftres, fille de Jacques, I«rdu nom, Comte

de la Marche & de Ponthieu, & de Jeanne

de Châtillon ;

4. Geoffroy, Seigneur du Lude, Chevalier,

Chambellan du Roi Philippe de Valois,

mort en 1 3 55 fans enfans de Jeanne de

Beauçay ;

5. Jeanne, Religieufe;

ô. Et Marguerite , femme de Bouchard de

Vendôme, Seigneur de Feuillet & de Segré,

fils puîné de Bouchard VI, Comte de Ven

dôme & de Caftres, & d'Alix de Bretagne.

Cette branche portoit : d'azur, au lion

d'or,femé defleurs de lys de même.

'BRANCHE

. des Seigneurs de Rameru.

VI. André de Brienne, Seigneur de Rame



i37 BRI BRI i38

ru, second fils de Gauthier II, & d'Adelaïs

de Baudement, consentit à la donation que fit

son père aux Religieux du Prieuré de Rame-

ru Pan 1 147, fit le voyage de la Terre-Sainte

avec le Roi Philippe- Auguste , & fut tué au

siège de la ville d'Acre en 1 1 9 1 , où il étoit Gé

néral des Troupes Françoises. II avoit épou

sé, en 1 184, A délais, Dame de Venijy, rema

riée à Gaucher de Joigny, Seigneur de Châ

teau-Renard, second fils de Renaud III,

Comte de Joigny, & d'Alix de Champagne.

Elle étoit fille d'AnJel, Seigneur de Venijy,

& d'Elisabeth de Nangis. Ses enfans du pre

mier lit furent:

1 . Gauthier, qui fuit ;

2. Erard, qui continua la postérité;

3. Elisabeth, mariée, en 1 2 1 1 , à Miles, Sei

gneur de Pogy;

4. Et Alix , femme de Clérembaut , Seigneur

de Noyers , qui accompagna Philippe-Au

guste à la Terre-Sainte en 1 190. II étoit fils

aîné de Miles II, & d'Odeline de Chappes.

VII. Gauthier de Brienne, Seigneur de

Rameru, est nommé dans plusieurs titres de

l'Abbaye de Marmoutier. II mourut avant le

mois de Mai 121 5, & fut enterré dans l'E-

glise de Saint-Etienne d'Auxerre. II épousa

i°N...; & 2°, avant 121 1, EuJìachie, Dame

& héritière de Courtenay, de Montargis.de

Château-Renard en partie, de Champignel-

les, de Tanlay, de Charny & de Chantecocq,

qui vivoit encore en 1233 ; elle se remaria,

en 1 2 1 8, à Guillaume I", Comte de Sancerre,

fils d'Etienne de Champagne, Comtede San -

cerre, & de Mathilde de Don^y. Gauthier

laissa:

VII. Erard de Brienne, Seigneur de Ra-

meru & de Venisy, Chevalier, second fils

d'André & d'Adelaïs de Venijy, passa dans

la Terre- Sainte, & à son retour disputa, à

cause de sa seconde femme, le Comté de Cham

pagne, dont il fut débouté par le Jugement

des Pairs de France assemblés à Melun au

mois de Juillet 121 6. II eut en récompense

plusieurs autres Terres, & renonça à tous les

droits qu'il y prétendoit en 1 22 1 . II se trouva

en 1 224, à l'assemblée que Thibaut VI, Comte

de Champagne, tint pour régler les partages

des enfans mâles des Nobles. II fonda l'Abbaye

de la Piété-lès-Rameru en 1234, & vivoit

encore au mois de Janvier 1 244, suivant une

Charte de l'Abbaye de Molesme. II fut ma

rié, i° à Helijende, Comtesse du Perche,

suivant une Charte de Pontigny de 1210;

c'est peut-être la même nommée Helijende

de Réthel, veuve de Thomas, comte du Per

che, Seigneur de Nogent -le- Rotrou, fille de

Hugues II, Comte de Réthel , & de Féli

cité de Rqye , Comtesse de Beaufort ; & 2'

en 12 14, Philippe de Champagne, seconde

fille & héritière d'Henri, II" du nom, dit le

Jeune, Comte de Champagne & de Brie, &

d'IsABEAU, Reine de Jérusalem.

Du premier lit vint:

1. André de Brienne, nommé dans un titre

de l'Abbaye de Pontigny, mort jeune.

Du second lit sont issus:

2. Henri, qui fuit ;

3. Erard, Seigneur de Rameru, qui accom

pagna le Roi Saint Louis dans ton premier

voyage de la Terre-Sainte, où il fut tué pour

la défense de la Religion, suivant le Sire de

Joinville;

4. Marie, alliée i° du vivant de son père,

avec Gaucher, III" du nom , Seigneur de

Nanteuil-la-FoJse , mort en 1241 ; & 20

avec Hugues, II" du nom, SeigneurdeCoH-

flans, d'Estoges& de Congy, fils d'EuJìache

II,& d'Helvide de Thorote ;

5. Isabeau, Dame de Rameru après la mort

d'ERARDDE Brienne, son neveu, qui vivoit

encore en 1274, femme de Henri VI, Com

te de Grandpré, fils de Henri V, Comte,

de Grandpré, & de Marie de Garlande.

6. Marguerite, qui, après la mort de son se

cond mari, se fit Religieuse à Félines, & y

mourut en 1275. Elle avoit été accordée en

i234,&mariéedepuis i° ^Thierry, Seigneur

de Beures en Flandre; & 2° à Adenet, Sire

de Nike;

7 Jeanne, mariée, avant i25o, ò. Mathieu, III»

du nom, Sire de Montmorency, fils de

Bouchard, Sire de Montmorency & d'E-

couen, & d'Isabeau de Laval;

8. Sibylle, Abbesse de la Piété de Rameru;

9. Et Alix, morte après 1244, fans avoir été

mariée.

VIII. Henri de Brienne, Seigneur de Ra

meru & de Venisy, Chevalier , accompagna

le Roi St. Louis à son premier voyage de la

Terre-Sainte en 1248, & mourut en Egypte

en i25o. II eut de Marguerite de Chdlons,

fille de Jean, Ier du nom, Comte de Châ-

lons, & de Mahaut de Bourgogne :

IX. Erard de Brienne, II* du nom, Sei

gneur de Rameru & de Venisy, qui vendit

au mois d'Octobre 1270, 646 arpens de bois

à l'Abbaye de Pontigny, pour la somme de

161 2 liv. & vivoit encore en 1278, avec fa
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femme nommée Mahaut, dont apparemment

il n'eut point d'enfans. Cette branche portoit :

d'azur, au lion d'or, semé de billettes de

même.

•BRANCHE

des Comtes de Bar-sur-Seine.

IV. Milon de Brienne, Ier du nom, Comte

de Bar-sur-Seine à cause de sa mère, fils puî

né de Gauthier, Ier Comte de Brienne, &

à'Eustache, Comtesse de Bar-sur-Seine, fit

plusieurs concessions à 1*Abbaye de Monstier-

Ramey en noo & 1108, pour le repos de

l'âme de son père, & de fa mère, & donna à

celle de Molesme en 1 1 16 , du consentement

de|sa femme,toutcequ'ilposIédoitenSeigneu-

riesau villagede la Chapelle, avec lescoutumes

de Vertaut & d'Essoye,& son Château de Juil-

ly, qui avoit appartenu au Comte Milon, son

oncle paternel. II eut de sa femme , nommée

Mathilde dans la donation de 1 1 16 :

1 . Guy, qui fuit ;

2. Et Renaud , Abbé de Cîteaux l'an 1 1 33 , &

mort en iiSi, suivant la Chronique de

l'Abbé Robert.

V. Guy, I"du nom, Comte de Bar-sur-

Seine, fit des donations en 11 39 à PAbbaye

de St.-Michel de Tonnerre, avec fa femme &

ses enfans, fut un de ceux qui se trouvèrent

au Prieuré de Juilly en 1 142, lorsque Gode-

froy, Evêque de Langres, donna l'habit de

Religieuse à Mahaut & à Helvide, filles d'An

dré de Baudement, Seigneur de Brenne, en

présence de leur père, de Guy de Baudement,

leur frère, & de St. -Bernard, Abbé de Clair-

vaux. II eut de sa femme .PeïromV/e, nommée

Elisabeth dans la donation de 1 139:

1. Milon, qui fuit;

2. Manassès, rapporté après son frère aîné ;

3. & 4. Guillaume & Guy, morts fans posté

rité;

5. Et Hermessinde, mariée, en 1 1 5g, à Simon,

Seigneur de Rochesort.

VI. Milon, IP du nom, Comte de Bar-sur-

Seine, succéda à son père peu après 1 145 , &

mourut le i»r Octobre 1 1 5 1 . II avoit épousé

Agnès de Baudement , remariée, en u52,à

Robert de France, Comte de Dreux, cin

quième fils du Roi Louis VI, dit le Gros, &

à'Adélaisde Maurienne, & fille aînée & hé

ritière de Guy, Seigneur de Brenne, & d'A-

lix. Elle eut de son premier mari :

Pétronille, Comtesse de Bar-fur-Seine, ma

riée, avant 1168, à Hugues du Puiset, Vi-

comte de Chartres, fils de Hugues du Pui

set , Comte de Japhe, & de Malmide de

Roucy.

VI. Manassès, Comte de Bar-fur-Seine,

après son aîné, vivoit en 1263, avec fa femme

Elisabeth, dont il eut:

1. Milon, qui fuit;

2. Manassès, Evêque & Duc de Langres,

Pair de France ;

3. Thibaut, Seigneur de Chanlot, nommé

dans des titres de 1 188 & 1204, qui eut de

fa femme, nommée Marguerite:

Laurence, mariée à Pons , Seigneur de

Cuseau , laquelle traita en 12 10 avec

Thibaut , Comte de Champagne , pour

la part qu'elle avoit au Comté de Bar-

fur-Seine, comme héritière du Comte

Milon, son oncle ;

Et Pétronille, Dame de Chanlot, la

quelle porta cette Terre à Guy deChap-

pes, son mari. Seigneur de Juilly, père

de Péronnelle de Chappes , Dame de

Juilly & de Chanlot, mariée, en i22i,à

Guy deJoinville, Seigneur de Sailly ;

4. Et Isabeau, femme i° d'Anceau , Seigneur

de Trenel , & 20 de Thibaut , I« du nom,

Comte de Bar, fils de Renaud, IIe dunom,

dit le Jeune, Comte de Bar, & d'Agnès de

Champagne, Dame de Ligny.

VII. Milon, IIP du nom , Comte de Bar-

fur-Seine, mourut au siège de Damiette le 1 5

des calendes d'Août 1219, suivant Alberic, &

eutd'Helisende, sa seconde femme, fille, sui

vant la conjecture de du Bouchet, de Renaud

IV,Comte de Joigny :

1. Jean, mort jeune;

2. Et Gaucher, mort avant son père au siège

de Damiette en 12 19, sans enfans d'Elisa

beth de Courtenay, fille puînée de Pierre

de Courtenay, lia du nom, Empereur de

Constantinople, & d' Yolande de Hainaut.

Les armes que portoient les Comtesde Bar-

sur-Seine, font les mêmes que celles que

portoient les Seigneurs de Rameru.

BRANCHE

des Seigneurs de Conflans.

IV. Engelbert de Brienne , Chevalier, troi

sième fils de Gauthier, Ier du nom,Comte de

Brienne, & à'Euslache, Comtesse de Bar-sur-

Seine, eut en partage la Terre & Seigneurie

de Conflans, dans PElection de Châlons, dis

tante de 4 lieues de cette Ville , & de 12 du

Comté de Brienne. II en prit le nom, qui

passa à ses descendans, mais qui ont toujours

conservé les armes de Brienne. II vivoit l'an
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1 ii2, & fit en 1 1 38, avec sa femme , en pré

sence de ses fils, plusieurs dons à l'Abbaye de

Molesme pour le repos de l'âme du Comte

Gauthier, son père. II laissa á'Adeline :

1. Hugues, qui fuit;

2. Et Manassês, nommé avec son frère & fa

mère dans le titre de 1 1 38.

V. Hugues, Ier du nom, Chevalier, Sei

gneur de Conflans en 1 1 5o, augmenta les do

nations faites par son père à l'Abbaye de Mo

lesme. II eut de sa femme, nommée Aga :

1. Eustache, qui fuit;

2. Et N.... de Conflans, femme de Guy du

Plaissìé,nommé par Villehardouin parmi les

Seigneurs de Champagne, qui se croisèrent

en 1 198 avec leur Comte Thibaut.

VI. Eustache, Seigneur de Conflans, d'Es-

toges & de Mareuil, Chevalier, se trouve qua

lifié cousin de Geoffroy, Ve du nom, Sire de

Joinville, dans un acte de ce dernier de 1200,

qui se trouve dans le Cartulaire de Champa

gne. Cet acte sert à prouver la descendance

des Seigneurs de Conflans des Comtes de

Brienne, le titre de cousin du Sire de Join

ville étant fondé fur ce que Geoffroy étoit

petit-fils de Félicité de Brienne , petite-fille

de Gauthier de Brienne, bisaïeul, selon plu

sieurs Auteurs, d'EusTACHE, Ie' du nom, Sei

gneur de Conflans. Cet Eustache accompa

gna en 1 20 1 Gauthier III, Comte de Brienne,

à la conquête du Royaume des Deux-Siciles,

qui lui appartenoit du chef de fa femme, fille

du Roi Tancrède. II se trouva en 1224 au

règlement que fit Thibaut, Comte de Cham

pagne, a.vec ses Barons, pour le partage des

enfans mâles. II avoit épousé, avant 1200,

Marie, dite Dame de Playotre, de Montmort

& d'Auger, fille de Hugues, Seigneur des

mêmes lieux. Elle se qualifie veuve íí'Eusta-

che de Conflans, dans le don qu'elle fit en

1226 aux Religieux de l'Abbaye de Charmoye,

Ordre deCîteaux,dans le Diocèse de Chálons,

de 40 septiers de seigle qu'elle avoit acquis à

Conflans, & de 20 septiers de froment&d'au

tant d'avoine fur la Châtellenie de Montmort.

De leur alliance vint :

VII. Eustache, IIe du nom, Chevalier, Sei

gneur de Conflans, Maréchal de Champagne,

quifut.en i228,caution dela vente que Thi

baut, Comte de Champagne, fit au Comte de

Blois de la Terre de Bohain. II traita avec

Marie, fa mère, en i238,desdifférendsqu'ils

avoient ensemble en qualité de Sire de Con

flans, & il affranchit au mois de Mars 1238

Robert de Besil & ses héritiers, issus de Ma

rie, fa femme, à condition qu'il seroit obligé

de le servir en personne, ou de le faire servir

par quelqu'autre pour lui durant un mois

par an; & que s'il y contrevenoit il compa-

roîtroit à la Courde Thibaut, Roi de Navarre,

Comte de Champagne, pour proposer son ex

cuse (a). II épousa, avant 1226, Helvide de

Tkorote, fille de Jean, Châtelain de Noyon,

& d'Odette de Dampierre, dont :

1 . Hugues, qui suit ;

2. Eustache, tige de la branche des Seigneurs

de Mareuil, rapportée ci-après ;

3. Gauthier, nommé dans un Diplôme de

l'Enipereur Charles V;

4. Et Helvide, première femme de Raoul de

Flamenc, Ve du nom , Seigneur de Cany,

Maréchal de France, fils de Raoul IV, Sei

gneur de Cany, & de Marie.

VIII. Hugues, II" du nom, Chevalier, Sei

gneur de Conflans, d'Estoges & de Congis,

dont il rendit hommage en 1 248 à Thibaut

VI, Comte de Champagne , Roi de Navarre,

fut Maréchal de Champagne, & ratifia en 1 24g

ce que son aïeul avoit aumôné à l'Abbaye de

Charmoye. II épousa 1° Marie de Brienne,

veuve de Gaucher III, Seigneur de Nanteuil-

la-Foffe en la montagne de Reims, mort en

1 241, & fille d'ERARD de Brienne, Seigneur de

Rameru &de Venisy; & 20 après i25i, Ida,

veuve de N..., Avoué de Thérouenne. II eut

du premier lit :

1. Hugues, qui fuit.

Et du second :

2. Un autre Hugues, tige de la branche des

Seigneurs de Gijencourt , rapportée ci-

après ;

3. Eustache, Chanoine de Paris & de Reims,

mort le 24 Décembre 1 3 1 3, enterré dans le

milieu de la Chapelle de Gondy, derrière le

chœur de l'Eglise Notre-Dame de Paris ;

4. Et Isabelle, morte en 1 3o5, & enterrée aux

Dominicains de St.-Paul de Valenciennes,

fcmme de Vautier, Seigneur de Boufies,

Chevalier.

IX. Hugues de Conflans , IIIe du nom,

Seigneur d'Estoges, Maréchal de Champagne,

fut caution, en cette qualité, pour la somme

de 20000 livres dans le contrat de mariage

(a) Ceci est rapporté par la Roque dans son

Traité de la Noblesse, chap.40, p. 195, comme

un exemple de l'aífranchiffement des serfs ou

esclaves nés d'une mère libre.
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d'un des fils de Guy, Comte de Flandre, le

Vendredi 28 Mai 1227: il vi voit encore en

1295 & avoit époufé 1° Béatrix, Avouée de

Thérouenne; & 20 N... fille de Jean, Vidame

de Châlons, & de la fille de Robert de Châ-

lons, Seigneur de Bazoches. Il eut du premier

lit :

1. Eustache, qui fuit;

2. Hugues , Seigneur de la Bouteilkrie , qui

vivoit en i3i4, marié à Blanche d'E/quoy,

dont:

Jacquette, Dame de la Bouteillerie, ma

riée i» à Jean de Viaire ; & 20 par con

trat du 24 Janvier 1 337, à Renaud de

Trie, Seigneur de Mareuil, fils de Phi

lippe , Seigneur de Fontenay , & de

Jeanne de Mareuil.

3. N... femme de N... Seigneur de Brufières;

4. Hélène, Abbefle d'Origny , Ordre de St.-

Benoit, Diocèfe de Laon, en 1 3 1 5 ;

5. & 6. Et deux autres filles.

Et du fécond lit :

7. Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Vezilly & de Vieilmaifons , rapportée

ci-après.

X. Eustache de Conflans, III* du nom,

Chevalier, Seigneur d'Eftoges, avoué de Thé

rouenne, Conseiller du Roi en i323, qualifié

Chevalier dans une quittance qu'il donna à

Paris le 12 Juillet 1 357 , eut de fa femme,

dont on ignore le nom :

1 . Eustache , Seigneur d'Eftoges , avoué de

Thérouenne, lequel de N..... de Sully eut

un fils unique mort jeune ;

2. Hugues, Seigneur de Beauvoir, mort fans

poftérité ;

3. N femme de Jean de Saint- Verain, Sei

gneur de Bleneau ;

4. Et Marguerite, qui hérita de fon frère Eus

tache de la Seigneurie d'Eftoges & de l'a-

vouerie de Thérouenne, qu'elle porta dans

la Maifon d'Anglure par le mariage, qu'elle

contraria en i33g , avec Oger, Seigneur

d'A nglure, fils d'Oger, & de Béatrixd'Ef-

fey, fa première femme.

BRANCHE

des Seigneurs de Vezilly & de

Vieilmaisons.

X. Jean de Conflans, I"du nom, fils de

Hugues, IIIe du nom, Seigneur d'Eftoges, &

de N des Vidâmes de Châlons, fa féconde

femme, fut, du chefde fon aïeule maternelle,

Seigneur de Vieilmaifons en Brie, & dit le

Vidante, à caufe des Vidâmes de Châlons de

la Maifon de Châtillon-fur-Marne , dont il

defcendoit par les femmes, & Seigneur de Ve

zilly , du chefde N de Basoches, fon aïeule

maternelle. Il tranfigea au mois de Septembre

i332 avec les Abbé & Religieux d'Igny, fur

les prétentions qu'ils avoient dans fa Terre

de Vezilly. Il fit en fon nom, & comme ayant

la garde-noble de Péronnelle d'Unchair, fille

de fa femme & de fon premier mari, aveu &

dënombrementdelaTerre& Seigneurie d'Ar-

mentières au Chapitre de PEglife Cathédrale

deSoiffonsle 18 Novembre 1 3 62. Ilépoufai»

Ifabelle de Lor, veuve de Renier de Choi-

feul, II» du nom, Seigneur d'Aigremont; &

20 Peronne de Jouvengues, veuve de Gau

cher d'Unchair, Chevalier, Seigneur d'Ar-

mentières. Il eut du fécond lit:

XI. Jean de Conflans, IIe du nom, Cheva

lier, Seigneur de Vieilmaifons & d'Armen-

tières en partie, qui.fuivant une Commiffion

donnée le 7 Juillet 1394 par le Bailli de Va

lois, rendit aveu & dénombrement de fa Sei

gneurie de Vieilmaifons à Jeanne d'Harcourt

& à Guillaume de Torcy, Seigneur de Mont-

mirail, le 2 Mars 1403 : il eft qualifié dans cet

acle Seigneur d'Armentières. Il époufa Ma

deleine de Homes , fille de Thierry , Sei

gneur de Baucignies & de Montcornet, &

à'Ifabeau de Montigny, en Oftrevant, dont

vinrent :

1 . Barthélémy, qui fuit ;

2. Et Anne, Abbefle de Sainte-Claire de Reims

en 1438.

XII. Barthélémy de Conflans, Seigneur

de Vieilmaifons, de Vezilly, d'Armentières,

&c. , Vicomte d'Oulchy ou d'Auchy-le-Châ-

tel, vendit, conjointement avec fa femme, par

contrat du 24 Septembre 1446, à Jean Jouve-

nel- des-Urfins, Evêque & Duc de Laon, Pair

de France, depuis Archevêque de Reims, fa

Terre d'Armentières-les- Oulchy-le-Châtel ,

au Diocèfe de Soiflbns, laquelle lui étoit échue

par le décès de Jean de Conflans , fon père.

On apprend par un autre contrat du 28 Mars

1462 qu'il étoit encore Seigneur en partie de

Poilly en Tardenois. 11 eut de Marie de Cra-

mailles, fille de Baudouin, Seigneur de Sa-

ponnay & de Saint-Remy, & d'Aliénor de

Mailly, de la branche de Lorfignol :

1. Jean, qui fuit ;

2. Emeri, Seigneur de Rofoy, Vicomte d'Oul

chy, qui acquit le Fief du Petit-Mefnil en

1493, & mourut fans poftérité ;
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3. Autre Jean, Seigneur de Saint-Remy & de

Vezilly, Chanoine de Soissons , mort le 22

Décembre 1 525 ;

4. Guislaine, mariée à Pierre de la Bricogne,

Chevalier , Seigneur de Lagery , dont elle

étoit veuve en i53o;

5. Et Jeanne, Religieuse à Andecy. Tous ces

cnfans, excepté cette dernière , font nom

més dans un Jugement rendu le 19 Mai

1 5 3o , comme devant être cautions de la

vente de la Terre de Cugny , faite par feu

Barthélemy de Conflans, leur père, à feu

Jean Jouvenel des Urfins, Archevêque de

Reims.

XIII. Jean de Conflans, III0 du nom, Che

valier, Seigneur de Vieilmaifons, de Sapon-

nay & de Vadancourt au Comté de Guise,

étoit mort le 24 Octobre 1 507. II avoit épousé,

en 1477, Marguerite de Bournonville , fille

d'Antoine, Seigneur de Bournonville, & de

Jeanne de Thorote, dont il eut :

1. Jean, qui suit;

2. Gilles, Seigneur de Saint-Remy, Abbé de

St.-Crespin de Soissons lors du mariage de

son frère puîné en 1 52 5 ; il est aussi qualifié

Abbé de St.-Nicolas-aux-Bois,& étoitmort

en 1 548;

3. Antoine, auteur de la branche desVicomtes

d'Oulchy, Seigneurs à'Armentières ;

4. Jeanne , femme de Jacques de Vaudray,

Seigneur de Saint-Phalle, avec lequel elle

vivoit le 19 Mai 1 53o ;

5. Autre Jeanne, veuve en i53o de Florimond

de Villiers-Saint-Paul, Seigneur de Dom-

mart;

6. Et Marie, sous la garde-noble de fa mère

lors du partage des biens de son père en

1507.

XIV. Jean de Conflans, IV8 du nom, Che

valier, Seigneur de Vieilmaifons & de Sapon-

nay, vivoit le 19 Mai i53o: il épousa Ma

deleine Lucas, veuve en 1 5 35 , fille de Louis,

Seigneur de Courcelles &de la Roche-Tesson.

Ses enfans furent :

1. Antoine, qui fuit;

2 . Marguerite, héritièredeVieilmaisons après

la mort de son frère , mariée à Gérard de

Vieilmaifons (ainsi surnommé de la Terre

de ce nom, située près la Ferté-Gaucher,

différente de celle dont fa femme hérita),

Seigneur de Sainte-Colombe : il vivoit en

i578;

3. Antoinette, morte fans enfans. Elle avoit

épousé, par contrat du 6 Octobre ibbi, Jac

ques d'Anglure, Vicomte d'Estoges, Cheva

lier de l'Ordre du Roi , Gouverneur de la

Ville d'Auxerre, Capitaine de Dunkerque,

Tome IV.

Capitaine de 5o hommes d'armes, & pre

mier Gentilhomme du Duc d'Anjou en 1 5 72 ,

fils de François d'Anglure, Vicomte d'Es

toges, Baron de Boursault & de Givry, &

de Marie de Veres , Dame de Beauvais-

Nangis;

4. Et Jeanne, mariée, en i56i, à Philippe de

Chastellux, Seigneur de Bascrne, de Phre-

gibert & de Saint-Palais, fils aîné de Phi

lippe , Seigneur de Chastellux, Vicomte

d'Avalon, & de Barbe de Hochberg : elle

fut fa première femme.

On trouve Eustache de Conflans, Seigneur

de Vieilmaifons, Porteur d'Enseigne de la

Compagnie de 5 o Lances sous M. de Brienne,

lequel donna quittance le 24 Septembre 1543

de 5o livres en 22 écus fol, à 45 fols la pièce,

& io fols de monnoie pour ses gages du quar

tier d'Avril : elle est signée Eustache de Con

flans, & fur le sceau en placard est un lion,

le champ semé de billettes.

XV. Antoine de Conflans, Seigneur de

Vieilmaifons, de Saponnay, de Vadancourt

au Comté de Guise, &c, mourut fans posté

rité. II avoit épousé, par contrat du 14 Octo

bre i55o, Marie Jouvenel des Urfins, Dame

de Villiers & de Jouveignes, fille de Louis,

Seigneur des mêmes lieux & d'Armentières,

& de Françoise de Wiffocq.

BRANCHE

des Vicomtes d'Oulchy, Seigneurs

d'Armentières.

XIV. Antoine de Conflans, Chevalier,

troisième fils de Jean, IIIe du nom, Seigneur

de Vieilmaifons, & de Marguerite de Bour

nonville, fut Seigneur de Rosoy, de Vezilly,

Saint-Remy, &c, Baron de Sommevelle, Vi

comte d'Oulchy, & Lieutenant de la Vénerie

de France. II fit élever des fourches patibu

laires dans la Terre de Cugny , vendue par

son aieul paternel à Jean Jouvenel des Ur

fins, Archevêque de Reims ; mais les héri

tiers de ce Prélat l'attaquèrent en Justice, &

firent auffi assigner les autres enfans & petits-

enfans du vendeur, comme obligés de garan

tir la vente, & de les maintenir au droit ac

quis par feu leur oncle. Le Lieutenant du

Bailli de Valois à Oulchy-le-Châtel termina

ce différend par Jugement du 19 Mai i53o :

il mourut le 18 Avril 1546, suivant son épi-

taphe qui est au bas de la nef de Saint-Aubin

à Rosoy. II avoit épousé, par contrat du 19

Décembre 1 525, Barbe de Rouy, fille deJean,

J
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Seigneur de la Boiffière, Colonel des Légion

naires de Picardie, &de Louife de Villiers-

Saint-Paul, dont il eut :

1 . Eustache, qui fuit ;

2. Antoine , auteur de la branche des Sei

gneurs de Saint -Remy & d'Ennancourt ,

rapportée ci-après ;

3. Robert, tige de la branche des Seigneurs

de Vejilly, qui viendra en fon rang ;

4. Et Catherine, mariée i° à Charles d'Au-

male, Vicomte du Mont-Notre-Dame; &

2° à Philippe de Ravenel , Seigneur de Sa-

blonnière, qui fut préfent avec elle lorfque

fes frères & elle partagèrent la fucceffion de

leurs père & mère le 29 Septembre i 563.

XV. Eustache de Conflans, I" du nom,

Vicomte d'Oulchy , Lieutenant d'une Com

pagnie de 40 Lances fous M. de la BrofTe,

Chevalier de l'Ordre du Roi le 14 Janvier

i55q; fervit en qualité de Maréchal-Général-

des-Camps & Armées de Sa Majefté à la ba

taille de Saint -Denis l'an 1567, & avoit dé

fait peu de tems auparavant un Corps de

Reiftres à la retraite de Mcaux; il fut Capi

taine des Gardes-du -Corps du Roi Charles

IX en 1570. Le Maréchal de Caftelnau dit

dans fes Mémoires qu'il étoitfroid & fage,

& Vun des plus hommes de bien defon tems :

il eft qualitié Chevalier, Seigneur & Vicomte

eTAuchy-le-Chdtel , Guidon de la Compa

gnie du Duc de Guife, dans une quittance de

fes gages, du 26 Avril jufqu'au 3o Juin, da

tée du 3i Juillet 1554. Il tefta le 10 Juillet

1574, & mourut la même année fur le point

d'être fait Maréchal de France, dont le Brevet

lui alloit être expédié, & ayant eu l'honneur

de garder le Roi de Navarre prifonnier cette

même année à Vincennes, & de gagner fes

bonnes grâces par les manières dont il en avoit

ufé avec lui fans manquer à fon devoir. Il

avoit époufé Marie de Scepoy, fille de Meri,

Vice- Amiral de Bretagne, & de Renée de

Scepeaux, dont il eut :

XVI. Eustache de Conflans, II* du nom,

furnommé la Grand-Barbe, Vicomte d'Oul

chy, Baron de Sommevelle, qui fut Gouver

neur de Saint-Quentin, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Député de la Noblefle du

Bailliage de Vermandois aux Etats de Blois

en i588, Chevalier des Ordres du Roi le 5

Janvier 1597, Capitaine de 5o hommes d'ar

mes des Ordonnances, AmbalTadeur Extraor

dinaire en Flandre vers les Archiducs, & Che

valier d'honneur de la Reine Marie de Mé-

dicis. Il vendit fes Terres de Sommevelle, de

Rozay -Saint- Albin, de Soupir , de Crony-

fur-Ourcq , proche Trefmes, de Villeneuve

près Fère, & de Villiers - Bonneuil au Bail

liage de Provins, & mourut le 19 Juin 1628.

Il avoit époufé Charlotte Jouvenel-des-Ur-

ftns, mortele 3 Janvier 1 646 : c'étoit une Dame

illuftre par fon efprit & fa piété,qui compofa

une paraphrafe fur l'Epître de Saint Paul

aux Hébreux. Elle étoit fille unique & héri

tière de Gilles, Seigneur d'Armentières, &

d'Anne d'Arces. Leurs enfans furent :

1. Henri, qui fuit ;

2. Mercure, Seigneur de Scepoy, Colonel du

Régiment de Picardie, Bailli & Gouverneur

de Château-Thierry, mort le 18 Avril 1 65 1;

3. Et Gilles, Seigneur d'Armentières, qui dé

fendit, à l'âge de 20 ans, la Ville de Senlis

où il s'étoit jeté avec péril, & yfoutint deux

affauts, contre l'opinion de tous ceux qui

étoient dedans & du Gouverneur même,

n'ayant jamais voulu capituler ; ce qui don

na le tems aux troupes du Roi Henri IV

de fecourir cette place & d'y gagner une

mémorable bataille qui avança fort les af

faires de Sa Majefté. Peu de tems après, ce

Seigneur voulut pétarder une petite place

& y fut tué d'un coup de moufquet.

XVII. Henri de Conflans,Vicomte d'Oul

chy, Seigneur d'Armentières, Gouverneur de

Saint-Quentin, Meftre-de-Camp d'un Régi

ment d'Infanterie & Capitaine d'une Com

pagnie de Chevaux- Légers, fut nommé Che

valier des Ordres du Roi; mais il mourut

après 1628, avant d'avoir été reçu. Il avoit

époufé, i° en 161 3 , Charlotte Pinart, fille

de Claude, Vicomte de Comblify , Marquis

de Louvois , Seigneur de Cramailles , pre

mière Baronnie de Valois & de Maillebois,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, Capi

taine de 5o hommes d'armes, Gouverneur de

Château - Thierry , & de Francoije de la

Marck; & 20 Antoinette d'Herbin , fille

d'Henri, Seigneur de Gennes en Lorraine,

& de Geneviève Imbert. Du premier lit na

quirent :

1. Henri, dit le Marquis d'Armentières, mort

le 28 Février 1639;

2. Eustache, qui fuit ;

3. Marie-Charlotte, morte à l'âge de 14 ans,

Penfionnaire à Port-Royal des Champs, le

16 Juin i633. Le Nécrologe de cette Ab

baye en parle avec éloge, pag. 244.

Et du fécond lit vinrent :
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4. François, dit le Comte d'Oulchy, tué à la

chaise en 1677, sans avoir été marié;

5. Et Henriette, dite Mademoiselle d'Armen-

tières, héritière de fa branche, qui mourut

le 14 Avril 1712. Elle avoit donné avec sub

stitution, dès le 26 Mai 1696, les Terres

qu'elle possédoit à Michel de Conflans,

IIIe du nom, son cousin du IVe au Ve de

gré, qui se qualifia depuis Marquis d'Ar-

mentières.

XVIII. EUSTACHE DE CONFLANS , III* du

nom, fut d'abord Abbé de Lonlay, & de Val-

Chrétien , dont il se démit après la mort de

son frère, & devint Seigneur d'Armentières

& de Cramailles, Marquis de Louvois, Ba

ron de Chambray en Normandie & de Fer

rières, Seigneur-Châtelain de la Rivière de

Thibouville, & mourut au mois d'Avril 1 690,

fans enfans à?Anne Huë, morte en Février

1704, fille de Jacques, dit de Francine, &

d'Antoinette Joly.

BRANCHE

des Seigneurs </e Saint-Remy &

íí'Enn ANCOURT.

XV. Antoine de Conflans, second fils d'An

toine , Vicomte d'Oulchy , & de Barbe de

Rouy, Seigneur de Saint-Remy & d'Ennan-

court-le-Sec dans le Vexin-François, de Ser-

vennay, de Vitry-Ia-Ville, de Chasmy & d'une

rue dans la Ville de Braine, & Capitaine de

3oo hommes de pied pour le service du Roi,

étoitmort en 1572. II avoit épousé, par con

trat du 2 Avril i559, Françoise Boulard ,

Damed'Ennancourt, veuve de Robert dePer-

tuis, Seigneur de Rougny, remariée, en 3e»

noces, en 1584, à Antoine de Chaumont ,

Seigneur de Boisgarnieren Vexin. Elle étoit

fille de Jean Boulard, Baron de Puché, Sei

gneur d'Ennancourt, & de Marie éCAnisy.

Les enfans de son premier mari furent :

1. Antoine, qui suit;

2. Jean, mineur en 1578 ;

3. Jacques, Seigneur d'Ennancourt, Capitaine

dans le Régiment de Picardie, qui testa &

mourut en 1594. 11 fut enterré dans l'E-

glise de la Paroisse St. -Marcel près Laon ;

4. Susanne , qui ratifia le partage fait entre

son frère Antoine & ses soeurs en 1594. Elle

épousa, i» le 26 Janvier 1594, Jofias de

Roucy, Seigneur de Manré ; & 2° David de

Limery, Seigneur de Bezu;

5. Marie, mariée, en 1 598, à Jean de Vaffan,

Seigneur de Martimont ;

6. Autre Marie, mineure en 1578, qui parta

gea avec Antoine, son frère, en 1594;

7. Et Judith, mineure en 1578.

XVI. Antoine de Conflans, IIe du nom ,

Seigneur de Saint-Remy & d'Ennancourt-le-

Sec, Mestre-de-Camp, Lieutenant de la Com

pagnie d'Ordonnance du Vicomte d'Oulchy,

son cousin, partagea le i3 Décembre 1594,

& fit hommage au Roi de la Seigneurie de

Saint-Remy & d'Ennancourt le 25 Juillet

1596. II épousa, 1° en 1597, Madeleine de

Ravenel, Dame de Fouilleuse, qui testa le 8

Octobre 1602, fille d'Olivier, dit Claude de

Ravenel, Seigneur de Rantigny & de Fouil

leuse, & de Françoise d'Angennes-de-Ram-

bouillet ; & 20 le 12 Juillet 1610, Eléonore

de Saint-Quentin, qui testa le 1 2 Décembre

161 6, fille de Jean, Seigneur de Fouronne,

& de Claude de Torcy, Dame de Vandy. Les

enfans du premier lit furent :

1. Michel, qui fuit;

2. Eustache, tige de la branche des Seigneurs

d'Ennancourt-le-Sec, rapportée ci-après;

3. Antoine, Chevalier de Malte en i63i , &

Commandeur d'Auxerre en i652 & 1654;

4. Jean, Seigneur d'Ennancourt, Capitaine

d'Infanterie dans un Régiment étranger qui

s'établit à Saint-Gengoul dans l'Election de

Château- Thierry , & produisit ses preuves

de Noblesse par -devant Nicolas Dorieu ,

Maître des Requêtes , Commissaire départi

pour la recherche de la Noblesse en 1667.

II épousa, le 23 Octobre 1644, Anne de

Vieilmaisons, fille de René , & de Louis*

de VIsle-Marivaux, dont il eut :

1. N... mort Capitaine au Régiment de

Normandie;

2. N... mort aussi sans postérité;

3. &4. Jeanne & Charlotte, mortes fans

alliance ;

5. Et Renée-Françoise, mariée, le 5 Fé

vrier 1691 , à Antoine- Eustache de

Conflans, son cousin germain ;

5. Christophe, Capitaine d'Infanterie , mort

fans avoir été marié ;

6. Antoinette, Religieuse à Notre-Dame de

Soissons ;

7. Et Madeleine , fille d'honneur de l'Archi-

duchesse Isabelle d'Autriche, puis Carmé

lite à Gand.

XVII. Michel de Conflans, Marquis de

Saint-Remy, &c, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi , Colonel d'un Régiment

de Cavalerie étrangère dans l'armée comman

dée par le Cardinal de la Valette en Allema
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gne en 1 635, épousa, i° en 1622, sa cousine,

Françoise de Ravenel , veuve de Frédéric,

Comté de Berghes,& fille à'EuJìachede Ra

venel, Seigneur de Rantigny,&de Marie de

Renti; 2° le 7 Juillet i63i , Loui/e de Car-

voisin, fille de Guy, Seigneur de Saugeon,&

d'Antoinette d'Audenfort ; & 3° Geneviève

Poncet, morte en 1667, veuve de Jean-Jac-

ques de Sève , Seigneur de la Forest , Maître

des Requêtes , & fille de Charles Poncet ,

Lieutenant au Bailliage du Palais, & de Ma

rie d'Oujat. II a eu de fa seconde femme :

1 . Michel, qui suit ;

2. Jean-François, Seigneur de Fouilleuse, Ca

pitaine d'Infanterie en 1667, Aide-de-Camp

& Capitaine de Cavalerie en 1677, tué à la

bataille de Nerwinde le 29 Juillet 1693. II

avoit épousé Claire - Loui/e -Thérèse Dou-

cet , fille d'Etienne , Avocat - Général des

Requêtes de l'Hôtel , & de Louise Fonte-

reau, dont il a eu :

1. Godefroy -Maurice, Prieur de Vais

seaux en Vivarais , Abbé d'Aiguebelle

en 1 608 , Grand-Vicaire de Soissons ,

sacré Evêque du Puy le 20 Juillet 1 62 1 ,

mort le 14 Mars 1625, âgé de 49 ans,

dans la cinquième année de son Epis

copat ;

2. Michel-François, tué étant Enseigne

des Vaisseaux du Roi ;

3. Catherine-Angélique, née le 21 Août

1680, morte fans avoir été mariée;

4. & 5. Marie-Michelle& Anne-Marie-

Louise, toutes les deux reçues à St.-

Cyr: l'une en 1690, & l'autre en 1691 ;

3. Et Angélique, mariée, en 1667, à Louis-

Honoré de Carvoifin, Seigneur de la Cour-

d'Oify.

XVIII. Michel de Conflans, II* du nom,

Marquis de Saint-Remy, &c, devenu le chef

de fa Maison au mois d'Avril 1690, mourut

le 22 Janvier 1712, âgé de 79 ans. II avoit

épousé, le 10 Juillet 1667, Marguerite d'A-

guesfeau, fille de François, Seigneur de Pui-

seux, Maître des Comptes, & de Catherine

Godet-de-Soudé, dont :

1. Michel, qui fuit ;

2. Philippe-Alexandre, Chevalier non profès

de l'Ordre de Malte, où il fut reçu de mi

norité en 1686, Commandeur de Pezenas

& d'Abbeville, Brigadier d'Infanterie le i«r

Février 171 9 ; premier Gentilhomme de la

Chambre de Philippe, petit-fils de France,

Régent du Royaume , en survivance de

Louis de Conflans, Marquis d'Armen-

tières, son neveu; & fait au mois de Jan

vier 1723 premier Gentilhomme de la Cham

bre de Louis d'Orléans, premier Prince du

Sang , qui l'envoya à Madrid, au mois de

Novembre 1724, faire des complimens de

condoléance fur la mort du Roi d'Espagne,

Louis I»r, beau-frère de ce Prince, mourut

à Paris le 12 Février 1744, âgé de 68 ans;

3. Alexandre -Philippe, tige de la branche

des Marquis de Saint-Remy, rapportée ci-

après ;

4. Catherine, morte d'apoplexie à Paris, âgée

de 66 ans le 21 Mars 1738, mariée, en 1714,

à Charles-Joseph, Comte de Lannion, dont

elle fut la seconde femme ;

5. Et Henriette. ~

XIX. Michel de Conflans, IIIe du nom,

Marquis d'Armentières, Vicomte d'Oulchy-

le-Châtel, Seigneur de Brecy, du Buisson, de

la Haye, &c. , premier Gentilhomme de la

Chambre de Philippe, petit-fils de France,

mourut en son Château du Buisson le 5 Avril

1717. U avoit épousé, le 11 Janvier 1709,

Diane - Gabrielle de Jussac , nommée par

Louis XIV, au mois de Juin 1715, l'une des

Dames du Palais de Madame la Duchesse de

Berry, & depuis Dame de Compagnie de S.

A. R. Madame la Duchesle d'Orléans. Elle

étoit fille de Claude, Comte de Jussac, pre

mier Gentilhomme de la Chambre du Duc du

Maine, Prince légitimé de France, après en

avoir été Gouverneur,&dzFrançoiseEvrard-

de-Saint-Jusl. De cette alliance sont issus :

1. Philippe, né le 29 Octobre 1709, mort le 9

Octobre 1 716;

2. Louis, qui fuit;

3. Eustache, né le 7 Février I7i6,reçu Che

valier de Malte de minorité, mort le 14

Avril 1 717 ;

4. Et Marie- Françoise de Conflans, née le

19 Mars 1713, morte en 1764, mariée, le

i3 Décembre 1728, k François-Charles de

Rochechouart, dit alors le Comte de Fau-

doas, Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment du Roi. Voyez ROCHECHOUART.

XX. Louis de Conflans, chef des noms &

armes de fa Maison, Marquis d'Armentières

en Champagne, Vicomte d'Oulchy en Valois,

né le 23 Février 171 1 , Mestre-de-Camp du

Régiment d'Anjou, Infanterie, par commis

sion du 16 Septembre 1727, Brigadier des Ar

mées à la promotion du 18 Octobre 1734,

nommé après la mort de son père, premier

Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Or

léans, petit-fils de France, en survivance du

Marquis de Conflans , son oncle ; fut blessé
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d'un coup de fusil au col à la bataille deGuas-

talla en Italie le 19 Octobre 1734; a servi en

Bavière en 1741 & 1742,& a commandé dans

Ingolstadt, puis ayant passé en Bohême où

étoit son Régiment, fut fait Gouverneur de

Leutmeritz, où il fut assiégé par le Prince

Lobkowitz, Général d'un des corps d'Armée

de la Reine de Hongrie, auquel il résista pen

dant quelque tems, mais il fut surpris par ce

Général, qui feignit de se retirer, & le Mar

quis d'Armentières ayant fait un détachement

de fa garnison pour aller au-devant d'un con

voi, le Prince revint , fit donner l'assaut par

différens endroits, & l'obligea de se rendre

avec 900 hommes de fa garnison prisonnière

de guerre. U a été fait Maréchal-de-Camp à

la promotion du mois de Février 1743, a eu

le Gouvernement de la ville d'Ath en Flandre,

en Octobre 1745 , a été nommé Lieutenant-

Général le i5 Octobre 1746, après avoir rap

porté au Roi la nouvelle du gain de la bataille

de Rocoux, donnée dans le pays de Liège le

n Octobre 1746, Chevalier des Ordres du

Roi à la promotion du 2 Février 1753, Com

mandant dans les trois Evêchés , & Lieute

nant-Général de la Haute-Guyenne le 28 Fé

vrier 1762, & enfin Maréchal de France en

1768. II a épousé, le i5 Mai ij33, Jeanne-

Françoise de Bouteroue d'Aubigny, née au

mois de Mai 1717, morte à Paris le 9 Mai

1746, fille unique & héritière de Jean de

Bouteroue, Seigneur d'Aubigny & de Chams-

loup, Secrétaire du Roi qui avoitété aupara

vant Secrétaire des Commandemens d'Anne-

Marie de la Trémoïlle, Princesse des Ursins,

pendant fa faveur en Espagne, où il amassa de

grands biens, & Grand-Maître des Eaux &

Forêts des Provinces de Touraine, d'Anjou

& du Maine, & de Marie-Françoise le Moi

ne de Rennemoulin. Le Maréchal, Marquis

d'Armentières, a eu de son mariage:

1. Louis-Gabriel, qui fuit;

2. Louis -Charles, né le 5 Décembre 1737,

Garde de la Marine en Mars 1 753 ;

3. Et N... né au mois d'Avril 1740.

XXI. Louis-Gabriel de Conflans d'Ar

mentières, né à Paris le 28 Décembre 1735,

nommé d'abord le Vicomte d'Oulchy , au

jourd'hui le Marquis de Conflans , Mestre-

de-Camp, Lieutenant du Régiment d'Orléans

Cavalerie en Avril 1752, Maréchal-de-Camp

en 1770, a épousé, le 20 Mai 1755 , Marie-

Jeanne - Antoinette Portail, née le 9 Mai

1738, dont Louise-Eglé, née le 12 Novem

bre 1763.

'BRANCHE

des Marquis de Saint-Remy.

XIX. Alexandre- Philippe de Conflans,

Marquis de Saint-Remy en Champagne, fils

puîné de Michel de Conflans, IIe du nom,

Seigneur, Marquis de la Buissière en Artois,

& Marquis de Saint-Remy, & de Margue

rite d'Aguesseau, fut reçu au mois de Dé

cembre 17 17, premier Gentilhomme de la

Chambre de Philippe, petit-fils de France,

Duc d'Orléans , & mourut le 2 Décembre

17 19, âgé de 42 ans, ancien Meslre-de-Camp

de Dragons. II avoit épousé, le 9 Février 17 12

Louise-Françoise de Jusfac , qui a été Gou

vernante de Mademoiselle de Chartres, depuis

morte Princesse de Conti, & auparavant elle

a été une des Dames de compagnie de S. A.

R. Madame la Duchesse d'Orléans , mère de

cette Princesse. Elle étoit fille aînée de Claude,

Comte deJussac, & de Françoise Evrard de

Saint-Juft. De ce mariage font issus :

1. Eustache, qui fuit;

2. Un autre Eustache, né le 3 1 Mars 1 7 1 9 ,

reçu Chevalier de Malte de minorité, mort

au mois de Novembre 1725;

3. Françoise, née le 14 Mai 171 5, morte au

Couvent de la Madeleine de Tresnel à Pa

ris au mois d'Octobre 1729;

4. Et Marguerite - Félicité , nommée, au

mois d'Octobre 1750, une des Dames de

compagnie de Mesdames de France , filles

du Roi, mariée, le 12 Juillet 1 735, à Louis-

François Je Maulde , ci-devant Capitaine

Commandant du Régiment de Turenne Ca

valerie, titré Comte de Maulde, dont elle

est veuve avec des enfans.

XX. Eustache de Conflans, Marquis de

Saint-Remy, dit le Marquis de Conflans, né

le 5 Décembre 17 12, fut reçu Colonel du Ré

giment d'Infanterie d'Auxerrois le i5 Août

1733, & en donna fa démission au mois de

Février 1742. II a passé en Espagne en 1743^

où il a été fait Exempt des Gardes-du-Corps

de Sa Majesté Catholique. II a encore quitté

le service en 1747, & a épousé à Madrid, en

Septembre 1753, Elisabeth Cauderon de

Quentin, née à Douai en Flandre , une des

Caméristes ou Filles d'honneur de la feue

Reine Douairière d'Espagne (Farnèse), &

sœur de l'Abbé Commendataire des Poulle-

tières, au Diocèse de Langres. II en a eu deux

| fils morts en bas âge.

».
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BRANCHE

des Seigneurs d'Ennancourt-le-Sec

XVII. Eustache de Conflans, Seigneur

d'Ennancourt-le-Sec, second fils cÍ'Antoine,

I [• du nom, & de Madeleine de Ravenel, fut

maintenu dans fa Noblesse le 21 Septembre

1668, par M. de la Galijsonnière, Intendant

de Rouen. II épousa, le 20 Septembre 1637,

Catherine de Guiry, fille d'Hector, Seigneur

de Ronsières, & de Rachel de Trqyes, dont:

1 . Hippolyte, Capitaine de Cavalerie dans le

Régiment de la Rabliêre en 1671 & 1674,

puis Meílre-de-Camp au Régiment de la

Tournelle en 1693 ;

2. Antoine- Eustache, qui fuit ;

3. & 4. Catherine & Marguerite , Religieuses

à Verneuil au Perche ;

5. Marie-Antoinette, Religieuse à Poissy;

6. Jeanne, femme de Louis de Bidache , Che

valier, Seigneur de la Boiflière, l'un des

Chevaux - Légers de la Garde du Roi en

1693;

7. Et Anne de Conflans.

XVIII. Antoine -Eustache de Conflans,

Seigneur d'Ennancourt-le-Sec , Election de

Chaumont & de Magny, Capitaine de Cava

lerie au Régiment de la Tournelle, épousa,

avec dispense, contrat passé le 28 Décembre

1690, & célébration le 5 Février 1691, Re

née-Françoise de Conflans, sa cousine ger

maine, fille de Jean , Seigneur d'Ennancourt

& de Saint-Gengoul,& d'Anne de Vieilmai-

sons, dont il eut:

1. 2. & 3. Hippolyte , Antoine-Jacques , âgé

de 2 ans en i6g3, & Antoine-Hector, âgé

de 4 mois le 20 Décembre dela même année;

4. EtANGÉLiquE-LouisE,baptiséele2 5 Février

1692, reçue à Saint-Cyr en 1699.

'BRANCHE

des Seigneurs de Vezillv.

XV. Robert de Conflans, Seigneur de Ve-

zilly, troisième fils d'ANTOiNE, Seigneur de

Rosoy, & de Barbe de Rouy, fut Chambel

lan en 1578 de François de France, Duc d'A

lençon, frère des Rois François II, Charles

IX & Henri III, & se signala au combat d'Au-

neau le 14 Novembre 1587. II épousa, par

contrat du 19 Février 1564, Charlotte de

Miremont, qui vivoit veuve en 1601 , & de

vint Dame de Bouleuse & Vicomtesse de Ger-

migny; elle étoit fille d'Aimé de Miremont,

Seigneur de Gueux & de Ronay, & de Fran

çoise d'Anglure , Dame de Bouleuse. De ce

mariage vinrent:

1. Eustache, élevé Page du Roi Henri IV,

puis Capitaine de Chevaux-Légers, tué au

siège de Dourlens en 1 595 , étant accordé

avec une fille du Comte de Maulévrier , de

la Maison de la Marck ;

2. Robert, tué au siège d'Amiens en 1 597 ;

3. Jacob, qui fuit ;

4. Et Pierre, Baron de Ronay, Capitaine au

Régiment du Duc de Réthelois, Infanterie,

qui épousa N... de Boffut, fille de Charles,

Seigneur de Longueval , & de Jeanne de

Beaudoche, dont il eut:

1. Marie-Thérèse, mariée, i° en 1634, à

Philippe de Miremont , Seigneur de

Berieux; & 20 à Henri-Auguste d'Or

léans , Marquis de Rothelin, veuf de

Marie le Bouteiller de Sentis, fils de

Henri d'Orléans, !•» du nom, Marquis

de Rothelin, & de Catherine-Henriette

de Loménie;

2. Louise, femme d'Antoine Caillouet ,

Vicomte de Pommières ;

3. Marguerite, femme de Jacques de la

Haye, Seigneur de Ploify;

4. Et Jacqueline, Religieuse aux Char

mes.

XVI. Jacob de Conflans, Seigneur de Ve-

zilly, de Bouleuse, &c, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi par Lettres du 3

Octobre 1 618, en prêta serment le 7 du même

mois, fut Capitaine au Régiment de Cham

pagne, puis Colonel d'Infanterie, Maréchal-

des-Camps & Armées de Sa Majesté, Com

mandant d'une Compagnie de 3oo hommes

pour son service au siège d'Amiens, où il eut

une jambe caslée d'un coup de mousquet, &

reçut d'autres blessures au siège de Montau-

ban & ailleurs. II ne vivoit plus en 1628. II

épousa, le 16 Octobre 1606, Madeleine le VeJ-

que, Dame de Sotinges, fille de Paris, Sei

gneur de Fay-le-Sec, près Lieste,Vicomte de

Bray,&de Claude de Susanne, dont :

1. Christophe, qui fuit;

2. Jacob, auteur de la branche des Seigneurs

de Fay-le-Sec, rapportée ci-après ;

3. Henri, Capitaine d'infanterie, mort fans

avoir été marié en 1 65 1 ;

4. Charles, élevé Page de la Chambre du Roi

Louis XIII, puis Cornette du Régiment de

Heucourt, mort en 1 635, au voyage de

Montbéliard ;

5. Madeleine, morte fans alliance;

6. Et Marguerite, morte fans enfans, mariée

i° à François de Rigond, Seigneur de Bois
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govin, mort en 1657; 20 à Jean-Louis, Sei

gneur de Clermont; & 3° à Nicolas Dou

ces, Seigneur de Touillemont.

XVII. Christophe de Conflans , dit le

Comte de Vezilly, qui succéda aux droits de -

fa mère, & Seigneur de Bouleuse, de Poil-

ly, &c, élevé Page de la Chambre du Roi

Louis XIII, ensuite Gentilhomme ordinaire

de sa Chambre, Capitaineen i635 d'uneCom-

pagnie de Chevaux- Légers de 100 Maîtres

dans l'Armée d'Allemagne commandée parle

Cardinal de la Valette, servit avec distinction,

produisit ses titres avec son fils devant M.

de Caumartin, Intendant de Champagne en

1 668 , & mourut le 1 " Septembre 1 68 3, âgé de

73 ans. II épousa, par contrat du 1" Octobre

1628, Madeleine de Chátillon-Jur- Marne,

fille de François, Seigneur de Marigny, & de

Louise des Fossés, héritière de Cisly & de

Castillon-sur-Oiseprès Saint-Quentin, & eut:

1. Eustachë, qui fuit;

2. Marguerite, Religieuse à la Congrégation

de Reims ;

3. Marie , Religieuse à la Congrégation de

Soissons;

4. & 5. Anne & Françoise, Religieuses en

l'Abbaye d'Origny ;

6. Et Louise-Catherine, morte au Château de

Bouleuse en Champagne le 19 Juin 1733,

dans fa 86e année. Elle épousa, après 1676,

Emmanuel de Proify, Marquis de Mor-

fontaine, dont elle est restée veuve & mère

de Louije de Proify, femme d'Emmanuel

de Hallencourt , Marquis de Dromenil, ci-

devant Capitaine de Gendarmerie.

XVIII. Eustachede Conflans. Comte de

Vezilly, &c, servoit dans les Mousquetaires

en 1 660, lors du mariage de Louis X IV, qu'il

suivit en qualité de Volontaire dans ses con

quêtes de Flandre en 1667, & mourut fans

enfans. II avoit épousé, le 16 Décembre 1 663,

Marie-Madeleine de Castille, morte le 7 Oc

tobre 1738, âgée de plus de 96 ans, fille de

Jean, Marquis de Chenoise, Seigneur & Ba

ron de Boucaut, deTroissy, Vicomte de Nèf

le, & de Diane-Louise de Bovvent, & tante

de Philippe-Gaspard de Castille , Marquis

de Chenoise, Seigneur de la Baronnie de

Troissy, Vicomte de Nesle, Lieutenant de

Roi en Champagne, mort en 1726, ne lais

sant que quatre filles.

'BRANCHE

des Seigneurs de Fay-le-Sec.

XVII. Jacob de Conflans, Seigneur de

Fay-le-Sec , de Ronay près Reims , Vicomte

de Germigny, second fils de Jacob, & de

Madeleine le Vesque, fut Capitaine d'Infan

terie dans le Régiment de Nettancourt , &

Cornette en i635, dans la Compagnie de son

frère aîné. II épousa, par contrat du 24 Sep

tembre 1641, Anne-Marguerite de Carelle,

fille de Louis, Gouverneur de Vaudrevanges,

Bailli d'Allemagne pour le Duc de Lorraine,

& ensuite pour le Roi, & d'Antoinette de

Marimont, dont :

1 . Henri-Jacob, qui suit ;

2. Robert-Anne, tué au combat de Fleuru»

en 1690, étant Capitaine dans le Régiment

de Furstenberg. II avoitépoufé Anne- Char

lotte du Bouchel, dont il eut plusieurs en

fans. L'aîné, nommé Louis, fut baptisé le

25 Août 1679, dans la Chapelle du Vieux-

Château de Saint-Germain-en-Laye, & te

nu fur les Fonts par M. le Dauphin & Ma

dame la Duchesse d'Orléans;

3. Louis de Conflans;

4. Anne, fille d'honneur de Marguerite-

Louije d'Orléans, Grande-Duchesse deToí-

cane;

5. Et Henriette- Madeleine, mariée à Denis

de la Mothe -d'I/ault , premier Capitaine-

Commandant d'un Bataillon de Picardie,

fils d'Oger de la Mothe-d'Ifault,en Guyenne,

& de Marguerite de Rochechouart.

XVIII. Henri-Jacob DECoNFLANS,Seigneur

de Fay-le-Sec, dit le Marquis de Conflans ,

élevé Cadet des Gardes-du-Corps du Roi, fut

ensuite Cornette de la Compagnie des Che

vaux-Légers du Baron d'Ennancourt, son

cousin, & épousa Marie du Bouchet, vivante

en 1729, dont il eut :

1. Louis, Mestre-de-Camp réformé de Cava

lerie, mort sans postérité ;

2. Robert, mort aussi fans postérité;

3. Jacob , marié i« à Elisabeth de Chanlin,

morte fans enfans; 20 k Angélique de Mon-

çaux, vivante en 1729, dont il a eu :

N..., Marquis de Conflans, Enseigne de

Vaisseau, tué d'un coup de canon char

gé à mitraille dans le combat qui se

donna le 2 5 Octobre 1747, entre la

flotte Angloise & l'Escadre Françoise

commandée par M. de l'Erranduaire ;

quoiqu'il n'eut que 18 ans, il s'étoit

déjà trouvé à six combats, où il s'étoit

comporté en héros ;

Et quatre filles, l'une desquelles nommée

Marie -Charlotte, morte le 21 No

vembre 1747, âgée de 2 5 ans, épousa

Henri-Alexandre de Lieurray ;
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4. Hubert, qui suit;

5. Et N..., Religieuse.

XIX. Hubert de Conflans, Seigneur de

Susanne en Thierache & de Fay-le-Secen

Laonnois, Chevalier de St. -Louis & de St.-

Lazare, appelé d'abord le Chevalier de Brien-

ne-de-Conflans, ensuite Comte de Con/lans,

né en 1690, fait Lieutenant de Vaisseau en

1729, étoit Capitaine de Vaisseau & Gouver

neur de la Martinique, lorsque revenant en

France sur la Frégate la Renommée de 24

pièces de canon, il fut attaqué par un Vais

seau Anglois de 60 canons : il se défendit très-

long-tems, fut bleslé dans le combat & obli

gé de céder à la supériorité de l'ennemi & de

se rendre prisonnier. II a été fait Chef d'Es

cadre à la promotiou du mois de Mars 1748,

ensuite Gouverneur & Vice- Roi de Saint-

Domingue^ Lieutenant-GénéraldesArmées

Navales en 1752, Vice-Amiral en 1756, &

Maréchal de France le i5 Mars 1758. II a

épousé , à Léogane, le 1 1 Mai 1750, Marie-

Rose Foujeu, sœur de Madame de la Roche-

foucauld-Bayers, & fille d'Aignan Foujeu,

Chevalier de Saint-Louis & ancien Capitaine

de Milice dans l'Isle de Saint-Domingue,

dont:

Anne-Charlotte deConflans, née le 22 Juin

1 75 1, morte à Paris le 17 Octobre 1755 &

inhumée à St.-Sulpice.

II y a encore eu de la Maison de Brienne

du nom de Conflans :

La branche des Seigneurs de Gizencourt,

qui a pour auteur Hugues, IV» du nom, Sei

gneur de Conflans & de Gizencourt, second

fils de Hugues II , Seigneur de Conflans, &

d'Ida, fa seconde femme. Elle n'a formé que

IV degrés & a fini à Robine de Conflans, fille

de Hugues VII , laquelle porta la Seigneurie

de Conflans en mariage à Gauthier VI, Châ

telain de Thorote, qui par cette alliance se

qualifia de Maréchal héréditaire de Cham

pagne.

La branche des Seigneurs de Dampierre ,

qui a pour auteur Eustache de Conflans,

fils puîné d'HuGUEs, IVe du nom, Seigneur

de Conflans & de Gizencourt, & d'Hélisende

de Precy, & a fini à son second fils Jean de

Conflans, Seigneur de Dampierre, mort fans

postérité de Cunégonde de Grancey.

Et la branche des Seigneurs de Mareuil,

qui n'a formé que IV degrés , a commencé à

Eustache de Conflans, fils puîné d'EusTA-

che, II" du nom, Seigneur de Conflans, &

d'Helvide de Thorote, & a fini à Eustache

de Conflans, IV» du nom, Seigneur de Ma

reuil, &c. Maréchal de Champagne, vivant

en 1 35 3 & mort avant 1372 fans postérité. On

peut, sur ces trois dernières branches, consul

ter {'Histoire des Grands Officiers de la

Couronne, tom. VI, p. 157 & suiv.

Les armes de Conflans-cTArmentières &

des autres branches qui subsistent sont les

mêmes que celles de la Maison de Brienne,

dont ils ont quitté le nom, savoir: d'azur,

semé de billettes d'or, au lion de même,

brochant fur le tout.

BRIENNE : cinq points d'a\ur,équipolés

à quatre d'hermines.

BRIERE, Seigneur de Nouans : de gueu

les, au chevron échiqueté d'argent & d'azur,

de trois traits, accompagné en chef de deux

étoiles d'or, & en pointe d'une tête de léo

pard de même.

BRIERE (de), Seigneur de l'Isle & de Bre-

teville : d'or, au lion de gueules, enclos dans

un trécheur de fable; au chef échiqueté

d'azur & d'argent , de trois traits.

BRIET: de gueules, au chevron d'ar

gent, accompagné de trois roses de même,

2 en chef & 1 en pointe; au chef aussi de

même.

BRIEUX (des): d'argent, à cinq ogoejses,

posés en sautoirs.

* BRIEY, Ville ancienne dans le Duché de

Bar, qui a été possédée en franc-aleu par les

premiers Ducs de la Mofellane; ensuite elle

vint comme un bien allodial à la Marquise

Béatrix, fille de Frédéric II. La Comtesse

Mathilde, fille de Béatrix, étoit Dame de

Briey, & il y avoit alors dans cette place un

avoué nommé Albert, frère de Richer, Evê

que de Verdun : cet avoué de la Comtesse Ma

thilde avoit la propriété du Château & de la

Seigneurie de Briey. Jusqu'alors Briey n'a-

voit eu que le titre de Châtellenie, mais Al

bert lui donna de son chef, à ce qu'il paroìt,

celui de Comté, en se qualifiant Comte de

Briey. Dans la fuite les Evêques de Metz fi

rent l'acquisition du Comté de Briey, & le

possédèrent jusqu'à ce qu'il fût donné en Fief

& hommage-lige à Henri, Comte de Bar en

1225, par Jean d'Apremont, Evêque de Metz,

pour les hoirs mâles & femelles de Henri, en
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augmentation de Fief, parce qu'il tenoit déjà

de l'Eglisede Metz, le FiefdeThilaucourt en

Barrois, & de Fribourg en Lorraine. Par suc

cession de tems les descendans de Henri se

sont affranchis de cet hommage.

BRIEY-DE-LANDRES,famillenoble,qui

tire son nom de la Terre que nous venons de

citer, au Duché de Bar, dont étoit :

Claude de Briey, Baron de Landres, né en

1610, marié, le 24 Août 1639, à Jeanne-

Claude -Christine de Fiquémont , fille de

Balthasar, Seigneur de Mars-la-Tour, &

de Charlotte d'Anglure de Bourlemont. II

en a eu entr'autres enfans :

Léonard-Claude, Comte de Briey, Baron

de Landres, né en i654,mortle i3 Mai 1715,

qui épousa, le 19 Juin 1696, Gabrielle de

Roucel%, morte le 3 o Août 174 6, fille de Jean-

Nicolas, d'une des quatre anciennes Maisons

de Metz,&dMnne de Wignacourt , dont :

1. Nicolas-Henri, qui fuit;

2. François - Ferdinand , Capitaine au Régi

ment de Bourgogne , Infanterie , tué fans

alliance à la guerre de Bavière, en Février

«743 î

3. Philippe- Théodore-Alexandre, rapporté

après son frère aîné ;

4. Anne-Catherine, Doyenne du Chapitre de

Bouxières ;

5. Anne-Françoise, Chanoinesse de Sainte-

Marie de Metz;

6. Jeanne-Françoise, Chanoinesse de Bouxiè

res;

7. Claude-Marie, née le 5 Août 1705, mariée,

en 1748, à Pierre -François-Christophe,

Comte de Concj^dont un enfant mort jeune;

8. Marguerite -Charlotte, Chanoinesse de

Bouxières , morte en 1729 ;

9. Et Hyacinthe-Célestine, morte Doyenne

de Remiremont.

Nicolas-Henri, Comte dk Briey, né le 27

Mai 1697, mort le 17 Juillet 1761, épousa,

le 23 Février 1740 , Marie- Madeleine de

Scorailles , Chanoinesse de Sainte-Marie de

Metz, née le 29 Mai 1709, morte le 17 Jan

vier 1752, dont :

1. Jean -Gabriel, né le i5 Décembre 1740,

Capitaine au Régiment de Champagne;

2. Louis- Gêraud - Nicolas , né le 17 Avril

1742 , Lieutenant au Régiment de Virzé,

pour le service de S. M.;

3. Théodore-Alexandre-Fortuné , né le 29

Février 1 744, Lieutenant au Régiment de

Nassau, Infanterie, au service de France,

Tome IV.

tué d'un coup de canon au dernier siège de

Cassel, le 22 Octobre 1 762 ;

4. Auguste-François, né le 18 Février 1749,

Enseigne au Régiment de Virzé;

5. Fortuné-Marie, né le 11 Avril 1751, aussi

Enseigne au même Régiment ;

Et deux filles, mortes Chanoinesses de Remi

remont.

Philippe -Théodore-Alexandre de Briey,

troisième fils de Léonard-Claude de Briey, &

d'Anne de Wignacourt, Baron de Landres

& commandant un Bataillon du Régiment de

Champagne, a épousé, par contrat passé le i3

Janvier 1755 , Anne- Pauline-Dorothée du

Hautqy, veuve à'Antoine-Henri, Comte de

Wignacourt, & Aide - Maréchal - des - Logis

de la Cavalerie, mort des blessures reçues le 1 1

Mai 1745 à la bataille de Fontenoy, & fille

unique de Louis , Comte du Hautoy, Bailli

d'Etain, & de Madeleine de Herbillon,à<mX.

il a eu :

1. Louise-Catherine, morte le 21 Mai 1763;

2. Et Anne-Françoise-Henriette de Briey.

$ BRIFFE (de la), ancienne noblesse du

Vicomté de Fezensaguet en Armagnac , ou

sont situés la Terre & le Château de ce nom.

Le premier Seigneur dela Briffe, connu par

titres, est

Arnaud-Aner de la Briffe , qualifié Da

moiseau & Seigneur de la Briffe, dans la

Charte des privilèges & coutumes accordés en

Janvier 1294, aux Barons, Chevaliers &Gen

tilshommes du pays, par Gaston, Vicomte de

Fezensaguet, fils de Geraud, Comte àìArma

gnac.

Aner de la Briffe, son petit-fils, au II' ou

IIIe degré, qualifié Chevalier, Seigneur dela

Briffe, depuis lequel on a une filiation suivie

de mâle en mâle, par titres originaux, qui

nous ont été communiqués, & que nousavons

vérifiés, fut fait Capitaine -Commandant du

Château des Angles par le Comte d'Arma

gnac, en i3g2. II rendit hommage de la Terre

de la Briffe au Vicomte de Fezensaguet, en

1401 , & eut pour fils :

Amanieu de la Briffe, Ecuyer, Seigneur

en partie de la Briffe, qui fut établi Capitaine-

Châtelain des Angles, après son père, par

Lettres de Bernard, Comte d'Armagnac, du.

10 Juin 1409. II fut témoin, en 1427, au testa

ment de la Dame de Montlezun , épouse du

Seigneur de Leomont, & laissa :

Jean de la Briffe, Ecuyer, mort en 1482,

qui eut pour fils:

K
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François de la Briffe, Ecuyer, vivant en

i5oo. Il fut père de:

Jean de la Briffe, IIe du nom, Ecuyer, qui

tefta en i538, ayant eu pour fils :

Denis de la Briffe , Ecuyer , marié , par

contrat du 28 Juillet i53g, à Domenge de

Ponfan, dont entr'autres enfans :

Jean, qui fuit ;

Et Pierre de la Briffe, auteur de la féconde

branche, rapportée ci-après.

Jean de la Briffe , Ecuyer , Seigneur de

Ponfan, époufa, i° par contrat du 3 Septem

bre 1579, Frife de Bordes; & 2° par contrat

du 23 Février iSçji, Catherine de Chelles.

Du premier lit vint :

Charles, qui fuit.

Du fécond lit eft iflu :

Jean-Isaac de la Briffe, rapporté après fon

frère aîné.

Charles de la Briffe, Ecuyer, époufa, le

17 Septembre 161 3, Jeanne de Mallac, dont

poftérité.

Jean-Isaac de la Briffe, Ecuyer, Seigneur

de Ponfan, fut maintenu dans fa Noblejfe

d'extraâion, par Jugementde M. Pellot, In

tendant de Guyenne du 5 Mai 1668. Il épou-

fa, le 26 Avril i633, Catherine le Picard. Sa

poftérité fubfifte dans le Perche.

SECONDE BRANCHE.

Pierre de la Briffe, Ecuyer, fils puîné de

Denis, & de Domenge de Ponfan, époufa,le

4 Juillet i56o, Marguerite Pérès, dont en

tr'autres enfans :

Arnaud de la Briffe, Ecuyer, Seigneur de

Ribeyre au Comté de Gaure, qui tefta le 17

Août 1619. II époufa i» Marie dePomiers;

& 2» par contrat du 12 Mars i583, Jeanne

de Cornet, & laiffa du fécond lit, entr'autres

enfans :

Jean de la Briffe, Ecuyer, Seigneur de

Paffy-lès- Paris, qui époufa, par contrat du

i3 Février 1645, Anne de Mafparault, fille

de Pierre, Chevalier, Seigneur de Buis & de

Grandval, & à.''Anne de Maillard , dont en

tr'autres enfans :

Arnaud de la Briffe, IIe du nom , Cheva

lier, Marquis de Ferrières, en Brie, par Erec

tion du mois de Décembre 1692, Seigneurde

Paffy, Procureur -Général du Parlement de

Paris, Confeiller d'Etat par Lettres du 10

Avril 1676, qui mourut à Paris le 21 Septem

bre 1700, âgéde 5i ans. Il époufa, i°parcon-

trat du 29 Avril 1675, Marthe-Agnès Potier

de Novion, morte le 28 Mai 1686, fille de

Nicolas, Seigneur de Novion; &20 le 28 Fé

vrier 1691, Bonne Barillon d'Amoncourt.

Du premier lit font iffus :

1 . Pierre-Arnaud, qui fuit ;

2. Anne-Catherine, morte le 19 Février 170 1,

qui époufa , le 22 Juillet 1693, Jean-Bap-

tijle Rouillé, Comte de Meslay;

3. Et Marguerite-Marie, mariée, le 22 Fé

vrier 1 700, à Louis Boffuet, Seigneur d'A-

zalicorne, « Maître des Requêtes, dont une

fille unique, morte fans enfans . »

Du fécond lit vinrent :

4. Antoine-Arnaud, auteur de la branche des

Seigneurs d'Amilly, rapportée plus loin;

5. Agnette, née le 26 Mars 1694;

6. Marguerite-Henriette, morte le 17 Mars

1724, mariée à. Pierre-Cardin le Bref, Che

valier, Comte de Selles ;

7. Et Anne-Madeleine de la Briffe , née le

9 Avril 1697.

Pierre-Arnaud de la Briffe , Chevalier,

Marquis de Ferrières, Seigneur de Paffy, né

en Juillet 1678, Confeiller d'Etat par lettres

du 6 Décembre 1728, «Maître des Requêtes,

Intendantdela Province de Bourgogne, Bref-

fe, Bugey, & pays de Gex, » mourut le 7

Avril 1740, à Dijon. Il avoitépoufé, le 12

Février 1703, Françoife-Marguérite Bru-

net de Rancy, morte à Paris le 12 Mai 1747,

âgée de 66 ans , fille de Paul-Etienne , Sei

gneur de Rancy, Secrétaire du Roi & Fer

mier-Général,& de Geneviève Colbert, dont :

1 . Louis-Arnaud, qui fuit ;

2. Gilles - Arnaud , dit le Chevalier de la

Briffe, Capitaine au Régiment des Gardes-

Françoifes, tué à la bataille de Dettingen,

le 27 Juin 1743 ;

3. « Henri- François, Prêtre, Docleuren Théo

logie de la Faculté de Paris , Abbé de N.

D. d'Obafive, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de

Limoges, & Vicaire-Général du Diocèfe de

Dijon; »

4. Marguerite-Geneviève, mariée à Charles

de Choifeul, Comte d'Efguilly ;

5. « Marguerite, Chanoinellè à Picpus ; »

6. Et Marie-Victoire de la Briffe, mariée,

en 1732, à Etienne Roux-Déageant , de

Pontherieu, Comte de Morges & d'Alvères,

en Dauphiné, Confeiller d'honneur au Par

lement de Grenoble, dont deux fils & deux

filles.

Louis-Arnaud de la Briffe, Chevalier, Vi

comte de Barzy en Champagne, Seigneur de

Brecour, en Auge, « né le 5 Janvier 1705,
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Conseiller au Parlement de Dijon, le 14 Juil

let 1727, Maître des Requêtes en 1734, Pré

sident au Grand-Conseil le 25 Janvier 1738,

nommé à l'Intendance de Caen au mois de

Mai 1740 , mourut à Caen en Juillet 1752,

après une longue maladie. » II avoit épousé,

le 29 Juillet 1736, Madeleine de Toynard,

fille de Barthélemy, Fermier-Général , & de

Marie de Saint-Pairre, dont :

1. Pierre-Arnaud, qui suit;

2. Arnaud - Barthélemy , rapporté après son

frère aîné ;

3. Et Marie-Sophie-Joséphine de la Briffe,

o née le 4 Décembre 1750, » morte en 1770,

qui avoit épousé, par contrat du 27 Octobre

1 768, Louis-Alexandre-Nolafque-Félix de

Balbe-Berton, Marquis de Crillon.

Pierre-Arnaud de la Briffe, IIe du nom,

Chevalier, Vicomte de Passy-sur-Marne, Bar-

zy & de Charmeil, Seigneur de Brecour, en

Auge, né le 26 Janvier 1739, successivement

Président du Parlement de Paris,& du Grand-

Conseil, a épousé, en Mai 1776, Claude-Re

née-Marie-Félicité de Bernage , fille de

Jean-Louis de Bernage , Conseiller d'Etat,

dont :

Louis-Philippe-Arnaud, né en 1778.

Arnaud-Barthélemy,Marquis de la Briffe,

Chevalier, Baron d'Arcis-sur-Aube , né le 7

Novembre 1744, Colonîl en second du Régi-

mentde laReine, Dragons, Chevalier deSaint-

Louis, mort à Paris, le 28 Septembre 1776,

avoitépousé.le 28 Avril 1770, Catherine-Éli

sabeth de PAverdy, de laquelle ilalaissé :

1. Pierre-Arnaud de la Briffe, né en Mai

1772;

2. Angélique-Marie-Elisabeth, néeen 1773;

3. Antoinette-Mélanie, née en 1774;

4. Et Catherine-Espérance-Renée.

•BRANCHE

des Seigneurs d'Amilly.

Antoine-Arnaud de la Briffe, Chevalier,

fils d'Arnaud, Chevalier, Marquis de Fer

rières, & de Bonne Barillon , fa seconde

femme, né le 4 Janvier 1699 , Seigneur d'A

milly, Maître des Requêtes en 1724, fut pre

mier Président au Parlement de Bretagne, le

18 Août 1734, & est mortà Rennes, le 7JUÌI-

let 1777. II avoit épousé, le 12 Mars 1719,

Marie-Charlotte Quentin-de-Richebourg ,

« Dame de Richebourg, fille de Charles-Bo

naventure, Seigneur de Richebourg & Inten

dant de Poitiers, & de Catherine de Raga-

reu, » dont pour enfans :

1 . Charles-Arnaud de la Briffe, Chevalier,

Comte de Préaux , né à Paris, le 4 Juillet

1720, Lieutenant-Colonel du Régiment de

Lorraine, Cavalerie, & Chevalier de Saint-

Louis;

2. Antoine-Henri, qui fuit;

3. Marie-Charlotte, mariée, le 8 Mars 1764,

à René-Jacques-Louis le Prejire, Baron de

Châtcaugiron , Marquis d'Epinay, ancien

Président à Mortier du Parlement de Bre

tagne ;

4. & 5. « Marguerite-Henriette & Bonne-

AdélaÏde de la Briffe. »

Antoine- Henri de la Briffe, Chevalier,

Comte d'Amilly, né à Paris, le 24 Mai 1724,

Capitaine des Frégates du Roi , mort en

1770, à Rennes, avoit épousé, le 21 Janvier

1764, Julienne-Marie-Renée le Prejire de

Cháteaugìron, de laquelle il a laislé :

1 . Arnaud-Paul de la Briffe, Comte d'Amil

ly, né à Rennes, le 6 Novembre 1765;

2. Henri-Bonaventure-Jean-Baptiste ;

3. Et Charlotte-Julie-Marie-Jeanne de la

Briffe, née le 14 Août 17C9.

Les armes : d'argent au lion rampant de

gueules, à la bordure d'argent chargée de

six merlettes defable, posées 3 en chef, 1 à

chaque flanc & l'autre en pointe.

BRIGNAC, en Bretagne, portoit ancien

nement : de gueules, ausautoir d'argent; &

depuis, écartelé, aux 1 ô 4 d'argent, à un

arbre d'azur, aux 2 & 3 plein d'azur.

BRIGNAC, en Languedoc: de gueules,

au lion passant d'or.

BRIGNEN, au Menihy de Saint- Paul de

Léon : écartelé, aux 1 S- 4 d'azur, à une

croix d'argent ; aux 2 & 3 d'argent, à un

arbre d'azur. Devise: Espoir me conforte.

BRIGNOL, en Provence: d'argent, au

cœur de gueules , chargé de trois étoiles

d'or, & du cœurfort une croix trèflée d'a

zur; il est soutenu en pointe d'un croissant

defable.

BRIGUE. Les Comtes de la BniGUE,d'une

branche de la Maison de Lafcaris , ont pour

auteur Pierre de Lascaris, second fils de

Guillaume-Pierre de Lascaris, II" du nom,

Comtcde Vintimille & de Tende. Cette bran-

chea été divisée en plusieurs autres, dont une

a produit dans le dernier siècle Jean-Paul de

Lascaris, des Comtes de Vintimille, Grand

ie ij
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Maître de Malte pendant près de 22 ans, qui

mourut le 14 Août 1657. Voy. VINTIMIL-

LE.

BRIGUEUL: écartelé, plein, d'argent &

d'azur.

BRIHON, Seigneur de Houppeville en

Normandie, Généralité de Rouen , famille

maintenue dans fa Noblesse le 9 Juillet 1667.

BRILHAC. La Baronnie de Gençay fut

érigée en Vicomté par Lettres du mois de

Mai i655, enregistrées au Parlement & en la

Chambre des Comptes les 3i Juillet & 18

Août i656, en faveur de Pierre de Brilhac,

Conseiller au Parlement de Paris.

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à

trois/leurs- de- lys d'argent, 2 & 1; aux 2

& 3 aussi d'a\ur, au chevron d'argent, char

gé de cinq roses de gueules, & accompagné

de trois molettes d'éperon d'or, 2 en chef &

1 en pointe.

BRILLET, famille originaire de Breta

gne, & établie en Anjou, qui porte: d'argent,

à trois têtes de loups de gueules, arrachées

&posées 261.

BRILLET: écartelé, aux 1 S 4 d'azur, à

la fafce bréteffée & contre- bréte/sée d'or;

aux 2 & Z de gueules , à trois maillets d'or,

posés 2 & 1.

BRILLOT: de fable, au lion d'argent.

BRILLOUET, en Touraine. Jacques de

Brillouet, Chevalier, Seigneur de Riparfont

en Touraine, épousa, en 1590, Guyonne Ba-

raton, Dame de Rivarenne, fille de Louis,

Seigneur de Montgauger, dont il eut pour

fille unique:

Charlotte de Brillouet, Dame de Rivaren

ne & Riparfont , mariée, en 1600, à Louis

de Beauvau , Chevalier, Seigneur des Au-

nais, Bugny, &c, dont des enfans, d'où

descend la branche de Beauvau-Montgau-

ger. Le Duc de Choiseul- Praslin possédé

Montgauger.

Les armes : de fable, au lion d'argent.

BRILLY, Seigneur du Hancel, d'Ellan-

greville&du Bocage, en Normandie, Géné

ralité de Rouen , famille maintenue dans fa

Noblesse le 6 Février 1666. La Roque, dans

son Traité des Bans & Arrière-Bans , dit

qu'au Catalogue de 1254 à i33o, intitulé:

Armigeri Vavaffores, se trouve Henricus de

Brilly, &c. En la montre de 1470, Vicomté

de Montivilliers, se trouvent défaillans Ri

chard de Brilly, Robert Filleul, &c, par

quoi tous leurs fiefs, héritages & revenus^u-

rent prins & mis en la main du Roi notre dit

Seigneur, & commandé à Louis Painbleu,

Vicomte de Montivilliers, cueillir & faire

cueillir les revenus desdits fiefs & héritages

au profit du Roi, notre dit Seigneur.

BRIME-FAY, Seigneur deQuincy: d'ar

gent, à la fafce de gueules, brisée au pre

mier canton d'un écu bandé d'argent ô d'a

zur desixpièces.

BRIMEN : d'azur, à troissoucis ou tour

nesols d'or, posés 2& 1 .

BRIMEU, Maison noble & ancienne, ho

norée du Collier de l'Ordre de la Toison d'Or

dans le premier Chapitre tenu en 1429, & de

laquelle étoit le Seigneur de Humbercourt,

qui fut père de :

Catherine-Antoinette de Brimeu, mariée à

Jean de Coupigny, V« du nom , Seigneur

dudit lieu, d'Avion & de Salau, avec lequel

elle fit acquisition en 1435 de la Terre de

Fouquières, & dont elle eut postérité. Voy.

COUPIGNY.

Les armes: d'argent, à trois aigles de

gueules , becquées & membrées d'azur, po

sées 2 & 1 .

* BRINON, en NivernoiS, Diocèse d'Auxer

re. Jean- Charles, Marquis de Saint-Nec-

taire, Maréchal de France, ayant acquis, par

son mariage, des terres considérables dans

PIsle de la Guadeloupe, en Amérique, en ob

tint l'érection en Marquisat en fa faveur, fous

la dénomination de Marquisat de Brinon,

par Lettres du mois de Mars 1738, registrées

au Conseil Supérieur de la Guadeloupe au

mois de Janvier 1739. Ce Seigneur, qui a

vendu ce Marquisat en 1758 à François-

Guillaume Pinet, Secrétaire du Roi, est issu

d'une des premières & des plus considérables

Maisons d'Auvergne, qui tire son nom de la

TeTtzàeSaint-Neâaire, par corruption Sen-

neterre ou Senneâerre. Voy. SAINT-NEC-

TAIRE.

BRINON, famille qui subsiste aujourd'hui

dans deux branches établies à Rouen & à Mou

lins. Le premier dont on ait connoissance est

I . Guillaume Brinon, Ier du nom, Seigneur

de Vilaines, qui vivoit en 1400, & eut pour

fils:
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II. Guillaume Brinon, IIe du nom, qui fut

Procureur au Parlement de Paris, & inhumé

enl'Eglise Paroissiale de St.-Severin de cette

ville, où il avoit une Chapelle. Celui-ci fut

père de :

1 . Guillaume, qui fuit ;

2. Yves, rapporté après son frère;

3. Et Jean, auteur de la branche établie à

Moulins en Bourbonnois, qui viendra en

son rang.

III. Guillaume Brinon, IIIe du nom, fut

aussi Procureur au Parlement de Paris, & eut :

IV. Jean Brinon, I" du nom, Conseiller du

Roi en ses Conseils , & premier Président au

Parlement de Rouen, qui laissa de Pernelle

de Perdriel :

V. Jean Brinon, IIe du nom, d'abord Con

seiller au Parlement de Paris en 1544, pour

vu depuis d'une Charge de Maître des Re

quêtes , dans laquelle il ne put être reçu, étant

mort fans alliance en 1554.

III. Yves Brinon, second fils de Guillaume,

IIe du nom, futaussi Procureur au Parlement

de Paris, & laissa de Gillette Picard :

IV. René Brinon, d'abord Conseiller au

Parlement de Paris en i522, puis en i53o

Président du Parlement de Bordeaux, qui eut

pour fils:

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Nicolas, rapporté après son frère.

V. Pierre Brinon fut reçu Conseiller au

Parlement de Rouen, & père de:

VI. Louis Brinon, aussi Conseiller en la

méme Cour, dont on ignore la postérité.

V. Nicolas Brinon, second fils de René, fut

Conseiller au Parlement de Rouen, & épousa

Antoinette Rujìaut, dont il eut:

VI. Louis Brinon, aussi Conseiller en la

même Cour, dont il mourut Doyen, après

avoir épousé Françoise lmbert du Thil, dont

on ignore s'il a des enfans.

Branche établie a Moulins.

III. Jean Brinon, troisième fils de Guil

laume, II* du nom, né à Moulins, fut reçu

Conseiller du Roi au Parlement de Paris en

tre 1462 & 1469, & marié i° à Marguerite

de Boylesve; & 2° à N.... Du premier lit, il

laissa entr'autres enfans:

Jean, qui fuit.

Et du second lit :

Plusieurs enfans.

IV. Jean Brinon, II* du nom, Sieur de

Pontillaut&dela Buxière, Conseiller du Roi,

Maître ordinaire en fa Chambre des Comp

tes, épousa Jeanne Luillier, dont il n'eut

qu'une fille nommée

V. Jeanne Brinon , qui fut mariée à Jean

du Tillet, Greffier-Civil du Parlement de

Paris, auquel elle porta la Terre de la Buxiè

re, & de laquelle est issue toute la famille des

du Tillet.

C'est ce que nous savons fur les deux bran

ches de cette famille, établies à Rouen & à

Moulins.

Les armes: d'azur, au chevron d'or, au

chefdenchéde même. La seconde branche,sui-

vant Blanchard, a brisé ses armes d'une étoi

le à six rais d'or en pointe de Pécu, jusqu'à

ce que la première branche fûtéteinte; & celle

établie à Moulins continue de les briser d'un

croissant d'argent, aujji enpointe de Vécu.

* BRINVILLIERS, Seigneurie dans le

Diocèse de Paris, érigée en Marquisat par

Lettres du mois de Mai 1760, registrées au

Parlement & à la Chambre des Comptes de

Paris les 3o Juillet & 16 Septembre suivant,

en faveur d'Antoine Gobelin, qui, de Made

leine d'Aubray a eu:

Antoine Gobelin, Comte d'Offemont, mort

le 3o Juillet 1739, laissant à'Anne-Françoise

de Saint-Maisfant :

Antoine & Nicolas-Louis Gobelin, celui-

ci, appelé le Marquis d'Offemont, a épousé,

le 29 Juin 1739, N... de Bombelles. Voyez

MOTTE (la).

BRIOIS, famille originaire d'Abbeville,où

un Briois étoit à la tête de la magistrature en

1430.

François-Albert Briois, Avocat -Général

du Conseil d'Artois, charge qu'il exerça pen

dant 3o ans, puis Conseiller honoraire de ce

même Conseil, épousa Marie-Catherine Lal-

lart, riche héritière d'Arras, dont :

François - Joseph Briois, Chevalier, qui

succéda à son père, en 1747, dans la charge

d'Avocat-Général du Conseil d'Artois. II a

été reçu premier Président & chef du Conseil

d'Artois le 22 Décembre 1752, & a épousé, le

9 Juillet 1734, la fille de N... Palyat, Gen

tilhomme de Picardie, &de N... Lallart.

II y a des branches de cette Maison en Ar

tois, qui portent le nom & les armes de

Briois, qui font : de gueules, à trois gerbes

de blé d'or, à la bordure d'or, chargée de
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huit befans de gueules. (Tablettes de The-

tnis, part. II, pag. 149.)

BRIOIS(de), en Artois. C'efl une ancienne

famille de la Province d'Artois, connue dans

le XIVe fiècle, & différente de celle du pre

mier Préfident du Confeil Souverain d'Ar

tois, auffi de la même Province. Elle a donné

quelques Chevaliers du Temple, dont un

étoit oncle de :

Vaast, I«rdunom, Chevalier, Seigneur de

Briois, à Hébuterne, qui vivoit en 1346, &

époufa Jeanne du Fay, fille de Jean, Cheva

lier, dont il eut :

Pierre de Briois, Chevalier, qui paroît

dans les Titres de 1376 & i3oJ , & époufa

Marie de Mallepart,qui fut mère de:

Jean, qui fuit;

Et Gilles de Briois, Ecuyer, lequel vivoit en

1438, qui époufa Marie de Rély, fille de Ni-

colas, Chevalier, & de Guye de Wigna-

court.

Jean de Briois, Chevalier, furnommé le

Bon, Seigneur d'Hailly & de Bertrangle, in

humé en la Chapelle de Briois, eut de Ma

rie Baudouin, fille de Nicaife , Ecuyer,

Seigneur de Ramillies, & As Jeanne de Pif-

feleu:

1 . Vaast, qui fuit ;

2. Et Jeanne, femme de Baudouin de Rély,

Ecuyer, Seigneur de Framecourt, dont en-

tr'autres enfans :

Jean de Rély, décédé en 1497 Evêque

d'Angers, & Gonfeiller d'Etat du Roi

Charles VIII.

I. Vaast de Briois , IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Bertrangle, fut fait Chevalier de

l'Ordre du Roi au Sacre de Louis XI, le 1 5

Août 146 1 , honneur qu'il n'accorda qu'aux

Gentilshommesqui avoientété élevés avec lui ;

& fe diftingua à la bataille de Guinegafte (vil

lage près Thérouenne), en 1479, où il de

meura prifonnier. Il avoitépoufé Marie Cor-

net, dont il eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Vaast, qui fut Prêtre, Chanoine &

Doyen de St.-Martin de Tours, & Chape

lain du Roi Charles VII I , dont il eft en

core qualifié Ambafladeur. Il eft mort à

Tours le i«r Juillet i5o5.

II. Jean de Briois, II' du nom, Ecuyer,

Seigneur de Bertrangle, fut Ecuyer d'Ecurie

du Roi Charles VIII, par Lettres du i5 Fé

vrier 1491,8c mourut le 3 Mai 034. Il époufa

Marie de Baillencourt , dite Courcol, fille

de Jacques, Ecuyer, & fceur de Jean, Echan-

fon de la Reine Blanche, dont il eut :

III. Pierre de Briois, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Bertrangle, qui mourut âgé de

36 ans, laiflant de fa femme, dont le nom eft

ignoré :

IV. Jean de Briois , IIIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de le Bargue,&c, né en i53o, mort

le 24 Mars 1609, qui époufa, en i562, Jean

ne du Mont-Saint - Eloy, fille de Charles,

Seigneur de Sailly, Poix & autres lieux, &

d'Antoinette de Bertoult , dont il eut :

1. Pierre, IIIe du nom, Ecuyer, mort fans

poftérité de Jacqueline de Genevières, fille

d'Antoine, Seigneur de Courchelettes;

2. Hugues, auteur de la branche des Seigneurs

d'Angres, rapportée ci-après ;

3. Maximilien, auteur de la branche des Sei

gneurs d'Hulluch, qui viendra en fon rang;

4. Et Marie- Marguerite, qui époufa Guil

laume de Boucherai, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme de fa Chambre, &c,

& en eut:

Françoife de Boucherat , mariée à Ni

colas Falart, Marquis de Saint-Etien

ne, Capitaine d'une Compagnie de Che

vaux-Légers & Commandant le Régi

ment d'Urfé ;

Et Marguerite de Boucherat, alliée avec

Jean, Comte de Mailly, Général de

l'armée de Pologne dans le Grand-Du

ché de Lithuanie.

BRANCHE

des Seigneurs d'A n g r e s .

V. Hugues de Briois, Ecuyer, Seigneur de

Poix, né en i569,mourut avant fon père,le

22 Juillet 1597, & avoit époufé, en 1596,

Ifabeau du Val, fille aînée de Nicolas , E-

cuyer, Seigneur de Natoi, dont :

VI. Jean de Briois, IVe du nom , Ecuyer,

Seigneur de Poix, né en 1597, mort en 1647,

qui époufa, en Mars 1625, Jeanne de Bel-

valet, fille de Floris, Ecuyer, & eut:

VII. Charles de Briois, Ier du nom, E-

cuyer, Seigneur de Poix, né en Janvier 1644,

mort le i5 Septembre 1681, qui fut Officier

au Régiment Royal, Infanterie , & époufa, le

25 Octobre 1670, Anne- Dominique de Wi-

debien, fille dePhilippe, Chevalier, Seigneur

d'Ignacourt, dont: •

VIII. Charles de Briois, II0 du nom, E-

cuyer, Seigneur de Poix , qui fut Officier au

Régimentde Famechon, Infanterie, en 1692,
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& mouruten 1753. II épousa, le 2 Mai 1695,

Anne-Catherine de BaudequinfiWz de Char

les, Ecuyer, Seigneur d'Allincourt, avec la

quelle il acheta la Terre & Seigneurie d'An-

gres. II en eut :

1. Charles-Joseph, qui fuit;

2. Philippe - Ignace de Briois, mort à Per

pignan en 1734, Chevalier de l'Ordre Mili

taire de St. -Louis, & Capitaine au Régi

ment de Bourbon, Infanterie;

3. Et Anne-Dominique,mariée i°àHenri d'Es-

palungue, Chevalier de l'Ordre Militaire

de St. -Louis; & 20 à Bertault de Bertoult,

Chevalier du même Ordre , & Seigneur de

Saint-Waast ;

IX. Charles de Briois, III» du nom, (Jo

seph), Ecuyer, Seigneur d'Angres, né en 1 697,

Officier au Régiment de Bourbon, Infanterie

en 1720, a épousé,le 22 Février 1728, Marie-

Lamoraldine- Thérèse le Ricque, fille de

Pierre-Ignace, Ecuyer, Seigneur du Sur

geon, dont il eut :

1. Pierre-Dominique, qui fuit;

2. Charles-Guislain , dit le Chevalier d'An

gres, non marié ;

3. François-Joseph-Procope , Ecuyer, mort

en 1752 à Barcelone, Enseigne aux Gardes-

Wallones;

4. Et Marie-Henriette, mariée à Louis-La-

moral-Benoît le Ricque, Ecuyer, Seigneur

de Marquais, fils de Philippe-Louis, Ecuyer,

Seigneur des Prés, membre du Corps de la

Noblesse des Etats d'Artois.

X . Pierre-Dominique de Briois , Chevalier,

Seigneur de la Mairie, Officier, puis Capi

taine au Régiment d'Eu, Infanterie, l'un des

Députés nommés de la Noblesse d'Artois en

1768, a épousé , en 1753, Marguerite-Fran-

coise-Josèphe le Vaffeur, fille de Philippe-

Robert, Ecuyer, Seigneur de Bambecque, &

de Marguerite-Isabelle de Croë^es, dont :

1. Claire-Charlotte-Josèphe;

2. Agnès-Ignace-Josèphe ;

3. Pierre- Louis- Robert, Elève du Collège

Royal de la Flèche ;

4. Et Jean -Baptiste- François-Xavier.

BRANCHE

des Seigneurs í/'Hulluch.

V. Maximilien de Briois, Ecuyer, Seigneur

de la Pugnanderie & de Sailly, né en 1571,

troisième fils de Jean, I1I« du nom, & deJean

ne du Mont-Saint-Eloy, épousa, le 23 No

vembre 1598, Jeanne de Hapiot, dont il eut :

1. Maximilien-Philippe, qui fuit;

2. Et Adrienne, mariée à Jean -Baptiste de

Bourgogne, Chevalier, Seigneur d'Herba-

mez, du Tilly, &c, né en i6i3, & mort en

i638, Capitaine d'une Compagnie de 200

hommes pour le service de Sa Majesté Ca

tholique. 11 étoit fils puîné de Philippe, Sei

gneur des mêmes lieux dans la Châtellenie

de Lille, par son mariage, avec Isabelle De-

lecandele , dont des enfans. Voy. BOUR

GOGNE.

VI. Maximilien-Philippe de Briois, E-

cuyer, né le 1 o Septembre 1 6 1 o, fut créé Che

valier, lui &sa postérité, par Louis XIV, en

1671, testa le 4 Janvier 1 673, & laissa de son

mariage :

1 . Robert-Maximilien , Chevalier, mort sans

alliance ;

2. Charles, qui fuit ;

3. Et Marie - Charlotte, mariée à Jacques

de la Rivière, & bifayeule maternelle de

N.... de Rodoan , Baron de Fontaine-l'E-

vêque, marié , en 1755, à Marie-Charlotte

de Rouvroi, Chanoinesse d'Andenne, &

sœur cadette de la Princesse de Gavre-Ay-

seaux.

VII. Charles de Briois, Chevalier, Sei

gneur de Carnin, Sailly & autres lieux, testa

le 9 Février 1728, & mourut le 6 Octobre

1731. II avoitépousé, le 6 Octobre 1686, Ma

rie-Madeleine le Merchier, Dame d'Hul-

luch, & la dernière du nom, dont :

1. Robert-Hyacinthe-Joseph, qui suit;

2. Antoine-Joseph, Chevalier, Chanoine &

Doyen de la Collégiale de St.-Pierre de

Lille ;

3. Charles-Maximilien-Joseph, né le 28 Mai

1692 , marié , au mois de Janvier 1738 , à

Marie-Madeleine de la Rivière, fille de Ro

bert , Seigneur de Dours, de Violaine, &c,

dont il a pour fils unique:

Marie-Constant-Joseph de Briois, Che

valier, Seigneur de Carnin, né le 8 Oc

tobre 1739, marié, le 12 Juillet 1767, à

Pauline- Marie- Thérèse- Josèphe de

Gruson, Dame de Maincourt, Peuvrel,

la Monverdrie, Favrel, de Douval,&c,

la dernière de fa famille, & fille unique

de Louis-Joseph de Gruson, Ecuyer,

Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au

Régiment de Beauvilliers;

4. Pierre- François, Chevalier, Seigneur du

Coulombier, de la Croix, &c ;

5. Philippe -Charles- Bernard , nommé en

1749, Abbé de St.-Vaast d'Arras, Député à

la Cour de la part du Clergé d'Artois en

1751, 1756, 1760, & 1771 ;

6. Marie-Elisabeth-Clairk, Dame de Sailly ;
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7. Marie-Françoise- Florence-Josëphe, ma

riée, le 1 1 Décembre 1722, à Charles-Fran

çois-Joseph de Coupigny, Chevalier, Sei

gneur de le Bargue, Louverval, &c;

8. Marie-Catherine, Religieuse à Marquette,

morte en Mai 1771 ;

9. Et Anne-Renée, Dame du Brulle.

VIII. Robert-Hyacinthe-Joseph de Briois,

Chevalier, Seigneurd'Hulluch, né le i5 Août

1 688, Député à la Cour de la part de la Noblesse

d'Artois, en 1748, mourut le 3o Décembre

1758. II avoit épousé , le 9 Décembre 1722,

Marie-Gabriellede Coupigny, fille de Jean-

François, Chevalier, Seigneur de le Bargue,

&c. , & de Marguerite de Hqynin, de la

quelle il a laissé :

1. Antoine- Dominique -Hyacinthe, Cheva

lier, Seigneur d'Hulluch, & autres lieux,

qui avoit épousé, le 18 Avril 1759, Valen-

tine-Charlotte de Carieul, fille à'Adrien-

Philippe, Chevalier, Seigneur de Fiefs, de

Beauquesne, de Beaurins, &c, & de Ma-

rie-Anne-Josèphe-Valentine de Hauteclo-

que, Dame de Quatrevaux;

2. Henri-François-Gabriel, dit le Chevalier

d'Hulluch, né le 22 Mars 1739, veuf avec

deux garçons de Marie-Béatrix de Gour

din de Drinkam ;

3. Renée- Amélie-Caroline, Religieuse à

l'Hôpital de Notre-Dame de Tournay, au

jourd'hui Supérieure de cette Maison ;

4. Marie-Gabrielle- Florence, Religieuse à

Marquette;

5. Et Antoinette -Valentine, Religieuse à

Estrun.

Voy. sur cette famille, laMorlière, Carpen-

tier, & la septième partie des Tablettes Gé

néalogiques.

Les armes: de gueules, à trois gerbes de

bled d'or, posées 2 & 1 ; & une bordure de

même, chargée de huit tourteaux de gueu

les.

BRIOIS: d'or, à la bande desable.

* BRIOLLAY ou BRIOLLEYen Anjou,

Diocèse d'Angers, Baronnie qui relève de

l'Evëque d'Angers. Le Baron de cette Terre

est un des quatre Vassaux qui font obligés de

porter l'Evéque le jour qu'il fait son entrée

publique dans la Ville d'Angers.

BRION DE COMBRONDE en Auver

gne. Jean Brion, Marquis de Combrondeen

Auvergne, Baron de Salvert, Conseiller au

Parlement de Paris, mort le 1" Août 1684,

avoit épousé Anne-Marie de la Barde, morte

le 28 Février 1700, fille de Jean de la Bar

de, Marquis de Marolles, Seigneur de Mol-

teaux, Ambassadeur extraordinaire pour le

Roi vers les Cantons Suisses & Grisons. Leurs

enfans furent :

1 . Jean-Antoine de Brion-de-la- Barde, Con

seiller au Parlement de Paris , mort le 1 5

Décembre 1708 ;

2. Et Noel-François de Brion, Marquis de

Combronde & de Marolles en Gâtinois,

Baron de Salvert, &c, Chevalier, Com

mandeur des Ordres de Notre - Dame du

Mont-Carmel & de St.-Lazare de Jérusa

lem, dans lesquels il avoit été reçu le 10

Novembre 171 3. II avoit été Chanoine de

l'Eglise Métropolitaine de Paris & Prieur de

la Dorade ; mais étant resté fils unique, il

quitta l'état ecclésiastique & se maria. 11

mourut subitement le 22 Décembre 1736,

âgé de plus de 60 ans. II épousa, le 22 Août

1714, Marie-Agnès de Pomereu, fille de

Jean-Baptiste de Pomereu, Seigneur des Ri-

ceys, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hô-

tel du Roi, & ci-devant Intendant d'Alen

çon , & de Marie-Michelle Bernard. II a

laissé deux fils qui font au service.

BRION, autre famille, qui, selon le Mer

cure de France du mois de Janvier 1743, p.

179, est originaire de la Ville de Langres, &

connue fous le nom de Brion depuis plus de

25o ans. Marc-Cyrus de Brion, Seigneur de

Hautefontaine & de Verberie en Picardie,

Mestre-de-Camp de Cavalerie, ci-devant En

seigne de la Compagnie des Gendarmes Dau

phins, a laissé de Renée- Madeleine le Bel-

de-Valgenheuse, morte le 29 Juin 1738:

Eugénie-Renée de Brion, fille unique, morte

à Paris fans postérité le 12 Janvier 1743.

Elle avoit épousé, le 14 Mars 1735, Pierre,

Comte de Grammont, du Comté de Bour

gogne, Mestre-dc-Camp du Régiment de son

nom, dont elle fut la première femme.

Les armes : vairé dor & de gueules, parti

de gueules plein.

* BRIONNE, Bourg avec titre de Comté,

en Normandie, Diocèse de Rouen. Guy,

Comte de Brionne, neveu de Robert, I,rdu

nom, Duc de Normandie, disputa la posses

sion de cette Province au Duc Guillaume II,

mais ayant été battu en 1042, il abandonna

ses prétentions& se retira. La Terre deBrion-

ne est maintenant possédée par la Maison de

Lorraine, de la branche établie èn France.

Voy. LORRAINE. ,
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BRIONNE: de gueules, à deux fasces

d'or, accompagnées de trois bejans de mê

me, 2 en chef & 1 en pointe.

* BRIONNOIS, petit pays de Bourgogne,

quia eu des Seigneurs particuliers, d'où il a

passé dans la Maison de Lu/y, des Seigneurs

de Bourbon-Lancy, & ensuite dans celle de

Château-Villard; & enfin il a été réuni au

Duché de Bourgogne, dont il fait partie.

BRIORD, ancienne Maison de Bresse, dont

étoit Gabriel de Briord , qui obtint sous son

nom l'érection & la réunion des Terres & Sei

gneuries de Saint-Martin , la Salle & le

Parc, à celle de Senozan, en Comté, par

Lettres- Patentés de Septembre 1690, regif-

trées le 23 Avril 1 694. Les armes : d'or, à la

bande defable.

BRIOT, dans le Barrois. Jean Briot, pre

mier annobli, fils unique de Michel Briot,

reprit la Noblesse maternelle, conformément

à la coutume de cette Province, par Lettres-

Patentes entérinées en la Chambre des Comp

tes de Bar en 17 17. Le père & le fils font in

humés dans le chœur de PEglise des Corde

liers de la ville de Ligny. Jean , Ecuyer, n'a

laissé entr'autres enfans que Nicolas, qui fuit,

& qui ait eu postérité mâle.

Nicolas Briot, Ecuyer, Maître- & Audi

teur en la Chambre des Comptes de Bar en

1714, mourut en 1729. II avoit épousé, en

1721, Louife-Gabrielle le Paige, d'une fa

mille Noble du pays, morte en 1726. Us sont

inhumés dans la même Eglise. De leur ma

riage sont issus:

1. Nicolas- Antoine Briot, Capitaine d'In

fanterie, Chevalier de St. -Louis, qui est

retiré du service & n'est point marié;

2. Et Jean-François, qui suit.

Jean-François Briot de Monremy, né le 24

Mars 1725, Officier des Chevaux - Légers de

la Garde du Roi, avec commission de Capi

taine de Cavalerie, Chevalier de St.-Louis,

Seigneur de Courcelles & de Neuville en Ver-

dunois, & Gouverneur de Ligny, s'est ma

rié à Paris, par contrat du 3 Octobre 1769, à

Noble Henriette-Simonne Bachqy, tìlled'un

Conseiller de la Cour des Monnoies, & sœur

de M. le Lieutenant-Criminel, dont:

1. Antoine, né le 28 Septembre 1770;

2. Henriette, née le 28 Juillet 1772;

3. Et Louise Briot, née le 5 Avril 1776.

« Les armes: d'hermine, au chef d'or,

Tome IV.

chargé d'une aigle à deux têtes naissantes

& déployées defable, allumé S lampafféde

gueules : Cimier : Paigle de Vécu, & font

telles qu'elles ont été accordées à Gérard

Mangeot, par René d'Anjou , Roi de Sicile ,

à Aix en Provence. Cette famille en descend,

& en a repris la noblesse , comme il a été dit

ci-devant.

Elle se trouve dans YArmoriai Général de

Lorraine, p. 89; mais on a écrit par erreur,

Briet, au lieu de Briot.

II y a plusieurs familles nobles de ce nom,

& la Baronnie de Briot est en Picardie. »

BRIOT: ckapé, renversé ou vêtu d'ar

gent & defable.

* BRIOUDE, Ville en Auvergne, Diocèse

de Saint-Flour, où il y a un Chapitre Noble

de Chanoines, qui sont obligés de faire preu

ve de Noblesse de quatre races. Ils sont Sei

gneurs de la Ville, & en cette qualité la Jus

tice leur appartient. Pour le spirituel ils ne

relèvent que du Pape.

* BRIOUZE, en Normandie, Subdéléga

tion de Falaise, Baronnie très-ancienne, qui

est sortie des mains du Roi, & a passé il y a

très-long-tems dans la Maison á'Orglandes,

dont le chef porte lenom de Comte de Briou-

$e. Voy. ORGLANDES.

* BRIQUEBEC, Bourg, Terre & Seigneu

rie, avec une forêt qui portoit son nom, située

dans le Bas-Cotentin près de la Ville de Va-

logne, & laquelle a toujours été possédée par

l'ancienne & illustre Maison de Bertrand,ou

des Bertrands, éteinte il y a plusieurs siècles,

& laquelle est aujourd'hui dans la Maison de

Goyon de Matignon. Voy. GOYON. Les

armes de l'ancienne Maison de Briquebec

étoient : d'or, au lion de ftnople, armé, lam-

paffé & couronné d'argent.

BRIQUEMARPIED-DE-GRIMAUT:

de gueules, à trois fasces d'or, à la bande

d'hermines brochantefur le tout.

BRIQUEMAULT, en Champagne: mé-

mes armes que la précédente.

BRIQUET (de), Seigneur de la Chaume:

d'azur, à la bande d'or, chargée de trois

molettes d'éperons defable, accostée en chef

d'un croisant d'argent, & en pointe d'un

bouc passant d'or.

* BRIQUEVILLE, ancienne & illustre

L
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Maison de Normandie , Généralité de Caen,

qui n'est pas moins distinguée par ses alliances

que par les emplois dont ont été honorés par

nos Rois plufieurs de ceux de cette Maison

pour leurs actions éclatantes. Elle tire son

nom de la Terre de Briqueville, située dans

le pays que l'on nomme le Bejstn, qui a des

extensions de Fief dans les Terres de Coulom-

bieres, Berne/y, la Folie, Sarunet, Maif-

try, Saint-Marcou & Saint -Sauveur , & a

été possédée de tems immémorial par la Mai

son de Briqueville jusqu'en 1763, qu'elle a

été vendue par Messire Louis de Briqueville,

Chevalier, à M. le Marquis de Briqueville

de la Luzerne, Seigneur d' Isigny . Nous allons

en donner la Généalogie, d'après l'examen des

titres originaux qui nous ont été communi

qués.

I. Le plus ancien de cette Maison qui nous

soit connu, & dont la mémoire est parvenue

jusqu'à nous, est un Sire de Briqueville, que

Guillaume , Duc de Normandie, lorsqu'il en

treprit, en 1066, la conquête d'Angleterre,

nomma avec plusieurs autres Seigneurs de

cette Province pour aider la Duchesse Ma-

thilde dans le Gouvernement de ses Etats

pendant son absence, maintenir les Normands

en leur devoir, & aller au-devant des entre

prises de ses voisins. C'est ce qui paroît par

un ancien manuscrit tiré de l'Abbaye de la

Sainte-Trinité de Caen, appelée l'Abbaye aux

Dames. On ignore l'alliance de ce Sire de Bri

queville , mais on croit qu'il eut pour fils :

II. Guillaume de Briqueville, qualifié

Monsieur, Sire de Lanne, Chevalier-Banne-

ret Normand, lequel fut du nombre des Sei

gneurs qui accompagnèrent Robert Courte-

Heufe, Duc de Normandie, & Godefroy de

Bouillon , à la conquête de la Terre-Sainte

en 1096, & à la prise de Jérusalem, comme il

paroît par un registre qui se trouve à la Ca

thédrale de Bayeux. II épousa Jeanne Scitel,

Dame de Lessay, de la même famille de Haf-

tain Scitel, qui donna le premier établisse

ment aux Normands en Italie, & qui avoit été

leur chef dans la Pouille. De ce mariage na

quirent :

Almered, qui fuit;

Et Thomas, qui auraôna à l'Abbaye de Lessay

l'Eglise de Lanne, avec les dîmes qui en dé-

pendoient & autres, dont il est fait mention

dans le Neustria Pia.

III. Almered de Briqueville, Sire de Bri

queville & de Lanne , est cité pour ses bien

faits dans les Chartes de l'Abbaye de Lessay.

II épousa Amicie de Montsort, parente du cé

lèbre Simon, Comte de Montsort. II en eut:

Osbeon, qui fuit;

Et Geoffroy de Briqueville, dont la femme

n'est point connue, mais qui en eut une fille,

mariée à Guillaume de Côtentin-Tourville,

Chevalier.

IV. Osbeon de Briqueville, Chevalier, Sire

de Briqueville & de Lanne, vivant en 1 148 ,

est ainsi nommé dans une Charte de l'Abbaye

de Lessay de 1190. II épousa Rohais de Ca-

ligny, Dame dudit lieu, dont :

V. Guillaume de Briqueville, IIe du nom,

Sire de Briqueville & de Larme, qui est re

gardé comme un des principaux bienfaiteurs

de l'Abbaye de la Luzerne en 1 189. Outre les

Terres qu'il possédoit, il fut encore Seigneur

de Caligny & de la Hérissonnière. II épousa

Mathilde de Courcy, & en eut :

VI. Robert, Ier du nom, Sire de Brique

ville, qui donna au Chapitre de Coutances la

moitié dupatronagede Saint-Cyrille en 1221,

comme il se voit au I" vol. du Cartulaire du

dit Chapitre, pag. 24; & fit plusieurs dons à

l'Abbaye de Lessay, ce qui est aussi prouvé par

les Chartres de cette Abbaye. II épousa Ma-

haud de Paifnel, d'une des premières Mai

sons de Normandie, ainsi qu'il est rapporté

dans le Catalogue de ceux qui tenoient des

Fiefs du tems du Roi Philippe-Auguste. De

ce mariage vint :

VII. Thomas de Briqueville, qu'on fait en

core par tradition être fils de Robert, Ier du

nom, & de Mahaud de Paifnel. II épousa

Adeline Bertrand-de-Briquebec, dont :

1. Guillaume, qui suit;

2. NicoLAS,mentionné dans des titres de 1240 ;

3. Et Renaud de Briqueville, aussi cité dans

les mêmes titres.

VIII. Guillaume, 111* du nom, Sire de Bri

queville, la Blouette, Briqueville en Beslln,

Lanne, Latelle, &c, épousa Agnès de la Fer

rière. U eut :

1. Robert, qui suit;

2. & 3. Thomas & Jeanne, cités dans un acte

latin en parchemin, lequel acte prouve que

la Terre de Briqueville en Bessm est tres-

ancienne dans cette Maison.

IX. Robert, IIe du nom , Sire de Brique

ville, la Blouette, Briqueville en Bessin, Lan

ne, &c, donna, suivant une Charte de l'Ab

baye de Lessay, à ce Monastère, trois quartiers
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de froment, mesure de Vesly, à prendre fur

son moulin de Pissot,& se maria à Alix Ba

con, fille du Sire de Molley-Bacon. Leurs en-

fans furent :

1. Robert, qui fuit;

2. Thomas, vivant en 1265, mort avant son

père, qui donna en 1266, pour le salut de

l'âme de son fils & de la sienne, trois quar

tiers de froment de rente, mesure de Vesly,

à prendre fur le moulin de Pislòt ;

3. Et Jeanne, citée avec son frère Thomas, dans

un acte en parchemin daté du mois de Mai

1264.

X. Robert, III0 du nom, Sire de Brique-

ville, la Blouette, Briqueville en Beslìn, Lan-

ne, &c, prouvé fils de Robert II, par la tra

dition & l'histoire de cette Maison, & d'Alix

Bacon, vendit au Chapitre de Coutances 36

quartiers de froment, mesure de Tessy, comme

il paroît par les Cartulaires dudit Chapitre ,

& épousa Jeanne de Teffon, fille du Sire de

la Roque-Tesson, de laquelle il eut :

XI. Jean de Briqueville, Chevalier, Sei

gneur de Briqueville, la Blouette, Briqueville

en Besfin, Lanne, Gerville, Latelle, Caligny,

&c,qui mourut le 8 Mars 1 33o. II avoit épousé

N... de Cailletot, d'une ancienne Maison de

Normandie,ce qui est prouvé par son tombeau

dans la Paroi fie de Briqueville, placé vis-à-

visl'Autel de Notre-Dame, vers le midi, où il

est figuré en homme armé, ayant une Epée,

& àsespieds un lévrier : l'on y voit les armes

de Briqueville, qui font : d'argent , à Jix

feuilles de chêne ; & celles de Cailletot :

d'or , au lion rampant de gueules. C'est ce

qui résulte d'une attestation du Dimanche 24

Novembre i565, faite par les Sieurs Curé,

Prêtres & habitans de Briqueville, devant les

Notaires en la Seigneurie d'Ifigny, Vicomté

de Bayeux, ladite attestation en parchemin,

duement signée. De son mariage il eut :

1. Guillaume, qui suit;

2. & 3. Colin & Thomas, servant le Roi en

1 340, & morts fans alliance.

XII. Guillaume de Briqueville, IVe du

nom, Chevalier, Seigneur de Briqueville en

Beslìn, Briqueville, la Blouette, Lanne, &c,

épousa Jeanne de Meulent , fille de Raoul,

Comte de Meulent, descendu de Robert de

Meulent, & d'Elisabeth de Vermandois, pe

tite-fille du Roi Henri Ier. Ils eurent :

1. Guillaume, Chevalier, Seigneur de Lanne,

&c. , qui n'eut point d'enfans de Jeanne ,

Dame de Meaultis, fille de Jean de Meaul-

tis, Chevalier. On voit leurs tombeaux dans

l'Eglife de Leíïay ;

2. Jean, Chevalier, Seigneur de Briqueville,

la Blouette, qui n'a point fait de lignée, son

fils étant mort en bas âge ;

3. Roger, qui fuit;

4. Thomas, auteur de la branche des Seigneurs

de Briqueville , en Beslìn , rapportée plus

loin ;

5. Nicolas, auteur de la branche des Seigneurs

de la Haye, qui viendra en son rang ;

6. N... mariée k Jean d'E/cajeul, Chevalier,

Seigneur de la Ramenée ;

7. Luce, mariée à Jean des Montiers, Cheva

lier, Seigneur d'Aify, Saint-Germain& Saint-

Gabriel ;

8. Jeanne, mariée à Vigor de C/irtcsiawp, Sei

gneur de Maiferette ;

9. Et Isabeau de Briqueville, mariée à Phi

lippe de la Haye, Seigneur de la Haye-

Hue.

XIII. Roger, Sire de Briqueville & de

Lanne, fut Seigneur de Lanne & de plu

sieurs autres Terres. II ne se trouve pas em

ployé dans la Généalogie produite par Ri

chard de Briqueville en i523, parce que, se

lon toutes les apparences, celui-ci ne s'occupa

que de fa branche, comptant bien que ceux de

la branche de Roger ne feroient pas oubliés

dans ses recherches. Au reste cette omission de

Roger de Briqueville se trouve corrigée par

la Roque en son Histoire de la Maison d'Har-

court, tom. I, pag. 112, lequel avoit vu les

titres des différentes branches du nom de Bri

queville. Roger recueillit la succession de

GuiLLAUME.son frère aîné. La qualité de Che

valier qui lui est donnée dans les actes étoit

alors une récompense de sa valeur. II se dis

tingua dans les guerres de son tems , suivant

le compte de Jean le Flamant, Trésorier des

Armées en 1387 & i388; il assista encore en

1392, avec un autre Chevalier & 6 Ecuyers

de fa Compagnie, à la montre faite dans le

pays du Maine par Jean le Meingre, dit5oi<-

cicault, Maréchal de France fous le Roi Char

les VI. II mourut en 1404, & fut inhumé

dans PAbbaye de Blanche- Lande, laissant ses

enfans fous la tutelle de fa femme, Jeanne

Campion, Baronne de la Haye-du-Puy; elle

étoit veuve de Jean, Sire de Coulombières &

de Sainte-Croix-de-Grantonne,- qui lui avoit

donné , en la prédécédant , ces deux grandes

Terres qu'elle laissa au fils de son second mari.

Ils eurent :

1 . Roger, qui fuit ;

L.j
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2. Et Guiixemette, que quelques Mémoires

nomment Jeanne , femme de Bertrand de

la Rivière, Seigneur de Brucourt, du Parc,

fils de François, Seigneur de la Rivière, &

de Perrette, Dame de Cliqueboeuf.

XIV. Roger, II* du nom, Sire de Brique-

ville , de Lanne , de la Haye-du-Puy & de

Sainte-Croix-de-Grantonne en 1448 , avec

lequel Bertrand de la Rivière , son beau-frè

re & sa femme, eurent,dit la Roque, différend

à cause du Fief du Mesle, qu'il avoit vendu,

épousa Huguette de la Haye, & eut :

1. Guillaume, qui suit;

2. Et Eustache de Briqueville , Chevalier,

mort fans hoirs.

XV. Guillaume, V* du nom, Sire de Bri-

queville , de Lanne, de Coulombières & de

Sainte-Croix-de-Grantonne, fut fous la tu

telle de Guillaume le Normant , Seigneur de

Beaumont; & quand il fut en âge , il épousa

Guillemette Pèlerin , Dame d'Amainville ,

dont :

1 . Guillaume, qui suit ;

2. Et Jacqueline, femme d'Artus de Vier-

ville, Baron de Creuilli.

XVI. Guillaume, VIe du nom, Sire deBri-

queville, de Lanne, d'Amainville, de Sainte-

Croix-de-Grantonne, de Coulombières, de la

Haye-du-Puy, d'Orgueil, &c, épousa par

contrat de l'an 1494, Jeanne Havart, Dame

d'Aussebosc, &c , fille & héritière en partie

de Georges, Vicomte de Dreux, Seigneur

d'Aussebosc, de la Rosière, &c, Sénéchal du

Perche,& l'un des deux Maîtres des Requêtes

de PHôtel du Roi, & d'Antoinette d'EJÌou-

teville.Lai Maison de Briqueville a eu l'hon-

neur d'être alliée à' celle de Bourbon- Condé

par ce mariage; car Antoinette d'Esìoute-

ville étoit sœur utérine de Jean de Rqye ,

dont la postérité s'est depuis éteinte par Eléo-

nore de Rqye, alliée à Louis de Bourbon ,

Prince de Condé. De ce mariage vinrent :

1 . François, qui fuit ;

2. EîJean, tige de la branche des Barons, Mar

quis de Coulombières, rapportée ci-après.

XVII. François, Ier du nom, Sire de Bri

queville, de Lanne, d'Aussebosc, &c, épousa

Florence de Clere, fille de Georges, Baron

de Clere , & d'Anne de Breçé , sa première

femme. II en eut :

ï. François, selon Moréri, ou Georges (sui

vant un manuscrit), qui suit;

2. Guy, suivant le même Moréri, ou Jean, sui

vant le Mémoire cité, marié à Jeanne de

R ecuffon, & auteur de la branche des Sei-

gneursde Sainte-Croix-Grantonne,qui s'est

éteinte dans son fils, qui n'eut, de Jeanne

du Quesnel-Coupigny, qu'une fille unique,

mariée à Gilles Vipart, Seigneur de Cilli,

Gouverneurde Montreau-faut-Yonne, dont

elle eut un fils, père d'une fille unique, qui

porta dans la Maison de Madaillan, pour

ses deniers dotaux, les Terres de Sainte-

Croix-Grantonne, de Montcanifi, &c Cette

dernière Terre venoit de Jeanne de Recuf-

Jon;

3. Et Marie, d'abord Abbesse de N. D. de Li-

fieux, qui, s'étant fait relever de ses vœux,

épousa i° Charles d'Harcourt-Beuvron, Ba

ron de la Motte , Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Cham

bre, fils de François, &de Françoise de Gal-

lion; & 20 en 1608, Pierre de Harville

Seigneur de la Grange, Capitaine & Bailli

de Montfort, fils de Fiacre, Seigneur de

Palaiseau, & de Renée de Rouville.

XVIII. François, II» du nom, ou Geor

ges, Sire de Briqueville, de Lanne , d'Ausse

bosc, &c, eut de Marie de Cheninelles :

XIX. Isaac, Sire de Briqueville, de Lan

ne & d'Aussebosc, dernier mâle de la branche

aînée de la Maison de Briqueville, qui laissa

de Françoise du Quesnel-Coupigny :

XX. Françoise, Dame de Briqueville, de

Lanne & d'Aussebosc, mariée à Fabien de Bi-

ran, Seigneur de Castel-Jaloux en Gascogne,

dont est sorti Fabien de Biran, II* du nom,

Seigneur d'Aussebosc.

'BRANCHE

des Barons , Marquis de Coulo mbières.

XVII. Jean de Briqueville, Ier du nom de

sa branche, Chevalier, Seigneur de Coulom

bières, &c. , second fils de Guillaume VI, &

de Jeanne Havart, épousa, le i5 Janvier

1 5 3o ou 1 5 34, Françoise de Blosset, fille de

Jean de Blosset, Seigneur de Torcy,& d'An

ne de Cugnac-de-Dampierre (a)Ai en eut:

(a) Cette Françoise de Blosset devint, après la

mort de son mari, mère de François d'Orléans,

Marquis de Rothelin : elle étoit sœur cadette de

Claude de Blosset , la plus belle personne de la

Cour de François l«r, qui fut mariée à Louis de

Montberon, Baron de Fontaines-Chalandré, Gou

verneur de Bayonne,père d'Anne de Montberon,

femme de Louis de Gourdon-de-Genouillacl Com

te de Veillac, Gouverneur de Bordeaux,. Seigneur

célèbre dans le XVI» siècle.



i85 BRI BRI ï86

1. François, qui suit;

2. Catherine, mariée, en liij, à Jean Bon-

nenfant, Seigneur de Launay,íils dtFran-

çois, & de Barbe de laBruyère;

3. Et Anne, femme de Nicolas AUemani.

XVIII. François de Briqueville, Baron

de Coulombières& d'Amainville,l'un des plus

grands Capitaines de son tems , fit ses pre

mières campagnes dans les armées de Fran

çois I" & d'HENRi II j commanda une Com

pagnie de ioo Lances dans celles de François

II, & des corps séparés dans celles de Char

les IX. II se signala surtout dans les guerres

des Religionnaires , où il fit prisonnier , dit

l'Abbé le Laboureur, Michel de Castelnau,

Seigneur deMauvisière,qui commandoitpour

le Roi en Normandie. II se mit courageuse

ment sur la brèche de Saint- Lo, & y mourut

l'épée à la main en 1574. II perdit sa portion

dans la riche succession du Baron de Torcy,

Chevalier des Ordres , son oncle maternel ,

pour s'être laisse entraîner dans la faction Hu

guenote. (Voyez VHistoire des guerres civi

les de France). II avoit épouse Gabrielle de

la Luzerne, fille & héritière de Jean, Sei

gneur de la Luzerne, & de Gironde The-

\art, qui se remaria avec Jean The\art, Ba

ron de Tournebu. De ce mariage vinrent :

1 . Paul, qui fuit ;

2. Gabriel, auteur de la branche des Marquis

de la Luzerne, rapportée ci-après ;

3. Marie, femme de Robert du Bqfc, Marquis

de Radepont ;

4. Elisabeth, femme de Julien d'E/cajeul,

Seigneur de la Rammée ;

5. Gabrielle, mariée i° à Jacques de Cor-

douan, Seigneur de Greslain ; 2° à Gabriel

de Courseulles , Seigneur de Saint-Remy ;

6. Et Jacqueline , femme de Guillaume Su-

hart, Seigneur de la Courcillière.

XIX. Paul de Briqueville, Ier du nom,

Baron de Coulombières, &c, apprit le métier

de la guerre sous son père , & se fit , comme

lui, une haute réputation dans le parti Calvi

niste, qu'il quitta cependant pour prendre ce

lui d'HENRi III , son légitime Souverain. II

fut un des quatre principaux Seigneurs Nor

mands,qui menèrent en i58q, chacun un Ré

giment d'Infanterie qu'ils avoient mis fur

pied à Falaise, place que le Duc de Montpen-

sier assiégeoit alors, pour la faire rentrer dans

l'obéiffance du Roi. II se trouva en 1592, au

siège de Caudebec avec 300 chevaux que le

Comte de Montgommery (fils du malheureux

de Montgommery, pris à Domfront par Jac

ques de Matignon, depuis Maréchal de Fran

ce, qui mourut fur un échafaud) & lui y

avoient conduit pour le service de l'Etat : il

ne signala pas moins son zèle au siège de Hon-

fleur, où il combattit en 1594, avec Gabriel

de Briqueville-la-Luzerne , son frère, à la

tête des Régimens de Coulombières & de la

Luzerne. II avoit épousé, en ï5y^,Jeanne ou

Claude de Monchy, fille de Jean , Seigneur

de Sénarpont, Lieutenant- Général au Gou

vernement de Picardie, &de Claude de Lon-

gueval-Haraucourt. De ce mariage vinrent :

1 . Paul, I Ie du nom, Marquis de Coulombières,

mort en 1 6 1 5, fans enfans de Jeanne de la

Lu\erne-Beu\eville ;

2. Gédéon, mort jeune ;

3. Et Gabriel, qui fuit.

XX. Gabriel de Briqueville, Ier du nom,

Seigneur de Bernai,MarquisdeCoulombières

après la mort de son aîné, épousa \" Anne d'A

net; 20 Hélène ou Jeanne Moreau ou Ma

rée, fille de René, Seigneur de Montbarot,

Lieutenant de Roi au Gouvernement de Bre

tagne, Gouverneur de Rennes, & d'Esther

du Bois-de-Bolac. II n'eut qu'un fils de fa

première femme, & de la seconde :

1. &2. Gilles & Gabriel, IIe du nom, morts

fans postérité ;

3. César, mort fans alliance;

4. Cyrus-Antoine, qui fuit;

5. Esther, femme de Louis Cornet, Seigneur

de Bustì ;

6. Marguerite, femme de François de Saint-

Ouen, Seigneur de Frefnai ;

7. Et Hélène , mariée i° à Tanneguy de

Saint - Ouen , Seigneur de Magny; & 20 à

N.,... de Madaillan, Comte de Montataire.

XXI . Cyrus-Antoine de Briqueville, Mar

quis de Coulombières, &c, succéda à ses trois

frères, & mourut à Paris le 3o Novembre

1706, laissant dcHenriette de Malortie, pour

fille unique, Anne-Henriettede Briqueville,

héritière de fa branche.

Les armes : d'argent, à trois mouchetures

d'hermines defable, posées 2 & 1.

'BRANCHE

des Marquis de la Luzerne.

XIX. Gabriel de Briqueville, Ier du nom

de fa branche. Seigneur de la Luzerne, d'A-

mainville, &c, Chevalier de l'Ordredu Roi,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Ca

pitaine de 5o Lances des Ordonnances de Sa
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Majesté, second fils de François, & de Ga-

brielle de la Luzerne, fit ses premiers exer

cices militaires fous les yeux de son père, com

battit à ses côtés fur la brèche de Saint-Lo

dans fa 14» année, lorsque cet excellent Capi

taine y perdit la vie, & se trouva dans plu

sieurs autres occasions à la tête de son Régi

ment d'Infanterie, avec Paul de Briqueville,

son frère aîné. Son expérience fut surtout re

connue par Henri IV, qui l'honora d'un Bre

vet de Maréchal -de -Camp. II servit sous ce

règne & le suivant, avec une valeur & une

prudence distinguées. Plusieurs fois il fut con

sulté sur les affaires pressantes de PEtat par

des Lettres de la main de Leurs Majestés,

Marie de Médicis & Anne d'Autriche. II

épousa , par contrat passé devant Richard

Jouanne & Noël Pijlel, Tabellions Royaux

en la Vicomté de Vire , le 24 Mai 1 5g3 , Gi-

lette d'E/pinay, fille d'Antoine d'E/pinay,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de

Bron, & de Renée Hérisson. Ils eurent:

1. Henri, qui fuit;

2. Bernardin, auteur de la branche des Sei

gneurs à'Ocalen, Comtes de la Luzerne,

rapportée ci-après ;

3. Robert, Baron de Montfreville , tué en

1626 ;

4. Gabrielle , mariée y par contrat du 3 Dé

cembre 1 597 , reconnu le 24 Mai 1612, à

Jacques Morin, Chevalier, Seigneur d'Es-

cajeul, Châtelain de Villers, &c, fils uni

que de Robert Morin , Seigneur d'Escajeul

& de Villers-en- Bocage, & d'I/abeau de

Vauquelin, dont postérité. Voy. MORIN;

5. Et Amaurie, femme de Charles d'E/pinay,

Marquis de Vaucouleur, fils de Charles,

Marquis de Vaucouleur, & de Marguerite

de Chaynay.

XX. Henri de Briqueville, I" du nom,

Marquis de la Luzerne, d'Amainville, &c,

Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, Gou

verneur du Mont- Saint-Michel, reçut de

Louis XIII, en i638, un Régiment de Ca

valerie. II servit en qualité de Maréchal-de-

Camp, celle de Lieutenant-Général dans l'ar-

mée de Catalogne où il mourut en 1642, &

fut inhumé, par une distinction toute singu

lière, dans la Chapelle Royale de St.-Louis,

fondée dans PEgliiede Notre-Dame de Mont-

ferrat. II avoit épousé, en 1 626, Claire l'Huil-

lier, fille de Paul ou Geoffroy, Seigneur de

Malmaison, d'Orgeval, &c, & de Claire de

Faucon , dont il eut :

1 . Gabriel', qui suit ;

2. Et Claire, femme de Louis ou Jacques

dArgouges, Baron de Gratot.

XXI. Gabriel de Briqueville, II" du nom,

Marquis de la Luzerne, Seigneur d'Amain

ville, de Montfreville, &c, Maréchal-de-

Camp des Armées du Roi, Gouverneur du

Mont-Saint-Michel en 1642, & Lieutenant

de Roi en Basse- Normandie en 1668 , ne se

signala pas moins que ses ancêtres par fa pru

dence & par fa valeur. II avoit épousé, le 5

Juin i656, Marguerite de Bonvoujî, fille de

Julien, Seigneur de la Miotière , & de Mar

guerite Courtin, dont :

1. Louis-Gabriel, Mestre-de-Camp d'un Ré

giment de Cavalerie, mort en 1684;

2. Henri, Ile du nom, Evêque, Comte deCa-

hors, premier Baron & Président, né des

Etats-Généraux de Quercy ;.

3. François, qui fuit;

4. Un autre François, Seigneur de Montfre

ville, Capitaine de Vaisseau;

5. Catherine, Religieuse de la Visitation du

Monastère de Caen, & Supérieure de celui

de St.-Séré en Quercy ;

Et deux autres filles, Religieuses du même

Ordre.

XXII. François de Briqueville, Marquis

de la Luzerne, Seigneur de plusieurs terres

en Normandie, Maréchal-de-Camp des Ar

mées du Roi, premier Enseigne de la Com

pagnie de ses Mousquetaires, ci-devant Lieu

tenant de Sa Majesté en Basle-Normandie &

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, épousa,

le 3 Décembre 1691, Catherine d'Aix-de-

la-Chai/e, fille de François, Comte de la

Chaise, Capitaine des Gardes de la Porte du

Roi , Sénéchal de Lyon & du Lyonnois , &

nièce du célèbre P. de la Chaise, Jésuite, Con

fesseur du Roi Louis XIV, dont :

1. Henri, Ill'dunom;

2. François-Antoine;

3. Gabriel, reçu Chevalier de Malte en 1706;

4. Martin ;

5. Philippe ;

Et deux filles.

Cette branche subsiste aujourd'hui dans la

postérité de

Henri de Briqueville, Marquis de la Lu*

zerne, Maréchal-de-Camp, marié à Marie-

Anne-Catherine Boutet de Guignonville ,

dont:

N..., qui fuit;

N..., Capitaine de Frégate en Août 1767;

Et Anne- Marie de Briqueville, mariée, 1c
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j8 Septembre 1752, à Jacques-Gabriel Ba-

fin, Marquis de Bezons.

N..., Marquis de Briqueville, Maréchal-

de-Camp, en Juillet 1767, épousa N... Ca

mus de Pontcarré, fille de Geoffroy- Macé

Camus, premier Président au Parlement de

Normandie, dont:

Un fils, né en ij56 ou 1757.

'BRANCHE

des Seigneurs d' O cal eh, Comtes de la

Luzerne.

XX. Bernardin de Briqueville, Seigneur

d'Ocalen, second fils & présomptif héritier de

Gabriel, & de Gilette d'Espinay, épousa,

par contrat passé devant Mathieu Despiés &

Jean Hojìet, Tabellions Royaux de la Ser-

genterie des Vés , en la Vicomté de Bayeux,

le 17 Juillet 1643 , Jeanne du Bois, fille de

noble Seigneur Jacques du Bois, Seigneur de

Marigny, & de noble Françoise de Faoucq ,

dont :

!. Henri, qui fuit ;

2. François, appelé le Comte de Briqueville ,

Colonel d'un Régiment des Milices de

Normandie, qui eut:

François, Capitaine de Cavalerie;

Et N... de Briqueville, Mousquetaire

du Roi ;

3. Autre François, appelé le Chevalier de

Briqueville, Colonel d'un Régiment d'In

fanterie;

Et deux filles, dont l'une Abbesse de Notre-

Dame de Protection à Valogne, & l'autre

Religieuse dans le même Monastère.

XXI. Henri de Briqueville, Chevalier,

Comte de la Luzerne, Fontainne , Ocalen , la

Ville-Eloin, marié, par contrat du 18 Sep

tembre 1 680, passé devant Bobuse & son Con

frère, Notaires au Châtelet de Paris, avec

Bonne -Gabrielle- Marguerite de Chervy,

fille unique de Jean de Chervy, Ecuyer, Sei

gneur de Champagne, & de noble Bonne de

Bonhoujì ou Bonvouji. Leurs enfans furent:

1. Jean-François, qui fuit;

2. Et N... de Briqueville , Chevalier, auteur

de la troisième branche de la Luzerne, qui

a eu en partage, par accommodement avec

son frère, la Terre de la Luzerne près St.-

Lo en Normandie. II a épousé N... Cavi-

gny, dont est issu :

N... de Briqueville- de -la -Luzerne,

Chevalier, non marié.

XXII. Jean-François de Briqueville, Che-

valier. Comte de la Luzerne, d'Ocalen , Gou

verneur de la Ville & Château de la Flèche

mourut en 1755. II épousa, i" par contrat

passé devant les Notaires au Châtelet de Pa

ris, le 5 Juin 171 5, Marie-Francoise-Phil-

berte-Damaris de Froulay-de-Teffé, veuve

de Messire Claude, Marquis de la Varenne,

Lieutenant-Général pour le Roi au Gouver

nement d'Anjou& Pays Saumurois, Baron &

Gouverneur de la Flèche, Seigneur de Sainte-

Susanne. Elle étoit fille de René de Froulay,

Comte de Tessé, Grand d'Espagne, Chevalier

des Ordres & de la Toison-d'Or, Maréchal

de France, Général des Galères de Sa Majes

té, & de Marie-Françoise Aubert d'Aunay.

Voyez FROULAY; & 2° en 1746, Marie-

MadeleineChollet, veuve de Messire Camille

Savary, Chevalier, Comte de Brèves, Mar

quis de Jarzé. Du premier lit sont issus :

François-Philbert, qui fuit;

Et Bonne-Damaris, appelée Mademoiselle de

Briqueville, mariée, en 1746, à Messire

Paul-Louis-Camille-Jean-Baptijle Savary,

Comte de Brèves, Marquis de Jarzé, fils de

Camille Savary, Comte de Brèves, &c, &

de Marie-Madeleine Chollet, dont postérité.

XXIII. François - Philbert , Comte de Bri-

queville-de-la-Luzerne, Chevalier de Saint-

Louis, Brigadier des Armées du Roi, Ensei

gne d'une Compagnie des Gardes -du -Corps

de Sa Majesté, Gouverneur de la Ville & Châ

teau de la Flèche , Seigneur d'Ocalen , de la

Ville-Eloin, des Châtellenies de la Fréloniè-

re, Belsaulle, Chauffour& autres lieux, ache

ta, conjointement avec son père, en 1753, de

M. Coupard de la Bloterie, Ecuyer, les Ter

res & Châtellenies de la Frélonière, duCreux

& de Belsaulle, situées Paroisse de Souligné,

à trois lieues du Mans. II est mort, le 11

Avril 1762 , au Château de la Frélonière, &

a été enterré dans le Chœur de l'Eglise de la

Paroisse de Souligné-sous-Ballon. II avoit

épousé, par contrat passé devant Chevalier,

Notaire au Mans, le 25 Janvier 1746 , Mar

guerite-Alexandrine Savary-de- Brèves ,

fille de Camille Savary, Chevalier, Comte

de Brèves, Marquis de Jarzé, & de Marie-

Madeleine Chollet. De ce mariage sont issus :

1. N... de Briqueville, né au Château d'A-

vrigny en Nivernois, & mort, à 4 ans, au

Château de la Frélonière;

2. Marie- Françoise -Philberte-Alexandri-

ne, qui fuit ;

3. Et Bonne-Françoise-Madeleine de Bri-
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queville-de-la- Luzerne, née au Château

de la Frélonière, non mariée en 1 776.

XXIV. Marie - Françoise-Philberte-Ale-

xandrine de Briqueville-de-la-Luzerne ,née

au Château d'Avrigny , devenue aînée par la

mort de son frère, a épousé, par contrat passé

devant Grignon , Notaire à Souligné -sous-

Ballon, le 22 Mars, célébration le 11 Avril

1768, Armand-René-François d'Hardouin,

Chevalier, Comte de la Girouardière , Sei

gneur de Chantenay, Coudreuse, la Roche-

Saint-Bault , &c, ancien Capitaine de Dra

gons au Régiment d'Orléans, fils aîné de Re

né-Charles-Hyacinthe d'Hardouin, Cheva

lier, appelé le Marquis de la Girouardière,

Sic, & à'Anne-Susanne-Henriette de Broc.

Voyez ROCHE-SAINT-BAULT pour la

Généalogie de la Maison d'HARDOUIN

DE- LA -GIROUARDIÈRE. Les armes:

d'or, à trois pals de gueules.

BRANCHE

des Seigneurs de Briqueville, en Bejstn.

XIII. Thomas de Briqueville , II0 du nom,

quatrième fils de Guillaume de Briqueville,

IVe du nom, & de Jeanne de Meulent , fut

Chevalier, Seigneur de Briqueville en Bessin,

Terre qu'il eut pour son partage, & épousa

Jeanne de VieuxJÍWt de Bidautde Vieux,Sei

gneur de Putot en Auge, comme il appert de

la déclaration baillée au Procureur du Roi

sur le fait des Aides & Tailles de Valogne, le

9 Juillet i523, par Richard de Briqueville.

II en eut :

Jean, qui fuit ;

Et Richard de Briqueville, Chevalier, lequel

fut du nombre des 1 19 Gentilshommes qui

défendirent, en 1427, le Mont-Saint-Michel

contre toute la puissance des Anglais.

XIV. Jean de Briqueville, Ile du nom,

Chevalier, Seigneur de Briqueville & de Bre-

teville, &c, à cause de fa femme, reçut quit

tance, le i3 Janvier 1412, de Pierre de la

Roque, Vicomte de Valogne, de j5 fols pour

le relief de la mort de Guillaume Picot , son

beau-père; reçut aussi aveu le 2 Décembre

141 6 de Jean Liat, pour plusieurs Terres si

ses à Breteville, &c; acquit par contrat pas

sé devant Jean Herbeline,CleTC Tabellion en

laSergenteriedeCerisayleo. Septembre 142 1,

de Jean Bazaing, demeurant à Coulombiè-

res, tout & tel tènement d'héritage que feu

Jean Bazaing , son père, avoit en la Paroisse

de Briqueville, &c. II épousa Cécile Picot,

qui, par son testament en latin du 14 Mai

1439, institua exécuteur son mari; fit plu

sieurs donations à l'Eglife de Breteville, où

elle voulut être enterrée à celles de Digoville,

Tourlaville, Naqueville & de Briqueville, aux

pauvres & à plusieurs filles & particuliers.

Elleétoit fille de Guillaume Picot, Ecuyer,

Seigneur du Fief, Terre & Seigneurie de

Breteville, en la Paroisse de Breteville, près

Cherbourg. De ce mariage vinrent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Guillemette, mariée à Thomas Louis, E-

cuyer, Seigneur de Saint-Andrieu ;

3. Et Colette de Briqueville, mariée â

Robert de Vieux, Ecuyer, Seigneur de Pu

tot en Auge.

XV. Guillaume de Briqueville, V du

nom , Chevalier, Seigneur de Briqueville &

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; & deux autres,

l'un de Colin Bazaing, en Décembre 1445;

& l'autre de Robert le Patruel, le i3 Mars

1446, pour des Terres dépendantes de sadite

Seigneurie de Briqueville, & testa le 14 No

vembre 1448. II épousa, par contrat passé de

vant lesTabellions de Sainte-Marie-du-Mont,

le 3 o Août 1432, Perrinede Beu\eville,qui

fut dotée par noble homme Richard de Beu-

\eville, Ecuyer, Seigneur de Beuzeville-sur-

le-Vey, & Raoulet de Beu\eville, ses frères.

Leurs enfans furent :

1 . Raoul, qui fuit ;

2. Guillaume, Prêtre, Curé de Montfiquet;

3. Jacqueline, mariée à Guillaume de Percy,

Ecuyer, Seigneur des Noyers;

4. Et Guillemette de Briqueville, mariée à

Robert Heu^ey, Ecuyer, Seigneur de Na

queville.

XVI. Raoul de Briqueville, Chevalier,

Seigneur de Breteville, Briqueville, &c, em

ployé comme un des anciens nobles dans

î'Extrait des Recherches de noblesse faites

sous Raymond Montfaouq en 1463 , fut mis

hors de garde-noble, & envoyé en possession

de ses Terres & héritages, comme étant capa

ble de les régir, ayant plus de 22 ans, par acte

passé le 4 Mars 1472, en présence de Michel

Corbin, Procureur dudit Seigneur Raoul de

Briqueville. II obtint, en 1486, de Guillau

me de Mante, Lieutenant-Général du Grand
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Maître Enquêteur des Eaux & Forêts du Du

ché de Normandie , main-levée des droitures

& franchises qui lui avoient été accordées dans

les Forêts du Roi. II avoit épousé (ce qui pa-

roît par un accord passé le 10 Janvier 1494,

au sujet de la dot de sa femme), Olive de

Sainte-Marie, tille de Jean de Sainte-Ma

rie, Ecuyer, Seigneur d'Equilly, & de Jeanne

de la Luzerne. De leur mariage vinrent :

1 . Richard, qui suit ;

2. Gautier, Prêtre ;

3. Guillaume, Ecuyer, mort sans alliance;

4. Une fille, mariée à Pierre de Brebeuf, E-

cuyer, Seigneur dudit lieu ;

5. Et Guyonne, femme de Guillaume du Saus-

sey, Ecuyer, Seigneur de Vivaudeville.

XVII. Richard de Briqueville, Chevalier,

Seigneur de Briqueville , Breteville & Sebe-

ville, .obtint une Sentence par défaut en 1 5oo,

de Jean Blosfet, Lieutenant- Général de la

Vicomté de Valognes, contre Gautier de Bri

queville & ses autres frères. II eut en i5oi,

par acte passé à Valognes , pour son droit d'aî

nesse, la Terre & Seigneurie de Breteville, en

rendit aveu au Roi le 25 Octobre i5i5, fit fa

déclaration devant le Procureur du Roi furie

fait des Aides & Tailles de Valognes en 1 5 2 3,

où il dit que de Guillaume de Briqueville &

de Jeanne de Meulent, fille du Comte de ce

nom,sortirenten loyalmariageJean&Thomas

de Briqueville; que Jean eut les Seigneuries

de Briqueville, la Blouette , & Thomas, celle

de Briqueville en Bessin; qu'il en sortit aussi

Guillaume de Briqueville, Seigneur de Ger-

ville &de Lanne, tous frères; que de Thomas

de Briqueville, & de N.. . de Vieux, sortirent

Jean de Briqueville & Richard; que de Jean

& Cécile Picot, vint Guillaume de Brique

ville; que de celui-ci & dePerrine de Beu-

\eville, vint Raoul de Briqueville, marié à

Olive de Sainte -Marie; & de celui-ci Ri

chard de Briqueville, dont il est question, le

quel & ses ancêtres ont toujours vécu noble

ment, hanté & fréquenté les guerres. Cette

déclaration en parchemin fut signée de lui &

produite en la Juridiction de Valognes. II eut

de Jacqueline Boucard :

1. Jean, Chevalier, Seigneur de Breteville,

qui reçut pour lui & ses frères , à cause de

sa Seigneurie de Briqueville le 1 8 Juin 1 5 34,

aveu du nommé le Bourgeois, pour le tène-

ment qu'il avoit consistant en Maisons &

arbres sis en ladite Paroisse, à cause de

quoi il doit rentes, plusieurs services & su-

Tome IV.

jetions suivant l'accord fait entr'eux le 19

Janvier 1 533, &c. Par acte passé le i5 Mars

1 537, avec ses frères puînés Pierre & Jac

ques, il choisit pour son partage la Terre&

Seigneurie de Breteville, leur laissant les

Fiefs & Seigneuries de Briqueville & de

Sebeville. II rendit aveu au Roi le 17 Oc

tobre 1541, pour fa Terre de Breteville, fit

un accord le 4 Août 1 543, avec ses frères,

par lequel ils se chargent de payer chacun

leur part de 20 liv. de rente due à Jean Ca-

bart, à cause de leur mère. Par un autre acte

du 7 Mai 1 549,il céda desTerres situées à Bre

teville & 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 & de

nul effet par accord du 17 Mars 1 554, fait

au Bailliage de Valognes, par lequel les deux

frères contractans rentrèrent dans leur pre

mière possession. Jean de Briqueville mou

rut fans alliance;

2. Pierre, qui fuit;

3. Et Jacques, Chevalier, Seigneur de Sebe

ville , Terre qu'il rendit à Sauveur le Ton

nelier, qui la remit à Michel Cudot, Ecuyer,

en 1 538. Ilmourut aussi fans avoir été marié.

XVIII. Pierre de Briqueville, Chevalier,

Seigneur de Briqueville, est compris dans un

rôle des montres des Nobles, sujets au ban &

arrière-ban pour la Vicomté de Bayeux, fait

à Caen , par Jacques d'Auberville, Chevalier,

Bailli dudit lieu, le 2 Avril après Pâques 1554.

On y voit au Chapitre des Nobles cotisés en

Aide, que Pierre tenoit le Fief de Brique

ville fis audit lieu, & qu'il fut baillé en Aide à

Charles de Trousseauville. II étoit mort en

i56o, que Guillemette le Bunetel, fa veuve,

obtint une Sentence de Jean de la Rivière,

Lieutenant-Général de la Vicomté de Bayeux,

touchant une vente de meubles. lien eut:

XIX. Guillaume de Briqueville, VI0 du

nom, Chevalier, Seigneur de Breteville , qui

fit au Roi, le 3 Février 1 567, aveu ou décla

ration de fa Terre de Briqueville , près de

Bayeux. Jacques de Briqueville, son oncle,

par contrat passé devant Martin & Lanier,

Tabellions à Cherbourg le 10 Octobre 1569,

abandonna à Jean de Briqueville, son frère,

& audit Guillaume, son neveu, qui étoient

en communauté de biens, la vente d'héritages

qu'il avoit faite à Jean Noyon , d'une pièce de

10 vergées située à Breteville, aux conditions

portées dansl'acte. Guillaume de Briqueville

fit un échange avec Jean, son oncle, par con-

M
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trat du 12 Janvier 1 571 , de la Terre & Sei

gneurie de Briqueville dans la Vicomté de

Bayeux, qui lui étoit échue par la mort de

Pierre de Briqueville, son père, pour le Fief,

Terre & Seigneurie de Breteville. Suivant

une expédition donnée à Valognesle 14 Sep

tembre i5y5, par M.deThou, Grand-Maître

Enquêteur & Général Réformateur des Eaux

& Forêts de Normandie, ledit Guillaume, fur

la production de ses titres, fut maintenu &fes

hommes, à cause de son Fief de Breteville,

dans le droit de prendre & d'avoirdes bois en

les Forêts du Roi & Verderies de Valognes ;

& il fut fait défense à tous Verdiers, Sergens

& Gardes d'icelles Forêts, de troubler le Sei

gneur de Breteville & ses hommes, dans la

possession & jouissance desdits droits, par un

Mandement du même Grand-Maître, donné

à Valognes le 26 Juin 1577. Ilavoit épousé,

par contrat du 26 Avril i5Ó2, passé devant

Benoît Si. Mahaut, Tabellions de Briqueville,

du consentement de Jean de Briqueville, son

oncle, Marie d'Urevie, fille de noble homme

Gautier d'Urevie, Seigneur de Sotteville,

dont :

1 . Jean, qui fuit ;

2. Pierre, Capitaine de Vaisseau, par com

mission du 6 Décembre 1612, donnée par

Guillaume de Briqueville , son frère , qui

enavoit le pouvoir. II avoit obtenu du Roi

des Lettres de Committimus , le 6 Novem

bre 161 1, dans lesquelles il est qualifié Ca

pitaine de Marine ès Mers du Ponant;

3. Guillaume, Sieur de la Vallée, Chevalier

de l'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem &

de Bethléem, Gentilhomme ordinaire de la

Maison du Roi & de celle de la Reine, par

Brevet que lui expédia, le 4 Avril 1602,

Charles d'Angennes, Vidame du Mans, Ca

pitaine des 100 Gentilshommes de la Mai

son du Roi. II avoit obtenu, le 6 Aoûtiôoi,

du Roi Henri IV, une pension de 400 écus,

pour lui faciliter les moyens d'être à la fuite

de Sa Majesté. Charles de Montmorency,

Amiral de France, lui donna commission,

le 20 Février 1604, d'équiper une flotte, &

aussi la charge d'Amiral & Lieutenant-Gé

néral de ladite flotte , pour la découverte

des terres, isles, côtes & continent, depuis

le 40» degré de latitude septentrionale jus

qu'au Cap François. II eut pareillement le

pouvoir de nommer les Capitaines de Vais

seau & autres Officiers de ladite flotte. En

conséquence de cette commission Henri IV

rétablit, par Brevet du 8 Mars i6o5 , son

Lieutenant-Général & Vice - Amiral, pour

représenter Sa Personne aux pays , côtes,

isles, continens & mers, qui sont depuis le

Cap François jusqu'au 40» degré de latitude

boréale. II fut pourvu de la commanderie

de la Lande d'Airou au Diocèse de Cou-

tances, le 6 Juillet 1610, par Philibert de

Nerestang, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Grand-Maître dudit Ordre, & fut tué en

i6i3, dans un combat fur la rivière de

Gambie, qui est un bras du Niger ;

4. Gilles de Briqueville , Sieur de Saint-

Martin, mort fans alliance;

5. Timoléon, Prêtre & Curé de Breteville;

6. Et Perrette, mariée à Nicolas du Gardon,

Ecuyer, Sieur de la Biseville.

XX. Jean de Briqueville, IIIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Breteville, reçut une

Lettre datée de Caen, le 25 Mars 1596, de

Henri de Bourbon, Duc de Montpenfier, Gou

verneur de Normandie, par laquelle il le prie

de se mettre en état de marcher, sur la fin du

méme mois au plus tard, pour le service de

Sa Majesté, & qu'il lui sera fort obligé de la

particulière affection qu'il lui témoignera dans

cette occasion , & qu'il lui en donnera de la

sienne toutes les preuves qu'il fauroit désirer,

étant son bien affeâionné ami. Signé, Henri

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 Tail

les, & l'ufurpation du titre de noblesse en la

Généralité de Caen, Jean de Briqueville com

parut le i3 Novembre 1598, tantpourlui que

pour Pierre, Guillaume, Gilles & Timoléon,

ses frères, & produisit ses titres & enfeigne-

mens, faisant preuve de noblesse de huit races

en droite ligne de son extraction & descente

de noblesse, dont il lui fut délivré acte, à Cher

bourg, pour lui servir & à ses frères en tems

& lieux. 11 rendit foi & hommage au Roi en

1604, de fa Terre & Seigneurie de Brique

ville qu'il avoit par droit successif de Guil

laume de Briqueville , son père. II avoit épou

sé, par contrat sous-seing-privé du 27 Décem

bre 1606 (reconnu le 25 Avril 1620, devant

Guyot & Ba^ire, Tabellions RoyauxàSaint-

Pierre-Eglisc), Jeanne le Berceur, fille aînée

de Richard le Berceur, Chevalier, Seigneur

& Patron de Saint-Marcouf, Fonteney, &c,

& de Charlotte Aubert, dont :

1, Jacques, qui fuit;

2. Guillaume, lequel, en i636, fut blessé au

service du Roi , d'un coup de pistolet , en
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mourut & fut inhumé dans l'Abbaye de Ma-

rolles proche Landrecie, Diocèse de Cam-

bray, suivant son extrait mortuaire délivré

par le Sieur le Noir, Curé de Breteville ;

3. Et Barbe, mariée à AimonPoupet, Ecuyer,

Sieur des Epaisses.

XXI. Jacques de Briqueville, Chevalier,

Seigneur de Breteville & de Briqueville, ren

dit foi & hommage au Roi, le 14 Juilleti633,

de fa Terre de Breteville à lui échue par suc

cession de son père. L'aveu fut vérifié le i3

Janvier 1634, aux Assises tenues à Valogne

par Robert de Franquetot, Ecuyer, Seigneur

& Patron de Coigny, Lieutenant-Général Ci

vil & Criminel du Bailliage de Côtentin, &

Président au Siège Préfidial de Coutances, où

l'on voit que ledit Fief étoit dans la Maison

de Briqueville depuis plus de 3oo ans. Jac

ques obtint, le 17 Août 1641, de Charles le

Roy, Sieur de la Potherie, 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 Brique

ville & de Breteville, vu fa comparution &

la production de ses titres, papiers & ensei-

gnemens justificatifs de son ancienne noblesse.

Le Sire de Matignon, Lieutenant-Général de

Sa Majesté en Normandie, & de.l'armée le

vée en cette Province, lui donna un Certifi

cat comme il avoit servi, ainsi que Jacques

d'Aigrement, son beau-père, sous son com

mandement avec armes, chevaux & équipa

ges suivant sa qualité de Noble,& qu'il a ser

vi depuis le rendez-vous par lui donné à la

Noblesse en la Ville de Caen, le 28 Septembre

i636, jusqu'à ce jour qu'il a délivré ce Certi

ficat pour lui valoir. Fait à Brixon près Châ-

teauvillain en Bourgogne, le 2 3 Novembre

i636. Signé, Matignon. II épousaXwwe cTAi~

gremont, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur

d'A igremont, Chevalier des Ordres de Notre-

Dame du Mont -Carmel & de Saint-Lazare,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, & 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 1 635, devant Houchart

& le Mignot, Tabellions Royaux en la Vi

comté de Valognes pour le siège du Val de

Saire. De ce mariage vinrent :

!. Jean, qui fuit;

2. Antoine, Chevalier, Seigneur de Brique-

ville en Bessín, Capitaine de Frégate, cité

dans la recherche de Noblesse par M. de

Chamillart en 1666. II fut tué fur fa. Fré

gate proche du Havre-de-Grâce, & inhumé

le 27 Juillet 1674, dans le Choeur de l'E-

glisc de Breteville, suivant le Certificat dé

livré, le 2 3 Septembre 1739;

3. Marie, mariée, en 1667, à Adrien Morel,

Ecuyer, Seigneur de Saint-Cyr& de Courcy ;

4. Susanne, qui signala sa piété par rattache

ment qu'elle eut pour les pauvres, ayant

été la principale fondatrice de l'Hôpital de

Valogne. Elle est morte en 1 706 ;

5. Et Françoise, morte, mariée, en 1672, à

Jean-François Osbert, Chevalier, Seigneur

d'Agneaux.

XXII. Jean de Briqueville, IVe du nom,

Chevalier, Seigneur de Breteville en Saire, £c

de Briqueville en Bessin, compris au rang des

anciens Nobles dans la recherche de 1666,

obtint du Roi des Lettres de bénéfice d'âge

le 27 Mars 1 656, vu qu'il avoit atteint l'âge de

16 à 17 ans, & qu'il étoit capable de gouver

ner ses biens; & rendit aveu à Sa Majesté le

28 Juillet 1667, de fa Seigneurie de Brete

ville. II eut du Comte de Breauté, Bailli du

Côtentin, une attestation, datée des 16 Mai

1691, t5 Juin 1693, & 9 Juillet 1696, comme

il avoit servi & servoit encore actuellement en

son équipage. Le Sire de Matignon, Lieute

nant-Général de Sa Majesté, lui délivra un

Certificat le i5 Juin 1706, comme il servoit

encore le Roi. II avoit épousé, au mois de

Janvier 1681 , Françoise-Jeanne de Fontai

nes, fille de César de Fontaines , Chevalier,

Seigneur, Patron & Baron de Cardouville,

& de Marie de Midorge . Ce contrat fut pas

sé en présence des parens communs, de Fran

çois de Nesmond, Evêque de Bayeux, parent

de la future, & de plusieurs illustres person

nes; & fut reconnu par Michel, Notaire de

Briqueville, le 19 Octobre 1692. Ils ont eu

pour enfans :

1. Guillaume-Antoine, qui fuit;

2. François , né en 1 683 , qui eut pour par

rain François de Nesmond , Evêque de

Bayeux. II entra dans la première Compa

gnie des Mousquetaires du Roi en 1703, &

fut tué à la bataille de Malplaquet le 11

Septembre 1709, fans avoir été marié;

3. Jean-Baptiste, né en 1684, d'abord Mous

quetaire du Roi dans fa première Compa

gnie en 1702, Enseigne de la Colonelle au

Régiment de Touraine en 1703, puis Capi

taine en 1706. II fut blessé au siège de LUle

M ij
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en Flandre en 1708, &, après la Capitula

tion de cette ville , fut transporté à Douai,

où il mourut de ses blessures, & y fut inhu

mé dans l'Eglise de Saint-Amé ;

4. Charles, mort jeune ;

5. François-Adrien , né en 169 5, Bachelier

de la Faculté de Théologie de Paris , sui

vant ses Lettres en latin du 5 Novembre

1725 ;

6. & 7. Deux garçons , morts , l'un âgé de 3

ans, & l'autre à 3 mois ;

8. Louis, appelé le Chevalier de Briqueville,

né en 1702 , qui est entré dans la première

Compagnie des Mousquetaires du Roi en

172 1, où il servoit encore en 1724;

9. Hilaire, née en 1682, morte jeune;

10. Elisabeth, née en 1686, Religieuse à l'Ab

baye de Notre-Dame des Anges à Coutan-

ces en 1708, où elle est morte en 1727 ;

11. Madeleine, née en 1688, Religieuse au

Couvent de la Congrégation de Notre-Da

me à Carentan, en 1711, morte en 1722;

12. Marie-Anne, née en 1693, Religieuse au

même Monastère en 171 8 ;

13. Et Marie-Françoise, née en 1700, mariée,

en 1718, à Jean-Pierre-Alexandre le Fe-

vre-de-Grainthéville , Ecuyer, Seigneur,

Baron de Clitourp & de Grainthéville, mort

le 16 Septembre 1724.

XXIII. Guillaume-Antoine de Brique-

ville, Chevalier, Seigneur & patron de Bre-

teville en Côtentin, rendit foi & hommage

de son Fief de Breteville, relevant de Sa Ma

jesté, le 10 Mars 1729; donnason aveu, le i5

Mars 1736, au Roi, à cause de sa Vicomté &

Châtellenie de Valognes , du Fief, Terre &

Seigneurie de Breteville, située en la méme

Paroisse, & s'étendant à celles de Digoville,

Tourlaville, Maupertuis & Sainte - Croix en

la Hague, & eut, suivant cet aveu, le 23

Mars 1737, pleine, entière & dernière main

levée de son Fiefde Breteville & dépendances,

vu l'information faite dudit Fief, par Jean-

Jacques le Pigeon, Ecuyer, Lieutenant -Gé

néral du Bailli de Côtentin à Valognes. II fut

Lieutenant d'Infanterie au Régimentde Tou-

raine, & ensuite nommé Chevalier de Saint-

Louis, Lieutenant -Général de la Capitaine

rie-Garde-Côte du Val de Saire en toute son

étendue, le 25 Juin 1732, par commission du

Roi. Louis XV Payant chargé de recevoir

des Chevaliers de l'Ordre Royal & Militaire

de Saint -Louis, particulièrement le Sieur

Cantel 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 85 ans, au mois de Novembre 1775, &

avoit épousé, par contrat du 6 Octobre 172 1,

passé au Château du Pontroger, reconnu de

vant les Notaires de Cherbourg le 17 Août

1724, Madeleine de la Motte, fille de Mes

sire Pancrace de la Motte, Chevalier, Sei

gneur & Patron de Saint-Jean-des-Champs,

Pontroger, Grimouville, & de noble Fran

çoise Leuilly, dont :

1 . Claude-Marie, qui fuit ;

2. Bon-Chrétien de Briqueville, Chevalier,

Seigneur & Patron de Roncey, Neuville,

&c, né le 2 Octobre 1726, Capitaine de

Vaisseau du Roi , Directeur des construc

tions de la Marine, Chevalier de St. -Louis

en 1763;

3. Jeanne- Françoise, née le 25 Août 1722,

morte en 177Ì ;

4. Louise-Madeleine, née le 19 Octobre 1725,

mariée à Messire Henri-François-Bernard

d'Aubigny, dont un fils, mort en 1775, &

une fille vivante ;

5. Et FRANçoisE-HiLAiRE.néele i5 Mars 1728.

XXIV. Claude-Marie, Comte de Brique

ville, Chevalier, Seigneur & Patron de Bre

teville, Grimouville, Saint-Etienne, Pontro

ger, la Cour du Bois , la Poissonnière Beau-

champ, Hotot, Saint-Jean-des-Champs, né le

n Avril 1724, d'abord Page du Roi en fa

Petite-Ecurie en 1739, Capitaine de Cavale

rie en 1743 , Chevalier de Saint-Louis en

1758, Lieutenant -Colonel de Cavalerie en

1768, Mestre-de-Camp de Cavalerie en 1770,

a épousé, en 175 1 , Catherine-Yolande-Rose

de Thiboutot , fille de François, Comte de

Thiboutot, Chevalier de Saint-Louis, ancien

Brigadier de la seconde Compagnie des Mous

quetaires, & Lieutenant pour le Roi au Gou

vernement de Fécamp (frère du feu Marquis

de 77iiéoKror,Marécnal-de-Camp), & de no

ble N... le Roux, de laquelle il a:

François -Claude -Marie de Briqueville-

Chevalier, né à Saint-Valéry de Fécamp le

24 Août 1761 , reçu Chevau- Léger de la

Garde ordinaire du Roi au mois de Juin 1 777.

Les armes: d'argent, à fix feuilles de

chêne deJinople , posées 3, 2 S 1.

A NCHE

des Seigneurs de la Haye.

XIII. Nicolas de Briqueville, Chevalier,

Seigneur de la Haye, près Cerizi , cinquième

fils de Guillaume, IVe du nom, & de Jeanne
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de Meulent, épousa, en i3go,Jeanne de Ju-

vigny, dont:

1. Robert de Briqueville , qui fut un des

1 1 1 5 Gentilshommes qui défendirent le

Mont-Saint-Michel en 1426;

2. Et Jean, qui fuit.

XIV. Jean de Briqueville, Chevalier, Sei

gneur de la Haye & deCaligny, fut aussi un

de ceux qui défendirent le Mont-Saint- Mi

chel contre les Anglois en 1426. II épousa

Jeanne de Rosel , fille de Jean , Seigneur de

Beaumanoir, dont :

XV. Richard de Briqueville, Chevalier,

Seigneur dela Haye, marié à Jeanne de Gar

nies, de laquelle il eut:

Guillaume, Léonor, David, qui suit;

Et Pierre.

XVI. David de Briqueville, Chevalier, Sei

gneur de la Haye, partagea avec ses frères les

biens paternels & maternels, & épousa Jean

ne de Noriolle, dont entr'autres enfans :

XVII. Roger de Briqueville, Chevalier,

Seigneur dudit lieu & de la Haye, marié à

Jeanne Campton, dont : 1

Jeanne de Briqueville , femme de Jean de

Thieuville, Seigneur de Claës.

La Maison de Briqueville a eu de très-

belles alliances , entr'autres avec les Comtes

de Montfort, les Comtes de Meulent, la Mai

son d'Harcourt , celle d'Esiouteville , &c.

Voyez Moréri, la Roque, les Mémoires de

Casielnau & YArmoriai de France par M.

d'Hozier.

Les armes: palé d'or & de gueules de six

pièces.

BRIROY, Seigneur de la Comté & de

Goix en Normandie, Généralité de Caen. La

Roque ditque Raoul Briroy fitpreuves d'an

cienne Noblesse par-devant Raymond Mont-

faouq, Commissaire député à la recherche de

la Noblesse l'an 1463 : il épousa N..., fille de

Jean Boudet, Ecuyer, Seigneur de Crôville,

& eut pour fils:

Robert Briroy, qui épousa Jacqueline des

Moutiers, dont :

Guillaume Briroy, marié à Gilette de

Thieuville, de laquelle il eut :

1 . Jean, qui suit ;

2. Guillaume Briroy, Seigneur de la Comté,

qui fit preuves de noblesse en 1 598 ;

3. Et Nicolas Briroy, sacré Evêque de Cou-

tances en 1597, & mort le 22 Mars 1620.

Jean Briroy, Seigneur de Fierville, Baron

deNeoux,mariéàDta«e de Thieuville,dont :

Nicolas, Adrien & Pierre Briroy, & deux

filles; l'une, nommée Marie épousa, le 17

Janvier 16 14, Pierre d'Harcourt, Baron

d'Olonde;

Les armes: d'azur, au chevron d'or.

BRISACIER, famille originaire de Blois,

qui a donné un Aumônier du Roi Louis

XIII, en 1634, un Conseiller d'Etat en 1648;

un Précepteur de Louis XIV, en l'absencede

M. de Péréfixe, dans la personne de Laurent

Brisacier, Abbé-Commendataire de l'Abbaye

de Notre-Dame de Flabemond, Ordre des

Prémontrés, Diocèse de Toul, mort dans son

Doyenné de St.-Sauveur le i5 Février 1690,

âgé de 80 ans; & dans Jacques-Charles Bri

sacier, Prêtre, neveu du précédent, un Con

seiller , Aumônier, Prédicateur de la Reine

Marie-Thérèse d'Autriche,Abbé-Commen

dataire de l'Abbaye de Flabemond, après son

oncle , mort le 23 Mars 1736, âgé de plus

de 94 ans, ancien Supérieur du Séminaire

des Missions Etrangères. On trouve encore

Jean de Brisacier, Jésuite, né à Blois en

1608, qui fut Visiteur dela Province de Por

tugal, mort à Blois le 10 Septembre 1668.

Voy. Moréri.

BRISARD, Seigneur de Mousetière, du

Mesnil, de Mesleray, en Normandie, Géné

ralité d'Alençon , & Election de Mortagne,

famille maintenue dans fa noblesse le 12 Mai

1667, de laquelle étoit Charles Brisard, reçu

Président au Parlement de Paris le 1 3 Fé

vrier 1673. Les armes: d'or, à lafa/ce d'a

zur,surmontée de deux étoiles de gueules.

BRISARD, Seigneur de Longny, Election

de Mortagne, Généralité d'Alençon en Nor

mandie, famille qui porte : fa/cé d'azur &

d'argent desix pièces, chaquefa/ce d'azur

chargée d'une chaîne d'or avec trois mé

dailles de même, & les fa/ces d'argentchar

gées de neufmouchetures de fable 3, 3 & 3.

BRISARD, en Normandie, famille qui pa-

roît être une branche de celle ci-dessus, & qui

porte: fa/cé d'azur & d'argent de six piè

ces, l'a\ur diapré d'une aigle & de deux

lions affrontés d'or, & Vargent de neuf

mouchetures defable, posées 3, 3 ô 3.

BRISAY, Maison d'ancienne Chevalerie,

originaire du Poitou, mais dont la branche

qui subsiste aujourd'hui est établie depuis plu

sieurs siècles dans la Beauce. Faute de mé
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moire nous n'allons en parler ici que d'après

une Carte Généalogique qui nous est tombée

dans les mains : elle fait remonter cette Mai

son à

Geoffroy, dit Grisegonelles, Comte d'An

jou, Grand-Maître de France, & Connétable,

qui, suivant Jean le Féron, fut Seigneur de

Mirabeau en 988. Les Histoires du Poitou &

de YAnjou disent qu'il décéda en ìoio,&

qu'il laissa plusieurs enfans, entr'autres:

Guillaume, Seigneurde Mirebeauen 1022,

qui, suivant YHiftoire d'Anjou, prit le sur

nom de son apanage; il vi voit encore en io35.

Simon de Mirebeau, Sieur de Brisay, Che

valier, partagea la Seigneurie de Mirebeauen

io5o, dit le Cartulaire de Bourgueuil, rap

porté par Trincant. On lui donne pour fils :

Aimery de Brisay, Chevalier, vivant en

1097, & Charles de Brisay, tous les deux

rapportés par,Trincant. Lepremier futpèrede

Pierre de Brisay, I" du nom, Chevalier,

Seigneur dudit lieu, qui vivoit en 1 100, sui

vant une Charte de l'Abbaye de Fontevrault ,

qui fait mention de Pierre, son fils, qui fuit.

U paroît qu'il eut pourautres enfans, Chaou-

ré de Brisay, Chancelier de France depuis

1141 jusqu'en 1146; & Guillaume de Bri

say, Chevalier, qui signa comme témoin à la

fondation d'Asnier-le-Bellay, faite par Guil

laume de Montreuil.

í. Pierre de Brisay, II» du nom, Cheva

lier, Seigneur dudit lieu, par lequel nous al

lons commencer la filiation suivie de cette

Maison, est aussi nommé dans une Charte de

l'Abbaye de Fontevrault de 1 n 5 , rapportée

par Ménard d'Angers. II fut en n 19 Bien

faiteur de cette Abbaye; & il est nommé dans

la Bulle de CalixteII, entre les Bienfaiteurs

de cette Maison.

II. Alau de Brisay, I" du nom, son fils,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, est nommé

dans une Charte de 1 1 5o de la même Abbaye

de Fontevrault. On lui donne pour fils :

III. Pierre de Brisay, III°du nom, Che

valier, Seigneur dudit lieu , qui, suivant un

Rôle des Bannerets, fut Banneret du Roi Phi

lippe, dit Auguste. II eut :

IV. Raoul ou Rodolphe de Brisay, Che

valier, Seigneur dudit lieu, qui fonda les Cor

deliers de Mirebeau. II eut pour fils :

V. Alau ou Alès de Brisay, IIe du nom,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, qualifié aussi

Seigneur de Distillé dans une Charte de Fon

tevrault de 1 245 ; fa veuve, nommée Sibylle,

donna en aumône certaines rentes à l'Èglile

de Fontevrault, & eut :

VI. Pierre de Brisay, IVe du nom, Cheva

lier, Seigneur dudit lieu, nommé dans une

Charte de Fontevrault de 1253. II eut pour

fils:

VII. Pierre de Brisay, Ve du nom, Che-

valier,Seigneur dudit lieu, Chevalier-Banne-

ret dont il est fait mention dans les Mémoires

du Prieuré de Mondonville , vol. coté I, p.

538: il est aussi nommé, dans les Registres du

Parlement Olim, Chevalier- Banneret dé la

paye d'Anjou. II eut pour fils :

VIII. Guy de Brisay , Chevalier , Seigneur

dudit lieu en i33o; il en est parlé dans les

Registres de la Chambre des Comptes de Pa

ris. II eut :

IX. Alau ou Allonet de Brisay, IIIe du

nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, quali

fiéfils de Monseigneur Guy de Brisay, Che

valier, dans son contrat de mariage passé sous

le scel deChinonle Lundi 14 Mars i323,avec

Béatrix de Montejean. II eut:

1. Alau ou Alès, qui fuit;

2. Isabelle, mariée à Eschivart , Baron de

Preuilly, dont descendent les Marquis de

la Rocheposé, les Comtes de Saint-Geor

ges & de Chinsse, de Chomberg, Duc d'A-

luys, Marquis de Clermont-Gallerande & de

Courtomer; les Comtes de Ludes, de la

Roche-Guyon , Liancourt , de Mérinville

de Rieux ; les Marquis de Montboucher&

de Lang, la Comtesse de Montauban-Gué-

menée ;

3. Marguerite, mariée i° à Guy de Laval,

mort en 1346, & 2» à Louis Rouault;

4. & 5. Alix & Agnès.

X. Alau ou Alès de Brisay, IVe du nom,

aussi appelé Halot, Chevalier, Seigneur de

Brisay, suivant un titre du 3 Août 1374, par

lequel il passa certaines rentes à la Maison de

Fontevrault, épousa Bertaude de la Jaille,

dont il eut:

1. Gili.es, qui suit ;

2. Aimery;

3. Et Jeanne, mariée à Jean Prévost, Cheva

lier, Seigneur du Chastellier-Portault.

XI . Gilles de Brisay, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, épousa, par contrat du 26 Octobre

1394, Marguerite de Rochechouart , Dame

de Saint-Germain, fille à*Aimery, Seigneur

de Mortemart, dont :

XII. Jean de Brisay, Chevalier, Seigneur
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dudit lieu, né à Distillé le 9 Août i3g6, sui

vant un Extrait de la Chapelle de Distillé, &

un titre du 3i Mars 1405, épousa , en 141 1

(comme l'apprend un titre de la Chambre des

Comptes de Paris de 1428), Jeanne de Li-

nières, Dame de la Ferté-Gilbert, dont :

1. Aimar , Chevalier, décédé fans hoirs, sui

vant un titre de la Chambre des Comptes

de Paris de l'an 1482, marié à Marie Tur-

pin;

2. Jacques, qui fuit ;

3. Autre Aimar, dit le jeune, auteur de la

branche des Seigneurs de Dénonville, rap

portée ci-après ;

4. Catherine , mariée à Louis de Valory, E-

cuyer, dont font issus MM. de Valory, Sei

gneurs de Distillé ;

5. Marguerite, mariée kFoucaud d'Archiac;

6. Françoise, mariée à Antoine Pot, Seigneur

de Puysagu;

7. Et Hardouine , mariée à Jean , Sieur de

Saint - Germain , tous rapportés par Trin-

cant.

XIII. Jacques de Brisay, P'dunom, Che

valier , Seigneur de Pouflay, puis de Brisay

après la mort de son frère aîné, épousa, en

1472, Françoise de Beauvau, dont sont issus

trois garçons & six filles. Voy. YHiJìoire de

la Maison de Beauvau.

'BRANCHE

des Seigneurs de Dénonville.

XIII. Aimar, troisième fils de Jean de Bri

say, & de Jeanne de Linières, mourut en

viron l'an i5i2. II épousa, vers 1490, Mar

guerite de la Rivière, avec laquelle il fit ac

quisition de la Terre de la Mothe-lez-Lore-

le-Bocage, près de Nemours. Ils eurent:

1 . François, qui fuit ;

2. Marguerite;

3. Et Charlotte de Brisay, mariée , suivant

un titre du 12 Décembre 1S21, à Jean du

Bois, Ecuyer.

XIV. François de Brisay, Chevalier, Sei

gneur de Pouflay, épousa, par contrat du 12

Décembre i52i , Marie de Hémard , fille de

Pierre de Hémard, premier Seigneur de Dé

nonville en Beauce, & sœur aînée de Charles

de Hémard, Evêque de Mâcon, Ambassadeur

à Rome sous le règne de François I«r, & de

puis Cardinal, Evêque d'Amiens. De ce ma

riage est né :

XV. Pierrê de Brisay, VI» du nom, Che

valier, Seigneur de Pouflay, de Brisay, de

Dénonville, né en i523, marié, par contrat

passé à Châlons le 24 Novembre 1 5?5, à Jac

queline d'Orléans- de- l.ongueville , petite-

fille de Claude, bâtard de Longueville &

Grand- Chambellan de France, & de Marie

delaBoistère. Voy. les Grands Officiersde

la Couronne, tom. I, p. 218.

XVI. Jacques de Brisay, IIe du nom, son

fils, Chevalier, Seigneur de Dénonville, &c,

né le 4 Janvier 1579, Gouverneur de Ger-

geau, Capitaine de 100 hommes d'armes d'or

donnance aux Pays-Bas, mourut en 1625. II

épousa, par contrat du 9 Février 1606, Ju

dith d'Arganson , de la Maison à'Avenne,

dont :

XVII. Pierre de Brisay, VIIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Dénonville, Conseil

ler ordinaire du Roi en tous ses Conseils , &

Capitaine de Cavalerie aux Pays-Pas, épou

sa, par contrat du 9 Octobre 1628, Louise

d'Alès de Corbet, morte le 6 Mai 1677, fille

de René d'Alès, 11° du nom, Chevalier, Sei

gneur de Corbet, Maréchal-de-Camp, Ecuyer

ordinaire de l'EcurieduRoi,& Gentilhomme

ordinaire de sa Chambre, & issu de la famille

des O-d'Alès , de Libeonie, de laquelle étoit

le bienheureux Alexandre d'Alès, célèbre

dansl'Ecole, & de Louise Hatte , fa seconde

femme, qu'il avoit épousée par contrat du 3

Octobre 1602. Ils laissèrent 14 enfans, 6 mou

rurent en bas âge; les autres sont:

1. Jacques-René, qui fuit;

2. Charles, Chevalier de St.-Louis, Capitaine

& Major du Régiment Royal , Infanterie,

né le 12 Novembre 1645, mort des bles

sures qu'il reçut à la prise de Salins en

Franche-Comté ;

3. Jean-François, Chanoine & Chambrier de

l'Eglife de Chartres, Official & Vicaire-Gé

néral du même Diocèse, Abbé de la Bus-

fière, Diocèse d'Autun, & Evêque de Co-

minges en 1694;

4. Pierre- Alexandre, Chevalier de Saint-

Louis, Capitaine & Major des Dragons de

la Reine , ensuite Directeur des fortifica

tions de Mêla & de Thionville, mort des

blessures qu'il avoit reçues au siège de Phi-

lippsbourg en 1688 ;

5. Marc-Antoine, Chevalier;

6. Octave, Chevalier de Malte, mort au ser

vice, de ses, blessures en 1669;

7. Jules-Armand, Chevalier de St.-Louis, Ca

pitaine dans le Régiment des Dragons de

la Reine ;

8. EíAnne, mariée,parcontratdu2Juin i653,
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à Claude de Languedouc de la Villeneuve,

d'une famille du Languedoc.

Un mémoire domestique dressé en 1748,

porte que de cette Louise cTAlès & de Pierre

de Brisay naquirent encore :

La Comtesse d 'Auvillars, la Marquisede Cham-

pignelle, Mesdames de Didier & de Dam-

pierre. Voy. ALÈS, & YArmoriai gén. de

France, Reg. 111, part. I.

XVIII. Jacques-René de Brisay, Cheva

lier, Marquis de Dénonville , Gouverneur &

Lieutenant-Général dans la Nouvelle-France

& Pays de Canada, ensuite Sous-Gouverneur

desenfans de France, mourut en Septembre

1710. II épousa, par contrat du 24 Novem

bre 1668, Catherine Courtin, fille de Ger

main Courtin, IIe du nom, Seigneur de

Moncel, Tanqueux, Beauval, Ormoy , Vi-

gnelle, &c, Contrôleur des Guerres en Bre

tagne, Conseiller d'Etat par Brevet du 2 Mai

1 624, & Secrétaire du Roi du grand Collège,

& de Catherine de Laffemas, sa seconde

femme, qu'il avoit épousée, le 11 Février

1640. II eut:

1. Pierre-René, qui suit;

2. Catherine-Louise-Marie , née le 24 No

vembre 1682, mariée à Louis-Charles Ro-

gre-de-Champignelle, dont postérité ;

Et plusieurs autres enfans, morts jeunes.

XIX. Pierre-René de Brisay, Chevalier,

Comte de Dénonville, Capitaine au Régi

ment du Roi en 1695, Lieutenant- Général

pour S. M. du Gouvernement des Villes &

Pays Chartrain, & Brigadier des Armées du

Roi, mourut en Octobre 1746. II épousa, le

i5 Avril 1697, Jeanne-Catherine Quentin,

morte au Château de Dénonville en Beauce,

le 3i Janvier 1742, âgée de 67 ans, fille de

François Quentin, dit de la Vienne, Mar

quis de Chancenay en Brie, premier Valet de

Chambre de Louis XIV, mort le 11 Août

1710, & de Jeanne- Claudine Thierry, fa

première femme. II a laissé :

1. Louis-René, qui fuit ;

2. Catherine-Hippolyte, mariée, le 21 Juil

let 1720, à Aimé-Marie de Gonthier, Com

te du Perron & Baron d'Auvillars;

3. Adélaïde-Louise , morte à Paris le 27 Mai

1766, première femme, en 1746, à'Antoi

ne -Pierre Courtin, Chevalier, Seigneur

d'Ussy, Officier dans les Carabiniers, Capi

taine au Régiment de Bourbon - Busset ,

Gouverneur & Grand-Bailli de Meaux, fils

aîné de Pierre 'François, Chevalier, Sei

gneur de Tanqueux, ancien Lieutenant au

Régiment des Gardes Wallones, & de Clau

de du Port. Elle laissa quatre enfans en

bas âge, de son mari, qui épousa, en secon

des nôces, en 1767, Mademoiselle de Bé-

ritault, fille de Pierre-Anne de Béritault,

Seigneur de Salbeuf, Maître des Comptes à

Nantes;

4. N..., Abbesse de N.-D. de Molaife en Dé

cembre 1738;

5. N..., Carmélite à Orléans;

G. & 7. N... & N..., filles en 1742.

XX. Louis-René de Brisay, dit le Mar

quis de Brisay, né le 17 Mai 1701, ancien

premier Cornette des Chevaux- Légers de la

Garde, avec Brevet de Mestre-de-Camp de

Cavalerie, Chevalier de St.-Louis, Maréchal-

des-Camps & Armées du Roi, mourut en

1770. II épousa, le 12 Mars ly 33, Françoise-

Michelle Pinon, dont :

XXI. Ange -René de Brisay, marié, en

1766, à Emilie-Louise Picot, fille de Pierre,

Marquis de Dampierre, Capitaine aux Gar

des.

Les armes : fa/ci d'argent & de gueules

de huit pièces.

BRISE (de la), Ecuyer, Sieur de la Gef-

fardière, de la Chapelle & de la Villenière,

Election d'Avranches & Généralité de Caen,

en Normandie, ancienne Noblesse, qui porte:

d'azur, à deuxfa/ces d''argent, & deux che

vrons cTor brochans fur le tout , accompa

gnés de trois molettes de même, 2 en chef &

1 en pointe.

BRISE-LANCE, ancienne Noblesse, Elec

tion de Carentan, en Normandie, qui porte:

d'azurauphénixfurson immortalité d'or.

BRISETÊTE: d'or, au lion naissant de

gueules; au chef cousu d'argent.

* BRISON, Terre & Château dans le Vi-

varais, possédés de toute ancienneté par les

Seigneurs de Brifon,qui étoient une branche

de la Maison de Beaumont. Louise de Gava-

ret-de- Saint-Didier , épouse & héritière de

Gabriel, Seigneur de Brison, fit donation de

cette Terre & de ce Château le 12 Décembre

1 583 à Jeanne de Cayres-cTEntraigues ,

épouse de Rostaing, Seigneur de Beaumont,

pour la remettre à celui de leurs enfans qu'ils

inftitueroient héritier. Joachim , Baron de

Beaumont, leur fils aîné, Maréchal-des-Camps

& Armées du Roi , Colonel d'Infanterie, &

Gentilhomme de la Chambre, connu dans
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l'Histoire par ses services distingués à la tête

d'un parti Protestant, hérita de cette Terre &

prit le nom de Brison, que ses descendans por

tent encore aujourd'hui. C'est une branche

cadette de la Maison de Beauvoir-du-Roure.

Voyez BEAUVOIR.

* BRISSAC, Ville, Terre & Seigneurie en

Anjou, Diocèse d'Angers, qui, après avoir ap

partenu à une Maison très-ancienne qui en

portoit le nom, passa dans le X 1 1 Ie siècle dans

celle de Chemillé, & fur la fin du XIV dans

celle de Cojsé, qui la possède depuis ce tems.

La Ville de Briííac est le chef-lieu de la Du

ché-Pairie de ce nom, & distante de trois

lieues de la Ville d'Angers. Elle est composée

de 3oo feux; il y a une Sénéchaussée & un

Grenier à Sel. Le Duché est composé de 26

Paroisses ou Fiefs, dans l'étendue d'environ

quatre lieues, oíi-fe trouvent différens châ

teaux considérables & maisons de campagne.

Le gros Bourg de Thouarcé en fait partie &

y est aussi enclos. Voy. COSSÉ.

BRISSAC : de gueules, à la bande ondée

d'or, accompagnée en chef d'un lion léopar-

dé d'argent.

BRISSART : d'argent à rarbre de sino-

ple,po/éfur une terrajfe de même; au cerf

passant d'or, brochantsur le fût de l'arbre.

BRISSAY : d'hermines, au lion de gueu

les.

BRISSON : d'azur, à trois fusées d'ar

gent, rangées enfa/ce.

BRITAL: de gueules, ausautoir d'or.

BRITAUT, ancienne & illustre Maison ,

dont on fait remonter l'origine à Pierre Bri-

taut, qui vivoit en ïiy5, &qui s'est éteinte

dès le XIIIe siècle, dans la personne de Jean

Britaut, qui étoit Pannetier de France vers

1260.

Les armes: de gueules, ausautoir d'or.

BRI VIERS : desable, à la bande dor.

BRIX (de), Seigneur d'Arlot, du Maresque,

de Brimont & du Brocq.en Normandie, Gé

néralité de Caen & Election de Valognes, fa

mille annoblie en 1543, dont les armes font:

dargent, à trois molettes d'éperons desa

ble, 2 en chef & 1 en pointe.

BRIXENT [Religion Catholique). Léo-

pold-Marie-Joseph , Comte de Spaur, né le

Tome IV.

10 Mai 1 696, élu Evêque de Brixen le 18 Oc

tobre 1747.

BROC (de) ancienne Maison, qui a pris son

nom d'une Terre qu'elle possède de tems im

mémorial, laquelle est située dans PElection de

Baugé en Anjou. Cette Maison est d'ancienne

Chevalerie , de la Province d'Anjou. Quoi

qu'elle soit très-ancienne, nous n'en pouvons

commencer , faute de Mémoire , la filiation

qu'à

I . Baudouin de Broc, Ecuyer, Seigneur de

Broc, qui acquit la Terre & Seigneurie de la

Baillerie de Richelieu, dans la Paroisse deSt.-

Laurent de Langeais en Touraine, par acte du

7 Février 1402. II épousa i° Jeanne deNesle;

& 20 Marie Grenette. II eut du premier lit:

Pierre, qui suit; & du second, Guyon, dont

on ignore Palliance.

II. Pierre de Broc, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, &c, vendit un moulin sis dans la

Paroisse de St.-Symphorien en Touraine, à

Noble Jean Sevin, le 8 Mars 1430, fit aussi

un bail à rente du lieu de la Baillerie de Ri

chelieu le 26 Décembre 1443. II épousa Fou-

quettede Rougebec, fille de Jean de Rouge-

bec, Chevalier, Seigneur de Maulne, dont :

III. René de Broc, Chevalier. II est rappor

té dans ì'Hiftoire de la Maison de Savon

nières, composée par Trincant, que Jean de

Savonnières , Seigneur de la Bretéche qui

étoit marié, í'an 1450, k Anne de Rougebec,

eut un différend avec Marie de Saint- Be

noist, veuve de René de Broc, & ayant le bail

de ses enfans, fur le partage de la succession de

Jean de Rougebec. II épousa Marie deSaint-

Benoist.

IV. Girard de Broc, Ecuyer , Seigneur de

Broc & des Perrais, leur fils, avoit un procès

pendant au Parlement contre Guyon de Broc,

son grand-oncle, Seigneur de Lespinay, Con

seiller & Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi,&

demandeur en Supplément de partage des

biens de feu Baudouin de Broc, son père, &

de Marie Grenette , fa seconde femme. Ils

transigèrent fur ce différend le i5 Octobre

1476. Girard de Broc ratifia les conditions

d'un accord qui avoit été fait entre lui & Mi

chel des Escotais, Ecuyer, Seigneur de la Che

valerie, par acte du 21 Juin 1476. II épousa

Isabeau du Bouchet , fille de Guillaume du

.BoKcAesjSeigneurdeSaint-LesnardauMaine,

& de Jeanne de Vassé , Dame de Sourches..

Ses enfans furent :

N
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1 . Julien, qui suit ;

2. Et Marguerite, mariée, i°en i Ì04, à Geor

ges de Bûeil, Seigneur du Bois & des Fon

taines ;& 2° à Jean deChandis, Chevalier,

Grand-Prévôt de France, ainsi qu'il paroît

par un supplément de dot qui lui fut payé

en i5î7 par Julien de Broc, son frère.

V. Julien de Broc, Chevalier, Seigneur de

Broc, des Perrais, &c, fithommage le 24 Oc

tobre 1 5 1 1 au Seigneur de la Fléchère pour

raison du Fief de Saint -Loup qui lui étoit

échu par la mort de Girard de Broc, son père,

& étoit mort avant 1574. II épousa, par con

trat du 28 Janvier i520, Jeanne de Vendo-

mois, fille de Noble homme Jean de Vendo

mois, Seigneur de Parpacé,& à*Anne de la

Crandière, & laissa plusieurs enfans, entr'au-

tres :

1. Mathurin, qui fuit ;

a. Et Françoise, mariée, le 8 Décembre 1574,

à haut & puissant Seigneur Louis dePontle-

voy, Chevalier, Seigneur & Baron du petit

château de la Motte-Bourneau&delaBlan-

dinière.

VI. Mathurin de Broc, Ecuyer, Seigneur

de Lizardière & des Perrais. Le Roi Char

les IX, étant à Blois, fit l'honneur au Sieur

de Broc de lui écrire une lettre datée du 14

Février 1572, par laquelle Sa Majesté lui

mande qu'il avoit été élu dans l'assemblée des

Frères & Compagnons de l'Ordrede St. -Mi

chel pour y être associé, & qu'Elie avoit com

mis le Sieur de Bouillé pour lui en donner le

collier. II épousa , par contrat du 28 Août

i566, Louise de Lavardin, fille de François

de Lavardin, Ecuyer, Seigneur de Rannai,

l'un des 100 Gentilshommes de la Maison du

Roi, & de Marguerite de Château-Chálon,

Dame de Basoches, & laissa :

1. François, qui fuit ;

2. Et Sébastien, qui fut Seigneur des Perrais.

Ils partagèrent les biens de leur père par

aile du 27 Octobre 1607, dans lequel Z.ou(/V

de Lavardin, leur mère, prend la qualité de

Dame d'honneur de la Reine.

VII. François de Broc, Chevalier, Sei

gneur de Cinqmars, de la Pile, Grillemont,

Lisle-Oger, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, & Chevalier de son Ordre,

reçut une lettre du Roi, datée du 20 Février

i6i3, signée Louis, & au-dessous, de Lomé-

nie, par laquelleSa Majesté lui fait savoirqu'il

avoit été choisi pour être associé à l'Ordrede

St.-Michel, & que le Maréchal de Bois-Dau- J

phin étoit commis pour lui en donner le col

lier, qu'il reçut le 8 Janvier 161 5. II épousa,

par contrat du II Mars i5q6, Françoise de

Montmorency, fille de haut & puissant Sei

gneur Messire Pierre de Montmorency, Sei

gneur de Fosseux , Chevalier de l'Ordre du

Roi, & Capitaine de 5o hommes d'armes de

ses ordonnances , & de Jacqueline d''Avau-

gour, Dame de Coursalin.Ses enfans furent :

1. Jacques, qui fuit;

2. Et François, reçu dans l'Ordre de Malte

au Grand-Prieuré de France, d'après le pro

cès-verbal de ses preuves du 27 Mai 1614.

VIII. Jacques de Broc, Chevalier, Baron

de Cinqmars, épousa, par contrat de mariage,

du 1" Juillet 1624, passé en présence & du

consentement des Reines Marie de Médicis

& Anne d'Autriche, du Cardinal de Riche

lieu, allié à ladite Demoiselle, & de Messire

Henri de Bourdeilles, son oncle , Chevalier

des Ordres du Roi, son Conseiller en ses Con

seils , Sénéchal & Gouverneur de Périgord ,

Marguerite de Bourdeilles, fille d'honneur

de la Reine-Mère, & fille de haut & puissant

Seigneur Messire Claude de Bourdeilles ,

Chevalier, Seigneur & Baron de Matas & de

Beaulieu en Saintonge, & de Margueritedu

Bretiil, DamedeTheon. Ils laissèrent:

1. Pierre, mort fans hoirs;

2. Michel, qui fuit;

3. Jacques, dont l'alliance est ignorée;

4. Et Louise, qui partagea avec ses trois frères

ci-dessus la succession de leurs père & mère,

par acte du 12 Novembre i663.

IX. Michel de Broc fut marié, le 2 Août

1666, à Elisabeth Prud'hommeau , fille de

Noble Antoine Prud'hommeau, Seigneur de

Darron, demeurant au Lude, & de Renée

Fautras. De ce mariage naquit, entr'autres

enfans :

X. Eléonor de Broc, Chevalier, baptisé le

1 6 Mai 1 667, & reçu Page du Roi en la Gran

de-Ecurie au mois de Janvier 1 685 .

C'est ce que nous lavons fur cette ancienne

Noblesse, qui porte : de fable, à la bande fu

selée d'argent de neuf pièces. Couronne de

Comte.

BROC (de), Seigneur des Moulins, de la

Jumelière, &c, en Bretagne : d'azur, auche-

vron d'or, accompagné de trois croiffans de

même, 2 en chef& 1 enpointe.,

BROCAMONT : d'argent, au chevron de
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fable, accompagné en pointe d'un maillet de

même.

BROCART , en Bourgogne : coupé de

gueules 6 d'or, le premier chargé d'un che

vron d'argent.

BROCES, en Bresse, noble & ancienne fa

mille, dont étoient Geoffroy & Hugues de

Broces, Damoiseaux, qui tirent hommage à

Ame de Savoie, Seigneur de Baugé l'an 1272.

Hugues, Seigneur de Broces, épousa Gui-

gonnede Pertorel, fille de Guyonnet de Per-

torel, Seigneur du Bessey en Bresse, & d'An

toinette de Varennes, dont vint :

Pernette de Broces, qui épousa, i° le 27 Mai

1374, Geoffroy de Corsant, Chevalier, fils

de Guillaume de Corsant, & de Henriette

de Saint-Sulpis; & 20 Jean du Gour , Sei

gneur de Laye en Beaujolois.

Les armes : d'argent, à la bande de gueu

les chargée de trois étoiles du champ.

BROCHANT, Seigneur du Breuil & d'O-

rangis : d'or, à Polivier de finople, accosté

de deux croiffans de gueules, à la Champa

gne d'azur, chargée d'un brochet d'argent.

BROCHARD, Généralité d'Alençon , E-

lection de Falaise, en Normandie, Ecuyer,

Sieur du Désert, de Beauvais, famille noble &

ancienne, maintenue le 11 Juillet 1667, qui

porte : d'argent, au chevron renversé d'a-

\ur, accompagné de trois annelets dor, iS

2; au chef cousu dusecond.

BROCHET. De cette famille étoient Ray

mond Brochet de Pontcharost, Secrétaire du

Roi, mort à Paris le 28 Mai 1754, âgé de 74

ans; & Jean-Jacques Raymond Brochet de

Pontcharost, Capitaine au Régiment de Pi

cardie, mort aussi à Paris le 1 1 Juin 1754.

BROCQ, en Pologne : d'azur, à une cou

verture de grains de quatre pieux d'argent,

essorés d'or.

BRODEAU, en Touraine. Suivant les titres

de cette ancienne Noblesse, le lustre en a com

mencé par Victor Brodeau, annobli par Phi

lippe 1 1, dit Auguste, au camp devant Acre en

Egypte, à cause des belles actions de son père

& des siennes. Ce titre original en latin porte

ceci : Philippe, par la grâce de Dieu, Roi

de France; Salut. Le principal foin des

Princes étant de récompenser le mérite des

hommes illustres, nous le faisons en accor

dant la Noblesse <ì Victor Brodeau, dont le

père afait des aâions éclatantes dans la

guerre sacrée , & nous voulons qu'il porte

furson écu, trois pals en chef, fur la croix re-

croiscttée. Donné à Paris l'an 1191. Ces

Lettres en parchemin sont revêtues d'un pe

tit sceau de cire jaune pendant au bas. II y a

eu dans la Maison de Brodeau des Ministres

d'Etat, des Cardinaux , des Généraux d'Ar

mées de terre & de mer, & des Magistrats

distingués.

Antoine Brodeau, II" du nom, épousa Ca

therine ou Jeanne Briçonnet, sœur du Car

dinal de ce nom, Archevêque de Reims & de

Narbonne , qui bénit une des filles d'An

toine, qui avoit été nommée Abbesse. II eut

pour Diacre & pour Sous-Diacre dans cette

cérémonie les deux fils d'Antoine Brodeau,

l'un Evêque de Meaux , & l'autre de Lodè-

ve. II étoit trisaïeul de

Victor Brodeau , Seigneur de la Chasse-

lière, qui fut pendant 38 ans seul Secrétaire

d'Etat de Henri IV, dit le Grand, Roi de Na

varre. II laissa de Catherine de Beaune, fille

de Guillaume de Beaune, Surintendant &

Gouverneur de Touraine :

Victor Brodeau, IIe du nom, qui eut de

Bonne Courtin :

Victor, qui suit ;

Et trois fils, morts au service.

Victor Brodeau, III8 du nom, Seigneur de

Candé & de Vaugligneuse , épousa Claudine

du Val, dont :

1. Jean, qui suit;

2. Louis, Marquis de la Chasselière, Colonel

d'un Régiment d'Infanterie , Gouverneur

du Mont-Saint-Michel, mort dans son Gou-

vernement,des blessures qu'il avoit reçues.

II laissa :

Un fils qui portoit le nom de la Chaffe-

liere, & qui a été Brigadier dans la pre

mière Compagnie des Mousquetaires du

Roi.

3. Anne Brodeau, mariée au Marquis deCur-

tigny (deGouy). De ce mariage vinrent 7

garçons, dont 4 ont été tués , ou Colonels

ou Capitaines de Cavalerie. U en est resté

un Capitaine de Cavalerie & Chevalier de

St. -Louis; & deux Ecclésiastiques, Doc

teurs de Sorbonne. L'aîné portoit le nom

d Abbé de Curtigny , & a été Grand- Vi

caire de Strasbourg ; l'autre celui d'Abbé de

Gouy, a été Grand-Vicaire d'Ypres, & fut

pourvu d'une Abbaye considérable en Flan

dre ;

4. Et une autre fille.

Nij
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Jean Brodeau , Marquis de Châtre & de

Candé, ci-devant Grand-Maître des Eaux &

Forêts de l'Isle de France, mort en son châ

teau de Candé le 21 Décembre 1712, en fa

veur duquel le Roi érigea la Terre de Châtre

en Marquisat , avoit pour oncle du côté ma

ternel, Renaud de Beaune, Archevêque de

Bourges, & ensuite de Sens , qui eut l'hon-

neur de sacrer Henri IV, à Saint-Denis. Sa

Majesté, après son Sacre, le fit Grand-Aumô

nier de France, & Commandeur du Saint-

Esprit. Le Château de Candé, 0Í1 demeuroitle

Marquis de Châtre, avoit été bâti par le Car

dinal Briçonnet, à deux lieues du Plessis lès-

Tours, où Louis XI faisoit fa demeure. Jean

Brodeau a eu de Catherine Deschamps :

Un fils tué au combat de Steinkerque, le 3

Août 1692 , âgé de 18 ans , où il comman-

doit une Compagnie de Dragons dans le

Régiment de la Reine.

'BRANCHE CADETTE.

François Brodeau , Conseiller d'Etat &

Maître des Requêtes d'ANTOiNE de Bourbon,

Roi de Navare, eut pour fils :

Charles Brodeau, Avocat-Général de Hen

ri IV, alors Roi de Navarre, qui laissa :

Julien Brodeau, célèbre Avocat au Parle

ment, qui préféra toujours fa fonction aux char

ges les plus élevées de la Robe, & voulut y

mourir.

Julien Brodeau, IIe du nom, son fils, Sei

gneur de Moncharville, Oifeville, Frêne, &c,

Conseiller Honoraireen la Grand'Chambre du

Parlement de Paris, a laissé de Madeleine

Bêcheser, d'une ancienne Noblesse de Cham

pagne, originaire d'Allemagne :

1. Pierre-Julien, Seigneur de Moncharville,

qui n'a point été marié ;

2. Julien, II* du nom, Seigneur d'Oiseville,

Lieutenant- Général de Tours ;

3. Claude-Julien , Seigneur de Frêne, Lieu

tenant de vaisseaux, qui courut de grands

risques furie vaisseau monté par le Comte

de Hautefort;

4. Et Madeleine-Catherine, mariée à Fran

çois-René de laCorbenaye,Comle de Bour-

gon, d'ancienne Chevalerie de Bretagne.

Si cette famille de Brodeau subsiste, nous

en ignorons l'état actuel.

Les armes : d'azur, à la croix recroisettée

d'or; au chef du second, chargé de trois

fais destnople.

BROE-LAGUITTE: rf'arHr, àune étoile

d'or ; au chef de même, chargé de trois trè

fles de Jinople

BROEL, en Bretagne : de gueules, au léo

pard d'hermines.

f BROGLIA ou BROGLIE,la Terre, Sei

gneurie & Baronnie de Ferrières, en Nor

mandie, fut érigée en Duché -héréditaire ,

fous le nom de Broglie, par Lettres- Patentes

registréesle 20 Août 175 2, en faveur de Fran

çois-Marie de Broglie, Comte de Broglie &

Maréchal de France, dont nous parlerons

plus loin.

Cette Maison ancienne & illustre , connue

en Italie, sous le nom de Broglia, de Gribal-

denghis, est une des plus anciennes du Pié

mont, & une des sept nobles familles d'Al-

bergue, fondatrices de la Ville & Républi

que de Quiers, en Lombardie (a), suivant un

mémoire qui nous a été fourni, dressé d'après

les titres & archives de la Maison de Broglie,

nous allons d'abord parler de la Ville & Ré

publique de Quiers , des sept nobles familles

qui en ont été fondatrices, & nous donnerons

ensuite la filiation suivie de la Maison de Bro

glie, qui commence à Ubert Broglia, Séna

teur du Conseil-Souverain de Quiers en 1254,

& nous la conduirons jusqu'à nos jours.

Le nom originaire de cette famille est Gri-

baldi, elle descend d'Amaury Gribaldi, Sei

gneur de Barbania, Corio, Rivara, Rocea,

Bu\ano, & Camagna , situés dans le Cana -

ve\, à cinq, six & sept lieues de Turin.

Amaury Gribaldi, qui est le plus ancien

Seigneur de cette Maison, dont on ait pu re

couvrer des monumens, vivoit vers 950, Al-

haricus Gribaldi, Dominus Barbaniœ, Corii,

Ripariœ, Rocchce, Bu\ani, & Cjmagnœ. II

étoit fondateur de PAbbaye de Bu\ano , qui

(a) Ces sept familles d'Albergue sont dénom

mées dans une Ordonnance du Grand- Conseil

de Quiers , dès Tannée 1422 , & dans deux Or

donnances de Louis , Duc de Savoie , des an

nées 1444 & 1445 : Nobiles de Albergis, videli-

cet de Balbis de Gkibaldenghis , Merlengis

d'Albuzanis, de Mercandillo, de Beu^\is S de

Pigloliis.

Certificat de Jean , Baron de Launay & du

St.-Empire, Généalogiste du Roi Catholique ,

délivré à Antoine Broglia, Capitaine au Régi

ment de Genevois, le 12 Janvier 1675, qui at

teste que les ancêtres dudit Broglia sont Fon

dateurs de la République de Quiers, d'après les

Historiens & mémoires généalogiques, extraits

de la Bibliothèque du feu Archiduc, Duc d'Au

triche.
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étoit un Monastère de Bénédiâines , uni à

l'Abbaye de Fruttuaria, en 1 1 14, par les

defcendansdu fondateur. Cette Abbaye s'ap

pelle aujourd'hui Fruttuaria, vulgo Saint-

Bénigne. Amaury eut pour enfans :

Mainfroy, qui fuit ,

Et Libania, qui fut la première Abbesse de

Buzano, dans le Xe siècle.

Mainfroy Gribaldi eut:

1 . Conrad, qui fuit ;

2. Et Raymonde, Abbesse de Buzano, après fa

tante Libania.

Conrad, Seigneur de Camagna, fut pèrede

Guy, & d'Hubert, Abbé de Saint-Ben igne.

Guy fut père de Conrad , Abbé de Frut

tuaria, qui fut Evêque d'Yvrée, aux années

1097 & 1098.

On ignore si Guy eut d'autres enfans; mais

il est à présumer qu'il en a eu , ou qu'il avoit

des frères qui ont laissé de la postérité, puis

qu'on voit, en 1 1 14, Vibert, Laudulf, un

autre Vibert, Guillaume & Pierre Gribal

di, qui eut pour enfans : Gribaut & Guillau

me. Ces Seigneurs donnèrent l'Abbaye de Bu

zano à celle de Fruttuaria , & ils se qualifiè

rent tous, dans Pacte de donation de la méme

année, Seigneurs de Barbania, Corio, Riva-

ra, Buzano & Camagna.

On trouve ensuite Borgognus Gribaldi,

mort en n52; il étoit père de Pierre, &

d'autres enfans, qui vi voient en 1 184& 1 191,

& qui acquirent les Seigneuries de Santena,

avec les Mercandigli& les Grossi.

La Maison de Gribaldi se divisa en trois

branches, vers 1200, l'aînée retint le nom

originaire & primitif de Gribaldi, la seconde

prit le nom de Broglia (a), & la troisième, ce

lui de Bollio, & ensuite Bullio.

En 1 383, Jean Gribaldi, descendu en ligne

directe de Pierre, acquéreur du fief de San-

tena, prit le nom de Moffa, que ses descen-

dans ont toujours porté, depuis Joannes Gri-

(a) Ce nom vient d'un canton où tènement si

tué aux confins de Quiers, nommé Broglia; il

consiste en pâturages, bois & marais, qui appar-

tenoient à la Commune de Quiers, & à plusieurs

habitans de cette Ville. Raphaël & Emard Gri

baldi, Seigneurs de Santena, en déclarèrent une

autre partie la même année. La Commune de

Quiers en vendit 5o journaux à Pierre Bro

glia, & à Jean-Jacques Beutfi, & le Comman

deur Louis Broglia en déclara 3o journaux en

prés & pâturages pour son consignement de

1557. M. le Maréchal de Broglie en possède au

jourd'hui 80 journaux.

baldus, D ictus Moffa; mais ces quatre bran

ches ont toujours ajouté au nom particulier

& distinctif, que chacune d'elles avoit pris,

celui qui leur étoit commun de Gribaldf.n-

ghis; ainsi l'aînée se qualifioit Gribaldi, de

Gribaldenghis; la seconde Broglia de Gri-

baldenghis, & les deux autres Bullio,

Moffa de Gribaldenghis {b).

Monseigneur François Augustin délia Chie-

sa, Evêque de Saluées, dans son Histoire de

la Couronne Royale de Savoie , part. I ,

pag. 182, en parlant de plusieurs anciennes

familles du Piémont qui s'étoient établies

dans cette Province, & y avoient acquis des

Seigneuries, met au nombre de ces familles,

celle de Gribaldi, chef de l'Hospice des No

bles de ce pays, qui fut un temps Seigneur de

Barbania; & à la pag. 1 83, en parlant encore

de ces anciens nobles, il dit : Qu'il pouvoit

nommer /cjBeuzzi, Biscaretti, Gribaldi,

Seigneurs de Barbania, Tana &c, & que

c'étoitune tradition, que ces familles étoient

venues d'Allemagne ; che dicono ester venu-

ti d?alla Germania.

Cet Auteur, pag. 435, dit encore, que les

Gribaldi venus de Quiers, possédèrent la

Terre de Barbania, & à la pag. 479, en par

lant du Canave\, il ajoute que la Terre de

Rivara fut vendue aux Gribaldi de Quiers,

chefs de l'Hospice, dit de Gribaudenges qui

comprenoit les Broglia, les Bullio S les

Moffa, Co-Seigneurs de Santena, & que la

Terre de Barbania paffa des Gribaldi aux

Seigneurs de Fronté, vers iîjo.

Que ces quatre branches soient toutes des

cendues d'Amauri Gribaldi, leur tige com

mune, c'est un point de fait constaté par les

monumens les plus authentiques, dont la

plupart font consignés dans les Archives du

Conseil-Souverain de la Ville & République

de Quiers; en voici les preuves :

(b) Ce n'est pas dans la feule famille de Gri

baldi que les branches ont pris des noms dîf-

férens. Les branches cadettes, dans les sept fa

milles à'Albergues, prirent des surnoms, qui les

distinguèrent de la branche aînée. Les Balbes

étoient divisés en Balbes , fine addito, & en Bal

bes Simeoni, Bertoni, l'Anfranchi, Bonatti, de

JJìo & Porri; les Albutçani se divisèrent en Al-

butçani Costa, & Albu\ani Rofchiero; les Mer-

lengi, en Merli Vignoli, Griffo, Ratti & Narri;

les Beujxi, en Santena de Ponticillo, & de Bal-

di/etto , les Mercandigli , en de Santena & de

Grajst; & lesPiglolii, en Pillolii & Pilloribus.
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i° Cette Maison, comme les six autres fa

milles d'Albergue, avoit un Palais, une for

teresse considérable dans la Ville , au quartier

appelé Gribaudenghes ; elle étoit fondatrice

de r Eglise de Saint-Lazare, située hors la

Ville, & d'un Hôpital, dit de Gribauden

ghes, fondé en 1278, par Henri Gribaldi, &

Anfuliteíoa épouse, en faveur des pauvres

Infirmes & des Pèlerins.

2° Ces quatre branches ont toujours eu les

mêmes armes, les mémes écussons , le méme

cimier & les mêmes supports (a).

3* Dans les consignemens des biens de cette

Maison , les Gribaldi , Broglia , Bullio &

Moffa, après l'énumération des biens de

chaque branche, depuis 1260 jusqu'en 1 563,

chaque consignant a toujours ajouté : Item

propartesud turris Gribaldenghorum. Cette

tour ou forteresse étoit donc commune entre

les quatre branches; elle leur appartenoit

donc à titre de succession.

4» On a un grand nombre d'Elections &de

Nominations, des Recteurs de l'Eglife de

Saint-Lazare de Quiers , depuis & compris

Tannée 1444 (tant avant que depuis qu'elle a

été érigée en Commanderie , fous les noms

des SS. Lazaro & Maurice), jusques & com

pris l'année 1736. Tous ces actes prouvent

que le droit de présentation à ce bénéfice ap

partenoit à ces quatre branches, qu'elles y

nommoient concurremment à chaque vacan

ce, qu'elles s'y qualifient, omîtes Compatroni

Fundatores Ecclefiœ Sanâi La^ari: elles

s'y disent toutes deAlbergo,progeniat, pro-

fapiâ, familid, domo & parenteld de Gri-

baudenghis. II y a dans quelques-uns de ces

actes Gribaldenghis, & dans d'autres , Gri

baldenghorum.

Ces Elections, comme toutes celles de cette

espèce, se faisoient à la pluralité des voix;

mais comme il se trouva dans la fuite des

temps plus de sujets dans quelques-unes de

ces branches que dans les autres , il s'éleva,

en 1 504, une question entre les Nominateurs.

(a) Cette famille a toujours porté pour ar-

moirie, dans ses quatre branches: d'or, aufau-

toir encré d'azur, 6 au casque d'argent, sur

monté d'une couronnede Comte. Cimier: un cy

gne, aussi d'argent, portant sur sa poitrine le

sautoir a'ajur, orné d'une banderole de gueules.

Supports: deux lions d'or, ayant leurs têtes dé

tournées 6 les queues fendues , rejetées en ar

rière.

Ceux qui se trouvoient en plus grand nom

bre prétendoient que TElection, & nomina

tion du Recteur devoit se faire par têtes, per

capita, & qu'il devoit y avoir autant de voix

que de têtes: ceux qui étoient en moindre

nombre foutenoient au contraire, qu'elle de

voit se faire par branches, per stirpes; qu'é

tant tous co-patrons, on ne devoit pas comp

ter les têtes : mais que le droit de présenta

tion devoit se diviser par branches : utique in

stirpesjus nominandi dividi débet, quià ab

unoJlipitede Gribaldenghis originemsump-

sit, cumque radix in omnes ramos distinâa

fuerit de Gribaldis, de Brogliâ, de Bullio,

& de Moffá. Profedo, non per capita ipso-

rum & uniusfamiliœ fieri débet nominatio,

sed per stirpes ; adeô ut idem privilegium

habeat solus unus ex compatronis , quod

aliiplures de alia agnatione habeat, exquo

àstipite originemsumpsttjus patronatûs, &

cum ex stipibus ipsi succédant separatim,

non quilibetstipiti una nominatio & deni-

que unumprœsentandijus concedi débet. La

question fut décidée en faveur de ce soutien.

5° Dans les Elections des Administrateurs

de l'Hôpital de Gribaudenghes , fondé par

Henri Gribaldi & fa femme, en 1278, pos

térieurement à la diramation de la branche

de Broglia, on ne voit aucun personnage de

ce nom , & la branche de Broglia n'a con

couru à ces Elections & aux réglemens faits

par l'Administration des biens de cet Hôpi

tal qu'aprèsl'extinction des autres branches(í),

& depuis r 5 67 que Louis Broglia fut main

tenu & confirmé dans le droit de patronage

de cet Hôpital, parce qu'il avoit prouvé que

la Maison de Gribaldi, suivant la confirma

tion qui porte : per ejser de dettá casa Gri-

baldenghá.

6" Cet Hôpital étant tombé en ruine, ou

ayant été détruit par les guerres civiles, il n'en

restoit que les vefliges & la Chapelle. M.

Bergera, Archevêque de Turin, ayant formé

le projet d'y faire bâtir l'Eglife de l'Annon-

ciade, qu'il fonda en 1 65 1 , fut obligé d'en de

mander la permission à la Maison de Bro

glia, & de lui conserver le droit de premier

(b) Les branches de Gribaldi se sont éteintes,

depuis l'an 1 5oo, en la personne de Jean-An

toine de Bullio , qui ne laissa que deux filles.

Catherine, qui se maria avec Aubertin Pani-

cia, de Quiers ; & Louise, qui épousa Vespafien

Vallia de Cambian.
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Patron, comme représentant le premier Fon

dateur.

U est démontré que les branches de Gribal-

di, Broglia, Bullio & Moffa, descendent du

même tronc , ab uno Jlipite de Gribalden-

ghis, ì 0 par les mêmes armes qu'elles ont tou

jours portées; 2° par le nom commun de Gri

baudenghes, qu'elles prenoient après leur

nom patronymique ; 3° par la Tour de Gri-

baudenghes, qui leur étoit commune ; 4° par

les nominations des Recteurs de St.-Lazare,

où ces quatre branches se nommoient toutes

de Gribaudenghes, & par la reconnoissance

qu'elles ont passé en 1504, de descendre tou

tes du méme chef, & d'être toutes d'Alber-

go,progenie prosapiâ,familiá, domoSpa-

renteld de Gribaldenghis; 5° par le juge

ment de 1567, qui a confirmé Louis Broglia

dans le droit de patronage de l'Hòpital de

Gribaudenghes, per esser de dettd casa Gri-

baldenghâ ; 6° pour la permission accordée,

par la Maison de Broglia, à M. l'Archevêque

Bergéra , de bâtir PEglise de l'Annonciade à

la place de cet Hôpital, en se réservant le

droit de premier Patron.

J'ai dit que la Maison de Broglia de Gri-

baudenghis est une des sept nobles familles

d'Albergues, fondatrices de la République de

Quiers en Lombardie; ce fait est constaté par

titres émanés du Conseil de la République

des Ducs de Savoie.

^Ancienneté & 'Privilèges des nobles d'Al-

BERGUES,/ur les autres nobles.

Pour se former une idée juste de l'ancien-

neté de ces sept familles principales, de leur

opulence, du degré d'autorité qu'elles ont tou

jours eu, & qu'elles ont encore dans l'admi-

nistration de l'Etat, & des privilèges dont

elles ont toujours joui, fur les autres Nobles,

il est nécessaire ici de donner un précis de

l'Histoire de la Ville & République de Quiers,

de fa puissance, de ses alliances avec les Ré

publiques voisines, de son Gouvernement,

avant fa décadence, arrivée vers le milieu du

XIVefiècle,&deschangemenssurvenus depuis

qu'elle s'est soumise aux Princes de Savoie.

La Ville & République de Quiers en Lom

bardie est très-ancienne, suivant le témoigna

ge des Historiens. Pline l'Ancien, cité par

deux Historiens, dont les ouvrages (a) ont

(<j) Le premier intitulé : Description de la Ville

été imprimés à Turin en 1662 & i665, con-

noissoit si parfaitement cette Ville, qu'il en a

fait la description, la nomme Carrea, quod

potentiâ cognominatur, d'où elle a été nom

mée depuis Caria, au rapport d'Otto Frigen-

sis, & ensuite Carhim.

Son antiquité est encore attestée par un an

cien temple de Minerve, qui forme aujour

d'hui l'Eglise Collégiale de Notre-Dame de

Scala; ce fait est prouvé par des inscriptions

anciennes, recueillies par ordre des Ducs de

Savoie. II y avoit d'autres monumens anciens,

des inscriptions, des tombeaux des Romains,

des médailles, & des monnoies, qui attestent

également l'antiquité de cette Ville. II y avoit

proche de l'Hòpital de Gribaudenghes (au

jourd'hui l'Eglise de l'Annonciade) un Am

phithéâtre, nommé r\4réne,dontla porte de

la Ville, située au même lieu a retenu le nom :

elle s'appelle la porte de YArène. II y a des

Chroniques anciennes qui donnent à cette

Ville l'épithète latine Torratum, parce qu'elle

fut brûlée par les ordres de l'Empereur Fré

déric Ier à l'armée duquel la République avoit

résisté en 1 154, par ses seules forces, suivant

le témoignage du Poète Ligurin, qui fait le

détail de cette action si honorable à la Répu

blique. L'Empereur offensé de cette résistance,

fit mettre le feu à la Ville. Cet incendie, at

testé par Abbas Vefpergiensis, consuma beau

coup de tours, & de monumens, & presque

tous les titres anciens. On conserve à Quiers,

des mémoires de cet incendie, & du rétablis

sement de la Ville, qui prit le nom de Chieri

(Quiers), vers i3oo. II y avoit dans cette

Ville une Citadelle & plusieurs Palais forti

fiés de tours, qui furent ruinés dans le XV»

siècle, pendant les factions d'entre les Nobles

d'Albergues & des non-Albergues. Quelques

Auteurs la nomment Turrata, à cause de ses

forteresses , & du nombre des tours qu'elle

renfermoit : d'autres l'ont appelée Civitas

Septicollis, à cause des sept collines qui sont

dans son enceinte. Avant ces Guerres qui les

ont ruinées, & du temps de l'Empereur Fré

déric Ier,surnommé Barbe-Rousse, cette Ville

étoit très-grande & très-fortifiée, puisque ce

Prince l'appeloit Villa maxima ômunitisjima.

Avant cette époque, outre la Citadelle, qui

de Quiers , chez Rustis ; le second : Histoire de

la fondation S des Miracles de Notre-Dame de

l'Annonciade, chez Pierre d'Ambrogio.
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étoit la forteresse principale, il y avoit auprès

plusieurs autres forteresses d'une architecture

militaire, environnées désossés & de tours,

avec ponts tournans; sept de ces tours appar-

tenoient aux sept familles à'Albergues , sui

vant les confignemens de leurs biens. On voit,

parmi les vestiges de ces forteresses, celle du

Château de Gamenard, ancien Domaine de la

Maison de Tana , qui étoit une place très-

forte.

Cette Ville, dans fa splendeur, renfermoit

un grand nombre d'habitans. Ganthaire ,

Gonthur ou Gonthière, dans son poème, in

titulé : Ligurinus Jeu de Gejìis Frederici

Barbœ rojsce, dit qu'elle étoit très-peuplée ,

populo/a nimis. Elle se gouvernoit par les

loix& les coutumes libres d'une République.

Elle exerçoit un pouvoir absolu par ses Ma

gistrats, les loix romaines & patriciennes : son

gouvernement étoit aristocratique; il résidoit

dans les mains des principaux de l'Etat, &

surtout des nobles Albergues, qui avoientde

grands privilèges fur le reste de la Noblesse.

Lorsque l'Empire Romain fut transféré à

Constantinople, la République de Quiers fit

alliance avec celle de Gênes, & avec les prin

cipales Villes & Républiques du pays, depuis

Padoue jusqu'à Quiers (a); elles réunirent

leurs forces contre les ennemis communs.

Celle de Quiers se distingua dans plusieurs

combats , livrés pour la cause commune, &

celle de Gênes, par reconnoissance lui fit pré

sent de son écusson, qui est une croix de gueu

les en champ d'argent. Depuis ce temps, la

République de Quiers a toujours porté écar

telé de Gênes & de Quiers, qui est un lion

d'or au champ de gueules.

Cette République réunissoit, sous fa domi

nation 40 Villes & plusieurs forteresses; on

conserve, dans les Archives, un détail très-

exact des Châteaux, Maisons fortes , Fiefs, &

étendue de son ancien territoire.

(a) Elle fut toujours alliée avec la République

d'A/l, depuis 1168 jusqu'en 1307, on en a des

traités, des années 11C8, 1 191 1194, 1259,1273

& 1307. Elle a été alliée avec les Comtes de Sa

voie; avec la Ville de Torlone; les Communes

de Diojafco de Cervere , & de Caverno ; on a

même un traité d'alliance avec l'Evêque de Tu

rin, malgré les anciennes prétentions. Ce traité

est de 1259. On a aussi des traités avec le Mar

quis de Salus, de 1276, avec la Ville d'Albe, en

1227; avec Robert, Roi de Naples, & la Reine

Jeanne, fa mère, en 1 338 & 1 34 5 .

Le Marquis de Montserrât, Lieutenant de

l'Empire, ennemi déclaré de la République,

ayant assemblé des troupes supérieures à celles

de Quiers & de ses alliés, leur livra bataille,

& remporta,sur elles, une victoire sanglante;

les habitans de Quiers, affoiblis par cette dé

faite, & par les guerres civiles qui suivirent,

eurent recours au Comte Amédée de Savoie,

dit le Verd, & à Jacques de Savoie, Prince

d'Achaïe & de Morée , auxquels ils se sou

mirent volontairement, pour conserver leur

Ville & leur état, par un traité du 19 Mai

1347.

L'acte de cette soumission contient des pri

vilèges honorables à cette République, parmi

lesquels il y en a un qui n'a jamais été accor

dé à aucune Ville de Piémont ; il consiste en

neuf Villes & Châteaux adjacents, qui furent

laissés à cette République pour les tenir en

fief, sous le titre de Comté & de Domaine,

avec tous droits de justice, à cause duquel

Comté, on rend hommage à la République;

de-làles nobles de Quiers naissent Comtes,

fans avoir ni Fie/s, ni Comtés, & les Che

valiers de Savoie se font honneur de relever

des nobles de Quiers, au terme du traité.

La noblesse de Quiers a toujours été très-

nombreuse; on y a compté jusqu'à 22 Com

mandeurs & Chevaliers de Malte , vivans en

méme temps, & dont plusieurs étoientGrands-

Croix;& cette noblesse étoit si ancienne, que

les meilleures Maisons de Savoie fefontgloire

de tirer leur origine de cette Ville. II y a eu

jusqu'à 90 Maisons nobles de non-Albergues

qui, avec les sept Maisons des nobles Alber

gues & leurs différentes branches, formoient

plus de 120 Maisons nobles dans la Ville &

République de Quiers.

Depuis lc traité de 1347, les nobles ont per

du une partie de leur autorité dans le Gou

vernement, qui étoit Aristocratique aupara

vant. Les Princes de Savoie y ont établi un

Lieutenant ou Vicaire, qui réside à Quiers ;

ce Lieutenant ou Vicaire est choisi par le

Prince, fur quatre Chevaliers , élus par les

NoblesSa par le Peuple de Quiers ; cette Ville

est donc gouvernée présentement par une as

semblée de Nobles & de Marchands , dont

chaque Congrégation a un Syndic à sa tête,

qui doit être élu & établi tous les ans, avec

la Compagniequi doit former le Conseil. Cette

Compagnie propose quatre Chevaliers exter

nes, pendant la vacance du Vicariat & Recto
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rat; sur ces quatre élus, le Prince choisit ce

lui qu'il juge à propos, ensuite le Chevalier

élu entre solennellement dans la Ville & prête

ferment, fous le nom du Prince, de conserver

la Ville & Domination dans tous ses privilè

ges. Ce serment est prêté par les Préjidens

élus Nobles & par le Peuple , & ils ont au

tant d'autorité que le Gouverneur ou Vicaire.

Tel est l'état actuel du Gouvernement de la

République de Quiers, qui occasionna beau

coup decontestations, & même des actes d'hos

tilité, entre les Nobles d'Albergues & ceux

de non-Albergues, qui disputoient aux pre

miers des droits de préséance, & des privilè

ges, dont ilsavoient toujours joui; ces contes

tations furent terminées par trois Edits&Or

donnances du Conseil-Souverain de Quiers,

& de Louis, Duc de Savoie, des années 1422,

1444 & 1445, à l'avantage des Nobles d'Al

bergues, comme on le dira ci-après.

Les Nobles d'Albergues de Quiers étoient

nommés, dans les premiers temps, di Ospi\io.

Ils furent appelés ensuite de Albergo. C'é-

toient des nobles, riches & puissans, dont les

Palais étoient ouverts aux Souverains, aux

Princes & aux Etrangers illustres, pour

l'honneur & Futilité de la République. Sui

vant le Conseil de Théophraste, rapporté par

Cicéron, liv. II de ses Offices, chap. XVIII :

Rien n'est plus beau (en parlant de l'hofpita-

lité) que de voir les Maisons des Personnes

illustres, ouvertes à d'Illustres Hôtes ; & il

y va de l'honneur de la République, que les

Etrangers trouvent une forte de libéralité

en usage parmi nous, &c. Est enim valde dé

corum.... patere domos hominum illustrium,

illustribus hospitibus : idque etiam Reipubli-

cœ est ornamento, homines extraneos, hoc

liberalitatis génère, in Urbe nostrâ non

egere, Sc. On verra, dans la fuite, que l'Em-

pereur Henri VII logea dans le Palais d'Ar-

dicion Broglia, I" du nom, l'an i3io & que

Sa Majesté Impériale y reçut l'hommage du

Seigneur de Brotio, à cause de plusieurs Châ

teaux qu'il tenoit dans la mouvance de l'Em-

pire.

Ces nobles d'Albergues de Quiers, au nom

bre de sept familles, riches & puissantes,

étoient les Dalbi,Gribaldenghi,Merlenghi,

Albu\ani (ou Costi) Mercandigli, Beutfi,

& Pigloli. Ces sept familles ont toujours eu

de grands privilèges fur les autres nobles de

la République. Ils étoient riches & puissans,

Tome IV.

avoient leurs Palais & leurs forteresses, cha

cun dans un quartier de la Ville, qui portoit

leur nom; ils étoient revêtus des premières

charges de la République, comme celles de

Consul, de Podestat, ou Puissance de Quiers,

de Reâeur, de Sage de la guerre (a), dont ils

avoient ordinairement le commandement,fous

le titre de Dux Cherii Militiarum ; enfin ,

ils passoient pour les Fondateurs de la Répu

blique, d'après une tradition ancienne, & ce

titre ne paroît pas leur avoir été contesté. Ils

ont même conservé une partie de ces anciens

privilèges, depuis le traité de 1 347 , & les Ducs

de Savoie les y ont confirmés contradictoire-

ment avec les nobles de non-Albergues, par

les Edits de 1422, 1444 & 1445.

Ces privilèges consistent en substance: i°

en ce que sélection des Magistrats du Con

seil-Souverain doit se faire par écrit, & être

communiquée aux nobles d'Albergues, & à

tous les Membres du Conseil, qui peuvent y

faire les changemens qu'ils jugent à propos,

pendant le gouvernement de chaque Lieute

nant ou Vicaire.

2° Que des quatre sceaux de la République,

l'un doit être aux mains du Syndic, choisi

parmi les nobles d'Albergues ; le second doit

être mis à la Communauté des nobles denon-

Albergues ; le troisième au Lieutenant ou

Vicaire; & le quatrième au Recteur du Peu

ple. II en fut fait un cinquième, qui doit tou

jours être tenu par un noble' des Balbes, qui

devoit toujours être un des quatre Sages de la

guerre,- & il fut ordonné, en 142 2, que toutes

les Bulles & les actes de la Communauté, soit

{a) Ubert Broglia étoit Sénateur au Conseil-

Souverain en 1254; — Benoît Broglia étoit

Reâeur en puissance en 1 3 1 3 ;— Mathieu Bro

glia étoit Sénateur en 1317; — Mélanin Bro

glia étoit Sénateur en 1Ì20; —Philippon Bro

glia l'étoiten 1 332 ; — Jean Broglia, l'étoit cn

1 36 1 & i362. — Mathieu Broglia étoit Prési

dent au Conseil-Souverain en i3Ô2; Jean Bro

glia fut député par le Conseil, pour traiter des

intérêts de la République, en 141 5, avec Louis,

Duc de Savoie ; — Mathieu Broglia fut en

voyé en ambassade auprès de la Duchesse de Sa

voie, à l'occafion des privilèges de la Ville, & fut

encore envoyé en ambassade avec Georges Ber-

ton, qui étoit un Balbe, & avec Adrien de Villa,

& le Co-Seigneur de Baldejain, auprès de Phi-

libert, Duc de Savoie, pour les intérêts de la

République, en Tannée 147451e même Mathieu

Broglia fut élu pour la réformation du Conseil de

Quiers en 1497; & il convoqua une Assemblée

générale, &c

O
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pour les dépenses, soit pour l'administration

des fonds communs , seroient scellés de cinq

sceaux, sous peine de nullité des actes. Voilà

encore un privilège des nobles d'Albergues,

d'avoir deux sceaux sur cinq , puisque le pre

mier doit être aux mains du Syndic , choisi

par les nobles, &. que le cinquième devoit tou

jours être aux mains de celui des Balbes, qui

ferait un des quatre Sages de la guerre. Or,

les Balbes font d'une des sept nobles familles

d'Albergues.

3o Qu'à la fin du gouvernement de chaque

Vicaire, il doit remettre son sceau à une des

puissances d'Albergues ; au moyen de quoi,

dans ce cas, il doit y avoir trois sceaux aux

mains des nobles d'Albergues.

40 Que les nobles d'Albergues doivent tou

jours avoir la préférence fur les autres nobles,

quoique plus âgés qu'eux, à moins que ces

non-Albergues ne soient revêtus de quel-

qu'office qui leur donne la préséance sur les

Albergues , pendant le temps de l'adminis

tration , & entre les nobles d'Albergues ,

toutes choses égales, le plus âgé doit précéder

les autres. Edit de 1444.

5° Le Conseil de la République devoit être

composé d'un tiers, ou de quarante Conseil

lers des nobles d'Albergues, & des deux tiers

de la Commune, mais il en fut ajouté deux

de plus aux quarante des d'Albergues qui

dévoient être pris parmi les nobles , suivant

l'Edit de Louis, Duc de Savoie, de 1445, par

ce que, dit ce Prince, il sa voit par expérience

que la République & l'Etat seroient gouver

nés plus honnêtement par les nobles d'Al

bergues , que s'ils étoient régis & adminis

trés par le peuple.

6° Le même Edit, en réglant la forme des

élections, ordonna qu'il y auroit toujours sept

nobles d'Albergues , dans celle du Lieute

nant-Général ou Vicaire, deux dans celle de

Sage de la guerre, deux dans celle du Rec

teur & Gouverneur des biens de la Républi

que, & un dans celle des Syndics de la Com

mune, & dans celles des Juges qui doivent

connoître des causes d'appel ; de manière que

rien ne peut se faire sans le concours de ces

principales familles.

70 Si quelqu'un des nobles d'Albergues

prend le bonnet de Docteur, ou s'il prend le

parti des armes, il a droit, en qualité de Doc

teur ou de Militaire plus anciens que lui, par

mi les autres nobles, soit dans les assemblées

ou séances, où doivent se traiter les affaires de

la Ville & de la République, &c. II n'y avoit

entre ces sept familles aucune distinction, au

cun privilège, ni préséance; elles étoient tou

tes égales entr'elles, & il n'y avoit que l'âge

qui régloit la préséance.

SMaifon de Broglia, une des sept

familles d'Albergues.

On pourroit étayer ce point de fait d'une

infinité de monumens & de titres publics, &

de particuliers, qui le constatent; mais après

avoir démontré que les Broglia & Gribaldi

étoient de la famille & descendoient d'un

tronc commun (a), il suffit de prouver que

cette Maison a toujours été comptée parmi

les nobles d'Albergues & de rapporter les

termes des Edits de 1422, 1445-1447, ren

dus fur les contestations mues entre les no

bles d'Albergues & les autres nobles. On

voit, dans celui de 1422, ces sept familles dé

signées sous les noms de Balbi, Gribalden-

ghi, Merlenghi, Albu^ani , Mercandigli ,

Beutfi & Pigloli.

Dans celui de 1442, à l'oecafion des 40 Con

ta) Ce point de fait est encore prouvé: i» par

le traité de paix conclu entre les Balbes & les

Gribaudenghes, par la médiation de Jean, Evê

que de Turin, & deBarthélemy Chiguino, Lieu

tenant à'Amédée , Comte de Savoie , le 16 Mars

1377, Indiction 1 5, où les quatre branches dela

Maison de Gribaldi sont réunies contre les Bal

bes; 2° par le certificat délivré à Antoine Bro

glia, Capitaine au Régiment de Génevois, le 12

Janvier 1675, par Jean, Baron de Launay & du

St.-Empire, Généalogiste du Roi Catholique,

qui atteste que les ancêtres dudit Antoine Bro

glia sont Fondateurs de la Ville & République

de Quiers , d'après les Historiens & mémoires

généalogiques, extraits de la Bibliothèque du

feu Archiduc Albert d'Autriche ; 3° parle Di

plôme impérial, du 28 Mai 1759, rapporté ci-

après, au XIV» degré, par lequel le feu Empe

reur a reconnu cette qualité , & celle de Fonda

teur des Dominicains & du Monastère de Saint-

André, en ces termes: Considérantes quàm conj-

picuosanguine, quamque pervetuflâ Pedemon-

tii Prosapiâ magnifiais Jincerè nobis dileâus

Viâor-Francisctts Dux de Broglie, ortus fit,

authenticis nempe confiare documentis, infignem

hanc Jlirpem imam ejse ex illisseptem familiis,

nobihtate antiquijjimâ clarijfimis, quœ à pluri-

bus retrosœculis, non folum memoratam civita-

tem Jed & ibidem, jam Sanâi Dominici tempore

Monafierium Fratrum, ejusdem nominis nec non

Paulò pofialiud, Virginumsub nomine Sanâœ

Mariai de domo Dei, nunc autem Sanâi An-

dreœ nuncupatum fiundavit. Voy.ci-après fousle

I°rdegré, les fondations de ces deux Monastères.
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seillers, qui doivent être parmi les nobles

<TAlbergues & des deux autres , qui doivent

être ajoutés à ce nombre , ces sept familles

font encore désignées fous les noms de Bal-

bis, de Cqflis (branche des Albuçanis), de

Gribaudenghis, de Merlenghis , de Beu^i,

de Mercandila & de Pilloribus.

Et dans PEdit de 1447, ces sept familles y

sont représentées par des députés , qui font:

Andrea Bertono, Joanne Ratti [rameau de

Broglia), Xandrio Simeoni, Joannino Bro-

GUA&TriglinoMercandiglo. Ces cinq dépu-

tésyftipuloient,tantpour eux, ckenleurnom,

que pour & au nom des autres Albergues.

La Maison de Broglia est alliée des autres

familles à*Albergues, telles que celles de Mer-

lo, ou de Merlenghis, de Beutfi, de Balbis,

& des meilleures familles du pays, telles que

celles de Parpaglia, Villa, Pelleta, Tana,

& des Comtes de Favria, &c. Ce fut vers

1200, comme on l'a déjà dit, que la Maison

de Gribaldi se divisa en trois branches , con

nues fous les noms de Gribaldi , Broglia &

de Bullio Gribaudenghes. On ignore l'épo-

que de cette diramation, parce que tous les

titres anciens ont été anéantis dans l'incen-

die de la Ville, ordonné par l'Empereur Fré

déric; mais on voit par quelques titres parti

culiers, que Rodolphe Broglia, & Bonjean,

son fils, vivoient cn 1178 & 1180 [a). La

branche de Broglia s'étoit multipliée en 1200,

au point qu'elle étoit déjà divisée en quatre

rameaux, dont les chefs font :

1 . Ubert BROGLiAjd'où descendent M . le Ma

réchal de Broglie, & M. le Marquis de Bro-

glie , la branche de Provence & celle de Turin ;

(à) On trouve Rodolphe Broglia, & Bonjean,

son fils, dans un contrat de vente qu'ils firent,

le i5 Décembre u 78, àl'Hôpital deSt.-Jacques

de Turin. Rodolphe Broglia, fit un accord avec

le Prévôt de Turin, en la même année. Le même

Rodolphe, & Bonjean, son fils, furent témoins,

en 1 1 80, dans l'acte de foi & hommage, que Mi-

lon, Evêque de Turin, fit à Jean Caburo. Ray

mond Broglia garantit, en 1200, le traité de

paix fait entre la Ville de Turin , & celle de

Quiers. « Raymond Broglia, Cardinal, Arche

vêque de Céfarée en 1 241, se distingua par son

zèle pour la propagation de la Foi. Valen-

tin Broglia, Général de l'armée d'ANDRONic ,

Empereur d'Orient, défit les Infidèles, & les

chafl'a de l'isle de Chypre en 1342. Et Théo-

doric Broglia , Commandant les Galères de

Gênes, s'acquit, par fa bravoure & par ses hauts

faits d'armes une réputation peu commune dans

le XVc siècle. »

2. Jean & Guarnerius Broglia, frères;

3. Guillaume;

4. Guy Broglia;

La descendance des trois dernières branches

s'est éteinte dans le XVe siécle. On voit, par

mi leurs descendans, Benoît Broglia, Rec

teur & Puissance de Quiers, en i3i3; Ma

thieu Broglia, au nombre des Sénateurs du

Conseil-Souverain, en 1317; Philippon Bro

glia, Recteur et Puissance en i36i & i362;

& Mathieu Broglia , Président du Conseil-

Souverain, en la même année i3Ô2.

Comme on n'a pas la filiation de Rodolphe

Broglia, jusqu'à Ubert, on ne commencera

la généalogie de cette Maison qu'à cet Ubert,

qui a vécu depuis 1200 jusque vers 1263. II

étoit au nombre des Sénateurs en 1254. De

puis ce temps, jusqu'à M. le Maréchal & M.

le Marquis de Broglie , la descendance d'U -

bert Broglia est justifiée par une multitude

de titres incontestables.

Filiation suivie de la oMaìfon de Broglie.

I. Ubert Broglia étoit Sénateur du Con

seil-Souverain de Quiers, en 1254, suivant

un acte, en bonne forme, tiré des Archives de

la Ville & de la République. II étoit mort en

1263 , suivant un consignement tiré des mê

mes Archives, de I2Ô3, par lequel, Ardicion

Broglia, filius quondam Uberti Broglia, fit

le consignement de ses biens.

La Maison de Broglia étoit riche & puis

sante dès ce temps-là, puisqu'elle fit deux fon

dations considérables du vivant d'UBERT Bro

glia: la première est celle de l'Eglife & du

Monastère des Dominicains , faite l'an 1220,

du vivant de Saint Dominique. Ce fait est rap

porté par l'auteur de la description de la Ville

& République de Quiers, qui dit: que ce

Monastère & VEglife des Dominicains est

mis au nombre des plus beaux édifices; que

ce monumentfut construit par Saint Domi

nique , qui vivoit à Quiers, en 12 20; & que

la famille de Broglia de Gribaudenghes lui

donna les fonds, & en jeta les premiersfon-

demens avec lafamille de Villa: nec minus

prœfulget cœnobium , templumque Domino

Dominico Sacrum ab ipfomet Sanâistimo

Patriarcha, in hac Urbe de Gente, anno

1220, extruâum, Jdmiliá Broglia de Gri-

baldis,sttum ac primafundamina fubpedi-

tante, unà cumfamiliâ de Villa.

Oij
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L'auteur de YHisìoire & des Miracles de

Notre-Dame de fAnnonciade rapporte le

méme fait, en disant que la Ville de Quiers a

toujours eu tant d'amour pour la piété , que

du vivantdes deux glorieux Patriarches, St.

Dominique & St. François, les personnes

les plus illustres de cette Ville donnèrent les

fonds pour bâtir deux Monastères; que la fa

mille Siméona fonda les Franciscains , & la

famille de Broglia de Gribaudenghes , celle

des Dominicains: Gloriandojt haver havuto

personaggi cospicui da quejìa citta, che

tanto inclinataalla pieta, anche viventidue

gloriosi Patriarchi, St. Dominico, & St.

Francisco } ajsagnandoli luogo profondar

Monastero , à quejlo la famiglia Simeona,

ed à quello la Gribalda Broglia, ambe due

nobiliffime.

Depuis ce temps, la Maison de Broglie a

toujours eu ses droits de séance & de sépul

ture dans le choeur de l'Eglise des Domini

cains,^ qualité de Fondateurs (a). Les pré

décesseurs de M. le Maréchal de Broglie y ont

leurs tombes en marbres: Louis Broglia,

Prieur de Venise, Bailli de St. -Etienne, &

Amiral des Galères de Malte, y a son tom

beau en marbre, élevé au-dessus de fa tombe ,

avec fa représentation en marbre blanc, au-

deslus, avec son épitaphe, en style lapidaire.

La seconde fondation est celle de l'Eglise &

Monastère des Religieuses de la Maison-

Dieu, connue aujourd'hui sous le nom de

Saint-André , fondée en 1256, par Douce,

veuve de Guillaume Broglia , & Mathilde

Guialardi; on a l'acte de fondation en origi

nal. Ce Monastère est de l'Ordre de Cîteaux.

Ces deux Fondatrices, en dotant ces Maisons

de biens considérables, s'y consacrèrent au

service de Dieu;&, en 1597, le Cardinal Ban-

dino , & Charles Broglia , Archevêque de

Turin, réunirent, à cette maison le Monas

tère de Bonlieu; les biens de ce Monastère,

joints à ceux de l'ancienne fondation, for-

fa) Ce droit de Sépulture est prouvé par les tel-

tamens de Bernardin & de Pierre Broglia, de

Barthélemie de Villa , femme dudit Pierre, de

Bernardin Broglia, 11° du nom, de Julien &

d'Amédée de Broglia, & de François- Marie,

Comte de Broglia, & de Revel, Marquis de Sé-

nonches, des 10 Octobre 1473, 27 Septembre

1504, 10 Mars 1 S2 1, 3 Février i55o, 3 Novem

bre 1570, 6 Octobre 1619, & 29 Juin i656, par

lesquels ces Seigneurs ont ordonné leurs Sépul

tures dans le choeur del'Eglise des Dominicains.

ment aujourd'hui un revenu de 5oooo francs

de rente; & l'ufage établi de tous tems, est

de ne recevoir que des filles de qualité dans

cette maison. La Princesse de Savoie, fille du

feu Roi, fut nommée Abbesse de St.-André :

elle mourut quelques années après ; depuis ce

temps, la Communauté écrivit à M. le Maré

chal de Broglie, & le pria de lui accorder

une Abbesse de son nom.

II. Ardicion Broglia assista à la donation

de la quatrième partie du Château de Guar-

nono en 1 23 1 ; il se trouva avec Guy & Guar-

nerius Broglia , dans un confignement de

i263,oíi il est dit: Ardicini silius quondam

Uberti Brogliœ. II est au nombre des Sei

gneurs qui promirent à la commune de

Quiers, & à tous & chacun des Balbes, d'ob

server & de garder les trêves & Ordonnances

de GuillaumedeGorzano, Podestat de Quiers,

pendant tout le temps du Gouvernement, &

trois jours après son expiration, suivant un

acte de 1271. II vivoit encore en i3io, l'Em-

pereur Henri VII logea, cette année là, dans

son Palais, à Quiers, suivant l'acte d'investi

ture que ce Prince accorda à Aimonetde Cas-

tro-Montede Brozzio,tant en son nom, qu'au

nom de Guibert, de Joannet, & Hubertin,

ses frères, Seigneurs de Manletti, Ponletti,

Vimbletti,de Trembinello, Henri de la Por

te, & autres, des Châteaux de Brozzi, de Cas

tro-Monte, de Montalange, & de Strabinelli,

daté de Quiers & du Palais d'Ardicion Bro

glia, le 8 Novembre i3io, in nomine Domi-

ni amen : anno à Nativitate ejusdem milefi-

mo trecentestmo-decimo,indiâione 8,dieque

8 Novembri in loco Chieri in Palatio Ardi-

cionis Brogliœ. II laissa :

1. Jean Broglia, Recteur de la Société de

St. -Georges en 1 3 57,6c Podestat de Quiers;

2. Et Mélanin Broglia, qui fuit.

III. Mélanin Broglia, Sénateur au Con

seil-Souverain de Quiers, fils d'Ardicion, sui

vant un acte du 12 Août 1278, passé au Con

seil-Souverain de Quiers, à l'occasion du

Grand-Hôpital de Quiers, vivoit encore en

1^42, comme il est justifié par une Procura

tion du 4 Mai de la méme année, donnée par

Jean Broglia^/î/íms quondam Ardicionis Bro-

glle; & par autre Ardicion, Saglanbin &

Simondon Broglle , fratres filii quondam

Melanini BrogliìE,filii diâi quondam Ardi

cionis Broglia: , à Benoît Broglia , par la

quelle ces quatre Seigneurs rétablissent leur
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Procureur-Général : ad omnia &Jingula eo-

rum négocia gerenda S adminiftranda. Cet

acte prouve qu'ARDiciON Broglia , fils d'U-

bert, eut deux fils, Jean & Mélanin, & que

Mélanin fut père de:

1. Ardicion, Il'du nom;

2. Saglanbin, qui vivoit en 1342, & laissa :

1. Henri Broglia, père de :

Cecole, c'est - à - dire Francisco Broglia ,

connu de tous les Historiens du pays ,

fous le nom du Capitaine Broglia, Sou

verain d'Assise , qui , au rapport de Paul

Jove, de St. -Antonin, Evêque de Flo

rence, & des Auteurs qui ont écrit des

affaires d'Italie, donna les preuves les

plus signalées de son courage & de son

expérience militaire, depuis l'an 1 385 jus

qu'en 1400, pendant les guerres de Mi

lan & de Florence. II passa quelques-

tems de fa jeunesse à Turin , & se re

tira ensuite à Rimini , où, ayant épousé

Jeanne de Montilio , issue d'une noble

famille Patricienne de Trin , dans le

Montferrat, il y fixa fa demeure. Jean-

André Irico, Historien de cette Ville, qui

parle de ce Général avec éloge, convient

qu'il n'étoit pas originaire de Trin, mais

qu'il y a demeuré plufieurs années. Tous

les autres Historiens se trompent, en di

sant qu'il étoit de Trin , de Tridino vel

Tridinenfis : il y demeuroit en 1 3g8 ,

quand Gale'as, Vicomte, Duc de Milan,

fit alliance avec lui. On a la Patente de

ce Prince , donnée à Pavie, le 7 Mars

1 378, conçue en ces termes : Nos Joan-

nes Galeas, Vice-Comes, Dux Mediola-

ni ; considérantes egregia gejia fputa-

bilis S Jirenui militis Cecoli Broglia?,

nobis vifumfuitplurimum prodeffe pojse

extentioni & conservationi Jìatûs nojìri,

fi egregius hic miles cum ejus equitum

6 peditum, turmâ nojìro exercitui adde-

retur. His ideò attentis, prœfatum gene-

ro/um militent Cecolum Brogliam cariffi-

tnum nojlrum, eum ejus fquadrâ exer-

citibus nofiris aggregamus , ajjignato

eidem Jlipendio Florenorum bis mille,

pro quâlibet mense, mandantes, 6c.

Le Duc de Milan battit l'armée des Flo

rentins, avec le secours du Capitaine Bro

glia, qui se distingua dans plusieurs ren

contres , pendant cette campagne. Les

avantages que ce Général remporta fur

l'armée de cette République, lui firent

un honneur infini, le rendirent formida

ble aux Florentins, comme il est prouvé

par deux Arrêts du Conseil de Florence,

des 22 & 23 Octobre 1398; mais la paix

ne fut pas plutôt conclue entre cette Ré

publique & le Duc de Milan, que les Flo

rentins 1'engagèrent à prendre le com

mandement de leur armée , suivant le

traité qu'ils firent avec lui, dès le mois

d'Octobre 1398, moyennant 2000 florins

d'or par an, que la République s'obligea

à lui payer durant fa vie , à commencer

du. ier Novembre de la même année. 11

est qualifié, par ce traité, Strenuum mi-

litem Dominum Brogliam,filium Arrigi

(id est Henrici) de Tridino. Dès le 16

Novembre 1398, la République lui en

voya 8000 florins d'or , pour les services

qu'il venoit de lui rendre. II lui en rendit

encore de plus importants par la fuite,

suivant le témoignage de Jean -André

Irico, dans son Histoire des Princes de

Montferrat, & des exploits des hommes

illustres, depuis i320 jusqu'en 1400. Se-

quenti anno , dit cet Historien, Senefes

Florentinorum S Perufenos Ecclefiœ hof-

tes aggreffus ceadibus atque agrorum

populatione mulâavit.Hinc in Pi/cenum

Degreffus Malatestas infigni viâoria/ré

git , multis ex eis captis & non paucis

inlerfeâis,tum in Cajfentinum delap/us,

& adversus comitem Puppii dimicans ,

Oâobri mense, spoliis onestus Affifium

regreffus est. Les Florentins ont fait dé

livrer à M. le Maréchal de Broglie une

copie authentique de ce traité, & des co

pies des états de ses appointemens, des

gratifications & frais de la guerre, & des

sommes payées au Médecin, envoyé par

la République à Empoli, où il mourut de

la peste, en 1400, & de celui des frais de

ses obsèques, dont la République voulut

faire la dépense, en reconnoissance des

services signalés que ce grand homme

lui avoit rendus ; elle fit transporter son

corps à'Empoli à Florence, où il fut in

humé très-honorablement, dansl'Egliíe

de la Cathédrale, nommée depuis: Sanc-

ta Reparata ; cette Eglise fut réparée

vers le milieu du XVI» siècle, & pavée de

marbre en entier, au moyen de quoi, les

tombeaux & les inscriptions disparurent,

& il n'en reste plus aucun vestige. Mais

les Historiens & les mémoires , conser

vés aux Archives de la République, at

testent unanimement ce point de fait (a).

(a) Jean- André Irico lui donne le nom de

Cecole Broglia, & dit qu'il mourut le 1 5 Juillet

1400, Veneno taâus. II ajoute qu'il commanda

l'Armée du Pape Boniface IX^ en i3q5; qu'il

battit les Souverains ennemis de l'Eglife, & que

lescitoyens d'Assise, s'étant révoltés contre Ce
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Toutes les dépenses faites par la Ré

publique, suivant les différens états (sauf

erreur de calcul) montent à 124744 flo

rins d'or, pendant le cours d'environ

deux années & demie, que ce Général a

commandé l'armée des Florentins. II étoit

Souverain du Comté á'Affise, ce fait est

attesté par un extrait en bonne forme

d'un livre ancien des réformations de

cette Ville, duquel on a tiré neuf Ordon

nances , des 23 Janvier, 18 Mars & 14

Avril 1 399 , rendues par ce Souverain ;

il s'y qualifie Magnificus, Dominus Do-

minus BROGHA.de Tridino, miles Capi-

taneus Confalonerius 6 Generalis Do

minus civitatis, & Comitatus AJstfii, & il

parle en Souverain dans ces Ordonnan

ces. II mourut, disent les Historiens, dans

le temps qu'il méditoit de plus grandes

entreprises. Bernardin Corio , dans son

Histoire de Milan, parle des exploits mi

litaires de ce grand Capitaine, de Tan

née 1 385. II paroit qu'il mourut jeune,

& que fa vie militaire se réduit à 1 5 ou

16 années de guerre continue.

Cecole Broglia n'eut point d'enfans.

L'Histoire nous apprend qu'il aima par

ticulièrement Tartaglia, & qu'il l'adopta

pour son fils & son héritier , parce que

Henri Broglia , son père, qui lui a sur

vécu, n'avoit point eu d'autres enfans;

c'est sous ce grand homme , que se sont

formés les plus grands Généraux de son

tems : tels que Laurent Sforce , Tartalia,

Catignola , &c. , & quand on louoit un

Capitaine, recommandable par fa bra

voure & son expérience militaire, on di-

soit de lui: c'est un Broglia, Egli èBro-

gliefco in ogni parte.

Un Poète de son tems fit ce distique

à fa louange :

Nescio cur positum fuerit tibi, Broglia, nomen,

B. fiquidem dempto, gloria dictus eris.

Cecole Broglia avoit épousé Jeanne

colin, leur Souverain, se soumirent au Capitaine

Broglia, & le reconnurent sous le titre de Sou

verain, de l'agrément du St. - Père ; Jed Astifii,

cives, in Cecolinum insurgentes, Brogliam, an-

nuente Pontistce, fibi Dominum preficiunt. Irico

raconte ensuite les exploits du Capitaine Bro

glia, & il ajoute qu'il mourut en 1400, dum ma

jora meditaretur in Castro Empolo contraâo

pesti/ero morbo, qu'il fut inhumé, aux frais de la

République, dans l'Eglise de Florence, en vertu

du décret dudit Sénat. Scipion, Ammirato, Ni

colas Ridolphi, les Annales de Torli, iHistoire

de Florence de Leonardo Aretino, & tous les

Auteurs qui ont écrit des guerres d'Italie attes

tent le meme fait.

de Montilio, qui lui survécut 46 ans au

moins, suivant deux actes, des 10 Juil

let 1439 & i5 Juin 1446. On voit, par le

premier, qu'elle donna aux Religieuses

de St.-François de Cajal, où elle s'étoit

retirée , après le décès de son mari , la

maison qu'elle avoit dans cette Ville, au

quartier de Brignan, en circonstances &

dépendances. C'est aujourd'hui le Monas

tère de la Madeleine, qu'on dit être con

sidérable, & dont elle est Fondatrice, &

est qualifiée, dans cet acte, Speâabilis

DominaJoannade Montilio, reliâa,quon-

dam speâabilis militis Brogliœ de Tri

dino. Elle fit présent, par le second acte,

à l'Eglise de Cazal, d'un chef d'argent de

Saint Evase, Patron de cette Eglise, pour

être placé sur le Tabernacle ;

2. & 3. Etienne & Gautier, dont on ne

connoît pas la postérité.

3. Et Simon ou Simondon, qui fuit.

IV. Simon ou Simondon Broglia, troisième

fils de Mélanin, continua la postérité: il est

qualifié haut & puijsant Seigneur, ainsi que

Jean Broglia, Ion fils, dans un contrat de

vente fait audit Jean Broglia fils, le 14 Mars

1410; il vivoit encore en 1 376, & il intervint

dans le traité de paix, fait parla médiation de

l'Evêque de Turin, entre les Seigneurs de

Gribaudenghes & les Balbes: Simondon, An

toine Perrin & Jean Broglia, y soutenoient

les intérêts de leur Maison contre celle des

Balbes; il laissa :

1. Jean Broglia, qui fuit;

2. Antoine, Chanoine de l'Eglise Collégiale

de Quiers en 1 394 ;

3. Louis, Prévôt de la même Eglise en 1 3y8 ;

4. Etienne, Docteur, Chanoine Régulier de

l'Ordre de St.-Augustin, & Prévôt de l'E

glise du St. -Esprit de Quiers en i382;

5. Et Georges, Chanoine de la Cathédrale de

Turin.

La filiation de ces cinq frères est prouvée

i° par un contrat de vente faite par lesdits

Antoine & Louis Broglia, pour eux, & Etien

ne Broglia à Jean Broglia, leur frère aîné,

de la quatrième partie qui revcnoit audit An

toine Broglia, dans les biens de la succession

de Simondon, leur père commun; 20 celle de

Jean Broglia est prouvée en particulier, par

quatre contrats d'acquêts, des 12 Avril 1399,

6 Avril 1406, i5 Décembre 141 2, & 20 Dé

cembre I4i5, ou ledit Jean Broglia est qua

lifié fils de noble & puissant Seigneur Simon-

don Broglia.
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« On trouve encore un Denis Broglia,

que l'on soupçonne être bâtard de cette Mai

son, qui obtint pour lui & sa postérité, moyen

nant 400 liv. de Finances, des Lettres de No

blesse du Roi Charles VI, données à Paris au

mois de Mars i3gi , & enregistrées le même

mois en la Chambre des Comptes de ladite

Ville, »

V. Haut & puissant Seigneur Jean Bro-

glia, «Seigneur de Moxior^&d'Arygnano en

partie, par acte du 20 Septembre 1427, Sei

gneur deGribaudengh.es,Co-Seigneur de Mos-

si, Mossati, &c, étoit Podestat de Quiers vers

1400. II acquit, le 14 Avril 1412, une maison

dans son territoire de Gribaudenghes, & rit en

core plusieurs autres acquifitions les 24 Fé

vrier 141 3, 20 Décembre 1415 & 12 Mars

1417, dans lesquelles il est qualifié noble &

puissantfils de feu noble & puijfant Simon-

don Broglia, &c. Le 24 Mai 1^35 } Antoi

nette, veuve de noble & puijfant Benoît

Broglia-de-Gribaudenghes,1uì fit donation de

tous ses biens dotaux, & aussi de tous les

droits qu'elle avoit fur les biens de feu son

mari, en vertu du testament qu'il avoit fait en

fa faveur le 3 Octobre 1404, & des biens qui

lui appartenoient de la succession de feu leur

fils, Benoît Broglia, I Ie du nom, né pos

thume & mort en puberté (parce qu'e//e le

reconnoijfoit pour être le plus proche pa

rent de ce dernier), à la charge par ledit Jean

& ses héritiers, de lui fournir son nécessaire

fa vie durant. » II épousa Béatrix Merlo (a) ,

fille de Michelon Merlo de Merlenghis ; ce

mariage est prouvé par une Sentence du Pré-

sidial de Grenoble , rendue entre ledit Jean

Broglia & le Seigneur de Dodoli , & par une

autre Sentence, rendue par le Collège des Doc

teurs de la Ville de Florence, en faveur de la

dite Merlo, touchant la fucceflion de Miche-

Ion Merlo, son père. De ce mariage vinrent :

1 . Jean Broglia, dit Joannin, chef de la bran

che établie, vers 1600, à Aix en Provence,

& rapportée plus loin;

2. Etienne, Chanoine- Régulier de l'Ordre de

Saint-Augustin, Prévôt de l'Eglise du St.-

Esprit ;

3. Michel, né en 141 5, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem , reçu en 1448,

(a) La Chenaye-Desbois lui donne une pre

mière femme, appelée Marguerite de Lovencito.

(Note des Editeurs).

d'abord Commandeur d'Inverno, & ensuite

de Butilières ;

4. Mathieu, auteur de la seconde branche, éta

blie à Paris ;

5. Julien Broglia, mort en 1473, inhumé aux

Dominicains de Quiers;

6. Louis Broglia, chef de la branche restée à

Quiers, qui mourut en 1490. II épousa 10

Isabelle de Cinto, d'une noble famille d'A

vignon; 20 Blanchette Bullio de Gribau-

denghis ; & 3<» Bartholomée Taburro, des

Seigneurs de Vernono. II laissa de l'une de

ses femmes :

1. « Louis, IIe du nom, qui fut Docteur ès

Loix ;

2. Alexandre, qui fut Capitaine de Jus

tice & Docteur ès loix ;

3. Pompée, Docteur ès loix, qui laissa pos

térité;

4. Et Jérôme de Broglia, Capitaine des

Milices de Quiers, qui laissa aussi pos

térité. »

7. Pierre Broglia, mort en 1467;

8. Et Amédée Broglia , chef de la branche des

Comtes de Cajal-Bourgon , établie à Tu

rin, & rapportée plus loin.

Cette filiation est prouvée 1° par une Sen

tence arbitrale, rendue le 26 Juin 1436, entre

Jean Milon, & Joannin Broglia, fils de Jean,

tant en son nom, en qualité de Tuteur de Ju

lien, Louis, Pierre & Amédée, que de Cura

teur d'ETiENNE & de Mathieu, tous ses frères,

touchant les différends qu'ils avoient pour la

propriété du Château de Moxior, & autres

biens mentionnés au compromis du 26 Juin

1 536. Cette Sentence donne Tordre de primo-

géniture entre ses frères. Joannin étoit l'aîné,

puisqu'il étoit Curateur de Michel, de Ma

thieu, & Tuteur de Julien, Louis, Pierre &

Amédée, qui étoient mineurs. Cette filiation

est prouvée, 20 par une Sentence du 29 Jan

vier 1445, par une procuration de Joannin &

de Mathieu Broglia, le 20 Avril 1444; &par

plusieurs actes, des 19 Février, 20 Mars 1450,

1" Décembre 145 1 , 25 Novembre 1452, 14

Février, 7 Décembre 1454, 19 Juillet 1455;

par les testamens de Pierre & de Julien Bro

glia, des 3 Février 1457,& 10 Octobre 1473;

& par plusieurs autres, qu'il seroit trop long

de rapporter.

On n'entreprendra point de comprendre,

dans cette généalogie, celles des branches qui

se sont établiesà Quiers&L à Turin, on se con

tente de continuer celle de la branche qui s'est



239 BRO BRO 240

établie en France , vers le milieu du XVII*

siècle.

TREMIÈRE BRANCHE

établie en Provence.

VI. « Jean de Broglia, II0 du nom, dit

Joannin, fils de Jean & de Béatrix Merlo ,

laissa pour fils unique :

VII. Jean de Broglia, III» du nom, lequel

donna, comme héritier universel de son père,

le 11 Mail 481, quittance générale à Mathieu,

Louis & Amédée de Broglia, ses oncles, de

tout ce qu'il pouvoit prétendre en la succession

de Jean de Broglia, Ior du nom, son aieul &

leur père. II est qualifié fils de noble & géné

reux Seigneur Joannin de Broglia, dans son

contrat de mariage passé en 1490, avec Lu

cie d'Agacla , de laquelle il eut entr'autres

enfans :

Jean, aliàs Antoine, qui fuit.

II eut aussi un fils naturel, nommé

Pierre de Broglia, qui est nommé en cette

qualité l'un des témoins du Testament de

Barthélemie de Villa, veuve de Bernardin

de Broglia , I" du nom, fait le 10 Mai ou

Août 1 52 1 .

VIII. Jean de Broglia, IV* du nom, aliàs

Antoine, épousa Yolande de Séchet, d'une

famille noble, dont il eut entr'autres enfans :

IX. Pierre de Broglie, Chevalier, qui lais

sa , entr'autres enfans, de fa femme , dont le

nom est inconnu :

X. Jean-François de Broglie, Ier du nom,

Chevalier, qui se maria, à Aix le 22 Janvier

1637, avec noble Madeleine de Barthélemy,

desSeigneurs de Sainte-Croix, dont entr'au

tres enfans :

XI. Jean-Joseph de Broglie, I" du nom,

Chevalier, qui fut maintenu dans fa Nobles

se, & reconnu avoir la même origine que les

Broglia établis à Quiers, par Jugement ren

du contradictoi rement par M. le Bret-de-

Flacourt, Intendant en Provence, le 18 No

vembre 1698. II eut de son mariage avec une

femme dont le nom nous est inconnu :

1. Jean- François, qui fuit;

2. Et Jean -Joseph, I«r du nom. Chevalier,

qui épousa à Arles Jeanne d'Antonelle. II

eut entr'autres enfans :

1. Jean-Joseph de Broglie, II" du nom,

Chevalier, qui fut père entr'autres en-

ans de :

Joseph- A.mkdée de Broglie, Cheva

lier, né à Arles en 1710, nommé

en 1753 Evêque d'Angoulême, &

sacré le 3 Mars 1754. II vivoit en

1771 ;

Et Marie-Salomée, mariée, en 1750,

à Jacques -François d'Avignon ,

Seigneur de Malijai ;

2. Et Jean -Baptiste de Broglie, Che

valier, qui eut entr'autres enfans :

Jean-Baptiste-Joseph de Broglie,

Chevalier, Seigneur de Montbeau,

& Chevalier de l'Ordre Militaire

de Saint- Louis, vivant en 1771.

XII. Jean-François de Broglie, II» du

nom, Chevalier, Conseiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de Provence,

épousa Marguerite-Viâoire de Veteris, des

Seigneurs de Revejì & de Puimichel, dont il

laissa entr'autres enfans:

XIII. François de Broglie, Chevalier, qui

a été pourvu de l'Office de son père : il est au

jourd'hui Doyen de la méme Cour, dont il est

Membre , & a épousé i° N... de Frégier, &

2° Marie-Blanche de Glandevès-Niozelles,

avec laquelle il vit en 1771 . Iladupremierlit:

1. N Chevalier, marié , sans enfans, avec

Indegonde de Sabran-Beaudinar.

Et du second lit :

2. Et Elzéar- Marie -Joseph-Charles, ap

pelé le Vicomte de Broglie , né en 1737,

qui a servi dans la Maison du Roi ; Colonel-

Commandantdu Régiment d'Aquitaine, In

fanterie, depuis 1761; fait Brigadier des

Armées du Roi à la Promotion du mois de

Janvier 1770, Chevalier de St.- Louis , &

mort à Metz le 28 Septembre 1776. II avoit

épousé, en 1768, Louife-Marie Denis, Da

me de Lanseac, née en 1748, morte à Pa

ris, le i3 Décembre 1789, fille de Louis-

Denis, Conseiller au Parlement de Paris,

& de Louife Berthelot. »

SECONDE BRANCHE

établie à Paris.

VI. Mathieu Broglia, Seigneurde Moxior,

quatrième fils de Jean, & de Béatrix de Mer

lo, est nommé avec ses frères dans des actes des

années 1436, 1444, 145 1, 1452, 1469 & 1481.

II épousa, suivant un acte du 19 Février 1450,

Adrienne Parpaglia, fille de Jean Parpa-

glia, de la Maison des Seigneurs de Revilias-

chi, acte par lequel il reconnaît avoir reçu de

Jean Parpaglia 800 florins de Savoie, pour

la dot à'Adrienne. De ce mariage sont issus:
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1. Bernardin, qui suit;

2. Simon ou Simondon, t qui testa les 4 & 5 Dé

cembre 1 5 1 7 , & étoit mort en 1 52 1 , lors

que sa belle-soeur fît son testament ;

3. Et Jean-Etienne Broglia, qui vivoit en

i526.

Mathieu eut aussi pour enfans naturels:

1. François Broglia, nommé dans les testa-

mens de Bernardin, Ier du nom, & de

Pierre Broglia, ses frère & neveu, des an

nées 1 504 & 1 539;

2. Marguerite Broglia, mari ée à Antoine Ben-

gian ou Oringian , Bourgeois de Quiers ,

à laquelle Bernardin Broglia, son frère, fit

un legs en 1 504 ;

3. El Anne Broglia, qualifiée sœur naturelle de

Bernardin dans le testament de ce dernier

de 1 504, par lequel il lui fait aussi un legs. »

VII. Bernardin Broglia, Ier du nom, Che

valier, « fit son testament, étant en pleine san

té, dans le Couvent des Frères Prêcheurs de

Quiers le 27 Septembre i5o4, par lequel il

ordonna fa sépulture dans l'Eglise de ce Mo

nastère, au tombeau de ses ancêtres; & fit un

codicille le 5 Décembre 1 5 17, dans lequel Si

mon & Jean-Etienne, ses frères, font nommés

comme témoins. » II épousa Barthélemie ou

Bartholomée de Villa, suivant le testament

de cette Dame, du 10 Mars i52i ,& suivant

un acte du 18 Décembre i525; elle testa en

faveur de ses fils Dominique & Louis, & étoit

fille de noble Martin de Villa, des Seigneurs

de Villejlellon, & de noble Andriette de Ber-

ton de Balbis. Ils eurent :

1. Dominique, « qui étoit Clerc tonsuré en

1504, lors du testament de son père, Cha

noine de Quierslors de son codicille en 1 5 1 7,

& Chantre de la même Eglise lors de la

transaction qu'il fit avec ses frères le i«»

Juin i5î6. » 11 devint Prévôt de l'Eglise de

Notre-Dame de Scala , & Prieur du Bos

quet (Bo/queto), t & obtint le 2 5 Mai 1 553

l'investiture de la moitié de la sixième par

tie du Château & de la Seigneurie de San-

tena; >

2. Pierre, qui fuit ;

3. Mathieu, * 11» du nom, mort avant le tes

tament de Pierre, son frère, de 1 539 ; *

4. Louis, né en i5oo, Chevalier, Grand-Croix

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, reçu

en 1 5 1 7, fut fait Commandeur de Sainte-

Croix & de Saint-Jean de Tortone suivant

une Bulle du Pape Paul III , du 8 Mars

1 539 , un acte du 4 Février i535, & une

lettre du Grand- Maître du 2 Décembre

1 5 58 ; t Commandeur de Saint-Jean de la

Tome IV.

Motte & de Troyes, ensuite de Saint-Do

minique de Buccino, & enfin de Marsana, le

27 Février 1 566. II commandoit au fort de

Saint-Elme, dans l'Isle de Malte en 1 565,

lorsque Soliman, Empereur des Turcs, vint

assiéger cette Isle, & il se défendit vigou

reusement , quoiqu'il ne lui restât plus que

7 hommes en^tat de combattre, ce qui lui

valut des éloges d'autant plus flatteurs

qu'ils étoient des mieux mérités. LeGrand-

Maître le fit Amiral des Galères de Malte

le 7 Décembre 1 565, & Bailli de Saint-

Etienne de la Pouille le 29 Avril 1 566. On

a des copies en bonne forme de ses lettres.

II mourut en iSji, & fut inhumé dans

l'Eglise des Dominicains, au tombeau de

ses ancêtres, où l'on voit le sien de marbre

blanc aux pieds des gradins du Sanâa-

Sanâorum ;

5. Amédée, < mort avant 1 53g ;

6. Adrienne, mariée, avant 1 517, à noble

Jean Pafferii, de la Ville de Quiers ;

7. Madeleine, morte fans alliance avant 1 5 1 7;

8. Et Marguerite Broglia, née depuis le co

dicille de son père de 1 5 1 7, mais qui n'étoit

pas encore mariée lors du testament de fa

mère de i5ai.

Bernardin eut aussi une fille naturelle nom

mée

Jeanne, à laquelle fa femme fit un legs d'ha

bits en 1 52 1 , ainsi que Pierre Broglia, son

fils aîné, en i53g. Elle épousa Vit-Tenant,

de la Ville de Quiers. »

Cette filiation est prouvée, i° par le testa

ment de Bernardin Broglia, du 27 Septem

bre 1504; il s'y dit fils de noble Mathieu Bro

glia ; il y nomme, outre son père, fa famille

& ses enfans, ses frères, & ses deux sœurs na

turelles, & ordonne fa sépulture dans l'E

glise des Dominicains, au tombeau de ses an

cêtres; & par son codicille du 12 Septembre

i52i, il lègue 1000 écus d'or à fa fille Mar

guerite, & 200 à Jeanne Broglia, fa fille na

turelle ; 20 par le testament de Barthélemie

de Villa, , par ses dispositions en faveur de

Dominique & de Louis Broglia; 3° par plu

sieurs actes des 9 Décembre 1 525, & 20 Juil

let i526; & 40 par Pacte de partage fait entre

Dominique, Mathieu, & Amédée Broglia, le

4 Avril i52Ô.

VIII. Pierre Broglia, Chevalier, acquitle

Fiefde Santena, de Julien de Marcandillo,par

contrat du 27 Février i525, & partiedes pâ

turages de Broglia & de Broglietta, situés à

Quiers, par contrats des i5 Décembre i525,

& 23 Avril 1529; on a déjà dit qu'une partie
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de ces pâturages appartenoit anciennement à

la Maison de Gribaldi, & la seconde branche

de cette Maison en prit le nom sur la fin du

XII' siècle. Pierre Broglia épousa, par con

trat passé à Quiers le 19 Juin 1 52 1 , Arine-

Nicoline Berton de Balbis , fille d'Antoine,

des Seigneurs de Roviliaschi & de Ferrere,

ce qui est prouvé, i° par une transaction du 9

Décembre i525 , indiction i3, passée entre

lui & ses frères, héritiers de Barthélemie de

Villa, leur mère, d'une part, & Jean- Jac

ques Parpaglia , des Seigneurs de Reve-

gliaschi, Alix Berton, leur tante naturelle,

d'une seconde part , & avec leur autre tante

Marie Berton , veuve de Jean-Odon Dodo-

lit d'une autre part, sur la succession d'An-

driette Berton, leur Aïeule maternelle; 2°

par son testament du 3 Février 1 5 59, par le

quel il légua à ladite Anne-Nicoline Berton

sa dot & augment de dot, pro ut in instru

menta dotali continetur, à condition qu'a-

près fa mort cette dot retourneroit aux héri

tiers universels du testateur; il fit encore plu

sieurs autres legs, légua méme une somme

suffisante pour marier neuf filles, ordonna que

François Broglia, fils de Mathieu, seroit

nourri & entretenu tant qu'il voudroit de

meurer avec ses héritiers universels, & dans

le cas oìi il se retireroit, il lui assigna des fonds

suffisans, du consentement de Dominique & de

Louis Broglia, ses frères. Ses enfans furent:

1. Amédée Broglia, qui embrassa le parti de

l'Eglise; il fut reçu Docteur en Droit Civil

& Canonique , & pourvu d'une Prébende

dans l'Eglise Collégiale de Quiers, par let

tres d'André de Monté, Vicaire-Général, &

de César Cibo, Archevêque de Turin; en

suite de la Chapelle de St.- Lazare, par d'au-

tres lettres, du 13 Mars 1 558, & fut ensuite

Prévôt de l'Eglise de Sainte-Marie deScala,

suivant une Bulle du Pape Pie, du 16 Oc

tobre 1 5 56 ;

2. Bernardin , qui suit; nommés tous les

deux par leur père héritiers universels par

égale portion ;

3. Et Marie, à laquelle son père légua 1200

écus d'or, & consentit que cette somme sût

augmentée par ses tuteurs, s'ils jugeoient à

propos qu'elle ne fût pas suffisante pour la

marier; & en cas de décès de ces deux fils,

il inflitua Dominique & Louis Broglia, ses

frères, héritiers universels, à condition

qu'après leur décès (fans enfans), la substi

tution retourneroit au fils aîné de Jean Bro

glia, fils d'A.MÉDéB, son frère. 11 établit

pour tuteur à ses deux fils, & à fa fille,

Anne-Nicoline Berton, son épouse, tant

qu'elle resteroit veuve ; & en cas de convoi,

Dominique & Louis Broglia , ses frères, &

à leur défaut, Jean- Etienne Broglia &

Jean-Jacques Beujji.

IX. Bernardin Broglia, II* du nom, Che

valier, Seigneur de Santena, Cortandon, Mo-

nal & Bastite, étoit Commandant des Trou

pes de la République de Quiers; Dux Chie-

rii Militiarum, suivant les Lettres d'EMMA-

nuel-Philibert, Duc de Savoie, du 16 Mars

i56i ; il fit fa foi & hommage du fief de San

tena à M. l'Archevéque de Turin, le 21 No

vembre i554; fut fait Gentilhomme de la

Chambre du Prince Emmanuel-Philibert, le

1" Octobre 1 568. Dès le 3 Novembre 1570,

il fit son testament, par lequel il voulut être

inhumé dans l'Eglise des Frères Prêcheurs

de Quiers, au tombeau de ses ancêtres, &

lailsoit en dot à chacune de ses trois filles lé

gitimes, nommées Bartholomée, Catherine,

Marie, & autres filles à naître, i5oo écus

d'or, & nomme pour ses héritiers universels,

Pierre-Jérôme, Pierre-Alphonse, Amédée&

Louis, ses filslégitimes,&autresqui pouvoient

naître par la fuite, entre lesquels il dispose de

ses biens, ainsi qu'il est plus au long expliqué

par son testament, depuis lequel il eut encore

quatre enfans : Léonard, Jules-César, Flami-

nio & Julie. Bernardin II mourut avant le 19

Octobre 1 588. II avoit épousé, en i55j, Fran

çoise Pelleta, née en 1540, fille de Jérôme,

de la Ville d'Ast, Seigneur de la Tour, de

Cosambra& de Cortandon, & de Catherine

de la Rovère, des Seigneurs de Virorio-Ri-

valba, comme il est prouvé par les titres rap

portés dans les preuves de Charles- Bernar

din Broglia, filsd'Amédée, 3« vol. des preuves

de François-Marie, Comte de Révcl. De ce

mariage sont issus :

1. Pierre-Jérôme, né en 1 56 1, reçu Docteur

le 4 Août i5go, Seigneur de Santena le i3

Mars 1 591 , t dont il fut de nouveau investi

le 3 Décembre 1 5g3 par Charles Broglia,

Archevêque de Turin, » ensuite Capitaine

d'une Compagnie de Lances pour le service

de S. A. R. le Duc de Savoie en i5g5; le

Prince l'investit, tant en son nom que com

me procureur de Flaminio, Alphonse,

Louis, Léonard, Jules-César & Amédée,

ses frères , de partie des fiefs de Santena ,

Courtandon, Monal & Bastite. « 11 testa le

8 Août 1595,en faveur d'Amédée, son frère,
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& fut tué , pour le service du Duc de Sa

voie, au combat de la Frette, près Barrault,

peu de jours avant le 10 Septembre 1 597, »

abandonné des siens, & combattant vigou

reusement : c'étoit un Capitaine de Cava

lerie très -expérimenté & très -brave. II a

été inhumé dans le chœur de l'Eglise des

Dominicains de Quiers , où l'on voit son

tombeau & son épitaphe ;

2. Louis, reçu Chevalier de Saint-Jean de Jé

rusalem en 1 592 ;

3. Pierre-Alphonse, reçu Chevalier de Mal

te le 22 Janvier 1574; il prit ensuite le

parti de l'Eglise, & fut Chapelain de la

Chapelle de Saint -Jean -Baptstte, fondée

en l'Eglise de Notre-Dame de Scala, sui

vant les lettres de Jérôme de la Rovère ,

Archevêque de Turin, du 10 Décembre

1 585 , & ensuite Chanoine de Villenovo &

de Notre-Dame de Scala, par deux Bulles

de 1 587 & 1 588. « Ayant fait, le 2 Juin

1 590, donation de ses biens à son frère aî

né, il la confirma le 27 Mai 1592, & mou

rut Chanoine de Quiers avant le 17 Octo

bre 1599; »

4. Léonard , né depuis le testament de son

père, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem le 10 Juin i582, fut

Capitaine des Lances de Charles-Emma

nuel, Duc de Savoie, par commission don

née à Barro le 10 Septembre 1597, & fut

tué en 1614, âgé de 40 ans , en défendant

la place de Maro, dont il étoit Capitaine ;

son tombeau & son épitaphe sont aux Do

minicains de Quiers;

5. Jules-César, Religieux de Cîteaux à l'Ab-

baye de Caseneuve ;

6. Amédée, qui suit;

7. Flaminio, Religieux Dominicain à Quiers;

8. Lelio;

9. 10. u. & 12. Barthélemie, Geneviève,

Catherine & Marie ; « deux furent Reli

gieuses, une épousa le Comte de Montoux,

dont le fils a été Gouverneur du Duc de

Savoie, & une autre épousa le Marquis de

Basgnac; »

i3. Et Julie, t née depuis le testament de son

père, qui se fit Religieuse au Monastère de

Sainte-Catherine à Casai. »

Cette filiation est prouvée par un privilège

d'EMMANUEL- Philibert, Duc de Savoie, du

26 Janvier 1577 , par lequel ce prince exempte

Bernardin de toutes impositions faites & à

faire fur ses biens, en considération de ses i3

enfans, qui font tous dénommés dans la Pa

tente de ce Prince.

X. Amédée Broglia, sixième fils de Ber

nardin , & de Françoise Pelleta , Comte de

Cortandon, Seigneur de Santena, Monal &

Bastite.Maître-d'Hôtel de Christine de Fran

ce, Duchesse de Savoie, & qualifié Comte de

Cortandon, dans l'investiture de Santena, &

dans son testament, transigea avec Louis &

Léonard, ses frères, le 17 Septembre 1599;

& il fut réglé , par cet acte , que les biens de

Santena appartiendroient à Amédée & à fa

postérité masculine , née en légitime mariage;

& que s'ilmouroit fans enfans mâles, le droit

de primogéniture fur ses biens reviendroit à

Louis, & après fa mort, à Léonard; & que

cette branche venant entièrement à manquer,

faute d'enfans mâles légitimes & naturels,

cette succession appartiendrait au fils aîné de

Gaspard Broglia, des Seigneurs de Montai-

do, & à fa postérité masculine, avec substitu

tion aux autres fils dudit Gaspard, en gar

dant Tordre de primogéniture à l'infini, tant

qu'il y auroit des descendans mâles. Ces

trois frères transigèrent encore le 26 Octobre

suivant.

Amédée fit son testament olographe à Tu

rin, le 4 Décembre 1616, &le déposa aux Ar

chives du Sénat; il y prend la qualité de

Gentilhomme de Madame, & ordonne fa sé

pulture, en cas qu'il meure dans le voyage

de Savoie, en l'Eglise & Couvent de St.-Do

minique de Turin, dans la Chapelle du St.-

Rofaire, & dans le cas qu'il mourut en Pié

mont, dans l'Eglise de St.-Dominique de

Quiers, au tombeau de ses ancêtres , dans la

grande Chapelle où sont inhumés ses père &

mère & enfans; il y nomme Louis & Léo

nard, ses frères, ses autres frères, & ses sœurs

Religieuses ; il lègue à Angélique, fa femme,

fa dot & augment de dot , tels qu'ils font re

connus par Pacte reçu par Jean-Paul Sereno,

Notaire à Quiers , tous ses habits & joyaux,

avec une somme de 1000 écus; & l'usufruit

de tous ses biens, tant qu'elle restera veuve;

il institue le Chevalier Charles -Bernardin

Broglia, son fils aîné, héritier particulier,

auquel il lègue, outre son droit de primo

géniture, dans les fiefs & biens de Sante

na, le fief, château, juridiction, domaine &

roture de Cortandon, lui substitue ses enfans

mâles, suivant Tordre de primogéniture; &

en cas que cette ligne vint à manquer, il veut

que ses autres enfans mâles, d'aînés en aînés,

lui succèdent dans le même ordre; il lègue à

Françoise -Octavie, à Hélène, Louise, Ma
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rie -Catherine, & Marguerite, ses filles,

1800 écus d'or à chacune pour leur dot; &

800 ducatons à chacune de celles qui se feroit

Religieuse. 11 nomme aussi, pour ses héritiers

universels, ledit Charles-Bernardin, conjoin

tement avec Pierre-Jérôme, Louis- François-

Marie, Michel-Ange, Léonard-Charles, &

autres, ses fils légitimes qui viendroient à

naître; & il veut qu'outre le legs ci-dessus

fait audit Charles-Bernardin, en cas que l'un

de sesdits enfans vint à mourir, ils soient

substitués les uns aux autres par égale por

tion; il nomme, pour tuteur de ses enfans,

ladite Dame Angélique, fa femme, Lélio &

Fortunio Tana, lés couíìns , le Seigneur Sé

bastien Valkrédo & Marino Broglia, Che

valiers de Saint-Maurice & de Saint-Lazare.

Le 1 8 Août 1621.il reçut l'investiture de fa

portion du fief deSantena, de François Mi-

let, Grand -Croix, & Chancelier desdits Or

dres, au nom & comme Procureur de son

frère Philbert Milet, Archevêque de Turin,

'dans laquelle est visée une autre investiture

du méme fief a lui accordé : & après le décès

de Pi erre-Jérôme, le 17 Novembre 1591, par

Charles Broglia, Archevêque de Turin. Le

7 Mai 1606, il fit fa foi & hommage à Char

les-Emmanuel, Duc de Savoie; reçut de ce

Prince l'investiture de partie des fiefs, lieux,

Châteaux & Juridictions de Cortandon, Mo-

nal & Baftitc, qui lui appartenoient, par do

nation de Léonard Broglia, son frère, qui en

avoit été investi le 12 Février 1 601 ; & le 12

Décembre 1 639, le Prince Maurice, Cardinal,

& François-Thomas de Savoie, tuteur du Sé-

rénissi me Prince Emmanuel, Duc de Savoie,

Gouverneurs & Administrateurs de ses Etats,

lui accordèrent une pension annuelle de 36o

écus d'or au soleil, sa vie durante, réversibles,

après fa mort, à Victor & Pierre-Jérôme, ses

frères respectivement, en considération (est-il

dit dans la Patente) de la valeur & desser

vices rendus à l'état par lefeu Comte Ber

nardin Broglia, leur père, dans les différens

grades & charges dont il avoit été honoré,

& en dernier lieu, en celle de Capitaine des

Cuirassiers, où il avoit perdu la vie, en com

battant vaillamment contre les François,

dans la Campagne de Villejìellône. II avoit

épousé Angélique Tana, sœur de Jules-Cé

sar Tana, Chevalier de Malte, & fille á"Her

cule Tana, des Seigneurs de Santena, & de

Hélène Beu\\ì, des Seigneurs de Menalbo

& de Cellaringo. Ce mariage est prouvé, i"

par une Bulle du Pape Clément VIII, datée

des Ides de Novembre 1599, qui accorde, i°

auxdits Amédée Broglia, & Angélique de

Tana, la dispense pour la célébration de leur

mariage, parce qu'ils étoient parens au IIIe

degré de confanguinité; 20 par la Sentence

d'entérinement de cette Bulle, rendue par

Octave Viallio, Vicaire-Général de Charles

Broglia, Archevêque de Turin, du 8 Janvier

1600; 3° parla dispense des deux derniers

bans, du 9 desdits mois & an.

De ce mariage sont issus, dans Tordre du

testament & de la Patente, du 12 Décembre

i639:

1. Chari.es- Bernardin Broglia, qui fuit;

2. Pierre-Jérôme, nommé dans le testament

de son père, & dans la Patente des Princes

de Savoie, avec ses frères ;

3. Louis Broglia, mort jeune;

4. Françoìs-Marie, Comte de Rével, rappor

té après la postérité de son aîné ;

5. Michel-Ange, Docteur en Droit Civil &

Canonique, Abbé de Ste. -Marie de Pigne-

rol, fur la nomination du Roi Louis XIV;

ce fut lui qui, en 1654, produisit à Turin

tous les titres nécessaires pour les preuves

de François-Marie, Comte de Rével, nom

mé Chevalier de l'Ordre du St. -Esprit; il

fut depuis Evêque de Verceil, & fit son tes

tament le 2 3 Novembre 1678;

6. Léonard Broglia, mort jeune;

7. Charles, Comte de Santena, dit le Comte

Caries, Marquis de Dormans, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, rapporté plus

loin;

8. 9. 10. 1 1. & 12. Françoise- Octavie, Hé

lène, Louise, Marie -Catherine & Mar

guerite Broglia , qui furent léguées par

leur père, comme on l'a dit ci-dessus.

« Et trois enfans, morts jeunes, avant le testa

ment de leur père. »

XI. Charles -Bernardin Broglia, né en

1 60 1 , Comte de Cortandon , Chevalier de

l'Ordre de St.-Maurice & de St.-Lazare, Ca

pitaine des Cuirassiers, élevé Page du Prince

de Piémont, fit ses preuves de Chevalier de

St.-Maurice & de Saint-Lazare, le 1" Octo

bre 1634; l'inscription qui est au bas de son

portrait porte qu'il étoit Enseigne des Gardes-

du-Corps de Victor-Amédée, Duc de Savoie.

II avoit épousé Sylvie Argentier , fille de

Philbert Argentier, Comte de Benasque,

Chevalier de St.-Maurice & de St. -Lazare,

dont il eut :
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1. Victor Broglia, Capitaine d'Infanterie au

service de France : il y fut naturalisé avec

le Comte Charles, son oncle, & Pierre-

Jérôme, son frère, en 1 656 ; il se retira chez

les Pères de St.-Philippe de Nery à Quiers,

où il est mort ;

2. Pierre-Jérôme Broglia, Comte de Sante-

na, Mestre-de-Camp d'un Régiment d'In

fanterie, au service de France, mort sans

enfans ;

3. Marie-Agnès Broglia, Religieuse aux Filles

de Ste-Marie de Turin, morte en 171 1 ;

4. N... Broglia, femme du Comte de la Ville-

Stelon, à Turin ;

5. Et N.... Broglia , mariée au Comte de St.-

Georges, à Turin.

« On trouve encore N . . . Broglia , Mar

quis de Tana & Gouverneur de Turin, dont

le fils, Comte de Santena, prit l'habit de Re

ligieux à l'Abbaye de la Trappe le 14 Juillet

1692 fous le nom de frère Palémon,SL y mou

rut en 1695.»

XI. François-Marie Broglia, Ier du nom,

Comte de Rével, en Piémont, dit le Comte

de Broglia, Marquis de Sénonches, Seigneur

de Brezoles & Tardais , Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Gouverneur de la Bassée,

Chevalier des Ordres de Sa Majesté, quatriè

me fils d'Amédée Broglia, Comte de Cortan-

don, & d'Angélique Tana, devenu l'aîné de

fa Maison, après l'extinction de la branche de

Charles-Bernardin, son frère, fut investi pour

lui & ses héritiers de l'un & de l'autre sexe, à

l'infini & de ses ayant-caufes, du Comté de

Rével, par Lettres-Patentes du Duc de Sa

voie, du 1 1 Novembre 1 643 ; il avoit été élevé

Page du Prince Maurice de Savoie, qui le fit

Gentilhomme de fa Chambre, & Capitaine

des Arquebufiers-à-Cheval de fa Garde; il se

signala à }a prise de Chivas, sous le Prince

Thomas, dont il commandoit PAvant-Garde :

à celle d'Ivrée, où il eut la principale part,

ainsi qu'au Château de Maslino, qu'il prit;

ensuite à la prise de Villeneuve, où il entra le

premier; il suivit partout le Prince Maurice,

spécialement aux expéditions de Rével , de

Bené, de Saluées & de Fossano, & au siège de

Coni, où il donna de nouvelles preuves de

son affection pour le service de ce Prince, qui

lui en témoigna sa reconnoissance par de nou

velles Lettres de Gentilhomme de fa Cham

bres de Capitaine des Arquebufiers-à-Che

val de fa Garde, datée de Nice, le 20 Septem

bre 1639; la Princesse Christine, Duchesse de

Savoie, ReinedeChypre, sœur de Louis XIII

mère & tutrice du Duc Charles-Emmanuel,

lui accorda 36o écus d'or de pension, en con

sidération de ses services, suivant les Lettres-

Patentes de cette Princesse, datées de Turin,

le 17 Février 1643. II défendit pendant trois

mois, contre l'Armée Françoise, la Ville de

Coni, avec tant de courage & de prudence,

que le Cardinal Mazarin, sur la représenta

tion du Comte d'Harcourt, qui commandoit

cette armée, & qui avoit été témoin de sa va

leur & de son expérience, crut devoir renga

ger à passer au service de France (a); il y passa,

âgé d'environ 343ns, de l'agrémentde ïa Cour

de Turin, & soutint les espérances qu'on avoit

conçues de lui. II commanda d'abord en qua

lité de Colonel-Lieutenant , un Régiment de

Cavalerie italienne, íous les ordres du Cardi

nal Mazarin, Colonel en Chef, où il donna

des preuves de fa valeur & de fa capacité : en

considération de quoi, le Roi, par un Brevet,

du 8 Avril 1646, l'établit Sergent-de-Ba-

taille de ses Armées (b), & par autre Brevet,

du 25 Août de la méme année, Sa Majesté,

pour reconnoître fa valeur & son expérience,

la vigilance & fidélité, dont il avoit donnédes

preuves en différentes occasions, emplois &

charges, notamment en celle de Sergent-de-

Bataille, qu'il avoit dignement exercée en

VArmée de Catalogne, fur la Sègre, où il

s'étoitsignalé, le fit Maréchal-de-Camp. Le

20 Février 1647, Majesté lui accorda la

Commission d'une Compagnie de Chevaux-

Légers, dans un Régiment de Cavalerie Ita

lienne, du Cardinal de Mazarin, & le 12 Fé

vrier 1648, la Commission de Mestre-de-

Camp du Régiment de Champagne; en con-

(a) Jean Silhon, Conseiller d'Etat ordinaire,

touchant l'administration du Cardinal Mazarin,

en parlant des sièges de Casai & de Coni, à l'oc-

casion de la résistance que fit le Comte de Bro-

glio, Gouverneur de cette dernière Place, pag.

1 3 1 & 1 32 , dit: Turin reconquis: Harcourt

n'eût presque plus rien en Piémont, qui luifit

de la peine que le siège de Coni, où le Gouver

neur, qui étoit le Comte de Broglio,^í une ré-

rislance au-delà de tout ce qu'on s 'étoit imaginé;

il rendit des preuvesfignolées de cette valeur,

qu'il employé aujourd hui au service du Roi, 6

qui mérita que le Cardinal Mazarin l'y attirât,

après qu'il eut détaché les Princes de Savoie des

intérêts d'Espagne, pour les réunir aux nôtres.

(b) Sergent-de-Bataille étoit alors un Officier-

Général de l'Armée, chargé de ranger les trou

pes en bataille, fous les ordres du Général (Jour

nal de Trévoux).
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sidérâtion deses talens militaires , dont il

avoit donné de nouvelles preuves, dans le

commandement du Régiment de Cavalerie

Italienne.

Lorsque le Comte d'Harcourt fut obligé de

lever le siège de Lérida, & d'abandonner son

canon, le Comte de Broglu fit ferme à l'ar-

rière- garde, reprit deux pièces de canon,

qu'il ramena. Le 3i Décembre 1648, il eut la

Commission de Gouverneur des Places de

Constantin & de Salo, près de la Ville de Tar-

ragone, en Catalogne , pour empêcher les

courses de la garnison, qui étoit dans cette

place, fur le pays des environs, & pour en ré-

lerrer les limites. II bloqua cette Ville par

mer & par terre; & en considération de sa

bonne conduite, fidélité & affection , dans les

différentes charges qui lui avoient été con

fiées, & notamment dans celle de Mestre-de-

Camp du Régiment de Champagne, Louis

XIV lui accorda la Commission de Gouver

neur de la Bassée, le 26 Février i65o; & la

Reine Anne, régente, lui accorda une pension

annuelle de 12000 liv., à prendre sur le Tré

sorier de sa Maison, par son Brevet du iw

Mars suivant. Le 5 des mêmes mois & an, le

Roi lui donna la Commission d'une Compa

gnie de Chevaux-Légers, de nouvelle levée,

pour tenir garnison dans la Bassée; il entre

prit de fortifier cette place, & la défendit avec

tant d'avantage au milieu des ennemis, qu'elle

devint depuis un des principaux motifs qui

les portèrent à demander la paix.

Sa Majesté, satisfaite de ses services, l'éleva

au grade de Lieutenant-Général , en son ar

mée de Flandre, en l'abscnce du Maréchal du

Plessis-Praslin, par ses Lettres, du 2 5 Sep

tembre i65o. II s'y distingua au passage de

l'Escaut, & en différentes entreprises, il com

manda en cette qualité pendant les guerres

civiles, & fut le premier , qui , à la vue de

toute l'Armée, monta à l'efcalade pour pren

dre Charenton; après les secondes guerres, il

soutint la Ville d'Angers & la Province d'An

jou, le 3o Juin i65i. Le Roi, en considéra

tion desservices que le Comte de Broglia

lui avoit rendus en tant d'occasions impor

tantes, voulant les reconnoítre & lui donner

moyen de subvenir aux dépenses qu'il étoit

obligé de faire dans le Gouvernement de la

Bajsée, luisît don de tous & un chacun les

biens, meubles & immeubles confisquésfur

plusieurs Gentilshommes, &particuliers, qui

s'étoient retirés du service de France, S

dans les terres des Ennemis de la Couron

ne ; & entr'autres des Terres & Seigneuries

de VHomme & de Sauls-Monsaux, leurs ap

partenances & dépendances, dont les Pro

priétaires avoient passé au service du Roi

Catholique.

Le 25 Février i652, le Roi ayant voulu

augmenter les troupes qu'il avoit fur pied,

d'un Régiment de Cavalerie Etranger, de 8

Compagnies de 100 hommes chacune, lui en

accorda la commission de Colonel, & de Ca

pitaine-Particulier de la première Compa

gnie. II fut nommé Chevalier-Commandeur

des Ordres du Roi, le 25 Mars i652; obtint

des Lettres de naturalité, pour lui & Olym

pe-Catherine Vassal, Comtesse de Favria,

son épouse, données à Paris, au mois de Fé

vrier 1654, enregistrées en la Chambre des

Comptes, le 14 Mars suivant. II y est qualifié

fìlsdu feu Comte Amédéede Broglia & d'An

gélique Tana. Sa Majesté déclare les deux

impétrans, d'ancienne & illustre Maison du

pays de Piémont, & Elley reconnott Paf-

feStion du Sieur Comte de Broglia, la va

leur & la générosité, dont il avoit donné des

preuves en toute occasion, tant dedans que

dehors le Royaume, en la charge de Lieu

tenant-Général, qu'il exerçait avec grand

honneur 6 réputation. Ilavoitobtenu de son

Altesse Royale Charles-Emmanuel, Duc de

Savoie, dès le 5 Mai i65i , la permission de

solliciter cette grâce, suivant une Lettre de

Madame Royale, mère& tutrice de ce Prin

ce, concue en ces termes :

Monsieur le Comte de Broglia , je vous

envoyé la permission que vous ave\ désirée

de S. A. R. M. mon sils, pour prendre des

Lettres de naturalité en France, & pour y

continuer d'y servir Sa Majesté, vous assu

rant qu'elle & moi, aurons toujours unepar

ticulière satissaâion des avantages de votre

fortune , & de voir vos mérites suivis des

honneurs & des biens que je vous souhaite

en mon particulier, comme étant de bien

bon cœur. Monsieur le Comte de Broglia,

votre bien bonne amie, Christine. De Tu

rin, ce 5 Mai i65 1 .

Le Roi délirant remplir la Charge de Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie Allemande,

commandé par le Sieur Schak , qui s'étoit re

tiré du service de France, Sa Majesté crut ne

pouvoir faire un meilleur choix que du Com
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te de Broglia, tant par le crédit qu'il avoit

entre les gens de Guerre, que pour lui témoi

gner de plus en plus la satisfaction de ses ser

vices, & maintenir ce Régiment en bon état,

lui en accorda la Commission le 8 Février

1654; le 10 Février de la même année, le

Roi commit le Maréchal de l'Hôpital, Com

mandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, & le Sr.

de Senneterre, Commandeur du même Or

dre, pour informer, par témoins & par actes

authentiques, de la noblesse, extraction, reli

gion, vie & mœurs du Sieur Comte de Bro

glia, en dresser des procès - verbaux , & les

envoyer cachetés & signés d'eux au Sieur

Servian, Garde-des-Sceaux desdits Ordres,

pour être, le tout, par lui présenté, ouvert à

Sa Majesté, & lu au prochain Chapitre & As

semblée: les preuves fusent faites le 12 Mai

suivant.

Au commencement de la campagne de Flan

dre, il défit sur la Lys, avec 400 fusiliers &

200 chevaux seulement, 800 Irlandois, com

mandés par le Comte de Morphis , & il fut

blessé dangereusement le 25 Août suivant, à

l'attaque des lignes d'Arras, qu'il avoit con

seillées, où il s'étoit conduit avec autant de

prudence que de valeur: le Roi récompensa

ses services, par l'assurance du premier bâton

de Maréchal de France qui viendroit à va

quer : Cet exploit (dit le Président Hénault),

rajsura la France & le Cardinal, dont la

fortune dépendoitpresque de l'événement de

cette journée. Le 12 Février 1 655, Sa Ma

jesté voulant encore reconnoître & témoi

gner en toute occasion au Comte de Broglia

l'estime qu'elle faisoit desa personne, S la

confiance qu'elle avoit de son expérience,

sa valeur, fidélité, affeâion à son service,

lui accorda la charge de Lieutenant , en la

Compagnie de 1 00 hommes d'armes deses

Ordonnances, commandées par le Prince

Maurice de Savoie, vacante par la démis

sion du Sieur de Clerembault , Maréchal de

France.

Enfin, Sa Majesté, désirant donner à M.

le Duc de Modène le moyen non-seulement

de repousser les entreprises que les Espa

gnols se préparoient de continuer sur ses

Etats, mais encore d'exécuter contre eux

les desseins convenables pour la cause com

mune, & pour les obliger à se départir de

ceux qu'ils avoient formés d'opprimer les

Princes libres, & à consentir au rétablisse

ment d'une équitable &solidepaix; & ayant

résolu, pour une fin si juste & si glorieuse,

de faire passer plusieurs troupes, tant de

cheval que de pied, en Italie, pour composer

un corps d'Armée considérable , qui devoit

être joint auxforces du Duc de Modène, à

qui Sa Majesté en avoit accordé le comman

dement en chef, elle jeta les yeux fur le

Comte de Broglia, par la connaissance par

ticulière qu'elle avoit de sa grande valeur

en la guerre, & par la confiance entière

qu'elle avoit ensa fidélité & affeâion àson

service, le tira de l'Armée de Flandre, & lui

donna le pouvoir de Lieutenant -Général,

en celle de Lombardie, en ïabsence, &sous

l'autorité du Duc de Modène , suivant les

Lettres du 6 Mai i655.

Avant départir pour cette expédition, il fit

un testament & un codicille, par lesquels il

établit deux substitutions graduelles & perpé

tuelles, l'une en faveur de Victor-Maurice

Broglia, son fils aîné, & l'autre en faveur de

Charles-Amédée, Comte de Rével , son se

cond fils: institua ses autres enfans, héri

tiers particuliers. II fit le siège de la Ville de

Valence, furie Pô, il en ordonna & dirigea

toutes les dispositions; mais le 2 Juillet i656

il fut tué d'un coup de Mousquet, dans la

tranchée, en reconnoissant la place, âgé seule

ment de 45 ans. Cette mort prématurée le

priva de l'honneur de recevoir le bâton de

Maréchal de France, qui lui avoit été promis,

& qu'il avoit mérité par ses services. II com

mença à servir en France en 1645 , mérita &

obtint tous les grades Militaires, en 10 à 11

années de services; il avoit fait bâtir une ma

gnifique Chapelle dans PEglife de St.-Char-

les des Augustins - Déchaussés de Turin , à la

structure & fondation de laquelle il avoit dé

pensé plus de 40000 livres. Elle étoit dédiée

à Saint-Joseph & à Saint-Augustin, suivant

cette inscription: Clementifftmis auxiliari-

bus Josepho & Augustino Franciscus- Ma

ria Broglia. Son cœur repose dans cette Cha

pelle, où ce Général est représenté àgauchecn

entrant, en marbre blanc , à genoux , d'une

grandeur naturelle, avec les marques de l'Or

dre du Saint-Esprit; son épitaphe, en style la

pidaire, est gravée au-dessous. Son corps a été

porté à Q«/ers dans l'Eglife des Dominicains,

au tombeau de ses ancêtres, oti il avoit élu fa

sépulture par son testament.

Dèsle io Juillet i656, le Roi Louis XIV,
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voulant gratifier & traiter favorablement

la Comtejse de Broglia,/<i veuve, en mémoi

re des services deson mari, quiavoit perdu

la vie devant la place de Valence sur le Pô,

en exerçant la charge de Lieutenant-Géné

ral en rArmée d'Italie, qu'il commandoit en

chef, lui accorda i5ooofr. de pension an

nuelle, à prendresur les contributions qui

se levoient dans le Gouvernement de la Bas

sée ; S par un autre Brevet du 10 Janvier

1657, Sa Majesté accorda encore à cette

Dame & àses enfans la permission de faire

mettre & apposer les marques des Ordres du

Saint-Esprit & de Saint-Michel, tant furie

tombeau dudit Sieur Comte de Broglia, que

sur ses effigies & Armoiries, dans tous les

endroits qu'il conviendroit, comme s'il avoit

été reçu à ladite dignité , en considération

deses mêmesservices, de ce qu'il avoit per

du la vie devant cette Ville , réduite en l'o-

béiffance de Sa Majesté, à quoi elle recon-

nott expressément qu'il avoit beaucoup con

tribué. C'étoit, en effet, à ses sages disposi

tions, qu'on devoit la réduction de cette pla

ce. II eut à'Olympe-Catherine de Vassal,

fille de Jean-François de Vassal, Comte de

Favria, & de Françoise-Marie , des Comtes

de Saint-Georges:

1 . Victor-Maurice, rapporté plus loin ;

2. Charles-Amédée, Comte de Rével, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, Com

mandeur des Ordres de Sa Majeflé,Gouver

neur de Condé. Le Capitaine Esprit Do-

naudi, son tuteur & curateur, reçut pour lui

l'investiture des biens de Piémont, le 16

Mai 1664, de Charles-Emmanuel, Duc de

Savoie. II commença à servir en 1 665 , fut

Colonel du Régimentdes Cuirassiers, & en

suite Brigadier & Maréchal-de-Camp en

1678, il fut élevé au grade de Lieutenant-

Général en 1688. C'est de lui dont Boileau,

parle dans son épître au Roi fur le passage

du Rhin, en 1672, en ces termes:

Rével le fuît de près, fous ce Chef redouté,

Mprche des Cuirassiers l'cseadron indompté.

II passa effectivement le Rhin, à la tête des

Cuirassiers en présence du Roi, & repoussa

avec ce seul Régiment plusieurs troupes des

Ennemis , quoiqu'il fut blessé dangereuse

ment, & ensuite il fut encore blessé aucom-

bat de Senef. II se distingua partout où il

se trouva ; soutint en 1702, à la tète de la

Garnison de Crémone , l'Armée ennemie,

commandée par le Prince Eugène de Sa

voie, entré par surprise dans cette Place,

d'où il le força de se retirer, & mérita que

le Roi lui accordât le Gouvernement de

Condé, & le fit Chevalier de ses Ordres, le

24 Avril de la même année, & en reçut le

Colier, le 27 Mai 1703. On voit, parmi les

titres produits pour ses preuves de Noblesse,

qui remontent à Simondon Broglia, une

lettre que le Roi d'Espagne lui avoit écrite

de Barcelone, le 5 Février 1702, par la

quelle ce monarque reconnoit que c'étoit à

sa valeur & a sa conduite qu'on devoit attri

buer la meilleure part de la gloire d'avoir

chassé les Ennemis, qui étoient entrés dans

Crémóne. II fit bâtir l'Hôtel de Broglie,

situé fur les rues Saint- Dominique , de

Belle -Chasse & de l'Univerfité, & mourut

le 2 5 Octobre 1707, fans laisser d'enfans. II

avoit épousé, en Juillet 1707, Charlotte-

Julie Potier Je Gesvres, née le 2 Novembre

1669, morte le 3 Janvier 1752, fille de Léon

Potier, Duc de Gesvres, Pair de France,

& de Marie-Françoise-Angélique Du Val;

3. François-Raymond- Félix Broglia, dit le

Chevalier de Broglia, & depuis Comte de

Rével (au droit de la substitution établiepar

François-Marie son père), Grand-Croix de

l'Ordre de Saint-Louis, Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi , ses preuves, pour

être reçu Chevalier de Malte , avoient été

faites en 1673. II mourut le 14 Août 1720,

au petit Hôtel de Broglie, rue Saint- Do

minique. II avoit épousé, en 1718, Marie-

Marthe des Champs de Marcilly, morte à

Paris le i5 Janvier 1734, mariée 1° en 1700

^Nicolas de Chaugy, Comte de Roussillon.

Elle étoit fille de Louis des Champs, Mar

quis de Marcilly, Lieutenant- Général des

Armées du Roi, & de Dona Marie de Bla-

nes-de-Santillane. Ils eurent :

Françoise de Broglie, diteMademoiselle

de Rével, née en 1719, morte fans pos-

rité, en 1749 ;

4. Joseph-Hyacinte Broglia, Abbé de Notre-

Dame de Pignerol, mort à Paris au com

mencement de 1735, âgé de 83 ans ;

5. Anne-Louise Broglia, née à Paris le 22

Février 1 65 1 , tenue fur les Fonds de Bap

tême par M. le Duc d'Orléans, frère uni

que de Louis XIV, & par Madame la Prin

cesse de Bade, mariée en Piémont au Com

te de Viche ;

6. Christine, née a la Bassée, le 7 Novembre

1 65 1 , morte quelques jours après, & inhu

mée dans le Chœur de l'Eglisc du Tiers-

Ordre de Saint- François;

7. Et Christine-Françoise Broglia, mariée à

Turin au Comte de Benti, contre lequel,

François-Raymond-Félix, Comte de Ré

vel,plaidoitàTurin,au moisde Février 1 719.
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Cette filiation est constatée par le testament

de François-Marie Broglia, père des enfans

ci-dessus mentionnés, passé devant Jean-Jo-

seph-RodolpheDel\oppo, Notai re Ducal àTu

rin, le 29 Juin i655,& par son codicille, passé

devantleméme Notaire,le 17 Juin i656, par

lesquels il institua Victor-Maurice, son fils aî

né, héritier universel, dans les biensde France,

& Charles-Amédée, son second fils, dans les

biens d'Italie, à la charge d'une substitution

graduelle & perpétuelle, d'abord envers ses

enfans mâles; à leur défaut, en faveur de

François-Raymond-Félix , son frère puîné ;

& institue ses héritiers particuliers, Anne-

Louise & Christine-Françoise, ses filles, &

Olympe-Catherine, son épouse, & les autres

filles à naître, à chacune desquelles il lègue

10000 ducatons pour dot.

XI. Charles Broglia, Comte de Santena,

Marquis de Dormans, dit le Comte Caries,

Lieutenant -Général des Armées du Roi,&

septième fils du Comte Amédée Broglia, &

d''Angélique Tana, passa aussi au service de

France, oùilfutColoneld'un Régiment étran

ger. II eut le commandement de la Bassée; ce

fut sous ces qualités qu'il fut naturalisé Fran

çois, avec Pierre-Jérôme&Victor Broglia, ses

neveux, fils de Charles-Bernardin Broglia,

Comte de Cortandon, son frère aîné, par Let

tres du mois de Février 1 656, régistrées en la

ChambredesComptesle i2Juin i657,&enla

Chambre du Trésor au Palais, le 12 Mai 1681;

le Roi lui accorda des Lettres de furannation,

pour les faire enregistrer au Parlement , au

mois de Novembre 1674; il fut établi Gou

verneur des Villes & Pays d'Avefnes, &

Grand-Bailli de Hainaut; & le Marquis de

Sénonches (Victor-Maurice Broglia), son ne

veu, en survivance, par Lettres données à

Avignon le 22 Mars 1660, il en prêta le ser

ment entre les mains du Chancelier, le i3

Mars 1 663. II acquit d'Armand de Bourbon,

Prince de Conti, la Terre & Seigneurie de

Dormans, située en Champagne, entre Eper-

nay & Château-Thierry, fur le bord & à gau

che de la rivière de Marne , en 1660 , avec la

Terre de Vincelles, mouvante de la Tour &

du Château du Louvre, & les Terres & Sei

gneuries de Savigni, Vassieu, Vassi , Bonne-

foy, la Rue-Franche, & Soilli, en toute Jul-

tice, relevantes de la Terre de Dormans, &la

Vicomté de Soilli, relevante du Roi, à cause

de la Tour de Châtillon-fur-Marne, en toute

Tome IV.

Justice. Le Roi unit toutes ces Terres à celle

de Dormans, & les érigea en Marquisat, sous

le nom de Dormans, par Lettres de l'an 1 67 1 ;

il y est dit : qu'entre les familles considéra

bles dessujets des Princes alliés, qui ont té

moigné leur %è!e pour la France , dans les

dernières guerres, il n'y en a point de plus

illustre, dont le feu Roi (Louis XIII) & Nous

(Louis XIV) ayons reçu des services plus

importans &signalés, que de celle des Sieurs

Comtes de Broglia, originaires de Pié

mont; car, quoique le Sieur François-Marie

de Broglie, Comte de Rével , & Charles de

Broglio, Comte de Santena, frères, fu

rent issus d'une très -ancienne famille de

Piémont, quoique leurs aïeux sesoient si

gnalés dans les Armées, qu'ils aient tous eu

des dignités & des charges dans Varmée d'I

talie, & auprès des Personnes de nos très-

chers & très-amés Cousins, les Ducs de Sa

voie & Prince de Piémont; entr'autres

qu'ily en ait eu un Souverain d'Assise , qui

commandait les troupes de VEglise , en

1 3g5 ; & que dans leur famille ily ait eu

sept Chevaliers de Malte, dont un défendit

vaillamment le Fort St.-Elme, &y soutint

plusieurs assauts, lorsque Maltefut assiégée

par les Turcs en 1 565 ; deux Chevaliers de

St.-Maurice & de St.-Lazare, un Archevê

que de Turin & un Evêque d'Asi, du même

nom ; plusieurs Personnes revêtues de toutes

sortes de dignités ecclésiastiques & séculiè

res, en Savoie & en Piémont, comme il a été

justifiépardespreuves authentiques, par des

informations faites par nos ordres,en 1 694,

par notre Ambassadeur près de notre dit

Cousin le Duc deSavoie ; ceux-ci néanmoins,

pouffes par le désir de la gloire, qui est na

turel à tous ceux de leurfamille, S par une

inclination particulièrepour laFrance,sont

venus dès leurjeunesse dans nos Armées, où

ils ont donné tant de preuves de valeur &

d'expérience dans les armes , que le Sieur

François-Marie de Broglia, Comte de Ré

vel, après avoirpassé par toutes les charges

militaires, a été longtemps Lieutenant-Gé

néral de nos Armées en Italie & de Flan

dre, Gouverneurpour nous de la Ville de la

Bassée, après que nous Peûmes conquise,

en & nommé par nous pour être Cheva

lier-Commandeur de nos Ordres; lequel

honneur, il auroit reçu de nous, si combat

tant vaillamment pour notre Couronne au
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Jiège de Valence, il n'eût été tué, après

avoir extrêmement contribué à l'heureux

succès qu'eurent nos Armes en cette occajion .

Ces Lettres ajoutent que Charles Broglia,

Comte de Santena, vint au service du Roi en

1645, qu'il fut successivement Capitaine de

Cavalerie, Maréchal -de -Camp, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, en Italie, en Ca

talogne, en Alsace & en Flandre; qu'il se

trouva depuis cette année à presque tous les

sièges, batailles & occasions qui se présentè

rent jusqu'à la paix; qu'il eut aussi successi

vement les Gouvernemens de Betfort, en Al

sace, de la Bassée, en Flandre, après la mort

de François-Marie, Comte de Rével, son frè

re, & d'Avesnes, en Hainaut. II avoit fait son

testament le 8 Février 1698, &un codicille le

20,par lequelil substitue à ses petits-fils fa Terre

de Dormans, & à leurs descendans mâles, en

loyal mariage de mâles en mâles, suivant leur

ordre de progéniture, &à leur défaut, il sub

stitua cette Terre au même titre á Victor-

Maurice, Marquis de Broglia, son petit-ne

veu , & à tous les enfans mâles légitimes de

cette ligne; & à leur défaut, au Comte de Ré

vel, à François-Raymond-Félix, Chevalier de

Broglia, au Comte Pierre-Jérôme Broglia,

Baron de Santena, son neveu, Tordre de pro

géniture gardé.

Le Comte Carles mourut Doyen des Lieu-

tenans-Généraux des Armées le 17 Mai 1702,

& fut enterré dans l'Eglite de Dormans. II

épousa, par contrat passé à Paris le 12 Juillet

1661 , Anne-Elisabeth d'Aumont , à laquelle

Christine de France, Duchesse de Savoie, en

voya des Lettres par lesquelles elle la nom-

moit l'une de ses Dames d'honneur. Elle mou

rut le 27 Janvier 1716, & fut inhumée à Dor

mans. Elle étoit fille d'Antoine, Duc d'Au

mont, Maréchal de France, & de Catherine

Scarron de Vavres. Ils eurent :

Anne - Catherine Broglia, morte le 4 Dé

cembre 1701, qui épousa, le 8 Avril 1682,

Hyacinthe , Prince de Ligne, Marquis de

Moy, mort le 3i Décembre 1723.

XII. Victor-Maurice, Comte de Broglia,

né en 1 647, Marquis de Sénonches & de Bré-

zolles , Gouverneur d'Avesnes, Maréchal de

France, fils aîné de François-Marie, Comte

de Broglia & de Rével, obtint du Roi, quoi

que mineur, en considération des services de

son père, le Gouvernement de la Bassée, dont

le Comte Charles de Broglia, son oncle, eut

le Gouvernement jusqu'à sa majorité. Mais la

Place de la Bassée ayant été rasée , en exécu

tion du traité de paix des Pyrennées, Sa Ma

jesté, par ses Lettres de provision du 22 Mars

1660, donna audit Comte, & au méme Mar

quis de Broglia, la charge de Gouverneur de

la Ville & Place d'Avesnes, en survivance l'un

de l'autre. Dès le 19 Avril 1657 , le Marquis

de Broglia fut gratifié de toutes les confis

cations qui appartenoientau Roi dans le Gou

vernement de la Baisée. II fut nommé Gui

don des Gens d'Armes, le 28 Juin 1 666, avec

une pension de 6000 liv. fur le Trésor Royal,

le 24 Avril 1670, & il acheta, le même jour,

la Compagnie des Chevaux-Légers de Bour

gogne; servit, en cette qualité , au siège d'E-

pinal, de Châté, en Lorraine, de Charleroy,

Tournay, Douai, Lille, Athe, Maelìricht, Dò-

le & Gray ; quoiqu'Osficier de Cavalerie, il se

trouva à toutes les attaques des Places. La

distinction avec laquelle il servit au combat

de Senef , & le succès des différentes charges

qu'il fit à la tête de la Gendarmerie, lui atti

rèrent les éloges du Prince de Condé, Géné

ral de l'armée, qui le chargea d'en faire l'ar-

rière-garde en fa présence; & le lendemain du

combat, il l'envoya retirer les blessés du champ

de bataille, ce qu'il exécuta, après avoir battu

plusieurs troupes de Cavalerie de l'armée en

nemie. Sur la fin de la méme Campagne, fous

les ordres du Maréchal de Turenne, il eut

bonne part au succès du combat de Mulhau-

sen, ayant, à la tête de sa Compagnie de Che-

vaux-Légers, enfoncé celle des Chevaux-Lé

gers de Lorraine, composée d'Oíficiers réfor

més; il fut grièvement blessé d'un coup de pis

tolet dans le col. Le 25 Août 1674, le Roi

commua, érigea & convertit, en faveur dudit

Marquis de Sénonches, la Compagnie des

Chevaux-Légers de Bourgogne, en Compa

gnie d'hommes d'armes desOrdresdeSa Ma

jesté, sous le titre de Bourgogne.

Les blessures qu'il avoit reçues, & les preu

ves éclatantes qu'il donna de son expérience,

de son courage & de fa capacité, engagèrent

le Roi à le nommer Brigadier de fa Gendar

merie, en 1675 ; il servit en cette qualité, en

1676, au siège d'Aire & à celui de Condé, où

il repoussa une sortie des ennemis , & eut un

cheval tué sous lui. Dans la méme Campa

gne, il fut employé sous les ordres du Maré

chal Schomberg; & ayant été chargé, avec un

gros détachement, de porter des secours à
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Maestricht, dont le Prince d'Orange faisoit le

Siège, il chargea si à propos, avec l'avant-

garde qu'il commandoit, l'arrière- garde des

ennemis, qu'il la mit en déroute.

La canonnade de Pont-à-Mouflbn ne lui

fut pas moins glorieuse, puisqu'il y chargea

plusieurs fois avec avantage la Cavalerie enne

mie. II fut élevé, le 25 Février 1677, au gra

de de Maréchal -de- Camp ; le Maréchal de

Créquy Payant détaché en 1678, avec le Mar

quis de Rasne, Lieutenant-Général, pour cou

vrir fa marche fur Rhinfeld , occupant le dé

bouché des montagnes, le Duc de Lorraine y

engagea un combat, dans lequel le Marquis

de Rasne ayant été tué, le Comte de Broglio

soutint l'action avec avantage, jusqu'à ce qu'il

eût des ordres précis poar se retirer: il fit

cette retraite avec tant de précaution, à la vue

des ennemis, qu'ils ne purent jamais l'enta-

mer, quoiqu'ils l'eussent attaqué à plusieurs

reprises.

La guerre ayant recommencé en 1688,

Louis XIV, pour lui témoigner la satisfac

tion qu'il avoitde ses services, &pourle met

tre en état de les lui continuer plus utile

ment, le pourvut de la charge de Lieutenant-

Général de ses Armées , le 24 Août 1 688 ; &

comme les désordres survenus dans la Pro

vince du Languedoc, par les mouvemens des

Religionnaires , exigeoient la présence d'un

Chef, qui, joignant la douceur à la fermeté &

à Pexpérience , pouvoit faire rentrer les Re

belles en leur devoir, le Roi lui donna, le 20

Décembre suivant, le commandement de cette

Province, qu'il a continué pendant plusieurs

années, fans autre secours que celui des Mi

lices. II rendit inutiles les intrigues qui y

avoient été fomentées en différentes conjonc

tures, par des Puissances étrangères, & battit

les Religionnaires, toutes les fois qu'ils eurent

l'audace de paroître en armes.

Le 22 Mars 1702,1e Roi ayant résolu d'aug

menter dequelques Régimens sestroupesd'In-

fanterie, & désirant de donner le commande

ment de l'un de ces Régimens, en qualité de

Colonel , à une personne qui eût les qualités

requises pour s'en acquitter dignement, fit

choix du Comte de Broglie, & Pétablit Co

lonel dudit Régiment, & Capitaine de la pre

mière Compagnie. Le 20 Juin suivant, le Roi

lui accorda la Charge de Bailli d'Honneur de

la Ville d'Avesnes, vacante par la mort du

Sieur Comte de Broglia.

Enfin, dans toutes les occasions, soit géné

rales ou particulières, où il s'est trouvé, il a

donné des preuves authentiques de toute la

conduite, la valeur, Pexpérience, & autres

grandes qualités qu'on peut désirer dans un.

Général d'Armée; ce qui détermina le Roi

Louis XV, qui connoissoit d'ailleurs son par

fait attachement aux intérêts de Sa Majesté, à

lui accorder le grade de Maréchal de France,

le 2 Février 1724; il en prêta le serment en

tre les mains de Sa Majesté, le 24 Mars sui

vant, & mourut le 4 Août 1727, en son Châ

teau de Buhi. II avoit épousé, le 29 Août 1666,

Marie de Lamoignon , morte à Paris, le 12

Janvier 1733, âgée de 88 ans, fillede Guillau

me de Lamoignon, Marquis de Basville, pre

mier Président du Parlement de Paris, & de

Madeleine Potier cTOcquière, dont il eut :

1. N..., Marquis de Broglie, tué au siège de

Charleroy, en 1693, en repoussant une sor

tie des ennemis;

2. Charles-Guillaume, qui fuit;

3. François-Marie, rapporté après son aîné;

4. Charles-Maurice de Broglie, Docteur en

Théologie, Abbé du Mont-Saint-Michel,

de Beaume-les-Moines, & des Vaux de Cer

nai, Agent-Général du Clergé, depuis 1710

jusqu'en 1720, & Promoteur à l'Aflemblée

générale de 1723. II avoit fait ses preuves,

& avoit été reçu Chevalier de Malte , le 24

Octobre 1 70 1 , & il est mort le 2 1 Avril 1 766 ;

5. Achille, dit le Chevalier de Broglie, reçu

Garde Marine en 1687, Enseigne de vais

seau en 1689, Lieutenant en 1691, Capitai

ne en 1696, Gouverneur d'Avesnes, en sur

vivance de son père en 1722 , avec 1000 li

vres de pension fur la Marine, & 3ooo li

vres fur le Trésor Royal. II est mort Grand-

Croix de l'Ordre de Saint - Louis , Lieute

nant-Général des Armées Navales, le i3

Avril 1750, étant premier à être nommé Vi

ce-Amiral ;

6. Victor de Broglie, reçu Chevalier de Mal

te le 19 Juillet i6g3, qui est mort en 1719

ou 1 720, Colonel du Régiment d'Agénois,

Infanterie; il s'étoit distingué à l'affaire

d'Oudenarde, où il perdit un bras; & à l'at-

taquedes retranchemens de Denain;

7. Et Catherine de Broglie , morte en Jan

vier 1699, mariée, parcontratdu 28 Juillet

1696, à Jean-Malhias Riquet, Seigneur de

Bonrepos, Maître des Requêtes, Président

au Parlement de Toulouse, dont elle fut la

seconde femme, c'est de ce mariage que des

cend le Marquis de Caraman, Lieutenant-

Général des Armées du Roi.

Qij
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'BRANCHE Q4INÉE.

{Marquis de Broglie.

XIII. ChARLEs-GuiLLAUME,Marquisde Bro-

glie, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Gouverneur de Gravelines, fut d'abord desti

né à l'Eglise & reçu Bachelier en Théologie;

mais son frère aîné ayant été tué au siège de

Charleroy, en 1693, il prit le parti des ar

mes: le Roi lui donna unecommiflìon de Ca

pitaine d'une Compagnie de Chevaux- Lé

gers, le 20 Août 1 698, & le 1 5 Décembre de

la même année, il fut fait Colonel du Régi

ment de PIsle de France, Infanterie. Le Roi

voulant gratifier, & traiter favorablement le

Sieur Marquis de Broglie, en considération

de ses services, & lui donner moyen de les

continuer, le 10 Mars 1703, lui accorda 2000

francs de pension par an, à prendre furies de

niers, tant ordinaires qu'extraordinaires de

son Trésor Royal, & en être payé fa vie du

rant fur ses simples quittances; fut fait Bri

gadier d'Infanterie le 26 Octobre 1704, & In

specteur d'Infanterie françoife & étrangère, le

12 Décembre 1705, Maréchal-des-Camps &

Armées, le 29 Mars 17 10, en considération de

ses bons & fidèles services, tant dans les fonc

tions des charges de Brigadier & Inspecteur

d'Infanterie, & de Colonel du Régiment de

l'Isle de France, qu'en plusieurs autres em

plois de guerre qui lui avoient été confiés,

&dans lesquels ilavoit donné des preuves si

gnalées de fa valeur, courage, expérience en

la guerre, activité & sage conduite , ainsi que

de sa fidélité & affection au service de Sa Ma

jesté. Le 18 Octobre 1712, le Roi lui accorda

le Gouvernement de Gravelines, & le 22 Fé

vrier 1718, Sa Majesté accorda aussi au Mar

quis de Broglie des marques de la satisfaction

qu'elle avoit de ses services, ainsi que de l'es-

time particulière qu'elle faisoit de sa personne,

lui fit un don de six petites pièces de canon de

l'invention du Sieur Thomas, & qu'il avoit

fabriquées par ordre de Sa Majesté, dont une

du calibre d'une demie livre de boulet, une

d'une livre, une de 2 livres; une de 6, une de

8, & une autre de 1 2, montées & armées, avec

permission de les faire transporter dans fa

Terre& Château du Mesnil, près Chartres,&

de les y tenir pour fa défense & décoration : la

même année il fut nommé Directeur-Général

de l'Infanterie françoife & étrangère, & Sa

Majesté désirant lui témoigner l'estime qu'elle

faisoit de sa personne, & l'obliger de plus à la

servir utilement, le fit Lieutenant-Général de

ses Armées. Le 23 Mai 1719, le Roi lui ac

corda le renouvellement de ses provisions de

Gouverneur de Gravelines & dépendances, &

y comprit la Châtellenie de Castel , ci-devant

annexée au Gouvernement d'Ypres, & qui s'en

trouvoit distraite alors par les dispositions des

derniers Traités de paix. II est mort dans un

âge très- avancé, le i3 Novembre 175 1. La

paix & des intrigues de Cour Pempêchèrent

d'être élevé au grade de Maréchal de France,

qu'il méritoitpar ses services distingués, & par

le génie le plus vaste. II épousa, le i3 Mars

1710, Marie -Madeleine Voisin, morte le

11 Janvier 1722, dans fa 32° année , seconde

fille de Daniel Voisin, Seigneur de la Noy-

raye, Chancelier de France, & de Charlotte

Trudaine, laissant:

1. Charles-Guillaume-Louis, qui suit;

2. Et Marie-Françoise de Broglie, née le 5 1

Octobre 17 14, quia épousé, le 18 Août 1732,

Charles-Joseph Robert , Comte de Ligne-

rac, mort le i5 Décembre 1 741 .

XIV. Charles- Guillaume- Louis, dit le

Marquis de Broglie, Seigneur du Mesnil, né

le i5 Juin 17 16, mort le 16 Mai 1786, épousa,

i° le 12 Septembre 1733, Théodore -Elisa

beth - Catherine de Besenval, fille de Jean-

Viâor, Baron de Brunstatt, & de Catherine,

Comtesse de Bielenska; & 20 vers Aga

the-Emilie de Menou, née le 7 Septembre

1757, fille de René-Françoisde Menou, Che

valier, Maréchal-de-Camp, & de Louise-Ma-

rie-Charlotte de Menou. Dupremierlit vint :

XV. Achille-Joseph, Comte de Broglie,

né le 12 Juillet 1740, Colonel d'Infanterie au

mois de Décembre 1757, mort (fort regretté

par les talens qu'il annonçoit) des blessures

qu'il avoit reçues le 23 Juillet 1758, au com

bat de Sondershauseu en Hesse, oìi il servoit

d'Aide-de-Camp à Victor- François, Duc de

Broglie, son oncle, qui, à la tête d'un Corps

de troupes françoifes, battit le Prince d'Ifen-

bourg, qui commandoit 12000 Hessois.

'DEUXIÈME 'BRANCHE.

"Premier "Rameau. — 'Ducs de Broglie,

"Prince du Saint-Empire 'Romain.

XIII. François-Marie, Comte de Broglie,

IIe du nom, dit d'abord le Comte de Buhi,&.

depuis Comte & Maréchal Duc de Broglie,

né le 11 Janvier 1671 , troisième fils de Vie
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tor-Maurice, Comte de Broglie, Maréchal

de France, commença à servir en 1686, dans

la Compagnie des Gentilshommes-Cadets de

Besançon; en 1687, il fut Cornette dans le

Régiment de Cavalerie Royal - Cravate ; en

1 690 , Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment de St. -Valéry; en 1694, Mestre-de-

Camp du Régiment de Cavalerie du Roi ; le

22 Décembre 1702, il futfait Brigadier; le 26

Octobre 1704, Maréchal-de-Camp; en 1707,

Inspecteur-Général de la Cavalerie; le 29

Mars 1710, Lieutenant-Général; & en 1718,

Directeur-Général de la Cavalerie. Etant Cor

nette il se trouva àl'affairede Valcourt, & à la

bataille de Fleurus; & comme Capitaine à la

bataille de la Marseille. Ce fut fur le rapport

que fit le Maréchal de Catinat au Roi , de la

manière dont il s'étoit comporté, que Sa Ma

jesté lui donna l'agrément d'acheter son Régi

ment de Cavalerie, quoiqu'il fut encore bien

jeune. Ce Régiment n'étoit pas en bon état;

mais en peu de temps il le remit fur un tel

pied, qu'il fut un des plus beaux de la Cava

lerie : c'est un de ceux qui a le mieux servi, &

qui s'est le plus distingué , particulièrement à

la bataille d'Hochstett. Le feu Roi (Louis

XIV), content de ses services, le tira de son

rang pour le faire Maréchal-de-Camp; depuis

ce temps il commanda toujours des Corps sé

parés, à la tête desquels il eut plusieurs ac

tions heureuses. II passa trois fois le Rhin en

présence des Ennemis; la première, il fut

chargé par le Maréchal de Villars de l'attaque

de l'Isle du Marquisat, dont il se rendit maî

tre, après une grande perte de part & d'au

tre; la seconde, il força les lignes de Stolof-

fen; il avoit fait lui-même le projet de cette

attaque, après le succès de laquelle il passa le

Rhin avec 4000 hommes, près de Haquem-

back; la troisième, il le passa auprès de Neuf-

bourgvaire, força les Ennemis qui étoientre-

tranchés de l'autre côté de ce fleuve, & établit

un pont près des lignes d'Ettlingen , ce qui

donna moyen à l'Electeur de sortir des lignes

de Wissembourg, avec l'Armée du Roi,& de

la mener au Camp de Candelle , fans que les

ennemis qui étoient beaucoup plus forts, osas

sent quitter leur poste pour s'y opposer , parce

que s'ils eussent abandonné les lignes d'Ett

lingen, ils auroient ouvert un passage à nos

Troupes pour entrer dans l'Empire, & le met

tre à contribution. II avoit aussi fait le projet

de cette opération qu'il exécuta, & il en reçut

beaucoup de louanges de son Altesse Electo

rale. Louis XIV étoit si satisfait de ses servi

ces, qu'il le fit Lieutenant-Général de ses Ar

mées avant son rang. Aprèsla bataille de Mal-

plaquet, il battit, avec le Corps de troupes

qui étoit à ses ordres, auprès de l'Eufe, un

fourage général des Ennemis, commandé par

le PrincedeLobkowitz,&ilpritplusde 1000

chevaux, & au moins autant d'Infanterie ,

ayant entièrement défait toute l'efcorte de ce

fourage.

L'hiver de 171 1 & de 1712, pendant qu'il

commandoit à Arras, il prit le Château de

l'Ecluse, dans lequel il y avoit 800 hommes

de pied, qu'il fit prisonniers, & 3oo chevaux,

avec Savary, leur Commandant. La même

année, il battit le Général St.-Amour, qui

étoit venu, avec 800 chevaux & 3oo Dragons

ou Husards, pour attaquer un fourrage qu'il

devoit faire entre Douai & Lens; il le fit pri

sonnier avec tout son détachement, dont il ne

se sauva que quelques hommes. Le Roi, satis

fait de ses services, lui accorda le Gouverne

ment de Mont-Dauphin , par ses Lettres du

25 Février 171 2.

II passa le premier l'Escaut à Denain, avec

le corps de troupes qu'il commandoit; força

les lignes qu'on appeloit le chemin de Paris,

& battit un convoi qui venoit de Marchienne

à Denain; après quoi il fit le siège de Mar

chienne, qu'il prit avec la garnison, composée

de 5ooo hommes. II fut ensuite chargé d'aller

investir Douai : il avoit fait le projet de ce siè

ge Tannée précédente, & l'avoit proposé à la

Cour. Louis XIV, content de ses services, or

donna à M. Voisin de lui mander de fa part:

qu'il nese passoit rien d'heureux où il n'eut

part ; qu'il étoit très-satisfait deson \èle^

& que quoique toutes les aâions qu'il avoit

eues luifussentsort-agréables, il le croyait

encore capable deplus grandes choses.

La campagne de 171 3, à l'attaque du che

min couvert de Fribourg, fut une des actions

les plus grandes qu'il y ait eu pendant les der

nières guerres; M. le Maréchal de Villars,

voyant que les troupes qui avoient attaqué le

chemin couvert, n'avoient pu emporter une

lunette bien fraizée & pallissadée , qui étoit

environ 200 pas en avant, & de laquelle

les Impériaux tiraient par derrière fur nos

troupes, qui se logeoient sur ce chemin cou

vert, détacha le Comte de Broglie, avec quel

ques Compagnies de Grenadiers, qui restoient
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encore dans la tranchée, pour attaquer cet

ouvrage ; ce qu'il fit fi vivement, qu'il eut le

bonheur de remporter, non fans beaucoup de

peine, ayant été obligé de faire monter les

Grenadiers fur les épaules de leurs camarades,

pour pouvoir entrer dans cet ouvrage, oìi il

n'y avoit pas la moindre brèche. II perdit,

dans cette occasion , presque tous les Grena

diers qui étoient sortis de la tranchée avec lui,

& M . le Maréchal de Villars lui témoigna pu

bliquement fa satisfaction du service impor

tant qu'il venoit de rendre; en effet, sans la

prise de cette redoute, il auroit été impossible

de se loger sur le chemin couvert, qui avoit

coûté à emporter près de 3ooo hommes.

U eut le commandement du Haut & Bas-

Palatinat, l'hiver de 1 7 1 3 à 1 7 14, & il fit hi

verner 20000 hommes aux dépens du pays.

Les troupes en sortirent bien rétablies & fort

à leur aise, par le bon traitement qu'il leur

avoit procuré.

La paix, qui fut le fruit de cette campagne,

suspendit ses services militaires; mais il ne fut

pas inutile à l'Etat dans l'Ambassade d'An

gleterre qui lui fut confiée, & dans laquelle

il fit voir qu'il n'étoit pas moins propre aux

négociations qu'au métier des armes, ayant

conclu, en 1725, le traité de Hanovre. II fut

nommé Chevalier des Ordres, le 12 Février

173 1. Ses preuves furent faites le 22 Mars

suivant; il prêta le serment, & reçut le collier

le i3 Mai de la méme année.

La guerre ayant recommencé en 1733, il

fut employé à l'armée d'Italie, ou il eut bonne

part à la rapidité des conquêtes, qui rendi

rent le Roi de Sardaigne maître du Milanois :

le Roi lui témoigna fa satisfaction parles pro

visions du Gouvernement de Bergues, qu'il

lui accorda le 12 Mai 1734. Enfin, les preu

ves signalées qu'il avoit données en tant d'oc

casions de toute la conduite, la valeur, l'expé-

rience, & généralement toutes les grandes

parties qui forment un Général d'Armée, &

la haute réputation qu'il s'étoit acquise dans

toutes celles oìi il avoit servi , déterminèrent

le feu Roi à l'élever à la plus haute dignité

de la guerre, en lui accordant le titre, état &

dignité de Maréchal de France, par ses Let

tres, du 14 Juin 1734; il en prêta le serment

aux mains de Sa Majesté, le 7 Mai 1735, & ses

lettres furent enregistrées en la Chambre des

Comptes le 8 Juillet suivant.

II eut grande part à la victoire remportée à

Parme, le 29 Juin 1734, après laquelle il in

vestit Guastalla , qu'il prit, & fit la garnison

prisonnière de guerre; elle étoit composée de

1800 hommes. II contribua aussi beaucoup

au gain de la bataille de Guastalla , par ses

bonnes dispositions, & par l'attaque qu'il fit

faire près du Po.où il s'empara des bateaux où

les ennemis avoient leur artillerie. La cam

pagne étant finie, toutes les troupes que le Roi

avoit en Italie, restèrent fous les ordres du

Maréchal de Broglie; & les ennemis ayant

marché pendant l'hiver, pour venir attaquer

Guastalla, il fut à leur rencontre, & il les obli

gea de se retirer avec précipitation, quoiqu'il

leur fût beaucoup inférieur sur cette rive du

Po. Le Roi lui donna, le 26 Janvier 1739, le

commandement en chef de la Province d'Al

sace, un des postes les plus importans du

Royaume, & ses lettres furent enregistrées

au Conseil souverain d'Alsace, le i5 Avril sui

vant. La part que la Cour de France crut de

voir prendre aux affaires de PEmpire , avoit

porté Sa Majesté, en Août 1741, à faire passer

en Bohême des troupes auxiliaires au service

de l'Electeur de Bavière , depuis Empereur,

fous le nom de Charles VII. Elles étoient

aux ordres du Maréchal de Belle-Isle; mais

différentes circonstances faisant craindre pour

cette armée, le Roi crut devoir en confier le

commandement au Maréchal de Broglie, &

lui fit écrire par le Cardinal de Fleury, à la

fin de Novembre, qu'il lui demandoit de s'y

rendre promptement , parce qu'il ne la croi-

roit en sûreté que lorsqu'il apprendrait qu'il

l'avoit joint. Le Maréchal partit sur-le-champ

pour Prague; & ayant appris en y arrivant,

que le Grand-Duc, depuis Empereur, mar-

choit fur Pisselc, il envoya ordre aux troupes

de s'y rassembler, & s'y rendit lui-même. Le

Grand-Duc y arrivoit en même temps avec

une armée de 40000 hommes; mais le Ma

réchal prit une si bonne position avec la sien

ne, qui n'étoit que de 12000, que ce Prince,

après avoir été repoussé à une attaque qu'il fit

faire à la Ville de Pissek, & avoir tenté inuti

lement pendant trois jours de le tourner, prit

le parti de se retirer. Le Maréchal conserva

ce poste tout l'hiver, & au printemps, ayant

reçu un renfort de l'armée de Bavière, il mar-

chaau Prince de Lobkowitz, qui faifoitle siège

du Château de Frauenberg, & le força de le

lever, après l'avoir battu près du Village de

Salfy, avantage qui auroit été plus grand, si
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la nuit n'avoit favorisé sa retraite. Les trois

fils du Maréchal de Broglie combattirent à

ses côtés dans cette occasion, avec un courage

& une valeur digne de leur illustre origine :

le Comte de Broglie (aujourd'hui Maréchal

Duc de Broglie), alors Brigadier, y fut blessé

au bras. Le Roi , pour reconnoître tant de

grands, importans& honorables services, que

Sa Majesté & les Rois ses prédécesseurs avoient

reçus de la Maison de Broglie, & singulière

ment de ce Maréchal, & répandre sur ía posté

rité un accroissement d'honneur, crut ne le

pouvoir faire d'une manière plus glorieuse,

qu'en lui conférant pour lui,& l'aînédes mâ

les, nés & à naître de lui, en légitime maria

ge, le titre, qualité & honneur de Ducs hé

réditaires, & en attachant ce titre à une terre

de son nom, qui le portât à perpétuité;ce qu'il

fit par ses lettres, du mois de Juin 1742, en

registrées au Parlement & à la Chambre des

Comptes de Paris, le 20 Août & 16 Novem

bre suivant, & aux Parlemens & Chambre

des Comptes de Normandie, les 1" Février

1744& 25 Mai 1745. Par ces Lettres, Sa Ma

jesté a créé & érigé en Duché, fous la dénomi

nation de Duché de Broglie, la Terre, Sei

gneurie & Baronnie de Ferrière, avec toutes

ses circonstances & dépendances , le tout rele

vant de Sa Majesté, à cause du Duché de Nor

mandie, & aujourd'hui à cause de la Tour du

Louvre.

Le gain du combat de Sahy avoit mis le

Maréchal en état de passer le Moldau à Bud-

weiss, & de seconder les opérations du Roi de

Prusse, qui venoit de battre le Grand -Duc à

Czaslau ; mais ce Prince ayant conclu fa paix

avec la Reine de Hongrie, laissa la liberté à

l'Armée Autrichienne de se porter toute en

tière sur celle du Maréchal, qui lui étoit très-

inférieure. II apprit cette nouvelle à quatre

heures du matin à son quartier-général de

Frauenberg, par des fuyards du corps de M.

le Marquis d'Aubigny, qui défendoit le pas

sage du Rhin sur la Moldau. II leva sur-le-

champ ses postes, & se retira à Voduian, vive

ment harcelé dans fa marche par le Corps du

Prince de Lobkowitz, il y campa, & le lende

main il y fut attaqué par le méme corps, pen

dant que le Grand-Duc se portoit sur ses der

rières à Poitevin; le Maréchal n'avoit avec

lui que 12000 hommes, & pour toute artille

rie, six pièces de canon à la suédoise. Le Corps

du Prince de Lobkowitz étoit de i5ooo, &

l'armée du Grand - Duc de plus de 3o. II y

avoit tout à craindre de se retirer de jour de

vant des forces si supérieures; il étoit égale

ment dangereux de s'en laisser envelopper. Le

Maréchal prit le parti de l'audace, & réussit à

en inspirer à ses troupes, & à en imposer aux

ennemis pendant toute cette journée; il pro

fita ensuite de la nuit pour repasser la Wota-

va, & se rendre à Pissek. Sa conduite, dans ces

différentes journées, lui mérita des louanges

de ses ennemis les plus déclarés, & le couvrit

de gloire.

Le Grand-Duc ayant passé la Wotava, au-

dessus de Pissek, & tourné ainsi ce poste, le

Maréchal fut obligé de l'abandonner, & de se

replier fous Prague, oti il arriva fans avoir

éprouvé d'échecs. L'Armée Autrichienne ,

forte de 80000 hommes, vint l'y investir, &

après avoir demeuré plusieurs mois dans le

camp qu'il avoit choisi fous cette Ville, il fut

obligé de s'y renfermer, & y soutint un siège,

qui sera toujours mémorable, par lessortiesvi-

goureuses qu'il fit faire, & la manière dont il

disputa le terrain aux ennemis, qui ne purent

jamaisparveniràacheverleurfecondeparallèle.

L'arrivée de l'Armée de Maillebois, fur les

frontières de Bohême, fournit au Grand-Duc

un moyen honnête d'abandonner cette entre

prise, il marcha à sa rencontre. M. de Maille-

bois n'opéra pas fa jonction avec l'armée qui

défendoit Prague, qui étoit l'objet de fa mis

sion, & se replia avec la sienne sur le Danube.

Le Maréchal de Broglie, ayant reçu ordre

d'aller en prendre le commandement, la joi

gnit au mois de Décembre à Ingelfing, fur

ì'Iser; elle étoit réduite à l'état le plus fâcheux

par les maladies, fuite des fatigues qu'elle avoit

éprouvées, & dans une disette extrême de sub

sistance. Cependant, le Prince Charlesde Lor

raine assiégeoit Braunau, mauvaise place sur

Linu, & il étoit important de ne pas la laisser

prendre, pour que les ennemis n'eussent pas

la facilité d'entrer en Bavière, & d'y hiverner.

La saison la plus rude, & le défaut presque

total de moyens, n'arrêta point le Maréchal;

à la tête de 5ooo ou 6000 hommes, il se ren

dit à Braunau, & obligea, par son arrivée, les

ennemis d'en lever le siège.

Après un quartier d'hiver, pendant lequel

la mortalité emporta les trois quarts de notre

armée, qui, avec les recrues qu'on y envoya,

nefaisoitpas,au moisdeJuin, 25ooo hommes;

le Prince Charles, avec une de 80, marcha
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sur les quartiers de l'Armée Françoise, les

attaqua, & obligea de les replier successive

ment sous Ratisbonne, où toutes les troupes

se rassemblèrent. Le Maréchal se retira ensuite

sous Ingolstadt, où, ayant reçu les ordres du

Roi, il se replia successivement sur Donawert,

&delà sur Wimpfen, continuellement suivi &

harcelé par une armée plus de trois fois plus

forte que la sienne, qui dans une marche aussi

longue, ne put parvenir à l'entamer, & il ra

mena avec lui toute l'artillerie de siège, qu'on

avoit fait passer en Bavière. L'Empereur se

plaignit amèrement qu'on eût abandonné la

Bavière , qu'il étoit impossible de garder , &

pour lui donner quelque satisfaction, les ri

vaux du Maréchal engagèrent le Roi à lui ôter

le commandement de cette armée , ainsi que

celui de la Province d'Alsace , & de l'exiler

dans son Duché de Broglie; il reçut cette nou

velle en arrivant à Wimpfen, & remit le len

demain le commandement au Comte de Saxe.

II soutint ce traitement, qu'il avoit si peu

mérité , avec la tranquilité qu'inspire le té

moignage de sa conscience, & il jouit de la sa

tisfaction si douce d'être regretté de toutes les

troupes, & plaint de tous les hommes ver

tueux. Les fatigues de ses dernières campagnes

avoient considérablement affecté fa santé, elle

continua de s'affoiblir, & il fut enfin attaqué

d'une maladie violente, qui dégénéra en pul-

monie, & y succomba le 22 Mai 1745. II vit

venir la mort avec cette fermeté dont ill'avoit

considérée toute sa vie ; il s'y prépara avec tous

les sentimens d'un héros chrétien ; & dans ses

derniers momens , il donna des marques de

son attachement pour la gloire du Roi & de

l'état ; par la joie qu'il témoigna de la victoire

de Fontenoy, & la lettre qu'il écrivit au Ma

réchal de Saxe, pour l'en féliciter, lettre qui

est la dernière qu'il ait écrit. II fut inhumé

dans le chœur de PEglise de St.-Martin de

Broglie, & il ordonna qu'on ne mit sur sa

tombe, pour épitaphe, que ses noms & festi-

tres. Le Roi lui avoit accordé le gouvernement

des Ville & Citadelle de Strasbourg, par ses

lettres, du 27 Mars 1743, registrées en fa

Chambre des Comptes, le 7 Mars 1744.

II avoit épousé, par contrat passé devant le

Notaire de Saint- Malo, le 5 Février 1716,

Thérèse- Gilette Locquet de Grandville,

morte à Paris le 4 Mai 1763, fille de Char

les, Sieur de Grandville, armateur de Saint-

Malo. De ce mariage sont issus :

1. Victor-François, qui fuit;

a. Charles, Comte de Broglie, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, Chevalier de

ses Ordres, Gouverneur de Saumur & Sau

murais, Commandant en chefdu Comté de

Bourgogne, & ci-devant Ambassadeur au

près du Roi & de la République de Pologne,

auteur du second rameau de la féconde

branche, rapporté plus loin ;

3. François de Broglie, Comte de Rével,

Colonel du Régiment de Poitou, Infante

rie , Brigadier des Armées du Roi , Maré-

chal-des-Logis de l'Armée, commandée par

le Prince de Soubise , né le 27 Septembre

1720, tué à la bataille de Rosbach le 5 No

vembre 1757. Ce fut une perte pour l'Etat,

par le courage & les talens dont il avoit

donné des preuves éclatantes pendant le

cours de la guerre de 1 741 . II avoit épousé

le 4 Septembre 1752, Anajlafie- Jeanne-

Thérèse Savalette, fille de Charles Sava-

lette, Seigneur de Magnanville & autres

Terres près Mantes-fur-Seine,Garde duTré-

sor Royal, dont il n'a pas eu d'enfans;

4. Charles de Broglie, né le 18 Novembre

1733, désigné Cardinal par le Roi de Po

logne, en 1757, Evêque, Comte de Noyon,

Pair de France , & Abbé de l'Abbaye des

Bernardins d'Ourscamp , mort le 20 Sep

tembre 1777. Ilavoit rempli laplace d'Agent

du Clergé, en 1760, avec une distinction qui

a rendu sa perte prématurée très-sensible

au Clergé de France ;

5. Et Marie-Thérèse de Broglie, née le 11

Mai 1732 , mariée , le 1 3 Décembre 1751 , à

Louis-Charles, Comte de Lameth, Maré

chal des Camps & Armées du Roi, & Ma-

réchal-des-Logis de la Cavalerie de l'Ar

mée du Haut-Rhin , mort à Francfort, le

12 Mars 1761.

Cette filiation est prouvée : 1° par les Ex

traits baptistaires; 20 par deux Inventaires

faits, l'un à Paris, par Jourdain, le 18 Juillet

1745, & l'autre à Broglie, par Au\oux, le 29

dudit mois & jours suivans; 3° par une tran

saction passée entre ledit Seigneur Victor-

François Duc de Broglie, fils aîné, & Ma

dame la Maréchale Duchesse de Broglie, fa

mère, en son nom,& en qualité de tutrice du

dit Seigneur Charles, Abbé de Broglie, &

de ladite Demoiselle Marie-Thérèse de Bro

glie, & lesdits Seigneurs Charles & Fran

çois Comtes de Broglie & de Rével, devant

ledit Jourdain & son Confrère, Notaires au

Châtelet, le 25 Avril 1746, par laquelle ledit

Seigneur Duc de Broglie, comme aîné, est

demeuré propriétaire incommutable du Du
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ché de Broglie ; 4» & par l'acte du partage

passé entre lesdits Seigneurs Maréchal Duc de

Broglie, Comte & Abbé de Broglie, & la

dite Dame Comtesse de Lameth, des succes

sions desdits Seigneurs leur père & mère, &

du feu Seigneur Comte de Rével leur frère,

passé devant Boulard & son Confrère, No

taires au Châtelet, le 16 Mars 1765.

XIV. Victor-François, Duc de Broglie,

né le 19 Octobre 17 18', Maréchal de France,

Chevalier des Ordres du Roi, Prince du St.-

Empire Romain, premier Baron Fossier de

Normandie, Gouverneur des Ville & Citadelle

de Metz, & Pays-Messin, & Commandant en

Chef dans les 3 Evêchés de Metz , Toul& Ver

dun, & fur les frontières de la Meuse & de

Thiers,en 1778. II fui vitson père en Italie, en

1733, en qualité d'Aide-de-Camp ; & obtint,

au mois de Mars suivant, une Compagnie de

Cavalerie au Régiment Dauphin; il se trou

va au siège de Pissighitone, au passage de Lo-

glio, au combat de Colorno, & aux batailles

de Parme & de Guastalla. Ayant porté au Roi

la nouvelle du gain de cette dernière bataille,

Sa Majesté lui accorda le Régiment de Luxem

bourg, à la tête duquel il fit la Campagne sui

vante en Italie. Les Troupes ayant passé le

Rhin en 1741, il marcha avec celles que le

Marquis deGassion conduisit en Bohême, fous

les ordres du Comte de Saxe; il escalada, à la

tête du détachement qu'il commandoit, la ville

de Prague; il fut commandé peu de jours

après avec 14 Compagnies de Grenadiers fous

les ordres du Comte de Polastron, pour en

trer en Moravie. Cette expédition dura trois

mois; il vint à Pisseck, au mois de Mars

1742, pour joindre son père, à qui le Roi

avoit donné le commandement de l'armée; il

se rendit de là au siège d'Egra, où son Régi

ment fut employé, & il porta au Roi la nou

velle de la prise de cette Place, à l'occasion de

laquelle, & de la valeur qu'il avoit marquée

devant Prague, Sa Majesté lui conféra le titre

de Brigadier, par un Brevet du 26 Avril 1742.

A son retour en Bohême, il se trouva au com

bat de Sahay & y reçut un coup de feu au tra

vers du bras; il n'étoitpas guéri de cette bles

sure qu'il en reçut une seconde à la jambe, au

combat de Troya. Après le siège de Prague,

il suivit le Maréchal son père en Bavière, &

dans la marche, où il obligea le Prince Char

les de lever le siège de Braunau. Les talens

qu'il avoit fait paroître en ces différentes oc-

Tome IV.

casions firent juger à Sa Majesté, que, malgré

fa jeunesse, il rempliroit avec distinction la

charge de Major-Général de l'Infanterie : il y

fut nommé le 1" Avril 1743 , & il l'exerça

pendant cette Campagne, jusqu'à ce que l'ar

mée eût repassé le Rhin. II se trouva en 1744

à l'attaque des lignes de Wissembourg, & au

siège de Fribourg. II servit sur le Rhin en

1745, sous les ordres du Prince de Conti, qui

lui confia le commandement d'un Corps dé

taché aux environs de Worms, avec lequel il

emporta, l'épée à la main, une redoute que

les Ennemis avoient construite dans l'île du

Héron, près d'Oppenheim; il fit cette Cam

pagne comme Brigadier, le Roi ayant jugé à

propos de ne déclarer qu'au mois de Novem

bre la promotion des Maréchaux-de-Camp

qu'il avoit faite le 1" Mai précédent, dans la

quelle il fut compris. Les preuves qu'il avoit

données de son application constante à tout

ce qui pouvoit tendre au rétablissement & au

maintien de la discipline engagèrent Sa Ma

jesté de lui donner, à la campagne suivante

(en Mai 1746), la commission d'Inspecteur-

Général del'Infanterie. II fut employé au siège

d'Anvers , & se trouva à la bataille de Ro-

coux, où sa division, qui étoit aux ordres du

Marquis de Clermont-Gallerande, Lieutenant

Général, attaqua & força le village de Varoux.

Pendant la campagne de 1747, qui commen

ça parl'expédition de la Flandre Hollandoise,

il se trouva au siège de Hultz & d'Axel, & à

la bataille de Lawfeld, où il battit & chargea

trois sois l'ennemi à la tête des Régimens

Royal-Aquitaine & de Broglie. II finit cette

guerre en marchant avec le corps commandé

par le Comte d'Estrées, d'abord fur Berg-op-

Zoom, & de là fur Maestricht. Sa Majesté crut

devoir récompenser son zèle & ses services en

l'élevant au grade de Lieutenant-Général, le

10 Mai 1748; le 3 Décembre 175 1 , elle lui

accorda le Gouvernement de Béthune.

La paix qui fut conclue la même année,

ayant été troublée depuis en Allemagne, il

passa en 1757, en qualité de Lieutenant, fur

le Bas-Rhin, il y commanda une réserve qui

eut part à la bataille d'Hastenbeck, donnée

par le Maréchal d'Estrées, & il investit le len

demain Hamelen, qui se rendit sans résistan

ce. II fut détaché par M. le Maréchal de Ri

chelieu, d'Halberíìadt, avec un corps de 20

bataillons & autant d'escadrons pour aller

joindre le Prince deSoubise à Languesalsa en

R
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Thuringe. Après la bataille de Rosbach, où

la Cavalerie soutint l'effort de celle du Roi de

Prusse, il revint auprès du Maréchal de Ri

chelieu à Lunebourg ; il fut employé à diffé

rentes expéditions, s'empara d'un magasin

considérable des ennemis a Vegessac, se fit ou

vrir les portes de la Ville de Bremen, & en

imposa à la populace qui s'étoit mutinée: étant

passé ensuite en Hesse pour y prendre le com

mandement de l'armée aux ordres du Prince

de Soubise, il la ramena à Dusseldorf lorsque

M. le Comte de Clermont se retira avec la

sienne à Vesel. II sut envoyé ensuite à Hanau,

pour commander les troupes qui étoient fur

îe Mein, & au mois de Juillet suivant il com

manda l'avant-garde de l'armée du Prince de

Soubise, & battit, le 23 Juillet 1758, à Son-

dershaufcn, un corps de 10,000 hommes de

troupes Hessoifes, commandées par le Prince

d'Isenbourg: ce corps fut entièrement dissipé,

abandonna le champ de bataille & i5 pièces

de canon. Sa Majesté fit don de quatre des-

dites pièces au Duc de Broglie, & lui permit

de les garder dans le château du Duché de ce

nom, par le Brevet du 14 Août 1758; & il le

nomma Chevalier de ses Ordres. II contribua

encore, par fa bonne conduite au gain de la

bataille de Lutzelberg. A la fin de cette cam

pagne, le Roi lui accorda la survivance du

commandement de la Province d'Alsace. Le

Maréchal de Soubise s'étant rendu à la Cour

au mois de Février 1759, le Duc de Broglie

fut chargé du commandement de son armée,

& le Prince Ferdinand de Brunswick ayant

devancé la saison ordinaire pour faire une ir

ruption au milieu de nos quartiers, le Duc de

Broglie les rassembla tous en 24 heures, près

Bergen, à une lieue de Francfort, soutint vi

goureusement les efforts des ennemis, quoique

supérieurs du double, & remporta fur eux

une entière victoire, qui les empêcha de pé

nétrer dans l'Empire. Sa Majesté lui fit en

core don de quatre pièces de canon, faisant

partie de celles qu'il avoit prises fur l'ennemi

en cette occasion. L'armée s'étant ensuite

avancée vers le Veser, aux ordres du Maré

chal de Contades, le Duc de Broglie fut char

gé de la droite à la bataille de Minden, après

laquelle il favorisa la retraite de nos troupes,

& contribua à contenir les ennemis fur la

Lohn.Tant d'actions de guerre dans lesquelles

le Duc de Broglie s'étoit généralement con

cilié la confiance des Troupes du Roi, & où il

avoit donné des marques éclatantes de fa va

leur &de fa capacité, déterminèrent Sa Ma

jesté à lui confier le 23 Octobre 1759 le com

mandement de son armée en Allemagne ; &

voulant le mettre à portée de lui rendre des

services encore plus considérables, en lui con

férant la plus haute dignité à laquelle puisse

aspirer un homme de guerre, Sa Majesté lui

accorda l'état & office de Maréchal de Fi ance,

par ses Lettres du 16 Décembre suivant: il en

prêta le serment le 18 Janvier 1762; ces Let

tres ont été enregistrées en la Chambre des

Comptes le 3o Juin de la même année.

La valeur avec laquelle le Maréchal deBro-

glie avoit signalé son zèle pour le service de

l'Empire & pour la cause commune dans ces

dernières campagnes, & notamment aux ba

tailles d'Hastenbeck, Rosbach , Lutzelberg ,

Minden, Sondershausen & Bergen , engagea

Sa Majesté Impériale à prendre la résolution,

comme Chef du Corps Germanique, de lui

conférer, de son propre mouvement, la dignité

de Prince du Saint-Empire, pour lui & pour

tous ses descendans mâles & femelles; & elle

chargea le Comte Collorédo, Vice -Chance

lier, de lui faire part de cette résolution, par

une lettre datée de Vienne, du 27 Mai 1759.

Cette lettre n'ayant été remise au Maréchal

de Broglie que le 19 Juin suivant par M.

d'Offlamagan, Aide-de-Camp dé PEmpereur,

il répondit le lendemain au Vice-Chancelier,

que la grâce que PEmpereur vouloit bien

lui faire étoit d'autant plus siatteuje pour

lui, qu'elle partoit du propre mouvement de

Sa Majesté Impériale, & n'avoit été sollici

tée desa part direâement ni indireâement ;

qu'il prioit le Vice-Chancelier de présenter

àson Maître les assurances defa respeâueu-

se reconnaissance de cette preuve de satis-

faâion qu'il lui avoit plu d'accorder aux

services qu'il avoit été asse\ heureux de ren

dre à la cause commune, & de le supplier

de le dispenser de la recevoir avant d'en

avoir informé le Roi, S d'avoir reçu ses or

dres en conséquence. Le Roi ayant approuvé

qu'il acceptât cette grâce de la part de la Cour

de Vienne, Sa Majesté Impériale lui envoya

son Diplôme daté de Vienne le 28 Mai 1759,

conçu dans les termes les plus honorables

pour fa Maison & sa personne, revêtu de

toutes ses formes , & enregistré en la Cham

bre de la Chancellerie Impériale.
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Teneur du Diplôme Impérial.

François, par la divine clémence, Empe

reur des Romains, &c, &c. L'éclat qui dis

tingue auxyeux de tout l'univers la dignité

du Saint -Empire Romain rejaillitfur les

personnes qui approchent de plus près le

Trône Impérial, & principalementfur ceux

qui jouissent du haut rang de Princes du

Saint-Empire Romain; auffi nos prédéces

seurs ont-Us eu le plus grand foin de ne

conférer cegrade éminent qu'auxpersonnes

qui, à la plus illustre naissance & aux di

gnités de leurs aïeux, joignoient les fer-

vices les plussignalés rendus au Saint-Em

pire Romain.

Considérant donc de quelle ancienne &

illustrefamille de Piémont est né Magni

fique & Bien-Aimé Victor - François, Duc

de Broglie, Lieutenant-Général des Armées

de notre frère le Roi Très -Chrétien, ln-

fpeâeur-Général de son Infanterie^Cheva

lier de fes Ordres & Gouverneur de Bé-

thune; certain, par despièces authentiques,

que non-feulement cette Maison est une des

sept illustresfamilles qui fondèrent autre

fois la Ville de Quiers, mais que dans cette

même Ville, dès le temps de Saint Domini

que, ellefonda un Monastère de Religieux

de cet Ordre, & peu de temps après un autre

Monastère de Religieuses connu d'abord

fous le nom de Sainte-Marie de la Maison de

Dieu, aujourd'hui dit de Saint-André; en

outre ^h'Aimonet de Castromonte de Bro

glie, Fan i3io, reçut de YEmpereur Henri

VII l'investiture de différens Châteaux; de

plus que Cecole de Broglie, autrefois Sou

verain d'Assise, donna , pendant les guerres

de Florence & de Milan, les preuves du plus

grand courage & d'une expérience consom

mée dans l'art Militaire; que ladite Maison

de Broglie, par une longue suite non inter

rompue, a constammentjoui de Ventrée dans

les Ordres illustres de Malte, de Saint-Mau

rice & de Saint-Lazare, & qu'elle n'a pas

été moins distinguéeparses vertus S-fes mé

rites en tout genre, que par les premières

dignités , soit ecclésiastiques,soit civiles,foit

militaires, dont elle a été décorée ; que cette

famille ayant été appelée en Francefous le

règne de Louis XIII, mérita, par Vimpor-

tance 6 Féclat de sesservices, autant que

par Vantiquité de fa noblesse , de parvenir

aux premières charges & d'être décorée du

titre de Duc héréditaire; que François-

Marie, Comte de Broglie, après s'êtresin

gulièrement distingué au service du Duc

de Savoie, étant passé, du consentement de

ce Prince, au service de France, ily donna

d'égales preuves de valeur qui lui méritè

rentsuccessivement le grade de Lieutenant-

Général, la dignité de Chevalier des Or

dres du Roi, & enfin la promesse du bâton

de Maréchal de France, qu'il alloit obtenir

lorsqu'ilfut tué au siège de Valence, atta

quée par VArmée Françoise qu'il comman-

doitfous l'autorité du Duc de Modène; en

outre que Charles, frère de François-Ma

rie, & les trois fils de celui-ci, marchantfur

les traces de leurs aïeux, se font tellement

distinguéspar leur bravoure, que ledit Char

les devint Lieutenant-Général des Armées

du Roi & Gouverneur d'Avefnes; Victor-

Maurice, saîné des fils de François-Marie,

futfait Maréchal de France & Gouverneur

de la même Ville d'Avefnes; & ses cadets,

Charles-Amédée, Comte de Rével, & Ray-

uosa-FÉux,furent nommés Lieutenans-Gé-

néraux, & ledit Charles-Amédée fut Che

valier des Ordres du Roi; enfin que les trois

fils de Victor-Aìiédèe, savoir : i° Charles-

Guillaume obtint les grades de Lieutenant-

Général, d'Infpeâeur & Direâeur de l'In-

fanterie Françoise, ô le Gouvernement de

Gravelines ; 2° François- Marie , père de

Victor-François, Maréchal de France, Che

valier des Ordres du Roi, Gouverneur de

Strasbourg, Commandant de la Province

d'Alsace, se distingua dans plusieurs expé

ditions, & ensuite à la tête desArméesFran

çaises qu'il commanda en chef; 3° Achille,

troisièmefils de ViCTOR-MAURicE,j?<irv/wf au

grade de Lieutenant -Général des Armées

Navales; mettantsurtout en considération

les services importans rendus à nous & au

Saint-Empire Romain par Victor-François,

Duc de Broglie, qui, après avoir donné des

preuves de la plus grande valeur dèsfa pre

mièrejeunesse aux ordres deson père, s'est

acquis une telle expérience & unefi grande

habileté dans l'art Militaire, que dans la

guerre présente il a montré la plus rare ca

pacitéaux batailles d'Hastenbeck, Rosbach,

Lut\elberg & Minden : mais où ses talens

militaires parurent dans tout leur éclat, ce

fut non-feulement le 23 Juillet 1758, jour

Rij
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où il défit, avec la seule avant-garde de

FArmée Françoise, un Corps de 10000 Hef-

sois commandé par le Prince d'Isenbourg,

mais surtout à la fin de Vhiver dernier, où,

commandant en chefVArmée Françoiseprès

du Mein,par une habileté qui immortalisera

la gloire deson nom, il rassembla ses quar

tiers dans le court espace de 24 heures ;puis

s'avança à leur tête vers Bergen contre le

Prince Ferdinand de Brunswick qui venoit

à lui avec une Armée beaucoup supérieure,

& remportasur ce Prince une viâoirefi il

lustre &fi complète, qu'il en résulta lesplus

grands avantages pour le Saint-Empire

Romain S- pour la bonne cause : afin donc

de transmettre à la postérité la plus reculée

le témoignage de l'estime que nousfaisons

des éminentes qualités de son cœur & deson

génie, ainsi que notre reconnaissance deson

\èle pour nos intérêts & ceux du Saint-Em

pire Romain, & des services brillans de ses

deux frères, dont Vun, François, Comte de

Rével, est mort glorieusement à la bataille

de Rosbach; Vautre, Charles, Comte de Bro-

glie, connupar son Ambassade en Pologne,

Chevalier de VOrdre du Saint-Esprit, Ma-

réchal-de-Camp , s'est distingué par fa va

leur & la conduite prudente & courageuse

qu'il a tenue dans les troubles qui agitent

aujourd'hui VAllemagne , voulons donner

une preuve publique de notre gratitude &

bienveillance Impériale audit Victor-Fran

çois, Duc de Broglie; en conséquence nous

avons résolu de le décorer, lui & ses enfans,

€■ les enfans deses enfans légitimes en ligne

direâe de l'un & de l'autre sexe, de la di

gnité sublime de Prince du Saint- Empire

Romain, persuadés que nous sommes qu'il

n'omettra aucune occasion de bien mériter

de nous, du Saint -Empire Romain & de

notre auguste Maison.

Ainsi, de notre propre mouvement, de no

tre certainescience, après une mûre &faine

délibération, de la plénitude d'autorité &

de puissance Impériale dont nous jouissons

par la grâce de Dieu, nous avonsfait, créé

& nommé Victor- François, Duc de Broglie,

& ses enfans & leurs descendans légitimes en

ligne directe de l'un & de l'autre sexe, vrais

PrincesduSaint-Empire Romains lesavons

élevés, exaltés ausublime titre & haute di

gnité de la principauté du Saint -Empire

Romain, & les avons inscrits & agrégés au

nombre, collège &société de nos autres Prin

ces du Saint-Empire Romain , comme par

ces présentes nous lesfaisons, créons, nom

mons, élevons, exaltons, inscrivons & agré

geons ; enforte que non-feulement ledit Vic

tor-François, mais encoreses enfans & leurs

descendans légitimes en ligne direâe de

l'un & de l'autre sexe , soient vrais Princes

du Saint-Empire Romain, soient ainsi nom

més par les autres, regardés & honorés

comme tels, voulant & ordonnant par notre

présent Edit' Impérial que ledit Victor-

François, Prince de Broglie & du Saint-Em

pire Romain,ses enfans légitimes &ses des

cendans en ligne direâe de l'un & de l'autre

sexesoient nommés & appelés Princes du

Saint-Empire Romain,tantdans lesaâespar

écrit que de vive voix ; qu'ils aient la liberté

de prendre le manteau, qui est l'attribut des

Ducs & Princes du Saint-Empire Romain, &

qui convient à la prééminence de cette di

gnité ; qu'ils puissent user, profiter & jouir

de tous les droits, honneurs, prérogatives,

libertés, exemptions, privilèges & régale en

Justice & hors de Justice dans toutes les af

faires & causes tant ecclésiastiques que ci

viles, en tous temps & en tous lieux, comme

tous nos Princes du Saint- Empire Romain

en usent, en profitent , en jouissent ou peu

vent en user, en profiter &jouir.

Et pour donner audit Victor-François de

Broglie, notre Prince S du Saint -Empire

Romain, une preuve toujours plus sensible

de notre affeâion & bienveillance particu

lière, nous lui avons accordé, comme par

cesprésentes nous lui accordons , ainsi qu'à

ses enfans & descendans légitimes en ligne

direâe de l'un & de l'autre sexe , le titre

d'Illustrissime, de Bien-Aimé £ «sécher Cou

sin; voulant & ordonnant, par cette loi àja

mais durable, que désormais, dans toute la

fuite des temps, les susdits titres d'Illustri-

sime, de Bien-Aimé & de cher Cousin, leur

soient accordés par nos Chancelleries &

celles de nossuccesseurs dans le Saint-Em

pire Romain, &c.

En outre qu'ilssoient capables S en état,

en vertu de leur haut rang de Princes du

Saint-Empire Romain, de posséder & de re

cevoir toutes dignités, grâces, libertés,pré

rogatives, exemptions &privilèges quelcon

ques, enfin de jouir de tous les droits dont

jouissent de coutume ou de droit tous ceux
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que nous & nos augustes prédécesseurs Em

pereurs & Rois des Romains avons décorés

de la dignité de Princes du Saint- Empire

Romain.

C'est pourquoi nous mandons & ordon

nons, &c.

Et les présentes Lettres, signées de notre

main & munies de notre Sceau Impérial,

données à Vienne le vingt-huitièmejour du

mois de Mai, Van mil sept cent cinquante-

neuf, de notre règne le quatorzième.

Signé François.

Lorsque le Maréchal de Broglie prit le

commandement de l'Armée, elle étoit campée

sur la rive gauche de la Lahn, à Klein-Linés ;

le Prince Ferdinand avec la sienne campoit

vis-à-vis fur la rive droite de la méme rivière.

La facilité qu'il avoit de tirer du fourrage

de ses derrières lui permettoit de tenir dans

son camp plus long-tems que l'Armée Fran

çoise, dont les ressources en ce genre de sub

sistance étoient épuisées; & il se promettoit,

après qu'elle auroit été forcée par la disette à

se retirer, de se rendre maître de Giessen, pe

tite place mal fortifiée, mais qui devenoit im

portante pour les deux Généraux, parce qu'elle

pouvoit également faire la tête, & couvrir les

quartiers d'hiver de celui qui en resteroit en

possession.

Le Maréchal de Broglie, obligé de décamper

le premier le 4 Décembre , laissa une garni

son dans Giessen, fous les Ordres du Baron

de Blaissel, Maréchal-de-Camp, Officier d'une

intelligence & d'un courage reconnu, & il fit

cantonner son armée dans les environs de Fri-

berg, ayant placé intermédiairement à Butz-

bach un nombre considérable de troupes lé

gères, de Dragons & de Grenadiers.

Le Prince Ferdinand, aussitôt après la re

traite du Maréchal de Broglie, fit passer la

Lahn à des détachemens de son armée, qui

occupèrent les Villages entre Butzbach &

Giessen; il fit sommer cette place : mais il ne

tenta jamais de l'attaquer, le Maréchal de Bro

glie ayant fait harceler si souvent & avec tant

de succès les troupes que l'ennemi avoit por

tées en-deçà de la Lahn, qu'il fut obligé de la

leur faire repasser, & il se vit forcé enfin de

se retirer au mois de Décembre, lorsqu'un

corps, que le Maréchal de Broglie avoit fait

avancer du Bas-Rhin, menaça fa droite & ses

derrières, & le priva des fourrages qu'il en

avoit tirés jusques-là avec abondance.

La conservation de Giessen fit d'autant plus

d'honneur au Maréchal de Broglie, qu'on en

avoit désespéré; elle procura la tranquillité

des quartiers d'hiver, que l'armée prit vers le

milieu de Janvier 1760, entre la Lahn & le

Mein, & derrière cette dernière rivière.

Le Prince Ferdinand s'occupa pendant

l'hiver à se préparer des moyens de défensive

fur l'Hom pour nous empêcher de pénétrer

en Hesse la campagne suivante. Dès le mois

de Mai il fit camper son armée en avant de

l'Eder,& il fit ouvrir des communicationspour

la porter promptement, aussitôt qu'il seroitin-

struit du rassemblement de l'armée Françoise,

sur l'Hom entre Kirelhaim, Schvingsbourg

& Hombourg, qu'il occupoit par des corps

avancés, & où il s'étoit préparé une position

capable d'arrêter des forces même infiniment

supérieures aux siennes.

Le Maréchal qui connoissoit tout l'avantage

de cette position, sentit qu'il étoit indispen

sable d'y prévenir l'ennemi ; cela étoit très-

difficile, puisque le Prince Ferdinand, campé

à Wavern, n'avoitque 12 lieues pour arriver

fur l'Hom, pendant que l'armée Françoise,

répandue dans un grand nombre de quar

tiers entre la Lahn & le Mein, & même au-

delà du Mein, en étoit beaucoup plus éloignée.

Cependant, à l'aide d'un secret impénétra

ble, & par beaucoup de mouvemens successifs,

& qui ne paroissoient avoir d'objets que de

faire consommer les subsiflancesqui restoient

encore dans les différens Villages, le Maré

chal de Broglie trompa tellement l'attention

de l'ennemi , & même celle de son armée,

qu'elle se trouva toute entière rassemblée à

Grimberg, sans qu'elle l'eût imaginé, ni que

le Prince Ferdinand en eût la moindre con-

noi (Tance.

L'Armée Françoise marcha le lendemain

sur Schvingsbourg, & les ponts ayant été jet-

tés fur la Lahn, elle passa cette rivière, & prit

un camp si avantageux au-delà, que le Prince

Ferdinand, qui s'avança pour l'attaquer, n'osa

l'entreprendre, & se retira derrière l'Eder à

Zigenhaim & Treiza.

Ce début de campagne fut d'autant plus

glorieux au Maréchal de Broglie, que l'on

avoit regardé comme impossible, dans la po

sition où étoit le Prince Ferdinand, de sur

prendre le passage de l'Hom, & de le forcer,

s'il étoit défendu. Le Maréchal parvint égale

ment, par beaucoup de secret, à dérober aux
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ennemis le passage de l'Eder à Freukemberg,

& à le prévenir à Corback. II y fut attaqué le

lendemain par la plus grande partie de l'Ar-

mée ennemie; faction fut fort vive, mais les

ennemis furent obligés de se retirer avec une

perteconsidérable. Ils allèrent occuperle camp

de Saxenhauzen, à peu de distance de Corback.

Ce poste, très-fort par son assiette, avoitl'a-

vantage découvrir la Hesse & Cassel,& on ne

doutoit pas que le Prince Ferdinand ne le

conservât pendant le reste de la campagne.

Mais le Maréchal parvint, en l'occupant fur

son front, à le faire retourner au-dessus de fa

droite, ce qui l'obligea à se retirer précipitam

ment derrière Cartel. L'Armée Françoise l'y

suivit, & avoit lieu de s'attendre à remporter

un avantage considérable, lorsqu'un brouillard

extrémementépaisdonnales moyensau Prince

Ferdinand de repasser la Dymel, & d'attaquer

ensuite avec avantage un corps que le Maré

chal de Broglie avoit détaché fur la rive gau

che de cette rivière pour en défendre le pas

sage. Ce corps, ayant été mal posté, fut battu,

après cependant avoir fait une vigoureuse ré

sistance, & il fut forcé de repasser la Dymel

avec perte. Pendant que ce combat se donnoit,

un autre corps de l'armée Françoise attaqua

celui que les ennemis avoient fous Cartel, le

battit, & s'empara de cette place.

Dès le lendemain de ces deux actions, le

Maréchal rassembla son arméesurla rive droi

te de la Dymel, vis-à-vis de celle des enne

mis; mais la bonté du poste qu'ils avoient pris

ne lui permit pas de les y attaquer. II fit pas

ser la Fulde & entrer dans le pays de Hano

vre à un Corps considérable commandé par

M. le Comte de Lusace, avec lequel le Maré

chal de Broglie, qui s'y étoit porté en per

sonne, battit celui de M. de Vangenheim,que

le Prince Ferdinand avoit poussé fur la rive

droite du Veser.

Le défaut de subsistances ayant obligé le

Maréchal de Broglie de se rapprocher de Caf-

sel, & le Prince Ferdinand conservantle camp

qu'il avoit occupé sur la Dymel, il sembloit

que la campagne se termineroit dans cette po

sition respective, dans laquelle on attendroit

le moment d'entrer en quartiers d'hiver, lors

que ce Prince forma le projet de faire passer le

Rhin, entre Dusseldorf & Vesel, à un corps

de son armée aux ord res du Prince hérédi

taire de Brunswick. La position de l'armée en

nemie donnoit beaucoup de facilité au Prince

Ferdinand de dérober ce mouvement, & Ie9

troupesqu'il faisoit marcher avoient beaucoup

de journées de moins à faire pour arriver à

leurs destinations, que celles que le Maréchal

de Broglie pouvoit porter fur Dusseldorf.

Cependant le Maréchal fut instruit du pro

jet des ennemis, & il dirigea fur le Rhin un

corps aux ordres du Marquis deCastries, qui

y arriva assez promptement pour remporter un

avantage considérable furie Prince héréditaire

& l'obliger de lever le siège de Vesel qu'il

avoit entrepris.

Les deux armées ayant vécu une grande

partie de cette campagne dans la Hesse, y

avoient consommé tous les fourrages; & les

demandes du Maréchal de Broglie, qu'il fût

envoyé de l'argent pour en acheter dans la

Thuringe, & en former des magasins fur la

Fulde & fur la Verra, ayant été inutiles, il

étoit impossible d'y faire hiverner une quan

tité de troupes suffisante pour s'opposer aux

entreprises de l'ennemi pendant l'hiver , &

l'empécherde reprendre la Hesse, comme ce

la étoit arrivé à la fin des campagnes précé

dentes; ce qui aïoit obligé de passer une gran

de partie de celles qui suivoient, à pénétrer

jusqu'à Cassel, qu'on abandonnoit régulière

ment au mois de Novembre.

Pour diminuer autant qu'il étoit possible

un fi grand inconvénient , le Maréchal de

Broglie se détermina à faire fortifier la Ville

de Gottingen & celle de Cassel. II y mit deux

fortes garnisons, & il confia le commande

ment de la première de ces places au Comte

de Vaux, & celui de la seconde au Comte de

Broglie son frère; il se donnoit par-là deux

points d'appui dans le pays de Hanovre&dans

la Hesse, qui dévoient incommoder beaucoup

les derrières du Prince Ferdinand, s'il passoit

la Verra ou la Fulde, & qui, s'il en entrepre-

noit les sièges, donneroient le temps au Ma

réchal de rassembler son armée & de venir

les combattre. Les fortifications de ces deux

Villes, qui étoient entièrement ruinées, fu

rent relevées avec une célérité prodigieuse,

& mises en état de faire une longue & vigou

reuse résistance.

Le Prince Ferdinand se détermina cepen

dant à la fin de Février 1761 à entreren Hes

se avec une armée de 5oooo hommes. Le Ma

réchal de Broglie repliales quartiers du petit

nombre de troupes qu'il avoit pu y conserver,

& se retira successivement, & sans avoir été
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jamais entamé, fous Francfort où il rassembla

son armée, & se fit joindre par un corps qu'il

y fit arriver du Bas-Rhin.

Le lendemain de cette jonction il marcha

vers le Prince Ferdinand , qui s'étoit avancé

jusque sur la Nidda, & qui se replia aussitôt.

Le Maréchal battit à Grimberg le Prince hé

réditaire de Brunswick; lui prit 25oo hom

mes, 19 drapeaux & 20 pièces de canon; &

successivement obligea les ennemis d'aban

donner la Hesse, après leur avoir fait lever le

siège de Cassel, qui avoit été vigoureusement

défendu par le Comte de Broglie pendant

près d'un mois. Le défaut de subsistance en

tout genre empêcha le Maréchal de poursui

vre ses avantages, & l'obligea de renvoyer ses

troupes dans des quartiers fur le Mein jus

qu'au moment où la campagne pourroit s'ou-

vrir.

Enfin, le Roi voyant la supériorité avec la

quelle le Maréchal Duc de Broglie avoit rem

pli le commandement de son armée en Alle

magne pendant la dernière campagne (de

1760), & les sages dispositions par lesquelles

il avoit rendu inutiles les tentatives que les

ennemis avoient faites pendant l'hiver pour

reprendre les places dont les troupes de Sa

Majesté étoient restées en possession dans la

Hesse, & dans l'Electorat de Hanovre, lui fai

sant connoître que personne n'étoit plus en

état que lui de veiller à la conservation d'une

Province aussi importante que l'Alsace , Sa

Majesté ne pensa pasdevoirdifférer plus long

temps à réaliser les espérances qu'elle lui avoit

données précédemment de lui conférer le

Commandement de cette Province, que le feu

Maréchal de Broglie son père avoit exercé

pendant plusieurs années, à l'entière satisfac

tion de Sa Majesté, & elle lui en accorda le

Commandement en chef, par une commission

datée de Versailles le 1" Mai 176 1 .

Le Roi s ctant déterminé de former, pen

dant la campagne de 1761, deux armées de

celle qu'avoit commandée précédemment le

Maréchal de Broglie; elle lui donna le com

mandement de l'armée qui devoit opérer fur

le Haut-Rhin & en Hesse.

Dès les premiers jours de cette campagne,

il passa la Dymel, & battit près de Varbourg

un corps ennemi qui la défendoit; il marcha

ensuite à Paderborn, d'où il se porta sur Wer-

le, pour joindre l'armée commandée par M . le

Prince de Soubise, qui se trouvoit alors en

présence de celle du Prince Ferdinand de

Brunswick.

Peu de jours après cette jonction, les deux

Généraux résolurent d'attaquer l'armée en

nemie, qui étoit campée fur la rive gauche de

la Lippe. Le Maréchal de Broglie marcha le

i5 Juillet, avec un corps de 25,000 hommes,

fur le village de Filingshauzen , dont il s'em

para, malgré une assez vigoureuse résistance;

mais l'armée ennemie, s'étant portée presque

toute entière sur ce village, & Payant ratta-

qué le 16 au matin, le Maréchal de Broglie

n'étant pas soutenu , & n'ayant pas assez de

forces pour résister seul à toutes celles de l'En-

nemi, fut obligé d'ordonner la retraite, qui

futexécutée avec le plus grand ordre, fans que

les Ennemis osassent le suivre, & il fit camper

ses troupes à une demi-lieue du champ de ba

taille, où elles demeurèrent pendant plusieurs

jours, & jusqu'au moment où la séparation

des deux armées Françoises ayant été ordon

née par la Cour, celle du Maréchal de Bro

glie, renforcée d'un détachement de celle du

Prince de Soubise, rentra dans le pays de Ha

novre. La manière dont il exécuta le passage

du Veser en présence de l'armée Ennemie,

qui harcela son arrière-garde, & celle dont il

arrêta près d'Embeck le Prince Ferdinand,

qui comptoit le surprendre , lui firent égale

ment honneur. Après cette dernière affaire il

fit rentrer l'Armée dans ses quartiers d'hiver,

fut nommé Maréchal de France, le 16 Dé

cembre 1761, & revint ensuite à la Cour au

commencement de Janvier 1762.

Le mauvais succès de la journée de Filings

hauzen avoit élevé une discussion sur la cause

à laquelle on devoit Pattribuer; les ennemis

du Maréchal de Broglie renouvelèrent leurs

imputations contre lui; plus protégés & plus

en crédit, ils parvinrent à obtenir du Roi de

lui ôter le commandement de l'Alsace & de

l'Armée, & de l'exiler dans son Duché de Bro

glie. Sa disgrâce dura 26 mois, après lesquels

il fut rappelé à la Cour, où il rentra dans les

bonnes grâces de son Maître, qui lui accorda,

en 1771,1e Gouvernement de la Province

des Evêchés; & en 1774, le commandement

en chef de cette Province, & des frontières de

la Meuse &de la Sarre. Ces grâces prouvèrent

qu'il lui avoit toujours conservé son estime.

II reçut une marque de celle du Roi ré

gnant, par le choix que fit de lui ce Prince,

au mois de Mai 1778, pour commander les
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Troupes qu'il fit rassembler en Normandie &

en Bretagne, avec le commandement de ces

deux Provinces; mais l'expédition dont il de-

voit être chargé n'ayant pas eu lieu, ce com

mandement finit dans la même année. II avoit

épousé, 1° le 2 Mai 1736, Marie-Anne du

Bois de Villers, morte le i3 Décembre 175 1,

fille de Claude -Thomas , Seigneur de Vil

lers, Capitaine au Régiment Royal - Piémont,

Cavalerie; & 2° le 11 Avril 1752, par con

trat passé devant Maîtres Baron & Jourdain,

Notaires à Paris, le 8 Avril 1752, Louife-Au-

guftine-Salbigothon de Cro\at de Thiers,

née le 25 Octobre 1733, fille puînée de Louis-

Antoine, Baron de Thiers, Lieutenant-Géné

ral de Champagne , & de Marie-Louise-Au

gustine de Laval-Montmorency . Du premier

lit vinrent:

1. François-Marie, né le 1 3 Août 1737, mort

en bas âge ;

2. & 3. Deux fils, morts jeunes;

4. Et Charles-Maurice de Broglie, né le 18

Octobre 1744, mort en Mai 1752.

Du second lit sont issus :

5. Charles-Louis-Victor, Prince de Bro

glie & du St. -Empire, né à Paris, le 22

Septembre 1756, Colonel en second du Ré

giment de Saintonge, Infanterie, marié, le

3 Février 1779, à Sophie, Comtesse de Ro-

sen-Kleinroop , fille d' Eugène-Oâave- Au

gustin, Comte de Roscn, & arrière-petite-

fille du Maréchal de Rofen ;

6. Auguste-Joseph, Prince de Revel, né à

Broglie, le 3i Octobre 1762, Capitaine à

la fuite du Régiment d'Aunis, Infanterie,

marié, le 9 Avril 1782, k Françoise-Louise-

Angélique de la Brouffe de Verteillac;

7. Charles- Louis -Victor, Prince de Bro

glie, né à Paris, le 28 Août 1765 ;

8. Maurice-Jean-Madeleine, Prince Abbé de

Broglie, né à Broglie , le 5 Septembre

1766 ;

9. Victor -Amédée -Marie, Prince de Bro

glie, né à Broglie, le 23 Octobre 1772 ;

10. Louise-Augustine-Thérèse , Princesse de

Broglie, née à Paris, le 6 Mars 1753, mor

te le i3 Décembre 1771, mariée, le i5 Fé

vrier 1768, à Louis -Etienne - François,

Comte de Damas de Crux, alors Colonel du

Régiment de Limousin, Infanterie, & à pré

sent Maréchal- des-Camps & Armées du

Roi ;

11. Charlotte- Amédée - Salbigothon , Prin

cesse de Broglie, née à Paris, le 12 Juin

1754, mariée, le 5 Mars 1774, au Comte

Louis-Jean-Népomucene d'Helmstatt, Mes-

tre-de-Camp en second du Régiment d'Es-

terhazy, Hussards;

12. Adélaïde - Françoise, Princesse de Bro

glie, née à Broglie, le 19 Juin 1764, ma

riée, le 9 Avril 1782, à Adélaïde-Marie-

Stanislas, Marquis de Boijse;

13. Et Aglaé-Charlotte-Marie, Princesse de

Broglie, née à Broglie, le 21 Septembre

1771.

Second l^ameau

DE LA SECONDE BRANCHE.

Comte de Broglie, cMarquis de Truffée,

Seigneur de Canchy.

Charles de Broglie, second fils de Fran

çois-Marie, Duc de Broglie, Maréchal de

France, né le 20 Août 171 9, porta d'abord le

nom de Comte de Buhy, il s'appela ensuite le

Chevalier de Broglie, & à la mort du Ma

réchal son père, arrivée en 1745, il prit le

nom de Comte de Broglie.

II commença à servir en 1734, à l'Armée

d'Italie, en qualité d'Aide-de-Camp du Ma

réchal de Broglie, son père, qu'il joignit huit

jours avant la bataille de Parme; il eut peu

de mois après la Cornette de la Mestre-de-

Camp du Régiment de Berry, Cavalerie ; &

après la bataille de Guastalla, il obtint la mê

me année une Compagnie de Cavalerie dans

le Régiment Dauphin , dans lequel il fit la

campagne suivante, en 1735 ; il passa ensuite

à une autre Compagnie dans le Régiment de

Chepi, Cavalerie.

II conserva cette Compagnie jusqu'au mois

de Mars 1741, qu'il fut nommé Mestre-de-

Camp d'un Régiment de Cavalerie, vacant

par la mort de M. le Vidame de Vassé.

En 1741 , il passa en Bohême, ou il fut Ai-

de-de-Camp du Maréchal de Broglie son pè

re, il fit la campagne de 1 742, en qualité d'Ai-

de-Maréchal-des-Logis de la Cavalerie; il as

sista à toutes les actions, sièges & batailles de

cette campagne, qui fut fort vive, ainsi que de

la suivante en Bavière & furie Rhin.

En 1744, il servit en Flandre & en Alle

magne.

En 1745, il servit en Allemagne, dans l'ar-

mée de M. le Prince de Conti, & battit les

Ennemis à la tête d'un détachement de 3oo

chevaux près de Worms, à la fin de cette

campagne.

En 1746, il servit dans l'armée de Flandre,

& assista aux sièges de Mons, & de Charlc-

roy, & à la bataille de Rocoux.
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II fut fait Chevalier de St.-Louis & Briga

dier avant le commencement de la campagne

de 1747, qui débuta par les sièges des Villes

de la Flandre Hollandoise, où il servit en qua

lité de Volontaire, & eut le bonheur de déci

der lui seul la réduaion de la Ville d'Hulst, &

de toute l'Isle & Forteresse d'Axel, ayant été

chargé, par M. le Marquis de Contades, de la

négociation de ces capitulationsavec les Com-

mandans de ces deux Places.

En considération de ce service, M. le Ma

réchal de Saxe demanda pour lui le grade de

Maréchal-de-Camp,qui ne lui fut pas accordé

alors, parce qu'il étoit trop nouveau Briga

dier.

Pendant cette campagne (1747) il se trouva

à la bataille de Lawfeld, & fut du nombre des

Troupes qui battirent la Cavalerie Angloife,

& décidèrent le gain de cette bataille; peu de

jours après, M. le Comte d'Estrées, l'ayant

mené avec lui à une reconnoissance du camp

de St. -Pierre, près Maestricht, avec une sim

ple escorte de 200 chevaux,' & ayant trouvé

les Ennemis en nombre plus considérable, il

lui fit prendre le commandement de ce déta

chement, & le chargea de la retraite, qui se

fit dans le meilleur ordre, quoiqu'exposé à un

feu très-considérable, qui tua ou blessa pres

que tous les Officiers de ce détachement.

En 1748, il servit dans l'Armée de Flandre.

En 1752, il fut nommé Ambassadeur Ex

traordinaire près le Roi & la République de

Pologne, où il a rendu des services importans

aux Diètes de Grodno, & de Varsovie, en

1752 & 1754. En 1756, il se trouva auprès

du Roi de Pologne à Dresde, lors de l'inva-

sion du Roi de Prusse, & détermina Sa Ma

jesté Polonoise, malgré l'avis de son Conseil,

à rassembler le peu de Troupes qui lui res-

toient, & à se retrancher dans le camp de Pir-

na; ce qui, malgré l'échec de l'Armée Saxon

ne, qui termina cette campagne, sauva la Bo

hême, & déconcerta tous les projets de Sa Ma

jesté le Roi de Prusse. Le Comte de Broglie

eut plusieurs occasions de résister à ce Prince,

& de rendre des services signalés à la Reine

de Pologne, pendant son séjour à Dresde, qu'il

prolongea, malgré le Roi de Prusse, jusqu'au

commencement de Décembre 1756.

Le Roi pour lui marquer sa satisfaction des

services qu'il avoit rendus dans cette occasion,

en soutenant la dignité de son caractère, le fit

Chevalier de ses Ordres, le 1" Janvier 1757,

Tome IV.

& lui donna le grade de Maréchal-de-Camp.

Sa Majesté lui ordonna de retourner la même

année en Pologne , malgré les instances qu'il

fit pour avoir la permission de faire cette cam

pagne en Allemagne. II partit au commence

ment du mois de Mai pour se rendre à Varso

vie; mais ayant trouvé, à son passage à Vien

ne, cette Cour dans la plus grande crise, par

la perte de la bataille de Prague, il y resta

pendant deux mois, fur le désir que lui en

témoignèrent l'Impératrice-Reine &son Mi

nistre, avec lequel il travailla pendant tout ce

tems au plan des opérations, qui précédèrent

& amenèrent Pheureuse bataille de Kolzmits

ou Colin. L'Impératrice-Reine, non contente

de lui faire l'honneur de lui demander son

avis écrit, qu'elle faisoit pasler journellement

au Maréchal Daun, lui proposa d'aller à l'Ar

mée, manda à ce Général de se concerter avec

lui, de lui donner voix dans le Conseil de

guerre, & lui prescrivit même de suivre son

avis dans le cas de partage d'opinion. Cette

marque de confiance, la plus honorable, & la

plus flatteuse de toutes celles qu'aucun parti

culier ait jamais reçue, ne put avoir de fuite

par des circonstances qui s'opposèrent au dé

part du Comte de Broglie pour l'Armée Au

trichienne; mais il continua à travailler au

Plan des opérations qui se terminèrent parla

bataille de Kolzmits, & lorsqu'il eut l'hon

neur d'aller complimenter L. M. I. sur le

gain de cette journée, Elles lui firent celui de

le remercier en pleine audience, de la part

qu'il y avoit eue, & le même jour VImpéra

trice lui envoya, par M. de Kaunitz,son por

trait enrichi de diamans.

Le Comte de Broglie resta encore trois se

maines à Vienne après cet événement, pour

y travailler à des objets relatifs aux intérêts

de Leurs Majestés Polonoiscs, qu'il termina

avec succès. Le Roi de Pologne, voulant lui

témoigner, à son arrivée à Varsovie, au mois

d'Août, le gré qu'il lui en savoit, lui offrit sa

future nomination à un Chapeau de Cardi

nal pour PAbbé de Broglie son frère, qu'il

accepta avec la permission du Roi.

II demeura le reste de l'année 1757 en Po

logne^ en revintau commencement de 1758,

pour aller servir à l'armée du Bas-Rhin, où il

arriva peu de jours avant la bataille de Crevelt.

M. le Comte de Clermont, Général de cette

Armée, le plaça à la division des Carabiniers

aux ordres de M. le Marquis de Poyanne.

S
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Ce Corps se distingua à cette bataille dont

le succès fut malheureux.

Dans la même Campagne, le Comte de Buo-

glie fut chargé, à la tête de 2000 Grenadiers,

de l'avant-garde d'un détachement, comman

dé par M. de St.-Pern, d'attaquer le Corps

ennemi de M. le Prince de Holstein-Gottorp,

campé de l'autre côté de la Lippe. Ce Corps

fut surpris, & battu par l'avant-garde feule,

avec une perte très -médiocre. Le Comte de

Broglie y eut une contusion à la jambe, & re

çut à ce siège beaucoup d'éloges de M . le Ma

réchal de Belle-Isle, & de M. le Maréchal de

Contades. II servit, en 1759, dans l'Armée

d'Allemagne, & fut employé à la réserve com

mandée par le Duc de Broglie, son frère, dont

il mena toujours les avant-gardes. II marcha

avec une de ces avant-gardes, dans le mois

de Juillet, à Minden, étant soutenu d'autres

détachemens, que le Duc de Broglie comman-

doit lui-même. II le chargea de passer le Ve-

ser, au-dessus de cette Ville, pour l'attaquer

par la rive droite, pendant qu'il se présente-

roit à la rive gauche ; ce qui fut exécuté avec

tout le succès possible. La Ville fut emportée

l'épée à la main, & on y fit 1000 à 1200 pri

sonniers.

A la bataille de Minden, qui fut donnée &

perdue le ior Août 1759 , le Comte de Bro

glie commanda une partie de la réserve, avec

laquelle le Duc de Broglie favorisa la retraite

de notre armée.

A la fin de cette campagne, il fut fait Maré

chal- Général- des -Logis de toute l'Armée

d'Allemagne (dont le commandement fut don

né au Duc de Broglie , qui fut fait, peu de

jours après, Maréchal de France) : il en fit les

fonctions jusqu'au commencement de 1762,

& établit dans cette partie un ordre qui y

avoitété inconnu jusqu'alors.

Le 18 Mai 1760,1e Roi lui accorda legrade

de Lieutenant-Général, en considération des

services qu'il avoit rendus, tant en qualité de

Maréchal-de-Camp, & de Maréchal-Général-

des-Logis de l'Armée, dont Sa Majesté avoit

donné le commandement à M. le Maréchal

Duc de Broglie, que dans son Ambassade

près du Roi & de la République de Pologne,

& en divers emplois de guerre.

Outre la place de Maréchal-Général-des-

Logis, le Comte de Broglie a été chargé de

plusieurs expéditions & commandemens de

Corps détachés.

Le 9 Avril 1761, Sa Majesté lui accorda

celui de la Ville de Casse!, dont M. le Maré

chal de Broglie, son frère, s'étoit emparé, &

dont la supériorité des ennemis l'avoit obligé

de s'éloigner pour quelque tems. II y avoit

laissé une garnison, sous les ordres du Comte

de Broglie: la Ville fut assiégée; mais le

Comte de Broglie la défendit avec tant de

vigueur pendant 28 jours , que les assiégeans

furent obligés d'abandonner leur attaque, &

de se retirer en désordre : événement d'autant

plus mortifiant pour eux, qu'ils s'étoient at

tendus que cette entreprise seroit suivie des

plus grands succès ; & comme cet avantage

étoit dû principalement à la valeur, la fermeté

& l'expérience que le Comte de Broglie fit

paroître pendant la durée du siège, Sa Majesté

crut devoir le nommer Gouverneur de cette

place qu'il lui avoit conservée.

Le 2 Août 1770, le Roi lui accorda le Gou

vernement du Saumurais, vacant par le décès

du Sieur Marquis d'Aubigny,en considération

des services importans qu'il avoit rendus à Sa

Majesté & à l'Etat, à l'exemple de ses ancêtres,

tant dans les armées, où il avoit donné en

toute occasion les preuves les plus signalées

de son courage & de son expérience consom

mée dans l'Art militaire, que dans l'Ambas-

sade dont il avoit été chargé auprès du Roi &

de la République de Pologne, oíi il avoit

également fait connoître fa capacité & son in

telligence dans les négociations; & le 4 des

même mois & an, Sa Majesté lui accorda le

Gouvernement des Ville & Château de Sau-

mur, & dépendances.

Le 16 Novembre 1774, le Roi le nomma

Commandant en second des Evêchés, fous le

Maréchal Duc de Broglie; & le 10 Janvier

178 1, Sa Majesté lui accordaleCommandement

en chefdu Comté de Bourgogne, vacant parla

démission du Marquis de Ségur, Lieutenant-

Général , nommé à la charge de Secrétaire

d'Etat au département de la guerre.

II avoit remarqué, dans différens voyages

qu'il avoit fait à Rochefort, combien l'intem-

périe qui y règne pendant plusieurs mois

chaque année faisoit périr d'hommes précieux

à l'état. II s'étoit occupé des moyens d'y re

médier, & il avoit fait accueillir des Ministres

un projet pour y parvenir. II restoit à lever

quelques doutes qui restoient encore fur fa

possibilité & la dépense qu'entraînerait son

exécution. Toujours animé de ce désir du bien,
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qui fut sa passion dominante, il s'offrit d'aller

fur les lieux pour vérifier les faits, conjointe

ment avec le Commandant de la Province, &

les Ingénieurs du Roi. II ne fut point effrayé

du danger qu'il pouvoit courir , & se rendit

le Ier Août à Rochefort; il visita le lendemain

les marais, qu'on se proposoit de dessécher, &

il y employa toute la journée; à son retour,,

il fut attaqué de la fièvre, qui ne l'empêcha

pas de continuer pendant plusieurs jours de

s'occuper fans relâche de cet objet; le mal aug

menta, il partit pour se rendre à sa terre de

Ruffec, mais il ne put passer St.-Jean-d'An-

gély, où il mourut, le 6 Août 1781, victime

de son zèle & de son humanité.

Doué d'un esprit supérieur, il étoit égale

ment propre à bien servir le Roi & PEtat

dans la guerre, dans les négociations, & dans

l'administration publique. Son génie & l'ar-

deur avec laquelle il se portoit à tout ce qu'il

croyoit utile, ne lui faisoit rien trouver de dif

ficile; il communiquoit ce sentiment à ceux

qui lui étoient subordonnés, & leur inspirait

ce noble fanatisme du bien, sans lequel on ne

peut faire de grandes choses. Ses talens, fa pé

nétration pour découvrir les abus, son exac

titude à les réprimer, lui attirèrent beaucoup

d'envieux & d'ennemis. La correspondance

secrète que le feu Roi entretint avec lui pen

dant plus de 20 ans, & qui ne fut jamais dé

couverte, mais seulement soupçonnée par les

personnes en place, le leur rendit toujours

suspect, & sans lui avoir jamais procuré des

grâces de son Maître, elle en fit l'objet des in

trigues, qui parvinrent à le faire exiler deux

fois, fans lui ôter la confiance du Roi, qui

voulut que, quoiqu'éloigné, il continuât tou

jours à diriger cette correspondance, & à lui

en rendre compte.

Celui qu'il a rendu, devant trois Ministres,

que le Roi régnant avoit chargé de le recevoir,

de la conduite qu'il avoit tenue pendant le

long espace de tems qu'il avoit été honoré

de la confiance de Sa Majesté, a prouvé com

bien cette conduite avoit été pure ; & le certi

ficat qu'ils lui en ont donné, en est une preuve

trop glorieuse pour que l'on ne l'ajoute pas à

cet article.

LETTRES DU ROI

A M. le Comte de Broglie.

A Versailles, le 2 Mai 1775.

Monsieur le Comte de Broglie, après avoir

fait examiner & m'êtrefait rendre le compte

le plus exaâ de la correspondance secrète

que vous ave\ eue pendant 22 ans avec le

feu Roi, mon Seigneur & aïeul,fai reconnu

que vous vous étìe\ comporté dans cette af

faire avec tout le \èle & toute la fidélité

que vous lui devie%, & même que les circon

stances, quelquefois embarajsantes , où vous

vous étie\ trouvé, n'avoient jamais ralenti,

& qu'en tout, vous vous étie\ acquitté de

cette commijjìon de la manière la plus sage

& laplus conforme aux vues du feu Roi.

J'ai vu, de plus, que dans la dernière année,

vous vous étie\ trouvé compromis dans une

affaire, où vous n'aviez aucune part , & fur

des soupçons qui ne pouvoient exister que

dans {"ignorance où l'on étoit des relations

que vous avie\, & des travaux que voussai

sie^ de l'ordre du feu Roi, ce qui ne vous a

pas porté à trahirson secret. Je vous fais

cette lettre, pour vous assurer queje n'ai au

cune imprejjion défavorablesur votre comp

te ; & qu'ayant reconnu dans votre conduite

la marche d'un bon &fidèleserviteur; &ne

doutantpas de la persévérance de votre at

tachement à monservice ,je vous donnerai

toujours des preuves de mon estime & de ma

bienveillance. Sur ce, je prie Dieu, M. le

Comte de Broglie, qu'il vous ait enfa sainte

garde. Signé Louis.

AUTRE.

Versailles, le 25 Mai 1775.

Je vous ai marqué, Monsieur, par ma der

nière lettre, la conviâion où j'étois de votre

innocence,par rapport à l'affaire de la Bas

tille ; j'attends de votre foumiffton & de

votre fidélité, que vous ne cherchere^ pas à

réveiller une affaire que je veux qui soit

oubliée; en conséquence, fai ordonné qu'on

me rapportât la procédure & toutes les co

pies du rapport, pour être brûlées, & s'il en

exifioit encore, elles doivent être regardées

comme de nulle valeur. Sur ce,je prie Dieu,

Sc. Signé, Louis.

DÉCLARATION.

La conduite soutenue de M. le Comte de

Broglie, ses services à la guerre , & ceux

qu'il a rendus dans la carrière politique,

n'ont besoin d'aucune apologie, maisfa dé

licatesse lui ayant fait désirer que les mo

tifs de la confiance particulière dont le feu

Sij
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Roi l'avoit honoré pendant un grand nom

bre d'années, & le travailsecret qu'il avoit

dirigé parses ordres exprès, pussent être

connus & appréciés par Sa Majesté , il Va

suppliée d'ordonner que toutes lespièces en

fussent misesfous lesyeux de quelques-uns

de ses Ministres, pour en faire leur rap

port

Noussoussigné, en conséquence des ordres

du Roi, qui nous a chargé de cet examen,

& de recevoir de M. le Comte de Broglie

tous les éclairciffemens, titres & documens

relatifs à la correspondancesecrète, décla

ronsy avoir procédé avec Yattention laplus

suivie, & Yimpartialité la plus scrupuleuse;

& que d'après les pièces originales qui ont

été mises fous nosyeux, 6 les détails expli

catifs que M. le Comte de Broglie^- ajoints,

nous n'avons pu qu'applaudir à la fidélité,

à l'exaâitude & au \èle avec lesquels M. le

Comte de Broglie, en se conformant aux

ordres qu'il recevoit immédiatement dufeu

Roi, asecondéses vuespolitiques & bienfai

santes.

Nous ne devons pas moins d'éloges à la

sagacité & à lasagesse de la prévoyance de

M. le Comte de Broglie, qui, neperdantsa-

mais de vue les intérêts de ce Royaume, fa-

voit calculer avec autant de précision que

. de justice le rapport des événemens qui se

pasfoient dans le reste de YEurope, & Yin-

fluence & les suites qu'ils pouvaient avoir,

soit pour la considération, comme pour la

sûreté de la Monarchie.

Ce qui n'est pas moins digne de louanges,

est la prudente dextérité avec laquelle M. le

Comte de Broglie a ménagé & conservé ,

pendant 22 ans un secret aussi délicat & ja

loux, sans que les différentes épreuves de

séduâion & de rigueur auxquelles l'envie,

suscitée par la confiance, dont on n'ignoroit

pas que le feu Roi Yhonoroit, Yont missou

vent en butte , l'aientjamais engagé dans

aucune démarche ou aveu, qui auroient pu

compromettre le secret, dont le Prince lui

avoit imposé l'obligation la plusprécise.

Nous devons encore à M. le Comte de

Broglie la justice la plus authentique, que,

non seulement les instruâions & dépêches

qu'il étoit chargé par le feu Roi de rédi

ger, pour les Ambassadeurs, Ministres, &

autres Employés admis à la correspondance

secrète, n'ont jamais tendu à contrarier les

vues & à croiser les systèmes politiques de

son ministère; mais que lorsque les vues se

crètes de Sa Majesté ne combinoient pas

exaâement avec les résolutions de son Con

seil, touteson étude a été de les rapprocher

& de les concilier, en quoi il a réussi fi heu

reusement, que la dissonnance qui auroit ré

sulté de la contradiâion des ordres, n'a pu

servirde moyenpourpercer le mystère dans

lequel le feu Roi vouloit que la correspon

dancesecrète fut enveloppée.

Nous souhaiterions qu'il nous fût permis

de nous expliquer fur le mérite des plans,

projets & instruâions politiques qui nous ont

été représentés, il n'en est aucun qui ne mé

ritât les éloges lesplus distingués àson au

teur; mais ces ouvrages ayant été dévoués,

dès le principe, à unsecret auquel les ordres

du Roi nous lient encore inviolablement,

nous nous bornerons à dire qu'il n'en est au

cun qui ne mérite la fanâionflatteuse & ho

norable que le feu Roi leur a donnée par

Yapprouvé qu'ily avoit mis defa main.

Chargé encore par Sa Majesté defaire

la révision de la procédure , connue fous le

nom d'affaire de la Bastille, dans laquelle

on avoit impliqué M. le Comte de Broglie,

nous Yavons examinée dans le plus grand

détail, & nous noussommes convaincus qu'il

n'avoit, en aucune manière , mérité les im

putations hasardées contre lui dans le rap

port fait au Conseil du Roi, en Oâobre

1773. Cette vérité, que nous confirmons ici,

est attefiée d'une manière plus particulière

encore dans le rapportprivé que nous avons

eu Yhonneur de mettre fous lesyeux de Sa

Majesté; mais la déclaration plus glorieuse

que M. le Comte de Broglie puisse avoir de

la fausseté des accusations fi légèrement in

tentées contre lui, de la pureté deses vues,

& de l'honnêteté & de la sûreté de toutesa

conduite, est le témoignage que le Roi a bien

voulu lui en donner lui-même, par la lettre

qu'il lui a écrite de sa propre main, pour

Yassurer de la justice qu'il lui rend, &pour

lui défendre toute poursuite ultérieure.

Après avoir rendu, dans ce résumé, ainsi,

que dans nos rapports direâsô particuliers

àSa Majesté, lajustice que nous croyons due,

à tous égards, à M. le Comte de Broglie,

nous estimons ne pouvoir mieux répondre

aux intentions du Roi, &à la confiance dont

il lui a plu de nous honorer, qu'en repréfen
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tant très-humblement à Sa Majesté, qu'à tous

ces titres aucun desessujets n'est plus digne

que M. le Comte de Broglie , des marques

defa bonté & de fa haute bienveillance. Fait

à Versailles le 3 Mai 1775 , signés, le Maré

chal DE MUY & DE VERGENNES.

II avoit épousé, le 11 Mars 1759, Louife-

Augustine de Montmorency, née en Janvier

1735, fille de Louis- François , Prince de

Montmorency, premier Baron Chrétien ,

Comte de Longuiers, Vicomte des ville &

territoire de Rousselaer (Roulers), Seigneur

de Neuville-Wistace, Mercatel , Amougies,

Russeignies, Clèves en Langemack, 8c autres

lieux, Colonel de Cavalerie, & de Marie-

Thérèse Rym, Baronnede Belhem&deSchu-

weld. De ce mariage font issus :

1 . Auguste-Louis-Joseph, Comte de Broglie,

né le 3o Janvier 1765 ;

2. Ferdinand-François, né le 3o Janvier 1768;

3. Louise-Auguste - Charlotte- Françoise ,

née le 2 5 Août 1760, mariée, par contrat du

29 Août 1779, à Alexis-Bruno-Étienne ,

Marquis de Vaffé;

4. Philippine-Thérèse, née le 5 Février 1762 ;

mariée, par contrat du 4 Mai 1783, au

Marquis de Fournes;

5. Et Adélaïde-Charlotte de Broglie, née

le 29 Juillet 1763, mariée par contrat du 4

Mai 1783, à Nicolas-Gabriel Emé, Comte

de Marcieu.

'BRANCHE

des Comtes <te C a z a l- B o u r g o n , établie en

Piémont.

Amédée Broglia, Chevalier, huitième fils

de Jean Broglia, Ier du nom, & de Béa

trix de Merlo, fa seconde femme, ratifia

le 29 Mai 1469 une donation faite par ses frè

res à Mathieu, leur autre frère, le 4 Janvier

précédent. II épousa, par dispense admise par

le Grand-Vicaire de Turin, le 26 Janvier 1475 ,

Catherine Dodol, sa cousine au IVe degré,

fille de noble Mathieu Dodol, habitant de

Quiers, dont il eut plusieurs enfans, entr'au-

tres :

Jean, IIe du nom qui laissa :

Gaspard Broglia, des Seigneurs de Mon-

taldo, qui épousa Marthe Balbiani , d'une

des cinq familles , qu'on regarde comme les

plus anciennes de Quiers, suivant ce vers la

tin :

Balbianus, Balbus, Bertonus, Broglia, Bensus.

C'est ce qu'on appelle communément les

cinq B de Quiers.

C'est de cette branche que sont sortis :

Charles Broglia, Archevêque de Turin

depuis 1592 jusqu'en 1617;

Octave Broglia, Evêque d'Asti ;

Annibal, Chevalier de Malte, reçu en 1602

Nicolas, Commandeur de Butilières;

Plusieurs Commandeurs des Ordres de

Saint-Maurice & de Saint-Lazare, & le Mar

quis de Broglie , qui fut envoyé du Roi de

Sardaigne près l'Empereur en 1723.

Voyez le Père Anselme, tome VII, p. 688.

Les armes de la maison de Broglie sont :

d'or, au sautoir encré d'azur : au-dessus de

l'écusson est posé directement un casque d'ar

gent , surmonté d'une Couronne de Comte.

Cimier: un cygne, austi d'argent , portant

sursa poitrine lesautoir d'azur, orné d'une

banderolle de gueules. Support : deux lions

d'or, ayant les têtes détournées & les queues

fendues & jetées par derrière. Le cygne,

dans ces armoiries, est lesymbole d'une vieil

lesse glorieuse & honorable, & les lions dé

signent laforce, la magnanimité & la valeur

qui a toujours distingué cette Maison.

A ces armes, M. le Maréchal Duc de Bro

glie y ajoute, i° le collier & les attributs de

POrdre du St.-Esprit; 2e le Manteau-Ducal;

& 3° les attributs de Prince de l'Empire.

II nous reste à dire que tous les anciens

Nobles de la République de Quiers, dont cette

Maison est originaire, sont nés Comtes, àcause

des Comtes qui relèvent de cette Ville, & de

Pinvestiture que le corps de la Noblesse donne

aux propriétaires de ces Comtés.

BROIES : d'azur, semé de roses d'argent ;

au lion d'or brochantfur le tout.

BROIES: d'or, à la bande de gueules,

accostée destx molettes d'éperons de même,

mises en orle.

BROlN-BRONDINEAU : d'azur, à la

croix d'argent.

BROISE (la), en Normandie. II n'y a pas

defamilleplusétenduequecelle-ci. Les bran

ches qu'elle a formées sont celle de la Broise,

Seigneurs du Mesnil-0\erne & de Grand-

ville proche Avranches, & de la Broise, aux

environs de Laval.

On prétend qu'il y a encore plusieurs autres

branches en la Paroisse de Beauficel dansl'A
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vranchin. La MarquifedcRKS, qui demeu

re à Paris, eft née d'une Demoifelle de la

Broise.

M. de Chamillard, dans la recherche de

1666, nomme i3 ou 14 Gentilshommes du

même nom delà Broise, dans la feule Elec

tion de Mortain. Cette famille a donné fon

nom à plufieurs Terres , qu'elle a poffédées

dans les Paroiffes du Mefnil-Adelée & de

Gui. On trouve à l'Abbaye de Savigny deux

Chartes d'Etienne de Terregafte de 1 288, par

lefquelles il donne une terre de la Broife &

une rente en froment fur une mafure de la

Broife.

Richard de la Broise , Ecuyer, Seigneur

du Fief de la Broife en Cernon, & en partie

du Mefnil-Adelée, defcendoit de Robert de

la Broise, Chevalier, Baron d'Ardevon. Cette

Baronnie & le Fief de la Broife en Cernon

font aujourd'hui dans les mains des Religieux

du Mont-Saint-Michel. Richard de la Broise

eut de Jeanne de Cervon, fceur de Robert de

Cervon, Chevalier :

Jean de la Broise, marié à une des filles

de N... du Bois-Turpin, dont il eut :

Guillaume de la Broise, marié à Olivette

Rouffel, fille & héritière en partie du Mefnil-

Rainfray, comme il paroît par des Lettres du

mercredi, jour de St.-Marc 1349. De ce ma

riage eft iffu :

Thomas de la Broise, infcrit dans un Ta

bleau, qui en dans l'Eglife Abbatiale du

Mont-Saint-Michel, & qui contient les noms

des uoGentilhommes, qui, en 1423, défen

dirent le Mont-Saint-Michel contre les An-

glois. Il eut pour fils :

Pierre, auteur d'une branche;

Et Thomas, qui fuit.

Thomas de la Broise ayant été condamné,

ainfi que fon frère, avec trop de précipitation

par Montfault, ils fe pourvurent auffitôt de

vant le Roi Louis XI, qui tenoit fa Cour à

Chinon. Il leur donna des Lettres pour pro

céder à l'examen de leurs titres , & un Com-

miffaire après cet examen les maintint dans

leur qualité deNobles. L'originaldes Lettres

& du Jugement de maintenue eft dans les

mains de M. de la BROisE-la-Rivière. Tous

ceux qui portent le nom de la Broise dépen

dent de Thomas, qui époufa Yvonne Allard,

fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Tourelle

& de la Roupelière, & eutentr'autres enfans :

Pierre de la Broise, Ecuyer, Seigneur de

la Graverie, marié kJacquette, ou Jacqueli

ne de Malherbe, fille de Guillaume, Seigneur

de Garnetot. Un Mémoire domejiique lui

donne pour enfans :

1. Thomas, marié à Sufanne de Vaubarel,

dont la poftérité ne fubfifte plus ;

2. Charles, qui fuit ;

3. Richard , rapporté après fon frère;

4. Et Jean de la Broise, qui viendra en fon

rang.

Charles de la Broise, Chevalier, fe maria

à Jeanne de Sauccex, dont il eut :

1. Philippe, dont la poftérité eft éteinte ;

2. Et Jean, qui fuit.

Jean de la Broise fe maria à Marguerite

Gautier, de laquelle naquit:

Claude de la Broise, I" du nom, Cheva

lier, qui, de Marguerite du Mefnil-Adelée,

eut:

Claude de la Broise, II" du nom, qui épou

fa Marguerite le Marié, fille du Seigneur

de Garantière & de Saint- Quentin, dont la

poftérité fubfifte.

Richard de la Broise, troifième fils de

Pierre, &de Jacquette de Malherbe, épou

fa Marie de Belcé, dont:

1. Claude, qui fuit ;

2. Et Robert, rapporté après fon frère.

Claude de la Broise fe maria à Jeanne du

Roçel, de laquelle naquit :

André de la Broise, Ier du nom , Sieur de

la Rivière, qui de Francoife Halé eut:

André de la Broise, IIe du nom, marié à

Jacqueline Avenel, fille de Robert Avenel,

Ecuyer, de laquelle font nés :

1. & 2. Jean & Daniel, Ecuyers , Sieurs de la

Rivière.

Robert de la Broise, fécond fils de Ri

chard, & de Marie de Belcé, époufa N....du

Rofel, fille du Seigneur de Saint-Germain,

du Crioul, fceur de l'Abbé du Ro\el, Confeil-

ler au Parlement de Rouen, & Abbé de Sé

vère, & SAvoye du Ro\el, Fondatrice des

Urfulines de Vire, qui a vécu près de 100

ans, en menant une vie très-édihante. De ce

mariage vinrent :

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Thomas, rapporté après fon aîné;

3. Guillaume, qui viendra en fon rang ;

4. Michel, qui laifla une fille unique, morte

en 1 707, veuve de Henri le Couturier, E-

cuyer, Sieur de Neuville, tué à la bataille

de Steinkerque, le 3 Août 1692, comman

dant un Bataillon du Régiment du Roi;
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5. EtCÔME, Religieux de St. -Bernard, élu

Abbé de Lieu-Dieu en i638, ensuite de Beau-

bec. Le P. Artus de Monstier en parle en

ces termes : Mox illíc reformationem piè

introduxil, sacra accrevit, vetera resarci-

vit, cunâa in melius rejlauravit.

Pierre de la Broise, Ecuyer, Seigneur de

Chalange & de la Cour-du-Bois, se maria à

N... delaPerronière, Damede Poiriersdans

la Province du Maine, où cette branche s'est

établie depuis cette alliance. 11 eut pour fils :

Jean de la Broise, Ecuyer , qui de N....

le Clerc laissa :

N... de la Broise, Ecuyer, Sieur de Cha

lange.

Thomas de la Broise, second fils de Pierre,

Sieur de Chancé, a été père de :

Jean de la Broise, Ecuyer, qui, d'Olive de

Vaubarel, a eu :

Jean-Épiphane de la Broise, Ecuyer, ma

rié à Elisabeth de Saint-Genis , fille de Ni-

colas de Saint-Genis, Ecuyer, Seigneur des

Hammeaux, & de Marie Artur , dont sont

issus :

1. Nicolas, Sieur de la Chevrenaye, marié,

en 171 1 , à N... Achard, dontil a laisséune

fille, mariée au Sieur àAnsernet;

2. Et N..., mariée à N... Achard, Seigneur

du Pax-de-Lavente , frère de la femme de

Nicolas.

Guillaume de la Broise, troisième fils de

Robert, Sieur du Châtelier & du Mesnil-

Ozerne, mourut à Avranches le 1 1 Février

1692, âgé de 92 ans, laissant de Bertranne

de Charton:

Pierre de la Broise, Seigneur du Mesnil-

Ozerne, marié i° à N...., & 2° à la fille de

Madelon du Taillis, Ecuyer, Seigneur de

Lanfrière. II eut du premier mariage:

1. Guillaume, qui suit.

Et du second:

a. N...., mariée au Seigneur de Saint-Quen

tin & de la Garantière.

Guillaume de la Broise épousa i«SuJanne-

Agnès le Mercier; & 20 N... Vivien, fille

de/?e«éFivje«,Ecuyer,Seigneurde la Cham

pagne. Du premier lit sont nés :

1. N..., Seigneur du Mesnil - Ozerne & de

Grandville;

2. Et une fille.

Et du second lit:

3. Et Jean.

Jean de la Broise , nommé dans un autre

Mémoire domestique, aussi fils de Pierre &

de Jacqueline de Malherbe, épousa i° Mi-

chelle Payen, fille de Jean, Ecuyer, Sieur

du Plan; & 2» Jeanne Cheval , fille de Phi

lippe, Seigneur de la Roufraie. II eut du pre

mier mariage :

1. Bertrand, qui suit ;

2. Christophe.

Et du second :

3. Eustache, Religieux Carme;

4. Et Guillaume.

Bertrand de la Broise, Ier du nom, épou

sa, par contrat du 21 Mars 1496, Marie le

Royer, fille de Fabien, Ecuyer, Sieur de la

Bresolière,& de Jeanne de la Lande, dont:

1. Claude;

2. Jacques, qui fuit;

3. Et Julien, Religieux.

Jacques de la Broise se maria à Jeanne

Fromont , fille de Guillaume, de laquelle il

eut entr'autres enfans:

1 . Ambroise , Religieux Dominicain ;

2. Bertrand, qui fuit ;

3. Et Pierre, tué au siège de Domfront, en

i574.

Bertrand de la Broise, II» du nom, épou

sa, par contrat du 28 Mars 1 583, Georgette

de Pency, fille de Jean de Pency, Ecuyer,

Seigneur de Norolles , & de Guillemette de

Bagars, de laquelle sont nés:

1. Philippe, qui fuit;

2. Et Louise, épouse de Nicolas Turgot , E-

cuyer, Sieur de la Motte.

Philippe de la Broise, Ier du nom, se ma

ria, par contratdu 2 Juillet 1614, àMariede

Heudex, fille de Jean de Heudex , Ecuyer,

Seigneur de la Bigne, & de Marie Rupure,

dont :

r. Gaspard, tué à la bataille de Homecourt,

en i663;

2. Nicolas, qui suit;

3. Et Jacques.

Nicolas de la Broise, Ecuyer, épousa, en

i65o, Marguerite le Veau, fille de Julien le

Veau, Ecuyer, Sieur de Benoiseau, & de

Diane le Chevalier, fille de Barthélemy, qui

hérita de la Terre du Mesnil-Jean, par le dé

cès de Claude le Chevalier, son frère , mort

fans hoirs. De ce mariage vinrent plusieurs

enfans, dont deux seulement ont laissé posté

rité, savoir:

l, Philippe, qui suit;
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2. Et Henri-François , rapporté après son

frère.

Philippe de la Broise, I" du nom, Sei

gneur du Mesnil-Jean & de la Papionière,

obtint en récompense des services qu'il avoit

rendus en qualité d'Aide-de-Camp de M. le

Maréchal de Créquy, par Lettres-Patentes de

1 690, la Réunion des Fiefs du Mesnil-Jean &

de la Papionière, en plein Fief de haubert.

II épousa, par contrat du 28 Janvier 1681,

Françoise de Tournebu, fille de Tanneguy,

& de Charlotte de Nollent. II eut :

1. N mort jeune ;

2. Jacques-Philippe, qui suit;

3. Marguerite- Françoise;

4. Et Marie-Susanne, Religieuse à la Visita

tion d'Alençon.

Jacques- Philippe de la Broise mourut sans

enfans, en 1741; il épousa, en 1735, Anne

Guyon. Marguerite-Françoise , sa sœur &

sonhéritière, venditen 1750 la Terre du Mes

nil-Jean, '& mourut peu de tems après. Cette

Terreaété retirée parlefeuComte de Briou\e.

Henri-François de la Broise, second fils

de Nicolas, & de Marguerite le Veau , Sei

gneur de Chamfremont, & ensuite de Sainte-

Marie-la-Robert, servit en qualité de Lieute

nant au Régiment d'Enghien Infanterie, &

fut ensuite Guidon de l'arrière-ban du Maine.

II vendit en i6g5 la Terre de Chamfremont,

pour acquérir celle de Sainte-Marie-la-Robert

de François Guyon, son cousin, qui avoit hé

rité en partie de Claude le Chevalier, son

grand-oncle, frère de Diane & de Renée le

Chevalier. Celle-ci est aïeule du Sieur Guyon.

II mourut en 1725. II épousa, le5 Mars 1682,

Marie-Léonore des Parhes, fille & héritière

en partie de François des Parhes , Ecuyer ,

Seigneur de Chamfremont & de la Bellière,

& de Catherine Fournil, & laissa :

Henri-Charles de la Broise, Seigneur de

Sainte-Marie-la-Robert, mort en 1739. II

épousa, en 1723 , Marie-Henriette-Cécile-

Césarine le Bœuf, dont :

Marie-Henriette-Cécile de la Broise, fille

unique.

Les armes : d'azur, à deux chevrons d'or,

accompagnés de trois molettes de même, 2

en chef & 1 en pointe, chargées de 2jumel

les d'or.

BROISSET, dit aussi BROSSET, en Or-

éanois. La branche des Seigneurs à'Arcon-

ville supprimoit les trois trèfles de ses ar

mes. Hector de Broisset, dit Brosset, fils de

Louis, Seigneur d'Arconville , & à'Eléonore

duFaur, fut élevé Page de M. Gaston de

France, Duc d'Orléans , & devint Seigneur

d'Arconville, en la Paroisse d'Outarville-au-

Coninsen Beauce. II épousa Charlotte-Fré-

tart, fille unique de Claude, Chevalier, Sei

gneur d'Outarville, & d'Ejìher de Prunelé-

Guillerval , dont un fils & deux filles, qui

n'ont point laissé de postérité. La dernière fille

survivante venditla Terre d'Arconville à Jean-

Louis Thiroux-de-Lailly, Fermier-général,

mort le 19 Juillet 1742 , dont le fils Louis-

Lazare Thiroux-de-Lailly , Conseiller au

Parlement, la possède aujourd'hui.

Les armes : d'azur, au chevron d'argent

chargé de trois trèfles arrachés deftnople,

& accompagné de trois gerbes d'or , 2 en

chef& 1 en pointe.

" BROISSIA, en Franche-Comté, Diocèse

de Besançon. Par lettres du mois d'Octobre

1691, registrées à Besançon & à Dôle, les

Terres & Seigneuries de Broissia, de Monta-

gna, Annotres, le Saulcois, Villangrette,

&c, furent unies & érigées en Marquisat

fous le nom de Broissia, en faveur de Jean-

Claude-Joseph Froissard-de-BroisJia. Par

d'autres Lettres du mois de Mai 1739, les

Terres & Seigneuries de Ville & de Noidans

furent unies & érigées en Comté, sous le

nom de Broissia, en faveur de N.... Froif-

sard, Seigneur de Broissia.

BRON-LALIEQUE(de), famille noble&

ancienne, de laquelle étoit Jeanne de Bron-

Lalieque , mariée à Albert de Sallemard ,

Chevalier, vivant en 1441, fils de Guillaume,

IIe du nom, & à'Antoinette de Varennes,

dont postérité. Les armes : d'or, à la fasce

de sable , accompagnée en chef d'un lion de

même, issant de ladite fasce.

BRONDINEUC, autrement appelé broon-

dit-neuf, porte comme Broon , ci-après.

BRONGNON : de ftnople, à trois pals

ancrés d'or, posés 2 & 1 ; au chef de même,

chargé d'un écu de gueules, surchargé de

neufannelets d'argent.

BRONOD : d'azur, au cœur enflammé

d'argent; au chef de même, chargé de deux

branches de laurier de ftnople, passées en

sautoir, &formant une couronne.
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BROON, Seigneur de Fourneaux en Nor

mandie, Généralité d'Alençon, famille main

tenue danssa Nobleffeìe. 7 Juillet 1667. Cette

Maison, originaire de Bretagne, tire son nom

d'un ancien Château qu'on nommait Broon ou

Bron.

La Roque dit que deux frères jumeaux,

nommés l'un Robert, & l'autre Hamon, eu

rent un différend fur le droit d'aînesse, pour

savoir auquel des deux appartenois le château

de Broon. Pour les accorder la Seigneurie fut

partagée par un Duc de Bretagne l'an 1 185,

& la moitié, où étoit le château de Broon,

tomba à Robert, dont la postérité, qui a tombé

en quenouille, a fait passer cette Seigneurie

dans la Maison de du Guesclin. Hamon, dont

nous rapporterons ci-après la filiation, possé-

doit l'autre moitié fous le nom de la Brondi-

nière.

Jean de Broon, issu de Robert, fut reçu

avec 14 autres Ecuyers à Corenzich le 1" Oc

tobre 1 388. Messire Guillaume de Broon as

sista aux Etats de Bretagne en 1420. Jean de

Broon, qui étoitdela Maison d'ARTus, Comte

de Richemont, Connétable de France, depuis

Duc de Bretagne, fut fait Chevalier l'an 1440,

au siège de Bray-fur-Seine; dans un titre de

1442, il est qualifié de Meffire Jean de Bron,

Chevalier.

Olivier de Broon, ou de Bron, se trouva à

la bataille de Formigny, en 1450, 0Í1 les An-

glois furent défaits, & au siège de Vire avec

Olivier Quelen , & autres Bretons , pour le

service de la Couronne de France.

Hamon de Broon, Seigneur de la Brondi-

nière, frère jumeau de Robert, Seigneur de

Broon, eut un fils aussi nommé

Hamon de Broon, IIe du nom, Seigneur de

la Brondinière , qui épousa une fille de la

Maison du Châtelier cTErac. II en eut :

Guillaume de Broon, Seigneur de la Bron

dinière, qui épousa Marguerite de Treme-

reuc, dont :

Guillaume de Broon, IIe du nom, Seigneur

de la Brondinière, marié à Marguerite le

Moine, mère de Jean, Olivier, qui suit, &

de Thomas de Broon.

Olivier de Broon, Seigneur de la Brondi

nière, épousa Macée de Tillet, dont il eut :

François de Broon, qui acquit la Terre de

Fourneaux , & fut premier Pannetier de la

Reine Anne de Bretagne, qui lui fit épouser,

i° vers 1491, Miramonde de Barasanon;

Tome IV.

& 2° Françoise le Vajseur. II eut de cette der

nière :

Jean de Broon, Seigneur de la Brondinière,

de Fourneaux & du Val, qui se maria, en

1 541, à Claude de Bernerai, dont :

Claude de Broon, Seigneur de Fourneaux,

Ambassadeur en Angleterre, qui s'allia avec

Françoise le Verrier, dont :

Jacques de Broon, Seigneur de Fourneaux,

allié avec N Bariot.

Les armes : d'azur, à la croix d'argent }

frettée de gueules.

BROQUARD, en Franche - Comté. On

peut, dit un Mémoire domestique envoyé, ju

ger de l'ancienneté de cette famille, par le tes

tament de Dame Marguerite de Banan, en

date du 29 Juin 1427, qui rappelle Huguenin

Broquard-de-Montbeliard, SeigneurdeTer-

nuay,& Dame Anselin, son épouse. Les Ba

nan sont qualifiés dans ce testament de Che

valiers.

La Généalogie des Broquard est pleinement

vérifiée par une requête présentée aux 28 No

tables de la cité de Besançon, & enregistrée

dans les Livres-Journaux de FHôtel-de-Ville.

II est prouvéque Poncet Broquard & Alix

de Beurreville ont eu pour fils Étienne Bro

quard, qui épousa Marguerite de Cro\ey,

dont Richard Broquard, marié à Marguerite

de Marnay, fille de Jean de Marnay > & de

Simonette de Cul. De ce mariage vint noble

Claude Broquard, qui s'allia à Françoise Rou-

gemont. De ce mariage vint :

Jean Broquard, fait Gouverneur de Besan

çon en 1 58 1 . II mourut le 17 Février 1622.

On lit sur son tombeau, qui est au milieu de

PEglise des Carmes de cette Ville, son épitaphe,

conçue en ces termes : Hicjacet nobilis Joan-

nes Broquard, dìim vixit, civis & Co-guber-

nator Bi^untinus Dominus à Lavernay, &c.

II épousa, par contrat passé le 23 Octobre i56i

(par-devant Daniel, Notaire), Christine Mon-

nier, & eut :

1. Jean-François, Seigneur de Longueville,

qui fut Gouverneur des Princes de Furs-

tenberg;

2. Jean-Réal, Chanoine en l'Eglise Métropo

litaine de Besançon;

3. Jean-Antoine, mort jeune;

4. Et Etienne, qui suit.

Etienne Broquard, Seigneur de Lavernay,

Gros-Bois, &c, donna fa Requête aux 28 No

tables de la Cité , & se fit adjuger la première

T
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place au rang des Nobles, après le Président.

La Requête & l'appointement fur icelle font

enregistrés dans les Livres- Journaux de la

Ville à la date du 26 Juin i638. II épousa ,

en 161 6, Jeanne-Antoinette Bichet, fille de

noble Pierre Bichet, Gouverneur de la Cité,

&eut:

1. Désiré, qui leva une Compagnie de 200

hommes, & fut tué en 1674, en défendant

les murs de la ville de Besançon ;

2. Et François, qui suit.

François Broquard fut reçu aux Etats le

12 Janvier 1657, & le 18 il y prit séance, &

y donna sa voix délibérative, comme l'un des

autres Gentilshommes. II avoit épousé, le 28

Juillet i655 , Jeanne Petrey, fille de Messire

Jean-Baptijìe Petrey, Chevalier, premier

Président de la Cour de Dôle, Baron de Long-

wy, & de Sujanne Courvoifier. De ce ma

riage sont nés :

1. Charles-Emmanuel, qui fuit;

2. Et Étienne, qui s'est distingué au service de

l'Empire, où il est mortCommandant à Peslh

en Hongrie le 24 Juin 1719.

Charles-Emmanuel Broquard, Seigneur de

Lavernay, s'est marié, le 1 1 Février 1721 , à

Etiennette-Thérèse Ratnel, fille de Pierre-

François Ramel, Ecuyer, Seigneur de Bus-

íìères, & d'Anne-Pierre Hugon , d'une fa-

milleannoblie par l'Empereur Charles-Quint,

le 24 Février i53o. De ce mariage est né:

Pierre- Etienne-François Broquard, reçu

Conseiller au Parlement de Besançon le 8

Mai 1747. II s'est marié, le 21 Juillet 1749, à

Marguerite-Thérèse le Bas-de-Clévand ,

fille de Messire Joseph le Bas - de-Clévand ,

Marquis de Bouclan, Conseiller au même Par

lement, & de Marie-Thérèse Hermand de

Varignoles. De ce mariage sont nés :

1. Charles-Emmanuel-Bruno-Marie, Sei

gneur de Lavernay, né le 11 Mars 1753,

reçu Chanoine-Coadjuteur en l'Eglife Mé

tropolitaine de Besançon, dont il a pris pos

session le i3 Juillet 1768, après avoir fait

preuve de 1 6 quartiers de Noblesse, tant pa

ternels que maternels ;

2. Claude-Ferdinand, né le 1 3 Avril 1754;

3. Jean- Baptiste, né le 17 Octobre 1 75 5 ;

4. Charles-Nicolas-Joseph, né le 24 Août

I759.

5. Marie-Josèphe-Gertrude, née le 21 No

vembre 1750 ;

6. Pierrette-Thérèse, née le 20 Avril 1760,

7. Et Catherine-Marie-Mathurine, née le 9

Novembre 1767.

Les armes : de gueules, à deuxfajees d'ar

gent, accompagnées de trois étoiles d'or,

2 en chef& 1 en pointe.

BROSSARD, en Touraine. Suivant un

Tableau généalogique & historique imprimé

à Tours en 1766, cette famille est établie en

France depuis 1289. Elle est divisée en 12

branches, qui toutes ont pourauteur Antoine

de Brossard, I" du nom, né en 1289, fils na

turel de Charles de France, Comte de Va

lois, fils puîné de Philippe le Hardi, &d'HÉ-

lène de Brossard.

II y a tant de confusion dans la généalogie

de cette famille, qu'il ne nous est pas possible

d'en donner une filiation suivie & exacte.

Nous nous contenterons dédire qu'il y a une

branche établie en Normandie, dont les ar

mes font : d'azur,à trois/leurs-de-lysd'or,au

bâton d'argent en bande, brochant fur le

tout.

Une autre en Anjou, qui porte pourarmes :

de fable, à troisfleurs-de-lys d'or, à un bâ

ton de gueules en barre, brochantfur le tout.

Une autre en Champagne, aux environs

de Châlons, qui porte: d'azur, à une main

gantelée d'or en face, qui tient fur son

poing un oiseau de proie d'argent, accom

pagnée de troisfleurons de lys, chacunfou-

tenu d'une moucheture d'hermines d'ar

gent.

Un autre qui réside en Bretagne & a pour

armes : d'azur, au chevron d'argent, accom

pagné de troisfleurs-de-lys d'or.

II y a la branche des Seigneurs de Brossard,

Ecuyers, Sieurs de la Gautraye, qui porte :

d'argent, à troisfleurs-de-lys mi-parti d'a

zur & de gueules, à la cotice de gueules,

brochante fur le tout.

Les branches dispersées en Anjou&en Tou

raine ont pour chef N Brossard de la Bra-

haniede, résidant à Parcéen Anjou, & N

de Brossard de Saint-René, qui, originaire

de Pilmil au Maine, réside actuellement à

Tours. Tous les deux ont pour armes : trois

fleurs-de-lys d'or en champ d'azur, à la ban

de d'argent , brochantefur le tout.

Ces diverses armes ont été vérifiées en dif-

férens tems par M. de Machaut, Intendant

d'Orléans en 1667.

BROSSARD, autre famille établie en Nor

mandie, Election de Vire, qui fut annoblie

en 1659, dans la personne de Gilles Bros
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sard, qui fut maintenu dans fa Noblesse en

1666, &obtint a ussi des Lettres-Patentes,

pour changer son nom en celui de Brossard,

que fa postérité a retenu depuis. Les armes :

de sable , au chevron d'or , accompagné en

chef de deux besans, S en pointe d'une mo

lette d'éperon, le tout de même.

$BROSSARD-LONNETIEREestuneterre

que la famille de Brossard poslédoit dans le

XV» siècle, aux environs de Condé-fur-Né-

reau; cette ancienne noblesse a été maintenue

par une Charte de Henri IV, de i5g8, par

Arrêt du Conseil de 1 667 ; les armes de cette

famille se voient encore en une Chapelle de

l'Eglise de St.-Martin-de-Condé, bâtie avant

le XIVe siècle, dans laquelle les Brossard-Lon-

netiêre ont leur tombe depuis ce temps. La

Roque, àl'article Brossard, fait mention d'un

accord passé entre Jean & Thomas Brossard,

Ecuyers, pour la réparation d'une Chapelle

qui est dans l'Eglise de Saint- Martin-de-

Condé, proche le Presbytère. On voit dans

Pinventaire de Jean de Serre, que

I. Gautier, Sire de Brossard, fit entrer un

convoi, en 1426, dans la Ville de Montargis,

assiégée par les Anglois, & qu'il fut fait en

suite Officier-Général & Gouverneur de la

Fère ; il eut pour fils :

II. François Brossard, Seigneur dela Lon-

netière, qui fut aussi Officier- Général, fous

Louis XI, & laissa pour fils Jean Brossard,

I" du nom, Seigneur de la Lonnetière, re

connu noble par Lettres- Patentes du Roi

Henri IV, & qui se maria avec Marguerite

Germain, dont il eut :

III. Jean Brossard, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Lonnetière, qui épousa, en

1504, Jeanne le Foulon, de laquelle il eut :

IV. Jean Brossard, III8 du nom, Ecuyer,

Seigneur de Saint-Martin, qui se maria , par

contrat passé devant les Tabellions de Clessy

& Saint-Lambert, le 16 Février i53g, à Anne

le Bailli, fille de Michel , Ecuyer, Seigneur

des Eaux, dont il eut entr'autres enfans :

1. Gili.es, qui fuit ;

2. Jean, Auteur de la branche des Seigneurs

de Cro/mefnil, établie en Normandie, rap

portée ci-après ;

3. Et Guillaume, auteur de la branche éteinte

des Seigneurs de la Lonnetière, n'ayant lais

sé que deux héritières.

V. Gilles Brossard, Ecuyer, Seigneur de

Breneau, tint le parti de son Souverain dans

les troubles de la ligue, ainsi que ses frères,

qui fervoient dans l'armée du Roi, & qui

avoient été tués à son service. II avoit épousé,

en 1570, Gratienne de la Marre, fille deM-

colas, Ecuyer, Seigneur de Breuil, & de

Jeanne Cairon, dont il eut :

1 . Constantin, qui suit ;

2. Jacques, dont l'héritière a passé dans la

Maison de St.-Germain d'AJìremont.

Et plusieurs filles, mariées dans des familles

nobles.

VI. Constantin de Brossard, Ecuyer, Sei-

gneurde St.-Martin, épousa, en 1 600, Jeanne

de la Pommeraye, fille de Jean, Ecuyer, Sei

gneur des Isles-Bardel, dernier de fa famille,

qui defcendoit en ligne directe de Jojselin de

la Pommeraye , Fondateur de l'Abbaye de

Notre-Dame-du-Val , Diocèse de Bayeux, &

de Jeanne de Monteston, du pays du Maine;

de ce mariage vint :

VII. Julien de Brossard, Ecuyer, Seigneur

des Isles-Bardel; il épousa i° Gabrielle de

Saint-Germain, fille de Jean, Chevalier, Sei

gneur de Rouvron, & de Gillette Milet ,• &

20 en 1648, N... Gojselin, veuve d'Antoine

de Quesnel, dont il n'eut point d'enfans. Ceux

du premier lit furent :

1. Constantin, Cornette de Cavalerie, tué

dans les lignes d'Arras ;

2. Jean-Jacques, qui fuit;

3. Et Hercule, auteur de la branche de Brin-

caux, établie à St.-Martin-de-Condé.

VIII. Jean-Jacques de Brossard, Ecuyer,

Seigneur des Isles-Bardel, épousa, en 1676,

Marie-Thérèse de la Lande, fille à'Antoine,

Ecuyer, Seigneur du Détroit & du Valcor-

bet, & d'Anne Feslard; il eut :

1. Antoine-Constantin, qui suit;

2. Guillaume, Capitaine de Cavalerie, tué en

1708, en détachement;

3. Et Susanne, mariée à Pierre Dusaufay,

Secrétaire du Roi.

IX. Antoine-Constantin de Brossard, E-

cuyer, Seigneur des Isles-Bardel, Gendarme

de la Garde du Roi, épousa, en 1704, Marie-

Claire Jouenne, fille d'Hercule , Ecuyer,

Seigneur de Couvrigny & de Pancy, Capi

taine-Lieutenant des Gardes de la Porte, &

de Claire Rouffin, dont sont issus :

1. Joseph-Xavier, qui fuit;

2. Thomas, Seigneur du Détroit Sídu Valcor-

bet, tige de la branche établie près de Fa

laise;

Et deux filles, Religieuses, l'une à Nivet-Cali

T ij
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vet, & l'autre à Vignati, Diocèfe de Séez.

X. Joseph- Xavier de Brossard, Ecuyer,

Seigneur des Isles-Bardel , ancien Capitaine

au Régiment de Médoc, né en 1705, vivant

en 1771, demeurant en fon Château des Is

les-Bardel -fur- Orne , Election de Falaife,

marié, en 1736, à Marie-Madeleine de Mar-

feille, fille & héritière en partie de François,

Ecuyer, Seigneur de la Chatellière, & d'Anne

Poret du Boifandré ,• de ce mariage font nés:

François-Constantin , Sous- Aide-Major au

Régiment du Colonel-Général, Dragons, en

«773;

• Et deux filles, l'une mariée à Jean leHanquier,

Ecuyer, Seigneur de la Beflière, dont plu-

fieurs enfans.

'BRANCHE

des Seigneurs ieGROSMESNiL, établie

en haute Normandie.

V. Jean de Brossard, . Ecuyer, Seigneur

de la Maufonière, fécond fils de Jean, III0 du

nom, & d1'Anne le Bailli, époufa , en 1584,

Anne Blanchard, dont il eut :

VI. Pierre de Brossard, Ecuyer, Seigneur

du Manoir, tué à la bataille de Rocroy le 19

Mai 1643, où ilcommandoitles Enfans-Per-

dus; il avoitépoufé, en 161 5, EJlherle Pei

gné , fille de Michel, Seigneur de Grofmef-

nil; de ce mariage vinrent :

1. David;

2. Louis, tige de la branche de Monhue, Sei

gneur de Prouville, en Picardie, Election

d'Amiens;

3. Et Abraham, qui fut Major de Cavalerie,

& ne laifla, de N... Bayard, qu'un garçon,

Capitaine de Cavalerie, qui fe maria, &

n'eut que trois filles.

Les armes : de fable au chevron d'or, ac

compagné de deux be/ans en chef, de même

& d'une molette auffi d'or en pointe. Il ne

faut pas confondre cette famille avec une au

tre du même nom & armes, annoblie en 1659,

& maintenue, comme nous l'avons dit , en

1666.

BROSSART, en Bretagne: de fable, à

trois fufées d'argent, pofées enfafce, fur-

montées d'une étoile de même.

BROSSART ou BROSSAUT.même Pro

vince : d'azur, au chevron d'argent, accom

pagné de troisfleurs-de-lys d'or, 2 en chef

& 1 en pointe.

BROSSAY (du), branche de du Moulin,

qui a pofTédé long-tems la Terre de ce nom,

fituée en Bretagne dans l'Evéché de Vannes.

Voyez MOULIN (du).

BROSSE (de), ancienne & illuftre Maifon,

originaire de Bretagne, qui remonte à

I. Geraud, Vicomte de Brosse, qui vivoit

en 1 120& 1 136. Il eut d'Agnès de Liveras :

1. Bernard, qui fuit;

2. Guillaume ;

3. Guy, marié à une Dame nommée Alpays;

4. & 5. Foulques & Garnier.

II. Bernard, Ier du nom, Vicomte de Bros

se, laifla de Philiberte de Paftorejfe, fœur de

Pierre, Prévôt de Salles :

1. Bernard, qui fuit;

2. Et Berard.

III. Bernard, IIe du nom, Vicomte de

Brosse, vivoit en 1 175 , & époufa Almodie

d'Angoulême, veuve d Amanieu , Sire d'Al-

bret, & fille de Guillaume, IVe du nom,

Comte d'Angoulême, dit Taillefer, dont:

IV. Bernard, IIIe du nom, Vicomte de

Brosse, qui laifla de fa femme, dont on igno

re le nom :

1 . Hugues, qui fuit ;

2. Guillaume, Archevêque de Sens, mort fort

âgé en 1268;

3 . Et JEnor , mariée à Thibaut Chabot, Sei

gneur de Roche-Serrière, vivante en i25o,

que fon mari lui afligna fon douaire.

V. Hugues, I" du nom, Vicomte de Bros

se, vivoit en 1256, & eut pour enfans:

1. Hugues, qui fuit;

2. Et Roger , auteur de la branche des Sei

gneurs de Bouffac & de Sainte-Severe, rap

portée ci-après.

VI. Hugues, Il'du nom, Vicomte de Bros

se, époufa Ifabelle de Deols, Dame de Châ-

teau-Meillant, fille aînée d'Ebbes de Deols,

dont il eut:

1. Jean, Vicomte de Brosse, qui eut:

Jeanne, Vicomteffe de Brosse, &c, ma

riée à André de Chauvigny, II» du

nom, Baron de Château-Raoul, vivant

en 1348;

2. Elie, qui fuit;

3. Et jEnor, mariée à N.....de Sully, dit le

Boucher, dont des enfans.

VIL Elie de Brosse, Seigneur de Châ-

teauclos, &c, vivoit en i326,& laifla de N...,

Dame dtFleet, pour fille unique:

VIII. N... de Brosse, Dame de Château-

clos, &c, qu'elle porta en mariage à Jean de

Prie, Seigneur de Bufançois.
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BRANCHE

des Seigneurs de Boussac & de Sainte-

Severe .

VI. Roger de Brosse, second fils de Hu

gues, I"du nom, Vicomte de Brosse, eut en

partage les Terres de Boussac, Sainte-Severe

& de Huriel, & mourut avant 1287. II avoit

épousé Marguerite de Deols, fille d'Ebbes

de Deols, Seigneur de Château-Meillant,dont

il eut :

1. Pierre, qui suit;

2. Guillaume, Evêque de Meaux, puis Arche

vêque de Bourges &de Sens, mort en 1 338 ;

3. Et Belleassez, mariée, en 1293, à Ythier,

Seigneur de Maignac en Limousin & de

Cluys en Berry.

VII. Pierre de Brosse, Ier du nom, Sei

gneur de Boussac, de Sainte-Severe & de Hu

riel, mort en i3o5 , avoit épousé, en i3oi,

Blanche de Sancerre, fille de Jean I", Com

te de Sancerre, & de Marie de Vier\on ,

dont :

1. Louis, qui suit ;

2. Et Pierre, II» du nom, Seigneur de Hu

riel, vivant en i32i.

VIII. Louis de Brosse, Ier du nom, Sei

gneur de Boussac, de Sainte-Severe, &c, ser

vit en Saintonge contre les Anglois en 1 338,

& mourut à la bataille de Poitiers en 1 356.

II épousa, 1° Jeanne de Saint-Vérain, Dame

de Cesy, fille de Gibaut, & de Jeanne de Li-

nières; & 20 le 27 Mars i33q, Confiance de

la Tour, morte en 1392, fille de Bertrand,

& d'Isabelle de Levis. Du premier lit vin

rent :

1. Marguerite, alliée, en 1 343, à Guillaume

Comptour, dit le Jeune, Seigneur d'Ap-

chon ;

2. Et Blanche, Dame de Cesy, mariée à Guy

deChauvigny, Seigneur de Château-Raoul.

Du second lit naquirent:

3. Louis, 11° du nom, Seigneur de Boussac

& de Sainte-Severe, qui servit sous le Ma

réchal de Sancerre en 1 368, suivit le Duc

de Bourbon en son voyage de Barbarie, &

mourut à son retour à Gênes en 1 390, ou

1 3g8 selon d'autres, fans postérité de Marie

d'Harcourt , fille de Guillaume, Seigneur

de la Ferté-Imbault;

4. Pierre, qui fuit ;

5. Isabelle, mariée à Guichard de Culant,

Seigneur de Dervant;

6. Et Jeanne, mariée à Godemar de Linières,

Seigneur de Merville, &c.

IX. Pierre de Brosse, IIIe du nom, Sei

gneur de Huriel, puis de Boussac, Sainte-Se

vere, &c, après la mort de son frère aîné,

mourut le 28 Juillet 1422. II épousa Mar

guerite de Malleval, fille & principale héri

tière de Louis, Seigneur de Malleval, la Fo

rêt, Châteauclos, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Antoinette, morte jeune ;

3. Blanche , mariée à Guerin, Seigneur de

fìrion ;

4. Et Catherine, qui vivoit en 1466, mariée à

Blain Loup, Seigneur de Beauvoir & de

Montfaut, Sénéchal de Bourbonnois.

X. Jean de Brosse , Ier du nom, Seigneur

de Sainte-Severe, Boussac, Huriel, &c,Con

seiller, Chambellan du Roi & Maréchal de

France, rendit de grands services à PEtat &

au Roi Charles VII, qui, après qu'il l'eut

pourvu de rOsfke de Maréchal de France, le

retint pour être toujours à la garde de fa per

sonne avec 100 hommes d'armes & 5 o de

trait. II se signala à la défense de la villed'Or-

léans & à la bataille de Patai en 1429, & as

sista au sacre du Roi, qui le fit son Lieute

nant-Général au-delà des rivières de Seine,

Marne & Somme en 1430. II servit la même

année au siège de la Charité, qui ne lui sut pas

heureux. II aida aussi, en 1430, à faire lever

le siège que les Anglois & les Bourguignons

avoient mis devant Compiègne & Lagriy, &

mourut en 1433. II avoit épousé, le 20 Août

1409, Jeanne de Nàillac, Dame de la Motte-

Jolivet, fille de Guillaume, & deJeanne Tur-

pin, dont :

1. Jean, qui suit ;

2. Marguerite, Dame de la Ch'âtaigneraye &

d'Ardelay, alliée, vers 1448, à Germain de

Vivonne, Seigneur d'Aubigné;

3. Et Blanche, mariée à Jean de Roye, Sei

gneur de Beausault & de Busanci.

XI. Jean de Brosse, 11° du nom, Seigneur

de Sainte-Severe, de Boussac, &c, rendit des

services considérables au Roi Charles VII,

qui le fitson Consciller&Chambellan par Let

tres du 26 Avril 1449: deux jours après il

lui donna la conduite du ban & de Varrière-

ban du Berry. II se trouva à la journée de

Formigny en 1450, & de-là passa en Guyen

ne dans la Compagnie du Comte de Dunois

qui le fit Chevalier à Pentrée de la ville de

Bayonne le 21 Août 1451. Ayant été fait

Lieutenant -Général de l'Armée du Roi, il
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prit Bergerac & Castillon, & contribua beau

coup à la réduction de toute la Province. II

suivit le parti du Roi Louis XI, dansla guerre

du Bien-public; ce qui fut cause que le Duc

de Bretagne se saisit du Comté de Penthièvre

& des autres Terres de Bretagne qui lui ap-

partenoient à cause de sa femme , auxquelles

il avoit succédé en 1454, après la mort du

Comte de Penthièvre, & dans lesquelles il ne

put rentrer de fa vie, quelques poursuites qu'il

en fit, ce qui le détermina de céder & trans

porter au Roi en 1479 tous les droits qu'il

pouvoit prétendre au Duché de Bretagne par

fa femme. Jean de Bretagne, Comte de Pen

thièvre, son Curateur, lui fit épouser, le 18

Juin 1437, Nicole de Blois, Vicomtesse de

Limoges, dernière Comtesse de Penthièvre,

fille unique de Charles de Châtillon & de

Bretagne , Baron d'Avaugour, & d'I/abeau

de Vivonnê, Dame de Tors, à condition que

leur postérité porteroit le nom & les armes de

Bretagne. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. Antoine, auteur de 1a branche des Sei

gneurs des Croí & de Malleval , rapportée

ci-après;

3. Paule, morte le 9 Août 1479, mariée, par

contrat du 3o Août 147 1, à Jean de Bour

gogne, Comte de Nevers, Duc de Brabant;

4. Claudine, morte le 1 3 Octobre 1 5 1 3, secon

de femme, le n Novembre 1485, de Phi

lippe, II«du nom, Duc de Savoie;

5. Bernarde, troisième femme de Guillaume

Paléologue, IV» du nom, Marquis deMont-

J'errât, selon quelques-uns ;

6. Et Hélène, première femme de Boni/ace,

III* du nom, Marquis de Montserrât.

XII. Jean de Brosse, IIIe du nom, dit de

Bretagne, Comte de Penthièvre, Vicomte de

Bridiers, Seigneur de Boussac, &c, poursui

vit inutilement toute sa vie, ainsi qu'avoit sait

son père, la restitution de ses Terres de Bre

tagne: il vivoit encore en 1492. II épousa, le

i5 Mai 1468, Loui/e de Laval, morte en

1480, fille de Guy, XIVe du nom, Comte de

Laval, & d'I/abeau de Bretagne, sa premiè

re femme. II en eut:

1 . René, qui suit ;

2. Madeleine, mariée 1° à Janus de Savoie,

Comte de Genève; &2° à François, bâtard

de Bretagne,, Baron d'Avaugour;

3. Isabeau, troisième femme de Jean, IV«du

nom, Sire de Rieux, Maréchal de Breta

gne ;

4. Marguerite;

5. Et Catherine, dite de Bretagne, mariée à

Jean, Baron du PontSí de Rostrénan.

XIII. René de Brosse, dit de Bretagne ,

Comte de Penthièvre, Vicomte de Bridiers,

Seigneur de Boussac, continua ses poursuites

pour la restitution de ses Terres de Bretagne

auprès du Roi LouisXII. lien fit même hom

mage le 20 Mai i5o3, mais il n'y fut point ré

tabli, & n'en obtint pas davantage du Roi

François Ier. Le déplaisir qu'il en eut le por

ta à quitter la France, & il suivit en Italie le

Connétable de Bourbon , au service de l'Em-

pereur Charles V, pour lequel il combattit à

la bataille de Pavie le 24 Février 1524, & y

fut tué. II épousa, i° le i3 Août i5o4, Jeanne

de Commines, morte le 19 Mars i5i3, fille

unique de Philippe , Seigneur d'Argenton &

de Talmond , Conseiller & Chambellan du

Roi, Sénéchal du Poitou, & d'Hélène de

Chambes-Montsoreau ; & 20 Jeanne de Corn-

peys, dite de Gruffy. Du premier mariage

vinrent :

1. François, mort jeune ;

2. Jean, qui suit ;

3. Charlotte, mariée à Françon de Luxem

bourg, Vicomte de Martigues;

4. Et Jeanne, dite de Bretagne, mariée, le 1 1

Mars 1 53 1 , à René de Laval, Baron de Bref-

fuire, morte fans postérité.

Du second mariage sortit:

5. Et Françoise, dite de Bretagne, Dame de

Palluau, de Bourg - Charente , &c, morte

en couches le iG Novembre 1 5 58, quiavoit

épousé, le23 Décembre 1 545, ClaudeGouf-

fier, Duc de Roanais, Grand -Ecuyer de

France, dont elle fut la seconde femme.

XIV. Jean de Brosse, IVe du nom, dit de

Bretagne, Duc d'Estampes, Comte de Pen

thièvre, fut Chevalier de l'Ordre du Roi en

1 5 5o, Gouverneur de Bourbonnois, puis de

Bretagne. Après avoir cherché les moyens de

rentrer en possession du Comté de Penthiè

vre & de ses autres Seigneuries, il n'en trouva

pasde meilleurs que d'épouserla maîtresse du

Roi François I", à qui ce Prince vouloit don

ner une dignité à sa Cour. II assista au Sacre

du Roi Henri II, mourut sansenfans à Lam-

ballele 27 Janvier 1564, & fut enterréen l'E-

glise des Cordeliers de Guingamp, dans le

tombeau de ses prédécesseurs. C'est pour lui

que le Comté d'Estampes, qui lui avoit été

donné par le Roi François Ier, fut érigé en

Duché par Lettres du mois de Janvier 1 536,

regislrées le 18 du méme mois. II obtint en
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core l'érection de la Baronnie de Chevreuse

en Duché pour lui & pour sa femme Anne

de Pijseleu, qui fut fille d'honneur de Louise

de Savoie, Duchesse d'Angoulême, & obtint

de grands dons de François I" pour elle &

pour son mari. Elle avança ses frères & sœurs

& vivoit encore en 1 575, qu'elle fit hommage

de la Seigneurie de Challuau, de Beaumont &

de partie de Villemor.

"BRANCHE

des Seigneurs des Crot & de M alleval.

XII. Antoine de Brosse, Ier du nom, se

cond fils de Jean, II°du nom, & de Nicole de

Biois, tonsuré le 7 Mai 1462, associé à l'Or-

dre de N.-D. du Mont-Carmel en 147 1 , fait

Chevalier de l'Ordre de St.-Jean de Jérusa

lem en 148 1, blessé en 1498 dans un combat

fur les côtes de Syrie, se maria, par contrat du

2 Avril i5o2, à Jeanne de la Prqye, filie &

unique héritière de Jérôme , Seigneur des

Crot, dont il eut:

XIII. Ponthus de Brosse, I" du nom, Sei

gneur des Crot & de Malleval, qui fut Capi

taine de 60 hommes d'armes , & testa le 9

Septembre 1 5 35 . II avoit épousé, le 6 Sep

tembre 1527 , Marie Sardin , fille de Jean ,

Seigneur de Beauregard, dont :

1. Antoine, qui suit;

2. Et Charlotte, mariée, en 1 548, à Charles

Domas, Seigneur de Pisey.

XIV. Antoine de Brosse, IIe du nom, Sei

gneur des Crot & de Malleval, testa le 2 Mars

1570. II avoitépousé, le 7 Janvier i56i, Ca

therine Magnin, fille de Charles , Seigneur

de Sainte-Colombe, & laissa:

1. Claude, qui suit , qu'il fit son héritier;

2. Et Philibert, Prêtre, Prieur de Montfau-

vet, auquel il légua 6000 livres.

XV. Claude de Brosse, I" du nom, Sei

gneur des Crot & de Malleval, servit avec

honneur les Rois Charles IX, Henri III &

Henri IV. II commandoit pendant les guerres

civiles dans les Villes & Châteaux deBeaujeu.

II testa le 2 Septembre i6o5, mourut le 28 du

même mois & fut inhumé dans l'Eglife Pa

roissiale de Beaujeu , où l'on voit son épita-

phe. II épousa, par contrat du 26 Mai 1572,

Anne Grifard. Ses enfans furent :

1. Claude, qui fuit;

2. Et Antoine, Gendarme d'Ordonnance dans

la Compagniedu Duc de Bellegarde, Grand-

Ecuyer de France, & depuis Gentilhomme

ordinaire de la Maison du Roi. Ayant été

compris dans le rôle des Gentilshommes ■

pour servir au ban & arrière-ban de i635,

il y fut tué. 11 épousa, par contrat du 20 Fé

vrier i6o5, Catherine de Mar^i. Ses enfans

furent :

1 . Jacques - Gaspard de Brosse , Ensei

gne de la Colonelle du Régiment Lyon-

nois, tué en Piémont ;

2. Et Luc- Adrien de Brosse, dont la

postérité est éteinte.

XVI. Claude de Brosse, IIe du nom, Sei

gneur des Crot & de Malleval , testa le 14

Avril 1648. II épousa, par contrat du 9 Oc

tobre 1 641 , Catherine Bûchet, fille de Jean,

Seigneur de Changrenon, & de Jeanne de

Cret, & eut :

1. Jean;

2. Claude, qui suit;

3. Jérôme, Capitaine au Régiment Lyonnois,

& Chevalier de St.- Louis, tué au siège de

Turin en 1706 ;

4. & 5. Marie & Marguerite.

XVII. Claude de Brosse, III» du nom,

Seigneur des Crot & de Malleval, qui testa le

12 Avril 1714, épousa, le 3 Janvier 1671,

Marie Chejnard, fille de Salomon, Seigneur

des Nuguets & de Montrouge. Ses enfans

furent :

1. Salomon, Capitaine au Régiment de Na

varre , & Chevalier de St. -Louis, tué par

un parti aux portes d'Arras, en se battant

avec la plus grande valeur. On voit son épi-

taphe dans l'Eglife St.-Nicolas-des-Folïés

d'Arras. II n'a point laiíTé de postérité. U

avoit épousé, par contrat du ier Mars 1703,

Marie-Anne de Bethf, veuve du Marquis

de Pechery, Lieutenant de Roi de la Haute-

Alsace ;

2. Claude, qui suit;

3. Léonard-Joseph, Chanoine de l'Eglife Ca

thédrale de St.-Vincent de Mâcon;

4. 5. 6. 7. & 8. Marguerite, Marie, Aimée,

Jeanne & Claudine, toutes restées filles ou

Religieuses en l'Abbaye de la Déserte à

Lyon.

XVIII. Claude de Brosse, IVe du nom,

Seigneur des Crot & de Malleval, Baron de

Chavanne, Capitaine au Régiment de Ville-

quier & Chevalier de St.-Louis, qui testa le

27 Mai 1741, épousa, par contrat du 18

Avril 171 1, Catherine Corri'n, fille de Pierre,

Seigneur de la Barre & de Saint-Germain-

d'Amberieu, & eut :

I. Claude, V» du nom, Capitaine au Régi-



3f9 BRO

BRO 32o

ment de Picardie, qu'il institue son héri

tier ;

2. Pierre-Michel, Capitaine-Aide-Major au

Régiment d'Eu, qu'il rappelle dans son tes

tament;

3. Et Marguerite, Chanoinesse à Aix, à la

quelle il confirme la pension qu'il lui avoit

donnée sur ses biens.

Les armes : d'azur, à trois gerbes ou bros

ses d'or, liées de gueules. La branche des Sei

gneurs de Bouffac&L de Sainte-Severe,com

mencée à Jean de Bretagne, Comte de Pen-

thièvre, &c, a porté: écartelé, aux i & \ de

Bretagne ; aux 2 & 3 d'azur, à trois gerbes

ou brosses d'or liées de gueules, qui est de

Brosse. Voyez les Grands Officiers de laCou-

ronne, tom. V, p. 568 & suiv. & Moréri.

BROSSE : d'azur, à trois brosses d'or, po

sées 2 & 1 ,■ à la bordure componée d'argent

& de gueules.

BROSSE (de), en Bretagne : écartelé, aux

1 £■ 4 de gueules, à une croix alaisée d'ar

gent; aux 2 S 3 sascé d'argent & desinople

desix pièces.

BROSSE (la), en Bretagne : burelé d'ar

gent & defable de dixpièces ; au bâton de

fable, brochant fur le tout en bande.

BROSSE(la), ancienne famille éteinte,qui

a donné un Chambellan de France, sous le

règne de PniLippE-le-Hardi,dans la personne

de Pierre, Seigneur de la Brosse, de Lan-

gais, &c. Ses richesses & la faveur de son

Prince, dont il abusa, furent cause de fa dis

grâce. On lui fit son procès fur la fin de 1 277 ;

& par Arrêt il fut condamné à mort, & fes

biens acquis & confisqués au Roi. Sa postérité

a fini à ses enfans. (Voyez VHistoire des

Grands Officiers de la Couronne.)

BROSSELOIR-CHALUDET : écartelé,

aux 1 & \ de fable, à une safce d'or; aux 2

6 3 aussi de sable, à deux lions léopardés

d'or; &fur le tout , auffi d'or, à un lion de

gueules, rampant vers une nuée d'a\ur, char

gée d'une étoile d'or.

BROSSES (des) ou DESBROSSES , en

Normandie. D'après les instructions qu'on

nous a fait passer fur cette ancienne noblesse,

elle est connue dès le commencement du X 1 1 1"

siècle, mais fa filiation prouvée par titres ne

remonte qu'à :

I. Robert des Brosses, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, du Boyhyon, & de Bastigny, qui

vivoit en 1374 avec Jeanne de la Place, son

épouse; ce qui est prouvé par un contrat d'é

change par eux fait en la méme année, des

Terres de Hardencourt & de Gadencourt

contre ladite Terre de Bastigny. Ce Robert

des Brosses, Ecuyer, prit à rente pour 9 li

vres tournois de rente annuelle de Jean Fro-

mont, Ecuyer, le Fiefdu Boyhyon avec toutes

ses dignités, détaillées audit contrat en par

chemin, passé devant Denis Malefque, Ta

bellion à Evreux, le i5 Mars 1375. Ceci est

conforme à unepreuve de noblesse faite devant

les Commissaires du Roi en 1576, par Hec

tor des Brosses, Seigneur dudit lieu & de

Bastigny. Du mariage de Robert des Brosses

vint :

II. Jean des Brosses, qui vivoit en 1396.

Son existence est prouvée par une Sentence

des Commissaires du Roi, députés pour la li

quidation des franc-fiefs, en date du i5 Jan

vier 1599, dans laquelle il est dit que Jean

des Brosses, Ecuyer, alors Seigneur de Basti

gny, avoit fait preuve de son ancienne no

blesse devant les commissaires , & qu'il leur

avoit représenté un aveu du Fief de Bastigny,

en date du 5 Février 1396. Cet aveu fut

rendu à la Baronnie d'Ivry, d'où Basti

gny relève. Ce méme Jean des Brosses rendit

aveu au Roi le 18 Juin 1404, de sa Terre du

Boyhyon, mouvante de la Châtellenie de Con-

ches, & reçut lui-même le 2 Avril 1410, de

Pierre Jullien & fa femme, aveu d'héritages

mouvans de fa Seigneurie de Bastigny. Le

nom de la femme de Jean des Brosses, Ier du

nom, n'est pas connu ; mais il en eut :

III. Jean des Brosses, II" du nom, Ecuyer,

Seigneur du Boyhyon & de Bastigny, qui ren

dit aveu au Roi le 22 Février 1416.

IV. Gilles des Brosses , son fils, Ecuyer,

Seigneur des Brosses, du Boyhyon & de Bas

tigny, épousa Eudeline du Buisson, au pro

fit de laquelle il fit un contrat de rente de la

somme de six salus d'or, pour en jouir après

fa mort: cet acte en original est de 1440. Elle

eut la garde-noble de ses enfans & épousa 20

Chardin de Bulleta. Gilles des Brosses lais

sa ses enfans en bas âge, savoir:

1. Simon, qui suit;

2. Et Robine, mariée à Gilles le Conte, E-

cuyer.

V. Simon des Brosses, Ecuyer, Seigneur

du Boyhyon, des Brosses & de Bastigny, est

connu par un aveu que lui rendit le i5 Dé
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cembre 1472, Jean du Bois, par un hommage

qu'ilrenditlui-mêmeàlaChambre des Comp

tes de Paris pour le Fief & la Seigneurie du

Boyhyon, le 17 Juillet 1487, & aussi par un

Arrêt du Parlement de Rouen du 20 Août

i5 15, au sujet des différends qu'il avoit avec

Charles de Luxembourg, Baron d'Ivry, pour

le droit de nomination à la Cure de Basligny.

II épousa, par contrat du 1 5 Août 1469, dont

on a l'original, Marie de Melicourt. II n'y

est pas dit fils de Gilles, mais les Sentences

des Commissaires rectifient l'omission, Sedans

un acte du i5 Avril 1487, Simon des Brosses

est dit fils de Gilles. II eut :

1 . François, qui fuit ;

2. & 3. Gilles & Jean.

VI. François des Brosses, Ecuyer, Sei

gneur de Bantelu, fit un échange le 10 Fé

vrier i5o2, avec Perrin Audebourg, qui de

meurait à Basligny. II obtint des Lettres

Royaux en la Chancelerie le 1 <* Février 1 5 1 8,

qui cassèrent une donation qu'avoit faite son

père, tant à son préjudice qu'à celui de Gilles

des Brosses, son frère, à Jean des Brosses,

leur frère puîné, à cause de son mariage, fait

en 1 5 1 5 , avec Jacqueline de Lieurrey. II en

eut :

V 1 1 .Jacques des Brosses, Ecuyer, Seigneur

de Baltigny, qui rendit plusieurs hommages

dece Fief. Le premier, le 25 Août 1546, à Ma

dame d'Estoutevi Ile , Baronne d'Ivry; le se

cond, le 29 Septembre 1549, à Diane de Poi

tiers, Baronne d'Ivry. II épousa, par contrat

du 5 Décembre 1524, Anne le Bœuf, dont

entr'autres enfans :

Hector, qui fuit;

Et Claude, mariée, par contrat du 29 Avril

1 563, à Charles de Courtonne, demeurant

dans la Paroisse d'Amfreville.

VIII. Hector des Brosses prouva fa no

blesse devant les Commissaires du Roi par

titres, en remontant à Robert des Brosses,

Ecuyer, & Jeanne de la Place , son épouse,

lesquels en 1374 échangèrent leur Terre con

tre celle de Basligny. Ce Robert des Brosses,

comme on l'adit, étoit Seigneur des Brosses

& du Boyhyon, & Hector des Brosses, des

cendu de lui au VIIIe degré, fit déposer au

Greffe d'Evreux, le 8 Novembre 1576, sa gé

néalogie. Par contrat du 4 Janvier 1570, il

amortit 40 livres de rente à Guillaume le Vi

comte & autres. II épousa, le 25 Novembre

Tome IV.

1569, Isabeau des Landes, fille de noble

homme Bertaut des Landes, Ecuyer, Sei

gneur de Beaurepaire, &c De leurs enfans,

qu'ils laissèrent mineurs, suivant un acte de

tutelle & de garde -noble, fait au Bailliage

d'Ivry le 26 Novembre i583, on ne connoît

que :

IX. Jean des Brosses, IIIe du nom, E-

cuyer, Seigneurde Bastigny,qui obtint en 1 594

exemption du ban & arrière -ban; il eut

en 1 599 une décharge des francs-fiefs, & avoit

rendu hommage de fa Terre à la Baronnie

d'Ivry le 14 Juin 1597. II avoit épousé, le 6

Mai 1597, Françoise de la Noe, qui étoit

veuve, suivant un aveu qui lui fut rendu le icr

Juin 1 620. De ce mariage vinrent :

1 . Louis, qui suit ;

2 . René, Ecuyer, Prêtre & Curé de Basligny ;

3. Vincent, Écuyer, Sieur de Chantelu;

4. Et Gabrielle. 11s transigèrent tous le 4Jan

vier 1 599, avec Françoise de la Noe, leur

mère.

X. Louis des Brosses, Ecuyer, Seigneur

de Basligny, fut déchargé le 29 Novembre

1 636 de la contribution du ban & arrière-

ban, à cause des Fiefs par lui possédés. II épou

sa, par contrat du 1" Juillet 1629, Marie de

Bourge, fille de Guillaume de Bourge, E-

cuyer. Seigneur del'lsle, dont :

XI. Nicolas des Brosses, Ecuyer, Seigneur

& Baron de Goulet, Seigneurde Sauçay, ob

tint de César, Duc de Vendôme, le 11 Mars

i658, provisions de Lieutenant des Gardes de

la Marine. II épousa, par contrat du 26 Mai

1 666, Marguerite de Baignard, fille de Ni-

colas de Baignard, Ecuyer, Seigneur de la

Couture, de laquelle il eut:

Cinq fils, qui ont servi & ont été tués ou font

morts de leurs blessures, dont trois à la tête

du Régiment de Vendôme ; un d'eux, nom

mé René-Nicolas, étoit Capitaine de ce Ré

giment ;

Nicolas, qui fuit;

Marie-Hélène, née en 1673, & Louise-Ma-

rie, née en 1675, reçues à Saint-Cyr au mois

d'Août 1686;

Et trois autres filles.

XII. Nicolas des Brosses, Baron de Gou

let, Cuigny & la Couture, fut Garde de la

Marine ; mais fa famille lui fit quitter le ser

vice pour se mettre à la tête de ses biens, & il

épousa, par contrat du i3 Octobre 17 10,

Françoise-Henriette de la Grange, fille de

Messire François de la Grange, Chevalier,

U
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Marquis de la Grange, Seigneur de Fontaine

& autres Terres , Enseigne des Gardes-du-

Corps du Roi, Brigadier de les armées, &

á'Elisabeth-Louise de Salnoë, dont :

Joseph- Nicolas, qui fuit ;

Et Louise-Elisabeth des Brosses de Goulet ,

reçue à Saint-Cyr le 8 Mai 1726.

XIII. Joseph-Nicolas des Brosses, Cheva

lier, Baron de Goulet, Cuigny, Plainville,

la Couture, Fontaine & autres lieux, né le

3o Mai 17 18 a commencé à servir en qualité

de Cornette dans le Régiment du Duc de

Saint-Simon en 1733 , fut réformé à la paix

de 1737, rejoignit au commencement de la

guerre de 1741 son Régiment en la même

qualité de Cornette; fut employé avec des

Cavaliers de bonne volonté, dans toutes les

occasions qui se présentèrent , & où il donna

de si belles marques de son courage & de son

zèle, que le Duc de Brissac , aujourd'hui Ma

réchal de France, le choisit pour faire son avant

&arrière-garde, avecdes Carabiniersde bonne

volonté, destinés à faire passer 3oo sacs de fa

rine dans le Château de Frouembert; ce qui

fut exécuté heureusement, en traversant ce

lieu des quartiers ennemis & en les trouvant

partout. Le Baron de Goulet y reçut une

contusion, & son cheval fut blesíé. Cependant

il fit des prisonniers, qu'il amena, & le Duc

de Brissac en rendit compte sur-le-champ au

Cardinal de Fleury, qui lui fit donner une

Compagnie de Cavalerie dans le Régiment de

Chepy en 1742. II passa avec ce Régiment en

Bavière, & servit sous les ordres du Maréchal

de Maillebois. Pendant la campagne de 1743,

il fit plusieurs actions éclatantes, comme d'a

voir arrêté les ennemis avec 5o Maîtres, qui

avoient culbuté la Compagnie franche de

Rombert, dans une reconnoissance que le

Maréchal Comte de Saxe fit faire à Plane.

Quelques jours après le Maréchal de Maille-

bois ayant commandé tous les piquets de l'ar-

mée , pour aller reconnoître l'ennem i, la troupe

du Baron de Goulet se trouva environnée par

les ennemis, au point que ce Général fut obli

gé de faire pointer le canon pour dissiper les

ennemis; ce qui réussit, & le Baron de Goulet

les battit, y reçut plusieurs blessures, & ra

mena toute fa troupe, excepté ceux qui res

tèrent morts fur la place. Le Maréchal de

Maillebois en rendit compte sur-le-champ au

Roi, & lui fit avoir la Croix de Saint-Louis

en 1741, quoique n'étant que le dernier Ca-

pitainedeson Régiment.Al'affairede Saverne,

il demanda au Maréchal Duc d'Harcourt des

hommes de bonne volonté, pour aller en avant

& reconnoître l'ennemi, qu'il vit de près dé

bouchant fur deux colonnes, pouraller s'empa-

rerde Saverne; & aussitôtil allaà toute bride à

Phalsbourg en rendre compte à ce Maréchal,

qui fit rétrograder les troupes envoyées pour

la défense de cette Place; les ennemis ayant

déjà outre-passé la hauteur, & le long de la

chaussée, le Baron Je Goulet fut de bonne vo

lonté, par ordre du Général, avertir le Mar

quis du Châteletde se retirer sur Phalsbourg.

Dans cette occasion, le Baron de Goulet fut

blessé, & son cheval reçut deux coups de feu.

II ne se signala pas moins à la bataille de Ro-

coux, fous les ordres du Maréchal Comte de

Saxe: la Cavalerie étant dans l'inaction, &

ayant aperçu plusieurs fuyards de quelques

bataillons , il les ranima & les ramena à la

charge aux hayes de Rocoux, où il fut blessé

d'un coup de biscayenau ventre. Cette action

lui attira beaucoup de louanges de la part du

Maréchal Comte de Saxe. A la bataille de

Lawfeld, sous les yeux du Roi, où il com-

mandoit le second Escadron de son Régiment,

nommé alors Belfond , il y reçut d'abord un

coup de canon, qui coupa son cheval en deux,

& lui blessa les deux jambes, de façon qu'on

fut obligé sur-le-champ de couper ses bottes

avec un rasoir; & se sentant encore aslez de

force pour faire son devoir, il se fit mettre par

quatre Cavaliers fur un autre cheval, mena

son Escadron à la charge, battit l'ennemi, &

resta chargé du Commandement du Régiment,

les autres Officiers ayant été tués ou mis hors

de combat. II y reçut encore un coup de sa

bre, qui lui partagea presque la figure en

deux jusqu'au gosier, dont il porte aujour

d'hui la cicatrice, un sur la tête & un coup de

pistolet. Dans cet état, il eut l'honneur d'aller

présenter au Roi un étendart des ennemis ,

qu'il avoit pris; mais les forces lui manquant

aux pieds de Sa Majesté, on fut obligé de l'en-

lever. Sa Majesté en reconnoissance de tant de

bravoure, le fit Lieutenant-Colonel, avec une

pension. Heureusement guéri de toutes ses

blessures, dont il porte des marques, il n'a pas

moins fait paroître de courage & de zèle dans

la dernière guerre, à toutes les affaires où il

s'est trouvé ; comme à la bataille de Crevelt &

à celle de Lutzelberg, sous les ordres de M.

de Chevert, où il a combattu avec le même
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succès. A cette dernière affaire, il fut démonté

deux fois & ses chevaux blessés fous lui, reçut

un coup de bifcayen à l'épaule: l'Efcadron

qu'il commandoit prit deux pièces de canon.

II s'est trouvé à plusieurs autres petites ac

tions, dans le détail desquelles nous n'entre

rons pas; a senti les effets de toutes les armes

dont on se sert à la guerre, & a sur son corps

les marques de i5 différentes blessures. Le

Baron de Goulet eut l'agrément du Régiment

de Fleury, Cavalerie; mais il aima mieux res

ter Lieutenant-Colonel du Régiment de Char

tres, Cavalerie, ci-devant Belfond, à la téte

duquel il a donné tant de marques de son

courage & de fa valeur, ayant été fait Briga

dier le 20 Février 1761. II est Maréchal-de-

Camp depuis la promotion du 20 Avril 1768,

&a épousé, par contrat du 10 Octobre 1749,

Marie-Catherine-Jeanne Cureau, veuve de

Jacques-Bernard de Coëfferel, dont :

Marie-Yves des Brosses -de -Goulet, né le

20 Février 1752, Capitaine de Cavalerie

dans le Régiment de Condé, non encore

marié.

Les titres de cette ancienne Noblesse ont

été présentés à M. de Baujon, Généalogiste

des Ordres du Roi , & font, en 1772, entre

les mains de M. Cherin, successeur de M. de

Baujon en cet Office.

Les armes: d'argent, au lion de fable ar

mé & lampaffé de gueules.

BROSSES, de Tournayr d'azur, à trois

trèfles d'or, posés 2 & 1.

BROSSET, Seigneur de la Chevalerie, de

la Chaux, laHousardière, en Normandie, Gé

néralité d'Alençon , famille maintenue dans

fanoblesle le 18 Août 1666 & le 2 5 Août 1667,

de laquelle étoit Jean Brossf.t, Contrôleur

d'Alençon, dont il est parlé dans le P. Ansel

me, lequel épousa, vers i52o, Denise Pon-

cher, nièce d'Etienne Poncher, Evêque de

Paris, & Garde-des-Sceaux de France, mort

Pan 1524.

BROSSET, famille noble de la Ville d'O

range, en Provence, dont étoit Pierre-Louis

de Brosset , reçu Conseiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de Provence le

22 Décembre 1750: il est mort, & a laissé des

enfans de fa femme, dont on ignore le nom.

Les armes: d'azur, à la bande d'argent,

chargée de trois roses de gueules.

BROSSIN, Seigneur de Meré, en Tou-

raine: d'argent au chevron d'azur.

* BROU, ou Saint-Romain de Brou, Dio

cèse de Chartres, Terre & Seigneurie qui est

une des cinq Baronniesàu Perche-Gouetqui

fut donnée, avec celle d'Alluye, à Florimond

Robertet. Elle fut le partage de son deuxiè

me fils François Robertet, Bailli du Palais,

marié à Jacqueline Hurault, Dame de Main-

ci. Leur fille unique, Françoise Robertet,

porta la Baronnie de Brou, le Comté de la

Guerche, &c, à sonmari Tristan deRoflaing,

Chevalier des Ordres du Roi, Grand-Maître

& Général Réformateur des Eaux & Forêts

de France. Sa petite-fille, Marguerite-Renée

de Rostaing, mariée à Henri de Beauma-

noir II , Marquis de Lavardin, devint héri

tière en 1679, par la mort de ses frères, de la

Baronnie de Brou. Sa petite-fille Marie-

Louise-Henriette de Beaumanoir, femme de

Jacques- Louis de Beringhen, Marquis de

Châteauneuf, a vendu la Baronnie de Brou à

Anne-Barbe de Courselle, Dame de Ville,

mère à'Anne -Marie -Barbe de Ville, pre

mière femme à'Anne-Léon de Montmoren

cy, Baron de Fosseux, & mère d'Anne-Léon

de Montmorency, qui possède actuellement

cette Baronnie. Voy. MONTMORENCY-

FOSSEUX.

BROUART, Seigneur de Chamerolles &

d'Aigremont.

Guy de Brouart, II» du nom, Seigneur de

Chamerolles, eut pour fils :

Guy de Brouart, Ecuyer, Seigneur de Tré-

fontaine, qui vendit au Roi iooIìv. de rente

fur Beaugency;

Guillaume, aïeul de

Isabeau de Brouart , Dame de Chame

rolles, qui vivoit en 1390, avec son se

cond mari Jean de Monliari ;

Et Jean de Brouart, Capitaine d'une Com

pagnie d'Ordonnance en 1346, père de

Jean de Brouart, II» du nom, Seigneur

d'Aigremont, qui mourut en 1400.

Lesarmes : d'azur,ausanglier d'orpassant .

BROUAULT, Seigneur de la Motte, en

Normandie , Généralité de Caen & Election

d'Avranches. M. d'Hozier parle de Charles

de Brouault, Ecuyer, Seigneur de Sainte-

Barbe, qui avoit épousé, avant 1600, Jeanne

Mignot, dont;

Françoise Brouault, mariée, le 23 Octobre

1621, à Jean Yon, Ecuyer.

U ij
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Les armes: coupé d'azur & d'argent, à la

bande de gueules brochante fur le tout,cot-

toyée de deux étoiles, une d'argent en chef

& une de gueules en pointe.

BROUCHIER, en Provence, famille dont

est Jean-Joseph Brouchier, Trésorier- Géné

ral de France en 1736, qui a des enfans de

son mariage avec la filledu Conseiller Garidel.

II porte pour armes : d'or, à la tour de gueu

les, sortant d'une mer d'argent.

BROUCHOVEN. Le Roi Catholique,

pour récompense des services de Jean- Bap

tiste de Brouchoven, Chevalier de POrdre

Militaire de St. -Jacques, Conseiller de Robe-

Courte du Conseil Suprême des Pays- Bas &

de Bourgogne, Envoyé Extraordinaire en

Angleterre, Ambassadeur & Plénipotentiaire

à la paix de Nimègue, l'éleva, par Lettres du

mois de Décembre 1 676, à la dignité de Com

te de Bergeyck , applicable à quelques Ter

res des Pays-Bas qu'il lui plairoit acquérir.

II mourut, le i3 Novembre 1681, & avoit

épousé i° HélèneForment, morte en i673,veu-

ve de Pierre-Paul Rubens ; & 20 par contrat

du 10 Avril 1674, Marie-Françoise d'Enne-

tières, morte le 2 Mai 1700, veuve d'Henri

de Croonendael. II eut du premier lit :

Jean de Brouchoven , Comtede Bergeyck,

né le 9 Octobre 1644, Surintendant-Géné

ral des Finances, Ministre de la Guerre, du

Conseil Royal aux Pays-Bas, de tous les Con

seils du Cabinet du Roi à Madrid, Ambassa

deur& PlénipotentiaireauCongrèsd'Utrecht,

créé Baron de Léefdael, par Lettres de 1 699,

qui mourut le 21 Mai 1725. II épousa, i° An

ne -Françoise Helman, morte en 1682, fille

de Philippe, Seigneur de Léefdael, & de Bar

be Vecquemans; Si 20 par contrat du 3 Mars

i685 , Livine-Marie de Beer, morte le 28

Avril 1741, veuve de Gérard van Vilfleren,

Baron de Laerne, & fille de Nicolas-Ignace

de Beer, Baron de Meulebeke. II eut du pre

mier lit :

1. Catherine-Ferdinande, Baronne de Léef

dael, morte le 17 Novembre 1757.

Et du second lit:

2. Jean-Philippe-Joseph , Baron de Bergeyck,

mort le 21 Août 1709;

3. Nicolas- Joseph , né le 27 Octobre 1691,

Comte de Bergeyck , qui mourut le 4 Août

1765. II épousa, par contrat du 5 Février

1 720, Marie-Charlotie-Albertine-Louife de

Vi/cher, morte le 1 2 Octobre 1 742 ;

4. Marie-Catherine-Caroline, morte au mois

de Mai i73i,qui avoit épousé, en 1 718 ,

Pierre-Engelbert-Martin de la Faille, Ba

ron de Nevele;

5. Et Marie -Thérèse- Caroline, morte en

Avril 1763, qui épousa, i° par contrat du

21 Février 17 16, Philippe-Théodore-Fran

çois de Fourneau , Comte de Cruycken-

bourg, mort au mois de Mai 1724; & 2»

en 1731, André de Recourt - de- Licques,

Comtede Licques, mort le 8 Octobre 1752.

BROUDIANT: da^ur, à la croix d'ar

gent,frettée de gueules.

<f BROUE (de la), ancienne famille d'ex

traction noble, originaire d'Auvergne. Cette

Maison a formé deux branches principales :

la première, connue fous le titre de Seigneurs

de Gaudelon, établie actuellement à Moissac,

en Quercy; & la seconde à Niort, en Poitou,

sous le nom de Vareilles.

I. Jean de la Broue, qualifié Noble & E-

cuyer, habitoit la Ville d'Aurillac, Diocèse de

St.-Flour, en 1420, & portoit pour armes :

d'argent à trois corbins de fable, 2& 1. II

eut pour enfans :

François, qui fuit ;

Et Amaury, resté à Aurillac.

II. François de la Broue, qualifié noble &

Ecuyer, épousa, au Vican-les-Gourdon, par

contrat du 17 Octobre 1495 , noble Allun-

guette de Pellegrin, dit de Valsergues, fille

de noble Jean de Pellegrin, Seigneur de Vi-

can, au Diocèse de Cahors, dont vinrent :

1. Martin, qui fuit ;

2 . Salvi ;

3. Et Jean, Chanoine de Sarlat, lequel testa,

le 7 Septembre 1572, en faveur de Fran

çoise de Constantin, fa belle-sœur.

III. Martin de la Broue, qualifié noble

comme ses ancêtres, habitoit la Ville de Gour-

don; fonda, le 29 Mars 1549, avec Fran

çoise de Constantin, fa femme , une Chapel-

lenie, fit dresser deux procès -verbaux, le 5

Mars & 2 Décembre i552, qui constatent que

ses Maisons furent pillées & brûlées par ceux

du parti de la Religion prétendue réformée,

& passa un bail à nouveau fief, le 12 Octobre

1 555 ; il fit un testament mutuel avec fadite

femme, le 21 Août 1 563, laquelle étant deve

nue veuve, se trouva saisie de son hérédité ;

elle fit un autre testament, le 28 Mars i58o,

devant Vernilhol , Notaire Royal de Gour-

don; ils eurent de leur mariage :

1. Jean, mort fans alliance;
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i. Antoine, qui suit;

3. Raymond;

4. Thomas, décédé sans alliance;

5. Antoine, que l'on ignore avoir été marié ;

6. Jean, dit le Jeune, mort fans alliance ;

7. 8. & 9. Anne, Clémence & Catherine,

toutes trois mortes Religieuses.

IV. Antoine de la Broue , qualifié noble

& Ecuyer, Seigneur de Blagnac , Officier-

d'Armes dans la Compagnie de St. -Sulpice,

puis devenu Capitaine de cette Compagnie;

fut déchargé d'une tutelle, à cause de sa no

blesse, comme il appert d'un acte authentique,

passé à Sarlat devant Fontalbe , Notaire

Royal, le 26 Septembre i583 & testa le 3o

Janvier 1593, en faveur de Jean, son fils; il

épousa, en présence de ses père& mère, Fran

çoise de Calus, fille de noble Pierre de Ca-

lus, & de Jeanne de Laffalle , & eut:

V. Jean de la Broue, Ecuyer, Seigneur

de Monglieur, né à Gourdon , le 3 Février

1 5 60, qui , ayantété cotiséà la taille par les Con

suls de Dommes,en fut déchargé par un Ar

rêt contradictoire, rendu au Parlement de

Bordeaux, le 20 Août i63o, qui, fur la pro

duction de ses titres, le maintient dans la qua

lité de noble, comme noble d'extraction; il

avoit épousé, par acte sous seing-privé, le 3

Janvier 1602, rédigé en contrat, le 3 1 du même

mois, devant Faillie, Notaire Royal, Fran

çoise de Lautier,dììe de noble .«4/iííre de Lau-

tier, & de Geneviève de la Porte, dont il eut :

1. Blaise, qui fuit;

2. Et Jean, Prieur de Bruniquel , & Chanoi

ne de Moissac.

VI. Blaise de la Broue, Ecuyer, Conseiller

au Parlement de Toulouse, le 11 Février

1640, fut appelé à Paris, pour être du Con

seil de la Régence, & épousa, par contrat, du

9 Juillet i633 , reçu par Claivaux, Notaire

Royal, Jacqueline de Catelan, fille de Fran

çois de Catelan, & de Gaillarde Despagne,

& eut:

1. Jean-Joseph, mort jeune;

2. Jean-François, qui suit;

3. Pierre , Prieur de Bruniquel , nommé à

l'Evêché de Mirepoix, en 1679, & mort à

Bellestat, Village de son Diocèse, le 20 Sep

tembre 1720, âgé de 77 ans;

4. 5. & 6. Françoise, Jeannette & Ursule,

mortes Religieuses ;

7. Et Marie, mariée, par contrat, du 1 3 Juin

1670, avec François de Pelegrue, Cheva

lier, Seigneur de Montagudet, Mousquetaire

du Roi dans fa première Compagnie.

VII. Jean-François de la Broue, Cheva

lier, né à Toulouse, le 19 Février 1641, Gou

verneur des Ville & Château Je Moissac, en

Quercy, fut Garde-du-Corps dans la Com

pagnie de M. le Duc de Noailles, depuis i665

jusqu'en 1667, où il leva une Compagnie de

Chevaux- Légers, dans le Régiment d'Or

léans, qu'il commanda pendant deux ans, que

la paix se fit, & se trouva réformé jusqu'en

1 67 1 , qu'il leva une seconde Compagnie dans

le Régiment de Verdelin, Cavalerie; fut fait

prisonnier & très -dangereusement blessé au

combat de St. - Jean-de-Pagés, en Catalogne,

en 1674; fut choisi parmi les prisonniers qui

étoient à Barcelone, au nombre de 3ooo,pour

aller à la Cour moyenner leur liberté, & faire

faire le cartel pour l'échange des prisonniers,

entre la France & l'Espagne. Le Roi, en ré

compense de sa mission & de ses bons servi

ces, lui donna une gratification de 10000

livres, avec une pension de 1200 livres, & la

promesse d'un Régiment, où il fut nommé,

par Brevet du 20 Juin 1690, à celui de Foix,

Infanterie, qu'il a commandé jusqu'en 1695,

ayant été nommé auparavant, par Brevet, du

24 Mars 1684, Lieutenant des Maréchaux de

France, pour juger les différends des Gen

tilshommes, & fut chargé, par M. de Crillon,

de se transporter sur les côtes de la Saintonge,

pour y faire la revue de MM. les Gentilshom

mes qui y étoient assemblés, les remercier &

congédier, de la part du Roi, &de faire don

ner des certificats à ceux qui s'y feroient trou

vés, selon un ordre du 12 Août 1696; il fut

assigné pour fa noblesse devant M. Pellot, In

tendant de Guyenne; eut acte de la représen

tation qu'il fit de ses titres , en remontant à

noble Martin de la Broue, son trisaïeul, &

fut maintenu dans la qualité de noble & d'E

cuyer, par jugement rendu par cet Intendant,

le 23 Juillet 1668, dans lequel sont rappelés

Jean de la Broue, Ecuyer, & François, son

fils, père dudit Martin; il fut aussi déchargé

du droit de Franc-fief, pour fa Terre deGan-

delon, située en Languedoc, fur le vu de ses

titres, par Ordonnance de M. le Gros, Com

missaire Subdélégué de M. de Baville, Inten

dant de cette Province, du 26 Juin 1693, &

encore maintenu dans fa noblesse, par autre

jugement de M. Samson, Intendant en la Gé

néralité de Montauban, rendu le 20 Mars

1697; il fit son testament devant Escoubié,

Notaire Royal, le 26 Novembre 1723,6c mou
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rutà Moissac, le 5 Octobre 1724511 avoit épou

sé, i" par contrat, du 18 Juillet 1678, reçu

par Martin, Notaire Royal de St.-Cyprien à

Moncuq, en Quercy, Angélique de Crucy-

Marcillac, veuve de Pierre de Lilhol, Pré

sident à la Cour des Aides de Montauban, &

fille de Charles de Crucy-Marcillac-St.-

Béarn, & de Louife le Masuyer ; 20 le 17

Septembre 1693, devant Delbriel, Notaire

de Montauban, Jeanne de Marqueyrel, dont

il n'eut point d'enfans ; & 3° N.... de Rou-

megoux, morte fans postérité; du premier

lit vinrent :

1. Pierre-Louis, qui fuit;

2. Blaise, Archidiacre de Mirepoix, mort à

Moissac en 1748;

3. François, Chanoine de Moissac & Prieur

de Bruniquel, mort à Paris en 1758;

4. Sylvestre , Bénédictin, mort à Reims en

i758;

5. Henriette, mariée avec noble Hippolyte

Delperé de la Chapelle, Capitaine au Ré

giment Royal-des- Vaisseaux, Chevalier de

l'Ordrede St. -Louis, puis nommé Lieute

nant de Roi a la place de Lauterbourg,

morte fans postérité ;

6. Et Marie, mone fans alliance, le i3 Jan

vier 1776.

VIII. Pierre- Louis de la Broue, Ecuyer,

Seigneur de Gandelon, né à Moissac, le 7 Mai

1679, reçu Conseiller au Parlement de Tou

louse, le i3 Septembre 1700, fit son testament

à Montpellier, le 25 Octobre 1721, clos par

Chardenoux, Notaire Royal, & y mourut le

3i du même mois. II épousa, par contrat,

passé le 3i Mai 1700, devant Delbriel, No

taire à Montauban, Marie- Thérèse de Borde-

rie, fille de Pierre, Secrétaire du Roi, & de

Jeanne de Marqueyrel , & laissa pour fils :

1. Pierre- François, qui fuit;

2. Et Jean- François, né à Mirepoix, le 11

Février 171 1, ancien Capitaine au Régi

ment de Dauphiné, Infanterie, & Chevalier

de l'Ordre de St.-Louis.

IX. Pierre-François de i.a Broue, Ecuyer,

Seigneur de Gandelon, né à Toulouse, le 25,

& baptisé lc 3o Septembre 1704, institué hé

ritier universel, par testament de ses père &

aïeul, fut reçu Gouverneur de la Ville de

Moissac, en Quercy, le 19 Mars 1723, fur la

démission faite en fa faveur par son aïeul, &

mourut en ladite Ville, le 20 Décembre 1778;

il avoi t épousé, par contrat, pa ssé devant Tour-

nier, Notaire Royal, le i3 Septembre 1747,

Marie de Couhé, fille de Messire Jean-Jo

seph de Couhé, & de Germaine-Etiennette

de Ducros, dont il a eu :

1. Germain-Joseph-Paul, qui suit ;

2. Jean-François-Joseph, né à Moissac, le 7

Août 1755, Sous- Lieutenant, en 1773, au

Régiment d'Orléans, Dragons ;

3. Marguerite- Jeanne- Françoise , mariée,

par contrat, du 6 Janvier 1772, reçu par

Colombier, Notaire Royal, à Messire Bar

thélemy de Majars, Seigneur d'Alairac ;

4. Marie-Cyprienne, mariée, par contrat, du

16 Septembre 1776, à Mesure Georges-

Jean -Joseph de Bonnefoux , Seigneur de

Caminel ;

5. Et Marthe-Marie-Jeanne, mariée, par con

trat, du i3 Juillet 1778, à Meslìre Guillau

me de Lavolvene, Seigneur de Layraguet.

Germain -Joseph -Paul de la Broue, E-

cuyer. Seigneur de Gandelon , né à Moissac,

le 7 & baptisé le i5 Janvier 1753, a été reçu

Conseiller au Parlement de Toulouse, le 9

Septembre 1775, & dispensé, attendu les preu

ves de fa noblesse d'extraction, par Arrêt du

Conseil d'Etat du 29 Juin suivant, du paie

ment du droit de marc d'or, ordonné par l'E-

dit du mois de Décembre 1770; il a épousé,

par contrat, passé le 3i Décembre 1776, de

vant Daubert, Notaire Royal à Toulouse,

Marie-Thérèse de Bernier , fille de noble

A ndré de Bernier, Ecuyer, & de Marie de

Teulade, dont sont issus :

1. Pierre-André, né à Toulouse, le 14, bap

tisé le 17 Novembre 1777;

2. Et Germaine -Marie-Andrée -Sophie, née

le 3 Avril 1779.

La branche des Seigneurs de Gandelon

porte pour armes: écartelé, aux 1 & a, d'or

à trois corbeaux de fable, becqués 6 mem

brés de gueules, posés 2 & 1, qui est de la

Broue, & aux 2 & 3 de fable, à la tour d'or

maçonnée de fable &surmontée d'un cordon

d'or, passé 6 repassé en trèfle

'BRANCHE

DE VAREILLES.

N... de la Broue laissa pour enfans :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Jean-Marie, né le 7 Août 1708, appelé le

Comte de Vareilles, Maréchal-des-Camps

& Armées du Roi, Chef d'une Brigade des

Gardes-du-Corps du Roi, Seigneur de la

Motte d'Autefa, &c, qui épousa, le 9 No

vembre 1 73 1 ,RadegondedeMareillac,donU

t. Nicolas-Marie, né le 21 Avril 1 733,
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appelé le Marquis de Vareilles, Mous

quetaire de la seconde Compagnie des

Mousquetaires du Roi, & Capitaine de

Cavalerie, marié en 1759;

2. Anne- Marie -Jeanne, née le 6 Sep

tembre 1734, mariée, le 21 Juin 1756,

à N... de Cremoux, Vicomte de Bou-

lois, dont des enfans ;

3. Et Thibaut de la Broue, né le 6 Jan

vier 1742, appelé le Chevalier de Va

reilles, Capitaine au Régiment de la

Reine, Cavalerie.

3. François, né le 1 5 Novembre 1714, appelé

le Baron de la Broue, ancien Lieutenant

des Maréchaux de France, dans la Province

de Poitou, qui épousa, le 21 Septembre

1743, Marguerite-Céleste-Félicité Maron,

dont:

1. N..., née le i3 Avril 1 745, appelée Ma

demoiselle de la Broue ;

2. N..., née le i4Marsi746, appelée Ma

demoiselle d'Exireuil ;

3. N..., née en Avril 1747, appelée Ma

demoiselle d'Abigny;

4. N..., née en Août 1748, appelée Made

moiselle de Faye ;

5. Et N... de la Broue, née en 1749, ap

pelée Mademoiselle de la Clergerie.

4. Louise- Antonine , née le 18 Novembre

1712, Religieuse & Secrétairede l'Ordre de

Fontevrault ;

5. Et Charlotte de la Broue, née le 2 1 Oc

tobre 1 7 1 3 , mariée, le 3 Janvier 1 73 1 , à

Joseph de Villadon, Chevalier, Seigneur de

la Chevrelière, dont des enfans.

Jean-François de la Broue, né le 12 Oc

tobre 1706, appelé Baron de Vareilles, chef

du nom & armes, épousa, le 26 Août 1730,

Anne-Henriette du Bois, dont :

1. Auguste-Jean-François-Antoine, né le i«r

Août 1733, Baron de Vareilles-Sommières,

Officier au Corps Royal d'Artillerie ;

2. François-Henri, né le 4 Septembre 1734,

appelé VAbbé de Vareilles, Grand-Vicaire

du Diocèse de Metz ;

3. Marie-Anne- Françoise, née le 29 Novem

bre 1739, Religieuse à Fontevrault;

4. Marie-Marguerite, née le 10 Novembre

1 740, appelée Mademoiselle de Vareilles-

Sommières ,

5. Henriette, née le 3o Mars 1742, appelée

Mademoiselle de Saint-Romain ;

6. Et Joseph de la Broue, né le 19 Septem

bre 1744, appelé le Chevalier de Vareilles,

Officierau Régiment des Grenadiers Royaux

d'Ailly.

BROUEL (de), en Bretagne: de gueules,

à un léopard d'argent, semé d'hermines.

BROUILLARD, en Bretagne : d'argent,

au chevron d'azur.

BROUILLÉ, BROUILLARD, ou

BROUILLAC, Ecuyer, Sieur de la Maingre,

famille noble & ancienne, employée dans la

recherche de 1 666, Election de Mortagne, Gé

néralité d'Alençon, en Normandie, & main

tenue le 29 Juillet 1667, dontles armes font:

losange d'argent & de gueules; coupé du

premier à cinq mouchetures de fable , 2, 1

& 2.

BROUILLONI , famille originaire d'An

gleterre, & habituée à Aups. Elle posfèdede-

puisplus de 100 ans, la Seigneurie de Fabrè-

gues, & a toujours rempli depuis ce tems-là

les premières Charges de fa Ville. Elle sub

siste dans Pierre-Charles de Brouilloni, Sei

gneur de Fabrègues , pourvu d'un Office de

Trésorier-Général cte France le 27 Septembre

1749. Les armes : d'argent, à Paigle de fa

ble, couronné de même.

BROU1LLY, en Artois. I. Antoine, I"

du nom, Seigneur de Brouilly, en Artois,

épousa Jeanne de Crannes, dont il eut :

II. Antoine, II* du nom, Seigneur de

Brouilly, qui mourut à la bataille d'Azin-

court, le 25 Octobre 1415, laissant de Jeanne

de Guyfìelle:

III. Nicolas, Seigneur de Brouilly, au

quel Jean , Duc de Bourgogne, fit épouser,

l'an 1422, Marie de Fromentières, Damedes

Terres d'Essey, de Beauvoir, de Corcoy & de

la Marcie. II en eut:

1 . Robert, qui fuit ;

2. Et Antoine, Seigneur de Mainviller, rap

porté après son frère aîné.

IV. Robert, ou Robinet de Brouilly, fit

hommage au Comte de Beaumont d'un Fief

sis à Couval l'an 1473. II épousa Jeanne d'A-

thyes, Dame de Houin,dont il eut:

Marguerite , Dame de Brouilly, femme de

Morel, Seigneur de Saveuse.

IV. Antoine de Brouilly, IIIe du nom,

Seigneur de Mainviller, second fils de Nico

las , Seigneur de Brouilly, & de Marie de

Fromentières , épousa Marie de Cais, dont

vinrent:

1 . J-ean, qui suit ;

2. Pierre, Seigneur de Silly, marié à Fran

çoise de Vieuxpont ;

3. Louis, Seigneur de Chevriers & d'Estour
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mel, Capitaine de Compiègne , qui époufa

Jeanne de Belloy, Dame de Rofoy ;

4. Et Marguerite, femme de Bon de Han-

gejl, Seigneur du Mefnil-Saint-Georges.

V. Jean de Brouilly, Seigneur de Main-

viller & de la Villette, époufa Antoinette du

Pas, fille d'Antoine du Pas, Seigneur de Feu-

quières, & de Jeanne de Chdtillon , dont il

eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. M adelon, Chevalier de Malte, tué au fiège

de Malte l'an 1 565 ;

3. Françoise, femme de Charles de Herbou-

ville, Seigneur de Thionville & du Frefnay ;

4. Et Madeleine, Abbeffe de Sainte-Made

leine de Bival en 1 564.

VI. Antoine de Brouilly, IV» du nom.

Seigneur de Mainviller & de la Villette, em

ployé l'an 1 567 dans le Procès-verbal des Cou

tumes de Montdidier, fut marié i°à EJiher

de la Fayette; & 20 à Charlotte d'Aumale,

de la branche de Haucourt. Il eut entr'au-

tres enfans du premier lit:

1. François, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Et Madeleine, femme de Claude Savary,

Seigneur de Lancofme, fils de Claude, & de

Jacqueline de Villequier.

VII. François de Brouilly , Seigneur de

Mainviller , tué à la bataille de Senlis l'an

i58o,avoit époufé Louife de Halluyn , fille

de Charles de Halluyn , Chevalier des Or

dres du Roi, Lieutenant-Général au Gouver

nement de Picardie, Duc de Halluyn, Pair

de France, Seigneur de Piennes & de Mai-

gnelers & Gouverneur de Metz, & d'Anne

Chabot. Il laiffa :

1 . Charles, qui fuit ;

2. Et Nicolas, tué en l'Isle de Rhé au fervice

du Roi l'an 1622.

VIII. Charles de Brouilly, Seigneur de

Mainviller, du Mefnil- Saint -Georges & de

Saint-Martin , Gouverneur du Caftellet , vi-

voitl'an i6i5. Il époufa Renée deRoche/ort,

fille d'Anne de Rochefort , Seigneur de la

Croifette, & de Charlotte de Sautour. Il

laiffa:

1 . Louis, qui fuit ;

2. Antoine, rapporté après fon frère;

3. Anne, femme de Guillaume Pot , Seigneur

de Rhodes;

4. Et Isabeau, femmede Jacques d'Angennes,

Baron de Poigny.

IX. Louis de Brouilly, Marquis de Pien

nes, fut tué devant Arras l'an 1640. Il avoit

époufé Gilonne d'Harcourt , fille unique &

héritière de Jacques d'Harcourt , Marquis

de Beuvron, & de Léonore Chabot. Il laiffa

pour fille unique :

Marie de Brouilly, morte l'an 1672, femme

de Henri de Régnier, Marquis de Guer-

chy.

IX. Antoine de Brouilly, V» du nom,

Marquis de Piennes après fon frère aîné, Che

valier des Ordres du Roi, Gouverneur de la

Ville & Citadelle de Pignerol, mourut à Pa

ris le ier Novembre 1676, âgé de 65 ans. Il

ëpoufa, l'an 1661 , Françoife Godet, fille de

Claude Godet-des - Marais , & de Jeanne

Gravé , & laiffa:

1. Olympe, morte à Paffy, près de Paris, au

mois d'Octobre 1723, qui époufa, le 17 Dé

cembre 1690, Louis d'Aumont, Marquisde

Villequier, depuis Duc d'Aumont;

2. Et Marie-Rosalie, morte le 12 Septembre

1735, qui époufa, le 26 Mars 1 685, Alexis-

Henri, Marquisde Chdtillon, Chevalier des

Ordres du Roi.

Les armes: d'argent, au lion dejinople,

armé, lampaffé& couronné de gueules. Sup

ports : deux centaures. Cimier : un centaure.

BROUSSE DE VERTEILLAC (la).Thi

baut de la Brousse, Comte de Verteillac,

époufa Marie- Madeleine-Angélique de la

Brousse, Comteffe de Verteillac, morte le 2 1

Octobre 175 1, dont:

César- Pierre-Thibaut delà Brousse, Mar

quis de Verteillac, né le 8 Octobre 1729 , qui

étoit Capitaine dans le Régiment de Penthiè-

vre, Cavalerie, quand il acheta un Guidon de

Gendarmerie le i5 Août 1759; il eft devenu

premier Cornette des Chevaux -Légers de

Berry en 1760, & Sous-Lieutenant des Gen

darmes de Flandre en 1762 avec Brevet de

Meftre-de-Camp de Cavalerie, & Gouver

neur & Grand-Sénéchal du Périgord. Il a

époufé, le 20 Mars 1759 , Louife- Marie de

Saint-Quintin, morte le 9 Juin 1763, fille

d'Alexandre, Comte de Belet, & de Marie

Peyrencde Boiffieu, dont:

François-Gabriel-Thibaut de la Brousse, né

en 1763.

BROUSSEL. Philippe de Broussel , E-

cuyer, vivant en 1490, eut de Marguerite de

la Porte :

Claude de Broussel, marié, le 12 Janvier

i553, à Marguerite de Maupeou, dont:
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Pierre de Broussel, Baron de la Pierre,

Seigneur de la Neuville , Gouverneur de

Troyes, & Ambassadeur en Angleterre pour

le Roi Henri IV.

Louis de Broussel, son fils, commandant

la Cavalerie en Piémont sous le Prince Tho

mas de Savoie, fut père de

Charles de Broussel, Baron de la Neuville,

marié à Nicole- Françoise du Chátelet de

Pierrefitte, dont naquirent:

1. Louis-Joseph, Baron d'Ambronville , par

acquisition de la Baronnie de ce nom, qui

eut de N... de Mesgrigny :

Nicole de Broussel, morte fans alliance

après 1742 ;

2. Armand-Jean, qui fuit;

3. Charlotte- Elisabeth, mariée à Pierre-

Gaston de Capijucchi, dit de Bologne, Mar

quis de Bonnecourt & de Bologne , d'où

font sortis le Marquis de Bologne-Capiçuc-

chi, la Comtesse de Vidampierre & un Ab

bé, mort Doyen de la Cathédrale de Lan-

gres;

4. Henriette, Prieure perpétuelle de Notre-

Dame de la Pitié-lès-Joinville ;

5. Et une fille, Religieuse Ursulineà Bar-sur-

Aube.

Armand-Jeande Broussel, Chevalier, Com

te de la Neuville , Seigneur de Bailly & de

Voilecomte, épousa , par contrat du 27 Dé

cembre 17 16, Jeanne -Charlotte de Viard-

d'Attigneville, Baronne de l'Empire. Après

22 ans de veuvage, elle s'est remariée, en 1763,

à Gaspard -Hardouin-François d'Ambly,

Marquis des Ayvelles, ancien Capitaine de

Dragons & Chevalier de St.-Louis, fils de

Philippe-François, &de Marie-Béatrix du

Chátelet. Elle étoit fille de Jean-Nicolas de

Viard-dAttigneville , Seigneur de Cousan-

ces, &c, & de Louise de Viard-de-Tron-

ville, fa seconde femme. Elle a eu du premier

lit:

1. Antoine-Florent, qui suit;

2. Nicolas-Antoine -Augustin , né le 6 Jan

vier 1736 ;

3. Charlotte- Joséphine , née le 3o Octobre

1740;

4. Diane, Religieuse à l'Abbaye de St.-Pierre

de Reims, & depuis Prieure de Notre-Da

me de la Pitié-lès-Joinville;

5. Louise, Religieuse à Saint-Pierre de Reims ;

6. Madeleine, Religieuse aux Annonciades de

Joinville;

7. Et Bonne-Françoise , Religieuse Ursuline

à Bar-sur-Aube.

Tome J V.

Antoine- Florent de Broussel, Comte de

la Neuville, né le 23 Novembre 1734, est de

venu Baron d'Ambronville par la mort de sa

cousine germaine Nicole de Broussel.

Les armes: d'açur, au chevron d'or, ac

compagné en chefde deux roses, & en poin

te d'un croissant ; le tout de même. .

BROUSSORE (de), Seigneur du Pujet &

de Virargues: d'argent, à Vaigle de sable,

accompagné en chef de deux tours de gueu

les.

BROUSTAL, prèsTréguier: de gueules,

à une croix d'argent, chargée de cinqmer-

lettes defable.

BROYE (de), famille noble & ancienne,

dont étoit Hugues de Broyé, Chevalier, ma

rié à Marie de Boulainvilliers, dont il eut

entr'autres enfans :

Nicolas de Broyé, Chevalier, Seigneur de

Nanteuil-le-Haudouin &de Passyen Valois,

marié à Jeanne de Villiers ou Villers, fille

de Jean, & de Marguerite de Soissons, fille

de Thibaut de Soissons, Comte de Moreul,

& de Marguerite Tirel, Dame de Pois. II cn

eut entr'autres enfans :

Marguerite de Broyé, Dame de Nanteuil &

de Passy, mariée à Henri de Lénoncourt, II«

du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, fils

de Thierry, & de Jeanne de Ville, dont

postérité.

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'or, à

une bande da\ur, accompagnée de Jix mer-

lettes de même, posées en orle , qui est de

Broyé; & aux 2 & 3 de gueules, à trois pals

de vair appointés; au chef d'or, chargé de

trois coquilles de finople, qui est Dogny; &

fur le tout: d'argent, à neuffleurs defable,

posées 3, 3 d? 3.

BROYES, ancienne Maison éteinte, qui

tire son origine de la Châtellenie de son nom,

située en Brie, près la Ville de Sézanne, de

laquelle étoit sortie celle de Cháteauvillain ,

aussi éteinte. Le célèbre Duchesne en parle

amplement à la suite de la Maison de Dreux.

Le premier de ce nom dont le P. Anselme fait

mention, tom. II, p. 338, est

Renard, Seigneur de Broyés , de Beaufort

& Pithiviers, qui vivoit du tems du Roi Hu

gues Capet , vers 960, & épousa une Dame

nommée Havoife ou Heloyse, que le Ro

man de Guerin de Lorraine dit avoir été une

des filles de Hervé, frère du même Guerin;

V
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mais il y a plus d'apparence qu'elle eut pour

père Eudes, 1er du nom, Comte de Chartres

& de Blois. Ils eurent :

1. Isembart, qui fuit;

2. Et Odolric, Evêque d'Orléans en 1022.

Isembart, Seigneur de Broyés &de Beau-

fort, signa à une Charte de 1026; le nom de

fa femme n'est point connu, mais il eut:

1 . Hugues, qui fuit ;

2 . Et Isembart, Evêque d'Orléans après Odol

ric son oncle, l'an 10 33.

Hugues, surnommé Bardoul, Ier du nom,

Seigneur de Broyés, de Beaufort , de Pithi-

viers & de Nogent en io58, eut de son épou

se, dont le nom n'est pas connu :

1. Barthélemy, qui fuit;

2. Haderic, qui succéda à son oncle Isembart

à l'Evêché d'Orléans l'an io63;

3. Et Isabeau, femme de Simon, I«r du nom,

Comte de Mont/ort , auquel elle porta en

dot la Châtellenie de Nogent.

Barthélemy , Seigneur de Broyés & de

Beaufort en 1081, laissa:

1. Hugues, qui suit;

2. Et Renaud, Chevalier, mentionné dans

l'Histoire des guerres de la Terre-Sainte.

Hugues, dit Bardoul, II0 du nom, Sei

gneur de Broyés, de Beaufort, de Baye, Trie-

le-Bardoul & Charmentré en 1089, mourut

vers 1 1 12. II épousa Emmelinede Montlhéry ,

fille de Miles, dit le Grand , Seigneur de

Montlhéry & de Bray, & de Lithaife, Vi

comtesse de Troyes. II laissa :

1 . Simon, qui fuit ;

2. Barthélemy, Chevalier en 11 04;

3. Et Marie, morte fille en 1 1 3 1 .

Simon, Iw du nom, Seigneur de Broyés, de

Beaufort, de Baye , Trie-le-Bardoul & Char

mentré en 1 1 13, mourut vers 1 141. II épou

sa Félicité de Brenne ou Brienne, fille d'E-

rart, Comte de Brenne en Champagne, &

eut :

1 . Hugues, qui suit ;

2. Simon, Seigneur de Beaufort & de Trie-le-

Bardoul en 11 52, qui eut d'Agnès de Ra-

meru :

Félicité de Broyés , dite de Beaufort,

qui fut mariée à Hugues , Comte de

Réthel, fils de Manaffès, Comte de Ré-

thel, &de Mahaut;

3. Et Emmeline, morte fille.

H ugues, 1 1 1 8 du nom , Seigneur de Broyés,

de Châteauvillain & d'Arc en Barrois en

1 r68, épousa i» Etiennette de Bar, fille de

Renaud, dit le Borgne , Ier du nom , Comte

de Bar, & de Gilles de Vaudemont ; & 2°

Isabeau de Dreux, fille de Robert de France,

Comte de Dreux, & d'Agnès de Bràine. II

eut du premier lit:

1. Simon, qui suit;

2. Emmeline, morte sans avoir eu d'alliance

en 1 197;

3. Agnès, morte de même.

Du second lit sont issus :

4. Simon, dit le Jeune, qui fit la branche des

Seigneurs de Châteauvillain , rapportée ci-

après;

5. Et Ameline, morte fille en 1 194.

Simon, II» du nom, Seigneur de Broyés &

de Commercy, mourut l'an 1210. II épousa

Nicole, Dame de Commercy, dont il eut:

1 . Hugues, qui suit ;

2. Gaucher, Seigneur de Commercy en 1243,

mort sans lignée ;

3. Renaud, dit de Commercy, qui épousa

Marguerite de Bu^ancy, dont il n'eutpoint

d 'en fans;

4. Autre Hugues, qui fut d'Eglise;

5. Et Agnès, morte fille.

Hugues, IV* du nom, Seigneur de Broyés,

mourut l'an 1 226. II épousa Odette de Ven-

deuvre, fille & héritière d'Eudes, Seigneur

de Vendeuvre , & de Béatrix de Ceris , &

laissa :

1. Hugues, qui suit;

2. Eudes, Seigneur de Vendeuvre, mort sans

hoirs, l'an 1246;

3. Simon, Chanoine de l'Eglisc de Reims en

1252 ;

4. Gaucher, aussi Chanoine de l'Eglife de

Reims ;

5. Marguerite, femme de Gérard, Seigneur

de Durnay, fils de Jacques , Seigneur de

Durnay, & d'Agnès ;

6. Et Ermensens, Religieuse en l'Abbaye de

Notre-Dame deTroyes en 1223.

Hugues, V° du nom, Seigneur de Broyés

en 1247, épousa une Dame nommée Béren-

gère, & laissa:

1. Thibaut, qui suit;

2. Jean, Chevalier, qui eut en partage les Sei

gneuries de Soisy & de la Villeneufve, &

fut père de Guy de Broyés , Seigneur des

mêmes lieux, marié à une Dame nommée

Perrenelle: ils vivoient l'an 1297;

3. Et Hugues, Chanoine de Saint-Quiriace de

Provins, & de Saint-Blitaire de Broyés en

1270.

Thibaut , Seigneur de Broyés , ayant suc
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cédé à son père, eut d'une femme, dont le

nom est inconnu , Guy, Seigneur de Broyés,

lequel est nommé avec Jean, Seigneur de

Chateauvillain, dans des Lettres passées en

1314. La branche aînée de cette Maison a fini

aux enfans de Thibaut de Broyés. Ces Sei

gneurs vivoient sous le règne de Philippe le

Bel, & portoient pour armes : d'azur, à trois

broyesd'or,posées enpal, & rangées enface.

BRANCHE

des Seigneurs de Chateauvillain.

Simon de Broyés, dit le Jeune, fils de Hu

gues III, Seigneur de Broyés, & d'Elisa

beth de Dreux, fa seconde femme, eut en par

tage la Seigneurie de Chateauvillain. Lui &

sa postérité prirent le surnom de Chateauvil

lain, suivant la coutume usitée de ces tems-

là, ainsi que les armes, qui sont : de gueules,

semé de billettes d'or, au lion de même bro

chant fur le tout. Simon mourut en 1258 ou

1259. Jean de Chateauvillain, son troisième

fils, fut Evêque & Comte de Châlons, & Pair

de France en 1284: il mourut en i3i2. Si

mon de Chateauvillain, son neveu , fut aussi

Evêque de Châlons, se trouva au Concile Pro

vincial de Reims en 1329, & mourut en 1334.

La Maison de Chateauvillain a fini à Jean

de Chateauvillain, mort jeune. Jeanne, Da

me de Chateauvillain , principale héritière,

fut mariée quatre fois; elleeutde son dernier

mari, Enguerrand cTEudin :

Marie de Chateauvillain, mariée à Jean de

Bourgogne, Seigneur de Montaigu.

La Terre de Chateauvillain fut érigée en

1703 en Duché -Pairie en faveur de Louis-

Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse,

Prince légitimé de France. Au mot CHA

TEAUVILLAIN nous dirons les Maifonsoù

cette Terre a passé.

De la Maison de Chdteauvillain sont sor

ties deux branches aussi éteintes :1a première,

celle des Seigneurs de Pleurre & de Baye,

dont est auteur Hugues de Chateauvillain,

second fils de Simon II, mort en 1314. Ces

Seigneurs ont fini à Jean de Chateauvillain,

Seigneur de Vauclere & de Baye, mort fans

enfans vers 1372; & la seconde est celle des

Seigneurs de Lujy & de Sémur, qui a pour

tige Guy de Chateauvillain, second fils de

Jean Ier, Seigneur de Chateauvillain, & de

Jeanne de Lujy, mort en 1288, & qui a fini

à Jean de Chateauvillain, Seigneur de Lu-

fy, mort fans postérité en i36i. Voy. le P.

Anselme, ci-dessus cité.

BROYES, en Picardie: écartelé, aux 1 &

4 d'or, à la bande de gueules, accompagnée

deftx merlettes de même, posées en orle, 3

en chef & 3 en pointe; aux 2 & 3 d'or, à la

croix de gueules , chargée de cinq coquilles

d'argent.

BRUANT, SeigneurdesCarrières :á'a^Mr,

au chevron d'or, accompagné en chef de

deux étoiles d''argent, & enjointe d'un crois

sant de même; au chef cousu de gueules.

ERVBACH :degueules,fretté d'or, à la

fasce d'argent sur le tout.

BRUC. Joseph-Benoît , Comte de Bruc,

Conseiller de Grand-Chambre au Parlement

de Bretagne, marié, en 171 2, à Thérèse le

Prestre de Cháteaugiron, dont:

Louis-Claude-Jean-Baptiste-Benoît,Coitì-

te de Bruc, qui épousa, à Rennes,le 14 Avril

1738 , Anne-Sylvie -Claudine du Breil de

Pontbriand.

BRANCHE

des Marquis de la Guerche

& DE MONTPLAISIR.

C'est en faveur de René de Bruc , Cheva

lier, Seigneur de Montplailìr, Maréchal -

de-Camp & Lieutenant de Roi d'Arras,

que la Terre & Seigneurie de la Guerche,

dans l'Evêché de Nantes, fut érigée en Mar

quisat par Lettres du mois de Février 1682,

enregistrées à Nantes le 18 Février 1684, & à

Rennes le 3 Juillet 1686: fa postérité possède

aujourd'hui ce Marquisat. Les armes : d'ar

gent, à la rose de gueules, boutonnée d'or.

BRUCAN (de), Sieur de la Fresnaye, an

cienne Noblesse, Election de Valognes, en

Normandie, qui porte: de gueules, à un

homme armé d'argent, tenant une hallebar

de d'or.

BRUCE , famille noble d'Angleterre , qui

tireson origine de Robert BRUcE,qui, passant

avec Guillaume le Conquérant, reçut en don

plusieurs Châteaux & Fiefs, & en particulier

celui de Skelton, dans le Comté d'Yorck.

Depuis ce tems cette famille a fleuri de plus

en plus, & a donné deux Rois à l'Ecosse,

Robert & David Bruce; le dernier mourut

fans enfans dans le Château d'Edimbourg.

Marguerite Bruce, fa sœur, devint son héri

tière, & fut mariée à Walter Stuart, de qui

V j
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descendirent ensuite les Roisd'Ecofle. Le Roi

Jacques Stuart étant parvenu à la couronne

d'Angleterre après la mort de la Reine Elisa

beth, fa cousine, en i6o3, Edouard Bruce-

de-Kinloss le suivit en Angleterre ; il fut Con

trôleur des Registres de la Chancellerie, Ba

ron d'Ecosse, fous le titre de Lord Bruce de

Kinloss. II eut :

1. Edouard, qui fut tué en duel par Edouard

de Sackville, Chevalier de Bath ;

2. Et Thomas, qui fuit.

Thomas de Bruce devint héritier de son

frère. Le Roi Jacques Ier le fit Comte d'El-

gin, en Ecosse, en 1612; & le Roi Charles

Ier le créa Baron d'Angleterre avec titre de

Lord Bruce-de-Worthon, dans le Comté

d'Yorck, en 1 663, & son fils Robert hérita de

son bien & de ses titres; il fut fait Comte

d'Aylesbury par le Roi Charles II. U eut de

Diane, fille d'Henri, Comte de Stafford, 8

fils & 8 filles, dont une partie vivoit encore

vers le commencement du règne de Jacques

II, & il laissa pour son successeur dans ses ti

tres & ses biens, le sixième de ses fils, qui

étoitl'aìné de ceux qui vivoient alors.

BRUCELLES, en Picardie : (for, au che

vron de gueules, accompagné dedeuxgrap

pes de raisin en chef, & d'un écureuil aussi

de gueules en pointe.

BRUCHARD, en Limousin. Suivant un

inventaire des titres justificatifs produits par

Pierre & Isaac Bruchard, devant M. d'A-

guejseau, Commissaire départi pour l'exécu-

tion des Ordres de S. M. lors de la recherche

de la Noblesse , François Bruchard, Ecuyer,

Seigneur de Monmady & Margniac, & en

partie de Saint-Avit, suivant son testament du

80ctobre 1 5 5..,épousa Louise de Saint-Cha-

tnant, de laquelle il eut entr'autres enfans :

Christophe Bruchard, Ecuyer, Seigneur de

Monmadi, qui épousa, par contrat du 22 Juin

i552, passé à Périgueux, Marie de Belcier,

fille de noble homme Jean de Belcier, Sei

gneur de Ralfie, Conseiller du Roi , Lieute

nant-Général, Civil & Criminel de la Séné-

chaussée de Périgord, & de Marguerite de

Laure, Dame de Belcastel.

Pierre Bruchard de MoNMADY,Ecuyer, Sei

gneur de Monmady & de Margniac, épousa,

par contrat passé au Château de Javerlhac ,

Sénéchaussée de Périgord , le 5 Novembre

1584, Françoise Texier, fille de François

Texier-de -Javerlhac , & de Catherine de

Lambertye. II est marqué dans son testament

du i" Juin 1623 qu'il eut deux fils:

1. François, qui fuit;

2. Et Charles, rapporté après la postérité de

son frère.

Noble François Bruchard, IIe du nom, E-

cuyer, Seigneur de Margniac, étoit mort le

21 Mars 1646. II épousa, par contrat du 17

Juin 1620, Susanne du Saillant, fille de no

ble Elie du Saillant, Ecuyer, & d'Anne

d'Escars, & laissa Susanne du Saillant veu

ve avec un fils en bas âge, nommé Pierre,

dont elle fut tutrice.

Pierre Bruchard, IIe du nom, Seigneur

de Monmady & de Margniac, épousa Jeanne

de la Pomelie, Dame dudit lieu , veuve le 8

Janvier 1645, de Messire Jacques - François

Royère, Seigneur de Brigniac. Charles Bru

chard, son oncle, Seigneur de la Fayolle, si

gna son contrat de mariage, chargé de procu

ration par Susanne du Saillant, sa mère.

Charles Bruchard, Sieur de la Fayolle,

second fils de Pierre Ier, & de Françoise

Texier, testa le 10 Juin i663,& nomma son

épouse, & après elle tel ou tel de leurs enfans

qu'elle aviferoit. II épousa, par contrat du 7

Novembre 1629, Catherine du Saillant, fille

d'Elie du Saillant, Ecuyer, & d'Anne d'Es-

cars. Ses enfans furent :

Isaac & Pierre Bruchard, nés, suivant

leurs extraits baptistaires, les 22 Janvier 1 63 1

& 6 Janvier i638. D'un de ces deux frères

vint :

Jean de Bruchard, marié, par contrat du

3o Août 1668. II est apparemment père d'un

autre Jean de Bruchard, marié, par contrat

du 2 Janvier 17 12, kEléonore de VEstrade.

De ce mariage est né :

François - Philibert de Bruchard, chefde

fa famille en 1769, marié, par contrat du 7

Février 1749, à Françoise Léonard deSaint-

Cyr.

C'est ce que nous apprend cet inventaire de

pièces produites de la famille noble de Bru

chard, dont la maison fut incendiée par un

parti dans la révolte de Guyenne. Alors le

Parlement de Bordeaux députa un Commis

saire pour que les rentes & aveux dûs au Châ

teau de Monmady, Paroisse de Corignac en

Périgord, fussent payés & rendus, comme pré

cédemment avant l'incendie. L'Arrêt à la

Réole, le Parlement y séant alors, porte que



345 BRU
BRU 346

cette famille est une des plus anciennes No-

bleffes du Périgord, qu'elley pojsédoit St.-

Avit, Monmady & autres Terres en Péri

gord, & Jumìlhac-Saint-Jean en Limousin :

c'est ce qui se prouve par les tombeaux qui

font dans les Eglises Paroissiales de ces deux

endroits, où l'on voit des figures en relief

avec des épitaphesen lettres gothiques. Mes

sieurs àtJumilhac possèdent aujourd'hui ces

deux Terres.

La famille de Bruchard est établie depuis

200 ans en Limousin, au Château de la Po-

melie, à trois lieues de Limoges. Elle est al

liée aux plus grandes Maisons du Périgord,

commeà celles à'Aubeterre-de-Lanmary, de

Javerlhac, d'Hautefort, de Lubersac, &c,

Du Règne de Henri II, un de Bruchard

étoit Capitaine de Lances, ce qui se prouve

par la lettre de ce Prince, qui l'exhorte à con

tinuer ses bonsservices, ainfi qu'ont fait Jes

ancêtres; & le bisaïeul de François -Phili-

bert de Bruchard a commandé le dernier

banc & arrière-ban du Limousin.

Les armes : d'azur, à trois fasces d'or, &

une bande de gueules. Cette famille est la

feule de son nom.

* BRUCOURT, Seigneur de Douville en

Normandie, Généralité d'Alençon, famille

maintenue dans fa Noblesse le 5 Avril 1666.

La Terre de Brucourt, située dans le Bail

liage de Caen, a donné l'origine à cette Mai

son, qui est éteinte depuis si long-tems qu'il

ne nous en reste que des Mémoires très-con

fus.

Wace, Chanoine de Bayeux, parlant de la

conquête de l'Angleterre par le Duc Guillau

me le Bâtard, l'an 1066, y met dans le nom

bre des Chevaliers qui raccompagnèrent le

Sire de Brucourt; & parmi ceux qui suivi

rent leur Duc RoBERT-Courteheuse, au voya

ge de la Terre-Sainte l'an 1097, est Monsieur

Guillaume de Brucourt. Robert de Bru-

court est nommé parmi les Chevaliers qui si

gnèrent au mariage du Roi l^Ax-sans-Terre

l'an 1 173. Jean de Brucourt estcomprisdans

le rôle de ceux qui portoient bannières fous

le Roi Philippe II, dit Auguste, ès années

1205 & I2l5.

Et dans un Catalogue fait des Seigneurs

renommés, sous le même Roi, l'an 1218, sont

Henri &. Gilbert de Brucourt. Jean de Bru

court, Seigneur de Saint-Denis-le-Vêtu, vi-

voit l'an 1 228, avec autre Jean de Brucourt,

Seigneur de Menilles; Henri, Seigneur de

Brucourt, de Saint- Martin en Bessin & de

Chambeval; un troisième Jean de Brucourt,

Seigneur de Crèvecœur en Auge; & Hugues

de Brucourt, Seigneur de Ham.

Parmi ceux qui accompagnèrentJean d'Har-

court, Amiral de France, en son voyage de

mer l'an 1295, est Guillaume de Brucourt.

L'Echiquier de i3o6 parle de Robert de

Brucourt, ayant différend contre Robert de

Tilly, Seigneur de Barou. Guillaume de

Brucourt est du nombre des Chevaliers que

Geoffroy d'Harcourt, Amiral de France,

mena en mer l'an 1 3 18. L'Echiquier de

1341 parle de Jeanne de Ferrières, Dame

de Sommerive, veuve de Jean de Brucourt,

Robert Patry, Guy de Brucourt, & autre

Jean de Brucourt, Chevaliers. Un Jean de

Brucourt est du nombre de ceux à qui le Roi

Jean pardonna après l'affaire de Rouen l'an

1 3 60. La même Jeanne de Ferrières & Guy

de Brucourt, plaidoient encore en l'Echi-

quier contre plusieurs autres l'an 1 363. Pier

re Gougeul, dit Moradas, Sire de Rouville,

Capitaine du Pont-de-l'Arche en 1 374, fils de

Jean Gougeul, dit Morequin, Sire de Rou

ville, & de Péronnelle des Effarts, épousa

Luce de Brucourt. Girard de Tournebu,

Sire d'Auvillers, & Jeanne de Brucourt, son

épouse, vivoient en 1377. Jeanne Pay-

nel, fille de Guillaume Paynel, Baron de

Hambie, & de Jeanne de Norgot, épousa

Ferrand de Brucourt. Robert de Brucourt,

Seigneur de Messy, Chevalier, prit pour fem

me Marie Paynel, de laquelle entr'autres

enfans il eut pour fille:

Isabelle de Brucourt, qui fut mariée à

Jean, Seigneur Desmonstiers. Jean, Sei

gneur de Maimbeville, IIe du nom, eut pour

femme Guillemette de Brucourt. Dans le

Compte de Jean le Flamant, Trésorier des

Guerres en 1387, est Robert de Brucourt.

Enfin, Gabriel du Moulin, dans son Histoire

de Normandie , parle de M. Guillaume de

Brucourt, qui étoit du nombre des Cheva

liers qui furent en Terre-Sainte.

Les armes : fascé d'or & de gueules destx

pièces à vingt-une fleurs-de-lys de l'un en

l'autre, 4, 3, 4, 3, 4 & 3,- & un bâton d'azur

brochant furie tout.

BRUCOURT: d'or, au lion de gueules.

y. BRUET. Maison d'ancienne nobleíle de
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Guyenne, établie en Agenois. L'antiquité de

son existence est constatée par des titres des

XII', XIIIe & XIV siécles. Le rôle Gascon,

les actes de Reymer en font une honorable

mention; des personnages de ce nom & de

cette Maison se trouvent aussi au nombre des

Barons & Seigneurs de la Guyenne, qui fi

rent hommage au Prince de Galles, en 1 363 .

Sa filiation est établie par titres authentiques

jusqu'à Laurent de Bruet, qui avoit épousé

Talaise de Saintrailles, fille de Fortiffon,

8f.(œuTdePotkon de Saintrailles, Maréchal de

France,& qui passa un acte avec noble Dona

Blafiade Tantalon,le 10 Avril 1400. Ce titre,

que j'ai vu, a été recouvré depuis que M . à'Ho-

;rier,après un sérieux examen des titresde cette

Maison, a inséré la généalogie dans son Ar

moriai de France. Ledit Laurent de Bruet

laissa pour son héritier & successeur, & de sa-

dite femme :

II. Jacques, dit Jacquemet de Bruet, qui,

conjointement avec son frère, Jean de Bruet,

fit un échange avec noble Jeanne de Bras-

seux, & eut pour fils :

III. Noble Louis de Bruet, qui transigea,

le 6 Novembre 1490, avec noble & puissant

Seigneur d'Estuer, Chevalier, Seigneur de

Saint-Megrin,surlesdisférends qu'ils avoient

pour le partage des biens de Fortiffon de

Saintrailles, père de Thalie ou Thalaife de

Saintrailles. II laissa pour fils & successeur:

IV. Jean de Bruet, Seigneur de la Garde,

qui testa en 1 543 . II épousa Catherine de

Madaillan, qui testa le 28 Juin 1 568 , en fa

veur d'Alexandre, qui suit, qu'elle nomma,

étant veuve, son héritier universel.

V. Alexandre de Bruet, Ecuyer, Seigneur

de la Garde & de Saint-Caprasi , habitant de

la Ville de Tonneins, fut breveté Aide -de-

Camp du Roi; il transigea avec Queslin,Com

te de la Vauguyon, finit les discussions pour

la succession des biens de la maison Saintrail

les,^ testa le 23 Avril 1578. II épousa Jean

ne de Broubailh, dont:

VI. Jacques de Bruet, IIe du nom, E-

cuyer, Seigneur de la Garde & de St.-Capra-

si, Gouverneur pour le Roi des Ville & Châ

teau de Tonneins, où il se comporta avec tant

de courage & de prudence, pendant les guer

res de Religion, qu'il mérita les applaudisse-

mens du Roi & de la Reine, par plusieurs

lettres, ausli flatteuses qu'honorables pour fa

famille. II testa le 29 Janvier 1648. II avoit

épou sé, le 1 0 Octobre 1617, Françoise de Mo-

reli de Choisy, & laissa:

VIL Jacques de Bruet, III» du nom, E-

cuyer, Seigneur de la Garde & de St.-Capra-

fi, maintenu dans fa noblesse, par jugement

de M. Pellot, Intendant de Montauban, ren

du le 3 1 Mars 1647, 1ui se maria, le 18 Août

1 647, à Olive de Briet, fille de Jean de Briet,

Conseiller au Parlement de Bordeaux , & de

Charlotte Laramiere, dont vint:

VIII. Charlesde Bruet, Ecuyer, Seigneur

de la Garde, & de St.-Caprasi,qui se maria, le

25 Octobre 1688 ,à Marie-ThérèsedePichard,

fille de Jean de Pichard, Conseiller au Parle

ment de Bordeaux. De ce mariage vint:

IX. Jean-Louis de Bruet, Ecuyer, Sei-

gneurdeIaGarde&deSt.-Caprafi,quifutaussi

maintenu dans fa noblesse, par jugement de

M. Ba\in de-Be^ons, Commissaire départien

la Généralité de Bordeaux, le 12 Mars 1698,

& épousa, le 14 Janvier 171 3, Marie de Lar-

roque, dont vinrent:

1. Joseph-Clément-Marie de Bruet, Comte

de Bruet , chef actuel de cette ancienne

Maison;

2. Joseph- François-Clément de Bruet, Prê

tre & Vicaire-Général du Diocèse de Péri-

gueux ;

3. Et Jean-Joseph , qui suit.

Jean-Joseph de Bruet, Chevalier de Saint-

Louis, ancien Lieutenant-Colonel du Régi

ment de la Reine, Dragons, épousaN..., dont:

X. Joseph -Clément- Marie , Comte de

Bruet, Seigneurde la Garde &de St.-Capra-

fi, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de

St.-Louis, Gouverneur pour le Roi de la

Ville de Saint-Antonin, & Gentilhomme de

la Chambre de Monsieur, frère du Roi, s'est

marié, à Paris, à N... Desjardins, originaire

de Normandie, où fa famille a toujours joui

de la noblesíe, & donne plus de 40 titres ori

ginaux, qui reposent à Paris, en la Bibliothè

que de St.-Martin-des- Champs, depuis 1369

jusqu'au XVIIe siècle, avec les qualités d'E

cuyer, d'Hommes d'Armes des Ordonnances,

& autres titres, appartenant à la Noblesse.

Cette famille porte pour armes: trois tulipes

en ftnople argent & or, fond d'a\ur. Us eu

rent:

XI. Paul-Pierre-Joseph de Bruet.

Les armes : de gueules,à un lion d'argent,

écartelé d'argent à une croix de Malte d'ar

gent.
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BRUEYS (de), en Languedoc. Ce nom se

trouve diversement écrit dans les titres: on y

lit de Brueix, de Brueis, de Brues, de Bruex

& de Brois; mais plus communément, &

presque dans tous les anciens titres, de

Brueys : c'est pourquoi nous nous arrêtons à

cette dernière manière de Pécrire dans la Gé

néalogie que nous allons donner de cette fa

mille.

II est fait mention dans Froissard {Histoire

de France, imprimée à Paris en 1574, vol. I,

chap. 235, pag. 282.), d'un Guillaume de

Brueix , Capitaine en 1 366, sous Bertrand

du Guesclin.

I. Pierre de Brueys, auquel cette famille

remonte sa filiation, vivoit vers i35o. II

épousa Bertrande du Caylar, fille de Pier

re, Seigneur de Saint-Chapte, & en eut pour

fils:

II. Jean de Brueys, qui laissa de Douce

des Gardies, Dame en partie de Saint-Chap

te :

III. Pierre de Brueys, IIe du nom, Sei

gneur de Pouls, qui fut élu Consul de Nîmes

ès années 1458 & 1459. II épousa Catherine

de Remolins, Dame de Pouls, & fut père de :

IV. Pierre de Brueys, III* du nom, Sei

gneur de Pouls & de la Calmette, Co-Sei-

gneur de Saint-Chapte, de Sainte-Agathe &

de Domessargues, nommé Avocat du Roi en

la Sénéchaussée de Nîmes en 1466, & premier

Consul de cette Ville ès années 1476 & 1477

(à moins que cette élection ne fut faite pour

Pierre de Brueys, son père, qui pouvoit en

core vivre alors),donnaau Roi CharlesVIII,

le 9 Novembre 1490, son dénombrement des

Fiefs & biens nobles qu'il possédoit, & fut

compris pour ces mémes biens en qualité de

Brigandinier à un cheval, dans un rôle du

ban & arrière-ban des Gentilhommes de la

Sénéchauslée de Beaucaire & de Nîmes, du

10 Avril 1492. 11 mourut avant le 23 Janvier

i5o3 ou 1 504, date du dénombrement que fa

veuve donna au Roi de ses Terres, suivant son

testament du 25 Avril 1494 (par lequel il dé

clara qu'il vouloit être enterré en la Chapelle

deSt.-Nicolas & de Sainte-Madeleine de l'E-

glifedes Frères Prêcheurs de Nîmes). Ilavoit

épousé Perrette Fabre , & en eut:

1. Jean, qu'on croit être le même qui fut élu

premier Consul de Nîmes ès années 1 5 1 1

& i5i2;

2. Tristan, qui fuit ;

3. Et Antoinette de Brueys, mariée, lors du

testament de son père, à Vital de Nîmes,

Licencié ès Loix de la ville de Nîmes.

V. Tristan de Brueys , Co-Seigneur de la

Calmette, Seigneur de Pouls, de Domessar

gues & de Saint-Chapte , Avocat du Roi en

la Sénéchaussée de Beaucaire & de Nîmes,

ainsi qualifié dans un acte du 25 Avril 1494,

qu'il passa avec Jacques de Sarrat, Seigneur

de Bernis, fit hommage au Roi les 1 6 Février

& 14 Juin 1 5 16 des Seigneuries de Pouls, de

Domessargues & de Saint-Chapte; fut élu

premier Consul de Nîmes en la même année

& pour la suivante. II est qualifié Monsei

gneur FAdvocat du Roi Messire Tristan de

Brueys, dans un acte du 12 Décembre i522,

& donna son dénombrement à Sa Majesté des

Fiefs nobles qu'il possédoit, le 6 Février i55o.

Ayant été assigné pourle payementdes Francs-

fiefs, il en fut exempté par Sentence du Séné

chal de Beaucaire & de Nîmes, rendue le 18

Juin 1 5 5 r , ensuite de laquelle est un certifi

cat donné le 27 du même mois par le Secré

taire de la Maison commune & Consulaire de

la Cité de Nîmes, qui porte que ledit Sei

gneur de Brueys avoit été tenu enversMes-

Jieurs les Commissaires des Francs-fiefs S

nouveaux acquêts du Diocèse de Nîmes,

pour noble , c? ri'avoit été mis au rôle des

contribuables à la finance desdits Francs-

fiefs, pour raison desa Noblesse. II testa le

28 Septembre i5Ó2, & laissa de Marguerite

de la Croix :

1 . Robert, qui fuit ;

2. Antoine , auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après ;

3. Denis, chef de la troisième;

4. Et Guy, tige de la quatrième, mentionnée

en son rang.

VI. Robert de Brueys, Seigneur de la Cal

mette, Avocat du Roi en la Sénéchaussée de

Beaucaire & de Nîmes, testa le 11 Août i562,

mourut avant le 28 Septembre suivant, &

avoit épousé, avant le 12 Juillet i555, Anne

de Varadier. De ce mariage vinrent:

1. Denis, qui suit;

2. 3. & 4. Marguerite, Claude & Cathe

rine, qui transigèrent le 17 Mars 1 592, avec

Denis, leur frère, & Tristan de Brueys,

leur cousin germain.

VII. Denis de Brueys, Seigneur de laCal-

I mette, de Bourdic, & de la Tour, eut un or-

I dre le 1" Juin x 588, pour lever une Compa
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gnie d'Infanterie, & le Duc de Ventadourle

chargea, le 16 Juin i5g5,d ucommandement

d'un Régiment de cinq Compagnies de 100

hommes chacune. II testa le 9 Mars i6i2,&

laissa d'Alexandrine de Borne, sœur de Da

vid, Seigneur de Ligonnès:

1. Jacques , Seigneur de Bourdic, reconnu

Noble & ijsu de noble race & lignée, par Or

donnance de M. de Béions , Intendant de

Languedoc, rendue le 24 Décembre 1668;

2. René, qui doit être le même que René de

Brueys, Seigneur du Chabian, aussi décla

ré Noble & iffu de noble race & lignée ,

par Ordonnance du même Intendantrendue

le 6 Novembre 1669, conjointement avec

Alexandre, son frère, Nicolas & Benoît-

Benjamin de Brueys , ses deux derniers

fils;

3. Et Alexandre, qui fuit.

VIII. Alexandre de Brueys, Seigneur de

Bourdic, de la Tour, de Gattigues & de Tha-

raux, Gouverneur d'Argèles en Roussillon,

servit dans le Régiment des Gardes- Françoi-

ses dès le 25 Novembre 1624; obtint une

commission du Duc de Savoie le 20 Juillet

1625 pour lever une Compagnie d'Infanterie

& en eut une du Roi Louis XIII en i632,

pour faire la levée d'une Compagnie de Che

vaux-Légers. Ce Prince lui donna, le 8 Sep

tembre 1 635 , une nouvelle commission pour

commander uneCompagnie d' I nfanterie dans

le Régiment du Tournel, & il fut commis

parle Ducde Lefdiguières, le 1" Février 1 636,

pour lever 100 Mousquetaires à cheval. II est

qualifié Capitaine de Dragons dans un passe

port que ce Seigneur lui donna le 20 Janvier

i638, pour venir s'établir en France, se trou

va en 1639 au siège de Salces, où il servit

avec beaucoup de distinction en qualité de

Mestre-de-Camp d'un Régimentd'Infanterie,

suivant un certificat que le Prince de Condé

lui en fit expédier le 7 Novembre 1639; ob

tint le 1 5 Juin 1641 une nouvelle commis

sion pour lever un Régiment d'Infanterie de

20 Compagnies , & en 1649 Louis XIV lui

en donna une autre, pour faire la levée d'un

nouveau Régiment d'Infanterie. II fut élu

premier Consul de Nîmes en 1 658, & sous

crivit en cette qualité le 1 1 Février 1 658, aux

articles de l'accommodement convenu avec le

Duc de Mercœur, fur l'émeute arrivée dans

cette Ville, au sujet du Consulat. II épousa,

par contrat du i3 Novembre 1629,Marthe de

Praneuf, qui testa le 5 Janvier i663 , &eut :

1. Nicolas, Seigneur de Gattigues & de la

Tour, lequel obtint le 28 Mars i65q du

Roi, une commission pour lever une Com

pagnie d'Infanterie dans le Régiment de

Mazarin ;

2. Autre Nicolas, Sieur de Lafpet, qui servit

d'abord en qualité de Capitaine dansle Ré

giment de Montpezat; mais ayant été de

puis réformé, il reçut ordre le 28 Mai 1668

pour aller servir à la fuite de la Compagnie

de Faure, dans le Régiment de Champa

gne;

3. Et Benoît-Benjamin de Brueys, Seigneur

de Tharaux, nommé le 1 3 Juillet 1 656, Syn

dic de la Noblesse du Diocèse d'Uzès. II fut

émancipé par acte du 2 Avril 1 663, fit son

testament le 27 Mars 1705, par lequel il

institua héritière fa femme , & donna à

Pierre de Brueys-de-la-Tour, son cousin,

sa Terre de Tharaux; à Louis de Brueys-

de-Souvinargues, aussi son cousin, la somme

de 2000 livres; à Jacques Brueys -de- la-

Calmette, Capitaine de Dragons, égale

ment son cousin, la somme de 1000 livres;

& à César de Brueys-de-Fontcouverte,

aussi son cousin , 5o livres de pension. II

avoit épousé Gabrielle de Guérin.

SECONDE BRANCHE.

VI. Antoine de Brueys, Seigneur de Sou-

vinargues, de Saint- Etienne -d'Escate, de

Milhau & de Combejagues , second fils de

Tristan, & de Marguerite de la Croix, ren

dit hommage au Roi, le i5 Décembre 1564,

de ses Terres & Seigneuries , ainsi que des

autres biens qu'il tenoit des Fiefs nobles mou-

vans de Sa Majesté à cause de son Comté de

Languedoc, en toute juridiction, haute,

moyenne & basse. Ayant été accusé pour l'un

des auteurs du massacre des Catholiques de

Nîmes, appelé la Michelade (parce qu'il avoit

été formé avant la St.-Michel & exécuté peu

après), arrivé l'an 1567, il fut condamné par

Arrêt du Parlement de Toulouse le 18 Mars

1569, ainsi que ceux qui avoient pris part à

cette horrible conjuration, aux peines que

méritoient leurs crimes; mais cet Arrêt ne

fut point exécuté à son égard. Les Religion-

naires ayant porté leur fureur jusqu'à vendre

aux enchères les biens ecclésiastiques de Nî

mes ou du Diocèse, il acquit.au moisde Sep

tembre 1569, des biens de l'Evêque ou du

Chapitre, la Tour, dite de VEvêque & ses

dépendances près du Vistre , moyennant la
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somme de 4000 livres. II est qualifié Con

seiller du Roi, Juge Magistrat en la Cour

de Monsieur le Sénéchal & Siège Préfidial

de Nîmes dans son testament du 1 1 Mars

1585, par lequel il déclara qu'il vouloit être

enseveli à la manière de ceux de la Religion

Réformée. II mourut avant le 22 Décembre

i5g6. II se qualifioit Conseiller du Roi en

son Siège Présidial de Nîmes, lorsqu'il épou

sa, par contrat du 18 Mars 1 556 , Françoise

de Faulcon, Dame de Souvinargues, fille

à'Hermengaud, Seigneur de Souvinargues,

& de Catherine de Montcamp, & arrière-

petite-fille de Pierre de Saint- André, pre

mier Président du Parlement de Toulouse.

II se remaria, avant de tester, à Diane de Gê

nas, & laissa de sa première femme :

1. François, qui suit;

2. & 3. Anne & Isabelle.

VII. François de Brueys, Ecuyer, Seigneur

de Souvinargues, de Saint-Etienne-d'Escate,

&c,comparut en cette qualité le 2 Août 1 5 94,

au ban & arrière-ban de la Sénéchaussée de

Beaucaire & de Nîmes, fit hommage au Roi le

27 Janvier 1 6 14, des places & juridictions des

lieux de Souvinargues & de Saint-Etienne-

d'Escate; voulut, par son testament du 14

Juin 1628, être enseveli au tombeau de fa

Maison, en la forme de la Religion Chré

tienne & Réformée dont ilfaisoit profession,

& mourut avant le 10 Mars i63o. II avoit

épousé, par contrat du 22 Décembre 1596,

Antoinette de Ganges, Dame de Pondres,

fille d'Antoine , Seigneur de Pondres, & de

Sufanne de Foulhaquier, dont il eut :

1. H élie, mort à Castres au mois d'Octobre

i65i ;

2. Antoine, qui fuit;

3. Marie, femme à'Amalric de Durfort, dont

elle étoit veuve lors du testament de son

père;

4. Et Jeanne, qui vivoit encore alors fans al

liance, & se maria depuis avec N... de Sa-

greville.

VIII. Antoine de Brueys, Seigneur de Sou

vinargues, de Saint-Etienne-d'Escate & de

Pondres, fit depuis son mariage abjuration

de son hérésie; car, selon son testament du 17

Mars i652, il veut être enseveli dans PEglise

de St.-André de Souvinargues, au tombeau

de ses prédécesseurs, en la forme de ceux de

la Religion Catholique, Apostolique & Ro

maine dont ilfaisoit profeffion; testa unese-

Tome IV.

conde fois le 24 Avril t663, & mourut au

mois de Septembre 1668. Ilépousa,le 10 Mars

i63o, par contrat qui devoit être célébré en

PEglise Chrétienne Réformée, Rose de Cal-

vière, qui, devenue veuve, rendit hommage

au Roi le 1 o Octobre 1 679 , des Terres &

Seigneuries de Souvinargues & de Saint-

Etienne-d'Escate, avec leur justice, haute,

moyenne & basse, mouvantes immédiatement

de Sa Majesté, à cause de la Viguerie deSom-

mières. Elle étoit fille de Claude , Seigneur

de Saint-Cosme, de Boissières, de Saint-An

dré, &c, & de Julie de Louet-de-Murat-

de-Nogaret-de-Calvisson. Ils eurent:

1 . François, Seigneur de Saint-Etienne-d'Es

cate & de Souvinargues, qui fut déclaré

noble & iffu de noble race 6 lignée, par

Ordonnance de M. de Béions, Intendant

de Languedoc, du 2 Janvier 1669, & mou

rut fans alliance, fur la fin de 1679;

2. Victor, Sieur de Saint -André, maintenu

dans fa Noblesse par M. Pellot, Intendant

de Guyenne, le 20 Janvier 1668, qui mourut

avant le 2 Avril 1694, après avoir fait son

testament le 4 Février précédent, par lequel

il voulut être enseveli dans l'Eglife Parois

siale de St.- Michel de la Ville de Verdun.

II épousa, par articles du 3o Mars 1664,

Marie de la Faurie. De ce mariage naqui

rent:

1. Jean-Pierre de Brueys, Sieur de Saint-

André, qui mourut en 1737. II épousa,

par contrat du ior Mai 1700, Fran-

çoise de la Nujse, fille de Jean-Fran~

çois, Conseiller du Roi, Lieutenant-Ci

vil & Criminel en chef au Siège Royal

de la Ville de Verdun, & à'Isabeau de

Comère. Ils eurent plusieurs enfans;

2. Jean- Baptiste -Joseph, Capitaine de

Grenadiers au Régiment de Nogaret,

incorporé dans celui de Conti;

3. Jean- Victor, Capitaine d'Infanterie

dans le Régiment de Limousin ;

4. Marie -Claudine, alliée , par contrat

du 3 Décembre 1688, à Bernard de

Caumont-de-Beauvila ;

5. Et Marie-Anne de Brueys.

3. Louis, qui fuit ;

4. Claudine, mariée, par contrat du 8 Juillet

i665, à Guy d'Isalguier, Sieur de Beau-

soleil, fils de François-Mathieu, & de Ma

rie de Gestas-de-Floran ;

5. 6. 7. & 8. Jeanne, Rose, Marguerite, Ma

deleine;

9. Et Julie, Religieuse au Couvent de Vignio-

gou-lès-Montpellier.

IX. Louis de Brueys, Seigneur de Souvi-

W
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nargues & de Saint-Etienne-d'Escate, testa le

16 Avril 1725 & mourut en 1728, laissant

de Marguerite de Gaujsant :

1. François, qui suit ;

a. Antoine-Hercule, Prêtre, Prieur & Curé

de Canals au Diocèse de Montauban;

3. Louis, Capitaine-Lieutenant de la Mestre-

de-Camp du Régiment de Cavalerie, de la

Viefville, mort le i3,Août 1746, d'un bou

let de canon qui lui avoit fracassé la cuisse

droite, & qu'il avoit reçu le 10 du même

mois à l'affaire du passage du Tydon ;

4. Et Marguerite, mariée, le 6 Août 1722, à

Louis de Percin , Seigneur de Seilh & de

Tricherie, fils de Claude, Lieutenant des

Vaisseaux du Roi, Capitaine d'une Com

pagnie franche de la Marine, & de Marie-

Thérèse de Comere.

X. François de Brueys-de-Souvinargues,

Seigneur de Donneville, &c, ci-devant Ca

pitaine de Cavalerie , épousa , le 6 Octobre

1741 , Françoise de Carrieredouble , fille

de François-Mathieu, Ecuyer, & de Fran

çoise de Fontrouge, dont:

1. François-Joseph, né le 20 Mars 1743 ;

2. Antoine - Marie- Hercule , né le 3 Mars

'744J
3. Louis-César-François, né le 4 Mai 1745;

4. Et Louis-Rose, né le 20 Août 1748.

TROISIÈME BRANCHE.

VI. Denis de Brueys , Seigneur de Saint-

Chapte & de Pouls, troisième fils de Tris

tan, & de Marguerite de la Croix, Conseil

ler au Présidial de Nîmes, en fut élu premier

Consul ès années 1 55 1 & i552. II posa en

1 565 la seconde pierre du Temple des Reli-

gionnaires de Nîmes, dont il fut on des plus

zélés partisans; mais il embrassa la Religion

Catholique avant le 8 Mai 1 585 . II avoit tes

té le 25 Décembre 1 565 , & eut de Claude

Bienvenue :

1. Tristan, qui suit;

2. 3. & 4. Marguerite, Gabrielle & Marie.

VII. Tristan de Brueys, Seigneur de St.-

Chapte, de Pouls & de Cièvre, Guidon de la

Compagnie des Gendarmes du Comte d'Offe-

mont, nommé le 8 Février i58o l'un des

quatre Capitaines établis pour commander à

la Garde Bourgeoise de Nîmes , fut député

par cette Ville aux Etats de Languedoc con

voqués à Béziers le 17 Février i5o5, & élu

premier Consul de Nîmes la même année, &

le fut encore pendant les années 1601 & 1634.

II fit deux testamens: le premier le 1 1 Janvier

i6o3, & le second le i3 Octobre 16 17. Ilétoit

alors marié à Marguerite d'Albenas, dont :

1. Denis, qui fuit;

2. Jean, Lieutenant-Colonel au Régiment de

Montpezat, mort le 1" Octobre 1668;

3. Louis, élevé Page du Roi, depuis Capitai

ne d'une Compagnie de Gens de pied, qui

servit avec distinction aux sièges de Mon

tauban, de Montpellier, de l'Isle de Rhé,

de la Rochelle & en Italie, &c;

4. Abdias, mort en Italie au service du Roi;

5. Guy, mort aussi au service;

6. Antoine, premier Capitaine & Major du

Régiment de Roqueservière , successivement

Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie

dans le Régiment de Montpezat le 2 Avril

1645, Lieutenant pour le Roi au Château

de Verrue le 23 Mars 1646, qui testa le 21

Septembre 1 656, & mourut le 22 du même

mois. II avoit épousé, le 17 Mai 1 641 , Clau

de de Malmont, dont il eut :

Louis, nommé Capitaine d'une Compa

gnie d'Infanterie dans le Régiment du

Roure le 3i Janvier 16... & déclaré

noble S- issu de noble race & lignée par

Ordonnance de M. de Béions, Inten

dant de Languedoc, du 24 Décembre

1668;

7. Gabrielle, mariée à N... de Bornes, Sei

gneur d'Auriolles ;

8. Et Diane, mariée à Daniel deChalas.

Un J acques de Brueys, Seigneur de Sainte-

Agathe, est nommé oncle paternel des enfans

de Denis de Brueys, qui fuit; ce qui faiteroi-

re qu'il est un de ses frères.

VIII. Denis de Brueys, Seigneur de Saint-

Chapte & de Cièvre, ayant été assigné pour le

droit de francs-fiefs, produisit à M. des Yve-

teaux, Intendant du Languedoc, un inven

taire de titres de Noblesse où les filiations re

montent à Pierre de Brueys, son sixième

aïeul. II testa i° le 6 Septembre i636; & 20

le 3o Novembre 1647. II épousa Viâoire

Louet-de-Nogaret-de- Calvijson , fille de

Jean, Baron de Calvisson, & de Marguerite

de Grimaldi,& eut:

1. Jean-Félix, qui suit;

2. Marguerite, mariée à Henri de Raymond,

fils de Guillaume, Seigneur de Brignon,&

de Marguerite de Saint-Bonnet , sœur du

Maréchal de Thoiras;

3. Et Gabrielle.

IX. Jean-Félix de Brueys, Baron deSt.-

Chapte, Seigneur de Cièvre, &c, vendit con

jointement avec Gabrielle de Brukys, fa
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tante, par acte du 28 Mai 1670, aux Augus

tins de Nîmes, la Maison-carrée , antiquité

Romaine, dont ils firent une Eglise, testa le

2 Janvier 1688, choisit sa sépulture dans la

Chapelle qu'il avoit fondée au lieu de Saint-

Chapte, & épousa, le 3 Janvier i65i, Louise

de Fore\, fille de Pierre, Seigneur de Tré-

guier, & de Jeanne de Ginejìoux, dont:

1. Henri, qui suit;

2. Joseph-François, déclaré noble & iffu de

noble race 6 lignée , ainsi que son père &

ses frères, par Jugement de M. de Béions,

Intendant du Languedoc , rendu le 24 Dé

cembre 1668 ;

3. Louis, qu'on croit être le même que Fran

çois-Louis, rappelé dans le testament de

son père;

4. & 5. Jean & Félix, légataires de leur père

en 1688 ;

6. Alexandre, auslì légataire de son père, qui

se jeta en 1702 dans le parti des Camisards,

aux sollicitations d'une jeune fille dont il

étoit éperduement amoureux ; mais après

la mort de cette fanatique, étant rentré en

lui-même, il obtint, par le crédit du Maré

chal de Montrevel & de l'Intendant, fa

grâce de la Cour;

7. André -Joseph, Prieur de Saint-Chapte &

de Saint-Ginieys de Chapte , ainsi qualifié

dans le testament de son père ;

8. Marguerite, mariée à Jean de Verdier,de

la ville d'Arles ;

9. & 10. Marie-Anne & Gabrielle, légataires

de leur père en 1 $88 ;

Et un fils naturel nommé

Pierre, à qui son père légua 60 livres pour lui

faire apprendre un métier.

X. Henri de Brueys, Baron de St.-Chapte,

Seigneur de Cièvre, eut de Marie Sinargue:

XI. Henri de Brueys, émancipé par acte du

3 Septembre 1 7 1 1 .

QUATRIÈME 'BRANCHE.

VI. Guy de Brueys, Seigneur de Pouls,

quatrième fils de Tristan, & de Marguerite

de la Croix, épousa, le 18 Novembre 1 565,

Catherined'Entraìgues, fille de Guillaume,

& de Firmine de Barjeton , dont:

1. Jean, Lieutenant du Sénéchal de Beaucai-

re & de Nîmes en 1602;

2. Jacques, qui fuit;

3. Et Louise, mariée, avant le 19 Juin i6o3,

à Charles-Bernard de Mirmand, Avocat-

Général en la Chambre des Comptes de

Montpellier.

VII. Jacques de Brueys, Seigneur de Flaux,

mourut avant le 27 Septembre 1 640, & avoit

épousé, parcontratdu 22 Juin i6o3, Jeanne

d'I/arn, fille de Baptiste, Seigneur de Casla-

net & en partie de Villefort, Capitaine d'une

Compagnie de 100 Arquebusiers, & de Ma

rie de Montjeu, dont :

1. Jacques, qui fuit;

2. Catherine, laquelle testa le 3o Juin 1670;

3. Marie, mariée, par contrat du 6 Octobre

1627, à Antoine de la Garde, Seigneur de

Malbos & en partie de Naves;

4. Jeanne, mariée à Pierre de Plantier, Doc

teur en Droit, dont elle étoit veuve le 3i

Août 1670;

5. Et Suzon de Brueys.

VIII. Jacques de Brueys, Seigneur de

Flaux, nommé en 1 636 Capitaine d'une Com

pagnie d'Infanterie de Milice, & ensuite Ca

pitaine dans le Régiment de Polignac le 1 1

Mars 1639, fut maintenu dans fa Noblesse

par Jugementde M. de Béions, Intendant de

Languedoc, du 24 Décembre 1 668, & mou

rut avant le 19 Février 1697. II épousa, le 27

Septembre 1640, Marthe le Chantre, fille de

Gabriel, Seigneur de Pougnadouresse , & de

Jeanne de Jauffaud, dont :

1. Pierre, né le 6 Juin 1645;

2. Pons, qui suit;

3. Jean-Antoine, Prêtre & Prieur du Pin;

4. Et Marguerite, qui testa le 29 Septembre

1 6g5, & mourut le 2 5 Mars 1707.

IX. Pons de Brueys, Seigneur de Flaux,

obtint, le 6 Février 1684, une commission de

Capitaine d'une Compagnie d'Infanteriedans

le Régiment de Conti, testa le 8 Avril 1716,

& mourut âgé de 75 ans le 14 Novembre

1724, étant Capitaine de Grenadiers dans le

Régiment de Bolonois, & Chevalier de St.-

Louis. II épousa, le 25 Mars 1707, Olympe

de Roffel, fille de Jacob, Seigneur & Baron

d'Aigalliers & de Saint-Quintin, & de Mar

guerite de Clau/el, dont :

1. Pons, né le 3 Février 1708, nommé Capi

taine d'une Compagnie d'Infanterie dans le

Régiment de Bolonois le 18 Décembre

i724,& mort en 1725 ;

2. Gabriel, qui fuit;

3. Et François, né le 16 Mai 1719, Chevalier

de St.-Louis & Capitaine au Régiment de

Forez.

X. Gabriel de Brueys, Baron d'Aigalliers,

né le 28 Août 171 5, épousa, i° par contrat

du 29 Mars 1735, Marguerite-Gabrielle de

la Rouvière, fille de François, Receveur des

tailles des Ville & Diocèse d'Uzès, & de Ga

W ij



359 BRU BRU 36o

brielle-Françoise de Rosier ; & 2° par con

trat du 10 Août 1748 , Marie de Vivet, fille

de Joseph-François, Conseiller du Roi, Lieu

tenant de Maire de la ville d'Uzès, & de

Louise d'E/cudier-de-Beaulieu. Du premier

lit sont issus :

1. Gabriel-François, né le 28 Février 1743,

Lieutenant au Régiment de Forer depuis

le mois de Mai 1757 ;

2. Henriette -Olympe, née le 17 Octobre

1740, mariée, le 17 Septembre 1756, à

Pierre -Louis d'Entraigues, fils de Jean-

François, & de Marie-Charlotte d'Hojier.

Et du second lit :

3. François, né le i»r Octobre ;

4. François-Paul, né le 11 Février 1753;

5. Et Marie-Louise, née le 8 Septembre 1 75o^

& nommée en 1755 pour remplir une place

dans la Maison Royale de St.-Louis à Saint-

Cyr.

Outre ces branches ci-dessus rapportées, il

y en a une autre connue fous le nom de

Brueys-de-Fontcouverte , dont il ne reste

plus aujourd'hui que

Marie de Brueys, alliée, par contrat du

22 Janvier 17 16, à Jean de Bratnaric, Sei

gneur de Trémons, Capitaine au Régiment

de l' Isle de France. Cette branche a été

maintenue dans fa Noblesse parun Jugement

rendu en fa faveur le 20 Septembre 1669 par

M. de Béions, Intendant du Languedoc.

Armoriai gén. de France , reg. V, part. I-

Les armes : d'or , à un lion de gueules ,

langué & onglé de fable ; & une cotice d'a

zur, bordée d'argent, brochante fur le tout,

embrassée des deuxpattes de devant du lion.

BRUGES : da\ur, à dix maclesd'or, po

sées 4, 3, 2 & 1 .

BRUGES: d'or, au lion desable.

BRUGES: d'azur, à trois fleurs -de- lys

d'or, à la bordure de gueules, besantée d'or,

au nombre de huit.

BRUGES, Seigneur de la Gruthufe : écar

telé, aux 1 £ 4 d'or, à la croix de sable ;

aux 1 & 3 d'argent, au sautoir de gueules.

BRUGNY : d'azur, à trois poings ren

versés d'or, 2 & 1 .

BRUHL, en Pologne. Le Comte de ce

nom, premier Ministre du feu Electeur de

Saxe, Auguste, Roi de Pologne, Comte du

St.-Empire, est mort à son Château de Pfef-

fortin le 28 Octobre 1763, dans fa 64e année.

& "a laissé d'Anne de Koloivrath, morte à

Varsovie le 11 Mai 1762, âgée de 46 ans,

quatre garçons & deux filles.

BRUIERET, Seigneur de Saint- Porche:

tiercé, en chef d'argent, à trois crancelins

de gueules, 2 & 1 ; en fasce, d'or à unefasce

vivrée d'argent; & en pointe, da^ur à trois

besans dor, 2 S 1 .

BRUILLAC, près Tréguier, portoit d'a

bord : d'argent, à trois chevrons de gueules,

posés Pun au-desfus de l'autre; & depuis,

fafcé d'or & de gueules de six pièces. De

vise : da vat è tevy, c'est-à-dire tu n'as qu'à

venir.

BRUILLE ou BREVILLE, Election de

Verneuil en Normandie, Ecuyer, Sieur de la

Fontenelle, annobli au commencement de ce

siècle ou sur la fin de l'autre, famille qui por

te: de gueules , au chevron dargent , ac

compagné de trois étoiles de même, 2 en

chef & 1 en pointe.

BRUILLY : de gueules, au lion dor.

BRULART. Ceux de ce nom disent tirer

leur origine d'Adam & Geoffroy Brulart,

père & fils, successivement Bouteillers de

Henri le Large , & de Thibaut de Champa

gne en 1 i5o & 1 165. Cette Maison a produit

un Chancelier de France, des Evêques, des

Chevaliers des Ordres, plusieurs illustres Am

bassadeurs, &c. , des Ministres d'Etat, &c

Elle forme aujourd'hui deux branches , sa

voir: Brulart-Sillery & Brulart-Genlis.

I. Pierre Brulart, I" du nom, vivoiten

1437; il s'attacha, après la mort de Charles

VII, au Roi Louis XI, qui lui accorda fa con

fiance. II fut en 1466 son principal Secrétaire,

Charge qu'il exerça aussi sous le règne sui

vant, ainsi que d'autres Commissions impor

tantes qui lui furent données. II releva de

l'Abbé de Saint-Waast d'Arras, au nom de

son fils, les Fiefs de Héez & de Courtieux en

Aignets, au Pays d'Artois. II mourut à Paris

le 24 Juin 1423 dans un âge fort avancé, &

fut enterré au Cimetière desSaints-Innocens,

auprès de fa première femme. II épousa i°

Denise Dourdin, morte le 18 Février 1466,

fille unique de Raoul, & de Catherine Bail

li ; & 2° Marguerite de Livres, qui lui sur

vécut. II eut du premier lit :

Jean, qui suit.

Et du second lit :

Pierre & Geoffroy, vivans en 1480 ;
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Et Marie, dont l'alliance est ignorée.

II. Jean Brulart, Seigneur de Héez & de

Courtieux en Aignets, au Comté d'Artois,

reçu Conseiller au Parlement de Paris le 23

Juin i5o2, mourut le 20 Novembre t5 1 9. II

épousa i" Jeanne Jayer, morte le i5 Sep

tembre 1 5o5, fille de Philippe, & de Gillette

le Coq; 2° Guillemette Allegrain, veuve de

Pierre, Seigneur de Montmort; & 3° Jeanne

Aligret, veuve de Jean de Sansec. II laissa

du premier lit:

1. Pierre, qui suit;

2. Nicolas, Chantre & Chanoine de l'Eglise

de St. -Honoré de Paris, mort le 21 Avril

i56i, & enterré avec ses père & mère au

Cimetière des Saints-Innocents ;

3. Geoffroy, Intendant de Justice en Cham

pagne ;

4. N..., Brulart, Religieux à l'Abbaye de

St.-Denis en France;

5. Noël, auteur de la branche des Seigneurs

de la Borde, rapportée ci-après ;

6. Et Jacques, Baron de Héez en Aignets,

marié à Isabelle le Picart, fille de Renaud,

Seigneur de Villevrart, & de Catherine

Turquan, fa seconde femme, dont il eut:

Jeanne Brulart, mariée à Pierre Hen-

nequin, Seigneur de Boinville, Prési

dent au Parlement ;

7. Catherine, femme de Louis de Longueil,

Conseiller au Parlement de Paris;

8. Et Jacqueline (aliàs Catherine), Reli

gieuse au Prieuré de Poissy, où elle vivoit

encore le i3 Mars i5Ô2.

III. Pierre Brulart, IIe du nom, fut reçu

Conseiller au Parlement de Paris le 14 No

vembre i522. II mourut le icr Octobre 1541,

laissant d'Ambroise Reynault, Dame de Ber-

ni, morte le 19 Octobre 1 5 5 1 , fille de Pierre,

Seigneur de Montmort, & de Guillemette

Allegrain :

1. Pierre, qui fuit ;

2. & 3. Jean & François, ce dernier Chanoine

de Tours;

4. & 5. Nicolas & Jacques, Religieux de

l'Abbaye de St.- Denis en France;

6. Jeanne, Religieuse aux Filles-Dieu de Pa

ris ;

7. Marie, Religieuse à Montmartre;

8. Anne, Religieuse à Hières ;

g. Et Marie, mariée à Charles Prévôt, Sei

gneur de Grandville, Intendant des Fi

nances.

IV. Pierre Brulart, III* du nom, Sei

gneur de Berni , Président des Enquêtes, mou

rut le 3i Décembre 1584. II avoit épousé, le

3o Novembre 1543, Marie Cauchon, Dame

deSillery & de Puifieux, fille de Jean, d'une

ancienne famille de la Ville de Reims, anno-

btte en Février 1 383, qui a donné un Evêque,

Comte de Beauvais, Pair de France en 1420;

& de Marie Picart. II en eut :

1 . N icolas, qui fuit ;

2. François, Archidiacre de Reims, Abbé de

Valleroi & de Chanteraine , Aumônier du

Roi, qui fut élu Archevêque de Reims par

le Chapitre, & refusa cette nomination: il

est le fondateur du Collège que les Jésuites

avoient à Reims;

3. Noël, Chevalier de Malte, dit le Comman

deur de Sillery, premier Ecuyer, & en

suite Chevalier d'honneur de la Reine Ma

rie de Médicis , Ambassadeur de sa Reli

gion en France & à Rome, & Ambassadeur

extraordinaire de France en Espagne; au

retour de son Ambaslade de Rome il fut

ordonné Prêtre. II fit bâtir l'Eglise des Filles

de Sainte-Marie, rue St.-Antoine à Paris,

où il est enterré ;

4. Jean, Religieux Capucin ;

5. Mathieu, Seigneur de Berni, Conseiller au

Parlement , Ambassadeur en Savoie & en

Flandre vers les Archiducs, qui épousa 10

Marie de Boudeville, Dame de Vaux, & 2°

Madeleine de Cerisiers, fille de Barnabé,

Maître des Comptes, & de Marie Hulin.

II eut du premier lit :

Pierre Brulart, Seigneur de Vaux.

Et du second lit :

Noël Brulart, Seigneur de Vaux, mort

à Paris le 7 Mars 17 14, âgé de 96 ans,

& inhumé à Saint-Sulpice ;

Pierre Brulart, Chevalier de Malte, Ca

pitaine de Galères, mort le 22 Novem

bre 1 658 , & inhumé dans l'Eglise des

Blancs-Manteaux ;

Et Madeleine Brulart, Religieuse aux

Filles de la Visitation à Paris;

6. Jérôme, nommé mineur, & fous la tutelle

de fa mère, dans le partage du 6 Mai 1 587 ;

7. Marie, femme de Louis Durand, Seigneur

de Vilíegagnon, Maître des Requêtes ;

8. Anne, mariée, ie 2 5 Août i582, à Laurent

Cauchon, Seigneur de Trélon, Maître des

Requêtes, puis Conseiller d'Etat;

9. Madeleine, femme de Guichard Faure,

Secrétaire du Roi;

10. Et Catherine, Abbesse de Longchamp ,

près Paris.

V. Nicolas Brulart, Marquis de Sillery,

Seigneur de Puifieux en Champagne, de Ma

rines près Pontoise, de Berni, &c, Conseil

ler au Parlement le 18 Juin i568, Président
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aux Enquêtes le 18 Décembre 1584, Maître

des Requêtes le i5 Juin i588, fut envoyé en

Ambassade vers les Suilses &Grisons en 1589,

Otx il rendit des services signalés à Henri III

& une seconde fois en i5q3 par le Roi Henri

IV, qui, à son tour, le pourvut de POffice de

sixième Président à Mortier de la Cour en

1597. En 1599 il se trouva en qualité d'Am

bassadeur & Plénipotentiaire pour le Roi à

1*Assemblée de Vervins.où la paix fut conclue

avec l'Espagne & la Savoie ; ensuite il fut en

voyé à Bruxelles avec le Duc de Biron & le

Chancelier de Bellièvre, pour en voir jurer le

Traité par l'Archiduc. Delà il passa en Italie

en qualité d'Ambassadeur extraordinaire vers

le Pape, & il négocia le Mariage de Henri

IV, avec Marie de Médicis; fut pour la troi

sième fois en Ambassade en Suisse en 1602,

pour le renouvellement de l'alliance perpé

tuelle avec la Couronne de France ; Garde-des-

Sceaux en titre en 1604, Chancelier de Fran

ce en 1607, Charge qu'il exerça jusqu'en 161 6:

il fut rappelé après la mort du Maréchal d'An

cre. Les Sceaux lui furent rendus le 23 Jan

vier 1623, & il s'en démit entièrement le 2

Janvier 1624. Louis XIII avoit érigé fa Terre

de Sillery en Champagne, en Marquisat en

16 19, il s'y retira, & y mourut dans un âge

avancé le 1" Octobre 1624 : il fut enterré à

Marines près Pontoife, 0Í1 l'on voit son tom

beau. II avoit épousé, par contrat du 24 No

vembre 1574, Claude Prudhomme, fille puî

née de Louis, Seigneur de Fontenay en Brie,

Trésorier de France à Rouen, & de Marie

VHuïllier- de-Boulencourt , dont :

1. Pierke, qui suit ;

2. Henri, tenu sur les fonts de Baptême au

nom des Cantons Suisses, mort étudiant au

Collège de Navarre, âgé de 16 ans ;

3. Nicolas, mort à six mois;

4. Marie, Religieuse aux Filles-Dieu de Pa

ris, morte en 1628 ;

5. Isabelle, mariée, par contrat du 3o Juillet

1601, à Gaspard Dauvet, Seigneur des Ma-

rêts, Chevalier des Ordres du Roi, Gou

verneur de Beauvaifis, Ambassadeur en An

gleterre, fils de Pierre, & de Marie deRou-

vroy-Saint-Simon ;

6. Et Claude, mariée, le 3 Février i6o5, à Ni

colas de Bellièvre, Seigneur de Grignon,

fils de Pomponne, Chancelier de France, &

. de Marie Prunier.

VI. Pierre Brulart, IV» du nom, Mar

quis de Sillery, Vicomte de Puisieux, Sei

gneur de Marines, de Berni,&c,Grand-Tré

sorier des Ordres du Roi, Secrétaire d'Etat

& des Commandemens & Finances, par Bre

vet du Ier Janvier 1607, Ambassadeur en Es

pagne en 1612, procura en 1622 k réduction

de Montpellier, que Louis XlIIasfiégeoit de

puis longtems fans certitude de prendre cette

Place. Ce Prince lui promit de le faire Duc

6 Pair & Chevalier de ses Ordres à la pre

mière promotion qui se feroit; mais une in

trigue de la Cour empêcha l'effet de cette pro

messe : il se retira en Janvier 1 624, & mourut

sans avoir donné la démission de fa Charge

de Secrétaire d'Etat, le 22 Avril 1640, âgé de

57 ans. II avoit épousé, i" en 1600, Made

leine de Neufvillc- Villeroy, morte sans en-

fans le 24 Novembre 161 3, fille de Charles,

Marquis de Villeroy & d'Alincourt, & de

Marguerite de Mandelot , fa première fem

me; & 20 par contrat du 11 Janvier i6i5,

Charlotte d'Estampes- Valençay, morte le 8

Septembre 1677, à l'âge de 80 ans, fille de

Jean, Chevalier des Ordres, & de Sara

d'Applaincourt, dont :

1. Louis-Roger, qui fuit;

2. Nicolas- François, Abbé de Lespau, de la

Plisse, &c, vivant en 1G77 ;

3. Claude-Charles, reçu Chevalier de Malte

de minorité le 7 Juillet 1640;

4. Léonor-Adam, Abbé de Marines, mort au

mois de Décembre 1699;

5. Charlotte , morte le 28 Septembre 1697,

âgée de 78 ans, qui épousa, le 16 Mai 1640,

François d'Estampes, Marquis de Mauny,

fils de Jacques, Maréchal de France, & de

Catherine - Blanche de Choiseul- Praslin ;

6. & 7. Marie-Eléonore & Françoise, l'une

Abbesse d'Avenay, morte le 3 Février 1687;

& l'autre Religieuse au même Monastère.

VII. Louis-Roger Brulart, Marquis de

Sillery, Vicomte de Puisieux, Seigneur de

Precigny, de Marines, &c, né en 1619, tenu

fur les fonts de Baptême par Louis XIII & la

Comtesse de Soissons, Mcstre-de-Camp d'un

Régiment d'Infanterie de 20 Compagnies de

100 hommes chacune le 4 Juin i65i, mou

rut à Liancourt le 19 Mars 1 691. II avoit épou

sé, en Mai 1 638, Marie-Catherine de la Ro

chefoucauld, qui porta à son mari les Terres

de la Borde, de la Mothe-Saint-Claude & de

Château- Regnault en Angoumois, & mourut

le 7 Mars 1698, âgée de 78 ans. Elle étoit

fille de François, V* du nom , premier Duc

de la Rochefoucauld, Pair de France , & de
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Gabrielle du PleJJis-Liancourt. De ce ma

riage naquirent:

1. Roger, qui suit ;

2. Louis, Chevalier de Malte, mort en Por

tugal le 17 Juillet 1664, âgé de 22 ans, après

avoir servi avec beaucoup de valeur sous le

Maréchal de Schomberg , & en défendant

courageusement l'entrée de la maison de

son Commandant ;

3. François, Abbé de Saint- Basle, mort en

1668; •

4. Charles- Henri , Seigneur de Briançon ,

Enseigne-Colonel au Régiment deTurenne,

mort ìí i3 ans & demi , en défendant son

Drapeau au combat de Saint-Gothard, don

né contre les Turcs en Hongrie le i«r Août

1664 ;

5. Achille, Chevalier de Malte, Aide de Camp

du Vicomte de Turenne,& Capitaine d'In

fanterie dans son Régiment, mort à Lan

dau des blessures qu'il reçut à la bataille de

Sentzeim le 3 Juillet 1674, âgé de 19 ans

& 10 mois;

6. Fabio, Abbé de Saint- Basle, de la Plisse,

du Gard & de Chezy, sacré Evêque de Sois-

sons le 2 3 Mars 1692, reçu à l'Académie

Françoise en 1 705 , & mort à Paris le 20

Novembre 1 714, âgé de 59 ans;

7. Carloman-Philogène, dit/e Comte de Sil

lery, rapporté après la postérité de son

frère aîné ;

8. Marie-Catherine, morte au mois de No

vembre 171 7, qui épousa, le 2 3 Novembre

1664, Jean-Baptiste de Rochesort d'Ailly,

Comte de Saint-Pont & de Montferrand ;

9. Jeanne-Andrée-Charlotte, morte veuve

à Paris le 21 Octobre 1710, âgée de 63 ans.

Elle avoit épousé, en 1672, Gabriel de Lan-

gan, Marquis de Boisfevrier;

10. Gabrielle- Françoise, morte à Paris le 27

Juin 1732, âgée de 83 ans, qui épousa, le 23

Juin 1675, Louis de Tibergeau , Marquis

de la Mothe au Maine, fils de Louis, Sei

gneur de la Mothe, & de Renée le Camus ;

11. Et Marie- Françoise, morte à Turin le 3i

Janvier 1707, qui épousa, en i683, Fran

çois-Hyacinthe de Gontheri, Marquis de

Cavaglia, Colonel d'un Régiment de Cava

lerie, Lieutenant -Général des Armées du

Duc de Savoie, & Général des Postes dans

ses Etats.

VIII. Roger Brulart, Marquis de Sille-

ry & de Puiíìeux, baptisé dans l'Eglise deSt.-

Eustache à Paris le 1" Avril 1640, se signala

en plusieurs occasions en Flandre, où il fit fa

première campagne en i658, fut blessé dan

gereusement au visage lors du siège de Valen-

ciennes, & en Allemagne, où il le fut encore

à l'épaule à la bataille d'Ensheim ou de Saint-

François, & commanda depuis dans la Pro

vince d'Alsace pendant plusieurs campagnes.

II fut Ambassadeur extraordinaire en Suisse

depuis 1697 jusqu'en 1708, Conseiller d'Etat

ordinaire d'Epée, Gouverneur de la Ville de

Huningue près Bále, & d'Epernay enCham

pagne, Chevalier des Ordres du Roi le 1*

Janvier 1705, & Lieutenant- Général de ses

Armées, & mourut le 28 Mars 1719. Ilavoit

épousé, le 7Mars 1668, Claude Godet, Dame

de Reyneville& de Marc, morte à Huningue

le 24 Mai 1681, âgée d'environ 33 ans, fille

aînée cohéritière de Joachim Godet, Seigneur

de Reyneville & de Marc, près Châlons en

Champagne, Lieutenant-Général des Armées

du Roi, & de Claudine de Chátillon. De ce

mariage vinrent:

1. Félix- François, Comte de Sillery, Colonel

d'un Régiment d'Infanterie,& Brigadier des

Armées du Roi, tué à la bataille d'Almanza

en Espagne le 2 5 Avril 1707, en donnant

des marques surprenantes de valeur & de

courage ;

2. Catherine- Françoise, morte le 20 Sep

tembre 1750, âgée de 7S ans, seconde fem

me, le 2 Mai 1697, de Pierre Allemand,

Comte de Montmartin, Lieutenant de Roi

en Dauphiné, mort le 7 Janvier 1713. Us

eurent Anne-Félicité-Allemand, mariée, en

1724, à Claude - Gabriel -Amédée de Ro-

chefort-d'Ailly, Comte de Saint -Point.

Voyez ROCHEFORT.

3. Gabrielle-Charlotte-Elisabeth, morte à

Paris le 16 Janvier 1740, âgée de 68 ans,

mariée, le 27 Janvier 1 702 , à François-Jo

seph de Blanchefort , Baron d'Afnois en

Nivernois, Gouverneur pour le Roi de la

Province & Pays de Gex, mort le 16 Mars

1714. Voyez BLANCHEFORT;

4. Anne- Claudine, morte le 14 Mars 1737,

mariée, en Décembre 1703, à Pierre Bru-

lart, Marquis de Genlis, son cousin;

Et quatre autres filles, mortes en bas âge.

VIII. Carloman-Philogène Brulart, dit

le Comte de Sillery, septième fils de Louis-

Roger, & de Marie-Catherine de la Roche

foucauld, Capitaine de Vaisseau, puis Colo

nel d'Infanterie du Régiment du Prince de

Conti, dont il étoit premier Ecuyer, & Gou

verneur de la Ville d'Epernay en Champagne

le 3i Mars 1719, fut blessé dangereusement

à la bataille de Nerwinde le 29 Juillet i6g3,

& mourut à Paris le 27 Novembre 1727, âgé
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de 71 ans. II avoit épousé, au mois d'Août

1697, Marie-Louise Bigot, morte le 8 Mai

1746, âgée de 84 ans, fille à'Antoine, Audi

teur des Comptes de Paris, & de Louise Re

nard, dont il eut :

1. Louis-Philogène, qui fuit;

2. Et Marie, née le 3o Octobre 1707, appelée

Mademoiselle de Sillery, morte le 3 1 Mai

1771.

IX. Louis-Philogène Brulart, dit le Mar

quis de Sillery, Vicomte de Puifieux, &c,

né le 12 Mai 1702,8 été d'abord Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de Villeroy, puis

Meslre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie

de son nom, ci-devant du Luc, le 20 Février

1734, fait Brigadier des Armées le 1" Août

suivant, nommé Ambassadeur de France au

près du Roi des Deux-Siciles en 1735, Maré-

chal-de-Camp le 20 Février 1743; envoyé

en Août 1746 Ministre Plénipotentiaire de

France aux Conférences de Breda ; au mois

d'Octobre suivant fait Conseiller d'Etat d'E

pée à la place du Marquis de Fénélon, tué à la

bataille de Rocoux; Secrétaire d'Etat pour

les affaires Etrangères le i5 Janvier 1747 à la

place du Marquis d'Argenson ; Chevalier des

Ordres à la promotion du 2 Février 1748,

Lieutenant-Général au Gouvernement de la

Province de Languedoc le 7 Mai 1751; & en

fin Gouverneur de la Ville d'Epernay en

Champagne, s'est démis de la Charge de Se

crétaire d'Etat le 9 Septembre 175 1 avec con

servation de l'entrée au Conseil en qualité de

Ministre d'Etat ; & il s'en est retiré le 3o Juin

1756 à cause de sa mauvaise santé. II est mort

le 8 Décembre 1770, & avoit épousé, le 19

Juillet 1722, Charlotte-Félicité le Tellier-

Louvois - de- Rebenac , sœur du Marquis de

Souvré, & fille de Louis - Nicolas , Marquis

de Souvré, &de Catherine-Charlotte du Pas-

de-Feuquières, dont pour fille unique:

Adélaïde- Félicité Brulart-de-Sillery, née

le 5 Novembre 1725, mariée, par dispense,

le 26 Janvier 1744, à Louis - Charles-César

le Tellier, Comte, puis Maréchal, Duc d'Es-

trées, dont il n'y a point d'enfans.

BRANCHE

des Seigneurs de la Borde.

III. Noël Brulart, Seigneur de Crône &

de la Borde , cinquième fils de Jean, & de

Jeanne Jayer, fa première femme, Conseil

ler, puis Procureur-Général du Parlement de

Paris le 29 Août 1541, mourut en 1557, &

laissa à'Isabeau Bourdin , fille de Jacques,

Seigneur de Villaines, Contrôleur -Général

des Finances en Touraine, & de Catherine

Brinon :

1. Jacques, Abbé de Melinais, Chanoine de

l' Eglise de Paris, Maître des Requêtes;

2. Denis, qui fuit;

3. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs

de Genlis, rapportée ci-après ;

4. Nicolas, Abbé de Saint-Martin d'Autun&

de Joyenval, Maître des Requêtes le 5 Août

1570, & mort le 14 Novembre 1597 ;

5. Marguerite, femme de Louis Aleaume,

Seigneur de Verneuil, Lieutenant-Général

au Préfidial d'Orléans;

6. Ambroise, femme de Raoul Aurillot, Sei

gneur de Champlatreux, Conseiller au Par

lement;

7. Madeleine, femme de Thierry Cauchon,

Seigneur de Condé-sur-Noirau ;

8. Et Jeanne, mariée à Jean Gauchery, Sei

gneur de Grand-Champ. »

IV. Denis Brulart, Ier du nom, Baron de

la Borde, Conseiller au Parlement de Paris,

nommé le 25 Juillet 1570, premier Président

au Parlement de Bourgogne, dont il se démit

le 10 Juin 1610, épousa, le 9 Janvier i563,

Madeleine Hennequin, fille de Jean, Sei

gneur de Dammartin, Conseiller au Parle

ment de Paris, & d'Anne Molé. II en eut :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Noël, Baron de Sombernon, Maître des

Requêtes le 2 Juin 16 12, marié à Charlotte

Baillet, fille de Philippe, & de Marguerite

Noblet;

3. Jeanne, mariée i° à Jacques Baillet, Con

seiller au Grand-Conseil; & 20 le 1" Juin

1593, à Erard Bouton, Seigneur de Cha-

milly. Voy. BAILLET & BOUTON.

4. Marguerite, lemme de Jean- Baptiste le

Goux, premier Président au Parlement de

Bourgogne ;

5. Et Madeleine, Abbesse de Molaise.

V. Nicolas Brulart, Ier du nom, Baron de

la Borde, &c. Maître des Requêtes, puis Pré

sident, & ensuite premier Président au Par

lement de Bourgogne , mourut en Janvier

1627. II avoit épousé, le 8 Octobre 1593,

Marie Bourgeois, Dame d'Origni , fille de

Claude, Président au Parlement de Bourgo

gne, & de Françoise de Montholon, dont:

1. Denis, qui suit;

2. Roger;

3. Françoise, mariée, en 161 3, à Claude de
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Saulx, Comte de Buzançois, Vicomte de

Tavannes;

4. Et Anne, Religieuse Carmélite.

VI. Denis Brulart, II' du nom, Marquis

de la Borde, &c, Conseiller, puis Président

au Parlement de Bourgogne, fit érigerau mois

d'Août 1645 la Baronnie de la Borde en Mar

quisat. II épousa, le 29 Janvier 1623, Marie

Majsol, fille de Jean, Conseiller au Parle

ment de Dijon, & de Claude Maillard, dont:

1 . Nicolas, qui suit;

2. Noël, rapporté après la postérité de son

frère aîné ;

3. Denis, Chevalier de Malte;

4. 5. 6. & 7. Jean -Baptiste, Roger, Pierre

& autre Denis, morts jeunes;

8. Charlotte, morte le 5 Janvier 1688, ma

riée i° à Louis Frère, premier Président

au Parlement de Dauphiné; & 20 à Jean

Amelot, Maître des Requêtes. Voy. AME-

LOT.

9. & 10. Claude & Françoise, Religieuses à

la Visitation de Dijon ;

u. 12. & i3. Trois filles, mortes jeunes ;

14. Et Elisabeth, Religieuse Carmélite à Di

jon.

VII. Nicolas Brulart, IIe du nom, Mar

quis de la Borde, Baron de Sombernon,&c,

né le 19 Janvier 1627, premier Président au

Parlement de Bourgogne le 17 Avril 1657,

mourut le 29 Août 1692. II avoit épousé i°

Marie Ca\et, morte en 1 666 , fille de Fran

çois, Seigneur de Vautorte, & de Marie

Marcel; & 20 le 29 Janvier 1669, Marie

Bouthillier, morte le 11 Juin 1728, âgée de

82 ans, après s'étre remariée, le 4 Mai 1699,

à César-Auguste, Duc de Choiseul, Pair de

France , Chevalier des Ordres du Roi, dont

elle fut la seconde femme. Elle étoit fille de

Léon Bouthillier, Comte de Chavigny, Mi-

nistre& Secrétaire d'Etat, Grand-Trésorier de

PGrdredu Roi, & d'Anne-Phélypeaux. Les

enfans du premier lit furent:

1. Jacqueline - Charlotte , morte à Paris le

28 Décembre 1743, âgée de 83 ans , ma

riée, le 6 Février 1689, à André-Louis de

Loménie , Comte de Brienne, mort le 14

Mars 1743, âgé de 85 ans, fils de Louis-

Henri, Secrétaire d'Etat, & de Henriette

Bouthillier-Chavigny;

2. Marie-Renée, Religieuse à la Visitation de

Dijon;

3. Et N... Brulart, qui n'étoit point mariée

en 1 69 1 .

Du second lit sont nés :

Tome IV.

4. Armand-Nicolas, mort par accident le 22

Décembre 1695 ;

5. Jean- Baptiste, Capitaine des Gendarmes

du Berry, tué à la bataille de Spire le 1 5

Novembre 1703 ;

6. Louis, Capitaine au Régiment d'Auvei>

gne, mort à Socino en Lombardie en 1701 ;

7. Anne, mariée à Gaspard de Vichy, Comte

de Chameron;

8. Et Marie , morte à Versailles le 1 1 Sep

tembre 1763, femme, 1» fans enfans, le 18

Décembre 1704, de Louis-Joseph de Bé-

thune, Marquis de Charost, tué à la bataille

de Malplaquetle u Septembre 1709; &20

aussi fans enfans, le i5 Janvier 1732, de

Charles-Philippe d'Albert, Duc de Luynes,

mort le 2 Novembre 1 758. Voy. BÉTHU-

NE & ALBERT DE LUYNES.

VII. Noël Brulart, Baron de Sombernon

& Comte de Rouvre, second fils de Denis, IIe

du nom,& de Marie Massol, né le 28 Juin

1 632, Conseiller au Grand-Conseil en i655,

mort le 12 Août 1694, avoit épousé, i° au

mois de Mai 1 655, Jeanne Gruin, morte le

21 Mai 1686, fille de Charles, Seigneur des

Bordes ; & 2» Ursule-Françoise de Simiane-

de-Monetha. Du premier lit vinrent, cinq en

fans, morts jeunes;

6. Denis-Noel, qui fuit;

7. Catherine, mariée, le i3 Décembre 168 3,

à Armand - Charles dAnglebermer - de -

Furstenberg , Chevalier, Marquis de La-

gny;

8. Madeleine, morte à Langres le 7 Septem

bre 1 761 , âgée de 95 ans, femme, en 1696,

de Louis Tijsart, Seigneur de Biche, fils de

Daniel, Seigneur de Clayes&de Biche, &

de Judith Hardy;

Et deux filles, Urfulines à Arc en Barrois.

Du second lit vint:

Une fille, morte en 1710, âgée de i5ài6ans.

VIII. Denis-Noel Brulart, dit le Mar

quis de Brulart, Marquis de Rouvre, fut

dans fa jeunesse Guidon de la Compagnie des

Gendarmes Ecossois, & mourut subitement à

Paris le 5 Octobre 1739, âgé d'environ 71

ans. II avoit épousé, en Juillet 1695, Bonne-

Marie Bachelier, morte le 5 Février 17 16,

fille de Nicolas ou Simon, Seigneur de Beau

bourg & de Clotomont, Receveur -Général

des Finances de la Généralité d'Orléans , &

de Madeleine deBroé-de-la-Guette. De ce

mariage est né :

IX. Simon-Louis Brulart , Chevalier, Sei-

X
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gneur de Beaubourg par sa mère, appelé le

Marquis de Rouvre, qui entra en 171 3 dans

le Corps de la Marine, où il servit jusqu'en

17 16, qu'il fut pourvu d'une Charge de Sous-

Lieutenant dans le Régiment des Gardes -

Françoises. II a épousé, par contrat du 23

Janvier 1738, Marie-Françoise MalletfiMe.

de Jacques-François , Seigneur de Chante-

loup, Président en la Chambre des Comptes

de Paris,& de François Lucas-de-Demuyn.

II n'y avoit point d'enfans de ce mariage en

i754.

'BRANCHE

des Seigneurs de Genlis.

IV. Pierre Brulart, Seigneur de Crône&

de Genlis, troisième fils de Noël, & d'Isa-

beau Bourdin, acquit la Terre de Genlis des

Seigneurs de l'ancienne Maison à'HangeJÌ,

qui fut érigée en Marquisat au mois d'Août

1645. II fut Secrétaire des Commandemens

de la Reine Catherine de Médicis, & Secré

taire d'Etat par Charles IX, le 8 Juin 1 569 ,

en récompense de ses services : il mourut le 1 2

Avril 1608, âgé de 73 ans. II avoit épousé,

par contrat du 10 Septembre iSji, Made

leine Chevalier, fille de Joseph, Seigneur de

Malpierre, & d'Agnès de Chambly, dont:

1. Gilles, qui suit ;

2. Charles, Chanoine de l'Eglise Cathédrale

de Paris, Abbé de Joyenval & de Neaufle,

Prieur de Léon en Bretagne. II fut Ambas

sadeur à Venisedepuis 1612 jusqu'en 1 6 1 5,

& à la Dicte de Ratisbonne en 1640. II

mourut Doyen des Conseillers du Roi le 2 5

Juillet 1649. Amelot de la Houssaye.dans

ses Mémoires historiques, lui donne un fils

naturel nommé Charles, qui épousa la veu

ve d'un Trésorier de France, qui lui appor

ta une Terre de 4000 liv. de rente;

3. Noël, mort au siège d'Amiens en 1597;

4. Pierre, Conseiller au Grand-Conseil &

Abbé de St.-Martin d'Autun;

5. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

du Ranché & du Broujfm , rapportée ci-

après ;

6. Nicolas, Chambellan de Gaston de Fran

ce, Duc d'Orléans, mort le 27 Octobre 1659.

II avoit épousé Marie (aliàs Madeleine) de

Cerisiers, veuve de Pierre Brulart, Sei

gneur de Vaux, son parent. II en a eu :

Un garçon, mort Capitaine au Régiment

du Duc d'Orléans, fans avoir été marié ;

Elisabeth, mariée à A Iphonse de Civille ;

N..., mariée à Louis d'EJlourmel;

Marie, morte le 17 Avril 1699, âgée de

64 ans. Elle avoit épousé, en 1662, Ni

colas de rHôpital , Marquis de Vitry,

Ambassadeur Extraordinaire en Po

logne ;

Et N... Brulart, Religieuse aux filles de

Sainte-Marie, à Melun;

7. Madeleine, femme de François Robertet,

morte fans enfans;

8. Marie, alliée i» à François, Baron de Mail-

loc en Normandie ; & 2° a François de Ra-

veton, Seigneur de Chauvigny;

9. Et Elisabeth , Religieuse à l'Abbaye de

St. -Antoine de Paris.

V. Gilles Brulart, Seigneur de Genlis,

&c, Bailli & Gouverneurde Chauny, & Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

épousa 1° Anne de Halhvin, fille de Charles,

Seigneur de Piennes, Chevalier des Ordres,

& de Jeanne ou Anne Chabot; & 20 Clau

dine Aux-Epaules , fille de François, Sei

gneur de Pily, & de Gabrielle de Laval,

Marquise de Nesle. Du premier lit vinrent:

1. Charles, tué en duel en 1649 ;

2. Florimond, qui fuit;

3. Charles, Abbé de Joyenval & Prieur de

Léon, mort le 14 Mai 1669;

4. François, Chevalier de Malte;

3. Anne Brulart.

Du second lit vint:

6. Et René, Marquis de Genlis, Mestre-de-

Camp de Cavalerie, Lieutenant des Gen

darmes d'Anjou, Gouverneur du Fort Bar-

rault & des frontières du Dauphiné, & Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, mort le

21 Décembre 1696, âgé de 79 ans. II avoit

épousé Anne de Longueval, fille de Julien,

Seigneur de Thenelles, & d'Anne le Picart,

dont il laissa postérité.

VI. Florimond Brulart, Marquis de Gen

lis, Lieutenant des Gendarmes d'Orléans,

mourut le 10 Janvier 1 685, âgé de 83 ans. U

avoit épousé, i° le ó Juin 1628, Charlotte

de Blecourt, morte en 1676, à Genlis, fille

de Louis, Seigneur de la Tour-Brunetel, &c,

& de Charlotte de Gomer; & 2» Elisa

beth-Marguerite de Bovelles, fille de Jean,

Seigneur d'Eppeville, & d'Elisabeth de l'Es-

pinay, Les enfans du premier lit furent:

1. Florimond, IIe du nom, Marquis de Gen

lis, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Ca

valerie, qui servit pendant plusieurs cam

pagnes avec beaucoup de distinction & fit

les fonctions de Maréchal-de-Camp des Ar

mées du Roi. II mourut fur la fin du mois

de Novembre 1 653 , fans avoir été marié,

n'étant âgé que de 24 à 25 ans ;
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2. Charles, Archevêque d'Embrun en 1668,

mort le 2 Novembre 1714, âgé de 86 ans;

3. Claude, Marquis de Genlis, après sonfrère

aîné, Colonel du Régiment d'Artois , puis

de la Couronne, mort le i5 Avril 1673. II

avoit épousé, le 1 1 Mars id&g, Angéliquede

Fabert, morte à Paris, le 12 Octobre 1730,

âgée de 82 ans, après s'être remariée, le

19 Janvier 1677, * François d'Harcourt,

IIIe du nom, Marquis de Beuvron. Elle

étoitfilled\(16r<i/!<jm(Maréchaliíe/r'<j4er/,&

de Claudine Richart -de- devant. Claude

laissa:

Marie-Anne-Claude Brulart, morte le

i5 Décembre 1750, qui avoit épousé, le

3i Janvier 1687, Henri d'Harcourt-

Beuvron, Pair & Maréchal de France.

4. François, Colonel du Régiment de la Cou

ronne après la mort de son frère Claude,

tué à la bataille de Consarbruck, devant

Trêves en 1 674 ;

5. N... Brulart, Religieux à Lisjean;

6. Pierre, qui fuit;

7. Michel, Chevalier de Malte, Commandeur

de Colioure, Capitaine de Vaisseau, mort

fur la fin du mois de Mars 1701 ;

8. Un autre Michel, Colonel du Régiment de

la Couronne, après ses deux frères aînés,

tué à l'attaque d'un Fort près Saint-Omer,

en forçant une redoute au mois de Mars

1677;

9. Hardouin, Chevalier de Malte, Comman

deur de Liège, Maréchal-de-Camp des Ar

mées du Roi, Inspecteur -Général en Cata

logne & Gouverneur de Gironne, mort à

Montpellier le 3o Avril 1699;

10. & II. LoUISE-CHARLOTTe & MARGUERITE,

mortes à Origny : l'une Religieuse, & l'au

tre Novice ;

12. & i3. Deuxautres filles, mortesau berceau;

14. Louise-Catherine , non mariée, morte à

Paris le 29 Avril 1738, âgée de 83 ans,

ayant fait fa légatrice universelle la Maré

chale d'Harcourt, sa nièce.

Et du second lit :

15. Et Florimonde-Renêe, morte jeune.

VII. Pierre Brulart, Marquis de Genlis,

après ses frères, étant resté seul des garçons,

renonça à l'état ecclésiastique , & se démit en

1702 de PAbbayede Sainte-Elisabeth de Gen

lis de l'Ordre de Prémontré, qu'il possédoit

depuis 1669. II fut Capitaine- Lieutenant des

Gendarmes d'Orléans, & mourut dans ses

Terres en Picardie le 18 Janvier 1733, dans

la 85e année de son âge. II avoit épousé, au

mois de Décembre 1703, Anne-Claudine Bru

lart, morte le 14 Mars 1737, âgée de 58 ans,

à Saint-Germain-en-Laye où elle s'étoit reti

rée depuis la mort de son mari. Elle étoit fille

de Roger, Marquisde Sillery & de Puisieux,

& de Claudine Godet-de-Reyneville. De ce

mariage font nés :

1 . Charles, qui fuit ;

2. Et N... Brulart, mort en bas âge.

VIII. Charles Brulart (Moréri dit Pier

re), Comte de Genlis en Picardie, puis Mar

quis, mourut dans fa Terre le i5 Mai 1753,

âgé de 46 ans. II avoit époulé, au mois de No

vembre 1726, Louise-Charlotte-Françoise

de Hallencourt-de-Dromesnil , morte a Pa

ris le 21 Mai 1742, dans fa 32e année, &

enterrée dans l'Eglise des Grands-Augustins,

dans la Chapelle de la famille des Brulart.

Elle étoit fille d'Emmanuel-Joseph, Marquis

de Dromesnil, ci-devant Capitaine- Lieute

nant des Chevaux -Légers- Dauphins , & de

Louise de Proisy-de- Morfontaines. De ce

mariage sont issus :

1. Charles-Claude, Marquis de Genlis, né le

i5 Mars ij'i'i, ci-devant Colonel dans les

Grenadiers de France, marié, par contrat

du 14 Avril 1765, kN... de Riotor-de-Vil-

lemur, fille de Jean- Baptiste- François ,

Marquis de Villemur, mort Lieutenant-Gé

néral le 2 Janvier 1763, âgé de 65 ans, & de

Charlotte-Maurice de Courten, morte le 14

Février 1750, âgée de 24 ans ;

2. Charles -Alexis, né le 21 Janvier 1737,

appelé Comte de Genlis, ci-devant Garde

de la Marine , Colonel au corps des Gre

nadiers de France, marié, en 1763, à Sté

phanie - Félicité Ducrest de Saint - Aubin,

née le 2 5 Janvier 1746, présentée le 26

Avril 1767, par la Comtesse de Puisieux.

Elle est fille du Marquisde Saint-Aubin;

3. Et Louis-Marie Brulart, né le 28 No

vembre 1738, connu d'abord fous le nom

de YAbbé de Genlis , mort Officier dans le

Régiment du Roi, Infanterie.

'BRANCHE

des Seigneurs du Ranché & du Broussin.

V. Louis Brulaht, Seigneur du Ranché &

du Broussin, cinquième fils de Pierre, Sei

gneur deCróne &de Genlis, & de Madeleine

Chevalier, épousa Madeleine Colbert, morte

le 27 Février 1690, fille d'Edouard,Seigneur

de Villacerf,& de Marie leFouret. 11 en a eu :

1 . Pierre, qui suit ;

2. Et Charles, Seigneur du Ranché, Capi

taine aux Gardes- Françoises & Maréchal

Xij
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de-Camp, mort le i« Juillet 17 12, sans pos

térité d'Anne de la Bertkerie, qui étoit au

paravant veuve de Jean le Coigneux , Sei

gneur de Bezonville.

VI. Pierre Brulart, Seigneur du Broul-

sin, épousa Catherine Bauyn, veuve d'An

dré Goislard, Seigneur de laGravelle, Maî

tre des Comptes , & fille de Profper Bauyn,

Conseiller au Parlement de Paris, & de Mar

guerite Boucherai, dont:

Louise- Madeleine Brulart, morte le 1 3 Fé

vrier 1733, âgée de 63 ans. Elle avoit épou

sé, i° en 1699, François -Jules du Boujet,

Marquis de Roquépine ; & 20 en Novembre

1704, François de la Vergne , Marquis de

Trestan.

Les armes : de gueules , à la bande d'or,

chargée d'une traînée de cinq barillets de

poudre de fable.

BRULON-LA-MUCE : d'argent au grif

fon defable.

BRUM(le), en Artois, dont on trouve des

Chevaliers dans les tournois ès années n3o

& 1290. Jean le Brum, Ecuyer, Seigneur de

Werquigneul, Tencques, la Vallée, &c, épou-

sa Jeanne de la Vacquerie, laquelle fiten Justi

ce une transaction en date du 12 Août i5o6.Il

en eut :

Pierre le Brum, I" du nom, Seigneur de

Werquigneul, &c, marié à Jeanne de Luc-

ques, dont il eut :

Gilles le Brum, I" du nom , Seigneur de

Werquigneul, &c, marié à Marie le Comte,

avec laquelle il testa le i3 Octobre i559,dont:

Jean le Brum, Seigneur de Werquigneul,

Tencques & la Vallée, qui laissa de Marie

de Nqyelles :

Pierre le Brum, IIe du nom, Seigneur de

Werquigneul, la Vigne & Gouy, qui testa le 8

Novembre i6o3. II avoit épousé, Antoinette

de Widebien , dont :

Gilles le Brum, IIe du nom, Seigneur de

la Vigne, de Gouy, &c, marié, le 18 Octobre

1614, à Marie - Florence de Miraumont ,

fille de Philippe, & de Françoise deBoffles,

& petite-fille de Messire Claude de Mirau

mont, & de Marie de Longueval- de- Buc-

quoy, dont :

1. Mazimilien, qui suit;

2. Et Lamoral, auteur de la troisième bran

che, rapportée plus loin.

Maximilien le Brum-de-Miraumont, né le

11 Septembre 1626, Ecuyer, Seigneur de

Puiseux- Aumont, Bacquelroy, d'Anvers,

Luzinghien, &c, Lieutenant-Colonel du Ré

giment du Duc d'Havre, Cavalerie , au ser

vice d'Espagne, marié, le 12 Août i658,à

Françoise-Philippine de Hojìon,née le 5 Jan

vier 1639, fille de Louis, & d'Anne de Wi-

gnacourt, dont :

1. Maximilien-Joseph, qui suit;

2. Ferdinand-Joseph, rapporté après la posté

rité de son frère aîné ;

Maximilien-Josephle Brum-de-Miraumont,

Seigneur de Puiseux-Aumont, Bacquelroy,

d'Anvers, Luzinghien, &c. , né le i5 Juin

1661, marié, le 3 Octobre 1700, à Agnès Mo-

dé, fille d'Arnould Modé, Ecuyer, & Capi

taine au Régiment du Vicomte d'Havré, au

service d'Espagne, de laquelle il a eu:

1 . François-Joseph, Seigneur d'Anvers & de

Luzinghien, &c, Lieutenant - Colonel du

Régiment de Los-Rios, au service de Sa

Majesté l'Impératrice Reine de Hongrie &

de Bohême, lequel n'a point d'enfant. II a

épousé, le 10 Janvier iyS3, Marie-Anne-

Françoife le Gillon-de-Cordes-de-Bruges ;

2. Joachim -Joseph , Major du Régiment de

Saxe-Gotha, au même service, qui est mort

le 20 Février 1759, à un host, près de Pra

gue en Bohême. II avoit épousé N... de Co

lins, morte en 1 758. II en a eu:

Jean-François-Martin le Brum;

Jean-Joseph-Christian le Brum;

Et Béatrix le Brum ;

3. Guillaume-Ferdinand-Joseph ;

4. Jacq_ues-Joseph, Lieutenant au Régiment

de Los-Rìos, au même service, marié, le 8

Janvier 1762, à Anne-Marie deMonflin;

5. Eléonor-EmmXnuel ;

6. Jeanne-Agnès, Religieuse en la noble Ab

baye d'Herkenrode, morte le 22 Décembre

•756;

7. Aonès-Ernestine, Religieuse à l'Abbaye du

Val-Virginal de Lintre ;

8. Et Marie-Madeleine, mariée, le 26 Octo

bre 1748, à Charles - Joseph , Baron de

Fraula.

SECONDE BRANCHE

Ferdinand-Joseph le Brum, second fils de

Maximilien, & de Françoise - Philippe de

Hoston, tut Seigneur d'Ostergnies, Capitaine

dans le Régiment du Duc d'Havré, Cavale

rie, au service d'Espagne ; il épousa Marie-

Anne le Bouchel, fille de Dominique, Ecuyer,

Seigneur de Bienne-Léopard, dont :

1 . Maximilien, qui suit ;
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2. Charles-Albert, né en 171 2, marie à Ma

rie - A nne- Thérèse de Honjieaux, dont il

n'a point d'eníans ;

3. Joseph-Emmanuel, né en 1714, Ecclésias

tique ;

4. Charles-Joseph, né en 1720;

5. Hélène, née en 1696, Carmélite à Marche;

6. Marie-Josèphe, née en 1702;

7. Marie-Albertine, née en 1704;

8. Isabelle-Françoise-Josèphe, née en 1708,

Religieuse Carmélite au même Couvent

qu'HÉLÈNE, sa première sœur ;

9. Et Amélie-Josèphe, née en 1 7 1 8, Religieuse

à Compiègne.

MaximilienleBrum, Seigneur d'Ostergnies,

né en 17 10, a épousé Isabelle -Ignace de

Fourmanoir, dont :

Vincent-Joseph le Brum, né en 1748.

TROISIÈME BRANCHE.

Lamoral le Brum , Capitaine au service

d'Espagne, second fils de Gilles, IIedunom,

& de Marie - Florence de Miraumont , fut

tué à la défaite des ennemis entre Mons &

Maubeuge. II avoit épousé Catherine-Em

manuelle de la Biche, Dame de Rouzies &

de Cerfontaine, dont :

1. François Lamoral, Seigneur de Fierd-Ie-

Petit, &c, marié, le 22 Juin 1681, à Mau

beuge, à Françoise-Marie Rivart, dite de

Martigny, dont il eut :

MAxiMiLiEN- François Lamoral-le-Brum,

Seigneur de la Vigne & de Fierd-Ie-Pe-

tit, &c, mort fans être marié en 1 747 ;

2. Anne, mariée, à Cerfontaine, le 8 Juillet

1674, à Claude, Comte de Choiseul, & Ba

ron de Beaupré. Voyez CHOISEUL;

3. Et Marie-Anne, née à Maubeuge le 2 Oc

tobre 1682, qui épousa à Fierd-le-Petit le

9 Août 1701, Léon-Claude de Boufies , Vi

comte de Rouvroy.

Les armes: de gueules à la fasce d'ar

gent, chargée de trois poissons au naturel.

BRUMBACH : d'argent, à Paigle éployée

de fable.

BRUMEN (le), Seigneur du Boisflamel en

Normandie, Généralité de Rouen, famille

maintenue dans fa Noblesse le 4 Juin 1668.

Nicolas le Brumen, dit VHisìoire de Rouen,

demeurait en cette Ville, & obtint des Lettres

de Noblesse en 1643.

BRUN (le), Sieur de Saint -Gervais, du

Mefnil-Angot, Manducage & Putot en Nor

mandie, Généralité de Rouen, famille main

tenue danssa Noblesse le 2 5 Septembre 1669.

Suivant VHisìoire de Rouen , Georges le

Brun, Seigneur de Boifguillaume, fut reçu

Conseiller au Parlement de Normandie en

1543. Jean-Baptiste le Brun le fut en 1567.

Un autre Jean-Baptiste le Brun fut Conseil

ler-Clerc au méme Parlement en 1 58 1 ; &

un autre Jean-Baptiste le Brun, Seigneurde

Boifguillaume, fut aussi Conseiller au même

Parlement en i6o5 : il avoit épousé Catherine

de Bauquemare, qui devint veuve en i658.

Enfin l'Abbé de Vertot, dans son Histoire de

Malte, parle de Jacques le Brun, reçu Che

valier de Malte le 7 Juin 1 63 1 .

Les armes: écartelé de vair & de gueules.

BRUN (le), Seigneur du Breuil, de Cham-

pignolle & de Dinteville : de gueules, à trois

chardons fleuris d'or, 2 & 1 .

BRUN (le), Seigneur de la Franquerie :

d'azur, à un lion d'or, & un croissant <Tar

gent,posé en chef, accosté de deux étoiles

d'or, & l'écu timbré d'un casque de profil.

Voyez VArmoriai de France, reg. I, part. I,

p. 100.

BRUN (le), Seigneur de Kermorven, en

Vannes : d'azur, au château d'argent, ma

çonné desable.

BRUN (le), en Tréguier : d'argent, à une

quinte-feuille de stnople.

BRUN, en Franche-Comté. Claude-Fer

dinand, Baron de Brun, Seigneur d'Aman-

ges, Chevalier d'honneur au Parlement de

Besançon, a obtenu, par Lettres du mois de

Janvier 1694, que la Seigneurie de la Roche,

au Comté de Bourgogne, fut érigée en Mar

quisat. II avoit épousé Marie de Gineftoux-

de-la-Tourette, dont il a eu :

1 . Ferdinand-Agathe-Ange, qui suit ;

2. Marie, mariée à Marc de Montagu, Mar

quis de Poutavans;

3. Et Marie-Anne, morte en 171 1, qui avoit

épousé, en 171 1, Claude-Elisabeth de la

Guiche, Comte de Sivignon.

Ferdinand-Agathe-Ange, Baron de Brun,

Marquis de la Roche, Chevalier d'honneur

au Parlement de Franche-Comté, mort en

1 746, Lieutenant-Général des Armées du Roi ,

a eu de Charlotte de Montsaunin-de-Mon-

tal:

Charlotte-Gabrielle de Brun, née en 1720,

qui a eu les successions de ses père & mère,par

jugement du 23 Mars 1747, & sentence du
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Châtelet du mois de Juillet 1752. Elle étoit

encore fille en 1762.

Les armes : d'or, à trois grappes de rai-

fin de pourpre, pamprées €■ tigées de Jino-

ple, la queue en haut, & posées 2 & 1 .

BRUN , en Provence, famille originaire

de Castellane, où elle étoit comptée parmi les

Maisons nobles dans le XIVe siècle.

I. Foucou Brun est celui par lequel on com

mence à avoir les papiers en règle. II étoit

Capitaine de Cuirassiers fous le Roi Henri II

& fut tué au premier siège de la ville d'A

miens, en combattant à la téte de son Régi

ment. II eut de Julie de Requijìon:

I. Jean, qui fuit;

îì Et Sébastien, tige de la branche des Sei

gneurs de Boades, rapportée ci-après.

II. Jean Brun, Seigneur de Caille, dont il

fit hommage au Roi Charles IX en i56o,

avoit épousé, le 19 Novembre 1529, Margue

rite de Pallier, fille de noble & généreux

Claude de Pallier, Seigneur du Castellet, &

de Gafparde de Cajlellane, dont :

III. Balthasar Brun, Seigneur de Caille

& de Rougon, qui ajouta à son nom celui de

Cajlellane. Par le testament de Gafparde de

Ca/lellane, sa mère, fait le 22 Janvier 1 588,

il fut chargé de prendre le nom & les armes

de Castellane, à peine de privation de ses

droits & de tout son héritage. II épousa, par

contrat passé devant Lambert, Notaire àCas-

tellane, le 7 Août 1 558, Lucrèce d*Ambrois,

fille deRemi, Président au Parlement de Pro

vence, dont il eut :

1. Paul, mort sans enfans;

2. Joseph, qui fuit;

3. Et Jean-Baptiste, chef de la branche des

Seigneurs de Vaucrovet & de Taulàne, ter-

minéedansia personne d'AucusTiN de Brun,

mort à Castellane fans postérité.

IV. Joseph Brun -de-Castellane épousa

Honorée d'Albert, fille de Jean, Seigheurde

Regusse, de laquelle il eut plusieurs fils, un

desquels, Alexandre de Brun-de-Castellane,

fut reçu Chevalier de Malte en 1643. Les au

tres firent différentes branches, actuellement

éteintes.

SECONDE BRANCHE.

II. Sébastien de Brun, second fils de Fou-

cou, & de Julie de Requijìon, se maria, le 3o

Janvier 1 541 , à Luce Imbert, fille d'Antoine,

de laquelle il laissa :

III. Joseph de Brun, marié, par contrat

passé devant Rafque, Notaire à Draguignan,

le 21 Janvier 1 5gr, à Honorade-Geoffrette

Ganfard , fille de Gaspard- Dclphin, dont

entr'autres enfans :

IV. Elzéar de Brun, qui acquit, par suc

cession, la Terre & Seigneurie de Boades &

testa le Ier Novembre 1 663. II épousa, le 20

Janvier i63o {Pierre Amoux, Notaire à Dra

guignan), Louife de Caille, & eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. Jacques, auteur de la branche des Seigneurs

de Favas, rapportée ci-après ;

3. Joseph, à qui son père légua la somme de

18000 livres. II a eu un fils, qui n'a point

d'enfans;

4. Et Anne, à qui son père légua la somme' de

20000 livres, mariée à noble Pierre de Mol

let.

V. Antoine de Brun, que son père institua

héritier universel, prêta hommage pour ses

Terres & Seigneuries de Boades & de Chá-

teauvieux le 17 Juin 1672, & pour la plus

grande partie de celle de Villepeys le 16 Mai

1698. II épousa, le 10 Juillet i65o (Pascal,

Notaire à Draguignan), Honorade de Calvi,

fille de Melchior, & de Françoise de Calvi-

de-Cannes, dont :

VI. Joseph de Brun, 11° du nom, Seigneur

de Boades, marié, par contrat du 7 Mars

1 686 (Graffeau, Notaire à Aix), k Anne de

Joannis, fille de iV.... de Joannis, premier

Avocat-Général en la Cour des Comptes, Ai

des & Finances, & d'ífabeau d'Amat-de-

Cojìegiraud. De ce mariage sont nés :

1. Emmanuel-Esprit-Antoine, qui fuit;

2. N Officier de Vaisseaux, Chevalier de

St. -Louis, gratifié par le Roi d'une pension

annuelle de 5oo livres, après l'affaire de

Mahon, où il se trouva en qualité de Capi

taine en second ;

3. Madeleine, Religieuse au Monastère de la

Visitation de Castellane ;

4. Elisabeth , mariée à Louis Je Fabre-Ma-

jan, Co-Seigneur de Riès , & Seigneur de

Vinay;

5. Et Thérèse, mariée à Jean-Pierre dePer-

rot, Ecuyer, Seigneur du Bourguet.

VII. Emmanuel-Esprit-Antoine de Brun,

Chevalier,Seigneur de Boades, de Villepeys &

de Meaux, reçu Conseiller au Parlement de

Provence le 8 Janvier 171 1, a épousé, par

contrat du 6 Avril 1720 (Boyer, Notaire à

Marseille), Elisabeth de Boijfon, fille de

François, Président du Bureau des Tréso
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riers-Généraux de France, & de Marie de

Montolieu, dont :

1. Joseph -François, Chevalier, Seigneur de

Boides ;

2. Jean, Lieutenant de Vaisseaux;

3. Et Joseph, Enseigne de Vaisseaux.

TROISIÈME BRANCHE.

V. Jacques de Brun, Chevalier , Seigneur

de Favas, second fils d'ELZÉAR, & de Louise

de Caille, à qui son père légua la somme de

34000 livres, épousa, par contrat du 5 Fé

vrier i663, Marguerite de Rafaëlis-Bro-

ves-de-Tourtour, dont :

1. Antoine, qui suit;

2. Pierre-Emmanuel, mort Capitaine dans le

Régiment d'Auxerrois;

3. Et Joseph , Chevalier de St.- Louis , mort

Commandant de Givet.

VI. Antoine de Brun, Chevalier, Seigneur

de Favas, Lieutenant -Général d'Epée en la

Sénéchaulsée de Draguignan, épousa, parcon-

trat passé le 14 Octobre 1697, Françoise de

Gilles-Taurenes, dont il eut:

1. François;

2. Et Dominiqjje, mort en Bavière, Capitaine

dans le Régiment de Poitou.

VII. François de Brun, Chevalier, Sei

gneur de Favas, a épousé, par contrat du 14

Février 173 1, Marguerite-Thérèse de Rai-

mondis-Canaux, de laquelle il a :

1. Antoine, Enseigne de Vaisseaux du Roi,

& Lieutenant de Compagnie ;

2. Et Joseph, Lieutenant & Officier- Major

dans le Régiment de Guyenne.

Cette famille a été plusieurs fois maintenue

dans fa Noblesse: la première en 1668 parles

Commissaires députés du Roi, & en 1699 &

1702, par Arrêt de M. le Bret, Intendant de

la Province; & Païeul du Conseiller de Boa-

des, & son frère Jacques de BRVu-de-Favas,

furent déchargés de la taxe prononcée contre

les usurpateurs du titre de Noblesse , & de

celle des francs-fiefs.

Les armes: d'azur, à la hache d'armes

d'argent, emmanchée d'or. (Armor. de Prov.

tom. I, p. 195 & fuiv.)

La branche de Castellane portoit -.parti au

1 de Brun,c? au?, de gueules, à un château

ouvert, crénelé & sommé de trois tours d'or,

maçonnées defable, qui est de Castellane.

BRUN, en Languedoc: de gueules, à un

cœur d'argent, accompagné de trois crois-

fans de même, 2 en chef & 1 en pointe.

BRUNE,en Champagne, famille dontétoit

François de Brune, Ecuyer, Seigneur deVo-

landre & de Bouchou, qui obtint le titre de

Baron, applicable sur telle Seigneurie qa'il

choisiroit, sous le nom de Brune, par Lettres

du 12 Mai 1704. Les armes: d'azur, au che

vron d'or, accompagné en chef de deux

étoiles & en pointe d'une hure de sanglier,

le tout de même.

BRUNEL, en Hurepoix. I. Isaac deBru-

nel, Ecuyer, Seigneur d'Autry & des Ruées,

fils de Nicolas, Seigneur de la Queux, Capi

taine d'Infanterie, & de Renée de Montliard-

Rumont, épousa, le i3 Août i63o, Marie le

Chat, dont il eut :

1. Claude, Ecuyer, Seigneur des Ruées, ma

rié , le 23 Juin 1664, à Jeanne Despref,

veuve de Louis d'Elbe, Ecuyer, Seigneur

de Caumont, dont un fils;

2. Isaac- Louis, qui fuit ;

3. Et Edmée, femme de Claude de Pontbriant,

Ecuyer, Seigneur de la Grandmaifon.

II. Isaac-Louis de Brunel, Ecuyer, Sei

gneur de Ruelle, Paroisse de Sully-la-Cha-

pelle-fur-Loire, Volontaire dans le Régiment

de Picardie, ensuite Garde-du-Corps du Roi,

mort en 1728, avoit épousé, en l'Eglise deSon-

champ en 170 1 ,Susanne-Catherine de Fitte,

morte à Sonchamp en 1708, fille de Gédéon,

Ecuyer, Seigneur de Chatouville, Baudi-

court& Boiteau, en ladite Paroisse de Son-

champ, Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment de la Hablière, Lieutenant de la Lou-

veterie du Roi, tué au siège de Lille en 1708,

& de Catherine d'Eppeffe , dont :

1. Louis-Pierre, Ecuyer, Seigneur de Baudi-

court, Capitaine des Grenadiers Royaux au

Régiment d'Ailly, Chevalier de St. -Louis,

né le 9 Avril 1706, marié, le i3 Juin 1752,

k Marie- Anne de Sainx , Demoiselle des

Carneaux, Dame en partie de Barberon-

ville, fans enfans;

2. Charles-Alexandre, né le 1 1 Juillet 1709;

Et trois filles, nées en 1702, 1703 & 1704.

Les armes: de gueules, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles, & en

pointe d'un lion naissant : le tout de même.

BRUNEL, Seigneur de Saint-Maurice en

Dauphiné. Antoine de Brunel, fils de Jean,

Chevalier, Seigneur de Saint- Maurice &

Rhodet, Gouverneur d'Exilés, & de Made

leine de Nicolai , Dame de Soison, fut Sei

gneur de Saint- Maurice, Soison, Saint-Di
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dier, &c, Capitaine de Cavalerie dans les

Troupes de Hollande, Gouverneurdu Prince

de Nassau, ensuite Gentilhomme de la Mai

son du Roi, mort au Château de Saint-Mau

rice en 169... épousa, le 9 Janvier 1677,

Loui/e de Jaucourt , née en 1654, morte à

Grenoble le 22 Mai 1728, fille de Pierre, Ba

ron d'Espeuille & d'Huban en Nivernois, &

de Madeleine du Faur, dont :

1. Louise-Madeleine, Dame de Saint-Mau

rice, mariée, le 7 Juillet 1 7 1 3, à Claude

Rambaud, Chevalier, Seigneur de Cham-

prenard, dont des enfans;

2. Marie-Anne, née le 7 Février 1687, mariée,

à Grenoble le i3 Février 1704, à Guillaume

Bouvier, Lieutenant-Colonel du Régiment

de Vendôme, mort le 22 Février 1 738, ne

laissant qu'une fille, femme le 3 Février

1733 de Jean-Claude de Bûcher, Cheva

lier, Seigneur de Champron, arrière- petit-

fils du Procureur-Général du Parlement de

Grenoble ;

3. Et Françoise-Armande, femme, fans en

fans, de Pierre de Richaud , Seigneur de

Fallavaux en Dauphiné, qui porte: d'azur,

à la patte d'ours d'or, en bande.

Les armes : d'or , au lion de fable, à la

fafce de gueules chargée de trois coquilles

d'argent brochantes fur le tout.

BRUNEL, Seigneur de Vienne, en Dau

phiné : coupé, au 1 de gueules, au lion d'or,

armé, vilainé & lampafjé de gueules ; au 2

d'argent, à trois tourteaux d'azur, rangés

en fafce.

BRUNEL, Seigneurde Palessein, en Dau

phiné, famille maintenue dans fa Noblesse le

28 Août 1668, dont il est fait mention dans

VArmoriai de France, reg. I, part. I, p. 88 :

de gueules, au lion coupé des crins, en-bas

d'or, le reste d'argent.

BRUNEL, Seigneur de Serbonne: d'ar

gent, au chevron de fable, accompagné de

trois fleurs-de-lys d'or, dans le sens du che

vron.

BRUNEL-DE-LA- BRUYERE, famille

noble établie à Nîmes en Languedoc.

Un Mémoire, qu'on nous a fait passer avec

les titres, apprend que cette famille est an

cienne en Vivarais; mais lesguerres qui ont

désolé cette contrée pendant long-tems, le sac

de la ville de Saint-Agreve, arrivé en 1 58o, la

destruction de tous les Registres des Notaires,

qui ne remontent pas au-delà de 1600, sont

cause qu'on ne peut parvenir à en assigner

l'origine : c'est ce qui est constaté par un Pro

cès-verbal fait devant M. Bollon, Ecuyer,

Juge de Saint-Agreve, le 21 Juin 1607, rela

tif au siège de ladite Ville. Tous les actes que

le Chef de cette famille a pu trouver, sont

quelques extraits, en forme, de mariages &

de teslamens de ses ancêtres, &c, qui remon

tent jusqu'en 1490. II en résulte que

I. Pons-Joseph Brunel, qualifié d'Ecuyer,

fils de noble Louis-Antoine Brunel, Sieur de

Montgardy, & de Marie-Henriette Bayle-

des-Hermens , épousa, par contrat du i5

Janvier 1490, Elisabeth - Cloride de Saint-

Jeure, fille de noble Heâor deSaint-Jeure,

Chevalier, Co -Seigneur de Saint-Agreve, &

de Juftine du Fay. II en eut :

II. Jacques Brunel, qualifié noble & E-

cuyer, qui se maria, par contrat du 14 Mai

1540, à Ifabeau de la Toureille, fille de no

ble Louis de la Toureille, & de Marie-Ju

lienne du Peloux, dont vint :

III. Laurent Brunel, Sieur de Laulanier,

qui fitson testamentle 14 Avril i633,parlequel

il institua héritier universel Pierre, son fils

aîné, & lui substitua, à défaut d'enfans mâles,

noble Antoine Brunel, son autre fils. II est

qualifié noble & Ecuyer, dans son contrat de

mariage, passé le 5 Janvier \5j5, avec Agnès

Jonac, fille de noble Mathieu Jonac, & de

Jeanne de Virilha, dont:

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Antoine de Brunel, auteur de la bran

che de Brunel de Moze, dont le chef

N de Brunel-de-Moze, actuellement

Maire & Juge de Saint-Agreve, est marié

àN...delaBattie, du Puy en Velay. Ilâun

frère qui est Porte-Enseigne dans la Gen

darmerie, Compagnie de Berry.

IV. Pierre Brunel, Ecuyer, étant prêt de

partir pour le service du Roi dans son armée

de Piémont, en qualité de premier Gendarme

de la Compagnie d'Ordonnance du Comte de

Tournon, Lieutenant- Général pour Sa Ma

jesté dans les Provinces de Languedoc & de

Dauphiné, fit son testamentle 20 Mars 1637,

& mourut le 16 Janvier 1645. II avoit épou

sé, par contrat du 5 Avril 161 5, Jeanne de

Reboullet, morte le 22 Décembre 1640, fille

de noble Jean de Reboullet , Seigneur de

Ruissas (d'une famille de Languedoc, qui pos

sède aujourd'hui la Buronnie de Rochebloine,

dont elle porte le nom), & de Catherine Lar-

gier. Leurs enfans furent :
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i. Claude, qui suit, institué héritier universel

par le testament de son père ;

a. 3. & 4. Jean, Antoine & Pierre, substi

tués, ainsi que François, à Claude, leur

frère aîné ;

5. François Brunel, dit de Montgardy,E-

cuyer, qui servit en qualité de Lieutenant

de la Compagnie Mestre-de-Camp au Ré

giment de Languedoc, place qu'il avoit ac

quise, le 3 Mai 1 656 , de François de la

Baume, Comte de Vallon, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi en Piémont, &

Mestre-de-Camp dudit Régiment de Lan

guedoc. Quelque tems après, le Vicomte de

Barrinl'attira dans ses Terres de Bretagne :

il s'y maria à N... d'Andoulier; fixa son

séjour au Château de Vaux, Paroisse de

Dingé, & mourut en 1 702 , sans laisser de

postérité ;

6. Antoine, légataire, par le testament de son

père;

7. Et Marie, aussi légatrice, mariée à N... de

SenoveJÌ, Juge de Clesaigue & autres lieux,

dont la famille est actuellement transplan

tée à Toulouse.

V. Claude de Brunel, Sieur de Laulanier,

baptisé le 3o Juin 1624, qualifié noble &

Ecuyer, Docteur ès Droits, Juge aux Man-

demens & Juridictions de la Chapelle & de

Freyunet, dans son contrat de mariage, fut

aussi Capitaine -Châtelain de Saint- Agreve.

Ayant été assigné en 1698, à la requête du

Sieur de Beauval, pour la représentation de

ses titres , il fut relaxé de cette assignation

par Ordonnance de M. de Lamoignon, In

tendant de Languedoc, du 1 6 Mai de la même

année, sur le fondement d'un Jugement ren

du par M . de Bedons, son prédécesseur, Inten-

dantdeladite Province, le iôSeptembre 1668,

qui le déclara noble & iffu de noble race &

lignée. II mourut le 21 Novembre 1698, &

avoit épousé, parcontratdu 24 Février i65o,

Catherine Lacourt, morte le 1 1 Janvier 1673,

fille d'Antoine, 8id'Elix Crou^et, du Bourg

de l'Extra. Ils eurent:

1. François, qui fuit;

2. Claude, Ecuyer, présent au contrat de ma

riage de son frère ;

3. Et une fille, mariée au Baron de Montréal.

VI. François de Brunel, I" du nom, E-

cuyer, baptisé le 4 Février 1 663 , aussi Capi

taine-Châtelain de Saint-Agreve, mourut le

14 Juin 1703, étant Capitaine d'Infanterie au

Régiment de Clavieres. II avoit épousé , par

contrat du 22 Novembre 1689, Antoinette

Tome IV.

Bollon, morte le 14 Avril 1713, fille de Jean,

Ecuyer, Juge de la ville de Saint-Agreve &

d'autres Juridictions, & de CatherinePinoi

& a eu de son mariage:

Claude, qui fuit;

Et Jean-Joseph de Brunel, Ecuyer, Sieur de

Montgardy, qui s'établit en la ville du Puy,

où il se distingua dans le Barreau en qua

lité d'Avocat ; c'est ce qui facilita son ma

riage. II mourut en 1765, & avoit épousé

une Demoiselle de Chabannes, parente de

M. de Chabannes , Evêque du Puy, dont:

N... de Brunel -de-Montgardy, mariée

avec M. Gailhard de Ferrerolle, Gen

tilhomme de la ville du Puy.

VII. Claude de Brunel, IIe du nom, E-

cuyer, Seigneur de la Bruyère , baptisé le 21

Février 1692, Capitaine-Châtelain de la ville

de Saint-Agreve, fut assigné, en 1738. pour le

payement du droit de franc-fief, à raison des

rentes en directe de la Seigneurie de la Bruyè

re ; mais par Ordonnance de M . de Bernage-

de-Saint-Maurice, Intendant de Languedoc,

du 17 Mai 1741, il a été déchargé de la de

mande qui lui avoit été faite fur le fondement

de l'Ordonnance de M. de Lamoignon, ren

due en faveur de Claude de Brunel, son

grand-père. II testa le 3 & est mort le 22 Fé

vrier 1755. II laissa de Catherine de Rey-

mondon, décédée le 10 Janvier 1764:

1. François, qui fuit ;

2. Claude, baptisé le 26 Février 1726, Curé

de la Paroisse de Bouzy, près Châteauneuf-

fur-Loire, dans l'Orléanois, ancien Curé de

la Paroisse de Saint-Agreve ;

3. Joseph-LaurentdeBruneld'Arcenesches,

baptisé le u Février 1736, marié, à Saint-

Agreve, avec Geneviève de Chambonnal,

dont il a des enfans;

4. Antoine, baptisé le 16 Février 17..., Reli

gieux Bénédictin, Prieur & Seigneur de

Sainte -Luzime en Gévaudan, mort le 19

Mai 1 77 1 ;

5. Anne-Marie, baptisée le 12 Août 1720,6c

morte, sans enfans, le 20 Septembre 1 757 ,

femme de N... de Carrière, Capitaine de

Cavalerie, Chevalier de Saint -Louis;

6. Et Marguerite, baptisée le 1 7 Mars 1 728,

morte le 3 Avril 1 769.

VIII. François de Brunel, IIe du nom,

Ecuyer, Seigneur de la Bruyère, baptisé le 23

Février 17 18, Avocat au Parlement, testa le

2 Novembre 1768, & est mort le 27 Mars

1775. II avoit épousé, par contrat du 18 Fé

vrier 1749, Marie-Anne Percie-du-Sert,

Y

■
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baptisée le 6 Juillet 173 1, fille de Juft-Fran-

Íois-Ange Perc/e, Conseiller du Roi au Bail-

iage d'Annonay, & à'Antoinette de la Vi

gne, dont pour enfans:

1 . Claude-François- Fleury, qui fuit;

2. Claude- Antoine- Pascal, baptisé le 17

Avril 1756;

3. Christophe- Marie , baptisé le 19 Août

i765 ;

4. Julie-Antoinette, baptisée le 9 Juin 1753,

mariée à Claude Rouveure-de-Chambon-

nal;

5. Et Anne-Françoise, baptisée le 2 5 Octobre

1767.

IX. Claude-François-Fleury de Brunel-

de- la -Bruyère, Ecuyer, baptisé le 9 Mai

1751, Procureur du Roi au Présidial de Nî

mes, a épousé, en 1776, Marie-Françoise de

Rangueil, née le igJuin 1749, fille de Jean-

François de Rangueil , Chevalier, Seigneur

de Popincourt, Moisson & autres lieux, ancien

Capitaine d'Infanterie, Aide -Major de la

Ville & Citadelle de Nîmes, & de Susanne

de Grutelle.

Les alliances de cette famille , par femmes,

font avec celles de Truchet (fondue dans la

Maison de Vogué), de VEfirange, deRoche-

bloine, duFay, Rochemore, Aubujson , Mon-

clar, Maifonjseule, du Peloux-de-Saint-Ro-

main, ReJJins, Montréal, The\ard-de-la-

Peyrou\e , Chalendar, Veron, Lu%y, Cho

raux, &c.

Les armes : d'or, au lion couronné desa

ble, à lafasce de gueules, chargée de trois

coquilles d'argent, brochante fur le tout.

Les armes de la famille de Brunel, Sei

gneur de Saint- Maurice en Dauphiné, font

les mêmes, à la réserve que le lion n'est point

couronné. II peut se faire qu'originairement

celle de Saint-Agreve soit sortie de celle de

Dauphiné, ou cette dernière des Brunel -de-

Saint-Agreve; mais c'est ce dont on n'a nulle

certitude. Il y aauífi beaucoup de familles du

même nom, dans le Languedoc, auxquelles

celle de Brunel-de-Saint- Agreve n'appar

tient aucunement.

BRUNES-DE-MONTLOUET, en Bre

tagne, famille dont le nom étoit ancienne

mentMontlotiet, lequel est écrit différemment

dans les titres. On y lit de MauloiXay, de

Monloit,de Monloiìail, de Monlotié,deMon-

lotiel, de Monloûìl, de Monloy , de Mont-

lotiail, de Montloiiait, de Montloua! , de

Montlotiay , de Montloiiel, de Montloùell

& de Montloy; mais plus communément de

Montlotiet, qui est la vraie manière de l'or-

thographier.

I. Guillaume de Montlouet, Seigneur du-

dit lieu, vivant ou fur la fin du X 1 1* siècle ou

au commencement du XIII', possédoit noble

ment la Terre & Seigneurie de Montlotiet,

dont il hérita de ses ancêtres. II avoit épousé

Marie Freslon, & eut :

II. Guillaume, Seigneur de Montlouet,

qui donna en i38a son aveu au Duc de Bre

tagne desaTerre& Seigneurie de Montlotiet,

& scella de son sceau, le Vendredi d'après la

St.-Martin d'hiver 1397, un autre aveu que

Guillaume d'Arzac rendit à ce Prince de plu

sieursTerres voisinesdudit lieu de Montlotiet,

de partie desquelles il devoit les foi & hom

mage audit Seigneur de Montlotiet. De fa

femme, dont on ignore le nom, il laissa :

III. Raoul, Seigneur de Montlouet, qui

est ainsi qualifié dans une déclaration que lui

fit le nommé Perrin Maslait le 6 Juillet 145 1 .

II est employé dans une montre des Nobles

de l'Evéché de Dol de 142 1, & mourut peu

de tems avant le 9 Mars 1455 , jour auquel

Hamelin de Bouteville rendit hommage au

Duc de Bretagne de la Seigneurie de Mont

lotiet, ainsi que d'un autre lieu appelé le Pré,

le tout situé dans la Paroisse de Plaine-Fou

gères, en qualité de tuteur de :

1. Gilles, Ecuyer, dont on ignore la desti

née;

2. Et Raoul, qui fuit.

IV. Raoul de Montlouet donna son aveu

au Duc de Bretagne, le 7 Février 1470, de la

Seigneurie de Montlotiet, ainsi que du lieu

du Pré dans la Paroisse de Plaine-Fougères,

dont il avoit hérité de Gilles de Montlouet,

son frère. II se trouve employé dans plusieurs

Rôles des Nobles de l'Evéché de Dol, des 1"

Juin 1467,5 Juin 1480&4 Septembre 1482,

comme ayant comparu aux montres desdites

années, & mourut avant le 17 Mars 1509,

jour auquel Guillemette de Benay, fa veuve,

étoit remariée à Pierre du Cartier. II eut

pour fils :

V. Gilles de Montlouet, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, qui passa un acte avec Thomas,

Sire de Québriac, de Béloczac, &c, par lequei

celui-ci ratifia le 3 Mai 1494 un transport

qu'il lui avoit fait de plusieurs rentes, Juri

dictions , Seigneuries & obéissances qui lui
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étoient dues au Fief du Petit- Plesseix , Pa

roisse de Saint-Ouain de la Rouérie : il donna

son aveu au Duc de Bretagne le 20 Décembre

1 5 1 3 du lieu & domaine de Montloûet, tenu

noblement de ce Prince; & dans un Livre de

réformation de l'Evêché de Dol du 1 8 du même

mois, il est nommé au rangdes Nobles, francs

& exempts de fouage, demeurans en la Pa

roisse de Plaine-Fougères. Suivant un acte

du 17 Mars i5oq, il épousa Françoise Tuffin,

des Seigneurs de la Rouérie en Bretagne,

dont il eut :

YI. Jacques de Montlouet, dit deBrunes,

Seigneur de Montlouet, qui se trouve cité

dans le Rôle des Nobles de l'Evêché de Dol

du i5 Mai i534, où il est dit qu'il avoit été

présent en robe courte à pied, ayant une

épée au côté, & qu'il avoit fait un Archer:

il servit aussi dans le Corps de la Noblesse de

fa Province, suivant un certificat du Capi

taine de l'arrière-ban du 10 Octobre 1545;

il mourut le 13 Octobre i558. L'extrait de

son mariage, délivré le 23 Février i56i par

le Vicaire de la Paroisse de Sainte-Facile de

Luce, Diocèse du Mans, porte qu'il avoit

épousé, le 2 Septembre 1543, Jacquine de

Chauvigné , à laquelle échut le lieu & do

maine du Plesfis-Pommerieux, suivant un

partage fait le 19 Août 1D44. Elle étoit fille

de François, & de Jeanne de la Saugere. Ils

eurent:

1 . Jacques, qui fuit ;

2. Et Françoise, morte en 1574.

VII. Jacques de Montlouet, dit de Bru

nes, Ecuyer, Seigneur de Montlouet, obtint

le i5 Novembre i568 un certificat de Mes

sire François du Breil , Chevalier, Seigneur

de la Roche & de la Coulombière, Capitaine

de 100 Arquebusiers à Cheval, portant que

depuis le i5 Septembre précédent il l'avoit

suivi pour le service du Roi, auquel il étoit

encore attaché. N'ayant pu comparoître aux

montres générales du Ban de l'Evêché de

Rennes , a cause de son service sous la Cor

nette du Seigneur de Martigny, Lieutenant-

Général pour le Roi en Bretagne, il fut rayé

du rôle de la taxe à laquelle il avoit été mis

faute a°y avoir comparu, par Ordonnance du

Sénéchal de Rennes du 19 Janvier 1569; re

çut une lettre de M. de Coetquen le 16 Fé

vrier 1576, par laquelle ce Seigneurie pria

de se rendre à Rennes le 22 du même mois,

pour aller trouver ensuite le Seigneur de

Saint-Luc avec sa Compagnie ; & fut tué de

vant la Rochelle, suivant un mémoire de fa

mille. Un acte du 11 Octobre i5g3 lui donne

pour femme Marie du Chajìel, des Seigneurs

de la Rouveraye en Bretagne, & pour fils

unique :

VIII. François de Brunes, Ecuyer, Sei

gneur de Montlouet, qui obtint le 23 Août

1594un passeport & sauf-conduit du Sieur de

Saint-Laurent, Gouverneur de Dinan & Ma

réchal de Camp de l'Armée du Duc de Mer-

cœur, avec ordre d'aller faire armer & barri

cader les Villes & Paroisse de Bazouges-la-

Pérouse, Antrain, Rimon, Saint-Remy, Mar-

cilley & autres Paroisses voisines, & d'y al

ler commander. Un mémoirede famille porte

qu'il fut blessé à la bataille d'Ivry en 1 5go : il

mourut le 22 Décembre 1621, & fut inhumé

le lendemain dans la Paroisse de Plaine-Fou

gères. II avoit épousé Marguerite de la Noé-

du-Boschet , morte à Montloûet le 21 Juin

1637, & enterrée le même jour dans la sus

dite Paroisse, au lieu des ancêtres de son mari.

Ses enfans furent :

1 . François, qui fuit ;

2. Et Julien, Ecuyer, Seigneur du Mefnil, né

le 11 Avril 1609 suivant un mémoire de

famille, & mort le 8 Juin 1639, au retour

de l'armée, où il commandoit pour le ser

vice du Roi.

IX. François de Brunes, Ecuyer, Seigneur

de Montloûet, baptisé le 6 Avril 1606, mort

le 25 Février 1649, & inhumé le lendemain

dans l'Eglise de Plaine-Fougères, aux tom

beaux de ses ancêtres, avoit épousé, par con

trat du 28 Septembre 1637, Marie de Taille-

fer, qualifiée dans cet acte Dame douairière

de la Herbedaie, morte le 8 Janvier 1678, &

enterrée le lendemain auprès de son premier

mari. Elle s'étoit remariée, en 1654, à Gil

les de Poilvillain, Ecuyer, Seigneur de Mi-

zouard,& étoit fille de Messire Alain de Tail-

lefer, Seigneur de la Brunaye, Chevalier de

l'Qrdredu Roi,& de Françoise de Chateau

briand. Ils eurent :

1. Eustache, Ecuyer, mort jeune en 1659;

2. Et Paul, qui fuit.

X. Paul de Brunes, Ecuyer, Seigneur de

Montloûet, baptisé le 8 Octobre 1646, fut

Officier de la Marine du Roi, & déclaré no

ble, issu d'extraâion noble, par Arrêt de la

Chambre de Réformation de la Noblesse de

Bretagne, renduleóMars 1671. Etant alors

Yij



39» BRU BRU 392

en procès avec le Seigneur de Mizouard, son

beau-père, qui lui avoit refusé la communica

tion des titres qui avoient échappé à l'enlève-

ment de 1600, il se borna à établir sa qualité

d'ancien Gentilhomme , sans entrer dans la

preuve de celle de Chevalier, & fans faire va

loir le titre avantageux de i5i3, qui prouve

l'ancienne extraction de cette famille. II obtint

le 23 Mai 1695 un certificat du Lieutenant

de la Noblesse des Paroisses non enclavées de

l'Evêché de Dol, portant qu'il avoit fait assi-

duement les fonctions du service de sa Com

pagnie. II épousa, le 28 Septembre 1672, Ca

therine du Breil, Dame du Plessis-Chalonge,

morte le 5 Septembre 1676, & enterrée le

lendemain dans l'Eglise de Plaine-Fougères,

fille de Jean du Breil, Seigneur dudit lieu, &

de Sylvie de MaJsuel.De ce mariage naquit :

XI. Julien-Jude de Brunes-de-Montlouet,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu, né le i5 Avril

1674, qui servit en qualité de Cadet sur le

Vaisseau du Roi, dit le Faucon, le 3o Mai

1690 II fut choisi par Sa Majesté le 8 Avril

1720 pour travailler avec M. de Brou, Inten

dant de Bretagne, aux Etats de répartition de

la Capitation, fur la Noblesse de l'Evêché de

Dol, & nommé Major Garde-Côte dans la Ca

pitainerie de cet Evéché le 3o Avril 1721, en

considération de sa valeur & de son expé

rience aufait de la Guerre & de la Marine,

dont il avoit donné des Preuves en diverses

rencontres ; fait Capitaine-Général de cette

Capitainerie le 16 Avril 1738; mourut le i5

Janvier 1744,6c fut inhumé le lendemain au

tombeau de les père & mère. II avoit épousé,

le 8 Novembre 1699, Françoise-Thérèse Sy-

mon, Dame de Lépinay, de Malchat & de la

Ruë, morte le 17 Janvier 1740, & enterrée le

lendemain à Plaine-Fougères, fille de Geor

ges Symon, Sieur de la Ruë,& de Françoise

le Fer. II a laissé :

1. Luc- François, qui fuit;

2. François-Joseph, né le 16 Octobre 1712,

nommé successivement Grand-Vicaire, Offi

cial, Archidiacre & Chanoine de Dol, Ab

bé de Beaulieu, Diocèse de Saint-Malo, &

Evêque de Saint-Omer en 1754, qui fut sa

cré à Confia n s par M. l'Archevêque de Pa

ris le 12 Janvier 1755;

3. Et Thérèse- Lucrèce, née le 20 Décembre

1710, mariée, le 27 Janvier 1728, à Fran

çois Ug net, qualiliè Chevalier, Seigneur du

Demaine & de la Guerche.

XII. Luc-François de Brunes-de-Mont-

louet, qualifié Chevalier, Seigneur de Mont-

lotlet, de Malchat, &c, né le 25 Février 1704,

Commissaire des Etats de Bretagne & Lieu

tenant-Colonel du Département de Dol, aob-

tenu le 3o Mai 175 1 une Commission de Lieu

tenant-Colonel de la Capitainerie Garde-Côte

de Dol. Les Etats de Bretagne ayant établi

dans cette Province une Société d'Agricul

ture, de Commerce & des Arts, il a été pro

posé & agréé le 2 Février 1757 pour l'un des

6 Associés qui dévoient être dans l'Evêché de

Dol, & Commissaire Examinateur de l'Hôtel

des Gentilshommes établi à Rennes. U a été

marié, i°le 1 5 Janvier 1726 à Jeanne Ruault

de la Saujsaye, morte le 27 Juillet 1735,

& enterrée le surlendemain dans l'Eglise de

Plaine-Fougères, fille de Pierre- Marc, E-

cuyer, Seigneur de la Saussaye & de la Vei-

dière, Capitaine de Cavalerie au Régiment du

Luc, & d'Anne-Françoise Couppel, Dame

douairière de Villiers près d'Avranches; & 20

fans enfansle 16 Février 1749,à Anne-Mar

guerite-Françoise-Adrienne de Gonnelieu,

Dame & Patronne de Radepont, du Bourg-

Baudouin & de Fleury-sur-Andelle, proche

Rouen, morte à Montlouet,le 28 Août 1752,

& inhumée le surlendemain dans ladite Eglise

de Plaine- Fougères ; veuve i° de Nicolas

Hlie-de-Montaigu, Seigneurde Langevinière

en Bretagne, &c. De son premier mariage il

a eu :

1. François-Jean-Raphael, qui fuit;

2. Et Julien-Joseph-Placide, dit le Chevalier

de Montlouet, né le 17 Juin 1 735, Capitai

ne dans le Régiment de Picardie, qui a été

tué à la tête de fa Compagnie le 12 Février

1761, à l'attaque des quartiers François

fur la Verra, parl'arméeque le Prince Fer

dinand commandoit , après avoir servi de

puis le commencement de la guerre avec

autant de zèle que de valeur , suivant un

certificat du Marquis de Bréhant, ci-de

vant Colonel de ce Régiment, Maréchal-

de-Camp & Inspecteur- Général d'Infante

rie, en date du 9 Septembre 1763.

XIII. François-Jean-Raphael de Brunes-

de Montlouet, Capitaine dans le Corps des

Grenadiers de France, naquit le i3 Août

1728: on ignore s'il est marié.

Les armes : d'azur, à un cor de chasse lié

émargent, accompagné de trois besans de

même , posés 2 en chef & 1 en pointe. (Ar

moriai gén. de France, reg. V, part. I.)
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BRUNET , famille originaire de Beaune

en Bourgogne, qui remonte à

Gilles Brunet, né en 1 556, Lieutenant-

Général au Bailliage de Beaune , marié à Ju

dith Galois, née en 1564, & morte en 1624,

dont il eut :

1. Jean Brunet, né le 28 Janvier 1 595, Lieu

tenant-Général à Beaune, marié, le 16 Mai

1619, à Jeanne le Goux,de laquelle il eut:

Jean -Gérard Brunet, Sieur de Séri

gny, Conseiller au Grand -Conseil en

1671, puis Président des Requêtes du

Palais à Paris le 17 Mars 1687, mort

fans alliance en Février 1 702 ;

2. Philbert, qui fuit;

3. Et Marie, alliée à N Brunet, Lieute

nant-Général de la Chancellerie à Beaune.

Philbert Brunet, Sieur de Chailly, né le

11 Octobre 1597, Secrétaire du Roi en 1667,

établi à Beaune, & mort le 27 Mars 1673,

avoit épousé, en 1622, Jeanne Taveau, mor

te en Novembre 1696, égée de 90 ans, dont

il eut :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Gilles, Abbé de Villeloin & de Mureau,

Conseiller-Clerc au Parlement de Paris en

1674, mort le 11 Novembre 1709;

3. Claude, Abbé du Bouchet, Chanoine d'Au

xerre, mort le 28 Septembre 1694, âgé de

49 ans ;

4. François, Sieur de Montferrand , près

- Beaune, Conseiller au Parlement de Paris

en 1676, Président de la Chambre des

Comptes de Paris , mort le 26 Avril 1 696,

laissant de sa femme, dont on ignore le

nom :

Etienne Brunet, Président à Mortier au

Parlement de Metz, mort le l w Juillet

1708;

Et de Marie-Jeanne le Masson, un fils na

turel nommé

François Brunet, Sieur de Montjamont,

Trésorier Provincial de l'Extraordi-

naire des Guerres en Flandre ;

5. Paul-Etienne, tige de la branche de Ran-

cy, rapportée ci-après ;

6. Joseph , Archidiacre de Beaune , Abbé de

Saint-Crespin de Soiflbns , Administrateur

de la Cure de St.-Roch, mort le 12 Mars

1 720, âgé de 72 ans ;

7. Anne, Religieuse à la Visitation de Beaune;

8. Philberte, mariée à Pierre - Alexis Du

rand, Sieur de Saint-Eugène, Président en

la Chambre des Comptes de Dijon , dont

un fils ;

9. Et Jeanne - Madeleine , morte en 1 706,

mariée à Pierre- François Durey, Secré

taire du Roi, Trésorier-Général de fa Mai

son, mort en 1 710, dont des enfans.

Jean-Baptiste Brunet, Seigneur, Baron

de Chailly, de Cherify & de Toify-le-Défert,

Seigneur de Sérigny, Fermier -Général, Se

crétaire du Roi , Greffier du Conseil , Garde

du Trésor Royal & Conseiller d'Etat, mort le

21 Juin 1703, âgé de 80 ans , avoit épousé

Marie de Cadolu , morte en 1 670 , fille de

N... de Cadolu, &de Geneviève Crejfé, dont:

1 . Pierre, qui suit ;

2. Jeanne, morte en Juin 1706, mariée à

Charles du Tillet, Sieur de la Buffière, Pré

sident au Grand-Conseil ;

3. Catherine-Anne, morte le 18 Juin 1737,

sans enfans, mariée, en 1 683, à Charles de

Mornay , Marquis de Villarceaux , tué à

Fleurus le Ie' Juillet 1690;

4. Et Françoise-Marie, morte en couches le 6

Mai 1692. Elle avoit épousé, le 20 Mai 1691,

Roland-Armand de Bignon, Avocat-Géné

ral en la Cour des Aides.

Pierre Brunet, Baron de Chailly, Sei

gneur de Sérigny, Conseiller au Châtelet, puis

au Parlement de Paris le 5 Avril 1686, Maî

tre des Requêtes le 3i Mars 1693, Président

en la Chambre des Comptes le ierJuin 1702,

obtint par Lettres du mois d'Octobre 1700,

enregistrées en la Chambre des Comptes de

Dijon le 24 Mars 1704, l'érection en Comté

de la Seigneurie de Sérigny, située au dio

cèse d'Autun en Bourgogne. II mourut le 10

Février 1 740, âgé de 79 ans, fans postérité. II

épousa, i° le 29 Janvier 1701 , Marguerite

de Normanville, morte en Octobre 17 19, fille

de Pierre de Normanville , Sieur des He-

berts, & de Marguerite le Rqy-du-Mée ; &

20 le 8 Janvier 1720, Marie-Marguerite de

Carvoisin, morte le 3o Mai 1742, fille de

François -Philippe de Carvoisin -d'Achy,

Maréchal-de-Camp, & de Marie-Madeleine

Budé, Dame de Villiers- fur- Marne. Parle

mariage de Jeanne Brunet avec Charles du

Tillet, tousles biens du Président Brunet ont

passé dans la famille de du Tillet.

'BRANCHE

des Seigneurs de R a n c y .

Paul-Etienne Brunet, Seigneur de Ran-

cy & d'Evry, cinquième fils de Philbert, fut

Secrétaire du Roi & Fermier- Général, &

mourut le 19 Août 17 17. H avoit épousé, le

1 5 Juin 1678, Geneviève Colbert, morte le
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18 Novembre 1734, âgée de 76 ans, fille de

Michel, Maître des Requêtes, & de Geneviè

ve Baudouin. De ce mariage font nés:

1. Gilles, qui fuit;

a. Joseph Brunet de Rancy, Brigadier d'In

fanterie le 20 Février 1734, Commandant

d'un Bataillon du Régiment des Gardes-

Françoifes, mort le 3 Décembre 1754, âgé

de 68 ans ;

3. Jean - Baptiste Brunet- de - Beauregard,

mort le 8 Novembre 1737 ;

4. Françoise -Marguerite , morte le 12 Mai

'747» âgée de 66 ans, mariée, le i3 Février

1703, à Pierre-Arnaud de la Briffe, Mar

quis de Ferrières en Brie, Confeiller d'E

tat & Intendant de Bourgogne en 171 1,

mort le 7 Avril 1 740 ;

5. Et Marie Brunet, Dame de Comblaville

&de Vaux-la-Reine, morte le 16 Mai 1742,

âgée de 49 ans, mariée, le 3o Décembre

1 7 1 1 , à Louis- Henri - François Colbert ,

Comte de Croifly, mort le 24 Août 1747,

dont des enfans. Voy. COLBERT.

Gilles Brunet, Seigneur de la Paliffe, de

Rancy, d'Evry & de la Baronnie de Châtel-

montagne , qui eft la première Baronnie du

Bourbonnois, obtint l'érection de la Terre de

la Paliffe en Marquifat par Lettres- Paten

tes du mois de Février 1724, enregiftrées au

Parlement le 4 Juillet fuivant. Il a vendu

cette Terre au défunt Comte de Chabannes,

Major des Gardes-Françoifes. Il a été Con

feiller au Parlement de Paris le 23 Avril 1706,

Maître des Requêtes en 1709, Intendantd'Au

vergne le 16 Août 1720, & du Bourbonnois

le 1 3 Juin 1723, & eft mort le 8 Août 1762.

Il avoitépoufé, le 10 Septembre 1715, Fran-

çoi/e-Su/anne Bignon , morte le 1 5 Février

1738, âgée de 3o ans, fille de Roland-Ar

mand Bignon, Confeiller d'Etat & Intendant

de Paris, & de Françoi/e-Agnès Hebert-du-

Buc, fa féconde femme. De ce mariage font nés :

1. N... Brunet, mort le 17 Juin 1739, âgé de

23 ans;

2. Jean-Paul BRUNET-D'ARFEUiL,Prieur-Com-

mendataire des Prieurés de St.-Nicolas,

d'Acy-lès-Salins, né à Clermont en Auver

gne le 26 Mai 1722;

3. Joseph-Moulins, qui fuit;

4. Et N... Brunet, morte le 1 5 Janvier 1740,

âgée de 23 ans, mariée, en Odobre 1739,

à N... de Cafe-de-Jouyencourt.

Joseph -Moulins Brunet, né à Moulins le

18 Février 1725, Chevalier de St. -Louis,

Meftre-de-Camp par Brevet, Maréchal-des-

Logis de la Cavalerie de France, Capitaine de

Cavalerie au Régiment du Commiffaire-Gé-

néral. Par fon contrat de mariage, fon pire

lui a affuré la Baronnie de Châtelmontagoe.

Il a été marié, le 20 Avril 1730, dans la Cha

pelle de la Bibliothèque du Roi, à Marie-Ef-

pérance MaJfon-de-Pliffay, fille de Jean

Maffon-de-PUJfay, Secrétaire du Roi, dont :

1. Antoine-Louis-Gilles Brunet-de-Mont-

morillon, né à Paris le 3 Juin 1752;

2. Armand- Jérôme -Joseph Brunet- d'Ar-

feuil, né le 26 Août 1753 ;

3. Et Petronille-Jeanne, née le 22 Septem

bre 1756, mariée, le aï Juillet 1778, à

Charles-Albert-Xavier, Marquis d'Aguef-

feau-d'Aubercourt.

TROISIÈME 'BRA NCHE

établie à Beaune en Bourgogne.

N... de Brunet eut pour enfans :

1. Gérard, qui fuit;

2. Elisabeth, née à Beaune, en 1725, veuve

fans poftérité de Jacques Blancheton, Sei

gneur de Thorey, Chevalier de St.-Louis,

Capitaine au Régiment de Tournaifis, tué

au fervice ;

3. Et Marie de Brunet, née en 1727, veuve

de François Bifouard , Ecuyer, Seigneur

de Montille & de la Courtine.

Gérard de Brunet, Ecuyer, Seigneur de

Monthelie, Marjolet & Barajn, né à Befan-

çon, le 1 3 Janvier 1724, lequel a été reconnu,

par arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 3i

Juillet 1775 , originaire d'une nobleffe an

cienne de Provence, a époufé, le 3o Janvier

1752, Sufanne Suremain, fille de Hugues,

Ecuyer, ancien Officier au Régiment Royal-

Comtois, Infanterie, nièce de Philippe, &

fœur de Jean- Baptifte- Claude Suremain,

Confeiller au Parlement de Dijon. Ils ont

pour enfans vivans :

1. Jean^Baptiste- François, Ecuyer, né à

Beaune, le 2 Janvier 1760;

2. Louis-François, né le 24 Mars 1767;

3. Jean -Baptiste- Marie -Joseph , né le 23

Mars 1769;

4. Antoine-Louis-Marie-Charles , né le i«

Juin 1771 ;

5. Louis, né le 11 Juillet 1775;

6. Susanne- Bernarde, née le 9 Juillet 176 1 ;

7. Et Elisabeth de Brunet, née le 11 Jan

vier 1764.

BRUNET, en Provence, branche de la fa

mille précédente. Le P. Colombi, Jéfuite, en

fon Hiftoire de la ville de Manofque , rap
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porte que dans les Chartes du XIIe siècle, il

est parlé de Philibert Brunet, Chevalier, qui

fut présent à un acte d'inféodation fait par

Guillaume, Comte de Forcalquier, à un de

ses Barons; & au rapport du Moine des Isles-

d'Or, Hugues Brunet se distingua dans le

même siècle parmi les Poètes Provençaux.

I. Pons de Brunet, un de ses descendans,

alla s'établir à Arles en i35o, comme ilparoît

parles Registres de cette Ville. II testaen 1 374.

I I . François de Brunet, son fils, fit son tes

tament en 141 2,& laissa de sa femme, dont on

ignore le nom :

III. Honoré de Brunet, marié à Antoi

nette de Martia, dont il eut :

1. Jacques;

2. Honoré, qui suit ;

3. Et Louis, rapporté ci-après.

IV. Honoré de Brunet, II* du nom, se ma

ria, en 1496 , à Madeleine de Bouic , de la

quelle il eut:

V. Guillaume de Brunet, Viguier d'Arles,

marié, i° en 1524, à Jeanne de Balb; & 2°

en 1546, à Madeleine de JauJseran. Du pre

mier mariage il eut:

Laurent, dont la branche donna deux Cheva

liers à l'Ordre de Malle, & finit à ses pe

tits-fils.

Du second lit vint :

Jean-Antoine-Annibal, qui suit. <

VI. Jean-Antoine-Annibal de Brunet alla

s'établir à Salon, où il épousa Françoise d'E

tienne, de laquelle il laissa:

VII. Jean-Antoine de Brunet, qui eut de

Jeanne d'Eiguesier, Dame de Confous:

VIII. Antoine de Brunet, Seigneur de

Confous & de Lamanon, lequel épousa, en

1640, Charlotte de Cadenet, & laissa :

IX. François de Brunet, Seigneur de La

manon & de Confous, marié, en 1671, à

Marguerite de Damian , des Seigneurs du

Vernègues.

II ne refle plus de cette branche qu'un gar

çon vivant à Arles fans alliance.

'DEUXIÈME 'BRANCHE.

IV. Louis de Brunet, troisième fils d'Ho-

noré 1", & à'Antoinette de Martia, retour

na à Manosque, dontses ancêtres tiroientleur

origine. Ilfutpèrede

V. Fouquesde Brunet, qui est qualifié no

ble 6 discret Seigneur, dans un acte de re-

connoi fiance , passé devant Antoine Monta-

nerii, Notaire à Manosque, le 20 Mai 1493.

II eut pour fils :

VI. François de Brunet, qui épousa, par

contrat du 28 Janvier i535, Félicité de Pon-

tevès, de laquelle il eut:

VII. Antoine de Brunet, né & baptisé le

20 Mars 1 538. II fonda & dota en 1578 une

Chapelle sous le titre de St. -Antoine, dans

PEglise de Saint- Sauveur de Manosque, & fut

marié avec Catherine de Moret, dont il eut :

VIII. Paul de Brunet, Ecuyer, né en 1590,

qui testa le 5 Janvier 1 663. II épousa, par

contrat paslé devant Richard, Notaire à Ma

nosque, le 20 Mai 1 633 , Marie de Faucher,

& eut:

IX. Paul de Brunet, II» du nom, Seigneur

d'Estoublon,qui prêta hommagepour sa Terre

le 28 Avril 1 7 1 4 ; & le 5 Mai de la même an

née, il donna le dénombrement des droits sei

gneuriaux qu'il possédoit dans le territoire

d'Estoublon, & testa le 3oMars 1727. Ilépou-

sa, par contrat du 1 1 Novembre 1666, Marie

de Robert , fille du Capitaine Jean-Claude

de Robert, Ecuyer, Commandant pour le

Roi dans la Ville de Grasse, & de Catherine

d'Aimini, & laissa:

1. Paul, qui fuit;

2. Jean-Baptiste, second Directeur des Jeux

qu'on raontroit au Roi Louis XV, régnant,

pendant fa plus grande jeunesse. II fut pour

vu du Gouvernement de Manosque en 1722.

Ilétoit Chevalier de l'Ordre de St.-Louis,

a servi en qualité de Capitaine dans le Ré

giment de Languedoc, Dragons, & a laissé

de N..... de Vesulve:

Gaspard-J ean- Baptiste, actuellement Ca

pitaine dans le Régiment des Gardes

Lorraines;

Et une fille, mariée à Joseph-André de

Vachère, Seigneur de Saint-Martin;

3. Et Jacques, qui a servi pendant plus de 40

ans en qualité de Capitaine dans le Régi

ment de Penthièvre, Intanterie, & plus de

i5 ans Lieutenant pour le Roi, & Com

mandant de la Ville & Citadelle de Ville-

franche en Roussillon.

X. Paul de Brunet, III» du nom, Seigneur

d'Estoublon , prêta hommage pour la Terre

d'Estoublon le 24 Avril 1730 , & testa le 26

Janvier 1744. H épousa, par contrat passé

devant Mètre, Notaire à Manosque, le 17 Jan

vier 17 12 , Thérèse de Pochet , & laissa en-

tr'autres enfans :

XI. Paul de Brunet, IVe du nom, Sei
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gneurd'Estoublon & en partie de Saint-Jurs,

lequel, après avoir servi en qualité de Cor

nette dans le Régiment de Cavalerie du Duc

de Villars, Gouverneur de Provence, se ma

ria, le 20 Mai 1736, à Jeanne de Pochet, de

laquelle est né :

XII. Paul de Brunet, Ve du nom, Cheva

lier, Seigneur de Molan, Estoublon & de St.-

Jurs, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieu

tenant des Vaisseaux du Roi au Département

deToulon,qui a épousé Anne-Antoinette de

Clavel, dont :

Paul ;

Et Marie-Thérèse-Angélique - Marguerite

de Brunet.

Cette famille a été confirme'e dans sa No

blesse par les Commissaires du Roi, députés

pour la vérification des titres de noblesse, le

3o Mars 1667. (Mémoire envoyé.)

Les armes des Brunet, de Provence, font :

d'or, au lévrier rampant de gueules, à la

bordure crénelée de fable.

Le Promptuaire armoriaiátiean Boisseau ,

édition de 1667, in-fol., part. II, pag. 46,

dit, à la bordure componée dor & de fable.

Les Brunet de Paris & ceux de Bourgogne

portent : écartelé, aux 1 er et 4 d'or, chargé

d'une levrette rampante de gueules, à la

bordure componée de fable; & aux 2 & 3

d'argent, à une tête de Maure de fable.

BRUNET, Seigneur de Neuilly : de gueu

les, à deux chevrons alaifés d'or, accompa

gnés de trois étoiles d'argent, 2 en chef & 1

en pointe.

BRUNET, Seigneur de Rouilly&du Mo-

lant : gironné d'argent & defable de huit

pièces, le premier giron chargé d'une mo

lette d'éperon d'azur.

BRUNET, Seigneur de Saint-Maurice,

en Normandie, Généralité de Caen. Etienne

Pafquier, dans ses recherches, tom. I, pag.

542 & 544, dit que le Roi Charles VII don

na à Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans,

& à ses frères, le nom du Lys, & le privilège

à'annoblir leurs defcendans mâles & femel

les. Ilya toute apparence que les Sieurs Bru

net de Saint-Maurice font dans ce cas, &

qu'ils auront épousé une fille de la famille

du Lys, qui leur aura donné la Noblesse & le

droit de porter les armes accordées par le

Roi Charles VII à la Pucelle d'Orléans, qui

font : d'azur, à une épée d'argent, à la garde

d'or , posée en pal , accompagnée de deux

fleurs-de-lys d'or, &surmontée d'une cou

ronne royale de même.

BRUNET, Généralité d'Alençon, Election

de Falaise, en Normandie, Ecuyer, Sieur des

Courcières, famille annoblie en 1 5 92 , & main

tenue le 11 Mai 1666, dont les armes font:

d'azur , à trois croiffans d'argent, adossés,

mal ordonnés, & celui du milieu entrelassé,

accostés de deux étoiles d'or, ôsurmontés

d'un soleil de même.

f BRUNET, ancienne Maison de Breta

gne, dont la filiation , prouvée par titres fur

tous les degrés, remonte à Olivier, qui fuit,

& à Maurice Brunet, qui comparut en qua

lité d'Ecuyer à la montre qu'Olivier de Clis-

sontìtà Vannes, le 1" Janvier 1375. Voyez

ì'Hifloire de Bretagne, par Dom Morice,

tom. II des preuves, pag. 101.

I. Olivier Brunet, Ecuyer, ratifia le traité

de Guerrande à Dinan, le 25 Avril i38i

(Histoire de Bretagne, par Dom Lobineau,

vol. des preuves, & par Dom Morice, second

vol. des preuves, pag. 276). II avoit épou

sé Guyonne Dubois, comme il est prouvé ci-

après, dont il eut :

II. Perrot Brunet, Ecuyer, Seigneur de

la Berechere, marié, en i386, à Marguerite

Gruel, fille de Messire Guillaume Gruel, Che

valier, & sœur aînée de Messire Raoul Gruel,

Chevalier : cette alliance est prouvée par un acte

du 28 Décembre 1400 , signé Olivier Bodin,

passé à Dinan entre Guillaume Gruel, & Per

rot Brunet, au sujet d'une vente dans la Pa

roisse d'Evran; il est prouvé par cet acte que

Perrot Brunet étoit fils d'OnviER, & de

Guyonne Dubois; l'alliance de Perrot Bru

net, avec Marguerite Gruel, est encore rap

pelée avec la descendance de Guillaume Bru

net, leur fils, dans un accord passé le 22 Dé

cembre i5i6, touchant la succession collaté

rale de Charles Gruel, Ecuyer, Seigneur de la

Bodinaye. Perrot Brunet eut de son maria

ge: Carou & Guillaume, qui suivent:

Carou Brunet, Ecuyer, Seigneur de la Be

rechere, est employé en cette qualité, dans la

réformation de laNoblesse, faite en 1428, dans

la Paroisse de la Baussainne , Evêché de St.-

Malo, suivant un titre de la Chambre des

Comptes de Nantes; il mourut fans enfans.

Cette réformation dela Paroisse de la Baussain

ne, faite en 1428, se trouve transposée parer
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reur parmi les réformations de l'Evêché de

Saint-Brieuc.

III. Guillaume Brunet, Ecuyer, Seigneur

de la Berechere, fit hommage de la Terre &

Seigneurie de la Berechere, le 3 Décembre

1440, à la Dame Comtesse de Laval; il fut

employé comme noble dans la réformation de

la Noblesse, faite en 1442, dans la Paroisse de

la Boussaine, Evéché de St.-Malo; compa

rut, en qualité d'homme d'armes, ayant à

fa fuite deux Archers en brigandines, aux

montres de l'Evêché de Saint-Malo, aux an

nées 1462, 1467, & autres suivantes, cequi est

prouvé par des titres de la Chambredes Comp

tes de Nantes, tant pour les réformations, que

pour les montres; il avoit épousé, en 1438,

Anne le Léonnays, fille de Meíïìre Guillau

me le Léonnays , Chevalier, Seigneur de la

Houssays, dont il étoit veuf en 1462, suivant

un accord passé le 8 Octobre 1462, entre Guil

laume le Léonnays , Chevalier , & noble E-

cuyer Guillaume Brunet, comme père & gar

de naturel de ses enfans, avecdnne de Léon

nays, qui furent:

Guillaume, qui épousa, par acte du 5 Février

1468, Honorée Piedevache , fille de Jean,

Ecuyer, Seigneur de la Piedvachaye & de

Langoet, dont il laissa Brigide, mariée à

Roland Dubois, Ecuyer; & 2» à Jean de Mau-

voifin, Ecuyer, Seigneur des Chapelles ; &

une autre fille ;

Et M .m. k, qui fuit.

IV. Macé Brunet, Ecuyer, Seigneur de la

Boullays, fut Archer de la Garde de Fran

çois II, Duc de Bretagne. Voyez VHis

toire de Bretagne, par Dom Morice, vol.

II des Preuves, pag. 606. Le méme Duc

fit un accord, le 2 Avril 1483, entre Macé

Brunet, & Roland Dubois, l'un des Conseil

lers du Duc. Macé transigea en 1494, sur par

tage noble avec Roland Dubois, Ecuyer,

comme mari de Brigide Brunet, sa nièce. II

avoit épousé, par acte du 10 Octobre 1477,

Périne de la Crouex,û\\e unique & seule hé

ritière ^Olivier de laCrouex, Ecuyer, & de

Georgette de Tourdelain , Seigneur& Dame

de la Pironnays & de la Villemorin, dont:

V. François Brunet, Ecuyer, Seigneur de

la Pironnays, qui fitun accord, leoMai 1 526,

avec Jean de Mauvoifin, Ecuyer, Seigneur

des Chapelles, mari de Brigide Brunet, dans

lequel acte font nommés Macé Brunet, & se

rine de la Crouex, ses père & mère. II avoit

Tome IV.

épousé, par acte du 7 Juillet 1524, Françoise

Langlais, fille átJean, Ecuyer, & de Guyon-

ne de Saint-Pern, Seigneur & Dame de la

Bertaudière. II en eut:

1. Jean, qui suit;

2. Et Guy Brunet, tué à la bataille de Dreux,

le 19 Décembre i562, commandant une

Compagnie de 200 Arquebusiers à pied , &

25 à cheval, qu'il avoit levée, par commis

sion à lui donnée par le Sieur de Bouislé,

Lieutenant pour le Roi au Gouvernement

de Bretagne, en date du 16 Avril i5Ó2, &

par autre commission donnée audit Guy

Brunet, par Jean de Bretagne, Lieutenant-

Général du Roi en Bretagne, en date du

14 Juin i5Ô2, lesdites commissions, signées

& scellées; il avoit fait montre de cette

Compagnie à Rennes, le 14 Juillet i562.

VI. Jean Brunet, Ecuyer, Seigneur de la

Pironnays, transigea, le 14 Août 1 554, sur^a

succession de feu Jean Langlais, Ecuyer, son

aïeul maternel, avec le curateur de Pierre

Langlais, son cousin. II mourut en Piémont,

au service du Roi; il avoit épousé, suivant

Pacte de tutelle de son fils, mentionné ci-

après, en date du i5 Avril 1 558, Isabeau de

Plumangal, fille de François, Ecuyer, & de

Gabrielle de la Rocque, Seigneur & Dame de

Trevelene; de leur mariage vint:

VII. Charles Brunet, Ecuyer, Seigneur de

la Pironnays, Archer de la Compagnie du

Sieur de Malicorne, suivant une attestation

donnée par le Comte du Lude, Chevalier de

TOrdre du Roi, Gouverneur & son Lieute

nant-Général en Poitou, du 17 Aoùt 1 57 5; il

servoit e.i la méme Compagnie, en qualité

d'homme d'armes, le 2 Mai i58o,ayantarmes

& chevaux pour le servieequ'il devoit, & étoit

tenu de faire au Roi, selon le certisi.at d'Ar

naud d'Ordivilliers, qui étoit Lieutenant de

ladite Compagnie. II avoit épousé, le 2 Mars

1572, Jacqueline de Gaudemont , Dame du

Moulin-Tison , fille de Jacques de Gaude

mont, Ecuyer , & de Jeanne Henri, dont :

1. Fiacre Brunex, Seigneur du Moulin-Ti

son, qui épousa Marguerite de France; il

continua la branche aînée, qui s'est éteinte

après plusieurs générations ;

2. JACriUEs,Seigneurde/aKí7/emorm,quiépou-

faAnne Vtaut , dont la branche est éteinte ;

3. Et François, qui fuit.

BRANCHE

des Seigneurs du Guillier.

VIII. François Brunet, Chevalier, Sei-

Z
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gneur de la Pironnays, fit, au nom de ses en-

fans, hommage au Roi, le 3 Juillet 161 2, des

Fiefs qu'il tenoit en la Sénéchausséede Jugon;

& transigea le i3 Novembre 1627, au sujet de

son partage, avec Fiacre Brunet, Chevalier,

Seigneur du Moulin-Tison, son frère aîné; il

épousa Françoise du Breil, fille unique &

seule héritièredeMessire Guillaumedu Breil,

Chevalier, & de Marguerite de Lécu, Sei

gneur & Dame du Guillier, ce qui est prouvé

par deux comptes de la tutelle de ladite Fran

çoise du Breil, rendus audit Seigneur de la

Pironnays, comme mari de ladite du Breil,

en date des 26 Avril & 7 Mai 1601. Ses en-

fans furent:

Jacques, qui fuit ;

Et Louise Brunet, femme de Jean Rolland,

Chevalier, Seigneur de la Normandais.

IX. Jacques Brunet, Chevalier, Seigneur

du Guillier, partagea noblement, le 5 Mai

1648, avec Jean Rolland, Chevalier, Seigneur

de la Normandais, son beau -frère. II avoit

épousé, par acte du 1 1 Novembre 1629, Fran

çoise deKergu, fille aînée de Messire Claude

de Kergu, Chevalier, & àUsabeau de Les-

quen, Seigneur & Dame de Kergu, dont il

eut :

1. Jean-Baptiste, qui suit;

2. Symphorien, Seigneur de la Villaubert, tige

d'une branche éteinte ;

3. François, auteur de celle des Seigneurs de

Hac, rapportée ci-après ;

4. Françoise, mariée, par acte du 8 Juin i65o,

à Messire François Feron , Chevalier , Sei

gneur de Quenard ;

5. Et Elisabeth, mariée à Messire Louis Rou-

vel, Seigneur du Preron.

X. Jean-Baptiste Brunet , Chevalier, Sei

gneur du Guillier, né le 6 Mars 1639, fut

maintenu dans fa noblesse , par Arrêt de la

Chambre, établie par le Roi, pour la réforma

tion de la noblesse de Bretagne, le 19 Novem

bre 1668 ; il avoit épousé, par acte du 5 Dé

cembre 1 666, Périne Bougevel deBeaumont,

dont il eut :

1. René-Jean-Baptiste, qui suit;

a. Et Françoise, mariée, par acte du 14 Mars

1 685, à Messire Jean-Paul de Pluvié, Sei

gneur du Monílois & de la Villemartel.

XI. René-Jean-Baptiste Brunet, Cheva

lier, Seigneur du Guillier, né le 8 Octobre

1667, marié, par acte du 20 Août iÔ9i,à

Marguerite Chevrqy, fille unique & feule

héritière de Jean Chevrqy, Ecuyer, & de

Jeanne de Saint-Pern, Seigneur & Dame de

Badouard; de leur mariage vint:

XII. François Brunet, Chevalier, Seigneur

du Guillier, né le 24 Décembre 1693, qui ser

vit en qualité de Lieutenant au Régiment de

Lannion, Infanterie, & épousa, paractedu 28

Août 17 17, Jeanne-Barbe Guyère, dont:

1. Joseph, qui suit;

2. François-Marie, Lieutenant des Vaisseaux

du Roi, mort à Hrelt, le i3 Mai 1773;

3. Et Jeanne- Rose, mariée, par acte du 9

Juillet 1751, à Messire François-Louis de

Saint-Melois, Chevalier.

XIII. Joseph Brunet, Chevalier, Seigneur

du Guillier , né le i5 Janvier 1730, a servi,

en qualité de Lieutenant, au Régiment de

Berry, Infanterie, & a épousé, par acte du 7

Avril 1753, Jeanne Feudé, fille unique &

seule héritière de Jean Feudé, Ecuyer, & de

Guillemette deKermarec, dont :

François-Marie, qui suit ;

Et trois filles.

XIV. François-Marie Brunet, Chevalier,

Seigneur du Guillier, né le 19 Janvier 1759,

est Sous-Lieutenaiitau Régiment du Roi, In

fanterie, en 1779.

BRANCHE

des Seigneurs de Hac.

X. François Brunet, Chevalier, Seigneur

de Hac , troisième fils de Jacques Brunet,

Chevalier, Seigneur du Guillier, & de Fran

çoise deKergu, néle22 Août 1641, fut main

tenu dans fa noblefle, avec son frère aîné, par

Arrêt de la Chambre établie par le Roi, pour

la réformation de la noblesse de Bretagne, le

1 9 Novembre 1668, & partagea noblementavec

ses frères & sœurs, le 24 Juillet 1670, la suc

cession de ses père & mère. II avoit épousé,

par acte du 6 Avril 1666, Marie Ruellan,

fille de François Ruellan, Ecuyer, & de Pé

ronnelle Poulain, dont :

1. Louis-Jean, qui suit;

2. François, Seigneur du Guesseau , qui ser-

voit, en qualité de Cornette & de Lieute

nant, au Régiment de Belarbre, Dragons.

II se fit Religieux Feuillant ;

Et quatre filles, mortes fans alliance, à l'ex-

ception de Marguerite- Françoise, mariée

à Jean-Bapiiste le Desnays , Chevalier, Sei

gneur de Quemadeuc, morte fans enfans.

XI. Louis-Jean Brunet, Chevalier,Seigneur

de Hac, né le 18 Août 1680, partagea noble

ment, avec ses frères & sœurs, la succession de
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ses père & mère, le 3o Août 1716, & épousa,

par acte du 3o Avril 1711, Françoise-Péla

gie Heurtault, fille de Jean Heurtault , E-

cuyer, Seigneur de Bricour, Secrétaire du

Roi, en la Chancellerie de Bretagne , & de

Françoise-Marie Landais, dont il eut:

François- Louis, qui suit;

Trois filles, qui n'ont point pris d'alliance;

Et Françoise, qui a épousé, par acte du 2

Juillet i636, Messire Mathurin - René du

Boisbilly, Chevalier, Seigneur de Beauma-

nar& de Bodiffe.

XII. François-Louis Brunet, Chevalier,

Seigneur de Hac, né le 26 Février 1719, a

partagé noblement , avec ses frères , la succes

sion de ses père &mère,le 10 Décembre 1765,

& a épousé, par acte du 2 Mai 1757, Marie-

Rose Guerry, fille de Messire Claude Guer-

ry, Chevalier,Seigneurdu Bois-Guerry, Con

seiller au Parlement de Bretagne, & de Ma

rie-Rose Polly, dont :

1. François-Louis-Marie, qui suit ;

2. Et Sophie-Reine-Hélène-Marie Bruní.t.

XIII. François-Louis-Marie Brunet,Che

valier, Seigneur de Hac, nommé par le Roi,

Page de Monseigneur, Comte d'Artois, au

mois de Juillet 1773, reçu fur les preuves, le

1" Octobre suivant, a servi trois ans en cette

qualité, & est, depuis 1779, Lieutenant au

sixième Régiment des Chevaux-Légers.

Les armes: d'azur à trois molettes d'ar

gent, au chef cousu de sable, chargé de trois

têtes de loup d'argent, arrachées & lampas-

sées de gueules.

BRUNET, en Agénois. Pierre Brunet,

Ecuyer, Seigneur de Repaire & de Laubara-

de, laissa d'Anne Tremblier :

Pierre, qui suit ;

Et deux filles.

Pierre Brunet épousa Susanne Portail,

dont:

Pierre, né le 21 Novembre 1740 ;

Louis, né le 8 Mai 1743 ;

Et plusieurs filles.

DEUXIÈME 'BRANCHE.

Jacques Brunet, Ecuyer, Seigneur de Ve-

zis, Officier de Cavalerie, laissa de Madeleine

Mathieu :

1. Joseph, Religieux de l'Ordre des Frères

Prêcheurs, né le 2 3 Juin 1708;

2. Pierre, qui fuit ;

3. François-Armand de Combebrune, ancien

Cápitaine d'Infanterie, né le 23 Septembre

1 72 3 ;

4. Et Claire Brunet, veuve deFrançois Boè-

ry de la BoiJJtère.

Pierre Brunet, Seigneur de Vezis, né le 8

Avril 1 7 1 5 , ancien Garde du Roi, épousa

Marguerite-Angélique de Bousquet, dont :

1. Pierre, né le 8 Avril 1744;

2. Pierre- Armand, né le 27 Juin 1746;

3. Autre Pierre, né le 2 Décembre 1753 ;

Et plusieurs filles.

BRUNET DE PUJOLS. David de Cas-

telpers, Vicomte de Panât, mari d'Anne de

Vernede-Corneillan,û\\ed,Antoine,\icomte

de Corneillan, & de Jeanne du Clau , n'eut

de cette alliance qu'une fille, nommée Anne

de Castelpers, qui porta les Vicomtés de Pa

nât & de Cadars, & plusieurs autres Terres

considérables, à son Cousin Louis de Brunet-

de-Castelpers, rapporté plus loin.

Arnaud de Brunet, Seigneur de Lestelle,

eut de Jeanne de Laugnac : • •

Arnaud de Brunet , Baron de Lestelle , marié

à Régine, Dame de Galapian ;

Et Jean, qui fuit;

Jean de Brunet, Baron de Lestelle, épousa,

en i5o6, Marguerite de Stuer, & laissa :

Guy de brunet, marié, par contrat du 22

Juillet 1 544, à Bertrande de Guerre, dont :

Louis de Brunet-de- Panât, Baron de Pu-

jols, qui épousa, le 17 Mai 1579, Madeleine

de Lordat, Dame d'Ambialet, & eut :

Jean-Jacques de Brunet, Baron de Pujols,

marié, par contrat du 3i Mai i6o5, à Mar

guerite-Catherine du Faur, fille de Louis du

Faur, Chancelier de France. Ils eurent:

Louis de Brunet-de-Castelpers, Baron ce

Pujols & de Castelpers, Vicomte de Panât,

d'Ambialet & de Montbaus, qui fut tué au

siège de Libourne, le 26 Mai 1649, après

avoir fait son testament le méme jour. II avoit

épousé, le 27 Octobre i63i, Anne de Castel

pers, sa cousine, & laissa :

1 . Jean-Samuel, qui suit ;

2. Et Louis-Joseph, rapporté après son frère.

Jean-Samuel de Brunet-de-Castelpers-

de-Levis-de-Panat, Vicomte de Panât, de

Cadars , d'Ambialet, &c, & Seigneur de

Thouils, épousa, par contrat du 25 Février

1660, Jacqueline d'Espinchal, fille de Fran

çois d'Espinchal, & d'Isabeau-MariedePo-

lignac, & fut père de :

1 . Joseph, qui suit ;

Zij
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2. Et Marie-Elisabeth, mariée, le 19 No

vembre 1699, à Jacques, Marquis de Vo-

lonjac.

Joseph de Brunet, Vicomte de Panât, mort

en 1739. avoit époufé, par contrat du 27 Jan

vier 1700 , Marie de Touloufe-Lautrec, Vi-

comteffe de Montfa, morte en 1745. Il laiira :

1. Joseph -Samuel, né le 14 Octobre 1700,

mort en 1741, fans poftérité d'Anne-Fran-

çoife de Roque/euil-Londres ;

2. Jean-Elisabeth, facré Evêque le 1" No

vembre 1739;

3. Joseph, qui fuit;

4. Et Frédéric-Joseph, Eccléfiaftique.

Joseph de Brunet, Vicomte de Panât & de

Cadars, né en 1704, Capitaine de VaifTeaux

du Roi, mourut en 1776. Il avoit époufé, en

1750, Françoife-Marie de la Rochefoucauld-

Langeac, fille de Jean-Antoine, Marquis de

Langeac, & de Marie de Michel de Lâchant.

Us eurent :

1. Dominique-François, né le 3o Août 1752;

2. Armand-Jean, né le 18 Août 1753;

3. Léopold, né le 14 Novembre 1762;

4. EîMarie-Eugénie-Antoinettede Brunet.

SECONDE 'BRANCHE.

Louis-Joseph de Brunet-de-Pujols-de-

Castelpers-de-Levis , Seigneur & Marquis

de Villeneuve, Diocèfe de Béziers, frère puî

né de Jean-Samuel, Vicomte de Panât, fut

marié, le 6 Janvier 1674, à Elifabeth de la

Croix - de -Caflries, morte en 17 14. De ce

mariage il a laiflé :

1. Joseph François, né le 18 Octobre 1681;

2. Pierre-François, Marquis de Villeneuve,

Comte de MontreJon, Vicomte de Lautrec,

marie à Dona Marie de Villanova , Efpa-

gnole ;

3 I ojis-Ioseph. dit le Vicomte de Lautrec;

4. Marie, mariée, àTouloufe.à M. d'Alliej;

5. N..., mariée au Seigneur de Cafeneuve ;

6. Et Elisabeth de Brunet, mariée, le 7 Juil

let 1708, à Ton oncle, à la mode de Breta

gne, Pierre -Jo/eph- Hyacinthe, Marquis

de taylus, Baron Je Rouairoux, Comman

dant en Provence. Tab. Gin. SHift. part.

Vil, p. 245&fuiv.

BRUNETIÈRE (la), en Bretagne: de

fable, à trois croiffans montans d'argent, 2

& 1.

BRUNEY : d'argent, à la licorne degueu

les.

BRUNI ou BRUNY, en Provence. La fa

mille des Barons de la Tour-d'Aigues & des

Marquis d'Entrecafteaux , du nom de Bruni,

eft originaire d'Italie, d'où elle vint s'établir

à Nice, & de-là à Marfeille vers le milieu du

dernier fiècle. Elle eft actuellement habituée

à Aix, où elle forme deux branches.

François de Bruni, Baron delà Tour-d'Ai

gues, Seigneur de plufieurs autres Terres,

fils de N Bruni, auffi Baron de la Tour-

d'Aigues & de Lormarin, Seigneur de Pépin,

la Motte, Saint-Canat , & autres lieux , l'un

des 3oo Secrétaires de la Maifon du Roi, eft

chef de la branche aînée. Il a de Marie-Louife

de SouJJin :

1. Jean-Baptiste-Jérômede Bruni, Confeiller

au Parlement ;

2. Unefille, mariée au Marquis de Montolieu ;

3. Louise - Gabrielle , mariée avec Louis-

Charles-Marie d'Arnaud-de-Rouflet, Con

feiller au Parlement ;

4. Et N.... de Bruni, qui vit fans alliance.

Jean-Baptiste de Bruni, Marquis d'Entre

cafteaux, fils de noble Raymond de Bruni,

Tréforierde France.qui avoit achetéen 1713,

la Terre & Baronnie d'Entrecafteaux, pour

laquelle il avoit obtenu de nouvelles Lettres

d'éreaion de cette Terre en Marquifat en

1714, eft aujourd'hui chef de la branche ca

dette. Il a été fucceffivement Confeiller & Pré-

lident au Parlement de Provence, & marié à

N.... de l'Eftang- Parade, de laquelle il a

trois filb :

L'aîné après avoir exercé pendant quelque

tems un office de Confeiller au Parlement

d'Aix, aétéreçuPréfidentàMortieren 1755;

Le fécond étoit Jéfuite ; .

Et le troifiême fert fur les VaifTeaux du Roi

en qualité d'Officier.

Cette famille a fait de très-bonnes allian

ces depuis le peu de tems qu'elle eft établie en

Provence, comme avec les Maifons de Pon-

tevès-la-Forêt , de Glandevès-Caftelet , de

Thomas -la -Valette, de Forefta-Caflelar,

auxquelles elle a donné de fes filles.

Les armes : d'azur, au cerfd'or, courant ;

au chef d'or.

Il y a une autre famille du nom de Bruni,

qui porte pour armes : d'azur, à la hache d ar

gent, emmanchée d'or, mife en pal.

BRUNIE (la), en Agénois. François de

la Brunie, Ecuver, Seigneur dudit lieu, épou-

fa, par contrat du 3 1 Décembre i523, Jeanne

de Garros, dont : ,

Pierre de la Brunie, Ecuyer, Seigneur du
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dit lieu, qui testa le 28 Juin 1554. II laissa de

Marie Demerat :

Jean de la Brunie, Ecuyer, habitant de

Lectoure, marié, par contrat du 6 Mai i6o5,

k Frariçoise-Esclarmonde Daulin. Ils eurent :

François de la Brunie, Ecuyer, Seigneur

d'Escoutte , Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, suivant ses provisions du

20 Ncvembre 1643, qui épousa, par contrat

du 27 Août \616>Charlotte Mannejse, dont :

Jean-François de la Brunie, Ecuyer, Ca

pitaine dans le Régiment de Champagne, sui

vant fa commission du 24 Juin 1676, marié à

Jeanne Delard , fille de Jean Delard , E-

cuyer, Seigneur de la Coste-Compagnol. Ils

laissèrent :

Jean- François, qui fuit;

Et Fkançois, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après.

Jean-François de la Brunie, IIe du nom,

Ecuyer, Seigneur d'Escoutte, Capitaine dans

le Régiment de Bourbon, suivant fa commis

sion du 4 Mars 1703, épousa Marthe d'Aly,

fille de Bernard d'Aly, Ecuyer, Seigneur de

Trépadou, dont:

Jean- François de la Brunie, Ecuyer, Sei

gneur d'Escoutte, ancien Capitaine dans le

Régiment de Bourbon , suivant sa commis

sion du 19 Février 1743.

SECONDE BRANCHE.

François de la Brunie, second fils de Jean-

François de la Brunie, Ier du nom, & de

Jeanne Delard, fut Capitaine au Régiment

de Poitou, suivant sa commission du 12 Août

1690, & épousa Marguerite d'Hébrard de

Saint-Su!pice, tille de Charles d'Hébrard de

Saint-Sulpice, Ecuyer , Seigneur du Rocal,

dont :

Bernard de la Brunie, Ecuyer, qui se dis

tingua au service de Sa Majesté. II fut nommé

Maréchal-de-Camp, suivant ses provisions du

2 Mai 1744.

Ce fut en récompense des services qu'il avoit

rendus dans la guerre d'Allemagne ladite an

née 1744, en qualité de Brigadier, fous les

ordres de M. le Maréchal de Coigny; car il

commanda en chef les Bavarois & les deux

Bataillons du Régiment de Bourbon. II fit

l'attaque du village de Picard, où le Prince

Charles avoit jeté toutes ses forces; il le prit&

en chassa les ennemis qu'ils se fussent em

parés des lignes qui vont de Lauterbourg à

Wissembourg : ce qui lui mérita une félicita-

tion de M. le Maréchal de Coigny & de tous

les Officiers-Généraux. Le Roi lui donna, en

1745, le Commandement de Colmar.

BRUNIER, en Dauphiné : d'azur , à la

bande d'or, au chefde même.

BRUNOT, Seigneur de Lorme: d'azur,

au chevron d'or, chargé de trois étoiles de

fable.

* BRUNSTADT, dans le Sundgau , Dio

cèse de Bâle , Terre & Seigneurie qui fut ac

quise par Martin de Befenval, d'une famille

originaire du Duché d'Aost, lequel s'établit en

1625 à Soleure en Suisse, où il occupa des

charges considérables du Canton de ce nom.

Voyez BESENVAL.

BRUNSWICK. Cette Maison, qui doit,

sans contredit, tenir un des premiers rangs

dans l'Empire, tant pour l'anciennetéque pour

l'illustration , a la méme origine que celle

d'EsTF.: elles descendent l'une & l'autre d'AL-

bert-Azzo d'Este, Marquis de Ligurie &de

Lombardie; il vivoit dans le XIe siècle, &

épousa i° Cunégonde , fille & héritière de

Cuel/e, Duc de Carìnthie; & 20 Hermen-

garde, Comtesse du Maine. Du premier lit

vint:

Guelfe d'Este , I" du nom, père d'HENRi,

qui suit.

Du second lit est issu:

Et Foulques d'Este, chef de la branche alle

mande de la Maison d'EsTE.

Henri d'Este, Ier du nom, surnommé le

Noir, mourut en 1 125, & laissa de Wilftde,

, fille & héritière de Magnus, Duc de Saxe :

Henri, IIe du nom, dit le Superbe, auquel

son beau-père donna l'investiture de la Ba

vière vers 11 37, puis le Duché de Saxe. II

mourut en 1179 , & avoit épousé Gertrude,

fille de Lothaire II de Saxe, Empereur d'Al

lemagne. Ils eurent :

Henri III, dit le Lion, qui fut un des

grands Princes de son tems. II se révolta en

1 180 contre PEmpereur Frédéric I«r, qui le

dépouilla de ses biens & donna la Bavière à

Othon, Comte de Scheyern, & la Saxe à Ber

nard, fils d'ALBERT l'Ours, de la Maison d'As-

canie. Henri le Lion fut obligé de se réfugier

auprès de son b. au-père. II fut trois ans dans

cette espèce d'exil, après lesquels il revint;

rentra en possession de Brunswick & de quel
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ques autres de ses Terres, & mourut en u 95.

il avoit épousé, en t \ j y , Mahaud,ù\\cd'Hen

ri II, Roi d'Angleterre, dont :

1. Henri, IV« du nom, qui fut Comte Pala

tin du Rhin par son mariage avec Agnès.

ils eurent :

Agnès, mariée, vers 1225, à Othon II, de

Bavière, auquel elle porta le Palatinat;

Et Hermengarde, mariée à Hermann ,

Margrave de Brandebourg.

2. Othon, IV« du nom, Empereur d'Allema

gne, mort en 12 18 ;

3. Guillaume, qui fuit, tige des Ducs de

Brunswick;

4. Et Lubert.

Guillaume, Duc de Brunswick, fut un Prin

ce pacifique: il y a des auteurs qui disent que

l'EmpereurOTHON,son frère, érigea ses Terres

en Duché; II épousa Hélène, fille de Wolde-

tnar, Roi de Danemark, & eut :

Othon, surnommé VEnfant, parce qu'il

n'avoit que 10 ans quand son père mourut,

qui recouvra, par son mariage, Brunswick &

d'autres Terres qu'on avoit enlevées à son

père. C'est en fa faveur, selon quelques histo

riens, que l'Empereur Frédéric II, érigea

Brunswick & Lunebourg en Duchés. Ayant

été fait prisonnier dans une bataille, on l'obli-

gea de céder le Duché de Saxe à Albert II.

Othon mourut le 9 Juin 1252. II avoit épou

sé Mathilde , fille d'Albert , Margrave de

Brandebourg, & laissa :

1 . Albert, qui suit ;

2. Jean, Duc de Lunebourg, qui mourut en

1261 ou 1276;

3. Ulric, qui mourut en bas âge ;

4. Conrad, Evêque de Verden, mort en i3o3;

5. Othon, Evêque d'Hildesheim;

6. Hélène, mariée k Albert, Electeur deSaxe;

7. Adélaïde, mariée à Henri l<*, Landgrave

de Hesse, mort le 8 Avril i3o8 ;

8. Agnès, mariée à Venceslas, Prince de Ru-

gen;

9. Et Mathilde , mariée à Henri, Prince

d'Anhalt.

Albert le Grand, Duc de Brunswick,mou

rut en 1279. II avoit épousé i° Elisabeth,

morte sans postérité, fille d'Henri II, dit le

Magnanime, Duc de Brabant; & 20 Alix,

fille d'AIdobrandin , Marquis d'EJÌe, dont:

1. Henri, auteur de la branche des Ducs de

Grubenhagen, rapportée ci-après ;

2. Albert, qui fuit ;

3. Guillaume, mort jeune en 1292 ;
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4. & 5. Luder& Conrad, Chevaliers de Tordre

de Saint-Jean de Jérusalem;

6. Othon le Templier ;

7. Et Mathilde, mariée i» à Eric VII, Roi

de Danemark ; & 2" à Henri II , Duc de

Silésie.

Albert le Gras, Duc de Brunswick, mou

rut en 1 3 1 8, laissant de Richfe, fille de Ma-

gnus, Duc des Herules & des Vandales :

1. Othon le Riche, Duc de Brunswick & de

Lunebourg, qui mourut en 1334. 11 avoit

épousé i° Agnès, fille de Conrad, Margrave

de Brandebourg;& 2" Judith, fille d'Henri

II, Landgrave de Hesse. II laissa du pre

mier lit:

Agnès, mariée à Barnine III, Duc de Po-

méranie.

2. Ernest, Duc de Gottingen, qui mourut en

i37y, laissant de Barbe, fille d'Henri IV,

Duc de Sagan :

Othon le Mauvais , qui mourut en 1394,

& fut père d'OTHON le Borgne;

Et Anne, mariée à Guillaume I«r, Comte

d'Henneberg;

3. Magnus, qui suit;

4. Albert, Evêque d' Halberstadt ;

5. Henri, Evêque d'Hildesheim ;

6. Et Jean, Grand-Maître de l'Ordre Teuton-

nique.

Magnus le Débonnaire mourut en 1 368.

II avoit épousé Sophie ou Agnès, fille d'Hen

ri, Margrave de Brandebourg à Lansberg,

dont :

1. Louis qui mourut sans postérité en 1 358. II

avoit épousé Mathilde, fille de Guillaume.

Duc de Lunebourg ;

2. Magnus, qui fuit;

3. Jean, qu'on croit avoir été Archevêque de

Magdebourg ;

4. Albert , Archevêque de Brême, mort en

i395 ;

5. Mathilde, mariée à Bernard III, Prince

d'Anhalt ;

6. Hélène, mariée à Othon, Comte deHqye ;

7. Agnès, mariée à. Eric, Comte de Hoye;

8. Et Sophie, morte fans alliance.

Magnus Torquatus prit son surnom d'une

chaîne d'argent qu'il portoit à son col. U tua

en duel Othon, Comte de Schawinbourg en

1 373, & un soldat de son ennemi le tua lui-

même sur-le-champ? pour venger la mort de

son maître. II avoit épousé Catherine, fille de

Woldemar , Electeur de Brandebourg , &

laissa :

1 . Frédéric, élu Empereur d'Allemagne par

quelques -uns des Electeurs, & assassiné à
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Frislarle 5 Juin 1400. II avoit épousé Anne,

fille de Venceslas, Electeur de Saxe, dont:

Catherine, mariée à Henri, Comte de

Schwar^bourg;

Et Anne , mariée à Frédéric, Archiduc

à'Autriche.

2. Bernard, auteur de la branche des Ducs de

Lunebourg, rapportée ci-après;

3. Othon , Archevêque de Brême, mort en

1416;

4. Hélène, mariée, en i3gb, k Albert deMec-

klenbourg, Roi de Suède;

5. Agnès, mariée i°à Bojon, Comte de Manf-

/<?/</;& 20 à Bogislas, Duc de Poméranie ;

6. Sophie, mariée à Henri, Duc de Mecklen-

bourg;

7. Catherine, mariée i° à Gérard, Duc de

Schleswig; & 2» à Eric, Duc de Saxe ;

8. Et Anne, mariée à Maurice, Comte d'Ol

denbourg.

BRANCHE

des Ducs de GrUBENHAGEN.

Henri le Merveilleux , fils cI'Albert le

Grand, eut pour son partage Embec & Gru-

benhagen, & mourut en i332. II avoit épou

sé Agnès, fille d'Albert, Landgrave de Thu-

ringe, & laissa entr'autres enfans :

Ernest, qui mourut en 1344. II avoitépou-

sé Agnès, fille d'Henri, Comte à'Eberstein,

dont :

Albert, qui mourut en 1397, laissant en-

tr'autres enfans.de Sophie, fille d'Albert, Duc

de Saxe-Lawenbourg :

Eric, qui mourut en 1429. II aveit épousé

Elisabeth, fille d'ÛTHON, Duc de Brunswick-

Lunebourg, dont entr'autres enfans :

Albert, qui mourut en 1486, laissant d'E

lisabeth, fille de Vollrath, Comte de Wal-

deck :

Philippe, né en 1486, qui mourut le 4 Sep

tembre 1 55 1 . II avoit épousé Catherine ,

morte en 1 5 3 5, fille d'Ernest, Comte de Mans-

feld, dont :

1. Ernest, né le 2 Avril i5i8, qui mourut le

2 Avril 1 567, sans laisser de postérité mas

culine;

2. Albert, né en i5si, mort le 20 Octobre

i546;

3. Jean, né en iSîô, tué devant Saint-Quen

tin, le 2 Septembre 1 557 î

4. Wolfgang, qui mourut le 14 Mars i5g5.Il

avoit épousé Dorothée, morte en 1 586, fille

de François, Duc de Saxe-Lawenbourg;

5. Et Philippe, né en 1 533, mort le dernier de

sa branche le 4 Avril 1 596. II avoit épousé

Claire, morte le 23 Novembre 1 5g5, fille de

Henri le Jeune, Duc de Brunswick-Wol-

fenbuttel.

'BRANCHE

des Ducs de Lunebourg.

Bernard, second filsde Magnus Torquatus,

eut pour son partage le Duché de Lunebourg,

& mourut en 1434. II avoit épousé Margue

rite, fille de Venceslas, Electeur de Saxe, &

laissa :

Frédéric le Pieux, qui se retira dans un

Couvent de Cordeliers qu'il avoit fondé à

Zell, & mourut en 1478. II avoit épousé, en

1430, Madeleine , morte en 1480, fille de

Frédéric I", Electeur de Brandebourg, dont :

Othon (fi Conquérant , qui mourut le 10

Janvier 147 1. II avoit épousé, le 29 Septem

bre 1467, Anne, fille de Jean, Com^dtNas-

fau, & laissa : *.

Henri le Jeune, né en 1468, qui succéda à

son grand-père, & mourut en 1 532. II avoit

épousé, le 27 Février 1 487 , Marguerite, morte

le 7 Décembre 1529, fille d'Ernest, Electeur

de Saxe, dont :

Othon & Ernest, qui suivent.

Othon, né le 24 Août 1495, ftit d'abord

Duc de Lunebourg, mais il céda ensuite ce

Duché à son frère Ernest, pour une pension

que ce dernier s'obligea de lui payer tous les

ans. Othon mourut le 11 Août 1549.

Ernest, né le 26 Juin 1497, mourut le 1 1

Janvier 1546. II avoit épousé, en i528, So

phie, morte le 18 Juin 1541, fille d'Henri,

Duc de Mecklenbourg, & laissa :

Henri, qui suit,auteurde la branche deBruns-

wick-Dannenberg, à présent de Brunswick-

Wolfenbuttel;

Et Guillaume, tige de la branche actuelle des

Ducs de Brunswick-Lunebourg.

-BRANCHE

de Brunswick- Dannenberg, à présent

de Brunswick-Wolfenbuttel.

Henri de Dannenberg, né le 4 Juin 1 533,

mourut le 17 Janvier 1598. II avoit épousé,

en i56g, Ursule, fille de François , Duc de

Saxe-Lawenbourg, dont:

1. Jules-Ernest, qui mourut le 26 Octobre

i636. II avoit épousé t* Marie, morte le 10

Juillet 1616 , fille d'Ennon , Comte d'OJÌ-

Frise;& 2» le 18 Décembre 16 17, Sibylle,

morte en 1 652 , fille de Guillaume de Bruns-
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wick,Duc de Lunebourg.il eut du premier

lit:

Une fille & un garçon, morts au berceau;

Et Marie-Catherine, née en 1616, ma

riée, en \GZb, h Adolphe-Frédéric, Duc

de Mecklenbourg-Schwerin ;

2. François, qui fe noya en 160 1 ;

3. Henri, mort encore enfant en 1 575 ;

4. Auguste, qui fuit ;

5. Anne-Sophie;

6. Sibylle-Elisabeth, née le 4 Juin 1576, ma

riée, en 1610, à Antoine, Comte de Del-

menhorji ;

7. EtSiDONiE.néele 10 Septembre 1577, morte

le 4 Septembre 1645.

Auguste de Lunebourg, né le 10 Avril

1579, devint Duc de Brunfwick-Wolfenbuttel,

en 1634, à la mort fans enfans de Frédéric-

Ulric. Il hérita auffi de Dannenberg, après la

mort fans poftérité de fon frère aîné, Julfs-

Ernest, & mourut le 27 Septembre 1666. Il

avoitépoufé, fie i3 Décembre 1607, Claire-

Marie, morte le 19 Février j 623, fille de Bo-

gislas XIII, Duc de Poméranie ; 20 le 26 Oc

tobre 1623, Dorothée, morte le 26 Septembre

1634, fille de Rodolphe, Prince d'Anhalt-

Zerbjl, & 3° le i3 Juillet i635 , Sophie-E-

lifabeth, morte le 22 Août 1676, fille de /ean-

Albert, Duc de Mecklenbourg. Sa première

femme fitdeux fauffes-couches, l'une en 1609,

l'autre en 1 6 10. Du fécond lit font iffus:

1. Henri-Auguste, né le 28 Avril 1625, mort

le 3o Septembre 1627;

2. Rodolphe-Auguste, né le 6 Mai 1627, mort

le 26 Janvier 1704, qui époufa, le 10 Novem

bre i65o Chrijiine-Elifabeth, ComtefTe de

Barby, morte le 2 Mai 1681, dont:

1. Dorothée -Sophie, née le 18 Janvier

i653, morte le 21 Mars 1722, mariée,

en 1673, à Jean-Adolphe, Duc deHol-

Jlein-Ploën ;

2. Christine- Sophie, née le 2 Avril 1654,

morte le 5 Février 169S, mariée, le 24

Juin 1681, à Auguste-Guillaume, Duc

de Brunswick, fon coufin ;

3. Et Eléonore-Sophie, née en i655.

3. Antoine-Ulric, qui fuit ;

4. Sibylle-Ursule, née en 1629, morte le 12

Décembre 1671, mariée, en i663, \Chrif-

tian, Duc de Holflein-Glucksbourg ;

5. N... morte avant d'avoir été nommée;

6. Et Claire-Auguste, née le 2 5 Juin i632,

morte le 6 Octobre 1700, mariée, le 7 Juin

i653, à Frédéric, Duc de Wurtemberg.

Du troifième lit vinrent :

7. Ferdinand-Albert, auteur de la branche

de Brunfwick-Revern , à préfent Brunf

wick-Wolfenbuttel, rapportée ci-après;

8. Marie-Elisabeth, née le 6 Janvier i638,

morte le 5 Février 1687, mariée, i°en 1662,

à Adolphe-Guillaume, Duc de Saxe-Wei-

mar; & 2» en 1668, à Albert, Duc de Saxe-

Cobourg;

9. Et Christian-François, né le icr Août

1639, mort le 7 Décembre 1639.

Le Duc Antoine-Ulric de Brunswick, né

le 4 Octobre i633, mourut le 27 Mars 1714.

Il avoit époufé, le 17 Août 1 656, Elifabeth-

Julienne, morte le 4 Février 1704 , fille de

Frédéric, Duc de Holfîein-Norbourg, dont :

1. Fkédéric-Auguste, né le 24 Août 1657,

tué au fiège de Phliiippsbourg , le 19 Août

1676;

2. Elisabeth-Eléonore, née le 29 Septembre

i658, morte le i5 Mars 1729, mariée, i°le 2

Février 167D, à Jean-Georges, Duc de

Mecklenbourg; & 2° le 2 5 Janvier 1681,

& Bernard, Duc de Saxe -Meiningen ;

3. Sophie-Anne, née le 29 Oclobre 1659, ma

riée, en 1677, à Charles-Guftave, Margrave

de Bade;

4. Auguste-Guillaume, qui fuit ;

5. Auguste- Dorothée , né le 26 Décembre

166G, mariée, en 1684, àAntoine-Gunther,

Comte de Schwar^bourg;

6. Henriette-Christine, née le 19 Septem

bre 1669 ;

7. Et Louis - Rodolphe, auteur du rameau de

Brunfwick- Blankenberg , rapporté ci-

après.

Le Duc Auguste-Guillaume de Brunfwick,

né le 26 Mars 1662, mourut le 23 Mars 173 1,

fansenfans. Il avoitépoufé, i°le24Juin 1681,

Christine-Sophie, née le 2 Avril 1654, morte

le 5 Février 1695, fa coufine, fille de Ro

dolphe-Auguste, Duc de Brunswick-Wol-

fenbuttel; 2° le7 Juillet 1 695, Sophie-Amé

lie, morte le 27 Février 1710, fille de Chrif-

tian-Albert, Duc de Holflein-Gottorp ; &

3° le 12 Septembre 1710, Elifabeth-Sophie-

Margue) ite, née le 1 2 Septembre 1 687, à So-

pienthal, fille de Rodolphe-Frédéric, dernier

Duc de Holjlein-Norbourg.

Rameau de Brunswick-Blankenberg.

Le Duc Louis-Rodolphe de Brunfwick, né

le 12 Juillet 1 671 , mourut le 1" Mars 1735

à Wolfenbuttel. Il avoit époufé, le 12 Avril

1690, Ch: ijiine - Louife , fille d'Albert-Er-

nefl, Princed'Oefri'n^eM.dontentr'autres en-

fans :
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1. Elisabeth-Christine, née le 28 Avril 1 691 ,

morte le 21 Décembre 1750, qui avoit

épousé, le i8r Août 1708, Charles VI, Em

pereur d'A utriche ;

1. Et Antoinette-Amélie de Brunswick, née

le 22 Avril 1696, mariée, le i5 Octobre

1712, à Ferdinand - Albert II, Duc de

Brunswick-Wolfenbuttel.

BRANCHE

de Brunswick- Bevern, à présent

de Brunswick-Wolfenbuttel.

Le Duc Ferdinand- Albert, troisième fils

d'Auguste, Duc de Brunswick, & de Sophie-

Elisabeth de Mecklenbourg, fa troisième

femme, naquit le 22 Mai i636, & mourut le

23 Avril 1687, dans son Château de Bevern,

près Holzminden, & laissa :

1. Ferdinand-Albert, qui fuit ;

2. Et Ernest-Ferdinand, auteur de la seconde

branche de Brunswick-Bevern , rapportée

ci-après.

Le Duc Ferdinand-Albert, II* du nom,

né le 19 Mai 1680, mourut le 2 Septembre

1735, à Wolfenbuttel. II avoit épousé, le i5

Octobre 17 12, Antoinette-Amélie de Bruns

wick-Wolfenbuttel, née le 22 Avril 1 696, fille

de Louis-RoDOLPHE,Ducde Brunswick, dont:

1 . Charles, qui fuit;

2. Antoine-Ulric, né le 28 Août 1 714, qui

épousa, le 14 Juillet 1 739, Anne de Mecklen

bourg , née le 18 Décembre 1718, Régente

de Russie le 20 Novembre 1740, appelée

alors Elisabeth-Catherine-Christine, morte

le 18 Mars 1746. Elle étoit fille de Charles-

Léopold, Duc de Mecklenbourg-Schwerin.

Us eurent :

1. Jean, né le 2 3 Août 1740, Empereur

de Russie le 18 Octobre 1740, fous le

nom d'IvAN VI, exilé le 6 Décembre

1 74 1 , & mort le 1 6 Juillet 1 764 ;

2. Catherine, née le 26 Juillet 1741 ;

3. Elisabeth, née le 16 Novembre 1743 ;

4. Pierre, né le 3i Mars 1745;

5. Et Alexis, né le 8 Mars 1746.

3. Elisabeth-Catherine, née le 8 Novembre

1715, mariée, le 12 Juin 1733, à Frédéric-

Guillaume , Prince Electoral de Brande

bourg , devenu Roi de Prusse fous le nom

de Frédéric II ;

4. Louis- Ernest, né le 2 5 Septembre 1 718,

Général- Feld - Maréchal de l'Empire & de

l'Impératrice-Reine , Général - Feld-Maré-

chal des Troupes Hollandoises, Gouverneur

de Bois-le-Duc;

Tome IV.

5. Auguste, né le 3 Novembre 1719, mort le

26 Mars 1720;

6. Ferdinand, né le 12 Janvier 1721, Feld-

Marcchal au service du Roi de Prusse, Gou

verneur de Magdebourg;

7. Louise- Amélie, née le 29 Janvier 1722,

mariée, le 6 Janvier 1742, à AugujTe-Guil-

laume, Prince de Prujse, mort le 12 Juin

i758; -

8. Sophie- Antoinette, née le 23 Janvier

1724, mariée, le 23 Avril 1749, à Ernest-

Frédéric, Duc de Saxe-Cobourg-Saalseld ;

9. Albert, né le 4 Mai 1725, tué le 3o Sep

tembre 1745, à la bataille donnée à Prand-

nitz, près Staudentrz, gagnée par le Roi de

Prusse, fur le Prince Charles de Lorraine;

10. Christine - Charlotte - Louise, née le 3o

Novembre 1 72Ó,DoyennedeQuedlinbourg;

n. Thérèse-Natalie, née le 4 Juin 1728, Cha

noinesse d'Hervorden ;

12. Julienne- Marie, née le 4 Septembre 1729,

mariée, le 8 Juillet 1752, à Frédéric V,

Roi de Danemark, mort le 14 Janvier 1766;

13. Frédéric - Guillaume, né à Wolfenbuttel,

le 17 Janvier 1731 ;

14. Et Frédéric-François, né à Brunswick, le

8 Juin 1732.

Le Duc Charles de Brunswick, Comte de

Blankenbourg, né le 1" Août 171 3 épousa,

le 2 Juillet 1733 , Philippine-Charlotte, née

le i3 Mars 17 16, fille de Frédéric-Guillau

me Itr, Roi de Prusse, dont:

1. Charles- Guillaume-Ferdinand, qui luit ;

2. Sophie-Caroline- Marie, née le 8 Octobre

1737, mariée à Frédéric-Guillaume, Mar

grave de Brandebourg-Culmbach , mort le

16 Février 1763 ;

3. Anne-Amélie, née le 24 Octobre 1739, ma

riée à Ernest-Auguste-Constantin, Duc de

Saxe-Weimar, mort le 28 Mai 1758;

4. Frédéric- Auguste, né le 29 Octobre 1740,

Lieutenant-Général au service de Prusse,

Gouverneur de Custrin, Chanoine de Lu-

beck, marié, le 6 Septembre 1768, à Fré-

dérique-Sophie-Charlotte-Auguste, née le

i«r Août 1 75 1 , fille de Charles-Christian-

Erdmann, Duc de Wurtemberg-Oels;

5. Guillaume- Adolphe, né le 18 Mai 1745,

Colonel en Prusse ;

6. Elisabeth -Christine -Ulrique, née le 8

Novembre 1746, mariée, le 14 Juillet 1765,

à Frédéric-Guillaume II, Roi de Prujse ;

7. Frédérique - Wilhelmine , née le 8 Avril

1748;

8. Auguste- Dorothée, née le 2 Octobre 1749;

9. Et Maximilien - Jules- Léopold, né le 10

Octobre 1752.

Aa
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Le Duc Charles-Guillaume- Ferdinand, né

legOctobre 1735, épousa, le 16 Janvier 1764,

Auguste, née le 1 1 Août 1737, fille de Fré

déric-Louis de la Grande-Bretagne, Prince

de Galles. De ce mariage sont issus :

1 . Auguste - Caroline - Frédériq.ue- Louise,

née le 3 Décembre 1 764 ;

2. Charles- Georges- Auguste, né le 18 Fé

vrier 1 766 ;

3. Et Caroline-Amélie-Elisabeth , née le 17

Mai 1768.

SECONDE -BRANCHE

de Brunswick-Bevern.

Le Duc Ernest-Fermnand, fils puîné de

Ferdinand- Albert l", Duc de Brunfwick-

Wolfenbuttel, né le 4 Mai 1682, Grand-Maî

tre de l'Artillerie de l'Empire à la place du feu

Margra/e de Brandebourg-Bareith , au mois

de Juin 1727, épousa, le 5 Avril 17 1 5, Eléo-

nore-Charlotte, née le 1 1 Juin 1686, fille de

Frédéric-Casimir, Duc de Courlande, dont:

1. Auguste-Guillaume, né le ioOctobrei7i5,

Lieutenant-Général au service de Pruflè &

Gouverneur de Stettin;

2. Christine-Sophie, née le n Décembre

171 7, mariée, le 26 Décembre 1731, à Fré

déric-Ernest, Margrave de Brandebourg-

Culmbach ;

3. Frédérique- Albertine, née le 21 Août

4. Georges- Louis- Frédéric, né le 2 Juin

172 1 ;

5. Frédéric-Georges, né le 24 Mars 1723;

6. N... née la nuit du 2 au 3 Juin 1724;

7. Frédéric-Auguste, né le 3 Août 1726,

mort le 3o Mars 1729 ;

8. Frédéric-Charles-Ferdinand , né le 5 A-

vril 1729 ;

9. Et Jean-Antoine, né à Brunswick, le 16

Février 173 1.

On peut dire qu'il n'y a point de Maison

dans l'Empire qui ait fait de plus belles al

liances que celle-ci dans ses différentes bran

ches. La branche de Hanovre a été élevée en

1692 à la dignité Electorale: c'est néanmoins

y arriver bien tard pour une Maison aussi il

lustre. Elle possède le Royaume de la Grande-

Bretagne depuis 17 14, qu'elle y fut appelée

par la mort de la Reine Anne; & depuis ce

temps elle continue de possédercette couronne.

Voyez ANGLETERRE.

Les armes : de gueules à deux léopards

d'or, pastant Fun au-defsus de l'autre, lan

gués & ongles d'azur.

BRUSCOLY: d'azur, au lion d'argent,

tenant de fapatte Jeneftre de devant, un ra

meau d'olivier d'or.

BRUSE: d'or, au sautoir de gueules ,• au

chef d'azur.

BRUSE: d'argent, à trois massues ar

méesdepicotons de gueules, posées en bande.

BRUSLE: d'argent, au phénix fur son

feu,fixant un soleil, le tout de gueules.

BRUSLÉ,en Vannes: écartelé, aux 1 &

4 d'azur, à un épervier cTargent, grilleté

d'or; aux 2 & 3 d'argent, au lion de gueu

les.

BRUSLON. Voyez BRULON-LA-MU-

CE.

BRUSSEL (de) , Seigneur de la Neuville

& de la Pierre : de fable, au lion d'argent,

armé & lampaffé de gueules , posé fur une

terrasse de stnople.

BRUSTI : d'argent, au chef d'azur, au

lion de gueules, armé & couronné d'or, bro

chantfurie tout.

BRUTAY (du), en Bretagne: <Ta\ur, à

une aigle éployée d'or, membrée & becquée

de gueules.

* BRUX. Cette famille tire son nom de la

Terre & Maison noble de Brux, située dans

la Guyenne.

François, Ier du nom , Seigneur de Brux,

laissa de Madeleine de Lomagne- Terride ,

dite de Baringue :

François, IIe du nom. Seigneur de Brux

ou Bruis & de Cledes, qui acquit du Marquis

de Poyanne, la Terre ou Seigneurie de Mi-

remont en Chalolîe, autrefois une des 12 pre

mières Baronnies de Béarn. U épousa N... de

Dcfpruets- Trabefsé, áonx entr'autres enfans :

N...., Baron de Miremont, Seigneur de Brux

& de Cledes, qui épousa N... d'Abadie-

d'Arbocave, dont il est veuf. Ils eurent plu

sieurs garçons ;

N... de Brux, dit le Chevalier de Brux, ci-

devant Capitaine dans le Régiment de Na

varre, qui eut de N... de la Beyrie:

N...., Aide-Major au Régiment de Na

varre ;

Et N ... de Brux, Demoiselle.

(Tabl. Généal., part. VI, pag. io5.)

BRUYANT : d'azur, à la fafee destno

ple.
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BRUYÈRE (la), en Picardie: d'azur, au

lion <sor, accompagné de trois mouchetures

d'hermines defable, 2 en chef& 1 enpointe.

* BRUYERES-LE-CHATEL, dans l'Isle

de France. Par Lettres du mois d'Août 1676,

la Terre & Seigneurie de Bruyères fut éri

gée en Marquisat , en faveur de Jean - Louis

l'Espinette-de-Meirat, Conseiller au Parle

ment de Paris. Ces Lettres furent enregis

trées au méme Parlement le 4 Septembre

1676. II y a aussi une autre Terre & Châ

tellenie de Bruyères, qui fut portée en ma

riage, avec la Seigneurie de Monceaux , par

Marguerite Laisné, à Pierre de Maupeou,

Seigneur de Noisi , dont le second fils , René

de Maupeou, Président en la Cour des Aides

en 1609, eut ces Seigneuries en partage. Voy.

MAUPEOU.

BRUYERES-LE-CHATEL, Maison exis

tante en deux branches, l'aînée en Langue

doc, fous le nom & les titres de Baron de

Bruyeres-Chalabre, Diocèse de Mirepoix;

la cadette en Dauphiné, sous celui de Baron

de Bruyeres-Saint-Michel, Diocèse de Die.

Cette Maison, d'ancienne Chevalerie, est

illustre par ses alliances & services rendus à

nos Rois & à l'Etat.

On voit par un état des Chevaliers Fran

çois, qui suivirent le Roi Louis VII, à la

Terre-Sainte,en 1 147, que Thibaut de Bruyè

res étoit du nombre des Chevaliers Croisés.

On trouve aussi dans un Cartulaire de l'Ab-

baye de St.-Vincent- aux- Bois, Diocèse de

Chartres , une donation en latin de 1 1 86, que

fit un Seigneur Gervais de Château-Neuf, &

Marguerite fa sœur, en aumône & rémission de

leurs péchés,en faveurdePEglise & Chanoines

de Saint- Vincent de Nemours, de cent fols

pentionels, à prendre fur le péage de Brajolle,

du consentement du Seigneur Henri qui leur

avoit donné cette rente, &de celui de Guillau

me & Philippe, d'Henri & de Gervais, leurs

enfans, en présence des Seigneurs soussignés,

Nicolausde Brueria, Reginaldus de Cruil-

le, Galarenus de Olneto, Baldricus Abbas,

Nicolaus Gaudin, Guillelmus Gaqellii, Si

mon de Illon. Anno ab incartione Domini

M. C.LXXXVI.

« On voit, dans nombre de dépôts publicsdu

Comté de Bourgogne, qu'un Pons de Bruyè

res, dans les commencemens de 1 100, est cité

avec les plus grands Seigneurs de cette Pro

vince, où il y a deux Terres & villages faisant

partie de la Seigneurie de Quingey (gros

Bourg à trois lieues de Besançon & trois de

Salins, auxquels ledit Pons donna son nom de

Bruyères), &,par des dotations, qu'il a exis

té une branche de certe Maison en Bourgo

gne & Franche-Comté, qui s'y est éteinte. »

II est probable que Thibaut de Bruyères,

croisé en 1 147, étoit père de Nicolas de

Bruyères , premier signataire de cette dona

tion de 1 186, trente-neuf ans après la croi

sade dudit Thibaut, de méme que Nicolas

pouvoit être père de Pons de Bruyères, qui

se croisa avec Simon, Comte de Montfort, en

1209, vingt-trois ans après cette donation de

1 186; mais comme il n'existe aucune preuve

de filiation suivie par titres, que depuis ledit

Pons, on ne commence la descendance de cette

Maison qu'à l'époque de son établilíement en

Languedoc.

I. Pons de Bruyères, I" du nom, Sei

gneur de Bruyeres-le-Chatel, passa, suivant

la tradition, en Languedoc avec Guy de Lé-

vis, & Pierre de Voisins, à la fuite de Siméon

de Montfort, dont ils étoient alliés & voisins

des Terres de Montfort-PAmaury en l'Isle de

France; la Terre de Bruyeres-le-Chatel est

située dans la forêt d'Iveline en l'Isle de Fran

ce. (Voy. Moréri.) Elle a passé dans la Mai

son de M. de Maupeou, ancien premier Prési

dent au Parlement de Paris, Vice-Chancelier,

Garde-des-Sceaux, père du Chancelier actuel.

Simon de Montfort, dès qu'il fut élu chef

de la Croisade contre les Albigeois, donna or

dre audit Pons de Bruyères, en 1209, d'aller,

en qualité de son Lieutenant, avec un corps

de 6000 hommes, dans le pays de Chercorfs,

où il prit, en 12 10, plusieurs Châteaux, en

tra litres celui de Puyvert, qui se rendit après

trois jours de siège; ce trait est rapporté par

Dom Vaissette, Bénédictin, en son Histoire

du Languedoc , tom. III, imprimé en 1737,

pag. 202, & aux Titres originaux qui sont

dans les Archives de la Maison de Bruyères,

au Château de Chalabre.

Le Comte de Montfort fit don audit Pons

de Bruyères de tout le pays qu'il avoit con

quis, divisé en deux Baronnies, Chalabre &

Puyvert, avec leurs dépendances, de la pre

mière desquelles les defeendans dudit Pons,

I" du nom, sont encore en possession; Guy de

Lévis eut aussi, pour récompense de ses ex

ploits guerriers, la Baronniede Mirepoix, en

A a ij
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121 3, érigée depuis en Duché- Pairie, &

Pierre deVoisins, la Cize de Limoux en 1216.

Ledit Pons de Bruyères, I"du nom, épou

sa, en 12 16, Anne du Moulin, ou de Moulin,

de même Maison que Roger de Moulin (hui

tième Grand-Maître de l'Ordre de St.-Jean

de Jérusalem, en 1 179, & de Jean du Moulin,

Cardinal en 1 358). Voy. Moréri, article du

Moulin, ou de Moulin, tom. IV, pag. 332 à

335. Pons eut entr'autres enfans:

1. Jean, qui fuit;

2. Et N... de Bruyères, mariée à Guy de

Lévis , dit Guyot, dont nous avons à

parier.

II. Jean de Bruyères -le-Chatel, I" du

nom, Seigneur de Bruyeres-le-Chatel, Baron

de Chalabre, Puyvert & dépendances, Cham

bellan de Philippe III, dit le Hardi, fut le

premier appelé pour accompagner au voyage

de Bordeaux en 1283, ce Prince, qui lui ac

corda, en considération de íes services, des

privilèges considérables, confirmés par ses suc

cesseurs, comme d'avoir ses vassaux tailla-

bles à fa volonté, déchargeant en conséquen

ce, toutes les Terres dépendantes de ces deux

Baronnies, de toutes lortes d'impôts à per

pétuité, & déclarant au surplus ledit Jean de

BruYEREs,Gouverneur-nédeces Châteaux, lui

en confiant la garde par ses vassaux , pour la

quelle garde il tut établi une Compagnie de

5o hommesd'armes & Ordonnances du Roi,

dont lesdits Seigneurs seroient toujours les

Capitaines-nés (les Officiers de cette Compa

gnie jouissent encore de plusieurs privilèges,

entr'autres de l'exemption, du ban & arrière-

ban, Milice, &c). Le Roi Henri IV, ayant

confirmé, ainsi que ses prédécesseurs, les pri

vilèges d'exemption des Baronnies de Cha

labre, Puyvert & dépendances, écrivit une

lettre conservée aux archives de Chalabre,

adressée à François de Bruyères, 1 1 1«du nom,

Baron de Chalabre, &c, Capitaine de 5o

hommes d'armes, Sénéchal de Lauraguais, &

Chevalier de son Ordre, qui est des plus flat

teuses, « par laquelle il est invité, ledit Fran

çois, de contribuer, fans conséquence, par un

don gratuit, aux besoins de l'Etat; lequel don

a toujours subsisté, mais à la levée des Sei

gneurs, Barons de Chalabre, fur leurs vas

saux, &c. » Jean de Bruyères passa plusieurs

actes fur les limites de ces Terres, entr'autres,

en 1223, une transaction avec Pons de Vil-

lars, Prieur de Camon, où il est qualifié de

haut & puissant Seigneur ; il est parlé de lui

dans YHistoire du Languedoc , tome III,

pag. 584 & 585. U épousa Eujìachie de Lé-

vis, fille de Guyot II, Baron de Mirepoix,

Monségur, &c, vivant en 1224, comme on

le voit dans Moréri, article de Lévis -Mire-

poix , où il est rapporté qu'Eujìachie de

Lévis épousa Jean de Bruyères, Chevalier.

On voit aussi dans la Généalogie de Lévis-

Mirepoix , par le père Anselme, dans son

Hijìoire des Grands Officiers de la Cou

ronne, tom. IV, que N..., sœur de Guy de

Lévis, dit Guyot, III" du nom, épousa Jean

de Bruyères, avec laquelle ledit Guyot eut

un grand Procès pour ses droits, qu'il perdit.

II avoit lui-même épousé N... de Bruyères,

ce qui prouvoit dès-lors une double alliance

de leurs Maisons. Jean de Bruyères eut:

1. Thomas, qui fuit;

2. Et Agnès de Bruyères, femme à'Aubert

d'Angel, Seigneur de Genlis; elle eut de ce

mariage une fille, nommée Eléonore d'An-

gel, qui acquit, étant veuve, la Terre des

Mondefcourt; fit bâtir en i3io, 1 1, 12 & i3,

la grosse tour de Varennes, & fut mère de

Raviel de Flamenc, Vils du nom, Seigneur

de Cani, rapporté par le père Anselme,

tom. III, pag. 38 , 744.

III. Thomas de Bruyères, I'r du nom, Ba

ron de Chalabre, Puyvert, Sonac, Rivel,&c,

Gouverneur-né de ces Châteaux, Capitainede

5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi,

servit dans les guerres de 1 3 1 4. II futdeman-

déde nouveaux subsidesà la Provincedu Lan

guedoc; mais en considération des services

qu'il rendoit à l'Etat, des privilèges accordés

à Jean de Bruyères, son père, & des dépen

ses qu'il avoit faites pour se mettre en armes,

allant joindre l'Armée du Roi, on ne deman

da que 3o liv. à ses vassaux , attendu qu'ils

n'étoient, ainsi que ceux de Mirepoix, tailla-

bles qu'à volonté des Seigneurs desdits lieux

comme on le voit rapporté dans VHiJIoire gé

nérale du Languedoc. II prenoit, ainsi que

son père, la qualité de haut S puijfant Sei

gneur, & de Chevalier. « II prêta serment de

fidélité au Roi, en la Sénéchaussée de Car-

cassonne & de Biteris, & y dénombra, le 3

Avril 1 3 17, les Châteaux, Terres & Baron

nies de Puyvert, Chalabre, villes de Nébiac,

de Saint-Jean, Rével, Paracol, Villefort,Mon-

gardin, Sonac, Paris, de Massario & Beau-

mont, avec tous les villages en dépendants,
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&c. » II mourut en 1 36o, & laissa de son ma

riage, contracté en 1 3 1 o, avec Isabelle de Me-

lun :

1. Thomas, qui suit;

2. Philippe, rapporté après son frère aîné,

qui continue la postérité;

3. Et Jeanne, mariée, le 23 Mai 1342, à Guy

de Nesle, ou de Néesle, Seigneur de Mélo,

Capitaine-Général du Pays d'Artois & Bou-

lonnois, Maréchal de France dès 1345. Guy

de Aesle, après avoir rendu de grands ser

vices au Roi & à. l'Etat , fut tué dans un

combat donné à Moron, le i3 Août 1 3 5 1 ,

comme on le voit dans Moréri, tom. II,

article de Clermont - Beauvoifis , & à l'ar-

ticle de Nesle. Jeanne de Bruyères, deve

nue veuve, épousa un Comte de Soiffions-

Bourbon; elle est citée morte en 1392, par

le père Anselme, dans les Grands Officiers

de la Couronne, tom. IV, pag. 39b. Le

mariage de Thomas de Bruyères, Ier du

nom, avec ladite Isabelle de Melun , est

aussi cité par le père Anselme, tom. V, pag.

226.

IV. Thomas de Bruyères, IIedu nom, Sei

gneur de Brr.yeres-Ie-Châtel, Baron de Cha-

labre, Puyvert & dépendances, & Capitaine,

Gouverneur-né de ces Châteaux , Sénéchal

de Carcaíîonne & de Bennes, dénombra en

1367 , la terre de Quillan , « & prêta ensuite

hommage des villes de Puyvert, Château, &

villes de Nébiac, de Saint-Jean-de- Paradele,

Villefort, &c, le 22 Mars 1371.» II passa un

acte de partage avec Philippe, son frère cadet,

en 1 35o,pour les Terres & Baronniesd'eCha-

labre, Puyvert, &c, venant de leur père &

mère. II épousa, en 1346 , Béatrix de Ba-

rence, & eut ;

1. Hélix, femme de Girard ou Guiraud de

Voisins, Seigneur d'Argués , Magnot. &c. ;

elle porta la Baronnie de Puyvert, dans la

Maison deVoiJins, étant devenue veuve en

1414, comme on le voit dans les Grands

Officiers de la Couronne, tom. IV, pag. 17;

2. Aux, mariée, en 1 367, à Philippe de Cara-

man, fils â'Arnault, Vicomte de Caraman ;

3. Isabelle, femme de Raymond de Villemur,

ainsi qu'il paroìt par un acte de i382;

4. Et Marguerite de Bruyères, mariée, en

1374, à Guillaume des Bordes, Chambellan

du Roi. Voyez les Grands Officiers, &c.

IV. Philippe de Bruyfres, Ier du nom, se

cond fils de Thomas 1er, & d'Isabelle de Me

lun,* perpétuant la Maison de Bruyères par les

mâles», fut Baron de Chalabre, Rivel,Sonac,

&c, Gouverneur & Capitaine-né, &c, ser-

voit dans les Armées de Philippe de Valois,

où il reçut plusieurs blessures, & rendit de

grands services au Roi Jean; il rendit hom

mage pour fa Terre de Campendu en 1 349 ;

se partagea avec son frère aîné Thomas II, en

i35o, passa reconnoissance le 22 Mars 1370,

pour le Comté de Castres, dont il étoit Gou

verneur, comme procureur sondé d'excellente

Dame Marie de Ponthieu, Comtesse de Cas

tres & de Vendôme, fa nièce, fit serment de

fidélité audit Seigneur Roi , comme Baron

de Chalabre & dépendances, le 22 Mars 1371,

& testa en ladite année. II épousa, en 1 371 ,

Marguerite de Campendu, Damedudit lieu,

dont il eut :

1. Philippe, qui suit;

2. Jacqueline, mariée, en 1 373, à Pierre de

Broé, fils de Jean ;

3. Et Eustachie de Bruyères, femme de Ra

tier de Landoire, fils â'Arnault, Vicomte

de Cadras, Diocèse de Rhodez, ce qui est

prouvé par un acte de 1 388.

V. Philippe de Bruyères, IIe du nom, Ba

ron de Chalabre, Rivel, Sonac, &c, Gouver

neur & Capitaine-né , &c, fut Chambellan

du Roi Charles VI , auquel il rendit de

grands services, & à l'Etat, mérita Pestime de

son maître, qui lui donna le Gouvernement

de Montpellier, & de la forteresse de Mon-

teau en 1396. II testa en 1404, & fut marié

i° à Judith, Dame de Gaillac , veuve de no

ble Jean de Châteauneuf. « On voit par le tes

tament de cette Dame, trouvé dans les archi

ves de la Chambre des Comptes, Aides & Fi

nances de Montpellier, à la date du 18 Mai

i3q5, qu'elle testa dans le Château & Palais

Royal de Montpellier, & institua héritiers fa

fille Eustachie de Bruyères, & la Comtesse,

son autre fille . qu'elle avoit eue de son pre

mier mari , & son petit-fils noble Bertrand

Députario, les faisant tous trois ses co-héri-

tiers, & son mari Philippe de Bruyères, Exé

cuteur testamentaire; » 20 à Jordanne de Pé-

repetuse; & 3° en 1395, à Jordanne de Da-

mat, fille de Raymond, Seigneur dudit lieu,

Diocèse d'Agde. II eut du troisième lit :

1. Jean, qui suit;

2. Henri, mort au service;

3. Thomas;

4. Et Jeanne de Bruyères, qui épousa, en

1402, Roger-Bernard de Levis, Seigneur,

Baron de Mirepoix.
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Dans YHiftoire générale du Languedoc,

par Dom Vaiffette, tom. IV, pag. 421 , on

trouve qu'il y eft fait mention des enfans de

Philippe de Bruyères, IIe du nom,& dans les

Lettres-Patentes du 23 Mars 1419, portant

exemption des tailles, en faveur des Baronnies

de Chalabre, Puyvert & Terres adjacentes,

on lit ces mots : Orphcelinorum & hceredum

defunâi Philippi de Brueriis, Domini quon-

datn loci, &Baronis ac terrœ Chialabrœ, ac

etiam Domini Baronis ac terrœ de Podive-

ridi Quaternis eju/modi negotium ip/os tan-

git,&c.

« On trouveauxdites archives de la Chambre

des Comptes de Montpellier, une preftation

de ferment de fidélité ou hommage de Jean de

Damât, comme Procureur fondé de Jordanne

de Damât, fa fœur, veuve de Philippe de

Bruyères, Gouverneur de Montpellier, Che

valier, Baron de Chalabre, lequel prête ledit

ferment de fidélité pour Jean, Henri & Tho

mas, frères, mineurs de trois ans, fils dudit

Bruyères & de Jordanne de Damât, le 17

Novembre 1404.» (Ce font les mêmes orphe

lins cités par Dom Vaiffette dans fon Hif-

toire du Languedoc.)

VI. Jean de Bruyères, II» du nom, Baron

de Chalabre, Rivel, &c, Gouverneur & Ca

pitaine-né, &c. , mourut en 1442. Il avoit

époufé, en 1434, Béatrix de Mauléon , &

laifla :

i . Rogkr-Antoine, qui fuit ;

a. Jean, auteur de la branche de Bruyères-

Saint-Michkl, établie à Creft en Dauphi-

né, Diocèfe de Die , rapportée ci-après ;

3. Catherine ;

4. Et Marguerite de Bruyères , mariée , en

1497, au Seigneur de Monlagut.

« S'enencore trouvé au même dépôt des ar

chives de la Chambre des Comptes de Mont

pellier, une preftation de ferment de fidélité,

par M" Etienne de Vivaderii, Procureur fon

dé de noble &puilîant homme Jean de Bruyè

res, Chevalier, Baron de Chalabre, Rivel &

dépendances, fils majeur de 27 ans, de puif-

fant Seigneur Philippe de Bruyères, Baron,

quand il vivoit, de Chalabre, Rivel & dépen

dances, Gouverneur de Montpellier, &c, qui

prêta le ferment de fidélité, que devoit ledit

Jean de Bruyères au Roi Charles, promet

tant prêter hommage & dénombrement aux

Pâques fui vantes, &c. Cet afte eft d u 4 Décem

bre 1424, & la Dame Béatrix de Mauléon a,

après la mort de fon mari (fans difpoferde les

biens), pris la garde-noble de fes quatre en-

fans, lailfcs pupilles & portionnaires defdits

biens, Terres, Baronnies, &c, dont elle prêta

pour eux hommage au Seigneur Roi, en at

tendant leurs majorité & partages. »

VII. Roger-Antoine de Bruyères, Baron

de Chalabre, Rivel, Sonac, &c, a hérita, par

égaies part & portion, avec Jean, Catherine

& Marguerite, fes frère & fœurs, des biens

& Terres de leur père. Jean , mort fans tef-

ter, ainfi que fes fœurs, vécurent fous la tu

telle & garde-noble de ladite BéatrixdeMau

léon, leur mère, en attendant les partages à

faire à leur majorité. Roger - Antoine conti

nua la branche aînée de fa Maifon. U étoit

Gouverneur- né des châteaux de Chalabre,

&c, & Capitaine de 5o hommes d'armes &

ordonnances du Roi, pour leur garde; & quoi

que Béatrix de Mauléon, fa mère (comme

ayant la tutelle & garde-noble de fes enfans,

eût été obligée de prêter pour eux l'hommage

qu'ils dévoient au Roi pour leurs Terres, le

dit Roger fut obligé d'en prêter un pour lui,

fon frère & fœurs, dès qu'il fut majeur de 21

ans, fon père étant décédé depuis 18 ans ou

environ). Il remplit cette obligation le 14

Janvier 1454, comme on le voit auxdites ar

chives de la Cour des Comptes & Aides de

Montpellier (où ont été portés tous les titres

de la Sénéchauflee de Carcaffonne & de Bith-

rie.) Il y dénombra la Baronniede Chalabre,

& autres Terres en dépendantes, Rivel, So

nac, Sainte-Colombe, Souplaine, Montjardin,

Laforeft, & tous droits quelconques, » & mou

rut en 1474. Il avoit époufé, en 1450, Conf-

tance de Pérepetufe , fille de Guillaume, Sei

gneur de Raballot en Rouffillon, & laifTa :

1. Jean, qui fuit;

2. Gaston, qui hérita des biens de la Maifon

de Pérepetufe , fous la charge d'en porter

le nom & les armes, & tefta en 1480, en

faveur d'HÉLix, fa fœur;

3. Philippe;

4. Hélix, femme de Hugues de la Roque, Sei

gneur de Jouares, comme on le voit dans

une quittance de 1477;

5. Et Jeanne de Bruyères, femme de Pierre

de Montefquieu, Seigneur de Caladru rain-

fi qu'il eft prouvé par un aéle de i5io.

VIII. Jean de Bruyères, II I« du nom de fa

branche, Baron de Chalabre, Sonac, Rivel,

&c. (car toutes les Terres de la Maifon fe réu

nirent fur fa tête), Gouverneur & Capitaine
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né de ces châteaux , &c, fut Chambellan du

Roi Charles VIII. Louis XII lui accorda,

par Lettres- Patentes de 1 5 1 1 , nombre de pri

vilèges, & entr'autres l'exemption de toutes

sortes de subsides, mis ou à mettre fur la Terre

& Baronnie de Chalabre & dépendances. « 11

les hommageaen i5o3.» II épousa, le 8 Juillet

14Í9, Cécile de Voisins, fille de Jean, Sei

gneur d'Ambres, & de Marguerite de Co-

minges-de-Bruniquel, dont il eut :

1. François, qui fuit ;

2. Jean - Antoine, Seigneur de Sarotte, qui

épousa Marguerite du Vivier , ce qui est

prouvé par un acte de 1 55a ^

3. Françoise, mariée, en 1 520, à Germain de

Lévis, Seigneur de Léran(qui mourut à Sta-

fort le 12 Août 1572). Voyez les Grands

Officiers de la Couronne, du P. Anselme,

tom. IX, p. 227, R. ;

4. & 5. Etiennette& Marguerite de Bruyè

res.

IX. François de Bruyères, I,rdu nom, Ba

ron de Chalabre, Rivel , &c, Gouverneur &

Capitaine-né, &c.,reçut, en i5 19, le serment

de fidélité des vassaux & habitans de ses Terres.

II avoit épousé, le 7 Novembre i5i6, Fran

çoise de Cháteauneuf, fille de Sigismond,

Seigneur de Sainte- Récuze, Tourniel, &c,

& de Gabrielle de Gravier. II eut de ce ma

riage :

1. François, qui suit ;

2. Françoise, mariée à Bernard deNarbonne,

Seigneur de Fimarcon , qui donna recon-

noillànce de la dot de sa femme , de tous

droits paternels & maternels. Voyez le P.

Anselme, tom. IX, pag. 227, R. ;

3. Gloriande, mariée i° en 1547, & Jean Du-

puy de la Jugie, Comte de Rieux, Seigneur

de Moresse, Cajoul , &c, son cousin ger

main ; & 2» en 1 566, à Pierre de Cailus,

Seigneur de Colombières , Diocèse de Bé-

ziers ;

4. & 5. Anne & Marguerite;

6. Et Madeleine de Bruyères, Religieuse au

Monastère de Cazel.

X. François de Bruyères, II» du nom, Ba

ron de Chalabre, &c, Gouverneur & Capi

taine-né, &c, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Capitaine de 100 Chevaux-Légers, en faveur

duquel il fut ordonné à ses Vassaux de lui pas

ser nouvelle reconnoissance, en 1542, testa le

i5 Mars i55i;&en i552 Jean de Joyeuse,

son beau -père, substitua tous ses biens, par

son testament, à Anne de Joyeuse, fa fille,

& aux siens, à perpétuité. II épousa, le 6 Oc

tobre 1529, Anne de Joyeuse, fille de Jean,

Vicomte de Joyeuse, Baron de Grandpré, en

Champagne, de Puyvert, d'Argués, &c, &

de Françoise de Voisins (Voyez Moréri, art.

de Joyeuse). De ce mariage vinrent :

1. Jean- Paul, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Capitaine de 100 Chevaux - Légers, Séné

chal de Lauraguais,qui reçut ordre d'Anne

de Joyeuse, son cousin, Lieutenant de Roi

du Languedoc, pour l'union, de faire démo

lir la maison de la Roque-de-Linéz, préju

diciable à l'Etat & au pays en 1 58o ; & en

1 58 1 , de faire exécuter les Edits de Sa Ma

jesté dans ladite Province. II mourut lans

postérité, & la dot de fa veuve, montant à

45ooo livres, fut rendue à son second mari

Dodon de Lévis, cadet de Léran. II épousa,

en 1573, Louise de Lévis, remariée à Do

don de Lévis, & fille de Philippe, Baron de

Mirepoix, & de Louise de la Trémoille;

2. François, qui suit;

3. Jean-Antoine, Abbé de Villeloin &de Fon-

taine-les-Blanches, Prévôt de l'Eglise de

Toulouse, Député, en i5g4, par le Clergé

de cette Ville, aux Etats-Généraux. II re

vint chargé d'une lettre de créance du Roi

au Parlement; ce Prince l'ayant aussi char

gé de traiter de la paix avec le Duc de J oyeufe,

& les Villes de la Province qui suivoient

son parti. II sot compris dans les articles

secrets accordés au Duc de Joyeuse, qui

pria Sa Majesté de conférer à cet Abbé un

Evêché; mais le Roi en ayant disposé, il

en fut indemnisé par une somme de 5oooo

écus. II fut nommé, par Madame la Du

chesse de Guise , tuteur de la Princesse sa

fille (comme l'un de ses plus proches pa-

rens) ;

4. Gabrielle, mariée, en i5Ô2, au Seigneur

de Cucurail, lequel donna la même année

quittance de fa dot ;

5. Cécile, mariée au Seigneur de Save;

6. Et Françoise de Bruyères, mariée au Sei

gneur de Longuitaud, ce qui est prouvé

par une quittance du 2 5 Octobre 1587.

XI. François de Bruyères, IIIe du nom,

Baron de Chalabre, Gouverneur & Capitai

ne-né, &c, Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca

pitaine d'uneCompagniede 100 hommes d'ar

mes, Sénéchal de Lauragais, en 1595, fut

nommé, par Lettres-Patentes du Roi de 1 558,

Chef d'une Légion de 600 hommes, qu'il com

manda à Parmée du Maréchal de Noailles, en

1 573, & mourut en 1595. Ilfutmarié i"àPki-

lippe de Lordat, dont il n'eut point d'enfans ;

& 2° en i55o, à Isabeau Barthélemy de

Gramont , & laissa de ce mariage :



43 1
432

BRU
BRU

i. Guillaume, aufli Sénéchal de Lauraguais,

après fonpère, mort fans poftérité;

2. Jean-Antoine, qui fuit;

3. Antoinette, mariée à Guyot, Seigneur de

Bonrepaitx, & de Perignan;

4. Et Françoise de Bruyères, mariée à Jac

ques de Bellijfen, Seigneur de Brijolles,

comme on le voit dans un acte de i58o.

XII. Jean -Antoine de Bruyères, I" du

nom, Baron de Chalabre, &c, Gouverneur &

Capitaine-né, Capitaine de 5o hommes d'ar

mes & ordonnances du Roi, par commif-

fion du 8 Janvier 1617, Colonel d'Infanterie,

parcommilîiondu 19 Septembre 1622, Gou

verneur pour le Roi du Pays de Sault, dès

161 3, fonda en i63o un Couvent de Capu

cins dans la ville de Chalabre, & teffa le 4 Mai

i632, après s'être marié i° à Paule d'Or-

beffan, fille de Jean, Seigneur de la Baftide,

&c, dont il n'eut point d'enfans; & 2" en

1606 , à Béatrix de Poitiers- la- Therajfe ,

dont il eut:

1. Jean-Pierre, qui fuit;

2. Emeric, qui paffa en Lorraine, fous le nom

de Bruyères, dit Sonac. Il y fut Capitaine

de Cavalerie, & Chambellan du Duc, dont

il époufa la fille naturelle, de laquelle il eut

deux fils, morts fans poftérité;

3. Cécile, mariée au Seigneur de Montleptn-

de-Bufca, Colonel d'Infanterie;

4. Et Marthe de Bruyères, Abbefle de Rieu-

nette.

XIII. Jean- Pierre de Bruyères, Ier du

nom, Baron de Chalabre, Rivel, Sonac, &c,

Gouverneur & Capitaine-né, &c, fut Gen

tilhomme de la Chambre du Roi, Colonel du

Régiment de Languedoc, enfuite d'un Régi

ment de fon nom, & Gouverneur du Pays de

Sault, ainfi que fon père. Il avoit époufé, le

11 Avril i63i, Gabrielle de Lévis-Léran,

dont:

1. Jean-Emeric, qui fuit;

2. François ;

3. Un autre François;

' 4. Guy, nommé l'Abbé de Bruyères;

5. Isabeau, mariée, le i5 Juin ..., à Jean de

Dax, Seigneur d'Axat,&c, Lieutenant des

Maréchaux de France dans l'étendue de la

Sénéchauflee de Limoux, fils de Raymond

de Dax, & de Delphine de Sauton-Monfle-

ron;

6. Et Louise de Bruyères, mariée à N... de

' Saulon- Monfleron , Seigneur d'Efcoulou-

bres, dont une fille, mariée à François de

Bruyères, dit le Jeune.

XIV. Jean-Emeric de Bruyères, Ier du

nom. Baron de Chalabre, Capitaine & Gou

verneur-né, &c, Capitaine de Cavalerie au

Régiment de Léran, dont il fut Lieutenant-

Colonel, paffa une tranfaciion avec Monsieur,

frère de Louis XIV, devant Bélanger le jeu

ne, & fon Confrère, Notaires au Châtelet de

Paris, le 3o Mai 1695, par laquelle, comme

héritier en partie de Mademoifelle de Mont-

penfier, fa coufine germaine, poffédant les

biens de la Maifon de Joyeufe & de Guife

(auxquels celle de Bruyères -Chalabre étoit

fubftituée) , ce Prince affigne audit Jean- Eme

ric de Bruyères la fomme annuelle de i5oo

liv. de rente, à prendre & recevoir fur fes re

cettes de Rouen & Caen, en Normandie; Son

Airelle Royale promettant de plusaudit Jean-

Emeric, par ladite tranfaciion, de lui fournir

tous les acles néceffaires pour pourfuivre la

dite fubftitution du Duché de Joyeufe, &c. Il

époufa, en 1661, Jeanne de Raymond-la-

Borde, dont il eut:

1. François, qui fuit;

2. Autre François, dit le Jeune, qui époufa,

en 1722, N...de Sauton-Monfleron, fille de

Saulon -Monfleron, d'Elcouloubres, & de

Louise de Bruyères, fa tante, dont il eut

un fils établi à Fanjeaux, près de Caftel-

naudary, encore garçon, fous le nom de

Bruyeres-le-Chatel, en 1764, & deux

filles, dont une Religieufe à Limoux;

3. Louis, Abbé;

4. Gabrielle, mariée, le 1" Mai 1701, hFran-

çois de Dax ;

5. Et Cécile de Bruyères, non mariée.

XV. François de Bruyères, IV0 du nom,

dit rainé, Baron de Chalabre, Rivel, So

nac, &c, Gouverneur & Capitaine-né, fervit

à la tête d'un bataillon d'Infanterie, appelé

</u .Ro», fous les ordres d'Anne-Jules de Noail-

les, Maréchal de France, Vice- Roi de Cata

logne, s'étant trouvé , ainfi que fon frère le

jeune, à la bataille du Thir, que le Maréchal,

leur parent, gagna en 1694. Il époufa, en 1698,

Catherine de Caillau-la-Graulet , Dame

des Alternants & des Aumelles, & Valcor-

nouze, fille de Jean , Baron defdits lieux, &

de Françoi/ede Villeneuve-Sainte-Camelle ;

il en eut :

1. Jean-Emeric, qui fuit;

2. François, appelé le Chevalier de Beau-

mont ;

3. Jean, appelé le Chevalier de Chalabre;

4. Louis, appelé l'Abbé de Chalabre;
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S. & 6. Anne& Françoise de Bruyères, mor

tes filles.

XVI. Jean-Emeric de Bruyères, II" du

nom, Baron de Chalabre, Capitaine & Gou

verneur-né de ces Châteaux, appelé le Comte

de Bruyères, mort en 1781, âgé de 843ns,

épousa, en 1724, Marie de Saint-Etienne

de Caraman, Dame de la Pomarède, Baron

ne dudit lieu , morte en Août 1778, dont il

eut:

1. François-Jean, qui suit;

2. Louis-Henri, appelé YAbbé de Chalabre,

d'abord Vicaire- Général du Diocèse de

Carcassonne, nommé à l'Abbaye del'Absie,

Diocèse de la Rochelle en 1753, puis Evê

que de Saint -Pons, en Languedoc, le 12

Mars 1770;

3. Jacques-Paul, appelé le Vicomte de Cha

labre , d'abord Capitaine au Régiment de

Royal-Marine, puis au Corps des Grena

diers de France; après, Major au Régiment

Provincial de Montpellier, Colonel en se

cond du Régiment d'Anjou, & ensuite Co

lonel - Commandant du Régiment de Li

mousin, Chevalier de Saint- Louis;

4. Alexandre-Joseph,appelé YA bbéde .Bruyè

res, Vicaire-Général du Diocèse de Lyon,

Abbé de l'Abbaye de l'Absie, après son frère,

& Evêque de Saint-Omer;

5. Louis-Gabriel, appelé le Comte de Bruye-

res-Chalabre, Capitaine de Vaisseau du

Roi, Chevalier de Saint- Louis;

6. Jean-Baptiste, appelé le Baron de Chala

bre, Capitaine au Régiment de Royal-Ma

rine, Chevalier de Saint-Louis;

7. Angélique, mariée au Seigneur de Belle-

vefe du Puy- Vatan , Comte de St.-Pierre,

ayant des ensans;

8. Marthe , mariée au Seigneur de Voisins,

Marquis d'Alzau, avec trois filles ;

9. Et Marie de Bruyères, femme du Comte

de Badins, avec un fils en 1 770.

XVII. François-Jean de Bruyères, I" du

nom, Baron de Chalabre-la- Pomarède, Sei

gneur de Sonac, Montbel, Montjardin, Can-

tarate, la Bastide- de -Beaumont, & autres

Terres, au Diocèse de Mirepoix, Gouverneur

de ces Châteaux, & Capitaine-né de 5o hom

mes d'armes & Ordonnances du Roi pour

leur garde, appelé le Marquis de Chalabre,

fut Page du Roi de la Petite-Ecurie en 1744,

Cornette au Régiment de Royal -Etranger,

Cavalerie, Aide-de-Camp du Maréchal Duc

de Richelieu dans les dernières campagnes de

Manon, & fur le Rhin, successivement de M.

le Comte de Clermont, Prince. II a épousé, le

Tome J V.

24 Novembre 1760, Louise- Françoise de

Bon, fille de Louis- Guillaume, premier Pré

sident au Conseil-Souverain de Roussillon, &

Comté de Foix, Intendant de Roussillon, &c,

& d''Elisabeth-Jeanne-Thérèse de Bernage.

II a de ce mariage :

1, Jean-Louis-Félicité , appelé le Comte de

Chalabre, né le 28 Octobre 1 762, « Officier

au Régiment du Roi, Infanterie; »

2. Et Jeanne- Elisabeth - Fortunée, appelée

Mademoiselle de Bruyères, née le 29 Août

1 76 1 .

SECONDE 'BRANCHE

de la SMaison de Bruyères, connue sous

le nom de Barons de Bruyeres-Saint-

Michel, Diocèse de Die, en Dauphine,

depuisfaséparation en 1470.

VII. Jean de Bruyères, IIIe du nom, qui

est le premier qui forma cette seconde bran

che, étoit fils cadet de Jean de Bruyères, II*

du nom, & de Béatrix de Mauléon, qu'il

laissa avec quatre enfans pupilles, co-hcri tiers

(étant mort fans tester). Roger-Antoine.J ean,

Catherine & Marguerite de Bruyères, fous

la tutelle & garde- noble de leur mère, qui

hommagea les Terres de ses enfans au Roi,

en attendant leurs majorité & partage. « Jean

de Bruyères céda fa portion co-héréditaire à

la branche aînée, » étant passé au service de Sa

Sainteté Pie IIj Capitaine d'une troupe Ita

lienne, & récompensé de ses services par le

Pape Paul II, qui le nommaCommandant de

la ville de Valréas, au Comtat Venaissin. II se

maria, par contrat du 4 Janvier 1470, reçu

par Limojéon , Notaire de Nions , â Honora-

de, ou Honorée de Vesc-de-Comps , fille de

Daimas , Seigneur defdits lieux, & d'Alix

d'Anceçune de Cap de Rouffe, donna quit

tance de partie de la dot de fa femme le 14

Mars 147 1, reçue par le méme Notaire. La

famille de Comps a donné deux Grands-Maî

tres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

dans Arnaud & Bertrand de Comps. Voy.

Morérij tom. II, pag. 465, col. 2. Jean de

Bruyères eut pour enfans:

1. Jeaume, qui fuit ;

2. Et Pierre, qui ne fut pas marié, & traita

avec son frère Jeaume de ses droits pater

nels & maternels , par contrat du 28 No

vembre i5oo, reçu par Limojéon, Notaire;

dans lequel acte, Pierre de Bruyères prend

la qualité de Gouverneur de Lille & de Ca

rillon, places qui lui furent données par Sa

B b
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Sainteté, en récompense de ses services, à

la tête de la Compagnie d'Italiens, qu'il

eut après son père.

VIII. Jeaume de Bruyères, Ier du nom,

combattit vaillamment à la bataille de Raven-

nes, & à celle de Marignan, à la tête d'une

Compagnie franche de 100 hommes; il épou

sa, par contrat du i5 Août i5oo, passé par

Limojéon, Notaire, Louise cTArtis, fille de

noble Louis, & d'Isabelle de Thermes , de la

ville de Nions, en Dauphine, où son père ha-

bitoit. 11 eut de ce mariage:

1 . Jacques, qui fut massacré par les Religion-

naires, auprès de Nions-aux-Baronniesen

Dauphiné, ce qui est constaté par un Arrêt

du Parlement de Grenoble, qui adjuge à ses

héritiers les biens de ses Meurtriers;

2. Jean , qui fuit;

3. Robert, qui fit son établissement à Nions,

auteur d'un rameau rapporté plus loin;

4. o Et autre Jean, mort jeune. »

IX. Jean de Bruyères IV0 du nom, & le

second de fa branche, étoit Capitaine d'Infan

terie, ainsi que son frère Robert, comme on

le voit, par un acte d'emprunt que fit Jeaume

leurpère.deGeorgesd'Urre, Seigneurde Ven-

terole, de la somme de 2000 liv., pour four

nir au rétablissement de leurs Compagnies,

acte reçu, Georges Cotharel,HotairedeN ions,

du i5 Janvier 1 555, que ces deux frères, Jean

& Robert, remboursèrent audit Georges d'Ur-

re, comme il confie par le reçu devant le mê-

meNotaire, le2 Octobre 1 55g. « LeditJEAUME,

leur père, avoit acquis de noble Jean de Mon-

tauban de Nions , une terre audit lieu , par

contrat du 26 Avril i5i5,reçu par Limojéon,

Notaire dudit Nions, où furies qualités respec

tives de Nobles audit acte, & autres insérées

dans d'autres, produites parlesenfans & pe-

tits-enfans dudit Jeaume de Bruyères; M. de

Bouchu, Intendant, rendit jugement contra

dictoire en maintenue de Noblesse, pour les

descendans dudit Jeaume, qu'il nomme Nobles

d'extraction (en qualité de Commissaire du

Roi en cette partie de la recherche des Nobles

en Dauphiné), ledit Jugement de cet Inten

dant deBouchu est du i5 Février 1699.» Jean

cédales droits co-héréditaires paternels & ma

ternels, par acte, de partage, du 22 Mai 1 58 1 ,

passé devant ledit Cotharel, Notaire, à Ro

bert, son frère, Gouverneur de Nions, &c.

Ils passèrent un acte de substitution récipro

que, le 24 Octobre 1 582, devant le même Co

tharel, Notaire, pour eux & leur plus près de

nom & Armes; ledit Jean prêta hommage en

la Chambre des Comptes , & testa le 24 Mai

1573, devant Piffit, Notaire deCrest, & prend

dans cette disposition la qualité de Guidon

des Gendarmes de la Compagnie du Seigneur

deSimiane, Marquis de Gordes, Lieutenant-

Général de la Province de Dauphiné. Jean de

Bruyères avoit épousé, le 24 Février 1548,

Enemonde de Forest, fille de Charles, Sei

gneur de Blacons, & de Jujìine de la Tour-

Gouvernet. La Maison de Forejì, en Dauphi

né, étoit d'ancienne extraction noble, éteinte

par la mort â?Alexandre de Forest, Seigneur

de Blacons, Mirabel, &c, qui ne lailta de

Jujìine de la Tour-Gouvernet , que trois

filles : I/abeau de Forejì, qui épousa Jean

d'Armand, Conseiller de Lux, auquel elle

porta les biens de fa Maison, que possè

dent aujourd'hui Messieurs de Blacons, ses

descendans; Lucrèce de Forejì, qui se maria

à Pierre de Pellegrin, Seigneur de la Basti-

de-Goudarguez, « dontles biens ont passé dans

la Maison d'un Comte de Vogué, ayantépou-

sé l'héritière de la Maison de Cadouelle-Ca-

douane, en Languedoc; » & Jeanne de Fo

rejì, qui eut pour mari François de Thol-

lon-Sainte-Jealle, dont la fille unique, Mar

guerite de Thollon- Sainte- Jealle , épousa

François Lers-de-Jony, Seigneur de Pen

nes, Barnave, Piegros, Aubenas , Saint-Mé-

dard, la Clastre, &c, habitant de Cresten Dau

phiné. Jean de Bruyères eut de son mariage:

1. Pons, qui suit ;

2. Antoine, Capitaine au Régiment d'Aigues-

mortes, qui eut de Claudine de Laudun, un

fils nommé Jean, mort jeune ;

3. Jean, tué au Siège de Lille en Flandre, où

il servoit en qualité de Mousquetaire;

4. Robert, Capitaine de Chevaux-Légers, qui

s'établit en Picardie, où il forma deux ra

meaux, l'un sous le nom de Bruyères

d'Avaucourt; & l'autre, sous celui de

Bruyères de Caumont, tous les deux tom

bés en quenouille, chez MM. de Gautier-

Couveron ;

5. Imberte, mariée à Roman Monier, Sei

gneur de Rochechinard, Reculés, &c ;

6. Jeanne, mariée ìiCharles de Vellieu, Con

seiller au Parlement de Dauphiné;

7. Et Anne de Bruyères, mariée à Jean Flot

te de Molières , Gouverneur des Ville &

Citadelle de Romans , dont les biens sont

passés dans la branche de Caflellane - No-

vejan, Ambassadeur à la Porte.

X. Pons de Bruyères, II" du nom, Sei
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gneur de la Maison-Forte de la Bruyères-en-

Maron, fut successivement Gendarme & Gui

don dans la Compagnie du Comte de Tour-

non, ensuite Capitaine de 100 hommes des

Ordonnances du Roi; il se distingua aux siè

ges & prises de Gap, Livron, Loriol, Allés,

Eurre, Armins, Beauvoir, Saint-Quentin,

Sainte -Grève , &c, fous les ordres de MM.

de Glandage & Maugiron, Lieutenants-Gé

néraux en Dauphine, & des Ducs de Mayen

ne & de la Valette, du Comte de Tournon, &

du Baron de Saint-Vidal; il fut un des plus

zélés défenseurs de la Religion Catholique,

« se distingua dans une guerre de Malte contre

les Infidèles, où il fut avec bien d'autres Gen

tilshommes servir à ses dépens, en revint avec

la Croix pour récompense, » & mourut Com

mandant pour le Roi à Crest.

II est parlé de lui dans VHiJloire Générale

du Daupliiné, in-folio, par Chorier, tom. II.

II testa le 9 Avril 1617, par acte reçu par Re

coin, Notaire de Grenoble, instituant héritier

son fils aîné Antoine. II épousa, par contrat

du 10 Octobre 1584, reçu par Villeneuve,

Notaire de Roche-Colombe enVi varais,.Fran-

çoi/e de Vogué, fille de Guillaume, Marquis

de Roche-Colombe , &c, & d'Antoinette de

Vedène-Gadagne. Voyez VOGUÉ. Ils eu

rent:

1. Antoine, qui fuit;

2. Guillaume, Capitaine de 100 hommes au

Régiment de Montoison , mort fans posté

rité. Commandant à Bagnols en Langue

doc;

3. Susanne, mariée, par contrat, à François

de Corbeau, Seigneur de la Combe en Sa-

voie(auteur de Messieurs de Corbeau Saint-

Albin), auxquels ledit Pons de Bruyères

fournit les titres de fa Maison, pour faire

recevoir ses petits-fils, François & Fran

çois-Aimé de Corbeau, Chanoinesau Noble

Chapitre de Saint-Pierre à Vienne, en 1668

& 1672, ainsi que les arrières -petits- fils,

Pierre, Joseph & Antoine de Corbeau, en

1704 & 1708.

XI. Antoine de Bruyères, I" du nom, Sei

gneur de Saint-Michel, vendit la Seigneurie

de la Maison-Forte de la Bruyères-en-Maron,

située sur le chemin de Crest à Valence, à Gas-

parde de la Baume-d'Hostun, Baronne de

Montoison, le 3i Décembre 1629, devant

Roche & Chaste , Notaires de Crest, quoi

qu'elle fut substituée à ses descendans, dont

procès, à raison de ce, avec le Comte de Cler-

mont-Montoison, Capitaine de Gendarmerie.

II testa le 14 Mars 1648, par acte reçu par Gil

bert, Notaire, & avoit épousé, par contrat de

mariage, reçu par FrançoisFroment , Notaire

de Grenoble, le 29 Avril 16 17, Florence de

Pourroy, fille de Paul, Maître ordinaire en la

Chambre des Comptes, & Receveur-Général

de la Province de Dauphiné, & d'Elisabeth

du Faure ; elle étoit sœur de Sébastien de

Pourroy, Président à Mortier au Parlement

de Grenoble, méme Maison que le Président

de Lauberivière-Quinsonas, dont le fils, Pré

sident à Mortier audit Parlement, fut choisi

par Sa Majesté, pour être placé à la téte de ce

lui de Besançon, oii il est mort en 1770; son

frère cadet, Commandeur de Malte; un troi

sième, Chevalier dudit Ordre ; le quatrième,

Evêque de Québec; & une fille, mariée au

Marquis de Bailly-Eourchenu, premier Pré

sident en la Chambre des Comptes de Dau

phiné. Antoine de Bruyères laissa :

1 . Pons, qui fuit ;

2. Jean-François, mort fans postérité, Briga

dier des Armées du Roi, Chevalier de Saint-

Lazare & de Saint-Louis (Voyez M. d'As

pect);

3. Catherine, mariée à Cathelin d'A ittan ,dont

Catherine, qui épousa le Comte duMe/nil,

Chef du Corps des Carabiniers, Brigadier

des Armées du Roi, Gouverneur de Crest &

de Nions, qui, morte fans enfans, laissa hé

ritier de tous ses biens, son cousin ger

main, Jean-François de Bruyères-Saint-

Michel, Capitaine de Cavalerie, Chevalier

de Saint-Louis ;

4. Et Françoise de Bruyères, mariée k An

toine de Ripert, Capitaine au Régiment de

la Bastie-du-Vere , Infanterie, dont la fille

unique fut mariée au Président du Claux.

XII. Pons de Bruyères, IIIe du nom, Sei

gneur de Saint-Michel, fut émancipé devant

le premier Magistrat, le 1" Avril 1649, par

Antoine son père. II signa, ainsi que ce der

nier, un concordat de la Nobleffe de Fran

ce, du mois de Novembre 1 649, avec un grand

nombre de Gentilshommes des plus distin

gués du Bas-Dauphiné, comme il appert du

dit concordat enregistré aux Notes de M*

Bernavel, Notaire à Crest, le 25 Août 1672,

& mourut ab intestat. II épousa, le 3 Juin

1648, devant Farfac, Notaire de Crest, Flo

rence de Vincens, fille de Jean (des Seigneurs

de Cau/ans), & de Catherine Dupont , &

laissa :

1. Jean-Fr\nçois, qui fuit;

B bij



439 BRU BRU 44Q

i. Paul, mort en bas âge ;

3. Pons, Chanoine Régulier & Pitancier de

l'Abbaye de Saint-Thiers de Saou ;

4. Marianne, morte à 12 ans;

5. Sébastienne, morte à 14 ;

6. Florence, morte à 20 ;

7. Et Gabrielle de Bruyères, morte fort âgée,

en odeur de sainteté, Capucine à Marseille.

XIII. Jean- François de Bruyères, I" du

nom, Seigneur de Saint-Michel, fut d'abord

Enseigne au Régiment de Navarre, Infante

rie, puis Cornette au Régiment de Montplai-

fir, Cavalerie, Lieutenant au Régiment de

Brionne (qui fut ensuite Broglie), où il fut

Capitaine, Chevalier del'Ordre Royal & Mi

litaire de St. -Louis, de la deuxième promo

tion (comme on le voit dans M. d'Aspect),

Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi

Louis XIV, ayant fait toutes les guerres avec

ce Prince, qu'il fut obligé d'abandonner dé

voré de goutte, ayant épousé par conventions

privées du 24 Mars 1699, rédigées en contrat

public, reçu par Siboud, Notaire de Crest, le

3i Mai 1703, Marianne de Levs de Jony,

fille de François, Seigneur de Pennes , Bar-

nave, Aubenas, Piegros, la Clastre, Saint-

Médard & autres lieux. Les biens de la Mai

son Lers de Jony (des plus anciennes du

Dauphiné), sont passés dans une branche de

celle de la Tour-du-Pin, à la charge d'en por

ter les nom & armes (y étant tombée en que

nouille), & de Marguerite de Tholon-Sain-

te-Jalle; Didier de Tholon-SainteJalle,

fut le 45' Grand-Maître de Malte, élu en 1 5 36

(Voyez Moréri); le Pape Clément V, dit-on,

étoit aussi de la même Maison. Jean-Fran

çois de Bruyères-Saint-Michel eut :

1. Pons-Laurent-François, qui suit;

2. Et Marguerite- Florence de Bruyères,

morte fille, âgée de plus de 80 ans.

XIV. Pons-Laurent-François de Bruyères,

I" du nom,appelé/e Baron deSaint-Michel ,

fut destiné, dès ses plus tendres ans, à l'état

Militaire, à Pexemple de ses ancêtres; il fut

d'abord Cornette au Régiment de Chartres

Cavalerie, successivement Lieutenant au Ré

giment de Beaujolois, Infanterie, Lieutenant

de Roi de Crest, & de MM. les Maréchaux de

France, Chevalier de St.-Louis,comme on le

voit dans l'Histoire de cet Ordre, par M.

d'Aspect. II transigea avec Etienne de Bernar-

dy, Vicomte de Valernes en Provence, en

qualité de Co-Seigneur dudit lieu, le 1 5 Mars

173 1, acte reçu par Chaix, Notaire de Sifte-

ron, pour terminer les différens qu'ils avoient,

à raison de ladite Seigneurie de Valernes,

érigée en Vicomté, en i35o, par la Reine

jEANNE,en faveur de Guillaume Roger, Com

te de Beaufort, frère de Clément VI, avec

privilège qu'elle porteroit le titre de Vicomté,

à tous les possesseurs de ladite terre, à per

pétuité . ( Voyez les Tablettes Généalogiques) .

Pons- Laurent -François de Bruyères fut

choisi par le Clergé & la Noblesle de la ville

de Crest, pour traiter tous les différens qu'a-

voient les deux premiers Ordres avec leTiers-

Etat, par procuration syndicale, palsée devant

M* Bouvele, Notaire à Crest, le 28 Juillet

1751 , en vertu de laquelle il transigea avec

MM. les Consuls & Députés de ladite ville,

au gré des parties, le 9 Novembre 1753, de

vant Me Gaillard , Notaire de ladite ville.

Ayant été proposé au Roi pour remplir la

place de Syndic de la Noblesse de la Séné-

chaussée de Crest, sur la démission de Fran

çois de Grâce , Gentilhomme de ce départe

ment, qui avoit perdu la vue, il remit à M.

de la Porte, Intendant de la Province, les titres

de fa noblesse, pour être envoyés au Ministre,

&vérifiés parMM.lcs Généalogistes de Fran

ce, d'Hoçier & Clairambault , auxquels il

joignit un certificat de 100 Gentilshommes des

plus distingués de la Province, de tous les

Etats, visé parMM. les Commandantes Inten

dant de la Province, qui certifièrent l'ancien-

ne & noble extraction de la Maison de Bruyê-

res-Saint-Michel, au bas duquel certificat

est l'attestation des Officiers de ï'Election de

Montélimart & du Chatelain-Royal, Consuls,

Officiers, Notables, & principaux Habitans

de la ville de Crest, qui disent que MM. de

Bruyères-Saint-Michel sont une branche de

la Maison de Bruyères du Languedoc, éta

blie en cette ville, depuis plus de deux siècles,

y ayant toujours vécu noblement, & de la ma

nière la plus distinguée. Lesdits certificats ont

été enregistrés au Greffe de la Sénéchaussée de

ladite ville, par ordre du premier Magistrat,

fur les conclusions des Gens du Roi, le 28

Avril 1762; ladite Ordonnance, signée Pé-

trement, premier Greffier, sur lesquelles preu-

veslittérales & testimoniales, ledit Pons-Lau

rent-François de Bruyères, Baron de Saint-

Michel, fut nommé au Syndicat de la No

blesse de la Sénéchaussée de Crest , par Lettre

decachetdu Roi du 11 Novembre 1757. II a

eu, en 1760, par nouvelle Lettre de cachet, le
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département del'Election de Montélimart, qui

contient tout le Bas-Dauphiné. « Ledit Pons-

Laurent- François, & François- Pons-Lau-

rent-Jacques-Louis de Bruyères, Barons de

Saint-Michel, père & rils, son donataire, ache

tèrent conjointement, par acte reçu par Ras-

pail, Notaire de Cresl, du 10 Juin 1776, les

tìefs,Maison-Forte de Mont-Chalapt, l' Hôtel

d'Urre,&c, ainsi que la Seigneurie de Saou,

Cellax & Francillon, de Madame la Marquise

de Vogué, & autres co-héritiers dela maison de

Lastic, qu'ils hommagèrent au Roi, le 19 Juil

let 1779-» Pons- Laurent-Françoisde Bruyè

res avoit contracté mariage devant M0 Mar

tinet, Notaire de Valréas, au Comtat Venais-

fin, le 12 Février 1722, avec Marie de Rey-

nier, veuve sans enfans, d'un Seigneur, Mar

quis deslsnards, fille unique de Jean deRey-

nier, Gentilhomme du Comtat, Capitaine de

Dragons, & de Marie de Boné d'Honières,

d'où sont nés :

1. Pons-Laurent, mort au berceau;

2. François-Pons- Laurent -Jacques -Louis,

qui fuit;

3. Marianne, Religieuse Ursuline à Valréas,

puis à Saint-Marcellin,en Dauphiné,en 1772;

4. Gabrielle-Spêrite, Religieuse à l'Abbaye

de Saint-Just, à Romans;

5. Diane-Pauline, morte fille à i5 ans;

6. Et Marianne de Bruyères, morte fans al

liance, en 1782.

XV. François- Pons- Laurent- Jacques -

Louis de Bruyères, Ie' du nom, Baron de

Saint-Michel, Seigneur de Mont-Chalapt,

l'Hôtel d' Urre, l'Orient, &c, Co-Seigneur de

la Vicomté de Valernes, Saou, Cellax, Fran

cillon, &c, entra au service très-jeune, Lieu

tenant au Régiment de l'Isle de France, où il

parvint bientôt au grade de Capitaine, &

passa en cette qualité au Corps des Grena

diers de France, où il fut reçu Chevalier de

Saint- Louis, comme on le voit dans M. d'As

pect; il passa assez rapidement aux grades de

Major, Lieutenant-Colonel, & Colonel audit

Corps, qui fut à l'époque de 1769,61 ceCorps

fut réformé en 1771 ; après, Colonel en se

cond du Régiment de Royal- Marine , où il

fut fait Brigadier des Armées du Roi , à la

promotiondu i"Mars 1780,8: Maréchal-des-

Camps & Armées du Roi, le 1e1' Janvier 1784.

II eut par son mariage, contracté fur la procu

ration de ses père & mère, dont le Comte de

Corbeau- Vaulferre, son parent, fut porteur,

une donation générale de ses père & mère,

comme il confie par cet acte, reçu par Turlat

& Maréchal, son Confrère, Notaires à Paris,

du 6 Mai 1755, avec Annede la Motte, mor

te en 1770, fille de Nicolas, & d'Anne de Mi-

rey. Ils laissèrent :

1. Nicolas-Jean- François - Marianne, né le

25 Mars 1756, mort le 4 Septembre 1 761 ;

2. Denis-Félix-Auguste, appelé le Vicomte de

Bruyères, né le 12 Janvier 1769, Sous-

Lieutenant au Corps des Carabiniers, Gou

verneur des ville & château de Morlaix en

Bretagne, en survivance de son père, qui

fut nommé à ce Gouvernement en 1 77 1 , &

au Commandement des ville & château de

Crest, & Lieutenant des Maréchaux de

France en 1770;

3. « Antoinette-Marianne-Siméone-Perret-

te, morte jeune ; »

4. Et Marianne-Louise-Aimée de Bruyères,

appelée Mademoiselle de Bruyères, née ìe^

Décembre 1770.

II y a eu dans les deux branches de la Mai

son de Bruyères pluíieurs terres, outre celles

qui y restent, qui sont la Baronnie de Cha-

kbre & de la Pomarède, la Vicomté de Va

lernes, les Seigneuries de Sonac, Ri vel, Mont-

bel, Montjardin,la Baslie de Beaumont-Cata-

rale, Mont-Chalapt, l'Hôtel d'Urre & l'O

rient; Co- Seigneurs de la Vicomté de Va

lernes, de Saou, Cellax, Francillon, &c

HAMEAU

De la 'Branche cadette.

IX. Robert de Bruyères-le-Chatel, troi

sième fils de Jeaume, I" du nom, & deLouise

d'Artis, fit hommage noble au Roi- Dau

phin, en la Chambre des Comptes de Dauphi-

né, le 27 Avril 1592, où il est dit habitant de

Nions, dont il fut Gouverneur, ainsi que du

Buis & Meouillon, après avoir été Capitaine

d'une Compagnie des Ordonnances du Roi,&

Mestre-de-Camp du Régiment du Prince

Thomas de Savoie. II fut un des plus zélés

Catholiques lors des guerres de la Religion,

& soutint avec vigueur le siège des trois pla

ces, dont il avoit le gouvernement. Quelque

tems après, il fut tué au siège de Crémone.

II épousa , i° par contrat passé devant Co-

tharel, Notaire à Nions, le 10 Septembre

1 5 58, dans lequel il est qualifié Gentilhomme

de la Chambre du Roi, Catherine Urgeas,

fille de Guillaume, Gentilhomme de Rousset,

en Comtat, & de Jeanne d'Eymieu, dont il

n'eut point d'enfant; & a0 le 3 Août i563,
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Viàoire d'Urre, fille d'Efprit, Seigneur de

la Baftie-Verdun,&c.,& de Jeanne Silve.

Il laifla de fon fécond mariage :

i. Antoine, Lieutenant -Colonel au Régi

ment des Pilles, Gouverneur de Berre & du

Martigues, lequel n'eut qu'un fils, pourvu

d'une Abbaye Royale ;

a. Charles, dit de Locaffe, Capitaine au Ré

giment de Créquy, Gouverneur de la Ville

d'Ath en Piémont, enfuite des Isles d'Hiè-

res, de Cannes & de Saint-Tropez, lequeleut

de Diane de Flaxi, deux fils, Capitaines

dan» Pery Etranger, morts fucceflivement

fanspoftéritéjCommandans à Antibes;

3. Pierre, dit du Caftellet, Capitaine au Ré

giment de Montclar, & Commiflaire Pro

vincial à l'armée de Piémont, qui eut de

Faute de Bertrand du Percy:

Robert de Bruyères, tué au fiège de

Crémone ;

Joseph de Bruyères, Cornette au Régi

ment de Saint-Germain-Beaupré, tué;

Et César de Bruyères, Capitaine au Ré

giment de Carignan, qui eut :

Marie-Anne, veuve fans enfans de

M. Duval, qui lit héritière Alphon-

fine Bellecombe, fa nièce, femme de

M. de Valleton, originaire d'Irlan

de, dont un fils , qui porte le nom

du Cajlellet ;

Françoise & Victoire de Bruyères;

4. Jacques, dit La Lau^ette, Capitaine au Ré

giment d'Houdancourt. Il fe fignala au

combat du Teflîn dans le Milanois, avec

un détachement de 3o hommes, à la tête

duquel il pafla cette rivière à la nage , &

encloua le canon de la grande batterie des

ennemis. Il eut de Jeanne PéliJ/ier:

Jean-Baptiste de Bruyères, qui eut de

Jeanne de Rochegude :

Louise de Bruyères, qui finit le ra

meau ;

5. Philippe, dit de Châ'eauvieu.r , Capitaine

au Régiment de Sully , qui eut de Char

lotte de Bonnedone, un fils, nommé

Henri de Bruyères, qui fut tué à la tête

d'une Compagnie Franche de Dragons

à Lirnieu, pays de Salvato, entre Liè

ge & Luxembourg, fans poftérité;

6. Claude- Joseph, I«r du nom, dit de la

Bruyères, Capitaine au Régiment de Ville-

Vieille, Gouverneur de Crémone & de Ba-

cara, dans la Lorraine Allemande. Il eut de

Catherine d'Alphan :

Claude-Joseph, qui fuit;

Et Marie de Bruyères, mariée à N....

Cor eard-Dupuy -la-Marne.

Claude-Joseph de Bruyères, II» du nom,

Seigneur de Mikon , Chevalier de Saint-La

zare& de Notre-Dame du Mont-Carmel, Lieu

tenant-Colonel au Régiment de Bourbon-

nois, Gouverneur du Château de Leure dans

le Comté de Bourgogne & de Rodemon ,

Lieutenant au Gouvernement de Luxem

bourg, & fucceflivement Brigadier des Ar

mées du Roi, & fon Lieutenant au Gouver

nement de Maubeuge, mourut au mois de

Juillet 1723 dans fon Commandement, laif-

fant pour fon héritier Jean Coreard-Dupuy-

la-Marne, Seigneur de Mifcon, ancien Capi

taine au Régiment d'Agénois , Gouverneur

du Bulis, fils aîné de Marie de Bruyères,

fa foeur unique. Il époufa Marie d'Ajout,

fille de François, Seigneur de Chanousle^

Montjeay, Vaucluze, & de Marie de Virieu.

Cette dernière branche ou rameau forti de

la féconde établie en Dauphiné , finit par la

mort fans poftérité dudit Claude-Joseph de

Bruyères, IIe du nom.

Il y a eu auffi, dont on a preuves littérales,

un Chevalier croifé avec Louis VII, deux de

Saint-Lazare, deux de l'Ordre du Roi, fept

de Saint-Louis, quatre Confeillers- Cham

bellans, quatre Sénéchaux d'Epée, un Syndic

de la NoblelTe, un Député de cet Ordre, trois

Gentilshommes de la Chambre du Roi, feize

Gouverneurs de différentes Places, outre ceux

des Baronnies de Chalabre & Puyvert, dont

les Seigneurs le font nés de droit, nombre de

Commandans, Lieutenans de Roi, trois Bri

gadiers de fes Armées , plusieurs Colonels ,

Lieutenans-Colonels, Chefs de Légions, Ca

pitaines d'hommes d'armes, & autres detous

Corps, deux Evéques de nos jours, &c.

Les alliances de la Maifon de Bruyères,

directes par les filles qui y font entrées, ou

qui en font forties, font : de Moulin ou du

Moulin, en 1216; de Lévis- Mirepoix , en

I2735 1u' a donné celles de la Trémoïlle ,

Gui/e, Lorraine , d'Hangefi, de Melun, en

1 3 10; qui a donné celles de Nesle ou Néelle,

Soijfons- Bourbon, de Barence , en 1346:

qui a donné celles de Voifins, Caraman ,

Villemur, des Bordes, de Campendu-Broé,

en 1348; qui a donné celles de Landoire-

Cadras, de Gaillac , en i3q5; qui a donné

celles de Damât, Pérepetufe , Lévis-Mire-

poix,de Mauléon,cn 1434; qui a donné celles

de Montagut, Pérepetufe de Raballot, en

1450; qui a donné celles de Jouares-la-Ro
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que, Montesquieu, de Vesc-de-Comps, en

1470} qui a donné celles d'Ance%une,de Cap

de Rousse, de Voisins, d'Ambres, en 1489;

quiadonnécellesde Cominges-de-Bruniquel,

du Vivier , de Lévis-Leran , de d'Artis, en

i5oo; qui donne celles d'Urre , La Bastide,

Verdun, Silve,de Chdteauneuf,en i5i6;qui

donne celles de Gravier, Narbonne, du Puy-

Cailux, de Forest-Blacons, en 1 540 ; qui don

ne celles de la Tour-Gouvernet, Laudon, Ma

nier, Vellieu, Flotte, de Joyeuse, en i52g;

qui dcnne celles de Voisins, Lévis, la Tré-

moille, Cucurail, Longuitaud, de Vogué, en

1584; qui donne celles de Vedène-Gadagne,

de Corbeau-Saint-Aubin, de Barthélemyde

Grammon t, en 1 570 ; qui donne celles de Lor-

dat,Bonrepaux, Belliffen,dePourroy-Lau-

berivière-Quinsonas , en 16 17; qui donne

celles du Faure , d'Aillau, de Ripert, de

dOrbejsan,e.i\ 1606; qui donne cellesde Poi

tiers -la- Therasse , Lorraine, Montle\un-

de-Busca, de Vincens, en 1648; qui donne

celles de Causans, de Marade, de Lévis-

Leran, en 1 63 1 ; qui donne celles de Dax-

d'Axat, Sauton-Monsteron, d'E/coulou-

bres, de Lers-de-Jony,en 1699; qui donne

celles de Tholon-Sainte -Jaile , de Ray

mond-la- Borde , en 1 66 1 , qui donne en

core celles de Sauton-Monsteron, de Dax-

d'Axat , d'Escouloubres , de Reynier , en

1722; qui donne celle de Boné-d'Honières,

de Caillan-de-la-Graulet , en 1698; qui

donne celle de Villeneuve- Sainte -Camel-

le, de la Motte, en 1755; qui donne cellesde

Mirey, de Saint -Etienne , en 1724; qui

donne celles de la Pomarède , du Puy-Va-

tan, Voisins-d'Alçau , de Badins, de Bon, en

1760; qui donne celle de Bernage, &c.

Les armes font : d'or au lion defable, la

queue fourchue, nouée & passée en sautoir.

Devise : solasidessufficit.

Généalogie dressée sur titres originaux ,

produite par la branche cadette des Barons

de Bruyères-Saint-Michel, & par la bran

che aînée des Barons de Bruyères-Chalabre,

fur un Mémoire tiré de leurs lettres, reposant

dans leurs archives, où ils font notés: le Sieur

Jean, auteur de la branche cadette de Bruyè-

res-Saint-Michel, établie en Dauphiné.

BUA (du) : d'azur, à trois glands d'or, la

queue en haut, posés 2 & 1.

BUADE, en Touraine: d'azur, à trois

pattes de griffon d'or, posées 2 & 1 .

BUADE, en Languedoc: écartelé, dor &

d'azur.

BUAT (nu), Seigneur de Bazoches & de

Revilles en Normandie, Généralité d'Alen

çon, famille maintenue dans fa Noblesse les

22 Avril & 5 Octobre 1667.

Jacques du Buat, Seigneur de Montcol-

lain, vivoit avec Marie de la Tour, fa femme,

avant 1542. II fut père de

François du Buat, Ecuyer, Seigneur de

Bazoches en Thimerais, de Migergon,de Mé-

davy,& de Gaillon. II fervoit au camp de ía

Rochelle en 1573, en qualité d'homme d'ar

mes de la Compagnie de Charles de Cossé,

Maréchal de France. II épousa, le 6 Janvier

i586, Lucrèce de Dambray, dont il eut :

Nicolas du Buat, Seigneur de Bazoches,

qualifié de Baron du Lac, dans son contrat

de mariage du 28 Octobre 1604, avec Renée

de Groignaux. Ils eurent pour enfant :

Nicolas du Buat, IIe d u nom, Ecuyer, Sei

gneur de Bazoches & de Gaillon, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi, ma

rié le 21 Juin i63y,àGeneviève le Normand,

dont il eut :

Nicolas du Buat, Ecuyer, Seigneur de Ba

zoches, qui épousa, le 7 Février 1682, Barbe

Moulin, dont :

Jacques du Buat, Ecuyer, Seigneur de Ba

zoches, marié, le 5 Mai 171 1, à Gillone-Ma-

deleine Malard, dont il eut :

Jacques-Christophe du Buat, II* du nom,

Ecuyer, Seigneur de Bazoches & de Garne-

not, reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecu

rie le 10 Septembre 173 1 , qui épousa, le 17

Juillet 1733, Madeleine-Léonore-Thérèse de

Cherville, dont :

Madeleine-Léonore-Elisabethdu Buat, ma-

riée à Jacques-Nicolas de Gautier, Cheva

lier, Seigneur des Authieux, vivans en 1778.

Les armes: d'azur, à trois bâtons d'or

steurdelisés, 2 en sautoir & 1 en pal.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs des Fontaines, du Moncel,

de la Couture, de Sarassiniêres,

en Normandie.

Robert des Buats avoit épousé, vers i5oo,

Guillelmine du Fresne, dont il eut :

Catherine des Buats, mariée , le 1 1 Octobre

1 5 3 5 , à Geoffroy-Marie, Seigneur de Noire-

ville.
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Adrien des Buats, Ecuyer, Seigneur des

Noyers,de Bify,& du Mefnil-Gondoin, avoit

époufé Barbe deRofnyvinen. Ils nommèrent

tous les deux à la Cure du Mefnil-Gondoin

en 1572.

Le P. Anfelme parle de Nicolas desBuats,

Seigneur du Noyer, Chevalier de l'Ordre du

Roi (St.-Michel), Capitaine deTouques, mort

en i582, lequel avoit époufé Marguerite de

Dreux, de la branche de Dreux, Seigneur de

Morainville, defcendant de Louis -le- Gros,

Roi de France. De cette famille étoit :

N... du Buat, qui eut pour enfans:

1. Louis-Gabriel, qui fuit;

2. Pierre- Louis-Georges, Chevalier de Saint-

Louis, Major-Ingénieur du Roi à Condé,

marié à Marguerite-Jacqueline-Jofèphe de

Bofquet, dont pour enfans vivans :

1. Pierre-Désiré ;

2. Louis-Jacques-Joseph ;

3. André-Augustin ;

Et cinq filles.

3. Marie-Madeleine, mariée au Seigneur de

la Cujlière;

4. Et Anne du Buat.

Louis -Gabriel, Comte du Buat, & Sei

gneur des Fontaines, né le 2 Mai 1732, Mi-

niftre de la Cour de France auprès de la Diète

générale de l'Empire, & ci-devant Chevalier

de Malte, époufa, 1° le i"- Septembre 1765,

Thérèfe, née Baronne de Craffe , Dame de

Wifant près Ratisbonne , morte le 24 Jan

vier 1777, veuve du Baron de Fulckemberg;

& 2° le 2 Mars 1778, Marie-Sophie le Cor-

dier de Bigars de la Heu^e, fille du Comte

de la Heuze.

Les armes : defable, au croiffant d'or,fou-

tenu d'une moucheture d'hermines de même;

au chef du fécond, chargé d'une quinte-

feuille du premier, accojlée de deux mou

chetures d'hermines, auji de fable.

R A MEA V

des Seigneurs de Saint-Denis.

N... du Buat laiffa pour enfans :

Louis-Joseph, qui fuit ;

Et Dom Jacques du Buat, Bénédiclin de la

Congrégation de Saint-Maur, Prieur de

l'Abbaye de Samer, près Boulogne-fur-Mer

en 1778.

Louis-Joseph du Buat, Chevalier, Seigneur

du Val & d'Ambenay , époufa Marie-Elifa-

beth de Bourienne,dont pour enfans vivans:

1. Louis- Laurent, Chevalier, Capitaine au

Corps Royal du Génie;

2. Louis-François, Officier au Régiment de

Conti, Infanterie;

3. Et Gilonne- Louise du Buat, non mariée.

TROISIÈME BRANCHE.

N... du Buat laiffa pour enfans :

i. N...qui fuit;

2. Et N... du Buat, père de

1. Elisabeth, mariée, le 22 Avril 1752, à

Antoine-Philippe l'Abbé, Ecuyer, Sei

gneur de Gafprée, dont un fils vivant,

marié en 1778;

2. Et Marie -Madeleine du Buat, ma

riée à Louis-Antoine l'Abbé, Cheva

lier de Saint-Louis, frère du précé

dent. Ils eurent deux filles vivantes,

dont une eft mariée.

N... du Buat laiffa:

Jacques, qui fuit ;

Et Jacqueline-Madeleine du Buat, mariée à

Louis-Alexandre de la Haye , Chevalier,

Seigneur de la Barre, dont un fils & trois

filles.

Jacques du Buat, Chevalier, Seigneur du

Vaujary, des Hayes-Médavy, des Chapelles,

&ç., né le 10 Avril 17 13 , ancien Moufque-

taire de la Garde du Roi, époufa, le 29 Mai

1744, Marie-Renée-Geneviève des Chapel

les, dont pour enfans vivans :

Eustache-Rkné, Chevalier, Marquis du Buat,

Seigneur des Chapelles, &c, né le 7 No

vembre 1746, Capitaine au Régiment des

Cuirafliers du Roi ;

Et Renée-Louise -Geneviève du Buat, non

mariée.

QJJA TRIÉME BRANCHE.

N... du Buat eut pour enfans :

Pierre-Georges, qui fuit;

Et Antoine-Nicolas du Buat, Chevalier, an

cien Officier au Régiment de Beauvôifis,

père de

Nicolas-Claude du Buat, Chevalier, ma

rié, le 12 Janvier 1773, à Marie-Fran

çoife de Gaftel, dont:

Robert- François- Félix, né le i«r

Juillet 1775;

Et Louis -Théodore du Buat, né le

3i Décembre 1776.

Pierre-Georges du Buat, Seigneur deTré-

héru, ancien Capitaine d'Infanterie, Cheva
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lier de Saint-Louis, épousa, en 1737, Louife

Lochon, dont il relie :

Marie- Marguerite - Barbe du Buat, née en

1739, mariée, au mois d'Octobre 1777, à

Jacques-Louis l'Homme-Dieu du Tranchant,

Chevalier, Seigneur de Lignerolles.

Seigneurs du Bu at, au Comté de Mortain.

N... du Buat eut pour enfans :

1. Charles-François-René, qui fuit ;

2. Anne-Philippe, né le 2 Janvier 1 741 , qui

épousa, le 4 Janvier 1768, Marie-Julie

d'Argennes , dont:

François-Jean-Raoul du Buat.

3. Louis- Marie-Jacques, Ecuyer , né le 19

Avril 1742, marié à Jeanne - Françoise

Payen, dont :

1. François-Jean, né en 1769;

2. René-François-Marie, né le 20 Jan

vier 1771 ;

3. Gabriel-Jean-Augustin , né le 7 Mai

'775 ;

4. Et Victor- François -René du Buat,

né le 3 Décembre 1777.

4. Et Jean-François du Buat, né le 1 5 Jan

vier 1745, aussi marié, dont deux fils.

Charles-François-René du Buat mourut

le 3 Mars 1771, laissant de Louise Teffon :

Raoul-René-Philippe, Ecuyer , Seigneur du

Buat, né le 21 Juin 1770.

Les armes: d'argent, à la bande denchée

de gueules, accompagnée de Jix merlettes

en orle de même.

<BRANCHE

des Seigneurs de la Subrardière.

f BUAT (du), de Buat , des Buats & des

Buasts, en latin de Buato, mot d'origine cel

tique, qui signifiait montagne; en effet, le

Château du Grand-Buat, près la Trappe, est

fur l'une des plus hautes montagnes du Per

che. Cette Maison, l'une des plus anciennes

de Normandie & du Perche, s'est toujours

distinguée par ses services militaires & ses

alliances.

Deshais Doudasl, Généalogiste Breton, dans

son Nobiliaire de Bretagne, à Particle du

Buat, après avoir rapporté les différentes

preuves & maintenues de noblesse de cette

Maison, dit que, quoiqu'elle soit originaire

de Normandie, elle peut trouver place dans le

Nobiliaire Breton, ayant été 200 ans établie

dans cette Province, &y ayant contracté des

alliances distinguées, savoir: dans les Mai-

Tome IV.

i sons de Ro/madec , Coetquen , Budes, Ro-

millé, Sévigné, Quatrevaux , Madaillan ,

Montmorency , &o, &c. II ajoute en outre

qu'on peut les regarder comme fondateurs de

la Paroisse du Buat, en Normandie.

Dans YHijìoire de Bretagne, du Père Lo-

bineau, IIe vol., dans les comptes des Tréso

riers des Ducs de Bretagne des années 1422,

1453, 1454, 1455, 1457 & 1465 , rapportés

aux pages 1187, 1 188, 1 190, 1 195 , 1 198 &

1367, on y trouve Jean du Buat, Ecuyer du

Duc.

Jean du Buat, l'un des 5 lances que le Duc

mit fus pour la Garde du Pays, l'un desquels

fut Messire Jean du Buat.

Pour les gages de plusieurs Chevaliers &

Ecuyers, pour eux entretenir au service du

Duc, pour 9 mois commencés le 1" Mars 1454,

l'un desquels étoit Messire Jean du Buat.

Le Duc Pierre ordonna & mit fus 100 lan

ces & 200 archers à commencer au 1" Sep

tembre 1456, au prix de 20 écus neufs par

mois, lance garnie, au nombre desquels fut le

Sieur du Buat.

Au nombre de ceux qui ont vaqué à la Garde

du Château-BriandjOny voit Gilles du Buat,

hommed'armes à la Morte-Paye.

Aux Preuves du 22e livre de la méme His

toire, pag. i632, on trouve que Jean de Ro-

han, Capitaine de Concq, doua au Duc, pour

plaige, Messire Jean du Buat, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu.

M. le Laboureur, en la Généalogie du Ma

réchal de Guébriant, dit que Messieurs du

BuATsont originaires de Normandie.oùilsont

fondé des Paroisses de leur nom : mais il y a

plusieurs siècles qu'il en passa en Bretagne,

ainsi qu'on le voit dans YHistoire de Breta

gne du Père Lobineau.

La Roque, dans un ancien rôle de la no

blesse, pour le ban & arrière-ban, cite Robert

du Buat, en ces termes : Robertus du Buat,

Miles, habet duas partesfeodi.

Dans un recueil des preuves de la Maison

du Buat, qui se trouve au nombre des titres

domestiques de cette Maison, qui par sa forme

& ses abréviations paraît être du commence

ment du XVIe siècle, est fait mention de

Charles du Buat, par où commence la filia

tion suivie de cette Maison.

I. Charles du Buat épousa une Demoi

selle de la Maison de Montauban, en Breta

gne, dont entr'autres enfans :

Cc
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II. Jean du Buat, né au Pays de Dolais,en

Bretagne, où il époufa Guillemette du Ver-

gier. Ils eurent :

III. Jean du Buat, IIe du nom, qui efl le

premier qui paffa en Anjou. Il fit preuve de

fa nobleffe le i3 Avril i3g5, devant les com-

miffaires du Roi, fur le fait des Francs-Fiefs,

qui, en conféquence, le renvoyèrent comme

noble. Il époufa Colette de Saint- Aignan,

fille de noble homme Pierre de Saint-Ai-

gnan. Chevalier, Seigneur duditlieu, en la

Baronnie de Craon en Anjou. De ce mariage

vint :

IV. Jean du Buat, IIIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Braffé, qui fut maintenu & con

firmé noble par des lettres de Charles VI,

données à Saumurle 28 Février 1439, adref-

fées aux élus, fur le fait des Aides, ordonnés

pour la guerre, en la Ville & Election d'An

gers. Ces lettres fe trouvent en original au

Chartrier de la Subrardière. Il obtint encore,

en 1465, d'autres lettres de confirmation de

nobleffe, & exemption de Francs - Fiefs , &

qui donnent des preuves de fon origine de

Bretagne. Il époufa 1° Jeanne de Lambout,

Maifonde Bretagne; & 20 vers 1440, Loui/e

de la Touchardière , Dame de la Motte des

Ballots, Mai fon d'Anjou. Ileutdu premier lit :

1 . Guillaume, qui fuit ;

2. Et Jean du Buat, tige de la branche de la

Subrardière & de Braffé, rapportée ci-

après.

V. Guillaume du Buat, Ecuyer, époufa, en

1434, Marguerite , l'unique héritière de la

Maifon de Barillé, Seigneurs dudit lieu &de

Chantelou en Craonnois, dont :

VI. Jean du Buat, IVe du nom , Ecuyer,

Seigneur de Barillé & de Chantelou, qui

époufa Perrine deNepveu, & eut:

VII. Clément du Buat, Ecuyer, Sieur de

Barillé & de Chantelou , qui époufa Fran-

coife de la Rocher e, Maifon d'Anjou, dont:

1 . Guillaume, qui fuit ;

2. Et Guyonne du Buat, qui époufa Georges

le Picard, Ecuyer, Sieur de la Grand-Mai-

fon en Anjou.

VIII. Guillaume du Buat, II» du nom, E-

cuyer, Seigneur de Barillé & de Chantelou,

épouiaJeannede RomiIlé,fillede Geoffroyde

Romillé, Chevalier, Seigneur de la Chefne-

laye, d'Ardenne & dePont-Glou,&de Renée

deMonteclerc.il eut :

1. Claude, mort jeune, & fans alliance ;

2 . Renée, principale héritière après la mort de

fon frère, mariée à René Perrault, Ecuyer,

Sieur de Boisbernier, en Anjou ;

3. Et Philippine du Buat, qui époufa Jacques

de Mondamer, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

fur les confins de l'Anjou & du Maine,

dont une fille unique, par laquelle cette

branche aînée de la Maifon du Buat s'eft

fondue dans celle de Bréon , & cette der

nière en celle de Lancrau de Bréon & de

Chantait, toutes Maifons d'Anjou.

Les différens titres domeftiques de cette

branche aînée du Buat, qui fe trouve fondue

depuis beaucoup plus de 200 ans, étantpaffés

fucceffivement dans différentes autres Mai

fons, qu'il feroit affez difficile de découvrir,

nous ont empêchés de donner des preuves par

citations d'acîes & contrats de mariage; nous

rapporterons feulement en preuve fur cet ar

ticle, deux pièces effentielles qui fe font trou

vées au chartrier du château de la Subrardière,

qui prouvent l'exiftence de cette branche du

Buat, fes alliances & fa fonte dans les Mai

fons le Picard, Perrault & de Mondamer.

La première pièce efl un partage noble,

fait le 20 Avril i5y5, devant le Lieutenant-

Général de la Sénéchauffée d'Angers, des biens

immeubles demeurés des fucceffions de dé

funts Guillaume du Buat,& d'Anne de Ro

millé, Sieur & Dame de Barillé, &c.

La féconde pièce eu une tranfaétion fur par

tage, datée du i5 Septembre i58i, & paffée

devant René le Breton, Notaire de la Cour

deCraon,entre RenéPerrault, Sieurde Bois-

Bernier, Renée du Buat, héritière principale

de fon frère, & Philippine du Buat, héritière

puînée, & époufe de Jacques de Mondamer.

•BRANCHE

de la Subrardière & de Brassé

V. Jean du Buat, Chevalier, fécond fils de

Jean du Buat, IIIe du nom, Chevalier, Sieur

de Braffé, & de Jeanne de Lambout, fut Sei

gneur de Braffé en la Paroiffe de Beaulieu.

Il époufa, par contrat du 8 Août 1442, paffé

devantles Notaires Royaux de la Cour de Saint

Laurent-des-Mortiers en Anjou, Jeanne de

Charnacé, fille aînée d'André de Charnacé,

Seigneur dudit lieu, en la Paroiffe de Cham-

pigny en Anjou, & de Catherine de la Tou

chardière. De ce mariage vinrent :

1 . Gilles, qui fuit ;

2. Autre Gilles, Sieur de la Blandinière, mort

fans poftérité;
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3. Catherine, mariée, par contrat du 20 Mai

1462, passé devant Greteril , Notaire de la

Cour de Craon, à Olivier Cheminart , E-

cuyer, fils de Jean Chetninart, Ecuyer,

Sieur de la Porcherie , & de Bertrande du

Tertre. II y a eu postérité de ce mariage ;

4. Bertrande, Dame de la Carterie, mariée,

par contrat du 2 Juillet 1478, passé devant

Beudé, Notaire de la Cour de Craon, à

Pierre de la Touche , Ecuyer , Sieur de la

Fontaine & de la Bennèche ;

5. Et Jeanne du Buat , mariée, par contrat

du 23 Janvier 1480, passé devant Chenillart,

Notaire de la Cour de Craon , à Pierre

Lambert, Ecuyer, Sieur de la Pommeraye,

en la Paroisse de Marans en Anjou, fils de

Mathurin Lambert, Ecuyer, Sieur de la

Celinaye, & de Marguerite le Pouere.

VI. Gilles du Buat, Chevalier, Sieur de

Brassé, épousa, en 1475, Catherine Pinçon

de Boutigné, dont :

1. Georges, qui suit ;

2. Jean, mort sans postérité ;

3. Et Perrine du Buat, mariée à Louis Ba-

raton, Ecuyer, Seigneur de l'Isle-Baraton,

en la Paroisse d'Athée en Anjou.

VII. Georges du Buat, Chevalier, Sei

gneur de Brassé & de la Subrardière, épousa,

par contrat du 29 Avril 1507, passé devant

P. Boullay, Notaire de la Cour de Candé,

Perrine de Bois-Joullain , fille de Jean de

Bois-Joullain, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

& de Béatrix de Seillons. De ce mariage

vinrent :

1. Guillaume, qui suit ;

2. & 3. Thibaut & René, Prêtres- Religieux

Cordeliers en la communauté des Anges,

près Craon;

4. François, auteur de la branche du Teillay-

Saint-Gauld, rapportée ci-après ;

5. Et Françoisedu BuAT,mariée,parcontratdu

20 Septembre 1 543, passé devant Maulny,

Notaire, à François de la Morellière , E-

cuyer, Seigneur de la Behuignerie & de la

Cour-Fourrée, Paroisse de la Selle-Craon-

noise en Anjou, dont postérité.

VIII. Guillaume du Buat, Chevalier, Sei

gneur de Brassé & de la Subrardière, ob

tint, le 20 Septembre i533,de l'Election d'An

gers, une sentence en sa faveur, contre les ha-

bitans de la Paroisse de Meral, qui avoient

prétendu le rendre contribuable aux imposi

tions roturières de ladite Paroisse. II épousa,

par contrat du 19 Juin 1 533, passé devantGa-

iery, Notaire de la Courde Durtal , Jeanne de

Mauviette, fille aînée de René de Mauviette,

Ecuyer,Sieur de laDruere, &., & de Jeanne

Coron, dont: »

1. René, qui fuit;

2. Marin , marié à Jeanne de Bois-Hébert,

dont :

Renée du Buat, mariée à Thibaut le Gay,

Ecuyer, Sieur du Teilleul ;

3. Pierre, mort fans alliance ;

4. Marthe, mariée, par contrat du 18 No

vembre i559, passé devant Hunaud, No

taire en la Cour de Craon, à Claude de

Langellerie, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

fils de François de Langellerie, Ecuyer;

5. Et Marie du Buat, mariée, par contrat du

12 Novembre 1 562, passé devant Hunaud,

Notaire de la Cour de Craon, à Jean Len-

fant, Ecuyer, filsdeGty, Ecuyer, Sieur de

la Guefuerie, & de Renée Guéris, dont pos

térité.

IX. Renédu Buat, Chevalier, Seigneur de

la Subrardière & de Brassé, épousa, par con

trat du 2 Juillet i559, passé devant Samson

le Roux, Notaire Royal au Mans, Anne de

la Roujsardière, fille de Renéde la Roujsar-

dière, Ecuyer, Seigneur de Paronneau & de

Gaultrel, & de Renée d'Availloles. De ce

mariage vinrent:

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Perrine du Buat, qui épousa, par con

trat du 4 Février 1 584, passé devant René

Vieil, Notaire de la Cour du Mans, Louis

de Champagné , Ecuyer , Seigneur de la

Motte- Ferchault & de la Roussière, fils de

François de Champagné , Ecuyer, & de

Marie de la Roujftère, dont postérité.

X. Jean du Buat, IIe du nom, Chevalier,

Seigneur de la Subrardière, Brassé, & au

tres lieux, obtint des lettres de confirmation

de noblesse, datées du 25 Juin i635, qui lui

furent données fur vu de pièces par Messire

Jérôme de Bragelongue, Commissaire du Roi

pour la recherche de la noblesse. II épousa, par

contrat du 12 Novembre 1609, passé devant

Baptiste Roullet, Notaire Royal au Mans ,

Madeleine de Birague, fille & héritière por-

tionnaire de Messire François de Birague,

Chevalier de l'ordre du Roi, & de Jeanne de

la Pommeraye. De ce mariage sont issus :

1 . Charles, qui fuit ;

2. Et Marie du Buat, mariée à Messire d'Au-

bert, Ecuyer, Seigneur de Langeron & de

Launay, en la province du Maine, dont pos

térité.

XI. Charles du Buat, Chevalier, Seigneur

de la Subrardière, Chatel, la Bodinière & Bal

C c ij
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lots, époufa, par contrat du 12 Février 1646,

paffé devant Jean Marcoul, Notaire Royal

au Mans, Elifabeth de la Corbière, fille'de

Meffire Charles de la Corbière, Chevalier,

Seigneur de la Benichère, des Alleux, &c,

& de Marie de Pidoux. De ce mariage vin

rent :

1. Madelon- Hyacinthe, qui fuit;

2. Jean-Baptiste, Chevalier, Sieur de Volein-

nes, marié « à N... Domejliffac , dont il

n'eut pas d'enfans; »

3. Malo-Marie, Chevalier, Sieur de Saint-

Pean, marié, par contrat du 24 Janvier

1682, paffé devant Jean Garnier, Notaire

Royal à Château-Gontier, àGabriellede la

Fontaine, fille de Julien de la Fontaine, E-

cuyer, Sieur du Tertre, & d'Anne Charel.

II n'y a pas eu de poflérité de ce mariage ;

4. Philippe, Chevalier, mort fans alliance ;

5. & 6. Madeleine & Marie, qui furent Reli-

gieufes en la communauté du Buron, de la

ville de Château-Gontier ;

7. Anne-Henriette, mariée à Meffire Fran

çois Minault, Ecuyer, Sieur de la Charbon-

nerie, dont poftérité ;

8. Et Charlotte - Elisabeth du Buat , ma

riée à Meffire François de la Chevallcrie,

Ecuyer, Seigneur de la Daumerie, dont pof

térité.

XII. Madelon-Hyacinthe du Buat, Che

valier, Seigneur de laSubrardière & de Chan-

teil, époufa, par contrat du 10 Juin 1690,

paffé devant le Roy, Notaire de la Baronnie

de Craon, Marie-Elifabeth Blavet, fille de

René Blavet, & de Jeanne le Seurre, dont :

1. Madelon-Hyacinthe, qui fuit;

2. Malo-Gabriel, Sieur de Ballots, mort fan s

alliance ;

3. Philippe, Prieur de Lohéac, né le 10 Août

1697;

4. François, Curé de Meral;

5. Charles - Joseph, Chanoine Régulier &

Prieur du Port Reingeard, né le 2 Mai 1 702 ;

6. Henri-Louis, Abbé, né le 6 Juillet 171 1 ;

7. Rose-Elisabeth, née en 1712, qui époufa,

le 3 Octobre 1746, Meffire Charles-Céfar

d'Aubert, Chevalier, Seigneur de Launay,

en la province du Maine, dont poftérité ;

8. Et Hyacinthe du Buat, morte fans al

liance.

XIII. Madelon-Hyacinthe du Buat, II8

du nom, Chevalier, Seigneur de la Subrar-

dière, époufa, par contrat du 17 Février 1728,

paffé devant Jean Portier, Notaire de la Ba

ronnie de Candé, Marie-Renée du Mortier,

(la feule Demoifellede ce nom qui ait contracté

alliance), fille de Meffire Pierre du Mortier,

Chevalier, Seigneur de la Ruchenière, & de

Marie-Elifabeth Serin.

Par ce mariage, cette ancienne Maifon du

Mortier, que plufieurs hiftoriens ont préten

du & affuré être une branche cadette de la

Maifon de Rougé, en Bretagne, & dont les

armes font femblables, s'eft trouvée éteinte

& fondue en celle du Buat. De ce mariage eft

iffu:

XIV.Louis-Joseph-François-Ange-Pierre-

Hyacinthe du Buat, Chevalier, Seigneur de

la Subrardière, Maupertuis, la Hunaudière,

Sic, feul fils & unique héritier, a époufé (a),

par contrat du 24 Mai 1763, pafle devant

Perrier, Notaire en la Sénéchauflee de Hen-

nebon en Bretagne (célébration le 3 1 Mai),

Thérè/e-Charlotte du Bouejlier, fille puînée

deMeffireJacques-Pierre du BoueJ!ier,Che-

valier, Seigneur duditlièu, de*Ker!an& de

Kerfené,Capitaine-Général Garde-Côte, Che

valier de l'Ordre militaire de Saint -Louis,

ancien Capitaine au Régiment de Navarre,

& de Jacquette des Portes de Saint-Nudec.

De ce mariage font iffus :

1. Louis-Charles-Marie, qui fuit;

2. Louis-Jean-Marie, né & baptifé en la Pa-

roiffe de Meral, le i5 Avril 1772, reçu de

minorité dans l'Ordre de Malte le i*r Avril

1775, & dont les preuves furent admifes

au mois de Février 1780, par MM. les

Commiffaires de la vénérable langue de

France, au Grand-Prieuré d'Aquitaine;

3. Thérèse -Esther -Marie, née le 25 Juin

1764, non mariée;

4. Et Marie- Fortunée du Buat, née le 27

Mars 1767, non encore mariée.

XV. Louis-Charles-Marie du Buat, Che

valier, né & baptifé en la Paroiffe de Méral

en Anjou, le 5 Juin 1765, Page du Prince de

Condé en Mai 1778, enfuite Lieutenant au

Régiment de Bourbon, Infanterie, en 1782,

n'elt pas encore marié en 1785.

BRANCHE

du Teillay-Saint -Ga uld, en la

Province du oMaine.

VIII. François du Buat, Chevalier, Sei

gneur de Cramaillé, quatrième fils de Geor

ges du Buat, Ecuyer, Sieur de Braffé & de

(a) La Chenaye-Desbois dit qu'il époufa, en

1758, Marie-Renée-Michelle Berfet, dont:

Louis-Jean-Marie du Buat, Chevalier, né le 6 Juil

let 175g. {Note des Editeurs).
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la Subrardière, & de Perrine de Bois-Joul-

lain, épousa, en 1544, Jeanne de Tejsé, qui

lui apporta, en dot, la Terre du Tellay, en la

Paroisse de Saint-Gauld, Province du Maine.

De ce mariage vinrent:

1 . François, qui fuit ;

2. Anne, mariée à Paul Poncher, Ecuyer,

Seigneur de l'Espinay, Paroisse de Bou-

champ, en Anjou ;

3. Jeanne, Religieuse en l'Abbaye Royale du

Ronceray de la ville d'Angers , & ensuite

Doyenne de ladite Abbaye;

4. Et Françoise du Buat, nommée en 1620

Abbesse de l'Abbaye de la Trinité de Poi

tiers.

IX. François du Buat (a), Chevalier, Sei

gneur du Teillay, épousa, en 1610, Perinet-

te du Chaftclet, dont :

1. Anselme, qui suit;

2. Et Marie du Buat, qui épousa, en 1642,

Messire François de Meules, Ecuyer, Sei

gneur de la Forest & de la Durbellière en

Poitou.

X. Anselme du Buat, Chevalier, Seigneur

du Teillay, épousa, en 1647, Anne Eveil-

lard,fille de noble homme MessireJean Eveil-

lard, Ecuyer, Conseiller au siège présidial

d'Angers, dont :

1 . François, qui fuit ;

2. Charles, mort fans alliance en 1675, étant

alors en Lorraine, au service ;

3. Et Marie du Buat, qui épousa Messire

François Moreau , Ecuyer, Seigneur de la

Martellière, sans postérité.

XI. François du Buat, Chevalier, Sei

gneur du Teillay & de Saint-Gauld, épousa,

en 1682, Anne d'Adde, Italienne, nièce du

Cardinal d'Adde, dont :

1 . Hyacinthe, Prêtre & Curé de Quelaines en

i738;

2. Bernard, qui fuit ;

3. François, mort au service, sans alliance;

4. Gabriel, Prêtre;

5. Henri, mort fans alliance;

6. Et Marthe du Buat, décédée fille.

XII. Bernard du Buat, Chevalier, Sei

gneur du Teillay & de Saint-Gauld, après la

mort de son frère aîné, épousa, en 17 16, An

ne-Marie Pre\eau, fille de Messire Charles-

Jean Pre\eau, Ecuyer, Seigneur de Loisel-

linière, dont:

(a) La Chenaye-Desbois lui donne pour père

Anselme, marié, en 1 573 , à Marie de Chauvi-

g7i<?',Dame de Terretiens. (V^ote des Editeurs.)

1. Bernard-Hyacinte-Charles, Prêtre & en

suite Curé de Quelaines par la résignation

de Hyacinthe du Buat, son oncle ;

2. Anne, par laquelle cette branche se trouve

éteinte, qui épousa, en 1769, Messire Charles

d'Andigné,Chevalier, Seigneur de Maineuf,

Lieutenant-Colonel au Régiment d'Anjou,

sans postérité ;

3. Louise, fans alliance ;

4. Lucie, Religieuse en l'Abbaye de Nyoiseau,

près Segré, en Anjou ;

5. Et Bernardine du Buat, morte fans al

liance.

Les armes: d'azur, à trois quintes-feuil

les d'or, posées 2 & 1 .

BUAT (du), Ecuyer, Sieur de Prethon,

Election de Valogne, porte : d'argent, à trois

fa/ces de gueules.

II y a une autre Terre & Seigneurie de ce

nom, située en Basse- Normandie, dont le

Château n 'est qu'à une petite distance de Fa

laise, qui appartenoit aux Seigneurs du Buat,

& qui sortit de cette famille, lorsqu'elle alla

s'établir en Bretagne, d'où elle passa en An

jou.

* BUCH. .La Terre & Captalat de Buch a

été vendue 70000 livres le 23 Avril 1713, par

contrat devant Renard, Notaire à Paris , rue

St.-Honoré , par le dernier Duc de Foix , à

N... Druat, Conseiller au Parlement de Bor

deaux.

BUCHER, nom d'une des premières Mai

sons de la République & Canton de Berne,

qu'on dit aussi ancienne que la Ville de ce

nom. Pierre Bûcher étoit membre de FEtat

de Berne en 1 36 1 . Ses defcendans ont succé

dé de père en fils dans les importans emplois

de l'Etat. On en compte i5 qui ont été mem

bres du Grand - Conseil , quatre Chanceliers

qui se sont succédés l'un à l'autre de père en

fils, trois Banderets, & trois Trésoriers des

Finances. Ceux qui se sont particulièrement

distingués font Jacques IJ I , & Jean-Jacques,

l— du hom. Voy. Moréri.

BUCKERIDGE, nom d'une ancienne fa

mille d'Angleterre dans le Comté de Berks,

qui avoit fa résidence à Basserdon, depuis le

tems de GviLLAVME-le-Conquérant. C'est de

cette famille que descendent tous les Bucke-

ridge d'Angleterre. Thomas Buckeridge en

possédoit les biens au commencement de ce

siècle. De cette famille descendoit Jean Bue
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keridge, Evêque de Rochefter en 161 1, qui

fut transféré à l'Evéchéd'Eli en 1627.

BUCKINGHAM, Comté ou Sirerieen An

gleterre, qui a pafTé dans trois familles de ce

Royaume. Gvi\.LAVME-le*Conquérant donna

ce Comté à Gualteras , pour récompenfe des

fervices qu'il lui avoit rendus en Angleterre.

Il laiffaun fils mort fans enfans. Richard II,

Roi d'Angleterre, donna en 1377 ce Comté

à ThomasVoodflock,\e dernierdes filsdu Roi

Edouard III. Il laiffa une fille mariée à Ed

mond, Comte de Stafford. Henri IV le créa

en 1445, Comte de Buckingham. Edmond

fut tué avec fon fils à la bataille de Northamp-

ton en 1460. Henride Stafford, fon petit fils,

fut Comte de Buckingham. Il eut la tête tran

chée en 1483. Edouard, fon fils aîné, fut ré

tabli dans les biens & dignités de fon père par

Henri VII, mais ayant été foupçonné d'avoir

voulu attenter fur la perfonne du Roi, il eut

auffi la tête tranchée; & il fut défendu à fon

fils & à fes defcendans de prendre le nom de

Buckingham. Il leurpermit de ne retenir que

celui de Stafford. Jacques Ier, vers 1618, don

na le titre de Marquis , & enfuite de Duc de

Buckingham, à Georges de Villiers, fon fa

vori, dont la famille étoit originaire de Fran

ce. Ce Duc fut tué à Plymouth en 1628, d'un

coup de couteau, par un Ecoffois, dans le

tems qu'il fe préparait à fecourir la Rochelle

avec la flotte d'Angleterre dont il avoit le

commandement. (Voy. Imhoff, fur les Pairs

d'Angleterre.)

BUCUCI. On trouve de ce nom un Pan-

netierdu Roi, nommé le Chevalier Guillau

me Bucuci, Châtelain de Nîmes. Il acheta en

1277, de Marie, veuve de Guiraud d'Er-

nouville à Aubais, un Château confidérable

dans le Diocèfe de Nîmes, connu dès 1099,

avec les lieux de Nages & Solorgues. Ce Bu

cuci les vendit à Guiraud Languffel, père de

Bernard Languffel , 11° du nom, Seigneur

d'Aubais, ce dernier fut tué à la bataille de

Poitiers le 19 Décembre i356. Il eut pour

héritière fafœur, Marie Languffel^mariée, en

i359, à Raymond Pelet, dont la fille Jeanne

Pelet, Dame d'Aubais, époufa Antoine de

Bermont. Voy. AUBAIS & BERMONT.

BUCY, Seigneur d'Hénonville & de Fré-

ville, en Normandie , Généralité de Rouen,

famille maintenue dans fa Nobleffe le 20

Mars 1666, de laquelle étoit Marc de Bucy,

Chevalier, Seigneur d'Hénonville & de Se-

loine, marié, vers i58o, à Marie de Saint-

Simon de Rouvroy.

$ BUDE, famille noble connue à Paris dès

le règne du Roi Charles V, qui fubfifté &

eft établie depuis du temps à Genève. Le

premier du nom de Budé connu eft

I. Jean Budé, qui vivoit en i35o. Il eut

deN...:

II. Dreux Budé, Ier du nom , Seigneur de

Villiers-fur-Marne &d'Yerre, qui laiffa :

III. Dreux Budé, IIe du nom, Seigneur de

Villiers & d'Yerre, qui eut de fon mariage,

auffi inconnu :

IV. Jean Budé, IIe du nom, Seigneur de

Villiers & d'Yerre, qui fut Secrétaire du Roi,

& Audiencier en la Chancellerie de France.

Il époufa Catherine le Picard, fille de Jean

le Picard, Seigneur de Plateville, & de Ca

therine Poncher, dont :

1. N... Budé, auteur d'une branche aînée,

dont nous ne pouvons donner la filiation,

faute de mémoire;

2. Et Guillaume-François, qui fuit.

V. Guillaume- François Budé, Seigneur de

Marly-la-Ville & de Villeneuve, né à Paris ,

en 1467, mort le 24 Août 1 540, fut un de ces

grands nommes, qui a le plus fait honneur à

fon fiècle, par fon érudition & fon mérite.

François I°r l'honora d'un Office de Confeil-

ler Maître des Requêtes , & de la Charge de

Prévôt des Marchands de Paris, le 16 Août

i522;& l'envoya AmbafladeuràRome,auprès

du Pape Léon X. Il laiffa , de Roberte le

Lyeur, fille de Roger le Lyeur, Seigneur des

Boisbernard, & d'Ifabeau Lailly, quatre fils

& deux filles, dont entr'autres :

VI. Jean Budé, IIP du nom, Seigneur de

Verace, qui fe maria à Marie de Jouan, fille

de Rogerin de Jouan, Seigneur de Jonvil-

liers en Beauce, dont il eut :

VII. Jean Budé, I V° du nom, Seigneur de

Verace, vivant en i5gi , qui eut d'Ejlher

d'A linges, fille de Bernard d'Alinges, Ba

ron de Coudrée, & de Françoife Mionax :

VIII. Bernard Budé, Ier du nom , Seigneur

de Verace, leur fils aîné, qui époufa, au mois

d'Oftobre i63i, Marie Turettiny, fille de

François Turettiny, & de Camille Burla-

macchi, tous deux iffus des plus anciennes fa

milles de Lucques. De ce mariage vinrent :
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1. Camille;

2. Esther;

3. Jean ;

4. Elisabeth, mariée à Jean de Sansure, Sei

gneur de Dommartin ;

5. Madeleine;

6. Bernard;

7. Marie-Claire ;

8. Isaac;

9. Guillaume, qui suit ;

10. Et Bernard, dont il sera parlé après la pos

térité de son aîné.

IX. Guillaume de Budé, IIe du nom, né en

Juin 1643, Ecuyer, Seigneur de Fernex&de

Boisy, servit, étant jeune, dans les Gardes-du-

Corps de Charles XI, Roi de Suède; ensuite

sous M. de la Feuillade, en qualité de Volon

taire, au siège de Candie : à son retour il se

maria, i° le 19 Juillet 1 681, à Françoise Sa-

ladin; & 2° en 1689, £Adrienne, fille de No

ble Jean-Jacques Favre , Conseiller d'Etat

de la ville de Genève, & de N... de la Croix.

Du premier lit vinrent :

1. Bernard de Budé, III» du nom, né le 21

Mars 1686, Comte de Montréal, qui a servi

dans les Gardes-Suisses en France ;

2. Jacob; né le i5 Septembre 1687, tué en

Flandre d'un coup de canon, au siège de

Hulst, étant Lieutenant dans le Régiment

de Surbeck ;

3. Anne-Elisabeth, née le 3i Mai 1689 , ma

riée à Noble Jacques Piâetefiìs de Jacques,

premier Syndic de la ville de Genève , &

Général de l'Artillerie.

Et du second mariage sont issus :

4. Marguerite, née le 20 Août 1690, mariée

au Comte de Portes, Général au service

de Sa Majesté Sarde, Colonel d'un Régi

ment d'Infanterie de son nom, & Gou

verneur de la Ville & Citadelle d'Alexan

drie ;

5. Isaac, né le 29 Décembre 1691, auteur de

la seconde branche, rapportée ci-après;

6. Vincent, mort en bas âge ;

7. Jacob, né le 1 5 Mars 1693, qui fut Major

dans les Suisses en France, d'où il passa en

Hollande, où il leva un Régiment , & par

vint au Généralat ;

8. Et Guillaume de Budé, 111» du nom, Ba

ron de Montfort, né le 21 Mai 1699, qui

parvint au premier grade de Général d' In

fanterie , au service de Sa Majesté Sarde,

Colonel d'un Régiment de son nom , retiré

dans fa patrie, après cinquante-deux ans de

service.

IX .Bernard de Budé, IVe du nom, cin

quième fils de Bernard de Budé, I" du

nom, Lieutenant, en i663, du Lieutenant-

Colonel Joule, dans le Régiment du Baron

d'Eulamberg, fait Capitaine en 1694, dans

le Régiment du Colonel Bakre; alla la mê

me année, avec fa Compagnie, dans les Isles

de PAmérique, où l'on fit une descente à

la Martinique: à son retour, il alla au siège

de Grave, où il entra dans le Régiment Wal

lon, dans lequel il demeura jusqu'en 1679,

qu'il fut obligé de se retirer en Hollande pour

un Duel; il y fut rappelé en i683, & fut fait

Lieutenant-Colonel dans un Régiment que

devoit lever le Comte de Frise. Le Régiment

n'eut pas lieu, & le Prince d'Orange, depuis

mort Roi d'Angleterre, le fit Grand -Maître

de la Maison de la Princesse Marie Stuart,

son épouse, fille du Roi Jacques II, & eut

une pension de 1000 livres des Etats-Géné

raux, avec une Compagnie. II quitta tous ces

avantages à la fin de 1688 , pour se retirer à

Genève, où il vécut dans le célibat , quoique

plusieurs Princes lui eurent fait offrir de

l'emploi.

SECONDE BRANCHE.

IX. Isaac de Budé, né le 29 Décembre 1691,

cinquième enfant de Guillaume de Budé,

Seigneur de Verace, & à?Adrienne Favre,

fa seconde femme, fut Seigneur de Boisy-Ba-

leison, &c Son mérite le fit aimer & estimer

dans fa Patrie, ainsi que dans plusieurs Cours

de Princes étrangers, qui l'ont honoré de

leur amitié & bienveillance. II épousa Marie

du Pan, fille de noble du Pan, Seigneur, pre

mier Syndic de la Ville & République de

Genève. II eut de son mariage :

1 . Jean-Louis, qui suit ;

2. Andrienne, dont nous ignorons la des

tinée ;

3. Jacob, né en 1737, qui a été Page de S.

A. S. Monseigneur le Prince d'Orange, en

suite est entré dans le Régiment de Budé,

en Hollande, d'où il a passé au service de

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qu'il quit

ta au bout de quelque tems, pour entrer

au service de Sa Majesté Britannique , à

Hanovre. 11 est parvenu au grade général

de Major, & est attaché à S. A. R. Monsei

gneur le Prince Guillaume-Henri, 3° fils

du Roi d'Angleterre ;

4. Et Georges de Budé, né en 1745, qui a

servi dans les Gardes de S. A. S. le Prince

Landgrave de Hesse-Cassel.
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X. Jean-Lòuis de Budé, Seigneur de Boi-

sy & de Baleison, né en 1729, après avoir ser

vi dans les armées du Roi de Sardaigne, a

épousé Jeanne- Remie Sollier, fille de Jac

ques Sollier, & d'Elisabeth de Gaudrie ,

dont:

1. Isaac, né en 1756, qui a servi quelques an

nées en France ;

2. Jacques, né en Avril 1758, qui a servi

pendant quelques années dans le Régi

ment des Gardes de S. M. Britannique, à

Hanovre ;

3. Marie, née en Octobre 1759;

4. Et Isabelle de Budé, née en Octobre 1761.

Les armes : d'argent au chevron de gueu

les, accompagné de trois grappes de raisin

d'azur, posées 261. Supports : deuxsauva

ges au naturel, feuillés desinople. Cimier :

un demi-sauvage au naturel.

(Généalogie dressée fur un mémoire en

voyé.)

BUDES. Maison originaire de la Province

de Bretagne. L'héritière de la branche aînée

qui s'est éteinte, en avoit porté les biens dans la

Maison de Rosmadec, mais la Maison de Bu-

des subsiste encore, comme on va le voir par

la Généalogie que nous allons en donner, d'a

près les instructions qu'on nous a fournies.

1. Guillaume Budes, Chevalier, Seigneur

d'Uzel&du Plessis-Buc'es, vivoiten i3oo. II

eut de Jeanne du Guesclin, fille de Robert,

Seigneur du Guesclin, & de l'héritière du

Broon :

1 . Sylvestre, qui suit ;

2. Geoffroy, rapporté après son frère aîné;

3. Bertrand, mort fans hoirs;

4. Jean, qui viendra en son rang ;

5. Hector, mort fans hoirs ;

6. Catherine, femme de Henri Cadoret, Sei

gneur de Lefponguen ;

7. Et Unode Budes, femmede Roland de Gou-

delin, fils de Guillaume, Seigneur de Gou-

delin , & de Jeanne de Trongoff.

II. Sylvestre Budes, Chevalier, Seigneur

d'Uzel, Lieutenant- Général des Armées, &

Gonfalonier del'Eglife Romaine, accompagna

le Connétable du Guesclin en Espagne en

i366, & portoit sa bannière à la bataille de

Navarret. II mourut à Mâcon l'an 1379, &

avoit épousé Renée Goyon, fille d'Etienne,

Seigneur de Matignon,& de Jeanne Paynel.

U en eut pour fille unique :

Margelie Budes, Dame d'Uzel, mariée i°à

Bertrand, Seigneur de Marchois & de Saint-

Denoval ; 20 à Raoul , Seigneur de la Chd-

teigneraye.

II. Geoffroy Budes, Iordu nom, Seigneur

du Pleflìs-Budes en 1 366, second fils deGuiL-

laume , Seigneur d'Uzel , & de Jeanne du

Guesclin, épousa Jeanne de la Feuillée, fille

de Thibaut, Seigneur de la Feuillée, dont:

Geoffroy Budes, IIe du nom, Chevalier, Sei

gneur du Pleffis-Budes en 1373, qui eut de

fa femme, dont le nom est inconnu, Geof

froy, mort peu après 1 383, laissant pour hé

ritière fa tante, dont on va parler ;

Robin, Chevalier, mort fans hoirs;

Et Louise, Dame du Pleslis-Budes après son

neveu, femme de Jean, Seigneur de Cou-

vran.

II. Jean Budes, Ier du nom, Chevalier, Sei

gneur du Hirel, quatrième fils de Guillaume

& de Jeanne du Guesclin, mourut à la jour

née de Rosbecque en i382. II avoit époulé

Françoise, Dame du Hirel, dont :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Tristan, Seigneur du Tertre-Jouan, auteur

de la troisième branche, rapportée ci-après.

III. Guillaume Budes,- Seigneur du Hirel

en 1403 , épousa Clémence Madeuc, fille de

Laurent Madeuc, Seigneur de Guemadeuc,

& de Marie Goyon, dont :

IV. Jean Budes, IIe du nom, Chevalier,

Seigneur du Hirel, mariéà Margelie Brexin,

veuve de Jacques de Guitté , Seigneur de

Beaumont. lien eut :

1. Henri, qui suit ;

2. Alain ;

3. Et Charlot Budes, Ecuyer en 1449, niarié

à Catherine de Pardo, dont Jean Budes,

Seigneur de Villecarrée, mort sans hoirs.

V. Henri Budes, Seigneur du Hirel, suc

céda à son père, racheta & paya la Terre du

Hirel les 24 Juillet 1429 & 10 Juillet 1434,

& mourut en 147 1. II avoit épousé Jeanne

Bara, Dame du Gareth, dont il laissa :

1 . Jean, qui suit ;

2. Antoine, mort sans hoirs;

3. Et Sylvestre Budes, mort fans alliance.

VI. Jean Budes, IIIe du nom, Chevalier,

Seigneur du Hirel & du Gareth, rendit aveu

de la TerreduHirelle29Mars i469,&épou-

sa Catherine le Pennée , fille de Michel le

Pennée, Seigneur de Kerdour, & Maître-

d'Hótel de la Ducheiïe de Bretagne. De cema-

riage vinrent :

y
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1. Bertrand, qui suit;

3. Et François, Seigneur de Validays, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

Louis XII.

VII. Bertrand Budes, Seigneur du Hirel,

du Gareth & du Coédic, succéda à son père,

rendit aussi hommage de la Terre du Hirel le

16 Avril i5o4, & mourut en 1 5 35 . II épousa,

le i5 Août 1507, Françoise le Voyer, Dame

du Coédic, morte en i53cj, fille de Jean le

Voyer, Seigneurde laCornillière,&de Mar

guerite Madeuc, & eut :

1. Christophe, Seigneur du Hirel, mort fans

alliance l'an 1 552 ;

2. Jacq_ues, qui fuit;

3. Jean, Abbé de Blanche-Couronne ;

4. Marguerite, femme i° de Jean, Seigneur de

Boifjegu; & 20 de Jean TrouJJier, Seigneur

du Pont-Menard ;

5. Catherine, morte fille ;

6. Et Anne, morte aussi fans alliance.

VIII. Jacques Budes, Seigneur du Hirel,

du Gareth & du Coédic, Procureur-Général

au Parlement de Bretagne, ayant succédé à

son frère aîné l'an 1 553 , épousa, par contrat

du 29 Décembre i56i, Béatrix de Romillé,

Baronne de Sacé, fille de Charles de Romillé,

Seigneur de la Chesnelaye , & de Françoise

de Couvran. De ce mariage vinrent :

1. François, Seigneur du Hirel, mort sans

avoir été marié à la prise de Quilhec;

2. Charles, qui fuit;

3. René, Seigneur de Bouffé, mort fans en-

fans de Marguerite, Dame íu Pont-Avice ;

4. Christophe, Seigneur du Plessis-au-Noir,

marié à Anne, Dame du Rujlay, dont :

Charles, Seigneur du Ruflay, Conseiller

au Parlement de Bretagne, mort sans

hoirs en 1643 ;

Claude, Seigneur du Plessis- au - Noir &

du Ruflay , Prêtre & Prieur de Saint-

James de Beuvron ;

Béatrix, femme d'Olivier de Tailleser,

Seigneur de la Brunaye, fils d'AIain de

Tailleser, Seigneur de la Brunaye, &

de Jeanne du Châtelier ;

Et Louise, Religieuse;

5. Jean; Seigneur de la Courbe, mort sans

hoirs de Renée A rel, fille de François Arel,

Seigneur de Kermarker, & de Jeanne de la

Lande;

6. Julien, auteur de la seconde branche, rap

portée ci-après;

7. Françoise, morte jeune avant Avril i6o5 ;

8. Anne, femme de Thomas Franches, Sei

gneur de Laumône ;

Tome IV.

9. Et Esther, morte jeune.

IX. Charles Budes, Seigneur du Hirel,

du Plessis- Budes, de Guébriant, Baron de

Sacé, &c, fut élu par les Etats de Bretagne

à la naissance du Dauphin , pour en aller té

moigner leur joie au Roi Henri IV. La Pro

vince eut toujours tant d'estime pour lui, qu'il

fut choisi plusieurs fois pour venir en Cour

faire ses remontrances. II obtint en justice la

Terre de Guébriant pour les droits qu'il avoit

contre les héritiers de cette Seigneurie. II

mourut le 26 Janvier 1619, & avoit épousé, le

7 Octobre 1 591, Anne Budes, sa parente, fille

unique de Jean, Seigneur de Quatrevaux , &

de Marie du Houlle. De ce mariage vinrent :

1. Jacques, Baron de Sacé, mort jeune ;

2. Yves, qui suit;

3. Jean- Baptiste, Comte de Guébriant, né

au Château du Plessis-Budes en Bretagne,

le 2 Février 1602. II fit ses premières cam

pagnes en Hollande, se trouva aux sièges

d'Aletz& duWignon, où il fut dangereuse

ment blessé d'une mousquetade à la joue;

eut une Compagnie dans le Régiment de

Piémont, Infanterie, en i63o, ensuite dans

le Régiment des Gardes ; servit dans 1*Ar

mée du Roi en Allemagne en 1 635 ; fut créé

Maréchal-de-Camp, contribua beaucoup à

la victoire gagnée à Rhinaut près Wittem-

weyer, le 9 Août i638, & à la prise de Bri-

fach le 9 Décembre suivant, étant Lieute

nant-Général des Armées du Roi. II gagna

la bataille de Kempen près Cologne, le 1 7

Janvier 1642 , fit prisonniers les Généraux

Lambery & de Bercy; eut pour ses belles

actions le bâton de Maréchal de France â

Narbonne le 22 Mars 1642; prit les villes

de Nuits, de Kempen, de Durenne & de

Lin ; & fut blessé au bras au siège de Rof-

weil d*un coup de fauconneau, dont il mou

rut le 24 Novembre 1642, après avoir pris

cette place. II n'eut point d'enfans. II avoit

épousé, en i632, Renée du Bec, morte le 2

Septembre 1659, désignée première Dame

d'Honneurdela Reine Marie-Thérèse d'Au

triche, & fille de René du Bec, Marquis de

Vardes, Chevalier des Ordres du Roi, Gou

verneur de la Capelle, & d'Hélène d'O;

4. François, mort jeune en 161 5;

5. Renée, femme de Guy du Gourray, Sei

gneurde la Coste, fils de Jean, &de Jeanne

du Plejfis ;

6. Anne, morte en 1617-;

7. Et Marguerite, morte en 1623.

X. Yves Budes, Chevalier, Baron de Sacé,

Seigneur du Hirel, du Pleíïìs- Budes & du

Dd
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Gareth , né en 1 60 1 , mort le 8 Janvier 1 63 1 ,

avoit époufé Françoi/e Bouhier, remariée à

Jacques, Baron de Saint-Gilles, Gouverneur

de Bayeux, dont elle eut auffi des enfans. Elle

étoitfillede Robert, Seigneur de Beauregard,

& de Marie le Mignot. De fon premier mari

vinrent:

1. Henri, Comte de Guébriant, Marquis de

Sacé, mort fans alliance à Rouen, en Fé

vrier 1 655 ;

2. Charles, Seigneur du Hirel, tombé en dé

mence ;

3. Anne, fille d'Honneur de la Reine, morte

fans alliance vers 1 647 ;

4. Et Renée, Comtefle de Guébriant, Mar-

quife de Sacé , mariée , à Paris le 1 1 Sep

tembre i655,à Sébafiien de Rofmadec ,

Marquis de Molac. Par fon contrat de ma

riage, il fut ftipulé que le fécond fils qui naî-

troit d'elle, prendroit le nom & les armes de

Budes, &la qualité de Comte de Guébriant.

SECONDE BRANCHE.

IX. Julien Budes, Seigneur de Blanche-

Lande, fixième fils de Jacques, Seigneur du

Hirel, & de Béatrix de Romillé, époufa i°

Anne Arel, Dame de Kermarker, fille de

François , Seigneur de Kermarker , & de

Jeanne de la Lande; & 20 Françoi/e de Rof-

mar, fille de Pierre, Seigneur de Kerdaniel,

& de Françoi/e du Poulpry. Il eut du pre

mier lit :

1 . Pierre, Seigneur de la Courbe, tué au fiège

de Saint-Omeren 1 638 ;

2. Sainte, Dame de Kermarker , alliée, ioen

1639, à Claude, Marquis du Châtel; mais

ce mariage ayant été diffous, elle fe rema

ria 20 à Jacques Anjeray, Seigneur de Cour-

vaudon,Confeiller au Parlement de Rouen,

dont elle n'eut point d'enfans.

Et du fécond lit :

3. François, Chevalier, Seigneur de Blanche-

Lande & de Launay-Couvran, cité dans le

Laboureur, qui ne laifla d'Anne de Carna

valet , autrement dite Carnavanoi , qu'un

fils, mort au berceau ;

4. Jean-Baptiste, qui fuit;

5. Et Armand, tué en Allemagne, fans avoir

été marié. Le P. Simplicien fait cet Ar

mand fécond enfant du fécond lit ; mais le

Mémoire qui nous a été envoyé, nous ap

prend qu'il étoit le troifième.

X. Jean- Baptiste Budes, Seigneur de

Blanche-Lande,époufa, le 22 Novembre 1 695,

Jeanne-Thérè/e Kerou/t. Le P. Simplicien

la faitcoufine germaine de fon mari; mais elle

n'étoit que fa nièce à la mode de Bretagne, &

fille de Sébaflien Keroufi, & de Catherine

de Ro/mar, fille de Claude , Chevalier, Sei

gneur de Kerdaniel, & de Jeanne Huon de

Keraufret. De ce mariage font iffus :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Joseph-Marie-Louis, dit le Comte de Bu

des, Chevalier de Saint-Louis , Capitaine

au Régiment de Penthièvre , Cavalerie, né

en 1699, mort en 1755. Il avoit époufé, en

1726, Angélique de Varennes, veuve depuis

1720, de Charles Fleuriot, Comte de Lan-

gle , & fœur du Comte de Varennes, Colo

nel du Régiment de Lorraine, dont N...de

Budes, mort en 1728;

3. Joseph-Marie, Chevalier de Saint-Louis,

Chef d'Efcadre des Armées Navales, &

Commandant de la Marine à Rochefort,

où il eft mort en 1760. Il avoit époufé i°

Marguerite le Demours-de-Kernilien, dont

il n'a point eu d'enfans; &2» Jeanne-Mar

guerite de Kergariou, fille de Jo/eph, Sei

gneur de Coétiliou, & de Marguerite-Hen

riette Fage, dont il a eu Joseph, mort jeune,

& Rose de Budes, Penfionnaire en l'Abbaye

Royale de Saint-Antoine-lès-Paris ;

4. Jean-François. Prieur-Commendataire de

Compriant, Diocèfe de Bordeaux ;

5. & 6. Reine-Mauricette, morte en 1718,4

Jeanne, morte fille.

XI. Jean-Baptiste de Budes, Comte de

Guébriant, Chevalier, Seigneur de Launay-

Couvran, du Coédic & de Kerdaniel, député

en Cour par les Etats de Bretagne, Capitaine

au Régiment du Roi, & enfuite nommé Co

lonel au Régiment de Luxembourg, Provin

ce, fut tué en Italie à la bataille de Guaftalla

le 19 Septembre 1734. Il avoit époufé, le i«r

Février 1728, Françoi/e Aâon de Mar/ais,

fille de Jean-Charles Aâon de Mar/ais,dont

font iffus :

1. Louis-Jean - Baptiste-Spiridion, qui fuit ;

2. & 3. Deux filles, nommées parle P. Simpli

cien dans YHiJloire des Grands Officiers

de la Couronne, & mortes en bas âge;

4. Et Jeanne-Françoise, qui vit en 1772.

XII. Louis-Jean-Baptiste-Spiridion de

Budes, dit le Comte de Guébriant, Cheva

lier, Seigneur de Coédic, de Launay-Couvran,

de Kerdaniel , d'abord Moufquetaire du Roi

dans fa féconde Compagnie; fait Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment Royal-Etranger

en 1758, a fervi en Allemagne, s'eft trouvé à

toutes les batailles qui fe font données en

1765, a été nommé Colonel du Régiment de
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Penthièvre, député en Cour de la part des E-

tats de Bretagne, fait Chevalier de Saint-

Louis en 1770, & n'est point encore marié en

1772.

TROISIÈME ^BRANCHE.

III. Tristan Budes, Seigneur du Tertre-

Jouan, second fils de Jean, Ier du nom, Sei

gneur du Hirel, & de Françoise, Dame du

Hircl, eut de fa femme,donton ignore lenom :

1 . Yves, qui fuit ;

2. Olivier, Chevalier, mort à la guerre fans

hoirs en 141 5;

3. Et Roland, Chevalier.

IV. Yves Budes, Ier du nom, Seigneur du

Tertre-Jouan en 1420, épousa Anne du Ruf-

lay, fille SEon, Seigneur dudit lieu, dont:

1. Normand, qui suit;

2. Jean, Chevalier, Ecuyer du Duc de Bre

tagne en 1450;

3. &4- FRANçois&HENRi.mortssansalliances.

V. Normand Budes, Seigneur du Tertre-

Jouan, épousa, le 22 Décembre 1442, Olive

Dolo, de la Maison de Robien, de laquelle il

eut entr'autres enfans :

VI. Yves Budes, IIe du nom, Chevalier,

Seigneur du Tertre-Jouan en 1489, qui épou

sa Jeanne de Poencé, d'une ancienne famille

dans l'Evéché de Tréguier, dont vinrent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Alain, Seigneur de la Croix-Cadio, qui par

tagea avec son frère en 1 5 36;

3. Et un autre Jacques, dit le Jeune, Seigneur

de la Croix - Noye , marié à Françoise le

Moyne, dont il n'eut point d'enfans.

VII. Jacques Budes, dit Paîné, Chevalier,

Seigneur du Tertre-Jouan, mort en i555,

a voit épousé Anne de Callac, fille de Prégent

de Callac, Seigneur de Talcoè'tmeur, & de

Jeanne de Châtcau-Thro . II en eut:

1 . François, qui suit ;

2. Jean, Seigneur de Quatrevaux, Lespinac&

Bienaflis, Gouverneur de Domfront, marié

a Marie du Houlle, fille de Claude, Sei

gneur du Houlle, & de Louise du Pé, dont

Anne, Dame de Quatrevaux,mariée, le 7 Oc

tobre 1 591 , à Charles Budes, Seigneur du

Hirel, son cousin germain;

3. Et Jacques Budes, Seigneur de Saint-Guen,

mort fans hoirs.

VIII. François Budes, Seigneur du Tertre-

Jouan & de la Noë-Seche en i58i, épousa i°

Barbe de Gourvinec, fille de Guy, Seigneur

de Créahanic, & de Jeanne de la Forest; & 2°

Anne de Saint-Aubin, veuve de Jean le Bi

got, Seigneur de la Ville-Bougaut, & fille de

RenédeSaint-Aubin, SeigneurdeTremartin,

& d'Urbaine de Reil. Du premier lit vinrent:

1. Nicolas, mort jeune;

2. Renée, femme de Philippe du Halgoët, Sei

gneur de Kergrech ;

3. Isabeau, mariée à Barthélemy Pinart, Sei

gneur de Cadoalan;

4. Marguerite, alliée i° à François le Noir,

Seigneur de Brangolo ; & 20 à Jean Visdelou,

Seigneur de Kermarker.

Et du second lit vinrent:

5. Jean, qui suit ;

6. Renée, mariée à Jean de la Villcon, Sei

gneur des Marais;

7. Yolande , femme de Jean , Seigneur de

Boisgelin, morte fans hoirs ;

8. Et Marie, qui épousa, le i5 Janvier 1 585 ,

Charles, Seigneur de Keraly.

IX. Jean Budes, Seigneurdu Tertre-Jouan,

de la Noè-Seche & de Ploufragan, épousa, le

3i Août 1596, Louise de Gourvinec, fille de

Guy, Seigneur de Besit, &.o?Jsabeau de Cal

lac. 11 en eut:

1. Christophe, qui suit;

2. Olivier, Chevalier de Malte, Commandeur

d'Auson ;

3. Melchior, Seigneur de Guen, quisefitd'E-

glise après la mort de Catherine de Suajse,

dont il eut des enfans ;

4. François, Chevalier de Malte, Comman

deur de Mauléon ;

5. Jacques, Seigneur de la PlefTe, Chanoine de

Cornouaille, mort en 1645 ;

6. Marguerite , femme de Claude le Picard,

Seigneur de la Fosle-David ;

7. Marie, femme de Gilles Jegou, Seigneur de

Kervilion , fils d'Olivier , Seigneur dudit

lieu, & de Louise Etienne;

8. Et Catherine, mariée à Isaac de Roumelin,

Seigneur des Loges.

X. Christophe Budes, Seigneur du Tertre-

Jouan, de la Touche, Carmene & autres lieux,

Conseiller au Parlement de Rennes, épousa,

le i5 Octobre 1625, Renée Bouilly, fille de

Guillaume, Seigneur des Portes, de Trebrii,

& de Marguerite de Rosmadec, dont :

1. Jean, Chevalier, reçu Conseiller au Parle

ment de Bretagne, mort avant son père, en

Septembre 1 655, ne laissant qu'une fille en

bas-âge de Jeanne Brandin, fondatrice du

Couvent des Religieuses de Rennes, appe

lées les Dames Budes, comme on appelle a

Paris les Dames Miramionnes ;

2. Claude, Seigneur de la Noe-Seche;
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3. & 4. Renaud & François, Chevaliers de

Malte;

5. Marguerite, morte en Décembre i65i,

mariée à Vincent le Borgne, Seigneur de

Lesquiffiou, fils de Jean, Seigneur dudit

lieu, & d'Anne de Ploeuc;

6. Louise, femme d'YvES Budes, Comte de

Guébriant, Seigneur deCosguerou, fils de

Christophe de Guébriant , Seigneur de Ros-

lan & de Marie de Kersaint-Gily ;

7. Et Jeanne.

L'Abbé le Laboureur a donné la Généalo

gie de cette Maison à la fin de son Histoire du

Maréchal de Guébriant.

Les armes: d'argent, au pin desinople,

que depuis, par concession du Roi, ceux de

cette Maison ont augmentées de 2 fleurs-de-

lys de gueules, posées une à chaque flanc.

BUDOS (de). Cette Maison éteinte étoit

originaire de la Province de Guyenne. Le

premier de cette Maison dont on aitconnois-

sance est

I. Pierre de Budos, Chevalier, qui vivoit

du tems du Roi Saint Louis, & eut pour fils:

II. Raymond de Budos, Chevalier fous le

Roi PmLippE-/e-2te/ , qui épousa Jeanne de

Couth, sœur du Pape Clément II, dont vint:

III. Raymond - Guillaume , Baron de Bu

dos, Seigneur de Caron & de l'Aunol, Gou

verneur d'Avignon. II acquit de Guillaume de

Raudon, Seigneur de Saint- Luc, le i3 Fé

vrier 1 32i, la Baronniedes Portes-Bertrand,

considérable en Vivarais; &épousa i4 Esclar-

monde de la Motte, 2» & Cécile de Baux,

dite Rascasse, fille de Bertrand de Baux ,

Comte d'Avellin. II eut du premier lit :

1. André, qui suit ;

2. Guillaume-Raymond, Chevalier;

3. Et Bertrand, ausíì Chevalier.

Du second lit sont issus :

4. Raymond-Guillaume ;

5. Autre Bertrand, Chevalier, mort fans li

gnée;

6. Aymieu, mort de même;

7. & 8. Régine & Assende.

IV. André, I" du nom, Baron de Budos

& des Portes, eut 22 enfans mâles; mais on

ne connoîtque :

V. Thibaut, Ier du nom , Baron de Budos

& de Portes en 1 377, qui laissa pour fils :

VI. André, IIe du nom, Baron de Budos

& des Portes, surnommé le Fléau des An

glais, Conseiller & Chambellan du Roi Char

les VII, & Gouverneur de Bazas en 1424,

qui mourut l'an 1446. II épousa Cécile de la

Fare, fille de Guillaume, Baron de la Fare;

& laissa entr'autres enfans:

VII. Thibaut de Budos, II» du nom, Ba

ron des Portes, Maître-d'Hôtel du Roi Char

les VIII, son Conseiller & Chambellan. II

épousa i° Marguerite de Leflrange, fille de

Mondon, Seigneur de Leflrange , dont il

n'eut point d'enfans; & 2° Anne de Joyeuse,

dont il eut :

1. 2. & 3. Charles, Guillaume & Nicolas,

morts jeunes ;

4. Jean, qui fuit;

5. & 6. Thibaut & Antoine;

7. 8. 9. & 10. Gabrielle, Anne , Madeleine

& Jeanne.

VIII. Jean de Budos, Baron des Portes,

Colonel des Gens de pied au siège de Perpi

gnan, épousa Louise des Porcellets, fille de

Pierre des Porcellets, Seigneur de Mailla-

nes, dont il eut:

1. Jacques, qui fuit;

2. Gabrielle, femme du Seigneur de Luffan :

3. Et Jeanne, femme du Seigneur de Ro

uilles.

IX. Jacques de Budos, en faveur duquel la

Baronnie des Portes fut érigée en Vicomté

l'an 1 585, Gouverneur de Saint -Ambrois &

de Barsac, puis Gouverneur du Pont Saint-

Esprit en 1595, fut décoré par Sa Majesté du

Collier de l'Ordre du Saint-Esprit la même

année, & épousa Catherine de Clermont,

fille de Claude de Clermont, Baron de Mon-

toison, & de Louise de Rouvroy, dont il eut:

1. Antoine-Hercule, qui suit;

2. Henri, Corote de Saint-Prix ;

3. Balthasar, Evêque d'Agde ;

4. Louise, seconde femme, en 1 5g3, de Hen

ri, Duc de Montmorency, Connétable de

France;

5. Marie, femme du Baron de Tournel;

6. Marguerite, femme de Charles, Comte de

Difiniceux ;

7. Et Laurence , Abbesse de la Trinité de

Caen.

X. Antoine-Hercule de Budos, Marquis

des Portes, Vicomte de Saint-Jean, Chevalier

des Ordres du Roi en 1619, Vice-Amiral de

France & Lieutenant de Roi en Languedoc ,

Gévaudan & Cévennes , obtint au mois de

Décembre 161 3 des Lettres- Patentes portant

érection de la Vicomté des Portes en Mar

quisat. II fut marié: le nom de fa femme est

ignoré.
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Les armes : bandé d'or & de Jinople de

fix pièces.

BUEIL (de). Ancienne Maison de Tourai-

ne, dont on fait monter l'origine à Barthé

lemy de Bueil, Chevalier , Seigneur du Ples-

sis, qui vivoit en 1 25 1 . Les grands hommes

sortis de cette Maison sont:

Jean de Bueil, IPdu nom, qui se rendit il

lustre sous le règne de Philippe-de-Valois, &

fit lever le siège de Rennes en 1345.

Jean de Bueil, III* du nom, qui se signala

sous Charles VI contre les Anglois, & fut Ca

pitaine de la Garde de son corps en 1 358 . II

mourut en 1390.

Jean de Bueil, IVe du nom, Sire de Bueil,

Grand-Maître des Arbalétriers de France, fut

tué à la bataille d'Azincou rt le 2 5 Octobre 1 4 1 5 .

II laissa :

Jean, qui fuit ;

Et Pierre de Bueil, auteur de la branche de

Bueil-des-Fontaines ;

Honorât de Bueil dit le Marquis de

Bueil, descendu de lui au Xe degré, Co

lonel d'Infanterie, Brigadier des Ar

mées du Roi le 10 Février 1704, Ins

pecteur-Général de l'Infanterie, fut tué

sans avoir été marié le 1 1 Septembre

1709, à la bataille de Malplaquet après

avoir donné dans cette occasion & dans

plusieurs autres des preuves d'une

grande valeur ;

Pierre de Bueil, alors Colonel du Régi

ment de Bueil, a été seul héritier de son

frère.

Jean, Sire de Bueil, Ve du nom, Comte de

Sancerre, appelé le Fléau des Anglois, suc

céda en 145 1, au Seigneur de Coëtivv dans la

charge d'Amiral de France. II rendit toute fa

vie des services considérables à la Couronne,&

vivoit encore en 1464.

François de Bueil, fut Archevêque de Bour

ges en i52o, & mourut à Paris le 25 Mars

i525, sort regretté de ses Diocésains & des

pauvres.

Louis de Bueil, Comte de Sancerre , Che

valier de POrdre du Roi, Grand-Echanson de

France, vivoit dans le XVI8 siècle: il se si

gnala dans les occasions les plus périlleuses,

sous les Rois Henri II, François II, Henri

III, & Henri IV, & sauva la vie au Prince

de Condé.

Enfin, Jean de Bueil, VIP du nom, fils

de Louis, Chevalier de l'Ordredu Roi, aussi

Grand-Echanson de France, servit fidèlement

les Rois Henri III & Henri IV, durant les

troubles du Royaume.

La branche aînée de cette Maison a fini à

François de Bueil, Seigneur de Courcillon,

mort sans alliance vers le milieu du dernier

siècle.

II y a eu une branche du nom & des armes

de Bueil, dont on n'a pointtrouvé la jonction,

qui a pour auteur Jean de Bueil, Seigneur

de Portaut,qui vivoit en 1 535 . Cette branche

a fini à Jean de Bueil, Ecuyer, Seigneur de

Betton , qui fit preuve de Noblesse le 3 Sep

tembre 1667, & qui s'étoit marié, en i638,

à Su/anne de Vieux. Voy. le P. Anselme &

Moréri.

Les armes : écartelé, aux 1^4 d'azur,

au croissant montant d'argent, accompagné

deJix croix recroisettées , au piedfiché d'or.

qui est de Bueil; aux 2 & 3 de gueules à la

croix ancrée d'or, qui est Avoir ; &fur le

tout écartelé aux 1 & 4 de Dauphiné, aux 2

& 3 de Champagne.

BUENC,en Bresse. I. Manassès, Seigneur

de Buenc, vivant l'an 1 143, eut pour fils :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Jean , Chevalier, père de Manassès de

Buenc, Abbé d'Ambronay en 1200.

II. Guillaume, I" du nom, Seigneur de

Buenc, Chevalier, vivoit en 1180, & laissa:

1. Guillaume, Chevalier, qui donna à PAbbé

& Religieux de Saint-Sulpice en Bugey,

tout ce qu'il avoit en un lieu nommé EJche-

vieu, l'an 122 5 ;

2. Henri, qui fuit ;

3. Et Amé, Chevalier, qui vivoit ès années

1226 & i23o. II épousa i» N...; & 2» Si

bylle, & eut du premier lit :

Hugues, Chevalier, qui donna à la Char

treuse de Seillon le droit de pâturage

fur fa Terre l'an 12 39, du consentement

de Bonjors sa femme ;

Josserand, Chevalier;

Jacques , Religieux à Saint - Claude en

Comté;

Humbert, Curé de Romanêche en 1 241 ;

Clémence, femme de Jofferand du Saix,

Chevalier;

Et Alix, Religieuse à St.-PierredeVienne.

Et du second lit :

Etienne de Buenc, Damoiseau, qui vi

voit en i2 5o.

III. Henri, Seigneur de Buenc, Chevalier,

vivoit en i23o, & fut père de :

1. Payen, qui suit ;

2. Et Humbert, Seigneur de l'Asne en 1272,
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qui fut père de Hugonin & d'Etienne de

Buenc, Damoifeaux, qui vivoient l'an 1 3oo.

IV. Payen, Seigneur de Buenc, Chevalier,

donna vers 1240 à PEglife de Nantua le tiers

des dîmes de Rigna en Breffe. Il époufa Alix,

dont il eut :

1. Amblard, mort fans hoirs;

2. Guillaume, qui fuit;

3. Et Barthélémy, Damoifeau.

V. Guillaume , IIe du nom. Seigneur de

Buenc, Chevalier, par titre de 1 249, du con-

fentement de Florence , fa femme , & de fes

enfans, ci-deffous mentionnés, donna au Mo-

naftère de St.-Sulpice le droit de pâturage

dans fa Terre. Il laiffa :

1. Artol, Seigneur de Buenc, marié à Mar

guerite de la Palu, fille de Guillaume de la

Palu, Seigneur de Varembon, dont il n'eut

point d'enfans ;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Guillaume, Chevalier, Seigneur deChâ-

tillon au Val-de-Buenc en i3o4& 1 3 18.

VI. Jean, 1er du nom, Seigneur de Buenc,

de Beaurepaire &de Châtillon, tefta l'an 1 3 1 9,

& laiffa :

1. Hugonin, Seigneur de Buenc, mort fans

hoirs ;

2. Pierre, qui fuit;

3. Josserand, Seigneur de Beaurepaire, marié

à Guye de Verjon, fille de Guillaume, Sei

gneur de Verjon en Breffe, dont il n'eut

point d'enfans;

4. Et Henri, Damoifeau.

VII. Pierre ou Pernet, Seigneur de Buenc,

vivoit es années 1340 & i35o, & laiffa de fa

femme, dont le nom eft inconnu :

1. Etienne, Seigneur de Mirigna & de Che-

navel en 1373, mort fans hoirs;

2. Jean, qui fuit;

3. François, Chevalier, marié, en 1 371 , à

Anne de Chandieu, en Dauphiné;

4. Autre Jean, dit le Jeune, Prieur de Co-

miers ;

5. Torel, Damoifeau ;

6. Et Anne, femme de Guillaume , Seigneur

d'Arlos, vivâns l'an 1390.

VIII. Jean de Buenc, II» du nom, Cheva

lier, Seigneur de Mirigna & de Chenavel,

époufa Béatrix de Vareilles, fille de Guil

laume de Vareilles, Damoifeau, avec laquelle

il vivoit es années 1392 & 1394. Ils eurent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Antoine, Prieur de Chavaur ;

3. Pierre, Religieux en l'Abbaye de l'Isle-

Barbe ;

4. Et Ernesson, femme à'André de Bouvens,

Seigneur de Châtenay.

IX. Jean de Buenc, 1 1 Ie du nom, Seigneur

de Mirigna, de Chenavel en Bugey, & de

Chafte en Dauphiné, époufa, le 29 Avril 1428,

Gabrielle d'Urfé, fille à'Arnoul d'Urfé,Sei-

gneur de la Bafiïe en Forez, dont il eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. Pierre, Seigneur de Mirigna & de Chafle,

mort fans enfans ;

3. Anne, femme de Jean de Teney, Seigneur

de la Falconnière en Brefle, fils de Jean de

Teney, Seigneur de Vers, & à'Antoinette

de Fougères , dont vinrent Etiennette de

Teney, Dame de Mirigna, femme à'Antoine

de Moyria, Seigneur de Châtillon - de -

Corneille; & Philiberte de Teney, Dame

de la Falconnière , femme de Louis de la

Baulme, Seigneur de Montfalconnet;

4. & 5. Isabelle& Antoinette, mortes filles;

6. Et Claudine de Buenc , mariée à Aymar

Z.<J«re,SeigneurdeBrotelenDauphiné,dont

vint Gabriel Laure, Seigneur de Brotel.

X. Antoine de Buenc, Seigneur de Miri

gna & de Chenavel, n'eut point d'enfans; &

en lui finit la Maifon de Buenc, par fa mort

arrivée l'an 1477. Il inftitua héritier fon beau-

frère Philibert de Compeys, Seigneur de To-

renc en Savoie. Il avoit époufé Anne de Com

peys.

Les armes : d'azur, à troispals d'or.

BUFFOT DE MILLERY, famille du Du

ché de Bourgogne, au Bailliage d'Autun, la

quelle remonte, fuivant un Mémoire qui nous

a été envoyé à

I. Simon Buffot, Ier du nom, Ecuyer, Sei

gneur de Millery, qui eut, de ljx^are Ber-

thier, entr'autres enfans :

II. Georges Buffot, I"du nom, Ecuyer,

Seigneur de Millery & de Sivry, qui fe ma

ria, en i656, à Claudine Pillot}de laquelle

il eut entr'autres enfans :

1 . Gabriel, qui fuit ;

2. André, Capitaine au Régiment Royal -

Vaifleau ;

3. Simon, II« du nom, Ecuyer, Seigneur de

Millery, Cornette de Cavalerie au Régiment

de la Reine, & reçu aux Etats de Bourgo

gne en 1 685, lequel a laiffé de Marie de Ga-

nay:

N... mariée à Jacques Rabyot , Ecuyer,

Seigneur de Vaux ;

Et N... irnriée à Jean -Louis Thiroux-

de-Lailly, Ecuyer, Seigneur d'Arcon-

ville ;
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4. Philibert , Ecuyer , Seigneur de Sivry ,

Lieutenant au Régiment de Provence, qui

a laissé de Lonise de Beaumont:

Georges Buffot, II« du nom, Commis

saire Provincial d'Artillerie & Cheva

lier de l'Ordre Militaire de Saint -

Louis , qui a été tué à la bataille de

Plaisance, le 16 Juin 1746;

Lazare Buffot, ci-devant Lieutenant au

Régiment du Roi Infanterie, qui a été

reçu aux Etats de Bourgogne en 1754;

5. Claudine, femme de Pierre le Besgue, E-

coyer, Seigneur d'Ambly, Gentilhomme de

S. A. R. Monseigneur le Duc d'Orléans ;

6. Et Lazare-Renée Buffot, mariée à Joseph

Dupré, Chevalier, Seigneur de Guipy en

Nivernois, ancien Major des Carabiniers,&

Chevalier de Saint - Louis , dont postérité.

Voyez DUPRÉ.

III. Gabriel Buffot, Ier du nom, Ecuyer,

Seigneur de Millery & du Chanscau, épousa,

en 1692, Louise Dupuy, fille de Charles Du

puy, Ecuyer, Seigneur du Chanseau, Capi

taine de Cavalerie, & d'Anne Berthelot, dont

il eut entr'autres enfans :

1. Gabriel, qui fuit;

2. Hugues, Chanoine de l'Eglife Cathédrale

d'Autun ;

3. Et Louise, mariée, en 1736, à Charles-

François Quarré, Chevalier, Seigneur d'A-

ligny, ancien Capitaine d'Infanterie, fils de

Pierre Quarré, Comte d'Aligny , Colonel

d'un Régiment d'Infanterie de son nom,

Brigadier des Armées du Roi, & Gouver

neur d'Autun , & de Pierrette Châtel. Ils

ont une fille, mariée à Louis Damoiseau,

Ecuyer, Seigneur de Colombier, Ingénieur

en chef & Brigadier des Armées du Roi.

IV. Gabriel Buffot, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Millery, ancien Capitaine au Ré

giment de la Sarre, s'est marié, en 1728, à

Marguerite Buffot, fa cousine , dont il a

laissé :

V. Georges Buffot, III" du nom. Ecuyer,

Seigneur de Millery & de Beaulieu, lequel a

été reçu aux Etats de Bourgogne en 1763,

marié,en 1754, à Marie-Françoise de Bony,

fille de François de Bony , Chevalier, Sei

gneur de Beaulieu en Nivernois , ancien Ca

pitaine de Grenadiers au Régiment de Beau-

jolois, & Chevalier de St. - Louis , & à'Anne

du Bois-tTAify-de-Marcilly. II a de ce ma

riage :

1. &2. François -Charles & Louis, Cheva

liers ;

3. & 4. Anne-Gabrielle & Marie-Victoire,

Demoiselles.

Les armes : d'argent, à la croix de gueu

les, cantonnée de quatre hermines desable;

au chef d'azur, chargé d'un lion iffant d'or,

armé & lampaffé de gueules. Voyez fur cette

famille le Catalogue des Gentilshommes de

Bourgogne, imprimé & gravé par Durand,

à Dijon, par ordre des Etats.

II y a eu aussi une branche de cette famille

établie au Comté de Bourgogne, dont nous ne

pouvons parler faute de Mémoire.

BUGARD, en Normandie, Généralité de

Rouen, famille maintenue dans fa Noblesse

le 3 Décembre 1668. La Roque, dans son

Traité des Bans & Arrière-Bans , dit qu'en

la montre de 1470, Vicomté de Caudebec,

furent défaillans en ladite montre Jehan Bu-

gard, Robert des Hayes, les hoirs de Mar

tin Marguerie,&c. , par quoi tous leurs fiefs

& héritages furent mis en la main du Roi,

notre dit Seigneur, &commandé à Guillaume

d'Efmalleville , Vicomte de Caudebec , d'en

recueillir les fruits au profit du Roi , & au

regard des soussignés contraindre les Gar

diens à. faire le service de l'Arrière-Ban. C'est

ce que nous savons de cette ancienne famille

noble.

* BUGNON.dans le Gâtinois, Terre ache

tée il y a quelques années par M. le Marquis

de Mirabeau, de Louise- Antoinette- Thé

rèse de Melun, mariée, le 29 Août 1734, à

François de Laurens, Marquis de Bruë. La

Terre de Bugnon avoit été rachetée en i5o8

par Antoine de Melun, sixième ayeul du Mar

quis de Bruë, le septième du Vicomte & de

l'Abbé son frère, & le cinquième du feu Mar

quis. Antoine de Melun exerça ce rachat fur

Morlet du Museau , qui avoit acheté la Sei

gneurie de Bugnon, le 26 Mars i5oo, de

Louis de Melun, Archidiacre de Meaux, ne

veu & cousin germain des deux Charles de

Melun, qui eurent la téte tranchée en 1468,

de la branche de la Borde , laquelle bri soit :

d'un lion naissant de gueulesfurie chefd'or,

comme le père de Madame de Bruë, qui est

décédé le i5 Avril 173 1, chefde cette branche.

BUIGNY, en Ponthieu, famille mainte

nue dans fa noblesse en Janvier 1700, dont il

est parlé dans \'Armoriai de France, reg. I,

part. I, p. 102 : d'or, à une bande de gueu

les, chargée de trois lions d'argent, & ac
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compagnée de deux buis deJinople, posés 1

en chef & 1 en pointe.

BUISADAM,en Dauphine. Philibertede

Buisadam, Dame de la Pérouse, étoit femme,

en i38o, d'Antoine, Seigneur de Monton-

nent, fils puîné de Henri, Seigneurde Mon-

tonnent, & de Claudine de Chevrel, fa se

conde femme. Philippe de Buisadam épousa,

en 1448, Marguerite Langlois , veuve de

Girard de Colomb, Seigneur de la Salle, &

à'Hothenin de Beyniers. Philibert de Bui

sadam , Seigneur de Lescheroux en 1480,

épousa Guillemette, Dame de Bouvens, fille

de Humbert , Seigneur de Bouvens, & de

Marguerite de Cháteauvillain, dont :

Philiberte , Dame de Buisadam & de Bou

vens, mariée 1 0 à Pierre de Non ; & 20 à

N... Seigneur de la Charme;

Et Jeanne de Buisadam, qui épousa, en 1493,

Jean de Tarlet, Seigneur d*Egnerande, fils

de Jean de Tarlet, Seigneur du même lieu,

& de Huguette de Bertonde , fa première

femme.

C'est ce que nous savons de cette famille

qui portoit pour armes : d'açur, à la bande

d'hermines.

'BUISSERET. I. Robert de Buisseret ,

Seigneur de Buisseret, le premier qui s'éta

blit dans la province de Champagne en 1291,

au retour de la Croisade, fut un des 100 hom

mes d'armes entretenus par les Ordonnances

des Rois Louis le Hutin, Philippe le Bel &

Philippe de Valois, 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, & avoit épousé noble Béa

trix Cochon, décédée l'an i33o. Ils font in

humés tous deux en PEglise du Bourg de Cre-

cy en Champagne, & eurent pour fils :

II. Guy, Seigneur de Buisseret, qui fut tué

à la bataille de Poitiers le 1 9 Décembre 1 356.

II avoit épousé i° Berthe, fille du Seigneur

de Vandière; & 2° Yolande de Leniers. Du

premier lit vint :

III. Hugues, Seigneur de Buisseret & du

Grand-Préaux en Champagne, Chevalier, qui

épousa Eléonore de Brioncourt, avec laquelle

il donna, en 1373, la tour & fief de Jumignies

à Etienne son fils, qui fuit, alors marié. Cet

acte original est en velin, scellé du sceau de ses

armes en cire verte, représentant un chevron

& 3 étoiles à 5 pointes.

IV. Etienne de Buisseret s'établit le pre

mier en Hainaut. II servit Guillaume de Ba

vière, Comtede Hainaut, en qualité de Grand-

Fauconnier, & mourut en 140t. II avoit

épousé Jeanne de Nqyelle, comme il est

prouvé par l'acte cité de 1 3y3, & par celui du

jour des Rogations 1403, existant, de fa fem

me Jeanne, pendant l'abfence de son fils Jean,

qui fuit. Ils sont inhumés dans l'Eglife Saint-

Nicolas, à Mons.

V. Jean de Buisseret, Ier du nom, Sire de

Jumignies, épousa Magne Florent , ainsi

qu'il conste par un acte de 1445, & eut pour

fils:

VI. Colart de Buisseret, Seigneur d'Eu-

gies, homme d'armes de l'Empereur Char

les, qui épousa Jeanne de Gue/quières, dont:

Quentin, qui suit ;

Et Georges, qui fut père de François de Buis

seret, mort Archevêque de Cambray en

1 61 5.

VII. Quentin de Buisseret, Seigneur d'Eu-

gies, & d'Hantes à cause de sa femme, épou

sa Vaudrule Dumont, Dame d'Hantes, com

me il paroît par un aveu de 1570, & en eut:

VIII. Jean de Buisseret, IIe du nom, Sei

gneur d'Hantes & d'Eugies. II épousa Jean

ne Gérard, dont vinrent :

Jean , qui fuit ;

Et Nicolas, Seigneur de Beauchamps, tige de

la Branche cadette existante en Hainaut ,

dont nous parlerons ci-après.

IX. Jean de Buisseret, IIIe du nom, Sei

gneur d'Hantes & d'Eugies, épousa, le 20 Fé

vrier 1579, Marie (FE/piennes, dont:

X. Louis de Buisseret, Seigneur d'Hantes

& d'Eugies, marié, en 161 6, à Catherine

Alatruye, de laquelle il eut:

XI. Michel de Buisseret, Seigneur d'Han

tes & d'Eugies, qui épousa Catherine Faffe.

De ce mariage vint:

XII. Jean-François de Buisseret, Seigneur

d'Hantes, d'Eugies, de Lanson, &c, né le

1" Décembre 1 658, qui a obtenu, par Lettres

du mois d'Avril 1745, l'érectionen Comtédc

ses Terres de Thiennes, Stéenbecque & Bla-

renghien. II est mort le 24 Juillet 1750, &

avoit épousé, en Février 1701, Marie -Cor-

nélie Desbuijjons, dont :

I. Jacques- François, né le 19 Décembre 1701 ,

Député de la Noblesse en 1745, marié, le 7

Janvier 1739, à Marie -Claire -Charlotte-

Augustine Diedeman , dont pour fille uni

que :
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Marie-Josèphe-Charlotte, née le 8 Oc

tobre 1739, mariée , le 17 Décembre

1758 , à Jean-Albert-Joseph de Buis-

seret, son cousin germain consanguin,

actuellement Comte de Thiennes ,

Stéenbek & Blarenghien ;

2. Et Jean-Etienne-Albert, qui fuit.

XIII. Jean-Etienne-Albert de Buisseret,

Seigneur d'Hantes, d'Eugies & de Lanson,

Page de la Grande -Ecurie en 17 18, suivant

ses preuves faites devant M. d'Ho^ier, Juge

d'armes de France, remontantes à 1403, dé

posées au Cabinet des Ordres du Roi à Paris,

au Parlement de Flandre à Douai, & au Tri

bunal de la Gouvernance, ainsi qu'elles l'a-

voient été à la Chambre Héraldique & Im

périale de Bruxelles, en 1677 & 1696. II a

été marié, i° en 1728, à Marie-Françoise-

Jeanne-Agnès Talbot, morte le 21 Décem

bre 1729; 2° le 4 Mai 1732, à Agathe-Ni

cole Darets- de-Théede , morte le 21 Mars

1735; & 3° le 2 Octobre 1740, à Marie-An

gélique des Buissons , fa cousine issue de ger

main. Du premier lit il a eu:

1. Jean-Albert-Joseph, qui suit.

Du second lit :

2. Honète- Françoise, née le 21 Avril 1734.

Et du troisième lit :

3. Marie-Angélique-Isabelle, née le 3o Août

1741 ;

4. Anne-Claire-Françoise, née le 18 Juillet

«743 ;

5. Et Marie -Sylvie- Albertine, née le 25

Septembre 1747.

XIV. Jean- Albert- Joseph de Buisse

ret, Comte de Thiennes, Stéenbek, Blaren

ghien , Seigneur d'Hantes, d'Eugies & de

Lanson, né le 19 Novembre 1729, est entré

Page du Roi dans fa Grande - Ecurie le iCT

Avril 1745, &a épousé, le 17 Décembre 1758,

Marie-Josèphe-Charlotte de Buisseret, sa

cousine germaine, dont :

Louis-Henri-Joseph, né le 3o Avril 1765;

Et Charlotte - Albertine - Josèphe - Marie ,

née le 18 Novembre 1763.

'BRANCHE CADETTE

établie en Hainaut.

Cette branche, qui a pour auteur noble

homme Nicolas de Buisseret, Seigneur de

Beauchamps, second fils de Jean II , & de

Jeanne Gérard, qui s'établit dans la Pro

vince de Hainaut , subsiste dans la personne

de

Tome IV.

Philippe -François -Joseph de Buisseret,

Seigneur de Bosevelde & d'Helfaut, ci-devant

Capitaine-Commandant de bataillon au Régi

ment de Ligne, au service de l'Impératrice-

Reinede Hongrie,qui a épousé Marie-Made

leine Dumont, dont deux garçons & cinq

filles. L'un des fils, nommé Philippe-Adrien-

Louis de Buisseret, est entré au service de

France dans le Régiment Royal-Comtois en

1773; & une des filles a été Elève & Direc

trice de la noble famille à Lille.

Les armes: d'azur, au chevron d'or, ac

compagné de trois étoiles de même , à cinq

pointes, 2 & 1 . (Généalogie dressée fur titres

originaux communiqués.)

II ne faut pas confondre cette famille avec

celle de Philippe -Philibert de Sibille (cité

dans le Roux & d'autres Nobiliaires de la

Flandre), qui obtint, le 7 Décembre 1695,

de Charles II, Roi de Castille, la permission

de porter le nom de Buifferet , à cause qu'il

disoit avoir la Terre & Seigneurie de Buisse

ret, & dont les armes font : un écusson desa

ble, au lion d'argent, armé & lampassé de

gueules; au chef d'or, chargé d'un sautoir

de gueules ; Vécu timbré d'un heaume ou

vert, &c, comme il confie par l'extrait origi

nal duement scellé, tant de la part de Messire

Joseph-Antoine-Albert Jaerens, Roi & Hé

raut d'armes de S. M.Imp. & Roy. à Bruxel

les, que du Conseil-Souverain de Brabant,

soussigné J.-G. Delvaux avec paraphe, &

scellé des Armes Impériales, délivré le 7 Jan

vier 1774. L'Enregiílrement de Messire de

Berckel , Roi & Héraut d'armes de ce tems,

contient son opposition à l'enregislrementdes

Lettres-Patentes obtenues par le susdit Phi-

lippe-Philibert de Sibille, qui avoit motivé

que la famille de Buisseret, dont nous avons

donné la Généalogie , portant les armes ci-

dessus, étoit éteinte.

'BUISSIERE (la), en Artois, Diocèse

d'Arias, Terre & Seigneurie qui est entrée

dans la Maison de Maulde , une des plus an

ciennes du Hainaut, où est située la Terre de

Maulde , qui lui a donné son nom par l'al-

liance de Jo?sine de Courteville , Dame de

la Buiffière & de Famillereux, avec Georges

de Maulde , Seigneur de Mauroy, mort en

1597, issu au XII'' degré de Watier , Sire de

Maulde, qui vivoitdans le XII1' siècle. Voy.

MAULDE.

Ee
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BUISSON. Ce nom est différemment écrit

dans les Annales de Toulouse: on y lit, sui

vant l'ancienne prononciation du Rouergue,

Bouisson, Seigneurs de Mirabel, Beauté-

ville, Aussonne, Montmaur, la Garde, Ro-

saillas, & avec ces mêmes Terres, Buisson, de

Buisson, du Buisson , façon d'écrire qui s'est

introduite, quoique ces prépositions ne doi

vent se mettre que devant les noms qui vien

nent des Seigneuries. (Ménage, dans ses Ob

servations fur la langue Françoise.)

Cette famille, originaire de Rouergue , est

une des plus distinguées, tant par son ancien

neté, ses domaines, ses alliances, ses charges

& ses services, que parles titres publics qui le

justifient. La Faille la met au nombre des no

bles & anciennes Maisons à'Adhémar , de

Durfort, d'Espagne, connues fous les noms

de Grignan, de Duras , de Montespan , &

autres qui ont rempli & illustré le Capitou-

lat, que les Gentilshommes de la haute quali

té de Toulouse recherchoient encore il n'y a

pas deux siècles. Voy. son Avertissement & son

Catalogue de plusieurs nobles & anciennes

familles, dans son Traité de la Noblesse des

Capitouls, p. 1 1 3, 128, i38 & i53. C'est

pour cela qu'on qualifie de nobilis virDomi-

nus de Buisson (titre qui ne se donnoit qu'à la

meilleure Noblesse), celui qui en 1262 &

1263 transigea avec le Grand- Prieur de la

Selve, fur quelques différends survenus en-

tr'eux par le voisinage de cette Commande-

rie& de Durenques, belle Terre qui est tou

jours dans cette Maison. M. le Chevalier de

Beauteville, Maréchal-de-Camp, frère de M.

l'Evéque d'Alais, a fait retirer des mains de

M. d'Hozier ces deux titres de 1262 & 1263,

qui sont en original. Ainsi PHistoire qui nous

a transmis les noms d'une partie des Gentils

hommes qui périrent à la bataille de Poitiers

en i356 , & qu'elle dit tous gens de nom, a

conservé celui de Guinet de Buisson, enterré

dans le Cloître des Frères Mineurs, tige com

mune à toutes les branches qui subsistent au

jourd'hui. Voy. les Annales d'Aquitaine, par

du Bouchet, p. 2o3. A quelque tems de là,

cette méme Histoire parle d'un de Flotte &

d'un de Buisson, l'un Grand -Commandeur,

& l'autre Prieur , revêtus en i3q5 des deux

plus hautes dignités de l'Ordre de St.-Jean de

Jérusalem, comme Chevaliers pleins de zèle

& inviolablement attachés à l'obfervation des

Statuts , lesquels furent nommés par conseil

pour accompagner le Grand-Maître d'Here-

dia à Avignon, où étoit le Pape, & éclairer sa

conduite , sous prétexte de lui procurer un

cortège honorable. Et ailleurs, elle dit que

Charles VIII, passant à Lyon Tannée de son

expédition d'Italie, nomma de méme Guil

laume de Buisson , par des Lettres - Patentes

données en Avril 1494, pour aller à Toulou

se, & le joignit à d'autres Commissaires qui

s'y étoient déjà rendus pour connoître de plu

sieurs excès commis dans une guerre intesti

ne, occasionnée par la concurrence de deux

prétendans à cet Archevêché, Pierre du Ro

sier, élu par le Chapitre, & Hector de Bour

bon, qui avoient chacun un puissant parti. II

étoit Juge de Lyon , charge à laquelle le Roi

ou son Grand-Conseil nommoit, & qui par

son importance, demandoit qu'il fût étranger

à la Province. Voy. les Annales de Toulouse,

tom. I , p. 265; & l'Hisìoire Consulaire de

Lyon, p. 443 & 445 .

Clément du Buisson, son petit-fils, qui pen

dant les guerres de Religion se retira de Lyon

à Genève, il y a près de deux siècles, y forma

une branche qui a rempli successivement les

premièrescharges&dignitésdela République.

Dans les registres du Parlement de Toulouse

en date du 27 Janvier 1 5 1 3 , le Sire Hugues

de Buisson, Seigneurde Mirabel, estle premier

de ceux qui furent choisis pour l'exécution

des funérailles de la Reine Anne de Bretagne,

célébrées avec la plus grande magnificence.

Cefutde N... de Buisson, Seigneur de Mont

maur, que la Ville de Toulouse acheta, en

1549, la Maison-Forte qu'il y avoit, dite la

Tour de Montmaur, où sont encore la Cour

& les Officiers du Sénéchal, mais dont il con

serva la Terre, sous le nom de laquelle une de

ses branches est connue. En effet on voit que,

12 ans après, cette ville étant dans le plus

grand désordre, remplie de gens de guerre

que les Catholiques & les Protestants y je-

toient tour-à-tour, le Parlement fit choix de

quatre Gentilshommes, tous Capitaines ayant

Commission du Roi, pour se sailir de l'Hôtel-

de-Ville, & que de BuissoN-^/o«íma«r, qui

en étoit un, fut blessé dans Paction. II fut plus

heureux depuis, lorsqu'en concluant dans

Montmaur même avec la Tour-Gouvernet un

traité de ligoe offensive & défensive entre la

Valette & Lefdiguières, contre le Duc de Ma

yenne, Chef de la ligue, il jeta les précieuses

lemences de l'union qu'il y eut bientôt après
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entre les Royalistes & les Protestans , qu'on

nomma les Politiques , union que l'on fait

avoirété fi favorable à la France. M. de ThoUj

qui place ce traité au i3 Août 1 588, donne

ailleurs une nouvelle preuve de la fidélité de

cette Maison: car en i58ç), accompagnant

Schomberg, envoyé par le Roi en Allemagne

pour y lever ioooo chevaux & 20000 hommes

de pied, après avoir représenté les Ligueurs

dressant des embuscades pour empêcher ou re

tarder ce voyage, fermant toutes les avenues,

& se vantant que si le Roi ne recevoit pas ce

secours, il faudroit qu'il quittât le Royaume

avant quatre mois; le même Historien dit que

le Gouverneur de Rouergue (Antoine de Buis

son, Baron de Bournazel) alla au-devant de

Schomberg, qu'il l'attendit à Villefranche,

& que de -là en rebroussant chemin, ils vin

rent par son château de Bournazel à Figeac ;

& pour se rapprocher de ce tems, dans les mé

moires dressés par Messieurs les Intendans à

la fin du siècle dernier & dans YEtat de la

France, par M. le Comte de Boulainvilliers,

si difficile fur cet article, on met la Maison de

Buisson au rang de la Noblesse principale &

distinguée des Généralités de Montauban &

de Riom.Ses Terres sont celles d'Airoux, Au

bin, Aujsonne, Beauteville, Beauvoir, Belcaf-

tel, Berlingue, Bournazel, Broquiers, Duren-

ques, la Garde, la Loubière, la Salle, le Plé-

gat, Loubens, Mirabel, Monclair, Montmaur,

Raigades, Ronfenac, Seirac, Vareilles, Ville-

maché & Villeman. Deux de ces Terres ont

été érigées en Marquisat, en considération de

l'ancienne Nobleste de cette Maison, de ses

bonnes alliances & de ses notables services,

savoir : Bournazel, ancienne Baronnie & la

principale Justice seigneuriale de l'Election

de Villefranche en Rouergue, par Lettres-Pa

tentes du 1" Août 1624, en faveur de Fran

çois de Buisson, Gouverneur du Rouergue, &

Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes

d'armes, fils d'un Chevalier de l'Ordre du Roi,

&, comme lui, Gouverneur du Rouergue; &

Aujsonne, gros Bourg dans le Diocèse de Tou

louse, par Lettres- Patentes données en Août

1676, en faveur de Jacques de Buisson, Con

seiller d'Etat, dont le père, aussi Conseiller

d'Etat, avoit été Gouverneur de Cahors &

Pays de Quercy.

Les branches de Beauteville, d'Aujsonne &

de Bournazel ont donné plusieurs Chevaliers

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, des

Gouverneurs & Commandans pour Sa Ma

jesté dans les Provinces du Rouergue , du

Quercy&des Cévennes, & toutes, en général,

nombre d'Officiers de rang dans les armées

du Roi : cellesdes Seigneurs d'Airoux, d'Au

bin, de Varannes & de Villeman sont étein

tes.

La Maison de Buisson est alliée à celles

d'Arpajon, d'Aubeterre, de Beaurepaire, de

Beauvoir, de Bermont, de Bernuy, de Bel-

Junce,dt Caylus-Tubières,de Cardaillac, de

Cajìelnau,de Clermont-Lodève, de Durfort,

d'EJirées, du Faur de Saint-Jory, de Gon-

taut-Biron, de Lau\ières-Thémines , de Le-

vis, de Loyje, de Mancipy, de MaJJip-Bour-

na\el, de Noailles, de Puget-Saint-Alban,

de Puymijson , de Rigaud-de-Vaudreuil, de

Turenne, de Loubens-Verdalle , de Paule,

&c, dont les deux dernières ont donné des

Grands-Maîtres de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem.

Les armes que l'on voit à l'Hôtel-de -Ville

& dans les Eglises des Augustins, Bénédictins

& Cordeliers de Toulouse, dont cette Maison

est bienfaitrice , sont : d'or, à un arbre, ou

buisson deJtnople. Quelques branches, ens'al-

liant avec des héritières, ont chargé & écar

telé de leurs alliances : d'autres branches ca

dettes ont pris anciennement, & portent en

core aujourd'hui trois arbres pour brisure.

Revenons à présent aux deux branches des

Seigneurs de Beauteville , d'Aujsonne & de

Bournazel.

Jean de Buisson, mort vers 1470, laissa:

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Jean, rapporté après son frère.

Pierre de Buisson, Seigneurde Beauteville,

Vareilles, Albin, le Plégat, acheta des Mai

sons de Voisins, & de Barbajan, la Terre &

Seigneurie d'Aussonne, située en Languedoc,

Diocèse & Sénéchaussée de Toulouse , qui étoit

possédée en 1 190 par les Seigneurs de YIsle-

Jourdain, & en 1286 par les Seigneurs de

Faudoas & de Barbajan, qui n'en avoient

que la Seigneurie directe. La propriété en ap-

partenoit en 1 307 à Géraud de Balena, Che

valier, Baron de Blocignac, dontla fille unique

porta cette Terre dans la Maison de Voisins.

Pierre de Buisson testa en i5 10, en faveur de

son frère, n'ayant point eu d'enfans de Clai

re de la Borderie.

Jean de Buisson, devint Seigneur d'Aus

sonne, & mourut le 28 Juillet i5 15. II avoit

Ee ij
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épousé, en 1480, Catherine deRejìes,&L laissa:

Jean de Buisson, Seigneur de Beauteville,

Aussonne, Vareilles, marié, en 1 5o3, à Claire

de Faure-de-PuymiJson, qui eut :

Martin de Buisson, Baron de Beauteville,

Seigneur d'Aussonne, mort en 1577. II avoit

épousé Marthe de Bernays, dont il eut :

1. Jean, qui suit ;

2. Et Jacques, auteur de la branche des Sei

gneurs d'AuJsonne, rapportée ci-après.

"BRANCHE

des Seigneurs de Beauteville.

Jean de Buisson , Baron de Beauteville,

mort le 3 Décembre 1 634, avoit épousé, le 6

Décembre 16 17, Jeanne de laVensan-de-la-

Loubière, & laissa entr'autres enfans :

Jean-Louis de Buisson, Baron de Beaute-

ville,mortle 14 Décembre^ 1 1,qui avoit épou

sé, le 17 Décembre 1642, Anne de Saini-

Jean-Fayac, & laissa :

Jean-Claude de Buisson, Baron de Beau

teville , mort en Janvier 1740, après avoir

épousé, le 8 Octobre 1692, Jeanne de Sales-

de- Gudane, dont

1. Jean-Joseph, Marquis de Beauteville, Sei

gneur de la Garde , Moncla , la Loubière,

ci -devant Officier dans le Régiment des

Gardes-Françoiscs ;

2. Pierre, dit le Chevalier de Beauteville ,

Brigadier des Armées du Roi le 2 5 Avril

1 747 ,& Colonel en second du Régiment

de Normandie, présenté le 19 Décembre

1762 en qualité d'Ambassadeur de Sa Ma

jesté en Suisse, Lieutenant-Général en 1762,

Commandeur de Saint-Louis, & Ministre

Plénipotentiaire de Sa Majesté auprès de la

République de Genève en 1 766 ;

3. Jean-Pierre, Religieux-Bénédictin, qui de

meura à la Baronnie d'Ancos , qui appar

tient à l'Ordre des Bénédictins, & dont il a

la gestion, fa vie durant;

4. Jean -Louis, né en 1708, Grand-Vicaire de

l'Evêque de Mirepoix, Abbé de Valmagne

en 17+7, puis nommé en 1755, & sacré en

1756, Evêque d'Alais ;

5. Anne, mariée, vers 1709, à Jacques du Puy-

de-Saint-Pierre, Seigneur de Belveze près

Limoux, Capitaine de Dragons dans le Lan

guedoc. II quitta le service en se mariant,

& étoit veuf sans enfans deN. ...deNigry.

Voyez DU PUY;

6. Catherine, morte en 1759, veuve depuis

1733, du Baronde Thorignan, n'ayant laissé

qu'une fille, mariée au Baron de Pointis,

près Saint-Girons ;

7. Et Marie-Anne, mariée à N..... de Vendo-

mois-de-Belfloux , dans le Diocèse de Mi

repoix, dont trois fils & une fille. L'aìné

des fils a épousé, en 1761, N... de Signoret,

dont il a un fils & une fille. Le second est

Officier dans Royal- Rouffillon. Le troisième

est Grand -Vicaire de son oncle, l'Evêque

d'Alais; & la fille est mariée depuis 1762.

•BRANCHE

des Seigneurs d'Aussonnk.

Jacques de Buisson, I" du nom, Seigneur

d'Aussonne, Berlingue, la Salle, fils puîné de

Martin, & de Marthe de Bernays, fut Pré

sident aux Requêtes du Parlement de Tou

louse en 1593, Conseiller d'Etat en i63o, &

mourut en Octobre i63i, ayant épousé, en

1589, Catherine de Benoît, dont il eut :

Jacques de Buisson, IIe du nom, Seigneur

d'Aussonne, premier Président de la Cour des

Aides de Cahors, transférée depuis à Mon-

tauban, Conseiller d'Etat le 9 Mai 1 653, Gou

verneur & Commandant à Cahors & pays de

Quercyle 2 Novembre i65 i,qui mourut le28

Mai 1670. II laissa de Marie Talletnandier :

Jacques de Buisson, II Ie du nom, Seigneur

d'Aussonne, premier Président de la Cour des

Aides de Montauban le 19 Juin i656, en fa

veur duquel la Seigneurie dìAuJsonne fut éri

gée en Marquisat par Lettres du mois d'Août

1676, enregistrées au Parlement de Toulouse

le 24 Novembre suivant, & à la Chambre des

Comptes de Montpellier le i3 Janvier 1677.

II mourut le 2 Janvier 1689, & avoit épousé,

le 24 Novembre i652, Catherine de Renal-

dy, dont il eut:

1. Jacques, IV» du nom, Marquis d'Aussonne,

Avocat-Général au Parlement de Toulouse,

mort sans postérité Je 17 Décembre 1703;

2. Et Mathieu- François, qui fuit.

Mathieu -François de Buisson, Seigneur

de Raigades,Seyrac & Villemaché, puis Mar

quis d'Aussonne, un des 40 de l'Académie des

Jeux Floraux & de l'Académie des Sciences

de Toulouse, mort le 23 Juin 1723, avoit

épousé, en 1695, Catherine de Charles de la

Rein trie, dont il a eu :

1. Jacques, Ve du nom, Marquis d'Aussonne,

ci -devant Officier dans le Régiment de la

Chesnelaye, marié, le 20 Décembre 1740, à

Jeanne-Françoise-Louise Trenqualye,dont

il a, après 22 ans de mariage, un fils, né en

Décembre 1 762 ;

2. Jean -Claude, Capitaine au Régiment de

Piémont ;
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3. Charlotte-Françoise, dite Mademoiselle

d'Aujsonne ;

4. Elisabeth-Eugénie, dite Mademoiselle de

Raigades;

5. Et Irène-Aimée, dite Mademoiselle de Sei-

rac.

BRANCHE

des Seigneurs deBournazel.

Jean de Buisson, fils de Hugues, Seigneur

de Mirabel, épousa Charlotte Majpp , fille de

Gaspard, & d?Anne de Cardaillac , qui lui

porta en mariage la Seigneurie de Bournazel,

située en Rouergue (Voyez ce mot.), dont:

Antoine de Buisson, Baron de Bourna

zel, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil

homme ordinaire de sa Chambre, Gouver

neur & Sénéchal de Rouergue, qui testa le 5

Août 1 590. II avoit épousé, en 1 570, Margue

rite de Chaumeil, héritière de Cayac, dont:

François de Buisson, Capitaine de 5ohom-

mes d'armes, Gouverneur & Sénéchal de

Rouergue, en faveur duquel la Baronnie de

Bournazel fut érigée en Marquisat par Let

tres du 1" Août 1624, enregistrées au Parle

ment de Toulouse le 8 Février 1627. II avoit

épousé, le 5 Février i5y2, Fleurette de Morl-

hon, dont

Jean de Buisson, Marquis de Bournazel,

Gouverneur & Sénéchal de Rouergue, marié,

le 8 Octobre 1623 ,à Jeanne-Marie de Bau-

clerc, mère de

François de Buisson, IIe du nom, Marquis

de Mirabel, marié, le 3 Février 1643, à Ma

deleine de la Cassaigne-du-Cayla, dont en-

tr'autres enfans :

1. Jacques, Marquis de Bournazel, qui n'eut

qu'une fille , nommée Anne de Buisson

morte fans postérité en 1 700, peu de mois

après son mariage avec Armand de Bel-

sunce-de-CaJlelmoron ;

2. Et Raymond, qui fuit.

Raymond de Buisson , devenu Marquis de

Bournazel après la mort de fa nièce, testa le 6

Août 17 10. II avoit épousé, le 2 Avril 1699,

Marie-Anne de Loubens-de- Verdalle,dont :

1. Jean-Claude, qui suit;

2. & 3. Charles- Louis & Raymond;

4. Et Madeleine, mariée à François-Claude-

Armand de Durfort , Baron de Boissières,

Sénéchal d'Agénois.

Jean-Claude deBuisson, Marquis de Bour

nazel, Seigneur de Mirabel, Belcaslel, Bro-

quier, Daraingue, Albin, Loubens, le Piégat,

a épousé, le 12 Novembre 1726, Marie-Ca

mille de Buijson-Beaucler, décédée en 1747,

dont il a un fils & une fille.

Les armes : Voyez ci-devant.

BUISSY (de), famillenoble& ancienne, qui

tire son nom d'un Village, appelé vulgaire

ment Buiffy-Barrasìres, ou Buissy-les-Ba-

raltes, distant de cinq à six lieues de la ville

d'Arras, Capitale du Comté d'Artois. Son an

cienneté & son établissement dans cette Pro

vince sont connus dès 1102, & prouvés, i°

par YHisloire Généalogique du Gambréfis,

par le Carpentier; 2° par celles de Ponthieu

& d'Abbeville; 3° par diverses Chartes tirées

des Abbayes de St.-Aubert& d'Anchin; &4"

par nombre d'épitaphes & litres funèbres,

étant au-dedans & au-dehors des différentes

Eglises d'Abbeville & d'Arras, & de celles de

Villers-Brouslin , de Noulettes, du Mefnil,

d'Acquest, de Long, de Longpré-aux-Corps-

Saints, de Fontaine-le-Sec, de Mons & de

Bealcourt. Elle est établie actuellement dans

le Comté de Ponthieu , & a été maintenue

dans fa Noblesse par Arrêt du Conseil d'Etat

du Roi du 24 Juin 1758, enregistré en la Cour

des Aides le 1 1 Août suivant. Le plus ancien

que l'on trouve du nom de Buissy est

I. Thibaut de Buissy, I"T!u nom, dont la

postérité est prouvée par les différens titres.

II se qualifioit dès 1102 de Chevalier, Sei

gneur de BvissY-Barrasìres. II laissa entr'-

autres enfans :

II. Hugues de Buissy, Chevalier , Seigneur

de Buissy-Barrastres, qui est qualifié fils de

Thibaut Ier dans une Charte de 1 178, par la

quelle il donne à l'Abbaye de St.-Aubert, du

consentement de sa femme, & de ses trois fils,

ci-après nommés, deux héritages situés au

village de Barrastres. Ses enfans furent:

1 . Thibaut, qui fuit ;

2. & 3. WULFRAN & WlON.

III. Thibaut de Buissy, I Ie du nom , Cheva

lier, Seigneur de Bui ssy-Barrastres, est dénom

mé dans une Charte de ladite Abbaye de St.-

Aubert de 1262 (Voy. Hist. généal. des

Pays-Bas, ou Hist. de Cambray S du Cam-

bréfis, par Jean le Carpentier, pag. 335); &

dans une autre Charte de 1289, contenant do

nation par lui àl'Abbayede Ranchin, il est dit

qu'il avoit épousé la fille du Seigneur de Man-

cicourt en Ostrevan, dont il eut:

1 . Thibaut, qui suit ;

2. & 3. Jean & Robert;
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4. 5. 6. & 7. Marie, Melsande, Clodevunde

& RlÉTRUDE.

IV. Thibaut de Buissy, III" du nom, Che

valier, Seigneur de Buiísy-Barrastres, est dit

dans ladite Charte de 1289, avoir épousé

Jeanne de Prémont , fille à'Adam, Pair du

Cambrésis, dont il eut :

1. Waltier, qui fuit;

2. Et Cornu, Chevalier, Seigneur de Buissy-

Barrastres, qui est qualifié fils de Thibaut

III, & de Jeanne de Prémont, dans une

Charte de l'Abbaye de St.-Aubert de 1 3 1 5,

où il est mentionné qu'il a deux fils :

Roger & Gilles de Buissy, connus par

diverses Chartes de la même Abbaye

des années 1367, 1370 & 1378.

V. Waltier de Buissy, Chevalier, Seigneur

de Buissy-Barrastres, est dénommé en diverses

Chartes de ladite Abbaye de St.-Aubert, &

laissa entr'autres enfans :

VI. Jean de Buissy, I«r du nom, qui est

qualifié Ecuyer, Seigneur de Villers-Brous-

lin, de Villerotte & de Noulettes S dans les

mêmes Chartes de ladite Abbaye de St.-Au

bert des années 1367, 1370, & 1378, & vi-

voit encore en i38o. II eut de Sainte de Gri-

bouval :

VII. Jean de Buissy, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Villers - Brouslin , Villerotte,

Noulettes, &c, qui épousa, par contrat du 7

Mai 1414, Catherine de Mailly, fille de no

ble & puissant Seigneur, Monseigneur de

Mailly-d'Hauteville , & d'Isabelle d'Auxy.

De ce mariage vinrent:

1. Jean, III» du nom, surnommé le Ramage

ou le Sauvage, qui est dénommé parmi les

vassaux de l'Abbaye de St.-Aubert en 1435 ;

dans une Charte de la même Abbaye de

l'ani446, il estqualifié £cuj'er& Receveur-

Général de Mgr. Jean de Bourgogne, E-

vêque de Cambray ;

2. Pierre, Ecuyer, qui s'allia avec Margue

rite de Bertries. II est dénommé avec fa

femme, au livre des Fiefs du palais Archié

piscopal de Cambray en 1460;

3. Robert, Ecuyer, qui est repris au livre des

Fiefs de l'Abbaye de St.-Aubert de 1477,

avec fa première femme. II mourut en 1 5 1 2,

suivant son épitaphe , que l'on voit encore

aujourd'hui en l'Eglise de St.- Nicolas de

Cambray, où il est qualifié d'Ecuyer. II

épousa i° Alix; & 2°, suivant le livre des

Fiefs du palais Archiépiscopal de Cambray,

Margueritede Beaulincourt,dhe le Hardy;

4. Pasques, qualifié d'Ecuyer, & dénommé

avec Robert, son frère, dans le livre des

Fiefs du palais Archiépiscopal de Cambray ;

5. Guillaume, Ecuyer, qui succéda au Sieur

d'Abancourt dans la Charge de Prévôt de

Cambray;

6. Antoine, qui fuit;

7. Collard, Ecuyer, mort jeune ;

8. Et Colle, mariée à Jean de Villers, Ecuyer,

Seigneur de Senlis.

VIII. Antoine de Buissy, I" du nom, E-

cuyer, Seigneur de Villers- Brouslin , Nou

lettes, Villerotte, &c, épousa, par contrat du

5 Juin 1439, Catherine de Liejìre, fille de

N..., de Lie/ire, Chevalier, Seigneur d'Es-

trées, & de Blanche de Formensent; & 20

par contrat du 7 Août 1459, Marie de Hon-

vaut. II eut du premier lit :

1. Marguerite, mariée à François des Pref,

Chevalier, Seigneurdela Loze&de Châtres.

Et du second lit :

2. Jean, qui suit.

IX. Jean de Buissy, IVe du nom , Ecuyer,

Seigneur de Villers-Brouslin & de Noulettes,

épousa, par contrat passé devant les Echevins

de la ville de Béthunele 18 Mai 1479, Jeanne

de la Rivière, Dame de Grand-Moulin, fille

d'Edmond de la Rivière, Chevalier, & de

Marguerite de Bailleul. De ce mariage vin

rent:

1. Jacques, qui fuit;

2. Philippe, auteur de la branche des Sei

gneurs de Noulettes, rapportée ci-après ;

3. François, Ecuyer, mort en bas âge;

4. Pierre ou Pierchon, auteur de la branche

des Seigneurs du Mejnil, établie en Picar

die, qui viendra en son rang;

5. Marie, mariée, par contrat du 1 5 Janvier

1 5 1 5, à Jacques de Wignacourt, Ecuyer,

Seigneur de Bugnette, dont postérité;

6. Et Jeanne, morte sans alliance.

Jean, IV* du nom , eut encore un bâtard

nommé

Robinet de Buijfy.

BRANCHE

des Seigneurs de Villers-Brouslin, Sc.

X. Jacques de Buissy, Ier du nom, Ecuyer,

Seigneur de Villers-Brouslin & de Noulettes,

épousa, par contrat passé à Beauquesnes le 8

Avril i5i8, Françoise d'Estrées, fille d'An

toine , Chevalier, Seigneur d'Eflrées, & de

Jeanne de la Cauchie, dont il eut :

1. Antoine, qui fuit ;

2. Jacques, 11* du nom, Ecuyer, Seigneur

d'Ormeaux, mort fans alliance;
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3. Autre Antoine, Religieux à l'Abbaye de

St.-Pierre de Corbie ;

4. Et Jeanne, morte fans alliance.

XI. Antoine de Buissy, II* du nom, E-

cuyer, Seigneur de Villers-Brouslin, épousa,

par contrat passé à Arras le 18 Juin 1548,

Jeanne de Dincourt, filledeJeatt, Chevalier,

Seigneur dudit lieu & de Hurionville, & de

Jacqueline de Framecourt, dont il eut :

1. Jean, V* du nom, Ecuyer, Seigneur de

Villers-Brouslin, mort fans postérité ;

2. & 3. N.... & N..., Ecuyers , morts jeunes.

"BRANCHE

des Seigneurs de Noulettes, &c.

X. Philippe de Buissy, Ecuyer, Seigneur

de Noulettes, second tìls de Jean, IVe du

nom, & de Jeanne de la Rivière , devint par

la mort de Jean de Buissy , V6 du nom , son

petit-neveu, Seigneur de Villers-Brouslin. II

épousa, en 1 5 1 6, Catherine de Poix, seconde

fille d'Antoine, Chevalier, Seigneur de Li-

gnereul, Mazieres , &c, & de Marguerite

d'Humières, dont il eut:

XI. François de Buissy, I" du nom, E-

cuyer, Seigneur de Noulettes & de Villers-

Brouslin, qui épousa i° Catherine de Bouf-

flers, morte sans postérité; & 2° Claire AJJet,

Dame d'Agny, Cracourt, Naves, Chiracourt,

&c, fille & uniquehéritière de .P/erre 4^"<?í,

Chevalier, Seigneur desdits lieux, & d'Anne

de la Motte, dite Bruyelle. Ils eurent:

1. François, II0 du nom, Ecuyer, Seigneur

de Villers-Brouslin & de Noulettes, Capi

taine d'Infanterie, mort fans alliance;

2. Marie, Dame de Noulettes, Naves, Ham-

ry, Chiracourt, &c, morte fans enfans le

16 Janvier i582, qui épousa, le.i" Octobre

1 575, Jacques deBrias, Chevalier, Seigneur

de Brias, &c, Gouverneur & Capitaine de

Marienbourg;

3. Et Isabelle, Dame de Noulettes, Naves,

Hamry , Chiracourt, Villers-Brouslin,

Agny, Ingolfelles & Villerotte, qui épousa,

le 26 Septembre 1 582 , Charles de Bon-

nières-Guines , des Comtes de Souastres,

Chevalier, Seigneur & Comte de Souastres,

du Mefnil-Yvrench, la Croix -Nieurlet,

Courtifaupere, &c, Gouverneur & Grand-

Bailli des Ville & Bailliage de Saint-Omer

& pays de Langres. Elle en eut plusieurs en

fans qui ont laissé postérité, du nombre des

quels étoit Marie-Françoise de Bonnières,

décédée fans alliance le 3o Août 1 658, dont

l'épitaphe se voit encore aujourd'hui en l'E-

glise de la Madeleine à Arras, où est la Cha

pelle des Seigneurs de Bonnières.

BRANCHE

des Seigneurs du Mesnil, Sc.

X. Pierre, ou Pierchon de Buissy, Ier du

nom, Ecuyer, homme d'armes des ordonnan-

du Roi, quatrième (ils de Jean, IV0 du nom,

& de Jeanne de la Rivière, épousa, par con

trat du 18 Septembre i5og, Agnette' de

Caulin, fille de Jean, Chevalier, dont il eut :

1 . Philippe, qui suit ;

2. Et Yves, Ecuyer, Seigneur de Noulettes,

qui étoit, suivant une transaction en forme

de partage, du 1 3 Avril 1 546, tuteur de ses

neveux, dont nous parlerons ci-après.

XI. Philippe de Buissy, Ior du nom, E-

cuyer, Seigneur du Mesnil, épousa, par con

trat passé devant les Auditeurs du Roi au

Comté de Ponthieu, le 27 Avril j 52$, An

toinette de Gueldes, fille & unique héritière

de Pierre, Chevalier, Seigneur de Gueldes.

II en eut plusieurs enfans, dont il paroît qu'il

fut nommé tuteur, conjointement avec Yves

de Buissy, son frère, suivant une transaction

en forme de partage du i3 Avril 1546, por

tant division entre ses enfans, des biens dé

laissés par leur mère :

1. Jacques, qui fuit;

2. Balthasar, Ecuyer;

3. Grégoire, Ecuyer;

4. Philippe, IIe du nom, Ecuyer;

5. Vincent, Ecuyer;

6. Et Jeanne, Damoiselle: tous les cinq morts

fans alliance , & tous les six dénommés

dans ledit partage du 1 3 Avril 1 546.

XII. Jacques de Buissy, Ior du nom, E-

cuyer, Seigneur du Mesnil, épousa par con

trat, Marie Maneffier , issue des Seigneurs

de Préville, dont il eut:

XIII. Claude de Buissy, I" du nom, E-

cuyer, Seigneur du Mesnil & du Mesnil-

Yvrench,qui épousa, par contrat du 25 Juillet

1597, Jeanne Belle, fille de Jean, Chevalier,

& de Barbe de Remieu, dont il eut :

XIV Jacques de Buissy, IIe du nom, E-

cuyer,Seigneurdu Mesnil-Yvrench,qui épou

sa, par contratdu27 Septembre 1622, Cathe

rine Gallet-Sombrin, fille de Jojse, Cheva

lier, Seigneur de Sombrin, & d'I/abeau de

Calonne, Dame d'Avesnes, dont il eut:

XV. Claude de Buissy, I'«da nom, Che

valier, Seigneur du Mefnil-Yvrench, &c,
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qui épousa, en i656, Marie- Marguerite de

PHerminier, fille de Pierre, Chevalier, Sei

gneur de Thiboutot, Conseiller du Roi en ses

Conseils d'Etat & Privé, & de N... le Rqy-

Jumelles, issue des Marquis de Jumelles. De

ce mariage vinrent:

1. Nicolas, Chevalier, mort fans postérité;

2. Pierre, qui fuit ;

3. Honoré, auteur de la branche des Seigneurs

de Long, rapportée ci-après ;

4. Et Claude- Joseph , auteur de la branche

des Seigneurs de Montmai/nil, qui viendra

en son rang.

XVI. Pierre de Buissy, IIe du nom, Che

valier, Seigneur du Mesnil-Yvrench, & au

tres lieux, épousa, par contrat du 8 Juillet

1688, Marie -Marguerite le Blond, Dame

d'Acqueít, de Mons, de Bealcourt, &c, fille

de François, Ecuyer, Seigneur desdit lieux,

& de Marie-Jacqueline Tillette. De ce ma

riage sont nés :

1. Pierre- Paul, Prêtre, Religieux de CJu-

gny, Prieur de St. - Pierre d'Abbeville, de

St.-Gelais& de St.-Brisson, & Vicaire-Gé

néral de l'Abbaye de Cluny ;

2. François-Jacques, mort jeune ;

3. Honoré-Jean, mort fans postérité ;

4. François-Pascal, mort en bas âge;

5. François-Joseph, qui fuit;

6. Marie- Marguerite -Agnès, Religieuse de

la Visitation;

7. Anne- Françoise - Elisabeth, Religieuse

Carmélite ;

8. Et Marie-Thérèse de Buissy, Religieuse de

l'Ordre de Saint-François.

XVII. François-Joseph de Buissy, Cheva

lier, Vicomte du Mesnil, Pair d'Yvrench, Sei

gneur d'Acquest, Mons, Bealcourt, & autres

lieux, épousa, par contrat du 27 Avril 1727,

Marie-Marguerite le Bel-d'Huchenneville,

fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur AìHuchen-

neville,&de Marie -Catherine Foucques.

De ce mariage sont issus :

1. Pierre-Jacques-Joseph, né en 1730, mort

en bas âge ;

2. Paul- François , né en ijìi, Chevalier,

Vicomte du Mesnil, Mousquetaire de la

première Compagnie de la Garde ordinaire

du Roi depuis 1753. II a quitté le ser

vice en 1764, & a épousé, en 1764, sa cou

sine issue de germaine, Marie-Charlotte-

Geneviève de Buissy, seconde fille d'Ho-

noré - Charles , Seigneur de Long , & de

Thérèse-Geneviève Ravot, sa seconde fem

me;

3. & 4. Claude, Chevalier, Capitaine d'In

fanterie au Régiment de Lorraine , & Ho

noré, Prêtre, áitYAbbéde Buissy, nés tous

deux jumeaux en 1732 ;

5. M arie-Marguekite- Marthe, née en 1728,

mariée, en 1752, à Marc-Antoine de Car-

pentin, Chevalier, Seigneur de Gappesnes,

Neuville & autres lieux;

G. Et Thérèse-Françoise, née en 1736, morte

jeune.

'BRANCHE

des Seigneurs de Long.

XVI. Honoré de Buissy, Chevalier, Sei

gneur & Châtelain de Long, Seigneur, Fon

dateur & Patron de PEglise Collégiale de

Notre-Dame de Longpré-aux-Corps-Saints,

troisième fils de Claude, II* du nom , & de

Marie-Marguerite de rHerminier, a épou

sé, en 1692, Marie -Marguerite de Fu\e-

lier, fille de N... de Fu\elier, Chevalier, &

de Marguerite Godard. De ce mariage sont

nés :

1. Honoré-Charles, qui fuit;

2. Jacques, Prêtre, Chanoine de l'Eglisc Ca

thédrale, & Grand -Vicaire de l'Evêché

d'Arras ;

3. N... de Buissy, Chevalier, Seigneur du Cat-

telet, & Mousquetaire de la Garde ordi

naire du Roi;

Et quatre filles, mortes toutes fans alliance.

XVII. Honoré -Charles de Buissy, I" du

nom, Chevalier, Seigneur & Châtelain de

Long, Seigneur, Fondateur & Patron de

PEglise Collégiale de Notre-Dame de Long-

pré-aux-Corps-Saints, Seigneur du Cattelet,

Hurtevan, Boufflers, Hauconnay, Ligeeourt,

&c,aépousé, i° par contratdu 3 Juillet 1720,

Marie-Madeleine d'Hollande, fille de Fran

çois , Ecuyer, Seigneur de Friaucourt, Bé-

thancourt, Rivière, &c, morte fans postéri

té; & 2° par contrat du 20 Février 1733,

Thérèse-Geneviève Ravot-d'Ombreval, fille

de Nicolas , Chevalier, Seigneur d'Ombre-

val, de laGuérinière, d'abord Avocat-Géné

ral de la Cour des Aides de Paris, puis Maî

tre des Requêtes , ensuite Lieutenant-Géné

ral de Police de la ville de Paris, & enfin In

tendant de Justice de la Province de Tourai-

ne,& de Thérèse -Gabrielle Brcau. De ce

mariage font issus :

1. Honoré-Charles, 11° du nom, Chevalier,

mort en bas âge ;

2. Charles- François-Gabriel, Chevalier,

mort jeune;
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3. Jacques-Honoré, Chevalier, mort jeune;

4. Pierke, Chevalier, né en 1737, Sous- Lieu

tenant aux Gardes- Françoi ses en 1758;

5. Marie-Thérèse-Adélaïde, dite Mademoi

selle de Long, mariée à N... de Fontaine,

Mousquetaire du Roi de la seconde Com

pagnie;

6. Marie-Charlotte-Geneviève, diteA/<í<íe-

moiselle de Longpré , mariée, en 1764, à

son cousin issu de germain, Paul-François

de Buissy, Chevalier, Vicomte du Mesnil,

Mousquetaire du Roi de la première Com

pagnie;

7. Et N...., dite Mademoiselle de Buissy.

'BRANCHE

des Seigneurs de M ouo- Mesnil.

XVI. Claude-Joseph de Buissy, Cheva

lier, Seigneur de Moro-Mesnil, de Fontaine-

le-Sec, de Ponthoile, &c, quatrième fils de

Claude, IIe du nom, & de Marie- Margue

rite de PHerminier, épousa, par contrat pas

sé le 10 Janvier 1701 , Francoisedela Caille,

dont il eut :

1. Pierre-Joseph, qui suit;

2. Et N.... de Buissy, dite Mademoiselle de

Ponthoile. morte, sans alliance.

XVII. Pierre-Joseph de Buissy, Cheva

lier, Seigneur de Moro-Mesnil,de Fontaine-

le-Sec, du Quesnel, de Bricourt, & autres

lieux, a épousé, par contrat du 21 Février

1729, Marie- Elisabeth de Fu\elier. De ce

mariage sont issus :

1. Jacques -Joseph - François -Vulfrand, né

en 1735, Chevalier, Seigneur de Fontaine-

le-Sec ;

2. Claude-Antoine, né en 1738, Chevalier,

Seigneur de Moro-Mesnil;

3. Pierre-Joseph, né en 1742, Chevalier, Sei

gneur du Quesnel ;

4. Charles-Nicolas-Jacques, né en 1743, dit

le Chevalier de Buissy;

5 . & 6. Françoise-Félicité , dite Mademoi

selle de Fontaine, & Marie -Thérèse, dite

Mademoiselle de Bricourt, nées toutes deux

jumelles en 1729;

7. Et Marie -Anne, dite Mademoiselle du

Quesnel, née en 1736.

Les armes : d'argent, à unefasce de gueu

les, chargée de trois boucles d'or. Supports:

deux levrauts d'argent , avec un collier de

gueules, bouclé d'or. Cimier : un dogue ai

lé, isfant du casque , avec la couronne de

Marquis. Devise: Attente nuit, Buissy.

(Mémoire envoyé.)

Tome IV.

* BULGNÉVILLE, dans le Duché de

Bar, Diocèse de Toul , Terre, Seigneurie &

Prévôté, composée du Bourg de Bulgnéville,

& de neuf Villages, Terres ou Seigneuries,

qui fut érigée en Comté par Lettres de LÉo-

pold, Duc de Lorraine, du 16 Février 1708,

puis en Marquisat par autres du 8 Juin de la

même année, regislrées à la Cour Souveraine

de Lorraine & Barrais, en faveur de Fran

çois des Salles, IIe du nom, Comte de Ror-

thé, Lieutenant, commandant l'une des Com

pagnies des Chevaux- Légers de la Garde de

S. A. R. & Bailli de Pont-à^Mousscn. Voyez

SALLES (des).

BULKELEY, ancienne & illustre Maison

au pays de Galles, qui doit son origine à un

Fiefdu méme nom, situé dans le Comté Pa

latin de Chester.

Au mois d'Octobre 1 3 18, le Roi Edouard

II accorda des Lettres de pardon à divers

Seigneurs qui s'étoient révoltés contre lui,

avec Thomas, Comte de Lancasìre, Prince du

sang Royal, & son cousin germain. De ce

nombre étoit un Robert Bulkeley, Cheva

lier.

Guillaume de Bulkeley, Chevalier, ac

compagna en Espagne, en Mars 1348, fous le

Roi Richard II, Jean d'Angleterre, Duc de

Lancastre, oncle de ce Monarque, & père du

Roi Henri IV, qui prenoit le titre de Roi de

Castille & de Léon, comme mari d'une fille

aînée du Roi Pierre-/c- Cruel. II fut fait chef

de Justice du Comté de Chester, fous le règne

du Roi Henri IV.

Dans le même tems un autre Guillaume

de Bulkeley fut Gouverneur de Beaumaris,

dans l'isle d'Anglefey, qui fait partie du pays

de Galles.

Richard de Bulkeley, son petit-fils, ayant

épousé une fille de Guillaume Griffithde Pen-

rhyn, au Comté de Caernarvon, Seigneur issu

des anciens Princes souverains de Galles, en

laissa pour fils:

Richard, qui fuit ;

Et Lancelot de Bulkeley , qui mourut Ar

chevêque de Dublin fous le règne de Jacques

I«.

Richard de Bulkeley , IIe du nom, fut un

guerrier très-renommé du tems de la Reine

Elisabeth. II eut pour petit-fils:

Thomas de Bulkeley, qui fut créé Lord,

Vicomte de Cashel, au Comté de Tipperary

Ff
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en Irlande, & Pair de ce Royaume, par

Lettres-Patentes du Roi Charles I" en date

du 10 Novembre 1644, félon l'ancien ftyle,

portant mutation du nom de Cashel en celui

de Bulkeley, ou du moins, jonction des deux

noms à fa mort. Il laiffa deux fils:

L'aîné, qui a perpétué la ligne des Vicomtes,

de Bulkeley, Pairs d'Irlande ;

Et Henri, qui fuit.

Henri de Bulkeley fut Grand- Maître-

d'Hôtel des. Rois Charles II, & Jacques II,

qu'ilfuivit en France en 1 688, & a époufé So-

phieStuart, morte à Saint-Germain-en-Laye

le 6 Septembre 1730, ayant été une des Dames

d'honneur de la Reine Marie d'Est , femme

de Jacques II, Roi d'Angleterre. Elle étoit fille

cadette de Waller Stuart , troilième fils du

Lord,Baron de Blantyre, Pair d'Ecoffe, dont :

1. François, qui fuit;

2. Charlotte de Bulkeley, Vicomtefle de

Clare, Dame d'honneur de la Reine Marie

d'Est, morte le 3o Octobre 1753, à Paris,

dans l'enclos des Petites- Maifons , où elle

demeuroit. Elle avoit époufé, i" le 9 Jan

vier 1697, Charles O-Brien, Vicomte de

Clare; & 20 Daniel Mahoni , Lieutenant-

Général des Armées d'Efpagne. Elle avoit

confervé le titre de Vicomteffe de Clare, &

eut de fon premier mari, pour fils, le Ma

réchal de Thomond ;

3. Anne de Bulkeley, morte le 12 Juin \-]b\,

qui avoit époufé, le 18 Avril 1700, Jacques

Fit?-James , Maréchal Duc de Berwick,

mort le 12 Juin 1734 ;

4. Henriette de Bulkeley, qui a été Dame

d'honneur de la Reine Marie d'Est. Elle

eft fille & retirée au Monaftère des Reli-

gieufes de la Croix du faubourg Saint-An

toine à Paris avec fa fœur;

5. Et Laure de Bulkeley , qui n'a pas été

mariée.

François, Comte de Bulkeley , Chevalier

des Ordres du Roi, Lieutenant- Général de

fes Armées, Gouverneur de Saint-Jean- Pied-

ds-Port, Colonel d'un Régiment d'Infante

rie Irlandoife de fon nom, mourut le 14 Jan

vier 1756. Il avoit époufé Marie-Anne Ma

honi, morte au mois de Février 175 1 , fille de

Daniel, Comte titulaire de Caftille, Lieute

nant-Général des Armées d'Efpagne & Vice-

Roi de Sicile. Ils eurent :

Henri, Comte de Bulkeley, Colonel d'un

Régiment Irlandois de fon nom, né le 2 3 Oc

tobre 1739.

Les armes : d'argent, à la fajce de fable,

chargée d'une mitre d'or, & accompagnée

de trois tourteaux d'azur, deux en chef &

un en pointe.

* BULLI ou BULLY, Terre & Seigneurie

en Bray, apportée en dot par Jeanne le Fil

leul , à Pierre PEtendart , mort en 1460.

Elle a pafl'é dans la Maifon de Roncherolles,

par Thérèse-Susanne de l'Etendart, veuve

de Charles, Marquis de Roncherolles , deve

nue héritière en 1740 de Jean-Louis de l'E

tendart, Marquis de Bulli, fon frère, mort

fans poflérité. Anne-M arguerite-Thérèse de

Roncherolles, Marquife de Bulli, l'a portée,

le 28 Juin 1744, à René- Nicolas- Charles-

Auguftin de Maupeou, Chancelier & Garde-

des-Sceaux de France en Septembre 1768.

Voyez ETENDART & MAUPEOU.

BULLION (de), famille noble originaire

de Mâcon. I . Claude de Bullion, I" du nom,

Seigneur du Layer & de Senecé, Secrétaire

du Roi,épou(mClaudine Vincent, dont il eut

entr'autres enfans :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Claude, II» du nom, Seigneur du Layer

& d'Argny, qui époufa Marguerite de la

Porte, dont, entr'autres enfans, Pierre de

Bullion, Seigneur du Layer & de Reclain-

ville, Confciller au Parlement, lequel épou

fa Mane Halte, fille d'Euverte, Seigneur

de Nuifement, & de Marie de Marreau,

dont, entr'autres enfans , Louise de Bul

lion, mariée, en 1640, à Jean - Ele'onor de

Rochechouart, Marquis de Montpipeau.

IL Jean de Bullion, I" du nom, Seigneur

d'Argny, &c, Confeiller au Parlement, fut

pourvu de la Charge de Maître des Requêtes

en 1572, qu'il exerça jufqu'en 1 588. Il époufa

Charlotte de Lamoignon , fille de Charles,

Seigneur de Bafville, Maître des Requêtes, &

de Charlotte de Defancon. Ses enfans furent :

T. Claude, qui fuit;

2. Jean, II« du nom, Confeiller au Parlement

de Dijon, puis à celui de Metz , & Préfi-

dent en la Cour des Aides de Dauphiné,

établie a Vienne;

3. Henri, auteur de la branche des Seigneurs

de Fonlenai & de Courci , rapportée ci-

après ;

4. Charlotte, mariée àiV..... Seigneur de

Broffes, Bailli du pays de Gex ;

5. Et Françoise, alliée i° à Jean Anjorran,

Seigneur de Claye, Confeiller au Parle

ment ; & 2a à Pierre Halte, Seigneur de

Saint-Mars, aufli Confeiller au Parlement.
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III. Claudede Bullion, III" du nom, Mar

quis de Gallardon , Seigneur de Bonnellcs,

&c, fut souvent employé par les Rois Henri

le Grand & Louis le Juste , en diverses né

gociations, Ambassades, Traités & autres af

faires importantes. II fut reçu Conseiller au

Parlement de Paris en 1599, Maître des Re

quêtes en i6o5, puis Conseiller d'Etat ordi

naire. Le Roi Louis XIII lui donna en i632

la Charge de Surintendant de ses Finances,

& peu après l'honora de celle de Garde-des-

Sceauxde ses Ordres. Ce Prince, voulant le

récompenser enco're des services qu'il avoit

rendus à l'Etat pendant plus de 3o années,

créa en fa faveur un Office de Préfidentà Mor

tier au Parlement de Paris, où il fut reçu au

mois de Février 1 636, & mourut le 22 Dé

cembre 1640 en réputation d'avoir été l'un

des plus habiles Ministres de son siècle. II

avoit épousé, par contrat du 22 Janvier 161 2,

Angélique Faure, fille de Guichard Faure,

Secrétaire du Roi, &de Madeleine Brulart.

De ce mariage vinrent:

1. Noël, qui suit;

2. François, auteur de la branche des Mar

quis de Montlouet, rapportée ci-après ;

3. Pierre, Abbé de St.Faronde Meaux, mort

le 3o Novembre 1659;

4. Claude, IVe du nom, tige de la branche des

Marquis d'Alilìy & de Longchesne , qui

viendra en son rang ;

5. Et Marie, morte sans postérité le u Mai

1649, alliée à Pomponne de Bellièvre, pre

mier Président du Parlement.

BRANCHE

des Marquis de Bonnelles, &c.

IV. Noël de Bullion, Seigneur de Bon

nelles, en faveur duquel la Seigneurie de

Gallardon fut érigée en Marquisat par Lettres

du mois de Février 1 655, enregistrées au Par

lement le mois de Juin suivant, fut Président

au Parlement en survivance de son père,& en

donna sa démission pour être reçu Conseiller

d'Honneur: il sut pourvu de la Charge de

Greffier des Ordres du Roi en Juin 1643, dont

il le démit en 1 656, & mourut le 3 Août 1670.

II avoit épousé, par contrat du 24 Février

1639, Charlotte de Prie, morte le 14 No

vembre 1700, âgée de 78 ans, fille de Louis,

Marquis de Toucy, &c, & de Françoise de

Saint-Gelais, dont :

1. Armand- Claude , Seigneur d'Esclimont,

Marquis de Gallardon , premier Ecuyer de

la Grande-Ecurie du Roi, mort fans alliance

le 27 Novembre 1 671 , âgé de 27 ans;

2. Alphonse- Noël, Marquis de Fervaques,

Capitaine- Lieutenant des Chevaux-Légers

de la Reine, Gouverneur du Maine, Perche

& Comté de Laval, mort fans alliance le 3o

Mai 1690, âgé de 53 ans ;

3. Charles- Denis, qui fuit;

4. Et N... de Bullion, morte jeune.

V. Charles- Denis de Bullion, Marquis de

Gallardon, Seigneur de Bonnelles, Efclimont,

Prévôt de la Ville, Prévôté & Vicomté de Pa

ris, Gouverneur de la Province du Maine,

Perche & Comté de Laval, mourut le 20 Mai

1721. II avoit épousé, le 21 Décembre 1677,

Marie-Anne Rouillé, morte le 29 Septembre

1714, âgée de 55 ans, fille de Jean Rouillé,

Comte de Meslay, Conseiller d'Etat ordinaire,

& de Marie de Comans-d'Astric. II eut pour

enfans :

1. Jean-Claude, Marquis de Bonnelles, Lieu

tenant de Roi au Pays Chartrain, Brigadier

de Cavalerie & Mestre-de-Camp du Régi

ment Royal de Roussillon, mort, fans al

liance, des blessures qu'il avoit reçues à la

journée de Turin le 7 Septembre 1706;

2. Anne -Jacques, qui fuit;

3. Charles-Jean-Baptiste,Seigneur de Marly,

mort le 14 Décembre 1699 , âgé d'environ

17 ans;

4. Auguste-Léon, Marquis de Bonnelles, reçu

Chevalier de Malte en 1697, Mestre-de-

Camp d'un Régiment de Dragons;

5. Gabriel-Jérôme, Comte d'Esclimont , Mes

tre-de-Camp du Régiment de Provence, &

Prévôt de Paris, mort le 3i Décembre 1752,

âgé de 57 ans ;

6. Anne-Marie- Marguerite , née en 1684,

morte le 3 Août 1760, mariée, le i3 Mars

1706, à Jean-Charles de Cruffol, Duc d'U-

zès, Pair de France ;

7. Elisabeth-Anne-Antoinette, mariée, le 2

Décembre 1707, à Frédéric-Guillaume de

la Trémoille, Prince de Talmont, Lieute

nant-Général des Armées du Roi, Gouver

neur de Sarrelouis;

8. & 9. Anne-Thérèse & Marie-Thérèse de

Bullion, Religieuses aux Filles Sainte-Ma

rie de Chaillot.

VI. Anne-Jacques de Bullion, Marquis de

Fervaques, appelé le Marquis de Bonnelles,

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,Gou

verneur des Provinces du Maine , Perche &

Comté de Laval, Lieutenant de Roi au Pays

Chartrain, Lieutenant -Général des Armées

& Chevalier des Ordres du Roi en 1724, a

F fi;
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époufé, le 27 Mars 1708, Marie-Madeleine-

Hortenfe Gigault-de-Belle/onds , fille de

Louis-Chri/lophe, Marquis de Bellefonds &

de la Boulaye , Gouverneur du Château de

Vincennes,& premier Ecuyerde feu Madame

la Dauphine, & de Marie-Olympe-Emma

nuelle de la Porte-Ma^arini, dont :

1. Marie - Etiennette , morte le 9 Oclobre

1 749, qui avoit époufé, le 22 Oclobre 1 734,

Charles-Anne-Sigifmond de Montmoren

cy-Luxembourg, Duc d'Olonne, mort le

21 Juillet 1777 ;

2. Jacqueline- Hortense, mariée, le 28 Dé

cembre 1740, à Guy- André -Pierre de

Montmorency, Duc de Laval ;

3. Et Auguste- Eléonore-Olympe- Nicole de

Bullion , née le 6 Décembre 1721, morte

le 27 Janvier 17S1 , qui avoit époufé, le 8

Avril 1745, Paul -Louis, Duc de Beauvil-

liers, mort le 9 Novembre 1757.

SECONDE BRANCHE.

IV. François de Bullion, fécond fils de

Claude, IIIe du nom, Marquis de Gallardon,

Seigneur de Bonnelles, &c, Surintendant

des Finances, Préfident au Parlement, &

à*Angélique Faure, fut Marquis de Mont-

louet, Baron de Maule, &c, premier Ecuyer

de la Grande-Ecurie du Roi, & fe tua par ac

cident en Juillet 1671.ll avoit époufé Louife-

Henriette Rouault, Dame de Thiembrune,

morte en Avril 1 687, fille d'Aloph, & de Mar

guerite de Theon , fa féconde femme. De ce

mariage naquirent :

1. Louis, Comte de Thiembrune, mort en

1688 fans alliance;

2. Léon, mort auffi fans alliance en 1690;

3. Remy, qui fuit;

4. Henri-Charles, Marquis de Saint-Amant,

qui époufa, le 28 Novembre 1694, Eulalie

de Vauvré, dont des enfans ;

5. Claude, Comte de Montlouet. Seigneur de

Preures , mort taillant poftérité de Fran

coi/e le Bel ;

6. & 7. Henri & François, morts;

8. Claude, morte fans avoir été mariée ;

9. Marie-Angélique, mariée,le23Juillet 1674,

à Jofeph - Emmanuel -Joachim Rouault,

Marquis de Saint-Valéry, fon coufin ;

10. Marguerite- Angélique , Abbelle de St.-

Corentin;

11. Louise-Henriette, Religieufe à Chaillot;

12. Et Henriette-Françoise de Bullion, dite

Mademoifelle de Montlouet, fans alliance.

V. Remy de Bullion, Marquis de Mont

louet, époufa, le 27 Septembre 1697, Fran-

çoife Bailli, morte le i3 Octobre 17 17, dont

des enfans.

TROISIÈME BRANCHE.

IV. Claude de Bullion, IVe du nom, qua

trième fils de Claude, 111' du nom, Marquis

de Gallardon, Seigneur de Bonnelles, &c.,&

d'Angélique Faure, fut Marquis d'Atilly,

Panfou, Seigneur de Longchefne, Villiers,

&c, & mourut le 14 Janvier 1677. Il avoit

époufé Perrette Meufnier , morte le i3 Dé

cembre 1706, âgée de 80 ans, & en eut :

1. Claude-Louis, qui fuit;

2. François, Marquis de Longchefne, qui

époufa Catherine-Henriette de Senneterre,

fille de Henri, Duc de la Ferté, Pair & Ma

réchal de France, & de Madeleine d'An-

gennes, dont :

N de Bullion, Marquis de Long

chefne, Capitaine au Régiment de Pié

mont, tué à Paris dans une rencontre

la nuit du 3 au 4 Décembre 171 1 ;

Et Henri de Bullion, mort fur mer.

3. Joseph, Marquis de Mezelan , Seigneur de

Villiers, de Launay & du Petit-Mont;

4. Et Angélique de Bullion,morte fans enfans

le 16 Mai 1716, mariée à Chrijlophe de la

Tour-Saint-Vidal, Marquis de Choifinet.

V. Claude-Louis de Bullion, I" du nom,

Marquis d'Atilly, Seigneur de Launay, Igé,

&c, mort le 18 Juin i6a3, époufa, le 18 Avril

1 680, Marie - Catherine de Beauvau , re

mariée à Pierre de Barville , Seigneur de

Nocey, Lieutenant de Roi au Fort de Bar-

raux, & fiile de Jacques, Marquis du Rivau,

&de Diane-Marie du Campet -de -Saujon.

De fon premier mariage vinrent :

1. Claude-Louis, qui fuit;

2. Catherine-Marie-Anne, mariée, le 11 Dé

cembre 1704, a Pierre Rouxelin, Seigneur

de Montcourt, Grand-Maître des Eaux &

Forêts de Touraine;

3. Et Eléonore-Madeleine, mariée, le 2 Mai

1 7 1 1 , à Charles-Henri le Se/ne de Menilles,

Seigneur de Bourneuf, Capitaine de Cavale

rie dans le Régiment Dauphin, François.

VI. Claude-Louis de Bullion, Il'du nom,

Marquis d'Atilly, âgé de 1 3 ans en 1705, a eu

de Madeleine de Rofnyvinen.

VII. Claude-Louis-François de Bullion,

dit le Comte d'Atilly, né en Oftobre 1723 ,

Lieutenant aux Gardes-Francoifes.
i

QJJATRIËME 'BRANCHE.

III. Henri de Bullion, I" du nom, troi
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sième fils de Jean, I*'du nom. Seigneur d'Ar-

gny, & de Charlotte de Lamoignon, fut Con

seiller d'Etat, & mourut le 1 8 Août i658. II

eut de Marie Euftache, morte en Février

i658.

1. Henri, qui suit;

2. Et Angélique de Bullion.

IV. Henri de Bullion, II' du nom, Mar-

quisdeCourcy, Seigneurde Fontenay, Bason-

ville, reçu Conseiller au Parlement le 3i Dé

cembre 1647, mourut le 22 Janvier 1689. Ce

fut en sa faveur que la Seigneurie de Courcy

fut érigée en Marquisat par Lettres du mois

d'Août 1 68 1 , enregiltrées au Parlement & en

la Chambre des Comptes de Paris les 5 Sep

tembre & i5 Décembre suivant. II avoit épou

sé Madeleine de Vassan, morte à 77 ans le

25 Avril 1709, fille de Jacques, Seigneurde

Morsan, &c, Trésorier des parties casuelles,

& de Madeleine Bailli, & laissa :

1. Jean-Lo-jis, qui fuit ;

2. Charles, premier Chambellan de Philippe

de France, Duc d'Orléans, mort le i«r Juil

let 1721 (Moréri dit en 1722), ayant eu

d'Elisabeth Ridel -de-Hainesevette , pour

fille unique :

Madeleine-Charlotte de Bullion, née

le 24 Décembre 1693, & morte le 8

Août 1723. Elle avoit épousé, le 6 No

vembre 171 9, Jean-Paul de Roux, Sei

gneur de Gaubert , Marquis de Cour

bons, alors Avocat-Général au Parle

ment d'Aix, puis premier Président à

Pau, dont elle fut la première femme;

3. Et Angélique-Charlotte de Bullion, ma

riée, le 7 Septembre 1694, à Jean -Louis

Paffart, Conseiller au Parlement.

V. Jean-Louis de Bullion, Marquis de

Courcy, Comte de Fontenay-sous-Bris, &c,

Conseiller au Parlement, & Commissaire aux

Requêtes du Palais le 21 Mars 1689, mou

rut Conseiller de Grand'Chambre de la méme

Cour le 6 Décembre 1736, âgé de 85 ans. II

avoit épousé, le i3 Février 1 685, Marie-Ge

neviève- Pinette de Charmois, morte le 1"

Mai 1704, fille de Jacques, Maître desComp-

tes & Secrétaire des Commandemens de Ma

dame la Duchesse de Guise, & de Geneviève

Hallé. II eut:

1. Jean-Charles, né le 5 Novembre 1693,

appelé le Comte de Fontenay,cl devant Ca-

pitaine de Dragons;

2. Christophe-Louis, appelé le Comte de Bul

lion, Capitaine de Dragons, marié, le 21

Février 173 5, à Antoinette de Rouget, d'une

Famille noble de Rouergue ;

3. Marie - Madeleine, mariée, le 5 Janvier

1706, à Henri-Louis le Maiftre, Seigneur

de Bellejamme & du Quesnel, Conseiller

au Parlement, mort en 1731 ou 1 733 ;

4. Et Marie-Françoise de Bullion , mariée,

le 6 Juin 1717. à Joseph-Simon de Laislre,

Secrétaire du Conseil.

. Les Seigneurs de Fervaques, de Longches-

ne, de Montlouet , de Bonnettes & à'Escli-

tnont portent pour armes : écartelé, aux 1 £4

d'azur, au lion d'or, iffant de trois fa/ces

ondées d'argent, qui est de Bullion; aux 2 &

3 d'argent, à la bande de gueules , accostée

de six coquilles de même, mises en orle, qui

est de Vincent. Et les Seigneurs de Fontenay

& de Courcy portent: écartelé aux 1 & 4

contr écartelé comme dessus; aux 2&3 d'ar

gent, à quatre lionceaux cantonnés de gueu

les, armés, lampastés & couronnés d'or, qui

est de Beauvau.

"BULLOU, dans le Perche-Gouet, Dio

cèse de Chartres, Gouvernement d'Orléans,

Terre & Seigneurie érigée en Baronnie par

Lettres du mois d'Avril 1661, regiílrées au

Greffe des Expéditions de la Chancellerie de

France le 6 du méme mois, en faveur d'ALExis

de Launai, Chevalier, Seigneur de Vos & de

Bullou, Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment de Grandpré.

BUNEL, Seigneurde Tissy en Norman

die, Généralité de Caen. La Roque, dans son

Traité des bans & arrière-bans , dit qu'en

la montre de l'an 1470, Vicomté d'Arqués,

Guillaume le Maréchal présenta pour IuìYvon

Bunel, armé de Brigandine, sallade, gan

telets & vouge.

Les armes: d'azur, au chevron d'argent,

accompagné de trois lunettes de même, 2 & 1 .

BUONCOMPAGNI, Maison de Bologne

en Italie, qui a donné un Pape dans Grégoire

XIII en 1572, & deux Cardinaux & Arche

vêques de Bologne en 1 65 1 & 1690.

Hugues Buoncompagni , troisième Duc de

Sora, mourut au mois d'Octobre 1676. 11

avoit épousé Dona Marie Ruffo, fille de

François-Marie , second Duc de Bagnara,

dont entr'autresenfans:

1. Grégoire, qui fuit;

2. Jacques, né le 5 Mai i652, qui fut nommé

parle Pape Innocent XII, Cardinal du

titre de Sainte-Marie in viâ latd, le 12 Dé
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cembre 1695, & mourut fubitement a Rome

le 24 Mars 1731;

3. Et Antoine Buoncompagni, qui mourut en

1730. Il avoit époufé, le 29 Mars 1702,

Marie-I.éonore Buoncompagni , fa nièce,

née au mois de Mars 1686, morte le 6 Jan

vier 1745, fille de Grégoire, Duc de Sora

& Prince de Piombino.

Grégoire Buoncompagni , Duc de Sora ,

Marquis de Vignole, Prince de Piombino, né

en 1641, mourut le 1" Février 1707. Il avoit

époufé i° Flaminia Gallio, morte en 1679,

fille de Ptolémée , Duc d'Alvito; & i« le 19

Octobre 1681, Hippolyte Ludoviji, fille de

Nicolas, Prince de Piombino. Du fécond lit

vint entr'autres enfans :

Marie- Léonore Buoncompagni, née au

mois de Mars 1686, morte le 6 Janvier 1745,

qui époufa, le 29 Mars 1702 , Antoine Buon

compagni, Duc de Sora, fon oncle. (Mercure

de France, du mois d'Avril 173 1, pag. 791.)

BUREAU. Cette famille a eu pour auteur

Simon Bureau, Bourgeois de Paris, natif de

Semoine en Champagne.

Jean Bureau, fon fécond fils, Chevalier,

Seigneur de Montglas, de la Houffaye, &c,

fut commis par le Roi au gouvernement de

l'Artillerie de France pour le fiège de la ville

& marchés de Meaux en 1439. Il obtint, en

1447, des lettres du Roi, pour jouir avec fon

frère des privilèges attribués à toute la no-

bleffe du Royaume. Louis XI le fit fon Cham

bellan. Il mourut à Paris le 5 Juillet 1463.

Gaspard Bureau, troifième fils de Simon, fut

auffi pourvu par commiffion de la charge de

Maître de l'Artillerie. lien fut enfuite pourvu

en chef en 1444. Il fe fignala , comme fon frè

re, à la prife de Bayeux en 1450, au fiège de

Bayonne en 145 1, & à la bataille de Caflillon

en Périgord en 1453. Louis XI, à Ion avène

ment à la couronne, lui donna en reconnoif-

fance de fes fervices, la charge de général réfor

mateur & vifiteur des œuvres & ouvriers du

Royaume de France & la capitainerie du châ

teau du Louvre. Uexerçoit encore la chargede

Maître d'Artillerie en 14C9, & mourut peu

de tems après.

Geoffroy Bureau, Seigneur de la Tour de

Vigery (dont Simon étoit le IV8 aïeul), vi-

voit en 1598.

Les armes : d'azur, au chevron potence &

contrepotencé d'or, rempli de fable, accom

pagné de trois buires d'or, 2 & 1.

BUREN. Les Comtes de Buren étoient

une branche cadette des Comtes d'Egmond.

Ils ont eu pour auteur Frédéric d'Egmond ,

fécond filsdeGunxAUMEl", Comte d'Egmond,

& de Walpurge de Meurs. Il fut Comtede Bu

ren par Aleyde de Culembourg, fa femme.

Cette branche, qui n'a formé que trois degrés,

a fini à Maximilien d'Egmond, Comte de Bu

ren, un des plus grands Capitaines de fon

fiècle, mort à Bruxelles, le 24 Décembre 1 548,

qui ne laifla,de Françoife de Lannoy, morte

en i562,qu'unefille unique, Anne d'Egmond,

Comteffe de Buren & de Leerdam, première

femme, le 2 Mars 1 55 i,de Guillaume de Na/-

fau, Prince d'Orange. Voy. EGMOND. Les

armes : échiqueté en pal, d'argent S d'azur.

BUREN, famille noble & fort ancienne

en Suiffe. Elle a été conlidérable par les di

vers emplois que ceux de cette famille ont

exercés, & par diverfes Terres & Seigneuries

qu'elle a poifédées.

Arnaud de Buren étoit en haute eftime en

1 166. Ses defeendansfe retirèrent, avec grand

nombre d'autres familles diftinguées, dans la

ville de Berne. Leurs emplois ne contribuè

rent pas peu à Pagrandiflement de cette Ré

publique. On trouve dans cette famille 22

Sénateurs &Bandcrets, quientemsdeguerre

& de paix ont rendu de grands fervices à la

République, de même qu'à plufieurs Rois &

Princes étrangers. Louis XII, Roi de France,

appela à fon fervice Louis de Buren, & lui

donna, avec une Compagnie de Suiffes, des

emplois confidérables dans fon armée pour la

conquête du Milanois. Voy. Moréri fur les

Grands Hommes que cette famille a fournis.

Les armes: d'or, au lion coupé defable &

de gueules.

BURES (de). Seigneur d'Epinay, Boully,

Béthencourt & Soully en Normandie, Géné

ralité de Rouen , famille maintenue dans fa

Noblefle le i5 Février 1668. La Roque, dans

fon Traité des bans & arrière-bans , dit

qu'en la montre de l'an 1470, Comté de Lon-

gueville, pour Nicolas de Bures, fe préfenta

Jehan du Parc, armé de brigandir.e, fallade

& vouge. Le même Auteur, dans fon Traité

de la Nobleffe, pag. 3 18, dit que cette fa

mille fut annobliepar la Charte générale des

Francs-Fiefs en 1470. Suivant YHiJloire de

Rouen, un David de Bures , de la ville de

Dieppe, étoit Confeiller au Parlement de Nor
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mandie en i5iq; & Gabriel de Bures, de la

ville de Dieppe, obtint du Roi Charles IX ,

en 1 563, la permission de faire le commerce

sur mer, sans déroger à la Noblesse qu'il te-

noit de Nicolas de Bures, annobli en 1470.

Pour l'ancienne Maison de Bures, la Ro

que, dans son Origine des noms , p. 55, dit

qu'elle portoit les armes de celle à'Iliers, qui

font: cPor, à six annelets de gueules , posés

3,261.

BURES (de), Sieur de Panthou, en Nor

mandie, Election de Vire, qui porte: d'ar

gent, à trois fasces d'azur.

BURES (de), Sieur de la Morandièrc, en

Normandie, Election de Caen, qui porte : de

fable, à deuxjumelles d'argent.

BURGENSIS. Jean Burgensis, établi à

Blois, où il étoit Conseiller, fut Médecin de

la Duchesse d'Orléans, ensuite de Louis, Duc

d'Orléans, depuis Roi de France fous le nom

de Louis XII. II mourut en 1498.

Jérôme Burgensis, son petit-fils, après avoir

été Aumônier du Roi François I" jusqu'en

1546, parvint à l'Evéché deChâlonsen 1 556,

& assista au Sacre de Charles IX, en i5Ó2.

II fonda un Collège dans la ville de Chálons,

ensuite un Séminaire en 1572. II mourut en

Juin 1573. François Burgensis, son neveu,

étoit Secrétaire du Roi en 1 568. On trouve

encore Guillaume Burgensis, Conseiller au

Parlement en 1 545 , & Simon Burgensis, Con

seiller, Médecin ordinaire de Charles IX, &

de Marguerite de France, sa sœur, en i566

& i567.

Les armes : d'azur, à trois lions d'or, les

deux du chef affrontés, tenant unefleur-de-

lys auffi d'or.

BURGOT(du), ou de Bourg, oude Burgh,

ou Bourke , &c, ancienne noblesse qui re

monte, d'après un mémoire envoyé, bien au-

delà des Croisades. On lui donne plus de 6

siècles d'antiquité. Elle a formé beaucoup de

branches, établies en Espagne, en France, en

Angleterre, en Irlande & ailleurs.

Richard Bourke eut pour fils :

Richard Bourke, IIe du nom, né le 25

Janvier 1733, ancien Capitaine dans une Bri

gade Irlandoise, & Chevalier de Saint-Louis,

établi en Bretagne, & marié à Lorient, à Ma

rie-Jacquette de Saint-Jean de Bolingbro-

ke, dont: .

1. & a. Guillaume & autre Guillaume;

3. & 4. Victoire & Jacques - Florence , ins

crits tous quatre pour entrer à l'Ecole

Royale Militaire ;

5. Jean.-Raymond-Charles, né le 12 Août

1772;

Et trois filles.

C4VTRE "BRANCHE

établie en Languedoc.

Le chef sorti d'Irlande passa en Amérique

au milieu du dernier siècle, & se fixa à Saint-

Christophe, où il fut tué. II y avoit épousé

Elisabeth Dupas, dont:

Antoine de Bourg, qui s'établit à la Gua

deloupe, & y épousa Marie-Anne du Clerc,

sœur du chef d'Escadre de ce nom, tué à l'ex-

pédition de Rio-Janeiro, où il commandoit,

& fille du Lieutenant de Roi de l'Isle, dont :

1. Xavier de Bourg, Chevalier, Seigneur de

Marigny, mort fans hoirs, Conseiller au

Conseil supérieur de la Guadeloupe ;

2. Jean- Baptiste-François, Sous-Lieutenant

des Gardes- Françoises, mort fans posté

rité;

3. Charles-Antoine, Mousquetaire de la Gar

de du Corps du Roi, puis Conseiller au Con

seil supérieur de la Guadeloupe , ensuite

Conseiller honoraire le 20 Décembre 1771,

mort à Toulouse ;

4. Louis-Antoine, qui suit ;

5. & 6. Antoinette- Louise & Rose-Victoi

re, Religieuses Carmélites en 1779, à Ploer-

mel, en Bretagne ;

7. Justine- Nicole, mariée ù Gabriel de Crieu,

Chevalier, Seigneur d'Erchiny, Gouver

neur de la Guadeloupe jusqu'en 1757, &

Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis;

8. Marie-Anne-Elisabeth, mariée à N... le

Roy de la Potherie , Chevalier, Lieute

nant de Roi de la Guadeloupe , & Cheva

lier de Saint-Louis;

9. Jeanne - Françoise, mariée au Comte de

Fond, Lieutenant de Roi de ladite Isle, &

Chevalier de Saint-Louis;

io. Et Marie-Anne-Françoise de Bourg, ma

riée à Louis-Antoine Fillacier de Saint-

Germain, Gentilhomme Normand, Doyen

du Conseil- Supérieur de la Guadeloupe.

Louis-Antoine de Bourg, Chevalier, Con

seiller au Conseil-Supérieur de la Guadelou

pe, épousa Jeanne-Thérèse de Perrey, fille

de Guillaume de Perrey, Conseiller audit

Conseil, dont:

r. Guillaume, Chevalier, Conseiller, mort en

Languedoc ;
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2. Louis-Henri de Bourg de Montjay, Che

valier, d'abord Officier dans le Régiment

de Luxembourg, incorporé dans celui de

Vatan, puis Officier à la création des Gre

nadiers de France, tué au dernier siège de

la Guadeloupe en 1759. II avoit épousé

Catherine-Thérèse Boisjoli-Neau, dont:

1. Louis- Auguste- Marie de Bourg de

Montjay, Chevalier, Seigneur d'Of-

frery en Languedoc, né en 1758;

2. Et Charles-Pierre, qui suit.

Charles- Pierre de Bourg, haut-justicier

de Saulsens, Mamerlac, Nartault, Co- Sei

gneur de Prunet, Vindmes, Bannières, Mon-

teabrié, &c, Chevalier de Saint-Louis, Lieu

tenant-Colonel & Commandant au Cap-Ti-

buron, épousa Marie- Angélique Gautier,

dont :

1. Charles-Jean -Louis- Henri , né au Châ

teau de Saulsens en Languedoc ;

2. Marie-Thékèse-Sophie de Bourg de Fran-

queville ;

3. Et Elisabeth-Jacqueline-Angélique -Ca

roline de Bourg d'Esclainvilliers.

Les premières armes de cette Maison

étoient : d'azur, à troisfleurs-de-lys kermi-

nées, que quelques branches ont encore por

tées dans le dernier siécle; mais ces branches

ont repris depuis, avec les autres, celles qui

sont : d'or, à la croix de gueules, accompa

gnée cn chef, au 1 d'un lion rampant de

fable; & au 2 d'une main droite, aussi de

fable. Devise : une foi, une loi & un roi. Cha

que branche s'est distinguée en ajoutant, tran

chant ou changeant quelques pièces, soit dans

Vécu, le cimier, les supports ou la devise,

tels que l'ont fait les Bourg de Mailot &

Banintobert, dont les troisième & quatrième

quartiers de l'écu sont : d'hermine ; le cimier,

un lion assis; les supports, celui à droite,

une harpie gardant, & à gauche, un homme

armé 6 cuirassé, avec cette devise: A cruce

salus.

BURIN, famille noble, originaire de Paris,

qui donna, sous les règnes de François II, &

Charles IX, un Officier-Général d'Artillerie

dans la personne de

I . N ... de Burin- Fabry, Ecuyer, Chevalier,

Seigneur Châtelain de Brezons, &c, d'où

sont sortis plusieurs Gentilshommes, & entr'-

autres,

1. Jules-Alexis de Burin- Brezons, qui servit

avec distinction sous Henri I II, & fut blessé

à la bataille d'Anneau ;

2. Philippe de Burin , Capitaine au Régi

ment d'Espagny;

3. Et Rolin, qui suit.

II. Rolin de Burin, Châtelain de Brezons,

de la Grange & du Milieu, Seigneur de Bru-

noy, d'Hiers & autres lieux, principal bien

faiteur de la Congrégation des Camaldulesde

France, en la Maison de Grosbois, fut reçu

Conseiller, Secrétaire du Roi, Maison & Cou

ronne de France le u Septembre 1654. II

fut pourvu de l'Office de Grand -Audiencier

de France le 29 Novembre 1 658 , & épousa

Louife de Mafsieu, qui obtint par faveur ses

entrées à la Cour. De ce mariage vinrent:

1. François, qui fuit ;

2. Et Françoise de Burin, mariée, par contrat

du 12 Avril 1673 ,kFrançois de Bombelles,

Ecuyer, Capitaine au Régiment de Cham

pagne, Chevalier de Saint-Louis, Sergent-

Major de la ville d'Huningue, dont elle eut

entr'autres enfans:

Henri, Comte de Bombelles , Comman

deur de l'Ordre de Saint -Louis, &

Lieutenant -Général des Armées du

Roi.

III. François de Burin, Pr du nom, E-

cuyer, Seigneur d'Anemois, Seigneur haut-

justicier de Ricquebourg, de la Neuville, &c,

Conseillerdu Roi, Receveur-Général des Con

signations du Parlement de Paris, fut main

tenu dans fa Noblesse par Arrêt du Conseil

d'Etat du 8 Août 1699. II avoit épousé, i°

par contrat du 6 Septembre 1679, Cathe

rine de Samson, lors veuve de Nicolas le

Vasseur , Ecuyer; & 20 par contrat du 27

Août 1692 , Jeanne de Palmes, remariée â

Claude Thevenin, Marquis de Tanlay. Les

enfans du premier lit sont :

1. François, qui fuit ;

2. Jacques- Alexandre, auteur de la seconde

branche, rapportée ci-après ;

3. Et Catherine, Abbesse de l'Abbayede St.-

Paul de Beauvais.

Et du second lit vinrent :

4. Alexandre-François, Capitaine de Cava

lerie, né en 1695 ;

5. Timoléon , Mousquetaire du Roi , né en

1696 ;

6. Et Marie-Anne de Burin.

IV. François de Burin, II' du nom, E-

cuyer, Seigneur de Ricquebourg, de Leuche,

de la Guenie, &c, Chevalier de St.-Louis,

Lieutenant pour le Roi & Commandant pour

Sa Majesté des Villes & Châteaux du Port



5 c3 BUR
BUR 5i4

Louis , de Lorient, &c, épousa N... Martin

du-Parc, fille de N... du Parc, Capitaine de

Vaisseaux du Roi, Commandant pour la Ma

rine au Port- Louis, & de N... du Rumain.

De ce mariage est issu :

V. François-Simon de Burin, Ecuyer, Sei

gneur de Ricquebourg & autres lieux, Lieu

tenant au Régiment de Languedoc.

SECONDE BRANCHE.

IV. Jacques-Alexandre de Burin, Ecuyer,

Seigneur de la Neuville, né en 1682, second

fils de François, Ier du nom, & de Catherine

de Samson, fa première femme, fut Capitai

ne, au Régiment de Bombelles, & blessé au

siège de Douai, Conseiller du Roi , Commis

saire de la Marine, & nommé, lors de son dé

cès, Intendant des Isles du Vent de l'Améri-

que. II avoit épousé , par contrat du 2 Avril

17 14, Marie-Angélique Wattier. De ce ma

riage sont nés :

1. Jean-Dominiq.ue, qui fuit;

2. Angélique-Gabrielle, mariée à Raymond

de Grenier, Chevalier de St. -Louis, Lieu

tenant des Frégates du Roi , fils de Marc

de Grenier, dit le Marquis de Lantil, Pro

cureur-Général au Bureau des Finances de

Guyenne;

3. Et Henriette - Mélanie, dite Mademoi

selle de la Neuville, née en 172...

V. Jean-Dominique de Burin, Ecuyer, Sei

gneur de Leuche , de la Guenie & de Ville-

marion, entré dans le Régiment de Bourbon-

nois en 1734, est marié à Marie-Loui/e Her-

bert-du-Jardin.

Les armes : d'azur, à la bande d'argent,

accompagnée de deux soucis d'or.

BURLE, en Dauphiné. I. Gautier Burle,

fils de noble Hubert, & A'Isabeau Stanhuit,

Angloise de nation, se retira en Provence sous

le règne de la Reine Jeanne, & se fit natura

liser par Lettres du 18 Juin 1379. II quitta

son pays, lors des troubles causés par la Mai

son de Lancajlre, qui fit descendre du Trône

celle à'Yorck. Gautier Burle eut pour fils :

II. André Burle, lequel testa le 25 Mai

1466, & laissa de Lucrèce de Thibaud:

III. Antoine Burle, marié à Antoinette de

l'Horte, de laquelle il eut :

IV. Louis Burle , qui épousa, au mois de

Juin i325, Delphine d'Albert, &eut :

1. Balthasar, qui fut premier Gentilhomme

servant de Charles, Cardinal de Bourbon,

oncle du Roi Henri IV, & marié i° à Ri-

Tome IV.

charde d'Alphonse, dont il n'eut qu'une

fille, mariée à noble Gaspard de Seillans,

Généra] de la Maréchaussée de Provence;

& 2° à Angélique Biliotli, duquel mariage

vint Jean- Louis Burle, mort sans postérité;

2. Et Jean, qui fuit.

V. Jean Burle fut Secrétaire du Roi en la

Chancellerie de Provence en 1572, & marié,

en i6o3,à Catherine de Rogier, dont :

1. Honoré, qui fut Conseiller au Siège d'Aix,

dont il mourut Doyen. II laisla d'Anne de

Raselis de Rognes :

Jean-Louis Burle, IIe du nom, mort

sans postérité, qui épousa, en 1686,

Thérèse du Pont , fille de Rainait J du

Pont, Seigneur d'Aurons, & d'Hono-

rade de Grasse-Montauroux.

2. Jean, II» du nom, Capitaine d'Infanterie,

mort fans alliance ;

3. Et Jean-Antoine, qui fuit.

VI. Jean-Antoine Burle fut marié, à Ma-

nosque, en i636, à Jeannede Garnier-de-la-

Javie, dont il eut :

VII. Marc-Antoine de Burle, qui épousa,

en i656, Claire du Vivail, fille de noble Pa-

lamèdedu Vivail, Seigneurde la Vallée, Lieu

tenant de Roi au Gouvernement de Sisteron,

& de Marie de Bonfils. II laissa entr'autres

enfans :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Jeanne, mariée à Hercule deVilleneuve-

Trans-Esclapon.

VIII. Pierre de Burle prit le nom de

Champelos, d'un Arrière- Fief situé dans la

Terre de Valencolle. II se maria , en 1691 , à

Françoise de Gérard-de-Lubac, des Co-Sei-

gneurs de Vachères. De ce mariage est né

entr'autres enfans :

IX. Jean de Burle, IIIe du nom, Seigneur

de Champelos , qui épousa, en 1727, Ma

deleine-Rose de Gombert, fille de Jean-Hen

ri de Gombert, Seigneurde Saint-Geniès &

de Dromon , & de Françoise de Vese, des

Seigneurs de Merle. II a de ce mariage plu

sieurs filles, dont deux sont Religieuses à Ro

dez, & un fils qui fuit.

X. N.... de Burle, reçu dans la Compagnie

des Gardes de la Marine en 1755, a été fait

Garde du Pavillon-Amiral après le combat

naval donné contre les Anglois le 20 Mai

i756.

Les Seigneurs de Curban forment une

seconde branche de cette Maison; ils sont éta-

Gg
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blis à Sifteron. C'eft ce que nous favons fur

cette famille, faute de Mémoire.

Les armes : d'argent, à la bande d'azur

chargée de trois annelets d'or, & accoftée

de deux croix tréflées aupiedfiché de gueu

les & renverfé. Devife : cruore Chrijli co-

rufco.

BURNIQUEL. Les Comtes de Burniquel,

qui portoient : écartelé, aux i & 4 de gueu

les, à la croix cléchée & pommetée d'or; aux

2 S 3 à la croix pattée d'argent, font fortis

des Comtes de Comenge, par Arnaud-Roger

de Comenge, V° du nom, Vicomte de Confe-

rans. Il vivoit en 1403, & fa poftérité a fini

à Jean- Louis de Comenge, Vicomte de Bur

niquel, qui fut maintenu dans/a Noblejfe le

8 Août 1669. Illaifla:

Marie-Thérèse & Marie-Anne de Comenge,

reçues aux Sœurs Maltoifes, après avoir fait

leur preuve le 16 Août 1679. Voyez CO

MENGE.

BURTIN, famille noble, dont étoit Ca

therine Burtin, mariée, par contrat du 23

Juillet 17 10, à Jofeph de Montdor, Cheva

lier, feptième fils de Jean, IV0 du nom, & de

Jujte-Diane-Madeleine de Sallemard, dont

poftérité.

Les armes: d'azur, à la croix d'or, can

tonnée de quatre lofanges de même ; au chef

d'argent, chargé d'un lion pajfant de gueu

les.

• BURY,dansleBlaifois,Diocèfe deBlois,

Terre & Seigneurie qui fut érigée en Baron-

nie par Lettres du mois de Juillet i566, re-

giftrées le i3 Août fuivant, en faveur de

Claude Robertet, Baron d'Alluye; elle palfa

enfuite à fa nièce Françoise Robertet-d'Al-

luye, Dame de Brou , mariée à Triftan de

Roftaing, Seigneur de Thieux, Chevalier des

Ordres du Roi , Grand - Maître général des

Eaux & Forêts de France , père de Charles

de Rostaing, Comte de la Guerche& de Ville-

monde, Baron de Brou, Conleiller du Roi en

fes Confeils, Capitaine de 5o hommes d'ar

mes de fes Ordonnances. Ce fut en fa faveur

que la Baronnie de Bury, unie à la Terre

à'On^ain, fut érigée en Comté fous le nom

de Rostaing, par Lettres du mois de Février

1634, regiftrées le 19 Juillet 1642. Le Comte

de Rostaing, qui avoit été nommé Chevalier

des Ordres du Roi en 1619, mourut à Paris

le 4 Janvier 1660, fans avoir été reçu. Il avoit

époufé, le 7 Janvier 1612, Anne Hurault-

de-Cheverny, dont :

Louis-Henri, Marquis de Rostaing, qui mou

rut fans alliance le 16 Avril 1679;

Et François de Rostaing, Comte de Bury,

qui étant aufli mort fans enfans l'an 1666,

fa veuve, Anne- Marie d'Urre- d'Aigue-

bonne, eut pour fes reprifes le Comté de

Bury. Elle mourut âgée de 91 ans, le 19

Octobre 1 724, & laiOa pour héritier Jacques-

Marin - A lexandre Peruchon - de- Varax ,

qui devint Comte de Bury, &époufa, le 27

Août 1727, Marie - Elifabeth Frotier-de-

la-Meffelière. Il a deux frères, le Marquis

& le Chevalier de Varax.

Les armes de Bury font : d'or, à quatre

fa/ces de gueules.

BUS, dans le Comtat d'Avignon. Les ar

mes : d'azur à l'arbre arraché & écoté d'or,

Joutenupar deux léopards d'argent, affron

tés & couronnés d'or à Fantique.

BUSC (du), Seigneur de Saint -Germain,

de Frefnay, & de Freffenville, en Norman

die, Généralité de Rouen, famille maintenue

dans fa Noblejfe le 14 Août 1668. Le P. An-

lelme parle de Richard du Buse, qui vivoit en

i36o, dont la fille, Perronelle du Buse, fut

mariée, vers 1400, à Guillaume du Bofc, Sei

gneur de Tendos. La Roque, dans fon Traité

des Bans & Arrière-Bans,dit qu'en la mon

tre dei47o, Châtellenie de Vernon, Crespin

du Buse fut exeufé ou exempt du fervice,

parce qu'il étoit occupé à la garde de la tour

de Vernonet. On croit que la famille du Buse

Seigneur de la Marre , Généralité de Rouen

maintenue dansJa Noblejfe le 6 Février 1669,

eft la même que celle du Busc-de-Saint-Ger-

main, quoique les armes foient différentes par

les métaux.

On trouve, dans VHiJloire de la ville de

Rouen, un Élie du Buse, Seigneur de Saint-

Martin, Receveur de la ville de Rouen, qui

obtint des Lettres de NoblelTe en i655 ; & un

Nicolas du Buse, Seigneur de Saint-Martin,

Echevin de la même Ville en i65g.

? BUSON DE CHAMPDIVERS, dans le

Comté de Bourgogne, originaire de Befan-

çon, dont la Nobleffe a été prouvée dans l'Or

dre de Malte & dans les Chapitres nobles de

la Province. Elle remonte à

Jean Buson, qui fut chargé parla Ville de

Befançon de fe trouvera une affemblée, en

1345, au Moutier de Valentin, entre lesgens
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du Comté de Bourgogne, d'une part, & ceux

de la Cité de Besançon, & ceux de M. Jean

de Charon, d'autre part, au sujet du bois de

Challut; il est qualifié dans un titre qui se

trouve dans les Archives de la Confrérie de la

Croix de Besançon, de Chevalier, Miles.

Hugues -Gabriel Buson, le chef actuel de

cette famille, Seigneur de Champdivers & de

Frontin, Chevalier de Saint-Georges, a épou

sé Anne- Jeanne- Baptiste -Pierrette -Ga-

brielle de Matherot, dont :

Etienne-François-Xavier de Buson, Officier

aux Gardes-Françoises.

Les armes : parti de gueules ô d'argent,

chargé de trois quinte-feuilles de Pune en

Vautre.

BUSQUE, du surnom de la Morée: dar

gent, à la croix de gueules, qui est Achaïe

ou de la Morée, à la barre de fable, bro

chantefur le tout. Antoine de Savoie, Prin

ce d'Achaïe & de la Morée, vivoit en 1390.

Geoffroy de la Morée, Seigneur de Busqué,

Capitaine d'Infanterie, vivoit en i58o; &

Guillaume de la Morée, Seigneur de Bus

qué , mort en 1610, a laissé une postérité qui

subsiste encore aujourd'hui.

BUSSERADE. Paul Busserade, Cheva

lier, Seigneur de Cepy, né en Brabant, fut

institué Lieutenant-Général de l'Artillerie de

France en 1495 , & fut pourvu de la charge

de Maître, Visiteur & Réformateur de l'Ar

tillerie en 1504. II se trouva au siège de Gê

nes en 1507, & fut tué au siège d'Avernes en

i5 1 2. Sa postérité a fini à Jean de Busserade,

Maître particulier des Eaux & Forêts des Vi

comtés de Gisors & de Lyon , par la résigna

tion de son père en Avril 1621.

Les armes : patté d'or & de gueules.

* BUSSET, Terre qui fut anciennement

possédée par la Maison de Vichy. Guillaume,

Seigneur de Vichy & de Busset, eut d'Isa

belle de Saligny, une fille nommée Smarag-

de de Vichy, qui fut son héritière dans les

Seigneuries de Buffet, de Puisagut & de

Saint- Priest, qu'elle porta en mariage, par

contrat du vendredi après la fête de la Tous

saint de 1387, à Maurìn ou Morinot de

Tour\el, Baron d'Alègre, Seigneur de Tour-

zel, Chevalier, Conseiller & Chambellan du

Roi & de Jean, Duc de Berry. Yves deTour-

zel, Baron d'Alègre, leur fils aîné, épousa

Marguerite d'Apchier , fille de Bertrand,

Seigneur d'Apchier, & d'Anne de la Gorce;

ils eurent pour second fils Bertrand deTour-

zel, dit d'Alègre, qui eut en partage Buffet,

Puisagut, le Temple & Saint-Priest. II épou

sa, par contrat du 3o Novembre 147 1 , Isa

belle de Lévis, fille d'Eustache de Lévis, Sei

gneur de Villeneuve-la-Crémade, & d'Alix

de Cou/an, & ils eurent :

1. Marguerite de Tourzel, dite d'Alègre,

laquelle étant veuve fans enfans de Claude

de Lénoncourt, & Dame de Busset, de Pui

sagut, le Temple & Saint-Priest, porta ces

Terres en mariage, le Ier Janvier 1498, à

Pierre de Bourbon, son second mari;

2. Et Catherine de Tourzel-d'Alègre, ma

riée, par contrat du 18 Avril 1493, à Char

les de Bourbon, Prince de Carency, Comte

de la Marche, &c, duquel elle sut la troi

sième femme.

Cette Terre & Baronnie, puis Comté en

Auvergne, au Diocèse de Clermont, a donné

son nom à une branche de la Maison deBour-

bon. Cette branche a pour auteur Louis de

Bourbon. Voyez BOURBON- BUSSET.

BUSSEUL, en Mâconnois. Gabriel de

Busseul, Seigneur du Parc, Saint- Martin,

Senosan, Prisey & Tornas, eut:

1 . Girard, qui fuit ;

2. Philiberte, femme i° de Philibert de Vi-

ry, Seigneur de Chanlecy; & 20 de Phi

libert de Rogemont, Seigneur de Pierre-

cloux, veuf de Catherine de la Roche, &

fils de Humbert de Rogemont , Seigneur

de Pierrecloux, & de Catherine de Blette-

rans.

Girard de Busseul, Seigneur du Parc en

Mâconnois, vivoit en 1410, & épousa An

toinette de Grolée, fille d'Aymar, & de Ca

therine du Quart, sa première femme , dont

il eut :

1 . Guillaume, qui suit ;

2. Et Claudine, Dame du Parc, de Senosan

en Mâconnois, de Dou en Dombes, femme

de Jacques Maréchal, Chevalier, fils de

Jean, Seigneur de Combesort, & d'Anne

de Bonnivard.

Guillaume de Busseul, Seigneur de Sarril,

vivant en i5io, épousa Jeanne de Roge

mont, fille de Philibert de Rogemont , Sei

gneur de Pierrecloux, & de Philiberte de

Busseul, sa seconde femme, dont:

Philibert de Busseul, Seigneur de Saint

Ggij
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Sernin, vivant en 1 5 20, qui épousa Madeleine

de Sercy, dont entr'autres enfans :

1. Charles, qui fuit;

2. Et Françoise, femme, en i55o, de Geor

ges de Crémeaux, Seigneur de Minardiè-

res, fils puîné de Claude, Seigneur de Cré

meaux , Chevalier, & de Marguerite de

Saint-Symphorien.

Charles de Busseul, Seigneur de Saint-

Sernin, de Coreilles, de Germoles & la Baf-

tie, Chevalier de l'Ordre du Roi, Bailli de

Mâcon, épousa, l'an 1 55g , Antoinette de

Gorrevod, fille de Jean de Gorrevod, Comte

du Pont-de-Vaux, & de Claudine de Semur.

C'est ce que nous savons de cette famille,

qui portoit pour armes : fascé d'or & desa

ble desix pièces.

BUSSIERE (la), famille de Poitou, qui

porte : d'azur, à la bande d'argent, accom

pagnée en chef de deux vols de même, & en

pointe de deux molettes d'or. Susanne &

Marie de la Bussiere, nées en 1672 & en

1675, & reçues à Saint-Cyr au mois de Fé

vrier 1686, étoient de cette famille, & prou

vèrent qu'elles descendoient de Jean de la

Bussiere, Ecuyer, qui vivoiten 1490, & étoit

leur Ve ayeul.

BUSSON, en Bretagne. On pourroit re

monter l'antiquité de cette famille jusqu'à

Babin Busson, Chevalier, vivant l'an 1161;

mais n'ayant pas de Mémoire pour en parler

avec certitude, nous commencerons par

I. Robert Busson, Chevalier, vivant l'an

1 38o, qui ligna la paix de Guérande. II épou

sa Jeanne de Villaines , fille de ce célèbre

Bègue deVillair es, Grand-Ecuyer de France,

Favori des Rois Charles V & Charles VI,

dont il eut:

II. Olivier Busson, Seigneur de Gazon,

qui épousa Béatrix, Dame de Chevigné, &

fut père de

III. Thibaut Busson, Seigneur de Gazon,

Chevalier, Chambellan du Duc de Bretagne

Jean VI, qui eut un bras coupé à la prise de

Chantoceaux en 1419. II épousa Isabeau de

Châteaubriant, fille de Brient de Château-

briant , Seigneur de Beaufort & du Plesfis-

Bertrand, & de Jeanne de Tehillac , dont

vint :

IV. Jean Busson, Seigneur de Gazon , de

Villaines & de Chevigné , qui épousa Anne

d'Espinay, fille de Robert , Sire d'Espinay,

Grand-Maître de Bretagne, & de Jeanne de

Montbourcher, dont :

V. Robert Busson, Seigneur de Gazon, de

Villaines & de Chevigné, marié à Madeleine

de la Chapelle, fille de René, Seigneur de la

Chapelle, Rainfonin, St de Jeanne de Cour-

cillon, dont il eut :

1. Guy, qui fuit ;

2. Isabeau, femme de Pierre du Gué, Sei

gneur de Sernon ;

3. Barbe, mariée, en i5oo, à Jean de Cham-

pagné, Seigneur de la Montagne ;

4. Roberte, Abbesse de Saint - Georges de

Rennes ;

5. Et Catherine, Religieuse dans ladite Ab

baye de Saint-Georges de Rennes en 1491.

VI. Guy Busson, Seigneur de Gazon, épou

sa Jeanne de Sévigné, fille de Guillaume,

Seigneur de Sévigné, & de Jacquette de

Montmorency. De ce mariage vinrent:

1. Isabeau, Damede Gazon, femme de Charles

de Beaumanoir, Vicomte de Besso;

2. Et Françoise, femme de Charles de Cou-

vran, Seigneur de Sacé , fils de Gilles de

Couvran, Seigneur de Sacé, & de Margue

rite de Beauvau.

Les armes : d'argent, au lion de fable, ar

mé, lampajsé & couronné d'or.

BUSSY, en Bugey. I. Guillaume, I" du

nom, Seigneur de Bussy, Chevalier, donna

plusieurs biens à la Chartreuse de Meyria en

Bugey l'an 1 1 95, & laissa :

1 . Thomas, qui suit ;

2. Et Guillaume, Il«du nom, Chevalier, nom

mé dans une Charte de l'Abbayede Chey-

fery de 1237.

II. Thomas, Ier du nom, Chevalier, Sei

gneur de Bussy en 1 243, fut père de :

1. Garnier, qui fuit;

2. Guichard, Chevalier, mentionné dans un

titre de la Chartreuse de Meyria de 1244;

3. Et Soffrey, Damoiseau, qui eut pour fils :

Guillaume de Bussy, IIIe du nom, Che

valier, qui testa l'an 1290. II épousa

Agnès, & laissa ses biens à Geoffroy,

Jean, Pierre, Béatrix & Marguerite

de Bussy, ses enfans.

III. Garnier, Ier du nom, Chevalier, Sei

gneur de Bussy en 1260, laissa:

IV. Garnier, IIe du nom, Seigneur de Bus

sy en i3io, lequel eut de Marguerite, dont

le nom de famille ne nous est pas connu:

1. Thomas, II» du nom, Seigneur de Bussy,

qui épousa Clémence, dont:
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Nicolas de Bussy, mort jeune en i35o;

X. Philippe, qui suit;

3. Guillaume, IV* du nom , auteur de la

branche des Seigneurs d'Eyria , rapportée

ci-après ;

4. Nicod, Chevalier, Châtelain de Beauvoir

en Bugey, pour le Sire de Villars l'an

1324;

5. Et Humbert, Chevalier.

V. Philippe, Chevalier, Seigneur de Bus

sy & de Chanay en Michaille, testa le 10 Dé

cembre i354, & fut marié i° à Jeanne de

Lugny, fille de Jojserand, Seigneur de Lu

gny, & de Marguerite de Piseys ; & 2» à

Catherine de Viry, fille de Richard , Sei

gneur de Viry, en Genevois. II eut du pre

mier lit:

1. Galois, Chevalier, Seigneur de Bussy,

mort fans hoirs ;

2. François, qui fuit ;

3. Guigonne, femme de François de Roge-

mont, Chevalier.

Et du second lit vint :

4. Et Louis, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après.

VI. François de Bussy, Ier du nom, Che

valier, testa le 8 Janvier 1367. II épousa Alix

de la Baltne, fille de Guillaume de la Bal-

me, dit Mauclerc, & laissa :

1. Jean, dit VAîné, Religieux à Cluny;

2. & 3. Autre Jean, dit le Jeune, & André,

Chevaliers, morts fans hoirs ;

4. Et Marguerite , Religieuse à la Déserte à

Lyon. *

DEUXIÈME "BRANCHE.

VI. Louis, Seigneur de Bussy & de Chanay

en Michaille, troisième fils de Philippe, & de

Catherine de Viry, fa seconde femme, épousa,*

l'an i36i, Marguerite de Langins , fille de

Jean de Langins, Seigneur de Vignos au

Pays de Vaud, & de Catherine de Viry,

dont il eut :

1. François, qui fuit;

2. Catherine, femme de N..., Seigneur de

Compeys;

3. Et Jacquette, femme de Jean , Seigneur

de Saleneufve, en Genevois.

VII. François, IIe du nom, Seigneur de

Bussy & de Chanay, lors de l'institution des

Chevaliers Hermites de Saint-Maurice, faite

par Amé VII, Duc de Savoie, en fa retraite de

Ripaille: il n'y eut que six Chevaliers, des

quels celui-ci fut le quatrième. II fut marié,

i° à Antoinette de Bussy, Dame d'Eyria , fa

parente, morte en 141 1 fans laisser d'enfans,

fille de Jean de Bussy, Seigneur d'Eyria, &

de Félice de Mathe/élon ; & 2° le 1 7 Décem

bre 141 3 , à Eléonore de Grolée , fille de

Guillaume de Grolée, Seigneur de Ncyrieu,

& d'Alix de Brejfieux, dont:

1. Antoine, qui fuit;

2. Beraud, Chevalier de la Toison d'Or, au

quel Philippe le Bon , Duc de Bourgogne,

donna une pension l'an i43o;

3. Et Louise, qui prit l'habit de Religieuse.

VIII. Antoine de Bussy, Seigneur d'Ey

ria, de Chanay & de Brion en 1455, épousa,

le 3 Avril 1434, Antoinette de Montluel,

fille de Jean de Montluel, Seigneur de Châ-

tillon , & de Guigonne de Luyrieux, dont

il eut :

1. Jacques, qui suit ;

2. François, Seigneur d'Isarnore, auteur de la

troisième branche, rapportée ci-après;

3. Philibert, Protonotaire Apostolique &

Commandeur de St. -Antoine de Bourg,

mort l'an 1504;

4. Antoinette, mariée, le 19 Octobre 1480, à

François de Gerbais , Seigneur de Billia ;

5. Jeanne, femme d'Antoine, Seigneur de

Genost, fils d'Euftache, Seigneur de Ge-

nost, & de Louise de Mar^ey ;

6. Aimée, femme de Guigues .de Langins,

Seigneur de Buffavant;

7. Louise, femme d'Antoine , Seigneur de

Dortans, fils de Hugonin , Seigneur de

Dortans, &de Guillemette de Vincelles;

8. Et Guillemette, Dame de Geureyssia, qui

testa le 3i Décembre 1 52 3.

IX. Jacques de Bussy, Seigneur d'Eyria &

de Chanay, Baron de Brion, Chambellan du

Duc de Savoie & Gouverneur de Nice en

1477 & 1480, mourut le 7 Mars 1482. II

épousa Marguerite de Clermont , fille de

Jacques de Clermont, Seigneur de Vaul-

serre, & de Jeanne de Poitiers, & laissa pour

fils unique :

X. Pierre de Bussy, Seigneur d'Eyria,

Vauluisant& Lyonnières, Chevalier de l'Or-

dre de Savoie, qui testa le 26 Mars i56i. II

épousa, le 5 Avril 1 5o3, Jeanne de Menthon,

fille de Georges , Baron de Menthon, & de

Marie de Coligny, & laissa :

XI. Jean de Bussy, Seigneur d'Eyria, Ba

ron de Brion, qui épousa, le 18 Janvier 1544,

Louise de Palmier, veuve de Philippe de la

Tour, Seigneur d'Hermieu, & fille de Jean
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de Palmier, Seigneur de la Baftie , & de Lu

que t te de Beauvoir, dont vinrent:

1. Claude, qui suit;

2. Bernard, mort sans hoirs;

3. Péronne, mariée, en i588, à Gaspard de

Malivert, Seigneur de Conflans- fur -Ains,

fils de Philibert de Malivert , Seigneur de

Conflans, & de Catherine de Grillet ;

4. Et Barbe, Religieuse à Chambéry.

XII. Claude de Bussy , Chevalier, Sei

gneur d'Eyria,de Bussy & de Crangeac, Ba

ron de Brion, épousa Antoinette de Dinte-

ville, fille d* Jean, Seigneur de Dinteville,

Baron de Meurville & de Grignon, & de Ga-

brielle d'EJiainville , & sœur de Joachim,

Seigneur de Dinteville , Chevalier des deux

Ordres du Roi , & son Lieutenant au Gou

vernement de Champagne. De ce mariage

vint pour fils unique:

XIII. Joachim-Antide de Bussy, Seigneur

d'Eyria, de Bussy, de Sommelone, Montpe-

lone, Montmartin & Dinteville , Baron de

Crangeac & de Brion , Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi , qui mourut en

i632. II épousa, le 27 Septembre 1604, Fran

çoise deSaulx, fille de Guillaume de Saulx,

Chevalier des deux Ordres du Roi, Comte de

Tavannes & de Buzançois, Lieutenant- Gé

néral au Gouvernement de Bourgogne, & de

Catherine Chabot, & laissa :

1. Claude-Antoine, qui fuit;

2. Marie, Baronne de Meurville, Dame de

Spoy, & de Sommelone, femme de Fran

çois , Comte dEflaing, Lieutenant des

Gendarmes de la Reine, dont est venu Joa-

ehim, Comte dEfiaing, Marquis de Murol ;

3. Et Huberte- Renée, Baronne d'Emery &

de Lorme, Dame de Montpelone & de

Montmartin, morte le 20 Avril 1686, ma

riée, par contrat du 26 Novembre 1634, à

Jean de Mesgrigny, premier Président au

Parlement de Provence, dont plusieurs en-

fans.

XIV. Claude-Antoine de Bussy, Marquis

de Dinteville, Baron d'Emery, Lieutenant

des Gendarmes de la Reine, fut tué à la ba

taille de la Marfée l'an 1641. II épousa, Pan

i636, Marguerite le Roy, fille de François
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le Roy, Seigneur de la Grange, Bailli & Gou

verneur de Melun, & de Balthasarde de

Malain, de la Maison de Lux. II laissa une

fille unique :

XV. Marguerite de Bussy, morte jeune

quelque tems après son père.

TROISIÈME BRANCHE.

IX. François de Bussy, Chevalier, Sei

gneur d'Isarnore, second fils d'ANTOiNE, Sei

gneur d'Eyria, & d'Antoinette de Mont-

luel, mourut l'an 1534. II épousa Anne de

Conpgnon, & laissa :

1. Richard, qui suit ;

2. Jean, Chevalier, mort sans hoirs ;

3. Jeanne, morte fans alliance;

4. Et Françoise, mariée, le i5 Février 1 557,

à Louis, Seigneur de Chandieu, en Dau-

phiné.

X. Richard de Bussy, Chevalier, Seigneur

d'Isarnore & de Chanay, mourut en 1 586. II

épousa Jeanne de Luyrieux , Dame du Vil-

lars, fille de Christophe de Luyrieux, Sei

gneur du Villars, & de Marguerite de Bon-

nivard. II laissa :

1. Prosper, mort jeune;

2. Simonne, mariée i° à Pierre de Villette,

Seigneur de la Cour en Bugey ; & 2" à

Hercule de Lyobard, Seigneur du Chaste-

lard, fils de Georges de Lyobard, Seigneur

du Chastelard, & de Jacqueline dAguerre,

fa seconde femme ;

3. Et Louise-Philiberte , morte fille.

QUATRIÈME T3RANCHE

Seigneurs í/'Eyria.

V. Guillaume de Bussy, Chevalier, troi

sième fils de Garnier, IIe du nom, Seigneur

de Bussy, & de Marguerite , fut Seigneur

d'Eyria, & vivoit l'an i32o, auquel tems il

épousa Eléonore de la Balme, fille d'Ansel

me de la Balme, Chevalier, dont il eut:

1. Pierre, qui suit;

2. Guillaume, Chevalier, Seigneur de Brion,

lequel eut un bâtard nommé

Pierre de Bussy, Seigneur de Brion, qui

épousa, le 19 Juin 1410, Marie deChâ-

tillon, fille de Jean, Seigneur de Châ
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tiUon-de-Michaille, dont il eut pour fils:

Guillaume de Bussy, mort fans en-

fans. II épousa, l'an 1432, Jeanne

de Dortans , fille d'André, Sei

gneur de Dortans.

3. Louis, Damoiseau, mort sans hoirs;

4. Lyonnette , Religieuse en la Chartreuse

de Poletins ;

5. Marguerite, femme d'André de Moyria,

Seigneur dudit lieu & de Mailla, fils de

Jean, Seigneur de Moyria, & de Pétro-

nille de Corgenon ;

6. Et Henri, mort jeune.

VI. Pierre de Bussy, Chevalier, Seigneur

d'Eyria, eut de fa femme dont on ignore le

nom :

1 . Jean, qui fuit ;

2. Et Guillaume, Chevalier, vivant l'an 1 38o,

& mort fans lignée.

VII. Jean de Bussy, Seigneur d'Eyria &

d'Ifarnore, mourut l'an 1396. II épousa Féli-

cie de Mathefélon , fille de Girard de Ma-

thefélon, Seigneur de Montillet, & de Hen

riette de Bufify-le-Blanc, & laissa:

1. Antoinette, Dame d'Eyria, morte sans

enfans en 141 1, première femme de Fran

çois de Bussy, II» du nom, son cousin;

2. Et Louise , Religieuse à Saint -Pierre de

Lyon.

Cette Maison, éteinte, portoitpour armes:

écartelé d'argent & d'azur.

BUSSY, du surnom á'Ogny, famille qui

subsiste dans Messieurs de Bussy, frères.

Charles de Bussy, Marquis de Castelnau,

qui a commandé en Chef les Troupes Fran-

çoiles aux Indes Orientales, & Brigadier le

22 Mars 1758, avoit épousé, i° le 14 Mai

1761, Mélanie-Artemije de Choifeul, mor

te à Paris, âgée de 20 ans, le 5 Mars 1764,

fille d'Antoine-Nicolas, Seigneurde Somme-

ville, & de Renée-Marie-Michelle de Beau-

val; & 20 par contrat du 2 Juin 1765, N...

de Meffey, Chanoinesse de Mons, fille de Ga

briel , Comte de Biel , & de Louise - Pétro-

nille de Ligniville.

Et N.... de Bussy, qui s'est établi à Metz.

(Voy. CASTELNAU.)

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois étoi

les de même, 2 en chef & 1 en pointe; aux

2 S 3 de gueules à la bande d'argent, ac

compagnée deJìx croix recroi/ettées aupied

fiché de même, posées en orle.

BUSSY-LAMETH. Voy. LAMETH.

BUTAULT de MARSAN. Jacques -Jo

seph de Butault, Seigneur de Marsan en Bre

tagne, eut pour fille:

Marie- Marguerite - Reine de Butault de

Marsan, nommée aumoisde Janvier 1744,

Dame du Palais de feu Madame la Dau

phine. Elle épousa, le 26 Février 1737,

Louis de Dur/ort , Comte, puis Duc de

Lorge, né le 18 Février 1 714.

BUTLER. Suivant un mémoire envoyé,

cette illustre Maison, íì renommée dans VHis

toire d'Angleterre & d'Irlande, descend en

ligne directe & masculine, sans interruption,

de Richard I", petit-fils de Raoul ou Ro

bert, Duc de Normandie, qui épousa i° Em

ma, fille de Hugues le Grand, Comte de

Paris; 20 Gonnorens; & 3° N... II eut du se

cond lit :

Richard II, qui descendoit de Guillaume le

Conquérant.

Et du troisième lit :

Geoffroy ou Godefroy, qui suit.

Geoffroy ou Godefroy, Comte de Brion-

ne, eut :

Gilbert, qui fonda en i334 l'Abbaye du

Bec en Normandie, conjointement avec Her-

lovin, qui en fut le premier Abbé : il eut deux

fils qui passèrent en Angleterre, savoir:

Richard, qui fuit ;

Et Baudouin , tige de la famille de Ripariis,

Comte de Devonshire.

Gilbert eut encore pour descendant:

Richard Strougbow, Comte de StriguI & de

Chepstow, dont les faits mémorables sont

célébrés dans ï'Histoire de la conquête'd'Ir

lande, sous Henri II, Roi d'Angleterre.

Richard, Grand- Echanson du Roi, créé

par Guillaume le Conquérant, Comte de

Clare ou de Clarence, eut pour enfans:

1. Gilbert, qui fuit ;
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».&3. Roger & Gautier, qui ne laissèrent

pas de postérité ;

4. Robert, qui faifoit, du vivant de son père,

les fonctions de la charge de Grand Echan

son, avec son frère Richard, d'où ils prirent

le surnom de Bouteiller; le livre du

Domesday, Registre des Fiefs & Seigneu

ries relevant & tenus de la Couronne, con

servé précieusement à l' Echiquier de Lon

dres, en fait mention sous le nom de Ro-

BERTUS LE PlNCERNE DE SHROPSTHIR & Rl-

CHARDUSLE PlNCERNE DE ChESHIRE. ROBERT

épousa la 'fille de Simon de Saint -Lij,

Comte de Northampton & de Hunting-

don, dont descendent les Butler de He-

reford-de-Bidenham, dans le Comté de

Bedford , & ceux de Sudeley, outre ceux

de Cornouailles & de Daventry, dans le

Comté de Northampton ;

5. Et Richard, dont descendent les Butler

de Pulton , & de ceux-ci les Butler de

Kant.

Gilbert eut une postérité qui continuadans

la plus grande splendeur & considération jus

qu'à Théobald ou Thibaut, que Henri III,

fit Grand-Echanson héréditaire du Royaume

d'Irlande pour lui & ses descendansà perpé

tuité, d'où ils prirent le nom de Butler, qui

est celui de toute fa postérité, & cette Charge

a été possédée fans interruption jusqu'à nos

jours (excepté le tems de l'Anarchie dans le

dernier siècle fous l'usurpateur Cromwel), par

l'aîné de la famille, & Test encore aujourd'hui

par Milord Comte d'Horam, frère unique du

dernier Ducd'Ormonde, chef de cette Maison.

I. Théobald de Butler étoit fils de Tho

mas de Brionne (F/í^-Walter, ou fils de

Gauthier,. selon l'usage de ce tems-là),& d'A

gnès Becket, sœur de St.-Thomas de Can-

torbéry, dont le père, Gilbert Becket, Gou

verneur de Londres, ayant été fait captif aux

Croisades par le Sultan de Syrie, fut délivré

par la Princesse, fille du Soudan , qui s'é

chappa un an après de Syrie, & vint à Lon

dres chercher Gilbert Becket qui la fit bap

tiser, & l'épousa en 1 1 38. De ce mariage sont

sortis St.-Thomas, & fa sœur Agnès Becket,

qui, avec son mari Thomas de Brionne, a

fait la fameuse fondation du grand Hôpital

qu'on nomme St.-Thomas d'Acre à Londres.

IV. Théobald de Butler, arrière-petit-fils

du précédent, mourut en 1 285. II épousa Jean-

nefillzdc Jean Fitç-Geojsry,Comte d'EJsex,

dont il eut :

V. Edmond de Butler, créé Comte de Car

rick par Edouard II, qui épousa, en i3o2,

Jeanne, fille de Jean Fit\-Gérald, premier

Comte de Kildare, de laquelle il eut :

1. Jacques, qui suit;

2. Jean, tige des Lords & Vicomte d'Ikerrin;

3 . Et LA\vRENCE,mariée à Roger de Mortimer,

Comte de March.

VI. Jacques de Butler, Ier du nom, second

Comte de Carrick, fut créé en i332 par le

Roi Edouard III , Comte d'Ormonde, & re

vêtu, pour lui & les aînés de fts descendans

à perpétuité,de la dignité de Princedu Com

té Palatin de Tipperary, & mourut le 6

Janvier 1 338. II épousa Eléonore, filleaînée

de Hom/roi de Bohun, V 1 1 1« du nom. Comte

de Hereford, Connétable d'Angleterre, &

d'Elisabeth , fille d'Edouard I", & cousine

germaine d'Edouard III, Roi d'Angleterre.

De ce mariage vinrent :

1. Jacques, qui suit;

2. Et Pétronille, mariée à Gilbert Talbot ,

ancêtre des Comtes de Shrewsbury.

VII. Jacques de Butler, I Ie du nom, second

Comte d'Ormonde, & troisième de Carrick,

eut d'Elisabeth, fille du Chevalier Jean Dar-

cy :

VIII. Jacques de Butler, IIIe du nom,

troisième Comte d'Ormonde, & quatrième de

Carrick, qui mourut en 1405. II eut d'Anne,

fille de Jean, Lord Welles :

1 . Jacques, qui suit ;

2. Et Richard, filleul du Roi Richard II, dont

les descendans sont devenus par la fuite, &

sont encore aujourd'hui, Comtes d'Ormon

de & de Carrick, &c, auteur de la seconde

branche, rapportée ci-après.

Jacques de Butler, III» du nom, eut aussi

pour fils naturels :

1. Thomas de Butler, Prieur de Kilminham,

homme d'un génie martial, & élevé Lord-

Justicier d'Irlande en 1448;

2. Et Jacques de Butler, surnommé Galdic,
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dont un descendant fut créé Lord Baron de

Caher, en 1542.

IX. Jacques de Butler, IVe du nom, qua

trième Comte d'Ormonde, &c. , mort en 145 2,

épousa 1° Jeanne-Fiti-Gérald,&L2'en 1432,

Élisabeth, veuve de Jean, Lord Grey, & fille

de Guillaume de Beauchamp, Lord de Berga-

venny. II eut du premier lit :

1. Jacques, qui suit;

' 2. Jean, rapporté après son frère;

3. Thomas, qui a continué la postérité après la

mort de ses deux frères aînés ;

4. Et Elisabeth , mariée à Jean Talbot , se

cond Comte de Shrewsbury.

X. Jacques de Butler, V" du nom, cin

quième Comte d'Ormonde, & de Carrick, fut

aussi créé Comte de Wiltshire , Grand-Tré

sorier d'Angleterre, Chevalier de la Jarretière,

& Vice-Roi d'Irlande en 1449. II se trouva à

la sanglante bataille de Towton , où il com-

mandoit Paìle droite de l'Armée du Roi Hen

ri VI, & qui se donna le 29 Mars 146 1 : il y

fut fait prisonnier & décapité à Newcastle le

i" Mai 1461, sans postérité. Le titre de Wilt

shire fut éteint en fa personne. II épousa i°

Avice, fille de Jean Fit\-Alan, Comte d'A-

rondel; 2° Avice, fille du Chevalier Richard

Stafford ; & 3° Eléonore , sœur & co-héri-

tière à*Edmond Beaufort, Duc de Sommer-

set , de la Maison de Lancajìre.

X. Jean de Butler, son frère, succéda

aux Comtésd'Ormonde,de Carrick, &c, mais

il mourut fans postérité en 1478, à Jérusalem,

où sa dévotion le porta à aller visiter le St.-

Sépulcre.

X. Thomas de Butler, Ie' du nom, troi

sième fils de Jacques, IV0 du nom, recueillit

toute la succession de sa Maison, & mourut

en 1 5 1 5 . II épousa Anne, fille du Chevalier

Richard Hankford, & d'Anne, fille de Jean

de Montagu, troisième Comte de Salisbury,

dont :

1. ANNE,mariée au ChevalierJacques de Saint-

Léger, dont les defcendans font aujour

d'hui Lords Vicomtes de Doneraile;

2. Et Marguerite, mariée au Chevalier Guil

laume Boleyn , dont elle eut le Chevalier

Thomas Boleyn, marié à la fille du Duc de

Tome IV.

Norfolk, dont il eut Anne de Boleyn, Reine

d'Angleterre ,& mère de la Reine Elisa

beth.

SECONDE BRANCHE.

IX. Richard de Butler, second fils de

Jacques de Butler, IIIe du nom, & à'Anne

Welles, laissa de Catherine, fille de Gildas

O'Reily, Lord Cavan:

Edmond de Butler, qui eut pour fils :

Jacques, qui fuit;

Et Gautier de Butler, tige des Cheva

liers Baronnets & Barons de Poles-

town, dont le chef étoit Capitaine &

Mestre-de-Camp au Régiment de Cava

lerie de Fitz-James.

X. Jacques de Butler, VIe du nom,

épousa Sabine, fille de Donald Reogh Mac

Murrough Cavenagh , & laissa :

XI. Pierre de Butler, qui succéda dans

tous les biens & dignités de ses ancêtres.

Henri VIII le créa aussi Comte d'Ossory en

Irlande, après qu'il en eut été fait Vice-Roi.

II mourut en 1539. II se maria avec Margue

rite Fit\-Gérald, fille de Gérald, Comte de

Kildare, de laquelle vinrent :

1 . Jacques, qui suit ;

2. Richard, créé Lord Vicomte de Mountgar-

ret le 2 3 Octobre 1 5 5o par le Roi EdouardVI;

Et six filles, mariées, l'une à Donogh-O-Brien,

Comte de Thomond ; les autres aux Lords

de Caher, d'Uppreffery, de Dunboyne , de

Poè'r, & de Decies.

XII.Jacques de Butler, VIIe du nom,Com-

te d'Ormonde, fut fait Vice-Roi d'Irlande vers

la fin du règne de Henri VIII, & mourut le

iyOctobre 1546. Ilavoitépousé Jeanne, fille

unique & héritière de Jacques Fit\-Gérald,

Comte de Desmond, de laquelle il eut :

1. Thomas, qui suit ;

2. Edmond, qui eut pour fils Théobald de

Butler, mort fans enfans d'ELisABETH de

Butler, fa cousine germaine, remariée, en

1614, au Chevalier Richard Prejion, mort

en 1619;

3. Jean, auteur de la troisième branche, rap

portée ci-après ;

4. Gautier, auteur de la cinquième branche,

qui viendra en son rang ;

H h
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5. Jacques , auteur de la branche des Sei

gneurs de Butler - Kilmonetty , dont il est

douteux qu'il reste encore des successeurs

mâles.

6. & 7. Edouard & Pierre, morts fans posté

rité;

XIII. Thomas de Butler, II8dunom,dit le

Duffe ou Noir, fut déclaré, après le décès de

ion père, Général des Troupes & Grand-Tré-

sorierd'Irlande parla Reine Elisabeth, sa cou-

fine auVe degré, qui Iecréaaussi Chevalierdela

Jarretière, & mourut le 22 Novembre 1614,

dans son Château de Carrick. II eut de fa se

conde femme, Marie Sheffield, fille de Mi

lord Mulgrave:

Elisabeth, qui suit.

Le Comte Thomas de Butler, dit le Noir,

quelques années après être allé en Angle

terre, envoya en Irlande un jeune enfant

portant son nom, & déjà créé Lord-Vicom

te de Gaïmoye. II est certain (dit le Mémoi

re envoyé, lur lequel nous avons dressé cette

Généalogie) que le Comte le reconnoissoit

pour son fils, & la tradition veut que la Reine

Elisabeth fût fa mère.

XIV. Elisabeth de Butler fut mariée

par son père à Théobald de Butler, son cou-

lin germain. Le Roi Jacques I" créa Théo

bald Lord Vicomte de Butler- de- Tullo-

phelen, & le fit Gouverneur du Comté de

Carlow, honneur dont il ne jouit pas long-

tems, étant mort peu après fans laisser de pos

térité. Le Roi forca Thomas de Butler à re-

marier, en 16 14, sa fille Elisabeth au Cheva

lier Richard Prejlon, son favori, qu'il créa à

cette occasion LordBaron Dingwalcn Ecosse :

ce mariage n'étoitpasdu goût du Comte d'Or-

monde, qui n'y survécut pas long-tems. A

peine le Comte fut-il au tombeau que le Lord

Dingwal, son gendre, prit les titres de Comte

d'Ormonde, de Carrick, d'Ossory & de Des-

mond,en droit de sa femmejmais dans letems

qu'il se croyoit assuré de tous les biens de son

beau-père, il en fut privé, & mourut, dans

une tempête, la nuit de St.-André 1619, ve

nant d'Irlande en Angleterre.

TROISIÈME 'BRANCHE.

XIII. Jean de Butler, troisième fils de

Jacques, VIIe du nom, épousa Catherine,

fille de Cormac Mac-Carty Reagh, & lai ssa :

XIV. Gautier de Butler, qui s'empara de

toute la succession, en vertu d'une ancienne &

constante disposition dansla famille, & d'actes

du Parlement d'Angleterre & d'Irlande, qui

substituent les biens, titres & dignités de la

Maison de BuTLER-<í'OrmoH<fc,au plus proche

héritier mâle. Gautier de Butler soutint ses

droits opiniâtrement, & le Roi Jacques le fit

arrêter & mener à la Tour de Londres , où il

resta fans se désister de ses prétentions, jusqu'à

la mort de Milord Dingwal, en 1 619. Gautier

mourut en i632,& eut d'Hélène, fille d'Ed

mond, Vicomte de Mountgarret :

XV. Thomas de Butler, IIIe du nom. Vi

comte de Thurles, qui, passantaussi d'Angle

terre en Irlande, eut le malheur de périr dans

la tempête la nuit de St.-André 1619. II

épousa Elisabeth, fille du Chevalier Jean

Points, dont:

1 . Jacques, qui suit ;

2. Richard, auteur de la quatrième branche,

rapportée plus loin ;

3. Marie, femme de Georges Hamilton , &

mère de Jacques, tué en 1 691, dont la fille,

Marguerite -Louise- Em ilie Ham ilton , est

veuve du Marquis de Marinier ;

4. Et Léonore, femme de Donagh Mac-Car

ty, second Comte de Clancarty , dont la

fille, Hélène Mac-Carty, a été la seconde

femme de Guillaume de Burke , sixième

Comte de Clanricarde.

XVI. Jacquesde Butler, VIII"du nom, né

en 1610, succéda aux honneurs & titres de

son grand-père. Le Roi Charles I" le créa

Marquis d'Ormonde, & Charles II, le créa

Comte de Brecknock,&. Duc d'Ormonde en

Angleterre &en Irlande en 1682, dont il étoit

Vice-Roi. II mourutle 21 Juillet 1688. II

épousa en 1628, Elisabeth Preslon , cousine

germaine de feu son père, & fille & unique

héritière du Lord Dingwal, mort en 1686.

Ce mariage mit fin à tous les différends, &

réunit tous les biens. Ils eurent :

1. Thomas, qui fuit;

2. Richard, Comte d'Arran, marié â Marie,

fille du Duc de Richmond, de laquelle il
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eut Charlotte, mariée, en 1699, à Char

les, Lord Cornwallis ;

3. Jean, Comte de Gowran, mort sans posté

rité ;

4. Elisabeth , mariée à Philippe Stankope ,

Comte de Cheíterfield ;

5. Et Marie de Butler, mariée à Guillaume

Cavendish, Comte de Devonshire.

XVII. Thomas dé Butler, IVe du nom,

Comte d'Ossory, Baron de More Park, Vice-

Amiral d'Angleterre, Grand-Maître de la Mai

son de la Reine Catherine de Portugal, fem

me deCHARLES 1 1,& Chevalier de la Jarretière,

mort en 1 68 1 , avoit épousé, le 17 Novembre

iG5g, Emilie de Najsau, fille de Louis, Lord

de Beverweart, fils naturel du Prince Mau

rice d'Orange, dont :

1. Jacques, qui fuit;

2. Charles, né le 4 Septembre 1671, Vicom

te deTulloch, Baron deWeston& Clough-

grenan, Chancelier de l'Université d'Ox

ford, qui n'a point eu d'enfans d'Elisabeth,

fille du Lord Creuw-Stene, & sœur & co

héritière de la Duchesse de Kent;

3. Elisabeth, mariée à Guillaume -George-

Richard Stanley, Comte de Derby;

4. Emilie, qui n'a point pris d'alliance;

5. Et Henriette, mariée à Henri de Naffau-

d'Ouwerkerke, Comte de Grantham.

XVIII. Jacques de Butler, IX» du nom, né

à Dublin le 29 Avril 1 665 , succéda, après la

mort de son père, à tous ses biens, titres, hon

neurs & dignités, & fut introduit à la Cham

bre des Pairs d'Angleterre en qualité de Duc-

Comte & Marquis d'Ormonde, tant en An

gleterre qu'en Irlande, Comte de Carrick,

d'Ossory & de Brecknock, Vicomte de Thur-

les , Baron de More Park & de Llanthony,

Grand - Echanson héréditaire du Royaume

d'Irlande, & Prince du Comté Palatin de

Tipperary. II étoit Lieutenant- Général &

Capitaine de la première Compagnie des

Gardes-du-Corps, & Colonel des Gardes Ir-

landoises. II fut fait Chevalier de la Jarretière

& Général de la Cavalerie fous le Roi Guil

laume. II fut nommé, sous la Reine Anne,

Vice - Roi d'Irlande, Généralissime de ses

troupes par mer & par terre, Gouverneur des

cinq Ports jusqu'à la mort de cette Reine,

puis Chancelier des Universités d'Oxford &

de Dublin, Grand-Bailli de Westminster & de

Bristol. Après la mort de la Reine Anne , il

passa en France, & après celle du Roi Louis

XIV, il se retira en Espagne, où le Roi le fit

Capitaine-Général; enfin en 1732, il passa à

Avignon, où il mourut le 16 Novembre 1745.

II épousa ia Anne, fille de Laurent, Comte

de Rochejìer -, & 20 Marie de Sommer/et, fille

d'Henri, Duc de Beaufort,& eut du premier

lit:

1. Marie, morte en 171 2, mariée, en 1710, à

Jean, Lord Ashburnham ;

2. Et N.... morte sans avoir été mariée.

QUATRIÈME BRANCHE.

XVI. Richard de Butler, second fils de

Thomas, IlPdu nom, & d'Elisabeth Points,

mourut en 1701 .Ilépoufa Françoise Touches,

fille de Mervin, Comte de Castlehaven. Aux

delcendans de Richard de Butler, se termi

ne la branche aînée. Ils eurent entr'autres

en fans:

Gauthier, père de Thomas, qui fuit;

Et Jean, père de Richard de Butler -de-

Westcourt, marié en 1 738 , à Hélène, fille

dE Thomas de Butler.

XVII . Thomas de Butler de Kilcash,

mourut en 1738, laissant entr'autres enfans:

Jean, qui n'est pas encore marié ;

Et Hélène de Butler, mariée, en 1738, à

Richard de Butler-de-Westcourt.

CINQUIÈME BRANCHE.

XIII. Gautier de Butler, quatrième fils

de Jacques, VII" du nom, épousa Hélène

Mac-Carty-Mac-d'Onnogh, dont :

1. Pierre, Baron d'Ardemaile & Vicomte de

Galmoye, dit Milord Galmoye, Pair d'Ir

lande, Colonel de plusieurs Régímens d'In

fanterie & de Cavalerie, premier Gentil

homme de la Chambre de Jacques II, qui

le créa, en France, Comte de Newcastle. II

fut fait Lieutenant-Général des Armées de

France le 1" Mars 1705 , & mourut le 18

Juin 1740, âgé de 89 ans. Son fils unique a

été tué à la bataille de Malplaquet le 1 1

Septembre 1709, à la tête des Grenadiers

de son père. Son neveu a succédé au titre

H hij
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de Lord- Vicomte de Galmoye, & a époufé

N.... Magennis, fille du Lord Vicomte d'I-

veagh, dont il n'a point encore d'enfans.

La poflérité de Pierre a fini à Théobaldde

Butler, Baron d'Ardemaile, mort au fer-

vice du Roi à Arras en 1750;

2. Et Jean, qui fuit.

XIV. Jean de Butler, furnommé Gambe-

longue, Baron de Garryricken & de Reha-

nach, époufa Hélène Bourke ou Burgo, fille

de MilorddeCaftleconnel, dont:

XV. Théobald de Butler, qui mourut au

fervice de l'Impératrice-Reine, & laiffa :

XVI. Jean de Butler, auteur de la bran

che des Butler-Bailliclohy, dans le Comté

de Waterford, dont la poflérité fubfifte dans

la perfonne de

XVII. Jacques de Butler, Chevalier, Ba

ronet & Baron d'Ardemaile, de Garryricken,

&c, Ecuyer du Roi en fa Grande-Ecurie, de

venu l'aîné de cette branche par l'extinction

de celle de Pierre, fils aîné de Gauthier, au

teur de la cinquième branche. Jacques de

Butler a époufé Sophie Cooq, fille de Ma

thieu Cooq, Lieutenant-Général des Armées

du Roi, dont il n'a qu'une fille.

Voilà la poflérité de Jacques de Butler

VII" du nom, Comte d'Ormonde, qui s'éteint

dans une fille; mais on peut remonter à celle

de Milord de Mountgarret (Richard de But

ler, frère du Comte) & à ceux qui font de

cette branche, puis à celle des Chevaliers, Ba

ronets, & Barons de Poleftown, enfuite à

celle des Lords-Vicomtes d'ikerrin, & enfin

à celle des Lords-Barons de Dunbqyne, qui

détendent en ligne directe de Jean de But

ler, frère d'EDMOND, premier Comte de Car-

rick.

N de Butler mourut le i3 Mai 1752.

Elle étoit veuve, le3 Février 1738, de Pierre-

François de la Guillaumie, & fœur de Ma-

kie-Hélêne de Butler, morte âgée d'environ

53 ans, le 21 Mai 1753, féconde femme, le 20

Août 1729, de Charles-Balthafar de Cler-

mont-Chatte, Comte de Rouffillon, mortâgé

de 82 ans, le 20 Avril 1740, & mère de la

Marquife de la Salle-Caillebot .

Dans l'efpace de 460 ans, c'eft-à-dire de

puis la première année du règne du Roi

Henri III jufqu'à la dernière de celui de la

Reine Anne, il y en a eu douze de cette Mai-

fon qui ont été vingt-neuf fois Lords, Dépu

tés, ou Vice -Rois d'Irlande. Voy. Dugdale,

Camden, Pairie d'Angleterre, Echard, Col

lège des Hérauts-d'armes à Londres. (Généa

logie dreffée fur un Mémoire envoyé.)

Les armes : d'or, au chefendenché d'azur.

BUTRON-MUXICA, Maifon originaire

d'Efpagne. On nous a communiqué un Mé

moire extrait & traduit d'un livre Efpa-

gnol, intitulé : Nobiliaire des Maifons & Fa

milles d'Efpagne, par le P. M. Fr. Thomas

Dellano, de l'Ordre de St. -Dominique, im

primé avec privilège en 1 653. Il y eftparléde

la Maifon d'Avendanio, d'oîi fort celle de

Butron-Muxica, dont nousparlerons ci-après,

lorfque nous aurons fait mention de celle d'A

vendanio.

Voici ce que dit ce mémoire traduit de l'ef-

pagnol, & certifié véritable par les Echevins

& Magiftrats de la ville de Cambray, & figné

d'ALEXANDRE de Butron - Muxica , premier

Lieutenant des Gardes Wallones de Sa Ma-

jefté Catholique le 19 Novembre 1770, & de

Gérard-Guillebert van Halen , ancien Offi

cier de Dragons au fervice d'Efpagne.

La Mailon d'Avendanio , dit ce Mémoire,

a pour tige Don Pedro-Ortiz d'Avendanio,

Seigneur fort riche, qui s'allia à une fille de

Don Sanche-Garcia de Zurbano, & fœur de

Dona Alberta-Sanche\ de Zurbano, mère de

Don Sancho-Garcia ou Galinde^ de Salce-

do, Seigneur d'Ayala. Il eut de fon mariage :

Juan-Perez d'Avendanio, qui vint s'éta

blir à Urquizu, & parce qu'il étoit l'héritier

de laMaifondMvenrfanio,ilen porta le nom,

& il eut pour fils :

Fortur-Garcia d'Avendanio, marié avec

la fille de Don Pedro-Martine^ d'Aramayo-

na, Seigneur dudit lieu, dont:

1 . Juan-Perez, qui fuit ;

2. Et Martin-Ruyz d'Avendanio , qui hérita

des biens d' Urquizu.

Juan-Perez d'Avendanio, qui hérita des

biens delà Maifon d'Aramayona,eutpour fils:
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1. Pedro-Ortiz, tué par son cousin sans lais

ser de postérité ;

2. Juan-Galindez , auteur de la branche de

Muxica, dite Butron, rapportée ci-après ;

3. Fortur-Garcia, tige de la Maison appelée

Arteaga;

4. Dona Mayor, mariée à Gomez - Gonzalez

de Butron ;

5. Dona Juana, alliée avec l'héritier de la Mai

son d'O/ajo;

6. Et Dona Maria-Lopez, mariée avec Ochoa-

Orti\ ou Sancho-Ortiz de Zamudio.

Le mémoire ci-dessus cité marque que ce

que nous venonsde rapporter est tiré de Fran

çois-Martin de Coscojales & du livre de la

ChroniquedeJBiscayecitédansla Bibliothèque

du Comte de Lemos & du livre de Lopez-

Garcias de Salazar, au chapitre de la Maison

d'Urqui\u.

Les armes de la Maison d'Avendanio sont :

une chemise ou une tunique moresque her-

minée, percée de trois flèches d'argent en

sanglantées, & le champ de sinople.

BRANCHE

de Muxica, dite Butron.

Juan-Galindez, second fils de Juan-Perez

d'Avendanio, chef de cette branche ou de

cette Maison, épousa Dona Juana Ybane\,

fille de Don Juan-Emmanuel , Seigneur de

Villena, lequel étoit fils de l'Infant Don Ma

nuel; & celui-ci fils légitime cadet du saint

Roi Don Ferdinand. Dona Juana Ybane\

étoit soeur de Dona Juana Manuel, Reine de

Castille , femme de Don Henriquez, II" du

nom, surnommé le Bienfaiteur , & aussi

sœur de Dona Constança Manuel, Reine de

Portugal, femme de Don Pierre, surnommé

le Justicier . Don Juan-Galindez de Muxica

eut de son mariage :

Don Alfonso de Muxica, Seigneur de la

Maison & des biens de Muxica. Ilpritlenom

de Alfonso, parce qu'il étoit descendant des

Rois de Castille par fa mère. II épousa Dona

Juana Gon\ale\, fille de Pedro Gon\ale\

d'Aguero,d\\ le Bon. De cemariage vinrent :

Dona Maria-Alfonso de Muxica, Dame des

biens de la Maison de Muxica, Majorât d'A

vendanio.

G'est tout ce que nous apprend le Nobi

liaire d'Espagne, fur la Maison de Muxica.

Le même Nobiliaire, titre i5, pag. 40,

parle d'un fils du Seigneur d'Ayangue\, à

l'endroit où il est fait mention de la Maison

de Villela, qui est la même que celle qui est

en Biscaye, lls'appeloit Juan-Pere^ d'Ayan-

gue\, & eut :

1. Juan-Sanchez, qui resta à la Ville;

2. Ainio-Ortiz, tige de la Maison d'Ybar-

guen ;

3. Et Juan-Perez, auteur de la branche de

Butron-Muxica, qui suit.

'BRANCHE

de Butron-Muxica.

Juan-Perez, disent Lopez-Garcias de Sala

zar, & la Chronique de Biscaye, épousa Do

na Emilia d'Estrada, en Asturie. II en eut :

Ochoa-Ybanez de Butron, marié à Dona

Toda Ybane\ de Balmaseda, qui eut pour

fils:

Gomez-Gonzalez de Butron, allié à Dona

Maria d'Avendanio. De ce mariage vint:

Gonzalo-Gomez de Butron, marié à Dona

Elviria Sanche^ de Zamudio, dont le tri

saïeul nommé Galujdo, tige de la maison des

Amudio, étoit fils de Don Ordonio, Comte de

Gaviria, fils du Roi de Navarre. Voy. le No

biliaire d'Espagne, à l'article de Zamudio.

Gonzalo-Gomez de Butron eut :

1. Gonzalo-Gomez, qui fuit;

2. Et un autre Gonzalo-Gomez, rapporté

après son frère;

Gonzalo-Gomez de Butron épousa Dona

Maria-Alonso de Muxica. Par ce mariage

entrèrent dans la Maison de Butron les biens

de celle de Muxica, nom qu'il joignit au lien,

avec le titre de Comte d'Aramayona & de

Barrica. II eut:

Juan-Alonso de Muxica y Butron, qui n'eut

point d'enfans.

Gonzalo-Gomez de Butron y Muxica, frère

cadet, suivant VHistoire de lafamille de La

ra par Don Louis de Salazar, mouruten i52o,

II épousa Dona Maria-Manrique de Lara,

& laissa:

1. Juan-Alonso, qui suit;
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2. Christoval de Muxica y Butron ;

3. Juan- Gonzalez, qui a formé la féconde

branche, rapportée ci-après ;

Et plufieurs autres garçons, qui formèrent dif

férentes branches, & dont on pourroit trou

ver la poftérité dans les Archives du Mar

quis de Mortara, Grand d'Efpagne.

Juan-Alonso de Butron y Muxica époufa

Dona Mencia-Manrique de Padilla, dont il

eut:

1. Gomez-Gonzalez, qui fuit ;

2. Et Christoval, qui époufa Dona... de Za-

petay Mendo^a,àonl il n'eut point d'enfans.

GOMEZ-GONZALEZ DE BUTRON Y MuXICA s'al-

liaà Dona Luifa-Manrique de Padilla, qui

tefta à Placencia en Bifcayele 4 Octobre 1 56o.

Il en eut:

Don Juan-Alonzo, qui fuit;

Et Dona Mencia-Manrique, rapportée après

fon frère.

Don Juan-Alonso de Muxica y Butron

époufa DonaAngela Manrique,àonx. vinrent :

1. Don Gomez-Gonzalez, mort enfant;

2. Et Don Antonio-Gomez, qui fuit.

Don Antonio-Gomez de Butron y Muxica

fe maria à Dona Juana de Velafcoy Ara

gon. Ils moururent fans enfans, & leurs

biens paffèrent à leur tante

Dona Mencia-Manrique de Butron y Mu

xica. Elle porta ces biens à fon mari Don

Juan d'ldiaque\.

Don Alonso d'Idiaquez de Butron y Mu

xica, premier Duc de Ciudad-Réal, leur fils,

mourut le 17 Octobre 1618. Il époufa Dona

Juana de Robles, dont il eut :

Don Juan-Alonso d'Idiaquez Butron y

Muxica, né en 1597, mourut le 26 Novembre

i653. Il époufa, en ioi3, Dona Anna-Ma-

ria d'Alava. De cette alliance naquirent:

1. Don Francisco, qui fuit;

2. Et Dona Isabel , qui fera rapportée après

fon frère.

Don Francisco Idiaquez Butron y Muxi

ca mourut le 3o Septembre 1687. Il eut de

Dona Francifca de Boria, morte le 25 No

vembre 1693 :

1. Francisco, marié à Dona Francifca de

Gu^man, morts fans enfans ;

2. Et Dona Juana, mariée, i°le 21 Maii685,

à Don Antonio Pimentel d'Ibarra, dont

Dona Maria Pimentel d'Ibarra Butron y

Muxica, femme de Don Louis de Boria. I

qui moururent fans enfans ; & 20 le 24 Fé- J

vrier 1692, à Don Emmanuel-Pimentel de

Zuniga.

Dona Isabel d'Idiaquez de Butron y Mu

xica eut de Don Pedro Orti\de Villela:

Don Antonio Juachim de Villela Butron

y Muxica, qui époufa Dona Thérèfa de Ve-

ga. De ce mariage eft née :

Dona Isabel de Villela Idiaquez Butron

y Muxica, mariée avec Don Francifco de

Oroçco, dont eft iffue:

Dona Anna de Orozco Villela Idiaquez

Butron y Muxica, mariée avec Don Vincen-

te Oforio, qui eut :

Don Francisco Osorio Orozco Villela

Idiaquez Butron y Muxica, père de:

Don Juachim de Osorio Orozco Villela

Idiaquez Butron y Muxica, Duc de Ciudad-

Réal, Marquis de Mortara, Comte de Ara-

mayona, Barrica, de Lences & de Tripiana,

Grand d'Efpagne de première claffe, Capi

taine aux Gardes du Roi d'Efpagne Char

les III.

Gratia Dei, ancien poète efpagnol, a fait

fur cette Maifon les vers fuivans:,

Con la Sangre Real Banada

Es la Cafa de Muxica ,

Que de fu JolarJe explica ,

Y Muchas A\an as caufada

Parte fe mueftra en fus armas,

Que en dos ve\es Ganaron,

Yunas à otras Aumentaron ,

Que fon la vanda, y très faxas.

Argote de Molina rapporte, p. 204, qu'un

Seigneur de la Maifon de Muxica ayant fervi

avec beaucoup de valeur fous le règne de Don

Ferdinand & de Dona Isabel, dans la batail

le de Solado contre les Maures, le Roi Alonso

le fit Chevalier de l'Ordre de la Bande.

SECONDE BRANCHE.

Juan-Gonzalez de Muxica y Butron, troi-

fième fils de Don Juan-Alonso de Butron y

Muxica, & de Dona Mencia-Manrique de

Padilla, époufa Dona Maria Sanche\ de la

Torre. Ilenpritle nom qu'il joignit à ceux de

Gome\ Butrony Muxica. Il eut :

OCHOA-GOMEZ DE LA ToRRE BUTRON Y Mu-

xica , qui eut de Dona Maria Pere\ d'Ar-

teaga :

OCHOA-GOMEZ DE LA TORRE BuTRON Y Mu-

xica, Chevalier de l'Ordre de Saint -Jacsque

en 161 3, qui fe maria à. Anne de Billehé de

Vierfet, aux Pays-Bas, dont il eut :
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Don JUAN-GOMEZ DE MUXICA Y BUTRON Y DE

la Torre , lequel eut de Barbe de Haynin :

1. Messire Ernest-Ferdinand, Baron de Re-

my, de Lambourcy, &c, qui mourut en

1735. II avoit épousé Hippolyte-Caroline

d'Aouft, morte le 1 4 Avril 1 730 ;

2. Alexandre-Eugène, qui suit;

3. Et Michel, Chevalier de Lambourcy, allié à

Marie-Défirée d'Esclaibes, Dame d'Amer-

val & du Fay, dont il a eu :

Jean-François-Alexandre-Joseph de la

Torre Butron y Muxica, Baron de

Remy, Seigneur de Lambourcy, Amer-

val, du Fay, &c

Alexandre-Eugène de Butron y Muxica,

Chevalier de la Torre, Seigneur d'Obies, Ba-

viseau, épousa Hélène- Thérèse -Jqfèphe de

Monaldy, dont:

1. Jacques-André-Joseph, qui suit;

2. Don Alexandre-Joseph, premier Lieute

nant aux Gardes Wallones de S. M. C. ;

3. Et Marie- Caroline-Josèphe , mariée le

20 Mai 1759, à Messire François -Ernest -

Jofeph-Amédée des Maifeères, dont elle n'a

point d'enfans.

Jacques-André-Joseph, Baron de la Torre

Butron y Muxica a épousé Anne-Albertine-

Jofèphe de Sart. De ce mariage est né:

Maximilien-André-Joseph Gomez de Butron

y Muxica, Baron de la Torre, Seigneur de

Lambourcy, d'Obies, Baviseau,&c, actuelle

ment (1771) servant dans la seconde Com

pagnie des Mousquetaires de la Garde du

Roi. • 1

Cette Maison porte: écartelé, au 1 de

gueules à un agneau d'argent , la tête con

tournée & posée de front, qui est de Gomez ;

au 2 de gueules à une croix d'argent can

tonnée de quatre buitrones d'or regardant

chaque angle (qui sont des naces, pour faire

allusion au nom de Butron), ladite croix

chargée de cinq loups de fable paffans (qui

sont les loups de Biscaye que cette Maison a

toujours portés en mémoire de la bataille de

las Navas de Tolofa); au 3 de gueules, à la

bande d'or engoulée par deux têtes de dra

gons de même mordant chaque bout de la

dite bande, accompagnée en chef&en pointe

d'un petit écusson a'argent à trois fafces

da\ur (lequel étoit les anciennes armes), le

tout entouré dune chaîne d'or en orle , qui

est de Muxica, suivant la concession du Roi

Alonso; & au 4 d'azur à une tour d'argent

surmontée d'une autre tour, sommée d'une

couronne Ducale, le tout de même, ladite

tour accostée par deux lions d'or ,faillans

& affrontés, qui est de la Torre; c'est ainsi

que ces armes sont décrites dans Argote de

Molina, pag. 46 & 204. Supports : deux lions

d'or. Cimier: un lion de même iffant d'un

casque de Chevalier, surmonté d'une cou

ronne Ducale. ^

BUTTET : daqur à deux ancres d'ar

gent, rangées en pal, au-deffus d'une mer

definople, mouvante de la pointe de Vécu,

& cinq étoiles d'or , posées en chef; Vécu

timbré d'un casque de profil.(\ oyezl'Armo

riai gén. deFrance, reg.I,part. I,pag. io3.)

* BUZANÇOIS, dans le Berry, Diocèse de

Bourges, Terre & Seigneurie qui étoit possé

dée dès le XIIe siècle par la Maison de Prie.

Vers i527 cette Terre fut vendue par René

de Prie, Chevalier, Baron de Buçançois, Pan-

netierdu Roi, à Philippe Chabot, Amiral de

France, en faveur duquel elle fut érigée en

Comté, par Lettres du mois de Novembre

i533, registrées le 2 Mars 1534. Philippe

Chabot mourutle 5 Juin 1543, & fut inhumé

aux Célestinsde Paris dans la chapelle d'Or

léans, où le Roi fit placer son effigie en mar

bre blanc. II fut père d'ELÉONOR Chabot,

Comte de Charny & de Bu^ançois , dont la

fille aînée, Catherine Chabot, eut le Comté

de Bu\ançois en partage , qu'elle porta en

1576 à son mari Guillaume de Saulx, Comte

de Tavannes. Le Comté de Bu\ançois est au

jourd'hui dans la Maison de Beauvilliers, par

Pacquifition qu'en a faite Paul de Beauvil-

liers, Duc de Saint-Aignan.que le Roi d'Es

pagne Philippe V fit Grand d'Espagne de la

première classe le 25 Avril 1701. Voyez

BEAUVILLIERS & SAULX - TAVAN

NES.

Les armes de Buzançois sont: d'or, au chef

de vair , & une aigle de gueules, onglée

d'or, brochantefur le tout.

' BUZANCY, en Champagne, Diocèse de

Reims, Election de Sainte-Menehould, Terre

& Seigneurie, qui entra avec la Principauté

dAmbli^e, dans la Maison d'A nglure, par le

mariage d'Antoinette d'Aspremont, avec Re

né d'Anglure, Baron de Bourlemont, père

d'Africain d'Anglure, dont le second fils,

Nicolas d'Anglure, Comte de Bourlemont,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, ob

tint que la Baronnie de Bu\ancy fut érigée
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en Marquisat en sa faveur, par Lettres du

moisde Septembre i658, registréesau Parle

ment le 14 Février 1659, & en la Chambre

des Comptes le 20 Octobre 1660. II mourut

le 25 Mai 1706, âgé de 86 ans. De tous ses

enfans il ne lui resta que fa fille Scholastique-

Geneviève d'Anglure, morte en 17 17, fans

postérité de son mari Louis d"' Oraison, Com

te de Chamarande, Lieutenant -Général des

Armées du Roi. Le Marquisat de Bu\ancy a

été acquis par Jacques de Chastenet, Mar

quis de Puységur, Maréchal de France, &

Chevalier des Ordres du Roi. Voyez CHAS

TENET- PUYSEGUR.

BUZENVAL, Maison qui a donné dans

Paul Choart-de-Buzenval , un Ambassadeur

en Angleterre & ensuite en Hollande , sous

Henri IV, qui faifoit beaucoup de cas de cette

Maison. Voy. CHOART-DE-BUZENVAL.

De cette famille étoit Jacques Choart, Avo

cat au Parlement de Paris, chef du Conseil

Souverain de Dombes , aïeul maternel des

Avocats -Généraux Talon. II fut un homme

d'un grand savoir & d'une rare probité. Il

mourut en 1614, âgé de 84 ans, après avoir

passé 60 ans dans le Barreau & s'y être acquis

beaucoup de réputation.

Les armes de Buzenval font : d'or, au

chevron d'azur, accompagné de deux mer-

lettes de fable en chef, & d'une couleuvre en

pointe.



DICTIONNAIRE

DE

LA NOBLESSE

ABANES, en Provence.

I. Bertrand de Cabanes

est qualifié Ecuyer, dans

son contrat de mariage de

i522j avec Marie cTEs-

tienne, dont:

i. Claude, qui suit;

2. Et Barthélemy, auteur de la troisième

branche, rapportée plus loin.

II. Claude de Cabanes épousa, en i583,

Anne de Bionneau, & eut :

1 . Balthasar, qui suit ;

2. Et Jean, auteur de la seconde branche, rap

portée ci-après.

III. Balthasar de Cabanes, BarondeViens,

Seigneur d'Opedette &de Saint-Quentin, fut

reçu Président en la Chambre des Comptes,

Aides & Finances de Provence en 1640, &

marié, en 1637, à Madeleine de Valavoire,

sœur du Marquis de Vaux, dont :

1. François-Auguste, qui fuit;

2. Et Jean-Balthasar, nommé à l'Evêché de

Vence, âpres l'avoir été à celui de Grasse.

Tome IV.

IV. François-Auguste de Cabanes, Baron

de Viens, fut reçu Conseiller en la Cour des

Comptes l'an 1675. II épousa Marguerite de

Bqyer-Bandol, dont entr'autres enfans :

V. Balthasar-Melchior de Cabanes, Ba

ron de Viens, reçu dans la charge de son père

en 1720. II a eu de Marie-Barbe d'Archias

de Sablières :

Marie-Marguerite-Barbe, mariée, par con

trat du 1 1 Avril 1 742 , à Jean-François-

César de Renaud, Marquis d'Alein.

SECONDE 'BRANCHE.

III. Jean de Cabanes, second fìls de Clau

de, & d'Anne de Bionneau , fut Seigneur de

Saint-Savournin, & miúéèíElisabethd'Hos-

tager. II en eut:

IV. Claude de Cabanes , marié à N.... de

Cabre, dont :

1. Claude, qui fuit;

2. & 3. Et deux fils, morts Officiers, l'un de

Vaisseau, & lautre de Galères.

V. Claude de Cabanes, IIe du nom, Che-

li
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valier de Saint-Louis, ancien Capitaine de

Galères, s'eft marié à N... de Guitton-Ma-

\argues, de la Ville de Marfeille.

TROISIÈME BRANCHE.

II. Barthélémy de Cabanes, fécond fils de

Bertrand, & de Marie d'Etienne, époufa, le

8 Septembre i588, Louije d'Efcalis. Il eut

pour fils :

III. Jean -Augustin de Cabanes, pourvu

d'un office de Secrétaire du Roi le 7 Mars

1637. Il époufa, le 8 Juin 1641, Catherine

de Thibaud-Tifatti, de Sanas. Ses fils furent:

1. Joseph, Confeiller au Parlement de Pro

vence, mort fans alliance;

2. Et Melchior, qui fuit.

IV. Melchior de Cabanes époufa, le 24

Janvier 1688, Elifabeth de Cabre -Roque-

vaire, dont :

1. Joseph, qui fuit ;

2. Jean, vivant fans alliance en 1757;

3. Philippe, Prêtre, chargé de la Cure de la

Paroifie du Saint-Efprit pendant la conta

gion. Il fervit avec zèle & mourut Abbé de

Saint-Rambert ;

4. Et Claude, Evêque de Gap en 1738, mort

en 1741.

V. Joseph de Cabanes époufa, le i5 No

vembre 1734 , Madeleine de Gueidan , fille

de Pierre, Préfidentà la Chambre des Comp

tes. Hijî. hér. de la Noblejfe de Provence,

tome I, p. 2o5.)

Les armes: de gueules, à là licorne fu-

rieufe d'argent.

CABAZAC, en Normandie, Election de

Bayeux : d'azur, à trois têtes d'hommesjou

venceaux d'argent, 2 & 1.

CABOCHE, famille de Picardie, mainte

nue dans fa Nobleffe le 11 Novembre 1697,

dont'ùettparlédansVArmorial gén.de Fran

ce, reg. I, part. I, p. 104, & de laquelle étoit

AntoinetteCaboche-de-Lalval, née en 1 676,

& reçue à Saint-Cyrau mois d'Octobre 1686,

après avoir prouvé qu'Adrien de Caboche,

Ecuyer, qui vivoit en 1 540, étoit fon quatriè

me aïeul.

Les armes : d'argent, àtrois quinte-feuilles

de fable, » & 1.

CABOUR (de), en Normandie, Election de

Valognes, porte: de fable à la bande d'ar

gent, chargée de trois tourteaux degueules.

CABRAL, ancienne famille du Portugal,

qui poffède depuis fort long-tems la Châtel-

lenie de Belmonte dans la Province de Be'ïra

& d'autres Seigneuries & Fiefs., & a le pri

vilège de ne prêter ni ferment ni hommage.

La Généalogie de cette Maifon, qu'on trou

ve dans Moréri & qui forme XV degrés, a été

dreffée fur des Mémoires manufcrits, com

muniqués par feu M. le Comte d'Ericeyra.

Elle commence à

Gil-Alvarès Cabral, qui époufa Marie-

Gil Cabral, fa coufine germaine , dont:

Pierre-Anne Cabral , qui vivoit en 1 260,

& fut Grand-^Maître de la Garde-Robe d'Al

phonse III, Roi de Portugal.

Ferdinand Cabral, fon defcendant , qui

forme le VII0 degré, laiffa entr'autres en-

fans:

Jean-Fernandez, qui fuit ;

Et Pierre-Alvarès Cabral, Commandant de

la première flotte qu'EMMANUEL, Roi de Por

tugal, envoya aux Indes-Orientales, décou

vrit des terres inconnues, à qui il donna le

nom de Sainte-Croix , connue fous celui du

Bréfil, dont il prit pofleflion au nom du Roi

de Portugal, le 24 Avril i5oo. Il eut pour

arrière-petit-fils :

Ferdinand - Alvarès Cabral , qui époufa

Dona Jeanne de Carvalhofa, fille de

Ruy-Gomaj,Grand-Tréforier de Portu

gal au tems du Roi Sébastien, dont vint:

Dona Marie, mariée à Dom Jean-

Louis de Vafconcellos de Menefès,

Gouverneur de Maragam, avec une

illuftre poftérité.

Jean-Fernandès Cabral eut pour defcen

dant, formant le XVe degré :

Pierre-Alvarès Cabral, Châtelain de Bel-

monte , Brigadier d'Infanterie & Miniftre

Plénipotentiaire à la Cour d'Efpagne où il

étoit en 1734, qui a époufé Catherine, fille de

Dom Antoine d'Almeida, Comte d'Avintes.

On ignore s'il a poftérité.

Les armes: de gueules, à deux chèvres

paffantes armées de pourpre & defable.

CABRE DE ROQUEVAIRE, famille ori

ginaire du lieu d'Aubagne. Le plus ancien de

ce nom dont on ait connaiffance eft

I. Victor Cabre, qualifié Noble dans fon

teftament du 18 Février 1507. Il laiffa, par

mi plufieurs enfans :

1 . Jacques, qui fuit ;

2. Pierre, lequel fe retira à Marfeille, & épou

fa, en i5o2, Marguerite Ganlelme, dont

vint:
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Balthasar de Cabre , élu premier Con

sul de Marseille en i56o, & marié à

Françoise de Vento, Je laquelle il eut:

Martin de Cabre, qui laissa de Mar

guerite de la Cépède :

Marquise , mariée à Jean de

Puget, Seigneur de Tourtour

& de la Condamine;

Et N..., mariée à N d'Es-

pagnet;

3. Et Rolet, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après.

II. Jacques de Cabre se retira à Marseille,

& eut de sa femme, dont on ignore le nom:

III. Louis de Cabre, élu second Consul de

Marseille en 1544, tems auquel les seuls No

bles pouvoient prétendre à cet honneur. II

eut pour fils:

IV. Sébastien de Cabre, aussi second Con

sul de Marseille en 1 558. II acquit la Terre

de Roquevaire le3o Juin 1 5 63, & en fit hom

mage au Roi Charles IX. II épousa, en 1 538,

Claire de Riffì ou Rixi, dont il eut :

1 . Jean, qui suit ;

2. Louis, rapporté après son frère ;

3. Isabeau, mariée, le 8 Avril 1 58 1 , à Jean de

Cajìellane, Seigneur de la Verdière & Che

valier de Saint-Michel ;

4. Et Marquise, mariée, en 1584, à N... de

Doria.

V. Jean de Cabre, Seigneur de Saint- Paul,

fut maintenu dans fa noblesse avec Louis, son

frère, le 5 Janvier 1 5 85 ; les Lettres-Patentes

expédiées à cette occasion furent enregistrées

aux Archives de la Sénéchaustée de Marseille

par Sentence du 1" Décembre 1 585 , & aux

Archives de S. M. en Provence par Arrêt de

la Cour des Comptes du 14 Octobre de la mê

me année. Jean de Cabre épousa Marguerite

d'Albertos de Ners, dont:

1 . Louis, !<«• du nom, Seigneur de Saint-Paul,

élu premier Consul de Marseille en 1627,

mort sans postérité ;

2. Claire, mariée i« au Président de Blan-

card, & 2° à Jean-Etienne de Thomasfin,

Avocat-Général au Parlement de Provence;

3. Et Acimane, mariée, par contrat du 10

Juin 1 597, à Barthélemy de Valbelle, Sei

gneur de Cadarache.

V. Louis de Cabre, Seigneur de Roque

vaire, fils puîné de Sébastien, & de Claire

de Riffi ou Rixi, élu premier Consul de Mar

seille en 1602, épousa, le 19 Mai 1576, Clai

re de Sade, fille de Jean , Seigneur de Ma-

zan, premier Président en la Cour des Comp

tes, & de Sibylle de Gérente -Cabanes. De

ce mariage vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. Et Sibylle, mariée à François de Ra/cas,

Seigneur du Canet.

VI. Jean de Cabre, Seigneur de Roque

vaire, épousa, par contrat du 18 Juin 1609,

Marguerite de Forejia, fille de Jean-Paul,

Seigneur du Castelar, Juge du Palais de Mar

seille, & de Marguerite de Leinche , & pe

tite-fille de Jean-Auguftin de Forefta, Baron

de Trest, premier Président au Parlement de

Provence. II en eut:

1. Louis, qui suit;

2. Sébastien, né le 20 Mai 1614, marié, le 6

Janvier i665, à Jeanne de Sabateriis, fille

de Christophe, & de N..... de Rodulf de

Châteauneuf, dont il eut :

Marc-Antoine, mort sans postérité;

Et Mathieu, dont la branche est éteinte;

3. Et Gabrielle, mariée à FrançoisBionneau,

11° du nom, Baron d'Airagues.

VII. Louis de Cabre, Seigneur de Roque

vaire, IIe du nom, épousa, i° Gabrielle de

Glandevès, morte sans enfansj & 2° par con

trat du i3 Juin i656, Claire de Carradet-

de-Bourgogne, dont :

1 . Sébastien, qui fuit ;

2. Et Elisabeth, femme de Melchior de Ca

banes.

VIII. Sébastien de Cabre, IIIe du nom,

Seigneur de Roquevaire, a laissé de N... de

Gautier-la-Molle :

1. François, qui fuit ;

2. Jean - Baptiste, mentionné après son frère

aîné;

3. Nicolas, reçu Chevalier de Malte en 1713;

Et deux filles , mariées dans les Maisons de

Villeneuve - d'Ansoiiis & de Payan-Saint-

Martin.

IX. François de Cabre s'est marié à N....

de Vintimille, des Seigneurs de Figanière ,

de laquelle il n'a point d'enfans.

IX. Jean-Baptiste de Cabre, son frère, s'est

marié, en 1745^ à la fille de Gaspard d'A

gouti, Marquis d'Olières, dont il a postérité.

SECONDE "BRANCHE.

II. Rolet de Cabre , troisième fils de Vic

tor, épousa, en 1504, Marguerite d'Arlet,

& en eut :

1. Joseph, qui suit ;

2. & 3. Et deux filles, mariées dans les Mai

sons de Vacon & de Hue.

Iiij
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III. Joseph de Cabre, premier Consul de

Marseille en 1570, épousa, le 2 Juillet 1542,

Anne de Monteaux, fille de Charles, & de

Madeleine de Forbin. De ce mariage naqui

rent entr'autres enfans :

1 . Claude, qui fuit ;

2. François, dont la postérité fera rapportée

après celle de son frère aîné ;

3. Et Antoine, élu Assesseur de Marseille en

1 572 & 1 598, mort sans postérité.

IV. Claude de Cabre épousa, le 1 1 Février

1584, Claire de Paul, fille de Balthasar, &

de Jeanne Impériali, dont:

1. Antoine, qui suit;

2. Et Catherine, mariée à Jean Diode.

V. Antoine de Cabre épousa, le 7 Sep

tembre 1623, Claudine de Bosse, fille de

Pierre, &de Marguerite de Salomon, dont:

1. Claude, IIe du nom, tige d'une branche,

établie en Dauphiné, à présent éteinte;

2. Et Jacques, qui suit.

VI. Jacques de Cabre épousa, le 1 1 Octo

bre 1 655, Honorée- de Boyer, & en eut:

VII. André de Cabre, marié, le 19 Octo

bre 1700, à Susanne Afloin, dont:

1. Pierre- Mathieu de Cabre, Doyen des

Conseillers au Siège de Marseille ;

2. Joseph-Alexis, non marié en 1757;

3. Et Marie-Anne, mariée, en 1757, à Char

les- Mathias Sabathier, Assesseur d'Aix,

Procureur du Pays.

IV. François de Cabre, second fils de Jo

seph, & d'Anne de Monteaux, épousa Mar

guerite de Rabiès, de laquelle il eut :

1'. fit a. Charles & Jean-Antoine, le dernier

mort sans postérité;

3. Louis, marié à Marie d'Antoine, mère de

Louis de Cabre, Chambellan du Duc d'Or

léans, Régent du Royaume, mort fans al

liance ;

4. Et Guillaume, qui fuit.

V. Guillaume de Cabre épousa, le 6 Juil

let 1686, Françoise Trouillard, dont:

1. Hyacinthe, ancien Capitaine de Cavalerie,

vivant sans postérité en 1757;

2. François, marié à Paris;

3. Guillaume, Ecclésiastique;

Et deux filles, non mariées en 1757.

Les différentes branches de cette famille

ont été maintenues dans leur Noblesse par les

Commissaires députés par le Roi pour la vé

rification des titres de Noblesse en 1667.

{Hift. hér. de la Nobl. de Provence, tom. \,

p. 207 &suiv.)

Les armes : de gueules, à la chèvre sail

lante d'argent, surmontée d'une sieur -de-

lys d'or.

CACCIANEMICI, famille de Bologne en

Italie, d'où sortoient Gérard deCaccianemici,

Pape, connu fous le nom de Lucius II, &

Humbert de Caccianemici, que le même Pape

fit Cardinal en 1 144. II rendit de grands ser

vices à Alexandre III durant le schisme, &

mourut peu de tems après son Pontificat.

Voyez Moréri.

CACHELEU, en Picardie, famille divisée

en trois branches , dont on trouve la Généa

logie dans VArmoriaigén. de France, reg. I,

part. I, pag. io5. Les armes: d'azur, à trois

pattes de loup d'or, posés en pal, 2 S I.

CACQUERAY, ancienne Noblesse de Nor

mandie, qui s'est partagée en 23 branches, &

qui tire son origine de Guillaume de Cac-

queray, Ecuyer, Sieur*de la Folie en Valois,

qui épousa, en 1470, Antoinette duBosc-

de-Radepont. Les titres & les services de

cette famille furent approuvés dans la recher

che que l'on fit des Nobles en 1669 , & dans

l'ArbraGénéalogiquendressé par le Juge d'ar

mes en 1720.

La branche aînée s'est éteinte dans la per

sonne de Marie-Julie de Cacqueray de Mau-

comble, morte en 1764. Elle avoit épousé, le

i3 Juillet 1753, René - Théophile de Mau-

pcou, Marquis de Sablonnières.

BRANCHE

de Valmenier .

Louis de Cacqueray, Ecuyer, Sieur de

Valmenier, s'établit à la Martinique en i65i,

& y amena un graqd nombre de domestiques.

M. du Parquet, alors Seigneur propriétaire

de l'Isle, le reçut avec joie. II lui accorda tout

le terrain qu'il voulut, & une exemption de

tous droits. En 1654, M. du Parquet le nom

ma Gouverneur de la Grenade. A son retour

en 1657, il fut fait Capitaine dans la première

Compagnie de Cavalerie qui fut mise fur pied

dans les Isles, & en cette qualité, il rendit des

services considérables à la Compagnie de 1 664,

en dissipant plusieurs séditions qui s'étoient

élevées contre le nouveau Gouvernement. Le

Roi ayant retiré les Isles des mains de la Com

pagnie, & les ayant réunies à son Domaine

en 1674,1e Sieur de Baas, Lieutenant-Géné

ral de ses Armées, & premier Gouverneur
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Général des Isles, ayant eu de nouvelles preu

ves de la bravoure & de la fidélité de Louis

de Cacqueray, surtout lorsque la Flotte Hol-

landoise, commandée par Ruyter, attaqua le

Fort Royal de la Martinique, le nomma pour

premier Conseiller du Conseil-Souverain qu'il

établit à la Martinique par ordre du Roi le 2

Novembre 1675. II épousa, le 20 Février

1664, Catherine de Saint-Ouen, dont :

Louis-Gaston de Cacqueray, qui a servi en

France dans la Marine depuis 1687. II se dis

tingua en 1690, au combat de la Manche, où

11 fut blessé à la jambe par un éclat. II fut fait

Major, & peu après Lieutenant de Roi à Saint-

Christophe à la paix de Ryfwick.S'étant trou

vé à la Guadeloupe en 1703, lorsque les An-

glois l'attaquèrent, il fit paroître beaucoup de

bravoure. 11 étoit à Paris en 17 17, lorsqu'on

y reçut la nouvelle d'un soulèvement à la

Martinique contre le Gouverneur-Général.

La Cour le fit partir aussitôt avec le Sieur de

la Garrigue-Savigny, Major de la même Isle,

pour apaifer ce désordre. II s'étoit marié, le

12 Janvier ij00, à Françoise-Rose le Vajsor-

de-la- Touche , dont:

Louis-François de Cacqueray, qu.i a servi

dans les Mousquetaires du Roi, & qui mou

rut en 1757. II épousa, par contrat du i5 No

vembre 1723, Renée de Saint - Léger de la

Sau\aye, & laissa :

1. Etienne-Georges, qui suit;

2. Jean-Baptiste-Louis- Philippe, né le i«r

Mai 1 73o, Lieutenant de Vaisseau , marié,

le 14 Septembre 1767, à Marie- Louife de

Pradel;

3. Louise-Madeleine, née le 21 Juillet 1733,

mariée, le 19 Février 1754, à Charles-Paul-

Emile de Cheri/ey, Capitaine de Frégate;

4. Et Marguerite - Adélaïde de Cacqueray,

née le 28 Décembre 1737, veuve, sans en-

fans, en 1764, de Charles de Pradel, Lieu

tenant de Vaisseau.

Etienne -Georges Cacqueray de Valme-

nier, né le 21 Janvier 1729, épousa, le 11

Juillet 1755, Anne-Rose de la Touche, dont

un garçon & une fille.

II y a encore de cette famille deux Abbés

de Cacqueray, l'un Grand-Vicaire à Angers,

& l'autre Grand-Vicaire de Rennes.

II y a Cacqueray-des-Landes en Bretagne,

qui porte : d'or à lafasce de gueules, accom

pagnée de trois roses de même, 2 en chef&

1 en pointe. Nous ignorons si c'est la même

famille.

II y a aussi Cacqueray de Saint-Isnes, qui

porte: d'azur, à un chevron d'or, à neuf

croisfans de même entrelajsés , 3 & 3, 2 en

chef & 1 en pointe.

CADART. Voyez ANCEZUNE.

* CADENAC, petite Ville en Quercy, Dio

cèse de Cahors, qui faisoit autrefois partie du

Comté de Rodés. Après la confiscation de ce

Comté, le Roi Louis X I la donna à Jacques

d'Armagnac, Duc de Nemours , lequel en fit

don & vente à Gaillot ou Gailloy de Ge-

nouillac , Grand -Maître de PArtillerie. La

petite-fille de ce dernier porta la Terre & Sei

gneurie de Cadenac dans la Maison d'Uzès,

par son mariage avec Jacques Baftet-de-

Crussol. Voyez CRUSSOL.

* CADENET, en Provence, Diocèse d'Apt,

Terre & Seigneurie érigée en 1225 en Vi

comté, par Guillaume, Comte de Forcalquier,

en faveur à&Bertrand de Cadenet, qu'il qua

lifie son cousin. De lui étoit issu Pierre de

Cadenet, Grand -Sénéchal de Provence en

1341; son fils Robert donna Cadenet, par son

testament de 1 356, à son neveu El\éar d'O

raison, père de Baudouin. Pierre , petit-fils

de Baudouin, laissa par sa mort en 1 46 1, pour

héritière de Cadenet, sa fille Louise d'Orai

son, mariée à Philibert d'Aqua. Leur posté

rité prit le nom d'ORAisoN. Marthe, qui de

vint héritière de la Vicomté de Cadenet,

épousa Alexandre du Mas-de -Cajìellane,

& fut mère de Gabrielle, alliée à Antoine de

Villeneuve, Marquis de Trans,qui vendit, en

1709, la Vicomté de Cadenet à André d'O

raison, son cousin, père de Madeleine, ma- '

riée au Duc de Caderousse , possesseur actuel

de la Terre & Seigneurie de Cadenet. Voyez

CADEROUSSE.

La Terre de Cadenet a appartenu, avec ce

titre de Comté, à la Maison d'Albert-Luynes.

Honoré d'Albert , Duc de Chaulnes, Maré

chal de France, & frère puîné du Connétable

de Luynes, avoit porté le nom de cette Sei

gneurie, avant qu'il eût épousé Charlotte

d'Ailly, Comtesse de Chaulnes. Voyez AL

BERT.

.CADENET en Provence. Le Roi accorda

des Lettres de Noblesse à François de Cade

net, Seigneur de Hans, & à tous les descen-

dans de feu Elzéar de Cadenet , Docteur en

Médecine, originaire de Salon, par Lettres du
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1 1 Décembre 1549, confirmées le 16 Novem

bre 1 567, & enregistrées aux Archives de Pro

vence le 12 Février i588.

I. Elzéar de Cadenet épousa, par contrat

du 7 Mars 1477, Marguerite de Vincens-de-

Rognes, & laissa :

1. Antoine, qui fuit;

2. François, qui épousa Madeleine de Gram-

pré, dont il eut un fils , père d'une fille

unique, qui entra dans la Maison des Ba

rons de Chamelle en Bresse;

3. Robert, marié , en 1 539, a Honorade de

Tholon-de-Sainte-Jalle, dont :

Un fils, Seigneur de Tournefort, Con

seiller au Parlement de Provence en

1 579, qui mourut sans postérité;

Et Pierre, qui fut Chanoine de l'Eglise

d'Aix.

4. Un autre Antoine, II0 du nom, qui fit la

branche des Seigneurs de Lamanon, éteinte;

5. Et Hugues, qui fut père de Pierre de Ca

denet, élu premier Consul de Salon en

1 590, qui laissa A'Honorade de Roux :

Alexandre de Cadenet , marié à Mar

guerite de Foijsard , dont il eut Jac

ques, maintenu dans fa Noblesse le 6

Avril 1667. II avoit épousé, en 1643,

Madeleine de Brunet, & sa branche est

ausfi éteinte.

II. Antoine de Cadenet , Seigneur de Ta-

marlet& des Piliers, testa àLambesc en 1 5 69.

II épousa, par contrat du 7 Août i534, Ho

norée de Roux-de-Beauve\et, & laissa :

1 . Ambroise, qui suit ;

2. François, Prieur de Beaumont;

3. Simon, Viguier d'Aix, Maître-d'Hôtel du

Roi & Chevalier de Saint-Michel;

4. Isabeau, mariée, en 1 5 5 r , à Jean des Ro

lands ;

5. Et Catherine, femme de Pierre d'Arquier,

tige des Seigneurs de Charleval, Barbegan

& Saint-EJlève.

III. Ambroise de Cadenet, Seigneur de

Tamarlet & des Piliers , testa à Lambefc en

1606. II épousa, le 12 Décembre i582, Etien-

nette de Combau-de-la-Tour, de la Ville de

Carpentras, & laissa :

1 . César, qui fuit ;

2. Et Isabeau, mariée, en 1610, à Louis de

Forbin, Seigneur de Bonneval.

IV. César de Cadenet, Ier du nom , Sei

gneur de Tamarlet, Tournefort & Aiguebelle,

testa en 1645. II épousa, en i6i3, Lucrèce

de Biord, fille de Pierre, Lieutenant- Prin-

cipal au Siège d'Arles , & de Catherine de

Forbin-la-Barbent , & laisla :

1. François, qui fuit;

2. & 3. Charles & Jean-François, reçus Che

valiers de Malte en 1629;

4. Pierre, Religieux à l'Abbaye de Montma-

jour-lès-Arles ;

5. Et Thérèse, mariée, le 6 Octobre 1643, à

André de Renaud , Seigneur d'Alein.

V. François de Cadenet, Seigneur de Ta

marlet, des Piliers, Tournefort & Aiguebelle,

épousa, en 1 644, Charlotte de Mars-Liviersy

de la Ville d'Arles, fille de Marcellin, Sei

gneur des Noyers, & de Marthe de Meyran-

d'Ubaye. II eut :

1 . César, qui fuit ;

2. Jean-Baptiste, reçu Chevalier de Malte en

1661 ;

3. Et Lucrèce, mariée à François de Thomas,

Seigneur de la Valette.

VI. César de Cadenet, IIe du nom , Sei

gneur de Tamarlet, Tournefort & Valbon-

nette, épousa, en Janvier 1677, Gabrielle de

Valavoire, fille de Palamède, Comte de Mon-

laux, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

& de Gabrielle du Bousquet, Dame de Sigon-

ce. Decettealliancevinrent entr'autresenfans:

1 . François, qui fuit ;

2. Augustin, mort Prévôt de l'Eglise d'Aix,

& Conseiller - Clerc au Parlement de la

même Ville ;

3. Et N.... de Cadenet, Seigneur de Tourne

fort, Capitaine d'une des Galères du Roi.

VII. François de Cadenet, Seigneur de

Charleval, Tamarlet & Aiguebelle, reçu Con

seiller au Parlement de Provence en 1698,

épousa Catherine de Gueidan,íìilcde Pierre,

Président en la Cour des Comptes, dont :

1. César, qui fuit ;

2. Et Joseph- François, ci-devant Conseiller-

Clerc au Parlement, mort Evêque d'Agde

en 1759.

VIII. César de Cadenet, IIIe du nom, Sei

gneur de Charleval & d'AiguebelIe, épousa,

par contrat du 28 Avril 1734, Angélique-

Marie de Barrigue, des Seigneurs de Mont-

valon. II en a :

" 1 . François ;

2. Joseph - François , Capifcol de l'Eglise

d'Agde ;

3. César-Auguste;

4. Julie-Catherine-Amable, qui a épousé, en

ij5y,Joseph-SébaJlien deCro^e,de la ville

de Permis;
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Et plusieurs filles. (Hift. héroïque de la Nobl.

de Provence, tom. I«r, p. 210.)

Les armes : d'azur, au taureau aîlé d'or,

furieux ou rampant.

* CADEROUSSE, Terre & Seigneurie,

dans le Comté Venaissin , Diocèse d'Orange,

divisée en trois parties , l'une desquelles fut

érigée en Duché, par Bulle du 1 8 Septembre

i663, en faveur de la Maison à?Ance\une. Les

deux autres parties appartenoient ci-devant

à la Chambre Apostolique, & appartiennent

aujourd'hui au Roi & à la Maison de Fortia

d'Urban. Voyez FORTIA. Pour la Maison

des Ducs de Caderoûsse, Vicomtes de Cade-

net & Seigneurs de plusieurs autres Terres

qu'elle possède en Provence &dans le Comté

Venaissin, elle est une des plus anciennes &

des plus illustres du pays où elle est établie (a).

* CADILLAC, Terre en Bretagne, possé

dée long-tems par les Seigneurs de ce nom,

qui passa en 16 14 dans la famille de Huteau,

par le mariage de Catherine de Cadillac ,

fille unique, avec Roland Huteau, Seigneur

dudit lieu, de la Haye-Pallue,Kervilly, Bou-

chelimer , &c , dont le fils étant mort fans

postérité, Thérèse, fa fille, mariée en 1 643 à

Claude, Comte de Lannion , bisaïeul du

Comte de Lannion, Chevalier des Ordres du

Roi, devint héritière, ainsi que des autres

Terres de fa Maison. Elle a été donnée en dot

à Marie- Anne de Lannion, mariée, le 25

Juin 1752, à Joseph-Gabriel-Gaspard-Anne

d'Agoult, Marquis d'Olières , dont elle est

veuve: elle est fille unique àtJean-Baptisìe-

Pierre-Joseph,Marquis de Lannion, Maré-

chal-de-Camp.

CADOLLE, en Languedoc, famille main

tenue dans fa Noblesse par M. de Bedons en

1668. Guibert de Cadolle, marié, en 1280,

à Marguerite de Langlade, parut à l'assem-

blée de la Noblesse de la Province pour le

fait de la guerre de Lyon en 1 3 1 o.

Guillaume de Cadolle, son fils, fut fait Syn

dic des Nobles de Lunel en i33o, 1 33 1 &

1339. Ilépoufa,en i3i4, Anne de P7c,dont:

Bertrand de Cadolle, marié, en 1 33g, à

Bernardine de Ca\aulx, de laquelle il eut :

Jean de Cadolle, Seigneur de Saint- Mi-

fa) M. de Gramont - Vachères est aujourd'hui

Duc de CaderouJJe. Voyez GRAMONT.

chel, marié, en 1369, à Françoise de Flo-

card. De cette alliance vint :

François de Cadolle, qui fut Consul des

Nobles de Lunel en 1439. II épousa, en 1410,

Luce de Montredon, fille & unique héritière

de Jacques, Ecuyer,Co-Seigneur avec le Roi

de la ville de Lunel (Fief qui depuis ce tems

est dans la Famille de Cadolle). De ce ma

riage naquit :

Antoine de Cadolle, I"du nom, qui parut

à l'arrière-ban, tant pour lui que pour son

père en 1458. II épousa, en 1440, Margue

rite (TAndelle, dont :

Guillaume de Cadolle, IIe du nom, ma

rié, en 1467, à Louise du Puy, dont:

Charles de Cadolle, I" du nom, Seigneur

de Tasques, qui rendit hommage au Ròi des

biens nobles & cens indivis avec le Roi dans la

ville & terroir de Lunel en i5o3, au Sénéchal

de Beaucaire & de Nîmes, & parut à l'Ar-

rière-Ban en 1542. II épousa, en i5o6,Isa-

^ beau de Mourgues. Ses enfans furent :

'* 1. François, marié, en i53g, à Marguerite

de la Fare, dont :

Fulcrand, né posthume, & mort au ser

vice sans enfans en i562.

• 2. Antoine, qui fuit ;

3. Et un autre François, Capitaine au Régi

ment de Champagne , Commandeur de

' l'Ordre de Notre-Dame du Mont -Carmel

& de Saint -Lazare le i«r Décembre 1680,

& Chevalier de Saint-Louis, marié, en

1682, à Marie de Prisée de la Foulquette.

Antoine de Cadolle , II" du nom, rendit

hommage au Roi , tant pour lui que pour

Fulcrand , son neveu , des Terres de Saint-

Michel & de Tasques, & autres biens & Fiefs

nobles en 1 5 54, devant le Juge-Mage de Nî

mes; & la même année il se présenta à l'ar-

rjère-ban. II épousa, en 1 553 , Jeanne de San

dres, dont:

Jacques de Cadolle, Capitaine d'une Com

pagnie d'Infanterie de 100 hommes en 1576,

qui épousa, en 1589, Tiphaine de Torrilhen,

de laquelle vint :

Charles de Cadolle , IIe du nom, com

mandant pour le Roi au Château de Ville-

franche en Italie en i63o. II rendit en 1624

hommage au Roi en la Chambre des Comp

tes de Montpellier de la Terre de Tasques &

autres Fiefs nobles , dans les terroir & Ba-

ronnie de Lunel , & épousa, en 1620, Mar

guerite de Varanda, dont:
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i. Charles, qui suit;

a. Marc-Antoine, dont la postérité sera rap

portée après celle de son aîné;

3. Et François, mort fans alliance.

Charles de Cadolle, IIIe du nom, rendit

hommage au Roi de la Terre de Tafques &

autres biens & Fiefs nobles en 1670, en la

Chambre des Comptes de Montpellier, & en

1 677 devant les Trésoriers de France de cette

ville. II fut Capitaine au Régiment de Mont-

pezat en 1 645 ; ce fut lui qui, avec ses frères,

fut maintenu dans la possession de sa Noblesse,

après en avoir justifié par plusieurs titres. II

épousa, en i653, Marguerite de Bornier,

dont :

Jean-Louis de Cadolle, Chevalier de St.-

Louis en 17 10, Commandant pour le Roi à

Bozalo en Italie en 1734, & Lieutenant-de-

Roi àSarrelouisen 1737, qui épousa, en 17 12,

Françoise de Solas, & eut:

1. Charles-François, qui suit;

2. Etienne, Sieur de.Tasques, Capitaine au

Régiment de Brancas, Chevalier de Saint—

Louis ;

3. Etienne- François, dit le Chevalier de Ca

dolle , Capitaine au même Régiment, aussi

Chevalier de St. -Louis ;

4. Et Marie, mariée, en 1756, à François de

Ruble, Chevalier, Major au Régiment de

Brancas.

Charles-François, Marquis de Cadolle,

Co-Seigneur avec le Roi de la viUe de Lunel,

Seigneur de Tafques, &c, Capitaine au Ré

giment de Montconseil en 1732, Chevalier de

Saint-Louis en 1744, épousa, en 1737, Ber

nardine de Lamosnie , fille & héritière de

Joseph de Lamusnière de Lamosnie, Cheva

lier, Seigneur de Limery, de Fressac, de St.-

Martin-de-Soussenac,de Saint-Félix-de-Pau-

lières, &c, Co-Seigneur de Monoblet, Baron

de Durfort. De ce mariage font issus :

1. Charles-Joseph, Baron de Durfort, Lieu

tenant au Régiment de Trainel, né le ier

Octobre 1744;

2. Et Marie-Anne-Jacquette, née le 27 Avril

1750.

BRANCHE

des Seigneurs de Cadolle-Montelus.

M arc-Antoine de Cadolle, second fils de

Charles, II" du nom, & de Marguerite de

Varanda, fut Commandant pour le Roi, en

1686, au fort la Roche en Ardennes, & épou

sa, en 1659, Charlotte de Conférs, dont :

Jean-François, Capitaine au Régiment de

Maulévrier, marié, en 17 1 5, à. Anne de Vi-

vet de Montelus, de laquelle est né :

François de Cadolle, Marquis de Monte

lus, Seigneur de Tafques, de Saint-Martin-

de-Jussan, de Saint-Christol-de-Rodières,

&c, marié, en 1735, à Marie-Anne de Juge-

de-Cadoëne. De cette alliance font issus :

1. Louis-René, Marquis de Montelus Lieu

tenant au Régiment de Poitou , mort à

l'Armée de Westphalie le 24 Avril 1757;

2. Et Marie-Anne de Cadolle.

Les armes : de gueules, à un croissant d'ar

gent renversé, accompagné en pointe d'une

étoile d'or.

*CADOTouKADOT. Ce nom, qui s'écrit

indifféremment par un C ou par un K, est

fort ancien en Normandie. II laut juger de

son antiquité par une fondation de quatre

Chanoines & d'un Chantre, faite par un Ka-

dot, Seigneur & Châtelain de Gaillon en

i2o5, qui subsiste encore aujourd'hui dans

Gaillon: c'est le premier titre qu'on trouve

de ce nom. Les termes dans lequel il est con

çu , les circonstances qui raccompagnent,& l'é-

numération des legs que ce Kadot fit, font as

sez connoître & sa qualité & la, considération

dans laquelle il étoit.

Philippe-Auguste ratifia cette fondation:

les Evêques de Lisieux, d'Avranches & d'E-

vreux assistèrent à la cérémonie de la bénédic

tion flô cette Eglise, bâtie & fondée pour ces

Chanoines. Un le Veneur, Comte de Tilliè-

res, & plusieurs autres Seigneurs, signèrent

comme témoins.

Après la mort de Philippe-Auguste, le Roi

Louis VIII ratifia la même fondation le 4

Mai 1232, étant à Gifors. On remarque dans

les Chartes de cette Eglise que ce Kadot, Châ

telain de Gaillon , en parlant de Philippe-

Augtjste, dit toujours, le Roi mon Maître,

terme qui marque mieux qu'il étoit d'une

qualité distinguée, que 10 ou 1 2 Terres nobles

qu'il possédoit , dont trois portent encore le

nom de Kadot. La première est située près

d'Êvreux, & appartenoit au feu Duc de la

Force. La seconde, située près de Caen, a été

réunie au Domaine du Roi depuis plusieurs

siècles. La troisième a été vendue il y a près

de 100 ans à un aïeul du Marquis de la Lu-

zerne-Briqueville, par un Kadot , Seigneur

de Gerville, d'une branche cadette de celle
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de Sebbeville ou Sebville, de laquelle elle est

séparée depuis 1509.

La fondation dont nous venons de parler

est en latin, ce qui a donné lieu à quelques--

uns de dire que le nom latin pour exprimer

Kadot , peut avoir une autre explication;

mais il y a d'autres actes qui ont rapport avec

cette fondation, & qui disent en françois Ka

dot; entr'autres un acte passé dans la Ju'ris-

diction du Pont-au-Touten 1450, entre un

Seigneur .d'Harcourt & .les Chanoines de

Gaillon, par lequel çe Seigneur reconnoît

leur devoir 14 livres de rente fur la Terre de

fiourgthéroulde, à eux données par un'ÂTa-

dot , de grande ancienneté : ce sont les ter

mes de l'acte. Il'n'y a point de famille dans

toute la Normandie qui porte ce nom que

les Kadot deSebbeville & les Kadot de Ger-

ville. • «

Ce n'est la qu'une preuve évidente que les

Kadot de Sebbeville descendent de ceux de

Gaillon; mais il n'y a guères de famille en

France qui puisse prouver une filiation bien

suivie depuis 1209, & particulièrement dans

la Normandie,qui a été durant plusieurs siècles

ravagée, brûlée, conquise & reconquise; aussi

peu de titres se sont sauvés dans cette Provin

ce pendant de si cruelles guerres, oíi l'on

voyoit le père contre le fils, le frère contre le

frère, dans des guerres où l'on prenoit son

parti suivant ses intérêts ou son inclination ,

ce qui mettoit toutes les Maisons considéra

bles dans le désordre, & dans une combustion

qui ne leur permettoit pas d'avoir beaucoup

d'attention pour la conservation de leurs ti

tres, de sorte qu'il en faut revenir aux faits

historiques, suivant Tordre des tems.

Presque toutes les Terres que possédoit ce

Kadot de Gaillon font tombées, par des hé

ritières de ce,nom, dans des Maisons considé

rables, comme dans celles d'Harcourt , dé le

Vçneur, Comte de Tillières, de Montenay,

&c.j & par conséquent les titres concernant

ces Terres. Voy.- YHistoire de la Maison

d'Harcourt.

Mais pour continuer la (uite de la famille

des Kadot, on trouve qu'un Guillaume Ka

dot acheta en i3io une petite Terre qui se

nommoit, & se nomme encore aujourd'hui,

Blaâot , près de Carentan ; le contrat en fut

passé devant Loubart & son adjoint, Tabel

lions Royaux à Carentan. II est à présumer

que ce Guillaume Kadot descendoit de ce

Tome IV.

Kadot, Châtelain de Gaillon; car il n'y a que

78 ans entre la ratification de Louis VIII,

faite à Gifors le 4 Mai 1 23a, & le contratd'ac-

quiiition de la Terre de Blaâot en 1 3 10; ce

Guillaume Kadot avoit à Carentan une Mai

son, qui est présentement la Maison-de-Ville,

où se tient la Justice , & où Ton voit encore

les armes de Kadot de Sebbeville, soutenues

par un Ange.

Guillaume KADOTépousa Blanche de Breu-

court, fille de Henri de Breucourt, & d'une

Demoiselle de Vernon. La Maison de Breu

court est connue dans THistoire par son anti-

quité& par fa grandeur. Henride Breucourt,

père de Blanche, Châtelain de la Rivière-

Thibouville & Seigneur de plusieurs autres

Terres, eut en mariage la troisième fille de

Guillaume de Vernon, laquelle eut"pour son

partage la Baronnie A'Orglandes. Ses deux

sœurs aînées eurent la Baronnie de Néhou &

d'autres Terres. L'une des deux épousa Ro

bert de la Haye. '

. Henri de Breucourt n'eat que 'Guillaume

ÓV une fille nommée Blanche. Guillaume

n'eut que Jeanne de Breucourt, héritière de

la Baronnie d'Orglandes, & d'autres Terres,

laquelle épousa, en 1422, Jean d'Oëffé, Baron

de Goës. Elle mourut fans enfans, & le Ba

ron de Goës, son mari, épousa en secondes

nôees une Demoiselle de la Haye, cousine

germaine & héritière en partie de sa première

femme, vejiant l'un & l'autre des héritières de

Vernon, qui avoient partagé les Baronnies

d'Orglandes & de Néhou.

Jean d'OëJsé obtint la confiscation de la

Baronnie d'Orglandes, étant toujours de

meuré fidèle au Roi , & les héritiers de fa

première femme ayant pris le parti du Roi

d'Angleterre. Ainsi la Demoiselle de la Haye,

sa seconde femme, hérita de la Baronnie d'Or

glandes. II en eut un fils, nommé Jean d'Oè's-

fé comme lui , lequel démembra les Fief &

Baronnie d'Orglandes le 10 Mai 1472, en fa

veur d*Honoré le Roux, Ecuyer, de la Pa

roisse de Turqueville, que Denis Kadot, fils

puîné de Gilles Kadot, & chef de la branche

des Kadot de Sebbeville, retira à droit de

lignager, étant arrière -petit-fils de Guillau

me Kadot & de Blanche de Breucourt, fille

de Henri de Breucourt-de-Vernon, Baron

d'Orglandes, dont Guillaume Kadot eut un

fils nommé

Thibaut Kadot, marié à Marthe, fille de

ì)

■
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Geoffroy du Moley-Bâcon, dont un de cette

famille avoit fondé YAbbaye de Sainte-Bar-

£e,dans le pays d'Auge.Thibaut Kadot n'eut

que deux fils :

1. Jacques Kadot, qui fut assez malheureux

pour prendre parti contre son Roi. On le

voit dans YHistoire de Normandie, avec un

d'Harcourt & un Breauté, excepté de l'am-

nistie générale que le Roi accorda à ses su

jets de Normandie. II mourut fans enfans,

&, selon les apparences, le Fief Kadot près

de Caen fut confisqué sur lui & réuni au

Domaine ;

2. Et Gilles, qui suit.

Gilles Kadot fut pourvu d'une charge de

Grand-Maître-d'Hôtel du Roi en 1406, & il

contribua beaucoup à la construction de l'E-

glise de Carentan, qui fut bâtie en 1426, y

ayant fait construire une Chapelle dédiée à

Saint-Eloy,avecun bout du bas côté qui tour

ne autour du chœur. On y voit les armes des

Kadot, qui servent de clef de voûte tant dans

la Chapelle que dans le bas côté vis-à-vis où

l'on voit en alliance les armes de Grimonville

& de la Hafardière, deux des plus anciennes

familles de Normandie. Les armes des Kadot

y paraissent être pour enquerre, étant de gueu

les à la hure de sanglier de sable, couron

née d'une couronne à pointes d'or, accom

pagnée de trois roses aussi d'or, deux en

chef & une en pointe.

II est certain que ces armes signifient quel

que chose, mais on en ignore le principe; on

fait seulement qu'on a vu écrit autour des ar

mes: Kadot y Sauve Roy, fur des vieilles vi

tres à Hemevès, Terre qui a appartenu à la

branche des Kadot de Sebbeville. La fonda

tion de la Chapelle de St.-Elov à Carentan ,

& une requête que les Artisans qui se servent

du marteau présentent aux Kadot, Seigneurs

de Sebbeville, à chaque mutation, pour avoir

la liberté de tenir leur Confrérie dans cette

Chapelle, promettant de l'entretenir, confir

ment assez que leurs armes ne font pas là fans

fondement, & que la Chapelle est à eux.

La donation de 12 livres de rente à l'Egli-

se de Carentan par Denis Kadot, à prendre

sur la maison appartenant à Guillaume Ka

dot où les armes sont encore soutenues par

un Ange, est encore une preuve assez forte

pour faire conclure qu'il descend de ce Guil

laume Kadot, qui épousa Blanche de Breu-

court, quand même le retrait lignager qu'il

fait de la Baronnie de Breucourt, démem

brée de la Baronnie d'Orglandes, ne le prou

verait pas; de forte qu'on ne doit point s'é

tonner si l'on ne prouve pas la filiation par

contrat de mariage au-dessus de Gilles, puis

que suivant la Coutume de Normandie les

aînés emportent tous les titres, &quela bran

che de Michel Kadot, fils aîné de Gilles, est

tombée en quenouille dans des Maisonsétein-

tes, où les titres sont restés & ont été négligés

comme papiers inutiles. «

En un mot, quand on fera réflexion fur les

guerres de Normandie , fur les désordres

qu'elles ont causés dans les familles, fur les

privilèges des aînés qui emportent les titres,

fur les fiefs nobles portant le nom de Kadot,

fur la vente du Fief de ce nom par un Kadot

de Gerville, cadet de la branche de Kadot de

Sebbcyillc, dans le dernier siècle; fur la né

gligence des cadets de cette Maison à prendre

copie coílationnée des titres qui restoient à

leurs aînés, fur l'acquisition de Blactot, faite

par Guilla'ume Kadot en i3io; fur la mai

son qu'il avoit a Carentan, où ses armes sont

encore; fur la dépense que Gilles Kadot fit

a l'Eglifede Carentan en 1426, où les armes

des Kadot fervent de clef de voûte; fur les 1 2

livres de rente que Denis Kadot donne à l'E-

glife de Carentan à prendre fur la maison

dont on vient de parler , qui appartenoit à

Guillaume Kadot; sur un Jacques Kadot,

que l'on trouve dans YHiJloire de Norman

die, avec un d'Harcourt&un Breauté & quel

ques autres, excepté de l'amnistie donnée par

Charles VII à ses sujets de Normandie qui

avoient pris le parti du Roi d'Angleterre ;

fur le retrait lignager du Fief & Baronnie de

Breucourt en 1473 par Denis Kadot, à cause

de Blanche de Breucourt, fa trisayeule; sur

la possession où les Kadot de Sebbeville sont

depuis ce tems,de la Baronnie de Breucourt

& de la Terre de Sebbeville, érigée en Mar

quisat, qui s'étend dans six paroisses; fur les

Lettres de Rois, de Princes du Sang, de Gou

verneurs de la Province, d'Amiraux de Fran

ce, de Secrétaires d'Etat, de Maréchaux de

France, que l'on trouve dans chaque degré

depuis ce tcms-là ; quand on fera, dis-je, ré

flexion fur tous ces faits, on n'aura pas de

peine à croire que les Kadot de Sebbeville

descendent des anciens Kadot de Gaillon,ne

se trouvant que 78 ans entre la ratification

de Louis VIII, en T232, & l'acquisition de
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Blactot parGuiLtAUME Kadot en i3io. Gilles

Kadot épousa, 1° Guillemette Roeslard, Da

me du Fief de la Porte, dont les faubourgs de

Coutances relèvent; ce qui se voit par les

aveux rendus au Roi en 1420, & vérifiés à

Coutances en 1422; 20 Guillemette le Da-

mandé, fille de noble homme N... Damandé

du Demandé. II eut du premier lit:

1. Miohel Kadot, qui rendit aveu au Roi du

même Fief en 1456. Cette branche est tom

bée en quenouille & par conséquent les

biens & les titres ont passé par une fille

dans une autre Maison aussi éteinte.

Du second lit vinrent :

2. Denis, qui suit;

3. Et Jean, qui se fit Prêtre & mourut quelque

tems après. Sa succession fui partagée entre

M ichel, ses frères & Denis. C'est ce qui se

voit par un accord fait entr'eux le 7 Fé

vrier 1460.

Denis Kadot, auquel le Roi Charles VIII,

écrivit de Lyon pour le prier, à cause des

grands besoins del'Etat, de lui prêter 1000

écus d'or, lui promettant de les lui rendre

l'année d'après par son Receveur à Valognes,

épousa, en 1458, Jeanne le Marchand, fille

de noble homme Richard le Marchand, E-

cuyer, Seigneur de Saint- Pierre-Eglise ckde

Rafauville. II eut de son mariage:

t. Jean, qui suit;

2. Et Louis, mort sans postérité.

Jean Kadot épousa, le 6 Février 1493, Isa-

beau de Houetteville, dont il eut:

1. Michel, qui suit;

2. & 3. N... & N... Kadot, morts fans posté

rité;

4. Et N Kadot, qui eut pour son partage

la Terre de Gerville , qui est encore à pré

sent à ses descendans.

Michel Kadot, Baron de Breucourt, Sei

gneur & Patron de Sebbeville , de Coque-

neauville & de Bouteville, commanda les cô

tes &le plat-pays du Cotentin, par Commis-

lion de Gaspard de Coligny, Amiral de Fran

ce. II fut aussi Député de la Noblesse du Bail

liage de Carentan. On a des Lettres d'une

Bourbon, Duchesse d'Estouteville & Dame de

Briquebec, fur Un procès qu'elle lui avoit in

tenté au sujet des chemins qu'elle prétendoit

avoir fur fa Terre de Sebbeville. Par ses Let

tres elle s'en désiste, & le prie de la venir voir

avec un homme de Robe pour conférer avec

elle & terminer leur différend. On voit aussi

des Lettres des Rois Charles IX & Henri

III, écrites à ce Michel Kadot, qui épousa,

en 1 538, Louise le Lièvre, fille de noble hom

me Pierre le Lièvre, Ecuyer, Sieur de Riou .

Ils eurent:

t. François, qui fuit;

2. Et Vercincetorix, Seigneur de Hemevès&

de Riou, Terres qui sont encore dans la fa

mille de Breucourt. Ce Vercingetorix,

dont la branche est éteinte, étoit le bisayeul

de la mère de N... Dumont, Ecuyer de feu

M. le Grand Dauphin.

François Kadot eut pour son partage la

Baronnie de Breucourt & les Terres & Sei

gneuries de Sebbeville, de Coqueneauville &

& de Bouteville, qui ont été réunies ensem

ble avec toutes leurs dépendances, qui s'éten

dent dans six Paroisses. II eut le commande

ment des côtes & du plat-pays. II servit uti

lement son Prince dans cet emploi. On voit

par des Lettres du Duc de Montpensier, Gou

verneur de Normandie , qu'il avoit taillé en

pièces un Régimentdes ennemisdu Roi, qui

étoit retranché dans un Village, nommé Fré-

ville. On voit auffi une Lettre de Henri III,

qui lui marque la satisfaction qu'il a de ses

services. Le Duc de Montpensier lui donna en

plusieurs rencontres des ordres fur différen

tes choses, & entr'áutres de se jeter dans Ca

rentan pour la défendre contre le Comte de

Montgommery qui alloit l'attaquer. Mont-

gommery fit brûlerie Château de Sebbeville,

parce que François Kadot s'étoit jeté dans

Carentan. II épousa, en 1 564, Scholajliquedc

Franquetot, fille aînée de noble homme Ro

bert de Franquetot , Seigneur de St.-Geor-

ges, & de Marie d'Auxais, dont il eut pour

fils unique & héritier :

Michel Kadot, IIe du nom, qui eut les

Terres de son père & le commandement des

côtes & du plat-pays. II épousa, en 1 585 ,

Élisabeth d'Aval, Dame d'Audouville, dont:

1 . Gilles, qui suit ;

2. Et Louis, qui prit le nom de Breucourt ; il

n'eût que des pensions viagères avec le

commandement des côtes & du plat-pays

de Cotentin. Cette branche s'est éteintepar

filles à la troisième génération.

Gilles Kadot, II* du nom, hérita de toutes

les Terres & Seigneuries de son père, & de

la Vicomté d'Audouville qui appartenoit à fa

J jij
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mère. Il époufa,en i6i5, Françoife Bellée,

fille de Jefuet Bellée, Seigneur du fief de

Nouille en Bouteville , SaàePerrette Julien,

dont il eut :

i. N... Kadot, mort en bas âge;

2. François, qui fuit;

3. Et Louis, qui eut en partage la Terre & Vi

comte d'Audouville, la Hubert, dont il fit

donation à fon neveu Bernardin Kadot,

fils aîné de François, fon frère.

François Kadot, II8 du nom, he'rita de

toutes les Terres de fon père , & mourut en

1704.Il époufa, en 1641, Françoife Gigault,

morte en 1704, fix femaines avant fon mari,

tante du Maréchal de Bellefonds, & fille de

Bernardin Gigault, Seigneur de Bellefonds

& de plufieurs autres Terres,& Gouverneur de

Caen & de Valognes, & de Jeanne Aux-

Epaules, fille de Robert Aux-Epaules, Sei

gneur de Sainte-Marie, & Chevalier des Or

dres du Roi. Ils laiffèrent :

1. Bernardin, qui fuit;

2. Jacques, Chef d'Efcadre, Chevalier de St.-

Louis, mort en 1707, pendant le fiège de

Toulon ;

3. Charles-Louis, Capitaine -Lieutenant des

Chevaux- Légers de la Rerne, & Brigadier

des Armées du Roi ;

4. Et Louis, Capitaine des Vaiueaux du Roi.

Bernardin Kadot, Seigneur de Sebbeville,

&c, Aide-de-Camp du Roi, Maréchal-de-

Camp de fes Armées & Chevalier de Saint-

Louis, mourut en fon château de Sebbevillele

1 1 Ocxobre 171 i,âgé de 70 ans. Il époufa, en

1669, Marguerite - Françoife Monnorot ,

fille de Pierre Monnorot, Seigneur de Saive,

de Blainville, de la Motte, & de plufieurs

autres Terres, Secrétaire du Roi, & Tréfo-

rier-Général des Parties Cafuelles, & de Mar

guerite Laugcois , & a laiffé plufieurs en-

fans, entr'autres :

1. Bernardin Kadot, II" du nom, Seigneur

de Sebbeville, &c, qui a fervi dans les Che

vaux-Légers de Berry;

2. 'Toussaint, qui a été Colonel d'un Régiment

d'Infanterie;

3. Et Charles- Louis- Frédéric, qui fuit.

Charles- Louis-Frédéric Kadot, Marquis

de Sebbeville, eft mort le 4 Odobre 1730. Il

avoit époufé Elifabeth-Thérèfe Chevalier-

de-Montigni, née le i3 Février 1705, rema

riée, le i3 Juin 1752 , à Charles - Louis de

Preijfac, dit d'abord le Chevalier, puis le

* *-:

Comte d'Efclignac. Elle a eu de fon premier

mariage :

1. Antoinette- Françoise Kadot-de-Sebbe-

ville, née le 1 1 Décembre 1725, morte à

Chaillot le 28 Mai 1752, qui avoit époufé,

le 20 Mai 1743, Louis , Comte de Mailly;

2. Madeleine- Bernardine, née le i3 r^écem-

bre 1726, mariée, le 23 Avril 1746, à Ar-

tus - Louis - Timoléon , Comte de Gouffier,

mort le i3 Mai 1747;

3. Et Marie-Bernardine Kadot, morte le 21

Juillet 1763, âgée de 3o ans, qui avoit épou

fé, par contrat du 14 Septembre 1760, 77-

moléon-A ntoine - Jofeph - François - Louis-

Alexandre, Comte d Efpinay - Saint-Luc,

Marquis de Ligneris.

Les armes : de gueules, à trois rofes d'or

accompagnées en cœur d'une hure defan-

glier de fable, couronnée d'or.

* CADOUANE-GABRIAC. C'eft unedes

plus anciennes Maifons du Languedoc. Ga-

briac eftune des 12 Baronniesqui ont entré

aux Etats de Gévaudan. Les Cadouane en

étoient poffelïeurs dès le XIIIe fiècle, & pre-

noicnt indifféremment dans les titres le nom

de Cadouane ou celui de la Baronnie de Ga- J

briac , & louvent tous les deux, Cadouane

aliàs de Gabriaco, félon que le rapporte l'Au

teur des Tablettes généalogiques, part. V,p

304. Le nom de Gabriac fut adopté par les

delcendansdecetteMaifon.VoyezGAr3R.lAC.

* CADRIEU, en Quercy, où eft fituée la

Terre de ce nom , que cette famille, connue

de tous les tems par fes alliances diflinguées »

& par fes fervkes militaires, poffède depuis

plus de 400 ans. ;

Les armes: d'or, à un lion parti de gueu- * .>.

les & defable langue, ongle & couronné de • c>

gueules. (Voyez l'Armoriai gén. deFrance,

reg. I, part. I, pag. 107.)

.

CAETANI, Maifon originaire d'Efpagne,

qui, félon quelques auteurs, vint s'établir à

Gaéte en Italie, d'où elle a pris le nom de Caë-

tani. Le premier connu eft

Mathias Caetani qui commandoit les Ar

mées de Mainfroy , Roi de Sicile, & Iaiffa

entr'autres enfans :

Loffred Caetani, qui eut de N... de Se-

gni :

Loffred, qui fuit ;

Et Benoît Caetani, créé Cardinal parle Pape

Célestin V, puis Pape, en 1294, fous le

w

_ «

• •
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nom de Boniface VIII , & mort le 12 Oc

tobre i3o3.

Loffred Caetani , IIe du nom, fut le qua

trième aïeul de

Jacques Caetani, Comte de Fondi, qui eut

de Sueve de Saint-Severin, veuve de Henri

de Leoneffe :

Christophe, qui suit;

Et Jacques Caetani, auteur de la branche des

Ducs de Sermoneta , Marquis de Ciflerna,

Princes de Caserte, rapportée ci-après.

Christophe Caetani épousa i° Isabelle de

Pic^utis; & 2° Jeannelle de Furno. II eut

du second lit :

Honore Caetani, IIe du nom, qui mourut

en T489, le dernier de sa branche. II avoit

épousé i« Françoise de Capoue; & 2° Ca

therine Pignatelli, & laissa du premiér lit:

1. Balthasak Caetani, Comte de Trae'Uo,

qui mourut avant son père, laissant à'An-

tonelle Caraccioli :

Deux filles, mariées;

2i Pierre-Berardin, Grand-Protonotaire du

Royaume de Naples, mort au mois de Mars

1487, auteur de la branche des Comtes de

Morcone & de Fondi, Ducs de Traè'tto :

Scipion Caetani, son arrière - petit- fils,

laissa entr'autres enfans Alphonse Cae

tani, auteur de la branche des Ducs de

1 ■ Laurenjano ;

3. Et Antoine Caetani, auteur de la bran

che des Seigneurs de Saint-Marco, marié à

Médée de Saint - Acapit , Dame de Saint-

Marco.

BRANCHE

des Ducs de Sermoneta, Marquis de

Cisterna, Princes de Caserte.

Jacques Caetani, fils puîné de Jacques,

Comte de Fondi, eut pour descendant :

Michel-Ange Caetani, Duc de Sermoneta,

Prince de Caserte, qui épousa, en Juin 1708,

Anne Stro^i, fille de Jean-Baptiste, Mar

quis de Forano. . .

II y a encore en Sicile une branche de la

Maison de Caetani , dont l'origine n'est pas

connue, & d'où sortoient les Marquis de Sor-

tino, Princes de Cajsaro. (Voyez Imhoff,

Histoire d'Italie & d'Espagne ; Lille, His

toire de la Noblesse de Naples, & Moréri.)

CAGNES, en Provence, Diocèse de Vence,

Terre & Seigneurie acquise par Marc & Luc

Grimaldi, dont le père , Antoine Grimaldi,

Seigneur de Prat & de la vallée de Lantosca,

avoit épousé Agnès- Catherine Doria , &

étoit le deuxième h\s àe Reynier, IIe du nom,

neuvième Prince de Monaco, & de Margue

rite Ruffo. Ce Reynier, tige des Seigneurs

actuels de Cagnes, étoit issu, au XIVe degré,

de Grimoald, Comte de Flandre, Maire du

Palais de France, qui vivoit l'an 700 avec

Théodo\inde , fa femme. Voyez MONACO.

L'acquisition de la Terre & Seigneurie de

Cagnes fut approuvée par Lettres de la Reine

Jeanne du 20 Janvier 1372; & les Terres

d'Antibes, de Courbons, de Cagnes, furent

érigées les unes en Baronnies&L les autres en

Marquisats , par Lettres du mois de Mars

1646, enregistrées à Aix le 12 Septembre sui

vant en faveur de Jean-Henri Grimaldi,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, qui

mourut fort vieux & laiifa, de Grasse de Bar,

Honoré Grimaldi, IIe du nom, qui obtint

l'érection de fa Baronnie de Cagnes en Mar

quisat par Lettres du mois de Mars 1677.

Voyez GRIMALDI.

* CAGNY, Seigneurie en Beauvoiíis, entre

Bauvais & Gournay , fur la rivière du The-

rain, anciennement possédée par la Maison

de Pecquigny. Robert de Pecquigny, Che

valier, en lit donation, & du tiers de la Châ

tellenie de M illy, à fa femme Isabelle de Neu

ville, qui en fit hommage le 21 Février 1486

à Pierre de Bourbon, Comte de Clermont.

Elle étoit veuve de Pierre, IIe du nom, Sei

gneur de Bousslers, dont le fils aîné hérita de

la Seigneurie de Cagny, du chefde fa mère.

(Tabl. Gén. part. VII, p. i5i.)

Cette Terre fut érigée en Duché en 1695,

& en Pairie par Lettres du mois de Décem

bre 1708, registrées le 19 Mars 1709, en fa

veur de Louis-François de Boujjlers, Maré

chal de France : il fit commencer en ce lieu

un magnifique Château , & y plaça en 1701

une très - belle statue équestre de Louis le

Grand, de la façon du célèbre Girardon, je

tée en bronze par Kellers. Voyez BOUF-

FLERS.

CAHAGNES-DE-VERRI ERES, en Nor

mandie, Election de Caen, porte : d'azur, au

chevron d'or , accompagné de deux roses

d'argent en chef& de trois poignets armés

d'épée, aussi d'argent, 1 & 2 en pointe.

f CAH I DEUC,en Bretagne.Suivant un mé
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moire envoyé, cette ancienne Maison tire son

origine de la Terre de ce nom, située dans la

ParoilîedeDiffendic, Evêché de Saint-Malo&

a été possédée parles Seigneurs de ce nom, dès

le XIIe siècle, avant le mariage de Jeanne de

Cahideuc, qui, par son contrat du 3 Décem

bre 1649, porta cetre Terre à Messire Fran

çois-Hervé cTAndigné.

On peut regarder cette Maison comme très-

ancienne, puisque dès 1220 ils usoient de

sceau, & se gouvernoient en leurs partages,

suivant l'assise du Comte Geffroy. Les parta

ges à viage, suivant cette assise, qui existe en

core dans les Archives de la Maison de Cahi

deuc, prouvent même qu'ils étoient issus d'an-

eienne Chevalerie, puisqu'il est certain que

cette assise ou ordonnance ne regardoit que

les Maisons des Comtes, Barons ou Cheva

liers. II est vrai que lorsqu'on rédigea latrès-

ancienne coutume, l'on donna ft tous les no

bles la faculté de recevoir l'assise pour avoir

lieu aux partages; mais ce ne fut que vers

l'an i35o; de forte que l'on doit tenir pour

constant que les Maisons qui se gouvernoient

dans leurs partages, suivant l'aslise du Comte

Geffroy, avant 1280, étoient Maisons de Che

valerie.

Le nom de Cahideuc s'est écrit de différen

tes manières : Ahedouc, Ahidouc, & avant,

Queheoouc; c'est de cette sorte qu'il se trouve

dans un acte de 1220, passé entre Guillaume,

Seigneur de Montauban & plusieurs Gentils

hommes, entre lesquels est Eon de Cahideuc,

ou Quehidouc pour la mutation & droit de

bail, ou garde-noble, que leSeignpur de Mon

tauban avoit fur ses vassaux , au droit de ra

chat a toute mutation. Cet acte est aux Ar

chives de la Maison de Cahideuc, pris fur l'o-

riginal des Archives de Montauban, & re

présenté le 3i Août 1697, devant le Sénéchal

de Rennes, & par l'Intendant du Prince de

Guémenée, dont fut délivrée copie en forme,

pour rester dans les papiers des Seigneurs de

Cahideuc.

. Plusieurs Généalogistes de Bretagne, le La

boureur & MM. d'Hozier, remontent le nom

de Cahideuc au-dessus de

I. Eon de Cahideuc, qui eut de Machaud

d'Acigné:

II. Guillaume de Cahideuc, qui mourut en

1 335 . Son testament est déposé dans les Ar

chives de la Maison de Cahideuc. II épousa

Machaud de Vauferrier, morte en 1 325, is

sue d'une noble & ancienne Maison , dont la

Terre de Vauferrier est située dans le voisi

nage de celle de Cahideuc. Cette ancienne no

blesse subsiste encore dans la Paroisse de Dif-

fendie; & dans la réformation de 1668, elle

a prouvé par titres bien en ordre, depuis

1 377, que Guillaume deCahideuc avoitépou-

sé Machaud de Vauferrier, dont le nom est

employé dans les reformations de 1427, 1440

& i5 1 3, lesquelles réformations l'ont déclaré

Maison d'ancienne extraction , ce qui a été

confirmé par arrêt de la Chambre, du 14 No

vembre 1668. De ce mariage vinrent :

1. Geffroy, qui suit;

2. Guillaume;

3. Autre Guillaume, Prêtre;

4. Guillotte, Dame de la Barre, de laquelle

on ne sait autre chose ;

5. N..., mariée à Raoul de la Chajfe;

6. Et N.... de Cahideuc, mariée à Pierre de

la Pomelaye.

III. Geffroy, Seigneurde Cahideuc, mou

rut dans la semaine de Pâques 1359. Ilépou-

sa, en 1 33 1, Olive de la Morinays, morte en

1349, dans le tems d'une grande mortalité.

Elle étoit d'une ancienne Maison éteinte dans

la personne d'U/!avé, Dame de la Morinays.

De ce mariage vinrent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. 3. & 4. Jehan, Geoffroy & Pierre, morts

de la peste au mois d'Août 1 362 ;

5. Et Machaud de Cahideuc, Religieuse à

l'Abbaye de Saint - Sulpice , Evêché de

Rennes.

Guillaume de Cahideuc, II« du nom, né le

29 Septembre 1 336, fut héritier principal &

noble de ses père & mère, & testa en 1377. II

épousa, après la fête de Saint- Pierré (nous

ignorons en quelle année), Jeanne de Trega-

ranteuc, fille d'Alain, Seigneur de Tregaran-

teuc, & nièce de Jehan de Saint- Gilles. La

Maison de Tregaranteuc, aujourd'hui étein

te, bonne & ancienne, étoit établie dans la

Paroisse de Guegon, Evêché de Vannes, it

avoit fait de très-bonnes alliances, comme

avec la Maison de Boisgelin. De ce mariage

sont issus:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Béatrix , qui épousa Pérot Glé, Seigneur

de la Besneraye, dont elle eut un fils uni

que :

Guillaume , mort avant son père, fans

laisser d'enfans de Jeanne de Quedil
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lac; au moyen de quoi Guillaume de

Cahideuc, IIIe du nom, succéda à

Guillaume Glé, dans l'estoc maternel,

& transigea, le i3 Mai 1446, avec

Jeanne de Quedillac , lors encore mi

neure , autorisée de Thibaut de Que

dillac, son pere, pour ce qui lui étoit

dû furies biens de Guillaume Glé, son

mari ;

3. Et Marie de Cahideuc, qui rendit aveu en

juveignerie à son frère Guillaume , le 4

Mars 1420, des Fiefs, Juridiction, Seigneu

rie situés dans la Paroisse, & fous la juri

diction de Bedecq au village du Puy, & de

la Chapellenie que Guillaume , son frère,

lui avoit donnés pour fa part & portion

des successions de leur père & mère.

V. Guillaume de Cahideuc , IIIe du nom,

déclaré par ses père & mère , héritier princi

pal & noble, se trouve parmi les nobles de la

Paroisse de Diffendie. 11 est qualifié Messire &

Chevalier dans son contrat de mariage; ce qui

suffit pour faire connaître l'ancienneté de la

noblesse de cette Maison. Son beau-père lui

céda, dans cet acte, certains héritages qu'il

avoit dans les Paroisses de Plumengal & de

Miniac-sous-Buherel. II épousa, par con

trat passé au manoir de la Boulaye, le 26 Dé

cembre Hermine de Ferrière , fille de

Raoul de Ferrière, Seigneur de la Boulaye,

& de Jeanne Dejiaillée, dont :

1. N.... de Cahideuc;

2. Et Charles, qui suit.

VI. Charles de Cahideuc, héritier prin

cipal & noble de ses père & mère, eut un long

procès depuis 1450 jusqu'en 1460 devant les

Juges de POfficialité de Saint-Malo, touchant

les droits honorifiques de l'Eglise de Diffen

die contre Roland, Sieur du Breuil; & ce

Charles de Cahideuc, dans les sentences, en

latin qu'on trouve, est qualifié nobilis armi-

ger. II passa une transaction, de concert avec

sa première épouse, avec noble Jehan Bril-

lant-de-Beaumanoir, & Marguerite de Crè

ve, son épouse, Seigneur & Dame de Besso,

par laquelle ces derniers lui transportèrent

plusieurs rentes, à valoir sur l'assiette qu'ils

dévoient à la Dame de Cahideuc. Charles de

Cahideuc transigea, comme mari & procureur

de droit de sa seconde femme, avec Gilles,

Seigneur de la Clartière , touchant quelques

héritages acquis pa.r Jean de la Noë, íar les

quels héritages le Seigneur de la Clartière

prétendoit quelques droits. Cette transaction

fut ratifiée à la Cour de Nantes le 25 du méme

mois par Béatrix de la Noë. Charles de Ca

hideuc mourut en 1489. II avoit épousé, 1*

vers 1467, Ifabeau d'Angoulvent ; & 20

Béatrix de la Noë, remariée à Messire Ar

thur de Chantocé, Seigneur de Laudevrau.

Elle étoit fille aînée, héritière principale &

noble, de Jean de la, Noë, Seigneur de la

Brosse, du Brigné & de la Hunaudaye, à

Saint-Colombin,& de Françoise de la Cha

pelle. 11 eut du premier lit :

1. Jeanne, mariée i» par son père à Jehan

d' Yllifran , en faveur duquel mariage il

promit à sa fille 2 5 livres de rentes; & 2» à

noble homme Raoul le Champion.

Du second lit sont issus :

2. Charles;

3. Gilles, qui fuit;

4. Guillaume, auteur d'une branche éteinte.

II s'établit en Poitou, où il épousa N... de

Crue ;

5. Jean, Chevalier de l'Ordre de Saint- Jean

de Jérusalem, Commandeur de la Guerche,

qui assuta en 1 53g , à la réformation de la

Coutume; il étoit Commandeur avant 1 53g,

avoit fait ses preuves avant i522 , avant

que l'Isle de Rhodes eut été prise par les

Turcs ;

6. Et un fils, appelé le Clerc de Cahideuc,

qui s'établit dans la Paroisse de Miniac.

VII. Giu.es de Cahideuc, Seigneur de la

Brosse, du Brigné & de la Hunaudaye, fut

autorisé par Jean de Ferrière, Seigneur de

la Boulave, son grand-oncle, curateur de ce

qui pouvoit appartenir à Jeanne de Cahi

deuc, sa soeur, dans la succession de leur père

pour de quoi demeurerquitte, il lui céda rhô-

tel, maison & manoir Dubois -Germigon &

dépendances dans la Paroisse de Plouasne, en

présence & du consentement d'Arthur de

Chantocé, Seigneur de Laudevrau , mari de

Béatrix de la Noë , de laquelle il promit de

fournir la ratification du premier mariage de

Jeanne de Cahideuc. Gilles de Cahideuc resta

mineur à la mort de son père, sous la tutelle

de Jean de Ferrière, son grand-oncle. On le

trouve sous les qualités de noble & Ecuyer

dans la réformation de la noblesse de l'Evêché

de Saint-Malo, de i5i3, pour la Terre de

Cahideuc, & les dépendances toutes nobles,

sansqu'aucune roture y soit jointe dans la Pa

roisse de Diffendie ; il est encore employé dans

la même Paroisse pour la Terre de la Motte
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Hunaud, & dans la Paroisse de Bedec, pour

la Terre de Launay, tenant ces deux derniè

res de fa femme. II vendit, par contrat passé à

Ploermel, à Regnaud de Ja Touche, Seigneur

de Limousinière & de Montbert, la Terre

de la Hunaudaye, située à Saint- Colombin,

qu'il avoit eue en partage de la Maison de la

Porte-Vezin . II avoit épousé Perronne d'Er-

brée, fille & seule héritière de François d'Er-

brée, Seigneur de la Chaise, & de Jeanne ,

Dame de Launay, qui devint veuve. Elle étoit

d'une Maison qui peut être comptée entre le*

plus anciennes de la Province de Bretagne, &

laissa:

1 . Raoul, qui fuit ;

2. Raoul, le Jeune, qui fut partagé par Fran

çois, son neveu, le 3 Novembre 1 5 5 5 , sui

vant l'assise du Comte Geffroy, & il eat

pour tous ses droits la somme de 1800 li

vres, outre celle de 1060 livres qu'il avoit

déjà reçue de Raoul de Cahideuc , son

frère aîné. II avoit épousé, par contrat pas

sé le 12 Janvier 1 536 , Catherine, Dame de

la Haye de Breal, de la Forestier, qui lui

fit don , par son contrat de mariage , de la

tierce partie de tous ses biens , qui fut pu

bliée dans la Cour de Montfort, le 4 Jan

vier 1 540. Oh ne croit pas qu'il soit resté des

enfans de ce mariage, & surtout des gar

çons;

3. 4. & 5. Jean, Michel & Mathurin, qui fu

rent partagés, suivant l'assise du Comte Gef

froy, comme Raoul, en 1 5 5 5 ;

6. Jeanne, Religieuse au Couvent de Nantes,

à qui son frère aîné donna une pension de 20

livres, par acte du 4 Mai 1 53o, fur la Terre

de Bregnay, située en la Paroisse de Fre-

may, Evêché de Nantes;

7. Et autre Jeanne de Cahideuc, dite la jeu

ne , Dame de la Ville-Huchette, mention-

néeau même partage, mariée à N... Huchet

de la Bédoyère.

VIII. Raoul, Seigneur de Cahideuc & du

Brigné, Ecuyer tranchant de la Reine, fut hé

ritier principal & noble de son père; reçut du

Roi François Itr, pour ses bons & agréables

services, par lettres données à l'Abbaye de

Vauluisant, le 9 Mars 1 538, la somme de

485 livres, i3 sols, 4 deniers, du rachat

échu fous le Comté de Nantes , par le décès

de Françoise de Maillé, Dame de Pontchâ-

teau; ce qui fut confirmé par de nouvelles

lettres du Roi, données à Amboife, le 8 Avril

1540; lesquelles lettres furent enregistrées le

20 Juillet 1 541 . Raoul de Cahideuc, allant

à la guerre, fit son testament le 4 Avril i53o;

par lequel on voit qu'il avoit déjà un fils,

dont il veut que la tutelle soit donnée á fa

femme, dans le cas qu'elle ne se remarie pas,

ou à ses frères; & par le même testament, il

prie fa mère de ne faire aucune donation con

tre son fils. Mais comme il a survécu long-

tems à ce testament, il n'a pas eu lieu. II sui

vit en Flandre la Reine Eléonore d'Autri

che, qui, après la mort du Roi François I"

lui donna un passe-port daté de Bruxelles, le

17 Septembre 1 5 5 1 , pour lui, trois hommes

de cheval & deux hommes de pied de fa fuite.

On voit aussi dans 'fon testament qu'il avoit

épousé, en 1 527, Louife de Lefcoet, fille d'O

livier de Lefcoet, & de Marie de la Foreji,

dont:

IX. François, Seigneur de Cahideuc, la

Brosse.du Brigné, né avant 1 5 3o,qui partagea

Raoul de Cahideuc, dit le jeune, son oncle,

& se fit Prêtre quelque tems après la mort de

fa femme , fut Chantre & Chanoine de Ren

nes, Prieur de Becherel & de Saint-Nicolas-

de-Montfort; fit son testament le 28 Octobre

1579, par }equel il choisit sa sépulture; régla

ensuite ses affaires domestiques, ordonna que

Jeanne de Cahideuc, Dame de la Ville-Hu

chette, fa sœur, demeureroit toute fa vie dans

la Maison de Cahideuc; nomma pour exécu

teur de son testament, & tuteur de ses enfans,

Messire Pierre le Goux, Sieur de la Biardais,

Conseiller au Parlement, & mourut à Ren

nes où son cœur & ses entrailles furent por^

tées dans l'Eglife des Cordeliers de ladite ' -

ville, & son corps dans l'Eglife de Diffendie.

II étoit Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel,

& épousa, en r 5 55, par contrat passé devant

les Notaires Royaux de Ploermel, Françoise

de Coetlogon, morte à Cahideuc, au mois de

Juillet 1570, & inhumée dans l'Eglife de

Diffendie le 9. Elle étoit fille de noble puis

sant Julien, Seigneur de Coetlogon, & d'An

ne le Rouge, Dame de Kerberio. Leurs en

fans furent:

1 . Arthur, qui fuit ;

2. François, né à Cahideuc, le 28 Mars 1 563,

baptisé le4 Avril suivant, qui futdestinépar

son père à l'état ecclésiastique, mais il em

brassa le parti des armes, & fut Capitaine

d'une Compagnie d'Arquebusiers envoyés

en garnison dans le Château de Montfort

par le Duc de Montpensier, Lieutenant-Gé

néral des Armées en Bretagne. II trouva ce

Château hors d'état de défense, ce qui l'o
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bligea de le faire rétablir à ses frais. II fut

envoyé, en i 590 , par le Duc de Montpel

lier , au secours de la ville de Sablé , où il

fut fait prisonnier, conduit à Dinan par le

parti de la Ligue, n'en sortit qu'en payant

une rançon de 2800 écus ; servitencore sous

le Duc de Montpenfier; & après avoir reçu

plusieurs blessures, il se retira & entra dans

î'état ecclésiastique où son père l'avoit desti

né, & mourut àl'âge de 35 ans;

3. Jeanne, née le 20 Mai i56i, morte en

1 563 ;

4. Autre Jeanne, née le 10 Mars 1 568, parta

gée par Arthur , son frère aîné ; resta fille,

testa au mois de Mars 1622, mourut le

même mois, & fut enterrée dans l'Eglise de

Diffendie;

5. Et Françoise de Cahideuc, née le i5 Juil

let 1 570, qui ne vécut pas.

X. Arthur , Seigneur de Cahideuc , né le

1" Février i562, baptisé le 7 , en l'Eglise de

Saint-Germain, n'avoit que ìj ans à la mort

de son père; embrassa le parti des armes, dans

le tems que la Ligue défoloit le Royaume &

presque toute la Bretagne; il s'attacha au

parti du Roi Henri III, qui lui donna une

Compagnie de Chevaux-Légers, avec laquelle

il fut commandé, en \5g2 , d'aller défendre,

sous M. le Duc de Montpenfier, la ville de

Malestroit; & en 1595, M. de Saint-Luc,

Lieutenant-Général, ayant arrêté de faire as

siéger le fort de l'Isle-Tristan, Arthur de Ca

hideuc eut la commission d'en faire le blocus

avec les Compagnies de Chevaux-Légers des

■Régimens d'Infanterie de Sourdiac, de Cour-

bousson, & autres forces tirées de différentes

places. Henri IV, en considération de ses ser

vices , l'honora , en 1596, du collier de son

ordre; lui donna le Brevet de Gentilhomme

de fa Chambre, le commandement d'une Com

pagnie de 5 o hommes d'armes de ses ordon

nances, dont il prêta serment entre les mains

du Maréchal de Brissac, Lieutenant-Général

pour le Roi en Bretagne; lui fit don, par bre-

vret du 28 Mars 1609, d'une somme de 5ooo

livres à prendre fur les deniers extraordinai

res de ses épargnes; & Louis XIII , par un

autre Brevet du 29 Août 1611, lui donna

une pension de 600 livres qui lui fut aug

mentée jusqu'à la somme de 2000 livres, par

Brevet du 20 Février i6i5; & par un autre

da 17 Septembre 1616, il lui accorda une

autre somme de 3ooo livres, à recevoir sur

les deniers ordinaires & extraordinaires de

Tome IV.

ses épargnes. Outre tous ces services remplis

avec assiduité à la guerre, il fut de réassemblée

des Etats de la Province, & en fut Pension

naire, le 18 Mai 159S, parle Maréchal de

Brissac. II y remplit les emplois les plus dis

tingués. II fut Député à l'Assemblée des Etats-

Généraux convoqués à Sens, & ensuite à Pa

ris; & ceux de Bretagne, par lesquels il avoit

été Député en 161 6, lui donnèrent une gra

tification pour les services qu'il avoit rendus

au Roi & à la Province , & pour ce qui lui

étoit dû de ses appointemens & l'entretien de

s.i Compagnie de Chevaux-Légers. En l'ab-

sence du Baron de Pontchâteau , qui avoit

présidé à l'ordre de la Noblesse, les Etats le

nommèrent Chevalier de l'Ordre du Roi ,

pour y présider, ce qu'il fit depuis le 1 1 Oc

tobre, jour de son élection , jusqu'au 29 du

même mois. II fit son testament à Cahideuc,

le 14 Juillet i63o, par lequel il régla le par

tage entre les deux enfans qu'il eut de ses

deux femmes, mourut au mois de Mai i63o,

& fut enterré dans l'Eglise de Diffendie. II

avoit épousé 1° Louise de Tyvarlen, morte

à Cahideuc, le 6 Janvier 1 6 1 5 , pendant que

son mari étoit aux Etats-Géncraux, & inhu

mée au chanceau de l'Eglise de Diffendie. Elle

étoit veuve de Jean Lanvaulx , Seigneur de

Beaulieu, duquel vint une fille, qui ne vécut

pas. Elle étoit fille de Nicolas de Tyvarlen,

& de Louise de Rosmadec & 20 Jeanne de

Bande, morte à Beaulieu le 28 Février 1629,

& inhumée dans la Paroisse de Bignan, Evê

ché de Vannes. Elle étoit fille de Guillaume

de Bàude, & de Marguerite de Coeteru-

ran; ayant appris qu'ils étoient parensau III'

degré , le Cardinal de Barbins , Légat en

France, leur accorda une dispense datée de

Fontainebleau, le 25 Mai 1625, adressée à

l'Official de Vannes, qui, en conséquence, leur

permet d'habiter ensemble, par son ordonnan

ce du 22 Octobre i627.Ileutdu premier lit:

t. Sébastien-René, qui suit.

Et du second lit :

2. Et Marie de Cahideuc, qui resta sous la

tutelle de Sébastien-René, Seigneur de Ca

hideuc, son frère consanguin, du consente

ment duquel & de celui de Messire Fran

çois Loisel , Président de Brie , & Mathu-

rine de Baude , sa compagne, cousine ger

maine de Marie de Cahideuc, elle épousa,

par contrat passé le 8 Septembre 1641, Mes

sire Toujsaint du Fay, Seigneur de Guilhé.

K k
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XI. Sébastien - René , Seigneur de Cahi-

deuc, né le 23 Mai i6o5, & baptifé le 25

Juin, fut Député dans une Affemblée tenue

à Dinan, en 1634, pouraffifter dans la Cham

bre des Comptes à l'examen du compte du

Tréforier des Etats , fe fit aimer, eftimer &

confidérer dans cette affemblée près de 40

ans; les Députés des Etats en Cour avoient

été chargés de fupplier le Roi d'accorder à

Sébastien - René de Cahideuc la même pen-

fion qu'avoit fon père. Il y eut des oppofitions

à fon mariage, parce que fa femme étoit mi

neure, & Sébastien-René de Cahideuc trou

va dans fa Maifon, & dans celle du Bois-de-

la- Motte, beaucoup d'affaires qui l'occupèrent

défagréablement toute fa vie. Il mourut à

Saint-Malo, le 25 Mars iôjo.Ilavoit époufé,

le 2 Février i633, Guyonne de Montbour-

cher, qui hérita de la Terre du Bois -de -la-

Motte, en 1654, de Jean d'Avaugour , fon

coufin, & après la mort de fon mari, elle fuc-

céda encore à l'Eftoc paternel de Meiïire Fran

çois Loifel, Préfident à Mortier; elle mou

rut à Rennes, le i3 Février 1688, & fuivant

fa volonté, elle fut inhumée, le 17, dans l'E-

glife deTrigavon. Elle étoit reftée fille uni-

quede Gabriel de Montbourcher, Chevalier,

Seigneur de Tremereuc, & de Franqoife de

Majfuel. De ce mariage vinrent : iï>-

1. François, né le 5 Avril 1 63 5, mort en 1639;

2. Gabriel, né en i636, mort en 1637;

3. Jean- François, qui fuit;

4. Jeanne, née le 2 Février 1634, mariée, par

contrat du 3 Octobre 1649, à Meffire Fran

çois-Hervé d'Andigné, Seigneur de la

Chaffe, auquel elle porta la Terre de Cahi

deuc, pour terminer des procès qui duroient

depuis nombre d'années, entre les Seigneurs

d'Andigné & les Seigneurs de Cahideuc;

cette Terre étant enclavée dans celle de la

Chaffe , & le Château de même nom , où

demeuroient les Seigneurs; elle eft fituée

dansla Paroiffe de Diffendie, dont MM. de

Cahideuc étoient Seigneurs, & en confé-

quence la Terre de Cahideuc , qui eft au

jourd'hui pofledée par le Marquis de la

Chaffe d'Andigné, un des riches Seigneurs

de la Province de Bretagne;

5. Et Lucrèce de Cahideuc , née à Paris en

i638, & morte à Rennes en Octobre 1639,

fut inhumée dans l'Eglife des Minimes.

XII. Jean-François de Cahideuc, Seigneur

du Bois-de-la-Motte, né en 1640, baptifé en

l'Eglife de Diffendie, époufa Gillonne-Char-

lotte de Langan, fille de Meflire Céjar de

Langan, Seigneur, Baron Du Bois-Février,

& de Charlotte de Conjlantin. La Maifon

de Langan eft une des plus nobles & des plus

anciennes de la Province de Bretagne. De ce

mariage font nés :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Henri-Charles, rapporté après fon frère

aîné ;

3. Emmanuel-Auguste, auteur de la branche

cadette, rapportée ci-après;

4. Achille, né au Bois-de-la-Motte , tué en

Septembre 1688, dans le combat naval

commandé par Emmanuel- Auguste, fon

frère, commandant une Efcadre de 6Vaif-

feaux de guerre, & de 2 Frégates, montant

le Vaiffeau nommé le Magnanime , où il

remporta une victoire complète;

5. Marie-Anne, morte fille en 1679;

6. Julie-Lucrèce, auffi morte fille ;

7. Et Claire-Hippolyte de Cahideuc, née à

Rennes en 1681, qui a pris le voile dans la

Maifon de la Vifitation de Rennes, & en

eft morte Supérieure au mois de Juillet

1752.

XIII. Jean -François de Cahideuc, II0 du

nom, baptifé le 9 Juin i665, s'acquit une

grande eftime dans lefervice, & fut tué en Sa

voie, au mois d'Août 1692, étant Capitaine

de Dragons (ans avoir été marié.

XIII. Henri-Charles de Cahideuc, né à

Rennes, le 19 Novembre 1673, fut, ainfi que

fon père, Marquis du Bois-de-la-Motte, &

Seigneur de la Terre de la Bretefche, en Poi

tou; il ne fervit pas, & époufa i°Jeanne de la

Haye, fille de Pierre de la Haye, d'une

bonne & ancienne famille de la Province, em

ployée dans les réformations de 1414, 1440 &

i5i3, pour la Terre de la Haye; & 20 à N...

de la Tramblaye. Il eut du premier lit :

Un fils, qui n'a pas fervi & fe retira dans fon

Marquifat du Bois-de-la-Motte;

Quatre fils, entrés au fervice delà Marine,

fous la conduite d'EMMANUF.L-AucusTE, leur

oncle: deux font morts à Saint- Domingue,

le troifième a été tué, en Septembre 1688,

dans le combat naval donné par fon oncle

contre les Anglois, & le quatrième eft mort

de la fuite d'une maladie à Breft;

Une fille, morte fort jeune;

Et une autre fille, qui vit au Château du Bois-

de-la-Motte, avec fon frère.

'BRANCHE CADETTE.

XIII. Emmanuel -Auguste de Cahideuc,
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troisième fils de Jean - François , Ier du nom,

& de Gillonne - Charlotte de Langan , né à

Rennes en 1 683, entra au service de la Ma

rine en 1698, devint Vice-Amiral de France,

Cordon rouge, & Grand -Croix de l'Ordre

Militaire de Saint- Louis, s'acquit toute la

gloire possible; a joui toute sa vie d'une grande

réputation, & mourut le 24 Octobre 1764. II

avoit épousé, en 1695, Jeanne- Françoise

d'Andigné , fille de Messire Charles-René

d'Andigné , Seigneur de la Chasse, & de

Jeanne de Brehan, dont :

Charles-François-Emmanuel, qui suit;

Et une fille, dont nous n'avons nulle connois-

sance.

XIV. Charles-François-Emmanuel de Ca-

hideuc, né à la Chasse, le 1" Février 1720,

est entré dans la Marine, & a continué son

service jusqu'en 1761, que sa mauvaise santé

Pa forcé à demander sa retraite dès 1758, &

que le Roi & le Ministre lui refusèrent, com

me on le voit par les lettres de MM. de Ma-

chaud & de Massiac. II mourut le 5 Juin

1766, & avoit épousé, le 21 Février 1757,

Jeanne-Madeleine-Eugénie de Boi/gelin,

fille de Renaud- Gabriel de Boi/gelin - de-

Cucé, Président à Mortier du Parlement de

Bretagne, Marquis de Cucé, & de Jeanne-

Françoise-Marie du Rqscoet, Dame de Les-

turdant, dont:

Emmanuel-Paul-Vincent, né le i«r Mai 1764.

Les armes : de gueules & deux têtes de

léopard d'or. Devise: antiqua sortis virtute,

telle qu'on la voit autour desdites armes, en

alliances avec les Maisons de la Hunaudaye,

de Rofmadec, de Tyvarlen, de Coetlogon,

de LeJ'coet, à'Erbrée, de la Boulaye-Fer-

rière, en pierre, tant au-dedans qu'au dehors

de la maison de Cahideuc, & basses-cours,

ornés du collier de l'Ordre de Saint- Michel

& soutenues de deux léopards. On voit en

core lesdites armes ou lisière dans le Chan-

ceau, & dans deux chapelles de PEglise de

Diffendie; & l'antiquité de ces armes se prou

ve encore par un acte de 12 80, scellé du sceau

d'EoN de Cahideuc , qui est déposé aux ar

chives de cette Maison.

CAHORS, en Quercy. Cette famille, dont

il est parlé dans MArmoriai gén. de France,

reg. 1, part. I, p. 109, étoit anciennement sur

nommée Pol.

Pierre de Cahors, Seigneur de la Sarladie,

qui vivoit en 1529, épousa Yolande Suris,

& fut le quatrième aïeul de

Pierre de Cahors, Ecuyer, Seigneur de la

Sarladie, qui eut de Marthe de la Garde-

Saigne :

Louise de Cahors-de-la-Sarladie , née le 23

Octobre 1675, qui fut reçue à Saint-Cyr au

mois de Mars 1687, & prouva qu'elle des-

cendoit au V° degré de Pierre, rapporté en

tête de cet article.

Les armes : d'azur, à un ours passant d'or,

au chef d'argent, chargé de trois croix de

gueules.

CAHUSAC (de), en Languedoc. Hugues-

Roger de Cahusac, Ecuyer, Seigneur d'Her-

minis, héritier de Louis- Roger de Cahusac,

Comte de Caux, rendit hommage au Roi le

9 Juillet 1543 de la Seigneurie de Caux, mou

vante de la Sénéchaussée de Carcassonne.

François - Roger de Cahusac , I" du nom,

son fils , Ecuyer, Seigneur de Caux, épousa,

par contrat passé le 10 Janvier i58o {Olivier,

Notaire à Cahusac), Jeanne d'Hebrail, fille

de noble Antoine, Seigneur de Dalon, & de

Louise de Paulin. II en eut:

Henri -Roger de Cahusac, Seigneur de

Festes, qui fut Lieutenant de 100 hommes

d'armes des ordonnances du Roi; il testa le 23

Juin 1666, & ordonna qu'on l'enterrât avec

ses prédécesseurs dans PEglise de Caux; insti

tua son héritier François-Roger, son fils aî

né, & lui substitua Henri Roger. II y eut

en sa faveur un Jugement rendu à Mont

pellier le 1" Octobre 1670 par M. Ba\in de

Be\ons, Intendant dans cette Généralité, par

lequel il fut déclaré noble & issu de noble

Race, en conséquence des titres qu'il avoit

produits depuis 1379. II épousa Gabriellede

Hautpoul, fille de François - Pierre , Sei

gneur& Baron de Rennes& d'Auxillon, & de

Marguerite de Saint-Jean de Pontis, dont:

1. François- Roger, qui fuit;

2. Et Henri-Roger de Cahusac.

François-Roger de Cahusac, IIe du nom,

Seigneur de Caux, fit son testament le 3o No

vembre 1669, par lequel il voulut être enter

ré avec ses prédécesseurs dans l'Eglise de

Caux ; & il institua héritière son épouse, à

condition de rendre son hérédité à noble

Louis-Roger, son fils, qui fuit. II épousa, le

6 Mars 1666, par contrat passé devant Fal-

goux, Notaire au lieu de Caux, Diocèse de

Carcassonne, Françoise de Rochefort , fille

K k ij



583 CAI CAI 584

de Louis, Seigneur & Baron de Marquain ,

& de Gabrielle de Roquefeuille.

Louis -Roger de Cahusac, Capitaine de

Cavalerie, Seigneur de Caux , &c, épousa ,

par contrat passé devant Barselon, Notaire à

Carcassonne, le 14 Janvier 1695 , Henriette

de Murat, fille de Jean , Président en la Sé-

néchausséede Carcassonne, & d'Anne Four-

nier, dont:

Louis-Joseph-Roger de Cahusac, né le 3i

Janvier & baptisé le 1" Février 1699 dans

PEglise de St.-Michel à Carcassonne , qui fut

présenté, & fit ses preuves au mois de No

vembre 1714 pour être reçu Page du Roi

dans fa Petite-Ecurie.

C'est ce que nous savons fur cette famille,

qui porte pour armes : d'or, à trois pals on

dés d'azur.

CAIGNOU (de), en Normandie, famille

ancienne, établie dans la Paroisse de Magny,

proche le Bourg de la Ferté-Macé. Elle a pos

sédé plusieurs Fiefs dans cette Paroisse, à l'un

desquels, anciennement nommé la Métairie,

elle a donné le nom du Fief de Caignou.

Jean de Caignou étoit en i3oo Seigneur de

la Sergenterie noble de la Ferté-Macé.

Guillaume de Caignou, Ecuyer, Seigneur

de la Métairie, du Val de Gourbes, de Saint-

Julien&de ladite Sergenterie, vivoit en 1374.

II laissa d' Eléonore dePatry, fille de Mathu-

rin, Ecuyer du Sire de Bourbon, & de Zabet

de Courcy, deux fils , tous deux nommés

Jean. Ils firent leurs partages le 24 Avril

1409 : le premier fut Seigneur de la Métairie

& du Val de Gourbes; le second fut Seigneur

de Saint-Julien & de ladite Sergenterie. Deux

branches font sorties de ces deux frères, ou de

leurs defeendans.

Le dernier d'une de ces branches a été

Guillaume de Caignou, Président en l'Echi-

quier d'Alençon , Chancelier du Duché d'A

lençon, Seigneur de Maheudin, d'Antoigny,

de Monceaux, de Saint- Julien, du Bois de

Commeaux, de Vauloger, du Val de Gourbes

& de la Sergenterie noble de la Ferté-Macé.

Jacques de Caignou, son frère, fut Abbé Ré

gulier de la Luzerne , proche Avranches. Ce

Guillaume laissa de Catherine des Buats:

1. Françoise, qui épousa, par contrat de l'an

1 5 1 1 , Sonnart de Sainte - Marie , Seigneur

de Sainte-Marie-la-Robert, fils de Sonnart,

I^du nom, Seigneur dudit lieu, & de Guil-

lelmine de Silly ;

2. Marguerite, qui épousa Jean Moinet , Sei

gneur de Neaufle ;

3. Et N... de Caignou, mariée à N..., dont

sont issus les Seigneurs de la PaupelièreSí

de BoiJJimon.

L'autre branche étoit représentée en 1450

par Jean de Caignou, Ecuyer, Seigneur de la

Métairie, qui fit preuve de Noblesse devant

Montsault, en 1463. II eut un fils aussi nom

mé Jean, Seigneur de la Métairie, qui épou

sa, par contrat du 3o Avril 1469, Robine de

Sainte-Marie , fille de Jean, Ecuyer, Sei

gneur de Lignac. De ce mariage vint :

Guillaume de Caignou , Ecuyer, Seigneur

de la Métairie, qui épousa, par contrat du 16

Février i5o6, Françoise de Saint-Bosmer,

fille de Jean, Ecuyer, & de Louise de Pan-

nard, dont naquirent :

1. Jean, qui suit;

2. Et André, rapporté après son frère.

Jean de Caignou épousa Marguerite de la

Fièce, & en eut :

Jean de Cjugnou, Ecuyer, Seigneur de la

Métairie, qui épousa Hélène Bocquensey,

dont :

André de Caignou, qui laissa á'Isabeau du

Bois:

Antoine de Caignou, Ecuyer , Sieur de la

Rivière, maintenu dans fa Noblesse en 1666

par M. de Merle, Intendant d'Alençon, lors

de la recherche de la Noblesse. II épousa Ma

deleine Jouenne, de laquelle il eut :

1 . Jean-Jacques, qui suit ;

2. Et François, rapporté après son frère.

Jean-Jacques de Caignou épousa, en 171 3,

Reine Pétard, fille de Gaspard, Ecuyer,

Sieur de Rocherville, & de Marie des Na-

tours. II a eu de ce mariage :

1. N de Caignou, qui a commandé une

Frégate au service de la Compagnie des

Indes ;

2. Et N mariée à N..... de Vaugirald ,

dans la Province du Maine.

François de Caignou, second fils d'Antoine,

s'est aussi marié & a laissé des enfans.

André de Caignou, second fils de Guillau

me^ de Françoise de Saint-Bosmer, Maré-

chal-des- Logis d'une Compagnie d'Ordon

nance, mourut fort âgé le 27 Janvier 1607.

II épousa, par contrat du 8 Mars 1 55 1 , Gene

viève le Pelletier, fille de Jean, Ecuyer, Sei

gneur du Mesnil-Bellenger, & d'Anne de

Mornay, & laissa :
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1 . François, qui suit ;

2. Et Jacques, rapporté ci-après.

François de Caignou, Ecuyer, Sieur de

Boismagny , mourut âgé de 41 ans le 12 Fé

vrier 1634. II épousa, par contrat du 16 Avril

i582, Guilletnette de Caulonges , tille de

Léon, Ecuyer, Seigneur de Herses & de la

Providence, & de Marie de Champ, Dame

de Champ & de Valtrot, & eut pour fils :

1. Julien, qui fuit;

2. Et Nicolas, mort fans alliance.

Julien de Caignou, Ecuyer, Sieur de Bois

magny, mourut en 166g, II épousa, en 1 638,

Louise le Gentil , fille de Claude, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi, &

de Madeleine Granger, & laissa :

1 . Claubk de Caignou, Prêtre, Prieur de Beau-

fort;

2. Anne-Marif., morte en 1703, mariée i° à

Jacques d'Orglandes , Baron de Briouze;

& 20 à Jacques Redin, Seigneur de la Cha«

lerie ;

3. Louise- Françoise, épouse de Pierre de

Brqffet, Seigneur de la Chaux & de Cuis-

saie ;

■ 4. Et Marguerite , Religieuse.

Jacques de Caignou, second fils d'André, &

de Geneviève le Pelletier, s'établit en An

jou, & laissa an fils nommé

Claude de Caignou, Ecuyer, Sieur de la

Frênaie, marié, le 26 Février 1607, à Mi-

chelle de Chevrier, de laquelle il eut :

1. Louise, épouse de Georges Mobile, Ecuyer,

Sieur de la Paumelière ;

2. Et Jeanne, épouse de Gabriel de Saune,

Chevalier, Seigneur de la Mutaie, dont elle

n'eut qu'une fille, mariée à N... de la Bre-

tèche.

Les armes : d'azur, à trois bandes d'or.

CAILHOU-D'ESIGNAC, en Poitou, fa

mille ancienne, & éteinte dans Catherine-

Virginie Cailhou-d'Esignàc, décédée à Paris

le 28 Février 1756, âgée de 66 ans. Les ar

mes étoient : écartelé, aux 1 & 4 d'or, à trois

hures de sanglier de sable j aux 2 & 3 de

gueules, semé de caillous d'or; & fur le tout

d'or, au lion léopardé de sinople.

CAILLAU DE LA GRAULET , famille

noble de l'Albigeois , qui poflédoit dans le

dernier siècle les Terres des Allemands, Val-

cournoufe, &c Jean Caillau de la Graulet,

Baron desdits lieux, dernier mâle de cette fa

mille, avoit épousé Françoise de Villeneuve,

issue des Villeneuve , Seigneurs de Sainte-

Camelle & des Bedos-Tréville. Toute leur

succession passa à leurs trois filles :

1. Catherine, mariée, en 1698, k François

de Bruyères, IV» du nom, Baron de Cha-

labre ;

2. N..., mariée à N..., Seigneur du Vernet ;

3. Et N... Caillau de la Graulet, mariée au

Seigneur de Fajac. Les héritiers de ceux-

ci possèdent la Terre de Valcournouse.

'CAILLEBOT DE LA SALLE. René de

Caillebot, Ecuyer, Seigneur du Mesnil-Tho-

ma»J vivoit en 1454. II fut le bisaïeul de Ro

bert de Caillebot, qui laissa :

Louis de Caillebot, Seigneur de la Salle,

Capitaine aux Gardes, marié à Léonarde de

Montliard, dont :

Louis de Caillebot, Seigneur de la Salle

& de Montpinçon, Capitaine-Lieutenant des

Gendarmes de la Garde, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, en faveur duquel la Terre

& Seigneurie de Champsonels,en Normandie,

fut érigée en Marquisat fous le nom de la

Salle, par Lettres du mois de Juillet 1673,

enregistrées le 29 Décembre suivant. II mou

rut le 1" Mars 1682, laissant à'Anne-Made

leine Martel de Montpinçon, entr'autres en-

fans :

1. François, qui fut Evêque de Tournay;

2 . Et Louis, qui fuit.

Louis de Caillebot , Marquis de la Salle,

Maître de la Garde-Robe du Roi, Chevalier

de ses Ordres le 3o Novembre 1688, mourut

le 7 Décembre 1728. II avoit épousé, le 8 Oc

tobre 1712, Jeanne-Hélène Gillain, morte

le 24 Avril 1738, âgée de 72 ans, fille de

François-Antoine, Seigneurdu Port-de-Bé-

nouville, &c, & d'Hélène de Marguérit. De

ce mariage est issu:

Marie- Louis de Caillebot, né le 11 Fé

vrier 1716, Marquis de la Salle, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, Sous-Lieutenant

des Gendarmes de la Garde, marié, i° le 10

Mars 1734, à Marie-Françoife-Charlotte-

Benoife de Mareuil, morte le 2 Novembre

1742; & 20 le 4 Août 1750, à Marie-Char

lotte de Clermont-Chatte, née le 16 Janvier

1731, fille de Charles-Balthasar, Comte de

Roussillon , & de Marie Butler, fa seconde

femme. II a eu du premier lit:

1 . Marie-Hélène-Charlotte, Dame du Pa

lais de la Reine, morte à Paris de la petite-

vérole le 27 Janvier 1766, dans fa 27e an
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née. Elle avoit épousé, le 3 Mars 1760,

Joackim-Charles-íaure de Montaigu, Vi

comte de Beaune, Colonel du Régiment de

Bretagne, Infanterie, en 1759.

Et du second lit:

2. Marie-Jean-Louis, né en 1751, mort le 7

Juin 1753 ;

3. Et Marie-Anne-Louis, né le 2 Septembre

i753.

Le titre de Marquisat de la Salle a été trans

féré fur la Terre de Montpinçon par Lettres

du mois de Juillet 1730 , enregistrées en la

Chambre des Comptes de Rouen le 16 Jan

vier 1732.

Les armes : d'or, àsix annelets de gueu

les posés 3, 2 S 1 .

CAILLIERES, famille noble & ancienne

de Normandie, dont étoit Jacques de Cail-

lieres, Chevalier, Gouverneur de Cherbourg,

marié à N Potier-de-Courçy, sœur de

Guyonne Potier-de-Courçy, mariée à Gé-

déon Dagobert, Ecuyer, Seigneur de Saint-

Waast, &c. (voyez ce mot), & fille de Pierre

Potier, Chevalier, Seigneur & Patron de

Courcy, proche Coutances , & de noble Ca

therine Adam-de-la-Haulle. 11 eut de ce

mariage, entr'autres enfans:

1. N... deCaillieres, Chevalier, qui fut Con

seiller-Secrétaire du Cabinet du Roi, &

Plénipotentiaire à la Paix de Ryswick ;

2. Et N.... de Caillieres, Chevalier, Vice-

Roi du Canada.

CAILLOUEY, Sieurde la Conté, en Nor

mandie, Electionde Bayeux , porte: d'a\ur,à

3 aigles d'argent , 2 en chef & 1 en pointe.

*CAILLY, en Normandie, Diocèse de

Rouen, Terre & Seigneurie érigée en Mar

quisat, par Lettres du mois de Septembre

1661 , registrées au Parlement & à la Cham

bre des Comptes de Rouen, en faveur de Jac

ques le Fevre-de-Caumartin , Seigneur de

Saint-Port & de Saint-Assise, Maître des Re

quêtes, Conseiller d'Etat, & Ambassadeur en

Suisse, second fils de Louis le Fevre, Sei

gneur de Caumartin, Garde-des-Sceaux de

France en 1622. Voy. FEVRE- DE-CAU-

MARTIN (le).

CAIRE, en Provence, famille dont la fi

liation remonte à

I. Jean-Marie Caire, qui vivoit avant

1 358. II est qualifié de Noble dans le testa

ment de son fils

II. François -Marie Caire, qui étoit Sei

gneur & Commandant du Fort du Lauzet&

de la Vallée de Barcelonnette , ainsi qu'il est

prouvé par des Lettres - Patentes conservées

en original, données en forme de Règlement

le 29 Juin 1 358 par Louis de Tarente, alors

Souverain de cette Vallée, par lesquelles ce

Prince accorde à noble François-Marie Caire

des prérogatives & privilèges considérables en

considération des services qu'il en avoit reçus

à la guerre. Par son testament, qui est du 26

Avril 1379, on voit qu'il avoit épousé Marie -

de Jacobis, qu'il fit usufruitière de tous ses

biens, & qu'il en eut:

1. Joseph, qui fuit ;

2. Marie-Catherine, mariée à noble Pierre-

Antoine de Jauberlis de la Rouine ;

3. Et Juliane-Felic*, mariée à noble Philip

pe-Vincent de Grimaldi, de Turin.

III. Joseph Caire, héritier universel de son

père, épouTa, le 20 Octobre 1 38 r , Catherine-

Louise de Beffonny, lille de noble Jean-

Louis; il prend la qualité de très Noble dans,,

son contrat de mariage. Suivant son testa

ment du 7 Octobre 1405, il n'eut qu'un fils

nommé

IV. Jean-Pierre, qui épousa, par contrat

du 5 Septembre 141 7, Marie de Hugonis,

fille de Joseph de Hugonis de la Maure,

d'une famille dont est sorti le Cardinal Hu

gues de Saint- Cheo. Suivant son testament

daté du 17 Novembre 1447, il eut de son ma

riage :

1. Gabriel, qui suit;

2. Joseph, marié à Marie-Joséphine de Saint-

Jean ;

3. Pierre, légataire de son père ;

4. Claude, marié avec Thérèse- Angélique

Despons;

5. Antoine, légataire de son père;

6. Et Jeanne, aussi légataire de son père.

V. Gabriel Caire épousa , le 4 Février

1448, Marie d'Isoardis de Saint-Flary,

fille de Jacques, Capitaine, ainsi qu'il confie

par son contrat de mariage. II n'eut d'elle

qu'un fils nommé

VI. Jacques Caire, qui entra au service du

Duc de Savoie, pour-lors Souverain de fa pa

trie. II fut fait Capitaine- Commandant des

troupes de la Vallée en considération de ses

services. Philippe II, Duc de Savoie, lui ac

corda ensuite le gouvernement de ladite Val

lée, ainsi que le commandement particulier du



589 CAI CAI 5go

Fort du Lauzet, par Lettres -Patentes du 20

Août i5oi. II fit son testament le 17 Mai

i5o3, & avoit épousé, le4 Octobre 1483, Ca

therine Donaudy de PArche, fille d'Antoine,

dont naquirent :

1. Marc-Antoine, qui suit;

2. 3. 4. & 5. Pierre, Antoine, Louis & Ma

rie.

VII. Marc-Antoine Caire , Commandant

du Fort du Lauzet après son père, reçut en

1 536, à la défense de ce Fort attaqué par les

troupes Françoises qui voulurent pénétrer en

Piémont sous François Ier, un coup d'arque

buse à la cuisse, dont il mourut peu de temps

après à Barcelonnette.il avoit épousé, par con

trat du 2 Juin 1504, Antoinette-Marie de

Condorcet , fille à'Etienne - Désiré , dont il

eut:

1 . Pierre , qui servit dans le Régiment de

Savoie ; \ -

2. Et Louis, qui fuit.

VIII. Louis Caire, Commandantdu Lau

zet, ainsi qu'il est prouvé par son testament

du 17 Octobre 1569, avoit épousé, le 3 Fé

vrier i538, Anne de Bologne, fillede Joseph,

Capitaine de Barcelonnette. lien eut:

1 . Esprit, qui suit ;

2. Pierre;

3. Et Marie-Elisabeth, mariée avec le Capi

taine Jean d'Audijsret, de Jauzier.

IX. Esprit Caire, Commandant du Fort

du Lauzet & des Milices de toute la Vallée de

Barcelonnette en considération de ses servi

ces, épousa Marguerite -Thérèse d'Armar-

dis de Saint-Salvador , au Comté de Nice ,

dont il eut six garçons & une fille, entr'au-

tres :

1. Pierre, Préfet de toute la Vallée par Let

tres-Patentes du 2 Juillet 1602, données

par Victor-Amédée I";

2. Jean, qui fuit ;

3. Et Susanne-Marie, mariée à noble Fran

çois-Guillaume de Bonne.

X. Jean Caire testa le 4 Novembre 162g.

11 épousa, à Barcelonnette, le 4 Juillet 1602,

Anne-Françoise Lebrun deZarra,fille d'Ho

noré, & laissa :

1. Jean-Pierre, qui servit dans les troupes

Maritimes de Provence, & s'établit à Tu

rin. 11 eut de Marie de Teijseires, de Fau

con:

Marguerite , mariée au Comte Joseph-

Antoine - Bonaventure Paraquin, de

Turin ;

Et Rose Caire , mariée au Comte Hya

cinthe Nomis, de la même Ville ;

2. Et Honoré, qui fuit.

XI. Honoré Caire, né à Lauzet le 28 Dé

cembre 1606, Lieutenant ès Troupes Mariti

mes de Provence, épousa, le 6 Septembre

1 636, Blanche Nègre, fille à'Antoine, ci-de

vant Seigneur de Saint- Barthélemy du La-

vère, dont il eut:

XII. Jean Caire, qui épousa, le 9 Mars

1666, Thérèse Julianis , fille de Pierre , &

de Christine Artigues. II fut père de

XIII. Joseph Caire, qui fut fait Enseigne

dans le Régiment Royal des Vaisseaux, In

fanterie, le 20 Juillet 1704, Lieutenant le 8

Avril 1705, Capitaine le 1 5 Novembre 171 o,

Chevalier de St.-Louis & Major de Sisteron

en 1723, & Major d'Antibes en 1724, oíi il

est mort le 5 Août 1764. II s'étoit démis de

son majorât en 1760, & avoit épousé, à Ta-

rascon le 20 Juin 1722, Françoise de Ber-

gier, fille de Jean-Louis, Ecuyer , & d'Eli

sabeth de Coulet, de Tarascon. II a laissé:

1 . François, qui suit ;

2. Elisabeth, veuve de Jean-GuyCanabalin-

de-Laborde , Chevalier de St. -Louis, Bri

gadier des Armées du Roi, & Colonel-Com

mandant en second des Grenadiers de

France ;

3. Et Françoise, mariée à Etienne de Cour-

ton, Chevalier de St.-Louis,& actuellement

Major d'Antibes.

XIV. François Caire, Lieutenant au Ré

giment de Picardie le 4 Décembre 1743, s'est

trouvé aux principaux sièges de la précédente

guerre, tant en Allemagne qu'en Flandre; a

passé ensuite dans le Corps du Génie, où il est

actuellement Chevalier de Saint-Louis & Ca

pitaine; & s'est marié au Canada, le 20 Jan

vier 1760, à Marie-Elisabeth Lebé, fille de

Jacques Lebé, & de Marie-Elisabeth de Gi-

rardin. De trois enfans qu'il a eu , il ne lui

reste que :

1. François-Ursule-Marie, âgé de cinq ans,

en Octobre 1 770 ;

î. Et Françoise- Marie- Elisabeth-Antoi-

nette-Josêphe-Adélaïde Caire.

Cette famille a fourni à l'Eglise plusieurs

Prélats recommandables , tels que Lazare

Caire, Evêque d'Ecuménie, mort en 1461 ;

Jérôme Caire, d'abord Prévôt de la Cathé
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drale de Carmagnole en Piémont, & Vicaire-

Général de l'Archevêque de Turin, & enfuite

Evêque de Latran, mort en 1 5y3 ; Guillaume

Caire, Abbé de Saint-Pierre es Ferrare,mort

en 1625 ; & Pierre-François Caire, fon frère,

qui lui fuccéda en la même Abbaye, mort en

i632.

Les armes : de gueules , à la bande defa

ble bordée de deuxfilets d'argent, accom

pagnée d'une levrette de même, au chefcou-

fu d'azur, chargé de trois étoiles d'or. (Ex

trait du Supplément à YHifloire de la No-

blejfe de Provence).

CAIRON (de), Sieur de Maizerets, en

Normandie, Election de Bayeux, porte: de

gueules à trois coquilles d'argent, 2 en chef

& 1 en pointe.

Il y a une autre famille du même nom,

dont il eft parlé dans l'Armoriai gén. de

France , reg. I , part. I , p. 100, qui porte :

d'azur, à un chevron d'argent, accompa

gné de trois billettes de même, pofées enpal,

2 en chef 6 1 en pointe.

CALABRE, famille originaire de Cham

pagne, établie à Paris, qualifiée anciennement

du titre de Noble , & jouiffant actuellement

de tous les privilèges de la Nobleffe, en vertu

d'un office de Confeiller- Secrétaire du Roi

en la Grande Chancellerie. Elle fubfifte en la

perfonne de

Pierre Calabre, né le 16 Janvier 1702, E-

cuyer, Confeiller-Secrétaire du Roi , pourvu

de cet office le 17 Août 1748, marié i° par

contrat du 23 Janvier 1736 , à Antoinette

Bourote, fille de Nicolas Bourote, &. d'Anne

Jacquart; & 20 par autre contrat du 8 Juin

1743, à Marie-Antoinette Jacquemin, fille

à'AlexisJacquemin , &de Marie-Anne Gou-

veau. Du premier lit font iffus :

1. Antoine-Etienne-Calabre, Ecuyer, né le

17 Octobre 1742;

2. Perrette-Antoinette.

Et du fécond lit :

3. Antoine, Ecuyer, né le 1 5 Octobre 1747;

4. Pierre-Louis, né le 25 Mars 1750;

5. Augustin, Ecuyer, né le 19 Janvier 1752;

6. & 7. Marie & Angélique Calabre , nées

le 19 Décembre 1744. Voyez YArmoriai de

France, reg. V, part. I.

Les armes : d'argent, à un chêne definople

fruité d'or, mouvantd'une terraffe de même,

S un bras au naturel vêtu de gueules, far

tant du côté droit de l'arbre, tenant unfa-

bre d'argent, la pointe en haut , ayant la

poignée &la garde d'or, & un cafque defa

ble, pofé de profil fur ladite terraffe , au

côté gauche de Vécu. C'eft ainfi qu'elles ont

été réglées par le Juge d'armes de France le

8 Août 1749.

CALAMAN, en Provence, famille qui fub

fifte dans Joseph-François-Xavier Calaman,

reçu Confeiller en la Cour des Comptes d'Aix

le 3 Janvier 1756, marié, en fécondes noces

par contrat du 27 Novembre 1747, à Anne-

Agnès BeJ/bn, dont :

1. Louis-François-de-Sales ;

2. Et Pierre- François -Xavier de Calaman.

Les armes : d'azur, au chevron accompa

gné de trois rofes, le tout d'or. (Hift. hé

roïque de la Nobleffe de Provence, tom. I,

p.2t3.) 4

CALAS , famille de Provence, dont eft

Jean -Charles Calas, Seigneur de Ville -

peys, reçu Confeiller du Roi, Receveur-Gé

néral des Domaines & Bois de Provence le

17 Juillet i744,qui a poftérité de fa première

femme. Il s'efi remarié à N... de Rolland, de

la Ville de Marfeille , dont il n'a point d'en-

fans.

Les armes: de gueules , à lafoi d'or, en

fafce mouvante d'argent des deuxflancs,

& tenant trois lis d'or. (Hift. héroïque de la

Nobleffe de Provence, tom. I, p. 2i3.)

CALENGE ou CHALANGE.en NormajB-

die, famille maintenue dans fa Nobleffe le 11

Août 1666, de laquelle étoient, dit Maffe-

ville, en fon Hifloire de Rouen, Jacques de

Calenge , Préfident au Parlement de cette

Ville en 1499 ; Guillaume de Calenge, fils du

Préfident, Confeiller-Clerc en i5o8, mort en

i555 ; & Jeanne Calenge, morte le Ier Dé

cembre i53i, femme de Claude le Roux,

Seigneur deBourgthéroulde.

Les armes :de gueules, à troisfoleils d'or,

2 & 1.

* CALLAC,en Bretagne, Diocèfe deQuim-

per, Terre & Seigneurie érigée en Baronnie,

par Lettres du mois de Septembre 1644, en-

regiftrées au Parlement de Bretagne le 17

Juin 1645, en faveur de Joseph-Eugène Ro-

gier, Comte de Villeneuve.

CALLETOT, en Normandie. Du Chefne,

dans fon Hifloire de la Maifon de Montmo

rency , appelle la famille de Calletot noble
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& illustre : elle est alliée à la Maison de Mont

morency & à celle du Bec-Crespin , illustre

dès le tems des premiers Ducs de Normandie.

Pierre de Calletot , Chevalier , fut mis en

1262 au nombre des Bienfaiteurs du Prieuré

du Mont-aux-Malades , près de Rouen, dit

{'Histoire de cette Ville, tom. III, pag. 192.

Jean de Montmorency, I" du nom, épousa,

vers 1 3 1 5 , Jeanne de Calletot, fille de Guil

laume de Calletot, Seigneur de Berneval en

Caux ; & fa sœur, Dame des Trois-Villes en

la Forêt de Lyons, épousa Guillaume du Bec-

Crespin, Seigneur de Mauny. Laurence de

Calletot, Damede Raffetot, épousa, en 1 35 5,

Pierre de Canouville , IIIe du nom; & par

ce mariage, la Terre de Raffetot entra dans

la Maison de Canouville. Voyez CANOU

VILLE.

Les armes : d'or, à une levrette desable,

rampante, accolée de gueules.

CALLOUET, famille du Valois, de la

quelle étoit Marie-Anne de Callouet, née en

1677, & reçue à Saint-Cyr au mois de Juillet

1686, après avoir prouvé que Hubert de

Callouet, Seigneur de Valoret, qui vivoiten

1540, étoit son quatrième aïeul.

Les armes: d'hermines, au lion d'azur,

lampaffé & armé de gueules.

CALMEIL , en Guyenne , porte: d'azur,

à troisyeux dì argent , rangés enfasce, sur

montés, chacun, d'une étoile d'or, €■ une le

vrette courante à la pointe de Vécu. Voyez

YArmorial gén. de France, reg. I , part. I,

p. 1 10.

CALONNE-DE-COURTEBONNE, an

cienne famille du Boalonnois , qui a pris &

donné des alliances dans les plus grandes Mai

sons du Royaume.

Baudouin de Calonne pofsédoit en i38o la

Baronnie de Courtebonne, du Comté deGui-

nes. II eut de Christine Paillard :

Flour de Calonne, Baron de Courtebonne,

marié à Antoinette de Licques , dont :

Flouu ou Florent de Calonne, Seigneur

de Beverlinghen, Baron de Courtebonne, qui

épousa Jeanne de Bournonville , dont vint :

Flour de Calonne, IIIe du nom, Baron

de Courtebonne , Seigneur de Beverlinghen

& d'Alembon, qui fut Mayeur de Saint-Omer

en 1529. II eut de Claude cTHumières :

Antoine de Calonne , Baron de Courte

bonne, marié avec Agnès d'Averhoult , fille

Tome IV.

d'Antoine, II" du nom, Seigneur d'Helfaut,

& de Jeanne du Bie\. De ce mariage naqui

rent :

1 . Gabriel de Calonne, Abbé de Licques, qui

céda son droit d'aînesse à son frère ;

2. Et Florent, qui fuit.

Florent de Calonne , Baron de Courte

bonne, épousa, en 1577, Antoinette le Bou-

teiller - de - Mouffy , morte en 1 638, âgée de

plus de 85 ans. Elle étoit fille de JeanleBou-

teiller-de-Senlis , Seigneur de Moussy-le-

Vieil & de Moussy-le-Neuf, & d'Antoinette

de Piedefer-de-Giiyencourt . Voyez le tom.

VI, des Grands Officiers de la Couronne ,

p. 261 . Ils eurent :

Gabriel de Calonne, Chevalier, Seigneur

& Baron de Courtebonne, de Beverlinghen

& Boncour, qui fut Guidon des Gendarmes,

des Chevaux-Légers du Comte de Saint-Pol,

puis Capitaine des Chevaux-Légers, & Lieu

tenant de Roi au Gouvernement de Calais. II

épousa, le 8 Juillet 1 6 1 3 , Marguerite du

Belloy-de-Landrethun, fille de Charles, Sei

gneur de Landrethun, & de Jeanne de Hal-

»>/n,Dame d'Athin près de Montreuil. II eut:

Charles de Calonne, en faveur duquel la

Baronnie de Courtebonne fut érigée en Mar

quisat par Lettres du mois de Juin 1671, en

registrées au Parlement & en la Chambre des

Comptes les 6 & 12 Septembre 1672. II fut

Maréchal-de-Camp, Lieutenant de Roi à Ca

lais, Commandant au Gouvernement d'Hes-

din, & se maria, le 28 Juin 1647, à Anne ,

fille de Jacques de Chaulnes, Conseiller d'E

tat. De son mariage naquirent :

1. Jacques-Louis, qui suit;

2. Chaules, Abbé de la Couronne en Angou-

mois, & de Chaulnes en Brie, décédé en

1723;

3. Louis-Jacques-Gabriel , Commandeur de

l'Ordre de Malte, Capitaine d'une des Ga

lères du Roi, & Capitaine des Gardes de

l'Etendarc, mort en 1730;

4. Et Anne, morte le 16 Mai 1737, âgée de

86 ans, veuve le 10 Mai 1705, de François

le Tonnelier-de-Breteuil, Marquis de Fon-

tenay -Trefigny, Sire de Villebert , Baron

de Boitron. Ils laissèrent trois fils.

Jacques- Louis de Calonne, Marquis de

Courtebonne, Lieutenant -Général des Ar

mées du Roi, Directeur-Général de la Cava

lerie, Lieutenant de Roi de la Province d'Ar

tois, Gouverneur d'Hesdin,mourutle 23 Fé-

Ll
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vrier 1705. II laissa de Marie -Françoise de

Gérard, morte le 3o Novembre 1745 :

Jean-Jacques-Louis de CALONNE,Marquisde

Courtebonne, né le 2 Mars 1699, Lieutenant

de Roi de la Province d'Artois, fait Maré-

chal-de-Camp le 2 Mars 1744, & ci -devant

Capitaine- Lieutenant des Gendarmes Bour

guignons, mort dans ses Terres en Picardie

le 1 1 Août 17 54, qui avoit épousé, le 16 Avril

1735, Isabelle-Claire-Joséphine- Guislaine

de la Tour-Saint-Quentin , née le 14 Juin

1703, morte à Paris le 28 Novembre 1761 . Elle

avoit épousé, i° le 3i Mai 1726, Jacques-

Gilles-Bonaventure de Carnin, Marquis de

Lillers, mort le 19 Novembre 1734. Elle en

avoit eu une fille qui s'est faite Religieuse à

la Visitation de Sainte -Marie à Paris. La

Marquise de Courtebonne c toitsœur du Comte

de la Tour- Saint -Quentin, marié a Cou r-

trai, & de N... femme du Baron de Quis-

quen, des Comtes de Carloo à Bruxelles.

Jean-Jacques- Louis laissa :

1. Louis-Joseph, qui fuit;

2. Marie- Louise-Josèphe, morte fans en-

fans, mariée, le 7 Janvier 1^55, à Jean-

Baptijle-François - Gabriel - Louis deCon-

taud, Marquis de Coulanges près Auxerre ;

3. Et Charlotte-Guislaine, née le 7 Septem

bre 1757.

Louis- Joseph de Calonne, Marquis de

Courtebonne , a épousé, par contrat signé à

Versailles le 6 Juillet 1766, célébration le 8

dans l'Eglise de N. D. de Paris par le feu Abbé

d'Agoult, Doyen du Chapitre, N.... de Gouf-

fier, Chanoinesse de Remiremont en Lor

raine, fille de François -Louis, Marquis de

Thois.

Les armes : d'argent, à l aigle éployée de

fable, becquée & onglée de gueules.

CALOU1N, famille noble & ancienne, éta

blie en Languedoc depuis le milieu du XVIe

fiècle, & qui y possède actuellement la Terre

de Tréville, au Diocèse de St.-Papoul. II est

certain 1° que cette famille est originaire de

l'Anjou; 20 qu'elle portoit anciennement le

nom de Calay ou Calain, qu'elle n'a décidé

ment quitté que depuis son établissement en

Languedoc, s'étant rixee a celui deCalouinou

Calouyn , qu'elle commença à adopter au

commencement du XVI" lìècle; 3° qu'elle

étoit bien ancienne en Anjou, puisque depuis

un tems immémorial elle y avoit donne son

nom à une Terre encore appelée la Caioui-

nière, & possédée par le Marquis de la Bou-

laye, descendant directement d'une Calouin;

& qu'il existe encore à Douai une Chapelle

dite des Calavins, comme ayant été très-an-

ciennement fondée parcette Maison ;4°qu'elle

y tenoit un^rang distingué, puisqu'elle prit

toujours ses alliances dans les meilleures Mai

sons; 5° qu'elle a toujours occupé des places

propres à la feule Noblesse, & qu'au com

mencement du dernier siècle, une Calouin

fut Grande- Prieure de Fontevrault, dignité

toujours occupée par les personnes de la pre

mière distinction; 6° enfin qu'elle jouissoit du

plus grand crédit auprès deí Princes de la

Maison de Bourbon, actuellement régnante.

On se contente d'indiquer ces faits, qui font

notoires ou justifiés par de bons titres, & l'on

se fixe à l'époque de son établissement en Lan

guedoc, qui par elle-même donne une juste

idée du rang que cette famille tenoit en An

jou.

Lorsque les affaires, occasionnées par la

nouvelle réforme, commencèrent à menacer le

Royaume, l'on pensa sérieusement à se sous

traire à leurs traits. Les Ecclésiastiques, com

me les plus menacés, songèrent aux moyens

de mettre leurs personnes & leurs biens en

sûreté. Les étincelles de la ligue rendirent ces

précautions encore plus nécellkires, & l'inté-

rêt de l'Etat en fit même un devoir à l'égard

de certains lieux. II est en Languedoc un fa

meux Monastère, appelé ProUille, qui fut fon

dé par St. Dominique, pour soustraire les De

moiselles de condition aux fureurs des Albi

geois; pour remplir ces vues.il fallut élever

une espèce de fort. La maison fut donc envi

ronnée de bons murs, flanqués par des tours,

défendus par de larges fossés, & accompagnés

de ponts-levis protégés par de bonnes défen

ses. Cette heureuse construction subsistant en

core au XVIe siècle, on crut devoir en profi

ter, soit pour la sûreté des personnes qui com-

posoient la Maison, soit pour y établir des

postes utiles aux intérêts de l'Etat. Lorsqu'il

fut question d'y placer un chef, on consulta Ma

dame Madeleine de Bourbon, Prieure de ce

Monastère, qui fit tomber le choix sur noble

Thomas de Calouyn , aliàs Calayn , Sei

gneur de la Calouynière , ou Calaynière,

Ecuyer de Henri , Prince de Navarre, cv se

cond fils de noble Roland de Calouyn, Sei

gneur dudit lieu, & de Villeneuve, Villepelle ,

la Barre, Beauregard,cvc, suivantqu'il paroìt
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par un Jugement de maintenue de Noblesse,

rendu contradictoirement le 2 Mars 1702 par

M. de Lamoignon de Basville, Intendant en

Languedoc, & Commissaire du Roi pour la

recherche des faux Nobles. Voyez PÁTRY.

CALVIERE (de), ancienne Noblesse du

Comtat Venaiífin, établie en Languedoc, qui

subsiste aujourd'hui dans trois branches, qui

font celle des Barons de Confoulens, celle des

Barons de Saint-Côme, & celle des Seigneurs

de Boucoiran. Nous allons donner la filia

tion de cette famille,d'après un Mémoire qui

nous est parvenu.

I. Antoine & Raymond de Calvière, frères,

Chevaliers, résidons à Montfrin, au Diocèse

d'Uzès, transigèrent avec Clément Abbaron,

leur Seigneur dominant, le 4 Août i5o8;

vendirent des biens nobles qu'ils avoient dans

la Seigneurie de Montfrin à frère Charles-

Alleman de Roche-Chinard, Grand -Prieur

de Saint-Gilles, par contrat du 10 Mai i5io.

On ignore si Antoine de Calvière fut marié ;

mais Raymond, son frère, qui fit son testa

ment par acte passé devant Pierre Vigilato-

ris, Notaire à Montfrin, le 8 Avril i52i, par

lequel il substitue Antoine de Calvière, son

frère à ses enfans, avoit épousé Félice Vidal,

ou Vitalis, fille de Jean, & de Madeleine de

Buade, dont :

1. Guillaume, qui suit;

2. Nicolas , auteur de la branche des Sei-

s^, , gneurs & Barons de Saint-Côme , rappor-

" tée ci -après;

" 3. Robert , auteur de la branche des Sei

gneurs de Boucoiran, qui viendra en son

- rtsng; '* -

4. '5. & 6. Jeanne, Perrette & Jeannette,

.qui eurent chacune, parle testament de leur

père & mère, une somme d'argent , deux

,; robes de noces & une ceinture d'argent.

II. Guillaume de Calvière, I" du nom,

Chevalier, Seigneur de Saint-Césaire en Lan

guedoc, rendit hommage au Roi pour cette

Terre le 16 Décembre 1554; fut d'abord Avo

cat & Procureur du Roi & de la Reine de

Navarre au Siège Présidialde Nîmes, pour la

Baronnie de Mentis, par Lettres datées du

Château de Nérac le 8 Octobre i55ríf*risuite

Présidentau Présidialde Nîmes, par Lettresde

Provisions du 7 Août 1 557; & enfin premier

Présidentdu Parlement d'Orange, par Lettres

de Provisions données à Amsterdam le 3 1 Mai

1 565 par Guillaume de Nassau. II fut chargé

en 1567, parles Protestans, duGouvernement

de Nîmes avec 16 autres citoyens, & envoyé

parWARiK, Gouverneur de la Principautéd'O

range, en 1 568, à Caderousse dans le Comtat

Venaissin, pour s'aboucher avec le Baron de

la Garde, que le Roi avoit chargé de s'empa

rer d'Orange, &tesla les 29 Octobre 1 5 68 & 29

Juillet 1570. II avoit épousé, le 28 Juillet 1540,

Rose de Faucon, sœur de Françoise deFau-

con, mariée à Antoine de Brueis, avec les

quels il transigea pour la dot de sa femme le

3 Juillet 1564. De ce mariage vinrent :

1. Guillaume, qui suit;

2. Nicolas, Chevalier, Guidon de la Compa

gnie des Chevaux-Légers du Capitaine Mou-

renoirac, qui fut donné en ôtage par son

père pour l'assurance du traité de la Princi

pauté d'Orange du 8 Septembre 1 568 ;

3. Et Françoise, mariée, i° par contrat du 4

Mai 1 553, à Jacques d'Entil, Seigneur de

"SËtfgonès, au Diocèse de Mende ; & 20 par

autre du 16 Juillet 1 564, à Joseph Joffaud,

Conseiller au Présidial de Nîmes.

III. Guillaume de Calvière, II» du nom,

Chevalier, Seigneur de Saint-Césaire & de

Gousignan, Président au Parlement d'Oran

ge après son père, fit son testament par acte

passé devant Blisson, Notaire à Vézénobre,le

ier Janvier 1598, dans lequel il rappelle tous

ses enfans. II épousa par contrat passé devant

Boneti, Notaire à Toulouse, le 23 Septembre

1559, Isabelle d'Assis, fille de Jean d'Assis,

Chevalier, premier Président du Parlement

de Toulouse, & de Catherine de Tournois,

dont :

1 . Pierre, qui suit;

2. Marc, Chevalier, Conseiller, premier Avo

cat-Général, & Président du Parlement de

Toulouse, Conseiller d'Etat & au Conseil

privé en 1612, &c. , qui fit son testament

par acte passé devant Jean Paschal, Notaire
"r à Toulouse, le i5 Septembre 1627, par le

quel il fit pour environ 100,000 livres de

legs pieux, institua son héritière la Dame de

Mélet, sa sœur, & voulut être enterré dans

la Chapelle de Notre-Dame des Prébendés

de la Douzaine, en l'Eglise Cathédrale de

Toulouse, & mourut sans alliance;

3. Jean, Chevalier, Seigneur de Lanas, Abbé

d'Aiguës -Mortes ou Psalmodi eni6i2,&

mort le 7 Août 1660;

4. Susanne, mariée, en 1698, à Robert de la

' Croix, de la Ville de Nîmes ;

Rose, femme de Guillaume de Mélet, Con-

ítiller au Parlement de Toulouse, instituée

L lij
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héritière de Marc de Calvière, son frère,

Président en la même Cour , par son testa

ment du i5 Septembre 1627;

6. Jeanne, mariée, en 161 2 , à Henri Har-

doiìin, Seigneur de la Calmette ;

7. Et Claudine, femme à'Arnoul de Vincens,

Gouverneur de Maubec & de Robion au

Comtat Venaisfin , & Gentilhomme origi

naire de Viccnce dans l'Etat de Venise.

Guillaume de Calvière, W' du nom, leur

père, leur avoit légué à chacune par son

testament 4000 liv. tournois, & quatre ro

bes de foie.

IV. Pierre de Calvière, Chevalier, Sei

gneur de Saint-Césaire , au Diocèse d'Uzès,

&c, Viguier pour le Roi de la Ville de Nî

mes, fit trois teslamens : le premier, devant

Guirau, Notaire à Nîmes, le 3 Novembre

161 2; le second, en 16 17; & le troisième, de

vant Etienne Mathieu, Notaire à Brignon,

le 2 Mai 1 633 ; & mourut dans la Religion

Protestante en 1640 dans son Château de

Saint-Césaire. II avoit épousé, par contrat

passé au Château de Caveirac devant Mathu-

rin Brugier , Notaire de Nîmes, le 3i Mai

1604, Elips ou Alix du Terroux, fille d''An

toine du Terroux, Seigneur de Foisses,& de

Françoise de Caries, femme en secondes no

ces de Pierre-Robert de Caveirac, Seigneur

dudit lieu. De ce mariage vinrent :

1. Marc, Chevalier, Baron de Confoulens &

d'Hauterive, Seigneur de Saint-Césaire,

Conseiller au Parlement de Toulouse, qui

fut admis à rAssemblée des Etats du Lan

guedoc par délibération du g Février 1640,

après avoir prouvé fa Noblesse. 11 avoit

épousé, par contrat du 2 Juin 1646, Made

leine de Cayres-d'Entragues , Dame de

Hautpoil, fille aînée de Louis-Rojlain, Ba

ron de Confoulens & d'Hauterive, Seigneur

de Hautpoil, Mazaguet, Pont-de-Carn.&c,

Baron des Etats de Languedoc, mort en

1646, & de Madeleine d'Ance^une- Cade-

rouffe, dont il eut :

Charlotte de Calvière, qu'il mit fous

la tutelle de Jean de Calvière , Abbé

de Saint-Pierre de Psalmodi.fon oncle,

par son testament passé devant Mathieu

Libouds, Notaire à Nîmes, le i3 Mai

i652, i5 jours avant fa mort. Char

lotte de Calvière, héritière de ses

père& mère, fut mariée (voyez la cin

quième des Causes contenues dans le

i«r vol. de la continuation des Ca\

célèbres, édit, de 1769) à la Guy<

Diocèse de Rodez, le 8 Janvier v

ins le

anses

voile,

16Ó0,

à Fulcran-Guilkem de Clermont-Lo-

dève-de-CaJlelnau , Vicomte du Bofc^

Seigneur de Sacelle&de Saint-Privat,

mort au mois de Juin 171 5. Leur ma

riage avoit été réhabilité le 19 Mars

1666, & ils n'en laissèrent qu'une fille

nommée Marie-Guilhem de Clermont,

mariée, par contrat du 27 Mars 1690,

k Jean-Alexandre de Toulouse - Lau-

trec, Lieutenant-Colonel du Régiment

de Languedoc, Dragons, tué dans les

guerres d'Italie le 7 Mai 1704, laissant

postérité.

2. Pierre, substitué à son frère aîné , dont on

ignore la postérité ;

3. Antoine, qui suit;

4. François, substitué à ses frères ;

5. Françoise, légataire de son père en 1 633 ;

6. Jeanne, mariée lors du testament de son

père à Louis de Villages, Seigneur de Ber

nés;

7-& 8. Rose& Marguerite, toutes deux nom

mées dans le testament de leur père, &

mortes fans alliances.

V. Antoine de Calvière, Chevalier, né le

23 Mars i6i5, & destiné à l'état Ecclésiasti

que par son père, fut d'abord Prieur de No

tre-Dame de la Daurade à Toulouse en 1 633,

ensuite Aumônier de la Reine Anne d'Autri

che, & Abbé de St.-Pierre de Psalmodi ; mais

ayant renoncé à ses Bénéfices & pris Je parti

des armes, il obtint un Régiment d'Infante

rie par commission du 7 Juin 1645; c'est de

puis cette époque qu'on le trouve qualifié Ba

ron de Confoulens , Seigneur de Saint-Cé

saire, de Lanas , de Valbone , &c. II avoit

épousé, par contrat passé devant Jean Bonpar,

Notaire à Montpellier, le 22 Août i656,

Marthe de la Roche , fille de Claude de la

Roche, Chevalier, Président de la Chambre

des Comptes & Cour des Aides de Montpel

lier, & de Marguerite de Clause!, qui la do

tèrent de 100000 livres , & de laquelle il eut

deux fils, dont elle étoit tutrice, lorsqu'elle

fut maintenue dans fa Noblesse par Jugement

rendu par M. de Bedons, Intendant en Lan

guedoc le i3 Décembre 1668. Leurs enfans

furent :

1. Charles-Claude, qui fuit;

2. Et Claude- Louis, Capitaine de Dragons

au Régiment de Ganges, qui fut maintenu

avec son frère dans la qualité de Noble

en 1668, & mourut en Languedoc en 1698,

des blessures qu'il avoit reçues au siège de

Namur en 1696.
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VI. Charles-Claude de Calvière, Cheva

llier, Baron de Confoulens, de Lanas, de Val-

bone , &c., né à Paris en 1664 , épousa, en

l'Eglise paroissiale de St. -Agricole d'Avignon ,

où il avoit fixé sa résidence, le 26 Juin 1692,

Antoinette d'Albon, veuve le 20 Mai 1691,

de Léon de Valbelle, Marquis de Montfuron,

Comte de Ribiers,& fille de Gaspard d'Al-

bon, Marquis de Saint-Forgeux, Baron d'A-

vanges, Seigneur de Vindri, &c, & de Fran

çoise Damas-de-Thiange. II passa contrat de

mariage avec fa femme, devant Casjille, No

taire à Lyon, le 22 Janvier 170 1, en présence

de Claude- Joseph d'Albon , Archidiacre &

Comte de Lyon; de Camille d'Albon, Prince

d'Yvetot, & Marquis de Saint-Forgeux; de

Claude d'Albon, Capitaine des Carabiniers,

& du Marquis de Broffia,tes beaux-frères; &

| en eut :

;,Y{I. Charles-François de Calviere, Che

valier, né à Avignon le 22 Avril 1693, reçu

Page du Roi en fa Petite-Ecurie le 21 Mars

171 1, depuis Ecuyer ordinaire de Sa Majesté

dans la méme Ecurie, & successivement

Exempt, Major & Chef de Brigade de ses

Gardes -du -Corps , Compagnie de Villeroy

en 1743, &c, qui est aujourd'hui Lieute

nant-Général des Années du Roi depuis le

mois de Décembre 1748, & Commandeur de

Saint-Louis. II a été marié, i° à Jeanne de

Montsaucon, fille de David de Montfaucon,

& á'Anne-Louise de Montarnaud; & 20 au

mois de Novembre 1733, à N... de Cahière,

, fa cousine au Ve degré, fille d'Alphonse de

Cahière, Chevalier Seigneurde Vézénobre &

de Boucoiran, & de N.... Durand-de-Pon-

íaujards. On ignore s'il en a postérité.

BRANCHE

& 'Barons de S aint-Côm e,

Languedoc.

II. Nicolas de Calvière, Chevalier, Sei

gneur de Saint -Côme, second fils de Ray

mond, & de Félice Vidal ou Vitalis, rendit

hommage au Roi de fa Terre de Saint-Côme

le 23 Mars i552, & acquit par contrat du 19

Septembre 1 5 57, la Terre & Seigneurie de la

Boissière,^ Jacques de Bouzène, Chevalier,

Seigneur dudit lieu. II se distingua dans le

parti Protestant pendant les guerres de la Li

gue, dans lesquelles il servit d'abord en qua

lité d'Enseigne de la Compagnie de Pierre

Suau, dit le Capitaine Bouillargue, en i567,

des

surprit la ville de Nimes le i5 Novembre

1569, & en fut fait Gouverneur le 11 Juin

i58o; se trouva au secours de Montpellier &

à la levée du siège decette Ville que le Maré

chal de Montmorency-Damville, Gouverneur

de la Province, faifoit en personne le ^'Oc

tobre 1277, fut fait Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi par Brevet du 22 Jan

vier 1 58 1 , & testa le 26 Mai 092. II épousa,

i°le 23 Mars i552, Françoise Brochet, fille

de Jacques Brochet, & de Rose de Faucon;

2° après 1577, Françoise de Vabres ; & 3°

Louise Bérard. Suivant son testament, il n'eut

d'enfans que de fa première femme, savoir:

1. Honoré, Chevalier, dont on ignore la des

tinée;

2. François, qui suit;

3^-Hélie, Chevalier, mort jeune;

4. Danif.l, dont la postérité sera rapportée ci-

après ;

5. Pellegrin, Chevalier, mort à Nîmes le 12

Mai i6o3 ;

6. & 7. Jacques & Jean, morts avant leur

père;

8. Rose, née en 1 558, & morte en 1644, qui

avoit épousé, par contrat du i5 Octobre

1576, Jean Boileau, Seigneur de Castelnau

& de Sainte-Croix, dont elle devint veuve;

9. Et Françoise de Calvière.

III. François de Calvière, Chevalier, Sei

gneur de Saint-Côme & de la Boissière, ser-

voit sous Barchon , Gouverneur d'Orange,

lorsque cette Ville fut surprise par le Sieur de

Glandage en 1574, fut pourvu d'une charge

de Gentilhomme servant du Roi le i"Juin

i58o, nommé Colonel d'un Régiment d'In

fanterie par commission de 1 588 , & mourut

avant 1592. II avoit fait son testament le 7

Juin 1589, & avoit épousé, par contrat du 3

Décembre 1 58 1 , Marie Captai de Saint-Jo-

ry\ elle se remaria à PauldeFreslas, Conseil

ler au Parlement de Toulouse. De son premier

mari elle eut;

1. Nicolas, II« du nom, Chevalier, Seigneur

de Saint-Côme & de la Boissière, mort à

Nîmes le i«Août 1608;

2. Claude, qui fuit;

3. Et Louise, mariée, le 19 Octobre 161 1, à

Philippe Goulard , Chevalier , Seigneur de

Taraube.

IV. Claude de Calvière, Chevalier, Baron

de Saint-Côme, Seigneur de la Boissière & de

I Saint-André, CapitaineauRégimentde Font-

couverte Infanterie, par commission du 21
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Mai 1610, disposa de ses biens par son tes

tament du 20 Octobre 1625, en faveur de ses

enfans. II épousa, par contrat du 2 Octobre

1 6 1 1 , Julie Louet-de-Nogaret , fille de Jean

Louet, II0 du nom, Chevalier, Seigneur &

Baron de Calvilson, de Nogaret , &c, & de

Marguerite Grimaldi-de-Beuil. II eut:

1. François, qui suit;

2. & 3. Henri & Jean - Louis, dont on ignore

la postérité ;

4. Rose, mariée, le 10 Mars i63o, à Antoine

de Brueis, Seigneur de Souvinargues & de

Saint-Etienne-d'Escale;

5. Marguerite, mariée, le 14 Juillet 1640, à

Georges de la Roque- Bouillac , Baron de

Bar & de la Guinerie ;

6. Madeleine, femme de Pierre Ducaffe, Ju-

ge-maje de Lectoure;

7. & 8. Louise & Victoire, Religieuses.

V. François de Calvière, II' du nom, Che

valier, Baron de Saint-Côme, Seigneur de la

Boissière & de Saint-André, Capitaine au Ré

giment deCalvisson, Infanterie, par commis

sion du 16 Décembre i635, épousa, par con

trat du i5 Juillet 1647, Marguerite Perri-

net-cPArtilliers, soeur de Gaspard Perrinet,

Marquis d'Arzilliers, & fille d'Alexandre

Perrinet, Colonel d'Infanterie, & de Susan-

ne de Launay. II eut de ce mariage:

1. Gaspard, qui fuit;

2. Nicolas, Chevalier, Seigneur de la Boif

fière, mort à Nîmes le 16 Août 1671 ;

3. Rose, femme de Pierre Vaësc, Seigneur de

Merle ;

4. Claudine, mariée à Pierre - Armand de

Chdteauvieux ;

5. Marguerite, mariée, le 29 Décembre 1682,

à Daniel de Beauffort ;

6. Et Susanne, alliée à Georges d'Ardel, Che

valier, Seigneur de la Plaine.

VI. Gaspard de Calvière, Chevalier, Ba

ron de Saint-Côme, Seigneur de la Boiffière

& de Saint-André, né en 1648, fut d'abord

Cornette au Régiment de Cavalerie du Mar

quis d'Arzilliers, son oncle maternel, par Bre

vet du 16 Décembre 1666, & depuis Colonel

d'un Régiment de Milice & Inspecteur d'In

fanterie au Diocèse de Nîmes. II fut assassiné

pardesCamisards le Dimanche 1 3 Août 1702,

en allant de Vauvert à la Boissière, comme il

fortoit du bois de Candiac, près de Vestric.

Ilavoit épousé, à Nîmes, par contrat du i5

Octobre 1674, Françoise d'André, & laissa:

1. Jean- François, qui fuit; *

^íìmes par

:est

mt .

... J„ T>„

2. Françoise, née au mois de Juin i683;

3. Gabrielle -Thérèse , mariée, avant 1720,

& veuve avant 1730 , de Jean-Louis Rey-

naud, Seigneur de Las -Cours, de Saint-

Martin & de Gaujac ;

4. Et Madeleine, Religieuse à Sommières.

VII. Jean- François de Calvière, Cheva

lier, Baron de Saint-Côme, Seigneur de la

Boissière & de Saint-André, né en 1700,

épousa, par contrat du 25 Avril 1724, Made

leine de Gênas, fille de Louis de Gênas, Sei

gneur de Beauvoilìn & de Durfort, & d'O

lympe Boisson. On ignore s'il en a postérité.

III. Daniel de Calvière , Chevalier, qua

trième fils de Nicolas, Chevalier, Seigneur

de Saint-Côme, de la Boissière, Gouverneur

de Nimes, &c, & de Françoise Brochet, fa

première femme, fut Lieutenant-Criminel en

la Sénéchaussée de Beaucaire & de Nîmes par

Lettres de Provisions données au

Saint-Denis le i5 Août 1590, & test

Février 1 636. II avoit épousé, avant

Jeanne de Rocliemaure, fille de Jean dTWŒ

chemaure, Seigneur de la Devèze, & de Jean

ne Tourillon, dont il eut:

1. Jean -Louis, mort à Nimes le 7 Février

1620; .

2. Charles, qui fuit ;

3. Louis, né en 162 3, & mort en 1648;

4. Gabrielle, née en 1600, morte en 1689,

mariée, par contratdu 2 Mai 1624, à Louis

Galepin, Conseiller au Présidialde Nîmes;

5 Et Rose , née en 161 5, & morte en 1646,

fans alliance.

IV. Charles de Calvière, Chevalier, suc

céda à son père dans sachargede Lieutenant-

Criminel en la Sénéchaulléc de Beaucaire &

de Nîmes, dont il fut pourvu par Lettres de

1 636 ; fut maintenu dans la qualité de Noble,

& reconnu pour tel, par Jugement du 23

Août 1669; & mourut à Nîmes, âgé d'envi

ron 86 ans, le 4 Juillet 1 693. II avoit épousé,

par contrat du 27 Octobre 1643, Gabrielle de

Fontsroide , dont il eut:

1. Rose, née en 1644;

2. Catherine, née en 1646;

3. Gabrielle, mariée, par contrat du 29 Avril

1GÓ4, à Paul-Dominique de Séguins-de-

Patfi, Marquis d'Aubignan, Seigneur des

Baumettes & de Lauriol, à Carpentras;

4. Marie, née en 1648, mariée, par contrat du

27 Avril 1677, a Dominique de Paniffe ,

Baron de Montfaucon & de Maligeai, Sei

gneur de Montfort ;

5. Et Anke, née en i65o, mortéen 1C89, ma-
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riée, le 3 Novembre 1672, à Pierre le Fè-

vre, Lieutenant-Criminel à Nîmes, mort en

170g.

'BRANCHE

des Seigneurs de Boucoiran.

II. Robert de Calvière, Chevalier, troi

sième fils de Raymond, & de Félice Vidal ou

Vitalis, devint Seigneur de Boucoiran en

Languedoc, Diocèse d'Uzès , par l'acquisition

qu'il en fit le 26 Novembre 1 566. II avoit

transigé le 1 o Décembre 1 5 5 6 avec Guillau

me de Calvière , son frère aîné, pour ce qui

lui revenoit fur les biens de leur père, & testa

le 21 Janvier 1570. llavoitépoufé, vers 1546,

Claudine de Leugue {de Leuga), fille d'Abel,

Seigneur de la Graille , & Gouverneur du

Fort de Saint-André-de-Villeneuve, mort en

i588, & de Marguerite de Fiennes, dont il

eut :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Anne, mariée, par contrat paflë dans le

Château de Boucoiran le 24 Février i5g3,

à Pierre de Vignoles, Seigneur de Prades;

3. Et Marguerite , mariée à Gaillard des

Martins, Seigneur d'Arénas, Juge-Maje de

Nîmes, mort en i6o3.

III. Guillaume de Calvière, Chevalier, né

en 1547, Seigneur de Boucoiran, rendit hom

mage pour cette Terre , au nom de son père,

le 11 Juin 1567, testa le 23 Avril i63o,&

mourut au mois de Septembre i632. II épou-

ía, par contrat du 6 Juillet iScji, Isabelle

Barrière, qui testa le 22 Septembre i636, &

mourut en 1647. Elle étoit fille de François

Barrière , Seigneur des Nages & de Soulor-

gues, & de Catherine d'Arcier, & laisla :

1. & 2. François & Antoine, légataires de

leur mère par son premier testament du 18

Juin 162 1 ;

3. Abel, Chevalier, Seigneur& Baron de Bou

coiran, mort en 1629, & inhumé à Aubais

le 7 Octobre 1629. II avoit épousé Madelei

ne de Fay, fille d'Henri de Fay, Cheva

lier, Baron de Peyraull & de Vézénobre,

& de Jeanne de Chambon , sa première

femme. II en eut :

Isabelle de Calvière, mariée,par contrat

du 14 Avril 1 655, à Jean-Baptiste d Ur-

re-de-Brotin, Marquisde Montaaégues,

Mestre-de-Camp de Cavalerie, & depuis

Lieutenant-Général au Gouvernement

de Languedoc ; ^ ÍJ*,.

4. Louis, <jui fuit ; .

5. Pierre, légataire de fa mère en 1621 ;

6. Françoise, mariée, le 9 Mai 1617, à Jean-

Valentin de Sades, Seigneur d'Aiguières ;

7. Anne, morte à Caslelnau en 1 656, qui avoit

épousé, le 17 Mars 1619, Nicolas Boileau,

Seigneur de Castelnau ;

8. Claudine, mariée, par contrat du 18 No

vembre 1623, à Claude -Guy d'Aireban-

douje, Seigneur de Clairan & de Maffanes;

qui fit son testament le 29 Décembre 1 635 ,

9. Et Marguerite, mariée, en 1627, à Jean

Petet, Seigneur des Granges-Gontardes.

IV. Louis de Calvière, Chevalier, Sei

gneur & Baron de Boucoiran & de Leugue,

après ses frères, fut second Président au Pré-

sidial de Nîmes & vendit cet office, en 1645,

à François de Rochemaure, Seigneur des

Nages. II fut maintenu en fa qualité de Noble,

& reconnu pour tel par Jugement rendu par

M. de Bedons, Intendant en Languedoc, le

16 Janvier 1671. II épousa , par contrat du

3o Octobre i65o, Anne Thierry, fille d'An

toine Thierry, & d'Anne de Bouchas, de

Villeneuve-lès-Avignon , & eut entr'autres

enfans :

1. Abel-Antoine, qui fuit;

2. Et Jean -Louis, Chevalier, Seigneur de

Massillargues , qui laissa plusieurs enfans

d'Olympe-Marie Brun-de-Domqffargues ,

née en 1661, & morte en 1724.

V. Abel-Antoine de Calvière, Chevalier,

Seigneur & Baron de Boucoiran, de Leugue,

de Vézénobre, &c, né en i652, épousa, par

contrat du 21 Décembre 1671, Isabelle -

Gabrielle de Ségla, fille de Louis de Ségla,

Baron de Ribaulté, Seigneur du Chailar &

d'Yverne , & de Su/anne Amabrie , sa pre

mière femme, dont il eut :

r. Louis-François, né à Nîmes le 24 Mai

1680;

2. Joseph, Marquis de Vézénobre, Lieute

nant-Colonel de Dragons, tué à la levée du

siège de Turin le 7 Septembre 1706;

3. Henri, tué au même siège ;

4. Alphonse, qui fuit;

5. Jean, dit le Chevalier de Boucoiran, né en

i683 , Oûicier aux Gardes- Françoifes en

1 7 1 2 , tué à la bataille de Dettingen, le Jeudi

27 Juin 1743, Capitaine au même Régi

ment & Brigadier des Armées du Roi ;

6. Autre Joseph, dit le Jeune, Abbé de Bou

coiran, Prieur de Villenouvette, Paroisse de

Vauvert, au Diocèse de Nîmes, & nommé

à l'Abbaye de Saint-Pierre d'Auxerre au

mois de Juillet 1743 ;

7. Et Marie-Anne, mariée, par contrat du 26
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Février 1702, à Joseph Roux, Chevalier,

Seigneur de Navaífelle, au Diocèse d'Uzès,

résidant à Avignon, Colonel de Dragons &

Brigadier des Armées du Roi , dont le fils

nommé Jean-Louis Roux , fut reçu Page

aux Ecuries du Roi en 1720.

VI. Alphonse de Calvière, Chevalier, Ba

ron de Boucoiran & de Vézénobre, mort vers

1735 , avoit épousé, en 17 16, N Durand,

fille de Pierre Durand, Chevalier, Seigneur

de Pontaujards en Dauphiné, & ^Olympe-

Françoise de Merle-de-la-Gorce, dont il a

laissé:

1. Jean de Calvière ;

2. N... Dame de Boucoiran & de Vézénobre,

mariée, au mois de Novembre 1733, à Char

les-François de Calvière, son cousin au

V" degré;

Et deux autres filles.

Les armes : d'or, à trois fasces de fable,

chargées chacune de deux besans d'argent ;

au chef de même chargé d'un sanglier pas

sant desable. Mémoire envoyé.

CALVISSON, Baronnie en Languedoc,

érigée en Marquisat par Louis XIV, au mois

de Mai 1644, en faveur de Jean-Louis dé

Louet. Voyez LOUET.

CAMARA, famille des plus illustres de

Portugal, qui a donné successivement 8 gou

verneurs de l'Islede Madère. Ellecommence à

Jean-Gonsalve Zarco, Officier de la mai

son de l'Infant Dom Henri, fils de Jean I*r,

Roi de Portugal. II découvrit, par l'ordre du

même Infant, l' Isle de Madère, & prit le nom

da Camara, pour ses enfans, à l'occasion de cc

que mettant pied à terre à la découverte de

l'Isle de Madère, il rencontra une petite

grotte qui servait de gîte à des loups marins,

à qui il donna le nom de chambre à coucher

des loups. II est la tige des branches suivan

tes:

I. Celle des Comtes d'A touguia, qui prit

le nom à'Attaide. Elle avoit pour chef en

1720

Dom Louis d'ATTAiDE, douzième Comte

d'Atouguia, qui épousa Dona Claire Masca-

renhas, morte au mois d'Août J733 , troi

sième fille de Dom Ferdinand. Ils curent:

Dom Jérôme d'Attaide, né au mois de Juil

let 1720, marié à Dona Marie-Anne-Ber-

narde de Tavora, fille de François d'Assise,

Marquis de Tavora.

II. La branche des Seigneurs de l'Isle dé

serte, dont était chef Louis-Gonsalve da Ca-

mara-Boutinho, né en 1688, qui épousa Dona

Elisabeth de Mondoya, fille de Nuno de

Mendo^a, Comte de Valdereis, député de

l'Assemblée des trois Etats. Ils eurent :

1. Gaston-Gonsalve da Camara;

2. Eléonor;

3. Nuno da Camara;

Et d'autres enfans.

III. La branche d'Almotace - Mores , ou

Grands-Pannetiers de Portugal, qui subsiste

dans Laurent -Gonsalve da Camara-Cou-

tinho, qui n'étoit pas encore marié en 1734.

IV. Et la branche des Comtes de Villa-

franca & de Ribeiragrande, dont est Jo

seph - Rodrigue- Desidere-Gonsalve da Ca-

mara-Tellez, 11" du nom, quatrième Comte

de Ribeiragrande, septième Comte de Villa-

franca, & onzième Gouverneur & Seigneur

héréditaire de l'Isle de Saint-Michel, né à

Lisbonneen 171 2, & marié à Dona Margue

rite-Françoise de Lorraine, fi Ile de Bernard-

Antoine de Tavora, II* du nom, Comte d'Al-

var, dont :

1 . Dom Louis da Camara, né le 24 Décembre

1719, mort de la petite-vérole au mois de

Novembre 1734;

2. Et Dona Jeanne da Camara.

Voy. la Généalogie de cette Maison dans

Moréri.

La Maison de Camara porte: desinople, à

la tour d'argentsurmontce d'une croix d'or,

soutenue de deux loups marins, la mer bai

gnant le pied de cette tour.

CAMBEFORT, Maison originaire d'E

cosse, établie d'abord au Puy en Vélay, où

elle eut l'honneur, en 1245, de recevoir & de

loger Saint Louis. Ceux de ce nom étoient

déjà dans ce tems qualifiés Chevaliers. Ils

passèrent ensuite dans le Diocèse de Saint-

Flour, puis à Agen, où Julien de Cambefort,

Colonel d'un Régiment de son nom, & Gen

tilhomme ordinaire de la Reine Marguerite

de Navarre, reçut & logea cette Princesse,

qui lui donna les plus grands témoignages de

bonté. Elle est établi* aujourd'hui à Etain en

Lorraine.

N... de Cambefort eut pour enfans:

1. Pierre-Paul, qui fuit;
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2. N.., marié à N.., dont deux filles, mariées ;

3. Et Agnès - Françoise de Cambefort, ma

riée, en 1726, à Jean de Caumont, Seigneur

de ia Tour, Capitaine au Régiment de

Beauvoifis, d'une noblesse établie dans

l'Armagnac.

Pierre- Paul de Cambefort, Chevalier, né

le 18 Mai 1704, Chevalier de Saint- Louis,

Lieutenant-Colonel de Cavalerie le 25 Sep

tembre 1749 , épousa, en 1745 , Agnès-Ga-

brielle de Fiennes le Carlier, fille de Pierre-

Etienne, Chevalier, Vicomte d'Ully, ancien

Capitaine au Régiment de la Couronne, dont

pour enfans vivans:

1. Joseph-Paul-Augustin, né en 1751, qui a

eu commission de Capitaine d'Infanterie en

1772. & le rang de Major en 1776;

2. Jeanne-Barbe, née le 21 Décembre 1746;

3. Et Jeanne de Cambefort, née le 6 Août

1755 ; elles ont été toutes deux, six ans,

pensionnaires du feu Roi de Pologne, Duc

de Lorraine & de Bar.

CAMBERNON (de), noble & ancienne fa

mille de Normandie, qui étoit représentée

par deux frères :

Guillaume & Jean, qui suivent. ;

Guillaume de Cambernon, Chevalier, laissa

de son mariage avec une Dame dont le nom

est inconnu, pour fille & unique héritière :

Barbe de Cambeknon, mariée à Richard

de Pierrepont, Chevalier, dont, entr'autres

enfans, Jeanne, mariée à François le Maître,

Ecuyer, Seigneur & Patron de Savigny, pro

che Coutances, dont vint Isabeau le Mattre-

de-Livet , mariée à Robert Dagobert, E-

cuyer, Seigneur de la Hairie, de Saint-Vaast,

de Giauchi,&c, dont postérité. Voy. DAGO

BERT.

Jean de Cambernon laissa de son mariage,

pour ses seules & uniques héritières, ses filles:

Marguerite, qui épousa Olivier Marthel, E-

cuyer, frère à'Etienne Marthel, Evêque

de Coutances : cette famille est aujourd'hui

représentée par le Marquis de la Salle,

dont la mère étoit une Marthel.

Gillette, qui épousa Hervieu de Carbonnel,

Marquis de Canisy, aujourd'hui représenté

par le Marquis de Faudoas, à cause de la

Dame de Carbonnel-Canisy, fa mère;

Et Jeanne, qui épousa noble homme Jacques

Dubois, Marquis de Pirou, aujourd'hui re

présenté par les Marquis de Pirou, de Vas-

fy & de Bresse.

C'est ce que nous savons fur cette famille,

Tome IV.

dont nous n'avons point reçu de mémoire.

CAM BIS (de), Maison aussi distinguée par

son ancienneté que par ses illustrations, & par

le rôle qu'elle a joué dans les révolutions de

la République de Florence. Elle est originai

re de cette Ville, & est connue depuis les pre

miers tems de cette République par les Char

ges qu'elle y a exercées, par les alliances

qu'elle y a contractées , par les monumens

qu'on y a élevés à fa gloire , & qui subsistent

encore aujourd'hui.

Au commencement du XVIe siècle Domi

nique de Cambi ou Cambis , fils de Luc de

Cambis, & de Marie de Pa^i, acheta la Ba-

ronniedM/aj'idela Maison de Pelet-Narbon-

ne. Jacques Nardi, dans son Histoire de Flo

rence, & Pierre Boislat, dans son Livre inti

tulé le Brillant de la Reine, ou les Vies des

Hommes Illustres du nom de Médicis , par

lent du siège & de la prise du fort Château fde

Cambi, qui étoit situé près la Ville de Prato

en Toscane, entre Florence & Pisloie, & ils

rapportent que le Vice-Roi de Naples fitpas-

ser par le fil de l'épée toutes les Troupes qui

le défendoient.

Ce n'est pas seulement en Toscane que sub

sistent divers monumens qui sont autant de

témoignages de la grandeur de la Maison de

Cambis. II en est d'autres dans la Ville de

Naples qui prouventlaméme chose d'une ma

nière certaine & incontestable: la Maison de

Cambis étoit établie à Naples avant qu'elle

vint se domicilier en Toscane. Paolo ou Paul

Mini, dans son Histoire des Maisons illustres

de Provence, atteste que plusieurs rues de

cette Ville portoient le nom de Cambi, & il

ajoute que la Maison de ce nom possédoit plu

sieurs Places & Châteaux dans le Royaume

de Naples. On voit encore dans ce Royaume,

ainsi qu'en Toscane, plusieurs tours & autres

grands édifices qui sont ornés des armes de la

Maison de Cambis; ce qui confirme le senti

ment de l'auteur qu'on vient de citer.

Ces monumens sont fort anciens, mais il

n'est pas surprenant qu'ils subsistent encore

aujourd'hui, parce que nous savons des meil

leurs Historiens que les Loix de la Républi

que de Florence , aussi bien que celles de la

plupart des Villes d'Italie, défendoient aux

nouveaux acquéreurs de Palais & de Maisons

d'en ôter les armes des anciens propriétaires:

il est vrai que ces Loix ont paru s'anéantir

par la fuite du tems; mais la reconnoissance

M m
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& le respect ont continué de faire ce qu'elles

ordonnèrent alors qu'elles étoient en vigueur.

Ristorus Cambi & Burnettus Cambi inter

vinrent à la ratification de la paix qui fut con

clue entre la République de Florence & celle

de Pise en 1256. Dante Cambi, haut Prieur

& Seigneur de la Liberté, vivoit en 1290&

l3oo. Nero Cambi étoit Gonfalonier en 1421.

Outre ces hommes illustres, dont on fait men

tion en passant , on trouve encore plusieurs

Gouverneurs de Villes & Montagnes de Pif-

toie, du nom de Cambi, & une infinité de

grands Hommes du même nom, que les His

toriens font connoître par des traits également

vrais & brillans. Julien de Médicis ayant été

tué le 26 Avril 1478 dans l'Eglife de Santa

Reparata à Florence, & son frère Laurent

de Médicis blessé par la conjuration des Paz-

zi, Salviati& Blandini, les familles qui étoient

alliées à ces derniers furent obligées de quitter

l'Etat de Florence. Alors Luc de Cambi, le

méme qui avoit été quatre fois Grand-Gonfa-

lonierde la République de ce nom, vint s'é

tablir à Avignon avec fa famille, & bientôt il

se forma en cette Ville plusieurs branches du

nom de Cambis. Les alliances que cette Mai

son a contractées, & celles qu'elle a données,

n'ont pas moins contribué à son éclat que les

grands Hommes qu'elle a fournis à la France.

Luc de Cambis avoit épousé Marie de Pafái,

dont il eut entr'autres enfans:

1. Dominique, qui fuit, tige de la branche des

Barons d'AIais;

2. 3. & 4. Antoine, Alexandre & Victor ;

5. Nicolas, auteur de la branche éteinte des

Seigneurs d'Auvaro;

6. Et Pierre de Cambis, auteur de la branche

aînée, rapportée plus loin.

'BRANCHE

des 'Barons d 'Al ais.

Dominique de Cambis laissa de Marguerite

de Damians :

Louis de Cambis , marié à Marguerite de

Pluviers, dont entr'autres er.íans:

François, qui fuit ;

Jean ;

Et Théodore, auteur de la quatrième bran

che, Seigneurs de Frons & de Serignac,

qui viendra en son rang.

François de Cambis , Gentilhomme ordi

naire de la Chambre & Chevalier de l'Ordre

de Henri III, Roi de France, en faveur du

quel ce Monarque étant à Avignon au mois

de Décembre 1574, érigea la BaronniedM/aw

en Vicomté, épousa Madeleine de Villeneu

ve, dont :

Georges de Cambis, Vicomte d'AIais, qui

eut d'Isabelle de Thé\an, fille d'Olivier, Vi

comte de Pujols:

Jacques de Cambis, qui s'éleva par le service

de 3o campagnes au grade de Lieutenant-

Général des Armées du Roi; & en cette qua

lité, ainsi qu'en celle de Général de la Cava

lerie Françoise, il se signala d'une manière

également distinguée & brillante: il fut bles

sé au siège de Lérida, à Flix & à Tortose;

mais fa valeur ne lui permettant pas de faire,

attention à ses blessures, il continua de servir

avec autant de zèle que d'utilité. Enfin , en

i653, ce vaillant Capitaine, à la téte de la Ca

valerie Françoise, poussant avec un courage

héroïque les ennemis au siège de Gironne, il

y reçut le 1" Août le coup mortel, & il fut

fait prisonnier à cette action, & conduit à Pa-

lamos, otíil mourut le 21 Août i653.

Le Roi avoit depuis peu honoré Jacques

de Cambis de l'expectative de Maréchal de

France, & lui avoit donné la permission de

porter deux bâtonsfieurdelyjés & passés en

sautoir derrière Vécu de ses armes , & des

étendarts autour de la couronne de Vicom

te. Le corps du Vicomte d'AIais & celui de

son fils furent transportés dans l'Eglife Col

légiale, aujourd'hui Cathédrale d'AIais, où ils

furent inhumés le 8 Septembre i653. On con*

serve, dans la Sacristie de cette Eglise, l'épée

de bataille de ce brave Officier-Général. Sur

cette épée sont gravés ces mots :

Je fuis Cambis pour ma Foi,

Ma Maítreffe est mon Roi:

Si tu m'attends, confejse-toi.

U eut pour enfans :

1. Jacques de Cambis, qui avoit été blessé &

fait prisonnier avec son père, mourut aussi à

Palamos, en 1 653 ;

2. Isabelle , qui épousa Jacques de Bérard,

Seigneur de Montalet ;

3. Et Anne de Cambis , mariée , le 1 1 Avril

1 655, à Jean- François de la Fare, Baron

de la Salle, Mestre-de-Camp de Cavalerie.

Par ces deux mariages la Vicomté d'AIais

a été portée dans les Maisons de Montalet

& de la Fare, & partagée entr'elles.

'BRANCHE AÎNÉE

établie à QAvignon.

Pierre de Cambis, sixième fils de Luc,
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& de Marie de Pa^ì, eut pour petit-fils:

Louis de Cambis, auteur de la branche des

Seigneurs d'Orsan, qui laissa:

Jean, qui suit;

Et Paul de Cambis, auteur de la branche des

Marquis de Velleron, rapportée plus loin.

Jean de Cambis fut le troisième aïeul de :

Louis-Charles de Cambis, Marquis de Lor-

san & de Lagnes, qui épousa, en 1723, Anne-

Elisabeth de Pierre, dont :

Jacques-François, Vicomte de Cambis, né

le 7 Mars 1727, Colonel d'un Régiment d'In

fanterie de son nom en Mars 1749, puis Bri

gadier en 1762, qui épousa, le 18 Novembre

1755, Gabrielle-Charlotte-Françoise d'Al-

sace-Hénin-Liétard , née le 28 Juin 1729,

fille d''Alexandre-Gabriel-Joseph, Prince de

Chimay, & de Gabrielle-Françoife de Beau-

vau.

SECONDE BRANCHE.

éMarquis de Velleron, aussi établie

à Gdvignon.

Paul de Cambis, second fils de Louis, épou

sa, le 21 Février 162 1, Gabrielle de RodulJ,

dont :

François de Cambis, Marquis de Velleron,

marié, le 3o Décembre i652, à Jeanne de

Forbin, mariée, 1° le 1" Mars 1639, à 5e-

bastien d'Albertos, Seigneur de Gemenos,&

fille de Gaspard, Marquis de Janson, & de

Claire de Libertat. Ils eurent entr'autres

enfans :

Joseph, qui fuit ;

Et Louis-Dominique de Cambis , auteur de la

troisième branche, rapportée ci-après.

Joseph de Cambis, Marquis de Velleron,

Commandeur de POrdrede Saint-Louis, pre

mier Chef d'Escadre des Galères du Roi, Ca

pitaine-Général des côtes de Provence, mou

rut le 6 Janvier 1736. II avoit épousé Angé

lique de Cambis, Dame de Fargues, dont :

1. Joseph-Louis- Dominique, qui fuit;

2. Angélique-Toussaint, mariée , le 16 Mars

1 716, à Joseph-Louis Gras, Seigneur de

Preville ;

3. Et Jeanne de Cambis , mariée, le 16 Avril

171 9, à Antoine Hortager, Seigneur de Ro-

quetaillade.

Joseph- Louis-Dominique de Cambis, Mar

quis de Velleron, né en Novembre 1706, Sei

gneur de Cayrane ou Queyrane & de Far

gues, ancien Capitaine de Dragons, a servi

avec distinction en cette qualité au siège de

Pizzighittone, à la prise du Château de Co-

lorno, & aux batailles de Parme & de Guas-

talla. II épousa, le i3 Avril 1741 , Anne-

Louise de la Queille , fille d'Anne- Gilbert,

Marquis de Châteaugay, premier Lieutenant

Général au Duché de Bourgogne,Gouverneur

de Bourbon-Lancy & du Fort de Talent, &

de Marie -Joséphine, Comtesse d'Amançé,

dont:

Marie- Joséphine- Louise- Sophie de Cam

bis.

TROISIÈME 'BRANCHE,

Etablie à Paris.

Louis-Dominique , Comte de Cambis , se

cond fils de François, &de Jeanne de Forbin,

Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-

Général de ses Armées & son Ambassadeur,

d'abord auprès du Roi de Sardaigne, & suc

cessivement auprès de l'Empereur & du Roi

d'Angleterre, mourut à Londres, le 12 Fé

vrier 1740. II avoit épousé Catherine-Nicole

Gruyn, morte le 10 Avril 1765, dans fa 6o'

année, dont :

Dominique-Joseph-Nicolas, qui fuit ;

Et Anne-Victoire de Cambis, née à Turin le

i«r Juin 1726, morte à Paris le 22 Septem

bre 1756, qui épousa, le 18 Avril 1746,

François-Fortuné, Comte à'Herbouville.

Dominique- Joseph- Nicolas , Marquis de

Cambis, né le Ier Mars 1725, Brigadier de

Cavalerie en Décembre 1748 , Meslre-de-

Camp du Régiment de Bourbon , Maréchal-

des-Camps & Armées du Roi le i5 Février

1761, Gouverneur de Sisteron & de la Tour

de Villeneuve-lez-Avignon , a épousé , le 27

Décembre 1760, Marie Palatin de Dio de

Montperroux , fille unique & héritière de

Gustave, & de Marie-Gabrielle Tison d'Ar-

gence. Voyez ACHARD.

QJ/ATRIÈME 'BRANCHE.

Barons de Frons & de Serignac, établie

en Languedoc.

Théodore de Cambis, troisième fils de Louis,

est l'auteur de cette branche , qui a été main

tenue dans fa Noblesse le 20 Décembre 1668,

& subsiste dans

N... de Cambis, Baron de Frons & de Se

rignac, qui a été Colonel d'un Régiment de

Grenadiers- Royaux de son nom. II a pour

fils:

M m ij
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Jacques-David,Comte de Cambis, qui épou

sa, le 3i Mai 1763, Marie - Antoinette Bou-

ret de Valroche, fille d'Antoine -François,

Seigneur de Croissy, dont :

Adrien-Jacques-Maurice, né le 19 Août 1764;

Et N... de Cambis, né le 22 Octobre 1765.

Les armes : da\ur , au chêne d'or, mou

vant d'une montagne de Jix coupeaux, &

d'argent à deux traits chacun.

CAMBOUT, Maison ancienne & illustre,

originaire de Bretagne, qui a pour auteur

I. Alain, Ier du nom, Seigneur du Cam-

bout, qui vendit au Chapitre de Vannes les

dîmes de Moreac. Ce degré & les deux fui-

vans font prouvés par un acte d'Alain du

Cambout, 11" du nom, de 1276.

II. Gilbert, I" du nom, son fils, Seigneur

du Cambout, fut père de :

III. Gilles, Seigneur du Cambout & de

Kersalio , qualifié Monjegnor Gilles Cam

bout, Chevalier, dans un titre d'avant la Ma

deleine 1 264. Des mémoires lui donnent pour

femme Olive, soeur de Jean, Seigneur de

Coetlogon , & pour enfans :

1 . Alain, qui fuit ;

2. Eon, Chevalier en 1276;

3. Et Jean, mentionné dans un titre de l'Ab-

baye de St.-Aubin de 1277.

IV. Alain, IIe du nom, Seigneur du Cam

bout, qualifié Ecuyer dans un titre du mois

de Juillet 1 270, épousa, par contrat du 1 1 Mai

1271, Jeanne Bedou, fille de Guillaume, &

d'Olive, dont:

1. Gilbert, qui suit ;

2. Alain, qualifié Ecuyer dans l'échange qu'il

fit le Jeudi après l'Apparition de St.-Mi-

chel, en i3o2, avec Gilbert du Cambout,

son frère. II eut de Marion:

Gilbert du Cambout, mentionné dans un

acte de 1347, qu'il passa avec Jean du

Cambout, son neveu ;

3. Simon, Prêtre;

4. Eon, qui eut un fils nommé Olivier, au

quel Marguerite, fa tante, donna en 1 347

un tenement cn la Ville de Penhoet;

5. Jeanne, mariée, en 1409, à Jean Herfard,

Seigneur de Vaucouronne, père de Roland;

6. Et Marguerite, mentionnée dans l'acte de

1347 , qu'elle passa en faveur d'EoN, son

neveu.

V. Gilbert, IIe du nom, Seigneur du Cam

bout, épousa, avant 1 347, Marguerite Gqyon

de Matignon, remariée, en i36i, à Thomas

Parcevaux, Seigneur de Canavet, & fille d'E

tiennes de Jeanne, sa première femme. Elle

eut de son premier mariage :

1. Jean du Cambout, tué à la bataille d'Au-

ray en 1364, portant la bannière de Jean,

Vicomte de Rohan, pour le parti de Char

les de Blois ;

2. Alain, qui fuit;

3. Aliette ( Moréri dit Amiette), mariée,

avant 1374, à Jean de Moulinières, Cheva

lier;

4. Mahaud, femme, avant 1372, de Guillaume

de la Cornillière ;

5. Et Thomine, mariée à Olivier, Seigneur de

la Houffaye, près Gael en l'Evêché de Saint-

Malo.

VI. Alain, III0 du nom, Seigneur du Cam

bout, Echanson du Duc de Bretagne en 1372,

& Ecuyer de la Duchesse de Bretagne en 1410,

épousa i* Jeanne de Tournemine , fille de

Guillaume,& d'Aliette dePlusquellec, morte

en i382; & 2' Orable Piquet, veuve de N...

Seigneur de Montagu. II eut du premier lit :

1. Etienne, qui suit ;

2. Jean , qui se trouva à la journée d'Azin-

court en 141 5 & y demeura prisonnier, &

servit en qualité de ChevalierTous le Comte

de RichmonJ: il mourut en 1428 fans en

fans de Jeanne de Rohan , fille d'Olivier,

Seigneur du Gué-de-l'Isle, & d'Avi/ette,

Dame de la Châteigneraye ;

3. Et Thomine, mariée à Jean , Seigneur de

Montagu en Normandie, fils du Seigneur

de Montagu, & d'Orable Piquet, pour lors

remariée à Alain du Cambout, 1 1 1» du nom,

ci-deífus mentionné.

VII. Etienne, Seigneur dû Cambout , E-

cuyer, Echanson du Roi & du Duc de Bour

gogne, Capitaine & Gouverneur de Moncon-

tour,de la Hunaudayej&c, mourut en 1342.

II épousa, en i3i2, Catherine de la Motte,

fille d'Alain, & de Jeanne de la Mouffaye,

sa première femme, dont :

1. Jean, qui suit;

2. Jeanne, femme de Roland le Danois;

3. Jacquette, femme de Jean le Noir, Sei

gneur de Kerlay ;

4. Béatrix, femme de Thomas le Noir, Sei

gneur de la Lande;

5 . Aliette, femme de Nicolas Laurans-de-

Noyal;

6. Et une autre Aliette , femme de Jean de

Rochen.

On trouve encore Marguerite du Cambout,

mariée , en Juin 1447, à Jean Billart.

VIII. Jean, Ier du nom, Seigneur du Cam
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bout & de Blois, épousa en 1444, Jeanne de

Quelen, morte en 1480, prisonnière des Fran

çois, fille de Jean, & de Marie de Coesbic,

dont:

1 . Jean, qui fuit ;

2. Guillaume, marié à l'héritière du Seigneur

du Clos, près Lamballe ;

3. Catherine, femme de Jean de Chateautro,

Seigneur du Cartier;

4. Orfraise, Religieuse à St. -Georges de Ren

nes, puis Prieure de Plugeno;

5. Guillemette, femme de Guillaume Cha-

lon, Seigneur de Vauclerc ;

6. Et N du Cambout, femme du Seigneur

de Lorme.

Jean eut encore un fils naturel.

IX. Jean, IIe du nom , Seigneur du Cam

bout, &c., Conseiller & Maître -d'Hôtel du

Duc de Bretagne, pourvu le 18 Mai i5oypar

la Reine Anne , Duchesse de Bretagne , de

l'Offìce de Capitaine de Cesson, fut nommé

par le Roi François Ier, le 20 Mars 1 535 , Ca

pitaine de Jugon , & mourut le 8 Octobre

1 535 , fort âgé. II avoit épousé, le22 Février

1480, Robine Avaleuc , morte âgée de près

de 100 ans en 1546, fille d'Olivier, Seigneur

de la Grée , & de Jeanne Bot. II eut pour

enfans :

1 . Alain, qui fuit ;

2. Jean, Seigneur du Chef-de- Bois, père de

François du Cambout , Seigneur du Chef-

de-Bois, âgé de 60 ans en 1579, Capitaine

de l'Arrière- Ban de Saint- Brieuc, qui eut

pour fils René, aussi Capitaine de l'Arrière-

Ban de Saint-Brieuc ; "

3. Marie, femme de François TrouJJier, Sei

gneur de la Gabetière , Paroisse de Saint-

Brieuc, Diocèse de Saint- Malo , qui se re

maria à Loui/e de la Chesnaye ;

4. Anne, femme de Jean du Bois-Riou ;

Et deux filles, l'une Religieuse, & l'autre morte

sans avoir été mariée.

X. Alain, IVe du nom, Seigneur du Cam

bout, Capitaine de la Tour de Cesson le 8 Juin

t522, mourut en Novembre 1534. 11 eut de

Jacquemine Madeuc, fille de Roland , Sei

gneur de Guemadeuc, & de Perronelle de

Coè'tquen :

1. N Seigneur du Cambout, Page du Roi

François Ier à la bataille de Pavie, tué de

puis aux guerres de Piémont fous le Maré

chal de Montejean;

2. René, qui fuit;

3. Anne, mariée, le 17 Décembre 1 53 1, à Jean

le Vayer, Ecuyer, Seigneur de la Moran-

daye, fils aîné de Charles, & de Margue

rite Quodillac;

4. Et Jeanne, femme de René Brebant, Sei

gneur de la Roche.

XI. René, Seigneur du Cambout,&c, Che

valier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

hommes d'armes de ses ordonnances, Con

seiller en ses Conseils, Capitaine de l'Ar

rière-Ban des Evêchés de Saint-Brieuc & de

Nantes, Grand-Veneur & Grand-Maître des

Eaux & Forêts de Bretagne, mourut au mois

de Mars 1577. II eut de Françoise Baye,

Dame de Coislin & de Merionec, fille de

François, & de Jeanne Chauvin, Dame de

Coislin :

1. François, qui fuit;

2. René, Capitaine de l'Arrière- Ban de l'E-

vêché de Saint - Brieuc, mort fans enfans;

3. Philippe, Grand -Maître des Eaux & Fo

rêts de Bretagne , qui transigea avec son

frère aîné pour son partage le 4 Juillet 1 577.

II eut de Françoise du Plejsis, fille de Jean,

& de Jeanne de Tregus :

Philippe , Seigneur de Valleron , Capi

taine de la Chèze, mort fans enfans de

Marie Bonnìer ;

Jacques , Seigneur du Plessis , qui n'eut

point d'enfans de N...... veuve du Sei

gneur de Francheville ;

Jean, Chevalier de Malte;

Et Susanne, mariée à Pierre du Griffon,

Seigneur d'Argenteuil & de Villeneuve-

fur-Beuvron, près Blois.

4. Louise, mariée, le 4 Avril i56o, à Louis

de la Fontaine , Seigneur de Cleray & de

Beuville ;

5. Perronelle, femme de Mathurin de Mars,

Seigneur de Sainte-Agathe ;

6. Jeanne, mariée â Bonabes de la Motte, Sei

gneur de Launay-Gucnguen ;

7. Et N du Cambout, que des mémoires

disent avoir épousé le Seigneur du Moulin-

blot.

XII. François, Seigneur du Cambout, de

Coislin, de Merionec, &c, Chevalier del'Or-

dre de Saint-Michel, Conseiller du Roi en ses

Conseils, Grand -Veneur & Général Réfor

mateur des Eaux & Forêts de Bretagne, Ca

pitaine & Gouverneur des Ville & Château

de Nantes, mourut le 12 Octobre 1625, âgé de

83 ans. II avoit épousé, par contrat du 24 Avril

i565, Louise du Pleffis-Richelieu, Dame de

Beçay, fille de Louis, Seigneur de Richelieu,

& de Françoise de Rochechouart, dont :

. Henri, Baron de Pontchâteau, mort jeune;
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2. Charles, qui fuit ;

3. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

de Beçay , & Marquis du Cambout , rap

portée ci-après ;

4. Et Françoise, morte jeune.

XIII. Charles du Cambout, Marquis de

Coislin, Baron de Pontchâteau, &c, Conseil

ler au Confeil d'Etat & Privé, Gouverneur

des Ville & Fortereffe de Bref!, Lieutenant-

Général de la Baffe - Bretagne , Préfident à

l'Affemblée de la Nobleffe en qualité d'ancien

Baron delà Province en 1624, Député des

Etats de Bretagne pour l'Ordre de la Noblefie

le 3i Août 1625, maintenu par Lettres du 6

Mai i63o en toutes les Affemblées publiques

de la Province, aux Affifes & Tenues d'Etat

dans le rang des anciens Barons du Pays;

Lieutenant de Roi au Gouvernement des

Evêchés de Saint- Brieuc, de Léon, de Cor-

nouailles &deTréguier,par Lettresdu 1 6 Sep

tembre 1 63 1, Chevalier des Ordres du Roi en

ï633; eut par Lettres du 22 Janvier de la

même année féance & voie délibérative au

Parlement de Bretagne, & mourut en 1648.

Il avoit époufé 1 ° Philippe de Beurges, Dame

de Sivry en Lorraine, & de la Mogulaye en

Bretagne, fille unique de Charles , & de

Jeanne Lefcoët, Dame de la Mogulaye; &

2° Lucrèce de Quinquempoix, veuve deJean

Trouffier, & fille d'Henri de Quinquempoix,

& d'Hélène de Clermont - cTAmboife. Elle

eft morte fans enfans de fon fécond mariage.

Du premier lit naquirent:

1. César, qui fuit;

2. François, deftiné à l'Eglife, puis Baron de

Pontchâteau: il eut une épaule caflee au

fiège d'Aire en 1641, & mourut en i65o;

3. Sébastien-Joseph, Abbé de St.-Gildas-aux-

Bois, de la Vieville & de Genefton, dont il

fe démit en i665 pour mener une vie péni

tente & inconnue. Il mourut à Paris fur la

Paroifle St.-Gervais le 27 Juin 1690, âgé de

56 ans & 6 mois; fon corps fut porté à

Port-Royal des Champs, & depuis transfé

ré en 171 1 à Magny-Leflart;

4. Marie, mariée, le 28 Novembre 1634, à

Bernard de Nogaret, Duc d'Epernon & de

la Valette, Pair de France, Colonel-Géné

ral de l'Infanterie Françoife, dont elle fut la

féconde femme ;

5. Marguerite-Philippe, morte à Paris d'a

poplexie le q Décembre 1674, & inhumée

dans l'Eglife des Capucins à Paris, mariée,

i» en 1634, à Antoine de l'Age, Duc de

Puylaurens , Pair de France, fils de René,

& de Jeanne Pot-Rodes ; & 2» le 3 1 Janvier

1639, à Henri de Lorraine, Comte d'Har-

court, d'Armagnac & de Brionne, Grand-

Ecuyer de France.

XIV. Césardu Cambout, Marquisde Cois

lin, Comte de Crécy, Colonel-Général des

Suiffes &Grifons, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, en faveur duquel la Seigneu

rie de Coislin fut érigée en Marquifat , par

lettres du mois d'Août 1634, & par d'autres

de furannation du mois de Décembre i656,

enregiftrées au Parlement de Rennes le 1 1

Oclobre 1659, & en la Chambre des Comptes

de Nantes en 1661. Il fe fignala principale

ment dans le paffage du Rhin à Mayence, à

la retraite de Veudre, à la prife de Hefdin &

d'Arras, & mourut en 1641 , âgé de 28 ans,

des bleffures qu'il avoit reçues au fiège d'Aire.

Il avoit époufé, par contrat du 22 Janvier

1634, Marie Séguier, morte le 3i Août

1710, âgée de 92 ans, après s'être remariée,

en 1644, à Guy, Marquis de Laval & de-Sa-

blé, troifième fils de Philippe-Emmanuel, &

de Madeleine de Souvré; elle étoit fille de

Pierre, Chancelier de France, & de Marie

Fabry, & eut de fon premier mariage :

1 . Armand, qui fuit ;

2. Pierre, né en i63g, Cardinal, Evêque

d'Orléans, premier Aumônier du Roi, puis

Grand-Aumônier de France, Chanoine de

l'Eglife de Paris, Abbé de Saint-Viclor de

la même Ville, de Saint-Jean d'Amiens, de

Saint-Gildas-aux-Bois, Prieur & Seigneur

d'Argenteuil , -de Notre-Dame de Long-

champ, de Longpont, de Saint-Pierre

d'Abbeville, de Notre-Dame de Guais, &

Prélat-Commandeur de l'Ordre du Saint-

Efprit, à la Promotion du 3i Décembre

1688, qui mourut à Verfailles le 5 Février

1 706, & fut inhumé dans fa Cathédrale;

3. Et Charles-César, né en 1641, Chevalier

de Malte non-profès, mort a Verfailles le

1 3 Février 1 699. II fut enterré à Port-Royal

des Champs, & transféré, comme fon oncle,

à Magny-Leffarten 171 1,

XV. Armand du Cambout, né le 2 Septem

bre i635, baptiféle 14 Février i638, Meftre-

de-Camp-Général de la Cavalerie- Légère de

France, Lieutenant-Général en Baffe-Bre

tagne, & Lieutenant-Général des Armées du

Roi, obtint que les Baronnies de Pontchâ

teau & les Seigneuries de la Roche-Bernard

fuffent unies en fa faveur au Marquifat de

Coislin, lors de fon érection en Duché-Pai
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rie au mois de Décembre i663. II fut un des

quatre Seigneurs donnés en ôtage au Sacre

du Roi Louis XIV, pour la Sainte Ampoule

ie 17 Juin 1654; nommé Prévôt de Paris le

i3 Août 1669, eut les Provisions de cette

charge le 29 Juin 1670, n'en prit pas possef-

sion & s'en démit en 1 685 . II fut fait Cheva

lier des Ordres du Roi à la Promotion du 3i

Décembre 1688, & mourut le 16 Septembre

1702; son corps fut porté dans l'Eglifedes Re

collets de Saint-Denis en France, ainsi que,

le 9 Septembre 1705, celui de sa femme. II

avoit épousé, le 29 Mars, 1654, Madeleine

du Halgoët, fille unique & héritière de Phi

lippe, Maître des Requêtes, & de Louise de

la Bijlrade. II en eut :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Armand-Jérôme, mort jeune ;

3. Dominique, Chevalier de Malte, auflì mort

jeune ;

4. César-Philippe-François, Abbé, mort au

mois de Février 1680;

5. Henri-Charles, rapporté après son frère

aîné ;

6. Et MADELEiNE-ARMANDE,morte le 3oJanvier

1 721, âgée de 56 ans, & enterrée auxPéni-

tens de Nazareth, mariée, le 10 Avril 1689,

à Maximilien-Pierre-François-Nicolas de

Bélhune, Duc de Sully, Pair de France.

XVI. Pierre du Cambout, Duc de Coislin,

Pair de France, Marquis de Pontchâteau, Co

lonel d'un Régiment de Cavalerie, prêta ser

ment au Parlement le 1 1 Décembre 1702,

testa le 25 Novembre 1709, & mourut le 7

Mai 17 10, âgé de 46 ans, fansenfans. II avoit

épousé, par contrat des 4 & 5 Mai 1 683 ,

Louise-Marie d'Alègre, morte le 1 5 Septem

bre 1692, fille d'Emmanuel , Marquis d'Alè-

gre , & de Marie Raymond de Modène.

XVI. Henri-Charles du Cambout, Duc de

Coislin, Pair de France, Baron de Pontchâ

teau & de la Roche-Bernard, Président-né

des Etats de Bretagne, premier Baron de

Champagne, Comte de Crécy, &c. , né le

i5 Septembre 1664, fut d'abord Chevalier de

Malte, puis premier Aumônier du Roi en

survivance du Cardinal de Coislin son oncle

le 3 Mars 1682, Abbé de Saint-Georges de

Bocherville en 1684, Evêque de Metz le 26

Mai 1697, sacré le 22 Décembre suivant. Com

mandeur de POrdre du Saint-Esprit le i5

Mai 1701 , a succédé à son frère dans le Du

ché-Pairie de Coislin & a pris séance au

Parlement en qualité de Duc & Pair le 3i

Mars 171 1, fut reçu l'un des 40 de PAcadé-

mie Françoise en 17 10, & Honoraire de celle

des Inscriptions & Belles-Lettres. II a em

ployé plus de 5oooo écus à faire bâtir en 1728

un Corps-de-Caserne à Metz, pour les Offi

ciers & les Soldats de la garnison, & pour

soulager cette Ville. II en a fait bâtir un au

tre en 1709, avec la même dépense; & pour

donner encore des marques de son zèle, il a

fait construire un Séminaire à Metz, pour y

former de jeunes Ecclésiastiques, & y a fondé

des places pour qu'ils y soient nourris & en

seignés gratuitement. II est mort à Paris le

28 Novembre 1732, & fut enterré aux Péni-

tens de Nazareth. Voy. son Eloge, tom. IX.

pag. 247, HiJÌ. de l'Acad. des In/crip. &

Belles-Lettres de Paris, in-4, & tom. III.

pag. 288, in-8.

'BRANCHE

des Seigneurs de Beçay & Marquis du

Cambout.

XIII. Louis, troisième fils de François,

Seigneur du Cambout & de Coislin, & de

Louise du Pleffis-Richelieu, fut Seigneur de

Becay, & Gouverneur des Isles d'Oleron,

transigea avec Charles, son frère aîné, sur le

partage des biens de leurs père & mère par

acte passé à Blain en Bretagne le 25 Octobre

1629. II épousa 10 Gilberte du Puy-du-Fou,

veuve de Philippe de Châteaubriant , Sei

gneur des Roches-Baritaud,& fille de René,

Seigneur du Puy-du-Fou, & de Catherine-

Charlotte de la Rochesoucauld-BarbeJieux;

& 2° Renée Arrel, Dame de Kermarker, veu

ve i° de Jean Guegan; & 2° de Jean Budes.

II eut de ía première femme :

XIV. Jérôme du Cambout, Seigneur de Be

çay, Gouverneur des Isles, Ports & Havres

de Rhuys & du Château de Sucinio, Lieute

nant auGouvernementdeBresl,qui époufa,le

3o Janvier 1619, Marie, Dame de Carheil,

de Villeneuve & de Caefden, qui étoit morte

en 1 649. Elle étoit fille de Michel, & de Jac

quette de Kermeno, Dame de Caefden , &

laissa:

1. Charles. Seigneur de Carheil;

2. Sébastien, Seigneur de Villeneuve;

3. François, Seigneur de Carheil: tous les

trois morts fans alliances ;

4. Et René, qui fuit.

XV. René du Cambout, Comte de Carheil,

Gouverneur del'Isle de Rhuys & du Château
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de Sucinio, épousa i° Jeanne Raoul, fille de

Jacques, Seigneur de la Gutbougère, Con

seiller au Parlement de Bretagne, Sénéchal de

Nantes, ensuite premier Evêque de la Ro

chelle, & d' Yvonne Charette ; & 2" par con

trat du 16 Avril 1688, Loui/e- Françoise de

Laurière, fille de Léon, & de Gilberte Re-

gneau. II eut du premier lit :

1 . Armand, mort sans alliance ;

2. Jacques, qui fuit;

3. Armand-Joseph , Comte du Cambout par

la donation que Pierre, Duc de Coisîin,

lui en fit. 11 fut Capitaine & Major dans le

premier Régiment des Dragons de Breta

gne, & se trouva au combat de la Marsaille

où il fut blessé. II épousa, par contrat du 28

Février 1707, Marguerite le Maître, mor

te sans enfans en 1708. Elle étoit veuve

d'Olivier du Bois-Guiheneuc , Seigneur de

la Cour de Bouet ; ■

4. Guillaume, Chevalier de Malte, mort Lieu

tenant de Vaisseau ;

5. Anne-Marie-Louise , morte en 1693, fille

d'honneur de Mademoiselle d'Orléans -

Montpenfier, petite-fille de France, mariée,

par contrat du ió Décembre 1 683, à Jean-

François de Genouillac-de-Gourdon, Com

te de Vaillac, fils aîné de Jean-Paul, & de

Marie-Félice de Voisins, fa première fem

me;

6. Armande-Marie-Madeleine, morte âgée de

58 ans le 28 Décembre 1724, aussi fille

d'honneur de Mademoiselle d'Orléans -

Montpenfier, mariée, par contrat du 19

Mars 1695, à Gaspard de Moujìiers, Vi

comte de Merainville, Gouverneur de Nar-

bonne, Brigadier des Armées du Roi, mort

le 3o Décembre 1724, âgé de 76 ans, se

cond fils de François , Chevalier des Or

dres, &_de Marguerite de la Jugie, Com

tesse de Rieux.

Du second lit sont nés :

7. Charles - Louis , Enseigne de Vaisseau en

1727;

8. Et Louise, Religieuse à Rennes, puis Ab

besse de Nidoiseau, Diocèse d'Angers, par

nomination du Roi le i3 Décembre 1 717.

XVI. Jacques, Marquis du Cambout, Comte

de Carheil, Seigneur de Villeneuve, Colonel

du premier Régiment de Dragons de Breta

gne, em 1688, puis d'un Régiment de Dra

gons de son nom en 1701 , Inspecteur -Géné

ral de la Cavalerie & des Dragons de l'armée

de Catalogne, Gouverneur de PIslede Rhuys

& du Château de Sucinio, Brigadier des Ar

mées du Roi, fut tué au combat de Carpy, au

passage de l'Adige, le 9 Juillet 1701, dans une

rencontre contre les troupes Impériales. II

avoit épousé, par contrat du 12 Janvier 1679,

Renée-Marie le Marchand , fille & héritière

de Jean, Seigneur de la Reboursière, & de

Perrine Drouet, dont :

1. Pierre-Louis, qui suit;

2. Anne - François - Guillaume , Docteur en

Théologie de la Faculté de Paris, Sous-

Doyen de l'Eglise d'Orléans, Aumônier du

Roi en 171 1, Abbé de Saint - Memie, Dio

cèse de Châlons , en 1 7 1 2 , Agent - Général

du Clergé de France en 1719, sacré à Paris

le 19 Novembre de la même année Evêque

de Tarbes par le Cardinal de Noailles, as

sisté des Evêques de Lectoure & de Van

nes. II est mort dans son Diocèse le 10 Juil

let 1729, âgé de 43 ans ;

3. EtjEANKE.

XVII. Pierre- Louis , Marquis du Cam

bout, Gouverneur de l'Isle de Rhuys & du

Château de Sucinio, Capitaine de Dragons,

épousa, par contrat du 4 Mai 1704, Made

leine-Béatrix le Brun-de-Troadio, dont:

1. Pierre-Armand, qui suit;

2. & 3. Renée - Marguerite & Marie - José-

phe.

XVIII. Pierre-Armand du Cambout, Com

te de Carheil & Marquis de Coislin, après

avoir retiré cette Terre de ceux qui Pavoient

acquise , fut Capitaine de Dragons en second

au Régiment d'Orléans, & mourut en 1738.

II épousa, en 1727, Renée- Angélique de

Talhouet, Comtesse de Keravion, dont :

1. Charles-Georges-René, qui suit;

2. Georges-Armand, dit le Chevalier du Cam

bout, né en 1730, mort;

3. Pierre, dit le Chevalier de Coislin, Mous

quetaire de la seconde Compagnie en 1750,

& Capitaine au Régiment Royal-Piémont,

Cavalerie ;

4. Et une fille.

XIX. Charles-Georges-René du Cambout,

Marquis de Coislin, Comte de Carheil, né en

1728, successivement Capitaine de Dragons

dans le Régiment de la Reine, & le i5 Juin

1750, Colonel dans les Grenadiers de France,

Colonel du Régiment de Brieen 175 1, & Bri

gadier des Armées du Roi en 1762, a épousé,

le 8 Avril 1750, Marie-Anne -Louise -Adé

laïde de Mailly, fille de Louis , Comte de

Rubempré, depuis Marquis de Nesle, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi , Cheva

lier de ses Ordres & premier Ecuyer de feu
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Madame la Dauphine, & d'Anne-FrançoiJe-

Elifabeth Arbalejìe de-Melun, une des Da

mes du Palais de la même Princesse. Ils eu

rent :

Pierre-Louis, né le 12 Février 1769 (après

19 ans de mariage).

Les armes : de gueules, à troisfasceséti

quetées d'azur ô d'argent de deux traits

chacune. {Histoire des Grands-Officiers de

la Couronne, tome IVjp. 801 & suiv.)

CAMBRAY. Charles de Saint-Albin, né

le 5 Avril 1698, Archevêque , Duc de Cam-

bray, le 17 Octobre 1723, Comte de Cam-

brefis, & Prince de l'Empire, ci-devant Evê

que Duc de Laon, & Pair de France, Abbé

Commendataire de Saint-Ouen de Rouen &

de Saint-Evroul, Diocèse de Lisieux, mourut

le 9 Mai 1764. Ilétoitfils naturel de Philippe

II, Duc d'Orléans.

CAMBRAY, en Picardie. Jean de Cam-

bray, fils de Hugues, Ecuyer, Seigneur de

Maubuisson, épousa, par contrat passé à Pé-

ronne en i55o, Adrienne Dupleffis,fil\cde

Jean, Ecuyer, Seigneur de Courtemont, &

est la tige de deux branches.

BRANCHE AÎNÉE.

Florimond de Cambra y , Seigneur de la

Neuville & de Villers en Picardie, épousa, le

21 Octobre 171 5, Marie-Angélique Gouffier,

fille de Jean-Alexandre , Seigneur de Bra-

seux, & de Marie-Marguerite de Brieft-

d'Aillies, dont :

1. Maximilien- Eugène-Florimond, qui suit;

2. Marie- Charles- François , Chevalier de

Villers, né le 1 5 Octobre 1719, Capitaine

dans le Régiment de Condé, Cavalerie;

3. Marie-Adélaïde-Félicité;

4. Et Marianne- Henriette- Christine de

Cambray. •

Maximilien -Eugène- Florimond de Cam

bray, Comte de Villers, né le 21 Octobre

1716, ancien Major dans le Régiment de Con

dé, Cavalerie, épousa, le 9 Mai 1750, Aimée-

Susanne-Charlotte Defioquois de Schulem-

berg, dont

Une fille, née le 24 Février 1 75 1 .

La branche cadette possédoit la Terre de

Digny en Gâtinois , & a fini à Charles de

Cambray, descendant d'AcHiLLE, Chevalier,

Seigneur de Digny, mort à 21 ans, fans al

liance, en 1730. La Terre de Digny passa à

Tome IV.

Nicolas de Fqyal, Chevalier, Seigneur d'Al-

lonnes, comme plus proche, à cause de Marie

de Cambray, sa mère.

Une autre famille du même nom, dont étoit

Adam de Cambray, mort premier Président du

Parlement de Paris le i5 Mars 1456, portoit:

de gueules , à la fa/ce d'argent , chargée

d'une autrefa/ce d'azur, & accompagnée de

trois loups rampans d'or.

II y apparence que le premier Président

avoit pour frère Jean Rupe , l'un & l'autre

natifs de la ville de Cambray, dont ils adop

tèrent le nom & quittèrent celui de Rupe.

Jean, I"du nom, dit de Cambray, eut deAíar-

guerite Chambellan :

Jean de Cambray, II8 du nom, Pannetier

du Roi, qui épousa Geoffrette Cœur, fille du

célèbre Jacques Cœur, Argentier du Roi,

mort en 1456, &de Macée de Leopar, dont :

Jean de Cambray, III" du nom, auquel on

donne pour frèreGuiLLAUMEDE Cambray, mort

Archevêque de Bourges en i5o5, & pour

femme Marie de Corbie , fille d'Arnaud,

Chancelier de France, qui le rendit père de :

Michel de Cambray, Chevalier, Seigneur

de Therieux, marié à Perrette de Treignac,

Dame deSoulangis, dont:

Jean de Cambray, IVe du nom, Chevalier,

Vicomte de Soulangis, Seigneur de Folanay,

qui eut de Geneviève le Maréchal :

Marie de Cambray, Vicomtesse de Soulangis,

femme d'Antoine de la Grange , Seigneur

d'Arquien.

Les armes de Cambray en Picardie font :

d'azur, au chevron d'or, accompagné en

chefde deux étoiles, & en pointe d'un trèfle

arraché, le tout d'or.

L'Armorial dressé fous le Roi Charles V,

en 1 368, parle de M.GuillebertdeCambray,

& de M. Jean de Cambray - de - Preaulx,

qui portoient : d'azur , à trois lions d'or,

2 & 1 . Cette famille est éteinte il y a long-

tems.

CAMELIN en Provence, famille qui a

donné en 1594 un Evêque de Fréjus dans

Barthélemy de Camelin , qui y fonda une

Maison de Jésuites, un Couvent de Domini

cains, & un Monastère du même Ordre, &

un Evêque de Philadelphie en 1621, qui suc

céda- à son oncle en 1 638. Les mémoires de

M. de Tourville font mention d'ANNiBAL de

Camelin, Capitaine de Bombardiers , qui fut

envoyé par M. du Quesne à l'expédition d'Al-

Nn
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ger. Cette famille subsiste en trois branches :

Joseph de Camelin , ancien Mousquetaire du

Roi est chef de la première. Honoré de Came-

lin, non encore marié, est auteur de la seconde;

& Joseph-Marius de Camelin, chef de la troi

sième, a épousé, par contrat du 29 Juin 1734,

Marie-Anne de Brunel, de laquelle sont issus:

Etienne & Angélique de Camelin.

Les armes : d'azur au chameausurmonté

de trois étoiles , le tout d'or. Devise : Deo

favente. Voyez VHiJl. héroïque de la No

blesse de Provence, tom. I, pag. 21 3.

•CAMENBERT, Baronnie proche Ar

gentan en Normandie , laquelle est possédée

par l'Abbesse & les Religieuses d'Almanèche.

CAMILLY. Voyez BLOUET.

CAMINADE, famille ancienne du Haut-

Languedoc, dont il est parlé dans YArmoriai

gén.de France, reg. II, part. I, fol. 3y, &

dans la Généalogie de la Maison de France,

tom. II, fol. 1587. Une branche s'est éteinte

dans

Philippe Caminade, Président à Mortier

au Parlement de Toulouse, qui avoit épousé,

le 26 Juillet 1640, Anne Desplats, fille d'un

Conseiller au méme Parlement. Ils eurent :

1. Marthe, mariée, le 20 Mars 1 656, à Jean-

Georges de Garaud de Donneville , Sei

gneur duditlieu, Marquis de Miremont,

Baron de Mauvesin, Président au Parle

ment de Toulouse, dont Jeanne Françoise,

qui épousa, en 1679, Yves, Marquis d'Alè-

gre, Maréchal de France.

2. Marie-Gabrielle, mariée, le 17 Février

i663, à N... deChaJlenet;

3. Marie, mariée, le 9 Juin i663, à N... de

Montbrun, Président au Parlement de Tou

louse ;

4. Et Jeanne-Marie Caminade, qui épousa,

le 5 Août 166 3, N... Daffe^at de Toupi-

gnon , Conseiller de Grand'Chambre au

même Parlement.

A UTRE "BRANCHE.

Jean Caminade de Rocquecombe, près Tou

louse, né le 4 Août 171 1, Seigneur d'Auvil-

liers, Avron, Beauregard Chaslenet & au

tres lieux, épousa, le 16 Avril 1742, Marie-

Anne de Chalopin, dont :

1. Claude - Olivier Caminade de Castres,

né le 10 Février 1745, Ecuyer, Seigneur du

Marquisat de Bains, Boullogne, la Grasse,

Juvillier, Tartigni, le Quesnoy, Chastenet

& autres lieux, Conseiller du Roi en ses con

seils, Maître des Requêtes honoraire de

l'Hôtel de M . le Comte d'Artois,Contrôleur-

Général des menus de la chambre de M.

le Duc d'Orléans, ancien Juge, Auditeur

général de l'Infanterie& du Régiment des

Gardes-Françoises , Trésorier, Receveur-

Général des Domaines & Bois de la pro

vince de Dauphine & principauté d'Orange,

& ci-devant Contrôleur-Général des Fi

nances & Domaines du Bourbonnois, ma

rié, le 2 Octobre 1773, à Marie-Sophie-

Dionis, morte le 16 Septembre 1774, fille

de Charles Dionis, ancien Mousquetaire

de la première compagnie de la Garde du

Roi;

2. Marc-Alexandre, Seigneur de la Châtelle

nie de Briatexte en Albigeois , Secrétaire

ordinaire de S. A. Monseigneur le Prince

de Condé, né le 27 Février 1746, marié, le

5 Novembre 1778, à Louise-Thérèse du

Patel de la Croix, dont :

Amêlie-Renée-Justine Caminade, née le

22 Août 1778 ;

3. Jean-Jacques Caminade de Chastelet, né

le 21 Novembre 1751, Seigneur de Nieuil,

Mornac & autres lieux , Conseiller, Avocat

du Roi & de Monseigneur le Comte d'Ar

tois au siège Royal de Cognac;

4. Et Jean- François Caminade, Seigneur de

Beauregard, né en 1752, Lieutenant des

chastes du Roi.

Les armes: un écu de gueules, à un che

vron d'or, accompagné de quatre étoiles

d'argent, posées 3 en chef S- 1 en pointe:

ledit écu timbré d'un casque de profil,orné de

ses lambrequins d'or, de gueules & d'argent.

CAMOENS, ancienne famille du Portu

gal. On trouve dès 1370 un Vasco- Pires de

Camoens, qui paffa de Galice en Portugal,

lorsque Ferdinand failoit la guerre à Henri

III, Roi de Castille. II épousa Marie -Anne

Tenreiro, fille de Gonçalo Tenreiro, Ami

ral de Portugal, dont :

Gonçalo, Jean & Constance, desquels il y

a encore d'illustres descendans. Cette famille

a donné, dans Louis de Camoens, un célèbre

Poète Portugais, Auteur de la Lusiade, né à

Lisbonne; les uns disent en i5 17 , d'autres

en 1524. II mourut en 1579. Voyez son ar

ticle dans le XXVIIe vol. du P. Niceron, ou

dans Moréri.

CAMP en Artois. N... Camp eut pour fils:

Joseph-Augustin, qui fuit;
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Et N... Camp, qui habite Saint-Omer. II a un

fils.

Joseph -Augustin Camp, Ecuyer, Avocat

au Parlement, ancien Echevin de la Ville d'Ar-

ras en 1753, 1754, 1755 & 1756, fut Député

des Etats d'Artois à la Cour pourle Tiers-Etat

en 1758 & 1759. C'est en considération des

services de ses ancêtres & des íiens, que ledit

Joseph - Augustin a obtenu les Lettres de

maintenue & de confirmation de Noblesse ,

données à Versailles en Août 1759, pour lui

& fa postérité, née & à naître enlégitimema-

riage. II zépouiéJeanne-Françoise Gamand,

dont :

Henriette-Françoise Camp.

Les armes dont cette famille est en posses

sion depuis plusieurs siècles font : d'argent,

à un treillis de gueules desix pièces , 3 en

pal, & 3 en fa/ce , Vécu timbré d'un casque

de profil, orné de ses lambrequins.

CAMPAGNE, famille noble, originaire du

Ponthieu établie fur la fin du XVe siècle dans

le Boulonnois. Elle poflède depuis près de

3oo ans la Terre de Godinthun.

Jean de Campagne épousa en i526, Isabeau

le François.

Gabriel de Campagne, son descendant, E-

cuyer, eut de Marie-Catherine Touillet :

Catherine de Campagne, née le 22 Mai i683,

qui fut reçue à Saint-Cyr au mois d'Octobre

1691, après avoir prouvé qu'elle descendoit

de Jean de Campagne.

Les branches de Godinthun, Bouthillers,

la Varenne & Longueville, font éteintes.

BRANCHE

des Seigneurs d'Avricourt, issue de celle de

Godinthun.

N... de Campagne eut pour fils :

N... de Campagne, qui fuit;

Et Antoine-François de Campagne de Godin

thun , Chevalier de Saint - Louis , Colonel

d'Infanterie, qui demeure à Boulogne. II est

veuf fans enfans.

N... de Campagne laissa pour enfans :

1. Anne-François, qui fuit;

2. Charles de Campagne de Vienne, Cha

noine & Vicaire-Général de Noyon ;

3. Autre Charles de Campagne de Plancy,

Chevalier de Saint-Louis, Mestre-de-Camp

de Cavalerie, Major des Ville & Château

de Boulogne;

4. Marie-Louis-Victor de Campagne, appelé

le Chevalier d'Avricourt, Chevalier de St.-

Louis & Capitaine au Régiment de Poitou.

Anne-François de Campagn e, Seigneur d'A

vricourt, de Vienne, de la Salle, de Ponthieu,

de la Ville de Roye en partie , & Baron de

Plancy, épousa , en 1752, Anne Huault de

Bernay, dont un fils &une fille.

Les armes : de gueules , semé de trèfles

d'or, & trois croix ancrées d'argentposées

deux en chef& une en pointe.

CAMPBELL, ancienne & illustre Maison

d'Ecosse qui se nommoit autrefois O Dubin.

Diarmed O Dubin, vaillant guerrier, laissa:

Paul O Dubin, Seigneur de Lochow, qui

eut pour fille unique:

Ève O Dubin, qui épousa Gilespick O Du

bin, son parent, qui prit le nom de Campbell

pour immortaliser par-là un service qu'il

avoit rendu à la France dans le IX8 siècle,

fous le règne de Malcolm Canmore.

Colinmore Campbell, un de ses descendans,

se trouva en 1292 à Barwick, lorsqu'EDOUARD

I", Roi d'Angleterre, s'y transporta pour ter

miner le différend qui régnoit entre Jean

Bailleul & Robert Bruce, au sujet de la Cou

ronne d'Ecosse. II épousa une Dame de la

Maison de Sainclair, & laissa:

Niel, qui suit;

Et Duncan Campbell de Redcastle , auteur

de la branche des Comtes de Loudon, rap

portée plus loin.

Niel Campbell assista, en i3o6, aucouron-

nement de Robert I", & mourut en 1 3 1 6. II

épousa Marguerite Bruce,Sa fut le bisaïeul de

Colin Campbell, qui laissa de Marguerite

Stuart :

Archibald, qui suit ;

Et Colin Campbell, auteur de la branche des

Comtes de Braidalbin, qui viendra en son

rang.

Archibald Campbell épousa Elisabeth So-

merville, dont :

Colin CAMPBELL,qui fut créé en 1457 Comte

d'Argyle, par Jacques II, & employé aux af

faires les plus importantes de l'Etat, devint

Lord, Grand-Chancelier, & mourut en 1492.

II épousa IsabelleStuart, & fut le I Ve aïeul de

Archibald Campbell, élevé par Jacques Ier,

Roi d'Angleterre le i5 Novembre 1 641 , à la

dignitéde Marquis d'Argyle, & décapité le 27

Mai 1661 . II avoit épousé Marguerite Dou

glas.

N nij
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Archibald Campbell, son petit-sils, fut fait

Duc d'Argyle le 23 Juin 1701, & mourut en

1703, laissant d'Elisabeth Talmash de Hel-

mingham :

Jean Campbell, Duc & Comte de Green-

vich, Duc, Marquis & Comte d'Argyle, Ami

ral héréditaire des côtes occidentales d'Ecosse,

qui donna des preuves de fa valeur dans la

guerre de la succession d'Espagne. II vivoit

encore en 1728.

BRANCHE

des Comtes de Loudon.

Duncan Campbell de Redcastle, second

fils de Colinmore Campbell, acquit par ma

riage la Seigneurie de Loudon.

Hugues Campbell, un de ses defcendans,

créé en 1604 Baron de Loudon, par Jac

ques VI, fut le trisaïeul de

Hugues Campbell, Comte & Baron de

Loudun, premier Commissaire de l'Eglise

d'Ecosse, un des 16 Pairs de l'Eglise septen

trionale d'Ecosse, qui mourut en Décembre

1731.

"BRANCHE !

des Comtes de Braidalbin.

Colin Campbell, second fils de Colin Camp

bell, & de Marguerite Stuart, eut pour

descendant :

Jean Campbell, qui fut nommé par Char

les II, le 28 Janvier 1678, Comte de Brai

dalbin, dans le pays de Perth; le Roi Guil

laume le créa en 1692 Conseiller- Intime.

II mourut le 19 Mars 1717, âgé de 81 ans,

laissant de Marie, fille de Henri Rich, Comte

de Hollande :

Duncan ;

Et Jean, qui fuit.

Jean Campbell, devint en 1725 Lord Lieu

tenant du pays de Perth, & vivoit encore en

1728. II épousa Henriette Villiers, sœur

d'Edouard, Comte de Jersey, dont :

Jean Campbell qui étoit en 1720 premier

Ecuyer des Princesses Royales, créé en 1725

Chevalier du Bain, & Ambassadeur extraor

dinaire en Danemark. II épousa Annabelle

Grey, morte le 2 Mars 1727, rille de Henri

Grey, Duc de Kent, dont :

Un fils, mort le 12 Mai 1727, âgé de 6 ans;

Et une fille.

(Voyez le supplément du Diâionnaire

de Bayle & Moréri). On parle de la famille

de Campbell dans les Délices de la Grande-

Bretagne & de Plrlande, surtout dans les

tom. VI & VII, où l'on écrit au lieude Camp-

bel, Campbells.

CAMPEGGI ou CAMPÉGE, famille il

lustre & très-considérée en Italie depuis plu

sieurs siècles. Symphorien Champier dit, en

dédiant son ouvrage de MonarchidGallorum,

au Cardinal Laurent Campége , que cette fa

mille éíoit originaire de France par Chrétien

Campége, qui étoit de Dauphiné & eut 1 2 en-

fans, dont deux suivirent à Naples Charles

de France, frère du Roi Saint Louis. L'aîné

des deux s'établit à Tortofe & forma la bran

che des Campége de Pavie. Son frère, nom

mé Jean, resta jusqu'à sa mort à Bologne, &

y fit une branche particulière , dont étoit le

Cardinal Laurent Campeggi, mort le 19 Juil

let i539, dont on peut voirl'article dans Mo

réri, ainsique celui de Barthélemy Campeggi,

qui se rendit célèbre par sa probité & par sa

doctrine. II vivoit sur la fin du XIVe siècle.

CAMPET. De cette famille étoit Louis de

Campet de Saujon, Chevalier, Seigneur, Ba

ron de la Rivière, Bloyac, la Mothe & des

Arennes , marié à Jeanne - Marguerite de

Murray ou A/enré, Ecossaise de nation, dont :

Charles- François de Campet, Seigneur,

Comte de Saujon en Aunis, Baron de la Ri

vière & d'Houzillac, Chevalier de St.-Louis,

Lieutenant en Guyenne au département de

l'Agénois& du Basadois, Gouverneurde Pont-

de-l'Arche en Normandie , ci-devant & suc

cessivement Aide -Major d'une Compagnie,

Enseigne& Lieutenant des Gardes-du-Corps,

Brigadier de Cavalerie, qui mourut le 1" Mars

1740. II avoit épousé, le 11 Mars 1724, Ma-

rie-Loui/e-A ngélique de Barberin de Rei-

gnac, morte le 24 Janvier 1777, remariée, au

mois de Novembre 1747, à Joseph- Auguste,

Comte de Montmorency - Laval , mort en

1783. Elle étoit fille & unique héritière de

Louis de Barberin, Comte de Reígnac(Mer

cure de France de Mars 1740, pag. 61 3.)

* CAM PET , au pays des Landes en Gas

cogne, Diocèse de Dax, Terre & Seigneurie

qui fut apportée vers le milieu du XV4 siècle,

par Marguerite de Luxe, à Jean du Lion ou

Dulion, Seigneur de Vianne Abbé-Lay d'Or-

thès, second fils d'EsPAiNG du Lion, III4 du

nom, issu d'une noble & ancienne famille

connue en Béarndès 1 i5o. Voyez DULION.
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CAMPION ou CHAMPION, en Nor

mandie, ancienne noblesse dont les titres ori

ginaux nous ont été communiqués ; l'Histoire

de cette Province la remonte jusques dans le

XIe siécle. M. Huet en parle dans son Ori

gine de Caen. Dumoulin fait mention d'un

Nicole de Campion, Chevalier, qui accompa

gna, en 1096, Robert II, dit Courte-Heuse,

Duc de Normandie, à laconquéte de la Terre-

Sainte. La Roque , dans son Histoire de la

Maison d'Harcourt , fait mention d'un Ma-

hy de Campion , & d'autres du même nom, qui

dans le XIV0 siècle, eurent l'honneur de rési

der à l'Echiquier de Normandie.

BRANCHE

de Saint-Martin.

« Guillaume de Campion épousa, en i3oo,

l'héritière de la Terre de Saint-Martin de

Percy, en Basse-Normandie.

Son descendant, le chef actuel de cette bran

che, qui possède encore cette Terre, n'a plus

que des filles, mais il a un cousin germain du

même nom, Seigneur & Patron de Buisson,

Election de Carentan, & un autre, Seigneur

de Langrie. »

'BRANCHE

des Seigneurs de Montpoignan.

GuillaumedeCampion, Chevalier, Seigneur

d'Esquaquelon & de Thuisfimé, épousa, en

1480, Françoise de Montpoignan, héritière

de cette Terre, située en Haute-Normandie,

près d'Elbeuf fur Seine, & qui appartient en

core à cette branche. Ils eurent pour descen

dant:

Charles-François Campion, Chevalier, Sei

gneur de Montpoignan, qui épousa Marie-

Jeanne-Claude du Barquet, dont :

t. Charles- François, qui suit;

2. Georges, né au mois d'Octobre 1746, reçu

Chevalier de Malte & auparavant Page du

Grand- Maître Pintho, qui a fait plusieurs

caravanes fur mer ;

3. Et François-Constant de Campion, né le

16 Avril 1747, reçu aussi au rang des Che

valiers de justice en la vénérable langue, &

du Grand-Prieuré de France, de minorité,

est Lieutenant des Vaisseaux de la Religion,

Profès dans cet Ordre, & Commandeur de

Puissieux. II a fait nombre de campagnes

dans le Levant , où il a combattu contre

les Infidèles.

Charles-François de Campion a servi dans

la dernière guerre d'Allemagne, & a été bles

sé au siège d'Aménebourg. II a épousé, en

1779, Adrienne- Louise-Sophie du Oullay,

fille de Jean du Oullay, Conseiller honoraire

au Parlement de Normandie, Seigneur Haut-

Justicier de Saint-Aubin le Vertueux, près

Bernay, & de Rosalie-Thérèse-Hilaire de

Mellimont.

Nous n'avons rien à dire fur les autres

branches, qui toutes ont distingué long-tems

leurs écussons de quelques pièces particuliè-

res,comme la branchede Saint-Martin, d'un

lambel ; celle de Montpoignan, d'une cotice; .

celle de Garancière, d'une bordure, ainsi

que cela se pratiquoit jadis parmi les cadets,

mais aujourd'hui toutes les branches qui sub

sistent portent: d'or, au lion d'azur, ram

pant, & lampassé de gueules.

* CAMPMAS, Terre & Seigneurie qui fut

acquise en 1666 par Nicolas deCampmas, qui

en 1668 en rendit hommage, en qualité de

Vicomte, en la Chambre des Comptes de Na

varre. U avoit été pourvu d'une charge de

Trésorier de France le 10 Juin 1 635, à la pre

mière création du Bureau des Finances de

Montauban. II fut fait Maître-d'Hôtel du Roi

par Lettres du 6 Octobre 1649, & fut créé

Conseiller d'Etat par Brevet du i3 Mars i652,

en récompense des services qu'il avoit rendus

aux Rois Louis XIII & Louis XIV, dans les

emplois & commissions dont il fut chargé, &

dont il s'étoit acquitté avec autant de zèle que

de capacité. II avoit épousé, en 1634, Antoi

nette de Garibal, & laissa :

Guillaume deCampmas ,Seigneur& Vicom

te d'Elves, qui épousa , en 1 667 , Isabeau de

Raynaldi, &eut:

1. Nicolas, qui suit;

2. Et François, rapporté après son frère.

Nicolas de Campmas, dit de Saint - Remi,

Vicomte d'Elves, mort en 1648, premier Pré

sident des Trésoriers de France de la Généra

lité de Montauban , lequel n'ayant point été

marié a fait héritierJean-Guillaume-Nicolas-

Melchior de Campmas, son neveu.

François, Seigneur de Cirq, ancien Capi

taine de Dragons au Régiment de Lautrec,

eut pour fils aîné :

Jean - Guillaume - Nicolas - Melchior de

Campmas, à présent Seigneur, Vicomte d'El

ves, Seigneur de Saint - Remi, la Bastiolle,

Saint-Cirq, &c, qui est Trésorier de France
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en la Généralité de Montauban. II a épousé,

en 1747, Marie- Jacqueline de Colonges,

fille à'Alexis-Dauphin, Ecuyer, Seigneur de

Sénac, dont trois fils & deux filles (Tablet.

Généal. part. VII, p. 241.)

CAMPOYER, famille de Normandie.

Jean de Campoyer épousa, en Mai i556,

Marie de Gaudouin.

Marguerite de Campoyer -de-la-Brosse,

qui fut reçue à St. -Cyr au mois de Janvier

1 686, prouva fa Noblesse depuis J ean de Cam

poyer.

Les armes : d'or, à trois /a/ces de gueu

les, accompagnées de cinq annelets de même,

3 & 2.

CAMPRONT, en Normandie, famille éta

blie dans les Elections d'Avranches & de Cou-

tances.

Enguerrand de Campront ou Camprout,

Chevalier Banneret, portoit pourarmes : d'ar

gent, à la quinte-feuille de gueules , le- Ion

le catalogue des Chevaliers Normands qui

furent à la Terre -Sainte a>ec Godei koy de

Bouillon : ce Catalogue se trouve à la tin de

YHistoire de Normandie. parGabrieldu Mou

lin, mais il est bien postérieur.

Thomas de Campront, qualifié d'honnête

Ecuyer, eut une fille, nommée Elisabeth de

Campront, mariée, le 23 Février 141 1, à

Robert d Escajeul, Seigneur de la Ramée.

Adam de Campront étoit Valet-Tranchant

& Ecuyer du Roi dans le XV» siècle. II est cité

par la Roque, pour prouver que cette charge

étoit honorable, avec Gauvain de Dreux, issu

du sang Royal de France , Pierre & Jean de

la Trémoïlle, Aubert Hangest, Jean d'Estou-

teville, Charles d'Ivry, Chevalier, Guillaume

Marcel , Louis de Rabodanges , & Charles

d'Harcourt, Baron de Beuvron.

Roger de Campront, Prêtre du Diocèse de

Tours, fils de Roger, Ecuyer, vivoitversle

milieu du XVe siècle.

Jacques-Antoine de Campront, reçu Che

valier de Malte le 7 Juillet 1669, portoit les

mêmes armes qu'ÉNGUERRAND de Campront,

mentionné ci-dessus, avec la croix de Malte.

Voyez ^Histoire de la Maison d'Harcourt ,

pag. 1437, & ì'Histoire de Malte.

CAMPSERVEUR, en Normandie. Selon

la Roque, dans son Histoire de la Maison

d'Harcourt , pag. 1443 & 1497, Jean de

Campserveur, Ecuyer, avoit procès en 1454

avec Colette de Hauville, veuve de Guillaume

de Murdrac; & Guillaume Campserveur vi-

voit en i388. C'est ce que nous savons de

cette famille, dont nous n'avons point reçu

de Mémoire.

Les armes : d'azur, à trois fasces d'ar

gent au chevron de gueules, brochantfur le

tout.

CAMUS, famille originaire d'Auxonne ,

distinguée dans la Robe, qui descend de

I. Nicolas Camus, Ier du nom, Ecuyer,

Seigneur de Marcilly , qui fut Capitaine &

Maire d'Auxonne. II eut pour fils :

II. Pernet Camus, Ecuyer, Seigneur de

Marcilly, qui fut aussi Maire d'Auxonne, &

père de

III. Jean Camus, Baron de Bagnols en

Lyonnois, Seigneur de Châtillon, &c, qui

épousa Antoinette de Vignol, Dame d'Argi-

ni, de Pontcarré, &c, dont il eut :

1. Antoine Camus, Seigneur de Rivière & du

Perron , duquel descendent les Seigneurs

de ce nom ;

2. Jean, Seigneur de Saint-Bonnet, dont font

issus les Seigneurs de ce nom dans la Pro

vince de Lyonnois, & dont étoit le célèbre

Jean-Pierre Camus, né à Paris en i582,

Evêque du Bellay fous Henri IV en 160g,

qui quitta son Evêché en 1629, & mourut à

l'Hôtel des Incurables à Paris, le 26 Avril

i652. Son savoir & sa vertu le rendirent

digne de l'Episcopat. II fut , dit l'Abbé le

Clerc, le génie le plus fécond de son siècle.

U est parlé dans les Mémoires de Trévoux

(Janvier 1728), d'environ i3o volumes sor

tis de la plume de ce savant Prélat ;

3. Claude, Baron de Bagnols & de Châtil

lon, Trésorier-Général des Finances à Lyon.

De lui descendent les Seigneurs de ce nom,

établis dans le Lyonnois ;

4. Et Geoffroy, qui fuit.

IV. Geoffroy Camus, Seigneur de Pont-

carré & de Torcy, ayant pris le parti de la

Robe, vint s'établir à Paris, fut reçu Maître

des Requêtes en iS-jZ, nommé en 1 588 par

Henri III à la charge de premier Président

du Parlement de Provence, à laquelle il ne

put être reçu par les obstacles des ligueurs. II

y fut une seconde fois nommé par Henri IV

en 1596, fans pouvoir encore y être reçu,

pour les mêmes raisons, & mourut Conseil

ler d'Etat. II eut de Jeanne Sanguin, fille

de Jacques, Seigneur de Livry, Lieutenant
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des Eaux & Forêts, & de Barbe de Thou,

soeur de Christophe de Thou, premier Prési

dent du Parlement de Paris :

i. Nicolas, qui fuit ;

a. Jacques, nommé Evêque de Séez en 1614,

& mort en i65o ;

3. Un autre Nicolas, Secrétaire des comman-

demens des trois Princesses , filles du Roi

Henri IV, qui furent: l'une Reine d'Es

pagne, l'autre Reine d'Angleterre,& la troi

sième Duchesse de Savoie ;

4. Antoinette, seconde femme de Jacques

Prévost, Seigneur de Saint-Cyr, Maître des

Requêtes ;

5. Anne, alliée à Elie Lai/né, Seigneur de la

Marguerie, Président du Parlement de Di

jon, puis Conseiller d'Etat ;

6. Et Jeanne, Coadjutrice d'Anne de Thou,

sa grand'tante, Abbesse de St. -Antoine des

Champs, à laquelle elle succéda.

V. Nicolas Camus, IIe du nom, Seigneur

de Pontcarré , &c, mourut Sous-Doyen du

Parlement en 1645, ayant eu de Madeleine

de Pincé :

1. Nicolas, qui fuit ;

2. Jacques, Chevalier de Malte ;

3. Pierre, Seigneur de Trojan, Conseiller,

Aumônier du Roi, mort en 1684;

4. Jeanne, mariée à Jean Morineau, Seigneur

d'Esure, Secrétaire du Roi, mort en No

vembre 1679;

5. Et N.... Religieuse.

VI. Nicolas Camus, III8 du nom, Seigneur

de Pontcarré, du Bois- Pincé, &c, fut reçu

Conseiller au Parlement en Avril i636, &

mourut en Novembre 1660, ayant eu d'Hé

lène Hallé, morte en Novembre r 661 :

1. Nicolas, qui suit;

2. Elie, Chevalier de Malte, mort le 27 No

vembre 170g, dans sa 62» année. II s'est ren

du recommandable par fa charité envers les

pauvres ;

Et trois filles, mortes fans alliance.

VII. Nicolas Camus, I Ve du nom, Seigneur

de Pontcarré, &c. , fut reçu Conseiller au

Parlement en 1661 , puis Conseiller d'hon

neur en tous les Parlemens du Royaume, &

mouruten 1705, âgéde 66ans. II avoit épou

sé Marguerite-Hélène Durand, morte le 1 3

Octobre 1705, âgée de 55 ans, fille unique

à'Ursin Durand, Conseiller au Parlement, &

à'Elisabeth Bouer- des -Fontaines, dont il

eut entr'autres enfans :

1. Nicolas-Pierre, qui fuit;

2. Ursin Camus-Durand-de-Pontcarre, Con

seiller au Parlement en 1698, mort sans al

liance le 23 Décembre 171 5, dans fa 42»

année ;

3. Et Jeanne- Philiberte, morte le i« Mai

171 1, dans fa 41» année, & fans postérité,

mariée , le 1 3 Août 1 697 , à Etienne Bo-

chart-de-Saron , Président de la première

Chambre des Enquêtes du Parlement.

VIII. Nicolas- Pierre Camus, Seigneur de

Pontcarré, fut reçu Conseiller au Parlement

en Février 1688, Maître des Requêtes en

1691, premier Président du Parlement de

Rouen en Août 1703, & mourut le 10 Dé

cembre 1734. II avoit épousé, i° en Avril

1695, Marie-Anne-Claude-Auguste le Bou

langer , morte en couches le 27 Mars 1702,

fille unique d''Auguste-Macé le Boulanger,

Seigneur de Viarmes, Mafflé, &c, Maître des

Requêtes, & Président au Grand-Conseil, &

d'Anne de la Forêt; 20 en Mars iyo3,Marie-

Françoife-Michelle de Bragelongne, morte

en Juin 1705 , fille unique de Christophe-

François, Seigneur d'Engenville, &c, Con

seiller au Parlement, & de Marie Chanlate ;

3° en Février 1706 , Jeanne-Marguerite de

Boyvin, morte le 3 Juin 17 18, dans fa 35* an

née, fille de Jean- Baptiste de Boyvin, Sei

gneur de Bonnetot, premier Président en la

Chambre des Comptes & Cour des Aides de

Rouen; & 40 le 23 Septembre 1723, Anne

Lai/né, fa cousine, fille de Michel Lai/né,

Seigneur de la Marguerie, & de Marie Bon-

neau. II a eu du premier lit:

1. Geoffroy-Macé, qui fuit;

2. Jean-Baptiste- ElieCamus-de-Pontcarré,

Seigneur de Viarmes, fait Maître des Re

quêtes le 17 Mai 1726, & Intendant de Bre

tagne en 1734, qui épousa 1° en Décembre

1 73 1 , Geneviève Paulmier-de-la-Bucaille,

morte le20 Décembre i734,veuveen 1731 de

Charles-Etienne Maignard, Seigneur de la

Vaupalière ; & 20 Loui/e-Françoi/e Raoul-

de-la-Guibourgère. II a eu du premier lit :

Une fille ;

Et Nicolas-Elie-Pierre Camus-de-Viar-

mes, ancien Prévôt des Marchands de

Paris, marié, le 22 Juin 1752, à Angé

lique- Elisabeth Camus - de - Pont -

carré , fa cousine germaine , fille de

Geoffroy-Macé, premier Président au

Parlement de Rouen, & de Marie-

Marguerite- Elisabeth de Bauffan, fa

seconde femme.

Du second lit sont issus:
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3. Jeanne, mariée, le 21 Septembre 1724, à

Louis- Chriflophe de la Rochefoucauld,

Marquis de Langeac, mortle 7 Janvier 1734,

laiffant deux filles connues fous le nom de

Me/demoi/elles d'Ur/é ;

4. Et Madeleine-Hélène, mariée, en 1726, à

François de Laftic, III» du nom , Marquis

de Laftic. vVoyez LASTIC.)

Du troifième lit font nés:

5. Nicolas- Marie- François, Confeiller au

Parlement de Rouen en 1729;

6. Et Marie- Geneviève , mariée, par con

trat du 6 Novembre 1729, à Louis de LeJ-

pinay, Seigneur de Marteville, mort dans fa

42» année, le 11 Avril 1753.

IX. Geoffroy- Macé Camus, Seigneur de

Pontcarré, &c, ancien premier Préfidentdu

Parlement de Rouen , mort le 28 Janvier

1767, avoit époufé, i° en Février 1719, Ma

rie-Anne de JaJ/aud, morte fans enfans en

1727, fille d'André-Nicolas, Préfident en la

Chambre des Comptes, & de Marie-Anne

CouJlart;Sc 20 le i«r Mars 1728, Marguerite-

Elifabeth de Bauffan, fille unique de Fran

çois, Seigneur de Blanville, &c, Maître des

Requêtes, Intendant d'Orléans, & de Marie-

Anne Rellier, fa première femme. Il y a eu

de ce dernier mariage :

N..., mariée au Marquis de Briqueville. Voy.

ce mot;

Et Angélique-Elisabeth , qui a époufé le 22

Juin 1752, fon coufin germain Nicolas-Elie-

PlERRE CAM,US-DE- PONTCARRÉ-DE-VlARMES.

'BRANCHE

des Seigneurs d'A^gini.

Elle a pour auteur

Imbert Camus, Seigneur de Bagnols, ma

rié à Geneviève Chaudron , qui lui porta en

mariage le Marquifat de Pufignan.

Jean Camus, fon fils aîné, Marquis de Pu

fignan, Lieutenant -Général des Armées du

Roi, fut tué à la tête du Régiment de Lan

guedoc en 1689. Il avoit époufé N de la

Poype-de-Saint-Julien, dont deux fils :

N... Camus, le cadet, nommé le Comte

d'Argini, né en 1687, a laille :

N... mort en 1700;

' Et Charles-Joseph-Lucas, qui fuit.

Charles -Joseph -Lucas de Camus- de -

Çoustin , Marquis d'Argini & de Pufignan,

Meftre-de-Camp de Cavalerie, époufa Ma-

rie-Louife-Charlotte Bontemps, morte âgée

de 36 ans le 23 Mars 1730, fille aînée de

Louis-Alexandre Bontemps, premier Va-

let-de-Chambre du Roi, Gouverneur du Châ

teau des Tuileries, mort à 76 ans le 22 Mars

1742, & de Charlotte le VaJfeur-de-Saint-

Vrain, fa première femme, morte le 29 Août

1709.

Outre ces branches de la famille de Camus

établie à Paris, & illuftre par plufieurs Ma-

giftrats, qui ont exercé avec diftincîion des

charges confidérables, il y a encore une bran

che établie dans le Lyonnois. Cette branche

remonte à Jean Camus, qui fit l'acquifition

par contrat paffé le 17 Août i566, devant

Fournier & Brûlé , Notaires à Paris, de la

Terre & Seigneurie de Bagnols, de Flori-

mond Robertet, Confeiller du Roi & Secré

taire de fes Commandemens. Il époufa , le 25

Janvier i520, par contrat paffé par - devant

Ma^enot , Notaire à Lyon , Antoinette de

Vignols. Il eut :

Claude Camus, Confeiller du Roi & Géné

ral de fes Finances en la Généralité de Lyon,

qui fit fon teftament le 7 Juillet 1571 , reçu

par Pierre Fort, Notaire à Lyon, par lequel

il donne à Charles, fon fils qui fuit, la Sei

gneurie de Bagnols avec celle de Frontenas.

Il époufa, par contrat du 10 Février 1564,

Anne Grolier, qui étant veuve tefta le 6 No

vembre 161 9. Elleétoit fille de noble homme

François Grolier, Seigneur de Fleuri, No

taire & Secrétaire du Roi, & de Françoije

de Grillet.

CHARLEsCAMuSjEcuyer, Seigneur d'Ivours,

delà Blancherie, obtint le 26 Mai 1612 du

Commiffaire, pour la recherche du Domaine

du Roi en la Généralité de Lyon , main-le

vée de la Terre, Seigneurie & Baronnie de

Bagnols qui lui avoit été faifie par contrat du

i3 Juin 1593. Il époufa, par contrat paffé de

vant Jean Granier, Notaire à Lyon, Claude

Peirat, fille de AT , Chevalier de l'Ordre

du Roi, Seigneur d'Ivours & de Villeneuve,

& d'Hélène d'AlbiJfe. Il eut plufieurs enfans,

entr'autres :

Antoine Camus, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre &

Seigneur d'Argini ;

Gaspard Camus, Ecuyer , Seigneur & Baron

de Châtillon;

Imbert Camus, Ecuyer, Seigneur d'Ivours;

Et Jacques, qui fuit.

Jacques Camus, Confeiller du Roi & Lieu

tenant - Général, Civil & Criminel au Bail
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liage de Bugey, Bellai & Valromei, qui par

tagèrent sa succession & les biens qui leur

avoient été échus par la mort d'Anne Gro-

lier, leur aïeule. II eut d'Hélène d'Oncieu :

Claude, qui fuit;

Et Jean - Claude Camus , Ecuyer , Seigneur

d'Ivours& de la Blancherie,qui fit ses preu

ves de Noblesse paternelle & maternelle ,

pour être pourvu d'un -Canonicat dans l'E-

glise noble de Saint - Pierre de Vienne en

Dauphiné. II y eut aussi procès-verbal des

preuves pour la réception dans l'Ordre de

Malte de Jean-Pierre Camus, frère de Jean-

Pierre, fait au Chapitre tenu à Lyon parle

Commandeur de la Refudière le 18 Juillet

1642.

Claude Camus, Ecuyer de la Grande-Ecu

rie du Roi, rendit aveu & dénombrement du

Fief noble d'Ivours & de la Blancherie , au

Bureau des Finances de Lyon le 1 3 Mai 1 67 1 .

II eut commission le 23 Septembre 1674 de

Lieutenant-Général pour le Roi au Gouver

nement de Lyonnois & Beaujolois, pour re

cevoir les deniers qui dévoient être fournis

par les Roturiers provenans de la saisie de

leurs Fiefs, faute d'avoir servi à l'arrière-ban.

II épousa, par contrat du 24 Août 1 665 , Anne

de Chdtillon, fille d'Annet, Seigneur de Mon-

tarboux & de Tasnei, & de Claude Sicard,

Dame de Cublaise, & eut :

Annet Camus, Chevalier, Seigneur d'I

vours, né le 4 Novembre 1667, & baptisé le

i5 Janvier 1668 dans l'Eglisé paroissiale de

St.-Michel de Lyon.

C'est tout ce que nous savons de cette bran

che, qui porte les mémes armes que celle de

Paris, savoir: d'azur, à trois croiffans d'ar

gent, 2 & 1 , & une étoile d'or en abyme

avec un casquç couronné d'un cercle de Ba

ron. r

CAMUS - DE - LA-GRANGE-BLIGNY.

Cette famille noble, originaire de Troyes en

Champagne, a pour auteur

I. Nicolas le Camus, Secrétaire d'Etat en

1617, puis Conseiller d'Etat cn 1620, qui fut

recommandable par les Affaires importantes

qu'on lui confia. II mourut en Novembre

1648, âgé de 80 ans. II avoit épousé, le 1"

Janvier 1598, Marie Colbert, morte en 1642,

tante germaine du grand Ministre de ce nom,

& fille de Gérard Colbert, & de Marie Pin-

gré de Neuilly. Ils eurent :

1. Nicolas, qui fuit;

Tome IV.

2. Antoine, Seigneur d'Hemeri, Courcerin,

&c, Confeillerau Parlement, premier Pré

sident aux Enquêtes, Maître des Requêtes,

Intendant en Languedoc & ensuite de la

Généralité de Paris, Président en la Cham

bre des Comptes, puis Contrôlear -Géné

ral des Finances, qui mourut le 2 5 Jan

vier 1687, âgé de 84 ans, laissant à'Isabelle

Feydeau, née le 9 Octobre 161 3, morte le

i3 avril 1676, fille de Denis , Seigneur de

Brou :

1. Denis le Camus, Président de la Cour

des Aides,'mort fans alliance le 1 1 Jan

vier 1688;'

2. André, Conseiller au Parlement, mort

aussi sans alliance le ie<- Janvier 1695;

3. Etienne, Chanoine Régulier de Sainte-

Geneviève ;

4. N , Religieuse de l'Abbaye Saint-

Antoine, morte en 1 73 1 ;

5. Et Marie, alliée à Adrien de Hanni-

vel, Comte de Mannevilette , Marquis

de Crevecceur , &c, Secrétaire des

Commandemens de Philippe de Fran

ce, dont étoit fille Ja feue Comtesse de

Tonnerre.

3. Edouard, Conseiller au Parlement de Gre

noble, puis en celui de Paris, & ensuite

Procureur-Général de la Cour des Aides:

il quitta cette Charge pour se faire Prêtre,

& mourut le 24 Février 1674, âgé de 70

ans, après avoir donné de son vivant de

grands biens aux Carmélites du grand Cou

vent, où il fut enterré ;

4. Etienne, Maître des Comptes à Grenoble,

puis Surintendant des Bâtimens , mort le

29 Juin 1673, fans laisser de postérité de

Madeleine de Colbert, née en i6a5, morte

le 8 Juillet 1696, remariée à Claude Pellot,

premier Président du Parlement de Rouen,

mort le 3 Août i683;

5. André-Gérard, Conseiller au Grand-Con

seil, puis Procureur-Général de la Cour des

Aides & Conseiller d'Etat , mort le 1 5 Dé

cembre 1698, âgé de 88 ans, sans enfans de

Charlotte Mel/on, célèbre par son esprit &

par ses poésies, morte le 22 Juin 1702. Voy.

son article dans Moréri ;

6. Jean, Conseiller au Parlement, puis Maître

des Requêtes & Intendant de Champagne,

mort le 26 Juin 1680, fans alliance;

7. Marie, morte le 4 Septembre 1678, qui

épousa Michel Particelli, Seigneur d'He

meri, Surintendant des Finances ;

8. Catherine, Carmélite au grand Couvent

de Paris, morte en 1668 ;

9. Françoise, morte le 20 Octobre 1680, ma

riée à René le Roux, Seigneur du Plessis-

O o



64-3 CAM CAM 644

Saint-Antoine, Maître des Requêtes, puis

Conseiller d'Etat;

10. Et Claude, morte le 3o Juillet 1668, pre

mière femme de Claude Pellot , premier

Président du Parlement de Rouen.

II. Nicolas leCamus, Conseiller au Grand-

Conseil, Procureur -Général de la Cour des

Aides en i63i, Conseiller d'Etat en i632,

Intendant de l'Arméeen Italie & en Langue

doc, mourut en i636. II épousa Marguerite

de la Barre, morte le 3 Septembre 1661, re

mariée à Jacques le Tellier, Seigneur de la

Chapelle, Intendant des Finances, dont ;

1. Nicolas, qui fuit;

2. Charles, Seigneur de Montaudier & de

Puypin, Capitaine-Major du Régiment de

Normandie, Gouverneurdu Fort de Meouil-

lon en Provence , où il s'établit en s'y ma

riant à Angélique de Pontevès, fille d'An-

nibal, Seigneur de Saint-André, dont:

Joseph-François lf. Camus, qui a épousé,

en Provence, N. de Roquexante-

Granbois, dont :

Nicole le Camus, mariée au Mar

quis de Cabre de Roquevaire ;

Joseph-Charles-Auguste,appelé le Com

te le Camus , Brigadier des Armées du

Roi le 11 Avril 1767, Gouverneur de la

Ville & Château de Meouillon, Cheva

lier Magistral de Malte, a épousé, le 18

Février 1755, Anne-Nicole le Camus,

fa parente, seconde fille de Nicolas le

Camus, ancien premier Président de la

Cour des Aides, & Commandeur des

Ordres du Roi ;

Et N.... le Camus, veuve de N.... le

Gaultier la Molle, ancien Conseiller au

Parlement d'Aix;

3. Etienne , Evêque , Prince de Grenoble &

Cardinal, né le 24 Novembre i632, mort

le 12 Septembre 1707: il fit les pauvres ses

héritiers. Voy. Moréri;

4. André-Gerard, Maître des Comptes, mort

le 26 Septembre 1717, fans postérité. II

avoit épousé Anne-Marie de Creil , morte

le 9 Mars 1718, mariée, 1° le 17 Juin i658,

à Melchi/edec Leroux, Seigneur de Saint-

Parafy. Elle étoit fille d'Etienne, Conseiller

au Grand-Conseil ;

5. Jean, Conseiller de la Cour des Aides, puis

Maître des Requêtes, Intendant en Auver

gne, mort le 28 Juillet 1710, âgé de 73 ans,

Lieutenant- Civil au Châtelet de Paris,

avec la réputation d'un des plus intègres

& des plus habiles Magistrats de son siècle.

II eut de Marie-Catherine du Jardin, mor-

te le 14 Juin 1719 en fa 70e année, pour

fille unique:

Marie-Catherine le Camus, morte le 1 1

Mai 1696, âgée de 2 5 ans, première

femme, le 26 Juin 1690, de Jean-Ai-

mard Nicola'i , Marquis de Goussain-

ville , premier Président en fá Cham

bre des Comptes ;

6. Marie, morte au berceau;

7. Une autre Marie, Religieuse à Popin-

court, morte à 84 ans ;

8. Madeleine, Supérieure du Monastère de

Popincourt, morte âgée de 82 ans;

9. Et Apolline, inhumée aux Minimes le 19

Octobre i652, lemme de François-Ber

nard, Seigneur de Montebise.

III. Nicolas le Camus, Seigneur de la

Grange-Bligny, &c, successivement Conseil

ler au Grand- Conseil, grand Rapporteur &

Procureur-Général de la Cour des Aides, pre

mier Président de la méme Cour en 1672, of

fice qu'il exerça jusqu'à sa mort, arrivée le 12

Mars 171 5 , dans fa 90e année , avoit épousé

Marie-Geneviève Larcher, morte en Février

1686, fille de Michel, Président en la Cham

bre des Comptes, dont il eut:

r. Nicolas, qui fuit;

2. François - Germain , Marquis de Bligny,

d'abord Capitaine au Régiment du Roi, In

fanterie, puis Colonel du Régiment de

Saintonge, Maréchal-des-Camps& Années

du Roi, mort le 9 Mars 1728. II avoit

épousé, en 1716, Bonnede Barillon,morte le

1 3 Août 1755, fille d'Antoine, Maîtredes Re

quêtes, & laissa un fils, Officier aux Gardes;

3. Pierre, Prieur de Beré, Docteur de Sor-

bonne, mort le i5 Avril 1725;

4. Claude, dit le Chevalier le Camus, Lieute

nant de Vaisseau pour le Roi, mort au siège

de la Scalette en Sicile, en 1676; .

5. Léon-Etienne, Maître des Requêtes, BJort

Intendant à Pau le 14 Juillet tyntffkns,

laisser d'enfans vivans de Catherine - Su-

Janne Aubert ;

6. Marie, mariée, en 1690, à Jean-René Ba-

jan, Marquis de Flamenville, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, mort le 14

Avril 171 5 ;

7. & 8. Marie & Thérèse, mortes Religieuses

à Poissy;

9. Et Apolline , morte Religieuse de Sainte-

Marie, de la rue du Bac.

IV. Nicolas le Camus, Seigneur dela Gran

ge-Bligny, &c, Conleiller en la Cour des Ai

des, puis Maître des Requêtes, reçu le 7 Juil

let 1707, en survivance de son père, en la
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Chargede premier Président de la méme Cour;

mais il mourut avant lui le i5 Janvier 1712,

laissant de Marie - Elisabeth Langlois , fille

de Jacques, Secrétaire du Roi:

1 . Nicolas, qui fuit;

2. Jacques-Charles, Bachelier en Théologie,

mort le a3 Septembre 171 3;

3. Robert-Jean, Capitaine de Dragons, qui a

pris le parti de l'Eglife;

4. Elisabeth, mariée, le 27 Mai 1 71 6, àJean-

Baptijie-Louis A ndrault, Maréchal de Lan-

geron, Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis, Chevalier de la Toifon-d'Or, & ci-

devant Ambassadeur en Espagne , mort le

22 Mars 1754;

Et deux filles, l'une Religieuse à l'Hôpital de

Saint-Gervais, & l'autre Abbesse de la Fer-

té-Milon.

V. Nicolas le Camus, ConseillerdelaCour

des Aides , nommé premier Président de la

même Cour en Février 1714 en survivance

de son grand -père, en prit possession le i5

Mars 1715; le Roi lui donna le 1" Avril la

Charge de Prévôt & Grand-Maître des Céré

monies de ses Ordres. II s'est démis de fa

Charge de premier Président de la Cour des

Aides au mois d'Avril 1746, & est mort le 7

Janvier 1767. II avoit épousé, i° le 14 Mai

17 14, Charlotte-Madeleine Brugier, ínorte

le 2 Octobre 1722, en sa 27e année, fille uni

que d'Edtne , Ecuyer, Seigneur de Voise&

de Montrouge, & d'Hélène de Laistre; & 20

le 23 Décembre 1722, Marie-Anne le Maî

tre, fille unique de François, Seigneur de

Persac, & de Marie - Marguerite Boucher,

dont :

1. Nicolas, qui suit;

2. Nicolas-Louis, reçu Chevalier de Malte,

mort en bas âge ;

3. Anne-Geneviève ;

4. Anne-Nicole, mariée, le 18 Février 1755,

à son cousin Joseph - Charles -Auguste,

Comte le Camus.

VI. Nicolas le Camus, né le 19 Décembre

1727, appelé le Marquis de Bligny, est Ca

pitaine aux Gardes-Françoifes , & Brigadier

des Armées en 1762. II a épousé, en Août

175 1, Geneviève-Marie Augeard, dont une

fille.

Les armes : de gueules, au pélican (Par-

gent ensanglanté de gueules dansson aire,

au chef cousu d'azur, chargé d'une sleur-

de-lys d'or.

CAMUS-DE-RECOLOGNE, famille ori

ginaire de Franche-Comté. La Terre deRe-

cologne a été érigée en Marquisat , fous le

nom de Camus, par Lettres du mois de Fé

vrier 1746, enregistrées au Parlement de Be

sançon en faveur de Jean-Maurice le Camus,

Président à Mortier audit Parlement.

CAMUS (le), famille qu'on croit originai

re du Poitou, où elle possédoit la Terre de la

Borde-Popelinière .

Martin le Camus, fils de Charles, Doc

teur en Médecine, fut Conseiller au Parle

ment de Paris. II mourut l'an 1 564, & laissa:

Antoine le Camus, Chevalier, Seigneur de

Jambeville, Marquis de Maillebois, Prési

dent au même Parlement. Charles IX le

nomma Conseiller au Grand-Conseil privé en

1573, il n'avoit alors que 22 ans. Henri III

lui donna la charge de Maître des Requêtes

en 1 585. Henri IV le fit, en 1590, Intendant

de Justice en Normandie, & l'honora d'une

charge de son Conseil d'Etat & Privé, & enT

suite de Président en 1595, & d'une charge de

Président à Mortier qu'il exerça depuis i€o2

jusqu'en 1619. II eut de Marie le Clerc,

deux fils & trois filles, dont il ne resta qu'AN-

ne le Camus, mariée deux fois, & morte fans

enfans.

CAMUSET. N.... Camuset épousa, en

1763, Alexandre Magnus, Comte deSpar-

re en 1737. Voyez SPARRE.

CANAYE, à Paris. Ce nom est connu de

puis le 5 Mars 1495, que vivoit Severin Ca-

naye, bifayeul de Pierre Canaye, Sieur de

Poncourt, marié, le 22 Mars 1547, à Denise

Rouillé, des Seigneurs de Meslay. De ce ma

riage vinrent entr'autres enfans:

1 . Pierre , Conseiller au Parlement de Tou-

louse,mort sans enfans de Françoise Baron ;

2. Jean, qui fuit;

3. Philippe, Sieur de Poncourt, mort en i63o,

laissant, de Claude de Chàulne , plusieurs

enfans, entre lesquels étoit

Marthe Canaye , mariée à Pierre du

Bois, Seigneur de Ménetou & de

Montjai, dont postérité;

4. Jacques, auteurde la branche des Seigneurs

de Branay, rapportée ci-après ;

5. Denise, femme de François Gaudart, Con

seiller au Parlement, & Doyen de la qua

trième Chambre des Enquêtes ;

6. Susanne, mariée h Etienne TburneiM, aussi

Conseiller au Parlement ;

Ooij
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7. Et Geneviève, qui époufa François Gobe-

lin, Seigneur de la Marche.

Jean Canaye, Sieur de Poncourt, Maître

des Comptes, reçu le 6 Juin 1589, époufa Eli-

fabeth Bourneau , fille de François Bour-

neau, Ecuyer, & de Marthe Foulon, & il en

eut :

1. Jean, Confeiller au Parlement, reçu le 27

Février 1627, mort en i633,âgéde33 ans,

fans alliance;

2. Jacques, qui fuit;

3. Et Pierre, Maître -d'Hôtel ordinaire du

Roi, marié, le 22 Novembre 1628, à Marie

Farou, fille d'Jfaac Farou, Ecuyer, Sieur

de Saint-Marfolle, & d'Elifabeth Martin,

dont deux filles.

Jacques Canaye, Seigneur des Roches, de

Grandfond, &c, Confeiller au Grand-Con-

leil, puis au Parlement, ou il fut reçu le 3o

Décembre 1 633, mourut Sous-Doyen du Par

lement le 23 Septembre 1686. Il avoitépou-

fé, le i5 Septembre 1641 , Efpérance Fau-

trier, Damede Malval, nllede/ean Fautrier,

Ecuyer, Seigneur de Malval & de Saint-

Héand, près de Montbrifonen Forez,&dMn-

ne Papon, dont il eut :

1. Etienne, qui fuit ;

2. Charles, Abbé, né le 24 Juin i65o;

3. Anne, mariée, le 11 Décembre 1666, à

Guillaume deMontigny, Seigneur de Mon-

tigny & de Sours, Baron de la Coudray&

de Longpré-les-Corps-Saints, mort en 1 686 ;

4. Marie, mariée, par contrat du 3o Décem

bre 1 674 , à Pierre Carel , Seigneur de

Vaux près Evreux, de Boncour, de Cailloit,

de Villarville, de Saint-Arnoul , de Mean-

try, de Bouglon, &c;

5. 6. & 7. Claude, Espérance & Marie Ca

naye, la jeune, toutes trois Religieufes au

Couvent des filles de Sainte-Marie à Mont-

brifon en Forez.

Etienne Canaye, Seigneur des Roches, de

Grandfond, de Malval, de Saint -Héand, de

Saint-Symphorien-le-Château, &c, Confeil

ler au Parlement & Doyen du Parlement de

Paris, depuis le mois de Mai 1737, y ayant

été reçu le 19 Janvier i685, mourut le 19

Janvier 1744 dans fa 96e année. Il avoit épou

fé, le 20 Avril 1689, Marie-Jeanne Garnier,

Dame de Montreau, fille unique de Mathieu

Garnier, Seigneur de Montreau, Préfidentà

Mortier au Parlement de Metz, & de Marie-

Anne Tronçon, Dame de Chaumontel, près

d'Ecouen. De ce mariage vinrent:

1. Jacques-Etienne, Seigneur de Montreau,

Confeiller au Parlement , où il fut reçu le

i*r Avril 1718, puis Maître des Requêtes,

mort fans enfans le 2 Juillet 1732. Il avoit

époufé, le 19 Décembre 1726, Claude-Fran-

çoife Petit- de- PaJJy, morte le 2j Avril

1739, âgée de 29 ans ; elle s'éloit remariée,

le 3 Novembre 1 734, à Charles de Marnais,

Comte de Verceil en Dauphiné , Exempt

des Gardes- du- Corps, & Gouverneur de

Dôle en Franche-Comté. Elle étoit nièce

de Madame le Blanc , femme du Miniftre

de la Guerre, & fille de François-Nicolas

Petit, Seigneur de Paffy près de Sens, Lieu

tenant-Général d'Epée au Bailliage & Siège

Préfidial de Sens, & de Jacqueline-Mar

guerite Richer, laquelle a époufé, en fé

condes noces, le 22 Juillet ,1738, René de

Thumery, Seigneur de Boiflïfe;

2. Et Etienne Canaye, Seigneur de Mon

treau, des Roches, de Grandfond, de Mal

val, de Saint-Héand, &c, ci-devant Prêtre

de l'Oratoire, appelé YAbbé de Canaye

Membre de l'Académie Royale des Infcri

tions & Belles-Lettres de Paris, qui

dernier de fon nom, vivant en 1771.

'BRANCHE

des Seigneurs de Branay.

Jacques Canaye, Seigneurde Branay, qua

trième fils de Pierre Canaye, Sieur de Pon

court, & de Denife Rouillé, fut Ecuyer delà

Petite-Ecurie, & acheta la Terre & Seigneu

rie de Branay le 24 Avril i585. Il époufa,

par contrat du 3o Avril 1602, Madeleine le

Valois, fille de Louis le Valois, Ecuyer, Sei

gneur de Fontaine, de Villette & d'Etrefon,

& de Catherine Bourdin, dont il eut:

1. Philippe, qui fuit;

2. Et Susanne Canaye, mariée à Louis de

Bloffet, Seigneur de Coulon, dontpoftérité.

Philippe Canaye, Ier du nom, Ecuyer, Sei

gneurde Branay, marié, le 2 Décembre 1623,

à Claudine de Bloffet, fille de Louis de BloJ-

fet, Ecuyer, Seigneur de Coulon, & de Ma

rie de Loron, eut entr'autres enfans :

1. Louis, qui fuit;

2. Isaac, mort à Girone en Efpagne;

3. Et Susanne Canaye, Dame de Branay &

des Barres, qu'elle acquit par décret du 1"

Juin 1688, non mariée en 1701.

Louis Canaye, Ecuyer, Seigneur de Bra

nay, Gentilhomme de Monfieur le Prince de

Condé, fut maintenu dans fa Nobleffe par

ArrêtJiuConfeildu i5 Octobre 1667. Ilépou
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sa, par contrat du 7 Octobre i665, Françoise

le Sueur, dont :

Philippe Canaye, II' du nom, Ecuyer, Sei

gneur de Branay, mort sans enfans après le

29 Juin 1727. II épousa Françoise de Meu

ves, fille d'Etienne de Meuves, Secrétaire du

Roi , & de Marie Mariette.

'BRANCHE

des Seigneurs de Fresne.

Jacques Canaye, Seigneur de Fresne, près

de Berny, à trois lieues de Paris, étoit second

filsde Jean Canaye, & de Marguerite Gobe-

lin. Jean Canaye, Secrétaire du Roi, son

frère, Seigneur de Fresne, lui donna cette

Terre à charge de substitution le 14 Juin

1572. II fut Avocat célèbre au Parlement de

Paris, & Ambafladeur en Suisse pour le Roi

Henri II, & avoit la tutelle des enfans mi

neurs de Pierre Canaye, son frère aîné, en

i566. II avoit épousé Marie de Flexelles,

morte le 22 Janvier 1 578, & enterrée à Saint-

Severin.Elle étoit fille de Philippe deFlexel-

ies, Seigneur de la Haute-Fontaine & du

Plessis , & de Guillemette de Machault. De

ce mariage naquirent :

j. Philippe, qui fuit;

2. Madeleine, mariée à Paul Parent, E-

cuyer, Seigneur de Villemenon ;

3. Sosanne , mariée , à Alexandre le Grand,

Conseiller au Parlement, reçu le 18 Sep

tembre 1 573, & mort en 1620 ;

4. Marie, mariée i° à Louis de Goiii, Sieur de

Ponceau; & 20 à Charles dEJlourmel ,

Sieur de Plainville ; •

5. Et Anne Canaye, vivante sans alliance en

1624.

Philippe Canaye, Seigneur de Fresne, né

à Paris en i55i, Conseiller au Grand-Con

seil, puis Président au Parlement de Tou

louse, Ambafladeur à Venise & Conseiller

d'Etat en 1596, mourut à Paris le 27 Février

1610, & fut enterré dans PEglife de Fresne,

près de Berny. II épousa Renée de Courcil-

lon , fille de Louis de Courcillon, Seigneur

de Dangeau, & de Jacqueline de Cintray,

Dame de Breviande, dont:

1. Casimir, Seigneur de Fresne, mort à Tours,

fans alliance ;

2. Frédéric, qui fuit;

3. Philippe, Seigneur de Montreau dans le

pays Chartrain , mort au siège de Maes-

trichten 1676, sans avoir été marié;

4. Marie , mariée au Seigneur de la Guépie,

en Languedoc;

5. Madeleine, mariée, le 3 Août 1 5g5, à

Pierre de Bayard , Baron de Ferrière en

Languedoc ;

6. Et Renée Canaye , mariée , le 1 1 Février

1609, à Thomas de Rupiere, Seigneur de

Survie en Normandie, mort en 1629.

Frédéric Canaye, Ier du nom, Seigneur de

Fresne, de Montreau & de Vaugien, épousa

Anne de Honville , fille de Pierre de Hon-

ville, Seigneur de la Jallessiere & de Main-

villiers, & de Marie de Tilliers, & en eut :

1. Frédéric, qui fuit;

2. Et Renée Canaye, femme de Charles de

Juffac, Seigneur de Beaufort, &c.

Frédéric Canaye, IIe du nom, Seigneur

de Fresne, de Montreau & de Vaugien, fut

Page de M. le Duc d'Orléans, & épousa Ma

deleine de Sillans,fi\\zd'Antoine de Sillans,

Seigneur de Creuilly, & d'Anne Fabry. De

ce mariage vinrent :

1. Frédéric, II N du nom, Seigneur de Frei

ne, de Montreau, de la Chaize , &c, né le

14 Octobre 1672, mort sans alliance après

le 25 Juillet 1727;

2. Antoinette-Henriette, morte fans en

fans en 1 714. Elle épousa Charles le Nor

mand, Fermier-Général;

3. & 4. Catherine & Madeleine Canaye, vi

vantes fans alliance le 25 Juillet 1727.

Les armes : d'azur, à un chevron d'or, ac

compagné en chefde trois étoiles d'argent,

mal ordonnées, & en pointe d'une rose d'or,

tigée ô feuillée de même. Supports : deux

levrettes au naturel.

CANDALE, ancienne Noblesse originaire

du Béarn. La Baronnie de Doa^it , dans la

Sénéchaussée de Saint-Séver, est entrée dans

la Maison de Foix-Candale , par un échange

que fit en 1439 Gaston de Foix, l" du nom,

pendant qu'il étoit au service du Roi d'An

gleterre , avec noble homme Louis d'Epoys.

Jean de Foix, son fils, devint Comte de Can-

dale, par son mariage avec Marguerite La-

pole-Suffolk , Comtesse de Candale. (Voyez

FOIX.)

* CANDAU, en Béarn, Diocèse de Lescar:

les Terres & Seigneuries de Candau , Cafte-

lis, Plaffifs, &c, furent, par Lettres de 172...

unies & érigées en Marquisat sous le nom de

Candau, en faveur de N... de Neys ou Nays,

Conseiller au Parlement de Navarre. (Voy.

NEYS.)

* CANDÉ, Baronnie en Anjou, Diocèse
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d'Angers, qui appartient à S. A. S. M. le

Prince de Condé : il y a fix Châtellenies , &

plus de 40 Terres en haute Juftice qui en re

lèvent. C'étoit autrefois une place forte, &

connue dans l'Hiftoire à caufe du fiège qu'en

fit en 1106 Geoffroy Martel, II» du nom,

qui y fut tué. Elle eft nommée CANDÉ-en-

Lauré, dans l'aveu que Jean de Laval, Sire

de Châteaubriant , en rendit le 20 Octobre

i5 17 , à Louise de Savoie, Duchefle d'Anjou

& d'Angoumois, mère de François I". Mé-

nard prétend qu'elle a été ai nfi nommée, parce

qu'elle a été autrefois le douaire d'Emme,

femme d'un Comte d'Anjou.

CANDIE, en Brefle, ancienne Maifon

éteinte, dont parle Guichenon dans fon Hif-

toire de Breffe, qui portoit pour armes: de

gueules,femé defleurs-de-lys d'or à la ban

de d'azur fur le tout.

CANDOLLE. C'eft, fuivant VHifloire\hé-

roïque de la Nobleffe de Provence , Noftra-

damus, Bouche, Gaufridy, le Moine des Isles

d'Or, l'Abbé Robert, &c, une famille des

plus anciennes & des plus diftinguées de la

Provence. Elle tire fon origine de

I. Pons de Candolle, Baron de Peynier

en 1 184, qui eut pour fils:

II. Raymond de Candolle, Chevalier de

l'Eperon d'or, mort au fervice de fon Souve

rain, où il s'étoit montré avec diftinclion vers

i2o3. Il eut:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Pierre, donné en otage avec plufieurs au

tres Gentilshommes de Marfeille pour la dé

livrance de Charles d'Anjou;

3. Et Bertrand, qui commanda la Flotte en

voyée à Naples contre Mainfroy par le

même Prince. Il s'établit dans ce Royaume

où il fit la branche illuftre de Caldora, al

liée aux Caraccioli , Princes de Melphe,

aux Torelles , aux Torfes , aux Carafla &

autres. Charles I«r, s'étant emparé de Na

ples, confifqua tous les biens de cette Mai

fon. Berlinguiero Caldora, qui reftoit feul

de fa branche qui s'y étoit établie , fe réfu

gia en France. François 1" le reçut avec

bonté , le fit Chevalier de fon Ordre , lui

donna une Compagnie de 1000 hommes

d'armes & les Gouvernemens de Savignan,

du Château de Muret & de Villefranche en

Beaujolois. Sa Majefté l'envoya enfuite à

Rome en qualité d'Ambafladeur. Il mourut

fans avoir été marié en revenant de fon Am-

baflade.

III. Guillaume de Candolle continua la

poftérité en Provence, fut Chevalier de l'E

peron d'or, & eut pour enfans :

1. Pierre, qui fuit ;

a. Jacques, Chevalier de l'Ordre de St. -Jean

de Jérufalem ;

3. Rostang, tiré de l'Ordre de St -Dominique

pour être Evêque de Sydon, & après Ar

chevêque de Negrepont. 11 afïifta au Con

cile de Vienne où il fe diftingua par fon ef-

prit;

4. Et Douce, mariée à Pierre Gaufridy, de

la ville d'Aix.

IV. Pierre de Candolle, Ier du nom, Che

valier de l'Eperon d'or, fervit avec beaucoup

de diftin£tion, & eut de Marguerite de Gau

fridy, fille de Pierre :

1 . Bertrand, qui fuit ; •

2. Et Raymond, mort fans alliance.

V. Bertrand de Candolle , Ier du nom, fe

maria à Dame Nicolave, dont il eut :

1. Hugon, qui fuit;

2. Pierre, qui n'eut point d'enfans d'Adala-

%ic de Tourrevès , fille de Geoffroy, Che

valier; « '

3. Et Barthélémy, Chevalier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérufalem, tué dans un com

bat contre les Infidèles.

VI. Hugonde Candolle, Seigneurd'Oriol,

Mimet, Pourrières, Puiloubier, &Baronde»

deux Signes, fit fon teftament, reçu par Sali-

nis, Notaire, en 1334. Il époufa Sillette Vin-

cens, fille de Pierre, Chevalier, & laifla:'

1. Bertrand, qui fuit;

2. Et Pierre, mort fans poftérité.

VII. Bertrand de Candolle, IIe du nom,

Seigneur d'Oriol & autres lieux, fut onze

fois premier Conful de Marfeille, & époufa

Béatrix de Montolieu, fille de Blaquerias,

Damoifeau, dont:

1 . Blaquerias, qui fuit ;

2. Candollet, qui fervit dans les Armées du

Roi;

3. Barthélémy, marié à Mathiève de Ponte-

vès, de laquelle il n'eut point d'enfans ;

4. Et Gassole, Abbefle de l'Abbaye Royale

de Sion-lès-Marfeille.

VIII. Blaquerias de Candolle époufa A-

lix des Rouflans-de-Vaquieres , de la ville

d'Arles, dont :

IX. Bertrand de Candolle, III" du nom,

qui obtint du Roi René des Lettres-Patentes

expédiées le i3 Mars 1437, par lefquelles ce
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Prince déclare qu'en récompenle de ses ser

vices, & de ceux de ses ancêtres & de son an

cienne Noblesse, tant masculine que féminine,

le terroir de la Penne appartenant audit no

ble Bertrand, seroit exempt de toutes impo

sitions quelconques. II fut premier Consul

de Marseille, & député par cette Ville en

1420, pour se trouver au mariage de Louis

avec Yolande d'Aragon. II épousa, par con

trat passé le 23 Septembre 1432, Brigitte de

Remesan, fille de Julien, de laquelle il eut :

1 . Étienne, qui suit;

2. Jean, Religieux de St.-Victor-lès-Marseille;

3. Perceval, Chevalier de l'Ordre de St.-Jean

de Jérusalem;

4. Jacques, Ier du nom, marié à Paule de

Vincens, dont il eut quatre filles, mariées

dans les Maisons de Remesan , d'Aigoux,

de Spinola & de Clapiers ;

5. Et Fouquet, qui prit alliance avec Marthe

Amielle._

Cette branche a fini dans la personne de la

Marquise de Candolle, mariée à. N.... de Vin-

cheguerre." ,

Les alliances de cette branche font avec les

Maisons de Cajïellane, de Valbelle, &c.

X. Etienne de Candolle, Seigneur de

Penne & autres lieux, fut premier Consul de

Marseille dans les années 1452 & 1489. II

épousa, le 16 Septembre 1480, Renée de la

ForeJÌ, fille de Jean, Ecuyer, de Bourges en

Berry, & de Barthélemie de Vento, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Bertrand, dont la postérité fera rapportée

après celle de son aîné ;

3. Pierre, Religieux à St.-Victor-lès-Mar

seille ;

4. Et Jeanne, mariée à Jacques Odo de Caf-

telan, de Florence.

XI. Jean de Candolle, I" du nom,Seigneur

de la Penne, &c, fut Viguier & premier

Consul de Marseille. II épousa une fille de la

Maison d'Aigoux, dont il eut :

1. Pierre de Candolle, II» du nom, qui eut,

de Catherine de Gombert-de-Dromont ,

deux filles, mariées dans la Maison de Gar-

nier, connue aujourd'hui par les Seigneu

ries de Julhians & de Fonblanque qu'elle

possède ;

2. & 3. Côme & Bernardin , qui ayant em

brassé le Calvinisme, passèrent à Genève où

ils ont établi leur Famille, qui subsiste dans

la personne de Piramus de Candolle, dont

les ancêtres ont été Seigneurs de Saint-Lau

rent, & ont toujours servi dans les troupes

Suisses au service de France & de Piémont.

XI. Bertrand de Candolle, IVe du nom,

second fils d'ÉTiENNE, & de Renée de la Fo

reJÌ, fut premier Consul de Marseille, & épou

sa, le 17 Septembre i5i8, Georgette Capel,

fille de Barthélemy, dont il eut :

XII. Pierre de Candolle, IIIe du nom,

premier Consul de Marseille, qui épousa, le 20

Janvier i568, Melchione de Seillans, fille

de Pierre, dont :

1 . Pierre, qui suit ;

2. Et un autre Pierre, Portier de l'Abbaye

St.-Victor de Marseille.

XIII. Pierre de Candolle, IV0 du nom,

épousa, par contrat du 3 Février ï5gi, Anne

de Durand, fille dt N.... de Durand , dont :

r. Jacques, qui suit ;

2. Antoine , dont la postérité sera rapportée

après celle de son aîné ;

3. Madeleine, mariée à N... d'Altoviti;

4. Et Catherine, mariée à N... le Blanc.

XIV. Jacques de Candolle, IIe du nom,

épousa, le 26 Avril 1626, Louife d'Etienne,

dont:

1. Jean, qui suit ;

2. & 3. Pierre & Ange, Religieux à l'Abbaye

de St.-Victor-lès-Marseille.

XV. Jean de Candolle, IIe du nom, épou

sa, en 1679, Claire de Mercurini, dont:

1. Pierre, mort dans le tems de la contagion;

2. Jacques, admis à l'une des places de l'Ab

baye sécularisée de St.-Victor de Marseille

le 14 Février 1748 ;

3. Et Madeleine, mariée dans la Maison de

Monier, de Marseille.

XIV. Antoine de Candolle, I" du nom,

second fils de Pierre, & d''Anne de Durand,

servit dans la Compagnie des Chevaux-Lé

gers d'ordonnance du Roi, commandée par

Charles de Lorraine, Duc de Guise, & com

manda ensuite une des Galères de Sa Majesté.

Après s'être trouvé dans différens sièges &

combats, oti il reçut plusieurs blessures, il se

retira du service & fut premier Consul de

Marseille en 1659, épousa, le 19 Février 1642,

Marseille d'Arnaud, fille de Barthélemy, E-

cuyer, & eut :

1. Jacques, qui suit;

2. Et Ange, Religieux de l'Abbaye Royale de

St.-Victor-lès-Marseille.

XV. Jacques de Candolle, IIIe du nom,

épousa, par contrat du 4 Avril 1671, Thé-

rèse de Sicard, dont :
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XVI. Gaspard de Candolle, marié, i* le

14 Février 1696, à Madeleine de _"Cham-

bon-de-Velaux, fille de Rodolphe, Baron de

Velaux, & Secrétaire du Roi; & 2» le 21

Septembre 1723, à la fille de noble Pierre

de Porrade, Chevalier, & de Françoise-Thé

rèse du Menc-Campagne. II a eu du pre

mier lit :

1 . Rodolphe, marié sans postérité à Charlotte-

Félicité de Vintimille-de-SciJsons ;

2. Claire, mariée à Jules d'Albertos de Jour-

ques, Chevalier.

Et du second lit :

3. Antoine-Paul-Augustin, qui suit.

XVII. Antoine-Paul-Augustin de Can

dolle, ancien Officier des Galères , a épousé,

par contrat du 6 Septembre 1749, Jeanne-

Félicité de Beaumont, fille de Jean- Bap

tiste, dont :

Jean-Baptiste-Gaspard de Candolle.

Les armes : écartelé d'or & d'azur. Lé

gende : Cœlum cœli Domino, terrain autem

dédit filiis hominutn.

CANDOSNE, Sieur de Savigny, en Nor

mandie, Election de Valognes, porte pour

armes : d'azur, à l'épée d'argent, posée en

pal, la poignée d'or cantonnée de quatre

molettes, aussi d'argent.

CANGE. Voy. FRESNE (du).

* CANILLAC (de), Terre & Marquisat

que Guerine de Canillac, fille unique du

Marquisdece nom, & à'Alixent de Poitiers,

porta avec les autres biens de fa Maison dans

celle de Rogier de Beaufort, par son ma

riage avec Guillaume, IIe du nom, Seigneur

de Beaufort-en-Vallée au Pays d'Anjou. Elle

fut la seconde femme de ce Guillaume, & elle

en eut le Marquis de Beaufort , auteur des

Seigneurs de Canillac. Jacques de Beaufort,

Marquis de Canillac, &c, son petit-fils, n'eut

point d'enfans de Jacqueline, fille de Jean V,

Sire de Créquy, & de Louise de la Tour. II

donna, par contrat du 3o Avril 1 5 1 1 , à Jac

ques de Montboiffier, son filleul, le Marqui

sat de Canillac & ses autres Terres & Sei

gneuries, à condition de porter les noms &

armes de Beaufort; ce qu'il confirme en le

mariant le 20 Avril 1 5 1 3 .

La Maison de Canillac, noble & ancienne,

a donné un Cardinal , Archevêque de Tou

louse, dans Raymond de Canillac, mort à Avi

gnon le 20 Juin 1573; & dans le même siècle

un Evêque de Saint-Flour en la personne de

Dieudonné de Canillac'jccs Seigneurs se sont

signalés pour le service de nos Rois & de l'E-

tat, plusieursyont perdu la vie dans le XVI"

siècle; & Jean de Beaufort, Marquis de Ca

nillac, défendit, contre les Protestans, la Ville

de Saintes en 1570. Voyez MONTBOIS-

SIER.

* CANISY, en Normandie, Diocèse de

Coutances , Terre & Seigneurie de laquelle

dépendent 14 ou i5 Fiefs nobles, qui a été

possédée dès le XIII* siècle par la Maison de

Carbonnel.

René de Carbonnel, Seigneur & Baron du

Homet , Coursy & Canisy , Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine

& Gouverneur d'Avranches , Lieutenant de

Roi au Bailliage du Côtentin, obtint du Roi,

en considération de fa naissance, de ses ser

vices & de ceux de son père Hervé de Car

bonnel , Seigneur de Canisy , Cambernon ,

&c, Chevalier du Saint- Esprit, l'union &

l'érection des Baronnies de Coursy, du Ho

met & de Canisy (composées, la première,

de 32 Paroisses, d'où relèvent 56 Fiefs ou

Terres nobles ; & la dernière de 28 Paroisses,

d'où relèvent aussi 27 Fiefs ou Terres no

bles), en Marquisat, sous le titre de Marqui

sat de Canisy par Lettres de Décembre 16 19,

regislrées en 1 643. Par ces Lettres le Roi con

firma l'acte d'échange paslé à Saint-Lo entrt

Charles de Matignon, Comte de Thorigny,

Baron de Saint-Lo, & Hervé de. Carbonnel,

Seigneur de Canisy, le 8 Novembre 1619, en

vertu duquel la Terre & Seigneurie de )a

Meauffe-sur-Rille, qui relevoit de la Baron-

nie du Homet, sera tenue & relèvera à l'ave-

nirde la Baronnie de Saint-Lo, au lieu de la

Terre de Canijy, laquelle, par ce moyen, sera

perpétuellement unie & incorporée â la Ba

ronnie du Homet , mouvante & relevante

nuement & sans moyen du Roi à cause de son

Château de Carentan, comme celle de Cour

sy à cause de son Château de Falaise. Voyez

CARBONNEL. .

CANITZ, Maison ancienne, originaire

d'Esclavonie, qui s'est répandue depuis long-

tems dans la Lusace supérieure, & qui de

meura d'abord à Goerlitz, oíi elle avoit place,

dans le Sénat, de méme que le reste de la No

blesse. Marcel de Canitz vivoit en n85;
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Bernard de Canitz, Bourgmestre de Goerlitz,

vivoit en 1 3 99,6^. André de Canitz le fut en

1458.

Christophe- Frédéric de Canitz , Seigneur

de Fischbach, possédoit au commencement

du XVIIe siècle la Terre de Ritschen dans la

Lusace supérieure; mais s'étant attiré la dis

grâce de l'Empereur Ferdinand II, il fut dé

pouillé de cette Terre.

Depuis ce tems-Ià les Canit\ ne possédè

rent plus rien dans la Lusace supérieure jus

qu'à ce qu'OTHON - Louis de Canitz, Colonel

au service du Roi de Pologne , Electeur de

Saxe, issu d'une branche de cette Maison qui

s'établit en Prusse, acquit par son mariage

avec N..... de Kyau , les Terres nobles de

Haine-Wald, Spitz-Cunnersdorff, Oberwitz,

&c. , lesquelles, après fa mort, échurent en

partage à Samuel- Frédéric de Canitz, Cham

bellan du Roi de Prusse & Capitaine du Bail

liage de Sehsten : cette branche est distinguée

depuis plusieurs siècles en Prusse.

Jean de Canitz, d'une autre branche, étoit

en i52o Prévôt de Saint- Petersberge , &

fort estimé du Duc de Saxe.

Christophe-Henri de Canitz, Seigneur de

Mutschen, Treben, &c, s'est distingué dans

les armées enqualité de Général du Roi de Po

logne. II mourut subitement en 17 18, laissant

un fils posthume nommé Jean-Gottlieb.Vov.

Moréri.

CANIVET, en Normandie, Election de

Bayeux.

Jacques-Louis de Canivet, Chevalier, Sei

gneur de Vaqueville, Chevalier de Saint -

Louis, & ancien Commandant de Port en

Bessin, épousa, le 12 Novembre 1727, Ma-

rie-Louise Gojselin, dont :

Marie- Mélanie de Canivet, mariée, le 29

Mai 1744, à Jean-Charles-Gabriel de Va-

lentin, Seigneur de Vitray. Voyez VALEN-

TIN.

Les armes : d'azur, à trois canifs d'ar

gent, emmanchés d'or , posés 2 & 1.

CANON, en Lorraine. Nicolas Canon ,

Chanoine & Grand-Chantre de la Primatiale

de Lorraine, acheta avec Pétronille du Fourt

fa belle-sœur, le 5 Mai 1704, de François

Hurault, le Marquisat de Ville-sur- 1 lion. Pé

tronille du Four, morte en 1723, étoit veuve

de Claude-François, Baron de Canon & du

St.-Empire, Seigneur de Brick en Silésie, Mi-

Tome ; v.

nistre. d'Etat des Ducs Charles IV, Charles

V & de Léopold; Ambassadeur Plénipoten

tiaire de l'Empereur Léopold & de la Du

chesse de Lorraine, mère du Duc Léopold, au

Traité de Ryfwick. II mourut premier Pré

sident au Parlement de Nancy en 1702, &

avoit été créé Baron du St.-Empire par di

plôme du 1" Avril 1 674, confirmé par le Duc

Charles V le 5 Mai 1677, registré au Parle

ment de Lorraine le 2 Juillet 1 698 & le 4 Dé

cembre suivant.

Charles, son fils unique, Baron de Canon

& du St.-Empire, Marquis de VilIe-fur-IUon,

Seigneur de Brick en Silésie , mourut le 4

Août 1742. II avoit épousé, le 6 Mars 1698,

Jeanne-Henriette de Ficquelmont, morte le

28 Février 1732, fille de Jean - François ,

Comte de Ficquelmont, Capitaine-Comman

dant une Compagnie des Chevaux-Légers de

la Garde du Duc Léopold, & de Marguerite

de Chauvirey, dont il a eu :

1. Jean-Pierre-Nicolas, qui fuit;

2. Et Charles, Baron de Canon & du St.-

Empire, dit le Marquis de Ville, Seigneur

de Brick en Siléfie, Chambellan de Leurs

Majestés Impériale et Royale, Général-Ma

jor & Commandant à Debretchin , marié,

en 1741, à N.... Comtesse de Heisler, fille

du Comte de ce nom, Capitaine-Général de

la Moravie.

Jean-Pierre-Nicolas , Baron de Canon &

du St.-Empire, Marquis de Ville-sur-Illon,

épousa, le 3o Avril 1726, Gabrielle, Com

tesse de Hunolftein, fille de François- Her-

mann, Comte de Hunolftein, Maréchal de

Lorraine & du Barrois, & de Marguerite le

Bègue, fa seconde femme. II en eut :

1. Charles-Gabriel, Marquis de Ville, Capi

taine au Régiment du Mestre - de - Camp-

Général de Dragons ;

2. Joseph-Dieudonné ;

3. Philippe-Charles, reçu Chevalier de Malte

au Grand- Prieuré de Champagne le 19 Oc

tobre 1 740 ;

4. & 5. Hermann-François & François-An

toine ;

6. Et Jean-Baptiste-Louis, Enseigne au Ré

giment Royal-Roussillon.

(Tablettes Généalog. & Hiyìor., part. VII,

p. 75.)

CANONVILLE ou CANOUVILLE, en

Normandie, Maison qui a le sort de celles qui

font si anciennes qu'on n'en découvre point

l'origine; mais il est constant que de toute

PP
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antiquité elle a été au rang des plus illuftres

de la Province. Voyez Duchefne, Hift. Norm.,

p. 126.

Le nom de Canonville, comme tous les an

ciens noms, fe trouve écrit fort diverfement,

tantôt avec un C, un K ou un Q indifférem

ment, & fouvent avec le changement ou le

retranchement de quelques lettres, fuivant l'i

gnorance ou la différente prononciation des

confonnes; mais il eft aifé de faire voir que

c'eftla même choie, fe rencontrant quelque

fois en trois ou quatre manières différentes

dans le même titre ou le même Auteur.

Il y avoit un Canonville au paffage de

Guillaume le Conquérant en Angleterre, &

l'on en voit dans ce Pays-là jufqu'à la fin du

règne d'Edouard I", c'eft-à-dire vers i3oo.

En Normandie Richard de Canonville eft

nommé avec les plus grands Seigneurs du

Pays, dans deux Chartes de Henri II, Roi

d'ANGLETERRE & Duc de Normandie, qui con

tiennent , l'une des Privilèges accordés aux

Habitans de Rouen, vers 1 175 ; & l'autre

donnés à l'Abbaye de Jumiéges vers le même

tems. Par une troifième Charte du même

Henri II, & une Bulle du Pape Luctus III,

de 1181, qui confirment les donations faites à

l'Abbaye de Vallemont, il paroit que Guil

laume de Canonville y avoit aumône quel

ques revenus. Voyez YHiJloire de la Mai/on

d'Harcourt , par la Roque, tom. II , pag.

1802, i858 & 1859; Neujlria pia, pag. 872

& fuiv.

Le premier (fuivant les titres de cette Mai-

fon & les Regiftres de l'Echiquier en divers

endroits, particulièrement depuis i5o5 juf-

qu'en 1 5 1 2) qu'on trouve avoir fait fouche eft

Raoul de Canonville qui , outre la Terre

de Canonville, fituée dans le Pays de Caux,

qui étoit de tems immémorial dans la Maifon,

& dont elle avoit pris le nom, poffédoit celles

de Venefville & de Malleville,qui font encore

aujourd'hui à Meffieurs de Raffetot , aînés

des branches qui fubfi fient. Le père, de fon

vivant, avoit donné cette dernière Terre en

partage à fon fils Raoul , ce que Richard

Cœur-de-Lion, Roi d'Angleterre & Duc de

Normandie, confirma par fa Charte du ier

Mars de la dixième année de fon règne , en

préfence de plufieurs Evêques & Seigneurs de

fa Cour. Raoul laiffa :

1. Guillaume, dont la branche s'éteignit à la

cinquième ou fixième génération, vers 1410

dans Guillaume de Canonville , dont la

fœur Eleonore époufa Roger Suhard, Gen

tilhomme du Beflîn ;

2. Raoul, Seigneur de Malleville, par ceffion

de fon père , mort fans enfans , quelques

années après ;

3. Pierre, qui fuit, & dont les defeendans ont

fait les différentes branches qui fubfiftent ;

4. & 5. Robert & Jean de Canonville.

Pierre de Canonville, Ier du nom, Cheva

lier, Seigneur de Malleville, eut auffi en par

tage la Terre de Malleville, que Guillaume,

fon frère aîné, abandonna en fa faveur, en pré

fence de plufieurs Seigneurs du Pays nommés

dans l'afte, de Robert & Jean de Canonville,

fes frères, & autres Chevaliers; ce que Jean,

furnommé fans Terre, Roi d'Angleterre &

Duc de Normandie, confirma pareillement

par fa Charte donnée au Château -Gaillard,

près Andely, le 3 1 Août de la première année

de fon règne. On a le Vidimus de ces trois

Chartes par le Lieutenant-Général René de

Collé, Seigneur de Briffac, Grand-Pannetier,

Grand-Fauconnier & Bailli de Caux , du 4

Mars 1504.

En ce tems-là les cadets des premières Mai-

fons du Royaume, des Princes, & même des

Rois de France, avoient coutume de porter le

nom des Terres qui leur étoient données en

partage: c'eft ce que nous apprennent l'Hif-

toire des Marions de Montmorency, Béthune,

Chatillon, Dreux,&c,par Duchefne, & YHif-

ioirede la Maifon d'Harcourt, par la Roque.

Suivant cet ufage, Pierre prit celui de Malle

ville, que fa poflérité conferva jufque vers

1410 ; &c'eft fous ce nom de Malleville qu'on

trouve des Seigneurs de Canonville en plu

fieurs occalions mémorables. Guillaume de

Malleville fut un des Chevaliers qui ac

compagnèrent Mathieu de Montmorency, IVe

du nom. Amiral & Grand- Chambellan , &

Jean d'Harcourt, lorfqu'en I2g5 ils paflerent

en Angleterre avec un grand nombre de Sei

gneurs du Pays & des autres Provinces, pri

rent la Ville de Douvres, la pillèrent & la

brûlèrent. Dans la revue que fit Louis d'Har

court, Vicomte de Chatelleraut & Chevalier

Banneret, le 2 Septembre iHj, il y avoit un

Johan de Malleville, Chevalier. En i368

Jean de Malleville étoit un des fix Cheva

liers qui étoient dans les Troupes dont Jean

d'Harcourt fit la revue. Dans le compte des

prêts faits par le Roi pour Je voyage d'Aile
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magne en 1 388, on y voit Jean & Perrein de

Malleville, Chevaliers. En 1440 Fécamp

fut remis entre les mains des François par le

Seigneur de Malleville, &c. Voyez Duchefne,

Histoire de la Maison de Montmorency ; &

la Roque, Histoire de la Maison d'Harcourt.

De ce Pierre de Canonville, Ier du nom,

descendit

Pierre de Canonville, IIe du nom , Che

valier, Seigneur de Malleville, qui épousa, par

contrat passé le 24 Août 1 i%i,Isabeau deVEs-

pinqy, Dame de cette Terre, & d'un Fief qui

est dans Sainte-Hélène près de Fécamp. Ils

eurent :

Pierre de Canonville, III« du nom, Che

valier, Seigneur de Malleville, qui épousa,

par traité passé devant Sinson & Biaise, No

taires à Boslebec,le Lundi avant la Madeleine

i355, Laurence de Calletot, Dame de Raf-

fetot. Par ce mariage la Terre de Raffetot

entra dans la Maison, & les aînés, qui en ont

pris le nom, la possèdent encore aujourd'hui.

Les enfans sortisde ce mariage qui partagèrent

la succession avecleur mère, par acte passé de

vant Pierre Quesnel, Notaire à Cany, le 24

Février 1 390, furent :

Pierre de Canonville, IVe du nom, Cheva-

- lier. Seigneur de Malleville & de Raffetot,

qui épousa Isabeau de Magneville , Dame

de Beuseville-la-Guerard,d'unnom fort con

nu dans THistoire de Normandie;

£t Jean, qui fuit.

Jean de Canonville, Ier du nom, Cheva

lier, Seigneurde Malleville, Raffetot & Beu-

feville-la-Guerard , reprit, vers 141 o, à l'ex-

tinction de la branche aînée , le nom & les

pleines armes de Canonville qu'il avoit tou

jours portées brisées auparavant, suivant l'u-

sage de ce tems-là. Cependant comme ces Sei

gneurs étoient bien plus connus dans le pays

fous le nom de Malleville , que fous celui de

Canonville, on ne laissa pas de continuer à

les y appeler encore long-tems après, jusqu'à

ce qu'ils eussent reconnu de quelle importance

il étoit de faire voir au Public leur véritable

origine,dans l'incident qu'on leur forma mal-

à-propos, duquel nous parlerons ci-après. II

eut plusieurs enfans qui partagèrent fa suc

cession, par acte passé devant Martin le Post,

Notaire à Montivilliers, le Dimanche 21 Sep

tembre 1455. Pierre de Canonville, Ve du

nom, à la recherche qui fut faite en 1540,

présenta sa généalogie, accompagnée des titres

justificatifs dont les registres de l'Echiquier

font mention en plusieurs endroits. II déclara

quec'étoit tant pour lui que pour ses fils. Jean

de Canonville épousa, par traité passé devant

Pierre Quesnel, Notaire à Cany, le Jeudi 3

Juillet 1404, Marie de Boscherville.

Guillaume de Canonville, leur fils, Che

valier, Seigneur de Malleville, Raffetot, Beu-

feville-la-Guerard , &c, épousa Jeanne de

Gueurres, Dame de cette Terre , auprès de

Dieppe, qu'elle porta dans la Maison de Ca

nonville. Cette Dame étoit de très- bonne

Maison, & alliée par son aïeul k Anne de Mas

querel , aux Maisons Royales de France,

d'Angleterre & de Chypre. De ce mariage

vint : •

Jean de Canonville, IIe du nom , Cheva

lier, Seigneur de Malleville, Raffetot, Beu-

seville-la -Guerard, Gueurres & Venesville,

qui étoit un très -riche & très -puissant Sei

gneur. Ce fut lui qui soutint ce grand procès

que lui attira l'équivoquc des noms de Malle

ville & de Canonville, dont il faut dire le su

jet. Depuis Raoul de Canonville, son sixième

aïeul, la Terre de Venesville avoit toujours

suivi le partage des aînés jusqu'en 1 383, que

Guillaume de Canonville, dernier de sa bran-

che,la donna en mariage à sa sœur Eléonore

de Canonville, qui épousa un Gentilhomme

du Bessin, appelé Roger Suhard, d'une assez

bonne Maison de ce pays-là , dit la Roque

dans son Histoire de la Maison d'Harcourt,

tom. II, p. 1445.

En i5o5 , Guillaume Suhart, leur petit-fils,

l'ayant vendue à un autre Gentilhomme, ap

pelé Manchon, & Jean de Canonville, IIe du

nom, l'ayant retirée à droit-de-sang, Man

chon s'y opposa : il reconnoissoit à la vérité la

haute origine des Seigneurs de Malleville

{passée sous 400 ans, ce sont les termes de la

production); mais il prétendoit que c'étoit

une Maison différente de celle de Canonville,

dont ils n'avoient pris le nom que depuis un

certain tems; fur quoi Jean de Canonville

remontant jusqu'à Raoul, qui vivoit en 1 1 22,

prouva fi bien sa descendance par les traités

de mariages , les partages des Terres qui

avoient été ou qui étoient encore dans la Mai

son depuis plusieurs siècles, par les Eglises &

les Châteaux où étoient les mêmes armes que

les siennes (de gueules, à trois molettes d'é

peron d'or, marquées dans l'Arrêt) , que ses

ancêtres avoient toujours portées, & parl'Ar

Ppij
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rët de l'Echiquier du 26 Novembre i5i2,

que la Terre lui fut adjugée ; ainfi elle rentra

dans fa Maifon, & elle appartient encore au

jourd'hui à MM.de Raffetot. Ce Jean deCa-

nonville, IIe du nom, préfenta fon aveu à la

Chambre des Comptes de Paris le 22 Juillet

1498. Il époufa Anne de Gromefnil , Dame

de la Terre de Gromefnil & de celle de Beau-

camp, Harcamville, Provemont & Fifchen-

court. Les Seigneurs de Gromefnil étoient

d'une des meilleures Maifons de la Province,

& avoient eu de très-grandes alliances. Le

dernier de ce nom fut Robert de Gromefnil,

qui avoit époufé Marie Bloffet , de la Mai

fon d'Efneval. Ils eurent :

Pierre de Canonville, Ve du nom, qui fut

Seigneur des mêmes Terres que fon père, &

partagea le 24 Octobre i5 19, comme arrière-

petit-fils de Marie de Bofcherville , la fuc-

ceffion de noble Jeanne de Fleurigny, fille

de noble & puiffant Seigneur Philippe de

Fleurigny, avec noble perfonne Guy d'Or-;

bec. Chevalier, Seigneur dudit lieu , Perrine

de Jeucourt , Dame de Matignon , Thorigny

& Quietteville, & Claude d'Annebaut, de

puis Maréchal de France. Il époufa, le i5

Novembre i5oq, Renée C/wuv/n, Damed'Au-

fonville-Efneval & d'Aufonville-fur-Bacque-

ville , fille de Meffire Z.on/.s Chauvin, Cheva

lier, Seigneur de Birac & Poffe, Ecuyer d'E

curie ordinaire du Roi Charles VIII, & de

Louife de Longchamp, Dame dudit lieu, &

des Terres de Calleville & de Mufgros. Ils

eurent :

. , . -im urfl w,

1. Jean, qui fuit;

2. Nicolas, Seigneur de Gromefnil, de Beau-

camp & d'Oudalle , auteur de la branche

des Seigneurs de Canonville - Gromefnil ,

rapportée ci-après ;

3. Et François de Canonville, Doyen de la

Cathédrale d'Evreux.

'BRANCHE

des Seigneurs de Canonville-

Raffetot.

Jean de Canonville , IIIe du nom, Sei

gneur d'Aufonville-Efneval & de Bofcher

ville, époufa, par traité du i5 Janvier 1 536,

paflé devant les Notaires de Boslebec, An

toinette de Rouvroy-de-Saint-Simon, fille

de Mery de Saint-Simon, Seigneur de Pré-

cy, de Balagny & de Bouqueval , & de Gi-

raude du Prat, fille du célèbre Chancelier de

ce nom, qui fut depuis Cardinal & Légat à

Latere en France. De ce mariage vint :

Antoine de Canonville, Seigneur de Malle-

ville- Raffetot, Beufeville-la-Guerard, Gueur-

res, Venefville, Aufonville-Efneval & autres

Terres, qui époufa, par traité paffé devant les

Notaires d'Aumale le 25 Mai 1571, Fran-

çoife de la Motte, fille de Jean de la Motte,

Chevalier, Seigneur de Montigny. Il en eut :

\i. François, qui ne laifla point d'enfans de

Jeanne de Hautemer- de -Fervaques, ma

riée, i° le 18 Mai 1579, à Claude d'EJlam-

pes, Sieur de la Ferté-Imbault, elle étoit

fille de Guillaume de Hautemer, Maréchal

- de France;

2. Et Alexandre, qui fuit.

Alexandre de Canonville , Ier du nom ,

époufa, en 1629, Franqoife de Choifeul-

Praslin, fille de Charles, &coufine germaine

de Céfar de Choifeul-du-Pleffis-Praslin,

d'une Maifon alliée à la Maifon Royale de

Dreux, il y a plus de 450 ans. De ce mariage

naquirent: 'r-..>
^ .„■■•■ .'■•■•- •'.■■ 'V» .

1. Alexandre, qui fuit; j

2- N , tué en Hongrie;

3. N... mariée à N. le Grand, Préfident à

la Chambre des Comptes de Dijon ;

4. Et N... mariée à N de Pertuis, Gouver

neur de Menin. »*$v

Alexandre de Canonville, IIa dùf nom,

Seigneur de Malleville, Raffetot, Beufeville-

la-Guerard,Gueurres, Venefville, Claire, &c,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, mourut en Janvier 1681.Il époufa Hen

riette-Catherine de Gramont, qui, après

la mort de fon mari fe fit Religieufe aux filles

du Saint- Sacrement à Paris. Elle étoit fille

A'1Antoine III, Duc & Pair, & Maréchal de

Gramont, dont entr'autres enfans :

Antoine-Alexandre de Canonville, Mar

quis de Raffetot, Colonel du Régiment de

Berry, fait Lieutenant-Général des Armées

du Roi le Ier Octobre 17 18, qui époufa N....

de Pertuis, fa coufine germaine.

Louis-Augustin de Canonville, leur def-

cendant, Marquis de Raffetot, Seigneur du

Plefiis-Chivray, de Goeurs, Vignacourt, &c,

mourut noyé en Octobre 1742. Il époufa, en

1724 , Confiance - Geneviève - Catherine -

Louife de Pardieu d'A vremenil, fille de Phi

lippe, Marquis d'Avremenil, & de Geneviève

du Mefniel-de - Sommery , dont entr'autres

enfans : '* r
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Charles-Louis-Joseph-Alexandre de Ca-

honville, Marquis de Raffetot, Sous- Lieu

tenant des Chevaux-Légers Dauphin, & de

puis Capitaine- Lieutenant des Chevaux-Lé

gers de Berry, qui épousa, le 18 Mai 1756,

Marguerite-Marie-Louise- Viâoire Barbe

rie de Saint-Contesl, née le i3 Mars 1738,

mariée i° le 6 Juin 1753, à Louis - Henri-

Félix du Pleffis-Châtillon, Comte de Châ-

teaumeillant, né le 24 Novembre 1726, mort

le 25 Août 1754. Elle étoit fille de François-

Dominique Barberie, Seigneur de la Chatei-

gneraye, & de Jeanne-Monique des Vieux.

De ce mariage sont issus plusieurs enfans.

Les armes de Canonville-Raffetot, com

me ci-devant.

BRANCHE

des Seigneurs deCanonville-

Gromesnil.

Nicolas de Canonviixe, fils puîné de Pierre,

V'du nom, fut Seigneur de Gromesnil, Beau-

camp, Oudalle & autres Terres, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre, & épousa, par traité passé à Saint-

Germain -en- Laye le 20 Avril 1543, Louise

de Serviatt Dame de Criquetot, Terre située

dans la campagne du Neubourg. Ils eurent :

Louis de Canonviixe, Chevalier de l'Ordre

du Roi, l'un des ioo Gentilshommes de son

Hôtel, Gentilhomme de la Chambre de Mon

seigneur le Duc d'Anjou, frère du Roi , En

seigne de 5o hommes d'armes , Seigneur de

Gromesnil, Beaucamp, Oudalle , du Mesnil-

au-Vicomte, du Breuil, Burey, Louversey,

Criquetot & Ectot. On voit son tombeau dans

le chœur de PEglise de Villettes. II avoit épou

sé , par traité passé devant les Notaires de

Beaumont-le-Roger le 27 Août 1577, Barbe

de Chambray, fille de Nicolas, Seigneur de

Chambray, Baron d'Auffay & de Thevray, &

de Bonaventure de Prunelé, sœur de René,

qui épousa Anne de Dreux, Princesse du

Sang Royal de France. II eut:

1. Gabriel, qui suit ;

2. Pierre de Canonville , qui eut pour fils

Aimar de Canonville, qui fut père de

Charlotte, mariée fl un Gentilhomme ap

pelé Heâor des Marès-de-Belle/oJse ;

3. Et Antoine, rapporté après son frère aîné.

Gabriel de Canonville, Seigneur de Gro

mesnil, Beaucamp, Oudalle, Criquetot, Bail

li' de Caux & Chevalier de l'Ordre du Roi.

dont on voit le tombeau dans PEglise de Gro

mesnil, avoit épousé, par traité du 23 Sep

tembre 1607, passé devant les Notaires de

Montivilliers, Madeleine le Roux, Dame de

Touffreville, Grez & Pouville, Raimbortot,

du Bellay en France, &c. Elle étoit fille de

Charles le Roux-de-Touffreville & d'Anne

de Bagys, & petite-fille de Jean de Bagys,

& d'Anne de Gondy, sœur du Maréchal Duc

de Retz, & du Cardinal de ce nom, & tante

de deux Cardinaux & Archevêques de Paris.

De ce mariage est né:

Adrien de Canonville, Chevalier, Seigneur

de Gromesnil, Beaucamp, Criquetot, &c.,qui

épousa Marie-Elisabeth Bretel, Marquise de

Gremonville, fille de Nicolas , Seigneur de

Gremonville,& d'Anne-Françoise de Lomé-

nie. Ils eurent :

, Anne-Marie-Madeleinede Canonville, morte

. le 2 5 Novembre 1741, qui épousa, 1° par

contrat du 5 Avril 1684, passé devant Mo-

- rice & Gruchet, Notaires à Rouen , Robert

le Roux, IV« du nom, Baron d'Esneval,

Ambailadeur en Portugal, puis en Pologne,

mort en 1693, auquel elle porta la Terre de

Criquetot; & 20 le 5 Janvier 1700, Char

les-François de Montholon, Seigneur duVi

vier & d'Aubervilliers, premier Président au

,,, Parlement de Rouen, mort le 9 Juin 1703.

Antoine de Canonville fut marié, & eut :

1. Pierre, marié à Françoise Bretel, dont il

eut :

'." . Charles, qui fut marié ; ,

Et François, Ecclésiastique.

2. Adrien ;

Et quelques filles mariées.

Ce que nous venons de rapporter de l'an-

cienne Maison de Canonville est extrait d'un

Mémoire historique, & imprimé à Rouen sur

la fin du dernier siècle, où se trouvent les Gé

néalogies de plusieurs anciennes Maisons de

Normandie, comme celles de le Roux-d'Es-

neval, Bretel, Tournebu, Prunelé. Voyez

ces mots.

CANTELMI, Maison des plus illustres du

Royaume de Naples. Charles II, Roi d'An

gleterre, reconnut par un acte solemnel de

i683, que cette Maison étoit sortie des Rois

d'Ecosse, & il avoua pour ses parens ceux qui

en portoient le nom. Charles II, Roi d'Es

pagne, approuva la publication de cet acte en

1688, & la confirma de nouveau, autant qu'il

étoit en lui. Everard, dernier fils de Duncan,
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l", Roi d'Ecoffe dans le XI» fiècle, fut obli

gé, après la mort de fon père, affaffiné par

Macbeth, ufurpateur de la Couronne, de

fe retirer en Angleterre auprès du Roi Saint

Edouard. On l'avoit furnommé Cantelm ou

plutôt Kanklam, pour la force de fon efprit.

De-là il paffa en Normandie près des Ducs,

qui étoient fes parens, & s'établit en France.

Antoine d'Ecoffe , fon fils, fut Seigneur de

Luc & de Trilli, eut de grands biens en

Provence. Sous le Comte Raymond, il prit

le nom de Cantelm. Ses enfans fuivirent

Charles, Duc d'Anjou, dans la conquête du

Royaume de Naples, & s'y établirent. Ils eu

rent la Terre de Popoli, qui fut érigée en Du

ché dans le XVIe fiècle par le Roi d'Efpagne

Philippe II.

La Généalogie de cette Maifon'commence à

Jacques Cantelmi, auquel Charles d'An

jou, Roi de Naples, donna la Terre de Popoli.

Elle a formé deux branches.

PREMIÈRE 'BRANCHE.

Comtes de Popoli.

Jean-Joseph-BonaventureCantelmi, Com

te de Popoli, mourut en 1 56o. Il époufa Por-

tia Colonne, dont :

François Cantelmi, le dernier de fa bran

che, mort en i556, fanslaiffer de poftéritéde

Julie de Médicis, fille naturelle d'Alexandre,

Duc de Tofcane.

'DEUXIÈME 'BRANCHE.

Princes de Petterano, Ducs de Popoli .

Fabrice Cantelmi, Duc de Popoli, fut créé

Prince de Petterano , par Philippe IV , Roi

d'Efpagne , & époufa Béatrix Brancia , fille

de François, Duc de Belvédère, dont :

Joseph, qui fuit ;

Jacques Cantelmi, né le 27 Juin 1645, In-

quifiteur à Malte, enfuite Nonce à Venife,

en Pologne , & à Vienne , & encore Nonce

extraordinaire à la Cour de l'Empereur, &

à la Diète d'Augsbourg lorfque l'Empereur

Joseph y fut élu Roi des Romains. Le Pape

Alexandre VIII le créa Cardinal en 1690;

il fut enfuite Archevêque de Capoue,& quit

ta ce fiège pour celui de Naples , où il fut

des premiers à fe déclarer pour le Roi Phi

lippe V, qu'il eut la joie de recevoir à Na

ples en 1702. Il mourut le 11 Décembre

1702;

Et Rostaing Cantelmi, rapporté après fon

frère aîné.

f*

Joseph Cantelmi, Duc de Popoli, laiffa de

Diane Caêtani d'Aragon :

Béatrix Cantelmi, morte le 26 Juin 1 711, qui

époufa, en 1690, Rostaing Cantelmi, fon

oncle.

Rostaing Cantelmi, né en i653, après

avoir fervi en Sicile, en Efpagne, en Afrique

& en Flandre, ou il fe diftingua en qualité de

Major-Général de Bataille, fe retira en 1696

dans le Royaume de Naples, & fut nommé

Général des troupes de ce Royaume. Char

les II, Roi d'Efpagne étant mort en 1700, il

fut des premiers à reconnoître Philippe V.

Louis XIV le nomma Chevalier de l'Ordre'

du St.-EfpritenJuin 1701. Le Roi d'Efpagne

le nomma Meftre-de-Camp-Général dans le

Royaume de Naples en Février 1702, &Ca-

pitained'une des quatre Compagnies de fes

Gardes-du-Corps en Novembre 1703. Il fer-

vit lors de la prife de Barcelone par l'Archi- m*

duc d'Autriche, depuis Empereur, en Oftobre

1705, prit poffeffion de la Grandeffe d'Ef

pagne le 5 Avril 1706, en fe couvrant la pre

mière fois devant le Roi, & fut fait Comman

deur de Baftiments, de Léon, de l'Ordre de

Saint-Jacques, au mois de Novembre 1706. m

Il fe diftingua à la bataille d'Almanza en Va

lence le 25 Août 1707, fut nommé Général

de Catalogne en Mars 1713, Chevalier de ^^^

l'Ordre de la Toifon d'Or en Juillet 17 14,

qu'il reçut le 16 Août fuivant, fut fait Cou- % «

feiller du Confeil de Guerre & du Confeil des

Finances en 171 5, & nommé Gouverneurdi»

Prince des Afturies en Juillet 1716. Il époufa,

en 1690, Béatrix Cantelmi, Princeffe de Pet

terano, fa nièce, morte le 26 Juin 171 1, fille

de Joseph, Duc de Popoli, dont il a eu :

Joseph Cantelmi, Prince de Petterano, ma

rié, le 22 Avril 17 17, à Catherine-Berthe ■

de Boufflers, née le 21 Septembre 1702,

nommée en 1717 Dame d'honneur de la

Reine d'Efpagne, & enfuite Dame du Palais,

morte le 16 Juillet 1738. Elle étoit fille de

Louis-François, Duc de Boufflers, Pair &

Maréchal de France , Chevalier des Ordres

du Roi & de la Toifon d'Or, & de Catherine-

Charlotte de Gramont. (Voyez Lellis, Fa-

miglie Napoli ; Imhoff, Hift. Généal. d'Ita

lie & d'Efpagne; le P. Anfelme, Moréri;

Mémoires du tems, &c.)

CANTILLANA. Don Joseph de Baeza &

Vifentelo,desMarquis de Caftromonté, Grand ♦

i

> jr

i>
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d'Efpagne, Comte de Cantillana, & Marquis

deBrénèsen Andaloufie, Chevalierde l'Ordre

de Saint-Janvier, Ambafladeur Extraordi

naire & Plénipotentiaire de S. M. Sicilienne

à la Cour de France en Juillet 1753 , n'eftpas

marié.

CANU, Sieur de Bafmarey & du Martel,

en Normandie, Election de Caen, porte : de

gueules, au lion d'or, au chefde même.

* CANVILLE. La Terre de Canville, li

mée dans le Bailliage de Caux, au milieu des

terres, fur le chemin de Rouen à Fécamp, a

donné l'origine à cette Maifon. Il y a fi long-

tems que cette famille eft éteinte en Nor

mandie, que nous n'en pouvons parler que

confufément d'après quelques Mémoires ex

traits des Echiquiers de la Province & des

Regifires de la Chambre des Comptes de Pa

ris, qui contiennent une Chartede Henri II,

Roi d'Angleterre & Duc de Normandie, don

née à Rouen & faite en faveur de l'Abbaye

de Jumiéges, dans laquelle font témoins Ri

chard de Canville & Girard de Canville,

Chevaliers, avec Rotrou de Warvick, Arche

vêque de Rouen, Richard du Homet, Con

nétable de Normandie, Robert Marmion, Sa-

her de Quincy, Robert d'Eftouteville, & au

tres. Mais cette Maifon de Canville, dont les

puînés fe font établis en Angleterre, y a été

très-flori fiante & y fubfifle encoreàpréfent. Il

appert des regifires de l'Abbaye de Comba,

que Hugues, Sire de Canville en Norman

die, vivant en 1098, eut:

1. Hugues, Sire de Canville, qui fit la bran

che aînée dans le pays, à préfent éteinte, &

dont nous ne pouvons parler, faute de Mé

moire;

2. Et Richard, qui fuit.

Richard de Canville, Chevalier, paffa en

Angleterre vers 1 142, & y fonda l'Abbaye de

Comba fous le règne d'EnENNE, Roi d'Angle

terre, vers n5o. Il laifla:

1 . Vautier, qui fuit ;

2. Richard, Chevalier ;

3. Girard, rapporté ci-après ;

4. Guillaume, auteur de la branche de Ser-

kinton, dont il fera parlé enfuite ;

5. Et Mathilde, mariée à Guillaume de Ros,

Chevalier.

Vautier de Canville, Chevalier, eut pour

cnfans:

1. Geoffroy, Chevalier, vivant fous le Roi

Jean, dont la poftérité eft ignorée ;

2. Pétronille, mariée à Richard de Curfon,

Chevalier;

3. Alicie, mariée à Robert d'Efeby;

4. Et Mathilde, mariée à Thomas d'AJteley,

fils de Philippe, Sire d'AJteley, vivant fous

Henri II.

Girard de Canville, Chevalier, troifième

fils de Richard de Canville , époufa Jeanne

ou Nicole de la Haye, dont il eut pour fils

& fuccefleur:

Richard de Canville, Chevalier, qui épou

fa lJabelled'Harcourt, fille d'Olivier d'Har-

court, Baron en Angleterre, & de Mathilde

Marmion.

'BRANCHE

DE SERKINTON.

Guillaume de Canville, quatrième fils de

Richard de Canville, vivoit fous le Roi Hen

ri III. Il époufa Alberede Marmion, fille &

héritière de Geoffroy Marmion, & fœur de

Robert & de Richard, Milords de Marmion,

& laifla:

1. Richard, Chevalier, qui époufa Euftache,

veuve de Thomas de Verdon ;

2. Guillaume, qui fuit;

3. Geoffroy, tige de la branche des Seigneurs

de Clifton, rapportée ci-après;

4. Et Thomas, Prêtre.

Guillaume de Canville, Seigneur de Ser-

kinton, laifla :

1. Thomas, qui fuit;

2. Et Guillaume, Chevalier.

Thomas de Canville, Chevalier, Seigneur

de Serkinton, vivant fous le Roi Edouard I,r,

époufa Agnès, dont il eut :

1. Geoffroy, qui fuit;

2. Et Félice, mariée à Philippe d'Urnaffel,

Chevalier.

Geoffroy de Canville, Milord de Maudet

& de Serkinton, époufa Elifabeth, de laquelle

il eut :

GiRARDDECANviLLE,SeigneurdeSerkinton,

Chevalier, qui fut père de

Elisabeth de Canville, qui époufa Robert

Burdet ou Bourdet, Chevalier.

'BRANCHE

de Clifton.

Geoffroy de Canville, Chevalier, Sei

gneur de Clifton, troifième fils de Guillaume,

& d'Alberede Marmion, eut pour fils& fuc-
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Guillaume db Canville, Chevalier, Sei

gneur de Clifton , qui laissa entr'autres en-

fans : .

Geoffroy de Canville , Chevalier, Sei

gneur de Clifton, vivant fous le Roi Edouard

I", qui épousa Mande de Briane, fille de

Guy, Seigneur de Brian, dont il eut :

Guillaume de Canville, Chevalier, Sei

gneur de Clifton, qui eut :

1. Mande de Canville, mariée à Richard,

Comte de Stafford ;

2. Et Marguerite de Canville, mariée à Ri-

chard de Vernon, Seigneur de Haddon.

Suivant les Armoriaux, Geoffroy de Can

ville portoit: <Ta\ur, à trois léopards d'or;

mais Guillaume de Canville n'en portoit

que deux, ainsi que Bertrand de Canville ,

Seigneur de Benonville. De la branche resiée

en Normandie étoit Jeanne de Canville ,

femme de Jean de Villiers, Baron de Cou-

lonces.

Les armes: d'azur, à trois léopards d'or,

posés Funfur l'autre, armés & lampajsés de

gueules.

*CANY, en Normandie, Terre & Seigneu

rie considérable avec titre de Marquisat, pos

sédée par la famille de Bec-de-Lievre. Voy.

ce mot

CAPEL, famille illustre d'Angleterre. Ar

thur Capel, né en i635, créé par le Roi

Charles II, Vicomte de Malden & Comte

d'EJsex,le 20 Août 1661 , mourut le \3 Juil

let 168 3. II épousa Elisabeth, fille d'Alger-

non Percy, Comte de Northumberland ,

dont:

Algernon Capel, Comte d'Essex, qui fut

Gentilhomme de la Chambre du Roi Guil

laume, Colonel d'un Régiment de Dragons,

& Lord-Lieutenant & Garde des Rôles du

Comté d'Hertford. La Reine Anne le fit Com

mandant de la Tour & Lieutenant-Général

de ses armées. U mourut le 10 Janvier 17 10,

& avoit épousé, en 1692, Marie Bentinck,

remariée à Conyers d'Arcy; elle étoit fille de

Guillaume Bentinck, Comte de Portland, &

d'Anne Villiers. Ils eurent:

1. Guillaume, qui fuit;

2. & 3. Elisabeth & Marie.

Guillaume Capel fut Comte d'Essex , Vi

comte de Malden, Baron Capel de Hadham,

Lord-Lieutenant du Comté d'Hertford, ho

noré en 1725 del'Ordre du Chardon, & mou

rut le 8 Janvier 1743. II épousa, i" en 1718,

Jeanne Hyde, morte en 1724, fille de Henri

Hyde, Comte de Clarendon; & 20 le 3 Fé

vrier 1726, Elisabeth Russel, fille de Wrio-

thesley, Duc de Bedford. II eut du premier

lit:

1. & ». Caroline & Jeanne, mortes avant

1726;

3. & 4. Charlotte & Marie.

(Voyez Moréri, édit, de 1759).

CAPENDU. La Vicomté de Bourjonne,

dans la Généralité de Soissons , est possédée

depuis plus de 200 ans par la famille de Ca-

pendu.

Charles de Capendu, Ecuyer, Seigneur de

Capendu & du Pronnai , Vicomte de Bour-

fonne, Pair du Comté de Saint-Paul en Ar

tois, Maître des Eaux & Forêts du Duché de

Valois, charge possédée par tous ses descendans

jusqu'à présent, et nommé parmi les Nobles

dans le procès-verbal de rédaction de la Cou

tume de ce Duché, fait le i3 Septembre 1 53g,

mourut en Septembre 1546. II avoit épousé,

le 26 Avril 1528, Antoinette de Ligny, &

en eut :

Henri de Capendu, Chevalier, Vicomte de

Boursonne, qui épousa, le 22 Juin 1 579, An

toinette de Monchy-Senarpont , baptisée le

18 Mars i56i, morte le 9 Juillet 1626, après

s'étre remariée 2° à Philippe de Setouville,

Seigneurde Vaux; &3°à Jean de Gaillard,

Seigneur de Raucourt. Ils eurent:

1. Charles, qui fuit;

2. Anne, mariée à Louis de Sébouville, Sei

gneur des Marets;

3. Marie, veuve d'Adrien de Mailly, Seigneur

de la HoulTaye;

4. Et Louise , mariée à François Tiercelin ,

Seigneur de Neusinoulin.

Charles de Capendu , II' du nom, Cheva

lier, Vicomte de Boursonne, Seigneur d'Ou-

chy-le-Châtel & de la Villeneuve, Maître des

Eaux & Forêts du Bailliage de Valois, épou

sa, le 25 Février 1602, Antoinette de Sébou

ville, & fut père de

Charles de Capendu, III" du nom, Vi

comte de Boursonne, marié, le i3 Juin i655,

à Renée-Madeleine de Vaffan, dont il eut

entr'autres enfans, pour fils aîné

Charles de Capendu, IV0 du nom, Vi

comte de Boursonne, Seigneur de Capendu

& d'Hennesès, Commandeur de Moreuil,
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del'Ordre de Saint-Lazare, Chevalier de St. -

Louis, épousa, le 26 Septembre 1689, Jeanne-

Baptiste de Gaune. De ce mariage sont nés :

1. Charles, né le 3i Mars 1695, reçu Page du

Roi en fa Grande-Ecurie le 3 Avril 1710;

2. Et Amable-Paul-Jean-Baptiste , né le 29

Juin 1698, reçu le 3o Avril 1703 Cheva

lier de Malte dans le Grand-Prieuré de

France, où son oncle René de Capendu

avoit été admis, & reçu aussi Page du Roi,

comme son frère aîné, le 2 Mai 1713. Voy.

Tablettes généalogiques& historiques, part.

VII, p. 240.

Les armes: d'argent, à trois fafces de

gueules, surmontées de trois merlettes de

fable, rangées en chef. Voy. BOURSON-

NE.

CAPPELIN , Seigneur de Berquery en

Normandie, Election de Valognes : d'azur, à

deux chevrons d'or.

CAPPON, en Normandie, Election de Va

lognes: d'argent, à trois losanges de gueu

les, 2 & \, & trois mouchetures d'hermines

desable, 1 & 2.

CAPPONI, célèbre famille de Florence,

de laquelle descendent plusieurs Ambassa

deurs, Conseillers, Cardinaux & Savans.

Ginon Capponi, surnommé l'ancien, futen-

voyé Ambassadeur en plusieurs Cours de la

part de la République de Venise, dont il

devint Gonfalonier. Nom Capponi son fils,

employé dans plusieurs députations, mourut

en 1457. Deux autres Capponi, connus par

leurs Ouvrages, ont porté le nom de Ginon.

Guillaume Capponi étoit Ambassadeur de

Florence, & Evêque de Cortone en i5o5, &

mourut en i5i2.

Ferrante Capponi, né en 161 1, revêtu de

plusieurs emplois distingués fous Ferdinand

II, Grand-Duc de Toscane, étoit Gouver

neur de Florence. Cosme III l'établit son

Ministre d'Etat, & l'employa dans plusieurs

affaires importantes. 11 mourut en 1688.

Aloys, ou Louis Capponi, issu de la même fa

mille, étoit Abbé lorsque le Pape Léon XI le

fit Trésorier de PEglise. Paul V le créa en

1608 Cardinal-Diacre du titre de Sainte-A

gathe, puis Prêtre du titre de Saint-Charles,

de Saint-Pierre-ès-Liens, & de Saint-Lau

rent in Lucinâ. II devint outre cela Légat à

Bologne, Archevêque de Ravenne, & Sous-

Doyen du Collège des Cardinaux. II résigna

Tome IV.

son Archevêché en 1645, eut un parti pour le

souverain Pontificat après la mort d'iNNOCENT

X, mais qui ne réussit point, & mourut en

1659. Voy. Moréri.

CAPPY en Champagne, famille qui sub

siste dans François Cappv, Ecuyer, Seigneur

d'Athys, du grand & petit Ecury, de Cham

pagne, de Bussy-le-Château, de la Cheppe &

de Cuperly, qui obtint le 5 Mai 1706 un bre

vet de Cornette dans le Régiment de Cappy-

Cavalerie, incorporé depuis dans le Régiment

du Roi; en fut fait Capitaine le 1" Février

1708, Major de ce même Régiment le n

Juillet 171 1; fut confirmé dans fa Noblesse

par Lettres du mois d'Octobre 1716, & nom

mé Chevalier de Saint-Louis le 16 Octobre

1721. II a épousé, par contrat du 22 Avril

1724, Marie-Madeleine de Bougard, fille

de Gilles, Ecuyer, Seigneur de Potrel & de

Saint- Manvieux, Chevalier de St.-Louis,

Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavale

rie de son nom , & d'Antoinette Sanouret ,

dont sont issus :

1. Gilles- Jean - François - Denis, né le 17

Avril 1726, Ecuyer, Seigneur d'Athys, Pen

sionnaire du Roi & Capitaine dans le Régi

ment d'Harcourt, Cavalerie ;

2. Et César-Marie Cappy, né le 21 Octobre

1734, Seigneur du grand & petit Ecury &

de Champagne, l'un des Chevaux- Légers

de la Garde du Roi.

Les armes : d'azur, à un chevron d'or, ac

compagné de trois merlettes de même , po

sées 2 en chef & 1 en pointe. (Voy. 1:'Armo

riai de France, reg. V,part. I.)

CAPRIS, en Savoie, Noblesse qui produit

des certificats signés par le Duc de ce nom

( Emmanuel-Philibert), scellés du sceau de ce

Prince & de celui du Sénat de Turin, par les

quels il est prouvé qu'elle est des plus ancien

nes & des plus illustres de Savoie. On la croit

originaire d'Allemagne, fa carte généalogique

est tirée en grande partie d'un Plaidoyer im

primé fait contre la famille de Ferrery, qui

lui difputoit la prééminence. Le Duc de Sa

voie jugea ce différend en faveur des Camus,

ainsi qu'il appert par un Arrêt dont copie,

communiquée à l'auteur de VHiJloire héroï

que de la Noblesse de Provence,tirée fur l'o-

riginal, est signée par le Duc de Savoie lui-

même.

II y est fait mention des grands hommes que

Qq
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cette Maison a produits, parmi lesquels on

trouve Etienne Capris, Général des Finances

de Savoie fous trois différens Princes; Mau

rice Capris, Comte de Montmaures, Gentil

homme de la Chambre de Charles-Emma

nuel, Duc de Savoie; Sergent-Major-Géné

ral de Bataille, Colonel d'Infanterie, Conseil

ler d'Etat, Gouverneur de Villeneuve, Car-

magnolle & de la Citadelle de Turin; Etien

ne Capris, Abbé de Mulegio, ensuite Evêque

d'Ast, Gouverneur de feu Illustrissime Dom

Charles, Conseiller d'Etat & Grand-Cheva

lier de l'Ordre del'Annonciade; Lazare Ca

pris, qui succéda à PAbbaye du précédent,

fut Référendaire de l'une & l'autre signa

ture, Gouverneur d'Orviéto, Terny, Forli &

Vice-Légat de Bologne; François & Gas

pard Capris, Généraux d'Armées; Philippe-

Emmanuel Capris , Seigneur d'Atessano & de

Corveia, Colonel d'Infanterie, mort à la ba

taille d'Avigliana; Jean Capris, Archevêque

de Milan, &c. Tous ces grands hommes se

trouvent dans la carte généalogique de cette

Maison, qu'on imprima à l'occasion du diffé

rend dont on vient de parler. *

Ce qui en prouve encore l'ancienneté, ce

sont trois Chapelles qu'elle possède depuis

plusieurs siècles dans l'Eglife de Saint-Au

gustin de Biella, où l'on trouve des mausolées

en marbre érigés à la gloire des Capris , or

nés de leurs armes & d'épitaphes qui mar

quent le rang distingué qu'ils ont toujours

tenu dans leur Ville. Ils jouillent du méme

avantage dans le magnifique Temple de St.-

Jérôme , érigé & fondé par le Bienheureux

Jean Capris, Confesseur de la Duchesse Blan

che de Savoie, & presque dans toutes les

Eglises de Biella.

On trouve dans un Ecrit del'an 1000, uni

aux Statuts de Biella, Jacobus de Colloca-

pra, qualifié nobilis Dominus & Miles, &c;

un autre Jacobus de Collocapra , qui a aufli

les mëmes qualifications. En 1 187, Ottobon

& Ardisson Capris prirent l'investiture des

décimes de Biella, & dans l'acte de ladite in

vestiture il se trouve ces paroles : Prout prœ-

decejsores, ce qui prouve que leurs pères

étoient dans la même possession.

Thibaud Vorcelino & Albert Capris

étoient Gouverneurs de leur Ville aux an

nées 1204, 1225 & 1263; & par un acte de

1 266, il est prouvé que la famille de Ferrery

payoit à celle de Capris la décime des ani

maux qu'elle élevoit dans ses domaines, rai

son qu'on fit valoir dans le Plaidoyer, & qui

servit à faire débouter les Ferrery de leurs

prétentions.

Dans une Assemblée qu'il y eut à Biella en

i3o8, Jacques Capris étoit à la tête des Sei

gneurs qui la composoient, & on trouve dans

les Registres de cette Ville qu'ALBERT & Guil

laume Capris cn étoient premiers Consuls aux

années i36o & 1370.

Odon- François Capris fut Commandeur

de Rhodes, & le premier qui porta dans la

Ville de Biella la Croix de Saint-Jean de Jé

rusalem. Laurent Capris, Bailli d'Avillana,

fut Gentilhomme du Prince Emmanuel, Duc

de Savoie; & après lui cette Maison a eu cinq

autres Chevaliers du méme Ordre, savoir : Jé

rôme, Pierre, Louis, Philibi:rt, & François-

Amédée Capris, Capitaine de Cavalerie.

I. Jacques Capris, aliasGROMis, Miles, passa,

en 1414, avec l'Evcque Oblato, une transac

tion, dans laquelle il est dit père de

II. Jean Capris, Gouverneur de Biella en

1433, qui eut pour fils :

III. Pierre Capris, Seigneur deTernengo,

Cereta, Valdengo& Balocco, Conseiller d'E

tat du Duc Charlks I"& du Duc Jean-Amé-

dée. II eut plusieurs fils qui firent différentes

branches.

IV. Denis Capris, l'un d'eux, se retira à

Upais en Dauphiné à cause des acquisitions

considérables qu'il y fit en 1495. II épousa

noble Loui/e de Malpointe, dont :

V. Louis Capris, Chevalier, Capitained'Ar

quebusiers à cheval, lequel vint s'établirà Mi-

zon, & de-là à Brignoles. II avoit épousé

Jeanne de Gerva/i, d'une ancienne famille

du Dauphiné, & en eut entr'autres enfans :

VI. Pierre Capris, !!■ du nom, Capitaine

de 100 hommes. II porta long-temsles armes

en France, lors des troubles de la Religion,

fous le commandement des Seigneurs de Sou-

bise, Cipières & Senas. II épousa Louife de

Fougajfe, d'une famille distinguée, de la

quelle il laissa :

VII. Louis-Esprit Capris, Chevalier, Ca

pitaine d'Arquebusiers à cheval, & ensuite

Gouverneur du Fort de Notre-Dame-de-la-

Garde. II est cité avec honneur dans plusieurs

endroits de ^Histoire de Provence, par Ho

noré Maynier. II fut maintenu dans son an

cienne noblesse sur l'exposé de ses titres par

Arrêt du 5 Mars 1598; le Roi le fit Gentil
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homme de sa Chambre le 3 Juin i6i3, & il

épousa, par contrat passé à Ollioules le 6 Juin

1598, Marquise de Boyer -Bandol. II eut :

VIII. Antoine Capris, Chevalier, Seigneur

de Beauvezer, qui acheta la Cbarge de princi

pal Magistrat du Siège Royal de la Ville de

Cuers, où il se retira. II épousa, par contrat

passé à Barjols en 1 65 1, Lucrèce de Rodulph,

fille unique & héritière de François, & de Ca

therine de Pontevès, Dame d'Amirat. De ce

mariage naquirent :

1. Joseph, qui fuit;

2. Et Antoine, qui entra d'abord dans la Com

pagnie des Cadets Gentilshommes, & mou

rut Capitaine des Grenadiers de la première

Compagnie du Régiment de Talard, Che

valier de St.-Louis, & ayant 800 livres de

pension. II avoit servi avec distinction, &

reçu plusieurs blessures dans les différens

sièges & combats où il s'étoit trouvé.

IX. Joseph Capris , Seigneur d'Amirat &

de Beauvezer, succéda à la Charge de son père,

fut maintenu dans fa noblesse par Ordonnan

ce de M. le Bret, Intendant en Provence, le

i3 Août 17 10. II épousa, par contrat passé à

Cuers le 26 Octobre 1688, Marie -Rose de

Court, fille unique & héritière d'une famille

de ce nom établie à Toulon.

X. Antoine Capris, Seigneur de Beauve

zer, qui exerce la charge de son père, épou

sa, par contrat du 24 Février 1721, Elisabeth

de Beaumont (dont la mère étoit Rochas , &

l'aïeule Arcusfta, des Vicomtes d'Esparron,

sœur de deux Chevaliers de Malte), dont:

1. Joseph-Bernard, Chevalier;

2. Jean-Baptiste, qui a été Jésuite;

3. Félix- Dieudonné, Religieux de l'Ordre de

Cîtcaux;

4. Charles-Augustin, Ecclésiastique ;

5. Et Marie-Aimée-Fortunée.

Outre la branche dont nous venons dépar

ier, il y en a encore trois autres :

La première, qui est celle des Seigneurs de

Grotnis, fait fa demeure à Biella.

II ne reste plus de la seconde, établie à

Chambéry, que le Comte de Capris, Sei

gneur de la Peysse, Gentilhomme du Duc de

Bavière, Lieutenant-Colonel de ses Gardes&

Chevalier de l'Ordre de St.-Georges, pour le

quel il faut les mêmes preuves qu'aux Com

tes de Lyon.

La troisième branche est établie à Turin,

où le Chevalier Capris, Marquis de Ciglié,

& oncle-germain du Comte Capris-de-Ci-

glié qui soutient cette branche, est Majordo

me du Duc de Savoie, Général- Major de ses

Troupes,& Grand-Cordon des Ordres de St.-

Maurice & de Saint-Lazare, avec une pen

sion de 4000 livres. (Extrait del'Hisf. héroï

que de la Noblesse de Provence, tom. I, pag.

221 & suiv.)

Les armes : d'or, à la tête de chèvre de

sable.

CARACCIOLI, Maison des plus illustres,

des plus anciennes & des plus étendues du

Royaume de Naples. On la croit originaire

de Grèce, & établie à Naples dès le IXe ou X°

siècle. Elle a été depuis divisée en deux bran

ches.

BRANCHE

DE ROSSI.

Elle a produit :

1 . Les Comtes de Gerace & de Terra No

va.

2. Les Comtes de Nicaslro, Princes deFo-

rino, Ducs de Belcastro.

3. Les Marquis de Misuraca , Seigneurs

de Banderano.

4. Les Marquis de Vico & de Torrecuso,

Comtes de Biccari, Ducs à'Airole & de St.-

Vito.

5 . Les Barons de .Sst/v/a,Marquis de Brien-

^a.

6. Les Princes d'Avellino & de Torella,

Ducs d'Atripalda,dz Borano81.de Monténé

gro, Marquis de San-Eramotkde. Brien\a.

Les armes : d'or, à trois bandes de gueu

les, au chef d'azur.

'BRANCHE

Del Leone ou de Pisquitti.

D'où sont issus :

1. Les Comtes de Pisciotta & de Paretto.

2. Les Seigneurs d'Orta, Comtes de Ni

caslro, Ducs de Feroletto, Marquis de Gioio-

sa, Ducs de Rocca, Rainola, d'Atella & de

Girifalco.

3. Les Ducs de Caggiano,depuis de Mar

tina , Marquis de Macchia- Godena & de

Caslellaneta.

4. Les Ducs de Sicignano, Marquis de Bi-

netto.

5. Les Marquis de Bucchianio, Princes de

San-Buono & de Villa-Sanâa, Ducs de Ce-

len\a & de Caftel-Sangro.

Qq»i
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6. Les Princes de Marsico Vetere , Ducs

de Girifalco & deMonte-Sardo, Marquis de

Barisciano.

7. Les Ducs & Princes de Melphes, Mar

quis de Grottola, rapportés plus loin.

8. Les Comtes de Saint-Angelo.

9. Les Marquis de Capriglia & de Cajiel-

Guidone, Ducs de Miranda , Seigneurs de

Villa-Maina.

10. Les Marquis de Casa d'Albero , de

Volturata, de Cervirana & de San-Eramo

Princes de Terra-Nova.

Les armes : d'or, au lion d'azur.

BRANCHE

des Ducs & Princes de Melphes, Marquis

de Grottola (éteinte).

Jean de Caraccioli, Maréchal de France,

en Décembre 1544, mourut le 29 Juillet i55o,

âgé d'environ 70 ans.

Les armes : bandé d'or & de gueules de

Jix pièces, au chef d'azur.

A cette famille appartenoit

Thomas, Marquis de Caraccioli , né en

1 65 1 , Lieutenant -Général des Armées du

Roi, Gouverneur de Briançon, Commandant

des Villes de Mezières, de Charleville & de

Sédan, qui mourut le 26 Janvier 1755.

Cette grande Maison a donné 7 Cardinaux,

un Patriarche, 17 Archevêques, 24 Evêques,

un Maréchal de France, un Lieutenant-Géné

ral des Armées de France , un nombre con

sidérable d'Officiers du Royaume de Naples,

4 Chevaliers de la Toison d'Or & 5 Grands

d'Espagne. On compte dans cette famille 1 2

Principautés, 27 Duchés, 26 Marquisats &

une fois autant de Comtés. Voyez Imhoff,

Notitia Italiœ; Moréri & le P. Anselme ,

tom. VIII, p. 199.

CARAFFE ou CARAFFA, Maison illus

tre du Royaume de Naples, que quelques-

uns font descendre d'un Roi de Sardaigne,

dans le XI» siècle, & d'autres d'un Chevalier

de la Maison de Caraccioli , attaché à l'Em-

percur Othon, dans le Xe siècle.

On reconnoît pour chef de la Maison de Ca-

raffa, Philippe Caraffa, Seigneur de Ripa-

Longa, mort en 1220. De lui sont sorties les

deux branches suivantes:

L'une est nommée de Spina; l'autre , de

Statera, pour se distinguer. La première a

mis à côté de son écusson, ou derrière en sau

toir, deux bâtons d'épine verte; & l'autre,

deux pesons.

BRANCHE

de Spina.

Elle a produit :

1 . Celle des Comtes de Sainte - Séverine ,

éteinte dans le XVII' siècle, dans la personne

de Vespasien , dernier Comte de Sainte-Sé

verine.

2. Celle des Comtes de Grotteria, Ducs

de Caftelvetere, Princes de laRoccella &de

Botero, éteinte dans Charles-Marie, Prince

de la Roccella & de Botero, mort fans en-

fans en 1695, âgé de 49 ans.

3. Celle des Ducs de Bru^ano, qui sub

siste.

4. Celle des Comtes de Policajlro, dont

Hector Caraffa , Comte de Policajlro , qui

vivoit encore en 1710.

5. Celle des Ducsde Forli8í de Monténé

gro, éteinte.

BRANCHE

de Statera.

D'où sont issues:

6. Celle des Seigneurs de Flumara, de

Sejsola, de Rostto & de St.-Alpin , éteinte.

7. Celle des Comtes d'-4;ro/a & de Ruvo,

Ducs á'Andria, &c, éteinte.

8 . Celle des Marquis de Monténégro, Prin

ces de Chiusano, qui subsiste.

9. Celle des Ducs à'Ariano, de Cersi, de

Campoleto, Comtes áeMontecalvo, Princes

de Sopino, éteinte.

10. Celle des Marquis de San-Lucido,

Ducs de Jel\i.

1 1 . Celle des Princes de Stigliano , Ducs

de Mandragon, Comtes de Morcone.

12. Celle des Ducs de Laurino, Princes de

St.-Laurent.

13. Celle des Ducs de Mataloni, Princes

de Colobraro. Le Duc de Matalone, Grand-

Sénéchal de Naples, & chef de fa branche, est

mort à Naples, le 1 1 Décembre i~65 , âgé de

34 ans.

14. Celle des Ducs de Nocera, de Noja &

de Cancellara.

15. Celle des Marquis â'An\i, Princes de

Belvédère, qui subsiste.

16. Celle des Comtes de Matalone & de

Cerretta, Marquis de Branello.

17. Et celle des Comtes de Montorio,

éteinte.
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Cette Maison a produit beaucoup de grands

Hommes dans PEglise & les Armées. On

compte dans ses différentes branches, qui sont

au nombre de 17, un Pape, 12 Cardinaux,

36 tant Archevêques qu'Evêques, dont 9 Ar

chevêques de Naples; un Grand-Maître de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un Lieu

tenant du Grand-Maître; plusieursChevaliers

de la Toison d'Or, Grands d'Espagne, Prin

ces, Ducs, Généraux d'Ordre, &c. Voyez

lmhoS.,Hisì. Généal. cTItal;—Famil. Ital. ,

parSansovin;—Famil.Napolit parAmirato;

—Hijì. Généal. de Caraf., par Aldémarius.

* CARAMAN, ancien Comté en Langue

doc , connu anciennement sous le nom de

Carmen, aujourd'hui sous celui de Caraman,

possédé par Victor -Maurice Riquet, Mar

quis de Caraman. Voyez RIQUET.

CARBONNEL (de), Maison l'une des plus

anciennes de la Province de Normandie.

Herbert de Carbonnel, Seigneur de Ca-

nisy, qui vivoit en 1286, fut père de Guil

laume, mort en 1 345,& aïeul de Hue ou Hu

gues, qui mourut en i35y, & dont le fils,

Guillaume II, servoit à la guerre de 1407

avec sept Ecuyers. II laissa :

Guillaume, qui fuit;

Et Jean, rapporté après son frère.

Guillaume III, dont le Roi d'Angleterre

confisqua les biens en 14 19. Après la mort de

celui-ci la Terre de Canisy retourna à la posté-

ritédeson frère. II n'eut qu'une fille, nommée

Guillemette de Carbonnel, morte en 1486.

Jean de Carbonnel, Seigneur de Mauloué

& de Gréville, épousa Jeanne Thison, dont :

Jean de Carbonnel, Seigneur de Mauloué,

qui épousa Jeanne d'A nquetonville, & en eut

Jean, IIIe du nom, Seigneur de Canisy en

1486 par le décès de Guillemette, fa couíìne.

II épousa Françoise de Saint-Gilles de Fleu-

ry, & eut

Robert de Carbonnel, Seigneur de Cani

sy & de Mauloué, marié, le 25 Mai i5o6, à

Catherine de Silly, dont vint :

Philippe de Carbonnel, Seigneur de Ca

nisy, Chevalier de l'Ordre du Roi, auquel

Guillemette de Cambernon porta en dot les

Terres ce Cambernon, de Montpinçon & de

Trégoti. Ils eurent :

Hervé de Carbonnel, Seigneur de Canisy,

Cambernon, &c, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi en i58i, Capitaine de5o

Lances en 1589, Lieutenant de Roi au Gou

vernement de la Basse-Normandie, & nommé

en 1604 Chevalier du Saint -Esprit fans avoir

été reçu. II épousa, en 1 588, Anne de Mati

gnon, fille de Jacques, Maréchal de France,

laquelle lui apporta la Baronnie du Homet.

II en eut:

René de Carbonnel, Seigneur & Baron du

Homet, Cour/y & Canisy , Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , Capitaine

& Gouverneur d'Avranches, Lieutenant de

Roi au Bailliage du Cotentin, en faveur du

quel le Roi, tant en considération de sa nais

sance que de ses services & de ceux de son

père, unit les Baronnies de Cour/y, du Ho

met & de Canisy, & les érigea en Marquisat,

sous le nom de Marquisat de Canisy, par

Lettres du mois de Décembre 161 9, regis-

tréeseni643. Ilépoufa,en 1607, Claude Pelet-

de-la- Verune, dont il eut entr'autres enfans :

1. Hervé, qui fuit;

2. Et François, rapporté après son frère.

Hervé de Carbonnel succéda au Marquisat

de Canisy & aux emplois de son père, & mou

rut le 6 Janvier 1693. II épousa, en 1643, Ca

therine de Juyé-de-Champrond, & laissa:

René de Carbonnel, II0 du nom, Marquis

de Canisy, Gouverneur d'Avranches, qui eut

de fa première femme, Catherine-Madeleine

de Sillans-de-Creuilly :

N... qui n'a point été mariée ;

Et Marie-Hervée de Carbonnel, qui épousa,

en 1709, Antoine de Faudoas , Comte de

Serillac.

François de Carbonnel, Comte de Canisy,

second fils de René, premier Marquis de Ca

nisy, épousa Louise le Roux-de-Gonfreville,

dont naquit:

Gaspard-Claude, dit le Comte de Carbon

nel, qui épousa, en 1676, Charlotte de la Pa

luelle, fille & héritière d'Isaac, Marquis de la

Paluelle, & de Marie -Renée de Rosmadec,

dont :

René-Anne, qui fuit ;

Et Jacques- Michel de Carbonnel, rapporté

après son frère.

René- Anne de Carbonnel, Comte de Ca

nisy, Marquis de la Paluelle, Lieutenant de

Roi en Basse- Normandie, Brigadier de ses

Armées, mort en i725,avoit épousé Thérèse-

Eléonore Guejìre-de-Préval, dont vint :

Françoise-Renée de Canisy, appelée Com
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teffe de Forcalquier, née en 1725, mariée i°

à Antoine-François de Pardaillan, Marquis

d'Antin, Vice- Amiral de France, mort le 24

Avril 1741 ; & 2° le 6 Mars 1742 , à Louis-

Bufile de Brancas , Comte de Forcalquier,

Grand d'Espagne, mort le 3 Février 1753.

Jacques-Michel, dit le Comte de Carbon-

nel, second fils de François, Chevalier de St.-

Louis, Capitaine de Dragons dans le Régi

ment d'Orléans, a épousé, à Châlons, en 1726,

Jeanne-Claude de Pinteville-de-la-Motte ,

dont il a eu :

1. N...deCarbonnei., Marquis (Je Canify, Che

valier de Saint-Louis , ci-devant Capitaine

de Gendarmerie, & aujourd'hui Colonel de

Cavalerie, qui épousa, en 1753, Marguerite

de Vaffy;

2. Et Eléonor-Claude de Carbonnel, Comte

de Canify, Exempt des Gardes -du-Corps,

qui épousa, le 6 Août 1763, Hélène-Hen-

rietle de Vaffy, fille de Bruno Emmanuel-

Marie-E/prit, Marquis de Vaffy, & de Su-

sanne-Françoìse-Jeanne de Vaffy.

II' y a une troisième branche, dont est chef :

Jean-Louis de Carbonnel, Seigneur d'Ac-

tonville, Belval, &c, né en 1729, Chevalier

de Saint- Louis, ancien Officier au Régiment

des Gardes, marié, en Mai i7Ô3,àiV.... Tes

son, dont plusieurs enfans.

Les armes : coupé de gueules fur a%ur, à

trois be/ans d'argent chargés d'hermines.

* CARBONNIÈRES, Maison établie en

Périgord depuis i4i7,parle mariage de Jean

de Carbonnières, 1 1° du nom, avec Jeanne de

Salaignac, Dame de Pelvery, & veuve ^le

Bosc de Benac-Navailles , qui tire son ori

gine des Terre & Baronnie de Carbonnières,

Paroisse des Goules, Diocèse de Tulle en Li

mousin, & limitrophe de l'Auvergne. Cette

proximité a induit quelques Auteurs, & le P.

Menestrier entr'autres,á placer Carbonnières

dans cette dernière Province; peut-être aussi

le séjour des Seigneurs de ce nom, au château

de Pennières, qui est plus commode , mieux

situé, & à une heure de chemin de Carbon

nières, dont il dépend, a pu contribuer à don

ner à cette famille l'Auvergne pour origine.

Le vieux château de Carbonnières , chef-lieu

& berceau des Seigneurs de ce nom, montre

moins avoir été une maison habitable qu'une

de ces retraites de sûreté, que la licence du

gouvernement féodal rendoit absolument né

cessaire. II ne s'y voit plus que des ruines &

deux grosses tours carrées fort élevées, qui

annoncent l'antiquité la plus reculée. Aussi le

P. de St.-Amable, Carme déchaussé, met-il

au nombre des Maisons anciennes & signalées

du haut Limousin celle de Carbonnières, à

laquelle dans son IIIe vol. in-folio, imprimé

à Limoges en 1 685, il donne une origine qu'il

remonte aux tems des proscriptions. Si l'opi-

nion de cet Auteur n'est point une preuve ,

elle est au moins une forte présomption de

l'ancienneté des Seigneurs de Carbonnières,

surtout lorsqu'elle se trouve soutenue par des

actes authentiques qui viennent d'être vérifiés

récemment fur les originaux conservés aux

Archives de l'Eglise de Tulle.

Etienne Baluse les indique dans son Histoire

latine de cette Ville, imprimée à Paris en

1717, & dit que la Maison de Carbonnières

étoit illustre dans la Paroisse des Goules an

voisinage de Tulle dès 1070 , puiîqu'Unie ,

fille à'Archambaud, IIe du nom, Vicomte de

Comborn, Prince en Aquitaine, & de Rot-

berge de Rochechouart , avoit épousé Rigald

de Carbonnières. Elle avoit pour frères Ar-,

chambaud, III' du nom; Bernard, Vicomtes

de Comborn ; Ebald, Vicomte de Ventadour,

& étoit petite-fille de Guillaume, Vicomte de

Turenne.

Unie deComborn, fa mère, Girbert& Ber

nard de Carbonnières, ses frères, furent pré-

sens le 2 1 Mars 1070, à l'acte d'entrée en Re

ligion que fit Willelmus ou Guillaume de

Carbonnières, à l'Abbaye de Tulle, à laquelle

elle fit en ce même jour quelque donation; il

en fut élu Abbé en 1 092, & cette même année

son frère Girbert, avec le consentement de sa

mère Unie de Comborn , fit à ce Monastère

une nouvelle donation. Cet Abbé gouverna

l'Eglise de Limoges pendant une assez longue

vacance du Siège, & fa mémoire fut en grande

vénération pour la dépense & les soins qu'il

employa à la reconstruction du Monastère &

de l'Eglise de Tulle. Le Gallia Chrijìiana en

parle avec le même éloge. Baluse cite encore

plusieurs autres actes souscrits par les Sei

gneurs de Carbonnières dans le XIe siècle.

Un acte du même tems, tiré d'un autre Au

teur, vient à l'appui de l'ancienneté de ce

nom. On lit dansTHistoire de Maurienne, de

la Royale Maison de Savoie, imprimée à Lyon

par Guillaume Barbier en 1660, que Hum-

bert, I I' du nom, Comte de Maurienne, vint

àClermont où étoitle Pape Urbain 1 1 ,& qu'il
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y fit une donation au Prieuré du Bourget

près Lyon l'an 1095, en présencede Manthe-

lin de Carbonnières , Geoffroy de Gramont,

Guy de Mirbel & Valère de Desse, qui scellè

rent l'acte de leur sceau avec le Comte de Sa

voie.

La Terre & Baronnie de Carbonnières est

très -considérable, & par le nombre de Pa

roisses qui la composent, & par celui desTerres

& Fiefs qui en relèvent. Une foule de fois &

hommages, aveux, & dénombremens rendus

aux anciens Seigneurs & Barons de Carbon

nières, confirment que cette Terre est un

grand Fief, un Fief de dignité, par la quan

tité de ces différens titres, & la qualité des

vassaux qui s'obligeoient à suivre leur Sei

gneur supérieur à la guerre, &c. Elle s'étend

dans les Diocèses de Tulle, Limoges, Saint-

Flour, Clermont & Rodez. Elle a été de tems

immémorial poll'édée par les Seigneurs de son

nom jusques vers le milieu du XIVe siècle,

qu'une fille unique de Rigald de Carbonniè

res, IVe du nom, aînée de fa Maison, en porta

la majeure partie des biens & tous les titres

dans celle du Baron de Montai, Seigneur de

la Roquebrou, qu'elle avoit épousé, représen

té d'abord par le Marquis à'Escars de Mer-

ville; il ne fut réservé à Jean de Carbonnières,

frère puîné de Rigald IV, que partie de la

Seigneurie de Carbonnières, avec les Terres

& Châteaux de Merle & Pennières , dont a

joui fa postérité jusqu'en i5oq, qu'ALAiN de

Carbonnières échangea les restes de l'ancien

domaine de ses pères avec Pons de Gontaut,

Baron de Biron, son beau-frère, contre la

Terre de la Capelle ou de la Chapelle-Biron

en Agénois. La Maison de Biron vendit en

i56i tout ce qu'elle avoit à Carbonnières,

Merle & Pennières, à la maison de Noailles,

qui en jouit aujourd'hui pour sa partie qui est

en Auvergne; & le Marquis à'Escars celle qui

est en Limousin. Chacune de ces deux Mai

sons, par arrangement, s'est réservée unetour

du vieux Château, & prend la qualité de Ba

ron de Carbonnières. Depuis six mois, le Duc

de Noailles vient de réunir le tout par un

échange fait avec le Baron de Villume, qui

étoitau lieu & place du Marquis d'Efcars.

On a tiré des titrtsdela Baronniede Car

bonnières, conservés aux Archives de la Mai

son de Noailles, la majeure partie des preu

ves & de la filiation des anciens Seigneurs du

nom jusqu'à Jean de Carbonnières, II" du

nom, établi en Périgord. Si on eût eu la mê

me facilité de puiser dans le trésor du Mar-

quisd'Escars-ce-Merville, Seigneurde la Ro

quebrou , où tous les anciens titres des Sei

gneurs de Carbonnières doivent se trouver,

on en auroit pu tirer plus de lumières & d'il

lustration.

I . Rigald de Carbonnières , I"du nom, Sei

gneur & Baron dudit lieu, avoit épousé vers

le milieu du XIe siècle, ainsi que le rapporte

Baluse, Unie de Comborn, fille á'Archam-

baud, I Ie du nom, Vicomte de Comborn, un

des Princes d'Aquitaine, & de Rotberge de

Rochechouart. II avoit eu pour enfans, ce qui

est prouvé par l'acte de réception en religion

du 21 Mars 1070 de son fils aîné:

Guillaume de Carbonnières, élu Abbé de

Tulle en 1092 ;

Girbert, qui fuit ;

Et Bernard.

Les originaux de la donation de Girbert,

faite à cette Abbaye cette année, & de celle

d'Unie de Comborn, fa mère, en 1070, sont

conservés aux Archives de Tulle, & y ont été

vérifiés par le Syndic du Chapitre en 1768.

II. Girbert de Carbonnières, Baron & Sei

gneur dudit lieu, avoit succédé à son père avant

1070, ce qui doit être présumé de ce qu'il n'est

point fait mention de lui dans l'acte de pro

fession de son fils Guillaume du 2 1 Mars 1 070,

auquel assistèrent les deux familles de Com

born & de Carbonnières , & ainsi qu'il est

prouvé par Baluse. II vivoit encore en 1092,

lors de la donation qu'il fit à son frère Guil

laume, cette année. Le nom de fa femme est

inconnu. Son fils fut:

III. Manthelin de Carbonnières, Baron&

Seigneur dudit lieu, qui lui succéda dans tous

ses biens. Ce fut lui qui signa, en 1095, l'acte

de donation faite au Prieuré du Bourget près

Lyon, par le Comte de Savoie. II eut :

IV. N... de Carbonnières, Baron & Sei

gneur dudit lieu, qui lui succéda, & fut père

de:

V. Rigald de Carbonnières , IIe du nom,

Baron & Seigneur dudit lieu, lequel vivoit

encore en 1254, comme il est justifié par un

hommage qui lui fut rendu aux Calendes de

Mars 1254 par Guival de Merle , Chevalier,

& Guillaume, son fils, Damoiseau, en présen

ce de Girald Guittard , Chevalier, & Rigald

de Fontanges, Miles, reçu par Guillaume

Armandi, Notaire public au Château de Car
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bonnières. II fit un échange, le 6 des Ides de

Septembre 1270, avec Guy de Perteils, Che

valier, présent & acceptant Hugues de Car

bonnières, Damoiseau, son filsaîné. II est scel

lé de leur sceau, de celui de Guy de Perteils,

Chevalier, & de celui d'Henri, fils du Sei

gneur Comte de Rodés. II eut:

1. Hugues, qui fuit ;

2. & 3. Rigald & Garsie, nommés dans un

hommage de 1296, rendu au Vicomte de

Turenne;

Et une fille, mariée à Aymeric de Curmont,

Damoiseau.

VI. Hugues de Carbonnières, Baron & Sei

gneur dudit lieu, avoit succédé à son père dès

1278, suivant la Sentence arbitrale rendue le

Mardi avant l'Ascenfion audit an , par Guy

d'Escorailles, Damoiseau, entre Boson de Mi-

remont, Chevalier, & ledit Hugues de Car

bonnières, Damoiseau, au sujet de 3ooo sols

Clermontois auxquels le feu Seigneur Rigald

de Carbonnières, son père,avoit été condamné

en faveur dudit de Miremont. Le Mardi d'a

près l'Ascenfion 1282, sut rendu hommage

à noble & puissant Seigneur Hugues de Car

bonnières, Chevalier, par Frère Thomas de

Souvielle, Chevalier, Maître-Général de tout

l'Ordre Militaire de St.-Jean de Jérusalem,

en-deçà & au-delà de la mer, pour lui & ses

successeurs, à cause de sa Maison & Comman-

derie Delrossou, située dans la Paroisse de

Pseaux, mouvante en fief franc & noble dudit

Seigneur de Carbonnières, laquelle Com-

manderie ledit Grand-Maître reconnoît avoir

été fondée par les prédécesleurs d'Agnès de

Givilly, épouse dudit Seigneur de Carbon

nières: il fut fait au Chapitre Général tenu à

Bougny près Orléans , & scellé du Sceau du

dit Grand-Maître& du Chapitre. Hugues de

Carbonnières eut d'Agnès de Givilly, fille

d'Arnaud, Chevalier, Seigneur de Merle:

1 Rigald, qui suit ;

2. Marguerite, mariée, par contrat passé de

vant Pierre Perchai, Notaire, le u Juin

i3o6, à noble Reynal Favart, Damoiseau;

3. Et Aigline, mariée à noble Bertrand de

Clavière, Seigneur de Châteauneuf.

VII. Rigald deCarbonnières, Ill'du nom,

Chevalier, Seigneur & Baron dudit lieu, au

quel fut rendu hommage, suivant un acte pas

sé devant Jean Astorg, Notaire Royal à Pen-

nières, en présence de noble Seigneur Etienne

d'Escorailles, Chevalier, le Lundi après la

fête de Saint-André 1342, par Frère Jean de

Paris, Grand-Maîtrede l'Ordre de Saint-La

zare de Jérusalem, à cause de sa Commande-

rie Delrossou, ses appartenances & dépendan

ces. II épousa Delphine d'Escorailles, fille

d'Etienne , Chevalier; ce qui est justifié par

le contrat d'assiette des rentes en haute-jus

tice, fait par ledit Seigneur d'EJcorailles au

dit Seigneur de Carbonnières, son gendre, &

à ladite Delphine d'Escorailles, sa fille, dans

les Paroislès de Saint-Bonet près Salerne,

Saint-Martin de MaImoron,&Saint-Martin-

Chantales, en date du Samedi après la Saint-

Martin d'hiver 1 3 1 9. Leurs enfans furent:

1. Rigald de Carbonnières, Chevalier, Sei

gneur & Baron dudit lieu, qui eut

Une* fille, mariée au Baron de Slontal,

Seigneur de la Roquebrou, à qui elle

porta tous les biens & titres de la Mai

son de Carbonnières , excepté Merle,

Pennières & partie de la Seigneurie

de Carbonnières , qui en furent dé

membrés pour servir d'apanage à Jean

de Carbonnières, son frère puîné,

comme il le 'dit dans son testament du

22 Juin 1422 ;

2. Et Jean, qui suit.

VIII. Jean de Carbonnières, I" du nom,

Chevalier, Seigneur de Merle & de Penniè

res, & en partie de la Baronnie de Carbon

nières, fit son testament le 22 Juin 1422, dans

lequel il prend la qualité de haut & puissant,

déclare qu'il n'a reçu du bien de ses père &

mère, que partie de la Baronnie de Carbon

nières avec Merle & Pennières , institue son

héritier Guy de Carbonnières, son petit-fils,

& ordonne que son corps soit porté au Prieu

ré de Grifoulet, auprès de celui de fa femme,

dans le tombeau des anciens Barons de Car

bonnières, ses ancêtres. II épousa, vers 1364,

Garine de Perteils. Ses enfans furent:

1 . Rigald de Carbonnières , Baron dudit lieu,

Seigneur de Merle & de Pennières, lequel

mourut avant son père, & laissa de Cathe

rine de Belchaire-Jur- Ve/er:

Guy de Carbonnières, dénommé dans le

testament de son aïeul du 22 Juin 1422,

qui fit son testament en 1488, par lequel

il institue fonhéritier Alainde Carbon

nières, troisième fils d'ANTOiNE, son

cousin germain ; Marguerite de Car

bonnières, mariée à Guy d'Albaret,

Seigneur de Clavières; & Delphine de

Carbonnières, mariée à Jean de la
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Roque, Grand-Bailli des Montagnes du

Duché d'Auvergne. 11 épousa i° Mar

guerite de Montferrand , fille de haut

& puissant Jean , Baron de Montfer

rand ; & 20 par contrat passé devant

Jean Maté, Notaire à Saint-Antonin,

le 22 Septembre 1459 , Jeanne de

Comminges , fille de haut & puissant

Raymond de Comminges, Vicomte de

Burniquel , desquelles il n'eut point

d'enfans ;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Pierre, Religieux - Carme d'Aurillac,

qui fit bâtir à ses frais le Cloître de ce Cou

vent.

IX. Jean de Carbonnières, IPdu nom, Da

moiseau du Château de ce nom, épousa, i°

par contrat du 18 Mai 1417, du vivant de

son père, dans lequel il est dit habitant de la

Paroisse des Goules, au Diocèse de Tulle,

Jeanne de Salignac , Dame de Pelvery, au

Diocèse de Sarlat, de la Selve, Delvialart, &

pour un tiers dela Chapelle-Albaret,qui fit son

testament par acte passé devant Lavaret, No

taire de Salignac, le 22 Mai 1424, présence

de nobles Seigneurs Hugues, Baron de Noail-

les, & Jean de la Chassaigne, & mourut en

1424. Elle étoit veuve en premières noces

de Bofc-de- Benac-Navaille , fille & sœur

de Jean & Raymond de Salignac, Séné

chaux & Gouverneurs du Périgord & de

l'Angoumois; & 2° Hélène Daubepeyre,

laquelle étoit également veuve de Bernard

de Guerre , Chevalier, Seigneur de Jayac &

Archiniac en Périgord. II eut du premier

lit:

1. Jean, qui fuit.

Et du second lit vint :

2. Antoine,auteurde la branche des Seigneurs

de la Chapelle-Biron, établie en Limousin,

rapportée ci-après.

X. Jean de Carbonnières, IIP du nom, Da

moiseau du Château de ce nom, devint par

son mariage Seigneur de Jayac & Archiniac

en Périgord, fut Gouverneur de Dome pour

le Roi, &de Larchepour le Duc de Penthiè-

vre, lequel, par une Lettre datée de Ségur le

19 Janvier 1447, lui recommanda sa place

de Larche , lui reproche vivement dìavoir

mis en liberté,fans Pen avoir prévenu , Ar-

chambaud d'Abzac, & lui envoie le Prévôt de

Perperat , & Maître Jean Ducheine, son

Procureur de Montignac , pour aviser à

Tome IV.

tout ce qu'il conviendra de faire pour la

conservation de ladite place. Cette Lettre

très-étendue est signée Jehan, & adressée à

notre très-cher & grand ami le Sire de

Geac, Capitaine de Dome. II épousa, en 1444,

Catherine de Guerre, fille & unique héri

tière de haut & puissant Bernard de Guer

re, Chevalier, Seigneur de Jayac & Archi

niac en Périgord, & de noble Hélène Dau

bepeyre. Ses enfans furent:

1. Jean, qui fuit;

2. Bardin ou Bernard , qui fut Seigneur de

Belchaire & de la Peyronie, &qui testa en

i3io, en faveur d'ELiE ou Hugues de Car

bonnières, son neveu;

3. Et N.... de Carbonnières, femme de noble

Pierre de Comarque, Seigneur de Beyfac,

de Lomel, &c

XI. Jean de Carbonnières, IV0 du nom,

Chevalier, Seigneur de Jayac & Archiniac,

mourut en 1484, & avoitfait un testament le

1 2 Mars de cette année, par lequel il institue

héritier son fils aîné, lui substitue son frère

cadet, & à leur défaut Bardin de Carbonniè

res, son frère & leur oncle, & nomme ses

exécuteurs Antoine de Salignac, oncle de ía

femme, & le Seigneur de Comborn, son beau-

père. II épousa, par contrat du 14 Décembre

1480, Soubirane de Comborn, fille de haut

& puissant Louis, Vicomte de Comborn, des

cendant des anciens Vicomtes de Turenne &

de Limoges, Seigneur d'Enval, &c, & de

Jeanne de Salignac , sœur du Baron de ce

nom. Ce mariage renouvella l'alliance que

son aïeul avoit déjà avec la Maison de Com

born dès le XIe siècle. II laissa entr'autres en

fans:

1. Bertrand, qui fuit;

2. Elie ou Hugues, auteur de la branche des

Marquis de Carbonnières-Saint-Brice, éta

blie en Limousin , rapportée plus loin. Ils

étoient tous les deux sous la tutèle de leur

mère en 1484.

XII. Bertrand de Carbonnières, Cheva

lier, qui succéda à son père dans les Terres &

Châteaux de Jayac & Archiniac, épousa, par

contrat passé au lieu de la Galie, Paroisse de

Saint-Félix, présence de nobles & puiflans

Seigneurs Bertrand de Salignac, Seigneur

dudit lieu; Jean de la Douze, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu; Jean de Comborn, Cheva

lier; Jean de Lançais & autres, le 18 Décem-

brei bo6,nob\t Françoisede la Cropte,fille de

R r
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noble François de la Cropte, Vicomte de

Lançais, Seigneur d'Abzac, &c, allié aux

Maisons de Turenne , Limeuil, la Dou\e &

Sardiny, dont:

1. Charles, qui fuit ;

2. Gautier, dit le Capitaine Jayac, qui servit

le Roi avec distinction. Moréri en parle avec

éloge à l'article de la ville de Sarlat , dont

il fit lever le fiège au Vicomte de Turenne

en 1 587, après trois semaines de vigoureu

ses attaques. II s'y étoit enfermé à la prière

des habitans avec lc Capitaine Fénélon, y

fut blessé à la jambe, & mourut peu après

fans avoir pris d'alliance ;

3. Julienne, mariée & veuve de Gilles de

Courbières, Seigneur de Courbières ;

4. Jeanne, mariée à Antoine Savy, Chevalier,

Seigneur de la Chassaigne;

5. Et Hélène, mariée à noble François des

Ecuyers, Seigneur de Barissac, &c.

XI 1 1. Charles de Carbonniêres, Chevalier,

Seigneur de Jayac, Archiniac, &c, fait Che

valier de POrdre du Roi, par Brevet du 14

Septembre 1570, dont S. M. lui fit donner

avis le 3o du même mois par M. de Périgord,

son cousin, est dénommé dans un passeport du

mois d'Avril 1577, donné à Nerac par le Roi

de Navarre, Gouverneur & Lieutenant-Gé

néral pour le Roi en Guyenne, par lequel ce

Prince ordonne de laijserpasser les Sieurs de

Jayac (Charles de Carbonniêres) & de Mont-

meije, accompagnés de leurs Gens, armes,

chevaux & bagages, s,en allant aux noces

des filles du Seigneur de Biron, Grand-

Maître & Général de rArtillerie de France.

Ce passeport est signé Henri, &, plus bas , de

Ma\elières, & scellé des armes de Navarre.

Ce Prince lui écrivit de Montauban le 19

Août 1578, la lettre dont la teneur fuit, &

dont la souscription est à Monsieur de Jayac,

Chevalier de l Ordre du Roi.

Monsieur de Jayac, délibérant partir

bientôt pour aller recueillir la Reine, ma

femme, qui s'en vient dans le pays, j'ai avi

sé de vous écrire la présente, pour le désir

quej'ai d'êtreaccompagné de mes serviteurs

& amis, au nombre desquels je vous tiens

pour l'un des plus affeâionnés, vous priant

bien fort de vous tenir prêt pour me venir

trouver lorsqueje vous manderai, & vousse-

re\ le très-bien venu, c? me fcreç un singu

lier plaisir, lequel je reconnaîtrai en toutes

les occasions qui s'en présenteront, d'aussi

bonne volonté que je prie le Créateur vous

tenir, Monsieur de Jayac, ensa sainte & di

gne garde. Votre bien bon ami, Henri. II

avoit épousé, par contrat passé au Château de

Jayac le 22 Septembre 1 538, Marguerite de

Prohet, fille de noble Jean, Baron d'Arden

nes en Poitou, Seigneur de Saint-Clément

en Limousin, & de Saint-Martial en Péri

gord, & d'isabeau du Repaire, dont il eut:

1. Jean, qui fut Baron de Montroché dans la

Basse-Marche, & ne laissa qu'un fils mort

fans postérité ;

2. Gautier, mort au service; r

3. Jean, qui suit;

4. François, mort sans alliance ;

5. Autre Jean, Doyen de Sarlat. Aumônier du

Roi en 1 594, & Député de la Province de

Bordeaux avec les Evêques de Maillezais

& d'Agen & le Doyen de Saintes, pour ras

semblée du Clergé de i6o5 ;

6. Autre Jean, dit Ponton, qui testa en faveur

de Jean le jeune, son frère, qui suit;

7. Jeanne, mariée i Gautier de Verdier, Sei

gneur deChanac, d'AUascac, &c. ;

8. & g. Léonarde & Catherine, qui firent

bâtir le petit Château de Jayac, & testèrent

en faveur de Jean, leur frère, Doyen del'.E-

glisc de Sarlat, lequel avoit réuni de ses co-

partageans les deux tiers de la Terre de

Jayac & d'Archiniac, qu'il laissa par son

* testament à Louis de Carbonniêres, son ne

veu & son succeslèur au Doyenné de Sarlat.

XIV. Jean de Carbonniêres, Ve du nom,

dit le Jeune, Chevalier, seigneur de Saint-

Chamassy & en partie de Jayac & d'Archir

niac, épousa, par contrat passé devant Sau

vai, Notaire Royal, en 1597, Raehel de Lar-

mandie-de-Longa, fille de Bertrand deLar-

mandie, Chevalier de l'Ordre du Roi, Sei

gneur de Longa, & de très-noble Françoise

de Bourbon-M alause, fille de haut & puis

sant Jean, Vicomte de Lavedan & Baron de

Malause, & de Jeanne de Noaiiles, & sœur de

Louise de Bourbon, Abbesse de Fontevrault.

II eut de ce mariage :

1 . François, qui fuit ;

a. Louis, Prieur de Sadillac, & Doyende Sar

lat après Jean, son oacle, qui lui laissa par

son testament les deux tiers de la Terre de

Jayac & d'Archiniac, avec lc petit Château

de Jayac & ses autres biens ;

3. Henri, Prieur d'Archiniac & Chanoine de

Sarlat ;

4. Et autre Hlnri. qui sot Seigneur de Puif-

sarumpion en Périgord, & laissa de Fran

çoise de Gondin-de-la-Gindonie :



6g3 CAR CAR 694

Jean de Carbonnières, lequel produisit

ses titres de Noblesse en Avril 1667, au

Commissaire député en cette partie par

Sa Majesté, & laissa

Une fille, mariée dans la Maison de

Montpejat.

XV. François deCarbonnières, Chevalier,

Seigneur de Saint-Chamassy, & en partie de

Jayac & Archiniac, testa en i663, & avoit

épousé, par contrat du 26 Février i635, Va

lérie cPOlier, fille d'Antoine, Seigneur de la

Poujade, & d'Elie de Prélat, dont il eut:

1. Jean-Baptiste, qui produisit ses titres de

Noblesse au Commissaire député en cette

partie par S. M . au mois de Décembre

1666, & mourut fans alliance, laissant pour

héritier Louis de Carbonnières, Doyen de

Sarlat, son oncle, en faveur duquel il testa

le i3 Mai 1669 ;

2. Louis, mort jeune ;

3. Henri, qui fuit ; »

4. Autre Henri, auteur de la branche des

Seigneurs de Mayac qui viendra en son

rang

5. & 6. Françoise & Jeanne.

XVI. Henri de Carbonnières, Chevalier,

Seigneur de Lauzède, de Saint-Chamassy, &

en partie de Jayac & Archiniac, épousa, par

contrat passé devant Grangier , Notaire

Royal, en 1674, Louise de la Porte, fille de

Messire Raymond de la Porte, Capitaine au

Régiment de la Chabrerie, & de Jeanne de

Pompadour, de laquelle vinrent:

1 . Louis, qui suit ;

2. Scardon, qui fut Officier d'Infanterie, &

n'a laissé de l'héritière de Piersumade ,

qu'un fils unique, tué en Italie, Enseigneau

Régiment des Gardes Lorraines ;

Et plusieurs autres fils & Ailes, partie dans

l' Eglise, & partie non mariés.

XVII. Louis de Carbonnières, Chevalier,

Seigneur de Lauzède, de Saint-Chamassy, &

en partie de Jayac & d'Archiniac, a servi

dans la Maison du Roi, & est mort la nuit

du 9 au 10 Mai 1779, dans fa 93" année. II

avoit épousé, par contrat du 16 Mai 1748,

Marguerite de Vaffal, fille de François,

Chevalier, Seigneur de la Queyzie, & dlfa-

beau de la Borie-de-Campagne, dont il a:

1, Jean, Sous- Lieutenant au Régiment du

Roi, Cavalerie;

2. & 3. N... & N... Chevaliers;

« 4. & 5. N... & N... Demoiselles.

'BRANCHE

des Seigneurs de Mavac.

XVI. Henri de Carbonnières, dit leJeune,

Chevalier, Seigneur de Mayac, quatrième fils

de François, Chevalier, Seigneur de Jayac,

&c & de Valérie d'Olier, devint par la

mort de Louis de Carbonnières, Doyen de

Sarlat, son oncle, propriétaire des deux Châ

teaux & desdeux tiers de la Terre de Jayac&

d'Archiniac, qu'il lui avoit légués, ainsi que

ses autres biens, suivant son testament du 17

Septembre 1672, par lequel il les grève de

substitution jusqu'à la quatrième génération.

II épousa sort jeune, par contrat du 23 Sep

tembre 1657, Jeanne du Burg, fille de Jean,

Ecuyer, Seigneur de la Force, & de Jeanne

du Ma\. Leurs enfans furent:

1. François, qui fuit ;

2. Jean, rapporté après son frère;

3. Louis, Religieux à Terrasson ;

4. Autre Jean, Capitaine au Régiment de Lu

xembourg, qui n'a laissé qu'une fille ;

5. Autre Jean, marié à Terrasson, & mort fans

postérité, Aide-Major du Régiment deCam-

brésis ;

6. Henri, Général des Bénédictins, appelés les

Exempts ;

7. François, Prévôt de la Dornat;

8. Autre Jean, Prieur de Pompart;

9. Autre François, Prieur de Vigeois;

10. Autre Jean, Prieur de Cagnotte;

11. Françoise, mariée à N... Bial ;

12. Et Gabrielle, morte fille.

XVII. François de Carbonnières, Cheva

lier, Seigneur en partie des Terres & Châ

teaux de Jayac & Archiniac, &c, épousa, par

contrat passé devant Teyffìer, Notaire Royal,

le 3o Novembre 1682 , Marguerite de Gi-

mel, fille aînée de Messire Gabriel, Seigneur

de la Lande, de Curtojaux , Lieutenant-Co

lonel au Régiment de Clairembault, & de Fé-

liciane des Bordes, dont il eut :

1. Jean, dit le Baron de Carbonnières, Ca

pitaine au Régiment de Champagne, mort

■ sans enfans. il avoit épousé, par contrat du

14 Août 171 3, Marguerite de Nadalou,

fille & unique héritière de Jean de Nada

lou, & de Marie de MaJfau-de-Clérans ;

2. Louis, dit le Baron de Carbonnières , an

cien Officier de Cavalerie , Seigneur en

partie des Terres & Châteaux de Jayac &

Archiniac, marié avec N... de Theille, Da

me de Panasson-f\ir-Dordogne, de laquelle

il n'a point d'enfans ;

R r ij
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3. Françoise de Carbonnières, mariéeà N...

de Maubuijson , Seigneur de la Boiífiere ,

dont postérité;

4. Et N... de Carbonnières, dite Mademoi

selle de Jayac, morte en 1 771 .

XVII. Jean de Carbonnières, dit le Che

valier de Jayac , second fils d'HENRi , dit le

Jeune , & i'e Jeanne du Burg , Officier au

Régiment de Champagne, où il fut blessé,

mourut Commandant du Château de Niort.

II avoit épousé, à Belle-Isle , par contrat du

i3 Mai 17 13, Jeanne-Marie du Poùtet, fille

de Messire Maximilien du Poulet , Ecuyer,

Seigneur de Beauséjour, Mousquetaire du

Roi de la première Compagnie, & Capitaine-

Aide- Major des Isle & Citadelle de Belle-

Isle-en-Mer, dont il a laissé ■

1. Jean-Maxiuin, qui fuit;

2. Louis, Prieur de Bar-fur-Aube en Cham

pagne depuis 1738;

3. & 4. Deux filles, mortes en bas âge;

5. Et Françoise,née au mois d'Octobre 1714,

fans alliancé.

XVIII. Je*an- Maximin de Carbonnières,

Chevalier, Seigneur de Mayac, & en partie de

Jayac & Archiniac, Capitaine au Régiment

de Guyenne, & Chevalier deSt.-Louis,mou-

rutàSarlat en Novembre 1753. II avoit épou

sé, au mois de Novembre 1750, N... de Mau-

buisson-de-la-BoiJJière, fille du Seigneur de

la Boissière, & de Françoise de Carbonniè

res,fa cousine germaine,dont unefille unique:

Madeleine de Carbonnières, née le 22 Juillet

1752.

'BRANCHE

des Marquis de C arbon niêres-S aint-

Brice, établie en Limousin.

XII. Élie ou Hugues de Carbonnières,

Chevalier, Seigneur en partie de Jayac, se

cond fils de Jean, IVe du nom, Chevalier,

Seigneur de Jayac & Archiniac, & de Soubi-

rane de Comborn, fut héritier de Bardin ou

Bernard de Carbonnières, Seigneur de Bel-

chaire & de la Peyronie, son oncle, qui testa

en fa faveur en i5io. II épousa, le 25 Juillet

1499, Isabeau de Chapt, fille de noble Pierre

de Chapt, Chevalier, Seigneur de Lage, &

de Marie de Rosière, Dame de Chambéry en

Limousin , dont :

XIII. François de Carbonnières, I" du

nom, Seigneur de Chambéry, la Vigne, &c,

Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme

ordinaire de sa Chambre , Capitaine & Gou

verneur des Villes & Châteaux de Maubert-

Fontaine, Rocroy, & de la Citadelle de Lyon,

transigea en 1548 avec Charles de Carbon

nières, son cousin germain, Seigneur de Jayac

& Chevalier de l'Ordre du Roi, pour raison

du testament de Bardin de Carbonnières, Sei

gneur de Belchaire & de la Peyronie, leur

grand-oncle commun, & épousa, i" Anne

Guyot; & 2° FrançoisedelaBasìie,\aq\ielle,

devenue veuve, quitta la tutèle & garde-no

ble de son fils, pourépouser le Seigneur de la

Martonie, Elleétoit fille d'Annet, Baron de

Château-Morand , Chevalier de l'Ordre du

Roi , & de Marguerite de Pompadour. II

eut du premier lit:

1. Christophe, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de sa Chambre ,

Capitaine & Gouverneur des Villes & Châ

teaux de Maubert-Fontaine, Rocroy & Li

moges, & de la Citadelle de Lyon, qui eut

la garde-noble & tutèle de son frère utérin,

dont nous allons parler, après que fa mère

l'eut quitté pour fe remarier, & mourut

fans postérité.

Et du second lit vint i •

2. Christophe, dit le Jeune, qui suit. ,

XIV. Christophe de Carbonnières, dit le

Jeune, succéda à son père & à son frère aîné

du premier lit, & épousa , par contrat du 10

Août 1587, Gillone Pot, fillede N... Pof,Sei-

gneur de Lavau, & de Gabrielle de Puy-

Faucon, dont :

XV. Annet de Carbonnières, Chevalier,

Seigneur de Saint-Brice, la Vigne, Chambé

ry, &c.,qui épousa, par contrat du 9 Février

1625 , Françoise de Montiers, fille de haut

& puissant Seigneur/caw de Montiers, Vi

comte de MérinvilIe,&de/'>a«fo(/eí/e Châ-

tenier, dont:

XVI. Melchior de Carbonnières, 1" du

nom, Chevalier, Seigneur de Saint- Brice, la

Vigne, Chambéry, la Roussière, Boussignac,

&c, qui produisit ses titresde Noblesse, d'après

lesquels il y fut maintenu par Ordonnance du

18 Février 1668, & épousa, parcontrat passé

devant Bavot & Bouchard, Notaires à Poi

tiers, le 7 Juillet 1657, Anne-Marie de Bes-

say, fille de haut & puissant Louis de Bes-

say, Chevalier, Seigneur & Comte dudit lieu,

Baron de Saint-Hilaire, Traverse, &c, & de

Marie Renaud, dont il eut :

XVII. François de Carbonnières, IIe du

nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Brice, la
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Vigne, Chambéry, la Roussière, Boussignac,

&c, qui épousa, par contrat du 7 Février

1693, Françoise de la Tour-d1'Aijsnay; fille

de Messire Olivier, Seigneur de la Gorée, &

de Louise le Maître, dont il a eu :

r. Melchior, qui- suit;

2. François, Chevalier de Malte en 1702, qui

épousa, le 8 Avril 1723, Marguerite de

Guittard, fille de Marc de Guittard, Che

valier, & de Jeanne de Royère, dont :

,,v . -, Melchior de Carbonnières, Officier au

/ Régiment de Dauphin, Dragons, le

quel n'a point d'ensans de N... Bar-

bou ;

François de Carbonnières, mort à Stras

bourg Capitaine-Aide-Major du Régi

ment de Vaubecourt ;

Autre François de Carbonnières, lequel

est' Docteur de Sorbonne , Chanoine &

Vicaire-Général d'Arras ;

Et Jeanne de Carbonnières, d'abord éle

vée à Saint -Cyr, & depuis mariée à

N... de la Pomelie, Seigneur de Che-

nevrière en Limousin; ~

3. N... de Carbonnières, mariée, i°auComte

des Paux, dont des enfans; & 20 au Comte

deBailleul;

4. Et N... de Carbonnières, marié: au Sei

gneur de Ter/ac.

XVIII. Melchior de Carbonnières, II«du

nom, Chevalier, Comte de Saint-Brice , Sei

gneur de la Vigne, Chambéry, la Roussière,

Boussignac , &c, épousa , le t3 Juillet 17 1 3,

Françoise de la Bretiille, fille de Jean de la

Breiiille, Seigneur de Chantrezac en Angou-

mòis, & de Julie d'Abçac, dont:

1. François-Jean-Baptiste, qui fuit;

2. N... de Carbonníères, Chevalier, lequel a

servi, & est mort sans alliance;

. 3.* N..., Carmélite à Limoges ;

4. Et N.... de Carbonnières, Bernardine à

Montluçon.

XIX. François-Jean-Baptiste de Carbon

nières, Marquis de Carbonnières , Comte de

Saint-Brice, Seigneur de la Vigne, Chambé

ry, la Roussière, Boussignac, &c, épousa, par

contrat du 14 Novembre 1730, Louise-Fran-

çoise-Armande de Rilhac, Baronne de Bous-

sac en Berry, fille de Louis-Marie, Marquis

de Rilhac, Baron de Bouslac & Lieutenant-

Colonel de Cavalerie, & de N.... Doradour-

du-Masnadeau, dont :

1. Charles- Henri, qui fuit ;

2. Jean, dit le Vicomte de Carbonnières , Ca

pitaine au Régiment de Normandie ;

3. & 4. Gilbert-Alexandre & René-Henri,

Aumônier de Monseigneur le Comte de

Provence, tous les deux Chanoines du no

ble Chapitre de Saint-Claude & Vicaires-

Généraux, le premier de l'Evêché de Blois,

& le second de celui d'Auxerre ;

5. Henri - Auguste , dit le Chevalier de Car

bonnières, Officier au Régiment de Lyon-

nois. Infanterie, Chevalier de Malte;

6. Louise- Melchiore , seconde femme , le 29

Mai 1 761 , de Charles • Louis d'Argouges,

Marquis de Ranes ;

7. Louise-Françoise , Religieuse au Couvent

des Dames de la Visitation, de la rue Saint-

Jacques à Paris ;

8. Madeleine- Paule , dite Mademoiselle de

Saint-Brice, à laquelle le Roi a accordé au

mois de Septembre 1778, le titre de Dame,

fous le nom de Comtesse Paule de Carbon

nières;

9. Anne-Françoise, Religieuse-Bernardine à

Montluçon ;

Et quatre autres enfans, morts en bas âge.

X X . Charles-Henri de Carbonnières, Che

valier, dit le Comte de Carbonnières .Mous

quetaire du Roi de la seconde Compagnie,

marié, au mois de Mai 1768, à N... du Car-

teron de la Péruse , fille de N... du Carte-

ron, Chevalier, Seigneur de la Péruse & de

Beaulieu, & de N...

BRANCHE

des Seigneurs de la Ch apelle-Biron,

établie en Limousin.

X. Antoine de Carbonnières, Chevalier,

second fils de Jean, II* du nom, Chevalier,

Seigneur& Baron de Carbonnières, de Jayac,

Archiniac, &c, & d'Hélène Daubepeyre, fa

seconde femme , eut en partage la Terre &

Seigneurie de Pelvery, & épousa, i" par con

trat de 1468, Jeanne a"Ab\ac , fille de Jean ,

Seigneur de la Douze -, Reillac , &c, & d'A

gnès de Montlouis; & 20 par contrat du i3

Octobre 1479, Jeanne de la Tour, Dame de

Neuvillars, de Faux, de Mons & de Bannes

en Périgord , veuve de Mathurin de Paley-

rac. II eut du premier lit:

1. Poncet, Chevalier , qui laissa de Margue

rite de Paleyrac :

Raymond de Carbonnières, Chevalier,

Seigneur de Pelvery, qui épousa Jean

ne de Saint-AJÌier, fille du Seigneur de

Saint-AJÌier, & de Françoise d'Haute-

sort, dont :

François de Carbonnières, marié à
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Catherine de Bourdeilles - Matha,

qui eut :

Françoise de Carbonniêres, la

quelle fut mariée à N.... de

Rilhac , Chevalier, Seigneur

dudit lieu en Auvergne, a qui

elle porta des biens considé

rables, & entr'autres la Terre

de Pelvery, où fls fixèrent leur

résidence, & où la plupart des

titres de la Maison de Car-

bonnières, depuis son établis

sement en Périgord en 1417,

se trouvent encore. Ils font

aujourd'hui entre les mains du

Marquis de Montmeije, à qui

la Terre de Pelvery a passé.

2. Jean, Bénédictin & Grand-Chambrier à la

Réole ;

3. Alain, qui suit ;

4. Guy, Prieur de Montgaillard ;

5. Antoinette, mariée au Seigneur de Losce-

sur-Vesère ;

6. Catherine , mariée au Seigneur de Saint-

Léon, aussi sur-Vesère;

7. Jeanne, mariée à Jean deCuniac, Seigneur

de Pauliac;

8. Lisone , qui épousa Jean du Poujet , Sei

gneur du Repaire en Quercy, dont la petite-

fille, Antoinette du Poujet, fut mariée, le 3

Mars 1577, à Charles de Beaumont , Sei

gneur de Montforten Dauphiné;

9. Marthe, mariée au Seigneur de la Pey-

rouje.

Et du second lit vinrent :

10. Autre Jean, lequel mourut sans postérité de

rhéritière de Laxion ;

n. Autre Jean, Bénédictin à la Réole;

12. Lion, mort fans enfans de l'héritière de la

Grillère; : .

13. Hugues, Capitaine de 5o Lances, qui fut tué

au siège d'Eudes en Gascogne ;

14. Antoine, Capitaine de 40 hommes d'Or

donnance, tué dans la même Province;

i5.& 16. Marguerite & Françoise, mortes

fans alliance ;

17. Gabrielle, mariée au Seigneur de Saint-

Exupéry, en Périgord ;

18. Et Louise, Religieuse à Forgautier.

XI. Alain de Carbonniêres, Chevalier, de

vint Seigneur & Baron de Carbonniêres,

Merle & Pennières, par la donation que lui

en fit Guy de Carbonniêres , son cousin issu

de germain, par son testament de l'an 1488.

II épousa, i° par contrat du 22 Janvier 1496,

Gabrielle de Gontaut-Saint-Genie{, fille de

Jean, Seigneur de Badefol & de Saint-Ge-

niez, morte fans postérité; & 2» par contrat

passé devant Amelain , Notaire à Sarlat, ea

i5oi, Marguerite de Gontaut- Biron, fille

de Gaston de Gontaut, Baron de Biron, &de

Catherine de Salaignac ; & sœur d'Armand,

Evêque de Sarlat, & de Pons, Baron de Bi

ron. Ce fut avec ce dernier qu'il échangea, en

i5oo, Pancien patrimoine de ses pères, qu'il

avoit à Carbonniêres , Merle & Pennières ,

pour fa Terre de la Capelle ou Chapelle-Bi-

ron en Agénois.

De ce second mariage sont nés:

1. Jean, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi & Capitaine de 100

Lances, tué au combat de Saint-Quentin en

«557;

2. Jacques, Chevalier, Commandant de l'In-

fanterie françoife en Ecosse, à la place de

- d'Andelot, qui prit Keith où il fut blessé. II

servit avec distinction au siège de Poitiers,

à celui de Metz en i552; fut envoyé au

Prince Albert, dont on se défioit, pour en

sonder les dispositions ; & tué à l'attaque de

TIsIe-Dieu. M . dcThoul'appelle un homme

de cœur & d'expérience ;

3. Charles, qui fuit;

4. Et Dauphine, mariée à François de Fayoie,

Chevalier, Seigneur deTocane en Périgord.

XII. Charles de Carbonniêres, Chevalieiy

Seigneur de la Capelle, ou Chapelle- Biron,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

nces au titre de 1 00 hommes, succéda à son

& à ses frères. II étoit si considéré de son

cms, que la Noblesse de la Haute-Guyenne

le députa pour porter les Cahiers à I'Álîem-

blée des Etats-Généraux du Royaume.& que

Charles IX établit en fa faveur des marchés

dans fa Terre de la Chapelle-Biron, par Let

tres-Patentes qu'il lui accorda, avec lesquelles

il joignit une lettre particulière dans laquelle

il le traite de son bien aimé & Féal Cheva

lier, & lui mande qu'en reconnaissance des

bons services qu'il lui a rendus, il lui envoyé

le Collier de son Ordre par son cousin de

Biron. II épousa 1* Marie de Fumel-Monts

ségur; & 20 le 28 Mars 1 5 56 , Françoife du

Fraiffe, Dame chi Breuil, veuve fans enfans,

d'Antoine de Lusìrac. Elle lui apporta en dot

la Terre du Pin près d'Uzerches, & les autres

biens de fa Maison. Les enfans du premier

lit furent :

1. Jean, qui mourut fans enfans, après avoir

été marié en Dauphiné ;
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a. N... mariée à N... de Railhac ;

3. Judith, mariée r« à Geoffroy de la Baché-

lerie, Seigneur d'Eyjaux; & 20 par contrat

du .28 Juin 1S82, à Germain de Beaupoil,

Baron de Saint-Aulaire ;

4. Et N... de Carbonnières, mariéeà N... de

Saint-Chamaran.

Du second lit vinrent :

5. Jean-Carle, qui suit;

6. Guillaume, qui mourut sans enfans, Com

mandant d'un Régiment d'Infanterie. II

épousa l'héritière de Pleineselve ;

7. Gilbert , Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Enseigne de la Compa

gnie des Gendarmes du Prince de Guise,

mort sans poflérité de Sara de Fumel, la

quelle étoit veuve du Seigneurde Guifcard,

Gouverneur de Tournon ;

8. & 9. Deux filles, mariées dans les Maisons

de Daubepeyre & de la Touraffe ;

10. Et une autre fille, Abbesse du Bugueen Pé-

rigord. . fc _ v

XIII. Jean-Carle de Carbonnières , Che

valier, Seigneur de la Chapelle-Biron, du Pin,

Salon, &c. , Capitaine de 5o hommes d'ar

mes, Colonel d'un Régimentde 1200 hommes

d'Infanterie, & Maréchal-des-Camps & Ar

mées du Roi, épousa, par contrat du 12 Oc

tobre i5go, Sufanne de Pompadour, fille de

haut& puissant Seigneur Louis, Vicomte de

Pompadour, Chevalier de l'Ordre du Roi,&

de Peyronne de la Guiche, dont il eut:

1. Charles, tué au siège de Montheur, Capi- j

taine de 5o hommes d'ordonnance ; , .

2. Louis, tué au siège de la Rochelle en 1628,

Capitaine dansle Régimentde Pompadour;

3. Et Jean, qui fuit.

XIV. Jean de Carbonnières, Chevalier,

Seigneurde la Chapelle-Biron, du Pin, le

FraiíTe, Salon, &c, Capitaine de 3o Lances

au titre de 5o hommes d'ordonnance, Colonel

d'un Régimentde 12 Compagnies d'Infante

rie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi & Maréchal de ses Camps & Armées,

épousa, i°par contrat du 17 Juin 1625, Fran

çoise du Maine-du-Bourgen Quercy, fille de

Messire Isaac du Maine, Baron du Bourg,

& de Jeanne de Saint-Projet , morte sans

postérité ; & 2° par contrat passé devant Ley-

det, Notaire à Agen, le 29 Juin i632, Hen

riette d'Estrades, fille d'Honneurdela Reine,

sœur de Gode/roy, Comte d'Estrades & Ma

réchal de France,& fille de François, Comte

d'Estrades, Gentilhomme de la Chambre du

Roi & son Maître- d'Hôtel ordinaire, & de

Sufannede Secondat-de-Roques,dont il eut :

1. Philibert, qui fuit;

2. Gilbert, qui mourut fans enfans, Com

mandant du Régiment d'Estrades;

3. Jean- Gilbert, tué au service, Capitaine au

Régiment de Turenne;

4. Foucaud, mort fans alliance ;

5. Henri, Prieur du Mont -aux-Malades en

Normandie ;

Et deux filles, l'aînée Abbesse de Saint-Jean-

le- Grand à Autun , la cadette Religieuse

dans la même Abbaye.

XV. Philibert de Carbonnières, Cheva

lier, Seigneur de la Chapelle-Biron, du Pin,

le Fraisse, Salon, &c, Capitaine d'une Com

pagnie de 80 hommes de Cavalerie au Régi

ment de Mazarin, épousa, par contrat du 24

Mars 1659, Lucrèce de la Beaume-de-For-

Jat , fille d'Henri-François, & de N de

Jay-de-Saint-Germain, dont il eut :

1 . François, qui fuit ;

2. Gilbert, Comte de Carbonnières, qui épou

sa Anne de Faure, dont : )

Jacqueline de Carbonnières , mariée ,

par contrat du 24 Janvier 1 748, à •/*»•«/!-

çois, 111° du nom, Comte de Gironde-

de-Piles.

3. Jean-Gilbert, mort sans alliance;

4. Autre François, qui a épousé Thérèse de

Fumel-Montaigu, dont une fille ;

5. Bernard-Sylvain, Chevalier, Seigneurde

la Mothe-Douté près Tournon, mort fans

enfans en son Château de la Mothe-Douté ;

6. Jean - Foucaud, mort Chevalier de Malte ;

7. Et Marie- Rose, morte fille.

XVI. François de Carbonnières, Marquis

de la Chapelle-Biron, Seigneur de le Fraisse,

du Pin, Salon, &c. , Capitaine au Régiment

de Bassevilliers, Cavalerie, épousa, par contrat

du 11 Décembre 1691, Angélique-Césarine

de Foix, Comtesse de Rabat & Baronne de

Saint-Jory, fille de haut & puissant Gaston

de Foix , descendant des anciens Comtes &

Souverains de Foix, & de N du Faur-de-

Saint-Jory, dont il eut :

1. François-Gaston, qui fuit;

2. Et Marie, mariée au Marquis de Losce en

Périgord, dont elle n'a laissé qu'une fille,

mariée à Vincent-Sylvestre, Comte de Va

lence- Timbrune, Maréchal-de-Camp.

XVII. François-Gaston de Carbonnières,

Chevalier , Marquis de la Chapelle - Biron ,

Comte de Rabat, Baron de Saint-Jory &Sei



703 CAR CAR 704

gneur du Pin, le Fraisse, Salon, &c, Mous

quetaire du Roi, mourut sans enfans en 1755,

& avoit fait un testament la même année en

faveur du Comte de Sabran, Officier de Gen

darmerie, son cousin issu de germain, par le

quel il laisse à sa veuve l'usufruit & jouissance

de toutes ses Terres qu'il substitue à Paîné de

la branche des Marquis de Carbonnières-

Saint-Brice, dans le cas où le Comte de Sa

bran viendroit à décéder fans postérité- II

épousa, en 1725, Anne de Miran-Verduffan ,

fille de Louis de Miran , Comte de Causac ,

& de Marie de Raymond.

II existoit en Auvergne il y a un siècle une

autre branche des Seigneurs de Carbonnières,

qui produisit ses titres à M. de Fortia, Com

missaire départi pour la recherche de la No

blesse en 1666, afin d'y être maintenue.

Jean de Carbonnières , Seigneur d'Orgon,

qui produisit le premier, est dit âgé de 58ans,

n'avoir que des filles, & faire fa résidence à la

Roquebrou. U employé la production de Gé-

raud de Carbonnières, son neveu , qu'il dit

chef de sa famille, lequel Géraud déclare n'a

voir point d'enfans de son mariage avec Char

lotte de la A/o/e,& demeurer habituellement

en son Château de la Barthe, Paroisse de Saint-

Gérous, ressort des Bailliage & Election d'Au-

rillac; que les biens qu'il possède font situés

dans les Paroissesde Saint-Gérous, Péri &la

Sigabassière. Pierre de Carbonnières, Che

valier de Malte en 1602, qui étoit de leur

branche & lignée, est rappelé dans cette pro

duction.

Elle portoit pour armes, ainsi que les autres

dont nous venons de parler: d'argent, semé

de charbons defable ardens de gueules, à

trois bandes d'azur.

* CARCADO ou KERCADO, Terre &

Seigneurie en Bretagne, qui fut laiffée en hé

ritage à Olive, femme d'Éon le Sénéchal, en

1 3oo. Cet Eon réunit à la Seigneurie de Ker-

cado celle de Bot-au-Sénéchal, qui dès 1258

faisoit partie d'un Fief à Haute-Justice, appe

lé la Sénéchallie, parce qu'il étoit attaché a la

dignité de Sénéchal en Bretagne, charge dont

les premiers poslesseurs avoient affecté de pren

dre le nom dès 1184, & ils n'en ont point

iaissé d'autre à leurs descendans que celui de

le Sénéchal, auquel on a joint depuis le nom

de Kercado & celui de Molac, pour distin

guer les branches.

La Terre appelée Sénéchallie, qui étoit si

tuée dans la Vicomté de Rohan, est le seul

monument qui reste en Bretagne d'un Glèbe,

ou Fief attaché à la dignité de Sénéchal &

possédé héréditairement. Cette Terre devoit

être d'une étendue considérable , puisqu'on

voit par un titre de 1258 qu'elle étoit compo

sée des Châtellenies de Cœtniel, de la Motte-

Donon , Saint-Caradec, Cadelac, Uzel,la

Guillio, Guern & Molac. Les fonctions du

Sénéchal étoient d!avoir le commandement

fur la Noblesse & fur les Troupes, & de veil

ler fur l'administration de la Justice & des

Finances.

Les descendans de l'héritière de la branche

aînée du nom de Kercado, portèrent par hé

ritage les deux tiers de la Sénéchallie avec la

Charge de Sénéchal, féodé de la Vicomté de

Rohan, dans les Maisons de Trebrimoel, de

Molac, de Rieux, de Rohan, de la Chapelle,

de Ro/madec, & il n'en resta que la Seigneu

rie de Bot-au-Sénéchal, ou Saint-Caradec,

qui a été possédée, depuis le XII* siècle jus

qu'à présent, par ceux du nom & du sang de

le Sénéchal-Kercado. Voyez SENECHAL-

KERCADO.

* CARCES, Terre & Seigneurie en Pro

vence, Diocèse de Fréjus, qui appartenoit à

Guillaume de Cotignac,ìequeì fut établi avec

Romée de Villeneuve, tuteur de la Comtesse

Béatrix de Provence. Mathilde de Cotignac,

fa fille, porta cette Terre à son mari Fouquet

de Pontevès, qui accompagna Charles d'An

jou, Comte de Provence , en son expédition

de Naples. De lui defcendoit Jean de Ponte

vès, Lieutenant- Général de Provence, Che

valier de l'Ordre du Roi, en faveur duquel la

Seigneurie de Carces fut érigée en Comté,

avec Juridiction d'Appeau & droit de succes

sion à sa sœur & à ses enfans mâles & femelles,

par Lettres du mois de Mai 1371, confirmées

cn Juin 161 1, & enregistrées le 14 Janvier

1619. Son fils Gaspard, mort en 1610, fut

père de Jean, qui, se voyant fans enfans, fit en

1 656 héritier du Comté de Carces, son neveu

François de Simiane, Marquis de Gordes.

Voyez SIMIANE.

* CARDAlLLAC.Maisonqui tire son nom

du Bourg de Cardaillac dans le Quercy,près

de Figeac, vers les frontières de l'Auvergne,

une des plus anciennes Baronnies du Pays,

qui depuis a porté le titre de Marquisat.

Cette Maison a donné un Evêque de Cahors
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en 1 209 dans Guillaume de Cardaillac, mort

en 1234, un Evêque de Saint-Papoul dans un

autre Guillaume de Cardaillac, mort en 1 367;

& un autre Evêque de Cahors dans François

de Cardaillac, mort en 1404. Cette Maison

a encore donné dans le XVIIe siècle des Evê

ques de Rodez & de Montauban. La Seigneu

rie de Bioule fut érigée en Comté l'an 1610,

en faveur d' Antoine de Cardaillac de Levis,

qui eut pour héritier son frère

Louis, Marquis de Cardaillac, Lieutenant-

Général en Languedoc, & Chevalier des Or

dres du Roi, décédé fans postérité en 1666.

Son petit-neveu, Tristan du Faur, Seigneur

de Saint-Jori, devint Comte de Bioule & Mar

quis de Cardaillac.

Son fils, Jacques- Louis , mort en 1708, est

père de

Tristan du Faur de Cardaillac , Marquis

de Cardaillac, Comte de Bioule, Baron de

Saint-Jori, marié, le 20 Octobre 1739, à Ma

rie-Henriette du Bourg-Cavaignes, fille de

Jean-Mathias, Seigneur de la Peirouze, issu

d'Antoine du Bourg, Chancelier de France

en 1 535, & de Louife de Quentin de Beau/eu.

Les armes : de gueules, au lion armé, lam-

pajsé & couronné d'or, à l'orle de treize be-

sans d'argent.

•CARDEVAC D'HAVRINCOURT, No

blesse originaire d'Artois. Marie de Blondel,

Dame des Hauts-Bois & d'Havrincourt,épou-

sa, i° le 9 Juillet 1606, Ferdinand de Carde-

vac, Ecuyer, Seigneur de Beaumont, auquel

elle porta la Baronnie d'Havrincourt, & qui

avoit épousé, 1° en Mars 1592, Madeleine de

la Motte-Baraffle. Marie de Blondel se re

maria à Jean de la Motte-Baraffle, Seigneur

d'Isque, Baron d'Havrincourt, mort en 1642.

Elle eut du premier lit:

Pierre de Cardevac, Baron d'Havrincourt,

Seigneur des Hants-Bois , qui épousa , par

contrat du 2 Avril i635 , Anne -Jeanne de

Thieulaine, & en eut:

Antoine - François de Cardevac, Baron

d'Havrincourt, Seigneur des Hauts-Bois, qui

épousa, par contrat du 26 Juin 1664, Anne-

Marie-Madeleine de Preudhomme-d''Hail-

lies, dont :

François-Dominique de Cardevac, Cheva

lier, Baron d'Havrincourt, en faveur duquel

la Baronnie de ce nom fut érigée en Marqui

sat par Lettres du mois de Septembre 1693,

Tome IV.

enregistrées au Conseil d'Artois le 1" Juin

1694, au Bureau des Finances & Domaine

de la Généralité de Lille le 10 Janvier 1698.

Le Marquis d'Havrincourt, alors Colonel du

Régiment d'Artois, Dragons, fut fait en 1705,

Gouverneur d'Hesdin, & mourut le 4 Avril

1743. II épousa, le 10 Mars 1705, Anne-Ga-

brielle d'Osmont, morte à l'Abbaye de Moa-

treuille 12 Novembre 1762, dans fa 82» an

née, dont :

t 1.' Louis, qui fuit;

2. Antoine-François, aliàs Charles-Henri,

mort jeune ;

3. Charles-Gabriel- Dominique, né le i« Dé

cembre 1722, Chevalier de Malte, Exempt

des Gardes-du-Corps, Mestre-de-Camp de

Cavalerie;

4. Marie- Adélaïde -Catherine , Abbesse de

Montreuil-les-Dames , Diocèse de Laon ;

5. Marie-Christine, morte le 14 Avril 1761,

mariée, par contrat du 21 Novembre 1749,

à Gabriel - François-Melchior , Comte de

la Myre, mort le 16 Mars 1777;

6. Et Marie-Josèphe , Religieuse à l'Abbaye

de Montreuil, morte en 1778.

Louis de Cardevac, Marquis d'Havrin

court, né le 20 Juin 1707, d'abord Mestre-

de-Camp-Lieutenantdu Régiment des Cui

rassiers, fait Brigadier de Cavalerie le 2 Mai

1744, Maréchal-de-Camp le i"Janvier 1748,

& nommé Ambassadeur auprès du Roi de

Suède le 24 Mai 1749, est mort Ambassadeur

de Hollande le 1 5 Février 1 767. II avoit épou- '

sé, par contrat du 10 Juin 1737, Antoinette-'^

Barbonne-Thérèse de Langues, née le i5

Septembre 1723, fille unique de Jacques-

Vincent, Seigneur, Comte de Gergy en Bour

gogne, qui a été Ambassadeur de France à

Venise, & nièce de Jean- Joseph Languet ,

Archevêque de Sens, & de l'ancien Curé de

St. -Sulpice. De ce mariage font issus:

1. Anne-Gabriel-Pierre, né le 21 Septembre

1739, Marquis d'Havrincourt, Colonel au

Corps des Grenadiers de France & Gou

verneur d'Hesdin;

2. Charles-Philibert-Louis, né le 3 Octobre

1743, nommé le Chevalier d'Havrincourt,

Capitaine de Cavalerie ;

3. Marie- Josèphe -Félicité , née le 24 Sep

tembre 1741, morte au mois de Mars 1767,

mariée, le 4 Octobre 1765, à N... de Vil

lages , Marquis de Villevielle , Gentilhom

me du Languedoc ;

4. Marie-Anne-Jeanne, née le 17 Juin 1749;

Ss
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5. Et Marie-Catherine, née à Stockholm en

Août 1752.

Il y a la branche de Gouy, dont eu l'Evé-

que de Perpignan.

Les armes: d'hermines, au chef de fable.

CARDON (de), en Lorraine. Daniel de

Cardon, Chevalier, Seigneur de Vidampierre

& de Heyppes, Chambellan de Henri, Duc de

Lorraine, époufa, le 26 Janvier 1624, Louife

de la Mothe , fille de Louis de la Mothe ,

Seigneur de Vandéleville, de Courcelles& de

Lanfroicourt, & à'Anne de Gaftinois, qui lui

porta en mariage la Seigheurie de Vandé-

ville, près de Vezelife en Lorraine.

Jean-Philippe de Cardon, leur fils. Sei

gneur de Vidampierre, de Heyppes, de Van

déleville & de Courcelles, Sous- Lieutenant

des Chevaux -Légers de la Garde du Duc

Charles IV, & Grand-Gruyer de Lorraine,

époufa, par contrat du 19 Mai 1657, Marie

de Tournebulle, fille à'JEneas , Seigneur de

Saint-Lumier& de Poffefle, Gouverneur du

Fort de Nieulet, & Lieutenantau Gouverne

ment d'Ardres, & de Nicole de Comitin, dont

il eut :

Jean-Philippe de Cardon, dit le Vicomte

de Vidampierre, Chevalier de Saint-Louis,

Major du Régiment du Roi, Infanterie, avec

Brevet de Colonel, puis Confeiller d'Etat &

Chambellan du Duc Léopold, premier Gen

tilhomme de la Chambre des Princes fes fils,

enfin premierGentilhomme delaChambredu

feu Empereur, & Grand-Bailli de Saint-Mi-

hiel, mort à Nancy le 3o Juin 1744: ce fut

en fa faveur que la Terre de Vandéleville fut

érigée en Comté par Lettres du 1 5 Décembre

1723. Il avoit époufé, le 7 Mars 1707, Fran-

çoife-Gabrielle-Charlotte-Eugénie de Ca-

pi\ucchi- Bologne , fille de Pierre ■> Louis ,

Marquis de Bonnecourt, & de Charlotte-

Elifabeth de Brouffel , fille de Charles , E-

cuyer, Baron d'Ambonville , & de Nicole-

Francoife du Châtelet. De ce mariage font

nés:

1. Jean-Joseph-Antoine, Comte de Vandéle

ville ;

s. Charles- Humbert, Comte de Cardon, Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment de Vinti-

mille en 1743 , marié, en Octobre 1748, à

N...de Grandvilla ;

3. Léopoldine - Elisabeth , d'abord Fille

d'honneur de S. A. R. Madame la Duchef-

fe de Lorraine , & puis mariée , en 1726, à

François, Comte de Bloiffe & d'Hannon-

ville, Chambellan du Duc Léopold ;

4. Anne - Marguerite, aufli Fille d'honneur

de S. A. R. Madame la Ducheffe de Lor

raine , enfuite mariée , par contrat du 29

Avri\ vj36,àJofeph-Jean-François-Alexan-

dre. Comte de Rofières & d'Euvefin, àpré-

fent Grand-Bailli de Thiaucourt;

5. N...., qui a époufé, en 1743, N... de Grivel,

Seigneur de la Muyre & de Nancuifle en

Franche-Comté ;

6. Et N...., mariée, le 10 Février 1744, à N...

du Tertre, dit le Marquis de Chillj-, en

Franche-Comté, Capitaine au Régiment de

Monaco. {Tab. Gén. part. VIII, p. 236).

Il y a une famille du nom de Cardon, dont

il eft parlé dans VArmoriai de France, reg.

I , part. I, p. 114, qui porte pour armes:

d'azur, à trois chardons d'or, pofés 2 & \,

Vécu timbré d'un cafque de profil.

On trouve encore une autre famille de ce

nom, Seigneur de Vérins, qui porte pour ar

mes : écartelé, d'argent & de gueules.

* CARDONNE, Duché dans la Catalogne,

qui fut érigé en Pairie en faveur du Maré

chal de la Mothe - Houdancourt , au mois

d'Avril 1643; les Lettres ne furent point en

registrées. Il mourut le 24 Mai 1657, nelaif-

fant que des filles.

La ville de Cardonne en Catalogne, a don

né fon nom aux Seigneurs de la Maifon de

Folch, parmi lefquels on compte plufieurs

Gouverneurs de Province, deux Cardinaux,

& divers Prélats. Elle a eu d'illuftres allian

ces avec la Maifon Royale d'Aragon, & avec

les plus grandes d'Efpagne, difent Mariana &

ImhofT.

Jacques Cardonne, de la Maifon àeFolck,

fait Cardinal par le Pape Pie II, en i46i,fut

Evêqued'Urgel, & vivoit dans le XVfiècle.

Henri Cardonne, mort en i53o, âgé de

45 ans, fut Cardinal & Archevêque de Mon

tréal.

Jean-Baptifle Cardonne, Evéque de Tor-

tofe en Catalogne, vivoit dans le XVIe fiècle,

& mourut en 1590.

Silva, Marquis de Montemayor,a été nom

mé héritier des biens de cette grande Maifon

par le dernier Prince de Cardonne, vraifem-

blablement comme defcendu à'Emmanuel de

Silva, fixième Marquis de Montemayor, &

d'Ifabelle Folch-de-Cardonne, fœur de Jo-

feph, Comte de Cardonne. Voy. Imhoff, pag.

68, de la Généalogie de la Maifon de Cordoue.
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CAREL-DE-MERCEY, famille de Nor

mandie, qui fut maintenue dans fa noblesse le

Août 1668. Elle avoit prouvé fa noblesse

depuis

Guillaume de Carel, Ecuyer, qui épousa,

par contrat passé le 3 Juin i3g3, Léonore de

Bouquetot.

Guillaume de Carel étoit Chanoine de la

Cathédrale de Rouen en 1408.

Jean de Carel, Ecuyer, Seigneur de Meau-

trix & de Preaux, épousa, par contrat passé le

17 Novembre i53j, reçu par Doubel , Ta

bellion, à Touques, Jacqueline des Champs,

fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur d'Ivetot,

&de Marie de Courville.

Jacques de Carel-de-Mercey fit profession

dans POrdre de Malte au rang de Frère-Che

valier de cet Ordre, en 16 12. 11 portoit pour

armes : d'hermines, à la bande componée d'or

& de gueules.

François de Carel , neveu du précédent ,

fut reçu dans le méme Ordre le 14 Novembre

i65g.

Madeleine de Carel-de-Mercev, née le 5

Mai 1679, fut reçue à Saint- Cyr au mois

d'Oaobre 1686. (Voyez VHijìoire de la ville

de Rouen.)

Louis de Carel, Président en la Chambre

des Comptes à Rouen en 1691, mourut au

mois d'Octobre 1717. II avoit épousé, par

contrat du i5 Mai 1700, Jeanne-Thérèse de

Jìec de Lièvre, morte le 14 Décembre 1755,

fille de Thomas- Charles , Marquis de Qué-

villy, & de Marie-Anne Pellot, dont:

1. Catherine- Madeleine - Thérèse , née en

1701, morte le 4 Janvier 1749, qui épousa,

en 1717 , Charles, Marquis de Houdeíot,

Lieutenant -Général des Armées du Roi,

mort le 5 Juin 1748 ;

2. Anne-Louise, née en 1702, mariée, 1» en

1717, à Jtan-Nicolas-Louis de Bailleul,

Marquis de Château-Gontier ; & 20 ìlN....

Scott de la Mé^angère, Comte de Roys ;

3. Et Jeanne-Thírèsede Carel, née en 1703,

morte le 2 3 Février 1774, qui épousa, en

1718, Antoine- Nicolas du Me/niel, Mar

quis de Sommery.

Les armes : d'hermines , à trois carreaux

d'a\ur.

' CARENCY, Terre & Seigneurie en Ar

tois. Les anciens Seigneurs de Carency,

sortis des Comtes de la Marche, par Jean

de Bourbon, Seigneur de Carency en Artois,

&c, troisième fils de Jean de Bourbon, I"

du nom, Comte de la Marche, & de Cathe

rine, Comtesse de Vendôme, morte en Janvier

1458, ont fini à

Bertrand de Bourbon, Chevalier, Seigneur

de Carency, tué à la bataille de Marignan en

1 5 1 5 fans postérité, laissant héritière de tous

ses biens

Isabelle de Bourbon, fa sœur, qui suit.

Cette branche portoit pour armes : de

France, au bâton de gueules péri en bande,

chargé de trois lionceaux d'argent , & une

bordure engrêléê de gueules.

Isabeau de Bourbon , Princesse de Caren

cy, épousa, le 22 Février 1 5 16, Jean d'Escars,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi François I", auquel elle porta la Terre

de Carency.

François d'Escars, leur fils, Seigneur de la

Vauguyon, & Prince de Carency, vendit les

quatre cinquièmes en 1599, & l'autre quint

en 1604 de cette Terre, à M. le Duc à'Arett-

berg, qui la revendit en 1606 à Philippe de

Béthencourt, Seigneur & Pair d'Aix en Ar

tois, Conseiller du Conseil de guerre de Sa

Majesté Catholique, Gouverneur de Courtray,

Capitaine de 5o hommes d'armes du Prince

de Ligne, qui épousa Catherine de Damant,

dont pour fille unique:

Marie de Béthencourt, Dame de Carency,

Paire d'Aix , qui porta cette Terre dans la

Maison de Toustain, en épousant, par con

trat passé devant Prévôt, Notaire à Longue-

val en Vermandois, le 9 Septembre 1626,

Jacques TouJlain-de-Frontebosc , Vicomte

de Vaustain, & Chevalier del'Ordredu Roi,

mort le 4 Octobre i653.

Nicolas-Philippe Toustain , leur fils, Vi

comte de Vaustain, Marquis & Comte de Ca

rency, Pair d'Aix, & premier Baron du pays

d'Artois, fut huit fois député de la Noblesle

en Cour pour les Etats d'Artois en 1 663 ,

i665, 1666, 1667, 1668, 1681 & 1682. II

obtint du feu Roi Louis XIV des Lettres-Pa

tentes le 25 Août i665, par lesquelles Sa Ma

jesté donna à ladite Terre de Carency les ti

tres de Marquisat & de Comté, fans néan

moins (est-il dit dans lesdites Lettres), déro

ger au titre de Principauté que ladite Terre

avoit porté. Le motif d'obtention desdites

Lettres fut fondé fur ce qu'aucuns des ancê

tres de l'impétrant avoient long-tems porté les

titres de Comtes d'Hyems & de Montfort, &

S s ij
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de Baron du Bec-Crespin; & que plusieurs

avoient été aussi députés de la Noblesse en

Cour, pour porter au Roi les cahiers des Etats

de Normandie en 1 522 & 1 523.

François-Joseph Toustain, son fils unique,

Marquis & Comte de Carency, est mort fans

alliance en 1727; mais les autres branches de

fa famille, établies en Normandie , Beauce &

Lorraine, subsistent. Voy. TOUSTAIN. Le

Marquis de Carency avoit vendu en 1 7 1 9 les

Marquisat & Comté de Carency à Marie-An

ne de Bertrand-de-la-Ba\inìère, veuve sans

enfans de Claude de Dreujc, Comte de Nan-

cré, Lieutenant-Général & Gouverneur d'Ar

tois, dont elle avoit été la seconde femme,

étant veuf $Aimée -Thérèse de Montgom-

mery. Elle mourut âgée d'environ 80 ans,

après avoir fait donation de la Terre de Ca

rency à son beau-fils

Claude-Edme de Dreux, Comte de Nancré,

mort le 12 Septembre 172g, qui avoit épou

sé, le 26 Juin 1702, Marie-Thérèse deMont-

morency-Logny , fille de Guillaume-Fran

çois de Montmorency, Vicomte de Roulers,

& de Claire - Eugénie de Homes ; mais la

Comtesse de Nancré ayant survécu à ses deux

filles, mortes fans enfans, elle a hérité des

Marquisats de Nancré & de Carency, dont

elle a disposé en faveur de son neveu

Philippe- François de Montmorency, Sei-

gneurdeCoify,Cardonnet, Poulainville,&c,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, se

cond fils de François, Seigneur de Neuville-

Wistace, Vicomte de Roulers, appelé le Prin

ce de Montmorency, mort en 1704, & de

Charlotte-Louise deSaveuse. Voy. MONT

MORENCY-LOGNY.

CARETTE, Sieur de Sommereux, dont il

est parlé dans YArmoriai gén. de France,

reg. I, part. I, pag. 1 14, famille qui porte :

de gueules, à un bras droit de carnation

gantelé d'argent, mouvant duflanc gauche

de Vécu, & tenant defa main une épée au/R

d'argent, la garde & lapoignée d'or, Spo

sée en barre la pointe en haut; Pécu timbré

d'un casque de profil.

CARETTO. C'est une des plus anciennes

& des plus nobles familles d'Italie. Elleest fé

conde en Hommes illustres, & on prétend

qu'elle tire son origine de Witikind, Prince

de Saxe, soumis par Charlemagne.

Aleran, fils de ce Witikind, laissa Othon,

Guillaume, Theres & Boniface, de qui font

venus les Marquis de Savonne, à'Intisad, de

Ceva, de Busca & de Saluées. La Maison de

Caretto a été une branche de cette dernière,

qui a pour tige un certain Anselne. C'est de

lui,dit-on, qu'est descendu

Galeas Caretto, qui vivoit sur la fin du

XVe siècle : les Génois le chaflèrent de Final.

II eut pour enfans :

1. Alphonse, qui fuit;

2. Fabrice, Grand- Maître de Rhodes ;

3. Charles-Dominique, Cardinal ;

4. Et Louis ou Aloisio, Evêque de Cahors.

Alphonse Caretto, Ier du nom, Marquis

de Final, fit travailler aux fortifications de

cette Place. L'Empereur Maximilien ICTl'ho-

nora de la qualité de Vicaire de l'Empire.

C'est de lui que sont descendus les autres

Seigneurs de la Maison de Caretto. II eut

pour enfans :

1 . Paul, Evêque de Cahors , Abbé de Belle-

combe;

2. Et Alphonse, qui fuit.

Alphonse, IIe du nom, Marquis de Ca

retto fur lequel Philippe II, Roi d'Espagne,

usurpa Final en 1 571, y rentra jusqu'en 1602,

que le Comte de Fuentes prit cette Place par

ordre de Philippe III, Roi d'Espagne. LesEs-

pagnols menèrent chez eux Alphonse II, le

dernier de fa Maison, âgé de plus de 80 ans,

& le firent mouriraprès Pavoir forcé d'accep

ter un traité de protection. Voyez Moréri &

le P. Anselme.

Les armes : d'or, à cinq bandes de gueu

les.

CAREY. Guillaume Carey, Ecuyer du

Corps de Henri VIII, Roi d'Angleterre,

descendoit de la noble & ancienne Maison de

Cokkington,dans le Comté de Devon en An

gleterre. II épousa Marie, fille de Thomas

Boleyn , sœur d'Anne, seconde femme de

Henri VIII. II en eut:

Henri, faitChevalierde l'Ordre de la Jarre

tière au commencement du règne de la Reine

Elisabeth, & ensuite Baron du Royaume

sous le titre de Lord Hundson. II laissa :

1 . Georges, Chevalier de l'Ordre de la Jarre

tière, Grand-Chambellan de la Reine, qui

mourut fans enfans mâles ;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Robert Carey, rapporté après son frère.

Jean Carey eut pour fils:
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Henri, qui fut fait Vicomte de Rochesler

sous Jacques Ier, & Comte de Douvres fous

Charles I".

Jean, son fils & héritier, mourut fans enfans

mâles.

Robert, Lord Hundson, étoit Garde des

Marches d'Ecosse la 40e année du règne de

la Reine Elisabeth. II fut Lord Carey de

Lexington dans le Comté d'Yorck, & ensuite

Duc de Montmouth, sous le règne de Char

les I".

Henri, son fils, lui succéda dans ses titres,

& laissa:

Deux fils & huit filles.

Voy. les Pairs d'Angleterre, par Imhoff;

& Moréri.

*CARHEILou CAREILHE, Terre &

Seigneurie en Bretagne, qui fut portée en

mariage, l'an 1669, par Marie, fille de Mi

chel, Seigneur de Careilhe, à Jérôme du

Cambout, Seigneur de Beçay, Lieutenant au

Gouvernement de Brest, père de René, Gou

verneur de l'Isle de Ruis, en faveur duquel

cette Seigneurie fut érigée en Vicomté par

Lettres du mois de Juin 1 658, enregistrées au

Parlement de Rennes le 14 Juillet 1659.

Voyez CAMBOUT , pour la Généalogie de

cette Maison.

CARIERE. Clément de Carière d'Au-

frery, né à Toulouse le 4 Janvier i684,épou-

sa, i°le ior Décembre 1705, Marie-Anne de

Caftet; & 20 le 24 Avril 1725, Paule deLa-

bat. II eut du premier lit:

1 . Marie-Anne, mariée à Laurent de la For-

cade ;

2. Et Elisabeth, mariée à N... Despie.

Du second lit sont issus :

3. Jacques-Henri, Prêtre ;

4. Paul- Barthélemy, Diacre;

5. Pierre-Clément, Chevalier de Malte;

6. Henri-Marie, Lieutenant dans le Régiment

de Puységur;

7. Et Marie-Anne de Carière d'Aufrery.

* CARIGNAN. La ville & Prévôté d'Yvoy

dans le Luxembourg François, àquatre lieues

de Sédan, fut donnée au mois de Mai 1661,

par Louis XIV, à Eugène-Maurice de Sa

voie, Com te de Soissons, & à ses hoi rs& ayant-

cause, pour toujours. Le même Prince l'éri-

gea en Duché au mois de Juillet 1662, en fa

veur du méme Eugène-Maurice de Savoie.

II mourut le7 Juin 1673, & quoiqu'il eût

laissé des enfans, dont l'ainé a eu postérité, le

Duché de Carignan a été possédé par Victor

Amédée, premier Prince du sang de Savoie,

Colonel-Général des Gardes du Duc de Sa-

voie, & Lieutenant-Général des Armées du

Roi, fils d'EMMANUEL-PHiLiBERT-Amédée de

Savoie, Prince de Carignan. Voyez SAVOIE.

M. le Duc de Penthièvre a fait l'acquisition du

Duché deCarignan.

CARITAT. C'est une des plus anciennes

Maisons de la Principauté d'Orange. Dans

les actesdela Maison deCaritat-de-Condorcet,

ceux de ce nofti prennent la qualité de nobles

& put/fans en i320, vis-à-vis le Dauphin &

les Barons de Merouillon, qui étoient Souve

rains.

Dans le territoire d'Orange il y a le Fief de

Caritat. Cette Maison subsiste en deux bran

ches.

<BRANCHE AÎNÉE

Fouquet de Caritat étoit Grand -Prieur

de Toulouse lors du siège de Rhodes.

N.... de Caritat étoit évêque d'Orange en

1447.

N... de Caritat laissa pour enfans:

N... qui fuit;

Jacques-Marie, né le u Novembre 1703, E-

vêque de Gap & d'Auxerre, sacré en 1742,

puis Evêque de Lifieux en 1761 ;

Et Susanne de Caritat de Condorcet, ma

riée à Laurent du Puy-Montbrun , II0 du

nom, Comte de Rochefort.

N... de Caritat de Condorcet eutpour fils :

Marie-Jean - Antoine -Nicolas Caritat,

Comte, puis Marquis de Condorcet, né le 7

Septembre 1743, marié à N... de Brésil, dont

plusieurs enfans en bas âge.

La branche cadette établie en Picardie a

aussi des représentans mâles.

Les alliances de la Maison de Caritat font

avec celles de la Roche-Montauban, Artaud^

Agonet, Montmaur, Montpe\at, &c. {Mer

cure de Mars, \y5S, p. 174.)

Les armes : d'azur, au dragon volant d'or,

lampajsé & armé de sable à la bordure de

même.

CARITE , en Normandie , Election de

Bayeux , famille qui porte : de gueules, au

lion rampant d'or.

CARLIER (le). Cette famille originaire

du Cambresis, & transplantée en Picardie
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vers le commencement du XVI0 fiècle, l'une

des plus anciennes du Cambréfis, eu du nom

bre de celles qui ont été viclimes des différen

tes guerres allumées dans cette Province. Elle

ne peut aujourd'hui prouver l'antiquité de fon

origine que par les Auteurs qui ont travaillé

à l'Hiftoire de cette même Province. Son nom

eft quelquefois écrit fur les titres Carlier, de

Carlier Se de Carlir, mais prefque toujours

le Carlier , qui eft la dernière manière de

l'écrire, que nous fuivrons dans cette généa

logie.

Selon YArmoriai gén. de France, reg. V,

part. I, Gélic fait mention de cette famille en

termes honorables, ainii qu'Emmanuel Me-

teren, dans fon Hijloire des Pays-Bas, im

primée à la Haye en 1 65 5 . Le premier connu

de ce nom par titres eft

I. Jean le Carlier, Ecuyer , Seigneur de

Pinon, marié à Jacqueline de Flory, dont :

II. Jean le Carlier, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Pinon, qui fe maria, par contrat

du 4 Mars 1472, à Jeanne de Louverval,

dont :

III. Louis le Carlier, dit Remy, Seigneur

de Pinon, de Mafnières, de Rieux en partie,

Baron de la Prée, marié i° à Jéromette de

Reniaulme, fille de Jean, Seigneur de Rieux,

de Naves & de Paliencourt en partie , &

d'Anne d'Au/fut ; & 20 à Madeleine de la

Quellerie , laquelle tefta au mois de Juin

1571, & ordonna fa fépulture dans l'Eglife

de St. -Georges de Cambray. Il eut de fon pre

mier mariage :

IV. Jean le Carlier, IIIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Pinon & de Rieux, lequel donna

à la Princeffe d'Epinoy le 22 Octobre i5y3,

fon dénombrement du fief de Pinon, qui lui

étoit échu par la mort de fon père,& quiétoit

delà mouvance de la Seigneurie de Walen-

court. Il époufa i° Barbe de Hénin, morte le

6 Septembre 1576, fille de Claude, & d'Anne

de la Fontaine, & 20 Ifabelle des Cordes. Il

eut du premier lit:

1. Louis, Chevalier, Baron delà Prée, Sei

gneur de Mafnières, &c, Capitaine & Gou

verneur des Ville & Château d'Etaples, né

à Cambray, qui fut créé Chevalier le 20

Mars 1590, par l'Empereur Rodolphe II,

obtint le 17 Octobre 1 5ga , des provifions

de Gentilhomme de la Chambre d'Erneft,

Archevêque, Prince & Elecleurde Cologne,

Evêque de Liège ; vint, peu de tems après,

s'établir à la Cour de France, où il obtint

du Roi Henri le Grand des Lettres de na-

turalité le 2 5 Janvier 1600, & fut honoré

d'une charge de Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre le 24 Mai 1607. 11 fit fon tef-

tament conjointement avec fa femme &

mourut fans poftérité. Il avoit époufé , par

contrat du 12 Mars 1 382, Marie Thomas,

qui vivoit encore le 6 Février 1621 ;

2. Jean, Ecuyer, Seigneur de Pinon, &c,qui

vint s'établir à Paris & enfuite à Cambray,

où il époufa , par contrat du 9 Décembre

1 587 , Eli/abeth de Rommecourt , fille de

Jean, Gentilhomme ordinaire de la Maifon

du Duc d'Anjou, et d'Edmée de Brabant ;

3. Barbe, morte fans alliance ;

4. & 5. Marguerite & Anne, mariées;

6. Et Marie, morte fans alliance.

Du fécond lit vinrent:

7. Philippe, qui fuit;

8. & 9. Jeanne & Anne, mariées.

V. Philippe le Carlier, Chevalier, Sei

gneur d'Herlyes, de Quéan, &c. , né à An

vers en Brabant, obtint des Lettres de natu-

ralité du Roi Henri IV, au mois de Juillet

1608, & mourut le 2 Janvier 1648. Il avoit

époufé, le 29 Mars 1606, Sufanne de Nogen-

tel, fille de Jacques, Seigneur de Nogentel,

& de Marie Perrot. Il en eut:

!. & 2. Philippe &Jacques, morts en bas âge;

3. Louis, qui fuit ;

4. & 5. Marie & Madeleine, mariées ;

6. & 7. Elisabeth & Susanne, mortes fans al

liance.

VI. Louis le Carlier, Seigneur d'Herlyes,

&c, qualifié Chevalier dans fon contrat de

mariage, fervit âgé de 16 ans, en qualité de

Cadet au Régiment des Gardes, fucceffive-

mentdansla Gendarmerie, & enfuite dans le

Régiment de la Ferté-Senneterre. il juftifia

de fa Nobleffe devant M. Colbert, Intendant

de Picardie, en 1666, & mourut en 1671. Il

époufa, par contrat paffë le 2 Janvier 1648,

Madeleine Brunier, qui vivoit encore le 1 1

Août 1696. Elle étoit fille d'Abel , premier

Médecin de Monsieur, frère de Louis XIV,

& à?Elifabeth des Champs. Ils eurent : ^

1. Louis, né en 1649, Lieutenant d'Infante

rie, tué au fiège de Nimègue en 1672;

2. Abel, né en i652, d'abord Capitaine de

Carabiniers, enfuite Lieutenant-Colonel au

Régiment de Bifly, Cavalerie. II fervit avec

honneur dans les guerres de Louis XIV,

où il reçut plufieurs bleflures, & mourut

fans enfans. Il avoit époufé, en 1706, Ma-

.!
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rie- Anne le Duchat , fille d'un Conseiller

au Parlement de Metz ;

3. Jacques, né en 1 655, Capitaine dans le Ré

giment de Cayeu, Cavalerie, le 27 Septem

bre 1691, Major dans celui de la Feronnaye

' le 22 Mars 1697, Lieutenant-Colonel dans

le même Régiment le 3o Octobre 1704, &

Chevalier de Saint-Louis. II testa le 22 Sep

tembre 1728, & mourut fans alliance le 7

Décembre 1735 au Château d'Herlyes;

4. Salomon, qui fuit ;

5. Et Marguerite-Madeleine, morte fans al

liance, en 1744.

VII. Salomon le Carlier, Vicomte deTroí-

ly, Seigneur d'Herlyes, &c. , né en 1 658, Che-

valierde Saint-Louis, passa successivement aux

grades de Cornette, Lieutenant & Capitaine,

& parvint à la Majorité du Régiment de Bis-

fy, Cavalerie, avant le 22 Mars 1697, servit

en la même qualité dans celuid'Estaniol, dont

il fut fait Lieutenant -Colonel le 17 Juillet

1708. II testa Je 24 Juin 1734, & mourut le

i3 Mai 1736. II avoit épousé, le 6 Juillet

1709, Madeleine Trinquand, fille de Nico

las , Secrétaire du Roi, & d'Anne Berthe,

dont il eut: *

1. Jacques-Nicolas, qui suit;

2. Louis- Nicolas, né en 171 1, Chevalier de

Saint- Louis, qui servit pendant onze ans

en qualité de Mousquetaire du Roi dans fa

première Compagnie , & obtint en 1 734 une

Compagnie de Cavalerie au Régiment de

Berry;

3. Anne-Claude, né le 2 Mai 1715, admis en

1727, dans les Cadets -Gentilshommes de

Cambray, successivement Lieutenant au Ré

giment de Guyenne, Infanterie, en 1731,

Capitaine dans celui de Berry en 1 740, &

Chevalier de Saint -Louis en 1745. II a

acheté en 1747 la Terre de Chaltrait près

Epernay, & a épousé Marie-Nicole de Lat-

taignant, fille de Pierre, Seigneur de Gran-

gemenant;

4. Anne-Michel, mort âgé de 10 ans;

5. Louis-Salomon, appelé le Chevalier d'Her-

lyes, Chevalier de Saint-Louis, aujourd'hui

Capitaine des Vaisseaux du Roi, & marié,

en 1755, à N... Pépin ;

6. Et Geneviève-Madeleine-Louise, mariée,

en 1737, à Jean-François-Alexandre de

Maquerel , Seigneur de Quémy, Chevalier

de St.-Louis & Capitaine au Régiment de

Beuvron, Cavalerie.

VIII. Jacques -Nicolas le Carlier, Sei

gneur d'Herlyes, &c. , né le 6 Septembre 1 7 1 o,

ci-devant Mousquetaire du Roi dans fa pre-

mière Compagnie, a épousé, par contrat du

i"Août 1738, Louife-Olympe de Berry-

cTEJsertaux , fille de Christophe, Marquis

d'Essertaux, & de Catherine- Marguerite-

Françoise Moret-de-Bournonville, dont :

1. Louis - Nicolas, né le 3 Juin 1740, reçu

Page du Roi en fa Grande-Ecurie en 1757;

2. & 3. Prosper-Henri & Jean-Bonaventure;

4. & 5. Marie - Madeleine-Louise-Thérèse

& Adélaïde-Olympe;

6. & 7. Sophie-Gertrude & Eulalie-Ursule

le Carlier.

Les armes : d'argent , à un lion defable,

la langue & les griffes de gueules, partide

fable à une roue d'or.

* CARLOO, Terre & Seigneurie dans les

Pays-Bas, qui étoit dans la Maison de van

derNoot dès le milieu du XVIe siècle, érigée

en Baronnie par Lettres de 1678, en faveur

de Rogier-Vauthier van der Noot, Seigneur

de Duyst, Capelle & Glabeck, Député des No

bles en Brabant, mort en 1710. Voyez NOOT

(van der).

* CARMAIN, Vicomté enclavée dans la

Province du Languedoc , vendue par Ber

trand de Lautrec à Pierre Due\e ou de Veze,

Seigneur de Saint-Félix, frère du Pape Jean

XXII, & fils d'Arnaud de Vèze, Seigneur

de Saint -Félix. Cette vente fut confirmée

pour lui & pour Armand , son fils, par le Roi

en i322. Armand épousa Rosine d'Albret,

& en eut Hugues , Vicomte de Carmain ,

dont le fils Jean ayant épousé, en 1427, Isa-

beau de Foix, fille á'Archambaud, Seigneur

de Navailles, leur postérité prit le surnom de

Foix. De ce mariage vint Jean de Foix-Car-

main, en faveur duquel le Roi Louis XI éri

gea en Comté la Vicomté de Carmain.

Le premier de la Maison de Carmain, ori

ginaire du Quercy, qui quitta le nom deVèçe,

fut Hugues, lequel prit celui de Carmain,&

sa postérité l'a toujours conservé depuis : il

épousa, en 1398, Béatrix de Perille.

Jeanne de Foix - Carmain , héritière de la

branche aînée, épousa, le 22 Septembre 1592,

Adrien de Montluc, Seigneur de Montes-

quiou, Prince de Chabanois. Les branches

sorties de la Maison de Carmain sont :

i° Les Barons de Sault & Vicomtes de Ve-

ne\, éteints. Marguerite de Carmain -de-

Foix, Dame de Venez, fille de N... Carmain-

de-Foix , & d'Aldonce de Carmain , épousa

Jean de Bernuis, Seigneur de Palfica.
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2° Les Seigneurs de Negrepelijse en Quer-

cy, aussi éteints. Catherine de Carmain, Com

tesse de Negrepelisse, Baronne de Lagnac, de

vint héritière des biens de fa branche, & fut

mariée i° à Henri-Ebrard, Baron de Saint-

Sulpice, tué à Blois en 1576; & 2° le 20 Dé

cembre 1578, à Jean de Beaumanoir, Marquis

de Lavardin, Maréchal de France.

3° Et les Seigneurs de la Pommarède, qui

ont commencé à Antoine de Carmain, second

fils de Jean, Vicomte de Carmain, & de Ca

therine de Coara\é : il fut Seigneur de la

Pommarède, & épousa, en 1492, Antoinette

de Saint-Etienne. Sa postérité a fini à

Gabriel de Saint-Etienne, Chevalier, Mar-

quisde Carmain, Baron de la Pommarède,ma

rié, en 1702, à Paule de Viguier-Bidault, de

laquelle il n'a que des filles. Voy.MONTLUC.

" CARMEN ou KERMAN, en Bretagne,

Diocèse de Saint-Pol-de-Léon, Terre & Sei

gneurie qui fut portée en mariage par Béa

trix de Kermaouen, aujourd'hui Kerman, à

son mari François de Léon, frère puîné du

Vicomte. Leur postérité prit le nom de Ker

man, & fondit vers 1470 dans la Maison de

Plu/quellec , par le mariage de Françoise,

fille de Guy de Kerman, avec Jean de Plus-

quellec, à la charge du nom & des armes de

Kerman, que porta leur fils Maurice.

Claude de Kerman, fille de celui-ci , qui

devint l'héritière de Kerman par là mort de

ses frères , épousa , en 1 577 , François de

Maillé, Seigneur deVilleromain, issu au XVIe

degré d'Hilduin de Maillé, & á'Agnès de

Vendôme, qui vi voient vers 1060. Ce fut «n

faveur de Charles de Maillé, leur fils, que la

Terre de Kerman fut érigée en Marquisat

par Lettres du mois d'Aoùt 161 2, registrées

à Rennes. Son arrière-petit-fils, Donatien de

Maillé, mourut le 22 Odobre 1745 , ayant

fait le 8 Juin 1736 abandon de ses biens à ses

créanciers. Voyez MAILLE. Le Marquisat

de Kerman a été acquis en 1741 par M. Cro-

\at-du-Chátel.

CARNEIRO, Maison illustre de Portugal,

que quelques-uns font venir de France. Jean

Carneiro, selon eux, s'appeloit Jean Mouton,

ce que signifie Carneiro, & vint s'établir en

la Ville de Porto. D'autres font descendre cette

Maison de Martin Carneiro, Grand-Veneur

de Jean I", Roi de Portugal. La branche aînée

subsiste dans

Charles Carneiro, fiancé , en 1734, à fa

cousine germaine Dona Anne de Noronha,

fille de Cajetano de Mello de Castro, & de

Dona Marie-Anne de Faro.

II y a eu deux branches de cette Maison,

savoir celle des Seigneurs de Carneiro, éta

blie aux Indes orientales ; & celle des Sei

gneurs d'Alcaçova- Carneiro , toutes deux

éteintes.

Les armes : de gueules, à la fasce d'azur,

avec troissleurs-de-lys d'or, aux deux mou

tonspassans cTargent. Voyez Moréri.

CARNIN, en Artois. I. Jacques de Car-

nin, Chevalier, vivant en i2o3, eut de Marie,

d'Avion:

II. Albert de Carnin, marié à Jeanne de

Raiffe, dont : ■

III. Jean de Carnin, Ier du nom, Seigneur

de Méricourt,mort en 1 33g au service du Duc

de Bourgogne, qui avoit épousé Anne de

Wendin, dont:

IV. Jean de Carnin, IIe du nom, Seigneur

de Villiers, de Méricourt, &c. , marié à Marie,

fille d'Antoine, Seigneur de Maresquel, &

de Gudule de Heule , dont :

V. Jean de Carnin, IIIe du nom, Seigneur

de Villiers, marié, en 1 38f>, à Agnès de

Raincheval, dite de Cháteauyilain, dont:

VI. Thomas de Carnin, Seigneur de Vil

liers, la Motte, &c, marié à Michelle Chue-

quet, dite Sapignies, qui en étoit veuve en

1457. Elle en eut:

VII. Jean de Carnin, sV" du nom, Sei

gneur de Villiers, la Motte, &c, Page, puis

«Echanson du Duc de Bourgogne, & Echevin

d'Arras ès années 1486, 1487 & 1490, mort

vers 1498. II avoit épousé Jacqueline de

Bauffreme\, fille de Louis, Seigneur de Cau-

relus, & d'Hélène de Beauffort-de-Bulle-

court, dopt vint : »' . ,

VIII. Robert de Carnin, Seigneur de Vil

liers, &c, marié à Jeanne de Flory, fille

d'Antoine, Seigneur d'Aussimont& de Saint-

Léger, & d'Antoinette de Sentis, dont il eut:

1. Claude, qpisuit;

2. Et Thomas, Seigneur de Lagnicourt , au

teur de la branche des Seigneurs de Staden,

de laquelle est chef Jean-François-Joseph-

Florent , né le 17 Avril 1712, Comte de

Staden, qui épousa, le 4 Février 1744, Ca

roline-Jeanne le Poyvre, née le 21 Avril

1 722, sa cousine au 11° dcuré. dont il a des

enfans.
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TX. Claude de Carnin, Seigneur de Vil-

liers, Gommecourt, Aussimont, Senlis, &c,

épousa, en 1574, Marie de Marquais, fille de

Jean , Seigneur de Villiers, & de Claudine

de Wadripont, dite de Cordes, dont vint:

X. Jean de Carnin , Ve du nom, Seigneur

de Saint- Léger, Fontaine, Aussimont, Senlis,

&c, mort le 24 Février 1 62 1 , qui devint Sei

gneur, de Nédonchel par son mariage avec

Ifabeau Morel, & eut :

1. Jean-Baptiste, qui fuit ;

2. Jacques, Chevalier de Malte ;

3. Et Maximilien-Adrien-François, Seigneur

de Saint - Léger , auteur d'une branche

éteinte au commencement de ce siècle.

XI. Jean-Baptiste de Carnin, Seigneur de

Nédonchel, Lillers, &c, épousa, en i655,

Marie - Claire d'Ostrel -de- Lières , fille de

Gilles, Seigneur & Vicomte de Lières, Com

te de Saint- Venant, Gouverneur & Grand-

Bailli de Saint-Omer, & de Marie-Catheri-

• ne de la Tramerie. II eut :

XII. Maximiuen-FrançoisdeCarnin, Sei

gneur de Nédonchel, Lillers, Bonrecourt,

Esquernes, &c, en faveur duquel la Terre de

Nédonchel fut érigée en Marquisat par Let

tres-Patentes de 1694. II mourut le 28 Août

17 10, & avoit épousé, par contrat passé le 14

Mai 1691, Alexandrine- Charlotte de Bé-

thune-des- Planques , née le 20 Septembre

1673, morte le 6 Octobre 1746, fille de Char

les-Jacques-François, Marquis d'Hesdi-

gneul, & d'Anne-Marie-Marguerite-Fran

çoise de Noyelles, de laquelle sont nés :

1. Jacques-Gilles-Bonaventure de Carnin,

dit le Marquis de Lillers, Capitaine au Ré

giment du Roi, Infanterie, mort le 19 No

vembre 1734 des blessures qu'il avoit reçues

à la bataille de Parme. II épousa, le 3i Mai

1726, Isabelle-Claire-Josèphe-Guislaine de

la Tour -Saint -Quentin, née le 14 Juin

1703, morte le 28 Novembre 1761, rema

riée, le 16 Avril 1735, à Jean- Jacques-

Louis de Calonne, Marquis de Courtebon-

ne, mort le 1 1 Août 1754. Elle eut du pre

mier lit une fille, qui est Religieuse de la

Visitation de Sainte-Marie à Paris;

2. N dit le Marquis de Nédonchel , mort

fans alliance ;

3. Albert-François de Carnin, Marquis de

Lillers. Lieutenant-Général des Armées du

Roi d'Espagne, & Commandant d'un Ba

taillon des Gardes Wallones, marié i» à

N.... Marquise de Gironella; & 20 en Mai

1761, à Marie-Antoinette de Ferrer-y-Pi-

Tome I V.

nos, veuve de Dom Juan de Castro, Capi

taine-Général & Gouverneur de la Provin

ce d'Estramadure;

4. Théodore- Marie, dit le Comte de Lillers,

Général & Colonel des Grenaderis Wallons

au service de la République de Hollande,

mort le 5 Mai 1762 ;

5. Albert, dit ÏAbbé de Lillers, Chanoine &

Archidiacre de la Cathédrale de Saint-

Omer;

6. Marie-Claire-Eugénie, d'abord Chanoi

nesse de Maubeuge , puis mariée, en 1714,

à Jean-Hermann d Hinnifdaël , Baron de

Fumai, dont elle a laissé plusieurs enfans ;

7. N... Mademoiselle de Lillers, Chanoinesse

de Maubeuge;

8. Et Marie-Françoise, d'abord Chanoinesse

à Denain, ensuite mariée, en Octobre 1738,

à N... de Berghes-Saint-Winock, Vicomte

d'Arleux, mort en Avril 1757, duquel elle

a des enfans. (Tab. Généal., part. VIII,

P- 55.)

Les armes : de gueules, à trois têtes de

léopards d'or.

* CAROMB.au Comté Venaissin, Diocèíe

de Carpentras , Terre & Seigneurie qui dès

1200 étoit possédée par Charles de Baux.

Dans la fuite cette Terre a passé successive

ment dans les Maisons de Villars, des Ducs

A'Àndria, de Peyre-de-Thoiras, de Foix,

de Chálons- Orange, de Vese, d'Agoult &

de la Baume-Montrevel. Celle-ci qui la pos

sède actuellement, l'a eue, au commencement

du dernier siécle, par le mariage de Claude

de la BaumerMontrevel, avec Jeanne d'A-

goultK héritière de la Terre & Seigneurie de

Caromb.

CARONDELET , ancienne Maison origi

naire de Bresse en Franche -Comté, & au

jourd'hui établie dans les Pays-Bas. Ses al

liances font avec les meilleures familles de

l'une & de l'autre Province. Les premiers de

ce nom portoient originairement les qualités

àeSires & de Barons; c'est ce que nous ap

prennent d'anciens titres, & la Patente qui

leur fut donnée à Gand le 18 Mars 1430, par

Philippe, Duc de Bourgogne , fous son scel,

enregistrée aux Chambres d'Armoiries.

Carpentier, dans son Nobiliaire du Cam-

bréjis, cite Grammaye in suo Namurco , le

quel plus au fait de l'originede cette Maison

que Dunod de Charnage, qui, de son aveu,

n'a travaillé que fur de simples notes, la sait

descendre d'une noble & ancienne Maison

T t
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d'Aquitaine, qui, ayant suivi les étendarts

des Ducs de Bourgogne, établitson domicile

en les dix-sept Provinces.

Des Enquêtes authentiques tenues au Par

lement de Dôle après que les Seigneurs de

Carondelet se furent retirés de la Franche-

Comté, & scellées du sccl de cette Cour le 7

Avril avant Pâques 1 535 , apprennent qu'ils

ejloient issus & partis de nobles S vertueux

progéniteurs Gentilshommes de nom & d'ar

mes, pour tels tenus & réputés.... que leur

Maison est des plus anchiennes Maisons que

soient ès Villes de Dôle & Poligny, tenues,

estimées & réputées nobles, tant de progé

niteurs, richesses, que excellentes vertus...

qu'ils ont toujours esté alliés à bonnes G no

bles Maisons, & telle en est lafamé & com

mune renommée en ce lieu de Dôle*. telle

ment qu'ils ont toujours esté tenus & répu

tés Gentilshommes de race, de tous ceulx

qui d'eulx & leurs progéniteurs les Barons

de Chauldey ont heu congnoiffance.., ô la

dite Maison & Famille des Carondelet estre

anchiennement noble.

La filiation prouvée par titres commence à

I. Guillaume (a), fils puîné d'un Baron de

Chauldey, aliàs Chandée, & lui-même de

venu Baron dudit Chauldey en Bresse, lors

appendice de Savoie, vivant dès 1 201. II fit

hommage de cette Seigneurie en 1272 à Amé

de Savoie, Sieur de Baugé & de Bresse , &

fut surnommé Caronde. Sa sépulture se voyoit

encore en i65i à Saint-Amour, oíi ilétoit re-

(a) Guichenon, Historiographe du Roi 8uPr<-

fidial de Bourg-en-Bresse, fait ce Guillaume de

Chandée originaire du Dauphiné , sur ce qu'il

portoit la qualité de Seigneur de 1 Ecluse au

Bailliage de Vienne, quand il vint demeurer en

Bresse: il dit qu'AMÉ IV, depuis Comte de Sa

voie, l'amena en Bresse en 1272, & lui donna des

Terres à Saint-Denis près de Bourg, pour en

faire son Chevalier-Homme-lige, & qu il laissa

entr'autres enfans :

Hugues, Bailli de Viennois, père de

Jean, qui eut la Seigneurie de Chandée, par le

partage qu'il lit le Lundi devant la Nativité de

Notre-Dame 1 3 1 3, des biens de son père, avec

ses frères ;

Et Lancelot & Ode.

On a trouvé dans un cabinet du Château de

Chandée, en la Paroisse de Vandeins, les def-

ccndans de cet Hugues, commençans audit Jean,

son fils, sculptés fur une boiserie dans Tordre de

leurs alliances en ligne directe : ce monument

qui est ce que nous ayons de plus certain pour

diriger nos recherches, mérite d'être conservé.

présenté en homme de guerre couvert d'une

casaquefourrée de petit-gris , armoriée de

ses armes : d'azur, à la bande S auxstx be-

sans d'or. II eut entr'autres enfans de Mar

guerite Ray, fille à'Othon de la Roche, Sire

de Ray :

Jean, qui fuit

Et Etienne & Guichard, qui continuèrent le

nom de Chandée.

I I . Jean de Chauldey, dit Carondelet (par

un Duc de Bourgogne dontilétoittrès-aimé),

à cause desa taille petite & ronde , dit une

ancienne Charte, Chevalier, Baron de Chaul

dey, vendit cette Baronnie, depuis nommée

la Baronnie de Chandée dans le Bailliage de

Bourg, à son frère le Bailli de Viennois, & ne

fit aucun changement à son écusson , qu'il

conserva entier, de même que les Barons de

Chandée. II est prouvé marié, en 1295, à

Marie de Montmartin , héritière de Mont-

liard, fille du Sire de Montmartin, Maison il

lustre au Ressort de Baume , suivant un acte

de partage qui le qualifie de Nobilis 6 gene-

rosus miles cognomineCarondeletus. II eut

1. Jacques, dit le Chevalier des Tournois;

2. Et Jean, qui suit. ,

III. Jean Carondelet, II' du nom, fut Sei

gneur de Montliard & de Chamodans en Sa

voie. Au-dessous de fa statue représentée à

genoux sur le haut d'une petite colonne de

pierre blanche dans la Chapelle de Saint-

Biaise, chez les Cordeliers de Bourg-en-Bres-

I. Jean d* Chandée, Catherine de Seyjsel, i3i5.

II. Higonin de Chandée, Béatrix de Grolée, 1Ì43.

III. Odet de Chandée, Marguerite de Tournon,i^2b.

IV. Hugonin de Chandée, Jeanne du Saix, 143 1.

V. Gaspard de Chandée, marid, i«en 1472, à Phi-

liberte de Varax, & ao à Catherine de Costain.

VI. Jacques de Chanvéb, Madeleine de Corsant, 1 533 .

VII. Claude de CHkt>oée,ClaudinedeRogemont, 1 56(5,

Au dessous étoient ces vers:

11 est beau de rendre notoire ' „

Par un long ordre de mémoire

Tous ses ayeux d'honneur vestus;

Mais plus belle encore est la gloire

Desuivre, ou pajser leurs vertus.

Ja ne fera Chandée.

i584.

Ceci étoit l'ouvrage de Claude II, Baron de

Chandée ('fils de Claude Ior, qui testa le 26 Avril

1 589, marié, en 1 566, à Claudine de Rogemont),

lequel avant épousé, le i5 Février 1 585, Isabeau

de Chabeu , en eut Gaspard de Chandée, mort

au berceau, & lui-même mourut peu après.
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se, se déchiffroientces mots: Sire Jehan Ca-

rondelet ejlois, jaidis noble parayge que

avois: huy de alès ma compeigne , Jehenne

Salins que feisseime. Moulte avois les def-

tains combaitu ; ains iceulx/eurent incouru,

quefujì...- i35y. II épousa Jeanne de Salins-

la-Tour, Dame de Saler en Dauphiné. On

leur connoît deux fils:

1. Jean , qui fuit;

2. Et Eustache Carondelet, qualifié de Da

moiseau, & mort fans hoirs. II avoit épou

sé Catherine d'EJìrabonne.

IV. Jean Carondelet, IIIe du nom , est le

premier qui fit acquisition des héritiers de

Raimbaut l'Arbeleslier, du droit de chasser ,

pêcher & prendre bois dans les forêts de Vai-

vre & Mangette, qu'il tint en Fief noble des

Ducs de Bourgogne, suivant une Patente qui

lui fut donnée à Dôle, par Marguerite, Com

tesse de Flandre , le 2 Février 1 363 . II est,

entre plusieurs titres, particulièrement connu

par l'extrait suivant de la Patente du Duc de

Bourgogne ci-dessus mentionnée. Vaultre

(fils) cy diâ , Jehan III, Seigneur de Cha-

modans, Duchault, Salians, fujì en famé de

braveure & preudhomie , Gentil Chlr, que

alla de vie à trépas an xiij*. foixante-on\e,

laissant lignesenextre dont feurent Thre-

soriers en Dôle & Poligny. En oultre eut

efpeu\e icelui Gentil Chlr, Ifabeau Magna-

net (en la Vicomté d'Auxonne, dont les ar

mes font: d'or, engrêlé de gueules, à trois

lions rampans de finople, 2 & 1.) fille à Sire

Adolphe, Baron de Orvans, & à Jacqueline

Raicourt ; le/quels Jehan & Ifabeau mariés

heurent quatre enfans, assavoir, Sc. Au dé

faut de ces connoissances, Dunod & l'Auteur

des Mémoires hifi. de Poligny, ont rangé ces

Trésoriers , issus d'Odette, sœur de Jean

Choufat , Trésorier de Dôle , avec les Sei

gneurs de ce nom , témoignant néanmoins

leur surprise de ce contraste avec leurs allian

ces illustres. Leurs enfans furent:

1. Guillaume Carondelet, Chevalier de Croi

sade, marié à Auxonne, mort sans postéri

té, ayant vendu ses biens pour se croiser ;

2. Claude, Chanoine de Vienne en Dauphi

né;

3. Jeanne, mariée i° à Guy d'Anlherailles ;

& 2" à Jean de Beauval, Seigneur de Ste.-

Anne, dont elle eut quatre Demoiselles ;

4. Et Jean, qui fuit.

V. Jean Carondelet, IVe du nom, né à

Auxonne, servit sous le Duc de Bourgogne,

qui le créa Chevalier à la tête de l'armée. II

marcha fous ses étendarts, & fut fait prison

nier devant Nicopolis le 28 Septembre 1397,

avec le Comte de Nevers, qui récompensa son

courage, comme on le verra ci-après. Jean

Carondelet paya 7000 florins de Florence

pour fa rançon, & revint à Poligny où il def-

penda beaucoup (dit un titre ancien) enjoufies

& tournois, délaissant fes enfans pouvres

Gentilshommes. Un acle de donation le fait

voir encore vivant en 1444. II eut d'Odette

Fourcault (dont les armes font : d'azur, au

sautoir engrêlé d'or), fille de Sire Odelin

Fourcault -Prot, Seigneur d'Escaudin, Gen

tilhomme de la ville de Poligny, & d'Anne

de Saint-Mauris :

1. Jean, qui suit ;

2. Claudine, mariée à Jean Sarget, Seigneur

de Trasnoy, dont elleétoit veuve en 1462;

elle en eut Jeanne Sarget, mariée à Jean

de Saint-Mauris ;

3. Blanche, épouse de Gérard de Robat, Sei

gneur de Mangny ;

4. Simonne, mariée avec Guigue de Montai-

gu, fils d'Etienne de Montaigu, Ecuyer, en

, „ la ville de Poligny ;

5. Pierre Carondelet, Seigneur de Déchault

& de Chaï , inscrit parmi les Nobles-Pri-

vilégiés de Poligny, fous l'an 1462, au

Terrier du rôle des maisons de cette Ville.

On le trouve marié, dés i43o, à Blanche

de Vourry, aliàs Ivori (qui porte : d'azur,

à trois befans d'or), auteurs de la branche

- de Déchault, alliée avec les Maisons de

Vauldrey, la Beaume, &c, établie à Poli

gny, où l'on voit encore aujourd'hui un édi

fice nommé le Portail Carondelet.

VI. Jean Carondelet, Ve du nom, fut dès

fa jeunesse Chef d'une Compagnie militaire

d'Arbalétriers, & depuis chargé de différentes

commissions de la part du bon Duc Philippe,

qui lui confirma, par Lettres données à Salins

le 3i Juillet 140 1, le droit qu'avoient ses an

cêtres de chasse, de pêche, & de prendre bois

dans toute l'étendue du Comté de Bourgogne ;

pourquoi il est inscrit & qualifié d'Ecuyer

dans ie Terrier du Domaine de Poligny en la

Chambre des Comptes. II mourut vers 1464.

II épousa, par contrat passé à Dôle en 1426,

Jeanne de Bafan , Demoiselle de nom &

d'armes, fille de Gérard de Bafan (qui por-

toit : de gueules, au chevron cPor, accompa

gné en chefde deux befans & d'un troi

Ttij
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fième en pointe, d'argent), Seigneur du Pin,

& de Charlotte de Coquillaulx. 11 laissa :

1. Jean, qui suit ;

2. Pierre, mort jeune ;

3. Etienne, Conseiller-Maître des Requêtes

du Duc Charles, Doyen de St. Hippolytc à

Poligny, mort en 1472;

4. Jacques, Maître-d'Hôtel de ['Empereur Ma-

ximilien & du Roi de Castille, lequel étant

Gouverneur de la Ville de Dôle, fut fait

prisonnier par le Roi de France Louis XI,

dont il fut après Maître-d'Hôtel ; il vivoit

encore en 1497. Les Mémoires Hist. de Po

ligny le disent Ambassadeur en France. II

épousa JV.... de laBrimetière, en Bretagne,

dont :

Catherine Carondei.et, qui épousa Jean

de Chajleigner , Seigneur de Beaulieu

en Poitou ;

5. Gérard, Ecuyer d'écurie du Duc Charles

le Hardi, mort à la journée de Nancy aux

pieds de son Maître le 5 Janvier 1477 ;

6. Louis, tué à la bataille de Montlhéry le

16 Juillet 1465;

7. Et Claude Carondelet, Chanoine de Châ-

lons-fur-Saône , puis Haut-Doyen de Be

sançon, Ambassadeur de la Maison de Bour

gogne vers le Pape Calixte III , mort en

1486, inhumé à Malines, devant la Châsse

de St.-Rombaut.

VII. Jean Carondelet, VI* du nom, né à

Dôle en 1428, Chevalier, SeigneurdeChamp-

vans en Franche-Comté, Solre, Releghem &

Potelles, quitta la Franche-Comté en 1469,

pour se retirer dans les Pays-Bas, oíi il fut

créé en 1478, par l'Archiduc Maximilien, son

Grand -Chancelier Civil & Militaire, & en

même tems de la Flandre & de la Bourgogne;

ce Prince le nommoit d'affection son bon

Chancelier (Voy. Dunod-de-Charnage, No-

bil. de Bourg, art. CARONDELET). II

s'acquit dans cette dignité beaucoup d'estime

& de réputation, ayant été l'un des Seigneurs

de la fuite de Maximilien que les Gantois ré

voltés emprisonnèrent, & auxquels ils vou

lurent trancher la tête. Sur la fin de ses jours,

il fit une riche fondation dans PEglife Collé

giale & Paroissiale de Dôle fa patrie, où l'on

voit encore aujourd'hui son portrait dans le

Tableau de l'Autel des Prîmes : il est revêtu

d'une grande robe d'écarlatefourrée d'her

mines, fur une cotte-d'armes. Son mausolée

en marbre se voit dans le Chœur de cette E-

glife au côté droit du grand Autel. II mou

rut à Malines le 21 Mars i5oi. II avoit

épouíé, à Dôle, en 1466, Marguerite de

Chajsey, morte le 3o Mai i5ti; son corps

fut déposé à côté de celui de son époux sous

le même mausolée , & leurs entrailles furent

placées devant la Châsse de St. Rombaut à

Malines, à côté de Claude Carondelet, leur

oncle (qui portoit : d'azur, à la face d'ar

gent , accompagnée de deux étoiles d'or.,

1 en chef & 1 en pointe). Elle étoit fille de

Hugues, Chevalier, Seigneur de Chafley, &

d'Alix de Chiéley. Leurs enfans furent :

1. Claude de Carondelet, né à Dôle en 1467,

Chevalier, Seigneur de Solre-sur Sambre,

Conseiller, Chambellan de l'Emrereur

Charles V, Ambassadeur de l'Empereur

Maximilien en i5o6, vers le Roi d'Angle

terre, pour négocier le mariage de fa fille,

la Duchesle de Savoie, avec ce Prince; &

* son Envoyé ordinaire vers les Rois de Hon

grie & de Bohême , Chef du Conseil-Privé

de l'Empereur. II mourut en 1 5 ■ 8. Ilépousa

aux Pays-Bas Jacqueline de Joigny, dite

de Pamele, Dame d'honneur de la Reine

de Castille, laquelle vivoit encore en 1540,

suivant un acte par lequel elle & ses trois

fils reconnoissent que l'Arehevêque de Pa-

lermc, & Paul de Carondelet, son neveu,

leur cousin, ont acquitté les donations à

eux faites par feu Ferry de Carondelet,

l'Archidiacre, leur oncle, &c. Ils eurent:

t. Jean, chef de la branche de Solre aux

«• Pays-Bas, éteinte en 1634, 1637 &

1640, dans les Maisons de Mérode-

Deynse, dit Rubempré, de Preffy-de-

Flenckes, & de Choiseul tljché;

2. Claude, qui fut d'Eglise ;

3. Et Fehry , chef de la branche de Po-

telles. aujourd'hui aux Pays-Bas, dont

les aînés ont pris successivement al

liance avec les Maisons d'Esne. Ho-

rion, Gettgniès, Mérode-Goëd/enhoe-

nen, d'Esclaibes-á"Amerval, Pronville

& Aigneville-Millancourt.

2. Jean Carondelet, Archevêque de Palerme,

Primat de Sicile , Président du Conseil-

Privé des Pays-Bas, Chancelier Perpétuel

de Flandre, &c, mourut en 1 544 & fut in

humé en l'Eglifede St.-Donatà Bruges fous

le riche mausolée qu'il s'y étoit fait cons

truire. II fut Tuteur de Paul de Caronde

let, son neveu, que lui & Ferry, son frère,

avoient fait émanciper en 1 5 1 5, suivant un

acte donné par le Magistrat de Besançon;

3. Guillaume de Carondelet, Vicomte d'Ha-

erlebeque, Seigneur de Prévoste, Page du

Roi de Castille , ensuite Gentilhomme de
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l'Archiduc Philippk, surnommé le Bel, de

puis Roi d'Espagne sous le nom de Phi

lippe Ier, Echanson de l'Empereur Char

les-Quint, & premier Ecuyer -Tranchant

du Roi de Castille, & depuis de l'Empereur

II mourut en i52Ô, fans laisser d'enfans

d'Agnès Frémault ;

Anne de Carondelet , morte fans ensans

en i 53î, mariée i° a Gérard de Hénin-Lié-

tard , Seigneur de Bossu, fils de Pierre,

Chevalier de la Toison-d'Or, & à'isabeau

de Lalaing, mort sans enfans en 149 1 ; &

2° à Jean de Luxembourg-Lignj', dit Cau-

lus, Seigneur de Hauthourdin en la Châ

tellenie de Lille ;

. Jeanne iie Carondelet , mariée à Charles

de Poitiers, en Bourgogne, de la Maison

des Comtes de Valentinpis en Dauphine ;

ilseurent 17 enfans (Voyez le P. Anselme,

tom. II), & furent enterrés dans l'Eglise

des Carmes-Déc^ausiës à Malines, fous un

mausolée avec leurs seize quartiers, & l'inf-

cription suivante: Ci giffent Messieur Char

les de Poitiers, Chevalier & Seigneur de

Vadans, Dormans, Sonans, £ Conseiller &

Chambellan de l'Empereur Charles V; &

DízihíJehannede Carondelet, son épouse,

Dame desdits lieux, qui trespasfant à Soeur,

ledit Messieur Charles le^iMai 1 5 3g, & la

dite Dame h i3 Juillet 1 537 ;

. Charles de Carondelet, Chevalier, Sei

gneur de Potelles, Conseiller de Charles-

Quint , Gouverneur des Ville d'Enghien,

& Châtelain d'Ath, où il gît avec épitaphe.

11 n'eut point d'enfans d'Henriette de Mau-

ville-Créton. 11s moururent en i53c>. Par

ce décès, la Terre de Potelles retournant à

l'Archevêqoe, foa frère, ce Prélat en fit do

nation le 5 Mars 1 5 30 à Ferry de Caron

delet, dit Potelles, son neveu ;

. Ferry de Carondelet, qui fuit;

. Marguerite de Carondelet, morte en

i543, seconde femme de Simon du Chastel,

dit la Hovardrie , Seigneur de Cavrines

près de Lille en Flandre. De ce mariage

naquirent deux filles;

. Françoise de Carondelet, Religieuse à Ga

lilée à Gand ; " • ,l

. Guillemette de Carondelet, Religieuse

à Nazareth à Ath;

. Philippe de Carondelet, Vicomte d'HaEr-

lebeque, Seigneur de Champvans où il ré-

íìdoit,& d'une partie de Réleghem, Ecuyer-

Tranchant de l'Empereur Charles-Quint,

& de Marguerite, Duchesse de Savoie, fille

de l'Empereur Maximilien. Une lettre écrite

de fa main en 1529 à l'Archevêque son

frère, fait voir qu'il efpéroit obtenir del'Em-

pereur le rétablissement des fortifications

de la Ville de Dôle. II mourut en 1547. H

épousa Anne de Bentinck, en Gueldre,

dont :

Charles de Carondelet , qui vendit en

1 566, la Terre de Champvans à Henri

de Mauville, & s'allia trois fois avec les

Maisons de Jauffe-de - Majlaing , de

Gavre- hiédékerke & de Harchies~Mou-

ton. II ne laissa que des filles qu'il eut

de fa troisième femme, lesquelles ont

fini cette branche desVicomtesd'/íaèr-

lebeque, quelques-unes s'étant mariées,

& les autres étant Chanoinesses à Mous-

* •' tiers, Nivelle, Munsler-Bilfen & Mau-

beuge.

VIII. Ferry de Carondelet, né aux Pays-

Bas en 1473, Seigneur de Réleghem en par

tie, Gentilhomme de la Chambre de l'Empe

reur Maximilien, & son Ambassadeur en Hon

grie, ratifia le 29 Juin 1497, avec Claude de

Carondelet, Ibn frère, en qualité de Procu

reur de noble & puissant Seigneur, Messire

Jean de Carondelet, leur père, les donations

faites à l'Eglise de Dóle; cet acte le qualifie

d'ancien Gentilhomme de la Chambre de Sa

Majesìé. Ferry, devenu veuf, embrassa l'état

Ecclésiastique, fut Archidiacre de Besançon,

Abbé de Montbenoît, & Gouverneur de Viter-

be jusqu'à la mort du Cardinal deGuise. Ilmou-

rutdela pierre le 27 Juin i528, au retour

d'une Ambassade qu'il fit à Rome, où Ra

phaël fit le célèbre portrait que nous en avons,

gravé par Larmeílin. Son corps fut transpor

té à Besançon & enterré dans la Métropole ,

où l'on voit son mausolée avec son épitaphe,

& celle de fa femme. 11 épousa, sur la fin de

Mars i5oi, Digna de Baux, Dame de Gleu-

ro, morte le 18 Octobre i5o3 (qui portoit :

(d'azur, à la bande d'or chargée de trois

| sautoirs de gueules), sœur de Catherine de

Baux , mariée avec postérité à Guillaume de

Mérode,toutesdeux (MesdesacquesdeBaux,

Chevalier, avoué de Duffle, Seigneur de Goed-

senhoënen, & d'Hellewigne de Harduwe-

mont, dont Paul qui suit, lequel eut la Sei

gneurie de Gleuro, dont Ferry avoit fait le

relief comme mari & bail de sadite épouse le

3o Janvier i5o2. II occupa plusieurs charges

& emplois sous l'Empereur Charles-Quint.

On connoît à Ferry deux enfans natu

rels:

Paul, Licencié ès Loix, mort fans hoirs, ma

rié à Marie Savors;
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Et Isabeau de Carondelet, mariée à Philippe,

bâtard de Blois-Châtillon.

IX. Paul de Carondelet, né au château de

Réleghem en 1 5o 1 , Chevalier, Capitaine d'une

Compagnie de 100 Cuiraffiers pour Sa Ma-

jefté Catholique, Seigneur de Winghe, Gleu-

ro, Moufti-fur-le-Thil, Nilpiéreufe, Delval,

& de la Chapelle-à-Saint-Lambert, ratifia le

28 Octobre 1567, avec Anne d'Ailly, fa fem

me, étant affilié du Sieor de Carondelet de

Solre, fon coufin, les donations faites à Paul,

marié avec Marie Savors, & Isabeau de Ca

rondelet, enfans naturels de fon père, com-

parans en cette qualité devant les Echevins

de Douai. Il fe diftingua dans la profeffion

des armes, principalement à la journée de

Mulberg contre les Saxons , où il reçut un

coup de fabre fur la tête. Il tefla le 3o Juillet

1577, au profit de Paul, Seigneur de Moufty,

fon fils aîné, dénommant pour fes exécuteurs

le Seigneur d'Ailly de Pecquîgny, Jean de

Carondelet , Seigneur de Solre, /on côujin,

ScFerry cFUdeketn, parent de fa féconde fem

me. Il mourut à fon châteaa de Moufty le 21

Février 1 58 1, & y fut inhumé dans l'Eglife

paroiffiale. Il efl qualifié fur l'infcription

élevée à fa mémoire, de très-hault & très-

puiffant Seigneur. Il avoit époufé, i° par

contrat du 28 Novembre 1549, Anne d'Ailly,

Dame dudit Moufty, de Prés en Varennes &

de Lefdain, morte le 18 Novembre 1572, fille

de Louis d'Ailly, Baron de Baingtun en Bou

lenois, Seigneur de Varennes (dont les bi-

faïeuls Raoul d'Ailly, Seigneur dudit Va

rennes, & Jacqueline de Béthune (chefs de

cette branche de Varennés), avoienx. marié, le

24 Novembre 1435, Jacqueline d'Ailly, leur

fille, avec Jean de Bourgogne , Comte de

Nevers, arrière-petit-fils du Roi Jean) & de

Marie de Montenay. Paul de Carondelet

époufa 20 Anne d'Udekem, en Brabant, Dame

de Nilpiéreufe, &c. Du premier lit il eut:

1 . Paul de Carondelet, qui fuit ;

2. Un autre Paul, mort jeune ;

3. Hélène de Carondelet, reçue en 1 571 ,

Chanoinefle de l'illuftre Chapitre de Nivelle

en Brabant.

Du fécond lit naquirent :

4. Charles de Carondelet, Seigneur de Nil

piéreufe, tué en 1 590 en défendant le châ

teau de Caffel ;

5. Et Léonius de Carondelet, mort à 7 ans.

X.Paul de Carondelet, II8 du nom, né au

château de Moufty- fur-le-Thil en i55r, fut

Seigneur dudit Moufty, Baron de Noyelle-

fur-Selle, dans la province de Hainaut, Lieu

tenant-Général des Armées de Sa Majefté Ca

tholique; il fe diftingua fous le Comte d'Eg-

mont, à la bataille d'Ivry qu'HENRi IV gagna

contre les Ligueurs & les Efpagnols, & ra

mena les débris de l'Armée après la mort de

ce Comte. Il fut établi Gouverneur & Franc-

Garennier des Ville & Châtellenie de Bou-

chain & du Comté d'Oftrevant en 1593, créé

Chevalier par Lettres- Patentes données à Ma

drid le 21 Avril 1597, & fait Confeiller du

Confeilde Guerre de Sa Majefté en 1607. Ses

exploits & fa valeur lui méritèrent l'eftime

des Archiducs Albert & Isabelle; la famille

conferve les Lettres que ce Prince & cette

Princeffe lui écrivirent. Ilfutchoifi le 16 Jan

vier i5q8 avec Ferry de Carondelet-Potel-

les , Gouverneur de Menin , par toutes les

branches de la famille auemblées à Crupet,

pour aller trouver les Comtes de Gavre & de

Hornes, & leur faire voir que méchamment

& calomnieufement ils les difoient iffus de

race de longue robe, pour avoir eu un Chan

celier de l'Empire, piqués de ce que les Cha-

noineffes de Mons leur avoient préféré une

Demoifelle de Carondelet, de quoi, lu i vaut le

procès-verbal drelTé par les témoins, ils fe ré

tractèrent. Il mourut à Bouchain le Ier Mai.

1625. Son cœur & fes entrailles furent portés

dans l'Eglife de Noyelle. L'infcription qu'on

y lit devant marque qu'il étoit auffi Vicomte

de la Heftre, Seigneur de Maulde, qu'il ache

ta, de Winghen, la Motte, Fermond & Man-

fart. Il époufa, i° en \5-;\, Hélène cCEnne-

tières-de-Bcaume\ ; 20 en 1 586, Florence de

Breucaudin, Dame dudit lieu ; & 3° par con

trat du 20 Mai i588, Anne, héritière & der

nière du nom de Montigny -Saint- Chrif-

tophe, morte le i3 Août i638, fille de Geor

ges de Montigny , Chevalier , Seigneur de

Noyelle, Colonel d'un Régiment Wallon ,

Gouverneur de Bouchain, & de Charlotte de

Nouvelles (petite -fille d'Antoine de Monti

gny, & de Jeanne de Montmorency). Il eut

du troinème lit :

1. Georges de Carondelet , Chevalier, Ba

ron de Noyelle, Seigneur de Villers-Au-

bois, après fon père Gouverneur de Bou

chain, du Confeil de Guerre de Sa Majefté,

Député de la Nobleffe des Etats du Comté

de Hainaut en i63i, qui mourut le 9 Avril
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i633. II avoit épousé, en 1 6 1 7 , Marie de

Carondelet-Potelles, héritière dePIouïch,

sa cousine au 1 1 1" degré, fille unique de Fer

ry de Carondelet, Chevalier, Gouverneur

de la ville de Menin, & de Marie de la Ha-

maide, Dame dudit Plouïch. II en eut :

Charles, mort le 24 Octobre 1639, sans

alliance, âgé de 21 ans, étant au ser

vice.

2. Jean de Carondelet, Seigneur de Prémec-

ques-lès-Lille, Capitaine d'une Compagnie

de Cavalerie , mort dans le Palatinat en

1621;

3. François, surnommé le grand Carondelet,

pour sa libéralité, Seigneur de Prémecques,

après son frère, Haut Doyen de l'Eglise de

Cambray, envoyé de l'Infante Isabelle en

Angleterre, avec Don Carlos Coloma, re

fusa en 1626 l'Evêché de Saint-Omer, que

cette Princesse lui offrit. En 1 63 1 , à l'oc-

cafìon de la retraite de la Reine-mère dans

les Pays- Bas, il fut envoyé avec la qualité

d'Ambassadeur du Roi d'Espagne à la Cour

de France vers le Roi Louis XIII, lors à

Monceaux. L'Histoire du Ministère du Car

dinal de Richelieu dit qu'il fut reçu avec

toutes sortes d'honneurs , traité avec ma

gnificence, & que le Roi lui fit présent à son

départ d'une croix de diamans de 2000

écus. U mourut fur la fin de 1 63 5 ;

4. Anne de Carondelet, morte fans alliance;

5. Jeanne de Carondelet, Dame de Weims,

puis de Prémecques, morte en 1678, ma

riée i° à Philippe du Chastel , Chevalier,

Seigneur de Beauvolers, dont elle eut deux

fils, morts jeunes ; 20 à Jacques de Landas,

Chevalier, Vicomte du Heule, Grand-Pan-

netier héréditaire du Pays & Comté de

Hainaut, fans enfans ;

6. Paul de Carondelet, dit le Baron de Vil-

lers, Seigneur d'Haine-Saint-Pierre, Cha

noine de l'Eglise de Cambray, Gentilhom

me des Etats de Mons, premier Conseiller

Ecclésiastique de la Noble & Souveraine

Cour à Mons, employé par Sa Majesté Ca

tholique en qualité de Négociateur auprès

de fa personne, mort en 1644;

7. Alexandre de Carondelet, Religieux de

l'Abbaye de St.-Waast d'Arras ;

8. Otherine de Carondelet, reçue en 161 3

Chanoinesse du Chapitre de Sainte -Rem-

froye à Denain, qui ensuite remercia de sa

prébende pour épouser Nicolas deBonmar-

ché, Seigneur de Montifaut, dont elle eut

plusieurs enfans , entr'autres Françoise ,

Chanoinesse à Denain. Son corps fut ap

porté d'Argeries à Noyelle, où elle est in

humée avec épitaphe ;

9. Antoine de Carondelet, qui fuit;

10. Ferry de Carondelet, mort au berceau;

11. Marguerite de Carondelet, Prieure de

l'Abbaye noble d'Avesnes-lès-Arras;

12. Et Michelle, de Carondelet, mariée à

Jacques-Antoine d'A Ibertençon, Lieutenant-

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, & en

suite Gouverneur de la ville de Furnes en

Flandre, vivoient en 1640. Elle en eut plu

sieurs enfans, les uns morts jeunes, les au

tres fans alliances.

XI. Antoine de Carondelet, Chevalier,

Seigneur de Maulde, qu'il vendit, né au châ

teau de Noyelle le 17 Juillet 1602, devenu hé

ritier de ses frères & de Charles, son neveu,

Baron dodit Noyelle, Vicomte de la Hestre,

Seigneur de Haine-Saint-Pierre,&c.,créé par

l'Infante Isabelle Général-Major d'un terce

de i5 Compagnies Wallones le 26 Mai 1 63 1 .

Carpentier, Auteur contemporain, dit quefa

branchese domicilia quelques années àCam-

bray, & se fit connoître par tout le Cam-

bréfis jusqu'à nos jours , où l'on révère en

core les mérites de M. le Baron de Noyelle,

qui eut pourfrère ce grand Doyen de Cam

bray, S ce Gouverneur de Bouchain , &c.

Antoine de Carondelet mourut le 17 Avril

1684; il fut inhumé avec son épouse dans leur

caveau en l'Eglise Paroissiale de Noyelle , où

l'on voit leur épitaphe. II épousa, par contrat

du i3 Décembre 1649, Jeanne -Louise, née

Comtesse de Lannoy & du Saint- Empire,

morte le 22 Octobre 1692, fille àtJean-Bap-

tifte, né Comte de Lannoy, Chevalier, Sei

gneur du Hautpont, & de Jeanne de Coit-

denhove. De ce mariage sont nés:

1. Ferdinand de Carondelet, Chevalier, Ba

ron de Noyelle, Capitaine dans le Régi

ment Wallon de Famechon, mort le 27

Janvier 1690, fans alliance;

• 2. Antoine, mort au berceau;

3. Anne-Catherine-Antoinette , Religieuse

à l'Abbaye noble d'Avesnes-lès-Arras;

4. Anne-Thérèse, reçue Chanoinesse de De

nain en 1 665 , qui harangua au nom de son

Chapitre le Roi Louis XIV. Ayant remer

cié de fa prébende, elle épousa Jacques de

Grandville , Seigneur dudit lieu en Picar

die. Elle en eut :

Jeanne - Françoise de Grandville, fille

unique, mariée à Pierre-Joseph de la

Hantaide, Seigneur deWarnave, morte

sans postérité;

5. Emerence-Erigenne, morte au berceau;

6. Alexandre, qui fuit ;
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7. Marie, DamedeGuennebreucq& deSteen-

breucq, morte fans alliance;

8. Antoine-Philippe, Capitaine dans le Ré

giment de Piémont, tué en 1689 d'un bou

let au passage du Roi Jacques d'Irlande en

France, fans alliance;

9. Claire-Alberte, épouse de François Olo-

ghem, Capitaine des Gardes du Roi d'An

gleterre, dont François- Denis Ologhem,

mort âgé de 14 ans, étant Page du Roi

Jacques ;

10. Et François- Louis-Théodore de Caron-

delet, Religieux de l'Abbaye de St.-Waast

d'Arras, Prévôt d'Hafpres, où il mourut en

1742.

XII. Alexandre de Carondelet, né au

Château de Noyelle le 7 Février 1657, Che

valier, Baron dudit Noyelle, Vicomte de la

Hestre, Seigneur d'Haine - Saint - Pierre ,

Guennebreucq & Steenbreucq, Mousquetaire

de la Maison du Roi Louis XIV, dès leur ins

titution, mourut Ie22 Avril 17 1 9, & fut in

humé à Noyelle dans le caveau de ses ancê

tres, avec épitaphe. II épousa, par contrat du

24 Novembre 1690, Marie - lionne de Bac-

quehem, morte à Hardingham, où elle gît,

Diocèse de Boulogne-sur-Mer, le 3 Janvier

1733. Elle étoit tille de Jean-François de

Bacquehem, Chevalier, Seigneur du Liez, &

de Marie-Jeanne de Nàdonckel-Bouvignies .

De ce mariage sont nés :

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Guillaume , dit le Baron de Carondelet,

Capitaine de bataillon, mort en Bavière en

1743, fans laisser d'enfans de Marie-Anne-

Jofephe du Mortier;

3. Claire- Bonne-Alexandrine, reçue Cha

noinesse de Moustiers dans le Comté de Na-

mur, qui ensuite se maria à Philippe-Al

bert, Baron de Neverlée, Lieutenant-Gou

verneur de Namur, dont Marie- Anne-

Charlotte de Neverlée , fille unique, reçue

Chanoinesse dudit Moustiers àl'âgededeux

ans, morte jeune;

4. Adrienne - Alexandrine , mariée fans en-

fans, en 1732, à Jean-Pierre, Vicomte des

Androu'ins, mort ;

5. Jean-Albert, mort âgé de i5 ans;

6. Martial, ancien premier Commandant de

Bataillon dans le Régiment de Rohan-Ro-

chefort, Chevalier de Saint-Louis ;

7. Louis - Charles , Seigneur d'Alentun , an

cien Commandant de Bataillon dans le Ré

giment de Biron , Chevalier de St. -Louis ,

marié fans enfans à Marie-Jo/ephe-Ursule

du Velin;

8. N.... de Carondelet, mort ondoyé ;

9. Jeanne- Louise, dite de Prémecques, reçue

en 171 7, Chanoinesse de Moustiers, où elle

gît, morte en 1732 en odeur de sainteté;

10. Françoise-Thérèse, Chanoinesse régulière

de i'Abbaye noble d'Avcsnes-les-Arras;

u. & 12. François-Marie-Hubert, & Jean-

Baptistl, frères jumeaux, morts jeunes;

i3. Et François- Louis de Carondelet , Sei

gneur d'Haine, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Saint-

Mauris , mort en 1765, de la fuite de la

blessure d'une balle reçue dans l'ceil au siè

ge du Port-Mahon. On voit son mausolée

en marbre dans l'Eglise de Noyelle.

XIII. Jean-Louisde Carontelet, néà Va-

lenciennes le 22 Novembre 1691, Chevalier,

Baron de Noyelle, Vicomte de la Hestre & du

pays de Langue, Seigneur d'Haine-Saint-

Pierre, Briat, &c., fut maintenu & gardé par

Arrêt rendu au Bureau des Finances à Lille,

commis pour les reliefs des mouvances de Sa

Majesté, dans les qualités de Chevalier & de

Baron de Noyelle, possédées par ses ancêtres

fous les Rois d'Espagne. II a servi dans le Ré

giment d'Ifenghien, & s'est trouvé très-jeune

à la bataille de Malplaquet. II épousa, t° par

contrat du 3 Novembre 1722, Marie-Mar

guerite-Louise de Rasoir, Dame d'Audo

mez; & 20 le to Juin 1732 (dispenses accor

dées par le Pape Clément XII), Marie-An-

gélique-Bernarde de Rasoir, fa belle-sœur,

Vicomtesse de Langle, Dame du grand & du

petit Hove, fille de Louis-François-Joseph

de Rasoir, Chevalier, Seigneur d'Audomez,

& de Marie-Louise , née Baronne de Woèr-

den-d'Héetnsiede. Du premier lit sont nés

entr'autres enfans :

1. Marie - Anne- Louise , Dame d'Audomez,

veuve avec enfans, de Ferdinand -Michel-

Joseph d'Esclaibes, né Comte de Clair-

mont en Cambréfis;

2. Marie- Louise- Claire, Chanoinesse régu

lière de l'Abbaye noble d'Avesnes-lès-Ar-

ras ;

3. Théodore - Félicité -Parfaite, aussi Cha

noinesse de cette même Maison, nommée

par le Roi, en 1765, Abbesse de l'Abbaye

Royale de Bertaucourt près d'Amiens.

Du second lit:

4 Jean-Louis-Nicolas-Guislain , dit le Vi

comte de Carondelet, au service de Sa Ma

jesté depuis 14 ans ;

5. Alexandre-Louis-Benoît , Docteur de la

Maison & Société de Sorbonne , Chanoine
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& Dignitaire de l'Eglise de Seclin en Flan

dre ;

6. François-Louis-Hector, dit le Raron de

Carondelet, au service du Roi d'Espagne

dans ses Gardes Wallones en qualité d'Aide-

Major, reçu Chevalier de Malte de la Lan

gue de France ;

7. Jean -Amélie- César, dit le Chevalier de

Carondelet, Sous-Lieutenant dans le Régi

ment de Bourbon, aussi Chevalier de Malte;

8. Louise-Angélique-Iris, à marier^

9. Marie - Françoise - Parfaite, Religieuse à

l'Abbaye noble d'Eslrun-lès-Arras; -

10. Marie-Thérèse-Josèphe, mariée, en 1770,

à Pierre - Auguste - Marie des Wajìers,

Comte de Roncq, Gentilhomme des Etats

de Lille en Flandre ;

u. Jeanne -Louise, Religieuse aux Dames de

St.-François de Sales a Lille;

12. Marie- Louise- Bernarde, Religieuse aux

Dames de Menin ;

13. Louise-Barthélemie , Elève de la Maison

Royale de Saint - Cyr -lès-Versailles , Reli

gieuse aux Dames nobles d'Oudenardn;

14. Et Catherine-Vedastine-Honorée de Ca

rondelet, Elevé de l'Abbaye de St.-Paul

près de Beauvais.

Les armes : d'azur, à la bande & à Jix be-

sans d'or, posés en orle. La branche de Sol-

re portoit la bandesimple. Potelles la por-

toit chargée en chefd'une merlette de sable.

Noyelle, d'un croissant d'azur. Haerlebe-

que, dune étoile de gueules. Déchault, d'un

sautoir d'azur. Cimier: deux ailerons d'a

zur, armoriés chacun de la bande & besans

comme Vécu, entre les ailerons , le col & la

tête dun lion au naturel. Couronne : celle de

Baron ancien. Supports : deux lions.

Jean de Carondelet , IVe du nom , ayant

reçu du Comte de Nevers, en récompense de

son courage, un bouclier sur lequel étoient

ces trois mots: Aquilaet Léo, sesdescendans

ont continué de les porter en devise au bas

de leurs armes. Leur cri de guerre efl: A moi,

Chauldey.

Voici les quartiers portés par les Demoi

selles de Carondelet , ci-devant mentionnées

Chanoinesses dans différens Chapitres des

Pays-Bas :

1. Hélène de Carondelet, Chanoinesse de

Nivelle en Brabant, portoit les quartiers de

Carondelet , Chassey, Baux, & de Harau-

wemont, pour les paternels; Ailly-de-Va-

rennes, Bournonville, Montenqy & Belloy,

pour les maternels.

Tome IV.

2. Catherine de Carondelet, Chanoinesse

à Denain, portoit: Carondelet, Baux, Ailly-

de-Varennes& Montenay, paternels; Mon-

tigny- Saint - Christophe , Montmorency ,

Nouvelles & Menghejìrut, maternels.

3. Anne -Thérèse de Carondelet, aussi

Chanoinesse à Denain, portoit: Carondelet ,

Ailly-de- Varennes, Montigny-Saint-Chris-

tophe, & Nouvelles, paternels; Lannoy-du-

Hautpont, QueJ'noy, Coudenhove & Bau-

drenghien, maternels.

4. Claire-Bonne-Alexandrine de Caron

delet, & fa sœur, Chanoinesses à Moustiers,

portoient: Carondelet, Montigny-Saint-

Chrisiophe, Lannoy-du-Hautpont & Cou-

denhove, paternels; Bacquehem ,le Vasseur-

d'Esquelbecque, Nédonchel- Bouvignies, &

Lannoy-Desplechain , maternels.

Le Nobiliaire de Rrovence, tom. III, in-

12, imprimé à Paris en 1693, rapporte une

branche de Carondelet -Talant, qu'il fait

sortir d'un certain Charles de Carondelet,

Gentilhomme Flamand, qui, s'étant retiré

en France, épousa, en 1545, Marie de Ri-

chebourg, dont les descendans se sont établis

à Aix. Cette, branche est demeurée inconnue

aux cinq autres, & s'est éteinte depuis peu;

on ne faità quel auteur en rapporter l'origine.

(Article dressé fur les titres authentiques de

cette Maison, communiqués.)

* CAROUGES, Terre située dans le Bail

liage d'Alençon, entre cette Ville & celle

d'Argentan, qui a donné son nom à une an

cienne Maison éteinte depuis fi long-tems,

que nous n'en pouvons donner qu'une notice,

faute de Mémoire.

Richard, Seigneur de Carouges, fut nom

mé témoin, avec plusieurs autres, de la vie &

des mœurs de Mathieu, Siré de Montmoren

cy, l'an 1287.

Huguettede Carouges épousa, l'an 1289,

Robert, III" du nom, Sire d'Achey, fils de

Jean, IIIe du nom , Sire à'Achey, & de Lu-

cette de Clinchamp.

Jean de Carouges, Chevalier, vivoit l'an

1 348, comme il paroît par un titre de ce tems-

là.

Le combat mémorable arrivé l'an 1 386 sous

le Roi Charles VI, entre Jean de Carouges,

Ecuyer, & Jacques le Gris, est rapporté dans

toutes les Histoires; le premier prétendant que

celui-ci avoit violé fa femme. On en peut

U u
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voir l'histoire toute entière dans Jean Juvénal

des Ursins, impression du Louvre, fol. 59,

&dans le Théâtre d'honneur, de la Colom-

bière, tom. II, fol. 2o3.

N... de Carouges étoit Abbé du Bec-Hel-

louin vers i388, comme le prouve une Char

te de ce tems-Ia.

Thomas de Carouges, Chevalier, eut abso

lution de Louis d'Harcourt, Archevêque de

Rouen, pour avoir ronpu une Eglise & en

avoir retiré un prisonnier l'an 1417.

Parmi les 119 Gentilshommes qui défendi

rent le Mont-Saint-Michel contre les Anglois

l'an 1423, est nommé le Sieur J de Ca

rouges.

Robert de Carouges, Seigneur de Fontai

ne-la -Sorel, Chevalier, signa à un titre de

1453.

Marguerite de Carouges épousa , l'an

i53o, Foulque de Bailleul, Seigneur de Re-

nouart,fils de Guillaume de Bailleul, Sei

gneur de Renouart, & d'Agnès de Congé.

Cette Terre est tombée dans la Maison

â'Arval, dont l'héritière Marguerite d'Ar-

val, Dame de Carouges, fonda l'Eglife Collé

giale dudit Carouge, & épousa Jean de Bios-

set , Seigneur de Saint - Pierre , dont vint

Marie de Blosset, Dame de Carouges, femme

de Philippe le Veneur , Baron de Tillières,

dans la Maison duquel la Terre de Carouges

a passé.

Les armes: de gueules, semé de fleurs-de-

lys d'argent.

CARPENTIER-DE-CRECY, famille no

ble originaire du Cambrésis, qui remonte son

origine aux anciens Seigneurs de Gouy ou de

Goy, fort renommés dès io36.

Barthélemy & Renaud Carpentier , iflus

de Roger, Sire de Gouy, font connus par les

dons qu'ils firent à PAbbayc de Vaucelles près

4e Cambray, comme il paroît par les Archi

ves de cette Abbaye dès 1 160.

Siger & Godefroy Carpentier, frères des

cendus de Renaud, formèrent deux branches,

dont plusieurs autres font sorties. Quelques-

uns des defcendans de Godefroy se retirèrent

en Angleterre & en Hollande , où ils prirent

des armes différentes de celles de leurs prédé

cesseurs.

Les defcendans de Siger Carpentier se

maintinrent avec honneur & distinction dans

la Flandre.

Arthus Carpentier, IIe du nom, tué à la

chasse en 1421, épousa, vers 1398, Louifede

Bouchavesne, dont entr'autres enfans :

Guillaume, qui fuit;

Et François, né en 141 5, marié, en 1433, à

Jeanne de Serre, dont :

Jacques Carpentier, Chevalier, Seigneur

d'Aumont & de Berthier, né en 1434,

qui, par son testament du 16 Octobre

1479 , institua Colin et Carpentier hé

ritier de tous ses biens. 11 mourut vers

i485.

Guillaume Carpentier, Chevalier, Sei

gneur de Vannes & d'Attiche , Gouverneur

de Thérouenne , se retira en France au XV"

siècle. II avoit épousé, vers 1428, Renette de

Wainonville , dont pour troisième fils Coli-

net, qui fuit.

•BRANCHE

de Changy, en Nivernois (existante).

Colinet Carpentier, né en 143 1 , fut Sei

gneur de Crécy en Nivernois , Terre que fa

femme lui apporta en dot. Jl devint héritier

universel de son cousin germain Jacques, le

16 Octobre 1479, à la charge de prendre ses

armes. II porta depuis: d'azur, à une étoile

d'or, accompagnée de trois croiffans d'ar

gent, 2 en chef & 1 en pointe; ce qui a été

exécuté également par tous ses defcendans. II

épousa, par contrat passé le i5 Janvier 1463,

Jeanne de Savigny.

BRANCHE

de Crecy, iffue de la précédente.

Jean Carpentier, IVe du nom, Chevalier,

Seigneur de Crecy, épousa, le 28 Février

1637, Radegonde Ory, dont:

Jean-François, qui suit;

Et Claude, aliàs Claude-Etienne, auteur de

la branche des Seigneurs de la Thuilerie ,

qui subfistoit en 1763.

Jean-François Carpentier, IIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Crecy, épousa, le 18

Février 1 697, Marguerite de la Souche-de-

Saint-A ugujìin , don t :

Gilbert Carpentier, Chevalier, Seigneur

de Crecy & autres lieux, seul restant de sa

branche. II porte les mémes armes ci-destus

désignées, écartelées de celles de la Souche-

de-Saint-Augustin,deMoncoquier&de Fol-

lé, & a épousé, le 23 Février 1724, Louise

Thoynard, fille de Barthélemy , Écuyer, Sei
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gneur d'Ambron, &c, & de Madeleine-Ni

cole Guymont. II en a eu :

1. Gilbert, né le 18 Mars 1726;

2. Claude, né le 7 Novembre 1727 ;

3. Charles- François, né le 22 Janvier 1732,

& mort en Février 1732;

4. Marguerite, née le 3 Janvier 1725 ;

5. Et Marie, née le i5 Novembre 1729. {His

toire de Cambray & du Cambréfis, vol.

II, part. III, pag. 366 &íuiv. ; Les Grands

Officiers de la Couronne, tom. IX, pag.

470; & Moréri).

CARPENTIN (de), ancienne noblesse ori

ginaire de Ponthieu, où elle étoit connue au

commencement du XIVe siècle. Elle remonteà

Jean Carpentin, Ecuyer, qui épousa, en

i32o, N... de Craon, parente de Guillaume,

Seigneur de la Ferté-Bernard, puis de Dom-

mart de Barneville en Ponthieu.

Cette famille subsiste en trois branches.

PREMIÈRE 'BRANCHE,

Seigneurs de Cumont, en Ponthieu.

Elle est représentée par deux frères, savoir:

Marc-Antoine de Carpentin, Chevalier,

Seigneur de Gapenne, ancien Capitaine des

Grenadiers du Régiment d'Aunis, Chevalier

de Saint-Louis,retirédu service, qui épousa,en

1752, Marie-Marguerite-Marthe de Buis-

fy, née en 1728 , fille de François-Joseph,

Vicomte du Mesnil, & de Marie-Margue

rite le Bel d'Huchenneville, dont :

N... de Carpentin, mariée à N... de Carpen

tin, son cousin ;

Et Jean-Charles de Carpentin, Capitaine

retiré du Régiment d'Aunis, & Chevalier de

St.-Louis, non marié.

SECONDE BRANCHE,

établie au Perche.

II ne reste que trois frères, savoir :

N... de Carpentin, Chevalier, Seigneur de

Laurières, qui a été Page du Roi. II est ma

rié & a une fille, jeune ;

N... de Carpentin, Chevalier, Seigneur de

la Galezière, a été Mousquetaire du Roi dans

fa première Compagnie, & est Chevalier de

Saint-Louis. II est marié & a une fille en

bas âge ;

Et N... de Carpentin, Chevalier de Saint-

Louis, mariéà N... de Carpentin, fa cousine,

fille de Marc-Antoine, Seigneur de Gapenne,

& de Marie-Marguerite-Marthede Buissy.

TROISIÈME 'BRANCHE.

Augustin-César de Carpentin, Chevalier,

Seigneur de Berteville, le petit Pende, né le

7 Février 1701, Capitaine de Cavalerie, an

cien Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi,

Compagnie de Noailles, pensionné de Sa Ma

jesté, Chevalier de Saint-Louis, épousa, par

contrat du 5 Février 1728, Françoise-Clau

dine de Rambures , fille de Messire Claude,

Chevalier , Seigneur de Vandricourt, & de

Françoise-Charlotte de Calonne- Courte-

bonne, dont il reste pour enfans vivans :

1 . Louis-Nicolas, appelé le Chevalier de Car

pentin, né le 3o Juin 1733, Capitaine au

Régiment provincial de Péronnc, non ma

rié ;

2. François - Laurent, Chevalier, né le 10

Août 1739, qui a été reçu à l'Ecole Royale

Militaire le 26 Octobre 1754, Chevalier de

l'Ordre de Saint-Lazare, Capitaine au Ré

giment de Bretagne, Infanterie le 4 Juillet

1777. II épousa, par contrat du 9 Décembre

1 776 , Marie-Catherine-Henriette-Sophie

de Schillinger, morte, dont :

Augustin-César-Henri-François de Car

pentin.

3. Madeleine-Antoinette, aînée des précé-

dens, mariée à N... Heurard, Ecuyer, Sei

gneur de Fongalland , ancien Garde-du-

Corps du Roi , & Aide-Major de la place

de Briançon ;

4. Et Anne-Elisabeth-Reine de Carpentin,

qui a été élevée à Saint-Cyr, non mariée.

Les armes : d'argent à troisfleurs-de-lys,

au pied coupé de gueules, 2 & 1. Supports:

deux sauvages armés chacun d'une massue

basse. Cimier: une renommée tenant une

banderolle avec ces mots : A tout.

CARRION, en Anjou. Un Mémoire adres

sé à l'Auteur du Mercure de France du mois

de Juillet 1742, porte que cette famille est si

ancienne qu'elle remonte jusqu'à l'an 1 3oo;

& il y est dit qu'elle est alliée entr'autres avec

les Maisons de Beauvau , du Bellay & de

Lenoncourt.

Pierre Carrion, Seigneur de l'Epronnière

en Anjou, commandoit en 1 65 1 un escadron

de FArrière-Ban : il fut fait dans le méme

tems Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi. Suivant le méme Mémoire il avoit

pour fils puîné :

1. Pierre-Joseph Carrion , Chevalier de St.-

Louis, Lieutenant de Vaisseaux du Roi de

U uij
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puis 1693, mort au Hâvre-de-Grâce en

Normandie le Ier Mai 1742, âgé de 88 ans.

Ilavoitépoufé,en 1692, Etiennette Tixier,

fille de noble homme André Tixier, Sei

gneur de Saint-Prix, de laquelle il a laiffé:

1. André-Joseph Carrion, lequel a fervi

dans la Marine ;

2. Charles, Prêtre;

3. Et Jean - Baptiste Carrion , Gouver

neur de Montluel en Brefle, & Gentil

homme de Mademoifelle Louife-Anne

de Bourbon-Condé.

2. François Carrion, Seigneur du Petit-

Pont, Colonel d'Infanterie, mort Lieute

nant de Roi de la Bafi'ée, lequel a fait une

branche ;

3. Claude-Marie, mariée à François le Ca

mus de Fontaine-Villefort ;

4. Perrine-Hélène , mariée à. Jean-Georges

deGruter, Gentilhomme Allemand, Meftre-

de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de

fon nom ;

5. Et Marie-Susanne Carrion, mariée à An

toine de la Haye-Montbault.

CARRION-DE-NISAS, famille noble du

Languedoc, qui rapporte fon origine aux

Carrion d'Efpagne.

N... de Carrion laill'a :

1. N..., qui fuit;

2. Et Henri de Carrion , rapporté après fon

frère.

N... de Carrion eut pour fils :

Jean-François de Carrion, Baron de Nifas,

qui époufa , le 29 Juin 1729, fa coufine Ma

rie-Thérèse de Carrion, née le i3 Juillet

1714, dont:

1. François-Emmanuel deCarrion-de-Nisas,

né le 27 Novembre 1 73 1 ;

2. Marie-Gabrielle-Françoise, née le 5 Fé

vrier 1730;

3.&4- Henriette & Louise.

Henri de Carrion, Marquis de Nifas, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi le 20 Fé

vrier 1734, & l'un des Lieutenans de Roi de

la Province du Languedoc, mourut dans fa

Terre de Murviel le i5 Novembre 1754, âgé

de 94 ans. Il avoit époufé, le 20 Avril 17 12,

Anne-Gabrielle de Murviel, qui lui apporta

la Baronnie de ce nom , fituée dans les Etats

de Languedoc. Elle mourut le 4 Novembre

1754, âgée de 70 ans, dans fa Terre en Lan

guedoc, & étoit fille de Jean-Louis, Marquis

& Baron de Murviel, & à?Antoinette de la

Tour-Gouvernet. Ils eurent:

1 . Henri-François, qui fuit ;

2. Henri -Guillaume, né le 20 Juillet 171 5,

Capitaine d'Infanterie ;

3. Marie-Thérèse, née le 1 3 Juillet 1 714, ma

riée , le 29 Juin 1729 à fon coufin, Jean-

François de Carrion, Baron de Nifas;

4. Et Marie-Henriette-Françoise, née le 23

Février 1718, mariée i° à Louis - Jofepk

Boyer , Baron de Sorgues & des Etats du

Languedoc ; & 20 le 3 Juillet 1740, à Fer

dinand Spinula, Marquis d'Arquata.

Henri -François de Carrion de Nisas ,

Marquis de Murviel en Languedoc, & en

cette qualité, Baron des Etats de la Province,

né le 12 Février 171 3, ancien Capitaine d'In

fanterie au Régiment d'Ancenis, depuis Che-

vreufe & Brancas, époufa, le 10 Juin 1744,

Henriette - Madeleine - Julie - Jofèphe de

Cruffol-Saint-Sulpice , née le 2 Avril 1725,

mortele 27 Juillet 1775, au Château del'Her-

menault, en Bas- Poitou. Elle étoit fille de

Philippe-Emmanuel de Crujfol, Marquis de

Saint-Sulpice, & de Marie-Antoinette d'Ef-

taing, dont: -^

Une fille unique. * V

Les armes: d'azur, à une tour d'argent

donjonnée de trois tourelles de même, cré

nelées S maçonnées de fable.

' CARRY, Terre & Seigneurie en Pro

vence, poffédée en 1763 parla MaifondeGe-

rente ouJarente. Voy. ce mot.

CARUEL DE BORAN. Catherine de Ca-

ruel, Dame de Boran, fille de Guy de Ca-

rlkl, Seigneur de Boran & d'Anfreville ,

époufa Antoine de Joigny, Baron de Belle-

brune.

Les armes : d'argent, à trois merlettes de

gueules , écartelé d'argent , à une aigle de

fable, qui en. d'Anfreville.

CARUEL-DE-MEREY, en Normandie :

il en fait mention dans YHiJloire de Malte,

par l'Abbé de Vertot, de Pierre Caruel-^c-

Merey, du Diocèfe d'Evreux, reçu Chevalier

de Malte en i6o3. Cette famille a été main

tenue dans fa Noblefle le 17 Août 1666, &

les armes font : d'argent, à trois merlettes de

fable, z & \, Vécu bordé de gueules.

CARVOISIN, en Picardie, famille origi

naire des Marches Milanoifes, dont étoit :

Sk
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N... de Carvoisin, qui eut pourfils :

Charles-Louis, qui fuit ;

Et N... de Carvoisin, père de

Jacques - François , dit le Marquis d'A-

chey, ci -devant Capitaine de Gendar

merie, lequel a épousé, le 3 Mai 1757,

Marie - Catherine- Jeanne Jubert -de-

Bouville.

Charles-Louis, Marquis de Carvoisin, ci-

devant Sous- Lieutenant des Mousquetaires

Gris, & Maréchal-de-Camp en 1758, épousa,

le 14 Avril 1749, Jeanne-Charlotte d'Arta-

guette-d'Hiron, veuve sans enfans de N....

de Courbon , 9c mariée 3° à N... de Béhan,

Comte de Beuil. Elle étoit fille de Jean-Bap

tiste-Martin, & de Viâoire Guillard. De

cette alliance il a :

Charles de Carvoisin , né le 22 Février 1 750.

Les armes : d'or , à la bande de gueules,

au chef d'azur. Voyez VArmorial gén. de

France, reg. I, part. I, p. 1 15 ; & les Mer-

curesde Janvier 1719, p. 195; de Décembre

1739, p. 2945, & de Juillet 1742, p. 1678.

CASAUX. Les Seigneurs de ce nom font

une branche cadette de l'ancienne famille de

Lartigue. Voy. LARTIGUE.

CASSAGNET, famille noble qui tire son

nom d'une Seigneurie en Armagnac, au Dio

cèse d'Auch , dans la Juridiction de Gondrin

fur la Losse, & près du ruisseau de Gréfillon.

I. Pons, Seigneur de Cassagnet, rendit

hommage de cette Seigneurie le 3o Novem

bre 141 1. II le reoouvela le 8 Janvier 1457,

pour la Sale noble de Cassagnet (c'est le nom

qu'on donne en Guyenne aux Seigneuries &

aux maisons habitées par la Noblesse, comme

celui de Maisonforte en Dauphiné). Pons de

Cassagnet eut pour enfans:

1. Sans, qui fuit;

2. & 3. Raymond & Arnaud.

II. Sans, Seigneur de Cassagnet, testa le 8

Février 1467, & eut de Bourguine de Ver-

dusan :

1. Manaud, qui fuit;

2. 3. & 4. Pons, Guiraud& Perrette, nom

més dans le testament de leur père, & sub

stitués les uns aux autres.

III. Manaud,Seigneur de Cassagnet, épou-

la, le 10 Juin 1484, Agnès de Lajferan-de-

Majseuçomme, & en eut:

IV. Bertrand, Seigneur de Cassagnet, qui

fit des acquisitions autour de la Sale de Cas

sagnet les 20 Mars 1 5 1 2 & 29 Octobre 1 5 1 8.

II avoit épousé Marguerite de Boulet, Dame

de la Sale-de-Tilladet, dans la Juridiction de

Gondrin, de Roquas & de Pomasan. Elle

testa le 2 Novembre i523, & étoit fille d''An

toine de Boulet, & de Catherine des Bor

des, dont :

1. Antoine, qui suit ;

2. François, Seigneur de Saint-Orens& de la

Roque, Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca

pitaine de 5o hommes d'armes, & Sénéchal

du Bazadois : il testa le 1 3 Avril 1 588, & fut

inhumé dans la Cathédrale de Condom. U

fut marié deux fois, & n'eut que deux filles

du premier lit, & un fils naturel, auquel il

légua 3oo écus & son entretien, jusqu'à ce

qu'il eut 400 écus de rente en bénéfices ;

3. Catherine;

4. Et Paule- Louise, mariée à Bertrand de

Baylens, Baron de Poyanne, Capitaine de

5o hommes d'armes , & Chevalier de l'Or

dre du Roi.

V. Antoine de Cassagnet, Seigneur de

Tilladct, &c, servit avec distinction dans les

guerres de Piémont, fut Gouverneur de Ver- '

rue en i555, servit en Guyenne sous Biaise de

Montluc en i562, fut fait Chevalier de St.-

Michel par Charles IX, Gentilhomme de fa

Chambre, & Gouverneur de Bordeaux en

l'abfence de Montluc. II fut blessé devant

Mont-de-Marsan en 1569, & laissa de Jeanne

de Brefolles :

VI. Bernard de Cassagnet, Seigneur de

Tilladet, né en i555, à qui Henri IV donna

le 5 Août 1589, une Compagnie du Régi

ment des Gardes, vacante parla mort de Ma

rivaux; il le fit Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, & Gouverneur de Bourg-sur-Mer.

II servoit dans l'Armée de Louis XIII en

1622, & mourut de la peste à Béziers. II avoit

épousé en secondes noces, par contrat du 19

Septembre i588, Jeanne de Narbonne, fille

de Bernard, Marquis de Fimarcon, & de

Françoise de Bruyères-Chalabre, dont :

1. Paul-Antoine, qui fuit;

2. Roger, tué en 1629, à l'attaque des Barrica

des de Sufe ;

3. Et Gabriel, Capitaine aux Gardes-Fran-

çoifes, Gouverneur de Bapaume & de Bri-

fach en i652 , mort en 1660, laissant de

Madeleine le Tellier , fille de Michel, II»

du nom, Seigneur de Chaville, Chancelier

i de France, & de Claude Chauvelin :
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Louis de Cassagnet, Capitaine aux Gar

des, tué ù Paris en i65t, par la livrée

du Duc d'Epernon ;

Jean-Baptiste, dit le Marquis de Tilla-

det , Capitaine - Lieutenant des cent

Suisses de la Garde du Roi, Maître de

la Garderobe, Lieutenant- Général de

ses Armées en Août 1G88, blessé au com

bat de Steinkerque le 3 Août 1691, &

mort le 22 du même mois;

Gabriel, dit le Chevalier de Tilladet, reçu

Chevalier de Malte en 1647, Lieute

nant-Général des Armées du Roi, Gou

verneur d'Aire , & mort le 1 1 Juillet

1702 ;

Michel, Abbé de la Hance, Evêque de

Mâcon, né en 1637, mort le 6 Septem

bre 16... ;

Et Claude-Antoinette, née le 12 Avril

i638, morte à Paris le 16 Mai 1726,

mariée, en 1 655 , a Gilles de Boulet ,

Marquis de Roquepine, Lieutenant-

Général des Armées du Roi , Gouver

neur de la Capelle, mort en Octobre

1679, laissant l'Abbé de Roquepine, vi

vant en 1748.

VII. Paul -Antoine de Cassagnet, Sei

gneur de Tilladet & de Coffens, Gentilhom

me ordinaire de la Chambre du Roi , Gou

verneur de Bapaume , dont il se démit avant

le i5 Janvier 1 65 1 , & nommé à l'Ordre du

St.-Esprit, mourut le 23 Mars 1664. II avoit

épousé, i°le 21 Juin 1607 , Antoinette-Fran

çoise d'Esparbès,H\ìs & héritière de Jacques,

Capitaine de 5ohommes d'armes, & de Fran

çoise de Voisins- de -Montaut; & 2° le 14

Mars 1623, par dispense, Paule-Françoise

de Narbonne, sa cousine au IIIe degré, qui

hérita de toutes les Terres de fa Maison par

la mort de ses 5 frères. Elle mourut le 5 Oc

tobre 1687,8c étoit fille d'Amalric, Marquis

de Fimarcon, &c. Ils eurent :

1. Charles, Prêtre en 1 655, mort à Condom

le 8 Octobre 1687;

2. Jean-Jacques, qui fuit ;

3. François, Exempt des Gardes -du -Corps,

Colonel d'un Régiment de Dragons en 1673,

Brigadier des Armées du Roi, tué ù la ba

taille de Saint- Denis près Mons, le 14 Août

1678;

4. Et Marie, née le 21 Novembre 1634, ma

riée, le 19 Mai 1654, à Charles de Bouzet.

VIII. Jean-Jacques deCassagnet, Marquis

de Fimarcon, &c, né en 1628, Colonel du

Régiment d'Anjou en i652, mort à Paris le

28 Janvier 1708, avoit épousé, i° le 19 Mars

1 656, Angélique de Roquelaure, qui testa en

1678, fille d'Antoine, Seigneur de Roque

laure, Maréchal de France, & de Susanne de

Bassabat-Pordeac, fa seconde femme; & 20

le 8 Février 1682, Denise-Philiberte de Po-

laslron, morte le 1 g Juin 171 5, fille de Char-

les-Oger, Seigneur de la Hilière, & de Claire

deGeraud-Montesquiou. Du premier lit vin

rent :

1. Paul-Gaston, dit le Marquis de Narbonne,

Colonel de Dragons en 1678, Brigadier des

Armées du Roi, mort à Mons le 6 Août

1692, des blessures qu'il reçut au combat de

Steinkerque ;

2. Jacques, Marquis de Fimarcon, &c, né le

i5 Mars 1659, Capitaine de Dragons dans

le Régiment de son frère , & Colonel du

même Régiment après la mort de son frère,

Brigadier des Armées du Roi, Maréchal-

de-Campen 1704, Lieutenant -Général en

17 18, Commandant en Rouslìllon, Cardai-

gne & Conflans en Mars 171 3, Gouverneur

de Villefranche en 1717, de Mont-Louis en

1723 , Chevalier des Ordres le 2 Février

1724, qui mourut le i5 Mars 1780. II épou

sa, le 12 Mai 1705, Madeleine de Baschi,

née le 3 Août 1 683 , morte à Paris le 18

Mars 1733, fille de Louis, Marquis d'Au-

bais, Baron du Cayla,&c, & d'Anne Bois

son, dont :

Un garçon, mort en naissant , le 20 Dé

cembre 1 708 ;

Jeanne-Angélique de Cassagnet, née le

29 Janvier 1706, morte le 5 Août 171 o;

Et Denise-Charlotte, née le 19 Mars

1707, morte le 3o Juin 1712;

3. Charles- Henri , baptisé le a3 Juin 1660,

Abbé de Bonnefont, Diocèse de Commin-

ges, mort le 8 Octobre 1 700 ;

4. Charles, Comte de la Tour près Fleuren-

ce, Seigneur d'Aurenque, &c, né le 26 No

vembre i663, mort le 2 Juin 1721 ;

5. Louise , née en 1659, morte en Janvier

1 73 1 , qui épousa, par contrat du 29 Octo

bre 1 685, Jean-Aimeric de Preijsac, Mar

quis d'Esclignac, mort en Août 1721 ;

6. & 7. Louise-Thérèse & Claire;

8. Catherine, née en i665, morte en 1733.

Elle avoit épousé, en Septembre 1695,

Alexandre de Verdusan, Comte de Miran.

Du second lit vinrent :

9. Charles-François, dit le Marquis de Til

ladet, né le 6 Novembre 1682, Lieutenant

des Gendarmes Ecossois, Colonel de Dra

gons en 1705, & mort le i5 Octobre 1708;

10. Michel-Louis, Comte d'Estaffort, né vers
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1C89, Colonel de Dragons, après la mort

de son frère, mort le 24 Février 1710;

11. Aimeri, qui fuit;

12. Iphigénie-Charlotte-Octavie, morte le 6

Juillet 1714, mariée, le S Avril 1706, à

François de Narbonne , Seigneur de Birac

&d'Aubiac, au Diocèse d'Agen, remarié &

vivant en 1748, père de plusieurs enfans;

13. Jeanne-Marie, mariée, vers le 27 Décem

bre 171 1, à Jean de Biran, Comte de Goas,

mort le 4 Mai 1724, dont le fils, Louis de

Biran, né en Août 1 72 1 , Colonel du Régi

ment de Berry, & Brigadier des Armées du

Roi, fut tué au combat de l'Asfiette, entre

Exilles & Fenestrelles, le 19 Juillet 1747.

IX. Aimeri de Cassagnet, Marquis de Fi-

marcon en 1730, né le 18 Mars 1696, Cheva

lier de Malte de minorité, fit ses preuves le 5

Juin 1708, fut Colonel-Lieutenant du Régi

ment de Bourbon, Infanterie, Brigadier des

Armées du Roi le 14 Janvier 1734, Maréchal-

de-Camp le 1" Janvier 1740, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi le 1" Janvier 1748,

mourut fans postérité. II épousa, le i5 Octo

bre 1730, Madeleine-Elisabeth du Haillet,

fille de Robert, Capitaine d'une Compagnie

franche de Gendarmes de PIsle de la Martini

que, & de Marguerite le Pierre.

Les armes : d'azur, à la bande d'or.

CASSAL ou CASSALI, famille noble mi

litaire, originaire d'Italie, établie en 1578

aux Pays-Bas du tems d'Alexandre Farnèse

de Parme, avec le corps de 6000 hommes

qu'on y envoya.

Guillaume de Cassal, Seigneur de Ny,

&c, ancien Capitaine d'Infanterie au service

d'Espagne, épousa noble Dieudonnée-Hen-

riette-Michelle d'Ochain, dite de Jemeppe,

dont entr'autres enfans :

1. Joseph-Remi, qui fuit;

2. Catherine-Cécile , élue Supérieure de la

Congrégation de Notre-Dame à Mons, le

ao Mars 1778;

3. Marguerite-Claire-Josephe, non mariée;

4. Et Ernestine- Henriette-Josephe - Mi -

chelle de Cassal-de-N y, mariée, le 9 Fé

vrier 1764, à Messire Jacques-A Ibert-Fran-

çois-Louis, Baron de Flaveau & de Lou-

verval, dont il ne reste que Loui/e-Xavière-

Albertine-Josephe de Flaveau, née le 21

Mars 1773, dont la preuve de la filiation

paternelle & maternelle de chaque généra

tion, ainsi que leur ancienne noblesse, m'a

été produite par acte authentique & léga

lisé par gens de loi.

Joseph-Remi de Cassal, Seigneur de Ny,

Rianwez, grand & petit Han, Hampteau ,

&c, n'est pas marié.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, au

lion d'argent rampant; & aux 2 & 3 d'or, à

un cornet desable àsenejlre . Supports : deux

lions. Couronne de Baron.

CASSAN, ancienne Noblesse du Diocèse de

Béziers, dont étoit Henri de Cassan- d'Au-

riac, vivant vers la fin du XVe siècle. II fut

père de

Jacques de Cassan, marié à Marguerite

de Thésan, dont il eut:

1. 2. & 3. Henri, Barthélemy & Arnaud ;

4. Pierre, qui fuit ;

5. Et Catherine , mariée à Pierre de Valat.

Pierre de Cassan fut Docteur ès Loix, &

père de

Jean de Cassan, Conseiller au Sénéchal de

Béziers, lequel eut pour fils :

Jacques de Cassan, II» du nom, Conseiller

au méme Sénéchal, & marié à Jacquette de

Brunet, dont:

1 . René, qui suit ;

2. Pierre;

3. Et Henriette, mariée à Jean de Veirac.

René de Cassan épousa 1* Jacquette de

Montagne; & 2° Anne d'Olivier. II eut du

premier lit :

1 . Jacquette, mariée à Etienne de Montagne,

son parent.

Et du second lit :

2. Marie-Angélique,mariée à Etienne de Vil-

leras, Seigneur de Cacarra, héritier de cette

Maison ;

3. Et Anne-Catherine, femme de Joseph de

Casmajou, Seigneur du Caria.

CASSANT (de), famille originaire de Pié

mont, naturalisée en France en i583, qui

porte : bandé d'or & destnople desix pièces,

les bandes de Jinople chargées, chacune,

d'une fourmi defable; & un chefd'or char

gé d'une aigle de fable, les aile étendues.

Voy. VArmoriai gén. de France , reg. I,

part. I, pag. 1 16.

* CASSES (des), en Lauraguais , Maison

éteinte, & d'une Noblesse très-ancienne, qui

possédoit la Terre de ce nom, au Diocèse de

Saint- Papoul. On n'en trouve plus de ves

tiges depuis le XVIe siècle que

Jean des Casses, Ecuyer, Seigneur des
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Caffes, qui époufa Catherine de Vidal, dont

il eut :

1. Mathieu;

2. Hugues, qui fuit ;

3. 6C4. Jeanne & Anne.

Hugues des Casses, Damoifeau, Seigneur

des Caffes, époufa Jaujferande de Loubens-

de-Verdalle, dont :

Philippe des Casses , Damoifeau, Seigneur

des Caffes, qui époufa Marie de Graves.

Le dernier dont les acres faffent mention,

en François des Casses, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, auquel on ne connoît aucune des

cendance.

CASSINEL, Maifon originaire d'Italie, &

une des plus anciennes de la ville de Lucques.

Le premier dont on ait connaiffance eft

Jean Cassinel, Chevalier, qui époufa Mar

guerite, native de la villede Lucques, dont il

eut:

1. Bethin, qui fuit ;

a. Et Sornard, Chevalier, père de Constance,

mariée en France à Jean Guy, Chevalier.

Bethin Cassinel, établi en France avec

fon frère Sornard dès 1291, étoit Monnoyeur

du Roi en 1297, & de la Monnoie de Tou-

loufe en i3oo. Il prit la même année la qua

lité de Pannetier du Roi & de Maître de fes

Monnoies. Il fervit le Roi PHiLippE-/e-5e/,

qui le fit Chevalier de fonOrdre & Châtelain

deGalargues en Languedoc, & mourut a Pa

ris le 18 Octobre i3i2. Il avoit époufé i°

Jeanne Garnier; & 20 Wierne.... Du pre

mier lit vint :

1. Guillaume, qui fuit.

Et du fécond lit naquirent:

2. Jean Seigneur de Galargues, lequel fer-

voit en qualité de Chevalier-Bachelier ,

avec 5 Ecuyers de la Compagnie, fous le

gouvernement du Duc de Bourgogne, en la

chevauchée que le Roi faifoit en Flandre

pour le fait de Bourbourg , & fut reçu à

Châlons en Champagne le 28 Juillet 1 383.

Il eul de fa femme, dont le nom eft incon

nu, Albert Cassinel, Seigneur de Galar

gues, mort fans poftérité ;

3. Et Guyotte, dont on ignore ladeftinée.

Guillaume Cassinel, Chevalier, contefta en

i3i2 le teftament de fon père fait en faveur

de fon frère puîné du fécond lit, & mourut

en 1 340, laifîant :

1 . François, qui fuit ;

2. Et Simon, dit Torcol, mort fans lignée en

i369.

François Cassinel reprit le procès pour les

biens de Languedoc contre Jean, fon oncle,

& y rentra après la mort d'Albert Cassinel,

fon coufin. Il fervit les Rois Philippe de Va

lois & Jean, fon fils, en qualité de Sergent

d'armes, es parties de Poitou & de Bretagne,

& mourut à Paris le 23 Octobre 1 36o. Il avoit

époufé Alips les Champs, fille de N.... Sei

gneurs de Grefille,& peut-être de Pomponne,

dont il laiffa :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Guy, Religieux Infirmier de St.-Martin-des-

Champs à Paris;

3. Ferry , Co-Seigneur de Galargues , puis

Seigneur de Sourvilliers, de Marcouffis &-

de la Ronce. Il fut d'abord Clerc & Notaire

du Roi, enfuite Archidiacre du Vexin dans

l'Eglife de Rouen, & étoit du Confeil du Roi,

lorsqu'il fut fait Evêquede Lodèveen 1384,

d'où il fut transféré à celui d'Auxerre. Il

fut fait Archevêque de Reims en Novembre

1389, & mourut de poifon à Nîmes le 26

Mai 1390;

4. Bertrand, Chantre & Chanoine de l'E

glife d'Auxerre, mort le 29 Septembre 1 397 ;

5. Jean, Chevalier de St.-Jean de Jérufalem;

6. Biote, morte en 1394, mariée à Gérard de

Montagu, Secrétaire du Roi & Tréforier

des Chartes, mort le 17 Septembre i38o;

7. Et N.... Cassinel, mariée à AL., de Coin-

dre.

Guillaume Cassinel , II* du nom, Cheva

lier, Seigneur de Romainville, de Pomponne

& de Ver, fervit les Rois Charlfs V & Char

les VI en diverfes charges, car il fut Sergent

d'Armes du Roi Charles V, puis Maître-

d'Hôtel du Roi Charles VI, & àUjabeah

de Bavière, fon époufé, & mourut le 27 Avril

1413. Il fe maria, i°en i3ji,à. I/abeau de

Chdtillon, mariée, i° le Ier Septembre i363,

à Mathieu, Sire de Roye, & fille de Gaucher

de Chdtillon, Seigneur de Rofoy & de Clacy,

Vidame de Laonnois, & de Marie de Coucy;

& 2° avant le 23 Octobre 1 387, à Felice Bou

lot , veuve de Jean Blancher , Secrétaire du

Roi. Il laiffa de fa première femme :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Raoul, Chevalier, Seigneur de Cuys& d'A-

nyfe en Champagne , lequel époufa Mar

guerite de Luxembourg, remariée à Guil

laume de Tilly, & fille de Jean, dit Caul-

ces de Luxembourg, bâtard de Ligny, &

de Jeanne d'Encre. Raoul eut :
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Gérard Cassinel, Seigneur deCuys, qui

vivoit en 1455 ;

Et Jeanne, vivante en 1430 avec Jacques

de Lavieu, Chevalier, son mari;

3. Et Marie, mariée, en 1 383, h Gaucher de

Châtillon, Seigneur de Troty & de Mari-

gny, dont elle fut la première femme.

Guillaume Cassinel, 11° du nom, peut en

core avoir eu pour fils naturel

■Guyot, bâtard de CaJJìnel, qui obtint une ré

mission mentionnée au Registre des Chartes,

coté 166, années 141 1 & 1412.

Guillaume Cassinel, IIIe du nom, Cheva

lier, Chambellan du Roi Charles VII, Sei

gneur de Pomponne, de Ver & de Romain-

*ille, vivoit encore le i5 Octobre 1415. U

épousa Marie de Joui, dont il eut :

1. Marie, mariée, par contrat du 27 Août

1407, à Jean deChartres, Seigneur de Saint-

Vincent, Saint-Etienne & Vaudrières près

de Châlons-sur-Saône, Rtede Bertaut, Che

valier, & de Huguetle deFrolois;

2. Gérarde, élevée tille d'Honneur de la Reine

Isabeau de Bavière, mariée i*à Bertrand

de Rochefort, Chevalier, fils de A^... deRo-

chefort , & à'Aliénor de Montagne v

à Antoine de Bohan, Seigneur de la Ro-

chette;

3. Et Catherine, Religieuse à l'Abbaye de

Poissy,

Voy. Duchesne, Histoire de Châtillon, pag.

45 1 & suiv. & le Père Anselme, Histoire des

Grands Officiers de la Couronne , tom. II.

pag. 38 & suiv.

Les armes : vairé d'or S de gueules , au

bâton d?a\ur, posé en bande.

CASSI N I, famille noble du Comté de Nice.

Jean- Dominique CASsim,né le 8 Juin 1 625,

mort le 14 Septembre 1712, fut l'un des plus

célèbres Astronomes de son siècle.

Jacques Cassiw, son fils, Seigneur de Thu-

ry, ancien Maître des Comptes & Conseiller

d'Etat, Pensionnaire del'Académiedes Scien

ces, mort le 16 Avril 1756, âgé de 80 ans,

fut père de

J ean-Dominique Cassini, Seigneur de Thu -

ry, Maître ordinaire en la Chambre des

Comptes, aussi Pensionnaire de l'Académie

des Sciences, lequel a épousé Bonne-Marie

de Murard, morte à Paris en l'Hôtel-Royal

de PObservatoire le 3 Juin 1746, laissant:

Marie-Bonne Cassini, née le 26 Mai 1746.

Cette famille subsiste.

Tome IV.

\ Les armes : d'or, à lafasce d'azur, accom

pagnée de six étoiles à stxpointes chacune,

rangées en fasce, trois en chef ô trois en

pointe.

* CASSIS, Terre en Provence, Diocèse de

Marseille, qui fait partie de la Baronnied'Au-

bagne, dontest Seigneur l'Evéque de Marseille.

CASTAGNÈRE, Seigneur de Château-

neuf ; famille qui a donné un Prévôt des

Marchands de Paris dans Pierre-Antoine de

Castagnèrf. , Conseiller d'Etat.

Les armes : d'or, au châtaigner arraché de

stnople.

i CASTAIGNOS, famille noble & ancien

ne, dont une branche cadette est établie à St.-

Sever, Capitale de Gascogne , depuis plus de

deux siècles.

Un parent de cette famille nous a commu

niqué les titresqui lui avoientétéconfiés,& qui

en prouvent évidemment la noblesse. Ils don

nent méme des présomptions avantageuses fur

l'on compte. Ces titres ne remontent la filiation

qu'à fa séparation d'avec la branche aînée, qui

fut s'établirà Metz, où elle est tombée en que

nouille. Elle y a joui de la plus grande considé

ration,comme l'ont certifiédes personnesnota-

bles de cette ville : elle possédoit encore des ti

tres qui prouvoient son ancienneté & son mé

rite. Maisles Seigneurs de Castaignos existant

aujou rd'hui ont négligé de les rassembler, parce

qu'ils en avoient suffisamment pour prouver

leur état & leur noblesse. II y a des Maisons de

ce nom en Italie & en Espagne , où elles posté-

doient, au commencement de ce siècle, les pre

mières charges. Des descendans de ces Maisons

ont dit àceuxde lafamilledeCASTAiGNOs,qu'iIs

étoient originaires de France, & qu'il y avoit

une très-grande ressemblance dans leurs ar

mes.

Dans le pays on a une opinion très-avanta

geuse de cette famille qu'on appelle depuis

plusieurs siècles lous guerriers de Castai

gnos. Nous allons en donner la généalogie

par filiation suivie, dressée d'après lesdits ti

tres communiqués :

I. Bertrand de Castaignos, Lieutenant de

la Compagnie de gens de pied du Capitaine

Laroque, fit son testament le 17 Février 1 544,

devant Arnaud de Fagedet, Notaire à Saint-

Sever. II épousa Sufanne de Lasttau, dont :

1. Pierre, qui suit ;

2. Et Jean de Castaignos.

V v
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II. Pierre de Castaignos fit fon teftament

le i5 Août 1589, devant Dupouy, Notaire

Royal à Saint-Sever. 11 époufa Anne de Lu-

cat, dont :

1 . Sever, qui fuit ;

2. Marc;

3. Arnaud ;

4. Raymone ;

5. Et Jeanne de Castaignos.

III. Sever de Castaignos ne fuivit pas

l'exemple de fes ancêtres à porter les armes

pour fa patrie; il fe confacra à l'utilité de fes

concitoyens, en occupant avec diftinition les

premières charges de la ville de Saint-Sever

(comme le dit la lettre de la Reine de Navar

re, en date du 9 Mars i568), & fit fon tefta

ment le 22 Avril 1618, devant Ducaffe , No

taire Royal à Saint-Sever. Il époufa Marthe

de Ribe, dont :

1. Jean -Jacques ;

2. Odet, qui fuit ;

3. Pierre ;

4. Et Arnaud-Mathieu de Castaignos.

IV. Odet de Castaignos, Capitaine au Ré

giment de Béarn, fut au fiège de en

après s'être diftingué en plusieurs occafions.

Il avoit époufé Jeanne de Fort, dont :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Et R.OCQUETTE DE CASTAIGNOS.

V. Pierre de Castaignos, IIe du nom, Ca

pitaine d'Infanterie, fit fon teftament avec fa

femme, le 10 Mars 1706. Il avoit époufé, par

contrat paffé le 8 Septembre 1 668, devant La-

fitte , Notaire Royal à Saint-Sever, Marie

de la Doue, dont :

1. Joseph, qui fuit;

2. Pierre, Officier au Régiment de Royal-

Marine, & Chevalier de Saint-Louis ;

3. Jean, qui a fervi dans le Régiment d'Au

vergne l'efpacede 3y ans. Il fut blefTé dans

plufieurs batailles, mais très-grièvement à

celle de Parme ; il fut choifi pour former

& commander le troifième Bataillon du

Régiment d'Auvergne, qu'on créa en 1 743 ;

en 1745, on créa le quatrième Bataillon du

même Régiment qu'il difciplina ; on l'af-

fembla à Malines, où il commanda pour le

Roi, en 1 747 & 1 748. Ses bleflures le for

cèrent de quitter le fervice, & il en mourut

peu de tems après. On conferve encore

plufieurs lettres que le Maréchal de Saxe

lui écrivit, étant Commandant à Malines,

par lefquelles on voit que ce grand Général

ï'honoroit de fon eftime ;

4. Jean, Prêtre, Curé de Condures ;

5. Et Marie-Thérèse de Castaignos, mariée

àiV... d'Ortès, Ecuyer. Le Chevalier d'Or-

tès, leur fils, eft aujourd'hui Maréchal-de-

Camp.

VI. Joseph de Castaignos , Ecuyer, Sei

gneur de Mirando, a fervi pendant 20 ans

dans les Dragons, & fit fon teftament le 2 Juil

let 1742, devant le Notaire Royal de Saint-

Sever. Il époufa Marie-Anne de Cloche, fille

de Jean de Cloche,Ecuyer, Baron de Fargues,

& de Marguerite de t'Abadie-Gau^is, dont :

1. Fortanier, qui fuit;

2. Jean, Curé de Condures ;

3. Madeleine;

4. Et Marie-Madeleine de Castaignos.

VII. Fortanier de Castaignos, Chevalier,

Seigneur de Mirando, entré Sous- Lieute

nant au Régiment d'Auvergne en 1742, Ca

pitaine en 1746; reçu Chevalier de Saint-

Louis au Camp de Corbac, par M. le Maré

chal Duc de Broglie, le 17 Juillet 1760; Ca

pitaine de Grenadiers en 1 76 1 , & Major d'In

fanterie en 1768: dans laquelle année, fes

bleflures le forcèrent à demander fa retraite.

Il a fait toute la guerre de Flandre avec le Ma

réchal Comte de Saxe, & s'eft trouvé aux ba

tailles de Fontenoy, Rocoux, Lawfeld; aux

fiègesd'Ypres, Menin, Furnes,Tournay, Ou-

denarde, Bruxelles, Mons, Namur, Berg-op-

Zoom & Maeftricht; a fait toutes les campa

gnes de Hanovre & d'Allemagne; & s'eft

trouvé à toutes les batailles , chocs ou fièges

où le Régiment d'Auvergne a été employé

pendant cette pénible guerre. A l'alfaire de

Cloftercamp où le Régiment fut prefqu'en-

tièrement détruit, il s'y fignala avec une va

leur furprenante, chargea 3 fois les ennemis,

& fit prifonnier de guerre un Colonel Anglois.

Copie de la Lettre de M. de Choiseul, Mi

ni/Ire, à M. de Castaignos, Capitaine, Se.

Sur le compte, Monjieur, que j'ai rendu

au Roi, de vos fervices & de la valeur avec

laquelle vous ave\ chargé troisfois les en

nemis , à Paffaire de Cloftercamp , où vous

ave\faitun Colonel Anglois prifonnier de

guerre, Sa Majefté a bien voulu, pour vous

donner une marque particulière de lafa-

tisfaâion qu'elle en a, vous accorder une

penfton de 400 livres dans l'Ordre militaire

de Saint-Louis. Je vous en donne avis avec
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bien du plaisir, &suis, Monsieur, votre très-

humble & très-affeâionnéserviteur . Signé

le Duc de Choiseul.

Fortanier de Castaignos, épousa par con

trat passé à Bordeaux le n Juillet 1769,

devantDuprat,Notaire,Françoise d'Abadie,

fille de Messire Jean d'Abadie, Seigneur de

Murailles, Conseiller du Roi & Lieutenant-

Général de la Sénéchaussée & Présidial de

Bazas, & d'Anne Dupuch-Desìrac de Ver-

mond, dont :

1. Jean-Marie-Anne;

2 . Françoise ;

3. Et Marie-Madeleine de Castaignos.

Les armes : d'or, à un châtaigner desino-

ple; au-dessus, vers le chef, une aigle éployée

de sable, membrée & becquée de gueules, le

tout dextré d'une épée prise en pal, la poin

te en haut, & senesìré d'une étoile d'azur.

Timbre : le haume ou métal tarré du côté

droit, à cinq grilles avec lambrequins com

posés du métal de Vécu.

II y a à Saint-Severdeux MM. de Castai

gnos, frères, de la même famille que celle ci-

deffus; mais nous ne connaissons pas l'épo-

que de la séparation de cette branche, ni

même sa généalogie , n'ayant pas fourni de

Mémoire. L'un de ces messieurs est décoré de

la croix de Saint-Louis, & a été Capitaine de

Grenadiers-Royaux.

Certe famille a été maintenue dans son an

cienne noblesse par les Commissaires députés

par Sa Majesté pour la recherche des usurpa

teurs des litres de noblesse.

CASTAING. Une Généalogie, dit TAu-

teur des Tablettes historiques & généalo

giques, fait descendre le Pape Urbain VII,

de cette Maison. N.... de Navailles, petite-

fille de Bertronnet de Navailles , tige des

Seigneurs de Labatut-Figuères, porta en dot

la Terre de Barinque à Ramonet deCastaing,

père de Jean deCastaing, marié à Margue

rite de Moret, dont il eut Gaston de Cas-

taing. Celui-ci épousa, le 7 Juin 1572, Mar

guerite de Carrere, Vicomtesse d'Escures. II

en eut Catherine de Castaing , héritière de

Barinque, qu'elle porta en dot en 1 5 92 à Jean

de Lomagne , IIIe du nom, dit de Terride.

Voy. LOMAGNE.

CASTANIER, Seigneur d'Auriac. Guil

laume Castanier-d'Auriac, né en 1702, pre

mier Président au Grand-Conseil, Conseiller

d'Etat, mourut à Fontainebleau le 3 Décembre

1765. II avoit épousé Marie-Louise de La-

moignon-de-Blancmesnil , née le 7 Juillet

17 19, dont :

François - Guillaume Castanier-d'Auriac,

premier Avocat-Général au Grand-Conseil, né

le 29 Mai 1739, qui mourut à Paris le 3o

Juillet 1762.

Les armes: d'argent, au châtaigner de

sinople,fruité d'orsur une terrasse de même;

au chef d'azur chargé d'un croissant, ac

costé de deux étoiles d'argent.

CASTEL-DE-NEUVILLETTE,enNor-

mandie, ancienne famille originaire du Ver-

mandois, proche de Ham en Picardie, dont

les branches aînées qui y fubsistoient sont

éteintes il y a plus de 3oo ans.

Robert, Seigneur du Castel, connu par

ses talens dans l'art de la Poésie, vivoit en

1 260, ainsi que l'a remarqué le Président Fau-

chet.

Colart du Castel, Chevalier, fervoitavec

fa Compagnie en 1373 sous Hugues de Châ-

tillon, Sire de Dampierre, & Grand-Maître

des Arbalétriers de France, suivant la montre

qui en fut faite l'an ÍZ-/3.

La Morlière rapporte une alliance fort an

cienne d'un nommé Robert de Tiercelin,

avec Yolande du Castel, fille de Hugues,

Seigneur du Castel, dont naquit Jean de

Tiercelin , qui épousa Marguerite du Bel

lay, fille du Seigneur du Bellay, Sire d'Y-

vetot.

Une branche cadette , établie vers i5oo au

hameau de Neuvillette, dans le Comté d'Eu,

proche Dieppe , a été maintenue dans fa No

blesse le 10 Juillet 1670 par M. de la Galis-

sonnière, Intendant de Picardie. Elle a pour

auteur

I. Guillaume du Castel, Chevalier, Sei

gneur d'Aubigny, de Halu, Capy-sur-Som-

me, Empre, Chanteraine, Havillers, qui étoit

un des Officiers qui fervoient dans les Ar

mées du Roi Charles VII, & vivoit en 1425

& 1443, selon plusieurs hommages. II fut père

de

II. Pierre du Castel, Chevalier, Seigneur

de Halu, Capy- su r -Somme & autres lieux,

qui laissa de fa femme,donton ignore le nom:

III. Jean de Castel, que la profession des

j armes avoit attiré dans la Normandie. II fut

V v ij
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Chevalier, Seigneur de Halu, Capy- fur-

Somme, & autres lieux, & eut de Jeanne de

Cayeu :

1. Jean, qualifié dans plufieurs ailes d'homme

d'armes de la Compagnie de Rubempré ,

marié à Claude du Mornay, qui ne lui

donna que des filles;

2. Et Robert, qui fuit.

IV. Robert du Castel, Ierdunom, Ecuyer,

Seigneur de Neuvillette, époufa, par contrat

du 23 Oftobre 1571, Cécile de Chiffreville,

dont:

1. Robert, qui fuit;

2. Et Louis du Castel-du-Rosé, auteur d'une

branche qui fubfiflc dans Louis-Charles

du Castel, Ecuyer, Seigneur du Rofé, ma

rié à Louife le Sénéchal.

V. Robert du Castel, IIe du nom, époufa,

par contrat du 23 Novembre 1597, Anne de

la Berquerie , fille de Guillaume , Ecuyer,

Seigneur dudit lieu, dont:

1. Joachim, homme d'armes dans la Compa

gnie de Gaston de France, Duc d'Orléans,

mort fans poftérité , marié à Gilberte de

Waudricourt , fille de Charles, Ecuyer,

Seigneur de Dalnay;

2. Et François, qui fuit.

VI. François du Castel, I" du nom, E-

cuyer, Seigneur de Neuvillette, Officier dans

le Régiment de Piémont, époufa, par con

trat du 28 Septembre 1641, Marguerite

d'Hqyer, fille de François, Ecuyer, Seigneur

de Montplaifir, dont :

1. Charles, tué au fervice étant Capitaine au

Régiment de Schulemberg;

2. Et François, qui fuit.

VII. François du Castel, II"' du nom,

quitta le furnom de Neuvillette , pour pren

dre celui de Bernimont. Il fervit dans le Ré

giment du Roi, Infanterie, & époufa, par con

trat du 1 1 Mai 1674, Françoife-Thérèfe de

Belleval, fille unique à'Antoine, Chevalier,

Seigneur d'Angerville, d'Emonville, & de

Reminil, de Teuffe, &c, & de Catherine de

Monchy, fille de Charles, Baron de Vifmes,

Seigneur de Senarpont. Ils eurent :

1 François-Joachim, qui fuit ;

2. & 3. Joseph & Louis. Ils ont fervi tous les

trois dans la Maifon du Roi , & les deux

derniers font morts fans poftérité.

VIFI. François-Joachim du Castel époufa,

par contrat du 16 Juin 17 14, Anne-Char

lotte de Belleval, fille d'Antoine, Ecuyer,

Seigneur de Tilloy, & de Marie de Belleval,

(celle-ci fille de Marie de Rambures), dont :

1. François-Joseph, qui fuit;

2. Et Jean-François, lequel a fervi dans la

Maifon du Roi pendant la guerre de 1743

jufqu'en 1749.

IX. François-Joseph du Castel-de-Neu-

villette, Ecuyer, Seigneur de Reminil & de

Barbery, demeurantà Biville, proche Dieppe,

fut enfuite Seigneur d'Aubigny, de Halu,

Capy-fur-Somme, Empre,Chanteraine, Ha-

villers. Il a fervi d'abord dans les Gardes-du-

Corps de Sa Majefté, Compagnie d'Harcourt,

depuis 1736; jufqu'en 1747, s'eft trouvé aux

batailles de Dettingen fur le Mein, à celles de

Fontenoy & de Rocoux; a fait la campagne

en 1744 en Flandre & en Alface, a été au liè

ge de Fribourg, & s'eft trouvé prefque à tous

les fièges qui fe font faits en Flandre pendant

la guerre qui a commencé en 1743. Il efl le

dernier de fa famille, & n'eft point marié.

Les armes: d'argent, à trois chevrons

d'azur, avec une merlette de même.

CASTEL-DE-SAINT-PIERRE-EGLI-

SE, en Normandie. La Roque, dans fon Hif-

toire de la Maifon d'Harcourt, pag. 968,

dit que Guillaume du Castel fit preuve de

Nobleffe à la Cour des Aides de Rouen le 10

Mars i528. Il étoit père de Guillaume du

Castel, mentionné dans un Arrêt du i5

Mars 1569. Celui-ci eut pour fils Nicolas du

Castel, qui fuit.

L'Abbé de Vertot, dans fon Hijioire de

Malte, fait mention de Hyacinthe du Castel

de Saint- Pierre-Eglise, reçu Chevalier de

Malte en 1 68 1 .

Nicolas Castel, Seigneur de Saint-Pierre-

Eglife,qui fit preuves de Noble. le en 1598

devant les Commilfaires députés par le Roi

Henri IV, époufa, par contrat du i3 Septem

bre 1596, Jeanne de Couvert, dont :

Charles Castel, Marquis de Saint-Pierre,

Seigneur de Courcy, Clitour, Varouville.Co-

queville, la Motte, le Vaaft, Canteloup &

Morfalines, Grand-Bailli du Cotentin , qui

obtint que la Seigneurie de Saint- Pierre en

Normandie fut érigée en Baronnie par Let

tres du mois de Février 1644. Il époufa, le 2

Mars 1642, Madeleine, fille de Bernardin

Gigault,Ma.rqms de Bellefonds, & de Jean

ne, fille de Henri-Robert Aux-Epaules ,

Marquis de Sainte-Marie, dont:
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1. Bon-Thomas Castel, Marquis de Saint-

Pierre , Grand-Bailli du Cotentin, qui , de

Marie des Hommets, a eu pour tils unique:

Bon-Hervé Castel, Marquis de Saint-

Pierre, Capitaine des Gendarmes d'An

jou, né en 1 685, veuf de Barbe-Cathe

rine de Turgis, Dame de Canteleu, de

laquelle il n'eut point d'enfans ;

2. Charles Castel, Abbé de Tiron, de l'Aca-

démie Françoise, premier Aumônier de feu

Madame;

3. François- Antoine Castel, Chevalier de

Malte, Commandeur de Piethon ;

4. Et Louis-Hyacinthe, qui suit.

Louis-HyacintheCastel-de-Saint-Pierre,

Marquis de Crèvecœur & de Kerfily, né en

1659, premier Ecuyer de Son Altesse Royale

Madame la Duchesse d'Orléans, ci-devant Ca

pitaine de Vaisseaux , mourut à Paris le 21

Avril 1748. II avoit épousé, le 3 Avril 1688,

Françoise-Jeanne, morte le 27 Février 1740,

fille de N... de Kerven, Seigneur de Kerfily,

d'une ancienne Noblesse de Bretagne , & de

N... Kerconjlantin, dont:

1. Gabriel, Abbéd'Evron, mort en 1745;

2. Et Louis-Sébastien, qui suit.

Louis-Sébastien Castel, Marquis de Crè

vecœur & de Kerfily, Mestre-de-Camp de

Cavalerie, premier Ecuyer de Son Altesse

Royale, né en 1691, mourut le i"Mai 1749.

II épousa , en 1720, Charlotte -Catherine

Farges, remariée au Comte de Lut\elbourg,

& eut:

1. Louis-Tancrède Castel, Comte de Crève-

cœur, Mestre-de-Camp de Cavalerie, En

seigne des Gendarmes de Bretagne, né le

2 5 Septembre 1722, mort fans alliance au

siège de Charleroy en 1746 ;

2. Françoise Castel, mariée, en 1742, à

Charles de Broffes , Comte de Tournay,

Baron de Monfalcon, Président à Mortier

du Parlement de Dijon, de l'Académie des

Inscriptions & Belles-Lettres ;

3. & 4. Aglaé & Henriette. (Mercure de

France, du mois du Mai 1748, p. 201.)

Les armes : de gueules, à un chevron d'ar

gent, accompagné de trois roses d'or, po

sées 2 en cites & 1 en pointe.

CASTEL, Ecuyer, Seigneur dudit lieu &

de Saint - Martin - de - Blagny , Election de

Bayeux: de gueules, à trois châteaux d'ar

gent, 2 & 1, au chefd'or, chargé d'un lam-

bel du champ.

CASTEL, Sieur de Benneville, Election de

Carentan: d'or, au château de fable.

* CASTELBAJAC en Bigorre. C'est une des

premières Baronniesde ce Comté, dont on ne

connoît pas plus Pérectionque celle du Comté,

& on peut mêmecroireaisémentqu'ilssontde

méme date & de méme tems. Le Baron de Cas-

TELBAJAcétoitPairdu Comtéde Bigorre, unde

ses Assesseurs lors du Jugement de ses vassaux,

& il ne pouvoit être jugé que par ses Pairs,

Coropagnons& Frères, présidés par le Comte;

ce n'est même qu'a ce rang de Pairie qu'on

peut rapporter ces mots : Principibus Terrœ

meœ, que Centulle de Béarn, Comte de Bi

gorre, mit en usage pour le Seigneur de Cas

telbajac, & ceux qui sontnommés dans l'acte

d'union, qu'il fit en 1080, de l'Abbaye de St.-

Savin à celle de Marseille. Le Seigneur de

Castelbajac fut nommé le premier après le Vi

comte, dans l'acte de consécration de l'Eglise

abbatiale de St.-Pée de Gênerez en 1096, tant

à cause du rang de sa Terre, que de la dignité

qui en fut alors reconnue.

Les Seigneurs de ce nom, dont Porigine le

perd dans les tems les plus reculés, ne pa-

roissent , suivant les plus anciens actes, que

dans un rang supérieur à la plus grande par

tie des Nobles de Bigorre. On lit même dans

un plaidoyer fait au Parlement de Toulouse

en 1495, au sujet du procès mû entre les Sei

gneurs de Bénac &d'OlTun, pour l'hommage

de la Terre de Lane, qu'il n'y avoit alors au

cun Seigneur en Bigorre que le Comte, qui

eut juridiction ou des hommages, excepté

le Seigneur de Castelbajac: En Beguorre

n'a aucun que ayejurifdiâion ne homage,

fnon lo Comte, excepté Chastelbay ac, dans

lequel on dit avoir jurifdiâion. Ce sont les

termes du plaidoyer qui est conservé dans les

Archives d'Olfun.

Cette Maison a possédé une grande partie

des Terres du Pays, & entr'autres : Heches,

dans la vallée d'Aure; la Viguerie de Gour-

don, Séméac, Ourleix, Saint-Luc, Orieux,-

Lubret, Aspin, Campistrous, Astugue, Mont-

d'Oleron, Gauffan, Bernet, Rouède, Pedare,

Panassac, la Molière, Ferrabourg, Manent,

Vcsuës, Vera, Brifcos, Serragasties, Castillon.

Botìilh, Tajan, Casanave, Forgues, &c. Les

armoiries de Castelbajac étoient originaire

ment d'azur, à la croix d'argent. C'est ainsi

qu'elles sevoient dansdes anciens monumens,
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à la voûte de la Tour de Monrastruc, à la

Croix de Séméac, au Cloître des Jacobins de

Bagnères, dans l'Eglise des Carmes de Trie,

dans l'Eglise paroissiale de Bernet, aux portes

du château de Lubret & de la salle de Bernet,

&c. Le nom de Castelbayac est en lettres go

thiques, au-dessous de ces armoiries, tenues

par un Ange, aux Jacobins de Bagnères ; au

trement on auroit pû croire que c'étoient

celles des Seigneurs de Barbasan, qui por-

toient d'azur, à la croix d'or, & soutenues

également par «n Ange.

Les Seigneurs de ce nom prétendent avoir

donné naissance à Eneco Arista, premier Roi

de Navarre. Ce Prince, dit M. de Marca,

chap. viijduliv. II, de son Histoire de Béarn,

portoit: d'azur, à la croix d'argent, qui

étoit l'écu de la Maison de Castelbajac, & il

n'y avoit que cette famille dans le Comté de

Bigorre qui les portoit telles; mais ce n'est

qu'une conjecture.

Les Seigneurs de Castelbajac portent à

présent pour armes : d'azur, à la croix d'ar

gent, abaissée en pointe sous trois fleurs-

de-lys d'or en chef, posées 2 & 1. On ignore

depuis quel tems ils ont ajouté à leurs armes

lesfleurs-de-lys, & s'ils les portent en vertu

d'une concession particulière; mais ce qu'il y

a de certain, c'est que ce ne peut être que de

puis la réduction faite desfleurs-de-lysJans

nombre, à trois dans Vécu des Rois de

France en i38i, suivant la Roque, dans son

Traitésingulier du Blason. On a varié la po

sition des fleurs-de-lys furies différens meu

bles & bâtimens des Seigneurs de ce nom ;

fur quelques-uns ellessont en chef, surquel

ques-autres elles occupent lapartiesupérieure

de Pécu, & la croix remplit le reste ; & fur

d'autres la croix est en abîme. On croit que

la situation de la Baronnie de Castelbajac a

porté ses Seigneurs, à l'exemple des Comtes

de Foix, d'Armagnac, de Comminges, &ç.,

à décorer leur écusson de fleurs-de-lys , & à

abaisser sous elles la croix de leurs armes,

pour prouver, par cette démarche éclatante,

leur attachement inviolable au parti de la

France, qui, pendant plus d'un siècle, fut su

jette â bien des revers dans tout le Languedoc.

La fidélité des Seigneurs de Castelbajac

fut si épurée, que, quoique le Ministère fut

autrefois très-attentif à ne point élever à la

dignité de Sénéchaux des Provinces ceux

qui y possédoient des Terres, & qu'il fût

méme défendu aux Sénéchaux de faire des

acquisitions, ou de contracter des alliances

dans les pays où ils étoient envoyés, ils furent

exemptés d'une loi qui paroît si sévère.

I. Arnaud -Raymond de Castelbajac, le

premier de ce nom dont on ait connaissance,

prêta serment de fidélité à Centulle, Comte

de Bigorre, vers 1078, & donna pour cau

tion Guillaume-Arnaud de Castelbajac, son

frère, Raymond d'Esparos , Odon de Bénac,

Pèlerin de Lavedan, Arnaud-Guilhem des

Angles, & autres Seigneurs. Voy. le Cartu-

laire de Bigorre, Trésor de Pau, n° 147.

II. Bernard de Castelbajac, I"du nom,

fut présent le 1" Avril 1080 , à l'union que

Centulle, Comte de Bigorre, fit de l'Abbaye

de St.-Savin en Lavedan , à la Congrégation

de St.-Victor de Marseille, pour y établir la

discipline régulière. C'est dans cet Acte que

le Comte donne aux Seigneurs qui le signè

rent avec lui ce titre : Principibus terrœ

meœ, etc. II aslista encore en 1096 à la con

sécration de l'Eglise de St.-Pée de Gênerez,

ob il tint le premier rang, après les Vicomtes.

III. Bernard de Castelbajac, IIe du nom,

Seigneur & Baron de Castelbajac, fut témoin

en 1 186 à l'accord passé entre Armand, Evê

que de Tarbes, & son Chapitre, & l'Abbé &

les Religieux de l'Escaledieu, Ordre de Cî-

teaux, sur les dîmes des fonds de terre qui ap-

partenoient au Monastère, par lequel ces der

niers promirent en outre de ne point cons

truire d'Abbaye de leur Ordre depuis Mau-

bourguet jusqu'à Bagnères, fans le consente

ment exprès du Chapitre de Tarbes, & de ne

point étendre leurs possessions de Monthau-

han, tirant au midi. M. de Marca , dans son

Histoire de Béarn, liv. IV, dit que le même

Bernard de Castelbajac eut querelle en 1 190

avec Arnaud de Montaner, & qu'il donna

pour caution à Stéphanie, Comtesse de Bi

gorre, Guillaume-Arnaud d'Astier.

IV. Arnaud-Raymond de Castelbajac, II*

du nom , Seigneur & Baron de Castelbajac,

fut présent au privilège que Gaston de Foix,

premier mari de Pétronille, Comtesse de Bi

gorre, donna aux habitansdes Landes, situées

fur les frontières du pays de Béarn, le 4 avant

les ides de Mars 12 14.

V. Bernard de Castelbajac, IIIe du nom,

Seigneur de Castelbajac, fut l'un des quatre

Barons que Pétronille, Comtesse de Bigorre,

lors de son mariage en troisièmes noces, le
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1" Novembre 1216, avec Guy de Montfort,

donna pour caution des engagemens qu'elle

avoit pris dans le contrat de mariage. Les

trois autres furent Raymond-Garcie de Lave-

dan, Coutebon d'Antin, & Arnaud-Guilhem

de Barbasan.

VI. Raymond-Arnaud de Castelbajac, Sei

gneur dudit lieu, de Séméac, d'Ourleix, &c,

étoit devenu en 1281 Seigneur de Séméac,

ou par acquisition des héritiers de Raymond

le Bas, ou par le mariage de quelqu'un de ses

ancêtres, avec une fille de ce nom. Ayant pris

dispute avec les habitansdeTarbes, Esquivât

de Chabanois, Comte de Bigorre, les fit tran

siger, & Raymond-Arnaud de Castelbajac

prit, dans l'acte qui est aux Archives de ladite

Ville, la qualité de noble & puijsant homme.

Le Comte de Bigorre lui donna quelque tems

après la Terre & Seigneurie d'Ourleix, avec

un fort Château, furies ruines duquel est au

jourd'hui bâtie l'Eglise dudit lieu, que celui-

ci céda à un Seigneur du nom de la Roche-

Fontenilles , pour la dot de N.... de Castel

bajac, suivant ce qu'on apprend du Syndic de

Tarbes , dans un procès contre le Seigneur

d'Ourleix en 1447 , dans lequel Bernard de

la Roche, Seigneur de Fontenille & d'Our

leix, assuroit que depuis un tems immémo

rial fa famille possédoit la Terre d'Ourleix.

II eut entr'autres enfansde fa femme, dont on

ignore le nom :

r. Arnaud-Raymond, qui fuit;

2. Pierre, Viguierde Gourdon à vie, Co-Sei-

gueur de Laguian & de Caumont en Par-

diac, dénommé dans un acte du ier Sep

tembre 1283, & qualifié dans une enquête

de i3oo, Chevalier, Baron de Bigorre;

3. Autre Arnaud-Raymond, Chanoine de Tar

bes, qui fut choisi le 7 Avril i3o9, suivant

le Censuelde Lavedan, pour Arbitre, entre

le Seigneur de Castedloboo, & les habitans

de cette Vallée, & prononça la Sentence

arbitrale le 11 Juin i3i3;

4. Et N..., qui a fait la branche des Seigneurs

de Lubert ou Lubret, rapportée ci-après.

VII. Arnaud -Raymond de Castelbajac,

III» du nom, Seigneur de Castelbajac, &c,

est dénommé dans plusieurs actes authenti

ques, avec Pierre, son frère, 1° dans un acte

du 1" Septembre 1283, auquel il apposa son

sceau, ainsi que plusieurs autres Seigneurs.

La Noblesse de Bigorre s'étoit assemblée par

devantArnaud-Raymond, Evêquede Tarbes,

& plusieurs autres Prélats, Abbés & Com

mandeurs, qui reconnurent par ledit acte,

qui est au Trésor des Chartes du Roi à Pau,

Confiance de Béarn, en qualité de Comtesse

de Bigorre. Pierre de Castelbajac, son frère,

qui y est qualifié de Chevalier, ne le scella

point cependant avec beaucoup d'autres, non

pas qu'ils ne le pussent faire, mais parce qu'il

est à présumer qu'ils n'avoient point leurs

sceaux sur eux. Neusans après, les mêmes Pré

lats & Seigneurs , du nombre desquels étoit

Arnaud-Raymond de Castelbajac, signèrent

& scellèrent un certificat du droit de Cons

tance de Béarn, sur le Bigorre, qu'ils en

voyèrent, suivant M. de Marca, le 9 Octobre

1292, au Roi Philippe IV, dit le Bel, par le

quel, en le suppliant de la maintenir, ils insi

nuèrent l'invalidité du mariage de Guy de

Montfort , avec Pétronille , & lui déclarè

rent ne pouvoir en conscience reconnoître

d'autre Dame que Confiance ; & lors d'une

Enquête de i3oo, il est qualifié avec Pierre,

son frère, de Chevaliers, Barons de Bigor

re. II eut pour fils :

VIII. Bernard de Castelbajac, IV» du

nom, Damoiseau, Seigneur de Castelbajac,

Séméac, Rouède & Saint-Luc, qui prit le parti

de Bernard,Ve du nom. Comte d'Aslarac, de

puis 1299 à i33o, dans la guerre que celui-ci

fit à Bernard, Ve du nom, Comte de Com-

minges, son beau-père, mort en 1 3 1 2. Ber

nard de Castelbajac, qui étoit brouillé avec

le Comte d'Aslarac, fut charmé de cette occa

sion, & s'étant joint à lui avec un grand nom

bre de soldats, contre le Comte de Commin-

ges, ils remportèrent fur lui la victoire la plus

complète; ce qui causa la parfaite réconcilia

tion & la cordiale amitié qui fut depuis ce

tems-là entre le Comte & lui. Voy. Bruchel-

le, en fa Chronique du Diocèse d'Auch, part.

III, p. 541. II assista, avec plusieurs autres

Seigneurs Damoiseaux, le i3 Août i32i, à la

transaction passée entre Roger de Mauléon,

Abbé de l'Escaledieu , & les Officiers Com-

taux de Bigorre, au sujet de la propriété d'un

bois situé entre Aurensan & Monthauhan ,

près de la Gauroo. Bernard de Castelbajac

possédoit le terrain où est à présent le village

de Saint-Luc. Jean de Trie, Sénéchal de Tou

louse, avoit fait bâtir la nouvelle Peuplade ou

Bastide de Trie, près Saint-Luc , & y avoit

donné des Juges & Coutumes le 18 Janvier

i323 (vieux style). Le Seigneur de Castelba

jac, excité par cet établissement, appela le
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Roi de France & de Navarre , Comte de Bi-

gorre, en association & paréage des revenus

& fiefs dudit terroir de Saint-Luc, qu'ils par

tagèrent, & Le Roi lui donna la moitié des

émolumens de la Justice. Saint- Luc devint

une Bastide Royale, &, par la protection du

Roi, une Terre que les Seigneurs voisins dé

voient respecter. Jean ou Jourdain de Lubert,

Sénéchal de Bigorre, stipula pour le Roi dans

le contratde paréage, qu'il scellade son sceau.

11 mourut avant i32Ó, & eut, entr'autres en-

fans, de Blanche de Comminges :

1. Arnaud- Raymond, qui fuit;

2. Et Constance, qui fut mariée, le i5 Octo

bre 1 35 1 , à Gensès, II» du nom, Baron de

Montesquiou-d"A ngles.

IX. Arnaud-Raymond de Castf.lbajac, IVe

du nom, Chevalier, Seigneur de Castelbajac,

Séméac, Saint-Luc, &c.» suivant un acte pas

sé devant Dotniniqìte Steilce, Notaire à Tar-

bes, qui est aux Archives d'Ossun, du Mardi

avant la féte de la Purification de la Vierge

1326 (vieux style), ce qui revient, à notre fa

çon de compter, au 28 Janvier 1327, dans le

quel il est qualifié de noble Damoiseau, fils

5 héritier defeu noble Bernard de Castel

bajac, Damoiseau, Sc., présenta dans la nou

velle Bastide de Saint-Luc, à Dominique de

Larré, Lieutenant d'Arnaud de Bonis, Ba

chelier en Droit, Juge ordinaire de Bigorre

pour le Roi de France &. de Navarre, Comte

de Bigorre, deux Lettres-Patentes ; les pre

mières, datées de Tarbes le 7 Décembre i326,

émanées de Guillaume de Cardan, Chevalier,

Seigneur de Saint-Paul, Sénéchal de Bigorre,

ordon noient au Baile de Saint- Luc, ou son

Lieutenant, d'observer exactement le paréage

fait entre feu Jourdain de Luberto cu Luber-

tio, Sénéchal de Bigorre, & feu Bernard de

Castelbajac, Seigneur de ladite Bastide; &

les secondes, accordées par Raoul Chaloti,

dans le lieu de Sàint-Luc, le Lundi après

féte de Noè'l, c'est-à-dire le 29 Décembre

i326, ordonnoient au Juge de Bigorre, que,

vû la Requête à lui présentée par noble

Blanche de Comminges, veuve de noble

Bernard de Castelbajac , faisant pour elle

6 ses en/ans, héritiers dudit Damoiseau ,

il ait à les faire jouir des droits à eux dûs

dans ladite Bastide, pour laquelle feu son mari

avoit appelé le Roi de France & de Navarre,

Comte de Bigorre, en paréage. II transigea

en 1327, avec le Seigneur de Lubret, tou

chant les armoiries de fa Maison , suivant

qu'il paroît dans l'inventaire des titres de la

Maison d'Olsun, fait en 1629, dans lequel

cet accord est relaté. Arnaud- Raymond de

Castelbajac fut presque toujours au service,

& il est compris comme tel, dans les Lettres

du Roi Philippe V, dit le Long, en date du

23 Août i35o, pour le Ban & Arrière-Ban.

La Roque, dans son Traité du Ban & Ar

rière-Ban, se contente de le citer sous ce

nom, le Sire de Casielbaïart, aliàs Cafted-

bajach, ou Caslrum -Bayacum. Jean de

France, Duc de Normandie, Lieutenant-Gé

néral de Philippe VI, son père, donna la Vi-

guerie de Gourdon, qui étoit à la bienséance

du Seigneur de Castelbajac, à ce dernier, par*

Lettres datées d'Exideûil le 8 Janvier 1346,

dans lesquelles il est qualifié de Chevalier,

adressées à Guillaume de Montenay, Cheva

lier, Sénéchal de Bigorre, qui ordonna à Ga-

raud ou Géraud, son frère & son Lieutenant,

de l'en mettre en possession. On fit estimation

du revenu de cette Viguerie; & suivant un

inventaire général des titres du Château de

Pau, fol. 284, il paroît qu'au mois d'Août

1346 le Roi Philippe confirma la donation

faite par le Duc de Normandie, son fils aîné,

de la Terre & Viguerie de GourHon, en toute

justice, tous droits, privilèges, franchises,

cens, rentes, moulins bâtis ou places pour en

construire {molendinis, molendinariis), avec

réserve des hommages pour les biens nobles

qui se trouveroient dans ladite Viguerie, le

tout pourservices rendus aux guerres par

Arnaud- Raymond de Castelbajac. Dans le

méme inventaire, art. 1 1, cotte 5, est le Vi-

dimé fait en i352 , de la donation de Jean,

Roi de France, faite au Seigneur de Castel

bajac, du droit que Sa Majesté prenoit fur

Montastrucen Burg, de 70 livres de rente an

nuelle en -accroissement de relief, au lieu de

Caslillon en Bigorre, & aussi la donation que

ce Prince lui avoit faite étant Duc de Nor

mandie, de 220 livres de rente fur Gourdon,

avec ses édifices, sorteresles, viguerie & jus

tice, à perpétuité.

Froistard fait mention, dit D. Vaissette,

tom. V, p. 284, que lors de la guerre qu'eu

rent le Comte d'Armagnac, le Comte de Foix,

le Connétable de Bourbon, & le Maréchal de

Clermont,qui commandoientalorsen Guyen-

ne& en Languedoc contre le Prince de Galles,

qui avoit ravagé cette dernière Province en
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Octobre & Novembre 1 355, le Comte d'Ar

magnac se porta le 8 Juin 1 356 devant Mois-

sac, & qu'enfin étant retourné à Agen le 8

Octobre suivant, il envoya Arnaud-Raymond

de Castelbajac dans la Sénéchauffée de Bi-

gorre, pour la garder avec 100 hommes

d'armes, & 200 Sergens à pied.

Olhagarai, pag. 283 de VHist. des Comtes

de Foix, rapporte que le Comte d'Armagnac

livra bataille à Gaston de Foix devant Launac,

qu'il y fut totalement défait, que son armée

étoit des plus belles, & qu'on mena au Comte

de Foix plusieurs prisonniers, du nombre des

quels étoit le Seigneurde Castelbajac, qui ne

fut pas mieux traité que les autres prison

niers , lesquels en total il avoit rançonnés de

plus d'unmillion. Arnaud-Raymond de Cas

telbajac, IVe du nom, eut entr'autres enfans

de fa femme, dont on ignore le nom :

I. Arnaud-Raymond, qui fuit;

t. Bernard, qui fut Chevalier, & assassiné. II

avoit institué pour son héritier noble Ma-

naud de Bénac, III«du nom, son neveu ;

3. Arnaud, auteur de la branche des Seigneurs

de Clarac, rapportée ci-après;

4. Et Constance, qui fut Dame de Bouilli,

de Saint-Luc & de Locrap, & morte avant

1405, suivant qu'il paroît par une Sentence

rendue par-devant Jean de la Lane, Séné

chal de Bigorre, le 29 Mai 1405, par la

quelle ledit Sieur son mari , & noble Ber

nard de Castelbajac son neveu, sont nom

més tuteurs aux personne & biens de Ma-

naud de Bénac, III» du nom, leur fils, mort

fans postérité, laissant tous ses biens à Ma

dame d'Offun, l'une de ses deux soeurs. Voy.

BÉNAC & OSSUN. Elle épousa, après

1389, noble Manaud de Bénac, II» du nom,

Chevalier, Seigneur de Lane & du Castera,

fils aîné de Raymond - Arnaud de Bénac,

Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Lane,

& lì'Anxiette de Las , Dame du Castera.

Arnaud-Raymond de Castelbajac, IV°du

nom, eut ausfi un fils naturel, s'il en faut

croire D. Vaislette, qui assure que le mot Bore

signifie Bâtard. C'est la qualité qu'on lui

donne dans la dispute d'entre les Seigneurs

de Castelbajac & de Castedloboo, qui fut ter

minée par transaction de l'an 1390.

X. Arnaud -Raymond de Castelbajac, Ve

du nom, Seigneurde Castelbajac, Montaslruc,

Bures, Seméac, Orieux, Saint-Luc, Bouilh,

Campistrous, Tajan, Afpin, Vernede, Astu-

gue, Casanave, Forgues, & autres Terres,

Tome IV.

Chevalier, Sénéchal de Bigorre , ayant aban

donné le parti du Comte d'Armagnac, fut dé

pouillé le 3o Juin 1373 de la Viguerie de

Gourdon en Bigorre, par le Duc d'Anjou, qui

en disposa en faveur de ce Comte, au préju

dice de la donation qui en avoit été faite à per

pétuité au Seigneur de Cas telbajac, son père.

II rendit hommage de ses Terres & Seigneu

ries ci-dessus citées au Roi le 2 Janvier 1389

(vieux style), ce qui revient à 1390, suivant

notre façon de compter; lequel hommage se

trouve aux Archives de la Trésorerie de Tou

louse, aujourd'hui à Montpellier, au 91e feuil

let du livre des hommages rendus pour 1 389.

II eut dispute avec noble Arnaud-Garcie de

Lavedan , Seigneur de Castedloboo, au sujet

des fiefs du petit territoire appelé Lexivach,

situé entre Séméac & Soties, qui fut terminée

par transaction de 1390. II avoit épousé Jeanne

de Barbafan, fille aînée de Ménaud, Cheva

lier, Seigneur de Barbafan, & de Rose de

Manhaut , & sœur à'Arnaud - Guilhem de

Barbafan, dit le Chevalier sans reproche ,

Chambellan du Roi Charles VII, & en eut:

1. Bernard, qui suit ;

2. EtCiviLiE, mariée, par contrat passé de

vant Pierre Trilhoté, Notaire, le i<* Avril

14 17, à noble Bernard de Coarase.

XI. Bernard de Castelbajac, Ve du nom,

Chevalier, Seigneur de Castelbajac , Seméac,

Orieux, Campistrous, Tajan , Afpin, Verne

de, Astugue, Casanave, Forgues, & autres

lieux, Sénéchal de Bigorre, nommé tuteur de

noble Manaud de Bénac, IIIe du nom, Che

valier, Seigneur de Lane, son cousin germain,

par acte du 29 Mai 1405, fut institué héritier

d'Arnaud-Guilhem de Barbafan, son oncle

maternel, par son testament du 10 Août 1410,

& rentra en possession de la Viguerie de Gour

don, suivant un acte du 26 Février 142 1. II

étoit en 1426 Sénéchal de Bigorre, suivant

o^'il paroît par la permission signée Jean de

rnta, Juge-Mage de Bigorre, donnée en son

nom à Arnaud de Galhardo, Notaire, d'ex

traire & collationner les actes passés devant

Pierre de Turco, qui avoit retenu l'acte de

vente de Boûilh, consenti par les tuteurs du

dit Sieur de Bénac , son cousin germain. II

avoit vendu par contrat passé devant Domi

nique de Salineriis , Notaire à Tarbes, le 14

Février 1407, le lieu de Pujet ou de Pujo,

dans la vallée d'Aure, à noble Odet de Ri

vière , Seigneur de Sarriac & de Peuntous,

W w
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pour 200 francs d'or. Il eut entr'autres en-

fans de fa femme, dont on ignore le nom :

1. Arnaud-Raymond, qui fuit;

2. Bertrand, Seigneur de la Bufquera, témoin

en 1462 à la quittance de noble Margue

rite de Villambis, femme d'Odet, Seigneur

de Mun ;

3. Pierre-Arnaud, auteur de la branche des

Seigneurs de Saint-Paul, en Neftès, rappor

tée ci-après ;

4. Et Gauxionde, mariée à Bertrand de Ba-

rège, Seigneur de Galefet, fuivant qu'il pa-

roît par une obligation pa(Tée devant Pierre

Bertrandi, Notaire de Touloufe, le 8 Avril

1448, par laquelle fes frères reconnurent

devoir donner 18 écus d'or pour reliant de

fa dot.

XII. Arnaud-Raymond deCastelbajac, VI"

du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, de

Seméac, Orieux, Campiftrous, Tajan, Afpin,

Vernede, Cafanave, &c, ayant difputé à no

ble Odet de Rivière la vente que lui avoit fait

fon père de la terre de Pujet, dont il n'avoit

point été mis en poffeffion, ce dernier l'atta

qua en Juftice, & il fut enfin convenu , par

tranfaciion pariée entr'eux devant Guillaume

de Colmeriis, Notaire à Tarbes, le 2 Avril

1443, que le Seigneur de Castelbajac céde-

roit audit Odet de Rivière la Terre d'Aftugue

avec tous fes droits; ce qu'il exécuta par le

même atte. Il époufa i° N....; & 20 par con

trat du 25 Novembre 1443, Anne de Mont-

leçun, fille de noble Jean de Montle^un, Sei

gneur de Saint-Lary & de Betplan, & de Jac-

quette de Landorre, & donna quittance de

fa dot le i3 Septembre 1447. Du premier lit

vint :

1 . Bernard, Chevalier, Seigneur de Caftelba-

jac, mort à Villefranche-de-Panades, étant

à l'Armée de Catalogne , qui époufa Blan

che-Flore d'Aure, remariée à N... deMont-

le^un , Seigneur de Betplan & de Saint-

Lari. Bernard eut :

Un fils & une fille, qui ne lui furvécurent

pas long-tems, auxquels fuccéda , en

vertu de la Coutume générale du Pays

de Bigorre, Pierre-Arnaud de Castel

bajac, leur oncle, fuivant qu'il paroît

par une enquête de 1462.

Et du fécond lit :

2. Pierre-Arnaud , qui fuit;

3. Pierre, Protonotaire du St.-Siège, Cha

noine & Archidiacre de Tarbes, qui vivoit

encore en 1483 ;

4. Et Bertrand, Chevalier, Seigneur de Bu- |

res, qui vendit au Chapitre de Tarbes la

dîme de Peyraube, près de Clarac & Bor

des, par acle du 22 Mai 1467.

XIII. Pierre-Arnaud de Castelbajac, Che

valier, Seigneur deCaftelbajac, Heches, &c,

Viguier de Gourdon , Sénéchal de Bigorre ,

ayant été envoyé en pofleffion des biens de

fon frère aîné confanguin, fuivant une En

quête de 1462, malgré les prétentions de

Blanche-Flore d'Aure, fa belle-fceur, qui en

fut exclue, fongea à s'établir. La fubftitution

appofée à fon contrat de mariage fut ratifiée

devant Jacques Colin, Notaire, le 18 Février

1466 (vieux flyle), & on lui paya pour fa dot

la fomme de 6210 écus 10 fols bons & 10 de

niers, fuivant la quittance retenue par Ruppe,

Notaire, le 6 Février 1479 (vieux ftyle) : cette

fomme étoit alors confidérable, & montoiten

livres tournois à 8386 liv. 19 fols 10 deniers.

Ayant pris difpute avec fes Emphitéotes de

Caftelbajac, au fujet des Terres communes,

il nomma de concert avec fes Parties le 14

Mars 1480 (vieux ftyle), pour arbitrer le diffé

rend, le Curé de Caftelbajac, noble Arnaud

de Castelbajac, Seigneur de Bernet en Afta-

rac, & plufieurs autres, qui rendirent Sen

tence arbitrale le même jour en la maifon de

noble Arnaud de Juffan, Curé de Caftelbajac,

laquelle fut écrite & retenue par Bertrand

Carreria, Notaire de Tarbes. Il fut témoin

auteftament que Phœbus, Roi de Navarre,

fit à Pampelune au mois de Janvier 1483

(vieux ftyle), bailla en fief le bois de Bajole,

dépendant de fa Seigneurie de Heches, aux

habitans deGafabe, en Rivière-Verdun, dans

le cours de 1485 ; & donna ordre d'élargir des

prifons de Tarbes, en fa qualité de Sénéchal

de Bigorre, le 3o Juin 1494, à la prière de

noble Odet de Castelbajac, Seigneur de Lu-

bret, & de noble Arnaud-Guilhem & Sanfanar

de Majorau, noble Manaud de Majorau , qui

y étoit arrêté à la Requête du Procureur Com-

tal,& dont ilsfe rendirent cautions. Ilépoufa,

par contrat du i5 Janvier 1460 (vieux ftyle),

Antoinette de Lavedan, fille puînée de Ray

mond -Garcie, Vicomte de Lavedan, & de

Bellegafte de Monte•fquieu,&. (œurdeJeanne

de Lavedan, mariée à Jean du Lion. Il eut

entr'autres enfans :

1. Gaston, qui fuit ;

2. Jeannot, dit de YE/cudé, auteur de la

branche des Seigneurs de Lifos , rapportée

ci-après;
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3. Raymond- Garcie, Protonotaire du St.-

Siège,Abbé Commendataire de Saint-Orens,

de la Réole en Bigorre, Curé de la Hitte,

& enfin de Pujols& Camalez, qui mourut

en i53o;

4. Pierre, mort fans postérité, qui fut témoin

à la quittance que donna le 23 Avril 1498

noble Raymond d'Aubarède , Seigneur de

Peyraube , de partie de la dot de Marie

d'Antin, sa femme. Pierre épouíaJeannette

d'AJÌan, Dame de Dours, dont il fut le pre

mier mari. Elle étoit fille & héritière de no

ble Arnaud d'AJIan, Seigneur de Dours;

5. 6. 7. & 8. Et plusieurs filles, dont l'une

entr'autres , nommée Antoinette, Dame

de Soréac, obtint du Pape Léon X, des In

dulgences le 4 Octobre 1 5 16.

XIV. Gaston de Castelbajac, Chevalier,

Seigneur duditlieu, de Seméac, Heches, Ere,

&c, Viguier de Gourdon, Sénéchal de Bi

gorre, &o, avoit été nommé tuteur de Jean

nette d'AJìan, fa belle-sœur, suivant une pro

curation qu'il donna en ladite qualité, par acte

reçu par Gilleti, Notaire de Dours, le 28

Août 1496, présence entr'autres de Manaud

d'Astan, Archi-Prêtre de Laguian,son oncle.

II étoit Sénéchal de Bigorre, suivant l'une

défense qu'il fit en ladite qualité aux habi-

tans d'Aurensan, le 3i Octobre i5o2, deprê-

ter serment à Jacques de Bellavidère, Prieur

de Saint-Léger, fans la permission de la Reine

de Navarre, Comtesse de Bigorre; & 2° une

Ordonnance qu'il avoit rendue le 28 Août

précédent contre ceux qui refuseroient de

payer le Péage & la Gabelle à cette Princesse.

II vendit le 8 Mars 1 5o6, devant Pierre Pu-

jolio, moyennant 3oo écus petits ou 405 liv.

à noble Òdet de Castelbajac , Seigneur de

Lubret, les droits qu'il avoit acquis de noble

Bertrand de Monbardon, Seigneur duditlieu

& de Montacut, fur un moulin appelé de

Montacut, situé fur le bord de la Rôle; ac

compagna, avec son frère, Abbé de la Réole,

le 3 Novembre 1 5o8, Jacquesde Durfort, Con

seiller au Parlement de Toulouse, Exécuteur

d'Arrêt entre la Reine de Navarre, Comtesse

de Bigorre, Bertrand de Montesquieu & Ro

ger d'Offun , à la Requête d'Aners de Mon-

taut, Ecuyer, Baron de Bénac. Gaston alla

servir sous Jean JCAlbret, Roi de Navarre,

dans l'armée que ce Prince avoit levée pour

recouvrer son Royaume; & ayant été attaqué

d'un catarre, il mourut à Tudelle en i5io,

entre les bras de Jean d'Isauguier, Seigneur

de Dours, fans avoir pu être administré. II y

avoit, le i3 Avril de cette année, un Pierre

de Castelbajac , Infirmier du Chapitre de

Tarbes, dont on ignore le degré de parenté

avec Gaston. Ce dernier épousa, pour assouvir

la prétention du Seigneur de Saint-Lary, par

contrat passé devant Pierre Arrerio, Notaire

de Tarbes, présence de noble Manaud de Cas

telbajac, Seigneur de Gaussens, & de noble

Arnaud de Castelbajac, Seigneur de Bernet,

Marie de Montle^un, fille de N...., Seigneur

de Betplan & de Saint-Lari, & de Blanche-

Flore cPAure, fa seconde femme, qui lui cons

tituèrent en dot 25oo écus petits ou 33j5

livres. II eut entr'autres enfans :

1 .. Bernard, qui fuit ;

2. & 3. Manaud, appelé le Chevalier d'Astu-

gue, & autre Manaud, appelé le Baron de

Castelbajac, Seigneurde Campistrous, morts

fans alliance. Ce dernier avoit été Gentil

homme de l' Hôtel du Roi de Navarre;

4. Guillaume, né en 1 5o3 , Prêtre, Protono

taire du St.-Siège, & Baron de Castelbajac,

qui transigea par acte passé devant Jacques

Gilleti, Notaire au Château de Séméac, le

8 Janvier 1 52 r , avec Bernard, son frère,

pour fa légitime, qui fut réglée à 1 5oo écus

petits. Cet accord se fit en présence de

Pierre-Arnaud de Castelbajac & de Hu

gues son fils naturel. Bernard lui céda, peu

de tems après, la Terre de Mont-d'Oleron,

à charge de reversion dans fa Maison. No

ble Antoine de Lavedan lui résigna le 6 Mai

i52i ses Cures de Viele & de Hiis, quoi

qu'il n'eût alors que 18 ans, par acte passé

devant le même Notaire, dans lequel il est

qualifié de Noble, d'une Famille de Barons

du côté paternel & maternel : de génère

Baronum ex utroqueparente. II étoit Prieur

de Saint-Vincent & de Saint-Martin, lors

qu'il fut nommé à un Canonicat double de

Tarbes par Roger de Montaut, Evêque de

Tarbes. II fut successivement Curé de Saint-

Jean- Baptiste d'Orieux , puis de Miesan,

Diocèse d'Auch ; permuta cette dernière

Cure en 1 53 1 contre celle de Barbasan ; fut

Prieur de Lansac en 1 533, & Curé de Cas

telbajac en 1 544.Il approuva le 2 Mail 545

les Coutumes de Campistrous, suivant qu'il

paroît par la cession qu'il fit ledit jour en

conséquence , au Baron de Lisos, son cou

sin germain, de la Terre d'Orieux , à cause

des aliénations qu'il avoit été obligé de faire

pour lui, lorsqu'il étoit prisonnier à la Con

ciergerie de Toulouse , saute d'avoir payé

une amende au Roi de Navarre, & mourut

peu de tems après. II eut 2 enfans naturels :

W w ij
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Pierre, qui fut Moine de Saint-Pée ou à

Saint-Savin ;

Et Anne, laquelle, après avoir demeuré

quelques tems au Château de son oncle,

fut mariée à noble Jacques Duc lus. Ca

pitaine, Habitant de Tournai-sur-Loire,

dont elle étoit veuve en 1 5gi , suivant

qu'il paroît par son testament passé de

vant Guillaume Menvielle , Notaire de

Bordes, le 2 Septembre 1 5g5 , par le

quel elle fit son héritier noble Jacques

d'Aure, Baron de l'Arboust, Montagust,

&c.

5. Melchior, Seigneur de Vivès ou Bivès en

Lomagne, qui épousa Jeanne Folastre-de-

la-Hilère , dont :

Philiberte de Castelbajac , mariée, le

26 Juillet 1626, à Oâavien du Boulet,

suivant ce que rapporte l'Abbé d« Sé-

guenville, pag. 225 de YHist. Généalag.

de la Maison de Faudoas ;

6. Jean , mort en bas âge , & enterré à Sé-

méac;

7. & 8. Babille & Charles, morts au ber

ceau;

9. Et Louise, qui fut héritière de fa Maison.

Elle fut élevée à la Cour de Navarre en

qualité de fille d'honneur de la Reine, testa

par acte passé devant Caftera, Notaire, le 14

Août 1 564, & mourut peu de tcms après,

laissant postérité. Elle épousa , par contrat

passé devant Jean la Cour & Jean Chap-

taur, Notaires, le 16 Septembre 1524, no

ble Jean de Durfort, Ecuyer, Co-Seigneur

de Pujols, en Bazadois, Seigneur de Can-

tenac & Yslan, en Bourdelois, fils de Jean,

Chevalier, Seigneur de Duras, Blanquefort,

&c. , dont elle étoit veuve le 28 Juin 1 556.

Voy. DURFORT-DE-DURAS.

Gaston de Castelbajac eut encore plu

sieurs enfans naturels :

1. Jean, Seigneur de Bures, né en 1486, qui

prenoit le titre de premier Bâtard de la

Maison de castelbajac, fut présent, le i5

Mars 1 541, au contrat de mariage de noble

Christophe d'Angos, I" du nom, Seigneur

de Boucarès, avec Bertrande de Casaux,

reçu devant Ulmo, Notaire de Castelnau;

donna reconnoissance de la dot de sa femme

le 7 Octobre 1 542 , & mourut au mois d'Août

1545. II fut inhumé dans TEglise de Bures.

II épousa Françoise de Jussan, soeur de no

ble Gaston de Jussan, Seigneur de Bourg &

d Espielhem-Nébousan , & laissa pour fils

unique

Bernard de Castelbajac, qui fut marié avec |

Gabrielle de Maresteings , fille du Sei

gneur de la Garde en Astarac , qui lui

apporta en dot 4000 liv. en argent, &

400 liv. en accoustremens. II lui assigna,

par acte passé devant Dusourq, Notaire

de Tarbes, le 20 Mars 1 563 , i5oo liv.

fur fa Terre de Bures, & le surplus fur

les droits seigneuriaux de Luc&deBé-

gole , qu'il avoit acquis. U eut de fa

femme demeurée veuve, Gaspard, qui

fuit, & une fille qui ne fut pas ma

riée.

Gaspard de Castelbajac, Seigneur de

Bures , de Luc & de Bégole, eut

procès, conjointement avec fa mère,

devant la Chambre de l'Edit séante

à Castelnaudary, contre Jacques de

Durfort, à la bienséance duquel

• étoit la Terre de Bures. 11 fut ter

miné par transaction du 23 Mai

1574, du consentement de noble

Christophe d'Angos , Seigneur de

Boucarès, grand-oncle, par alliance

de Gaspard, & Hugues d'Angos, son

fils. Bures demeura au Seigneur de

Durfort, qui lui céda en cont r échan

ge le terroir de Pédarre, passé depuis

dans la Maison de Sarlabous. En lui

s'éteignit la branche du premierbâ-

tard de la Maison de Castelbajac,

connue sous le nom des Seigneurs

de Bures.

2. Arnaud, qui fut présent, en i54i,à l'hom-

mage rendu par noble Arnaud -Guilhem

d'Angos, Seigneur de Villenabe & d'Angos ;

& quoiqu'il fût qualifié dans cet acte de

Bâtard de Castelhajac, il est nommé avant

nobles Menaud de la Roque, Seigneur de

Saint-Martin ; Jean, Seigneur de Bénac,ct, ,

Jean, Seigneur de la Castagne;

3. 4. & ^ Jeanne, Marie, & autre Jeanne,

toutes trojs dénonpnées dans le testament

fait le 10 Mai 1 5 2 1 , par Bernard djì Cas

telbajac, fils aîné dudit Gaston, leur père.

XV. Bernard de Castelbajac, V I* du nom,

Chevalier, Baron de Caíielbajac & du Mont-

d'Oleron Seigneur de Heches, Seméac, Mon-

tastruc, Orieux, Aspin, Asque, Campistrous,

Astugue, Jussan, &c, Viguier de Gourdon,

&c. , étoit âgé de i5 à 16 ans lors de la mort

de son père, avec lequel il étoit à l'armée, & le

Seigneur de Dours , qui le ramena dans ses

Terres. II consentit le 3i Décembre t5ao

procuration dans le Château de Séméac , en

présence de noble Arnaud-Guilhem de Lave-

dan, Capitaine de la Salle-Comtale de Tar
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bes; servit en Italie deux ans avant la prise

du Roi, & portoit l'Enseigne du Vicomte de

Lavedan, son cousin. Ce fut lorsqu'il se pré-

paroit à se rendre à l'armée , qu'il fit devant

Pierre Pujolio , Notaire, son testament au

Château de Montastruc : il y déclara vouloir

être inhumé à l'Eglise de Seméac, où ses an

cêtres étoient enterrés, & y fonda la Chapelle

de Notre-Dame le 9 Octobre i53i ; fit diffé-

rens legsàMANAUD de Castelbajac, Seigneur

de Gaussan ; Guillaume de Castelbajac, Cu

ré de la Viele &de Hiis; &àLouiSEDE Cas

telbajac, ses frères & soeur germains; à ses

deux frères naturels Jeannot & Arnaud, bâ

tards de Castelbajac; à Arnaud -Guilhem ,

bâtard de Lavedan, Capitaine de la Satle-

Comtale de Tarbes; & institue héritier le

posthume dont fa femme étoit grosse, avec

substitution en faveur de ses frères. II avoit

choisi pour íes exécuteurs testamentaires no

bles J ean de Castelbajac, Chanoine& Cham

brier del'Eglife de Tarbes; Claude d'Espagne,

Seigneur de Panefac; Jean de Castelbajac,

Seigneur de Bernet; & Pierre- Arnaud de

Peyreguerio, Bachelier en Droit; & avoit

fait ce testament (qui fut expédié par Jean

Aula, Notaire), présence de noble Pierre-Ar

naud deCastelbajac, Seigneur de Saint- Paul;

& de noble Bernard de Brolha, de la Ville de

Muret. II étoit Chambellan du Roi de Na

varre. Le second mariage, qu'il contracta

contre son inclination, fit sa perte, & causa la

ruine de sa Maison. II devoit épouser Anne

de Castelbajac, fille de Jean, Seigneur de

Bernet & de Devese, & de Françoise d'Espa

gne, soeur de sa première femme. Elle étoit

âgée de 22 ans, d'une branche sortie depuis

long-tems de la Maison de Castelbajac,

& lors veuve de noble Arnaud d'0\on,

Seigneur de Tournoo & de Pousans près

Castelnau-de-Magnoac. II avoit promis de

l'épouser, & vivoit avec elle dans cette inten

tion, lorsqu'il y fut détourné par sa belle-

mère prétendue, qui fit jouer tous les ressorts

imaginables pour faire épouser fa fille au Sei

gneur de Castelbajac, auquel elle avoit offert

fe protection dans un Procès criminel qu'il

avoit au Parlement de Toulouse: elle fit mê

me citer cett« veuve devant rOfficial & Grand-

Vicaire de cette Ville, pour déduire ses rai

sons, qui chargea de cette commission un Prê

tre de Montastruc. Celui - ci Payant citée

comme elle sortoit de la Messe, elle tomba

tout-à-coup en foiblesse, & fut attaquée d'é

pilepsie; & ayant négligé d'aller ou envoyer à

Tarbes, elle fut condamnée par défaut à se

désister des justes prétentions qu'elle avoit

fur le cœur dudit Seigneur de Castelbajac,

qu'elle déclara suivre comme une femme fait

son mari, & auquel elle obéissoit en tout.

Cette Sentence fit le malheur des deux per

sonnes. Anne de Castelbajac donna , de dé

sespoir, tout son bien à ses beaux-frères, à la

charge d'avoir foin d'elle le reste de ses jours;

& le Seigneur de Castelbajac, son prétendu,

fut marié par le Co-Official de Toulouse avec

Claire de Vabres. II eut différens Procès

criminels à Toulouse pour crimes de meurtre

dont on l'accusoit, pour lesquels il fit offrir

au Roi de Navarre tous ses biens après fa

mort, s'il vouloit lui obtenir fa grâce de la

Cour de France. Dans une Enquête qu'il si

gna lui-même, & envoya à Paulon de Mon

tesquieu, Seigneur d'Artagnan , Ecuyer du

Roi de Navarre , il expose qu'allant de Mon

tastruc à Heches, accompagné de fa femme,

de fa belle-soeur , d'une Demoiselle & de va

lets qui les portoient en croupe, il fut attaqué

par deux Seigneurs du nom de Sarlabous &

de Lompné, qui bleslèrent son laquais à coup

de trait & d'épée , tuèrent un cheval ; mais

que ses domestiques donnèrent à chacun des

agresseurs un coup d'épée fur la tête dont ils

moururent depuis. II donna au Seigneur

d'Arros, en vue d'obtenir encore grâce pour

quelqu'autre crime, la Terre d'Astugue , par

acte passé devant Guillaume Canolle, Notaire

à Tarbes, le 14 Septembre 1544; vendit de

puis fa Terre du Mont-d'Oleron au Seigneur

de Montespan , celles d'Asque & de Seméac

à la Dame de Grammont & à l'Archevêque de

Bordeaux ; testa le 4 Août 1 545 en faveur de

sa seconde femme, & mourut peu de tems

après. II avoit épousé i° Marguerite d'Es

pagne, de la Maison de Sèches, près de Tou

louse, dont il eut plusieurs enfans morts en

bas âge, soeur de Françoise d'Espagne, veuve

du Seigneur de Devese ,• & 2° Claire de Va

bres, qui ne jouit pas long-tems des usurpa

tions qu'elles avoit faites depuis son mariage,

&mouruten 1 547 fans postérité. Elle étoitfille

de Michel, Conseiller au Parlement de Tou

louse, & de Marguerite Dumaine,& sœur de

Bernard de Vabres, Viguier de Toulouse.

Ainsi finit la branche aînée des Seigneurs &

Barons de Castelbajac.
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BRANCHE

des Seigneurs de L 1 s o s .

XIV. Jeannot ou Jean de Castelbajac,

ditde VEfcudé, second fils de Pierre-Arnaud,

Baron de Castelbajac, & d'Antoinette de La-

vedan, servoiten Avril, Mai & Juin i526 en

qualité d'homme d'armes dans la Compagnie

de 56 hommes, & de 1 18 Archers, du nombre

de 60 Lances fournies des ordonnances du

Roi, commandée par Henri d'Albret, IIe du

nom, Roi deNavarre. II eut pour son apanage

la Terre de Bures,qu'il vendit à noble Fran

çoise de Jujsan, femme de Jeannot, premier

bâtard de Gaston de Castelbajac , son frère

aîné. II fournit le dénombrement de fa Terre

de Lisos le i3 Septembre i53y, & en rendit

hommage, tant en son nom que comme mari &

maître des biens de fa femme, Dame de Lisos,

le 1 1 Septembre i54i,à Bigorre, devant l'E-

vêque de l'Efcure , présence de nobles Jean

not de Soréac, Seigneur de Bisquer; Odet de

Mun & Antoine de Castelnau , Seigneur de

la Loubère. II épousa, avant 1 53 1 , Catherine

de Forgues, Dame de Lisos, Gaussade & Pe-

rulh , fille & héritière de noble Pierre de

Forgues, Seigneur de Gensac, & de noble

Menjette de Furno , Dame de Lisos, fa pre

mière femme, qu'il avoit épousée par contrat

du 2 Septembre i5oo, laquelle avoit consenti

procuration le 8 Juillet 1495 en faveur dudit

Sieur de Forgues & de noble Guilhem-Ar-

naud de Navailles, pour rendre hommage,

en son nom, au Roi de Navarre de fa Terre

de Lisos; ce qui fut exécuté le 16 Juillet 1495

par acte paslé devant Cq/ìaing, Notaire. II

eut de ce mariage :

1. Bernard, qui fuit;

2. Et Antoinette , qui fut héritière de son

frère, & porta la Terre de Lisos , par ma

riage, à Jean-Arnaud de Fofferies , Sei

gneur de Gonès , dont elle fut la seconde

femme.

XV. Bernard de Castelbajac, VIIe du

nom, Chevalier, Baron de Lisos, fut tenu

fur les fonts par Bernard deCastelbajac VI,

Baron dudit lieu, son cousin germain. Jean

not, son père , fit tous ses efforts pour obli

ger son neveu à donner ses biens au Baron

de Lisos son fils; mais il lui opposa toujours

la substitution apposée au contrat de mariage

de ses père& mère. II fut Lieutenant du Ca

pitaine de Bénac, servit dans la Compagnie

des Gendarmes du Maréchal de Bellegarde,

fut Lieutenant de Roi de PIsle-d'Arfègue; &

testa le 12 Mai i5... en faveur de Guillaume

de Castelbajac, son cousin germain, Prêtre ,

Baron d'Orieux, &c. Celui-ci ayant été long-

tems prisonnierà la Conciergerie de Toulouse,

au sujet de quelque amende qu'il devoit au

Roi, le Baron de Lisos vendit pour l'en tirer

la Terre de Caussade en Rivière-Basse, & dé

pensa plus de 2000 livres. En récompense

Guillaume lui céda, par contrat passé devant

Jean Beyria, Notaire à Tarbes, le 20 Avril

1 555, la Terre d'Orieux, dont il prit posses

sion le 8 Mai suivant, & reçut le serment de

fidélité des habitans. Le baron de Lisos eut

un grand Procès au Sénéchal de Tarbes, con

tre Jean- Paul de Montaut, Baron de Bénac;

cette affaire ayant été portée par appel au Par

lement de Toulouse, Bernard de Castelbajac

fut condamné à perdre la vie & en 20000 li

vres envers le Seigneur de Bénac. Le Baron

de Lisos prit des Lettres pour être relevé du

défaut; & enfin, pour assoupir cette affaire,

il chargea Madeleine de Montaut de fa pro

curation passée devant ledit Jean Boiiilh, No

taire de Collongnes le 26 Novembre 1575 ,

en vertu de laquelle elle transigea paracte pas

sé le 3o du même mois devant Arnaud-Guil-

hem Torner, Notaire, avec Philippe de Mon

taut, Baron de Bénac, frère & héritier dudit

Jean-Paul. II testa par acte passé devant Sen-

tailles, Notaire, le 9 Décembre 1578, présence

de noble Gaston de Rocafort, Seigneur de

Bastanès,& légua par icelui trois écus un tiers

au Sieur de Gonès, son neveu. Malgré ces

dispositions il y eut Procès entre Marie de

Navailles, fa veuve, & Antoinette de Cas

telbajac, Dame de Gonès, fa soeur, qui fut

mise en possession de la Terre de son frère.

En lui finit la branche des Seigneurs de Li

sos. II épousa, par contrat passé devant Jean

Boiiilh, Notaire du Comtat de Bigorre, rési

dant à Collongnes dans la maison seigneu

riale de Dours, le 20 Avril 1573, Marie de

Navailles, âgée de 25 ans, soeur de François,

& fille de noble Antoine de Navailles, Ba

ron de Hontaux, Seigneur de Labatus, Hi-

guerre, Commandeur de Beslaut, & d'Anne

de la Borde. Ce contrat fut ratifié à Lisos le

4 Février 1574 par noble Arnaud de Navail

les, son oncle paternel.
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'BRANCHE

des Seigneurs de Saint- Paul,

en Neftès.

XII. Pierre- Arnaud de Castelbajac, I"

du nom de sa branche , Chevalier, troisième

fils de Bernard, Ve du nom, Baron de Castel-

bajac , épousa , par contrat du 25 Décembre

1446, Isabelle Espagnol , qui lui porta en

dot 797 livres i4sols 3 deniers & la Terre de

Saint-Paul, qui lui provenoit de fa mère, à

laquelle noble Fortanier de Saint-Paul, son

frère, en avoit fait don pour sa dot. Isabelle

mourut en 1490 après avoir institué par tes

tament pour héritiers ses enfans du premier

& du second lit, qui partagèrent en i5 i<) la

Terre & Seigneurie de Saint-Paul. Elle s'é-

toit remariée à noble Pierre de Couret , &

eut Raymond-Jean de Couret, qui fut ma

rié, & eut, entr'autres enfans, Bernard, &

Antoine de Couret , qui mourut bien avant

son frère aîné. Elle étoit tille & unique héri

tière de Pierre Espagnol , & de Catherine

de Saint-Paul, qu'il avoit épousée par con

trat du 17 Avril 1424. Elle avoit eu du pre

mier lit :

1. Pierre-Arnaud, qui suit;

2. Et Hugues, qui donna par acte passé devant

Pierre Pujolio , Notaire de Tarbes , le 2

Juillet i5o2, procuration à noble Odon de

Doazon, Archiprêtre de la Ville de Monre-

jau, & mourut avant son frère aîné.

XIII. Pierre-Arnaud de Castelbajac , IIe

du nom, Chevalier, Seigneur de Saint- Paul

& d'Ardiége, possédoit une vigne à Montas-

truc: il n'eut point d'enfans, & testa par acte

passé devant Barthélemy Parage, Notaire

de Monrejau, le 27 Juillet 1 536, en faveur de

Guillaume de Castelbajac, son parent, Prê

tre, Protonotaire. II épousa Jeanne de Ma-

sas, qui testa par acte passé devant Jean Sey-

res , Notaire de la même Ville de Monrejau,

le 28 Mars i55o, en faveur de Bernard de

Couret, neveu utérin dudit Sieur son mari,

& mourut peu de tems après.

Pierre-Arnaud de Castelbajac avoit eu ,

avant son mariage, un fils naturel appelé

Hugues, qui assista avec lui au testament de

Bernard de Castelbajac , VI« du nom, en

1 5a 1 . En lui finit la branche des Seigneurs

de Saint-Paul, en Neftès.

'BRANCHE

des Seigneurs de Clarac.

X. Arnaud de Castelbajac, Chevalier,

troisième fils d'Arnaud-Raymond, I Ve du nom,

étoit marié au 3 Novembre 1379 & au 9 Fé

vrier 1408, avec Marie de Clarac, suivant

qu'il paroît par deux quittances qu'ils don

nèrent tous deux ces jours -là, d'argent &

linge constitués en dot à cette dernière par

GuiIhem-Arnaud de Clarac, son frère.

Cette branche s'est éteinte vers la fin du

XVIe siècle, dans deux frères:

Sans-Garcif. de Castelbajac, Seigneur de

Clarac, qui testa le 16 Juin i5i2, & mourut

peu après. II épousa Jeanne de Goyrans, fille

de noble Raymond, de Toulouse, & sœur de

Jean, Chanoine de Lombez , de Bernard &

de Pierre de Goyrans, de laquelle il n'eut

point d'enfans;

Et Jean de Castelbajac, Curé d'Antist &

d'Ordisan, & Chanoine de Tarbes,qui se por

ta héritier de son frère & eut procès avec fa

belle- sœur; mais il fut terminé le 3o Juin

1 525, par la permission que donna Raymond

de Goyrans à sa fille , de lui vendre la Sei

gneurie de Clarac pour la somme de 1400 liv.

tournois. Cette cession fut consentie le lende

main à Toulouse, présence des frères de fa

belle-sœur, & de nobles Pierre de Voisins,

Seigneur d'Aussona , de Pierre de Turre ,

Seigneur de Chastanet,& Odet deMun, Sei

gneur de Mun. Ce dernier prêta l'argent dont

il avoit besoin, à Jean de Castelbajac , pour

se faire reconnoître, le 17 Septembre i525,

parles habitans de Clarac, & reçut leur fer

ment de fidélité. Le Chanoine de Castelba

jac présenta, en qualité de Seigneur de Cla

rac, Jean de Theus, Prêtre de Mun, à la Cure

de Saint-Sernin de Clarac, vacante par la

mort d'Arnaud de Melat, arrivée le 11 Dé

cembre 1 53 1 . II étoit Chanoine de Tarbes en

i52i , lorsque Bernard de Castelbajac , VIe

du nom, son parent, fit son testament auquel

il fut présent. II est déclaré, par un des té

moins de l'enquéte de 1547, que ce Chanoine

étoit proche parent de Bernard VI, & pour

prouver la Coutume de Bigorre dans la fuc-

ceslion entre nobles, ce témoin dépose en ces

termes : ainsi en a-t-il vu user en la Maison

de Clarac, où, après que le Seigneur Sfils

aînéfut trépassésans enfans, sonfrère qui

avoit nom Jean, Chanoine de Tarbes,succé
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da à la mai/on; le/quels de Clarac font au

tre/ois defcendans de ladite Mai/on de Cas

telbajac, & en portent le cognom. Il mou

rut peu de tems après 1547, & dès le 2 Août

1546, Odetde Mun étoit maître de Clarac,

quefes defcendans poffèdent aujourd'hui. En

lui finit la branche des Seigneurs de Clarac.

BRANCHE

des Seigneurs de Manhaud, dont on n'a

point trouvé lajonâion avec les

précédentes. . x

Bertrand de Castelbajac , Chevalier, Sei

gneur de Manhaud, eut entr'autres enfansde

fa femme, dont on ignore le nom, Jeanne de

Castelbajac , mariée du vivant de fon père,

qui lui conftitua en dot 400 écus petits, par

contrat paffé devant Bernard Carde/a, No

taire réfident à Manhaud, le 24 Mars 1493 ,

à noble Arnaud-Guilhem de Soréac,Seigneur

de Lane au Comté de Bigorre, lors veuf en

premières noces. Nobles Carbondemont, Sei

gneur de Mont; Bernard de Soreau, Seigneur

de Vifquer, & Auger de Villambis, Seigneur

de Villambis, affilièrent à ce contrat.

BRANCHE

des Seigneurs du Bernet S Roué de, dont

on n'a point trouvé également la jonc

tion avec les précédentes.

Arnaud- Raymond de Castelbajac, Ecuyer,

Seigneur de Bernet, de Rouède & de Panne

fac, tefta par a£te paffé devant Gagnade, No

taire de Rouède, le 7 Février 1474, & mou

rut peu après , lai fiant de Philippe à'Orbef-

fan, entr'autres enfans :

1. Jean-Raymond, qui vendit conjointement

avec fon père , par contrat pafl'é devant

Raymond Voijins, Notaire, le 27 Maii658,

confervé aux Archives d'Oflun, à noble Ro

ger d'Efpagne, les droits qu'ils avoient fur

la Terre de Pannefac, & duquel l'alliance

eft ignorée ;

2. Bernard, qui fuit, auteur de la branche des

Seigneurs de Rouède, &c. ;

3. Arnaud, auteur de celle des Seigneurs de

Bernet, Bera& Cuclas, rapportée ci-après ;

4. Jean, Seigneur de Manent & de Velues,

qui vivoit encore en 1477, fans alliance;

5. Et Marguerite-Belledonne, qui vivoit en

core en Mars 1477, fans alliance, fuivant

qu'il paroît par un Arrêt du Parlement de

Touloufe , mis au famedi 7 dudit mois, &

prononcé par Bernard Lauret, premier Pré-

fident, le 16 de ce mois, entre Arnaud, fils

de Bernard, demandeur, d'une part; &

elle, Arnaud & Jean de Castelbajac, fes frè

res, nobles Pierrede Mont, & Odet de For-

gues, oppofans, d'autre part, au fujet d'un

partage de biens. Par cet Arrêt Arnaud ,

Jean & Marguerite-Belledonne, frères &

fœur, furent déboutés de leurs prétentions

touchant les lieux de la Molière, Ferrabourg,

Pannefac & Rouède, dans lefquels Arnaud,

leur neveu, fut confervé ; elle fut maintenue

dans fa légitime; Jean , dans la pofTeflion

des lieux de Manent & de Vefues ; Arnaud,

dans ceux de Bernet & de Bera ; Odet de

Forgues, dans celui de Serraguaffies ; &

Pierre de Mont , qui demandoit Ferranet,

admis à plus grande preuve.

BRANCHE

des Seigneurs de Rouède, &c, iffiie de

celle des Seigneurs de Manhaud.

Bernard de Castelbajac, Ecuyer,Seigneur

de Rouède, Pannefac, Ferrabourg, &c, eut

entr'autres enfans de fa femme, dont on igno

re le nom :

Arnaud de Castelba/ac , Seigneur des

mêmes Terres, qui fut maintenu en fon en

tière jouiffance, par Arrêt rendu contradic-

toirement au Parlement de Touloufe le 16

Mars 1477, contre Arnadd, Jean & Margue

rite-Belledonne de Castelbajac , fes oncles

& tante, & conforts, comme fils unique &

héritier de Bernard, fon père , & leur frère

aîné. Il fixa fa réfidence à Rouède, & époufa

Marguerite d'I/alguier, remariée à Jean de

Béon, Vicomte de Serre. Elle eut du premier

mariage :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Marguerite, qui époufa, par contrat

du 10 Novembre 1540, Aimeric de Béon,

Seigneur du Maflet, Chevalier de l'Ordre

du Roi, & Capitaine de 5o hommes d'ar

mes de fes ordonnances.

Jean de Castelbajac, Ecuyer, Seigneur de

Rouède, de Pannefac & de Ferrabourg, vi

voit encore avec fa femme en 1541, fuivant

qu'il paroît par une quittance qu'il confentit

le 20 Juin de cette même année, en faveur de

Jean deMontle\un, Seigneur de Saint-Lary,

frère confanguin de fa femme, préfence de

nobles Jean de Montle^un, Chanoine d'Auch,

& François de Manas, Seigneur de Durfort,

lequel avoit pour femme Marie de Montle-

\un. Il mourut peu de tems après fans en

fans. Il époufa Anne de Montle\unscpii con

fentit une quittance le i5 Septembre i552,

y *
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& fut un des témoins de Penquéte de 1549,

fur les promesses de Bernard de Castelbajac,

VIe du nom, son cousin germain, à la veuve

de Tournoo. Elle étoit fille de Manhaud, Sei

gneur de Saint - Lary , & de Marguerite de

Montesquiou.

'BRANCHE

desSeigneurs veBekuet, Bera £Cuclas,

iffue de celle des Seigneurs de M anhaud.

Arnaud de Castelbajac, Ecuyer, troisième

fils d'Arnaud-Raymond, & de Philippe cTOr-

bejsan , eut en partage, suivant l'Arrêt du

Parlement de Toulouse du 16 Mars 1477,

obtenu par Arnaud, son neveu, les Terres &

Seigneuries de Bernet & de Bera. II fut l'un

des arbitres choisis par le Seigneur &la Com

munauté de Castelbajac le 1 4 Mars 1 480, pour

juger leurs différends. On le croit neveu de

Pierre- Arnaud de Castelbajac, Evêque de

Pamiers de 1483 à 1494, qui fit bâtir PE-

glife de Bernet, & étoit soutenu de la faveur

du Roi & de la Reine de Navarre. II eut

entr'autres enfans de fa femme, dont le nom

est inconnu :

Jean de Castelbajac, Ecuyer, Seigneur de

Bernet & de Bera, qui fut témoin en i52i au

testament de Bernard de Castelbajac, VI" du

nom, & eut entr'autres enfans, de Françoise

d'Espagne :

1. Anne, née en i5o9, qui fiit mariée à noble

Arnaud d'Ojon, Seigneur de Pousans & de

Tournoo, & frère d'Anne d'0\on, mariée à

N.... de Marejlang, Seigneur de la Garde

en Astarac , de Tournoo , dont elle resta

veuve, âgée de 22 ans ; Bernard de Castel

bajac, VI* du nom, se maria en secondes

noces, nonobstant les promesses qu'il lui

avoit faites, présence de Madame de Ma

rejlang, sa belle-sœur, à Mademoiselle de

Vabres ;

2. Et N.... de Castelbajac, qui suit.

N.... de Castelbajac, duquel est issu après

plusieurs degrés:

Jean de Castelbajac, IIe du nom, qualifié

de Chevalier, Seigneur de Bernet, & Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

dans une obligation passée devant Arnaud

Menvielle, Notaire à Tarbes, le 6 Septembre

1654, à son profit, parle Syndical deshabi-

tans de Bordes, à qui il avoit prêté quelque

argent. II est encore qualifié Seigneur de

Bernet, Cuclas , & autres places , dans un

accord passé entre les Seigneurs de Castelba-

Tome IV.

jac & de Bénac, fur les droits de Corifande de

Bénac, en 1664, auquel il fut présent. II eut

de sa femme, dont on ignore le nom :

1. Bernard, Chevalier, Seigneur de Bernet,

qui mourut vers 1 699, laissant de Jeanne

de Mauléon de Durban :

1. Marie -Anne, Dame de Bernet, ma

riée, par contrat passé le 17 Août 1693,

à Godefroy de Dur/ort-Duras, Mar

quis de Castelbajac;

2. Marie-Elisabeth , mariée à Georges

d'Obeffan, Chevalier;

3. Et Jeanne-Françoise de Castelbajac,

qui épousa Paul de Timbrune, Comte

de Valence.

2. Jean - Bertrand , Chevalier, Seigneur de

Cuclas, qui laissa de Jeanne d'Antin-d'Ou-

foret, Jeanne-Marie, mariée , par contrat

passé devant Fauguier, Notaire, le 6 Août

1707, à Jean de Mont, Vicomte d'User, fils

aîné de Philippe, SideJeanne-Gabrielle de

Montlejun ;

3. Et autre Bernard, qui fuit.

Bernard de Castelbajac, dit le Chevalier

de Castelbajac, demeurant ordinairement à

Mauvesi n, épousa noble Catherine de Car-

daillac, Dame de Lormé & de la Goûte, dont:

1. Bernard, Marquis de Castelbajac, Cheva

lier de l'Ordre Militaire de St.-Louis, &

Capitaine de Grenadiers au Régiment d'Eu,

qui fut tué au siège d'Ostende , le 1 8 Août

1745, fans laisser d'enfans d'Anne-Nicole

de Lions-d'E/paux , remariée au Marquis

de Champlais en Bretagne ;

2. Louis, Capitaine d'Infanterie dans le Ré

giment d'Eu, tué par un parti de Hussards,

deux jours avant la bataille de Rocoux, le

9 Octobre 1 746 ;

3. Et Jean, qui fuit.

Jean de Castelbajac, Chevalier, d'abord

d'Eglise, donataire, par contrat passé devant

Dufour, Notaire de Mirande, le 12 Août

1722, de tous les biens de Marie de la Cas-

saigne-du-Pesqué, qu'elle lui abandonna par

ledit acte; a quitté, après la mort de ses deux

frères, le parti del'Eglise, & devint Marquis

de Castelbajac. II mourut le 9 Juillet 1753.

II épousa, par contrat du 3 Mars 1750, Ma

rie de Toron , fille unique de noble Joseph-

Gratien, Chevalier, Seigneur de Boulin &

de Lane en partie, Conseiller du Roi, & son

Procureur en la Sénéchaussée de Bigorre, &

de Marie de Caulotte, dont:

Jean, né le 24 Octobre 1753.

Xx
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BRANCHE

des Seigneurs de Lubert ou Lubret,

& de la Garde.

VII. N... de Castelbajac, Ecuyer, Sei

gneur de Lubret, quatrième fils de Raymond-

Arnaud, eut entr'autres enfans de fa femme,

dont on ignore le nom :

VIII. Jean , Ier du nom, ou Jourdain de

Castelbajac, Ecuyer, Seigneur de Lubret,

qui fut Sénéchal de Bigorre, & fcella de fon

fceau le contrat de paréage qu'il avoit ftipulé

pour le Roi de France & de Navarre, Comte

de Bigorre, après i323, avec Bernard de

Castelbajac, fon coufin germain, de la Sei

gneurie de St. -Luc, à laquelle ce dernier

avoit affocié ce Prince pour moitié , fous la

protection de laquelle il la mit, & qui devint

par ce moyen une Baftide royale. Il tranfigea

en i326, avec Arnaud-Raymond de Castel

bajac, IV0 du nom, fils de ce dernier, fon

coufin, au fujet des armoiries de leur Maifon,

& eut entr'autres enfans de fa femme, dont

on ignore le nom:

IX. N de Castelbajac, Ecuyer, qui fut

Seigneur de Lubret, & eut entr'autres enfans,

de fa femme, dont le nom eft inconnu :

X. Gaillardet de Castelbajac , Ecuyer,

Seigneur de Lubret, qui comparut devant les

Commiffaires de Jean, Comte de Foix & de

Bigorre, qui faifoient le Cenfier-terrier du

Pays, auxquels il déclara qu'il devoit hom

mage & fervice militaire au Comte, à caufe

defa Terre de Lubret. Il fut père, entr'au

tres enfans, de

XL Jean de Castelbajac, II0 du nom,

Chevalier, Seigneur de Lubret, qui fut pré-

fent , avec Gaillardet, fon père , à la vente

qui fut faite & confentie le 7 Février 1433,

dans la ville de Trie, par Bernard de Manas,

Damoifeau, Seigneur de Durfort, de 5 fols

de Morlaus, dans le fief du territoire de la

Marque, en faveur de noble Pierre de Bru-

faut; & eut pour enfans de fa femme, dont

on ignore auffi le nom :

1. Odet, qui fuit;

2. Et Bertrand, rapporté après fon frère.

XII. Odet de Castelbajac, Chevalier,

Seigneur de Lubret, qualifié de Capitaine

du Château de Rabafleens , dans des objec

tions qu'on fit contre lui dans le procès qu'il

avoit pour l'hommage de Lane, rendit hom

mage pour fa Terre & Seigneurie de Lubret,

dans le réfectoire des Jacobins d'Orthez, le

28 Août 1473, au Comte de Bigorre, entre

les mains de Jean de Béarn, Seigneur de Ger-

dereft, Sénéchal de Béarn, Commiffaire de

Madame Madeleine de Franck, Princeffede

Viane, comme Tutrice de la perfonne &

biens de François- Phœbus, par la grâce de

Dieu, Prince de Viane, Comte de Foix & de

Bigorre, Seigneur de Béarn, Vicomte deCaf-

telbon, Marfan, Gavardan & Néboufan, Pair

de France. 11 rendit également hommage au

Seigneur de Saint-Luc en 1475 , pour ce

qu'il tenoit de fa mouvance. Noble Auger

d'Offun, Seigneur d'Offun, Lane & Saint-

Luc, fondé de procuration de Bourgouine de

Barège, fa femme, lui vendit, le 16 Mai

1480, la Terre de Saint- Luc, avec claufe

expreffe, que fi cette dernière venoit à perdre

le procès qu'elle avoit contre noble Jean de

Montefquiou, Odet de Castelbajac fe met

trait en poffeflion du Fief noble & Caveriede

la Motte-d'Ourleix; mais le contrat eut lieu,

& celui-ci en reçut l'inveftiture le 5 Octobre

1490, de noble Pierre-Arnaud de Castelba

jac, dans la place, vis-à-vis la porte des Car

mes de Tarbes. Il fit depuis abandon de cette

Terre le 11 Août 1496, à Roger d'Offun, pré-

fence de noble Pierre de Castelbajac, &

mourut peu de tems après, biffant de N.... :

1 . Anne, qui fut Dame de Lubret, & vendit, le

i5 Février 1 541, à noble Jean de Mont, ha

bitant de Mont-de-Marafl, une métairie &

un moulin fitués dans Saint-Luc &la Peyre.

La Terre de Lubret étoit encore en 1662

dans les mains de Léonard de Chelle, Che

valier, Seigneur de Lubret. Elle époufa no

ble Pierre de Chelle , dont elle eut pofté-

rité;

2 . Et Belesgarde, qui époufa, par contrat pane

a Lubret le 25 Janvier 1 53 1, préfence de

nobles Arnaud de Baudean, Seigneur dudit

lieu, Arnaud de Lompné, Seigneur d'Au-

zon, & Arnaud-Guilhem d'Angos, Seigneur

de Villenave, noble Roger de Villepinte,hh

de Lancelot, & neveu de Guillaume de Vil-

lepinte, Prêtre.

XII. Bertrand de Castelbajac, Chevalier,

fécond fils de Jean, Seigneur de Lubret,

fut revêtu & mis en poffeffion par Jean Aula,

Juge-Mage de Bigorre, & Lieutenant de Pier

re-Arnaudde Castelbajac, Sénéchal du même

pays, le 20 Octobre i486, des fiefs & appar

tenances de la Peyre & de Saint- Lary, dont

il avoit demandé Pinvefliture par Lettres du

» i
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i5 Mars 1584, & que son beau-père avoit

acquis le 27 Juin 1473. Menjoiet Duclos, du

lieu de Soyeux, déclara, par acte passé devant

Gilleri, Notaire, le i3 Janvier 1492, devoir

lui donner six écus petits; & en 1494, il étoit

Châtelain de la Salle-Comtale de Tarbes. Ro

ger d'Ossun ayant voulu le faire ouïr dans

une enquête contre le Seigneur de Bénac, il

fut récusé, i° parce qu'il avoit tué, en place

publique, un tailleur nommé le Breton; 2°

parce qu'il étoit Capitaine- Châtelain de la

Salle-Comtale de Tarbes, Château apparte

nant à la Reine de Navarre, Comtesse de Bi-

gorre, Partie dans le Procès; & 3° parce qu'il

avoit marié une de ses filles à Pierre de Dar-

ré; mais malgré cette récusation, il y fut oûi,

parce qu'il ne s'agissoit que d'un fait d'hom

mage, & que d'ailleurs il avoit eu fa grâce

pour le meurtre. II donna quittance devant

Averano , Notaire, le 6 Juin i5o3, aux Gar

des d'Ours -Belle- Isle, d'une somme de 25

écus petits qu'ils lui dévoient, testa le 1 5 Jan

vier 1509, & mourut peu après. II épousa,

par contrat passé devant Bernard Matholi-

bus , Notaire de Trie, dans le Couvent des

Carmes de Tarbes, le 23 Janvier 1477, Ma

rie de Sales, fille de noble Jacques de Sales,

Seigneur de la Garde en Bigorre, & à'Agnès

de Burg. Par ce contrat de mariage, qui fut

passé, présence de nobles Guillaume de Bali-

ros , Seigneur de Faxano, & Gouverneur de

Barbasan, & Jean d'Aveno, Curé de Cafte

ra, Jacques de Sales constitua à sa fille la

Terre de la Garde & les Fiefs de Gajan, &

confirma cette donation par son testament

passé devant Jacques Beauxis , Notaire, le

7 Septembre 1483, à cause d'autres enfans

qu'il avoit eus d'Amorine de Dornée, fa se

conde femme. Bertrand de Castelbajac en

fut nommé exécuteur, ainsi que de celui

que fit le 18 des mêmes mois & an ladite

Amorine de Dornée, fa belle-mère. Ils eu

rent :

1. Jean, qui fuit;

2. N..., mariée à Pierre de Darré;

3. Jeanne, mariée à Antoine de Lavedan, Sei

gneur de Cafaubon;

4. Et Antoinette, mariée à noble Bernard

de Doa^on , frère de noble Odon de Doa^on,

Archi-Prêtre de Monrejauen i5o2. Elle en

étoit veuve le i5 Janvier i5og, que son

père lui légua deux florins, pour tout sup

plément de légitime, par son codicille.

XIII. Jean de Castelbajac, III» du nom,

Chevalier, Seigneur de la Garde en Bigorre,

né en i58r, suivant qu'il paroîtpar l'enquête

pour Guillaume & Louisede Castelbajac du

27 Octobre 1547, dans laquelle il déclare avoir

environ 66 ans, qu'il étoit de même nom &

armes, qu'il avoit servi de longue main sous

Gaston, dont il n'étoit point parent, c'est-à-

dire dans un degré à faire rejeter son témoi

gnage. II avoit été témoin à une autre en

quête de 1545 , & fournit le n Septembre

1 5 38 devant Jacques de Foix, Evêque de PEí-

cure, le dénombrement de fa Terre & Sei

gneurie de la Garde. Le 10 Septembre 1 535,

il avoit été choisi conjointement avec noble

Jean d'Andoings , dit le Capitaine d'An-

doings, Gouverneur de Bayonne, par les ha-

bitans de Gajan & de Tarasteix, pour donner

leur décision, à laquelle ils s'en rapportoient,

fur la dispute qu'ils avoient pour leurs bois.

II fut aussi présent à la cession que fit chez

François de Palatz, Trésorier de Bigorre, par

acte passé devant Andrejl, Notaire, le 23 Juin

i53o, de ses droits fur l'Abbaye de Jacques

de Foix, Evêque d'Oléron, frère Arnaud

Guilhem d'Ortho , élu Abbé par les Reli

gieux de Saint -Orens de la Réale. II paroît

dans les Registres de Fontano au 26 Mars

j5o6 en qualité d'Ecuyer, fut témoin le 6

Avril i5o8 à un accord passé devant Pierre

Pujolio, Notaire, entre des particuliers de

Saint- Lezer fur des voies de fait dans un ma

riage. II étoit alors Capitaine -Châtelain de

la Salle-Comtale de Tarbes , & possédoit la

Seigneurie de la Garde en i5 ig, suivant qu'il

paroît par une transaction passée devant Ave

rano, Notaire, le 4 Mai de cette même année,

entre Antoine d'Omex, Seigneur dudit lieu,

petit -fils de noble Pierre d'Omex, d'une

part, qui devoit épouser Catherine de Nosti-

no, fille de Bernard, & de Madeleine de Nof-

tino, laquelle, devenue veuve, épousa en se

condes noces noble Guillaume de Forguerii,

du lieu de Layrac, & ladite Dame de Forgue

rii, d'autre part. Jean de Castelbajac avoit

épousé Isabeau d'Arnaudet , de laquelle il

eut:

1. Bernard, Chevalier, Seigneur de la Garde,

qui fut choisi par noble Antoine de Buros,

Ecuyer, Seigneur de Buros, pour Exécu

teur de son testament du i3 Septembre

1554. II avoit été témoin conjointement

avec Pierre, son frère, à la vente faite par

Xxij
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aéte paflié devant Bertrand Du/our, Notai

re de Tarbes, le 3i Août précédent, par

noble Gaillard d'Aure, Chevalier, Seigneur

de l'Arbouft & Sénéchal de Néboufan , à

noble Arnaud d'Antin, Sénéchal de Bigor-

re, de la moitié de Battrez, & a celle que

confentît, en faveur du même Sénéchal de

Bigorre, le i" Avril 1 566, noble Savari

d'Aure, frère & Procureur fondé dudit

Gaillard, devant le même Notaire, durefte

des droits qu'il avoit à Baftrez. Il avoit

tranfigé par aéte paffé devant Jacques Beau-

xis, Notaire, le 4 Juillet i556j avec Odet

& Bertrand de Baget, fon beau-frère , fur

le différend qu'ils avoient eu pour une fom-

me due aux héritiers de Jacques de Sales,

fon bifaïeul paternel ; & affifté avec nobles

Arnaud -Guilhem d'Angos, Seigneur de

Villenave , Jean, Baron d'Antin, Pierre &

Jean d'Antin, Pçotonotaire & Chanoines

de Tarbes, au contrat de mariage paffé de

vant Arnaud AndreftSi. Bertrand Du/our,

Notaires, le 23 Décembre 1 558, entre no

ble Claude de Caftelnau , Seigneur de la

Loubère, & Andrée d'Antin, fille à'Arnaud,

Sénéchal de Bigorre & Chevalier de l'Or

dre du Roi. Il eut de Simonne de Baudean,

fœur de noble André- Georges de Bau

dean, Seigneur de Clermont:

Jeanne de Castelbaj ac, qui époufa noble

Bernardon Ducos, auquel elle porta

les biens de fa branche. Elle vivoit en

core le i3 Mai 1587, fuivant qu'il pa-

roît par la vente qu'elle fit ledit jour

par aéle paffé devant Sébajlien Noguet,

Notaire, de fa Terre de la Garde à Ifa-

beaude Pomier-de-Rimbles, femme de

noble Pierre d'Oraiac,Ecuyer, Seigneur

de Chaftenet & Habitant de Tarbes;

Et Andrée de Castelbajac, qui fut léga

taire particulière de fa mère,& mourut

fans alliance.

2. Pierre, qui fuit, connu fous le nom de

Seigneur de Caflëtjaloux ;

3. Jacques, Protonotaire du Saint-Siège ;

4. Peyronne, qui avoit fait un teftament, con

tre lequel Pierre de Castelbajac, fon frè

re, proiefta, & mourut en 1 574. Elle épou

fa, fans enfans, i° le 28 Août 1 535, noble

Jean de Pielet, mort en 1 545 ; & 20 Fran

çois Débordes, Capitaine, Habitant de Viel

le, qui tefta le 4 Janvier i56o, & mourut

peu après ;

5. Madeleine, qui confirma par teftament la

donation qu'elle avoit précédemment faite

de tous fes biens par aéte paffé devant La-

bat, Notaire de Geune, le 12 Janvier 1 571,

à fes frères , & à Françoife de Peyros , fa

nièce, à la charge de partage avec Dumont

fon fécond mari. Elle époufa i° en 1 542, no

ble Antoine de Buros, Seigneur de Buros, en

la Paroiffe de Remeng, qui la fit & inftitua,

n'ayant point d'enfans, fon héritière, par

fon teftament paffé devant Jean Lyon, No

taire, le i3 Septembre 1544; & 20 Pierre

Dumont;

6. Jeanne, mariée à N... de Peyros, du Dio-

cèfe d'Aire, dont elle eut, entr'autres enfans,

ladite Françoife de Peyros, donataire de

Madeleine de Castelbajac, fa tante;

7. Elienor, mariée à Thibaut de Ganaiche,

Confeiller du Roi en la Cour du Sénéchal

de Bigorre;

8. Catherine, laquelle etoit veuve le i5 Mars SF

1587, de Jacques de la Molere , Mon-

noyeur en la Monnoie de Morlas , fuivant ««,

qu'il paroît par une procuration qu'elle *&■

donna ledit jour à Pierre , fon frère , Sei- 9

gneur de Cafteljaloux , pour fe faire payer I

de fa légitime fur la Maifon de la Garde,

& du légat que lui avoit fait Jacques, leur

frère, d'une vigne blanche, fîfe au terroir de

la Garde;

9. Et Anne, qui donna procuration le 1 1 Dé

cembre 1 556 devant Du/our, Notaire de

Tarbes , pour fe faire payer d'une fomrae

de 52 5 liv. reftant due de celle de 1700

liv. à laquelle elle avoit tranfigé précédem

ment devant Dautiac ou Dantras, Notaire

de Bordeaux, avec noble Jeanne Celadon-

ne , femme de Jean Girard , Greffier de la

Ville de Saint-Sever, Cap de Gafcogne,

pour les droits qu'elle avoit fur les biens

de deux de fes enfans, & un légat à elle fait

par noble Bernard de Marreux, Ecuyer,

fon premier mari. Elle époufa noble Ber

trand de Baget, Ecuyer, Seigneur de Moles.

BRANCHE

des Seigneurs deCasteljaloux.

XIV. Pierre de Castelbajac, Ier du nom,

Chevalier, Seigneur de Cafteljaloux en Par-

diac, & Co-Seigneur de Buros, Diocèfe d'Ai

re, devint, par la mort de fon frère aîné5 Sei

gneur de la Garde, chef des noms & armes

de fa branche. Il vendit à Jeanne, fa nièce,

par acte paffé devant Sébajlien Noguet, No

taire de Tarbes, le 14 Mai 1587 , fes droits

fur la Terre de la Garde qu'elle avoit vendue

par contrat de la veille à Madame d'Orniac.

Ces ventes furent annulées par Arrêts du

Parlement de Touloufe des 28 Août 16 10, 9

Mars 1611 & 5 Juin 1612. 11 époufa, par

contrat paffé dans le Château de Caftelnau,

en Chaloffe , devant Jean Larquier, Notaire

I

*»
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Royal de la Ville de Geune, le 4 Mai 1567,

Jeanne de Bruyères, fille de noble Gabriel,

Chevalier, Seigneur d'Estampes, &c, & de

Catherine d'Aftan , & sœur d'Antoinette de

Bruyères, mariée, par contrat pafle dans le

Château de Castelfran, Diocèse de Tarbes, de

vant Guyon Arnaud, Notaire de Villecom-

tatyle i3 Mars i55y, à noble Auger de Ta-

lasac, Seigneur de Saint-Agnet & de Bahiis.

Son beau-frère, au nom & comme fondé de

pouvoir de son beau-père, lui constitua en

dot pour tous droits la somme de 1750 liv.

pour sûreté de laquelle on lui donna la Terre

de Casteljaloux en Pardiac. Peyrone de Cas

telbajac, sa sœur, lui donna la métairie de

Puyjolieu, située dans les Terres de Vielle &

de Marrench, qu'il échangea depuis avec celle

de Teulé par acte paslé devant Nolibos, No

taire, le 19 Février i5g3.'U laissa entr'autres

enfans:

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Antoinette, qui épousa, 1° par contrat

passé devant Meilhon , Notaire, le ig Mai

i5gi, noble Bertrand de Coûteux, Sei-

> gneur dela Peyrie, fils de Jean de Coûteux,

& de Laine ou Hélène d'Autrans; & 20

• Jean Briget , duquel étant aufii devenue

veuve, elle transigea, au nom & comme ad

ministratrice de sesenfans, avec Gabriel

Caixon , Receveur des décimes au Diocèse

de Tarbes,le 5 Septembre 1620, par l'en-

tremife de Pierre de Castelbajac, Sei

gneur de la Garde, son frère ;

3. Et Catherine , mariée , le 7 Novembre

1601, présence de Pierre, son frère, à

Pierre de la Case, Syndic - Général du

Comté de Bigorre.

XV. Pierre de Castelbajac , II* du nom,

Chevalier, Seigneur de Casteljaloux, Co-Sei-

gneur de Buros , vendit, à faculté de rachat

perpétuel, par contrat passé devant Sabien,

Notaire de Saint-Sever, fa Co-Seigneurie de

Buros en faveur de Pierre Boulin, Procureur

d'Office du Seigneur de Castelnau, & de Hé

lène de Peyros, fa femme, nièce de Françoise

de Peyros, qui avoit l'autre moitié, le 7 Juil

let 1597. II vivoit encore le 26 Mai i63i,

suivant qu'il paroît par un contrat de mariage

passé devant Pierre la Fargue, Notaire, le

dit jour, entre noble Arnaud-Guillaume d'I-

bos, d'une part, & Ifabeau de Pardaillan,

d'autre part, auquel il assista. II épousa, par

contrat passé dans le Château de Blousson en

Pardiac, le 12 Septembre 161 5, Jacquette

de Pardaillan , remariée à Jean-Gabriel de

Tronan, Seigneur de Blousson, & fille de no

ble Guy, Seigneur de la Serre & de la Ri

vière, & de Marguerite de Verdusan-de-

Miran. Elle étoit sœur, suivant le testament

de son père passé devant Pierre cP Ysac, No

taire, le 22 Novembre 1606, de Samson ,

Bertrand, Jean & Léonore de Pardaillan.

II eut de son mariage :

1 . Jean-Gabriel, qui suit ;

2. Et Anne, mariée à Jean d'Abadie.

XVI. Jean-Gabriel de Castelbajac, Che

valier, Seigneur de Casteljaloux , épousa, par

contrat du 24 Novembre i63o, Paule de Ma-

sencorne, qui testa le 28 Mars 1689. Elle étoit

fille de noble Manaud, Seigneurde la Casta

gne, & de Françoise d'Incamps, & sœur de

François de Masèficorne , Chevalier. II en

eut .' -

■ * -

1. Manaud, qui suit ;

2. Et Paul, dit le Sieur de l'Artigolle, qui

testa par acte passé devant Ca/aux, Notai

re de Bietplan, & mourut sans alliance.

XVII. Manaudde Castelbajac, Chevalier,

Seigneur de Casteljaloux & de Carole, après

avoir servi dans le Régiment de Navarre en

qualité de Capitaine, épousa, par contrat passé

dans le Château de Chelle, en Nébousan, le

24 Septembre 1681, Marie d'AJson -d Ar-

gele\, fille de noble Jean d'AJson , Seigneur

d'Argelez, Caslillon, Chelle, Bette & Escon-

nets, & de Marie Dumeslre, & sœur de Jean-

François d'AJson, Seigneur d'Argelez, Caslil

lon, Chelle, Bette, Esconnets, & de noble

Germain d'AJson, Seigneur de Gelle, qui si

gnèrent audit contrat. II eut de ce mariage :

1. Paul, tué au service; <j.^

2. Jacques, qui suit ;

3. Thérèse, morte en 1747, mariée à Clément

de la Roquette, Seigneur de Carole, Con

seiller en l'Election d'Astarac;

4. Madeleine, qui épousa, par contrat du

i3 Juillet 1718, retenu par Jean Descarré, .

Notaire de Tarbes, Jean-Arnaud de Four-

nets, Seigneur d'Ourouix, frère de César de

Fourneti, ancien Lieutenant au Régiment

du Maine ;

5. Marie-Thérèse, Religieuse de Fontevrault

au Prieuré de Momerre , dont elle est

Prieure depuis 1750;

6. Et Pauline, morte fans alliance.

XVIII. Jacques de Castelbajac, Cheva-
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lier, Seigneur de Cafteljaloux, la Caffaigne,

Oléac, &c, & Seigneur- Engagifte du Do

maine de la Ville de Rabafteens, né le 14 A-

vril i685, qui acheta, par contrat paffé de

vant Junea, Notaire de Rabafteens, le 6 Jan

vier 1725, la Terre & Seigneurie de la Caf-

faigne, d'Armand de Gontaut, Marquis de

Biron,& mourut peu de temsaprès. Il époufa,

en 1715, Catherine d'Armagnac, qui tefta

par a£te paffé devant Sorbet^, Notaire de

Ville-Comtale, qui fut clos le 26 Juillet 1726.

Elle étoit fille unique & héritière de noble

François d'Armagnac, Seigneur d'Oléac, &

de Marie de Gafcor. Ils eurent :

1 . Barthélémy, qui fuit ;

2. Paul , dit le Chevalier de Caftelbajac , né

le 19 Août 1718, qui a fervi pendant plu-

fieurs années dans les Moufquetaires du

Roi de la féconde Compagnie, & eft aujour

d'hui Capitaine au Régiment Royal Canta-

bres;

3. 4. 5. 6. & 7. Manuel, Marie, N...., N

& N , tous morts en bas âge.

XIX. Barthélémy de Castklbajac, Cheva

lier, Seigneur de la Caffaigne, Cafteljaloux,

Oléac, & Seigneur-Engagifte du Domaine de

la Ville de Rabafteens, né le 24 Août 17 16,

appelé le Baron de Cajlelbajac, après avoir

fervi durant fix ans dans les Moufquetaires

du Roi delà féconde Compagnie, a époufé, par

contrat paffé devant Peret, Notaire de Vie,

le 8 Février 1739, Louife de Monda, morte

en Septembre 1747, fille unique de Louis,

Seigneur d'Oft, Maufan, Us, Infpe£teur& Di

recteur des Haras en Bigorre , ci-devant Ca

pitaine de Cavalerie dans le Régiment de Vil-

leroi, & d'Anne de Gerde, & il en a :

1. Louis-Gaston, né le 7 Février 1746;

2. Marie-Jacquettk-Victoire, née le 7 Dé

cembre 1739;

3. Louise, née le 18 Mars 1741;

4. & Paule-Victoire, née le i5 Mai 1744.

Les armes, voy. ci-devant col. 762 & 763.

(Généalogie dreffée fur un mémoire envoyé.)

CASTELLAN ou CASTELLANI, fa

mille établie à Barjols, & qui eft originaire

de la République de Florence, à laquelle elle a

donné plufieurs Gonfalonniers, ce qui eft

prouvé par un Arrêt porté par les Commif-

faires députés pour la vérification des titres

de Nobleffe de cette famille, lorfqu'elle vint

s'établir en Provence, enregistrés aux Ar

chives de Sa Majefté.

I. Etienne-Lancisa Castellan, ayant fuivi

le parti de François Ier contre Charles-

Quint, fut obligé d'abandonner fes biens,

dont les deux fils qu'il laiffa, Hodol & Jac

ques Castellani, fe mirent en pofleffion en

1524. François I", en récompenfe des fer-

vices qu'il avoit reçus d'ETiENNE Castellani,

lui donna des Lettres- Patentes par lefquelles

Sa Majefté lui permettoit d'acquérir biens &

mailons dans la cité de Marfeille, & de jouir

de tous les privilèges dontjouiffoientles Gen

tilshommes de cette Ville, où il fe retira. Ho

dol, fon fils aîné, vint le joindre, & après fa

mort Jacques Castellani vint auffi à Mar

feille pour partager, avec fon frère , la fuccef-

fion de leur père ; ils partagèrent encore les

biens qu'ils avoient poffédésdansle Royaume

de Naples, où Jacques de Castellani retour

na.

II. Hodol de Castellani refta à Marfeille,

& y époufa Jeanne de Candolle, dont il eut

entr'autres enfans :

I I I . J ean de Castellan, qui époufa, en 1 555,

Honorade Pourcelle, dont :

IV. Victor de Castellan, qui époufa en 1576

Marguerite de Beccaris, fille de Thomas,

Gentilhomme Piémontois, Confeiller du Roi

& fon Lieutenant-Général en la Ville d'Aix.

De ce mariage vint:

V.Gaspard de Castellan, qui mourut étant

Majordansle Régimentde Provence. Il époufa,

en 1604, Blanche de Nicolaï, de la ville

d'Arles, & laifla :

VI. Balthasar de Castellan, qui fut

pourvu en 1649 du Commandementdu Châ

teau de Bouc. 11 mourut Lieutenant au fiège

du Comté de Carces, & laifla à'Anne <VA-

guillinqui:

VII. Jean -François de Castellan, qui

époufa, 1 ° en 1 663 , Angélique de Raymond-

d'Eoux, dont il n'eut qu'une fille; & 2° Thé-

rèfe de Braqueti-de-Chafteuil , de laquelle

il laiffa

1 . François, qui fuit ;

2. Et Joseph, mort au fervice.

VIII. François de Castellan époufa, en

1703, N , dont on ignore le nom, & eut

de ce mariage :

1. Joseph, mort fans enfans;

2. Et Pompée, qui fuit.
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IX. Pompée de Castellan a épousé, en

1741 , Anne-Elisabeth d'Albert, dont :

1. & 2. Pompée & Toussaint de Castellan.

(Voy. Hijì. Héroiq. de la Noblesse de Pro-

vence,iom. I, p. 239SC suiv.)

Les armes : de gueules, au châteausommé

de deux tours d'or, maçonnées defable.

*CASTELLANE,en Provence, Diocèse de

Senez, Terre & Seigneurie qui a été possédée

long-tems en souveraineté par la Maison de

ce nom, l'une des plus anciennes & des plus

illustres, non-feulement de la Provence, mais

encore du Royaume. On lit dans des chartes

des X», XI" & XII° siècles , que la Maison de

Cajìellane étoit souveraine en ce tems-là.

Les Auteurs qui en ont parlé s'accordent

tous fur ce point, mais ils font de différens

sentimens surl'origine de sa souveraineté. Les

uns prétendent qu'elle la tenoit des Princes

de Castille, &. ils en jugent par la conformité

du nom & des armes qu'il y a entrecette Mai

son & le Royaume de Castille. Les autres as

surent au contraire qu'elle tenoit sa souve

raineté de la Ville méme qui porte son nom,

dont Guillaume de Castellane se rendit

maître dans le Xe siècle pendant la décadence

de l'Empire d'Allemagne en-deçà des Alpes

& du Rhin; par conséquent il n'est pas pos

sible de rien dire de positif sur cet objet, qui

se perd dans l'obfcurité des tems.

I . Boniface de Castellane, Ier du nom, qui

étoit vraisemblablement petit - fils de Guil

laume, dont on vient de parler , fut choisi en

1089 avec Falco-Dodo, Prince de Calian, &

Aimond, Comte de Saint-Gilles, pour être ar

bitre des différends qui subsisloient alors entre

l'Abbé de Saint-Victor-lès-Marfeille & celui

de Saint-Honoré de Lerins. II fut aussi ga

rant d'Idelphonse, Comte de Provence, dans

un traité qui fut fait entre ce Prince & le

Comte de Nice.

II. Laugier de Castellane, fuccesleurde

Boniface, est nommé dans une Charte con

servée dans les Archives de l'Evêché d'Apt,

datée du tems que Laugier d'Agoult en étoit

Evêque, c'est-à-dire du commencement du

XII» siècle.

III. Boniface de Castellane, IIe du nom,

fut le premier des Barons de la Province qui

prêtèrent hommage en 1 146 à Bérenger,

Comte de Provence, dans la Ville de Taraf-

con. II suivit le parti de la Princesse Etien-

nette des Baux contre les Bérenger, Comtes

de Provence.

IV. Boniface de Castellane, III6 du nom,

qualifié Baron de Cajìellane, Seigneur de

Salernes & de plusieurs autres Terres & Châ

teaux, se croyant Souverain de ses petits E-

tats, voulut se soustraire à l'hommage qu'il

devoit à son Prince. Mais ayant été assiégé

dans fa Ville de Cajìellane , par Idelphonse ,

Roi d'Aragon, & par Alphonse, son fils.

Comte de Provence , il fut réduit à la der

nière extrémité, & contraint d'accepter la loi

du vainqueur. II se retira à Grasse, où il prêta

hommage pour toutes les Terres qu'il possé-

doit, dans le mois d'Octobre 1189.

V. Roux de Castellane, son fils, Seigneur

de Castellane, Salernes, Villecrofe, &c, pasla

plusieurs transactions aux années i2o5 &

12 14, & laissa de fa femme, dont on ignore le

nom :

VI. Boniface de Castellane, IV* du nom,

qui fut Seigneur de Castellane, Salernes, Ville

crofe, & de 26 autres Terres, pour lesquelles

il prêta hommage au Comte Raymond Béren

ger en 1 226. II épousa Agnès Spata ou Spa-

da, Dame de Riez, dont il eut :

1. Boniface, qui suit ;

2. Et Boniface, dit Galbert, auteur de la

branche des Seigneurs de la Verdière, rap

portée plus loin.

BRANCHE

des Seigneurs de Castell an e-Riez.

VII. Boniface de Castellane, Ve du nom,

Seigneur de Castellane, Riez, Saint-Martin

& de plusieurs autres lieux , ayant porté les

Marseillois à la révolte contre Charles d'An

jou, I" du nom, Comte de Provence, fut dé

capité à Marseille en 1247, & sa Terre de Cas

tellane fut confisquée. II avoit épousé, i°

Alix des Baux, fille de Hugues, Vicomte de

Marseille; & 20 Sibylle de Signe, Dame de

Toulon, issue aussi des Vicomtes de Marseille,

dons il n'eut point d'enfans. Du premier lit

vinrent :

1. Boniface, qui fuit;

2. Et Hugues, dit des Baux, rapporté après

son frère.

VIII. Boniface, VIe du nom, surnommé le

Prince de Cajìellane, fut un de ces fameux

Poètes Provençaux, auxquels on donna le

nom de Troubadours. II dédia ses Poésies à

Charles d'Anjou, Comte de Provence, qu'il
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accompagna à Naples en 1264, & mourut peu

de tems après fans enfans.

VIII. Hugues de Castellane, dit des

Baux, son frère, continua la postérité. II por-

toit la qualité de Chevalier, lorsqu'il fut nom

mé tuteur des enfans de Raymond& deGEOF-

froy de Castellane, ses cousins germains, le

29 Juillet 1 307. De lui naquit :

IX. Boniface de Castellane, VII* du nom,

Seigneurd'Allemagne,Grimaud,Garcin,&c,

qui fit son testament le 29 Mai i35o. II épou

sa i° Roffoline Irras, fille de Geoffroy, Sei

gneur de la Garde ; & 20 Béatrix d'E/parron,

Dame de Demandols & de Cháteauneuf, dont

il n'eut point d'enfans. Du premier lit na

quit:

X. Jacques de Castellane, Seigneur de

plusieurs Terres, qui eut d'Agnès :

XI. Boniface de Castellane, VIIIe du

nom, Seigneur d'Allemagne,qui épousa Mar

guerite de Simiane-Châteauneuf, dont :

XII. Florens de Castellane, Seigneur

d'Allemagne, &c,qui épousa Florie deBla-

cas , fille de Guillaume, Seigneur de Beau-

dinar, & de Cécile de Villeneuve, de laquelle

il eut :

1. Boniface, qui suit ;

2. Esparron, chefde la branche des Seigneurs

de Majaugues & à'Andon , rapportée plus

loin;

3. Et Jean,auteur de la branche des Seigneurs

de Norante & de Chaudon, qui viendra en

son rang.

XIII. Boniface de Castellane, IX* du

nom, Seigneur d'Allemagne, testa le 16 Fé

vrier 1440 en faveur de ses trois fils. II épousa

Antoinette de Pontevès, fille de Jean, Vi

comte de Bargeme, & de Sibylle d'Adhémar,

dont :

1. Antoine, qui suit;

2. Claude, Seigneur de Gasfin ;

3. Et Jean, Chevalier de Rhodes, mort Bailli

de Manosque, & Commandeur de Puimois-

son.

XIV. Antoine de Castellane , Seigneur

d'Allemagne, épousa Honorée de Glandevès,

fille d'Ifnard, Seigneur de Cujes, dont :

1. Boniface, qui fuit;

2. Jean, auteur des branches de Clavet, Saint-

Veran-la-Colombe & Frejfinoufe, éteintes ;

3. Et Claude, auteur de la branche des Mar

quis de Grimaud, Barons de Saint-Juers,

rapportée ci-après.

XV. Boniface de Castellane, X* du nom,

fut marié , & fa tige finit deux générations

après lui.

'BRANCHE

des Marquis de Grimaud.

XV. Claude de Castellane , troisième fils

d'ANTOiNE, Seigneur d'Allemagne. & d'Ho

norée de Glandevès, fut Baron de Saint-

Juers, par acquisition du 3i Janvier 1509

(Reboul, Notaire), & épousa, par contrat du

10 Mai 1 5o8, Loui/e Aube de Roquemartine.

lien eut:

1. Honoré, qui suit ;

2. Et Françoise, mariée à Jean de Bonne-de-

Lesdiguères, père du Connétable de cenom.

XVI. Honoré de Castellane, Ier du nom,

Seigneur de Saint- Juers, épousa, le 8 Octo

bre 1 5 26, Honorée de Lajcaris-Vintimille

de Tende, dont :

XVII. Honoré de Castellane, 1 1° du nom,

Baron de Cháteauneuf &de Gasfin, Chevalier

de POrdre du Roi en 1569, qui épousa, le 12

Janvier 1 555 , Blanche de Castellane, de la

branche de Salernes, dont :

XVIII. Marc-Antoine de Castellane, I"

du nom, Baron de Saint-Juers, Chevalier de

POrdre du Roi, Maréchal de ses Camps& Ar

mées en 1625, Gouverneur des Villes de Riez

& de Seyne, Capitaine de 5o hommes d'ar

mes, & marié, le 3i Août i6o3, à Diane du

Mas de Castellane-Allemagne. De cette al

liance naquirent :

1. François, qui fuit;

2. Catherine, mariée, le 3 Janvier i633, à

Louis de Blacas , 11° du nom, Seigneur

d'Aulps; .

3. Et N... de Castellane, mariée à N... de

Serrethè/e.

XIX. François de Castellane, Marquis

de Grimaud & de Saint-Juers, épousa, le 3i

Octobre 1623 , Marguerite de Forbin-de-

Janson, de laquelle il laissa :

1. Marc-Antoine, qui suit;

2. Laurence, mariée à César de Renaud, Sei

gneur d'Alein;

3. Geneviève, mariée à Jean-Baptiste deSuf-

fren, Marquis de Saint-Tropez & de Saint-

Cannat ;

4. Et N... de Castellane, mariée à N... de

Guiran-la-Molle.

XX. Marc-Antoine de Castellane, IIe du

nom, Marquis de Grimaud & de Saint-Juers,
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eut de Marguerite de Lombard* Montau-

roux :

XXI. Toussaint de Castellane, Marquis

de Grimaud & de Saint-Juers, marié à Anne

de Félix-de-Creisset, dont sont issus :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. & 3. Boniface & Pierre, Chevaliers de

Malte ;

4. Antoine, Officier de la Marine ;

5. Julie, mariée à Louis de Laufières, Mar

quis de Themines, en Languedoc ;

6. N.... mariée à Marc-Antoine Venel, ci-

devant Conseiller en la Cour des Comptes,

Aides & Finances ;

7. Et N... de Castellane, mariée, en 1750, à

Joseph de Grasse, Seigneur de Briançon.

XXII. Jean-Baptiste de Castellane,Che

valier, Marquis de Grimaud & de Saint-

Juers, Brigadier des Armées du Roi, est ma

rié à Paris depuis 1741 à Françoise- Pau-

xine de Castellane, des Seigneurs de No-

rante, de laquelle il a des enfans.

I BRANCHE

des Seigneurs de Mazaugues &

d' Annon.

XIII. Esparronde Castellane, fils puîné

de Florens, Baron d'Allemagne,&de Florie

de Blacas-Beaudinar^utSeìgneur d'Andon,

d'Auzet, &c. II laissa de N..... de VEftrange

de Carbonel:

1. Jacques, qui fuit;

2. Pierre, Archidiacre de l'Eglife d'Aix;

3. Et Guillemette , mariée à Jean de Du-

ranti. .

XIV. Jacques de Castellane, Seigneur

d'Andon & d'Auriac, épousa Roffoline de

Boni/ace, Dame de Mazaugues, & en eut :

1 . Honoré, qui fuit ;

2, Et Anne, mariée à Pierre de Demandols,

Seigneur dudit lieu.

XV. Honoré de Castellane, Seigneur de

Mazaugues & d'Andon, épousa Madeleine de

Ga\elly. De ce mariage vinrent :

1. Louis, qui suit;

2. Et François, mentionné ci-après.

XV I . Louis de Castellane, Seigneur d'AN-

don, & en partie de Mazaugues, eut de Ma

rie de Villeneuve, fille d'Honoré , Comte de

Tourretes :

XVII. Jean-Baptiste de Castellane, qui

épousa Lucrèce de Vinîimille -Tourves , &

eut :

Tome IV.

XVIII. Henri de Castellane, Seigneur

d'Andon & de Mazaugues, marié à Jeanne

de Glandevès-Cujes, dont :

XIX. François de Castellane, Co- Sei

gneur de Mazaugues & d'Andon, qui laissa

de Marthe de Caradet :

1. François, qui fuit;

2. & 3. Et deux Chevaliers de Malte.

XX. François be Castellane a continué

cette branche à Marleille, où elle est connue

fous le nom de Castellane d'Andon.

XVI. François de Castellane, Co-Sei-

gneur de Mazáugues, fils puîné d'HoNORÉ,

Seigneur d'Andon, & de Madeleine de Ga-

\elly , épousa Anne d'Agoult d'Olières, &

en eut: ■■

XVII- Pierre de Castellane, marié, en

i55i,à Louije d'Arcustia cCEsparron, dont:

1 . Charles, qui suit ;

a. Èt René, Chevalier de Malte.

XVIII. Charles de Castellane épousa

Diane tPAgoult-de-Seillons, & laissa :

1. Alexandre, qui suit;

2. Et Balthasar, Chevalier de Malte.

XIX. Alexandre de Castellane , marié à

Marguerite du Mougin, eut pour enfans :

1. Antoine, qui fuit;

2. & 3. Jacques & Alexandre, Chevaliers de

Malte en i655.

XX. Antoine de Castellane, I" du nom,

Co-Seigneur de Mazaugues, laissa de Marie

de Blegier :

XXI. Antoine de Castellane, IIe du nom,

qui eut d'Anne de Martel, fille d'un Maré-

chal-de-Camp :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. & 3. Joseph & Honore, dont on ignore la

destinée ;

4. Et une fille , mariée dans la Maison d'Al-

bertas, d'une branche cadette des Seigneurs

de Jouques, établie à Aubagne.

XXII. Jean-Baptiste de Castellane, Sei

gneur de Mazaugues, veufde Marguerite de

l'Estang -de-Parade , fille de Joseph, mort

Doyen des Conseillers au Parlement de Pro

vence, a :

Boniface, Surléon & Henriette de Castel

lane.

'BRANCHE

des Seigneurs de No r ante £ de

Chaudon.

, XIII. Jeande Castellane, troisième fils de

Yy



8o3 804CAS CAS

Florens , Baron d'Allemagne , & de Florie

de Blacas Beaudinar, fut Seigneur de Chau

don, par donation du Roi René, le 19 Mars

1435. Il eut:

XIV. Florens de Castellane, Seigneur de

Chaudon &de Norante, qui vivoit en 1490,

& laiffa :

XV. Vincent de Castellane, Seigneur des

mêmes Terres, qui époufa, par contrat du 10

Décembre i5oo, Madeleine de Villeneuve-

Tourretes, dont :

XVI. Maxime de Castellane, Seigneur de

Chaudon & de Norante, qui tefta en 1 525 en

faveur de Claude, qui fuit, qu'il avoit eu

tfHonorée de Lafcaris- Vintimille de Tende:

XVII. Claude de Castellane étoit Sei

gneur de Tournon, Norante, &c. , dont il

prêta foi & hommage par procureur le 4 Mai

1 5 37 & en 1 541. Il fut fait Gouverneur de Riez

le 10 Mai 1542, & époufa, par contrat du 21

Janvier i545, Anne de Guigonis, fille à?An

toine, Co-Seigneur de Riez, dont :

1. Honoré, qui fuit;

2. Scipion, chef de la branche des Seigneurs*

de Majaftre, rapportée ci-après ;

3. Et Claude , auteur d'une branche qui eft

éteinte.

XVIII. Honoré de Castellane, Seigneur

en partie de Chaudon, époufa, par contrat du

22 Novembre 1 5 80 , Françoife de Giraud,

fille de Jean, Confeiller au Parlement de Pro

vence, & de Marguerite dePinchinas, dont:

XIX.JEANDECASTELLANE,BarondeGreoux,

Seigneur de Norante & de Chaudon, marié,

le 11 Janvier 1610, à Hélène de Rame. Ses

enfans furent :

1 . Horace, qui fuit ;

2. Et Anne, mariée, dès i63o, à Claude d'Au-

tric-de- Vintimille, Seigneur de Beauduin .

XX. Horace de Castellane de Rame, Mar

quis de Crotes, Baron de Chaudon, Norante

& Creiffet, époufa, par contrat du 7 Septem

bre 1644, Anne de Bonne, dont :

Jean-François, qui fuit;

N... de Castellane, rapporté plus loin;

Et Pierre-Joseph de Castellane, Chanoine

de l'Eglife d'Aix, mort Evêque de Fréjus.

XXI. Jean-François, Marquis de Castel

lane, Seigneur de Norante, époufa Made

leine de Gruel de Villebois, d'une noble fa

mille du Dauphiné, & eut:

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Jacques- Boniface, Chanoine de l'Eglife

d'Aix ;

3. Françoise, mariée, par contrat du 17 Avril

1708, à Jean-Antoine de Riquetti, Marquis

de Mirabeau, baptifé le 29 Novembre 1666,

mort en 1737;

4. Et N... de Castellane, Abbefle en Poitou.

XXII. Jean-Baptiste de Castellane, Sei

gneur de Norante, ancien Capitaine de Ga

lères, Chevalier de Saint- Louis, ci-devant

Gentilhomme de M. le Duc d'Orléans, épou

fa Marie - Anne Rouillé , fille de Marie -

Louis-Paulin, Comte de Jouy, & de Marie-

Angélique d'Acquin, dont:

Françoise-Pauline, mariée, en 1741 , à fon

coufin Jean-Baptiste de Castellane, Mar

quis de Saint-Juers;

Et une autre fille.

X X I. N ... de Castellane, fécond fils d'Ho-

race, s'établit en Poitou vers la fin du der

nier fiècle II y mourut Maréchal-de-Camp ,

& laiffa :

1. N... qui eft marié, & a un fils unique;

2. André, d'abord Théologal de l'Eglife d'Aix,

mort Evêque de Glandevès ;

3. Et Jean de Castellane, né en 1698, qui a

fervi en qualité de Capitaine au Régiment

Royal -Vaifleaux; puis a été Religieux pro-

fès de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,

au Grand-Prieuré d'Aquitaine, Comman

deur de la Ville-Dieu, & mourut à Poitiers,

le 17 Février 1773.

'BRANCHE

des Seigneurs de M ajastke.

XVIII. Scipion de Castellane, I" dô nom,

fils puîné de Claude Ier, Seigneur de Norante,

& d'Anne de Guigonis, tefta le 6 Juin i6o5

{Gajfendy, Notaire), en faveur de fon fils. Il

époufa, par contrat du 20 Mars i58o, Fran

çoife Dumaine dont :

XIX. Scipion de Castellane, IIe du nom,

Seigneur de Majaftre, qui fit l'arrentement de

cette Terre le 1 3 Juillet 1 624, & époufa, le 22

Juillet 16 14, Cajfandre de Lombard , des

Seigneurs de Gourdon, dont :

XX. Charles de Castellane, Seigneur de

Majaftre & d'Alane, qui fut père de :

1. Henri, qui fuit;

2. Et Elisabeth, mariée à Hubert deLaugier,

Seigneur de Châteauredon.

XXI. Henri de Castellane , I" du nom

Seigneur de Majaftre, élu premier Conful
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d'Aix, Procureur du pays , épousa Honorée

de Ferrier-Auribeau, dont :

1. Gaspard, qui suit;

2. César, reçuChevalier de Malte «11716;

3. Et Rose, mariée, le 29 Avril 1723, à Jean-

Etienne deBernardy, \icomte de Valernes.

XXII. Gaspard de Castellanè, Seigneur

de Majastre & deGréasque, a laissé d'Elisa

beth-Charlotte Fouquier :

XXIII. Henri de Castellanè, II" du nom,

Seigneur des mêmes Terres & Procureur

jpint des Etats de Provence, marié, par con

trat du 14 Septembre 1745,kAnne-Margue-

rite-Alphonfine de Valbelle-Meyrarguefille

de Geoffroy, IVe du nom, Baron de Meyrar-

gue, &de Marguerite-Delphine de Valbelle,

dont il a un fils.

SECONDE BRANCHE,

Seigneurs j>e la Verdière.

VII. Boniface de Castellanè, dit Galbert,

fils puîné de Boniface, IVe du nom, Baron de

Castellanè, &d'AgnèsSpataou Spada, Dame

de Riez, reçut en don de son père les Terres de

Peiroles , Mousteiret, la Bastide & autres. II

eut pour fils :

VIII. Raymond-Gaufrid de Castellanè,

qui épousa Aliffendo, dont Boniface le ma

jeur, qui suit; & Boniface, dit le mineur.

IX. Boniface de Castellanè, II* du nom,

dit le majeur, Seigneur de Peiroles & autres

lieux, fut père de

X. Boniface de Castellanè, IIIe du nom,

Seigneur d'Entrecasteaux, de Peiroles & au

tres lieux, quivivoitès années 1344 & i363,

suivant plusieurs actes qu'il passa alors. II eut

pour fils

XI. Reforciat de Castellanè, Ier dunom,

à qui la Reine Jeanne confirma certains pri

vilèges. II testa le 10 Janvier 1404, & eut de

fa femme, dont on ignore le nom :

1. Reforciat, qui fuit;

2. Et Georges, auteur de la branche des Sei

gneurs d'E/parron & de Saint-Julien, rap

portée ci-après.

XII. Reforciat de Castellanè, 11° du

nom, Seigneur de Fos & fa Vallée, d'Entre

casteaux, la Verdière, Varages, Jouques, Caf-

telet, Peiroles, Moissac, Tourves & autres

lieux, fit hommage de ses Terres à Isabelle,

Reine de Jérusalem & de Sicile, le 22 Sep

tembre 1435. II épousa Marguerite de Ro-

queseuil, & eut :

1 . Boniface, qui continua cette branche, dont

le dernier fut Jean-Baptiste de Castel

lanè, Seigneur de la Verdière, premier

Consul d'Aix , Procureur du Pays ès an

nées 1640 & 1654, marié fans enfans à

Marthe de Cabre-Roquevaire;

2. Honoré, auteur de la branche des Comtes

de Grignan, dont nous parlerons;

3. Et Reforciat, troisième tige de la branche

des Seigneurs de Laval & de Fos, éteinte.

BRANCHE

des Comtes de Grignan & Marquis

d'Entrecasteaux.

XIII. Honoré de Castellanè, I" du nom,

Seigneur d'Entrecasteaux, Peiroles & autres

lieux , fit hommage de ses Terres à la Reine

Isabelle en 1440. II testa le 29 Mai 1446,

après avoir épousé , par contrat passé le 3o

Mars 1441, Andrivette de Villeneuve-des-

Arcs, & eut :

XIV. Honoré de Castellanè, IIe du nom,

qui fut Seigneur d'E ntrecasteaux, de Peiroles,

deMoiflac, de Bargemont, de Sainte-Croix,

d'Efparron, de Paillières & de Courmes,dont

il prêta hommage le 4 Mai 1465. II fit son

testament le 22 Juin 1477, Sclaissa de Jeanne

de Glandevès-Faucon:

XV. Gaspard de Castellanè, I" du nom ,

qui testa le 17 Juillet i53i en faveur de son

fils. II épousa, le 6 Janvier 1498, Blanche

Adhémar de Grignan, dont :

XVI. Gaspard de Castellanè, IIe du nom,

qui fut légataire de Melchione de Castel

lanè, mariée i" à Michel du Pujet, Seigneur

de Figanière; & 2° à Joseph de Cambis, Sei

gneur d'Auvare. Gaspard hérita du Comte

de Grignan , son oncle maternel , à la charge

de porter le nom & les armes de la Maifoti

à*Adhémar. II fit hommage de ses Terres au

Roi François Ier le i5 Septembre i53i, &

testa le i5 Novembre 1564. II épousa, i°le icr

Juin 1529, Anne de Tournon, fille de Juft,

& nièce du Cardinal de Tournon ; & 2° le 24

Mai i555, Lucrèce de Grimaldi, Dame

d'honneur de la Reine. Du premier lit na

quirent :

1 . Louis, qui fuit ;

2. Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs de Moiffac, établie en Dauphiné.

Et du second lit vint :

3. Et Françoise de Castellanè- Adhémar,

mariée sans enfans à Gaspard de Brancas,

Baron d'Oise.

Yyij
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XVII. Louis de Castellane-Adhémar de

Monteil, Comte de Grignan, Capitaine de 5o

hommes d'armes , Chevalier des Ordres du

Roi en 1584, Lieutenant- Général en Pro

vence, en 1576, testa le 4 Mai 1592. II avoit

épousé, le 24 Mai i554, Isabeau de Ponte-

vès, sœur de Jean, Comte de Carces, Grand-

Sénéchal & Lieutenant-Général en Provence,

& laissa: t

1. Louis- François, qui fuit ;

2. Louis, tige de la branche des Seigneurs de

Pierrerue, rapportée ci-après ;

3. Jean-Louis, reçu Chevalierde Malte, mort

Commandeur de Baslia en Quercy ;

4. Marguerite , Abbesse des Dames de la

Celle; •

5. Clerice, mariée à Jean de Guers, Seigneur

de Castelnau ;

6. Lucrèce, mariée, par contrat du 12 Juillet

1606, à Antoine de Forbin, Seigneur de

Gardanne;

7. Et Claudine, mariée à François deForesta,

Seigneur des Rougiers , Conseiller au Par

lement de Provence.

XVIII. Louis -François de Castellane-

Adhémar fit une branche, dont étoit François

de Castellane-Adhémar, Comte de Grignan,

Chevalier des Ordres du Roi, & Lieutenant-

Général au Gouvernement de Provence, qui

a laissé de Françoise -Marguerite de Sévi-

gné, fa troisième femme :

Pauline, morte le 3 Juillet 1737, qui épousa

Louis III, Marquis de Simiane, né en 1670,

mort le 23 Février 1718.

Cette branche, actuellement éteinte, a pro

duit des Archevêques d'Arles , de Corinthe,

plusieurs Evêques, des Chevaliers des Ordres

du Roi, de Malte, des Maréchaux-de-Camp,

& a fait les meilleures alliances de la Pro

vince.

'BRANCHE

des Seigneurs de Pierrerue.

XVIII. Louis de Castellane-Adhémar fut

légataire de son père de la somme de Soooo

livres. II épousa, par contrat du 19 Novembre

1599, Anne de Bouliers de Mathei, fille hé

ritière de Claude, Seigneur de Pierrerue, &

de Marguerite des Porcellets de Maillane,

& eut:

XIX. Charles de Castellane-Adhémar,

Ie1 du nom, Seigneur de Pierrerue, qui épou

sa, le 5 Novembre 1628, Jeanne dEyroux,

dont:

XX. Charles de Castellane-Adhémar,

IIe du nom, qui épousa, le 3i Juillet 1 653,

Anne de Pontevès de Sillans, & eut deux

garçons :

La branche du premier réside à Forcal-

quier, & N../de Castellane-Adhémar, Ca

pitaine de Vaisseaux, Chevalier de Saint-

Louis, en est lèches;

La seconde est établie à Marseille depuis le

mariage de N de Castellane-Adhémar ,

Officier de Vaisseaux & Chevalier de Saint-

Louis, avec N... de Mallet, dont U a deux

fils. .,

. TRANCHE

des Seigneurs d'Esparron & de Saint-

Julien.

XII. Georges de Castellane, fils puîné de

Reforciat , Ior du nom , eut de fa femme,

dont on ignore le nom, entr'autres enfans:

XIII. Raymond-Geoffroy de Castellane,

Seigneur de Saint-Julien & de Regusse, qui

épousa Philippe d'Esparron, Dame d'Espar

ron & de Saint-Julien, dont :

1. Boniface, qui suit ;

2. Louis, Seigneur de Saint-Julien, lequel eut

de Prohane, Dame d'Esparron :

N...., mariée , l'an i522, k François de

Gerente, Baron de Senas , grand Pré

sident de la Cour des Maîtres Ratio-

naux;

3. Et Georges, IIe du nom, auteur de la bran

che des Seigneurs d'Aluys & de Dine,

éteinte.

XIV. Boniface de Castellane, Seigneur

de Regusse & d'Esparron , testa le 9 Avril

1524. II épousa, parcontratdu 4 Juin 1488,

Honorée de Forbin, fille du grand Palamède

de Forbin, Seigneur de Soliers, Gouverneur

de Provence, & de Marguerite de Cajlillon-

Beynes, & laissa :

1. Gaspard, qui fuit ;

2. Et Renée, mariée, en i53i, à Gaspard de

Demandols.

XV. Gaspard de Castellane, Seigneur

d'Esparron, de Saint-Julien & de Regusse,

testa le 10 Novembre 1574. II épousa Hono

rée de Lascaris de Tende, & laisla :

1. Pierre, qui suit;

2. Et Henri, duquel descendent les Seigneurs

de Magnan & d'Entreffans.

XVI. Pierre de Castellane, Ier du nom,

Seigneur de Saint-Julien & d'Esparron, prend
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la qualité de haut & puissant Seigneur, Che

valier de FOrdre du Roi, dans son testament

qu'il fit le 7 Septembre 1606. II épousa, i°

par contrat du 8 Juillet i55o, Gabrielle de

Glandevès, fille de Pierre, Baron de Faucon,

& de Madeleine de Villemus; & 2« Margue

rite Silve. Du premier lit sont issus :

1. Jean, qui fuit;

2. Pompée, auteur de la branche des Sei

gneurs de Novejan, rapportée ci-après ;

3. Gaspard, Chevalier de Malte;

Et quelques filles, mariées dans les Maisons

de Durand-Fuveau,de Castellane-la-Ver-

dière, & autres.

Du second lit vint :

Un fils, dont on ignore la destinée.

XVII. Jean de Castellane, I" du nom,

Seigneur d'Efparron & de Saint-Julien, épou

sa, par contrat du 26 Juillet x5yg, Aimare

d1Albertas-Gemenos, mariée, i°le 6 Octobre

1570, à François de Gerente, Baron de Se-

nas. U eut :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Et Catherine, mariée, en 1609, à Gaspard

de Thomas, Baron de Sainte-Marguerite &

de la Garde.

XVI II . Pierre de Castellane, II6 du nom,

Seigneur d'Efparron & de Saint-Julien, testa

le 27 Novembre 1646 en faveur de son fils. II

épousa, le 16 Août 161 5, Madeleine de Cas-

tellane-Majastre, & laissa :

XIX. Jean de Castellane, I Ie du nom, Sei

gneur de Saint-Julien & de Biosc, qui épou

sa, le 10 Février 1 65 7, Madeleine de Sabran,

fille de Charles , Seigneur d'Aiguine, & de

Marguerite de Monier de Cháteaudeuil,

dont :

Charles, qui suit ;

Et plusieurs Chevaliers de Malte.

XX. Charles de Castellane, Seigneur

d'Efparron, de Saint-Julien & de Biosc , fut

élu premierConsul d'Aix, Procureurdu pays,

l'an 1705, & marié à la fille de Joseph-Jean-

Baptisie de Suffren, Doyen de la Cour du

Parlement, & de Geneviève de Castellane

de Saint-Juers. De cette alliance font issus:

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Gaspard, rapporté après son frère;

3. N..., qui a épousé le Marquis de Savine,

de la Maison de la Font, en Dauphiné;

Et N.., mariée à Gaspard-Amiel de Maurel-

let, Marquis de la Roquette, Seigneur de

Cabriès , Président en la Chambre des

Comptes de Provence.

XXI. Jean-Baptiste de Castellane, Mar

quis d'Efparron, Enseigne des Gardes-du-

Corps de Villeroi en Janvier 1739, fait Ma

jor de Gendarmerie en 1743, Brigadier le 2

Mai 1744, & Maréchal-de-Camp le iCT Jan

vier 1748,8 épousé Julie de Simiane, se

conde fille de Louis, Marquis deSimiane, &

de Paulinede Castellane-Adhémar, dont il

lui resloit deux filles en 1755.

XXI. Gaspard de Castellane, ci -devant

Chevalier de Malte, dit le Vicomte de Cas

tellane, Colonel du Régiment de Penthièvre,

épousa, en 1745, Renée de Fournier, dont:

1 . Marie-Marcuerite-Madeleine-Adélaïde,

morte le 29 Mars 1770. Elle avojt épousé,

par contrat du 18 Novembre 1764 , Char

les-Emmanuel-Marie - Madelon de Vinti-

mille-du-Luc, dit le Marquis du Luc ;

2. Et Marie-Thérèse -Josèphe, mariée, par

contrat du i3 Juillet 1768, à Adrien- Jo-

seph-Ghislain , Vicomte & Prince de Ber-

ghes, mort en 1773, dont une fille.

'BRANCHE

des Seigneurs de Novejan.

XVII. Pompée de Castellane , fils puîné

de Pierre, Ier du nom, Seigneur d'Efparron,

& de Gabrielle de Glandevès-Faucon, mou

rut en 161 2. II épousa, en i58o, Lucrèce

Artaud de Montauban, & laissa:

1. Jean-Pierre, qui suit ;

2. Jean, rapporté après la postérité de son

aîné;

3.& 4. Antoine & Françoise; ils transigèrent

après la mort de leur père décédé ab intes

tat.

XVIII. Jean-Pierre de Castellane, Sei

gneur de Novejan, eut de fa femme, dont on

ignore le nom :

XIX. Jean de Castellane, Seigneurde No

vejan, qui fut père de :

1. Michel-Ange ou Jean-Ange, qui fuit;

2. Jean-Joseph, Abbé de Saint-Léon en Lor

raine ;

3. Et Gabrielle-Gasparde de Castellane,

mariée à Jean-Baptiste de Bruges, Exempt

des Gardes-du-Corps , qui a un fils marié,

& une fille.

XX. Michel-Ange ou Jean-Ange, Sei

gneur de Novejan , dit le Comte de Castel

lane, Gouverneur de Niort, & ci-devant Am

bassadeur à la Porte, ancien Capitaine du Ré
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giment d'Orléans, Dragons, & fait Brigadier

des armées du Roi le ier Janvier 1748, a été

Colonel - Lieutenant du Régiment d'Eu de

puis 1746, fait Brigadier le 10 Février 1759,

& Maréchal-de-Camp le 25 Juillet 1762. Il

a époufé, en iy2g,Catherine de la Treille-

Sorbs, proche parente du feu Cardinal de

Fleury, Miniftre d'Etat, dont:

1. Esprit-François-Henri , qui fuit ;

2. Et Jean-Arnaud, né le 11 Décembre 1733,

Evêque de Mende.

XXI. Esprit-François-Henri de Castel-

lane-Novejan, dit le Marquis de Caftella-

ne, Lieutenant dans le Régiment du Roi, In

fanterie, puis Capitaine de Gendarmerie, ac

tuellement Maréchal-de-Camp , & Chevalier

d'honneur de Madame Sophie , époufa, le 12

Octobre 1750, Charlotte-Armande Charon

de Menars, née le 26 Décembre 1732, fille de

Michel-Jean-Baptifte , Marquis de Menars,

& d'Anne de Caflera-de-la-Rivière. Ils eu

rent :

1. Boniface-Louis-André, né le4 Août 1758,

qui époufa, le 18 Mai 1778, Adéla'ide-

Louife-Guyonne de Rohan-Ckabot, née le

18 Janvier 1761, fille de Charles- Rofalie,

Vicomte de Chabot, & de Guyonne-Hya-

cinthe de Pons-Saint-Maurice ;

2. Et Esprit-Boniface de Castellane, né en

1763.

XVIII. Jean de Castellane, fils puîné de

Pompée , époufa Marguerite de Forêts , de

la Ville de Grignan, & en eut :

XIX. Scipion de Castellane, marié, le 24

Juin 1662, à Marguerite du Roure de Beau

voir, dont les defcendans rendent à Saint-

Paul-trois-Châteaux, en Dauphiné.

Cette illuftre Maifon a donné plus de 60

Chevaliers à l'Ordre de Malte, & a fait juf-

qu'à 25 branches, toutes diftinguées par leurs

emplois & leurs alliances. Celles dont on n'a

pas rapporté la filiation font éteintes, & d'a

près l'Auteur de l'Hiftoire héroïque & uni-

verfelle de la noblejfe de Provence, tom. I,

p. 226 & fuiv., & le Diâionnaire des Gaules,

on s'eft contenté de les indiquer pour abréger.

Les armes : de gueules, à un château d'or

ouvert, crénelé &fommé de trois tours de

même, maçonnées de fable ; celle du milieu

plus élevée que les deux autres.

* CASTELLAR (le), Seigneurie entre

Nice & Monaco, qui appartient de tems im

mémorial à la Maifon de Vintimille , par la

branche des Vintimille-Lafcaris ; quatre de

fes rameaux la poffèdent aujourd'hui en com

mun. Cette ancienneté de poffeffion a fait

dire à un Poète dans fes adieux aux CafteU

lar (pièce de vers compofée pour vanter la fi-

tuation agréable de cette place), ce qui fuit:

Illuflres La/caris, votre raceféconde

Préfide dans ces lieux depuis près de mille ans

Guidon Lascaris, des Comtes de Vinti

mille & de Tende, Auteur dans le XIV» fiè-

cle de la branche de Châteauneuf en Pro

vence, tranfplantée en Languedoc l'an 1593,

& perpétuée jufqu'à nos jours , comme on le

verra au mot VINTIMILLE, en étoit Sei

gneur. Il en rendit hommage le 16 Avril

1406, ainfi que de celle de Golbs, dont il

étoit auffi Seigneur : on voit l'acte de cet

hommage dans les Archives du Roi à Aix,

Reg. homm. arm. N, n° 9, p. 23. Ces deux '

Terres reftèrent en partage à la poftérité

d'HENRi & de Guillaume, fils puînés dudit

Guidon. Louis, leur aîné, fut Seigneur de

Châteauneuf & de la Garde , en Provence.

Voy.CHATEAUNEUF& VINTIMILLE.

CASTELLAS, en SuifTe. N... de Castkl-

las, Lieutenant- Général , Colonel d'un Ré

giment Suiffe de fon nom , eft Commandeur

de l'Ordre Militaire de Saint-Louis.

CASTELLAS, en Auvergne, originaire

du Comté de Foix. N.... de Castellas Iaiffa

pour enfans :

1 . Jean-Antoine, Chanoine, Comte de Lyon,

né le 8 Juillet 1735;

2. Jean, né le 8 Août 1741 , Cornette au Ré

giment de Clermont-Prince, Cavalerie;

3. Guillaume, né en Décembre 1744, Cha

noine, Comte de Lyon ;

4. Henri, né en Avril 1746, Chanoine, Comte

de Lyon;

5. Antoine, né le 2 Juin 1748 ;

6. Isabelle ;

7. N..., mariée, en 1758, à N... de Gueffier ;

8. Philippine, pensionnaire à Notre-Dame de •

Saint-Flour ;

9. Et Marie.

* CASTELLET(le), Terre & Seigneurie

dans le Comté Venaiffin , qui entra dans la

Maifon de Galléan le 4 Oclobre 1 6o5 , par le

mariage à'Ifabeau de Guilhem, Dame du
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Castellet & de Cadarache, avec Jean-Vin

cent de Galléan, Gentilhomme de la Cham

bre du Roi en 1622. De cette alliance vint,

entr'autres enfans, François de Galléan, dit

le Marquis du Castellet, &c, aïeul de Char

les-Noël de Galléan, Baron des Issarts & de

Courtines, Sire & Marquis de Salernes, Sei

gneur des Angles, après la mort de son frère

cadet, &1 en çette qualité substitué au nom &

armes de Castellane, Comte du Castellet. Voy.

GALLÉAN.

CASTELLI. Jean-Antoine-Mariede Cas-

telli , Comte de Cornilian , Chambellan &

Lieutenant-Général & Capitaine des Gardes

auservicedu Roide Pologne, épousa, en 172 1,

Marie - Henriette - Françoise - Thérèse de

Boijschotte,fi\ledeCharles-Ernest-François,

Comte d'Erps, dont:

Frédéric-Auguste-Joseph -ce Castelli.

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 de Boiss-

chotte; aux 2 & 3 de Lannoy de Flandre;

& fur le tout d'argent, chargé d'un château

de gueules, donjonné de trois tours de même.

CASTELLO (de), Maison noble & ancien

ne du Poitou, dont nous ne donnons la Gé

néalogie que de la branche des Fontaines,

Tesson, les Tasnières, &c.

. Jean de Castello, Ecuyer, Seigneur des

Fontaines & des Houmes, dans la Paroisse

de Verine en Poitou, vivoit en i5i2, & fut

père de

Jacques de Castello, Ecuyer, Seigneuides

Fontaines & des Houmes, qui épousa, par

contrat du 20 Mai i53o, Françoise Fourré,

fille de François Fourré, Ecuyer, Seigneur,

Baron de Dampierre-sur-Boutonne. II en eut :

Pierre de Castello, Ier du nom, Ecuyer,

Seigneur des Fontaines & des Houmes , qui

épousa, par contrat du 17 Juin 1579, Anas-

taste Rochier, fille de Jacques Rochier, E-

cuyer, Seigneur de la Fontaine , Paroisse de

Neré en Poitou, dont :

René de Castello, Ecuyer, Seigneur des

Fontaines, de Gibourne, & autres lieux, qui

épousa, par contrat du 17 Octobre 1600, Ca

therine des Frans, fille de René des Frans,

Ecuyer, Seigneur de Lauvagneuse, & d'Es-

ther Eluard, Dame de Tesson, les Tasnières

& l'Effors. De cette alliance vint :

Pierre de Castello, I Ie du nom , Ecuyer,

Seigneur des Fontaines, Tesson, les Tasniè

res, &c, qui épousa i° Marie de Béchillon,

fille de René de Béchillon, Ecuyer, Seigneur

de Dirlaux, &c; & 20 par contrat du 14 Mai

1647, Elisabeth Gourjault, fille de Claude

Gourjault, Ecuyer, Seigneur de Venours.

Du premier lit il eut:

Marie de Castello, mariée k N.... de Lau-

rencie, Chevalier, Seigneur de Villeneuve-

la-Comtesse en Poitou, maintenu dans fa

Noblesse de race en 1 666, par Ordonnance

de M. à'AgueJseau, Intendant de Limoges.

Et du second lit f

Gaspard, qui suit ;

Et autres enfans, qui n'ont pas laissé de posté

rité.

Gaspard de Castello, Ecuyer, Seigneur

de l'Effors, les Tasnières, &c, ancien Capi

taine au Régiment de Navarre, fut main

tenu en 1 6oo, avec Pierre, son frère aîné, dans

leur noblesse de race, par Ordonnance de M.

Pinon, Intendant de Poitiers. II épousa, par

contrat du 16 Août 1698, Elisabeth Ga-

douin, fille de Thomas Gadouin, Ecuyer,

Seigneur des Morinières, & de Marguerite

de Perichon, Dame de la Touche- Marteau.

De ce mariage naquit pour fille unique :

Marguerite-Elisabeth de Castello, morte

en 1753, mariée, par contrat du 26 Avril

1 7 1 7, à Jacques-Charles-François de la Per

rière, Ecuyer, Seigneur de Roiffé, dont pos-

. térité. Voy. DE LA PERRIÈRE.

Les armes : d'or, à trois aigles éplqyées à

deux têtes, bécquées, onglées & couronnée

de gueules, zen chef&i en pointe. (Mémoir

dressé fur titres originaux communiqués).

CASTELLOBRANCO, famille ancienne

& illustre de Portugal, dont la branche aînée

a fini à

Loup Vas de Castellobranco, 1 1 Ie du nom,

qui a laissé de Dona Guiomar de Mello :

Dona Isabelle de Noronha , mariée à Fran

çois de Mello de Castellobranco, Seigneur

de la Terre de Roriça, dont la postérité ne

subsiste plus.

Les autres branches de cette Maison sont :

Celle des Seigneurs de Pombeiro, dont é-

toit Dom Pierre de Castellobranco, IIP du

nom, mort sans postérité le 2 Avril 1733. II

épousa i° Lucie de Menesès; & 20 Marie-

Rose de Noronha ;

Celle de Villanova, fondue avec celle de

Lancastre, des Grands-Commandeurs d'Avis.
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Celle de Meirinhes Mores, du Royaume,

incorporée dans la Maison de Mascarenhas,

de la branche des Comtes d'Obides;

Et la branche des Comtes de Redondo, fon

due dans celle de Sousa, Seigneurs de Gouvea.

CASTELLOBRANCO, dits de Leiria,

Maison qui commence à

Antoine de Castellobranco, établi dans la

ville de Leiria, en Portugal, avec son père

Diegue Vas de Castellobranco.

Elle subsiste dans

Pierre de Sousa de Castellobranco, Sei

gneur de Guardova, Capitaine de Vaisseau,

Colonel au Régiment de la Marine, qui a ser

vi dans la guerre contre PEspagne sur terre,

& s'est trouvé au combat naval de Gibraltar

en 1705; au secours des Vénitiens en 17 17;

& au combat naval de 17 18 de la Flotte Chré

tienne contre celle des Ottomans. II épousa

sa nièce Hélêne-Mahaude de Castellobran

co, fille d'Antoine Vas de Castellobranco,

Commandeur de Sainte-Marie de Caminha,

Secrétaire de François, Infant de Portugal,

dont sont nés :

1. Joseph de Sousa de Castellobranco, né

le 2 Mai 17 10, mort en bas âge;

2. Et Antoine dk Sousa de Castellobranco,

qui n'avoit pas encore pris d'alliance en

1734. Voy. Moréri.

* CASTELNAU, ancienne Maison éteinte,

qui est originaire du pays de Bigorre, & a

pris son nom de la forteresse de Castelnau en

Azun, au Bailliage de Lavedan, située sur les

monts Pyrénées, laquelle de tems immémo

rial appartenoit aux aînés de cette famille. Le

premier, du nom de Castelnau, dont on ait

connoissance est

I. Jean-Bernard, Seigneur de Castelnau

en Azun. On lui donne pour sœur Isabeau de

Castelnau, femme de Bernard, Baron de

Coara\e; son épouse fut Ursule de Toulouse,

avec laquelle il vivoit l'an 1 260, & dont il eut

entr'autres enfans :

II. Bernard, I" du nom, Seigneur de Cas

telnau, mort avant i3oo, qui laissa de fa

femme, dont on ignore le nom :

III. Menaud, Seigneur de Castelnau, Che

valier, vivant en 1 339, qui eut de fa femme,

dont le nom est inconnu :

IV. Garcie-Arnaud, I" du nom, Seigneur

de Castelnau, qui vivoit en i35o. II épousa

Mahaut de la Loubère, dont il eut entr'au

tres enfans :

V. Jean-Raymond, Seigneur de Castelnau,

Chevalier, vivant en i367, qui épousa Alpais

de Levis, de la Maison de Mirepoix, dont :

VI. Oudet, Seigneur de Castelnau, Che

valier, vivant l'an 1400, qui avoit épousé Ca

therine de Gramont, dont il eut :

1. Bernard, qui suit;

2. Et Raymond-Garcie, Seigneur de la Mau-

..vissière, dont la postérité sera rapportée

ci-après.

VII. Bernard, II* du nom, Seigneur de

Castelnau, Chevalier, vivant en 141 2, épou

sa Condor de Barege, dont vint :

VIII. Gaucie-Arnaud, IIe du nom, Sei

gneur de Castelnau, de la Loubère, Julos,

Linhac & Escobrires, qui vivoit en 143 1,&

avoit époaíéJacquette des Angles, Dame de la

Loubère; veuve de Bernard de Bafillac, Sei

gneur de Loir, dont elle avoit des enfans. II

en eut :

IX. Raymond-Gujlhem, Seigneur de Cas

telnau, Chevalier, qui vivoit en 1447, &

mourut l'an 1449. II avoit épousé Catherine

de Manas, fille de Bertrand de Manas, Che

valier, Seigneur de Montbardon, dont:

1 . Bernard, Seigneur de Castelnau, de la Lou

bère & Miélan en 1475, mort sans hoirs;

2. Et Lancelot, qui fuit.

X. Lancelot, Seigneur de Castelnau, de

la Loubère, Julos & Argelles, Chevalier, vi

vant en 1477, testa l'an i5o8. II épousa Mar

guerite de Coara^e, fille de Bernard de

Coaraçe, Baron de Vérac, & de Brunette.

Ils eurent :

1. Antoine, qui fuit;

2. Jean, qui fut d'Eglise;

3. Dominique, Chevalier, Seigneur de Lyhac,

dans le Comté de Bigorre;

4. Anne, mariée à Arnaud-GuMum de Saint-

Pafiour, Seigneur de Bonrepòs ;

5. Françoise, mariée, l'an 1507, à Pierre de

Lavedan, Seigneur à'Horgues, fils de Ber

nard de Lavedan;

6. Et Jeanne, mariée au Seigneur de Confise,

au pays de Lavedan.

XI. Antoine, Seigneur de Castelnau, de

la Loubère & de Miélan, épousa, en i5io,

Catherine de Baqilac, fille de Pierre, Baron

deBaplac, & de N.... de Levis, dont il eut :

1 . Claude, qui suit ;

2. Et Anne, mariée à Menaud de Bourbon,

Baron de Barbazan, fils de Jean de Bour

bon, Vicomte de Lavedan, & d'Antoinette

d'Anjou.
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XII. Claude de Castelnau, dit de Coara-

\e, Chevalier, Seigneur de Castelnau, de la

Loubère, de Coaraze et de Miélan, épousa,

l'an 1 558, Andrée d'Antin, fille d'Arnaud,

Baron d'Antin, Sénéchal de Bigorre, et d'An

ne d'Andouins, sa première femme. De ce

mariage vinrent : «.

1. Jean, Chevalier, Seigneur de Castelnau,

mort sans hoirs l'an 1 58o ;

2. Et Etienne, qui fuit.

XIII. Etienne-de-Castelnau de Coaraze,

I" du nom, Chevalier, Seigneur de Castelnau,

de la Loubère & de Miélan, Baron de Verac

en i582, épousa Jeanne de Ba\ìllac, fille

unique d'Etienne de Ba\illac, & de Fran

çoise de Lévis, dont il eut :

1. N... Baron de la Loubère, mort à Paris sans

hoirs l'an 1621 ;

2. Etienne, qui fuit;

3. Jean-Jacques, Chevalier, qui a été marié

en Béarn, & a laissé des enfans ;

4. Jean- François, Chevalier de Malte;

5. Louis, Chevalier, mort fans hoirs;

6. Antonin, Chevalier ;

7. Jeanne-Angélique, mariée, par contrat du

10 Août 1629, à Jean-Claude de Lévis,

Seigneur de Leran ;

8. & Louise, mariée à François I", Marquis

à'Offun.

XIV. Etienne de Castelnau de Coaraze,

1 1° du nom, Chevalier, Seigneur de Castelnau,

de la Loubère, Julos & Miélan, épousa Paule

de Saint-Sivié-Montaut, filleuniquede Ber

nard, Seigneur de Saint-Sivié & de Mon-

taut, dont il eut deux fils & une fille.

«B R ANCHE

des Seigneurs delaMauvissiere.

VII. Raymond-Garcie de Castelnau, Che

valier, second fils d'Oudet, Seigneur de Castel

nau, & de Catherine de Gramont, vivoit

l'an 141 2, & eut pour fils :

VIII. Menaud de Castelnau, Chevalier,

qui succéda à son père l'an 1449, & laissa :

IX. Jean de Castelnau, Ier du nom, Che

valier, Seigneur de la Rivière en 1461, lequel

eut de son épouse , dont le nom est inconnu :

z. Jacques, Seigneur de la Rivière, mort sans

être marié ;

2. & Pierre, qui fuit.

X. Pierre de Castelnau, Ierdu nom, Che

valier, Seigneur de la Rivière après son frère

aîné, & de la Princerie, s'attacha au service de

Tome IV.

Louis, Duc d'Orléans, depuis Roi fous le

nom de Louis XII , qui le fit Ecuyer de son

Ecurie, & épousa, l'an 1482, Jeanne de Va-

lée , Dame de Puygabil , veuve de Jacques

Guy, Seigneur d'Aviré, près d'Amboise. II

en eut :

1. Jacques, Seigneur de la Rivière;

2. Pierre, Chevalier, mort sans hoirs;

3. Louis, Chevalier, mort aux guerresd'Italie ;

4. Jean, qui fuit;

5. Louise, mariée à Heûor du Dresnay, Sei

gneur de Cholet ;

6. Et Marguerite, mariée au Seigneur de

Saint-Brij.

XI. Jean de Castelnau, IIe du nom, Che

valier, Seigneur de laMauvissière,de la Prin-

cerie& du Rouvre en 1507, & Capitaine d'In

fanterie, épousa, par contrat du 21 Octobre

1514, Jeanne du Mesnil, fille de François,

Seigneur du Mesnil, en la Paroisse de Braye,

& de Louise de Villebon. II eut :

1. Pierre, qui suit;

2. Michel, Chevalier , auteur de la seconde

branche des Seigneurs de la MauviJJière ,

rapportée ci-après ;

3. Vespasien, Chevalier, qui fut tué au siège

de Saint-Jean d'Angely en 1569 ;

4. Titus, Chevalier, Seigneur de la Princerie

en Touraine , qui fut Gentilhomme ordi

naire & Capitaine des Gardes-Suisses de M.

le Duc d'Alençon, frère du Roi Charles IX,

fut assassiné à la Cour de René de Courte-

nay, en 1 Sy3. II épousa sans enfans, Jean

ne de Courtenay, veuve de Guillaume de

Saint-Phalle, Seigneur de Neuilly, & fille

de René de Courtenay , Seigneur de la Fer-

té-Loupière, & de Perrenelle de la Roche ;

5. François, Chevalier, Conseiller & Aumô

nier du Roi, & Abbé de Cussy, au Diocèse

de Laon ;

6. Jeanne, mariée au Seigneur de Colignère,

près l'Encloistre ;

7. Marguerite, mariée au Seigneur de Boif-

maijlre en Berry ;

8. Marie, mariée au Seigneur du Breuil, en la

Paroisse de Neuvy en Touraine;

9. Et Madeleine, morte fille.

XII. Pierre de Castelnau, IIe du nom,

Chevalier, Seigneur de la Mauviffière & du

Rouvre, Chevalier de l'Ordre du Roi , Con

seiller en ses Conseils, premier Maître-d'Hô-

tel de François de France , Duc d'Anjou &

de Brabant en i58i, son Lieutenant-Général

aux Comté du Maine & Seigneurie de Châ-

teau-du-Loir, fut assassiné à Dunkerque où

Zz



8l& CAS
820CAS

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

après le massacre d'Anvers en i585. II avoit

épousé i° Jeanne Hamelin, d'une Maiíon de

Touraine, établie en Anjou, fille de RenéHa

melin, Seigneur des Moulins, & de Made

leine le Veneur, Dame d'Espinay; & 2°

Marguerite de Sigonneau, veuve de Fran

çois de Grugelin, Sieur de Vaugelay, & fille

de Macé de Sigonneau, Seigneur de la Per-

drillière, & de Jeanne d'Amours. II n'eut

point d'enfans du premier lit; mais du second

vinrent:

1. Christophe, qui suit;

2. Mathurin, Chevalier, auteur de la branche

des Seigneurs du Rouvre , rapportée ci-

après ;

3. Et Françoise, mariée à François de Jufton,

Seigneur de la Fosse.

XIII. Christophe de Castelnau, Chevalier

del'Ordredu Roi, & son Maître-d'Hôtel or

dinaire, Seigneur de la Mauvillìère & des

Monceaux, servit le Roi dans ses armées, fut

pris en une rencontre en i58i, & fut enterré

à Crofmière en Anjou. U avoit épousé Renée

de Boisnay , fille de François de Boisnay,

Seigneur de la Motte, Saint -Lubin, & de

Louise de Saint-François, dont il eut :

1. Urban, qui suit;

2. Anne-Michel, Chevalier, Abbé de Cussy;

3. Et Louis, Seigneur en partie de la Mau-

vissière, rapporté après son frère aîné.

XIV. Urban de Castelnau, Chevalier,

Seigneur en partie de la Mauvisfière, de la

Haye & de la Fosse, mourut avant son père au

siège de Montauban en 162 1, & avoit épousé

Marie de Sarcé, Dame de la Haye, fille de

Jean de Sarcé, Seigneur de la Haye, & de

Jacqueline de Juston. II laissa:

1. Anne, Chevalier, Seigneur en partie de la

Mauvissière& de la Haye, mort âgé de 18

ans, en l'Abbaye de Cussy , au retour de fa

première campagne ; *■

2. Et Urbane, Dame en partie de la Mauvis

fière, qui a porté tous les biens de fa bran

che, par mariage, à Jacques de Segraye,

Seigneur de Segraye au pays du Maine, fils

aîné de Louis, Seigneur de Segraye , & de

Madeleine de Boucher.

XIV. Louis de Castelnau, Chevalier, Sei

gneur en partie de la Mauvislìère & de Bois-

Joly, troisième fils de Christophe, Chevalier,

Seigneur de la Mauvisfière, & de Renée de

Boisnay, fut Capitaine d'Infanterie,& épou

sa , le 2 Décembre 1624, Marguerite de

Tours, Dame de la Grâce , fille de Jean de

Tours, Seigneur de la Badie, & de Margue

rite de Belrieu. II en eut :

1. Christophe, Chevalier, qui vendit la Sei

gneurie de la Mauviffière l'an i655 à Gilles

de Rougé, Ecuyer, Seigneur de Roiffon, &

demeuroit en Guyenne ;

2. Gabriel, Chevalier;

3. Et Marguerite, quiépoufa, l'an i653, Jean-

Pierre de Belrieu, Seigneur de Saint-Di-

zier, fils de Jean de Belrieu , Seigneur de

Saint-Dizier, & de Marie de Bergnes.

'BRANCHE

des Seigneurs du Rouvre.

XIII. Mathurin de Castelnau, Chevalier,

Seigneur du Rouvre en Touraine, & de Bois-

Joly, Mestre-de-Camp d'un Régiment d'In

fanterie & Capitaine au Régiment des Gardes

du Roi, second fils de Pierre, IIe du nom,

Chevalier, Seigneur de la Mauvisfière, & de

Marguerite de Sigonneau, fa seconde fem

me, mourut au siège de Montpellier en 1622,

& fut enterré au Prieuré de PEncloistre, près

Samblançay enTouraine. II avoit épousé Ma

rie Genton, fille de DurandGenton, Seigneur

de Millaudres, & de Marie de Walcob. De ce

mariage vinrent :

1 . Charles , Chevalier , Seigneur de Quincy

en Berry, qui épousa Gabrielle de Vièvre,

fille de Claude de Vièvre, Seigneur de la

Salle, & de Marie de l'EJlang, dont il eut :

Marie de Castelnau, Religieuse Carmé

lite de Paris.

2. Louis, qui fuit;

3. Gabrielle, mariée à René de Bets, Sei

gneur de la Rheseloire, fils de Charles, Sei

gneur de la Rheseloire, & de Madeleine de

Hélieu ;

4. Marguerite, Religieuse à l'Encloislre en

Touraine ;

5. Et Angélique, Religieuse au même lieu.

XIV. Louis de Castelnau, Chevalier, Sei

gneur du Rouvre, Maréchal-des-Camps &

Armées du Roi,& Gouverneur de Bourbourg,

épousa Marguerite de Palluau , fille de De

nis de Palluau,Conseiller au Parlementde Pa

ris^ de Madeleine de Montholon. lien eut :

1 . Jacques, Chevalier, qui fut Capitaine d'une

Compagnie de Cavalerie;

2. Jérôme, destiné à l'Etat Ecclésiastique;

3. Et Catherine, Religieuse au Couvent des

Ursulines à Corbeil.
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SECONDE BRANCHE

des Seigneurs de la. Mauvissière.

XII. Michel de Castelnau, I" du nom,

Chevalier, Seigneur en partie de la Mauvis

sière , Baron de Jonville & de Concressant,

d'Ièvre-le-Châtel , Comte de Beaumont-le-

Roger, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseil

ler en ses Conseils, Capitaine de 100 hommes

d'armes de ses Ordonnances , & Gouverneur

pour Sa Majesté de Saint - Dizier, second fils

de Jean, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de

la Mauvissière, &c, & de Jeanne du Mesnil,

fut employé dans diverses négociations du

tems des Rois Charles IX & Henri III, &

principalement à PAmbassade d'Angleterre,

dans laquelle il se rendit célèbre. C'est lui qui

a écrit les Mémoires que le Sieur le Labou

reur a mis au jour, avec fa Généalogie. II testa

à Londres en 1 585 , mourut en i5o2,&avoit

épousé, l'an 1575 , Marie Bochetel, fille de

Jacques Bochetel, Seigneur de Brouilliame-

non, & de Marie de Morogues. II eut :

1. Edouard- Robert , Chevalier, Baron de

Jonville, qui fut tué en duel à Paris , fans

enfans ;

2. Jacques, qui fuit ;

3. Catherine-Marie, née en Angleterre, Dame

de la Lande, morte à Montigny le 2 Juillet

1 61 2, laissant postérité, qui épousa, l'an 1 5a5,

Louis de Rochechouart , Seigneur de la

Brosse de Jars. Voy. ROCHECHOUART ;

4. Et Elisabeth, née aussi en Angleterre, te

nue fur lzs Fonts-de-Baptême par la Reine

Elisabeth, & morte jeune.

XIII. Jacques de Castelnau-Bochetel, Ior

du nom, Chevalier, Seigneur de la Mauvis

sière, Baron de Jonville, & Capitaine d'une

Compagnie de Chevaux-Légers, recueillit la

succession de son aïeul maternel, à condition

d'en porter le nom. II mourut en 1647, &

fut enterré à Bourges. II avoit épousé, en

16 10, Charlotte de Rouxel,dìie de Medavy,

fille de Pierre de Rouxel, Baron de Medavy,

Bailli d'Evreux, Gouverneur de Verneuil &

d'Argentan, & de Charlotte de Hautemer-

Fervaques. II en eut :

1. Henri, Chevalier, Baron de Jonville, tué

d'un coup de canon au siège de la Rochelle

l'an 1627, sans avoir été marié ;

2. François, Chevalier, Baron de la Mauvis

sière, tué en duel à Paris en 1 63 5 ;

3. Jacques, qui fuit;

4. Marie, mariée, i°en 1642,11 Jean dePierre-

Buffière, Baron de Comborn, Marquis de

Chambaret , fils de Henri de Pierre-Buf-

fière, Marquis de Chambaret & de Fran

çoise de Pierre-Buffière ; & 20 à Philibert

de Thurin, Chevalier , fils de Philibert de

Thurin, Président au Grand-Conseil, & de

Catherine le Picart;

5. Anne, Religieuse en l'Abbaye de Gomer-

Fontaine, dont elle a été Abbesse;

6. Et N morte fille.

XIV. Jacques de Castelnau, II« du nom,

Chevalier, Marquis de Castelnau, Baron de

Jonville, Seigneur de Saint- Lézaire, Saint-

Georges, Poyneux , Conseiller du Roi en ses

Conseils, Lieutenant-Général en sesArmées,

Gouverneur de Brest, & Maréchal de France,

fit ses premières armes en Hollande, & de

retour en France , il servit aux sièges & pri

ses de Corbieen 1 636 ; du Castelet, en i638;

de Hesdin, en 1639; d'Arras, en 1640; &

d'Aire, en 1641 ; se signala au combat de Fri-

bourg en 1644; & à la bataille de Norlin-

gue en 1645, où il servit en qualité de Ma-

réchal-de-Bataille , fut ensuite Maréchal-de-

Camp, Gouverneur de la Barrée en 1647, &

de Brest en 1648; & nommé Chevalier des

Ordres du Roi le 9 Février i65i. La Terre

de Castelnau fut érigée en Marquisat en i652,

en faveur du Maréchal, pour lui, ses hoirs &

ayant-cause. II eut le commandement del'aîle

gauche de l'armée à la bataille de Dunes, près

Dunkerque, le 14 Juin i658; fut blessé deux

jours après au siège de cette place , dont il

mourut à Calais le i5 Juillet i658 en fa 38e

année, ayant été honoré du bâton de Maré

chal de France, par Lettres données à Mar-

dick le 20 Juin précédent, registrées au Greffe

de la Connétablie à Paris, après fa mort, le

12 Décembre i658. Son corps fut porté à

Bourges, où il est enterré dans l'Eglife des Ja

cobins. II avoit épousé, au mois de Mars 1 640,

Marie de Girard, morte Je 19 Juillet 1696,

fille de Pierre de Girard , Seigneur de PEs-

pinay, Conseiller & Maître -d'Hôtel du Roi,

dont il a laissé:

1. Michel, qui suit;

i . Marie-Madeleine, morte à 1 2 ans en l'Ab

baye de Gomer- Fontaine au mois d'Oc

tobre 1 656 ;

3. Et Marie-Charlotte, née en 1647, morte

le 29 Janvier 1694, qui épousa, le i5 Mai

1668, Antoine-Charles, Duc de Gramont,

Pair de France , dont elle sut la première

femme. Voy. GRAMONT.

Z z ij
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XV. Michel de Castelnau, II" du nom,

Chevalier, Marquis de Castelnau, Baron de

Jonville, Gouverneur de Brest & Mestre-de-

Camp d'un Régiment de Cavalerie, mourut

à Utrecht le 2 Décembre 1672, âgé de 273ns,

de la blessure qu'il reçut à l'attaque d'Amey-

den. II avoit épousé Louise-MarieFoucault,

morte le 4 Juillet 1709, fille de Louis Fou

cault, Comte du Daugnon, Maréchal de Fran

ce, & de Marie Fourré-de-Dampierre. II en

eut:

1. Henriette-Julie, morte le 24 Septembre

1716, dans son Château de la Buzardière,

au pays du Maine, seconde femme de Ni-

colas de Murat, dit le Comte de Murat,

Comte de Gilbertez, Baron de Cronces& de

Pleaux, Seigneur de Villeneuve & de Brous

se, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, &

lors veuf de Marie de la Tour-de-Murat;

2. Marie-Césarie, Chanoinesse à Espinal;

3. Et N... morte fille.

Les armes : écartelé, aux 1 S 4 d'azur, au

château ouvert d'argent, crénelé & maçon

né defable, &sommé de trois donjons avec

leurs girouettes, qui est de Castelnau; aux

2&3 d'or, à deux loupspajsans Pun au-deffus

Vautre , de fable, qui est de la Loubère; &

fur le tout, d'or, à trois chevrons de fable.

CASTELPERS, en Rouergue. Raymond

de Castelpers hérita de la Vicomté de Panât.

Jean de Lévis, oncle de fa femme, se voyant

sansenfans, le fit son héritier. II épousa, le 16

Avril i5i3, Marguerite de Narbonne , fille

de Jean, Seigneur de Talleyrand, & á'Ifènc

ou Alix de Lévis, & eut entr'autres enfans :

Jean de Castelpers, qui testa le 2 Octobre

1557. II avoit épousé, le 17 Janvier i55o,

Jeanne de Clermont-Lodève, qui fit son tes

tament le 12 Mars 1598, & laissa:

Jean de Castelpers, Baron de Panât, Vi

comte de Peyrebrune, &o, qui mourut le 12

Mars 1598. II épousa, le 10 Avril 1570, Anne

de Lévis -Quelus, fille à'Antoine, Chevalier

des Ordres du Roi. De ce mariage vint:

David de Castelpers, Vicomte de Panât,

marié à Anne de Verne-de-Corneillan, fille

d''Antoine , Vicomte de Corneillan, & de

Jeanne de Lau, dont :

Anne de Castelpers, qui épousa, le 17 Oc

tobre i635, son cousin, Louis de Brunet-de-

Cajlelpers , Baron de Pujols & de Castel

pers, Vicomte d'Ambialet & Montbans ,

auquel elle porta les Vicomtés de Panât &

de Cadars, & plusieurs autres Terres con

sidérables. Voy. BRUNET.

* CASTERA, Terre & Seigneurie en Lan

guedoc, Diocèse de Rieux, dont Louis XIII

fit don à Jacques de Minut , Sénéchal de

Rouergue , en faveur duquel il l'érigea en

Marquisat. Ce Marquis étoitfils de Georges

de Minut, Gentilhomme Milanois, qui étoit

en France sous le Roi François I", & qui

fut premier Président du Parlement de Tou

louse le 4 Août 1425. Jacques de Minut fut

père d'Antoine de Minut, Baron de Castera,

qui épousa Marthe du Potier-la-TerraJfe. II

ne vint de ce mariage qu'une fille, Anne de

Minut -de- Castera, qui épousa Charles de

Gontaut, Seigneur de Cabrères, Baron de Gra-

mat&de Loubressec, Page de la Chambre

de Louis XIII, qui testa le 20 Août 1660.

(Tablettes généal., part. VIII.)

CASTIGLIONE, Maison originaire de

Milan, qui a donné en 1 227 un Cardinal dans

Geoffroy Castiglione, élu Pape en 1241,

sous le nom de Célestin IV, qui mourut le

8 Octobre 1241. Son neveu, Geoffroy Cas

tiglione, fut créé Cardinal en 1 244, & mou

rut en 1245. Brando Castiglione fut fait

Evêque de Plaisance par le Pape Grégoi

re XII , & Jean XXII le mit au nombre

des Cardinaux en 141 1. Le Pape Martin V

l'envoya Légat en Allemagne, & Eugène IV

l'employa en Lombardie, où il mourut en

1443, âgé de 93 ans. Jean Castiglione, E-

vêquede Pavie, envoyé Nonce en Allemagne

par le Pape Nicolas V, fut créé Cardinal en

1456 par Calixte III, & Pie II lui confia la

Légation de la Marche d'Ancône: il mourut

à Macerata le 14 Avril 1460. Christophf. Cas

tiglione, célèbre Jurisconsulte du XVe siècle,

enseigna le Droit dans les Universités dePar-

me, de Pavie & de Sienne, & mourut à Pa

vie le 16 Mai 1425. Voy. Moréri.

* CASTILLE, Royaume le plus considé

rable d'Espagne en Europe, qui n'étoit autre

fois qu'un Comtédépendant des Rois de Léon,

& qui ne fut honoré du titre de Royaume

qu'en 1037, du tems du Roi Ferdinand. La

Castille fut gouvernée par des Comtes depuis

Ferdinand Gonzalès vers 904 ou 930, jusqu'à

Garcia-Fernandez,mort sans enfans en 1028,

laissant cette Souveraineté à Nagna, fa soeur,

femme de Sanche, dit le Grand, Roi de Na

varre, qui l'érigea en Royaume.
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Ferdinand II, Roi de Léon, héritant de son

petit-neveu, Roi de Castille , unit en sa per

sonne ces deux Royaumes vers 12 17. II a été

uni à PAragon sous Ferdinand & Isabel

le en 1474, en comptant depuis la mort

de Henri, Roi de Castille, ou en 1467, en

comptant depuis que Jeanne, fille de Henri

IV, se fit Religieuse dans le Monastère de

Coïmbre.

On trouve dans Moréri la succession chro

nologique & généalogique des Comtes & des

Roisde Castille jusqu'à Jeanne, Reine deCai-

tille, de Léon, d'Aragon, de Grenade, de Na

ples, de Sicile, &c, née le 6 Novembre 1479,

morte le 11 Avril 1 555, mariée, le 21 Octo

bre 1496, à Philippe Ie' d'Autriche, Roi d'Es

pagne. Elle eut entr'autrcs eníàns Charles

V, Empereur & Roi d'Espagne» »

Les Maisons sorties des Rois de Castille

sont :

1 . Les Ducs de Medina del Rioseco, sortis

/de Ferdinand I ", bâtard de Castille , né en

i333, fils naturel d'Alphonse XI, Roi de

Castille & de Léon. Ils ont fini à Jean-Tho-

mas-Henriquès de Cabrera, Amirante de

Castille, qui, en 1702, quitta le service d'Es

pagne, & mourut en 1705 à Estremos, fur les

frontières de Portugal. Les Connétables de

Castille, surnommés Henriquès, Ducs de Mé

dina del Rioseco & de Ribera, portoient les

armes de Castille, & étoient issus d'un bâtard

de Castille;

2. Les Seigneurs deLunel, sortis de Ferdi

nand, Infant de Castille, dit de la Cerda, dont

fa postérité prit le nom, fils aîné d'ALPHONSE

X I, Roi de Castille & de Léon. Les Seigneurs

de la Cerda ont fini à Louis de la Cerda, IIe

du nom, mort en 1469, ne laissant qu'une

fille;

3. Les Seigneurs de Lara, sortis des précé-

dens par Ferdinand de la Cerda, second fils

de Ferdinand, Infant de Castille, & de Blan

che de France, fille du Roi Saint Louis, qui

n'ont formé que II degrés;

4. La branche des Seigneurs de Penafiel,

qui a eu pour auteur Manuel, Infant de Cas

tille, septième fils de Saint Ferdinand, IIIe

du nom, Roi de Castille & de Léon, & de

Béatrix deSouabe, morten 1 285 . Cette bran

che a fini à Jean-Manuel, qui n'a eu que

Marine, mariée, en 1489, à Baudouin, bâ

tard de Bourgogne ;

5. Et les Comtes d'Aumale, qui sont sortis

des Roisde Castille par Ferdinand, Infant de

Castille, fils puîné de Saint Ferdinand. II

porta le titre de Comte d'Aumale, & prit le

surnom de Ponthieu, qu'il laissa à sa postéri

té, finie à Jean de Ponthieu, II' du nom,

Comte d'Aumale, &c, qui laissa Blanche de

Ponthieu, Comtesse d'Aumale, morte le 12

Mai 1387 ; mariée en 1340 à Jean V, Comte

d'Harcourt, Seigneur d'Elbeuf; & Jeanne

de Ponthieu, Dame d'Epernon , mariée à

Jean VI, Comte de Vendôme & de Castres,

mort le 3o Mai 1376. Voy. Mariana, Hist.

d'Espagne ; Imhoff, Moréri, &c.

CASTILLE, famille originaire de Paris.

Philippe Castille, Receveur - Général du

Clergé de France en i58o, & Secrétaire du

Roi le 16 Février 1 588, eut de Geneviève

Guérin :

1. Philippe, qui fuit ;

2. François, auteur de la branche de Ville-

mareuil, rapportée ci-après;

3. Pierre, auteur de celle de Montjeu, qui

viendra en son rang ;

4. Marie, mariée a Pierre de Larche , Prési

dent aux Enquêtes;

5. Et N..., Religieuse.

Philippe de Castille, Seigneur de Che-

noise, Grand-Maître des Logis de la Maison

du Roi, épousa Catherine de Ligny, fille de

N... de Ligny, Receveur des Consignations,

dont:

1. Philippe, commandant40O Vénitiens, mort

en revenant;

2. Roger, tué à la bataille d'Avein en 1 635,

commandant un Régiment de Cavalerie ;

3. Jean, qui fuit;

4. François, Capitaine dans le Régiment de

Varimont, mort à la Mothe ;

5. César, Page du Duc d'Orléans tué en duel ;

6. Catherine, morte le 24 Septembre 1 635,

mariée à Gilbert-Gaspard de Montmorin,

Comte de Saint-Herem, mort le 27 Février

1660 ;

Et trois filles, dont deux Religieuses au Pont-

aux- Dames, & la troisième à Clermont.

Jean de Castille, Marquis de Chenoise,

Baron de Boucauten 1639, en faveur duquel

la Seigneurie de Chenoise fut érigée en Mar

quisat par Lettres du mois de Mai i652, en

registrées au Parlement & en la Chambre

des Comptes les 6 Septembre & i5 Décem

bre i653 , épousa Diane-Louise de Bou-

vent, fille de Thomas, Baron de Troisíy, Sei

gneur de Fleurre, Gentilhomme de la Cham
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ère du Roi, & d'Elifée de Miremont, dont:

1. & 2. François-Philippe & Jean;

3. Alphonse, qui fuit ;

4. Marie-Madeleine, morte fans enfans le 7

Oflobre 1738, âgée de plus de 96 ans, ma

riée, le 4 Octobre i663, à Enjlache de Con

fions, Comte de Vezilly;

Et deux filles, Religieufes.

Alphonse de Castille, Marquis de Che-

noife, Lieutenant de Roi de Champagne &

de Brie, mourutle 18 Février 1713. Il avoit

époufé Anne-Marguerite Ranchin , dont:

Philippe-Gaspard de Castille, Marquis de

Chenoife , Baron de Troifly, Vicomte de

Nesle, Lieutenant de Roi en Champagne &

Brie , auparavant Enfeigne des Gendarmes

d'Anjou, qui mourut en Mai 1726. Il avoit

époufé, en 1716, Marguerite-Françoife-Ga-

brielle d'EJlancheau, morte le 20 Mai 1762,

fille de Gabriel d'EJlancheau, Secrétaire du

Roi & desCommandemens de Monseigneur,

aïeul du Roi Louis XV, & de Catherine-

Charlotte Augis, dont :

Charlotte - Gabrielle , morte le 1 1 Février

1738, âgée de 20 ans, mariée au Marquis de

Vaugenlieu , Capitaine dans le Régiment

du Roi Dragons;

Louise-Marguerite, mariée, en Mai 1741, à

Robert Langlois, Sieur de la Fortelle, Pré-

fident en la Chambre des Comptes de Paris;

N... qui a époufé le Marquis à'Hervilly;

Et N... de Castille, dont nous ignorons la

deftinée.

Les armes : de gueules, à une tour de Caf-

tille d'or.

'BRANCHE

DE Villemareuil.

François de Castille, Seigneur de Ville

mareuil, fécond fils de Philippe, & de Gene

viève Guérin, Receveur - Général du Clergé

en 1598, Receveur-Général des Décimes en

1606, Secrétaire du Roi le 20 Mai 1607, &

Surintendant de la Maifon du Duc d'Orléans

en i6i5, époufa N... Gamin, dont:

1. François, qui fuit;

2. Henri, Seigneur des Mères, Intendant du

Duc d'Orléans, qui époufa Jeanne de Mau-

ny, & en eut :

Nicolas-Charles de Castille;

3. Et Autre Henri, Seigneur de Reddemont,

Confeiller au Parlement de Grenoble, mort

fans enfans.

François de Castille, Seigneur de Ville

mareuil, Confeiller au Parlement de Paris le

19 Août 1624, époufa Charlotte Garault,

fille de Claude, Seigneur de Belleaffife, Con

feiller au même Parlement, & de Charlotte

le Clerc, dont il eut:

1 . François, mort jeune ;

2.& 3. Deux filles, Religieufes Carmélites;

4. Et Marie-Madeleine, morte le 12 Décem

bre 1716, âgée de plus de 80 ans, mariée à

Nicolas Fouquet, Surintendant des Finan

ces, laiffant des enfans.

BRANCHE

DE MONTJEU.

Pierre de Castille, Seigneur de Blanc-

buiffon, troifième fils de Philippe, & de Ge

neviève Guérin, Confeiller au Grand-Con-

feil le 8 Juin 1601 , Maître des Requêtes le

14 Avril 161 1, Confeiller d'Etat, Contrôleur-

Général & Intendant des Finances, & Am-

baffadeur en Suiffe, mourut à Avignon le 24

Juin 1629, âgé de 48 ans. Il époufa Char

lotte Jeannin, morte en 1640, fille de Pierre

Jeannin, Seigneurde Montjeu, Surintendant

des Finances, & d'Anne Gueniot, & laiffa :

1. Pierre, Confeiller au Parlement de Paris

en Juin i63i, mort fans alliance ;

2. Nicolas, Abbé de Saint-Benigne de Dijon

en 1625, de Saint-Martin d'Autun, de

Buxière & de Saint-Marien d'Auxerre de

puis 1628 jufqu'en 1639, mort le 3 Mars

1658;

3. Nicolas, qui fuit;

4. Henri, Abbé de Saint-Marien d'Auxerre,

de Saint-Martin d'Autun en 1654, & Prieur

d'Anry, mort en 1670;

5. Charlotte de Castille, morte en i65g,

mariée, i°en 1620, à Charles Chabot, Com

te de Charny ; & 20 en i632, à Henri de

Talleyrand, Comte de Chalais ;

6. 7. & 8. Anne, Isabelle & Angélique, tou

tes trois Religieufes au Pont-aux-Dames.

Nicolas de CASTiLLE,dit Jeannin par adop

tion, Confeiller au Parlement de Paris le 1"

Septembre 1634, puis Maître des Requêtes

le 20 Mars 1642, Tréforier de l'Epargne, Se

crétaire des Ordres du Roi, Marquis de Mont-

jeu, mort en Août 1 691, avoit époufé Claude

Fieubet, fille de Gafpard Fieubet , Sieur de

Jaillac, Tréforier de l'Epargne, & de Claude

Aidier, dont:

Gaspard-Jeannin de Castille, Marquis de

Montjeu, Conleiller au Parlement de Metz ,

mourutle 3 Mars 1688. Il avoit époufé, le 18
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Juillet 1678, Louise-Diane Dauvet, morte le

7 Décembre 1717, fille de Nicolas Dauvet,

Comte Des Marais, Grand -Fauconnier de

France, & de Christine de Lantaige, dont:

Marie- Louise-Christine de Castille, Mar

quise de Montjeu, née en 1679, morte le u

Janvier 1736, mariée, le 2 Juillet 1705, à

Anne- Marie-Joseph de Lorraine, Prince

d'Harcourt & de Guise-sur-Moselle. Voy.

CHENOISE & MONTJEU.

Les armes, d'azur, à la tour d'or ouverte

& maçonnée, donjonnée de trois petites

tours de même.

* CASTILLE, Seigneurie dans l'Ufège

qui fut unie à celle d'Argilliers & autres

Fiefs, & érigée en Baronnie par Lettres du

mois d'Avril 1748, registrées au Parlement

de Toulouse le 5 Juillet suivant, à la Cham

bre des Comptes de Montpellier le 10 Sep

tembre 1748, & au Bureau des Finances de

la même Ville le 12 Juin 1749, en faveur de

Gabriel de Froment, III0 du nom, Seigneur

d'Argilliers, & en considération des services

que fes ancêtres rendirent aux Rois & à l'E-

glife durant les troubles de la Religion, exci

tés dans le XVIe siècle , ayant été les seuls

parmi la Noblesse du pays d'Usège qui n'eus

sent pas suivi le parti de l'erreur; ce qui cau

sa l'incendie de leurs titres & la perte de

leurs biens. Voy. FROMENT.

CASTILLON-DE-BEYNES, en Proven

ce. Les Marquis de Beynes & les Seigneurs

du Castellet, du nom de Castillon, font ori

ginaires du Royaume de Naples.

I. Luc de Castillon, noble Napolitain,

suivit en Provence vers i3go Louis d'Anjou,

IIe du nom, Roi de Sicile, & s'attacha fi fort

au service de ce Prince , qu'il mérita d'être

Secrétaire de ses Commandemens. II l'em-

ploya plusieurs fois dans des négociations im

portantes. En 1406, il fut envoyé à Charles

d'Aube, Seigneur de Pierrerue, au Royaume

de Naples, pour recevoir au nom du Prince

les hommages des Prélats, Barons & Gentils

hommes de cet Etat, & pour traiter le maria

ge de Marie, fille de Louis, avec le Prince de

Tarente. II eut de fa femme, dont on ignore

le nom :

1. Charles, qui fuit;

2. Et Colo , auteur de la branche des Sei

gneurs de Cucurron , tige de plusieurs au

tres, actuellement éteintes.

II. Charles de Castillon fut revêtu de

plusieurs emplois honorables. Louis III, Roi

de Sicile, le fit Conseiller de son Conseil d'E

tat, & Maître-Rational de la Cour Royale

séante à Aix. En 1434, ce Prince lui donna

la Terre d'Airague, qu'il posséda avec la Ba

ronnie âìAubagne, & les Seigneuries de Ro

quefort, de Castis, de Saint-Marcel & du

Castellet. Charles VII le pourvut de plu

sieurs charges, & le Roi René ayant institué

l'Ordre du Croissant dans la Ville d'Angers»»

le 1 1 Août 1448, Charles de Castillon fut

choisi pour en être Chevalier. II fit son testa

ment le 12 Décembre 1450, & mourut à Au-

bagneoù il fut enseveli le 4 Janvier 1461. 11

laissa de Madeleine de Quiqueran :

1. René, qui suit;

2. Et Jeanne, mariée, par contrat du 28 Jan

vier 1455, à Palamede de Forbin, surnom

mé le Grand, Seigneur de Soliers, Vicom

te de Martigues, Gouverneur & Grand -Sé

néchal de Provence, mort en Février 1 5o8.

III. René de Castillon, Baron d'Aubagne

& de Beynes, Ecuyer du Roi Louis XI, par

Lettres du 5 Août 1482, obtint de ce Prince

une pension de 3oo florins le 8 Janvier 1489,

& fut élu premier Consul d'Arles aux années

148 1 & 1494. II fit son testament le 1" Jan

vier 1498, & mourut le 24 Mai suivant. U

avoit épousé, le 1 9 Juin 147 1 , Jeanne de Vil

leneuve, fille de noble Arnaud, Seigneur de

Trans & des Arcs, & d'Honorée de Bachis.

De ce mariage naquirent :

François, qui fuit ;

Et trois filles, mariées dans les Maisons de

Castellane-la-Verdière, de Villeneuve-des-

Arcs & d'Aube-Roquemartine.

IV. François de Castillon, Seigneur de

Beynes , fut six fois premier Consul d'Arles,

& épousa, le 12 Octobre i5o6 , Marguerite

de Gerente, dont :

1. Pierre, qui suit;

2. Honoré, chef de la branche des Seigneurs

du Castellet, qui existe à Toulon en la per

sonne de N... de Castillon, Officier de Vais

seaux ;

3. Ardoin, reçu Chevalier de Rhodes en i56o,

qui rendit des services considérables au Roi.

II l'en récompensa en lui donnant pour 6

ans la jouissance du Greffe des Appellations

d'Arles par Lettres du 1" Février 1 555. II

mourut à Syracuse des blessures qu'il avoit

reçues dans un combat naval contre les
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Turcs ; il étoit Commandeur de Sainte-Luce

& de Soliers ;

4. Et Marguerite, mariée, ea i555, à Louis

de Cays.

V. Pierre de Castillon, Seigneur de Bey-

nes, Chevalier de l'Ordre'du Roi en 1 568,

fut élu premier Consul d'Arles aux années

i562, i568, 1573 & 1584. II fit son testament

le 29 Novembre 1 59 1 , & mourut le 21 Sep

tembre 1593. II épousa, le 7 Octobre 1540,

Renée de Castellane , Dame de Meaille, fille

d'Honoré , Baron de Fos, & de Louife de

Viete, dont:

1. Jean-Léon, qui fuit;

2. Et Madeleine, mariée, le 29 Septembre

1 575, à Jean de Renaud, Seigneur d'Alein,

Chevalier de Saint-Michel.

VI. Jean-Léon de Castillon, Seigneur de

Beynes, savoit parfaitement lire & écrire,

quoiqu'il fut sourd & muet de naissance. II

composa même la Généalogie des Comtes de

Provence, & épousa, le 10 Mai i566, Hono

rée de Grasse-du-Bar , fille d'Antoine, Sei

gneur de Briançon, & de Nicaise de Ruffan.

De ce mariage naquit entr'autres enfans :

VII. Pierre de Castillon, marié, le 4 Oc

tobre 1598, à Françoise de Varadier, dont:

1. Jean de Castillon , mort dans les armées

du Roi, étant Officier de Cavalerie;

2. Et François, qui fuit.

VIII. François de Castillon, Seigneur de

Meaille, épousa, le 11 Avril 1624, Madelei

ne de Varadier, nièce de la précédente, fille

de Laurent, Seigneur de Saint-Andiol, & de

Marguerite de Forbin-la-Barben , dont il

cut :

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Honorée, qui épousa, en 1643, Arnaudde

Monyer, Seigneur de Châteaudeuil, Pré

sident à Mortier au Parlement de Pro

vence ;

3. Et Françoise, mariée à Joseph de Cays.

IX. Pierre de Castillon, Marquis de Bey

nes, Grand-Sénéchaldu Siège d'Arles, élu pre

mier Consul d'Aix en 1 680, en faveur duquel

la Terre de Beynes fut érigée en Marquisat

par Lettres du mois d'Avril 1 673, enregistrées

au Parlement d'Aix le 12 Mars 1674. II épou

sa, i°le 9 Octobre 1645, Lucrèce de Forbin-

la-Barben; & 20 Pan 1668, Anne -Thérèse

de Scarron, fillede Thomas, Marquis deVa-

vre & de Merigni,& de Françoise de Diodé.

Du premier lit naquit:

Lucrèce, mariée à Charles de Grimaldi, Mar

quis de Régufle.

Et du second lit :

Marc-Antoine, qui suit;

N... de Castillon, mariée au Sieur de Lahaud,

Gentilhomme Flamand;

Et N...de Castillon, mariée à noble de Mont-

fort , Ecuyer de la Ville d'Arles.

X. Marc-Antoine de Castillon, Marquis

de Beynes , épousa, à Montpellier en 1717,

Marianne du Ché, fille de Jean, Avocat-Gé

néral en la Cour des Aides , & d'Antoinette

Gason, dont :

1. Jean-Pierre, qui fuit;

2. Et Anne, mariée à Louis de Bouchet-de-

Faucon, Conseiller au Parlement de Pro

vence.

XI. Jean-Pierre de Castillon, Chevalier,

Marquis de Beynes, ci-devant Page de la Pe

tite-Écurie du Roi,estmarié à Arles avec JV...

de Serre, Dame de la Roque, dont il n'a qu'une

fille. Voy. BEINEou BEYNES. Les autres

branches de cette famille sont éteintes.

Les armes : de gueules , à trois annelets

d'argent, 2 en chef & 1 en pointe, avec cette

devise donnée par le Roi René : Bonté de

Castillon. (Hist. héroïq. de la Noblesse de

Provence, tom. I, pag. 241.)

CASTILLON-DE-MOUCHAN, en Con-

domois.

Cette ancienne Noblesse tire son nom de la

petite Ville de Castillon en Périgord (fa

meuse sous Charles IX, & encore plus sous

Charles VII, parle sanglant siège où péri

rent les yaleureux Talbot, père & fils), au

rapport du Mercure de France , du mois

d'Août 1708, qui dit que cette famille s'étant

établie dans le Condomois, en étoit une des

plus anciennes. Elle remonte par actes, Let

tres-Patentes, cessions, donations faites par

Edouard Ier, Roi d'Angleterre, à 1284, titres

précieux qu'elle a découverts depuis peu.

I. Elie de Castillon, Ier du nom, qualifié

Miles, Chevalier, vivant en 1284, avoit pour

frère Arnaud de Mauvesin. Cet Elie est con

nu par un acte d'EDOUARD I", Roi d'Angle

terre, qui lui rendit la terre de Beaumanoir,

& lui fit livrer le Château & la Châtellenie de

Puinormand. Arnaud, son frère, est connu

par une transaction de 1288, qu'il passa avec

le Roi Edouard, pour le péage ou Commu

nauté des droits de la Vicomté de Juillac. Elie



833 CAS CAS 834

de Castillon ent de sa femme, dont le nom est

ignoré:

Pons, qui suit;

Et Barthélemy, établi en Périgord, où il for

ma une branche éteinte. On trouve , en fa

veur de ce Barthélemy de Castillon, plu

sieurs Arrêts & transactions qui font dans le

II" vol. des Reg. du Parlement de Paris,

datés de i328 & i333.

II. Pons de Castillon, I<* du nom, quali

fié Miles, nommé par Lettres - Patentes

d'EDOUARD II, données à Westminster le 12

Mars 1307, Grand-Sénéchal de Saintonge,

fut maintenu par d'autres Lettres-Patentes

du 6 Mars 1 333, d'EDOUARD III, successeur

d'EDOUARD II, dans la possession de ses terres,

& ce Prince lui accorda fa protection ainsi

qu'à ses Vassaux. II eut de sa femme, dont le

nom est ignoré :

1. Guillaume-Amanieu, qui suit;

2. Pierre, Chevalier, auquel le Roi Edouard

III céda, par Lettres-Patentes du 24 Juin

1 341 , le Château & la Châtellenie de Mon-

tendre ;

3. Et Guillaume, Chevalier.

III. Guillaume-Amanieu, I" du nom, Vi

comte de Castillon, succéda à son père dans

ses terres & charge, & y joignit, par acte du

4 Mars 1 341, la Terre de Pellegrue avec la

haute &■ basse Justice; mais il est à présumer

qu'EDOUARD III le dépouilla de toutes les ter

res que lui & ses prédécesseurs avoient donné

à fa famille, pour le punir d'avoir pris les

armes en 1344 contre lui en faveur des Fran-

çois,lorsque les Anglois descendirent à Bayon-

ne sous la conduite du Comte de Derby, & de

ce qu'il s'étoit trouvé à la défense de Bergerac

avec le Comte de l'Isle, qui en étoit Gouver

neur pour Philippe VI, Roi de France, avec

les Comtes de Comminges, de Périgord, de

Carmain, de Valentinois, de Mirande, de

ûuras, le Vicomte de Villemeur & plusieurs

autres Seigneurs de la première distinction,

comme le rapporte Dupleix dans son Histoire

de France, p. 486; mais les affaires ayant

changé de face en 1346, le Roi lui donna un

sauf-conduit. II eut de Jeanne de Ca\ena-

ve :

1. Pons, qui fuit ;

2. Elie;

3. Et Tbéobald.

IV. Pons, II0 du nom, Vicomte de Castil

lon, qualifié Miles, & Jeanne de Ca\enave,

Tome IV.

fa mère, reçurent d'EDOUARD III, Roi d'An

gleterre, le 4 Septembre i354, les Terres de

Castillon, de la Marque, de Saint-Mambert,

& toutes celles qu'ils avoient possédées dans

le Medone, avec la jjislice ; & les Lettres-Pa

tentes en furent expédiées le 18 Juin 1 358,

à la réquisition du Comte de Grilly, Com

mandant en Condomois pour ce Prince }

qui restitua aussi le Château de Puynormand

à Elie de Castillon, frère puîné de Pons II,

ainsi que le bien de Gammaria. Par d'autres

Lettres du 23 Mai i3Ó2, le même Prince

pour faire justice à Théobald de Castillon,

autre frère dudit Pons, le maintint dans la

terre de Temburfe, dépendante de Saint-

Mambert. Pons eut de fa femme, qu'on ne

connoît point :

V. Roger-Bernard, Vicomte de Castillon,

de la Marque, de Saint-Mambert, &c, qui

reçut d'EDOUARD III, le 20 Novembre 1372,

la terre de Mauvejtn, & par Lettres-Patentes

du même jour la Viguerie de cette terre, pos

sédée depuis, fans interruption jusqu'à ce

jour, par ses defeendans. II eut pour fils :

VI. Pons, IIIe du nom, Vicomte de Cas

tillon, Seigneur de Mauvesin & autres lieux,

qui fonda, en 1378, dans PEglife Cathédrale

de Condom, une Chapelle appelée Descotis,

dont le titre original est dans la famille. Ri

chard II, Roi d'Angleterre, lui donna, au

mois d'Avril i3q3, un sauf-conduit pour se

rendre en Angleterre avec le Seigneur Flori-

mond de Lesparre, & le Vicomte d'Orte, afin

qu'il put traiter avec eux, & prendre les me

sures nécessaires & relatives à l'état actuel des

affaires de l'Aquitaine, ce qui fait voir certai

nement que s'il n'en étoit pas Gouverneur, il

devoit au moins être revêtu d'une autre char

ge considérable, ou jouir d'une grande consi

dération ; ce qui le prouve est une commission

donnée par le même Prince en 1397, pour

prendre possession, au nom d'Egmond, Duc

d'Yorck , du Château & Châtellenie de Mor-

tagne sur la Gironde. Richard II lui donna

le Gouvernement de la ville d'Aix, par Let

tres datées d'Haverford le i3 mai 1399, &

Henri IV, successeur de Richard II, par des

Lettres-Patentes , datées de Westminster le

8 Février 1408, lui donna le Bailliage &

Péage d'Artigues, dans le Duché d'AIbret,

qu'il réunit à la Seigneurie de Mauvesin, en

clavée dans ladite Paroisse , & qui s'étend

dans cinq autres contiguës, où le Seigneur

Aaa
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poffeffeur atluel de cette terre, a les fiefs, &

droits feigneuriaux, même dans la Paroiffe

d'Artigues, comme une Chapelle où eft fon

banc & la fépulture de fes ancêtres, ce qui

fait une feule & même Seigneurie. Le même

Henri,Roi d'Angleterre, par d'autres Lettres-

Patentes, expédiées à Bordeaux le i" Mai

1400, avoit donné à Pons, III8 du nom, la

maifon & terre de Tartas. Il eut pour fils &

unique héritier :

VII. Pons, IV0 du nom, Vicomte de Cas-

tillon, qui fuccéda à fon père dans toutes fes

terres, & auquel le Roi Henri V confirma,

en 141 3, tous fes droits fur la maifon & terre

de Tartas, le Bailliage & péage d'Artigues,

dontluiavoit fait don Henri IV, fonprédécef-

feur. Par Arrêt du 1" Juillet 141 5, donné à

Weftminfter , le même Prince oblige les Val-

faux du Vicomte de Castillon à faire la garde

& autres fujétions au Château de la Marque

& aux terres en dépendantes. On trouve dans

le rôle Normand de 1420, un fauf-conduit

d'HENRi V, pour Pons de Castillon, & dans

le même rôle on voit que ce Prince avoit don

né l'Archidiaconé d'Evreux à Jean de Castil

lon. Pons, IVe du nom, acquit en 1422, du

Roi Henri V, les droits que fon prédéceffeur

pouvoit s'être réfervés fur les Baronnies de

Caflillon, de la Marque, &c. Henri VI, fuc-

ceffeur de Henri V, lui donna, par Brevet du

12 Octobre 1423, la garde du Château deBi-

dos en Aquitaine, & par autre du 6 Mars

1424, il le nomma Gouverneur de ce Château.

En 1425, fur des procès qu'on lui intenta,

Henri V, étant dans fon Confeil, rendit un

Arrêt le 28 Avril de la même année, par le

quel il établiffoit les droits de Pons de Castil

lon ; cet Arrêt rend invalide tant le teftament

de fon aïeul que tous ceux qui avoient été

faits en fa faveur. Le même Prince, en 1426,

en donna un autre, par lequel, pour rendre

juftice audit Pons de Castillon, il déclare les

droits qu'il devoit avoir fur le domaine & la

Baronnie de Caflillon : cet Arrêt eft du 14

Septembre, & par un troifième, du 16 Juin

142g, ce Prince déclare que lui & fon Confeil

ne pouvant pas juger un procès en appel, en

tre Pons de Castillon & Gafton de Foix,

Comte de Longueville, pour une portion de

la terre de Caflelnau de Médoc, il nomme

une Commiffion pour Pinftruire. Pons de

Castillon avoit époufé Jeanne de Salles, re

mariée au comte de Longueville , fille &

fœur de MM. de Salles, Chevaliers. Elle eut

de fon premier mari :

VIII. Jean, I" du nom, Vicomte de Cas

tillon, qualifié Miles, qui obtint du Roi

Henri VI, en 1444, un Arrêt daté de Weft

minfter, le 20 Octobre, pour nommer des

Commiflaires afin d'ouir & juger un procès

que fa mère, la tutrice, avant d'époufer le

Comte de Longueville, avoit intenté à Mé-

dard de Durfort, Seigneur de Duras, pour les

droits que fon fils Jean, Vicomte de Castil

lon, avoit fur la Maifon de Salles, en vertu

du teftament de feu Jean de Salles? Cheva

lier. Ce fut dans ce tems, que les Anglois

obligés de quitter la Guyenne, emportèrent&

dépofèrent dans la tour de Londres les pa

piers et titres d'un grand nombre de familles

de cette Province. Cette révolution dérangea

les affaires du Vicomte de Castillon, & fa

Famille ne conferva dans la fuite & dans cette

partie que la Seigneurie de Mauvefin, avec

les fiefs dans la Paroiffe d'Artigues, & autres

en la juridiction de Moncrabeau , donnée par

Edouard III, & augmentée, comme on l'a dit,

de deux direétes que Jean de Castillon laifla,

en i45i,à fes fils, qui réitèrent Co-Seigneurs

de ces objets, ce qui fait croire que leur père

mourut fans tefter, que l'un d'eux, Guillaume,

ne fe maria pas, ou qu'il mourut fans poflé-

rité, puifque tous les biens furent réunis fur

la tête de Merigon, fils d'AMANiEU, dont on

va parler. Jean laifla:

Amanieu, qui fuit ;

Et Guillaume , qui fut Lieutenant-Général

pour le Roi à Condom, & mourut en i5îo.

IX. Amanieu de Castillon, qualifié Miles,

Co-Seigneur avec Guillaume fon frère, font

connus par plufieurs contrats de vente, en-

tr'autres par celui de 1473, d'un fief dans la

ville de Condom, fait par Guillaume de Cas

tillon, à Mathieu Marcelli, palîé devant

Raymond de la Sioutat, Notaire de cette

ville, dont l'original fe conferve dans la fa

mille. Amanieu eut pour enfans :

Mérigon, qui fuit ;

Et Pierre, lequel fonda dans la Cathédrale de

Condom, une procefïîon qui fe fait tous les

ans le lendemain de Saint-Jofeph, & fe

rend en l'Eglife des Carmes de la même vil

le. Il mourut peu de tems après fans allian

ce, & laifla tous fes biens à fon neveu Jean

de Castillon, fils de Merigon, fon frère.

X. Merigon de Castillon, Seigneur de
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Mauvefin, vendit, le 18 Octobre 1496, cer

tains fiefs, dépendans desadite Seigneurie, à

Armand-Guilhem de Gensac. L'acte fut passé

par Augier de Feumousa, Notaire de Mon-

crabeau , & l'original est entre les mains du

chef de cette famille. Merigon eut pour fils :

XI. Jean de Castillon , IIe du nom , Sei

gneur de Mauvefin, marié, par contrat pasté

au Château de Berrac en Condomois , le 3o

Mars i5io, à Anne de Berrac, fille de noble

Gilles de Berrac, Seigneur de Cadreil & au- .

tres lieux, & d'Anne de Montle\un, dont

vint :

XII. Guy ou Guiraud de Castillon, E-

cuyer, Seigneur de Mauvefin, de Carboste &

de Lelcout , qui , par son contrat de mariage ,

pour perpétuer le nom & les armes de fa Mai

son, suivant l'usage entre Nobles, substitua les

uns aux autres, tous les enfans qui naîtroient

de ce mariage. II ne vivoit plus le i5 Juin

1569. II épousa, par contrat du 9 Juillet

1547, Ifabeau du Boulet, fille de noble Jean

du Boulet, Seigneur de Roquepine & de

Pouy, & laissa :

1. Guy, mentionné dans un acte passé enl'E-

vêché de Condom, le i3 Mars 1589, en

présence de Messire N... Duchemin, Evê

que; de N de Cassagnet, Gouverneur

pour le Roi , & de tous les habitans, tant

de Robe que d'Epée, qui déclarent d'une

même voix qu'ils ont toujours reconnu Guy

de Castillon, pour un Gentilhomme de la

Religion Catholique, Apostolique & Romai

ne, ainsi que ses Ancêtres; & qu'il avoit un

Régiment pour le Roi lors des troubles du

Royaume. II mourut fans alliance;

2. Michel, qui fuit ;

3. Et Catherine, mariée, i° par contrat du

1 5 Avril 1 569, à noble Odet de Montle\un,

Ecuyer, Seigneur de Pouy ; & 20 par con

trat du 5 Février 1579, à Bernard de Fa

tras, Seigneur de Campagne

XIII. Michel de Castillon, Ier du nom,

Ecuyer, Seigneur de Mauvefin , de Carboste

& de Lelcout, Capitaine d'une Compagnie de

200 hommes, par commission du i5 Mai

1589, avoit été un des 41 Capitaines, Gentils

hommes Gascons, qui échappèrent à l'assaut

que donna Montluc au Mont de Marsan con

tre Montgommery,en 1 589, suivant Dupleix,

p. 753 de son Histoire de France. Un Mé

moire domestique dit aussi qu'il avoit été

Mestre-de-Camp de six Compagnies sous le

Roi Henri III. II rendit hommage, le 22

Juin 1584, au Roi de Navarre, Ducd'Albret,

pour ses Maisons & Terres nobles de Mauve

fin & de Lescout, & mourut avant le 26 No

vembre 1596. II avoit épousé, par contrat du

19 Janvier i5y3, Jeanne de Lupiac, qui vi

voit le 16 Septembre 16 17 , fille de Bernard

de Lupiac, Seigneur de Montcassin,& d'Hé

lène de Nogareí, tante de Jean-Louis de

Nogaret , Seigneur de la Valette, Duc d'E-

pernon, Pair & Amiral de France, & laissa:

1. Jean, qui suit ;

2. Louis, mort avant le 14 Novembre 1612 ;

3. Frise, mariée, par contrat du 26 Novem

bre 1 596, à noble Jean de Salles, Seigneur

de Mons, fils de N... de Salles, & d'Antoi

nette de Biran ;

4. Charlotte, mariée, par contrat du 7 Dé

cembre 16 12, à Jean- Jacques Gejias de

Floran, Seigneur de Bouzon & de Betous;

5. Et Catherine, mariée, i<> par contrat du

3i Juillet 1619, à Biaise de Noaillan, Sei

gneur de Réaup; & 20 par contrat du 11

Juillet 1624, à Jean - Jacques de Montes

quieu, Seigneur de Montesquieu, frère d'A-

manieu, Seigneur de Saintrailles.

XIV. Jean de Castillon, IIIe du nom, E-

cuyer, Seigneur de Mauvefin, de Carboste &

de la Concudsante, Capitaine au Régimentde

Guyenne, Infanterie, rendit hommage au Roi,

le 17 Mars 161 3, pour ses maisons & terres

nobles de Mauvefin, de Lescout & de la Con

cudsante, mouvantes du Duché d'Albret, fut

député par la Noblesse de ce Duché avec Ray

mond de Montcassin, pour assister aux Etats-

Généraux du Royaume, tenus à Paris en

1 614. II est, dans la liste de ces Députés, qua

lifié Mestire, Chevalier & Baron de Mauve

fin. II étoit, le 21 Octobre 161 5, & le 6 Fé

vrier 161 6, Capitaine d'une Compagnie de

100 hommes de pied dans le Régiment de

Guyenne : c'est lui que regarde une commis

sion donnée par Sa Majesté, le 26 Février

16 19, au Sieur de Mauvefin, de Capitaine

d'une Compagnie de 100 hommes de pied, du

nombre des dix Compagnies qui dévoient

composer le Régiment du Comte de Suze. II

fut aussi premier Capitaine du Régiment de

Guyenne , toutes les trois fois que ce Régi

ment fut mis en pied, & Mestre-de-Camp,

par commission du Roi du 28 Février 1619,

laquelle fut produite dans l'inventaire des ti

tres de la famille , lors de la recherche des

faux nobles, faite par M. Pellot, le 11 Octo

bre 1667. II mourut le 8 Janvier 1624. II

Aaa ij
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avoit épousé, par contrat du 27 Novembre

161 1, Marguerite de Be^olles, qui fit hom

mage au Roi le 8 Janvier 1624, pour la Mai

son noble de Mauvefin, au nom de son fils

aîné. Elle vivoit encore le 5 Janvier 1637, &

étoit sœur de Bernard, Seigneur de la Grau-

le, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, Lieutenant de la Compagnie de 100

hommes d'armes du Seigneur de Roquelau-

re, Lieutenant-Général pour le Roi en Guyen

ne, & fille de Jean de Benoîtes, Seigneur

dudit lieu de Beaumont, de Mouchan, de la

Graule, &c. , & de Paule de Narbonne, fille

de Bernard de Narbonne, Seigneur de Fir-

macon. Leurs enfans furent:

1. Michel, qui fuit ;

2. Bernard, Seigneur de Mouchan, mineur le

5 Janvier 1637 ;

3. Jeanne, mariée a Oâavien de Ma/parault, l

Seigneur du Buy & de TerraíTon , dont

Madeleine de Mafparault, mariée, le 7 Avril

1664, à Bertrand de Montalembert , Sei

gneur de la Mothe & de Rouets ;

4. Et Marie de Castillon qui, étant veuve,

fonda de son patrimoine, en 1657, le Cou

vent des Religieuses de Notre-Dame de la

ville de Mezin, avec des privilèges pour ses

defcendans de la Maison de Castillon , en

ligne directe, dont la famille jouit depuis ce

tems-là. Les Lettres -Patentes du Roi qui

autorisent cette fondation, accordées à Ma

rie de Castillon , au mois de Novembre

i685, furent enregistrées au Parlement de

Bordeaux le 24 Juillet 168Ó. Elle épousa

François de Géré, Seigneur de Saintc-Gel-

me, dont elle n'eut point d'enfans.

XV. Michel de Castillon, 11° du nom,

Ecuyer, Seigneur de Mauvefin, de Carbofle,

de la Concudsante, &c, qui, à l'âge de 2 1 ans,

fut Enseigne de la Colonelle du Régiment

de Calonges, servit en cette qualité en Hol

lande sous le Maréchal de Brezé, devint en

suite Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, & épousa, par contrat du 5 Janvier

1 637, Françoise de Cous , fille de Jacques,

Seigneur de la Rigodie, & de Jeanne du

Comte. Jacques de Cous étoit fils de Phi

lippe de Cous, & de Marie du Chemin, sœur

de Jean du Chemin , quinzième Evêque de

Condom , & fille de Guy du Chemin , & de

Jeanne de Comborn, de Pilluslre Maison des

Vicomtes de Comborn. II eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Joseph, Prêtre, Docteuren Théologie, Cha

noine & Prévôt de l'Eglife Cathédrale de

Condom, dont il devint Doyen. II fut pré

senté à Louis XIV, & Sa Majesté lui dit

qu'elle avoit perdu, dans la personne de son

frère Jean, Seigneur de Mouchan, un de

ses meilleurs Officiers, & qu'elle feroit tou

jours avec plaisir ce qu'elle pourroit pour

l'avancement de ceux qui portoient son

nom. Quelque tems après il fut nommé,

le icr Novembre 17 10, à l'Abbaye de Fla-

ran, Diocèse d'Auch. Le Roi d'Espagne

demanda auffi un des neveux de M. de

Mouchan, pour en prendre soin, & il partit

pour Madrid, avec la permission de Louis

XIV, dit un des Mercures de France de

Tannée 1708 ;

3. Jean-François, Seigneur de Courbian , de

Mauvefin & de la Concudsante, qui fit hom

mage de ses deux dernières Terres , le 24

Juillet 1682, au Duc de Bouillon, comme

Duc d'Albret. II commanda la Noblesse à

l'arrière-ban, qui fut convoqué à Medoc;

4. Autre Jean, Seigneur de Mouchan, Mous

quetaire de la première Compagnie de la

Garde ordinaire du Roi, puis Brigadier de

la même Compagnie , Capitaine au Régi

ment de Bourbonnois, Infanterie, par Com-

mifiion du 5 Juillet 1687, & Capitaine de

Grenadiers au même Régiment, par Com

mission du 2 3 Février 1702. II servit la

même année en Italie, fut sait Colonel Ré

formé à la suite du même Régiment, par

Lettres du 5 Janvier 1 703, &, le 20 Octobre

1704, Major-Général d'Infanterie, sous le

Maréchal de Tessé , en Espagne ; reçut or

dre, le 1" Avril 1705, en qualité de Colonel

Réformé, de se rendre à la suite du Régi

ment d'Orléans, Infanterie; fut fait Briga

dier d'Infanterie le 4 Octobre suivant; re

çut un nouvel ordre, le 7 Février 1 706, d'al

ler servir, en cette qualité, en Espagne,

sous le Maréchal de Tessé ; & le 4 Avril

1707, en la même qualité de Major-Géné

ral d'Infanterie , sous les Duc d'Orléans &

Maréchal de Berwick ; sot fait, au mois de

Mai de la même année, Colonel du Régi

ment de Sillery, Infanterie ; reçut un autre

ordre, le 10 Mai 1708, d'aller servir en Es

pagne, en qualité de Major- Général, sous

le Duc d'Orléans; fut choisi par Louis

XIV pour être un des six Gentilshommes

qu'il attacha à la personne de Philippe V,

lorsqu'il sot prendre possession de la Cou

ronne d'Espagne; & le seul que le Roi,

après son passage en Espagne, retint auprès

de fa personne. II fut tué au siège de Tor-

tose le 25 Juin 1708, fort regretté de toute

l'armée, & n'avoit point été marié;

5.&6. Marguerite & Louise, Religieuses au
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Monastère de Notre-Dame de Mezin, fondé

par Marie de Castillon, leur tante.

XVI. Jean de Castillon, IV" du nom, E-

cuyer, Seigneur de Mauvefin, Carboste, &c,

d'abord Page du Roi dans ses Ecuries, en

suite Mousquetaire de sa Garde en sa première

Compagnie, produisit ses titresdevant M . Pel-

lot, Intendant de Guyenne, & fut maintenu

dans fa noblesse le 1 1 Octobre 1673. II épousa,

par dispense de la Cour de Rome, du 18 Juin

1671, contratpassé le 20 Juin 1673, Margue

rite de Mélignan, fille de Jean-Bernard de

Mélignan, Seigneur de Trignan, & de Claire

de Noaillan, dont :

1. Jean- François, qui suit;

2. Autre Jean- François, Seigneur de Car-

boste, Prévôt de l'Eglise de Condom ;

3. Marguerite, dite Mademoiselle de Castil

lon, morte sans alliance ;

4. Françoise, dite Mademoiselle de Mouchan,

morte fille ;

5. Et N... de Castillon , dite Mademoiselle de

Corbian, Religieuse au Monastère de Notre-

Dame de Mezin.

XVII. Jean- François de Castillon, E-

cuyer. Baron de la Salle, Seigneur de Mau

vefin, de Carboste & de la Concudsante, Lieu

tenant dans le Régimentde Bourbonnois, In

fanterie, épousa, par contrat du 23 Février

1702, Marie de Faulong (a) , fille de Jean ,

& d'Isabeau de Gerbous, dont :

1 . François , Chevalier , Seigneur de Mou

chan, né le 20 Décembre 1704, Sous-Bri-

gadier dans la première Compagnie des

Mousquetaires de la Garde ordinaire du

Roi, & Chevalier de Saint-Louis, mort 4e

ses blessures à la bataille de Dettingen, le

27 Juin 1743. II avoit épousé Catherine de

Joigny de Bellebrune , remariée à Jean-

(a) Cette famille de Faulong est une ancienne

Noblesse, suivant le certificat du Juge d'armes

de France , & lors de la demande des francs-

fiefs qui fut faite à Nicolas de Faulong par des

partisans ; il en porta fa plainte par-devant Sa Ma

jesté, qui lui donna ses Lettres - Patentes , dans

lesquelles elle déclare que vû les titres & la Gé

néalogie de son amé de Faulong, Ecuyer, il est

issu d'une ancienne Noblesse qui a toujours joui

des prérogatives, & en conséquence Sa Majesté

déclare que lui & ses defcendans jouiront des

droits dont ont joui ses ancêtres , & dont ont

droit de jouir tous les Nobles de son Royaume,

& qu'il soit inscrit, s'il ne l'a pas été. dans le Ca

talogue des Nobles de la Province de Guyenne.

Signé Louis.

Baptiste - Henri de Fayard, Seigneur de

Malboug &de Calonges. Ils eurent :

Un fils, mort jeune, en 1773 ;

Et Marie-Anne.

2. Joseph, qui fuit ;

3. Jean, Seigneur de Carboste , né le 27 Août

1 709, Prêtre , Docteur en Théologie, Pré

vôt & Chanoine de l'Eglise Cathédrale de

Condom, Grand- Vicaire de ce Diocèse &

Prieur de Buzet ;

4. Autre Joseph, né le 3 Octobre 171 2, d'a

bord Cadet & Gentilhomme dans la Mari

ne, puis Lieutenant des troupes du dépar

tement de Rochefort, mort dans un voyage

de long cours ;

5 . Jean - François , Chevalier, Seigneur de

Mauvefin, né le 22 Mai 1714, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Mont-

boissier;

6. Jean, Seigneur de la Salle, né le i«r Février

1715, Prêtre, Curé de Trignan;

7. Michel, né le 22 Février 171 7, auteur de la

seconde branche de Castillon de Mouchan,

rapportée ci-après ;

8. Louise, dite Mademoiselle de Mauvefin,

née le 22 Février 1708, Religieuse au Mo

nastère de Notre-Dame de Mezin;

9. Elisabeth, née le 9 Février 171 1 ;

10. Marie, née le 8 Août 17 18, mariée à Louis

le Sueur de Pérès, Seigneur de Pujols, de

Bidet, de la Morclerc, &c. ;

11. Marguerite, née le i<»r Octobre 1719, Re.

ligieuse au Monastère de Notre-Dame de

Mezin ;

12. Et Françoise de Castillon, née le 7 Mai

1721, mariée, par contrat du 24 Juin 1749,

à François Dudon, oncle de N.... Dudon,

Procureur -Général au Parlement de Bor

deaux.

XVII I. Joseph de Castillon, Chevalier,

Seigneur de Mouchan, de Mauvefin, né le 21

Septembre 1706, fait le 28 Janvier 1725 En

seigne de la Compagnie Colonelle du Régi

ment de Foix, Infanterie, & successivement

Lieutenant d'une même Compagnie au Régi

ment, obtint, le 24 Novembre i734,un Bre

vet d'Aide -Major de ce Régiment; & le 23

Février 1735 une Commission pour y tenir

rang de Capitaine. II a épousé, i° par contrat

du 16 Juillet 1736, Marie-Anne de Chante-

grit, veuve de Jean-Baptiste du Barry, Sei

gneurdela Salle, ancien Garde-du-Corps du

Roi, & fille à?Antoine de Chantegrit, an

cien Capitaine au Régiment de la Vieille-

Marine, & de Marie de Baudouin ; & 20 par

contrat du 10 Juin 1743, Marie-Anne de Bi
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gos de Belloc, fille de Joseph-François, Sei

gneur de Belloc, & de Marie de Gerbous de

la Grange. Du premier lit sont issus :

1 . Joseph, qui fuit ;

2. Antoine, Chevalier, né le 24 Juin 1737,

Lieutenant au Régiment de Belfunce, In

fanterie, en Février 1756, devenu Capitaine

le 4 Août 1772, puis Capitaine dans la Lé

gion de Nassau le 16 Août 1779. II épou

sa, en 1774, Marie-Marguerite-Viâoire

Prévost, fille de Charles, Lieutenant de Ca

valerie, dont:

Charles-Auguste ;

Antoine-Louis-Charles, Chevalier ;

Et Marie-Jeanne-Victoire de Castil-

LON.

3. Et Marie- Anne, née le i»' Août 1741, ma

riée à Joseph de Vacquieuse, Seigneur de la j

Morague, mort. '

Du second lit sont issus :

4. Autre Joseph , Chevalier , dit le Baron de

Caftillon, né le 14 Avril 1744, Capitaine au

Régiment de Bassigny , Infanterie, Major

de la ville de Besançon en 1779, qui épou

sa , par contrat passé le 3i Juillet 1775, à

Besançon, Antoinette-Françoise-Marie Bou

tin , fille de Messire Thomas, Seigneur de

Diancourt , & de Pierrette - Philiberte de

Rigoine de Chantai, dont :

Pierrette - Joséphine - Victoire - Clo-

tilde, née le i«Juin 1776.

5. Marie-Anne, née le 12 Mars 1750;

6. Jean-François, né le 2 Août 1 75 1 , Docteur

en Théologie, Prieur de Saint-Jean de Maf-

ca lac, le 5 Janvier 1 774 , Prêtre , Vicaire-

Général de Lombès en Juillet 1777, pen

sionné du Roi par Brevet du 1 1 Octobre

1778, donné à Marly, S. M. y étant;

7. Autre Antoine, né le 10 Octobre 1752,

Prêtre, Docteur en Théologie de l'Univer-

fitéde Toulouse par Lettres du 3o Juin 1775;

8. Un troisième Joseph, né le 26 Juillet 1755,

Chevalier, Lieutenant au Régiment de Bas

signy;

9. Et Jean -Armand de Castillon, né le 8

Avril 1759, Lieutenant au même Régiment.

XIX. Joseph de Castillon , II0 du nom,

Chevalier, Baron de Mauvesin, Seigneur de

la Concudsante , né le 28 Mai 1737, fut en

1746, Lieutenant au Régiment de Montbois-

lier, depuis Joyeuse, & aujourd'hui Vaube-

court, dont il est sorti le 18 Mars 1756. De

puis la Réforme faite en 1748, il a été Page du

Roi dans fa Grande-Ecurie le i«« Juillet 1753,

suivant qu'il paroit par un certificat de M. le

Comte de Brionne, Grand-Ecuyer de France,

en date du 18 Mars 1756, puis rentré dans

le même Régiment en qualité de Capitaine,

& Chevalier de Saint-Louis, avec pension du

feu Roi, a été dangereusement blessé dans les

guerres du Hanovre. II épousa, par contrat

du 23 Janvier 1769, Marie-Anne Dudon, sa

cousine germaine, née le 22 Septembre 1750,

fille de François, & de Françoise de Cas

tillon. Ils eurent :

1. Antoine-Joseph - Anne -Gonsalve , né le 9

Mars 1779 ;

2. Marie, née en Octobre 1772 ;

3. Louise, née le 2 5 Décembre 1773;

4. Marie-Marguerite-Jeanne, née le 18 Mai

1775;

5. Et autre Marie, née en 1776.

SECONDE BRANCHE

de Castillon de Mouchan.

XVIII. Michel de Castillon, Comte de

Mouchan, né le 26 Février 17 17, septième fils

de Jean-François, & de Marie de Faulong,

Chevalier de Saint- Louis, Lieutenant-Colo

nel du Régiment de Bassigny, Infanterie, s'est

retiré en 1778, après 45 ans de service, en

considération desquels Sa Majesté lui a accordé

une pension de 3ooo livres. II épousa, le 16

Mars 1755, Marie de Compagne de Barjo-

neau, fille de François, & de N... de Barjo-

neau, dont:

1. Dominique, Chevalier, né le i3 Août 1771 ;

2. Marie, née le 17 Octobre 1759;

3. Louise - Françoise, née le 10 Novembre

1764, morte à Saint-Cyr, où elle avoit été

reçue en 1 773 , ainsi que fa sœur cadette ;

4. Et Marie-Anne, née le 28 Août 1768.

Les armes : écartelé , aux 1 & 4 de gueu

les, à trois tours d'argent , posées 2 & 1 ;

aux 2 & 3 d'azur, à un rocher d'argent,

mouvant de la pointe de Vécu.

CASTRES, Ville dans l'Albigeois, que Si

mon, Comte de Montfort, conquit & donna à

son frère Guy de Montfort, Seigneur de la

Ferté-Aleps en Beauce, qui l'avoit accompa

gné dans son expédition contre les Albigeois.

II futpèrede Philippe, Seigneur de Castres,

qui laissa Philippe II, dont la seconde fille,

Eléonore de Montfort, devint Dame de

Castres & de la Ferté-Aleps , qu'elle porta à

son mari Jean V, Comte de Vendôme, père

de Bouchard VI , qui eut Jean VI, en faveur

duquel la Seigneurie de Castres fut érigée en
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Comté par Lettres du 25 Août i356. II eut:

Bouchard VII, qui mourut fans enfans en

1400;

Et Catherine de Vendôme, qui devint héri

tière des Comtés de Vendôme & de Castres.

Elle épousa Jean de Bourbon, Comte de la

Marche. Louis de Bourbon, son second fils,

eut en partage les biens de fa mère.

Le Comté de Castres passa de la Maison des

Comtes de Vendôme dans celle des Comtes

d'Armagnac. Louis XI l'ayant saisi sur le

dernier Seigneur de la Maison d'Armagnac,

le donna à BoiJJìlis del Guidice , à la mort

duquel ce Comté fut réuni à la Couronne.

"CASTRIES, en Languedoc, Diocèse de

Montpellier, Terre, Seigneurie & Baronnie

qui fut acquise le 19 Avril 1495 de Guillau

me de Pierre, Seigneur de Ganges, par Guil

laume de la Croix, Gouverneur de Mont

pellier depuis 1493, & cinquième aïeul de

René-Gaspard de la Croix, Maréchal-des-

Camps & Armées du Roi, Gouverneur& Sé

néchal de Montpellier, créé Marquis de Cas-

tries&n Mars 1645, & honoré du Collier des

Ordres le 3i Décembre 1661. Voy. CROIX-

DE-CASTRIES.

CASTRO , famille ancienne & illustre de

Portugal & d'Espagne ; elle porte : d'argent,

àstx tourteaux ou besans d'azur, 2, 2 S 2.

Ceux de la Maison de Castro qui descen

dent de Ferdinand de Castro, Comte de Cas-

tro-Xeris, portent : d'or, à treize tourteaux

(Taçur, 3 par 3 & 1 au bas de Vécu.

Cette Maison vient de Nuno Belchide,

Gentilhomme Allemand de Cologne, venu en

Espagne l'an 884, où il épousa Imlla, fillédu

Comte Diegue de Porcellos, le même qui

peupla la ville de Burgos. De lui naquit :

Nuno-Razura, l'un des Juges de Castille,

& qui fut père de :

Thérèse Nunes, épouse d*Alain Calvo,

aussi Juge de Castille, qui eut :

Ferdinand Laines, de qui descendoit le Cid

RuyDias deBivar, marié à Diegue Laines ;

Bermudo ;

Alain ;

Et Diègue, qui s'établit à Penafiel, peupla

cette Ville, & est la tige de la Maison de

Castro. Voilà l'origine de cette Maison, se

lon quelques Généalogistes.

Pierre, Comte de Barcellos, célèbre Généa

logiste & bâtard de Denis, Roi de Portugal,

commence cette Maison à

Gutterre, à qui il donne une fille nommée

Gontro de Goterre, épouse de Nuno-Alvar

Damaya, qui étoit bâtard d'ALPHONSE V, Roi

de Léon, mort en 1027, & fut père, dit ce

Généalogiste, de Ximène-Nunes, qui épouía

Ferdinand Laines , frère de Diègue Laines,

épouse du Cid Ruy Dias de Bivar, dont Al-

var-Fernandes, Seigneur ou Châtelain de

Castro-Xeris, qui épousa Dona Mecie ou

Melice Anoures, fille du Comte Pierre An

oures de Caton, dont Marie -Alvar , épouse

de Ferdinand Fernandes, qui a succédé dans

les biens & Seigneuries . de la Maison de

Castro.

On en trouve la Généalogie dans Moréri ,

suivant Popinion du savant Louis de Sala-

zar-de-Cast^o, dans son Livre intitulé Glo

rias de la Casa Farnèse ; ce qui est très-avé

ré & prouvé par plusieurs titres.

Dom Pierre- Fernandez de Castro, lur-

nommé le Castillan, né en 1 1 5 5 , mourut en

12 14. II épousa, selon les auteurs Espagnols,

Ximène Grines; & selon les Auteurs Portu-

gois, il épousa Marie Sanche, dont:

Alvar- Pires, qui suit.

Dom Pierre- Fernandez de Castro eut pour

bâtard :

Ferdinand- Pires , auteur de la branche de

Castro de Melgaço, rapportée ci-après.

Alvar-Pires de Castro eut pour descen

dant :

Dom Salvador-François de Castro, der

nier rejeton de la branche aînée, qui ne laissa

que des filles.

Les autres branches sont celles :

Des Comtes de Monsanto , Marquis de

Castres,

Des Seigneurs de Monsanto,

Des Seigneurs de Valbelhas,

Des Seigneurs de Boquilobo,

Des Seigneurs de Reris,

Des Comtes de Mesquitella,

Des Seigneurs de Lanhoso, ComtesdeBas-

to. Voyez Moréri.

•BRANCHE

de Castro de Melgaço, en Galice.

Ferdinand-Pires, bâtard de Dom Pierre-

Fernandes de Castro, laissa :

Jean-Fernandes de Castro , dont :

Ferdinand-Eanes de Castro, qui eut pour

descendant :
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Antoine de Mello de Castro, qui n'étoit

pas marié en 1734.

'BRANCHE

des Comtes das Galveas, ij/ue delà

précédente.

Antoine de Mello de Castro, troifième

Comte das Galveas , époufa Dona Agnès de

Lancafiro, dont il n'avoit pas d'enfans en

i734.

CASTRO DO RIO. On commence la Gé

néalogie de cette Maifon par

Diegue de Castro do Rio , qui vivoit du

tems du Roi Jean III, qui l'honora fort de fa

bienveillance. Il eut pour defcendant:

François -Vincent -Xavier Furtado, de

Castro-Rio de MENDOÇA,néle 3o Avril 1719,

qui a été Capitaine dans le Régiment de Cam-

po-Mayor, Infanterie.

Les armes : d'argent , à deux /a/ces on

dées de finople , avec neuf tourteaux de

gueules, 3,3 5 3, mis en fa/ce.

CATELAN, porte: d'argent, au lévrier

paffant de fable, colleté d'or; au chef de

gueules, chargé de trois molettes d'éperon

d'or.

9 CATHALAN, famille noble de Proven

ce, dont lesaéles fucceffifs, qui en font men

tion, font une preuve inconteftable de fon an

cienneté en Provence. Le premier dont on a

connoiffance eft

I . Guillaume de Cathalan ou Guillelmus

Cathalani, qui fe trouva, l'an 1160, parmi

les Seigneurs-Gentilshommes qui affinèrent

à l'accord paffé entre Raymond V, Comte de

Touloufe, & Confiance, fa femme d'une part;

& l'Abbé de Saint-Gilles, de l'autre; il fut

préfent, en 1160, avec plufieurs autres Sei

gneurs à la vente d'un pré & d'un marais de

biens, faite par le même Raymond & fa fem

me au chapitre de Saint-Gilles; lorfqu'en

1178, les Vicomtes de Marfeille exemptè

rent les Chevaliers de Saint-Jean de Jérufa-

lem du péage & autres droits, Guillaume de

Cathalan fut du nombre des Gentilshommes

appelés pour être préfens à l'acte. Il eut pour

fils & fucceffeur:

II. Guillaume de Cathalan, IIe du nom,

qui fe trouva du nombre des Gentilshommes

appelés, en 1209, à une donation faite par

Garfandre, femme d'Alphonfe 1 1 , du Comté

de Forcalquier, à Raymond Béranger, fon

fils, en 12 14, les mêmes témoins furent rap

pelés pour la ratification de la même dona

tion, & Guillaume de Cathalan fut du nom

bre des Gentilshommes qui lignèrent la con

fédération faite en 1228, entre Raymond Bé

ranger & la ville dArles, contre Marfeille. Il

eut pour fils:

III. Jacques de Cathalan ou Jacobus Ca

thalani , qui fut du nombre des Gentilshom

mes qui accompagnèrent Charles d'Anjou al

lant combattre Mainfroy, en 1264. Il laiffa

pour fils :

IV. Deotatus Cathalani, nommé Com-

miffaire, en 1 3 10, à l'interrogatoire des Tem

pliers, qui laiffa pour fucceffeur :

V. Antoine de Cathalan , Conful de Mar

feille en i36o; l'âge feul donnoit alors le pas.

Il laiffa:

Antoine, qui fuit;

Et Pierre de Cathalan , Abbé de Franque-

vaux,en 1390.

VI. Antoine de Cathalan, IIe du nom,

eft nommé parmi lesilluftres Barons qui s'op-

pofèrentau Duc d'Anjou. Il laiffa:

VII. François de Cathalan, qui eut de fa

femme, dont le nom eft ignoré :

VIII. Pierre de Cathalan, Seigneur de

Verdacher, Terre qu'il eut par héritage, & de

laquelle il prêta hommage en i5o6. llfutCon-

ful d'Aix, du rang des nobles, en 1517, & fit

donation entre-vifs de tous fes biens à fon fils

Honoré. Il avoit époufé, à Aix, en 1481,

noble Antoinette de Planffe, dont:

1 . Honoré, qui fuit ;

2. Louis ;

3. Marguerite, mariée à noble François de

Gombefi;

4. Delphine, mariée à noble Alexis de Gau-

fredy;

Et deux autres filles, dont une Religieufe à

Sainte-Claire à Aix, en i5i6.

IX. Honoréde Cathalan, Seigneur deVer

dacher, prêta hommage pour fa Terre en

1529; il fut, ainfi que fon frère, du nombre

des Gentilshommes proclamés par Charles-

Quint en i535,& furent obligés de quitter

leur pays. Il eut :

X. Jacques de Cathalan, IIe du nom, qui

laifla :

XI. Pierre de Cathalan, IIe du nom, Ai

de-Major du Régiment aujourd'hui Lyon-

nois, qui mourut en 1 677, à Ath en Hainaut,
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ses blessures. Ilavoit épousé Anne Paraire,

dont:

XII. Jacques de Cathalan, IIIe du nom,

marié en Languedoc , à Marie de Caujse,

dont:

1. Jacques, qui suit ;

2. Et Etienne de Cathalan , rapporté après

la postérité de son frère.

XIII. Jacques de Cathalan, IVdu nom,

épousa Marie-Thérèse de Rua de Paradis,

dont:

XIV. Jacques-Christophe de Cathalan,

marié, en Languedoc, à Prifcile-Madeleine

de Dejan-CaderouJfe-de-Montval, dont plu

sieurs enfans en bas âge, en 1786.

XIII. Etienne de Cathalan, second fils de

Jacques, II Ie du nom, & de Marie de Caus

se, épousa en Languedoc , Marie d'Hugues,

dont:

XIV. Jacques-Joseph-Etienne de Catha

lan.

Les armes: de gueules, à trois bandes

d'or.

CATHUS, en Poitou. JeanCathus, Che

valier, Seigneur du Bois près Beauvoir-sur-

Mer, qui vivoit en i323, eut :

1 . Hugues, qui suit ;

2. Et Jean, Chevalier, qui épousa, en i3y5,

Jeanne Droueline, dont il n'eut point d'en-

fans.

Hugues Cathus, Chevalier, Seigneur du

Bois & de Saint-Generoux, épousa, i°sans

enfans, Henriette Chdteigner, veuve de

Jean de Chevigné, Seigneur de PEssart; &

2° Jeanne Jouffeaume, dont il eut :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Françoise, mariée à PierreDescloudis,

Seigneur de Parnay.

Jean Cathus, Seigneur des Granges, du

Bois, Saint-Generoux &de Linaux, épousa,

i° Marguerite Voyer; & 20 Robinette du

Plejsis. II eut du premier lit:

1. Charles, qui suit;

2. Maurice, mort sans lignée ;

3. Marguerite, morte fille ;

4. Marie, mariée à Ralthasar Cailleteau, Sei

gneur de Roncelotière.

Du second lit vint:

5. Et Louis, Seigneur de Lassi, rapporté après

son frère aîné.

Charles Cathus, Seigneur des Granges &

de Saint-Generoux , épousa Jeanne Chátei-

TomelV.

gner, fille de Pierre, Seigneur de la Roche-

Posay, & de Jeanne de Varè\e, dont il eut :

Jean, Seigneur des Granges, mort fans lignée.

Louis Cathus, Seigneur de Lassi, Capitai

ne deTalmond, fils de Jean, &de Robinette

du Plessis, fa seconde femme, épousa Cathe

rine de Consdun, fille de Guy, Seigneur de

Chaliez, & de Catherine de Ponssart, dont :

1 . Jean, qui suit ;

2. Marguerite, mariée à Jean Jouffeaume,

Seigneur de Lauge-Forgereuse, fils de Jac

ques, & de Jeanne de la Roche;

3. Anne, mariée à Christophe des Granges,

Seigneur de la Gasconnière & de Beau-

chêne;

4. Et Françoise, mariée à Pierre de Halle-

dey, Seigneur de Fonfrôde.

Jean Cathus, Seigneur des Granges & de

Linaux, Capitaine de Talmond, épousa 1°

Marie du Verger; & 20 Marie de Nuchè-

ies, veuve d'Antoine de Fouilloux. II eut du

premier lit:

1 . Claude, mariée à Pierre des Nouches.

Et du second lit :

, 2. Hardi, qui suit;

3. Guillaume, Abbé de Boisgroslaud ;

4. Claude , mort fans avoir eu d'enfans de

Françoise Legure;

5. Et François, aussi mort fans hoirs.

Hardi Cathus, Seigneur des Granges,

épousa Jeanne du Fouilloux, dont il eut:

1. Joachim, Seigneur des Granges, mort fans

enfans ;

2. Urbain, aussi mort fans enfans ;

3. Marie, mariée i° à Jean de la Haye, Sei

gneur de la Haye & de Jouzé ; & 20 à Ga

briel de la Rye, Seigneur de la Coste & de

Mezières ;

4. Et Jeanne, mariée à Etienne de Faye,

Seigneur de la Razillière.

CATINAT, famille éteinte , originaire de

Mortagne-au-Perche, qui a donné un Maré

chal de France, dont nous parlerons ci-après,

& qui remonte à

Nicolas Catinat , Seigneur de Bougis ,

Lieutenant-Général de Mortagne-au-Perche,

qui vivoit encore en 1 583. II eut de Guillel-

mine de Boyères :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Renée, mariée, en 1587, à Gilles Galeran

Crestot, Receveur des Décimes du Perche,

mort en 1601 ;

Bbb
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3. Et Louise, mariée à Guillaume Flottey,

Sieur de la Bigotière.

Pierre Catinat, Seigneur de la Fauconne

rie & de Cirey, Confeiller au Parlement de

Paris le 27 Février 1587, mourut en 1626.

Il époufa, le 29 Juillet 1587, Geneviève Li-

gier, morte le 14 Oftobre 1604 , âgée de 36

ans, fille de Jacques, Tréforier de la Maifon

du Cardinal de Bourbon, Secrétaire du Roi,

& de Marie Bûchant. De ce mariage vin

rent :

1. Pierre, qui fuit;

2. Georges, Lieutenant-Général à Tours, puis

Abbé de Saint-Julien de cette Ville, mort

le 29 Décembre i652 ;

3. Jacques, Seigneur de Bougis, Secrétaire du

Roi en i63o;

4. Guillaume, mort Confeiller au Parlement;

5. Claude, mariée à Guillaume Morel, Sieur

de Putanges ;

6. Et Geneviève, mariée à Mathurin de Ru-

bentel, Seigneur de Maudetour & de Soify,

dont un Capitaine aux Gardes, & depuis

Lieutenant-Général.

Pierre Catinat, Confeiller au Parlement

de Paris le 5 Mai 1623, mort Doyen en 1673,

avoit époufé, le 8 Janvier 1621, Franqoife

Poille, Dame de Saint-Gratien, morte en

Juillet 1649, fille de Jacques, Confeiller au

Parlement de Paris, & de Catherine Tira-

queau, dont entr'autres enfans :

1. René, qui fuit;

2. Pierre, Abbé de Saint-Julien de Tours,

mort en 1676 ;

3. Clément, né en i636. Prieur de Saint-Jau-

ron, puis Abbé de Saint-Julien, mort en

1687;

4. Nicolas, né le 1" Septembre 1637, Capi

taine aux Gardes, Maréchal-de-Camp en

1680, Lieutenant-Général en 1688, Maré

chal de France le 27 Mars 1693, mort fans

alliance le 22 Février 1712. Voy. fon arti

cle dans More'rj&le P. Anfelme ;

5. Charles-François, Capitaine aux Gardes,

tu.é au fiege de Lille en 1667, âgé de 32

ans;

6. Guillaume, aufïi Capitaine aux Gardes,

mort fans alliance le 19 Mars 1701 ;

7. Françoise, née en 1627, morte le 19 Mars

1702, mariée, le 21 Janvier i652,à Claude

Pucelle, Avocat au Parlement ;

8. Et Antoinette, néç.en 1647, Religieufe a

la Ville l'Evêque, morte en Mai 1738 ;

Et un fils, & fept filles, mortes jeunes.

René Catinat, Seigneur de Saint-Mars &

de Courtroye, né le 3o Avril i63o, Confeiller

au Parlement de Paris, le 29 Mai i655, puis

Confeiller d'honneur au même Parlement,

mourut fubitement le 24Janvier 1704. Il avoit

époufé Franqoife Frelon, morte en Juillet

1720, fille de François, Correcteur des Comp

tes, & de Catherine Feydeau, & eut :

1. Louis, Abbé de Saint-Julien, mort en Juil

let 1714, âgé de 5i ans;

2. Et Pierre, qui fuit.

Pierre Catinat, Seigneur de Saint-Mars,

& enfuite de Saint-Gratien, né le 10 Avril

i670,ConfeillerauParlementdeParis!e2Jan-

vier 1697, mourut le 26 Juillet 1756. 11 épou

fa, le 8 Juin 1700, Marie Fraguier, fille de

Nicolas Fraguier, Confeiller au Parlement,

& de Jeanne Charpentier, dont:

1. Marie-Renée Catinat, Dame de Saint-

Gratien, née le 27 Novembre 1701, mariée,

i° en 1724, à Jacques-Antoine de Saint-

Simon, Marquis de Courtomer, Colonel au

Régiment de Soiflons, mortle igJuin 1724,

& 2" le 2 91 Août i-ji6,kGuillaumedeLamoi-

gnon, Seigneur de Montrevault, Maître des

Requêtes, puis Préfident à Mortier au Parle

ment de Paris,dont iln'y a pointeu d'enfans ;

2. Marie, Religieufe à la Ville l'Evêque ;

3. Et Marie-Françoise, née le 3 Décembre

1703, mariée à Jean-François le Vayer,

Maître des Requêtes, mort le 5 Mai 1764.

Les armes : d'argent, à la croix de gueu

les, chargée de neuf coquilles d'or.

CATTOLICA, Maifon illuftre de Sicile,

dont les Seigneurs portent le titre de Prince.

Le Prince de ce nom eft Grand d'Efpagne.

CAUCHQN, famille qui a donné un Evé-

que & un Comte de Beauvais dans Pierre

CAUCHON,*fbus le règne de Charles VI. Cette

Maifon s'eft divifée en différentes branches,

qui font celles : i» des Seigneurs de Godard

& de Savigny-fur-Arde ; 20 des Seigneurs

de Cillery & de Puifeux ; 3° des Seigneurs

de Vercenay, de Dugny, de Lery, de Mui-

fon, à'Avifi & de Vigueux; 40 des Seigneurs

du Fay & de Sommièvre ,• 5° des Seigneurs

de Condé & de Treslon ; 6° des Seigneurs

du Terrier, Barons de la Sainte-Ampoule,

de Neufii^e, Vicomtes à'Unchair ,• 70 & des

Seigneurs de Maupas, Barons du Tbwr.dont

étoit Henri Cauchon-de-Maupas, Abbé de

Saint-Denis de Reims, premier Aumônier

de la Reine, mère du Roi Louis XIV, Evê-

que du Puy, enfuite d'Evreux, mort en 1 68 1 .
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On peut, sur ces diverses branches, consulter

le Nobiliaire de Champagne.

Les armes : de gueules, au griffon d'or.

' CAULAINCOURT. Cette noble Maison,

l'une des plus anciennes de la province de

Picardie (è prœcipuâ militis Nobilitate, dit

M. de Thou), porte le nom de l'ancienne

Châtellenie de Caulaincourt, qui- peut le lui

avoir donné; ce qui paroît faire remonter né

cessairement cette ancienne Maison, dont on

ne connoît point d'époque, à l'originc des

liefs. Cette Châtellenie, qui est située près de

l'ancienne Capitale du Vermandois, à trois

lieues des Villes de Saint-Quentin, Péronne

& Ham, & à laquelle furent unies les Terres

de Beauvoir, de Verchi & de Tombes, a été

érigée en Marquisat par Lettres- Patentes du

mois de Décembre 17 14, enregistrées au Par

lement & en la Chambre des Comptes de Pa

ris les 29 Juillet & 21 Août 171 5 ; & comme

ce titre de Châtellenie y avoit été omis par

inattention, ce même titre a été confirmé par

autres Lettres-Patentes du 21 Juin 1755.

Elle a toujours pris ses alliances dans les plus

nobles Maisons, & entr'autres dans celles de

HangeJl,Ae Longueval,de Créquy, d'Ailly,

de Pellevé, de Hénin-Liétard, de Moy, de

Morlaix-de-Museau, du Bie%, de Micé, de

Sailly, de Lameth, de Gonnelieu,à''Estrées,

d'EJìourmel , de Béthune , de Voyer, de

rHôpital, &c.

On connoît les fréquentes & longues guer

res qui ont désolé nos anciennes frontières

pendant le XVI" siècle, & les différens sièges

que la Ville de Saint-Quentin a essuyés; la

trêve de cinq ans conclue au mois de Janvier

1 556, à l'Abbayede Vaucelles;le second siège

de cette Ville en i557, &c. , & il n'est pas

moins connu que cette même Ville, assez forte

pour ces tems-là , étoit la retraite de la No-

blesledu Vermandois, & par conséquent dé

positaire de ses titres. Les Seigneurs de Cau

laincourt y avoient alors, fous le titre d'hô

tel, une habitation qu'ils s'y font conservée

jusqu'au commencement du siècle présent.

Ainsi ils ont dû éprouver le fort commun à

toute la Noblesse de cette partie de la Picardie.

Les anciens titres de leur Maison y furent per

dus avec les actes publics de la Ville même,

qui auroient puy suppléer au moins en par

tie. II est aisé d'y vérifier qu'il ne s'y trouve

presque aucun acte public, antérieur à cette

époque du second siège en 1557. Aussi n'est-

ce que par des hasards heureux que la Maison

de Caulaincourt a recouvré quelques titres

plus anciens, dont nous allons parler ci-après.

Un acte de notoriété du 1 5 Décembre 1 55 1 ,

octroyé au Seigneur-Châtelain de Caulain

court, après la prise de la Ville de Saint-

Quentin par les Espagnols, fait mention que

ce Seigneurfaisoitfaire guet & garde dans

son Château-Fort , ce qui ne l'empêcha pas

d'être alors pillé & ravagé par les ennemis.

Cet acte, qui n'a eu pour objet que de consta

ter la perte forcée des anciens titres de cette

Maison, dont on auroit pu supposer la conser

vation possible dans ledit Château , qualifié

de Fort, rend nécessairement fa cause com

mune avec toute la Noblesse de Vermandois,

& l'empêche de pouvoir donner une preuve

suivie de filiation , avant & depuis les titres

ci -après, jusqu'à la fin du XIIIe siècle; mais

cette preuve qui s'établit cependant légale

ment depuis le commencement du XVe siècle,

ainsi qu'on le verra ci-après, par une filiation

de onze générations, ne porte-t-elle pas, pour

les tems même qui ont précédé cette époque,

un caractère d'authenticité incontestable, par

la réception d'Anne de Septfontaines , fille

de Jean de Septfontaines , & de Marie de

Caulaincourt, au titre de Chanoinesse du

Chapitre noble de Denain, où elle porta pour

ses quartiers admis, les Maisons de Septfon

taines, de Caulaincourt, de le Vasseur, de le

Pleffier, de Gonneíieu, de Levesque, de Hé

nin-Liétard & d'Effrées ? Pourroit-on

même supposer avec quelque vraisemblance,

que ces quartiers nobles admis dès 1 620, dans

un ancien Chapitre de Flandre, dont on con

noît la régularité & même la rigueur, n'ayent

pas remonté au moins jusqu'à la fin du XIII»

siècle.

Quoi qu'il en soit, nous allons donner la

généalogie de cette Maison, d'après un Mé

moire qui nous a été envoyé, dressé d'après,

y est-il dit, les titres rassemblés pour la pré

sentation de Marguerite-Louise-Angélique

de Caulaincourt , nommée à une place de

Chanoinesse au Chapitre noble de Denain, &

depuis mariée au Marquis de Brantes.

Titres anciens recouvrés.

i° Une transaction & accord fait en 1200,

entre noble Jean de Caulaincourt, Ior du

nom, Seigneur-Châtelain de Caulaincourt,

B b b ij
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Marteville, Vendelle & de Jaucourt en partie,

&les habitans & communauté de Felchain,

lesquels, attendu la difficulté de moudre leurs

grains, se sont soumis à la bannalité du mou

lin de Caulaincourt. Cette bannalité subsiste

encore.

2° Une autre transaction & Sentence Arbi

trale du 1 8 Juin i3 17, entre Jean de Caulain

court, IIe du nom, Seigneur-Châtelain du-

dit lieu, Marteville, Vendelle & de Jaucourt

en partie, sous l'autorité de Raoul de Cau

laincourt, son oncle & tuteur, & les habi

tans & communauté dudit Felchain.

Et 3° Un acte d'homme vivant & mourant,

du 17 Octobre i32i, donné par l'Abbaye de

Vermand , Ordre des Prémontrés , audit

Jean de Caulaincourt, II* du nom , pour

plusieurs terres appartenantes à ladite Ab

baye, de la cenfive de la Châtellenie de Cau

laincourt. Ces droits subsistent encore aujour

d'hui.

Filiation suivie & légalement prouvée , ou

Généalogie.

I. Gaucher de Caulaincourt, Ecuyer, Sei

gneur-Châtelain de Caulaincourt & dépen

dances, Marteville, Vendelle, & de Jaucourt

en partie, est le premier du nom dont la filia

tion non interrompue est prouvée. II vivoità

la fin du XIII0 siècle, suivant qu'il paroît par

le testament de Jeanne de Behurelle, sa fem

me, du 7 Octobre 1443, dans lequel elle est

dite fa veuve, & femme en secondes noces de

noble Henri de Sailly. Ce testament ne peut

laisser aucun doute que ce Gaucher de Cau

laincourt ne descendît des deux Jean deCau-

laincourt, mentionnés dans les trois titres

précédens, des années 1200, i3 17 & i32i,

toutes les possessions y dénommées étant les

mêmes, & ne prouve pas moins qu'il vivoit

au moins vers 1370, & étoit marié avant

1400, puisqu'il est de 1443, & que Gilles de

Caulaincourt, leur fils aîné, qui en fut nom

mé exécuteur, se maria en 1445.

Gaucher de Caulaincourt, alors aussi Sei

gneur de Marteville, est rappelé, vers lafin du

XIVe siècle, dans VHiJìoire de la vie de St.-

Quentin, par Claude de la Fons, p. 392, à

l'occasion d'une anecdote singulière , qui dit

que les clous qui servirent au martyre de

St.-Quentin, furentforgés à Marteville, &

quepour cette cause il nepouvoit s'y établir

aucun Maréchal. Cette même anecdote rap

porte encore que ledit Gaucher de Caulain

court, Seigneur de Marteville, avoit ame

né de Normandie unserviteur, Maréchal de

son métier, lequel entreprit quelquesfermes

de labour, & se fâchant d'acheter des au

tres, les ouvrages qu'il pouvoit faire lui-

même, leva une forge, où il travailla du mé

tier de Maréchal, qu'on l'avoit averti qu'il

s'en trouveroit mal, & qu'ilse sentirait des

clous de St.-Quentin. Soit par hasard , ou

autrement, il passe pour constant qu'il devint

enflé, & mourut d'une mort très- doulou

reuse. II est encore notoire qu'aucun Maréchal

n'ose même à présent s'établir à Marteville,

dans la crainte d'un semblable malheur ;

crainte conservée par une tradition qu'on ne

peut détruire dans l'opinion du peuple. Ses

enfans furent :

1. Gilles, qui fuit ;

2. 3. & 4. Anne, Jacques & Pasquette , De

moiselles , auxquelles la Dame leur mère

donna, par son testament fus énoncé , les

biens de Varlep, Belloy, Flaucourt & Asse-

villers ;

5. Et Marie, morte Religieuse à l'Abbaye de

St.- Benoît d'Origny, aussi nommée dans lc

testament de fa mère de 1443.

II. Gilles de Caulaincourt, Ecuyer, fils

aîné, Seigneur-Châtelain de Caulaincourt &

dépendances, Marteville, Vendelle, Jaucourt

en partie, & de Bihecourt, nommé exécuteur

du testament de Jeanne de Behurelle , fa

mèr»,du 7 Octobre 1443, conjointement avec

Henri de Sailly, son second mari, donna dé

nombrement de fa Châtellenie de Caulain

court le 18 Décembre 1447, obtint Sentence

arbitrale le 22 Juin 1448, rendue entre lui &

les Abbé & Religieux de l'Abbaye de Ver

mand , par laquelle ces derniers furent con

damnés à continuer de servir au Seigneur-

Châtelain de Caulaincourt huit rez d'avoine

par an (cette redevance se paye encore an

nuellement aujourd'hui au Seigneur de Cau

laincourt). II donna encore le dénombrement

de fa Châtellenie de Caulaincourt le 18 Avril

1449, à Jean, Seigneur d'Aplaincourt, Gou

verneur & Bailli de la Terre & Seigneurie

de Nesle, pour haut & puissant Seigneur

Jean de Sainte-Maure, Chevalier, Seigneur

de Montgauguier & de Nesle; & vivoit en

core en 1460, suivant qu'il paroît par une

transaction du 8 Janvier de cette même an

née, passée entre lui & Jean Tassart, dit Ga
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vain, Ecuyer, par laquelle ledit Gilles de

Caulaincourt affranchit la maison dudit Ga-

vain, son prochain, de la bannalitédu four, à

la charge d'un chapon au jour de St.-Etienne,

confessant devoir autres censives , au jour de

St.-Remi, chef d'Oâobre. Cette transaction

fut reçue & signée sur le replis, par Antoine

Vailly, Tabellion à Saint- Quentin, & scel

lée de cire verte. II épousa, en 1445,Elisabeth

le Catte. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui suit ;

2. Mayot, morte sans hoirs ;

3. Marie, qui épousa, par contrat du 9 Août

1462, Jean de Monsures, dit Maillard, E-

cuyer, fils de Jean de Monsures, dit Mail

lard, Ecuyer, Seigneur de Monsures en par

tie, & de N... de Saint-Remy. On lui don

na en dot les Villes & Terres de Boschavot,

Guénémicourt, Betembos, Saint-Dégrés &

de Duvalalés enBos;

4. Et Isabelle, qui fut mariée , vers 1463, à

Jacques du Bos- Raoulin , dit Darly, E-

cuyer.

III. Jean de Caulaincourt , IIIe du nom,

Ecuyer, Seigneur & Châtelain dudit lieu, de

Marteville, Vendelle & Jaucourt en partie,

donna dénombrement de fa Châtellenie de

Caulaincourt le 12 Novembre 1477, dont il

obtint des Lettres de relief le 22 Décembre

1478; & fit acquisition par contrat du i5 No

vembre 1480, de Jean Pinchatte , dit Grin-

gard-de- Landry- Fay, de la Terre & Seigneu

rie, en franc-alleu , de Bihecourt. II avoit

épousé, en 1480 , Jeanne le Vasseur, dont il

eut:

1. Jean, qui suit ;

2. Gilles, Ecuyer, Seigneur de Marteville,

Vendelle & Jaucourt en partie, qui épouía

Antoinette de Septsontaines ;

3. Philippine, mariée à Louis de Billy, E-

cuyer;

4. Marie , qui épousa Jean de Sepfontaines ,

Ecuyer, dont la fille Anne de Septsontai

nes, de laquelle nous avons ci -devant par

lé, a été reçue Chanoinesse au Chapitre

noble de Denain*n 1620, après avoir éta

bli ses huit quartiers. Elle mourut en 1 633 ;

5. Et Jeanne, mariée à Louis de Hangejl,

Seigneur d'Argenlieu.

IV. Jean de Caulaincourt, IVe du nom,

Chevalier, Seigneur- Châtelain de Caulain

court, Marteville, Vendelle, Jaucourt en par

tie, & de Bihecourt, épousa, i°par contrat

palsé devant Jean Crétu, Auditeur du Roi à

Amiens , présence de Jeanne le Vasseur , fa

mère, alors veuve, le 8 Janvier 1 504, Louise

d'A^incourt, qui lui apporta en dot la Terre

& Seigneurie de Candas, tille cadette de dé

funt Adrien d''A^incourt , Chevalier, Sei

gneur de Wargniers , Bellestre & de la Vi

comté de Dompart, & de Yolande de Lon-

gueval ; & 2» fans enfans , par autre contrat

du 16 Décembre i5 ig, Jeanne de Moy, fille

d'Antoine de Moy, Sénéchal du Vermandois,

Seigneur de Fontaines-Nptre-Dame, Trélon

& Holnon, & de N... de Sainte-Blanche. II

eut du premier lit :

1. Jean, qui fuit;

2. Jacques , Ecuyer, qui devint Seigneur de

Warcy, Teneur, Outre, Mepuis, & autres

lieux, par son mariage avec Jeanne de la

Haye. Ils moururent l'un & l'autre en 1 58o

& 1 585, ainsi qu'il se voit en 1770, sur une

épitaphe en l'Eglisedu Village de Teneur,

dans le Comté de Saint-Pol en Artois, dans

laquelle sont repris leurs quartiers nobles,

avec l'écusson de leurs armoiries, cimier &

devise. Le cimier est un buste de sauvage

étouffant une aigle dans ses bras ; la de

vise : defir n'a repos. Cette épitaphe fut re

cueillie en forme légale, lors de la présen

tation de Marguerite- Louise-Angéliq_ue

de Caulaincourt, au Chapitre de Denain;

3. Et Marie, qui fut mariée , par contrat du

16 Décembre i528, à Jean de Boubers, E-

cuyer, Seigneur de Lamboncourt, filsd\í4>:-

toine de Boubers, Ecuyer, & de Françoise

de la Rojière.

Jeanbe Caulaincourt, IVe du nom, eut en

core un fils naturel, nommé, comme c'étoit

alors l'usage ,

Le Bâtard de Caulaincourt. qui étoit en i55~,

Lieutenant de la Gouvernance de Lille.

V.Jean de Caulaincourt, Ve du nom, qua

lifié Seigneur-Châtelain de Caulaincourt,

Marteville, Vendelle, Jaucourt en partie,

Bihecourt, Candas, &c, dans les Lettres de

relief, & le dénombrement de fa Châtellenie

de Caulaincourt des i5 Septembre 1 5 17 ék.28

Avril 1 5 23 , fut Capitaine de 5oo hommes,

puis Lieutenant pour le Roi en la Ville de

Saint-Quentin, & de la Religion Prétendue

Réformée. C'est cette même Religion pro

fessée par ses enfans & petits-enfans jusqu'à

Louis de Caulaincourt, relié mineur &. élevé

dans la Catholique, qui paroît les avoir éloi

gnés des charges & emplois auxquels les ser

vices dudit Jean, V" du nom, sembloicnt de
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voir leur donner des droits héréditaires. La

Châtellenie de Caulaincourt & autres biens

de ce dernier ayant été pillés, ravagés & brû

lés par les ennemis , & s'étant fort distingué

au siège de Saint-Quentin en 1 5 57, fous l'A-

miral de Coligny, il fut gratifié par le Roi

Henri II, suivant ses Lettres-Patentes du 19

Octobre ì55y,de la franchise des droits d'en

trée & de sortie du Royaume, des bleds, vins

& autres marchandises non-prohibées,\qui ne

font pas dénommées, pour le tout faire me

ner, tant par terre que par mer, Spar eaux

douces ès Pays-Bas du Roi d'Espagne. Ces

gratifications & privilèges ont subsisté dans la

Maison de Caulaincourt jusqu'en 1725, épo

que de la suppression desdits droits & privi

lèges, qui étoient fixés à 1000 pièces de vin,

&c. Je\n de Caulaincourt, V° du nom, vi-

voit encore en 1567 & 1 568, suivant des Let

tres de relief, & un dénombrement des 17

Février 1567 & 24 Août 1 568. 11 avoit épou

sé, par contrat passé devant Valleran Four-

nel, Notaire à Boulogne-sur-Mer, le 4 Août

i53i, Françoise du Bie\, fille de Jean du

Bie\, Chevalier, Seigneur de Bécourt, Baron

de Nielle, Sénéchal & Gouverneur du Bou-

lonois, & à'Amicie de Bauval, Dame d'I-

gnaucourt, & nièce à'Oudart du Bie^, Che

valier, Conseiller & Chambellan du Roi, Sé

néchal & Gouverneur du Boulonois, Capi

taine de 5o hommes d'armes des Ordonnan

ces, & Capitaine des Ville & Château de Bou

logne-sur-Mer, & depuis Maréchal de France,

qui signèrent audit contrat,ainsi que Jacques

de Caulaincourt, Ecuyer, son frère. II eut :

VI. Robert de Caulaincourt, Ier du nom,

Chevalier, Seigneur-Châtelain de Caulain

court, Marteville, Vendelle, Jaucourt en par

tie, Bihecourt, Candas, &c, qui transigea par

acte passé devant François du Buir, Notaire

a Boulogne-sur-Mer, le 21 Juin 1 568, avec

Jacques du Bie^, son oncle, Chevalier, Sei

gneur de Boncourt, Ignaucourt & Engaine,

sur les différends qu'ils avoient pour le paye

ment du reste de la dot de 800 liv. qui avoit

été promise à Françoise du Bieç, sa mère, &

fut maintenu par Arrêts des Commissaires-

Généraux du Conseil, députés par Sa Majesté

pour la recherche des usurpateurs du titre de

Noble des 8 Mai & 8 Août 1599 (conservés

aujourd'hui en originaux dans la famille),

dans tous lesprivilèges defa Noblesse, après

l'avoir justifiée par titres & enquête jusqu'en

i3oo. II avoit rendu hommage de fa Châ

tellenie de Caulaincourt, mouvante du Mar

quisat de Nesle, à Jean de Laval, Mar

quis de Nesle, &c, Chevalier de l'Ordre du

Roi, & Capitaine de 5o Hommes d'armes de

ses Ordonnances, le 26 Octobre Ó77, suivant

Pacte d'aveu, ligné Péan & scellé. II épousa,

par contrat passé devant Jean Briffet, No

taire à Boulogne, le 5 Octobre 1571, Renée

d^Ailly, Dame cohéritière de Doncceur, Sen-

lis , Guénémicourt , Dumesnil, Baronne

d'Hermelinghen, fille unique de Robert

d'Ailly, Chevalier, Seigneur des mémes Ter

res, & de Catherine de Saint-Remy, fa veu

ve, lors femme en secondes noces de Jean de

Calonne, Chevalier, Seigneur & Baron d'A-

lembon. II eut:

1. Robert, qui fuit ;

2. Claude, Ecuyer, mort fans hoirs;

3. Catherine, morte fans hoirs, mariée, par

contrat du 5 Février i5g3, à Antoine de

Gonnelieu , fils d'Antoine de Gonnelieu ,

Chevalier des Ordres du Roi, Ecuyer de fa

Grande-Ecurie, & de Charlotte de Bos-

beck;

4. Et Anne, qui fut mariée, par contrat du 2

Mars 1612, à Georges d' Héricourl.

VII. Robert de Caulaincourt, IIe du nom,

Chevalier, qualifié dans des Lettres de relief

du 28 Juin 161 2, Seigneur-Châtelain de Cau

laincourt, Marteville, Vendelle, Jaucourt en

partie, Bihecourt, Candas, Doncœur, Guéné

micourt, Senlis, Dumesnil, Baron d'Herme

linghen, &c, fut pourvu d'une Compagnie

de 100 hommes par commission du 19 Août

161 5, & racheta par contrat passé devant de

Laube, Notaire à Saint-Quentin, le 24 Avril

1623, une rente constituée le 18 Juillet 1596,

par ses père & mère. II épousa, par contrat

passé devant Antoine Souillart , Notaire à

Noyon, le 21 Septembre 1621, Marie d'Ef-

tourmel-Freftoy, fille de Louis tsEjlourmel,

Chevalier, Seigneur du Fresloy, Candeure,

Neuvisi, Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, & de Françoise de Blanchefort-

de-Créquy. II eut :

1. Louis, qui fuit;

2. Et Marie, qui fut mariée, par contrat du 9

Avril 1 646, à Louis de Lameth, Chevalier,

Seigneur de Hennenfourt, & autres lieux,

mort le 20 Septembre 1669.

VIII. Louis de Caulaincourt, Chevalier,

Seigneur-Châtelain dudit lieu, Marteville,
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Vendelle, Jaucourt en partie, Bihecourt, Can-

das, Doncœur, Guénémicourt , Senlis, Du-

mefhil, Baron d'Hermelinghen, du Frestoy,

&c, étoit mineur & sous la tutelle de Claude

de Caulaincourt, son oncle, lorsque ce der

nier le fit pourvoir, par dispense d'âge, en

1643, d'une charge de Conseiller au Grand-

Conseil, à l'effet d'y avoir ses causes com

mises, pour soutenir un procès considérable

qu'il avoit contre ladite Marie de Caulain

court, sa sœur aînée, qui fut mariée à Louis

de Lameth. II vendit cette charge en 1645,

fut Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-

Légers de S. A. R. Monseigneur le Duc d'OR-

léans, par commission du 18 Février 1648,

& épousa, par contrat passé devant Michel le

Tur, Tabellion au siège de Trun, Vicomté

d'Argentan, le 17 Mars i655 , Elisabeth-

Charlotte de Miée , Baronne de Guespré,

fille de Philippe de Miée, Chevalier, Capi

taine de la Compagnie des Gendarmes de la

Reine Marie de Médicis, & de Charlotte de

Morlaix-de-Museau. De ce mariage vinrent:

1. Charles, Chevalier, Page du Roi Louis

XIV, qui fut tué auprès de ce Prince en

1673 au siège de Maestricht, & dont le

coeur est déposé dans le caveau de la Cha

pelle Seigneuriale de l'Eglise de Caulain

court ;

2. Louis-Alexandre, Chevalier, mort sans

hoirs le 8 Juin 1675 ;

3. François-Armand, qui fuit;

4. Et Louis, auteur d'une autre branche, éta

blie en Normandie, & rapportée ci-après.

IX. François-Armand de Caulaincourt,

Chevalier, né le 22 Mars 1666, & baptisé en

l'Eglise Paroissiale de Caulaincourt, Diocèse

de Noyon, le 3 Octobre 1671, fut Seigneur

des mémes Terres que son père, & obtint l'é-

rection de la Châtellenie de Caulaincourt en

Marquisat en 1714, pour lui, ses enfans &

postérité masculine, sous le nom & dénomi

nation du Marquisattde Caulaincourt, & la

confirmation comme ancienne Châtellenie

par autres Lettres-Patentes du 2t Juin 1755.

II avoit épousé, par contrat du 10 Juin 1689,

Françoise de Béthune, fille de Maximilien

de Béthune, Chevalier, Marquis de Béthune,

Comte d'Orval, & de Catherine de la Porte-

de-Montagny . II eut :

1. Louis-Armand, qui fuit;

2" Geneviève-Angélique , qui épousa, par

contrat du 17 Juin 1719, Hyacinthe de

Blondel, Chevalier, Baron de Drouhot,

Colonel d'un Régiment de Cavalerie au

service d'Espagne, Seigneur de grand & pe

tit Lez, Ménil, Golart, Féchain, du Barlay

&c, fils de Louis de Blondel, Chevalier,

Seigneur du Barlay, &c, & de Marie-Ca

therine de Drouhot ;

3. Et Marguerite-Angélique, mariée à noble

Jean d'Haudoire, Irlandois d'origine.

X. Louis-Armand de Caulaincourt, Che

valier, Seigneur-Châtelain & Marquis de

Caulaincourt, &c, Capitaine de Cavalerie,

épousa par contrat du rr Juillet 1716, Ga-

hrielle-Pélagie de Bovelles, fille &. unique

héritière de François de Bovelles, Brigadier

des Armées du Roi, Chevalier, Seigneur d'Ep-

peville, Verlaines, Miulles, Coupevoye, Au-

bigny, Planque, Bois-des-Aulnois & des par

ties d'Eppeville, & de Marie Hurault de

Weïl, Dame de Rubrette & autres lieux,

Grande-Bouteillière héréditaire de l'Abbaye

Royale de Saint-Denis en France. II en eut:

1. Marc-Louis, qui fuit;

2. Gabriel- Hyacinthe, Officier des Grena

diers à cheval, mort fans hoirs;

3. Jacques-Joseph, dit le Chevalier d'Eppe

ville, Exempt des Gardes-du-Corps;

4. 5.&6.Troisautresgarçons,mortsen bas âge;

7. Geneviève, mariée i° à Benoît de la Ver-

de-des- Valons, Colonel d'Infanterie; & 20

le 1 3 Août 1 756, à Charles François-Marie,

Comte d'Aumale , Brigadier des Armées

du Roi, servant dans le Génie;

8. Marguerite- Louise- Angélique, d'abord

nommée à une place de Chanoinesse au

Chapitre noble de Denain, & mariée, de

puis 1758, à Antoine-Philippe-Barthélemy-

Ignace du Blanc, Chevalier, Marquis de

Brantes, du Comtat d'Avignon;

9. Et Marie-Antoinette- Félicité, mariée,

i° le 2 5 Février 1748, à Pierre Grimod-

Du/ort, Intendant-Général des Postes, mort

le 2 5 Octobre 1748; & 2» le 19 Novembre

1757, à Jean-Jacques le Franc, Chevalier,

Marquis de Pompignan-le-Franc, &c.

XI. Marc-Louis de Caulaincourt. Cheva

lier, Seigneur-Châtelain & Marquis de Cau

laincourt, Seigneur de Marteville, Vendelle,

Jaucourt, Bihecourt, Candas, Doncœur, Gué

némicourt, Senlis, Dumesnil, Baron d'Her

melinghen, du Frestoy, Seigneur de Verchy,

Tréfion, Tombes, Beauvais, Tertry, du Fiel

de Faucompré, de celui des Bois-des-Aulnois,

& des parties d'Eppeville, de Coupevoye,

Aubigny, Planque, Rubrette & autres Ter
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res, & Grand-Bouteillier héréditaire de l'Ab-

baye Royale de Saint-Denis en France, mou

vant en fief de ladite Abbaye, auquel fief titré

est attaché le droit de committimus. Ce titre

doit son origine à Jacques Allegrain , Chan

celier de Louis VI, dit le Gros; il tomba par

partage du 6 Mars 1644 dans la Maison de

Hurault-de-Weïl, de laquelle il a passé dans

celle de Caulaincourt en 17 16. Le Marquis

de Caulaincourt est Maréchal-des-Camps &

Armées du Roi, & a épousé, par contrat du

27 Octobre 1739, Henriette d'Hervilly ,

fille de Louis-François d'Hervilly , Cheva

lier, Seigneur de Devise, Lechelle, Delva,

Sort, Houssay, Dury, Lavesne, Sommette,

&c, & d'Antoinette de Montejean. Ils ont

pour fils unique :

XII. Gabriel-Louis de Caulaincourt, Che

valier, né le i5 Novembre 1740, d'abord

Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi,

aujourd'hui Capitaine de Cuirassiers, qui pré

senta tous les titres originaux relatés dans

cette Généalogie à M. de Beaujeon, Généa

logiste de la Cour, qui les adopta en 1767, en

conséquence des Lettres du Roi qui ordon-

noient un nouvel examen de la noblesse, de

nom & d'armes, pour jouir des honneurs de

la Cour, même pour les aspirans dont les

pères y avoient été admis, ainsi que l'avoit

été nombre d'années auparavant le père de ce

dernier, fur le rapport de M. de Clairam-

bault, alors Généalogiste de la Cour.

AUTRE BRANCHE,

établie en Normandie.

IX. Louis de Caulaincourt, Chevalier,

Comte de Caulaincourt, quatrième fils de

Louis, Châtelain dudit lieu, &c, & d'Elisa

beth-Charlotte de Miée, né le 14, & baptisé

en l'Eglise Paroissiale de Caulaincourt le 22

Août 1667, vint s'établir en Normandie en

1708 & 1709, possédant du chef de Geneviève

de Miée, fa tante maternelle, Vicomtesse de

Meaux, les Terres & Seigneuries de Guespré,

la Bigue, Bouvet, la Chapperonnière près

Lisieux, Saint-Taurin, les Ifs, &c. 11 épousa,

par contrat du 1" Avril 1697, Marguerite

Houillier, dont :

1 . Louis-Henri, qui suit ;

2. Louis-Armand, né en Décembre 1707, an

cien Capitaine au Régiment de Picardie, &

Chevalier de St-Louis, forcé de quitter le

service a cause de ses blessures. II s'est ma

rié & a postérité ;

3. Louis-Gabriel, Abbé de l'Abbaye de Saint-

Just, en Picardie, Doyen des Andelys, &

Aumônier du Roi, mort en 1 75 1 ;

4. Et Marguerite, mariée à N.... du Tire-

mois, Comte de Testu, en Normandie,

morte laissant un fils marié.

X. Louis-Henri de Caulaincourt, Cheva

lier, Comte de Caulaincourt, épousa, en 1726,

Susanne-Françoi/e-Geneviève de Bailleul-

de-Vic, fille de Jacques-François de Bail-

leul, Chevalier, Seigneur de Vie, & de Su-

fanne du Monnier , dont :

1. Louis-François-Jacques, qui suit;

2. Anne-Jacques-François-Louis, mort Capi

taine de Cavalerie au Régiment de Mont-

calm;

3. Louis-Marie, mort Officier de Marine;

4. Renê-Louis-François-Marie, dit YAbbé

de Caulaincourt, né en 1 738, actuellement

Aumônier du Roi ;

5. Et Susanne-Louise-Françoise-Henriette,

morte en 1758, mariée, par contrat du 27

Mars 1 741 , à Nicolas-François-Dominique

Dufour, Chevalier, Baron de Cuy.

XI. Louis-François-Jacques de Caulain

court, Chevalier, Comte de Caulaincourt,

épousa, le 26 Février 1759, Marie-Opportu

ne de Thiboutot, fille de Louis-François,

Marquis de Thiboutot, & de Marie-Anne-

Rose de Montgommery, fa seconde femme,

dont :

1 . Louis-Henri, Chevalier ;

2. & 3. Marie & Anne, Demoiselles.

Les armes de la Maison de Caulaincourt

sont : de sable, au chef d'or. Supports : deux

sauvages. Cimier : un buste de sauvage ,

étouffant une aigle dans ses bras. Devise :

destr n'a repos.

Les Comtes de Caulaincourt portent pour

brisure :un lambel de troispendans de gueu

les, sur le chef.

II y a dans la Saintongedu ressort de Saint-

Jean d'Angely, une famille noble du nom

de Colincourt, qui se dit être une branche de

la Maison de Caulaincourt de Picardie. Elle

a été maintenue dans fa Noblesse le 1" Sep

tembre 1667, par M. Barentin, Intendant

de Poitiers. Elle subsiste, & a pour Auteur

Josias de Colincourt, Ecuyer, Seigneur de

Lanoys en Picardie, Capitaine d'une Compa

gnie d'Arquebusiers à Cheval, fous l'autorité

du Roi de Navarre, fils de Frenin de Colin
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court , Seigneur de Lanoys, & de Marie

Louvet, qui épousa, le 7 Mai i588, Made

leine Rigeon, Dame de la Touche, dans la

Paroisse de Varaire, près Saint-Jean d'An-

gely.

CAULET de GRAMMONT. Jean-Geor

ges deCaulet, Marquis de Grammont, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, mourut

le 8 Mars 1753, âgé de 70 ans, laissant de

N... de Clairac :

Anne- Jeanne- Amable de Caulet de Gram

mont, mariée, par contrat signé le i5 (célé

bration le 22 Septembre 1752), à Jacques

de la Roche-Fontenilles , Marquis de Gen-

fac.

CAUMARTIN. Voy. FÈVREDECAU-

MARTIN (le).

CAUMIA DE BAILLEUX.en Béarn, fa

mille qui, depuis la réunion de cette Provin

ce au Royaume de France, a fourni des Offi

ciers, dont plusieurs ont eu des Commande-

mens oti ils se sont fait honneur.

Jacques de Caumia, fils de Jean, Seigneur

de Dinfabeau, pasla au service de Louis XIII.

II épousa, en i63o, N.... de Bailleux , fille

unique & héritière d'un Ecuyer de Madame,

sœur unique du Roi de Navarre , & petite-

fille d'un Ecuyer de ce Monarque. II eut :

Jean, qui suit ;

Deux fils, qui prirent le parti des armes, com

me leur père; tués, l'un au siège de Messine

en Sicile, en 1675, l'autre au siège de Va

lence en Piémont;

Et deux autres fils, qui moururent au service.

Jean de Caumia servit pendant plusieurs

années en qualité d'Aide -de -Camp du Vi

comte de Turenne, qui l'honoroit de son esti

me. 11 se distingua au siège de Mouzon, & se

maria à N... de Seney, fille d'un Conseiller

au Parlement de Navarre, dont:

1. Armand, qui suit;

2. Et François, qui a servi pendant 44 ans

avec une distinction peu commune. 11 eut

le commandement des Grenadiers, & fut

tué à leur tête à l'aflaut de la ville de Bru

xelles le 19 Février 1746.

Armand de Caumia fit les campagnes de

Flandre , d'Italie & d'Espagne sous Louis

XIV, où il donna des preuves de fa valeur, &

se fit distinguer aux sièges de Turin & de Lé-

xida, ou il fut blessé. II épousa, en 17 10, Ma-

Tome IV.

deleine -Claire de Gajfion, nièce du Maré

chal de ce nom, dont:

1. Jean-Henri, qui suit;

2. N.... de Caumia, Capitaine au Régiment

de Briqueville, & Chevalier de St.-Louis ;

3. N... de Caumia , dit le Chevalier de Bail

leux, Capitaine au Régiment de Brancas,

& Chevalier de Saint-Louis ;

4. Et N.... de Caumia, Ecclésiastique, & Vi

caire-Général de l'Evêché de Dax.

Jean-Henri de Caumia a servi plusieurs an

nées, & après avoir fait les campagnes d'Ita

lie, il s'est retiré à cause du dérangement de

sa santé. En considération de ses services mi

litaires & de ceux de fa famille, il a obtenu

que les Seigneuries de Bailleux , Saint-An

dré, & Château d'André, fussent érigées en

Comté sous le nom de Caumia , par Lettres-

Patentes données à Versailles au mois de Fé

vrier 1756, registrées au Parlement & à la

Chambre des Comptes & Finances de Na

varre au mois de Mars suivant. II a eu de

Jeanne de Momas , fille & héritière du Ba

ron de Momas :

1. Pierre -Marie-Antoine , né le 21 Août

1751 ;

2. Et Jean-François, né le 19 Janvier 1753.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à la

tour d'argent, maçonnée ouverte & percée

de fable; aux 2 & 3 d'argent à troisflam

mes de gueules & rangées en fa/ce.

* CAUMONT, dans le Comté Venaifiìn,

Diocèse de Cavaillon, très-ancien Fief, qui

étoit possédé par indivis , par les Comtes de

Barcelone & de Toulouse. Cela se prouve par

le partage qui fut fait en 11 25 entre Ilde-

phon/e, Comte de Toulouse, & Raymond,

Comte de Barcelone, époux de Dulcie ou

Douce, & de Faidette , filles de Gilbert,

Comte de Provence. Ce partage fut confirmé

par l'Empereur Frédéric Barberousse, en

11 63, sous le haut domaine duquel étoient

les Etats de ces Princes qui contractoient.

En 1 171 & 1172, Raymond V, Comte de

Toulouse, inféoda la quatrième partiedu Fief

de Caumont à Giraud VAmy, de la Maison

de Sabran, sous la réserve du haut domaine

& de l'Albergue. Ensuite en 1202, Raymond

VI, fils de Raymond V, abandonna audit Gi-

raud & à Pierre VAmy, fils d'un autre Gi

raud, l'Albergue que son père s'étoit réservée

à Caumont , en échange des Terres que ce

même VAmy lui céda en Languedoc.

Ccc
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Quelque tems après ce Comte de Touloufe

ayant embraffé l'héréfie des Albigeois (ce qui

fut imité par fon fils Raymond VII), le Com

té de Touloufe fut réuni, par le traité de Pa

ris de 1228, à la Couronne de France, &

le Comté Venaiffin, donné à l'Eglife Romai

ne. C'eft en conféquence de ce traité que le

Cardinal de Saint-Ange, Légat du Saint Siè

ge, ordonna à Giraud & à Pierre VAmy de

ne plus reconnoître le Comte de Touloule.

En 1253, Giraud VAmy, Pierre VAmy,&

Raybaud Laugier, prêtèrent hommage kAl-

phon/e de Poitiers, mari de Jeanne, fille de

Raymond VII, Comte de Touloufe, qui, par

le même traité de Paris , avoit obtenu la

jouiffance du Comté Venaiffin fa vie durant.

On voit par un partage de 1268, fait entre

les Seigneurs de Caumont, que Roflaing

éVAgoult le poffédoit avec Giraud VAmy.

Enfin, en 1295 , Giraud VAmy prêta hom

mage au Pape, & depuis ce tems il fut poflé-

dé par Guy de Saint -Martial , Baron de

Lers, & Général de l'Eglife. Vers 141 9, la

Comteffe d'Avellino, Alix des Baux, en pof-

fédoit la moitié & la 3o" partie de l'autre

moitié. Le refte étoit poffédé par Louis de

Simiane & par Geoffroy de Vena/que.

En 1430, la portion de la Comteffe d'Avel

lino & de fon fucccffeur Guillaume des Baux,

fut adjugée à Catherine de Cajlello , veuve

de Guillaume cVEntrevaux , qui la vendit la

même année à Barthélémy de Prohane. Les

hoirs de ce dernier la vendirent en 1440 à

Théodore de Valpergue d'Afti, qui en fit do-

nationle 16 Février 1448 àMichel, fonneveu.

L'autre portion de ce Fief étoit poffédée

par la Maifon de Seytres, originaire de Creft

en Dauphiné] elle l'acquit en 1441, parle

mariage de Jean de Seytres, avec Delphine

Spifami, fille de Balthafar , originaire de

Lucques en Italie. C'eft du Pape Nicolas V,

que Pierre Spifami l'avoit eue le 1 2 Octo

bre 1449. Balthafar Spifami, fils de Pierre,

acquit en 1471 la 3oe partie que poffédoit A/z-

chel de Valpergue , Co-Seigneur de ce lieu,

fur la moitié & fur la 3oe partie de l'autre

moitié.

En 1482, le Pape Sixte IV inféoda une

autre portion de ce Fief au même Balthafar

Spifami. Enfin Olivier de Seytrès , fils de

Jean, qui avoit acquis en 1480 la portion de

Geoffroy de Venafque, réunit celle dtsSpi-

fami, dont il fut héritier univerfel.

Quant à celle de Michel de Valpergue ,

celui-ci la donna par teftament , en 1483, à

Boniface, Julien , Louis & Donnât de Pe-

ruflis, Florentins, en paiement de ce qu'il

leur devoit. Louis en devint feul poffefleur

par un accord de 1496, & il acquit en i5i8

la portion de Louis de Simiane, de Melchior,

fils d'Etienne. Enfin Louis de Perufjis , IIe

du nom , n'ayant eu que Louife-Françoife,

celle-ci époufa Gabriel de Grillet, Seigneur

de Briffac. De ce mariage vint Blanche-Ri

charde de Grillet de Péruffis, qui époufa, en

1622, Louis de Seytres, déjà Seigneur en

partie de Caumont, & lui porta, comme hé

ritière de Louis de Péruffis , la portion de

cette Terre qui avoit été poffédée jufqu'alors

par la Maifon de Perufjis. C'eft depuis ce

tems que la Maifon de Seytres poffède en

totalité le Fief de Caumont, qui a été jufqu'en

1768 fous la mouvance de la Chambre Apof-

tolique , & qui depuis eft fous celle du Roi.

Voy. SEYTRES.

CAUMONT. La Maifon de Caumont la

Force reconnoît pour tige

I. Begd , Seigneur de Caumont & de Caf-

telnau, qui donna en 121 1 à l'Abbaye de

Grammontle lieu de Meriniac, près de Mire-

mont en Agénois, depuis érigé en Prieuré. 11

laiffa:

II. Guilhem , Seigneur de Caumont & de

Caftelnau, qui fut père de

III. Guilhem , IIe du nom. Seigneur de

Caumont. On lui donne pour enfans :

1 . Bertrand , qui fuit ;

2. Raymond, Evêque de Rodez en 1294;

3. Et Berenger, vivant en 1271.

IV. Bertrand, Seigneur de Caumont, de

Samazan & de Montpouillan, fervit le Roi

PHinppE-/e-.Be/, fous le Comte d'Artois en

1296, & laiffa d'Indie, fille de Jourdain, Sei

gneur de Lille:

1 . Guilhem, qui fuit ;

2. Et Taleze de Caumont, mariée à Arnaud,

Seigneur de Gironde.

V. Guilhem, II Ie du nom, Seigneur deCau

mont , Samazan & Montpouillan , Sénéchal

de Touloufe, vivoit en 1337. Il avoit époufé

Meraude de Mauléon, fille d'Auger, Vicom

te de Soûle, dont il eut :

1. Guilhem-Raymond, qui fuit;

2. Et Indie de Caumont, mariée, i« en i3i6,

à Gafion d'Armagnac, Vicomte iJe Fezen
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zaguet; & 2° en i323, à Guy de Comin-

ges, Seigneur de Lombez.

VI. Guilhem- Raymond, Ier du nom, fut

deshérité par son père, parce qu'il tenoit le

parti des Anglois; mais le Roi Philippe de

Valois, ayant fait la paix avec eux en Août

1342, le remit en tous ses biens, & ordonna

que la Baronnie de Caumont ressortirait de

vant le Sénéchal d'Agénois, & lui fit d'autres

biens. II avoit épousé Esclarmonde des Pins,

fille de Sanxonnet, Seigneur de Monheur &

de Taillebourg, dont il eut:

1. Nompar, qui suit;

2. & 3. Jean & Gaston, substitués à leur

frère aîné.

II eut aussi deux fils naturels :

Guillaume & Raymond.

VII. Nompar, Seigneur de Caumont, de

Samazan, de Montpouillan , & de Gontaut,

vivoiten 1400. II avoit épousé , par contrat

du 26 Novembre 1 368, Magne de Cq/ìelnau,

fille de Jean, Seigneur de Castelnau, & de

Gallienne d'Albret, dont il eut :

1. Guilhem-Raymond, qui suìi;

2. Paul, Seigneur de Feuillet & de Gontaut;

3. Et François, qui fut Religieux.

VIII. Guilhem-Raymond, IIe du nom,Sei-

gneur de Caumont, Samazan, &c, eut pour

enfans de Jeanne de Cardaillac, dite de Va-

laie :

1. Nompar, II» du nom, qui fit le voyage de

la Terre-Sainte , & mourut en Angleterre

où il s'étoit retiré, fans postérité de Jeanne

de Durfort ;

2. Et Brandelis, qui fuit.

IX. Brandelis de Caumont, Seigneur de

Castelnau & de Berbiguieres, obtint du Roi

Charles VII, les biens de fa Maison confis

qués fur son frère aîné; & le Roi Louis XI lui

permit en 1463 d'en rétablir les fortifications

qui avoient été rasées. II avoit épousé, par

contrat du 22 Janvier 1444, Marguerite,

fille naturelle d'Olivier de Bretagne, Co nte

de Penthièvre, dont il eut:

1. Poncet, mort sans alliance;

2. Et Charles, qui fuit.

X. Charles, I"du nom, Seigneur de Cau

mont, Castelnau, &c, vivoiten i5o8. II épou

sa Jeanne de Benac, dont il eut:

1. François, Seigneur de Caumont, Castel -

moron, &c, vivant en 1 5i 5, qui épousa, le

20 Janvier 1477, Claude de Cardaillac, fille

de Mathurin, Seigneur de Brengues, dont:

Charles de Caumont , mort fans al

liance ;

2. Charles, qui fuit ;

3. Et Marguerite, mariée, 1° en i477,à/e<j«

de Cardaillac , Seigneur de Brengues ; & 2°

à Bertrand cTEfcodeca, Seigneur de Boisse.

XI. Charles de Caumont, IIe du nom,

Seigneur de Castelnau, Tonneins, &c, puis

de Caumont, après la mort de Charles, son

neveu, mourut en 1527. II avoit épousé Jean

ne de Péruffe -d'Escars , fille de Geoffroy,

Seigneur d'Escars, & de Françoise d'Arpa-

jon, dont il eut:

1 . François, Seigneur de Caumont, mort fans

alliance;

2. Geoffroy, qui fuit;

3. François, rapporté après son frère aîné;

4. Jean, Seigneur de Montpouillan, mort fans

laisser de postérité de Jeanne de Gontaut,

Dame de Brisembourg, fille de Jean, &

d'Anne de Bonneval;

5. Claude , mariée à Antoine de Cardaillac,

1 1° du nom, Seigneur de Bioule , Co-Sei

gneur de Cardaillac ;

6. Et Marguerite, mariée, en 1540, à An-

toine-Heâor de Cardaillac, dit de Peyre,

Baron de Saint-Cirq & de Peyre, Co-Sei-

gneur de Cardaillac.

XII. Geoffroy de Caumont, Abbé de Cle-

rac & d'Uzerche, ayant recueilli la succession

de son frère aîné, quitta ses bénéfices, & épou

sa, le 16 Octobre i568, Marguerite de Lu-

ftrac , Dame de Fronsac , veuve de Jacques

d'Alton, Seigneur de Saint -André, Maré

chal de France, & fille d'Antoine, Seigneur de

Lustrac, & de Françoise de Pompadour,dont

il eut :

1. Jean, mort le 9 Juillet 1579;

2. Et Anne de Caumont, née posthume le 19

Juin 1574, morte le 2 Juin 1642 , mariée

i° à Henri de Péruffe d'Escars, Prince

de Carency, mort en 1590; & 20 le 5 Fé

vrier 1595, à François, d'Orléans-Longue-

ville, Comte de Saint-Paul.

XII. François de Caumont, troisième fils

de Charles II, Seigneur de Caumont, &c,

& de Jeanne de Péruffe d'Escars, Seigneur

de Castelnau, suivit le parti des Huguenots

& fut tué à Paris dans son lit, le 24 Août

1572. II avoit épousé, le i5 Mai i554, Phi

lippe de Beaupoil, Dame de la Force en Pé-

rigord, de Mas-Durand, d'Aymet de Mont-

boyer, &c. , veuve de François de Vivon-

Ccc
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ne, Seigneur de la Châtaigneraye, & fille

de François de Beaupoil, Seigneur de la

Force, &c, & de Philippe de Pellegrue,

dont il eut:

1. Arnaud, qui eut la même destinée que son

père;

2. Et Jacq_ues-Nompar, qui suit.

XIII. Jacques-Nompar de Caumont, Duc

de la Force, Pair & Maréchal de France,

s'attacha fort jeune au Roi Henri IV, qu'il

servit en diverses occasions à la journée d'Ar

qués. Sous Louis XIII il prit le parti des

Prétendus Réformés contre le Roi; & emme

na quelques troupes pour empêcher celles de

Sa Majesté d'entrer dans Montauban en 1 62 1 ;

puis s'étant soumis au Roi, il fut fait Maré

chal de France à Sainte-Foi le 27 Mai 1622,

& Lieutenant -Général de l'Armée de Pié

mont. II prit Pignerol, & défit les Espagnols

à Carignan en i63o. II servit en Languedoc

en 1 63 1, & en 1634 en Lorraine & en Alle

magne, où il fit lever le siège de Philipps-

bourg, secourut Heidelberg, & prit Spire le

21 Mars i635. II rendit encore de bons ser

vices en diverses autres occasions. Le Roi éri

gea fa Terre de la Force en Périgord en Du

ché-Pairie en 1637. Depuis, ce Maréchal

s'étant retiré chez lui, à cause de son grand

âge, il mourut à Bergerac le 10 Mai 1 65 2, âgé

d'environ 97 ans. II avoit été marié, i° le 5

Février 1577, à Charlotte de Gontaut, fille

d'Armand, Seigneur de Biron, Maréchal de

France; 20 à Anne de Mornai, veuve de Jac

ques des Noues, Seigneur de la Tabariere, &

fille du fameux Philippe de Mornai, Seigneur

du Pleflìs-Marli; & 3° à Isabelle de Cler-

mont-Gallerande, veuve de Gédéon Borse-

laer, Baron de Langerasck & du St.-Empire,

Ambassadeur des Etats de Hollande en Fran

ce. II n'eut point d'enfans de ces deux derniè

res, mais du premier lit vinrent :

1. Armand-Nompar, qui fuit;

2. Henri- Nompar, rapporté après son frère

aîné;

3. Jacques, Seigneur de Mas-Durand, tué au

siège de Juliers en 1610;

4. Charles, Seigneur de Mas-Durand, mort

fans alliance ;

5. Pierre, Baron d 'Aymet, qui épousa Jean

ne deFavas, Vicomtesse de Castels, fille de

Jean, & de Marthede Pierre-Buffiere, dont

il eut :

I, Jean de Caumont, Marquis d'Aymet,

Vicomte de Castels, mort en 1661 ;

2. Et Jeanne, mariée, le 7 Avril 1673 ,

à Guy de Caumont, Marquis d'Orbec.

6. Jean, Seigneur de Montpouillan, favori du

Roi Louis XIII, qui, pendant quelque tems,

suivit le parti des Prétendus Réformés ,

dont le Maréchal, son père, étoit le chef en

Guyenne, & fut blessé à mort à la tête, dans

une sortie, en défendant Tonneins, fans

avoir été marié ;

7. Jean, Marquis de Tonneins, Mestre-de-

Camp d'un Régiment d'Infanterie, mort

fans lignée ;

8. François, Marquis de Castelmoron , Sei

gneur de Montpouillan, &c, Maréchal-de-

Camp, Gouverneur de la Principauté de

Montbéliard & du Comté de Bethford, qui

épousa Marguerite de Vicofe , Dame de

Casenove, &c. , fille de Henri Baron de

Castelnau , & de Marie de Favars, dont :

1. Marie, mariée, le 21 Février 1674, à

Charles Bordeaux de Roche/ort, Mar

quis de Théobon ;

2. Jeanne, mariée, le 10 Août 1684, à

Marc-Auguste de Briquemault ;

3. N... Demoiselle de Castelmoron ;

4. Et Charlotte - Rose, Demoiselle de

Brion;

g. Jacqueline, première femme, le 19 Décem

bre 1620, de François de Béthune, Duc

d'Orval, Chevalier des Ordres du Roi ;

10. Et Isabelle, morte jeune.

XIV. Arnaud-Nompar de Caumont, Duc

de la Force, Pair & Marécfial de France, por

ta les armes en Italie, en Allemagne & ail

leurs, se démit de la charge de Grand-Maître

de la Garde-Robe en 1637, fut nommé Maré

chal de France après la mort de son père en

i652, & mourut en son château de la Force

le 16 Décembre 1675, âgé de près de 90 ans.

II avoit épousé 1° Jeanne de la Rochesaton,

Dame de Saveilles; & 20 le 22 Septembre

1667, Loui/e de Bel/unce , fa parente, qui

mourut de la petite-vérole en 1680, fans pos

térité. De sa première femme il eut :

1, Jacques, Marquis de Maugeri, mort fans

alliance ;

2. Et Charlotte, Dame de Saveilles, morte

fans postérité le i3 Avril 1666, âgée de 43

ans, mariée, en i653, à Henri de la Tour,

Vicomte de Turenne, Maréchal de France,

& Maréchal-de-Camp-Généraldes Armées

du Roi.

XIV. Henri-Nompar de Caumont, né en

i582 , second fils de Jacques-Nompar , Duc

de la Force, Pair & Maréchal de France, &
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de Charlotte de Gontaut-Biron, sa première

femme, porta long-tems le nom de Marquis

de Caftelnau, servit le Roi Louis XIII, sous

le Maréchal, son père, en plusieurs occasions,

en qualité de Maréchal-de-Camp, fut Duc de

la Force, Pair de France après la mort de

son frère aîné, & mourut en janvier 1678. II

avoit épousé Marguerite d'EJcodeca, Dame

de Boësse, dont il eut :

1. Jacques, qui suit;

2. Henri, mort jeune;

3. Pierre, Marquis de Cugnac, mort fans

postérité de N.... Turguet de Mayerne,

Baronne d'Aubonne ;

4. Armand, Marquis de Montpouillan, Gen

tilhomme de la Chambre du Roi d'Angle

terre, Lieutenant-Général des Armées des

Etats de Hollande, Gouverneur de Nae'r-

den, mort à la Haye le 16 Mai 1701, âgé

de 86 ans. II avoit épousé i° Amable-Guil-

lelmine de Brederode, fille de Wolfard,

Seigneur de Brederode, dont il a eu une

fille, mariée en Angleterre ; & 2« Grâce-

Angélique - Françoise Ara\ola d'Ognate,

remariée, le i«Juin 1702, ò. Marc-Antoine

du Bosc, Marquis de Bouchet, Seigneur de

Servieres, Maître des Requêtes & Inten

dant de la Maison de Madame la Duchesse

de Bourgogne ;

5. Charlotte, morte âgée de 82 ans, mariée

à Gabriel de Caumont, Comte de Lauzun;

6. Diane, mariée, le 26 Avril 1637, à Charles-

René du Puy de Tournon, Marquis de

Montbrun en Dauphiné ;

7. Jeanne, mariée à Cyrus de Montaut, Mar

quis de Navailles, Seigneur de Benac;

8. Jacqueline, morte le 10 Mai 1702, âgée de

91 ans, mariée à Henri de Vivant, Comte

de Panjas ;

9. Et Henriette, Demoiselle de Castelnau.

XV. Jacques de Caumont, Marquis de

Boè'sse, &c, tué au siège de la Mothe en Lor

raine en 1634, avoit épousé Louise deSaint-

Georges de Verac, fille d'Olivier, Seigneur

de Verac, dont il eut :

1. Jacques-N ompar, qui suit;

2. Olivier, Seigneur de Tassai ;

3. Et Charlotte, Demoiselle de Boe'sse.

XVI. Jacques-Nompar de Caumont, Duc

de la Force, Pair de France après la mort de

son grand-père, mourut le 19 Avril 1699,

après être rentré dans le sein de l'Eglise par

Pabjuration qu'il fit des erreurs des Calvi

nistes. II avoit épousé, i° en 1661, Mariéde

Saint-Simon, Marquise de Courtomer, morte

en 1670. Elle avoit fait annuller par Arrêt du

Parlement de Paris du 8 Février 1659, con

firmé par autre Arrêt du 18 Février 1675,

son précédent mariage, avec René de Cor-

douan, Marquis de Langey. Elle étoit fille

à'Arnaud, Seigneur de Courtomer, & de Su-

Janne Magdelène ; & 20 le 12 Mars 1673,

Sufanne de Beringhen , fille de Jean , Sei

gneur de Flehedel & de Langarzeau, &c. II

eut du premier lit :

1. Jeanne, morte le 8 Mai 1716 , mariée, le

26 Avril 1682, à Claude-Antoine de Saint-

Simon, Marquis de Courtomer ;

2. Marie-Anne- Louise, fille d'honneur de Ma

dame la Dauphine, mariée le 8 Mars 1688,

à Louis de Beauvoir , Comte du Roure ,

Lieutenant - Général au Gouvernement de

Languedoc, tué à la bataille de Fleurus le

ior Juillet 1690;

3. Et Marguerite.

Du second lit vinrent :

4. Henri-Jacques, qui suit;

5. François -Nompar, Marquis de la Force,

né le 2 Mars 1678, Aide-de-Camp du Duc

de Vendôme, tué en Août 1702 en Italie,

par la chûte de la bascule du pont-levis de

Viadana, allant porter les ordres de ce Gé

néral ;

6. Armand-Nompar, Marquis de la Force, rap

porté après son frère aîné;

7. Charlotte, Religieuse aux filles Sainte-

Marie, qui fut nommée Abbesse d'Issi le i5

Août 1714;

8. & 9. Susanne & Magne.

XVII. Henri-Jacques de Caumont, Pair de

France, Colonel d'un Régiment, né le 5 Mars

1675, porta le nom de Duc de Caumont, jus

qu'à la mort de son père, qu'il reprit celui de

Duc de la Force. II a signalé son zèle en con

tribuant par des sommes très-considérables à

l'entretien des Missionnaires, pour la réunion

des Calvinistes de France; fa générosité a été

jusqu'à payer des pensions à plusieurs nou

veaux réunis. II fut reçu à l'Académie Fran

çoise le 28 Janvier 171 5, & mourut le 20 Juil

let 1726. II épousa, le 18 Juin 1698 Anne-

Marie de Beu\elin de Bofmelet, fille unique

de Jean , Seigneur de Bofmelet, Président à

Mortier au Parlement de Rouen, & de Renée

Bouthillier-de-Chavigni.

XVII. Armand-Nompar, troisième fils de

jACQUEs-NoMPAR,&de5«/aMnerfe5eri'«árAen,

appelé Marquis de Caumont & Marquis

de la Force, né le 7 Mars 1679, chef des
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noms & armes de Caumont, devenu Duc de

la Force après la mort de son frère aîné. II

épousa, le 17 Juillet 1 7 1 3 , Anne-Elisabeth

de Gruel, qui avoit été reçue à Saint-Cyr en

1 687, morte le 17 Mars 1758. Elle avoitépou

sé, i° le 6 Décembre 1704, Jean- François-

Michel, Sieur de la Brosse. Elle étoit fille de

Jacques, Seigneur de Boismont près Argentan

en Baffe-Normandie, dont :

1. Jacq_ues-Nompar, Duc par démission de son

père, & appelé Duc de Caumont, né le 18

Avril 1 714, mort à Bagnières le 14 Juillet

1755. II avoit épousé, le 8 Avril 1730, Ma-

rie-Louife de Noaìlles, née le 8 Septembre

1710, une des Dames de compagnie de feu

Madame la Dauphine, fille d'Adrien-Mau

rice, Maréchal de Noailles;

2. Armand, Marquis de la Force, né le 10 Juin

1721 , tué devant Coni le 3o Septembre

1744, étant Colonel du Régiment de Beau-

ce. 11 avoit épousé, le 14 Juin 1742, Marie-

Philiberte Amelot , fille du second lit de

Jean-Jacques, Seigneur de Chaillou en Tou-

raine, Ministre & Secrétaire d'Etat, Prévôt,

Maître des Cérémonies , & Commandeur

des Ordres du Roi;

3. Et Olympe, née le 21 Août 1718, morte le

6 Juillet 1757, mariée, le i3 Janvier 1739, à

Anne-Hilarion deGalard deBraffac, Comte

de Béarn.

BRANCHE

des Seigneurs de Berbiguieres & de

Montbeton, reconnue pour avoir tige

commune avec les Ducs de la Force.

Jean-François de Caumont, Sire de Beau-

villa, épousa, par contrat du 19 Avril 1720,

Jeanne de Maury, dont :

Bertrand, qui suit ;

Et quatre filles.

Bertrand de Caumont, Chevalier, Seigneur

de Beauvilla, né le 1" Août 1724, titré Mar

quis de Caumont, Garde -du -Corps de Sa

Majesté, puis Gentilhomme de la Chambre de

Monsieur, mourut le 22 Janvier i773. U

épousa, le 5 Juin 1757, Adélaïde-Luce-Ma-

deleine de Galard de Brajfac, née le 9 Dé

cembre 1739, Gouvernante des enfansdeMon-

seigneur le Comte d'Artois, & fille ôìAnne-

Hilarion, Comte de Béarn, & d'Olympe de

Caumont, dont :

1. Louis-Joseph-Nompar, né le 22 Avril 1768;

2. François- Philibert- Bertrand-Nompar ,

né en Novembre 1772;

3. N... mariée, en 1779, au Comte de Balbi;

4. Marie, mariée, en 1 78 1 , à François-Anne-

Louis, Marquis de Lordat , né le 16 No

vembre 1734;

5. Catherine, mariée, par contrat passé le i«

Août 1 779, à Gilbert, Comte de Girondede

Pilles, né le 4 Juillet 1750,

G. Et Antoinette-Françoise-Marie, née le

i°r Juillet 1 771.

Voyez fur la jonction de ces deux branches

un Mémoire imprimé en 1757, reconnu vé

ritable par le feu Duc de la Force, fur les preu

ves justifiées devant Sa Majesté par feu M.

Clairambault , Généalogiste des Ordres du

Roi. Voy. aussi le Président de Thou, d'Au-

bigné, d'Avila, P. Mathieu & Dupleix.

Les armes de Caumont-la-Force sont : d'a

zur, à trois léopards d'or Vun fur l'autre,

armés & lampafsés de gueules. La devise ou

cri est : Ferme, Caumont.

CAUMONT-LAUZUN. Outre la Maison

de Caumont-la-Force, dont nous venons de

donner la Généalogie, il y a encore eu Cau-

mont-Lau^un, branche de la précédente, dont

étoit François de Caumont , créé Comte de

Lauzun en 1570, marié, le 9 Juillet 1 5 34, à

Charlotte de la Roche-Andry, dont il eut

entr'autres enfans :

Gabriel -Nompar de Caumont , Comte de

Lauzun, Vicomte de Montbahus , Baron de

Puiguilhem, & Chevalier des Ordres du Roi

en 1 585, qui épousa, le 3o Mars i56o, Char

lotte, fille de Louis, Seigneur tfEJliJfac, dont

il eut entr'autres enfans:

1 . François-Nompar, qui fuit ;

2. Et Charlotte-Catherine , mariée à Ale

xandre, Baron de Clermont-Lodève.

François-Nompar de Caumont, Comte de

Lauzun, &c, Chevalier des Ordres du Roi,

épousa Catherine , fille de Philibert de Gra-

mont, Comte deGuiche, dont:

1. Gabriel-Nompar, qui suit;

2. Elie;

3. Et Charlotte, morte le 21 Janvier 167 1,

âgée de 77 ans, mariée , en 161 1, à Jean-

Frédéric de Foix, Comte de Gurson.

Gabriel - Nompar de Caumont , Comte de

Lauzun, &c, épousa, i° le 6 Avril 1620, N...

de Neufbourgs & 20 en Juin i63o, Char

lotte, fille de Henri de Caumont-la-Force,

Marquis de Castelnau, dont il eut :

1 . Jacques, Comte de Lauzun, mort fans al

liance;

2. Antoine-Nompar, qui fuit;
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3. Gabriel, Vicomte de Lauzun, mort le 17

Octobre 1692, sans alliance;

4. François, Comte de Lauzun, mort aussi

sans alliance, âgé de Go ans, le 3o Décem

bre 1707;

5. Diane-Charlotte, morte le 4 Novembre

1720, dans fa 88" année, mariée, le 28 Avril

i663, à Armand de Bautru, Comte de No-

gent, Maréchal-de-Camp , Lieutenant-Gé

néral de la Province d'Auvergne, & Maître

de la Garde-robe du Roi;

6. Anne, morte le 6 Octobre 1722, dans fa 81e

année, mariée, le 21 Juillet 1668, à Ar

mand de Belsunce, Grand-Sénéchal & Mar

quis de Caslelmoron, Gouverneur des Pro

vinces d'Agénois & de Condomois ;

7. Charlotte, Abbesse de N.-D. de Saintes,

morte en Octobre 1701 ;

8. Et Françoise, Abbesse de Roncerai, morte

en Novembre 1714, âgée de 64 ans.

Antoine-Nompar de Caumont, Duc de Lau

zun, Marquis de Puiguilhem, Chevalier de

l'Ordre de la Jarretière, ci-devant Colonel-

Général des Dragons de France , Capitaine

des Gardes-du-Corps du Roi, & Gouverneur

du Berry, mort le 19 Novembre 1723, âgé de

90 ans 6 mois, avoit épousé, le 21 Mai 1695,

Geneviève-Marie de Durfort, fille de Guy-

Aldonce, Duc de Lorges, Pair & Maréchal

de France, &c, & de Geneviève deFremont.

II n'en eut point d'enfans. Voyez VHiJl. des

Grands Officiers de la Couronne , tom. IV,

pag. 467 & suiv.

Les armes : tiercé en bande d'or, de gueu

les & d'azur.

CAUQUIGNY, famille maintenue dans

fa Noblesse le 21 Février 1668, & dontétoit

Pierre de Cauquigny , Seigneur de Cauville,

Président en la Chambre des Comptes de

Rouen en 1629. Voy. VHiJìoire de la Ville

de Rouen, tom. I.

Les armes : d'azur, à 3 trèfles d'or, 2&\.

* CAUSANS en Dauphine , dans la Prin

cipauté d'Orange , Terre & Seigneurie qui

étoit possédée vers i25o, en partie par Ray

mond de Vincens, dont le petit-fils Pierre ac

quit l'autre partie par son mariage du 1 5 Mars

1 346 avec Françoise, fille & héritière de Ber

trand de Mauléon. De ce mariage vint Bar

thélemy de Vincens, qui prit le nom & les

armes de Mauléon, en vertu du Testament de

Jacques de Mauléon, son oncle maternel. Ce

même Barthélemy est le huitième aïeul de

Louis de Vincens de Mauléon, en faveur du

quel la Seigneurie de Caufans fut érigée en

Marquisat, par Lettres de Guillaume-Henri

de Nassau , Prince d'Orange , du 28 Août

1667, vérifiées au Parlement de Grenoble le

16 Novembre 1679. Voyez VINCENS DE

MAULÉON.

CAUSSADE, ancienne Maison de Breta

gne fondue dans celle d'ESTUER. Voy. ce

mot.

CAUVIGNY DE BOUTONVILLIERS,

en Normandie, Election de Caen. La Roque

parle de cette famille dans son Histoire de la

Maison d'Harcourt, pag. i526. lien est fait

mention dans V Origine de Caen, pag. 324: on

y lit que François & son neveu Jacques de

Cauvigny ont été célèbres par leurs vers. Ils

vivoierit vers 1600.

Les armes: d'argent, au chevron desable,

accompagné de trois merlettes de même; au

chefdefable, chargé de trois coquilles d'ar

gent,

* CAUVISSON ou CALVISSON. C'est

unedes 22 Baronnies des Etats de Languedoc,

que Marguerite de Murat, fille de Bernard,

Vicomte de Murat, porta à son mari, Louis

de Louet, Chambellan du Roi Charles VI.

II fut quatrième aïeul àtJean-Louis de Louet,

créé Marquis de Cauvisfon ou Calvisson au

mois de Mai 1644, par Louis XIV, & mort

ensuite Maréchal-de-Camp. Ce Marquisat fut

composé du bourg de Cauvisson,des Paroisses

de Bisac, Sincens, Livières, Aigues-Vives,

Vergefe,Coudognan,Congenies,Uchau, Mus,

Langlade, Saint- Dionise, Clarensac, Marueje,

Aujargues, Pondres , Saint-Blancassy, Pari-

gnargues & Aubart. Voyez LOUET-DE-

CAUVISSON.

CAUX. Cette famille est connue à Mar

seille depuis plus de 200 ans. Elle s'est alliée

avec plusieurs familles distinguées, tant en

Provence que dans le Comtat d'Avignon. De

cette famille sont sortis plusieurs Officiers,

tant desGalères & Vaisseaux du Roi, que d'In

fanterie & de Cavalerie , & un Gouverneur

de Notre-Dame-de-la-Garde de Marseille.

Pierre de Caux, Ecuyer, Officier des Ga

lères de Marseille, épousa, par contrat reçu à

Aix, le 8 Décembre \6o2,Louise de Gantés.

fille de N.... de Gantés, Chevalier, Seigneur

de Valbonnette, & de Françoise de Bus, du

Comtat d'Avignon, dont entr'autres enfans :

N.... de Caux, qui laissa :
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Dominique, qui suit ;

Et N... de Caux, qui fut Chanoine à la Major

de Marseille & Grand - Vicaire-Général de

l'Evêché de ladite Ville.

Dominique, Marquis de Caux , Officier de

Galères, épousa, le 3 Septembre 1719, Ca

therine de Fortia, née le ier Décembre 1691,

morte en 1778, fille de Paul de Fortia,

Marquis d'Urban, & de Marie-Esprite de

Vijsec de la Tude de Ganges, dont :

Rose- Emilie de Caux, héritière de tous les

biens de fa Maison, & la dernière du nom,

mariée, en 1748, à Hercule-Paul- Cathe

rine, Marquis de Fortia d'Urban, son cou-

fin germain, né le 14 Mars 1718.

Les armes : d'azur, au bélierpassant d'ar

gent, clariné d'or, accompagné en chefde

deux étoiles de même.

Depuis l'alliance de cette famille avec celle

de Gantés, ceux de ce nom ont ajouté à leurs

armes: coupé d'azur, à quatre emmanches

d'or, mouvantes du chef du coupé, qui font

celles de Gantés.

CAVELET, Maison du Pays de Cauxdans

la Haute- Normandie. La Terre de Verboc ,

située dans cette Province, fut de nouveau

érigée en Baronnie, par Lettres du mois d'A

vril i653, en faveur de Pierre Cavelet, E-

cuyer, Conseiller du Roi, Lieutenant-Civil

& Criminel, & Président au Présidial de Cau-

debec.

CAVENDISH,nom d'une illustre Maison

d'Angleterre, qui descend d'une branche ca

dette des Gernon, personnages d'une grande

distinction dans les Comtés de Norfolk &

d'Essex. Ils s'établirent àCavendish, dans le

Comté de Suffolk, & prirent pour surnom ce

lui de cette place.

Guillaume Cavendish de Chatsworth, dans

le Comté de Derby, jeta fous le règne du Roi

Henri VIII les fondemens de la grandeur

dont cette Maison jouit encore à présent. II fut

membre du Conseil Privé, & la Reine Marie

l'éleva à la dignité de Chevalier. II épousa 1°

Marguerite , fille d'Edmond Bojlock , E-

cuyer de Walcroft; 20 Elisabeth , fille de

Thomas Conyngsby , Ecuyer; & 3° Elisa

beth Hardwick, veuve de Richard Barley,

Ecuyer, & fille de Jean Hardwick, dont :

1. Henri, qui mourut en 161 6, sans postérité

légitime ;

2. Guillaume, qui fuit;

3. Et Charles, marié i« A N...,& a» à Cathe

rine, Baronne Ogle, fille de Cuthbert, Lord

Ogle, dont :

Guillaume, Baron du Royaume, la 18e

année du règne de Jacques I«r, fous le

titre de Lord Ogle , puis Vicomte de

Mansfield. Le Roi Charles I» le fit

Marquis de Newcastle, & le Roi Char

les II le créa Comte d'Ogle & Duc de

Newcastle.

Guillaume Cavendish hérita de tous les

grands biens de son père, fut créé, le 2 Août

1 618, Comte de Devonshire, & mourut le 3

Mars 1625. II épousa i° Anne, fille d'Henri

Kighley; & 20 Elisabeth, fille d'Edouard

Boughton, Ecuyer de Causton , & laisla du

premier lit :

Guillaume Cavendish, Comte de Devons

hire, qui mourut en 1628, laissant de Chris

tine Bruce :

Guillaume Cavendish, Comte de Devons

hire, fait Chevalier du Bain au couronnement

de Charles I", qui mourut en 1684. (Voyez

Moréri.)

* CAYEU, Terre en Picardie, située fur le

bord de la mer près Saint-Valéry, qui a don

né son nom à une famille éteinte,des plus an

ciennes de la Province.

Baudouin de Cayeu, surnommé de Caihot,

est le premier que l'on trouve de ce nom. II

souscrivit avec Roger de Cayeu, son frère, à

un titre à'Eusìache , Comte de Boulogne de

1 107. II eut pour fils:

Arnoul de Cayeu, vaillant Chevalier, qui

fut choisi par Baudouin , second Comte de

Guines, pour Gouverneur à'Arnoul, son fils,

en 1 181. II avoit épousé Alix, DamedeitaK-

clinghen, dont :

1. Anseau, qui suit;

2. Guillaume, rapporté après son frère aîné;

3. Arnoul, Chevalier, mort sans alliance;

4. Et Eustache, Chevalier, mort fans hoirs.

Anseau de Cayeu, Chevalier, nommé entre

les Chevaliers-Bannerets fous Philippe-Au

guste en i2o5, fut à la conquête de Constan

tinople. II s'établit dans le pays & s'y maria

avec Eudoxie , fille de Théodore Lascaris ,

Prince de Nicée. Nous ignorons s'il y fit

branche.

Guillaume de Cayeu, Seigneur de Cayeu

& de Boullencourt en 1210, épousa i° Eli

sabeth de Béthune, Dame de Carency, fille



88 1 CAY CAY 882

& héritière d'Albert de Béthune, IIIe du

nom, Seigneur de Carency; & 2° Margue

rite.... du consentement de laquelle il donna,

en 123g, à l'Eglise du Mont-Saint-Martin un

muid de Froment, mesure de la Ville d'Eu,

à prendre dans fa grange de Boullencourt. II

eut du premier lit :

Guillaume de Cayeu, IIe du nom, Seigneur

de Cayeu & de Boullencourt, Chevalier ,~qui

signa, en 1242, à un titre avec Jean de Gotiy,

Jean de Lonriel, Robert Brisepée-de-Villiers,

Baudouin Bridon, du Mesnil-Colard de Ca-

rieul, Hubert de Carency, dit Clignet, & Gil

les, dit Bourlet de Carency. II n'eut de fa fem

me dont on ignore le nom, quej

Catherine de Cayeu , Dame de Carency ,

mariée à Nicolas de Condé, dit de Bailleul,

Chevalier, Seigneur de Bailleul, de Mauriau-

mez& de Fontaines en 126 1 & 1286, fils de

Jacques de Condé, Seigneur de Bailleul, &

d'une fille d'Euftache, II Ie du nom, Seigneur

de Renx ou Reux, dont vint aussi une fille

unique, Catherine de Condé , Dame de Ca

rency, mariée à Jacques de Chátillon, dit de

Saint-Paul , Seigneur de Leuze, Gouver

neur de Flandre.

II y a eu une autre branchede la Maison de

Cayeu, Seigneurs de Senarpont ; mais il y a

long-tems qu'elle est éteinte, & l'on ne peut

savoir d'oíi elle est sortie , à moins que ce ne

fût d'un des cadets d'ANSEAu & de Guillau

me de Cayeu, qu'on a cru être mort fans li

gnée.

Mathieu de Cayeu, Seigneur de Senar

pont, sorti d'Arnoulou d'EusTACHE de Cayeu,

lai lia de fa femme dont on ignore le nom :

1 . Jean, qui fuit;

2. Mathieu, rapporté après son frère;

3. Et Jeanne, mariée à Jean des EJsarts, Sei

gneur d'Ambleville.

Jean de Cayeu, Seigneur de Senarpont,

eut pour fille unique :

Catherine de Cayeu, Dame de Senarpont,

mariée à Guillaume Martel, Seigneur de

Bacqueville, dont le fils Guillaume Martel,

II» du nom, mourut fans enfans.

Mathieu de Cayeu, II8 du nom, Cheva

lier, second fils de Mathieu, Seigneur de Se

narpont, épousa Jeanne, Dame de Wimes,

dont:

Jean de Cayeu, Seigneur de Wimes, marié

à Isabeau cCAilly, fille de Robert, Seigneur

Tome IV.

d'Ailly, & de Marguerite de Pecquigny, fa

seconde femme, dont :

Jean de Cayeu, IIe du nom, Seigneur de

Wimes, Chevalier, lequel eut de grands pro

cès avec Julien des Effarts, fils de Jean, Sei

gneur d'Ambleville, & de Jeanne de Cayeu,

pour la Terre de Senarpont. Nous ignorons

s'il a eu postérité.

On trouve encore de la même Maison un

Renaud de Cayeu , Chevalier , qui épousa

Gilles de Ponthieu, dont vinrent entr'autres

enfans :

1 . Isabelle de Cayeu , mariée à Jean, Baron

de Mailly, de Conti & de Talmas ;

2. Et Antoine de Cayeu, Seigneur de Belle-

roye, qui épousa Jacqueline de Formentier,

fille deJean deFormentier, Seigneur d'On-

deville, & d'Alix le Clerc, dont vint:

Antoinette de Cayeu, mariée à Antoi

ne de Goujsencourt , Seigneur de Mi-

sery.

Les armes de cette ancienne Maison étein

te sont : parti d'or & d'a\ur, à la croix an

crée de gueulesfur le tout.

CAYLAR (du), en Languedoc. La Généa

logie que nous allons donner de cette Maison

a été dressée par M. Gastelier de la Tour, Au

teur du Nobiliaire de cette Province, & nous

a été remise il y a quelques années, pour être

insérée dans ce Dictionnaire, par M. l'Abbé

Thomafleau-de-Curzay .

Cette Maison, dit PAuteur, descend des

anciens Barons du Caylar, au Diocèse de Lo-

dève, qui, selon la plus commune opinion ,

étoientiffus de Pillustre Maison des Bermond,

Seigneurs de Sauvre, d'Anduse, &c, &qui,

pour suivre Raymond VI, Comte de Toulou

se, à la conquête de la Terre-Sainte , vendi

rent la Baronnie du Caylar aux Evêques de

Lodève, qui la possèdent encore. Les révolu

tions du Languedoc ne permettent pas de

porter jusqu'à cette époque une Généalogie

suivie, & non interrompue; mais il existedes

monumens épars qui l'en dédommagent en

partie, & dont la mémoire est consacrée par

l'honneur d'avoir produit en la personne de

Jean de Saint -Bonnet, Seigneur de Toiras,

un Maréchal de France célèbre, & admis aux

ordres de Sa Majesté.

GÉNÉALOGIE.

I. Bernard du Caylar, Ier du nom, Cheva

lier, mort avant le i3 Novembre 1296, avoit

Ddd
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époufé 10 N...., & 2° Marie de Fodières,

veuve de Pierre Deodati, & fille de Jourdain

de Fodières, Seigneur de Pezenas, & de Béa-

trix. 11 eut du premier lit :

II. Bernard du Caylar, IIe du nom, Da-

moifeau, Seigneur d'une portion du Châ

teau de Roujan , qui eut des différends avec

Hugues de Fodières, oncle de fa femme;

ils paffèrent un compromis le i3 Novembre

1696, en vertu duquel les arbitres donnèrent

une Sentence le 29 Décembre fuivant , qui

condamna ce dernier à lui payer 33oo fols

tournois pour toutes fes prétentions. Il avoit

époufé Alaifis Deodati, morte en 1296, fille

de Pierre Deodati, Seigneur de Poufols, &

de Marie de Fodières, féconde femme de fon

père. Leurs enfans furent :

1 . Bernard, qui fuit ;

2. & 3. Hugues , nommé dans la Sentence de

1296, avec Aixande, fa fœur.

III. Bernard du Caylar, IIIe du nom, Co-

Seigneurde Roujan, dénommé dans la Sen

tence de 1296, étoit mort le 23 Mars i3i8,

lorfque fon teftament fut ratifié par fes enfans,

qui partagèrent fes biens le 1 o des calendes

d'Avril 1 3 1 8 . On ignore le nom de fa femme,

dont il eut :

1. Bernard, qui fuit ;

2. & 3. Pierre, & Guillaume, âgé de plus de

16 ans en i3i8 ;

4. Et Berenguier, Moine à l'Abbaye d'A-

niane.

IV. Bernard du Caylar, IV" du nom, Co-

Seigneur de Roujan, mourut avant le 14 No

vembre i386, & avoit époufé Ferrande de

Cejie, qui lui furvécut, & dont il eut:

1 . Hugues, qui fuit ;

'. 2. Et Pierre, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après.

V. Hugues du Caylar, Damoifeau, Co-

Seigneurde Roujan, fit l'inventaire des biens

de fon père le 14 Novembre 1 3 86, & en ac

cepta l'héritage fous bénéfice d'inventaire: il

tefta le 6 Décembre i3go, & avoit époufé

N... de Joyeufe, morte avant lui, dont il

eut:

1 . Hugues, qui fuit ;

2. Guillaume, auteur de la branche des Sei

gneurs de Toiras, rapportée plus loin ;

3. Et Bernard, Moine - Infirmier au Prieuré

de Caflan.

VI. Hugues du Caylar, II8 du nom, Co-

Seigneur de Roujan, Seigneur de Poufols

& de Spondillan, rendit hommage devant

le Sénéchal de Carcaffonne le 10 Mai 1389,

comme Procureur de fon père, pour les fiefs

de Roujan, de Spondillan & de Poufols, &

tefta le i3 Avril 1420. Il époufa Catherine,

dont:

VII.Bertranddu CAYLAR,Seigneurde Spon

dillan, qui continua la pofiérité, & a fait la

branche des Seigneurs de Spondillan. Il épou

fa Jeanne, dont :

Philippe ;

Et Raymond, qui fuit.

VIII. Raymond du Caylar époufa, le 23

Juin 1447, Antoinette d'Arpajon, dont :

IX. Guillaume du Caylar, marié à Cathe

rine de Mar..., qui laiffa :

X. Paul du Caylar, qui époufa, le i3 Dé

cembre i523, Jeanne des Porcellets, dont

entr'autres enfans :

1 . & 2 . Timothée & Guillaume ;

3. Jacques, qui fuit;

4. Et Guillaume du Caylar, auteur de la

branche des Seigneurs de Puifferguier ,

rapportée plus loin.

XI. Jacques du Caylar, Co-Seigneur de

Spondillan , Gouverneur de Béziers le 8 Oc

tobre 1599, en fut mis en poffeffion le 3 Fé

vrier 1600, & s'en démit en faveur de fon

neveu le i5 Juin i6o3. Il étoit mort en 1607,

& eut d'A limette d'Avanfon :

XII. Guillaume du Caylar, Lieutenant au

Gouvernement de la Ville & Citadelle de Bé

ziers, & Capitaine de la garnifon, qui épou

fa, par contrat du 23 Février 1607, Marie

de la Courtade, dont :

XIII. Jeandu Caylar, néle 1 1 Avriliôn,

qui époufa, le 26 Avril 1637, Charlotte de

tort, dont entr'autres enfans:

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Henri du Caylar , rapporté après fon

frère.

XIV. Pierre du Caylar, Seigneur de Spon

dillan, né le 8 Juillet i638,fut maintenu dans

fa nobleffe par l'Intendant du Languedoc le

10 Décembre 1668, & prit alors le nom de

Bermond. Il époufa, le 10 Mai 1678, Ar-

mande-Agnès F/prit , morte en 17 10, dont

il eut :

1. Pierre-Jacques de Bermond, né en 1679,

mort en 1680;

2. Joseph-Louis de Bermond, né le 25 Août

i683, Lieutenant d'Infanterie au Régiment

de Noailles ;
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3. Amable de Bermond, mort jeune ;

4. Jean-Jacques de Bermond, né le 4 Octo

bre 1686, Lieutenant d'Infanterie au Ré

giment de Beauvoifis ;

5. Jean-Pierre-Aphrodise de Bermond, né

le n Janvier 1688, Capitaine dans le Ré

giment d'Epinay ;

6. Julien-Amable de Bermond , né le 9 Jan

vier 1691, Lieutenant au Régiment de Vil

leneuve, Infanterie, mort en 171 1 ;

7. Gabriel de Bermond , né le 17 Février

1698;

8. François de Bermond, né le 18 Février

1699;

9. Geneviève de Bermond, née le 22 Septem

bre 1680, mariée, le 19 Avril 171 2, à Jean-

Baptiste de Former, Seigneur de Chalan-

çay;

10. Gabrielle-Félice de Bermond, née le 5

Avril 1682, Chanoinesse dans l'Abbaye du

Saint-Esprit à Béziers ;

11. Marie-Marguerite de Bermond, née le 20

Avril 1689, mariée, le 3o Avril 1710, à

Gabriel de Valat de Cabreirolles, Capitaine

d'Infanterie au Régiment de Bourbonnois ;

12. Et Armande-Agnês de Bermond, née le 1 1

Avril 1695, Chanoinesse au Saint-Esprit à

Béziers.

XIV. Henri du Caylar de Bermond, se

cond fils de Jean du Caylar, Co-Seigneur de

Spondillan, & de Charlotte de Lort, né le

11 Mai 1644, mourut le i3 Janvier 1702. II

eut de Marie de Villetnur-Riotot:

1. Pierre -Joseph de Bermond, Capitaine

dans le Régiment du Roi ;

2. François de Bermond, Ecclésiastique;

3. Charlotte de Bermond ;

4. Gabrielle de Bermond, née le 12 Janvier

168..., morte le n Novembre 1710, qui

épousa, le 28 Septembre 1706, Pierre de

Sarte-isEspagnac ;

5. Et Lisette de Bermond.

BRANCHE

des Seigneurs de Puisserguier.

XI, Guillaume du Caylar, quatrième fils

de Paul, & de Jeanne des Porcellets, fut Sei

gneur d'une partie de Spondillan, dont il

portoit le nom, fut fait Capitaine de Gendar

mes] le 19 Juillet 155g, & fervoit en i562

dans le parti du Prince de Condé: il com

battit à la tête de fa troupe, appelée la Cor

nette de Spondillan-le- Prince, à la bataille de

Jarnac, où il fut fait prisonnier en 1569. II

fut fait Capitaine- Gouverneur de la Ville &

Citadellede Béziers, que le Maréchal de Dam-

ville fit bâtir en i582. II devint Capitaine de

3o lances des ordonnances le 22 Septembre

i5g6, & fut confirmé dans le Gouvernement

de la ville de Béziers, par le Roi Henri IV,

le 11 Novembre 1596.

Jean-Auguste de Bermond, son arrière-pe

tit-fils, d'abord Ecclésiastique, devint ensuite

Seigneur de Puisserguier , de Cazillac, &c,

Capitaine dans le Régiment de Navarre, &

mourut le dernier de fa branche. II avoit

épousé, par contrat du 26 Novembre 1682,

Antoinette de Sarret, dont :

Madeleine-Henri;

Un autre fils ;

Quatre filles, Religieuses;

Et N..., veuve de N... du Mayeul.

'BRANCHE

de Saint-Bonnet, Seigneurs de Toiras.

VI. Guillaume du Caylar, second fils de

Hugues Ier, & de N... de Joyeuse, épousa, 1*

avantle 22 Janvier 1 377, Catherine de Mont-

ferrier, fille de Raymond, Co-Seigneur de

Montferrier (issu de Guillaume, Baron de

Montpellier), & de Navarre de VEJÌang. II

en hérita, quoiqu'il n'eut pas d'enfans, à la

charge seulement de porter ses armes, qui

sont : d'or, à troisfers à cheval de gueules,

cloués du champ, posés 2 & 1 ; ce qu'il fit;

2° le 27 Juin 1 386, Louise de Saint-Bonnet,

fille de Pierre, Seigneur de Toiras, & d'A-

voie de Mandagout. Pierre de Saint-Bon

net, son père, par son testament du 27 Avril

1398, substitua ses biens à ses deux fils Ray

mond Gauffridi & Jean, &, à leur défaut,

aux enfans mâles de Louise , à la charge de

porter le nom & les armes de Saint-Bonnet,

qui font : de gueules, au lion d'or; & 3° Mi

racle, dont il n'eut pas d'enfans & que l'on

ne connoîtque parce qu'elle vivoit encore lors

que son mari fit son testament le 24 Juillet

1420. II eut du second lit huit enfans, parmi

lesquels

VII. Jean du Caylar, le troisième fils,

laissa:

VIII. Guillaume du Caylar, IIe du nom,

en faveurduquel la substitution faite parPierre

de Saint- Bonnet fut confirmée, en 1460,

par le testament de son petit-fils Gauffelin,

Seigneur de Toiras, de Peyre, de Salendres,

de Saint-Jean de Gardonnenques, de la Fo-

rest, de Sainte-Croix, du Mielet, &c, qui, en

donnant tous ses biens à Guillaume II du

Ddd ij
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Caylar, l'obligea de nouveau à porter fon

nom & fes armes , & même encore à demeu

rer au Château de Toiras, fous peine d'être

privé de fon héritage. Guillaume II prit donc

les nom & armes de Saint - Bonnet , qu'il

écartela de celles de Montferrier, qu'il por-

toit déjà : il ne retint de celles du Caylar

que les fupports & cimier, qui font: deux

lions defable, & un demi-lion de même, ar

més & lampajfés de gueules, en quoi il a été

fuivi par fes fucceffeurs, mais il confervale

nom du Caylar. Il époufa, i° par contrat du

9 Décembre 1444, Marguerite de la Fare;

& 2° le 22 Mai 1 445 , Marguerite de Cadoi-

ne, dont entr'autres enfans :

IX. Guillaume du Caylar-Saint-Bonnet,

1 1 Ie du nom , qui époufa , en 1 49 1 , Margue

rite de Nogaret, dont :

X. Antoine du Caylar-Saint-Bonnet, Sei

gneur de Toiras, qui époufa , par contrat du

24 Avril i526, Gabrielle de Rochemure,

dont entr'autres enfans :

1 . Raymond ;

2. Louis, qui fuit ;

3. Guillaume;

4. Et Aymar, auteur de la branche des Sei

gneurs de Reftinclières , rapportée plus

loin.

XI. Louis de Saint- Bonnet, marié, par

contrat du 20 Septembre i556, à Marthe de

Sandres, fut le trifaïeul de

Jacques de Saint- Bonnet et de Bermond

du Caylar, Seigneur de Toiras, qui fut main

tenu dans fa nobleffe, par jugement de M. de

Bedons, Intendant en Languedoc, le 10 Sep

tembre i668,& mourut le dernier de fa bran

che.

BRANCHE

des Seigneurs de Restinclières.

Aymar de Saint - Bonnet , quatrième fils

d'Antoine , & de Gabrielle de Rochemure,

époufa, par contratdu 19 Février 1572,Fran-

qoife de Claret de Saint-Félix , dont entr'

autres enfans:

1. Jacques, qui fuit;

2. Claude, Agent du Clergé, Abbé de Saint-

Gilles & de Longvilliers , Prieur de Long-

pont, près Paris , & de Perfy en Bourgo

gne, Evêque de Nîmes, mort fubitement le

4 Mai 1642;

3. Jean, Maréchal de France, Gentilhomme

de Languedoc, né le i«r Mars 1 585. Il fut

d'abord Page du Prince de Condé , qui le

fit premier Gentilhomme de fa Chambre :

il le fuivit en Flandre en 1609, fut envoyé

en Efpagne en 1618, & à fon retour fait

Capitaine de la Volière des Thuileries, &

Capitaine aux Gardes en 1620. Il s'en dé

mit en 1624, fut Meftre-de-Camp au Régi

ment de Champagne ; obligea le Seigneur

de Soubife d'abandonner le pays de Medoc

en 1625, fe rendit maître del'Islede Rhé;

en fut établi Gouverneur, & fait Vice-Ami

ral de la mer : il eut enfuite le Gouverne

ment de la Rochelle & du pays d'Aunis;

défendit courageufement durant trois mois

& demi le fort de Saint-Martin de l'fsle de

Rhé, contre les Anglois, & eut grande part

à la viftoire gagnée fur eux le 8 Novembre

1627. Il fervit peu après en qualité de Ma-

réchal-de-Camp au fiège de la Rochelle ,

où il fe diflingua. Après la réduction de

cette place , il fut envoyé en Montferrat

commander les troupes du Roi; reçut le bâ

ton de Maréchal de France le 1 3 Septem

bre i63o, & fut nommé Lieutenant-Géné

ral de l'armée du Roi en Italie. Il fut en

core pourvu du Gouvernement d'Auvergne,

& employé à former une ligue en Italie, &

à terminer le différend du Duc de Savoie

avec la République de Venife. Il fut admis

aux Ordres de Sa Majeflé. Le Brevet fut

expédié en i633, après l'information faite

par le Cardinal de Lyon, & les preuves re

çues ; mais les Statuts de l'Ordre ne per

mettant pas d'envoyer le cordon bleu aux

abfens, il ne le reçut pas. Il étoit alors en

Italie pour le fervice du Roi , où peu de

tems après il fut difgracié par des motifs

particuliers au premier Minilïre, & fort éloi

gnés de ternir la gloire du Maréchal , qui,

exilé, dépouillé de fon Gouvernement & de

fes penfions, fut cependant choifi par le Duc

de Savoie, de qui il avoit reçu mille bien

faits, pour être Lieutenant - Général de fon

armée, à laquelle la France joignit des

troupes confidérables. Le Roi approuva ce

choix & le nouvel emploi du Maréchal, par

une lettre de cachet qu'il lui écrivit. II

mourut en le remplifTant, devant la forte-

refle de Fontanete, d'un coup de moufquet,

le 14 Juin i636.

Jacques de Saint - Bonnet, Seigneur de

Reftinclières, eut pour petit-fils:

Jacques-François de Bermond-du-Caylar-

de-Saint-Bonnet, Marquis de Toiras, Comte

d'Aubijoux & autres Terres, Brigadier des

Armées du Roi, Capitaine -Lieutenant des

Chevaux-Légers Dauphin, tué au combat de

Leuze le 1 8 Septembre 1 69 1 , qui époufa , le
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19 Mars 1691 , Françoise-Louise de Bérard,

dont la fille unique & héritière

Elisabeth - Marie - Louise- Nicole de Ber-

mond-du-Cavlar de Saint-Bonnet, née le

20 Décembre 1691 , Comtesse d'Aubijoux,

Dame de Sauveterre , de Restinclières &

autres Terres , mourut le 3o Septembre

1752. Elle épousa, le 3o Juillet 1715, Ale

xandre de la Rochefoucauld , Duc de la

Roche-Guyon, puis de la Rochefoucauld.

Voyez ROCHEFOUCAULD.

DEUXIÈME 'BRANCHE.

V. Pierre du Caylar, Ier du nom, Damoi

seau, second fils de Bernard, IVe du nom, &

de Ferrande de Cefte, fit nommage au Roi

pour le fief qu'il avoit au Château de Spon-

dillan le 3o Avril 1387, & paya une alber-

gue de 18 fols pour celui qu'il avoit ausfi au

Château de Pousols. II avoit fait un testament

du vivant de son père, devant le même No

taire, le 4 Août 1384, par lequel il institua

héritiers ífes deux fils en fort bas âge. II

épousa, par contrat passé devant Bernard

Etienne, Notaire, le 5 Août i38o, N..., &

laissa :

1 . Hugues, qui suit ;

2. & Jean, auteur de la troisième branche,

rapportée ci-après.

VI. Hugues du Caylar, Damoiseau, testa

le 16 Octobre 1456 par acte passé devant du

Brugue, Notaire ledit jour, & avoit épousé

Guillaumette d'Anglas, dont il eut :

1 . Bertrand, héritier de son père, tige de la

branche des Seigneurs d'Anglas & de Las-

cours, dont la postérité fut maintenue le

20 Décembre 1668 dans Guidon du Cay

lar, 11° du nom, & Pierre du Caylar,

IV° du nom, père & fils. Cette branche

finit peu de temps après par la mort, fans

enfans, de trois fils que Pierre du Caylar,

IV» du nom, perdit au service du Roi ;

2. Et Raymond, qui transigea avec son frère

aîné par acte passé devant du Brugue, No

taire, le 3 Février 1464.

TROISIÈME BRANCHE.

VI. Jean du Caylar, I" du nom, Damoi

seau, second fils de Pierre, I" du nom, forma

une autre branche à Ganzac, Diocèse d'Uzès,

par le mariage qu'il contracta avec Catherine

de Cabannes, fille de nobleJeande Cabannes

& de noble Arnaude du Pont. On n'a pu

recouvrer Pacte de ce mariage ; mais la dona

tion faite par ces deux époux par acte passé

devant Jean Allemandi, Notaire, le 6 Mars

1 441, en faveur de noble Guillaume de Caf-

tillon, de la moitié de leurs biens présens &

à venir, prouve qu'alors ils étoient mariés

depuis trop long-tems pour prétendre avoir

des enfans. Cette donation & la naissance

d'ANTOiNE du Caylar, leur fils unique, qui

fuit, donna lieu à la transaction paslee entre

les mêmes personnes, devant le même No

taire, le 19 Août 1448. II testa devant Jean

Allemandi, Notaire, le 20 Juillet 1463, & fit

un legs à Catherine de Cabannes, fa femme,

qu'il lui assigna íur ce qu'il lui étoit encore dû

par la succession d'HuGUES du Caylar, son

frère, pour les causes mentionnées dans son

contrat de mariage, & institua héritier son fils

VII. Antoine du Caylar, Damoiseau qui,

suivant une copie collationnée à son original

par de la Corrée, garde des Archives du Do

maine de la ville de Nîmes, donna dénom

brement aux Commissaires députés par le Roi

en i5o3 des biens nobles qu'il possédoit en

la Sénéchaussée de Nîmes, & fut père de

VIII. Jean du Caylar, 11° du nom, Da

moiseau, qui reconnut, conjointement avec

noble Jean de Virgile le jeune, son beau-

frère, par actes paflés devant Jean Valette,

Notaire à Nîmes, les 3o & 3i Août i53i,

tenir du Roi à fief franc & noble, sous la

charge de servir Sa Majesté en son ban & ar

rière-ban, une Terre appelée le Moulin de la

Rejse, avec des censives fur quelques fiefs du

Territoire et juridiction de Tresques, ainsi

qu'ils se voient encore sur les Registres de S.

A. S. Monseigneur le Prince de Conti ,

comme Seigneur & Baron de Bagnols, sub

stitué aux droits du Roi en ladite ville. II fit

son testament par acte passé devant Vital Pa

rât, Notaire, le 12 Septembre 1572, dans

lequel il se déclare fils íí'Antoine du Caylar,

& fait un legs à noble Catherine de Virgile,

fa femme, dont il eut :

1. Jean, qui fuit;

2. & 3. Gommergue & Blanche , Demoi

selles.

IX. Jean du Caylar, III» du nom, Che

valier, testa devant JeanBorreli, Notaire, le

28 Janvier 1609. 11 épousa, par contrat passé

devant Guillaume Fotcher, Notaire , le 28

Mars i557, Simonne de Baralhe, veuve de

Barthélemy de Monts, & fille de Jean de

Baralhe. II en eut :.



891 892CAY CAY

1. Pierre, qui fuit;

2. Arnaud, chefd'une branche établie en Nor

mandie, éteinte aux guerres d'Italie en

1734, par la mort des deux derniers mâles,

Capitaines au Régiment de la Reine, In

fanterie ;

3. Et Louise, mariée à noble Etienne de Vir

gile.

X. Pierre du Caylar, IIe du nom, Cheva

lier, tefta devant Antoine-Jean Agniel, No

taire, le 23 Juillet 1 63 5. Il époufa par contrat

paffé devant Bouchent, Notaire, le 29 Dé

cembre i588, Marie des Pierres, fille de

noble Simon des Pierres, & de Peyronne

Daumas. Il eut :

1. Louis, qui fuit ;

2. Anne, mariée à noble Jacques de Virgile ;

3. Et Marguerite, mariée à noble Jean de

Vachères.

XI. Louis du Caylar, Ior du nom, Cheva

lier, fut maintenu dans fa noblefle, avec

Louis du Caylar, IIe du nom, fon fils aîné,

le 20 Décembre 1668, furies actos collation-

nés par MM. de Fonfroide & Joffre, Com-

miffairesàce députés; &tefladevantrf« Serre,

Notaire, le 12 Octobre 1670. Il époufa, par

contrat paffé devant Jean Bonnet, Notaire,

le 24 Décembre 1623, Claude du Jal, fille

de Sire Antoine du Jal, & de Cécile de Bou

chas. Ses enfans furent :

1 . Louis, qui fuit ;

2. JEAN-MATHiEU,auteurdela quatrième bran

che, rapportée ci-après;

3. Jean, Chanoine de l'Eglife d'Alais;

4. Pierre, mort fans alliance ;

5. Et 6. Marie & Angélique, Demoifelles.

XII. Louis du Caylar, II" du nom, Che

valier, déjà maintenu dans fa nobleffe, avec

fon père, le 20 Décembre 1668, le fut de

nouveau le 26 Août 1697, par Jugement de

M. de Lamoignon , Intendant du Langue

doc, lors de la féconde recherche. Il mourut

vers 1705, & avoit époufé, i° fans enfans, le

8 Août 1649, Anne de Froment j & 20 vers

1660, LouiJ'e Chabert, dont :

XIII. Louise du Caylar, héritière des

biens de fes pères & mères, qui époufa, en

1 680, noble Antoine de Prunet, Chevalier,

Seigneur de Boiffet, dont :

1 . Jean-Jo/eph de Prunet, Chevalier, Seigneur

de Boiflet, deSoutelle, &c, qui mourut en

1 7 1 8 fans poftérité. Ilépoufa, en 1 70 1 , Elifa-

beth-Engracie de Bérard, fille de Marcel-

lin de Bérard, Baron d'Alais, Marquis de

Montalet, & de N... de la Fare ;

2. Marguerite de Prunet, morte en 1721, ma

riée, en 1 709, à Jacques de Boreli, Che

valier, Seigneur de Roquefervière, dont un

fils unique, Jean-Jacques-Jofeph Boreli,

Marquis de Roquefervière, marié, en 1745,

dont des enfans ;

3. Et Louife de Prunet, morte fans poftérité

en Février 1733, mariée, en 1714, à Jean-

Baptijte du Deffant, Marquis de la Lande,

Lieutenant-Général des Armées du Roi &

des Provinces d'Orléanois, Dunois & Ven-

dômois, Gouverneur de Neuf-BrifTac.

QUATRIÈME BRANCHE.

XII. Jean-Mathieu du Caylar, Ier du

nom, Chevalier, fécond fils de Louis, I" du

nom, & de Claude du Jal, né le 2 Avril 1 637,

baptifé le 28 Octobre fuivant, fut émancipé

par aéle paffé devant Blanchard, Notaire, le

3 Octobre 1 663, & s'établit en Provence. Il

mourut, fans tefter, le 16 Février 1724. Il

époufa, par contrat paffé devant la Pierre,

Notaire, le 14 Octobre i663, Françoife de

Ferre, fille de noble Pierre-Antoine de Fer

re, & de Jeanne de la Pierre, dont : •

Cinq enfans, morts jeunes & fans alliance, a-

vant leur père ;

6. Pierre, né le 8 Mars 1677, mort en 1730,

Religieux de l'ancien Ordre de St.- Benoît,

& Prieur de Bellenave en Bourbonnois ;

7. Jean, qui fuit;

8. Et N... morte fans poftérité, mariée à Alais,

du vivant de fon père, à JV... de Ribes.

XIII. Jean du Caylar, IVe du nom, Che

valier, né le 21 Juin 1679, tefta devant Faire

Notaire, le i3 Octobre 1727, & mourut le 28

Octobre 1729. Il époufa, par contrat paffé de

vant Fabre, Notaire, le 23 Juillet 1703, An

ne de Cajiillon, fille unique de noble Jean-

Jo/eph de Cajiillon, iffu des anciens Sei

gneurs de Cucurron, & de Honorade Vin

cent, & lui lia :

1. Jean-Mathieu, qui fuit;

2. Joseph, de l'ancien Ordre de Saint-Benoît,

Grand-Vicaire de Digne, né le 27 Septem

bre 1709;

3. Jean-Baptiste, né le 21 Juin 1712, mort à

Sainte-Lucie en Amérique en 1750, où il

avoit époufé N.... Roblot, dont une fille;

4. Pierre-Paul, né le 29 Juin 1716, Abbé de

Saint-Urbainle 2 5 Septembre 1757, nommé

Evêque de Digne le 29 Janvier 1758, facré

à Paris le 16 Avril fuivant;
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5. Joseph- Hyacinthe , né le 2g Décembre

1718, de la Congrégation de l'Oratoire ;

6. Marguerite, née le i3 Décembre 17 10,

morte sans alliance le 19 Février 1762 ;

7. Gabrielle, née le 29 Mai 1 71 5, morte le

icr Décembre 1744, Religieuse de la Visita

tion à Digne ;

8. Claire, née le 3i Août 171 7, mariée, le 8

Juillet 1743, à Gaspard de Cymon ;

9. Catherine, née le 28 Mars 1723, morte en

1753, Religieuse Bernardine à Manosque

10. Et Marie-Thérèse, née le 20 Mars 1725,

morte le 26 Septembre 1730.

XIV. jEAN-MATHsEU DU CaYLAR, II0 du

nom, Chevalier, né le 23 Mars 1707, a été

reçu Cadet au Régiment Royal-Artillerie en

Juin 1724, & Lieutenant au Régiment de

Touraine en Décembre 1725. La mort pré

maturée de son père, & Ja nombreuse famille

qu'il laissoit, l'obligèrent à quitter le service

en Décembre 1729. II a épousé, à Marseille,

le 29 Octobre 1733 , Marie-Elisabeth du

Pont , dont le contrat n'a été passé devant

Olivier, Notaire, qu'en 1737, fille de Jean-

Charles du Pont, & de Jeanne le Roux. II

en a :

1 . Jean-Polyeucte, qui suit ;

2. Jean-Joseph-Tranq_uille, né le 23 Mai

1746;

3. Et Marie-Jeanne, née le 8 Août 1747.

XV. Jean-Polyeucte du Caylar, Cheva

lier, né le i3 Février 1737, a été reçu Con

seiller au Parlement de Provence le 2 Mai

1760. (Généalogie dressée d'après le P. An

selme & sur titres envoyés).

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, à

trois bandes de gueules, au chef cousu du

champ, chargé d'un lion naissant de sable ;

le chefsoutenu d'une devise aussi d'or, char

gée de trois trèfles de fable ; aux 2 & 3

d'azur, au porte-harnois d'argent, chargé

d'une croix de gueules au chef d'argent,

chargé d'un soleil de gueules, accosté de

deux croifsans de même. Supports & Cimier:

deux lions de fable, S un lion naissant de

même, armés & lampaffés de gueules.

CAYLUS. On écrit Cailus & Quelus, dit

l'Auteur des Tablettes Historiques & Généa

logiques. Voyez Tubières pour la Maison

des Ducs & Comtes de Caylus, & du défunt

Evêque d'Auxerre. C'est une ancienne & il

lustre famille originaire du Languedoc.

Deodat, Seigneur de Caylus, fut mandé

pour la guerre d'Outre-mer en 1 3 1 3 ; il étoit

marié, avant i325 , à Alix-Sacie-Guillelmine

de Clermont. II fut père de

Deodat, II0 du nom, Seigneur de Caylus &

d'Olargnes, qui mourut en i3Ó2. II épousa

Hélène de Caftelnau-de-Caumont , qui testa

en 1398.

Raymond de Caylus , leur quatrième fils ,

mourut en 1428. II étoit devenu Seigneur de

Blanes & de Colombières , par son mariage,

le 25 Novembre 1389, avec Marguerite de

Brusques, & laissa pour fils aîné

Pierre de Caylus, Seigneur de Colom

bières, qui testa le 26 Juillet 1456. II avoit

épousé, le 26 Janvier 1405, Antoinette Ga-

land de Celan, de laquelle il eut :

Jean de Caylus, Seigneur de Colombières,

qui testa le 1 o Décembre 1 5 10. II épousa .Ber-

trande Delpech, dont :

Pierre de Caylus, IIe du nom, Seigneur de

Carombes, & en partie de Colombières & de

Saint-Martin, qui testa en 1 5 3 5 . II épousa, en

i5oi, Marguerite de la Roque, dont :

Etienne deCaylus, Seigneur de Colombiè

res, qui mourut vers 1 591 . II épousa Béatrix

de Beron, qui lui porta en dot la Seigneurie

de Rouairoux en Languedoc , mouvante du

Comté de Castres. Son fils aîné fut

Pierre de Caylus, IIIe du nom, Seigneur

de Colombières & de Rouairoux , Gouver

neur de la Ville de Saint-Pons-de-Thomières

en 1 585, Chevalier de l'Ordre du Roi.&Gen-

tilhomme ordinaire de fa Chambre en 1593,

qui testa le 29 Mai 1599. II épousa en secon

des noces Aldonce de Peirace-de-BoiJfe\on ,

dont vint :

François de Caylus , Seigneur de Colom

bières & de Rouairoux, Chevalier de l'Ordre

du Roi, qui testa le 20 Décembre 1 665 . II épou

sa, le 3 Février i633, Claire Bqyer-de-Sor-

gues, & laissa :

Jean de Caylus, Vicomte de Vaillan, Sei

gneur de Colombières & de Castelnau, qui

obtint que la Seigneurie de Rouairoux fut

érigée en Baronnie, avec les droits d'entrée

aux Etats-Généraux de Languedoc, par Let

tres du mois de Janvier 1680, enregistrées au

Parlement de Toulouse & en la Chambre des

comptes de Montpellier les 24 Mai & 28 No

vembre de la même année. II avoit épousé, le

23 Janvier 1670, Marie de Bon\i, sœur du

Cardinal de Bon\i, dont :

Pierre-Joseph-Hyacinthe, dit le Marquis
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de Caylus, Chevalier de la Toison d'Or, Lieu

tenant-Général au Gouvernement de Rouf-

sillon & de Cerdagne, mourut le 2 Avril 1736.

II épousa, le 7 Juillet 1 708 , ElisabethBrunet-

de-Pujols, sa cousine germaine, & a laissé :

1. Joseph-François, qui suit;

2. Marie-Joseph-Hyacinthe, né le 8 Décem

bre 1722, Comte de Caylus , Chevalier de

Saint-Louis, marié à N... d'Alich, fa cou

sine germaine, dont des enfans ;

3. Marie-Antoinette-Gabrielle, née le 2 5

Mars 171 2 ;

4. Marie-Henriette, née le 5 Avril 1714;

5. Et Marie-Elisabeth de Caylus, née le 24

Septembre 1720.

Joseph- François, Baron de Caylus, Che

valier de Saint- Louis, né le 19 Décembre

17 16, épousa, le 29 Août 175 r, Amable-Eli-

sabeth -Jeanne de Beaumont - Pompignan ,

dont trois filles.

CAYS, famille originaire de Nice, & éta

blie à Arles depuis 400 ans.qui a pour auteur

Jacques de Cays, Amiral des mers fous

Charles d'Anjou, Ier du nom. II fut envoyé

en 1262 avec une armée navale pour soumet

tre les Génois, qu'il obligea de prêter serment

de fidélité à ce Prince.

Bertrand de Cays, son fils, chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Com

mandeur de Sainte-Luce ou du Temple en

i340,amena trois de ses neveux en Provence,

Jacques, François & un autre François, avec

lesquels il fit un don considérable à l'Eglise

de Saint-Trophime d'Arles, disent les Char

tes de cette Eglise du XIV* siècle, en action

de grâces des victoires que l'Amiral de Cays

avoit remportées : les deux derniers furent

Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru

salem.

Jacques de Cays, l'aîné, premier syndic

d'Arles en i353 & 1 359, épousa, en 1 35 1,

Raymondede Leftang-de-Parade,dontile\it:

Pons de Cays, Syndic de la même Ville en

1387, Juge-Mage de Provence, & Chancelier

sous les Comtes, marié, en 14 17, à Geneviève

de Quiqueran, dont :

1. Nicolas, qui fuit ;

2. Fouquet, Chevalier de l'Ordre du Porc-

épic, Ecuyer de la Reine Yolande de Si

cile & de Louis III, son fils;

3. Et Raymonde, mariée à Jean de Sade, Ju

ge-Mage de Provence.

Nicolas de Cays, quatre fois premier Con

sul de la Ville d'Arles, épousa Monone des

Porcellets, fille d'El^éar, & de Catherine

de Bompar, dont :

Alexis de Cays, marié, le 12 Janvier 1440,

à Raymonde de Boche, dont :

Paulet de Cays, qui épousa, le 2 Avril

1473, Orientine de Grille, & eut:

Jean de Cays, qui épousa, en i5i8, Ber

nardine disnard, dont :

Louis de Cays, marié, le 9 Janvier i555, à

Marguerite de Caftillon. Ils eurent :

Hardocin de Cays, qui épousa, par contrat

du 18 Mai 1587, Renée de Leftang-de-Pa-

rade, dont :

Gilles de Cays, qui épousa, le 3o Avril

16 17, Julie des Porcellets-de-Fos, dont :

Joseph, qui suit ;

Et deux filles, mariées dans les Maisons de

Biord & de Girard.

Joseph de Cays épousa, le 14 Avril i65o,

Françoise de Caftillon, fille de François,

Seigneur de Meaille, & de Madeleine de Va-

radier-Saint-Andiol, dont :

1 . François, qui suit ;

2. & 3. Joseph & Pierre, reçus Chevaliers de

Malte en 1662.

François de Cays épousa N..... de Lau-

gier, fille de Charles de Laugier, Seigneur

de Montblanc, Conseiller au Parlement de

Provence, & de N de Glandevès-Rousfet,

dont des garçons. Le cadet est marié avec la

Demoiselle de Grille-Roubias. (Hift. héroiq.

delaNobleffe deProvence, tom. I, pag. 245.)

Les armes : d'or, au lion d'azur couronné

à Cantique , lampasfé & vilené de gueules.

CAZALIS, en Bretagne : d'or, à troisfaj-

ces d'azur.

CAZE (de), en Languedoc, en Provence &

à Paris. Cette famille, d'après YHift. héroiq.

de la Noblesse deProvence, tom. I, pag. 246,

& YArmoriai gén. de France, reg. V, part. I,

a été maintenue dans fa Noblesse par Ordon

nance rendue en faveur de Jean de Caze,

Maître-d'Hôtel du Roi, par M. du Gué, In

tendant de Lyon, le 18 Août 1668, & par un

Arrêt des Commissaires-Généraux députés par

Sa Majesté en Provence pour la recherche des

usurpateurs de la Noblesse rendu le 5 Décem

bre 1668, par lequel François, GEORGES,autre

François & Pierre Caze, furent déclarés No

bles & ifftts de noble race & lignée.

I. Noble Jean Caze, Ier du nom, Ecuyer,
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vivoiten i53o, & mourut le 11 Août 1 558.

II eut de Jeanne de Michel :

1. Milan, qui suit;

2. Jean, Capitaine, qui eut postérité ;

3. François, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après ;

4. Martin, Receveur des Tailles dans le pays

de Forez à Montbrizon, marié à Gilber-

te Gresolon, dont il eut postérité;

5. Et Gilberte , veuve dès 1 585 â'Etienne

Rigon, Procureur en la Cour des Comptes,

Aides & Finances de Montpellier.

II. Milan Caze, Conseiller du Roi, Tréso

rier & Receveur-Général de ses emprunts en

la Ville de Lyon, épousa i° Ancelie de Gele;

& 20 par contrat du i3 Octobre 1 555, Jeanne

David, fille de Jacques, Bourgeois de Lyon.

II étoit mort, ainsi que sa seconde femme,

avant le 26 Avril 1 585. Du premier lit il eut:

1. HÉLÈNE.

Et du second lit :

2. Jacques, qui suit;

3. David;

4. Anne, mariée, par contrat du 7 Février

1 587 , à César Beraud, Receveur pour le

Roi à Lyon;

5. Et Marie, qui testa le 26 Avril 1 585 en fa

veur d' Hélène, sa sœur.

III. Jacques Caze, Ier du nom, né le 6 Juin

1 558, fut pourvu le 22 Juin 1597 d'un office

de Conseiller du Roi &d'Auditeur en sa Cham

bre des Comptes de Montpellier. II testa les 2 1

Avril 16 14 & 3o Juillet 161 7, mourut quel

ques jours avant le 6 Juillet 1620, & fut en

terré dans le cimetière de ceux de la Religion

Réformée, dont il faisoit profession. II avoit

épousé 1" Madeleine de Rosiang y fille d'A-

dam, & Je Françoise cTAurone; & 20 Ma

deleine de Majsanes , sœur de Pierre, Con

seiller du Roi & Général en sa Cour des Aides

de Montpellier. II eut du premier lit :

1. Jean-François, qui fuit;

2. David, destiné au service de la Marine, qui

fit le voyage de Scio en 1 6 1 2 ;

3. Jacques, légataire de son père en 1614.

Et du second lit :

4. Antoine, pourvu le i5 Octobre 1623 de la

charge de Conseiller du Roi & d'Auditeur

en sa Chambre des Comptes de Montpel

lier;

5. Pierre;

6. Jean, baptisé le 3o Décembre 1608, pourvu

le 2 5 Décembre 1648 d'une charge de Con

seiller & Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi,

Tome IV.

& maintenu dans fa Noblesse par M. du Gué

le 18 Août 1668. II vivoit encore le 22 Sep

tembre 1670, date d'une donation qu'il fit

de la somme de 4000 livres aux Anciens de

l'Eglise prétendue Réformée de Lyon. U

épousa, le 5 Mars 1640, Marie Huguetan ;

7. François, rappelé dans le second testament

de son père ;

8. &9- Isabeau & Marguerite, mortes fans

alliance.

IV. Jean- François de Caze, I" du nom,

Ecuyer , Conseiller du Roi , Trésorier de

France , Général des Finances , & Grand-

Voyer en la Généralité de Provence, testa le

4 Avril 1640,6c. choisit sa sépulture dans l'E

glise des Augustins de Marseille, où il fut en

terré le 24 Décembre suivant. 11 épousa, par

contrat du 12 Août 161 a, Elisabeth cPAr-

quier, morte avant le 19 Août 1644, fille de

noble Etienne d'Arquier, Seigneur de Char-

leval, & de Madeleine de Beaulan. Leurs

enfans furent :

t. David, qui fuit ;

2. Pierre, né le 10 Janvier 1620, qui testa le 19

Mai 1690, & voulut être enterré dans l'E

glise des Grands-Augustins de Marseille. II

épousa Marie Chauvin,qu'il institua son hé

ritière universelle ;

3. François, qui fit un accord avec Jeanne de

Vincheguerre, sa belle-sœur, le 1 5 Février

i657;

4. Jacques, qui fit son testament le 3i Mars

1646, avant que de s'embarquer fur les Ga

lères du Roi ;

5. Charlotte, mariée à Jean d'Arquier, Sei

gneur de Barbegan ;

6. Isabeau, mariée à Michel d'Arquier, Sei

gneur de Saint-Esteve;

7. Françoise , Religieuse au Monastère de

Saint- Bernard de Toulon ;

8. & 9. Marguerite & Jeanne, Religieuses

au Monastère de Sion à Marseille.

V. David de Caze, Ecuyer, Baron des Bar

res, Seigneur de Charleval, Conseiller du Roi,

Trésorier de France, & Général de ses Finan

ces en la Généralité de Provence le 12 Mars

1642, entra ensuite dans le Corps des Galères.

II en fut fait Capitaine peu de tems avant le

i« Mars 1644, testa le 19 Août suivant, & fut

tué dans le Bois de Boulogne-lès-Paris le 17

Mai 1 65 1 , par François de Bionneau, Sei

gneur d'AyrargueSjd'où il fut transporté dans

l'Eglise des Minimes de Chaillot, dit des .Bons

Hommes, où il fut enterré le 22 du méme

mois. II épousa, à Marseille le 3i Juillet 1634,

Eee
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Anne de Vincheguerre , fille d'Alexandre,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Sa

Majesté, Gouverneur de la Tour de Saint-

Jean-lès-Marseille, & de Claire d'Amalric,

dont:

1. Jean-François, mort fans laisser de posté

rité;

2. & 3. PH1LANDRE& ALEXANDRE;

4. Louis, qui fuit;

5. Joseph;

6. Charlotte;

7. Et Madeleine, inhuméele 14 Février iGog,

dans l'Eglife des Grands-Augustins de Mar

seille.

VI. Louis de Caze, Ecuyer, Seigneur de

Charleval, épousa, par contrat du 19 Décem

bre 1677, Anne de Roque, morte âgée d'en

viron 69 ans, le 6 Mars 1728, fille de Joseph,

Procureur-Général au Siège de la Ville d'Aix,

& de Marguerite de Bonnaud, dont :

VII. Gaspard-Hyacinthe de Caze, Ecuyer,

Baron de la Bove, Seigneur du grand & petit

Juvincout, &c, Conseiller du Roi, Trésorier-

Général des Postes et Relais de France, &

Fermier-Général, né le 8 Septembre 1678,

qui acquit, le 3i Décembre 1 679, la Terre &

Seigneurie de la Bove, & obtint, au mois de

Mars i740,des Lettres-Patentes en forme de

Charte, par lesquelles Sa Majesté confirma à

ladite Terre le titre de Baronnie, dont elle

étoit depuis long-tems décorée. Ilavoit épou

sé, par contrat du i5 Octobre 17 10, Marie-

Henriette de Watelet , fille de Nicolas,

Conseiller du Roi , Receveur des deniers pa

trimoniaux de la Ville de Rhétel, depuis

Conseiller-Secrétaire de Sa Majesté, Maison,

Couronne de France & de ses Finances, &

de Claude Tiercelet, dont :

1. Louis-Nicolas, né le 27 Juillet 1712, mort

le 16 Janvier 1 71 7 ;

2. Gaspard-Henri, qui fuit;

3. Anne-Nicolas-Robert, dont la postérité

fera rapportée après celle de son frère

aîné ;

4. Jean-Louis, né le 3 Septembre 171g, Che

valier de Saint-Louis & Lieutenant au

Régiment des Gardes-Françoifes ;

5. Henriette-Madeleine, née lc 29 Septem

bre 171 3, mariée, le 22 Août 1731, à Jean-

Louis Rouillé d'Orfeuille, Conseiller du

Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes

ordinaire de son Hôtel ;

6. Anne-Marie-Catherine, née le 4 Novem

bre 1 714, mariée, le 3o Octobre 1735, à

François de Louet-de-Murat-de-Nogaret,

Marquis de Calvisson, asors Capitaine dans

Je Régiment Dauphin, Cavalerie ;

7. Charlotte-Nicole, née le 16 Janvier 171 7,

mariée, le 27 Août 1736, à Claude-Fran-

çois-Palamède de Forbin, Seigneur de la

Barbent, appelé le Marquis de la Barbent ;

8. Et Thérèse-Henriette.

VIII. Gaspard-Henri de Caze, Ecuyer,

Baron de la Bove, Seigneur du grand & petit

Juvincourt, &c, né le 28 Juillet 171 1, Con

seiller au Parlement de Paris par provisions

du 17 Août 173 1, depuis Intendant du

Commerce, Maître des Requêtes ordinaires

de l'Hôtel du Roi, Intendant de Justice, Po

lice & Finances de la Généralité de Pau,

mourut le 4 Novembre 1750. II épousa, par

contrat du i3 Décembre 1737, Marguerite-

Claude de Boullongne , née le 27 Janvier

1720, fille de Jean, Intendant des Ordres de

Sa Majesté, alors Conseiller au Parlement

de Metz, & depuis Conseiller d'Etat et Inten-

tendant des Finances, & de Catherine-Char

lotte de Beaufort, dont :

Gaspard-Louis de Caze, Ecuyer, né le 9 Mai

1 740, appelé Baron de la Bove, Avocat du

Roi au Châtelet, puis premier Président au

Parlement de Pau en survivance, qui épou

sa, i° en 1 761, N... le Doux ; & 20 par con

trat signé le ioMars 1768, N... de la Borde,

fille de Jean-Joseph, ci-devant Banquier de

la Cour, et de N... Nettine.

VIII. Anne- Nicolas- Robert de Caze,

Ecuyer, né au mois de Janvier 171 8, troi

sième fils de Gaspard-Hyacinthe , & de

Marie -Henriette de Watelet, ci -devant

Secrétaire du Cabinet du Roi, Conseiller de

Sa Majesté, Trésorier-Général des Postes &

Relais de' France & Fermier -Général, a

épousé, i° par contrat du 23 Septembre 1739,

Marie-Susanne-Françoise Brunet cTEvry,

fille de Gilles, Baron de Châtel-de-Monta-

gne, première Baronnie du Bourbonnois,

&c, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître

des Requêtes Honoraire de son Hôtel, et de

Francoife-Sufanne Bignon ; & 20 par con

trat du 24 Décembre 1747, Susanne-Félix

Lescarmotier, fille de Jean-Baptiste, Ecuyer,

Conseiller-Secrétaire de Sa Majesté, Maison,

Couronne de France & de ses Finances, &de

Susanne Coellot-de-Monthereux. II a du

second lit :

:. Alexandre-Louis de Caze, Ecuyer, né le

22 Février 1 75 1 ;
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2. Et Anne-Claude, Ecuyer, né le 9 Septem

bre 1754.

SECONDE BRANCHE.

II. François Caze, troisième fils de Jean,

I°r du nom, & de Jeanne de Michel, est qua

lifié noble & Ecuyer de la ville de Montpel

lier, dans son contrat de mariage du 29 Sep

tembre 1549, avec Catherine Candolle, fille

de Barthélemy, & de Madeleine de Mon-

tkeaux, dont il eut :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. André, qui fut Consul pour le Roi, sur la

résignation de Jean-Baptiste, son frère.

Sa postérité s'est éteinte dans son petit-fils

noble Pierre de Caze , ainsi dénommé

dans son contrat de mariage avec Margue

rite de Georget-d'Olieres, fille de Jean-

François, & de Madeleine de Lombart ;

3. Et Claude.

III. Jean-Baptiste Caze, Ecuyer, qualifié

Consul pour le Roi en Pisle de Scio dans son

contrat de mariage avec Virginie de Nou

veau, fille de Jean, & de Marguerite de Bou

quin, eut pour enfans :

1. Françoìs qui fuit;

2. 3. Et 4. Marc, Antoine & André.

IV. François Caze, IIe du nom de fa bran

che, qualifié Ecuyer de la Ville de Marseille

dans son contrat de mariage du 8 Décembre

1619, avec Bradamante de Vincheguerre,

fille de Jacques, Commandant les Galères de

France, Lieutenant-Général des Armées Na

vales, tué au siège de la Rochelle sous Louis

XIII, en 1622, & de Sébaftienne de Fran-

qui, a eu pour enfans :

1. François, qui fuit ;

2. Georges, déclaré avec son frère aîné ; —

un autre François & Pierre Caze, noble S

ijfu de noble race & de lignée, par jugement

rendu le 5 Décembre 1668, parles Commis

saires-Généraux députés par le Roi en Pro

vence, pour la recherche des usurpateurs

de la Noblesse.

V. François Caze, IIIo du nom, Ecuyer,

qualifié noble dans son contrat de mariage,

servit le Roi pendant 20 années en qualité de

Lieutenant de la Galère du Commandeur de

Vincheguerre, son oncle, & Lieutenant de la

Galèredansla campagne faite en 1647. II vi-

voit encore le 12 Février 1660, 6c avoit épou

sé, le 28 Juillet i652, Françoise Martin,

dont il eut:

Deux fils, dont on ignore la destinée.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac

compagné en chef de deux losanges de

même, & en pointe d'un lion aujfi. d'or.

CAZENAVE : d'azur à une maison d'or

et un chef d'argent, chargé de deux ca

nards de fable; Vécu timbré d'un casque

de profil. Voyez YArmoriai de France, reg.

I, part. I,pag. 119.

* CAZILLAC en Quercy, Diocèse de Ca-

hors, Terre et Seigneurie réputée la seconde

Baronniede Quercy, qui futdéclarée ancienne

Baronnie, & Châtellenie relevante du Roi,

par Arrêt du Parlement de Paris du 4 Mai

1465. Elle a été possédée pendant plus de 5oo

ans par une ancienne Maison, du nom de

Berail, mais plus connue sous celui de Ca

dillac. François, Baron de Cadillac, mort le

29 Juillet 1679, le dernier mâle de fa Maison,

eut pour fille unique Charlotte-Marie, Ba

ronne de Cadillac, Vicomtesse de Cessac,

Marquise de Milhac, &c mariée, en i65i, à

Charles le Genevois, marquis de Bleigny,

Tremilly, &c, dont naquit Marie-Renée le

Genevois, Dame de Cessac, Bleigny, Tre

milly, Sec, qui succéda à son aïeul dans la

Baronnie de Cadillac. Elle épousa, le 3o

Août 1684, François Voisin, Seigneur de

Bougueval, Mestre-de-Camp du Colonel-

Général de la Cavalerie. N'ayant point d'en-

fans, ils vendirent cette Baronnie, par acte du

3 Mars 1689, au Duc de Bouillon, d'où elle

passa au pouvoir du Roi, par l'acquisition de

la Vicomté de Turenne, le 8 Mai 1738; &

elle a été vendue par les Commissaires de Sa

Majesté le 2 Mai 1748, à titre de propriété

incommutable, à Jean-Baptiste-Joseph Sa-

huguet-Damar\it, Chevalier, Seigneur d'Es-

pagnac, Brigadier des Armées du Roi, son

Lieutenant-Général au Gouvernement d'Is-

soudun,&c. Voy. SAHUGUET-D'AMAR-

ZIT.

CECCONY, en Italie. Joseph-Athanase,

Comte de Ceccony, épousa, en 174.., Louise-

Françoise Davy de la Fautrière, sœur ger

maine de Louis, Conseiller au Parlement,

dont deux filles.

CÉCILE, en Franche-Comté. Cette famil

le, originaire de la Terre de Frafne en Mon

tagne, s'établit à Salins dans le XVI» siècle.

Elle a formé plusieurs branches éteintes.

D'une de ces branches étoit Pierre Cécile,

Conseiller au Parlement de Dôle en i586.

Eee ij
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Les armes : bandé de gueules & d'argent

defix pièces, timbré d'une licorne naissante

de gueules.

* CÉLY, en Bierre, Seigneurie et Châtel

lenie qui fut portée en mariage avec celle de

Bonneuil, par Françoise-Charlotte de Thou,

à Christophe-Auguste de Harlay, père de

Nicolas-Auguste, en faveur duquel les Terres

& Seigneuries de Saint-Germain & de Choi-

jÇMur-Efcolle furent unies à la Châtellenie

de Cély, & érigées en Comté par Lettres du

mois de Décembre 1670, enregistrées au Par

lement de Paris le 22 Mai, & en la Chambre

des Comptes le 5 Juin 1671.

CENTURION. C'est une des 28 familles

de la vieille Noblesse de Gênes, issue de celle

des Urstns, l'une des premières Maisons d'I

talie. Elle est alliée aux premières Maisons

de la République de Gênes, où elle a toujours

possédé les premiers emplois & tenu le rang

le plus distingué. Nous allons donner la Gé

néalogie de la branche de cette Maison, éta

blie à Gènes, d'après un Mémoire écrit en

langue Espagnole qui nous a été envoyé par

M. le Marquis de Monasterio.

I. Jean Ursino, Ier du nom, issu des Com

tes de Collt dans la Pouille, de laquelle

branche étoit le Pape Nicolas III, épousa,

Séraphine Ultramarino, d'une ancienne fa

mille de Grèce établie à Gênes avant ii5o.

Elle vivoit en 1239 & en 1241, & eut pour

fils:

II. Jean URsiNO,II°du nom,qui vivoit avant

i25o, & prit le nom à'Ultramarino , parce

qu'il étoit né après la mort de son père, &

avoit hérité des biens d'A bel-Guillaume Ul

tramarino, son aïeul maternel. Ses succes

seurs ont conservé le seul nom d'Ultramari-

no jusqu'en que ceux de cette famille

s'étant unis à plusieurs autres, & particu

lièrement aux Maisons de Bestagni, Bechi-

noni, Scotti, Can\elli, Travari & Navaci,

pour résister aux Guelfes & Gibelins,\\s for

mèrent un Albergho, qu'ils appelèrent à cau

se de leur petit nombre Centurion. Toutes

ces familles, pour se reconnoître & se distin

guer, unirent à leurs noms propres celui de

Centurion, & celle-ci en conséquence s'appe-

la depuis Centurion-Ultramarino. Jean Ur

sino ou Ultramarino, IIe du nom, eut pour

enfans de Jacomée Ultramarino, fa parente,

laquelle vivoit encore en 1275 :

1.2.3.4. & 5. Gabriel, Guillaume, Meliano,

Rafo, & Guiraud;

6. François, qui fuit ;

7. 8. 9. 10. & 11. Mathieu, Philippe, Emma

nuel, Barthélemy, & Pierre.

III. François Ultramarti<o , vivant en

1340, eut entr'autres enfans de Violante:

1. Franchesquino ou François, qui épousa

Lino de Grimaldi;

2. Hermana, mariée à Antoine de Grimaldi ;

3. Daniel, qui suit ;

4. Guillaume;

5. Cathalina , mariée à Franchesquino ou

François Lomelini;

6. Et Despira ou DÉSIRÉE.

IV. Daniel Ultramarino, vivant ès années

i352 & 1 358, eut pour enfans de Luciano:

1. Adam, qui fuit;

2. 3. 4. & 5. Louis, Ambroise, Nicolas &

Daniel.

V. Adam Centurion -Ultramarino vivoit

en 1408, & étoit marié à Ginebra ou Gene

viève Doria, fille d'Agio Doria, dont il eut :

1 . Baptiste, qui fuit ;

2. 3. &4- Jérôme, Augustin & Benoît;

5. Aloisia ou Louise, mariée à. Augustin Do

ria ;

6. Mariette, mariée à Louis Cataneo;

7. Et Catherine.

VI. Baptiste Centurion-Ultramarino, Ier

du nom, vivant en 1465 , épousa Mariette

Cataneo, sœur de Louis, tous deux enfans de

Jacques Cataneo, & de Nino. II en eut :

1. Lucien, qui fuit;

2. & 3. Barthélemy & Adam ;

4. & 5. Franchesqueta ou Françoise, & Vi-

zencia ou Vincente, Religieuse.

VII. Lucien Centurion-Ultramarino, No

ble Patrice de Gênes,vivant en 1493, & mort

le i3 Août i5o6, avoit épousé Claire di Ne-

gro, fille de Benoît di Negro, fils de Damien,

& de Madeleine Spinola, fille de Jules, dont

vinrent :

1 . Baptiste, qui fuit ;

2. Benoît, auteur de la seconde branche éta

blie à Gênes, rapportée ci-après ;

3. Adam, auteur de fe troisième branche, qui

est celle des Marquis à'Estepa &«de Laula,

en Espagne, mentionnée plus loin ;

4. Jacques, qui vivoit en i5î8 ; «

5. Et Augustin, auteur de la cinquième bran

che, qui'est celle des Marquis de MaJson,k

Gênes, qui viendra en son rang.

VIII. Baptiste Centurion-Ultramarino,
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IIe du nom, Noble Patrice de Gênes, quitta

à l'âge de 28 ans le nom d'Ultramar ino ,

pour retenir celui de Centurion, à l'exemple

de la vieille Noblesse de Gênes en i528. II

mourut le i3 Février i55y, & avoit épousé

Blanquineta ou Blanche Spinola, fille de

Christoval ou Christophe Spinola-de-Lucu-

li, & de Claire Lomelini. II eut :

1 . & 2 . Nicolas & Lucien ;

3. Christoval, ou Christophe, qui suit ;

4. Marie, mariée à Constantin Gentil ;

5. Claire, mariée à Jean -Ambroise Negroni ;

6. Pauline, mariée à Geoffroy Lercaro ;

7. Marietine ou Martine, mariée à Léonard

Gentil ;

8. Et Madeleine, mariée à Augustin Spinola,

duquel étant veuve, elle se fit Religieuse

Carmélite Descalzo, fondé par les Comtes

de Gênes, où elle mourut en odeur de

sainteté.

IX. Christoval ou Christophe-Ultrama-

rino, né en'i525, vivoit encore en 1549. II

mourut laissant une fondation de 6 livres de

rente annuelle & perpétuelle. II épousa Ligi-

neta di Negro, fille de Vincent di Negro,&.

de Cathalina Sauli, toutes deux des premiè

res Maisons de Gênes, & eut pour enfans :

1. Marc-Antoine-Gaspard, qui fut Religieux

Théatin, fous le nom de P. Saint-Laurent ;

2. Baptiste, né en 1 557, qui fit plusieurs fon

dations, tant en faveur de fa famille, que

de celle de la République de Gênes, & au

tres. II épousa Artémi/e Imperiali, dont il

eut pour fils unique :

V. P. Frère Nicolas de Jésus-Maria-

Centurion, Religieux Carme Déchaus

sé mort en odeur de sainteté.

3. Philippe, qui suit;

4. Adam, auteur de la branche des Marquis

de Monasterio, rapportée ci-après ;

5. Vincent, qui commanda une Escadre des

Galères d'Espagne, & mourut en 1610, sans

postérité de Marie de Grimaldi, fille d'i4-

lexandre ; <•

6. Jean-Jacques, qui fut Sénateur de Gênes

en 1622 & 1 636, & mourut en 1643, lais

sant de Madeleine Sauli, fille de Laurent :

Jean-Esteban ou Etienne Centurion,

Sénateur en 1661, & du Grand-Con

seil en 1 663, qui fit plusieurs fonda

tions, & mourut en 1688, fans postérité

de Marie Spinola, fille de Lucas Spi

nola, des Ducs de San-Pedro ;

7. Octave, premier Marquis de Monasterio,

Duc au Royaume de Naples , Chevalier,

Commandeur de la Zarza, & de l'Ordre

d'Alcantara, Capitaine de Cavalerie, Tré

sorier-Général des places & frontières d'Es

pagne, & de la Junte, Conseiller au Con

seil de Guerre, Colonel-Général de l'Infan-

terie, Grand-Maître de la Garde-robe des

Infans d'Espagne, &c, mort en i653, après

avoir fait différens legs pieux, & laissant de

Batina Doria, fille d'Augustin Doria, Duc

de Gênes, & de Clianeta Spinola :

Claire Centurion, morte fans postéri

té, mariée à Domingo Centurion , son

cousin.

8. Et Géronime, mariée à Ambroise Doria,

Duc de Gênes.

X. Philippe Centurion-Ultramarino, né

en 1 558, Sénateur en 1629,6c mort en 1649,

avoit épousé Claire Grillo, fille à?Agabito

Grillo, & de Livie Centurion, fille de Marc

Centurion, premier Marquis d'Estepa, dont :

1 . Agabito, qui fuit ; ,

2. Jean-Baptiste , qui fut Chevalier, Com

mandeur de l'Ordre de Calatrava, mort

laissant à'Orientina Lomelini :

Philippe Centurion, marié à Jeanne Lo

melini, dont : m

Clêlie Centurion, qui étoit mariée,

en 1 691 , à Alexandre Grimaldi,

fils de Pierre-François.

3. Vincent, qui fut Comte de Laula, & mou

rut en 1697J. ;

4. Et Domingo, Chevalier de Malte, qui vivoit

encore en i65o.

XI. Agabito Centurion-Ultramarino, No

ble Patrice & Sénateur de Gènes, mort fur

la fin de 1668, avoit épousé Jéronime Impe

riali, fille de Jean-Vincent Imperiali, dont

il eut :

I. Christoval ou Christophe-Baptiste, qui

suit ;

. 2. 3. &4. Domingo, Lucien & Adam.

XII. Christophe-Baptiste Centurion-Ul

tramarino, Noble Patrice de Gênes, premier

Sénateur en 1697, fut un Seigneur magnifi

que, & recevoit tous les Seigneurs François

qui passoient par Gênes, dans un palais su

perbe, où il les traitoit splendidement. II

mourut laissant d'Anne-Marie Doria, fille

de Vincent Doria :

1. Vincent-Baptiste, qui suit;

2. Agabito;

3. Pierre-François, mort en 1746;

4. Angel-Marie ;

5. Joseph-Marie, Clerc;
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6. Et P. Jean- Marie, Religieux Théatin de

Saint-Sixte de Gênes, né en 1 68 1 , qui a été

un Ecrivain célèbre, & a donné, outre

beaucoup de Généalogies , plusieurs bons

livres, & des relations.

XIII. Vincent -Baptiste Centurion-Ul-

tramarino, Noble Patrice de Gênes, étoit ma

rié, en 1702, à Barbe Cataneo, fille de Tho

mas Cataneo, & d'ANNE-MARiE Centurion.

De ce mariage naquirent :

1. Philippe-Christophe, qui fuit ;

2. Et Jéronime, qui a épousé à Naples Jean-

Lucas Imperiali, Marquis de Laciano, dont

elle a Domingo & Vincent Imperiali.

XIV. Philippe-Christophe Centurion, No

ble Patrice de Gênes, épousa, en 1746, Marie

SalufáO, fille $Augustin Salu\\o, Noble Pa

trice de Gênes, & de Conseso Menor. On

ignore s'il en a postérité.

BRANCHE

des Marquis de Monasterio.

X. Adam Centurion, I"du nom de fa bran

che, quatrième fils de Christoval ou Chris

tophe, Noble Patrice de Gênes, 6Y de Ligi-

neta di Negro, fut Sénateur en 1629, &

mourut en 1 635 . II avoit épousé Charetina

Cataneo, fiile de Domingo Cataneo, des

Princes de San-Nicandro, & en eut :

1. Domingo, qui fuit;

2. Jean-Baptiste, qui vivoit encore en i65o;

3. Christoval ou Christophe, rapporté après

son frère ;

4. Charles, né en 161 7, & mort à Madrid en

1 65 3, fans alliance ;

5. François-Marie, né à Gênes en 1625, &

mort à Madrid en 1664, ausiì fans alliance;

6. Libie, qui épov^ía^Philippe Spinola, Comte

deTafarolo, dont descendent les Comtes de

cette Maison, de la plus ancienne Noblesse;

7. Marie- Françoise, mariée au Comte Am

broise di Negro;

8. Et Cathalina, qui épousa le Marquis An-

salio Imperiali, dont la postérité subsiste à

Gênes.

XI. Domingo ou Dominique Centurion, I**

du nom, Noble Patrice de Gênes, fut troisiè

me Marquis de Monasterio, & Duc au Royau

me de Naples, après la mort de fa fille, Anne-

Marie, & Chevalier-Commandeur de l'Ordre

d'Alcantara, & mourut en 1662. II épousa,

en 1625, Claire Centurion, sa cousine ger

maine, fille d'OcTAVE, premier Marquis de

Monasterio, dont : *

Anne-Marie, seconde Marquise de Monasterio,

née à Gênes en 1637, & morte à Madrid en

1 65 5, après son traité de Mariage avec le

Prince Doria.

XI. Christoval ou Christophe Centurion,

troisième fils d'Adam, & de Charetina Cata

neo, fut quatrième Marquis de Monasterio,

& Duc au Royaume de Naples, après la mort

de Dominique, son frère aîné, & mourut à Ma

drid en 1701. U épousa, en i636, Barbe

Centurion, fille de Jean-Augustin Centu-

rion-Ultramarino, & laissa :

1. Adam , qui commandoit sur les Galères de

Naples, & mourut à Gênes en 1670 ;

2. Jean-Augustin, né en 1649, qui fit, en

1666, Religieux de la Trinité Descalzo, à

Madrid, où il mourut le 12 Décembre 1671,

en odeur de sainteté ;

3. Dominguo ou Dominique, qui suit;

4. Claire - Marie , mariée à François-Marie

Spinola ;

5. Jeanne- Felice, Religieuse;

6. Felice, mariée à Charles-Marie Doria ;

7. Sylvie, mariée à Ambroise Spinola, Mar

quis de Mont-Moulin;

8. Et Anne-Marie , mariée à Thomas Cata

neo, dont vinrent: Barbe Cataneo, mariée,

en 1702, à Vincent-Baptiste Centurion;

& Charles Cataneo, Sénateur en 1745.

XII. Dominique Centurion, II8 du nom,

Noble Patrice de Gênes, né à Gênes en 1645,

cinquième Marquis de Monasterio, & Duc au

Royaume de Naples, fut Capitaine de Cava

lerie Corse à Milan en 1684, & Maître-d'Hô-

tel de la Reine veuve d'Espagne en 1702 (Ma

rie-Anne de Neubourg); Ambassadeur au

près du Roi régnant en 1703, & mourut en

1705. II avoit épousé Marie -Louife Doria,

morte en 1699, fillede Jean-Baptiste Doria,

& de Marie Spinola , 8c eut :

1. Adam, qui suit;

2. Barbe, Comtesse de Villareal, morte sans

postérité;

3. Et Claire, née en 1 683 , mariée, en 1709,

à Scipion de Sangro, Duc de Casa-Calen-

da, Grand d'Espagne, qui mourut en 1 747,

laissant pour héritières Marie -Louife de

Sangro, Duchesse de Casa-Calenda, mariée

à Lucio de Sangro , son cousin , Prince de

Zenini, dont postérité; & Anne-Marie de

Sangro, morte sans postérité de Jean-Bap

tiste dAvalos, Marquis de Pescara & de*

Basque, Duc de Monte-Sarcho,& Prince de

Troye.
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XIII. Adam Centurion, IIe du nom, sixiè

me Marquis de Monaslerio, & Duc au Royau

me de Naples, Noble Patrice de Gênes, na

quit en cette Ville en 1677.; fut en 1701

nommé Capitaine de Cavalerie Corse à Mi

lan, au même Régiment de son père; se trou

va à l'attaque de Crémone, à la bataille de

Luzzara , aux sièges de Guaslalla & de Ver-

ceil, fit les fonctions de Commissaire -Géné

ral en Lombardie ; commanda une Compa

gnie de Volontaires pendant la guerre d'Ef-

tramadure, & les sièges de Sexez, Badafos,

Olivenza, & de Camp-Major; se trouva à la

bataille de la Gudine, &c, & mourut en

1744. II épousa, en 1712, Marie-Espérance

de Ga\eta-de-Fonseca , Marquise de la La-

pilla, iiïue de l'ancienne & illustre Maison de

Fonseca, fille de Jean de Ga\eta-Guttierre\-

Gìron, & de Faujìe de Fonseca, Marquise de

la Lapilla, dont :

1. Joseph, qui suit;

2. Et Marie-Raphaële , morte en 1744, sans

avoir été mariée.

XIV. Joseph Centurion, septième Marquis

de Monasterio , Duc au Royaume de Naples,

& Noble Patrice de Gênes, a succédé à son

père en 1744, & a épousé, en 1756 ,Antonie

de Vera-de-Monte\uma, fille de Dom Diégo

de Vera-Mendo\a-de-Fasardo, & à*Andrée

de Monte\uma-Gu\man-de-Silba, Marquise

d'Espinardo. De ce mariage sont islus:

1. Adam, né le i3 Décembre 1758;

2. Nicolas, né le 7 Août 1761 ;

3. Jean-Augustin, né le 9 Janvier 1763, reçu

Chevalier de Malte de minorité, & mort le

26 Novembre 1766;

4. Vincent, né le \* Février 1765, reçu Che

valier de Malte comme son frère , & mort

au mois d'Octobre 1767;

5. Et Marie-Louise, née le 26 Août 1757.

De cette branche descendent les Comtes de

Tasarolo, les Princes de Rosano, les Ducs

de Casa-Calenda, & autres.

SECONDE BRANCHE,

établie à Gênes.

VIII. Benoît Centurion-Ultramarino, se

cond fils de Lucien, Noble Patrice de Gênes,

& de Claire di Negro, vivoit en 1529, &

eut de fa femme, dont on ignore le nom:

1. & 2. Jean & André ;

3. Et Louis, qui fuit.

IX. Louis Centurion-Ultramarino, Ier du

nom, Sénateur de Gênes en 1 582, laissa de fa

femme, dont on ignore le nom :

1. Jeannot, qui fuit ;

2. Et Batine, qui épousa Charles de Grimal-

di, fils de Jean-François de Grimaldi, Duc

de Terre-Neuve, & de Lélie Spinola, soeur

du Marquis Ambroise Spinola. De ce ma

riage font issus les Ducs de Terre-Neuve.

X. Jeannot Centurion-Ultramarino , no

ble Patrice de Gênes, vivoit en 1601 , & eut

de fa femme, dont le nom est inconnu :

XI. Louis Centurion-Ultramarino, II°du

nom, noble Patrice de Gênes, qui laissa de fa

femme, dont on ignore aussi le nom :

XII. Thomas Centurion-Ultramarino,

noble Patrice de Gênes, qui eut de fa femme,

dont le nom est inconnu:

XIII. Luis ou Louis Centurion-Ultrama

rino, IIIe du nom, noble Patrice de Gênes,

Conseiller-Maître & Président en cette Ville.

On ignore si depuis 1769 il a contracté al

liance.

TROISIÈME 7ÌRANCHE,

Marquis d'Estepa, en Espagne,

& de Laula.

VIII. Adam Centurion-Ultramarino, Ier

du nom de fa branche, noble Patrice de Gê

nes, troisième fils de Lucien, & de Claire di

Negro, étoit un homme célèbre, suivant les

Annales de Gênes, & vivoit en i55o. II fut

nommé par André Doria , Gouverneur de

Gênes en i528, rendit de grands services à la

République & à Charles V en 1 535, avec ses

Galères, & se signala en la guerre d'Allema

gne contre PEmpereur. II fut créé en 1543

Marquis de Laula, Vibola & du Mont-de-

Bay, servit à la journée d'Argel , où il perdit

ses Galères, & mourut en 1 568. II avoit épou

sé Orienanade Grimaldi, fille d'Anselme de

Grimaldi, dont :

1. Marc, qui suit ;

2. Et Gineta, mariée à Jeannot Doria, cou

sin d'André Doria, dont descendent les

Princes de Doria. Elle eut de ce mariage

Jean Doria.

IX. Marc Centurion-Ultramarino, noble

Patrice de Gênes, premier Marquis d'Estepa,

fut nommé, par André Doria, Lieutenant-

Général de ses Galères en 1547, & mourut à

Madrid en 1 565 . II avoit épousé Batina Ne-

groni, fille d'Alexandre Negroni, & de Ma

deleine Spinola, dont il eut :

1. Alexandre, qui fut Arjobispo de Gênes
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2. Jean-Baptiste, qui suit;

3. Côme, auteur dela quatrième branche, rap

portée ci-après ;

4. Charles , qui fut Chevalier de l'Ordre de

Santiago, & Général des Galères de Gênes.

II se trouva en toutes les guerres d'Espa

gne , & particulièrement à la prise de la

Marsaille, dans laquelle il étoit Mestre-de-

Camp d'un détachement d'Italiens, &c. II

mourut à Gênes, laissant pour fille :

Libie Centurion, mariée à Marc Centu

rion, son cousin germain;

5. Marie, mariée à Lazare de Grimaldi, Duc

de Gênes ;

6. Marie-Madeleine, mariée à Barthélemy

Lomelini ;

7. Porcia, mariée i° à Jean-Baptijìe Spinola ;

& 20 à Erteban Lomelini;

8. Orientina, mariée à Raphaël de Gri

maldi ;

9. Et Libie , mariée à Agabito Grillo , dont

postérité subsistante à Gênes.

X. Jean- Baptiste Centurion-Ultramari-

no, Ier du nom , second Marquis d'Estepa &

de Laula , &c, fut Menin de PInfant Dom

Carlos, qu'il servit dans les guerres de Gre

nade & de Portugal, & à la défense de Cadix;

& Capitaine-Général de ses Galères. II mou

rut au mois de Juin 1625, & avoit épousé

Marie Fernande^ de Cordoue, fille duGrand-

Commandeur DomDiégo Fernande\de Cor

doue, & de Marie-Laure de Cajìille, toutes

deux des premières Maisons d'Espagne. II en

eut:

1. Adam, qui suit;

2. François, qui fut Menin de l'Infant Dom

Philippe III. Etant veuf, il se fit d'Eglise,

& le Cardinal Spinola lui donna le Canoni-

cat de Sevilla. II épousa Sanche de Men-

doja-Senoxa, issue des Maisons à'Alborr-

wof, Barrientos , Toralla , Beteta & au

tres. II mourut laissant :

Léonore, mariée à Adam Centurion,

son oncle ;

3. Jean , qui fut Menin du Prince & de l'I li

sante Dona ISABELLE-CLAIRE-EuGÉNIE,Tré-

sorier de la Sainte-Eglise de Cordoue, &

Abbé de Laula, en Italie;

4. Philippe, Grand-Maître Collégial de Cuen-

ca de Salamanca , Camérier Ecclésiastique

de l'Infant Cardinal de Fernando, & Cha

noine de Tolède ;

5. Et Anne, mariée au Marquis de Camarasa.

XI. Adam Centurion-Ultramarino, IIe du

nom, troisième Marquis d'Estepa & de Lau

la, Menin du Prince Dom Philippe, Capi

taine de 5oo hommes, pour la défense de Ca

dix, & de 3oo hommes lors de la guerre de

Portugal , Lieutenant d'Aragon, & Gouver

neur de Cartafena & Ultimamente , mourut

en i658. II épousa i» Marie- Anne de Giq-

man, morte sans postérité, fille du Marquis

d'Algavasa, & d'Ardaleu ; & 20 Léonore Cen

turion , sa nièce , fille de François, son frèr

cadet. II laissa de sa seconde femme :

1 . Cécile-François-Bonaventure , qui suit ;

2. Luis ou Louis, rapporté après son frère;

3. François, Capitaine de 200 hommes de la

Compagnie du Marquis Dom Cécile , son

frère aîné, au secours de Badajoz, & depuis

Capitaine de la Cavalerie Corse ;

4. Sanche, qui épousa i° Antoine Pimentel,

Comte de Benabente; & 20 Dom Jean de

Cordoue -Centurion, Grand- Maître Col

légial d'Arrobispo en Salamanca , Surin

tendant de l'armée d'Estramadure & du

Conseil des Indes, dont elle eut:

Sébastien Centurion, qui suivit les re

belles jusqu'à Barcelone , & mourut

sans postérité de Cathalina.

XII. Cécile-François-Bonaventure Cen

turion - Ultramarino , quatrième Marquis

d'Estepa & de Laula, servit le Roi dans tou

tes les occasions qui se rencontrèrent, & épou

sa Luisa Méfia ou Louise- Méfie de Porto

Carrero de Tolède d'Aragon & de Cor

doue, fille du Marquis de la Guardia & Com

te deSainte-Eufemie, dont il eut:

1 . Joseph, Marquis de Laula, qui mourut fans

alliance;

2. Et Françoise, mariée i° à Sauveur de

Castro ou de Castre, frère du Comte de

Lemur,mort fans postérité; & 2» à Dom

Jean de Palafox, de la Maison des Mar

quis d'Arifa.

XII. Luis ou Louis Centurion - Ultrama

rino, second fils d'ADAM, & de Léonore Cen

turion, fa seconde femme, fut cinquième Mar

quis d'Estepa & de Laula , après la mort de

son frère aîné & de son neveu , & mourut ,

laissant d'Isabelle d'Arias, fille du Comte de

Punonrrostro :

1. Emmanuel, qui fuit;

2. Marie- Louise, mariée 10 fans enfans à

Dom Ignace de Gu^man, Marquis d'Al-

manza ; & 20 à Jean-Baptiste Centurion,

Marquis d'Estepa, son cousin;

3. Et Isabelle, mariée à Dom Diegue d'A
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rias, & d'Avila , Comte de Punonrrostro ,

son cousin germain, Grand d'Espagne, mort

en Janvier 1 y 5 1 , âgé de 56 ans & deux mois.

XIII. Emmanuel Centurion-Ultramarino,

sixième Marquis d'Estepa, de Laula, &c,

Grand d'Espagne, &c, épousa Marie-Léo-

nore de Velasco, fille du Comte de Barasas,

de la Maison de Parme, dont il a eu :

1. Jean-Baptiste, qui suit;

2. N..., qui avoit épousé le Comte de Saliue-

na, fils aîné du Comte de Montellano, dont

elle n'eut point d'enfans ;

3. Et Marie- Louise, qui épousa i° le Mar

quis de Bedmar, Grand d'Espagne ; & 2°

Jean-Baptiste Centurion.

XIV. Jean-Baptiste Centurion-Ultrama

rino, IIe du nom, septième Marquis d'Este

pa, de Laula, Vibola, Mont-de-Bay, &c,

Grand d'Eípagne, troisième comte de Fuen-

salida, & autres Terres, a épousé Marie-Loui-

se Centurion, fa tante, & hérita, après la

mort de fa mère, des Terre & Comté de

Fuenfalida. On ignore s'il a postérité.

QUA TRIÉME BRANCHE,

établie à Gênes, ijsue de celle des Marquis

d'Estepa, &c.

X. Côme Centurion-Ultramarino , troisiè

me fils de Marc, premier Marquis d'Estepa,

& de Satina Negroni, Gentilhomme de la

Chambre de Philippe II , qu'il suivit à la

guerre de Portugal, & Sénateur de Gênes en

i6o3, oíi il mourut, avoit épousé Porcie Lo-

melini, dont :

XI. Marc Centurion-Ultramarino, noble

Patrice de Gênes, né en 1595, Sénateur de

cette Ville en 1643, & mort en 1677, qui avoit

épousé, en 1620, Libie Centurion, sa cousine

germaine, fille de Charles. 11s eurent :

1. Côme, qui fut Sénateur de Gênes en 1672,

& père de

Marcie Centurion , mariée à Ambroise

Imperiali;

2. Baptiste, qui fuit;

3. Octave, marié à Véronique Fiesco, qui vi-

voit encore en 1684. Elle étoit fille deHubo

Fiesco ;

4. Et Alexandre , lequel passa à Rome, où il

assista à l'assemblée qui s'y tenoit pendant

les troubles. Ce fut fa voix qui emporta &

détermina l'éleélion du Pape Sixte V. II

fut nommé Conseiller extraordinaire de

Gênes en 1571, l'un des Commissaires dé

putés en 1593, pour régler des articles de

Tome IV.

paix,& trois fois Ambassadeur auprès de la

Cour de Rome, Gouverneur de Rome& de

Ferrare, fous le Pape Clément VIII, qui le

nomma son Ambassadeur en Espagne en

1601, vers l'Infante Dona Anne, devenue

Reine de France ,& depuis Gouverneur de

Ravenne. II mourut fans alliance.

XII. Baptiste Centurion-Ultramarino,

noble Patrice de Gênes, né en i638, Séna

teur en 1693, avoit épousé, en 1674, Marie-

Thérèse Spinola, fille de Maximilien Spino-

la, Comte de Tasarolo , & de Libie Centu

rion, fille d'ADAM, de la branche des Marquis

de Monasterio, de laquelle il eut :

1 . Charles, qui fuit ;

2. Et N , mariée à Constantin Balbi, dont

elle eut Jacques, & François-Marie Balbi,

marié à N.... Spinola, Comtesse de Silvela,

& Princesse de Molfeta.

XIII. Charles -Adam Centurion-Ultra

marino, noble Patrice de Gênes, né en 1 677,

Sénateur en 1744, & mort en 1756, laissa de

Julie Imperiali :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Et Dominique, qui est du Petit-Conseil de

Gênes.

XIV. Jean - Baptiste Centurion - Ultra-

marino, noble Patrice de Gênes, & du Grand-

Conseil de cette Ville, est veuf de Placide Pal-

lavicini, dont on ignore s'il a eu postérité.

De cette branche descendent les Ducs de Be-

jar, Gandia, Terranova & AuJJis ; les Mar

quis à'Aytona, Ariça, Malagon, Camarasa

& Leyva; les Comtes de Renofirrqftro, &

les Princes de Catolica & Doria.

CINQUIÈME BRANCHE,

Marquis de Masson.

VIII. Augustin Centurion-Ultramarino,

cinquième fils de Lucien, noble Patrice de

Gênes, & de Claire di iVegro,vivoit en 1 540,

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

1. Nicolas;

2. Et Jules, qui fuit.

IX. Jules Centurion-Ultramarino, I" du

nom, noble Patrice de Gênes, vivoit en 1579,

& mourut laissant pour enfans, de fa femme,

dont le nom est inconnu:

1. Charles, qui n'a laissé que des bâtards;

2. Jean-Augustin, qui fuit ;

3. Et Nicolas.

X. Jean-Augustin Centurion-Ultramari

no, Ior du nom, noble Patrice de Gênes, vi-

Fff
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voit en 1600, &avoit épouté Sylvie Spinola,

fille de Jean-Bernard Spinola , & de Marie

Gentil, dont il laiffa :

1. Jules, qui fuit;

2. Jean- Baptiste, mort à Milan, fans alliance

en 1649 >

3. Et Barbe, mariée, en i636, à fon coufin,

Christophe Centurion- Ultramarino,qua

trième Marquis de Monafterio.

XI. Jules Centurion-Ultramarino, II" du

nom, noble Patrice de Gênes, né en 1624, fut

nommé, le 8 Février i685, Sénateur de cette

Ville, où il avoit pofiédé différentes places de

Magiftrature, & mourut peu de jours après.

Il avoit époufé Madeleine Spinola, fille de

Lazare Spinola, dont il eut :

1. Jean-Augustin, qui fuit;

2. Lazare, Sénateur de Gênes en 1707;

3. Et Sylvie , mariée à Jean-Jacques Impé

rial!, qui fut Duc de Gênes.

XII. Jean-Augustin Centurion-Ultrama

rino, IIe du nom, noble Patrice de Gênes, fut

honoré de divers emplois par cette Républi

que, qui avoit en lui la plus grande confiance.

En 1702, il fut un des Commiffaires nommés

pour recevoir Philippe V à fon paffage à Gê

nes; & en 171 1, nommé Sénateur. Peu après

il paffa avec une Commiffion à Milan, où il

mourut en 1730. Il avoit hérité de la Terre

de Mafl'on, qui avoit appartenu à Lazare de

Grimaldi-Céba, & laiffa d'Aurélie Palabe-

\ini, fille de Jean-François Palabe\ini :

1. Jules, qui fuit;

2. Lazare, lequel fervit dans différens em

plois, & fut nommé Sénateur en 1747;

3. Et François-Marie, Chevalier de Malte &

Sénateur.

XIII. JulesCenturion-Ultramarino, III0

du nom, noble Patrice de Gênes, Marquis

de MafTon, a continué de fervir la Républi

que, avec fon père, & a été nommé Sénateur

en 1742. On ignore s'il a contracté alliance.

Les armes : d'or , à la bande échiquetée

d'argent & de gueules de trois traits, ac

compagnée en chef d'une rofe de gueules,

feuillée & boutonnée de même , S en pointe

de trois fleurs -de-lys d'azur. Cimier: un

ours iflant d'une couronne ducale, & tenant

de /es pattes de devant une rofe de gueules.

De cette ancienne& illuftre Maifon étoient:

i° Jean Centurion-Ultramarino, fils de

Raphaël, noble Patrice de Gênes, qui fut un

des plus valeureux & des plus grands Capi

taines de fon tems. Il vivoit en 1 389, & avoit

mené les Génois au fecours du Roi de Fran

ce, dans la guerre qu'il avoit contre les Mo

res de Tunis; fut nommé Amiral d'une armée

navale de 40 Galères, avec lefquelles il arriva

devant Tunis, fe diftingua & s'acquit la plus

grande eftime de la République de Gênes, qui

le gratifia, en récompenfe, d'une penfioncon-

fidérable; & du Roi de France, qui lui per

mit, en 1 397, de porter dans fes armes les trois

fleurs-de-lys, qui font au bas de fon écu, au

lieu de la rofe, que le Pape Boniface VIII

lui avoit permis de porter. Il fut enfin Vi

caire-Général du Confeil de la Reine Mar

guerite de Naples, quand le Roi Charles III

fut en Hongrie , après la mort duquel il fut

élu Conful & Protecteur du Roi Ladislas,

fon fils ; & fut trois fois Général de l'armée

de France à Gênes.

20 Paul Centurion, autre fils de Raphaël,

qui fut un favant dans l'art de la Cofmogra-

phie, où il exceiloiten 1426, & fit divers ou

vrages célèbres. Il fut deux fois Ambaffadeur

de la République vers le Pape, avec lequel il

traita différentes affaires de religion, paffa en-

fuite en Angleterre, où il fut bien reçu du

Roi qui lui procura du fervice ; & mourut à

Londres.

3° Guillaume Centurion-Ultramarino, qui

vivoit en 1 398, dans la plus grande réputation

au fait de la guerre.

40 Cat halina Centurion, morte en 1462,

laiffant poftérité de Thomas Paléologue, fils

de Manuel Paléologue, Empereur de Conf-

tantinople, & frère des Empereurs Jean &

Constantin,

5° Jean Centurion, Ambaffadeur en 1413

du Pape Jean XXIII, qui étoit venu à Lodi

avec l'Empereur Sigismond.

6° Eliano ou Elie Centurion, nommé en

141 3 l'un des 12 Réformateurs des Coutu

mes du Pays.

70 Borbone Centurion, nommé en 1447

un des Députés de la République de Gênes.

8» Aloisio Centurion, nommé en 1471

l'un des Ambaffadeurs de la République,pour

aller complimenter le Pape Sixte IV fur fon

exaltation.

g" Anfrone Centurion, qui étoit en 1472

un des anciens Confuls de la République.

io° Galiot Centurion, créé Duc en 1468,

& depuis Sénateur. Il avoit occupé les prin

cipaux emplois de la République.
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1 1° Jacques Centurion, nommé en 1499

l'un des 24 Ambassadeurs que la République

envoya à Milan, vers Louis XI, pour se sou

mettre & recevoir la confirmation de ses pri

vilèges. Ce fut une des Ambassades la plus

solennelle.

12° Et Simon Centurion, vivant en 1527,

lequel traita la grande union des factieux, qui

procura la paix à la République. II étoit un

des plus habiles & des plus grands Patriciens

de son tems, & rendit des services importans

à cette République, qui le nomma l'un des 1 2

Réformateurs, & des Prieurs de la liberté, en

i528.

CERDA, famille noble du Portugaise la

quelle est Gonçale-Emmanuel-Galvas de la

Cerda, Commandeur de St. -Barthélemy de

Rabal, dans l'Ordre du Christ, Conseiller au

Conseil d'Outre-mer & de Junte, de la Séré-

nissime Maison de Bragance, l'un des mem

bres du Conseil de Sa Majesté Très-Fidèle, &

son Envoyé-Extraordinaire en France, &c,

appelé le Commandeur de la Cerda. II est né

en 1693, a été nommé Commandeur de St.-

Barthélemy de Rabal en 1709, Envoyé-Ex

traordinaire à la Cour de France en Octobre

1749, & a été marié, en 1710, à Dona Ma

rie-Françoise de Mendose , morte en 1716,

fille à'Antoine Botado de Macedo & de Men

dose, ancien Colonel au service de Portugal,

&c. II en a eu :

Joseph -Galvas de la Cerda, né en 17 15,

nommé Ministre en France en 1749, & Com

mandeur de St.-Julien d'Aqualonga en 1750.

Voy. Moréri.

CERESTE, Seigneurie érigée en Mar

quisat par Lettres du mois de Janvier 1674,

enregistrées à Aix en faveur d'HENRi de Bran-

cas de FoRCALQuiERjfils d'HoNORÉ,& de Ma

rie Adhémar-de-Monteil , fa première fem

me. Voy. BRANCAS.

CERF (le), famille de Normandie, origi-

nairede Pont-Audemer, maisétablieà Rouen,

& issue de

Pierre le Cerf, Capitaine des côtes fous

Charles VII, qui, passant par l'Abbaye de

Greslain, située à quatre lieues de Pont-Aude-

mer & à une lieue d'Honneur, Port-de-meroù

Pierre le Cerf exerçoit son emploi, lui don

na de son propre mouvement des Lettres de

Noblesse, datées de cette Abbaye de 1449. II

est parlé de cette famille dans l'Hisì. de Rouen,

tom. IV, p. 41 3, in-fol. Elle a été maintenue

dans fa Noblesse le 29 Janvier 1668.

Guillaume le Cerf étoit Echevin de Rouen

en 1449 & 1479.

Jean le Cerf, Président au Présidial du

Bailliage de Rouen, étoit de la Confrérie des

Pénitensle27 Septembre i5g3, & il fut in

humé dans l'Egliíe de Saint-Godard de cette

Ville.

Laurent le Cerf de la Vieville fut revêtu

en 1 67 1 de la charge de Garde-des-Sceaux du

Parlement de Normandie créée en 1499 , &

épousa Madeleine Hellouin de Menibus, fille

de N.... de Menibus, Président en la Cour

des Aides de Normandie, & sœur de N... de

Menibus, Avocat-Général au Parlement de

Rouen. II eut plusieurs enfans, dont l'aîné

fut

Jean-Laurent le Cerf de la Vieville, dis

tingué par son esprit, qui fut pourvu de la

charge de son père en 1696, & publia en 1704

un Livre, intitulé : Comparaison de la Mu

sique Italienne & de la Musique Françoise,

pour répondre au livre que l'Abbé Rague-

nel avoit publié en 1702 , où il faisoit le pa

rallèle des Opéra Italiens & François. Cette

dispute fut vive, & en 1706 Jean-Laurent le

Cerf de la Vieville publia deux nouveaux vo

lumes fur cette matière. II en préparoit même

un quatrième lorsqu'il mourut le 10 Novem

bre 1707, âgé de 33 ans. Ces particularités

viennent d'un frère de défunt Dom Philippe,

Religieux Bénédictin à l'Abbaye de Fécamp.

Les armes : d'argent, au chevron de gueu

les, accompagné de trois cœurs de même, 2

en chef & 1 en pointe.

CERF (du), à Ypres, en Flandre, qui selon

YArmorial général de France, reg. I, part.

I, porte : d'or, à une tête de cerf de gueu

les, écartelé d'argent , à deuxfasces desa

ble.

' CERISAY, Christophe de Cerisay, Sei

gneur de Vetty, acheta le 29 Juin 1491 de

François de Colombières la Baronnie de la

Haye du Puy, en Basse-Normandie. Marie

de Cerisay , fa fille , unique héritière, porta

cette Baronnie en dot à Gaston de Bre\é, Vi

comte de Fauquernon, Seigneur de Planes &

de Montmartin, vivant en 1509. Voy. BRE-

ZÉ.

CERIZ. On trouve dans la Généalogie de

la Maison du Chátelet une Jeanne de Ceriz,

Fffij
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veuve depuis 1374 de Simon de Deuilly ,

Chevalier, remariée à Charles du Chátelet,

Seigneur de Fontenoy que l'on conjecture,

parle tems auquel il vivoit, être fils d'Erard,

mentionné dans un compte de 1 385 .

Les armes: d'argent, àtrois fusées de sa

ble, mises en fafce.

$ CERNAY, en Dormois,dansla Province

de Champagne, Diocèse de Reims , ancienne

Baronnie , que Françoise de Neufchdtel ,

fille deJean de Neufchdtel, Baron de Cernay,

&de Marie de Blois- Treslon,&L veuve de Jac

ques cPAspremont , Baron de Saint- Loup,

porta en dot, lei7 Juillet 1 591, à Jean le Da

nois, Seigneur de Novion, Besgny, Saint-

Georges, Robersat & Raismes, Grand- Ma

réchal & premier Vicomte héréditaire du Pays

& Comté de Hainaut, Gentilhomme de la

Chambre du Roi, Sous-Lieutenant au Gou

vernement de Rocroy, & Capitaine d'une

Compagnie entretenue dans ladite Ville.

Voy. DANOIS.

CERVELLE-DU-DESERT, Maison ori

ginaire de Bretagne, dont étoit Ambroise de

la Cervelle, Seigneur de la Grande-Barre ,

du Désert, du Feron, de Lespas, & en partie

de Kerreto & de la Lance. II obtint que la

Grande- Barre, Terre & Seigneurie consi

dérable en Basse- Normandie, mouvante du

Roi à cause de son Duché d'Alençon, compo

sée de cinq Paroisses avec de grandes mou

vances, fût érigée en Marquisat par Lettres

du mois d'Août 1750, tant en considération

de ses services, qu'à cause de son ancienne

extraction.

Lesdites Lettres-Patentes portent, qu'il est

issu des anciens Barons de la Courbonnaye,

connus depuis plus de 5oo ans dans les Pro

vinces de Bretagne & de Normandie, en

qualité de Seigneurs d'une partie de l'Avran-

chin. Us ont tenu rang dans les Armées & à

la Cour des Rois. Sylvestre de la Cervelle

étoit Evêque de Coutances & Grand-Aumô

nier de France. Ces Seigneurs ont été depuis

connus fous le nom de la Cervelle du Désert

& leurs alliances ont toujours répondu à leur

Noblesse.

Les armes : de sable, à trois losanges d'or

enfafce.

CESAR, Maison illustre de Portugal. Nu-

nes de Leam, Généalogiste Portugais, en

commence la Généalogie à Jean César, qui

vivoit du tems d'ALPHONSE VI, Roi de Cas

tille.

Vasco- Fernandez César s'acquit une

grande réputation fous les Rois Emmanuel &

Jean III, & mourut en 1 582.

Louis César, son fils, fut Provéditeur de

l'Arsenal de la Marine de Lisbonne.

Pierre-Cesar de Meneses étoit Gouver

neur d'Angola, quand les Hollandois prirent

la Capitale de ce Royaume en 1643. II servit

avec distinction en Flandre, & le Roi Jacques

IV le fit Conseiller de Guerre. Voy. Moréri.

CESARGE. M. l'abbé de Meffray de Ce-

sarge a été nommé le 2 Septembre 1769

Maître de l'Oratoire du Roi. Voy. MEF

FRAY.

CESARINI, famille noble de Rome, qui

a donné plusieurs Cardinaux. Julien Cesa-

rini fut élevé à cette dignité en 1426 par

Martin V, & mourut en Novembre 1444, &

Alexandre Cesarini le fut aussi le 1" Juillet

1 5 17. II mourut le i3 Février 1542. Voy.

Moréri.

CESNE ou SESNE-DE-MENILLES

(le), en Normandie. La Roque dans ion

Hijl. de la Maison d'Harcourt , pag. 5 12,

1 3 1 6, 1869 & 1994, fait mention d'un Guil

laume le Cesne, Chapelain & Secrétaire du

Roi de France, qui eut main-levée de son

temporel du Roi d'Angleterre Henri V, en

1421; d'un Jean le Cesne, qui partagea le

26 Décembre 1 373 un héritage venant de

Jean de Boisley, avec Roger de Murdrac,

Bernard de la Tour, Jean de Fontaines &

Jean Tirel ; & de Louise le Cesne, femme de

Jacques le Conte, Baron de Nonant, Sei

gneur de Cernièresjfils de Charles le Conte,

& de Catherine d?Ansreville. II en étoit

veuf en 1529, & se remaria à Bonne d'Es-

pinay-Saint-Luc.

Lesarmes: écartelésargent & de gueules.

' CESTAYROLS, en Languedoc, Diocèse

d'Albi, Terre, Seigneurie & ancienne Ba

ronnie, qui donne entrée aux assiettes du

Diocèse d'Albi. Elle est passée dans la Maison

d'Içarn par le mariage de N de Clermont-

du-Bosc, Dame de Cejlayrols, avec Urbain

d'Içarn, Seigneur de Valladi, qui de cette

alliance n'a laissé qu'un fils.

* CEYS ou SCEY, en Franche -Comté.

Selon l'Abbé Guillaume, Auteur de PHis

toire Généalogique des Sires de Salins, au
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Comté de Bourgogne, imprimée à Besançon

en 1757, p. 179 & suiv., cette Maison est du

nombre de celles dont l'origine se perd dans

les tems les plus reculés. On en trouve des

monumens dans le Xe siècle, les Eglises & les

Monastères font remplis de Chartes qui con

tiennent les libéralités qui leur ont été faites

par les Seigneurs de ce nom; le trésor de la

Chambre des Comptes du Comté de Bour

gogne en renferme plusieurs, & l'on en con

serve encore davantage dans des Archives

particulières.

Le rang que la Maison de Ceys ou Scey

occupe aujourd'hui parmi les plus anciennes

du pays, n'égale pas celui dont elle jouislbit

dans ìes XII», XIII» & XIV siècles. Elle

étoit alors au plus haut degré de fa gloire,

alliée aux Maisons de Montfaucon, de Trave,

de Neufchátel, de Beauffremont , de Cu-

fance & de Varre. Elle comptoit parmi ses

Vaslaux un grand nombre de Gentilshommes

qui combattoient fous fa bannière, & parais

sant avec puissance à la Cour de ces Princes,

elle sembloit en quelque sorte participer à

leur état.

La trop grande multiplication des branches

qu'elle produisit en diminua insensiblement

la splendeur : les aînées s'éteignirent, leurs

principales Terres furent portées par des hé

ritiers dans des Maisons étrangères ; & les

branches cadettes, divisant continuellement

entre leurs enfans les biens qu'elles avoient eu

en partage, ne furent plus que l'ombre de ce

qu'elles avoient été. Depuis un siècle, des cir

constances plus favorables les ramènent par

degré à leur premier éclat.

Le Château de Ceys ou Scey en Varaix,

situé dans le Bailliage d'Ornans, a donné son

nom à ces Seigneurs, qui avoient leur sépul

ture dans l'Eglise de Saint-Etienne de Be

sançon. On y voyoit, avant la destruction de

cette Cathédrale, les armes anciennes de cette

Maison en plusieurs endroits qui étoient vai-

rées : ces armes ont été changées depuis

long-tems. Nous donnerons à la fin de cet ar

ticle cellesque cette Maison porteaujourd'hui.

Gerfroy, Archevêque de Besançon, accorda

vers 937, à titre de Précaire, à Attelle, qua

lifiée noble Matrone, la Terre de Frotey,

située dans le Comté des Portisiens, pour en

jouir elle & ses deux fils. Elle s'attribua in

justement la propriété de cette Terre, qui

n'avoit été cédée que pour un tems limité à

ses ancêtres. Les defcendans d'Attelle la

conservèrent pendant plus d'un siècle, & les

Evêques, qui succédèrent à Gerfroy, ne les

inquiétèrent point dans leur possession, soit

qu'ils en eussent ignoré le titre, soitqu'ils eus

sent été retenus par la crainte ; mais Hugues

III, touché de la perte des biens qu'on enle-

voit continuellement à son Eglise, répéta ce

don momentané à Othon de Ceys, successeur

d'Attelle. Ce Seigneur se rendit aux instan

ces de Hugues, & lui remit non-feulement

la Terre qu'il lui demandoit, mais encore

l'Eglise á'Estrelle & les deux tiers des dîmes

du même lieu.

Pétronille, son épouse, Robert & Hum-

bert de Ceys, ses fils, consentirent à cette ces

sion. La Charte en fut faite publiquement le 6

des ides de Septembre, la 3e année du Ponti

ficat de Hugues, sous le règne de l'Empereur

Henri III, & signée de Meynier, Doyen de

Saint-Jean, Hugues Joreth, Doyen de Saint-

Etienne; Guillaume, Archidiacre de cette

Eglise; Guy de Cicon, Raymond &Payen de

Ceys ; Richard & Lambert de Tisse, frères :

les anathèmes les plus terribles furent pro

noncés contre ceux qui en feraient les infrac-

teurs.

Le tems qui s'est écoulé depuis Attelle

jusqu'à Othon de Ceys, son successeur, a dû

comprendre plusieurs générations, puisqu'il

renferme environ i5o ans. Vouloir en rem

plir le vuide, ce ferait se livrer à des idées

au-dessous de la conjecture, & par conséquent

fort éloignées de la vérité; on peut présumer,

sans s'en écarter, qu'Attelle a été la bisaïeu

le de

I. PierredeCeys, Ier du nom, quiestappelé

Sire du Château de Ceys dans une Charte

de 1090 ou 1092, par laquelle Amédée, Sire

de Montfaucon, rend ses successeurs Vassaux

de l'Archevêque de Besançon, en reconnois-

sance de ce que ce Prélat avoit engagé Pierre

de Ceys à lui rendre la partie du Fief qu'il

lui retenoit. II eut de sa femme, dont on igno

re le nom :

II. Othon de Ceys, Sire du Château de

Ceys, qui restitua vers 1092 à Hugues, IIIe

du nom, Archevêque de Besançon, la Terre

de Frotey, que Gerfroy avoit laiflée à sa

trisaïeule Attelle, à titre de Précaire. II eut

de Pétronille :

1 . Robert, qui suit ;
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2. Et Humbert, chef de la huitième branche,

dont il sera parlé à son rang.

III. Robert, Sire de Ceys, Chevalier, est

nommé dans la restitution faite par son père

à l'Archevêque Hugues III. II fut témoin

l'an ii 33 de la donation faite à l'Eglise de

Saint-Paul de Besançon par Gaucher, III0 du

nom, Sire de Salins, & laissa de fa femme,

dont le nom est inconnu :

1. Ponce, qui détenoit l'an u 32, avec ses

frères, l'Abbaye de Bregilles à l'Archevêque

Anstric. II ne s'en désista que fous la pro

messe que ce Prélat lui fit de donner le pre

mier Archidiaconat vacant à Etienne de

Ceys, son frère, & une somme de 20 sols ù

chaque Synode jusqu'au tems qu'il seroit

Archidiacre;

2. Raald, qui suit ;

3. Willaume, Chanoine de Besançon;

4. Et Etienne, aussi Chanoine de Besançon &

Archidiacre.

IV. Raald. Ier du nom, Sire de Ceys, Che

valier, donna, du tems de Constantin, Abbé

de Balerne, aux Religieux qui demeuroient

à Migette, le droit qu'il avoit dans un mou

lin construit fur la rivière de la Loue. II eut

pour enfans :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Raald, Chevalier, auteur de la septième

branche, rapportée plus loin;

3. Et Humbert, qui se désista vers 1 160 en fa

veur de l'Abbaye de Lieu-Croissant, de ce

qu'on lui difputoit à Senargens. II fut té

moin, du tems de Humbert, Archevêque

de Besançon, de la donation faite à ce Mo

nastère par Guillaume de Say, & assista avec

Pierre & Raald, ses frères, au traité fait

entre les Religieux de Billon & Guy de

Meilant.

V. Pierre, II" du nom, Sire de Ceys, Che

valier, fut témoin de la donation du moulin

de Souvans faite à l'Eglise de Saint-Etienne

de Besançon par Poncette de Trave, veuve

de Guillaume, Comte de Bourgogne, & par

les Comtes Etienne & Gérard, ses fils; & de

celle que Willaume de Scey fit à l'Abbaye

de Lieu-Croissant. II fonda vers 1134 celle

de Billon avec les Seigneurs de Charancey &

de Châtillon; affranchit le lieu où cc Monas

tère fut construit du cens dont il étoit affecté

envers lui, & lui donna des droits de pêche

dans la rivière de la Loue. II fut l'Arbitre

des différends qui régnoient entre les Reli

gieux de cette Abbaye & Guy de Meilant, au

sujet des prétentions de ce Chevalier fur les

lieux de Migette & de Saint-Asne, & de cel

les qui étoient entre les mêmes Religieux &

Hugues de Lay. II est nommé, avant le Vi

comte de Vesou!, les Seigneurs de Joux, d'E-

trabonnc & de Cicon, dans le don des Terres

de Quingey, Liesle & Lombard, fait par

PEmpereur Frédéric à Odon de Champagne

l'an 1 166. Ses enfans furent :

1. Pierre, qui fuit;

2. Othon, Chevalier, qui, prêt à succomber

sous le poids d'une maladie mortelle, légua

à l'Abbaye de Billon le cens annuel de deux

bichets de bled dans ses moulins de Cade-

mene , un muid de vin en ses vignes de

Vorges, & un sujet avec son meix à Rurey.

Pierre de Ceys approuva cette aumône

l'an 1192, le lendemain des obsèques de

son frère ;

3. Et Íean, Chanoine & Archidiacre de Be

sançon, qui consentit l'an 11 92 au don fait

à l'Abbaye de Billon par Othon, son frère.

VI. Pierre, III0 du nom, Sire de Ceys,

donna l'an 1 1 54 à l'Abbaye de Bellevaux ce

qu'il avoit à Foucherans. II étoit à la fuite de

l'Empcreur Frédéric l'an 1 179, & fut témoin

d'un diplôme de ce Prince en faveur des Ci

toyens de Besançon. II confirma l'an 1192

l'aumône qu'OraoN de Ceys, son frère, qui

venoit de mourir, avoit faite aux Religieux

de Billon, & toutes les libéralités de ses pré

décesseurs envers ce Monastère ; la Charte en

fut scellée du sceau d'OTHON de Ceys, qui n'a-

voit pas encore été brisé. II approuva de nou

veau l'an 1 196 tous les dons de ses ancêtres à

cette Eglise, particulièrement ceux de son

père, & les augmenta de ce qu'il possédoit à

Epeugney. II avoit épousé, avant 1 154, Bon

ne de MontJ"aucon, fille de Richard, Sire de

Mont/aucon, & d'Agnès, Comtesse de Mont-

béliard, & eut :

1. Pierre, qui suit;

2. Richard, tige de la sixième branche, rap

portée plus loin ;

3. Humbert, que nous croyons chef de la

neuvième branche, qui viendra en son rang ;

4. Et Othon, rappellé dans une Charte de

l'Abbaye de Billon de 1253.

VII. Pierre, IV" du nom, Sire de Ceys &

de Montrond, joignit le nom de Montbéliard

au sien , à cause de l'alliance que son père

avoit contractée avec la sœur du Comte de

Montbéliard. II se qualifie neveu de Richard,

Comte de Montbéliard, dans un accord qu'il
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fit avec Henri de Saint-Hippolyte, Chanoine

de Besançon, au sujet du Val de la Corbère,

situé auprès de Montgesoye, du tems de l'Ar-

chevêque Amédée. Etant fur le point de par

tir pour le voyage d'Outre-mer, il rendit l'an

1239 aux Religieux de Billon deux sujets

qu'il leur avoit enlevés au Village de Thurey,

qui provenoient de l'aumône de Humbert,

son frère. Depuis cette époque, on ne trouve

plus rien touchant Pierre de Ceys : le mal

heureux succès de la Croisade de laquelle il

étoit, fait présumer qu'il y périt. II épousa

Clémence de Neuschâtel, dont vinrent :

1. Henri, qui suit;

2. Cécile, mariée à Henri de Ronchamps ,

Chevalier ;

3. Et ,'oyette, mariée à Marcel de Muler,

Chevalier, dit le Louverent, qui approuva

l'an 1239 les donations faites à l'Abbaye

de Billon, par Pierre de Ceys, son beau-

père.

VIII. Henri, Sire de Ceys, Damoiseau,

fut témoin des libéralités de son père envers

le Monastère de Billon, le Chapitre de Sainte-

Madeleine de Besançon & l'Abbaye de Saint-

Paul en 1229, i23o & 1235. II fut père de

IX. Othon de Ceys, qui eut pour fils, sui

vant le Nécrologe de l'Eglise de Saint-Etienne

de Besançon :

X. Raald, II« du nom, Sire de Ceys,

nommé avec Jean, fils de Jacquette de Ceys,

dans une vente faite à Laure de Commercy,

épouse du Comte Jean, l'an 1263, par Gérard

de Neuschâtel, Connétable du Comté de

Bourgogne. II étoit mort en i3oo, suivant

une Charte datée de cette année, par laquelle

Jeanne, Dame de Fertans, sa veuve, & Jean

de Ceys, son fils, furent condamnés à resti

tuer à l'Abbaye de Billon la sixième partie

du patronage des Eglises de Colans & d'E-

ternoz, qui avoit été léguée à ce Monastère

par Etienne, Seigneur d'Eternoz, Damoiseau,

en 1299. Elle testa l'an 1329 le Lundi d'a-

près la Fête de St. Jean-Baptiste, choisit fa

sépulture dans la Chapelle qu'elle avoit fait

construire en l'Eglise de Fertans, & nomma

pour Exécuteurs de ses volontés rOfficial de

Besançon, Jean de Jaucourt, Abbé de Saint-

Seigne, & Alexandre de Nozeroy, Chevalier.

Elle fit un codicille le mois suivant, le Samedi

d'avant la Fête de Sainte-Madeleine, par le

quel elle ordonna à son héritier de faire pla

cer une bannière aux armes de son père dans

l'Eglise où il avoit été inhumé, de couvrir

d'une tombe le lieu où reposoit le corps de

Richard de Fertans, son frère, Religieux de

l'Ordre de Saint-François, & de restituer à

Eliette, fille de Richard d'Amancey, les héri

tages qu'elle lui retenoit. Ses enfans furent:

1. Jean, qui fuit;

2. Renaud, qui mourut au mois de Juin, sui

vant le Nécrologe de l'Eglise de Saint-

Etienne de Besançon, à laquelle il donna le

droit qu'il avoit dans le patronage del'Egli-

se de Déservillers, & dans les petites dîmes

du même lieu ;

3. NicoLETTE,qui testa au mois de Novembre

1 335, élut fa sépulture en l'Eglise de Saint-

Just-d'Arbois, auprès de son second époux ;

institua héritier Guillaume d'Eternoq, son

fils, & chargea de l'exécution de ses volon

tés Renaud de Tramelay, Prieur d'Arbois,

& Thibaut de Ceys, Chevalier, son neveu.

Elle avoit épousé 1° N.... Seigneur d'Eter-

nof ; 20 Humbert, dit Borrelet, Ecuyer; & 3»

Guillaume , dit Moine, Sire de Champrou-

geroux ;

4. Et Jeanne, mariée à Simonin de Vaudrey,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, qui assigna

les deniers dotaux de son épouse sur sa Ter

re de Vaudrey au mois de Juillet 1 32 1 ,

sous le sceau de Jean de Châlon, Comte

d'Auxerre & de Tonnerre, & Sire de Ro-

chefort. Elle fut mère d'Odet, & de Mar

guerite de Vaudrey, nommées dans le tes

tament de Jeanne de Fertans, leur aïeule,

de i32g.

XI. Jean de Ceys, Damoiseau, Sire dudit

lieu, restitua l'an 1 3oo, avec Jeanne, sa mère,

à l'Abbaye de Billon, la sixième partie des

patronages des Eglises de Colans & d'Eter

noz: il testa en i3o5, choisit sa sépulture dans

une Chapelle de l'Eglise de Saint-Etienne de

Besançon, fondée par son père; donna 100 li

vres à cette Eglise pour son anniversaire;

institua héritiers ses enfans, léguant son Châ

teau de Ceys en préciput à Thibaut, son fils

unique; & pria Simon de Montbéliard, Sire

de Montrond, & Gérard d'Arguel, son oncle,

d'être les exécuteurs de ses dispositions. U

augmenta, par son codicille daté de la mëme

année, les revenus de la Chapelle fondée par

Ion père. II eut d'Agnès de Cusance :

1 . Thibaut, qui fuit ;

2. 3. & 4- Jeannette, Catherine & Margue

rite, rappelées dans le testament de leur

père;

5. Alix, Dame de Remiremont, mariée à
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Henri de Verchamps, Chevalier, dont elle

eut Jeanne de Verchamps, mentionnée

dans le teftament à'I/abelle, fa tante, Dame

de Lod ;

6. Isabelle, qui tefta en 1 358, & fit plufieurs

legs, mariée à Jean de Thoraife, Sire de

Lod ;

7. Agathe;

8. Et Simonette, née après la mort de fon

père, Religieufe au Monaftère d'Ornans.

XII. Thibaut de Ceys, Chevalier, Sire

dudit lieu & de Fertans, affina en 1 333 aux

reprifes de Fief de Perrenat d'Arlay & de

Guillemin de Nant, Ecuyers, envers Jean de

Châlon, Seigneur d'Arlay. Il fut témoin du

traité fait à Avignon le 17 Juin i334 entre

Humbert, Dauphin Viennois, & Jean, Sire

de Faucogney, au fujet du douaire d'IsABEL-

le de France, époufe de ce dernier Seigneur.

Il fut Gardien du Comté de Bourgogne pour

la Comteffe de Flandre en 1349 & 1 35 1 . Il

aliéna beaucoup de fes biens, on en ignore

le motif, mais cette aliénation fut le principe

de la décadence de fa Maifon. Ce fut peut-

être l'exceffive rançon, qu'Henri de Vienne

exigea de ce Seigneur qu'il avoit fait prifon-

nier. Il mourut vers i38o, & fut inhumé

dans l'Eglife de Saint-Etienne de Befançon,

où il fonda fon anniverfaire de 200 florins.

Il eut de Nicole, dont on ignore le furnom :

1 . Radat ou Raald, qui fuit ;

2. Jean, mort avant 1 354 fans alliance;

3. Richard, Damoifeau, qui vint vers i326

au fecours de la cité de Befançon, qui avoit

guerre contre le Duc de Bourgogne : il mé

rita, par fes belles aclions, d'être admis au

nombre de fes Citoyens & mourut fans al

liance ;

4. Philippe, auteur de la première branche,

rapportée ci-après ;

5. Clémence, mariée, le 29 Janvier 1 343, à

Jacques de Longevelle-fur-VOgnon, Che

valier, Sired'Exers;

6. Et Simonne, dont on ignore la deftinée.

Thibaut eut encore

Une fille naturelle, qui fut mariée.

XIII. Radat ou Raald de Ceys, III« du

nom, Damoifeau, époufa Marguerite d'A

xel, Dame en partie de Neublans. Ils vécu

rent peu de tems enfemble, & ne biffèrent

que

1. Jeanne, qui fuit;

2. Et Etiennette, morte jeune.

XIV. Jeanne de Ceys, Dame dudit lieu &

de Neublans en partie, fut promife en ma

riage par Thibaut, fon aïeul, en 1364, à Ri

chard de Varre, fils de Jean, Seigneur de

Varre, Chevalier, & de Clémence de Bayon,

Dame de Bourguignon.

PREMIÈRE 'BRANCHE.

XIII. Philippe de Ceys, Chevalier, qua

trième fils de Thibaut , Sire de Ceys, hérita

du nom de fon père & de fes ancêtres, fans

hériter de leur fortune, & n'en recueillit que

la Terre de Fertans. La Maifon de Varre

jouiffoit d'une partie de l'ancien patrimoine

des Seigneurs de Ceys, & les créances de Gé

rard de Cufance avoient abforbé l'autre par

tie. Ce Seigneur fut témoin en 1 379 de la re-

prife de Fief de Pierre, Sire de Montmartin,

envers Hugues de Châlon , Sire d'Arlay. Il

avoit époufé Alixant de Juley, fille de Guil

laume , Chevalier, Seigneur dudit lieu au

Duché de Bourgogne, & de Marguerite de

Chaillay, dont:

1. Huguenin, qui fuit;

2. Thibaut, auteur de la cinquième branche,

rapportée plus loin ;

3. & 4. Jean & Philippe, morts fans alliance.

XIV. Huguenin de Ceys, Damoifeau, Sei

gneur de Fertans en partie, & de Chantonay,

eut avant tous partages l'an 1372 vingt li

vrées déterre de rente annuelle, que fon père

avoit acquifes au Val de Mièges de Jean de

Châlon, Sire de Cufeau, pour 370 petits flo

rins d'or. Jean de Vergy, Maréchal de Bour

gogne, lui manda en 1394 de fe rendre à Per-

rigny en état de combattre contre le Seigneur

de Beaujeu, qui faifoit des incurfions dans le

Comté de Bourgogne. Il fut l'un des Gentils

hommes qui cautionnèrent l'an 1397 les pro-

meffes de mariage de Louis de Châlon avec

Jeanne de Montbéliard. Il fit hommage, en

1406, au Prince d'Orange, à caufe de fon

Château de Montmahon , de fa forte Maifon

de Fertans & des Fiefs qui en dépendoient;

tefta le Mercredi d'avant la Fête de Saint

André en 141 5; choifit fa fépulture en l'E

glife de Fertans auprès de celle de fon père ;

& partagea fes biens entre fes quatre fils qu'il

eut de Jeanne de Sauvagney, fille de Henri,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, & à'Etien-

nette Mouchet, qui font:

1. Etienne, qui fuit ;

2. Jean ;
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3. Henri, rapporté après son frère aîné;

4. Philippe, qui fit une donation entre-vifs de

tous ses biens à Charles de Ceys, son cou

sin, l'an 1426, au cas qu'il mourût fans

enfans ;

5. Et Jeanne, mariée i° à Hugues, Seigneur

de Belmont, Chevalier; & 20 à Thibaut de

Maisonvaux , Ecuyer : elle eut deux filles

de son premier mari , & du second un fils

& une fille.

XV. Etienne de Scey (le nom de fa Maison

s'écrivoit ainsi de son tems), Damoiseau, Sei

gneur de Chantonay, eut pour parrain Etien

ne Mouchet, son grand-oncle, qui lui fit un

legs par son testament de 1400. II fut reçu à

la Confrérie de Saint-Georges en 1452, &

avoit épousé Alix de Molans, veuve de Jean

deBucey, Ecuyer,dont il n'eut point d'enfans.

XV. Henri de Scey, Seigneur de Fertans,

Groson, &c, troisième fils de Huguenin, &

de Jeanne de Sauvagney, fit hommage le 4

Octobre 1422, à Louis de Châlon , Prince

d'Orange, du Château de Fertans & des Fiefs

qui en relevoient. II testa à Dôle le 9 Décem

bre 1466, & choisit fa sépulture dans l'Egli-

se Collégiale de cette Ville. II avoit épousé,

par contrat passé à la Ville d'Arbois le 22

Août 1427, Cécile de Groson, remariée, le 4

Septembre 1466, à Philippe d'Oiselet, E-

cuyer, Seigneur de Clervans. Elle étoit fille

de Robert, Ecuyer, Seigneur de Groson, &

de Marguerite de Soillet. Henri de Scey

laissa :

1 . Jacques, qui suit ;

2. Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Larray,

qui testa à Besançon le 12 Juin 1494, choi

sit sa sépulture en l'Eglise des Cordeliers de

cette Ville, fit des legs à Henri & Jean, fils

de Jacques, son frère aîné, qui étoit mort;

institua pour son héritier Jean, son frère, &

nomma pour Exécuteur Jacques Jouffroy,

Seigneur de Marchaut, son neveu ;

3. Jean, auteur de la seconde branche, rap

portée ci-après ;

4. Etiennette, mariée, le 18 Mars 1442, à

Pierre d'Ornans, Ecuyer;

5. Louise, mariée, le 4 Septembre 1466, à

Guillaume d'Oiselet, fils de Philippe, E-

cuyer, Seigneur de Clervans ;

G. Agnès, Religieuse à l'Abbaye de Migette ;

7. Jeanne, qui, par son testament, élut sa sé

pulture dans l'Eglise de Fertans auprès de

ses ancêtres ;

8. Et Huguette, Religieuse au Monastère des

Dames de Battant de Besançon.

Tome IV.

XVI. Jacques de Scey, Ecuyer, Seigneur

de Fertans, reprit en Fief l'an 1471 de Char

les de Neufchâtel, Archevêque de Besançon,

les patronages des Eglises de Fertans, Eter-

noz & Défervillers; & l'an 1473, de Gérard

Lonvy, Seigneur de Givry, ce qu'il tenoit de

la mouvance du Château de Montrond. II

testa au Château de Fertans en 1483 , & or

donna que son corps fut inhumé dans l'Egli

se de ce lieu. II avoit épousé, i° par contrat

passé à la VilledeGray le 10 Août 1474, Thi-

baude de Beaujeu, fille de Pierre, Seigneur

de Mont-Saint-Ligier, & de Jeanne de Mon-

tot, Dame de Mornay. II n'eut point d'en

fans de cette Dame, qui testa le 27 Octobre

1477, & fonda une Chapelle en l'Eglise de

Fertans où elle voulut être inhumée; & 20 le

8 Août 1478, Jeanne le Fèvre,\t\x\t ^Hu

guenin de Pointes, Ecuyer, & fille de noble

homme Mathieu le Fèvre, Juge-Régal de la

Cité de Besançon , & de Catherine Louvet.

II en eut :

1. Henri, qui suit ;

2. Et Jean, Chevalier, Seigneur de Fertans

en partie, Capitaine d'une Compagnie de

200 chevaux pour le service de l'Empereur,

par Lettres -Patentes datées à Malines le

26 Février i5i6. II épousa i° lsabeau d'A-

chey, veuve de Philibert de Chauvirey,

Seigneur de Châteauvilain & de Colom

bier, & fille de Jean d'Achey, Chevalier,

Seigneur de Thoraise , Bailli d'Auxois , &

d'Adrienne de Vaudrey; & 20 par contrat

du 9 Novembre 1 5ï3 , Bonne Vincent,

Dame d'Artau- Fontaine, veuve de Guil

laume de Lambrey, Ecuyer, & fille de Jean

Vincent, Secrétaire du Duc de Bourgogne,

dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit

vint pour fille unique :

Françoise de Scey, Dame d'Artau- Fon

taine , par la donation qui lui avoit

été faite de cette Terre par Bonne

Vincent, fa belle -mère. Elle épousa

Marc de Beaujeu, Ecuyer, Seigneur de

Montot & d'Aroz, qu'elle institua son

héritier par son testament de 1542.

XVII. Henri de Scey, Chevalier, Seigneur

de Fertans, &c, reprit en Fief l'an 1480, de

Jean de Châlon , Prince d'Orange , son Châ

teau de Fertans. II fut reçu à la Confrérie de

Saint-Georges en 1 5 19; testa dans la Villede

Salins le 4 Mars 1544, & choisit fa sépulture

dans l'Eglise de Fertans, dans le caveau qu'il

avoit fait construire & ou il avoit fait déposer

Ggg
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les oílemens de íes prédécesseurs. II avoit

épousé i° Catherine de la Palud , dont il

n'eut point d'enfans ; & 2° par contrat passé

à Besançon au mois de Mai 1499, Anne de

Petitepierre , 611e de Paneras, Ecuyer, Sei

gneur de Cromari ,& d'Anne de Clervaux.

II en eut :

1. Jean, mort jeune & fans alliance;

2. Madeleine, Dame de Fertans, mariée, au

Château de ce nom, le 16 Septembre i522,

à Etienne de Montrichard, Ecuyer , Sei

gneur de Flamerans , fils de Pierre , & de

Catherine de Flamerans ;

3. Et Catherine, mariée à Etienne Bouveret,

Ecuyer, Seigneur de Chilley.

SECONDE BRANCHE.

XVI. Jean de Scey, Ecuyer, Seigneur du

Lardcret, de Chantonay, Groson, &c, second

fils de Henri,& de Cécile de Groson, épousa,

par contrat passé à Besançon le 25 Novembre

1484, Catherine d'Epenoy, qui testa à Be

sançon le 1 8 Mars 1 5 1 3, après s'être remariée

à Guillaume d'Evans , Ecuyer. Elleétoit fille

de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Maillot,

& de Guyette Beurreville. Elle eut de son

premier mari :

1. Etienne, qui fuit ;

2. Jacques, mort fans alliance ;

3. Claude, dont la postérité fera rapportée

après celle de son aîné ;

4. Un autre Claude, Religieux de l'Ordre de

Saint-Benoît, au Prieuré de Vaux-sur-Po-

ligny. II étoit Religieux au Monastère de

Baume en 1 522 ;

5. Jeanne, mariée à Jean de Champagne,

Ecuyer, Seigneur d'Auxanges ;

ó. Louise, mariée, par contrat du 21 Juillet

i5o5, à Guillaume de Beaujeu , Ecuyer,

Seigneur de Vénères & Mont- Saint-Ligier,

elle en étoit veuve en 1522;

7. Pernette, mariée à Anatole de Gevigney,

Ecuyer, Seigneur de Courcelles ;

8. Et Perronne, mariée à Simon d'Aurillot,

Ecuyer, Seigneur d'Aissey en Champa

gne.

Jean de Scey eut encore un fils naturel

nommé

Henri, à qui Jeanne de Scey légua 10 livres

par son testament de i5io.

XVII. Etienne de Scey, Chevalier, Sei

gneur de Maillot, &c, fut commis en i5o5,

avec d'autres Gentilshommes, pour régir les

biens qui provenoient de la succession de Thi-

baut de Neufchâtel, Maréchal de Bourgogne.

II fut admis dans la Confrérie de St.-Geor-

ges en 1 5 18, & épousa Bonne Buffot, fille de

Jacques, Conseiller au Parlement de Dole. II

ne fut pas long-tems fans se repentir de cette

alliance. L'inégalité de condition, jointe au

caractère intraitable de son épouse, rengagè

rent à quitter sa patrie, & à aller servir en

Hongrie avec un Régiment qu'il leva. Sa

femme le fit disposer de tous ses biens en fa

faveur, avant son départ; mais U ne fut pas

plutôt éloigné d'elle, qu'il changea ses dispo

sitions, & institua héritier Claude de Scey,

son frère, dans un testament qu'il fit dans la

Ville de Genève. Sa femme ayant appris cette

nouvelle , brûla dans fa colère tous les titres

de la Maison de Ceys , qui étoient dans les

Châteaux de Buthier & de Pin, & dans la

Maison de Besançon. Etienne mouruten Hon

grie, combattant pour le service de son Prin

ce & de la Religion. On conserve dans la Mai

son de Ceys l étendard du Régiment qu'il

avoit levé contre les Turcs. II est de taffetas

blanc & noir, avec une croix de Saint-André,

& cette devise en lettres d'or : Changer ne

veux, Etienne de Scey.

XVII. Claude de Scey, Ecuyer, Seigneur

de Maillot, Buthier, Epenoy, &c, troisième

fils de Jean, & de Catherine d'Epenoy,

combattit en 1 5 19 contre Guillaume de Ver-

gy, Seigneur de Montserrand , au tournoi

qui se fit au Château de Nozeroy, dont Phi-

libert de Chàlon , Prince d'Orange , fut le

Chef. Accablé sous le poids des infirmités, &

parvenu à une extrême vieillesse, il testa au

Château de Buthier le 14 Septembre 1573, &

choisit fa sépulture en l'Eglise de Vesigneux,

au cas qu'il mourût dans fa Terre de Maillot,

ou dans l'Eglise de Buthier, s'il décédoit au

Château de ce nom. II épousa i° Anne de

Quingey, veuve de Claude de Haraucourt,

& fille de Jean, Chevalier; 20 Marguerite

de Chauvirey, fille de Jean , Ecuyer, Sei

gneur dudit lieu en partie & de Vaire; & 3°

Adrienne d'Andelot, veuve de Jean deSéro\,

Baron de Choyé. Elle étoit fille de Simon,

Ecuyer, Seigneur de Myon, & d'Henriette

de Cornon. II eut du premier lit:

1. Jeanne, mariée, en 1540, à Jacques de

Montureux , Ecuyer, fils de Guyot, Che

valier, Seigneur de Mélifey.

Du second lit vinrent:

2. Claude, mort jeune;
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3. Anatole, qui suit ;

4. Anne, mariée à Jacques de Nance, Ecuyer ;

5. Jeanne, mariée, par traité passé au Châ

teau de Maillot le 27 Juillet 1 552, àJeande

Cleron, Ecuyer, Seigneur du Larderet ;

6. Bonne, mariée i° à Charles Pillot , E-

cuyer, Seigneur du Châtelard , qui testa en

1 559; & 20 à Bénigne de Chaffoy, Ecuyer,

Seigneur d'Anjou ;

7. Françoise, mariée, vers i5Ó4, à Claude du

Vernoy, dit d'Epenoy, Ecuyer;

8. Isabelle, Abbesse de Migette.

Et du troisième lit :

9. Pierre, auteur de la troisième branche,

rapportée ci-après;

10. Antoine, tué, le 7 Octobre 1 571 , à la ba

taille de Lépante;

1 1 . Et Anne , mariée à Melchior Guierche ,

Ecuyer , Seigneur de Chenêvre & d'An-

delot.

XVIII. Anatole de Scey, Chevalier, Sei

gneur de Maillot, Groson, &c, Gouverneur

de la Ville de Dôle, transigea en 1576 avec

Adrienne d'Andelot, sa belle-mère, & Pierre

de Scey, son frère, sur plusieurs prétentions

réciproques qui furent remises à l'arbitrage de

Jean-Baptiste d'Andelot, Chevalier, Bailli de

Dôle, & d'Antoine d'Orsans, Seigneur d'Es-

nans. II épousa Susanne d'Achey, remariée,

par contrat passé en la Ville d'Arbois, le g

Février 1 5g 1 , à Charles de Poitiers, Che

valier, Baron & Seigneur de Vadans, la Fer-

té, Molamboz, &c. Elle étoit fille de Charles,

Baron de Thoraise , Chevalier d'honneur au

Parlement de Dôle, Gouverneur de la méme

Ville, & de Marguerite Perrenot de Grand-

velle. Elle eut de son premier mari :

1 . Jérôme, Ecuyer, qui n'eut point d'enfans de

Claudine de Guierche ;

2. Et Antoine-Baptiste, qui fuit.

XIX. Antoine -Baptiste de Scey, Cheva

lier, Seigneur de Maillot, Groson, Epenoy,

&c, Gouverneur de Dôle, reprit de Fief, l'an

1 619, envers Sa Majesté entre les mains de

Clériadus de Vergy, Gouverneur du Comté

de Bourgogne , la Seigneurie de Maillot &

ses dépendances. II épousa, en 1597, Char

lotte de Poligny fille de Gaspard , Cheva

lier, Baron de Trave, Seigneur de Châtillon

& d'Evans, Gouverneur de Gray, & de Fran

çoise de Montfort, dont :

1. Françoise, mariée à Charles d'Achey, Ba

ron de Thoraise, à qui elle porta la Terre

de Maillot ;

2. Louise, mariée à Pierre de Neufchâtel, Ba

ron de Gorgier ;

3. & 4. Anne & Jeanne, Religieuses en l'Ab-

baye de Neuville;

5. Charlotte, mariée i° au Baron de Bilan;

& 2° à Marc de Montagu, Baron de Bou-

tavent;

6. Susanne, Religieuse Carmélite à Dôle;

7. Et une autre Charlotte , Religieuse à la

Visitation de Besançon.

TROISIÈME 'BRANCHE.

XVIII. Pierre de Scey, Chevalier, Sei-

gneurde Buthier, Pin,Beaumotte, &c, troi

sième fils de Claude, & d'Adrienne d'Ande

lot, fa troisième femme, eut pour Curateur

Jean-Baptiste d'Andelot, Seigneur d'Olans.

II fut reçu à la Confrérie de Saint-Georges en

1594, testa à Besançon le 23 Juillet 1 5g5 ; &

mourut en 1597, laissant dVinne de Poligny,

fille de Joachim, Chevalier, Seigneur de Châ-

tillon-sur-Lison, & d'Anne de Montrichard:

1. François, qui suit;

2. Louis, auteur de la quatrième branche,

rapportée ci-après;

3. Anatole, Religieux & Célerier en l'Abbaye

de Saint-Claude ;

4. Susanne, morte jeune ;

5. Antoinette, mariée au Seigneur de Beau-

repaire ;

6. Charlotte, Religieuse à l'Abbaye de Mi

gette;

7. Et une autre Antoinette , Religieuse An-

nonciade.

XIX. François de Scey, Ecuyer, Seigneur

de Buthier, Beaumotte, Emagny, Pin, &c,

épousa Anne de Châtenay, fille de Gratian,

Seigneur de Briçon , & de Charlotte de Se-

nailly, dont :

1. Jean-Baptiste, qui suit;

2. Alexandre, Religieux & Chambellan en

l'Abbaye de St.-Claude;

3. Anatole, Chevalier de Malte, Lieutenant-

Colonel d'un Régiment de Cavalerie pour

le service du Roi d'Espagne ;

4. Jean, rapporté après son aîné;

5. Madeleine, mariée à Louis de Chavirey,

Chevalier, Seigneur de Recologne, Colo

nel d'un Terce Bourguignon, fils de Claude-

Frédéric, Echanson héréditaire de l'Arche-

vèchéde Besançon, & d'Anne de Cointet;

6. Et Marguerite, morte au berceau.

XX. Jean- Baptiste, Comte de Ceys ou

Scey, Chevalier, Seigneur de Buthier, Pin,

&C. , servit utilement le Roi d'Espagne &

Ggg ij
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l'Archiduc, fut Capitaine d'une Compagnie

de ioo Cuiraffiers en i63i; accompagna, en

i632, avec fa troupe le Duc d'Orléans qui fe

retirait de France pour quelques méconten-

temens; acquit l'eflime de ce Prince, qui le

mit au nombre des Gentilshommes de fa

Chambre, fut pourvu en 1642 de l'emploi

de Colonel au Régiment d'Aumontpar Claude

de Bauffremont , Gouverneur au Comté de

Bourgogne; fe trouva à la bataille de Rocroy

en 1643, à celle de Liorens en 1645, & dans

l'armée de Catalogne en 1648, où il fut nom

mé par le Roi Meftre-de-Camp d'un Terce

d'Infanterie Bourguignone ; fut fait Gouver

neur d'Alguaire la même année; & repaffa en

1649 dans le Comté de Bourgogne pour s'op-

pofer aux mouvemens des ennemis qui me-

naçoient cette Province. Il y termina fa car

rière, comblé d'honneur & de gloire.

XX. Jean de Scey, quatrième fils de Fran

çois, & d'Anne de Châtenay, mérita, par fon

habileté & fon expérience à la guerre , d'être

choifi pour commander, en qualité de Lieu

tenant-Général, la Cavalerie de Bourgogne

dans l'armée de Catalogne , par Lettres da

tées à Sarragoffe le 12 Août 1645. Il fecourut

la même année le Château d'Aager, battit

l'ennemi auprès de Frague, lui enleva trois

drapeaux, & y fut bleffé au bras droit d'un

coup de piftolet: il contribua, en 1646, au

gain de la bataille de Lérida en forçant les

retranchemens des François, qui furent obli

gés de lever le fiège de cette place. Des fer-

vices fi fignalés furent récompenfés par une

penfion de 1000 écus que le Roi d'Efpagne

lui donna en 1647, & parle titre de Marquis

de la Menglane,en Italie, dont il fut décoré.

Il fe diftingua depuis au fecours de Girone,

& reçut à cette occafion du Roi d'Efpagne

une Lettre de remercîmens. Son mariage fut

conclu avec la fille du Comte de Fo/«res,dans

le Duché de Mantoue, mais il n'eut pas lieu.

Il mourut fans alliance, inftituant fon héri

tier Jean-Claude de Scey, fon coufin.

QUATRIÈME "BRANCHE.

XIX. Louis de Scey , Baron de Chevroz,

Seigneur d'Emagny , Épenoy , &c. , fécond

fils de Pierre, & d'Anne de Poligny, tefta à

Befançon le 22 Juin 1628. Il époufa Antoi

nette de Pillot, fille de Jean, Ecuyer, Sei

gneur du Châtelard, & de Claudine de Vife-

mal, & lai (Ta :

1 . Anatole , Capitaine de Cavalerie , tué à

l'attaque du Château d'Arbent;

2. Bénigne, tué au fiège du Château de Ray;

3. Jean-Claude, qui fuit;

4. Louis, Capitaine de Cavalerie en Efpagne,

depuis Meftre-de-Camp de Cavalerie &

Brigadier des Armées du Roi, mort fans

enfans d'Anne-Eléonore de Thomaffin, re

mariée à Charles-Gabriel, Marquis du Chi-

telet. Elle étoit fille de Charles , Baron de

Montboillon, & de Claudine-Eugénie de

Pierrefontaine ;

5. Claudine, mariée à Jean-Claude Nardin,

Ecuyer, Seigneur de Montarlot;

6. 7. 8. 9. & 10. Etiennette, Claudine, dite

la jeune, Marie, Marguerite & Claudine-

Etiennette , nommées dans le teftament

de leur père.

XX . Jean-Claude, Comte de Ceys ou Scey,

Baron de Chevroz, Seigneur de Larray, &c,

fuccéda dans les Terres de Buthier, Pin &

Beaumotte, à Jean-Baptiste & Jean de Scey,

fes coufins , morts fans poftérité. Il époufa

Albertine de Bliâerfvick, fille de Ga/pard,

Baron de Monclé, & de Marguerite deMan-

toche, dont il eut :

1 . Claude-Louis, qui fuit ;

2. Jean-Antoine;

3. Louise-Caroline, mariée à N..., de Mo-

réal, Seigneur de Moifley ;

4. Et N de Scey, Abbefle de Battant.

XXI. Claude-Louis, Comte de Scey, Sei

gneur de Buthier, Pin, Beaumotte, Emagny,

&c, acheta la Terre de Scey, qui avoit donné

le nom à fa Maifon, & laiffa de Marguerite-

Charlotte -Nicole de Saint - Mauris-Mont-

barey :

1. Antoine-Alexandre, Meftre-de-Camp du

Régiment du Roi, Dragons;

2. Jean-Baptiste, Chanoine de St.-Pierre de

Mâcon, & Aumônier du Roi ;

3. 4. & 5. Desle, Bénigne, Chanoinefle de

Château-Châlon ; & Marie-Gabrielle.

CINQUIÈME BRANCHE.

XIV. Thibaut de Ceys, Damoifeau, Sei

gneur de Fertans en partie, fécond fils de Phi

lippe, & d'Alixant de Juley , partagea en

1402 avec Huguenin, fon frère, les Fiefs qui

relevoient de la forte Maifon de Fertans, &il

lui fit hommage en 1408 des biens qui lui

étoient échus parce partage. II époufa i° Ete-

venette de Dommartin, fille deHugues, Che

valier; & 2» Huguette , mentionnée fans

autre furnom dans le teftament de Huguenin
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de Ceys, son beau-frère. II eut du premier

mariage : •

XV. Richard de Scey, Ecuyer, Seigneurde

Fertans en partie, qui traita le 9 Octobre 1467,

au nom de fa femme avec Antoine & Odet de

Rigney, nés du premier mariage de cette

Dame, pour le douaire & les autres préten

tions de son épouse sur les biens de ses fils. II

épousa Jeanne de la Rochelle, veuve d' Odet

de Rigney, Ecuyer, & eut :

XVI. Jean de Scey, Chevalier, Seigneur

de Fertans en partie, & de Châtillon-sur-Li-

son, qui testa dans la Ville de Salins le 23 Juin

1498, choisit sa sépulture en l'Eglisede Fer

tans, où est celle de ses ancêtres; légua l'usu-

fruit de ses biens à son épouse, & ce qu'il avoit

à Pesmes , à Odet de Rigney, Ecuyer, son

frère utérin; institua son héritier Jean de

Ceys, son cousin, & le chargea de l'exécution

de ses volontés. II épousa, en 1476 , Claude

de Montagu, Dame de Châtillon-sur-Lison

& du Saulcy en Auxois, morte en i5o5.

Elle testa au Château de Châtillon le 17

Juillet, & céda à Jean de Ceys, héritier de

son mari, tout ce qui lui étoit dû en la Sei

gneurie de Fertans; institua pour ses héri

tiers Pierre de Poligny, Seigneur de Coges,

son cousin, Guillaume de Ravenne, Seigneur

de Joux en Auxois; & Jeanne de Ravenne, fa

sœur. Elle étoit fille de Jean, Chevalier, Sei

gneur de Châtillon-sur-Lison & du Saulcy,

& de Marguerite de Joux.

SIXIÈME 'BRANCHE.

VII. Richard de Ceys, I" du nom, Sire de

la Baume & de Ceys en partie, second fils de

Pierre, III0 du nom, & de Bonne de Mont-

faucon, ajouta, de méme que son frère, le nom

de Montbéliard au sien. II fut du nombre des

Seigneurs à qui l'Empereur Henri recom

manda l'an 1237, les intérêts de l'Eglise de St.-

Etienne de Besançon: il déclara en 1241 que

ce qu'il avoit à Gonssans relevoit de l'Abbaye

de Luxeul, à l'exception des fiefs que les Gen

tilshommes, ses vassaux, tenoient de lui en

ce lieu. II eut pour fils unique :

VIII. Richard de Ceys, II* du nom, dit de

Montbéliard, Sire de la Baume & de Ceys

en partie, qui donna l'an 1243, à l'Abbaye de

Billon, du consentement de son épouse, & de

Pierre, son fils, ce qu'il percevoit dans les re

venus des Eglises de Cleron & Défervillers,

consistant en dîmes , & oblations faites pour

les morts. II étoit mort en 1277, & avoit

épousé Alix, qui paroìt avoir été fille de Gé

rard, Ier du nom, Sire de Durne, dont :

1. Pierre, qui suit ;

2. Etienne, Damoiseau, qui fit hommage, en

1262, à Jean, Comte de Bourgogne, de la

Maison Forte d'Odon de Fertans. II fut fait

Chevalier peu de tems après i282,& mou

rut fans postérité . Sa mort est rapportée au

mois d'Octobre dans le Nécrologe de l'E

glise de Besançon ;

3. Et Gérard, Ecuyer, qui aliéna au mois de

Février i3o3, en faveur de Mahaud, Com

tesse de Bourgogne, la moitié indivise du

Château & de la Terre de Ceys pour 4000

livres & 10 livrées de terre de rente an

nuelle, que cette Comtesse lui assigna en

i3o5, fur les salines de Salins.

IX. Pierre de Ceys, Chevalier, Sire dudit

lieu en partie, & des Châteaux d'AutefeuilIe

& de la Baume, fut témoin des dons faits par

son père à l'Abbaye de Billon, en 1 243 & 1 247.

II ne laissa de Marguerite que deux filles :

X. Elvis & Isabelle de Ceys, qui vendi

rent l'an ^298, à Gauthier de Montfaucon,le

Château djAuteseuille, & celui de la Baume,

situé au-dessusdu Prieuré de Moûtier-Haute-

Pierre, avec leurs dépendances, leurs fiefs &

arrière-fiefs; & tout ce qu'elles poffédoient

depuis la Cité de Besançon jusqu'à Pontar-

lier, & depuis la Ville de Montbéliard jus

qu'au Bourg de Salins , pour la somme de

1428 livres, se réservant la part qu'elles avoient

eue dans la succession d'EîiENNE de Ceys, &

celle qu'elles pourroient encore avoir dans les

biens de Gérard de Ceys, leur oncle. Margue

rite, leur mère, souscrivit à cette aliénation.

SEPTIÈME BRANCHE.

V. Raald de Ceys, Chevalier, fils puîné de

Raald Ier du nom, donna à l'Abbaye de Lieu-

Croiffant, ce qu'il avoit à Etrapes & dans la

montagne qui portoit ce nom. II fit un nou

veau don à ce Monastère entre les mainsd'HuM-

bert, Archevêque de Besançon, de ce qu'il

poffédoit au territoire de Senargens, du con

sentement de fa femme N de Montbis &

de son fils.

VI. Humbert de Ceys , Chevalier, qui fit

don l'an 1209, au Chapitre de St.-Etienne de

Besançon, des dîmes de Fontenelles, Uzelles

& Recologne. II épousa Ga/conette, dont :

1. Humbert, qui suit ;

2. Et Pierre, Chevalier, rappelé dans le don
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fait par sa mère à l'Eglise de St.-Etienne de

Besançon en 1209, qui épousa Guillemette,

fille de Richard de Fondremand, Cheva

lier, dont il n'eut qu'une fille nommée Ade-

LINE.

VII. Humbert de Ceys, IIe du nom, Che

valier, vivoit en i23o, avec son épouse, suivant

un titre del'Abbaye de Bellevaux. LeNécro-

logede l'Abbaye de St.-Paul de Besançon porte

qu'il fut inhumé en cette Eglise, à laquelle il

avoit donné un meix à Cleron le 4 des Nones

de Mai. II eut d'Elisabeth de Montmartin:

VIII. Aimé de Ceys , Damoiseau , qui est

mentionné avec Humbert, son père, & Guil

laume, son fils, dans une Charte de l'Abbaye

de Bellevaux de i23o. Ses enfans furent :

1 . Guillaume, qui fuit ;

2. Henri, Chanoine & Grand-Archidiacre de

l'Eglise de St.-Etienne de Besançon , dans

laquelle il fonda une Chapelle en l'honneur

de St.-Pierre & de St.-Paul, par son testa

ment de 1284, dont Henri d'UJies, son ne

veu, Chanoine de Besançon, augmenta les

revenus en 1 3 1 7. Le Nécrologe de l'Abbaye

de St.-Paul rapporte la mort de Henri de

Ceys au 3 des Nones de Juin ;

3. Et N... épouse de N... tTUfies.

IX. Guillaume de Ceys, Chevalier, testa

l'an 1266, & élut sa sépulture dans l'Eglise

de Saint-Etienne de Besançon, à laquelle il

donna ce qu'il avoit au village d'Eprey, vou

lant que Pierre, son fils, Chanoine de cette

Eglise, en eût la jouissance pendant sa vie. II

nomma pour exécuter ses volontés Henri

d'UJies, son neveu, & Philippe de Ceys, son

cousin, Chanoines de Besançon. II institua

héritiers les enfans suivans qu'il eut de Mar

guerite de Cromary:

1. Renaud, Chanoine & Grand-Archidiacre

de l'Eglise de Besançon en 1 304, mort en

i3o6;

2. Pierre, dit Munnier, Chanoine de Besan

çon, Doyen du Chapitre de Calmoûtier,

mentionné dans le testament d'Etienne de

Vesoul, Chanoine de Calmoûtier & de

Remiremont, de i3i8. II testa en i33i,

voulut être inhumé dans l'Eglise de Cal

moûtier , institua héritiers Thomas , son

frère, & Philipette, fille de Henri de

Ceys, Damoiseau, aussi son frère ; & char

gea de l'accomplissement de ses dispositions

Guillaume de Ceys, Chanoine de Besançon,

& Thomas de Ceys, Curé de Lielle, ses

neveux. Son sceau apposé à cet acte repré

sente, d'un côté, les armes anciennes de la

Maison de Ceys, & de l'autre, une croix

ancrée ;

3. Henri, qui fuit;

4. Et Thomas, qui vendit en i3o2, à Hugues

de Bourgogne, ce qu'il avoit en la Sei

gneurie de Sauvagney, pour 1 5o livres. II

reprit de fief envers Henri, son frère, en

1 304, ce qu'il avoit eu en partage dans les

Terres de Maillot & de Montigny près

d'Arbois , & fut héritier de Pierre, son

frère, en i33i.

X. Henri de Ceys, Damoiseau, Seigneur

de Sauvagney en partie, aliéna en 1299 ce

qu'il avoit dans cette Terre, en faveur de

Hugues de Bourgogne, pour 140 livres. II

reçut l'hommage de Thomas de Ceys, son

frère, en 1 304, fonda en 1 3o6 l'anniversaire

de Renaud, son frère, dans l'Eglise de Saint-

Etienne de Besançon, à laquelle il donna

pour cet effet ce qu'il possédoità Cleron, &

mourut avant 1 33 1 , laissant de Marguerite:

1 . Pierre, dont on ignore la postérité ;

2. Guillaume, Chanoine de Besançon;

3. Thomas, Curé de Lielle ;

4. Et Philipette.

HUITIÈME "BRANCHE .

III. Humbert de Ceys, Chevalier, second

fils d'OrHON, & de Pétronille, eut pour en

fans :

1 . Thorinbert, qui fuit ;

2. & Robert, qui donna à l'Abbaye deBalerne

un terrain, situé auprès de la rivière de la

Loue, fur lequel on avoit autrefois con

struit un moulin, dont on voyoit encore les

ruines.

I V . Thorinbert de Ceys, Chevalier, voyant

avec peine les Religieux de Balerne élever des

bâtimens, & édifier un moulin dans rempla

cement qui leur avoit été cédé par son frère,

forma le dessein d'en empêcher la cons

truction ou de la retarder; mais bientôt il fut

appaisé par une somme d'argent que les Re

ligieux lui payèrent, & il confirma ce qu'il

avoit résolu de disputer, en présence de Gar-

nier, Clerc, & de Bernard de Ceys , & du

consentement de Hugues d'Amancey, son

cousin. II eut pour fils

V. Pierre &. Etienne de Ceys, qui approu

vèrent les traités faits par leur père. La

postérité de Pierre n'est pas connue. II paroît

qu'ETiENNE fut la tige de la Maison de Fer-

tans, dont la branche aînée finit au commen

cement du XIVe siècle dans la personne de
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Jeanne de Fertans, qui porta le Château de

ce nom à Raald de Ceys, son époux.

NEUVIÈME BRANCHE.

VII. Humbert de Ceys, Chevalier, vivant

vers 1 25o, & que nous croyons troisième fils

de Pierre IIIe du nom, SídeBonnede Mont-

faucon, eut pour fils :

1. Perrin, qui fuit;

2. Et Philippe, qui vendit en 1262 à Jean,

Comte de Bourgogne, pour 40 livres, la

part qu'il avoit dans le puits de Montma-

hou, qui comprenoit la 16» partie de l'eau

salée de cette source.

VIII. Perrin de Ceys, Damoiseau, aliéna

en 1260 en faveur de Jean, Comte de Bour

gogne, & de la Comtesse Laure, son épouse,

ce qu'il avoit en la Terre de Montmahou

pour 80 livres : par le même acte, il fit hom

mage à ce Comte de ce qu'il avoit à Nam,

Eternoz, la Sarrée, Coulans, & de ce que son

frère Philippe tenoit de son Fief à Meilant.

II céda en 1263 à la Comtesse Laure, pour

3o livres, tout le droit qu'il avoit dans le

Fief de Montagney qui relevoit de lui, &

qu'elle avoit acquis de Gérard, Connétable

du Comté de Bourgogne : il est nommé,

avec Othon de Bannans, Chevalier, dans un

titre de 1264. II eut de N.... de Montmoret:

1. Etienne, dont on ignore la postérité;

2. Et Jean, qui fuit.

IX. Jean de Ceys, Chevalier, reprit en Fief

en 1268 de Laure, Comtesse de Bourgogne,

un quartier & demi de muire qu'il percevoit

dans les Salines, réservant le droit des héri

tiers d'EnENNE de Ceys, son frère aîné. II fit

hommage en 1286 à Jean de Châlon, Sire

d'Arlay , de ce qu'il possédoit à Déservillers,

tant en Terre qu'en Justice, sauf la fidélité

qu'il devoit à l'Archevêque de Besançon, &

à Simon de Montbéliard, Seigneur de Mont-

rond. II eut d'Yolande :

1 . Gérard, qui suit ;

2. Gilet, Ecuyer, qui fut Exécuteur du testa

ment d'Isabelle, fille de Jean de Salins,

Damoiseau, dit Rachatt, l'an i3o8. II le

fut encore de ceux de Marguerite, femme

de Jean de la Chassagne ; de Renaud, dit

Leupard, Ecuyer, & de Henri de Saint-

Quentin, en i3i3, i322 & 1324;

3. Jean, auteur de la dixième branche, rap

portée ci- après;

4. Guy, Damoiseau, qui vivoit encore en

i36o, suivant un titre de cette année.

X. Gérard de Ceys, Chevalier, épousa

Blanche, fille aînée de Renaud Frerrier de

Salins, Chevalier, & d'Alix, qui Pinstitua

héritière en 1294. II eut ;

XI. Jean de Ceys, Ecuyer, appelé fils de

Gérard dans un acte de i332. On ignore fa

postérité.

DIXIÈME BRANCHE.

X. Jean de Ceys, Chevalier, troisième fils

de Jean, & d'Yolande , épousa Agnès de la

Tour-Saint- Quentin , mentionnée dans le

testament d'Etevenin le Ruillard de Salins,

de 1339. II en eut:

1. Jean, qui fuit ;

2. Robert, Ecuyer, qui servoit en 1 35g sous

la bannière de Jean de Vaugrenans, dans

l'armée du Duc de Bourgogne ;

3. Et Béatrix, seconde femme de Jean de

Thoraìse, Damoiseau, qui testa en 1348.

XI. Jean de Ceys, IIe du nom, Ecuyer, se

reconnut redevable avec Agnès de la Tour-

Saint-Quentin, sa mère, à Etienne Merceret

de Salins, d'une somme de 2656 Uvres, l'an

i33g. II servoit en i359 avec Robert, son

frère, dans la Compagnie du Sire de Vaugre

nans, & eut pour enfans :

1. Thomas, Ecuyer, qui eut de N... d'Orsans:

Claude de Ceys, Chanoine de Saint-

Paul de Besançon , lequel eut un legs

de dix florins dans le testament de Ca

therine d'Orsans, fa cousine, de 1435,

veuve d'Odat Martel- de - Sancey, E-

cuyer ;

2. Othenin, qui reprit de Fief l'an 1402 en

vers Guy Guilloz de Chenecey, Chevalier ;

3. Et Pierre, qui fuit.

XII. Pierre de Ceys, Ecuyer, est nommé

comme fils de Jean de Ceys, dans le testa

ment d'HuGUENiN de Ceys, Seigneur de Fer

tans, de 141 5. U eut pour fils:

XIII. Henri de Ceys, Ecuyer, qui épousa,

le 1 1 Décembre 145 5, par traité passé au Châ

teau de Cleron, Catherine de Chaffagne,

fille de Pierre, & de Claudine de Maifières.

De ce mariage naquirent :

Humbert, Jeanne, Marguerite & Louise, qui

eurent chacun un legs de 1 5 fols dans le tes

tament de Pierre de Chaffagne, leur oncle,

du 19 Mai 1 5oo. On ignore le sort &la pos

térité de ces enfans.
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Autres Seigneurs de la Maison de

Ceys ou Scey.

Hugues de Ceys est nommé dans une do

nation faite à l'Abbaye de Flavigny par Re

naud, Comte de Bourgogne, datée du i5 des

Calendes de Juin 1037.

Henri de Ceys est rappelé dans une Charte

de l'Eglise de Besançon de 1 060.

Hugues II, Archevêque de Besançon, con

firma en io83 le don de l'Eglise de Saint-

Germain de Groson, fait à Bernard, Abbé de

Baume, par Humbert de Ceys, Chanoine de

son Eglise, fils deWiDE, du Château de Ceys.

Raymond & Pagan de Ceys vivoient quel

ques années après.

Liebaud de Ceys, Chevalier, fut témoin du

don fait à l'Abbaye de Clugny par Humbert,

III0 du nom, Sire de Salins, vers 1 120.

Humbert de Ceys étoit Grand-Archidiacre

de Besançon en 1 1 29, & signa une Charte de

l'Archevêque Anseric, en faveur des Chanoi

nes de Saint-Etienne de Dijon.

Henri de Ceys étoit Chanoine de Besan

çon en u 32.

Robert de Ceys est mentionné dans un ti

tre de l'Abbaye de Saint- Paul de 11 33.

Pierre, dit Margoz de Ceys, se désista

dans le tems de la fondation de l'Abbaye de

Billon, des prétentions qu'il avoit contre ce

Monastère, du consentement de Mobile, épou

se de son frère, & de Gérard, fils de Mabile.

Guillaume de Ceys, Chevalier, né de la

fille d'Etienne, Sire de Trave, fut présent

l'an 11 52 aux libéralités de Guy de Trave,

son oncle , envers le Monastère de Bithaine.

II assista en 1 1 69 au don fait à l'Abbaye de

Charlieu par Etienne, Comte de Bourgogne,

qui venoit de prendre la Croix ; & fut témoin

l'an 1 173 de celui qu'il fit à l'Abbaye deTart,

d'un bouillon de muire dans les Salines de

Lons-le-Saunier , & de ses aumônes, & de

celles de la Comtesse Judith, envers les Reli

gieux de Clairefontaine.

Guy ou Guillen de Ceys vivoit en 1 147, &

Renaud de Ceys en 1 196.

Cécile de Ceys , veuve de Ponce - Rigaud

de Vuillaffans , donna l'an 1 140, à l'Abbaye

de Billon, deux bichets de bled du consente

ment de Philippe, Seigneur d'Abbans.

Henri de Ceys, dit Payen , transigea l'an

1253 avec les Religieux du Monastère de

Billon, au sujet d'un cens annuel de deux bi

chets defroment. II leur en assigna un troi

sième en 1 275 fur son moulin de la Cademe-

ne , du consentement de Vuillemette , son

épouse, d'HuGUES, Wide, Marguerite, Pon-

cette & Béatrix, ses enfans.

Robert de Ceys, fils de Guillaume , sur

nommé le Roux, promit aux mémes Reli

gieux en 1259 de garantir envers Jacques de

Cleron , Chevalier, le don qui leur avoit été

fait par son père.

Guye de Ceys , fille de Robert, donna en

1275 à Humbert, Prieur de Courtefontaine,

le droit qu'elle avoit dans les successions de

ses père & mère, & dans celle de Morel de

Ceys, son frère. Jean, Comte de Bourgogne,

acquit en 1261 de Pierre, dit Billart de

Ceys, Chevalier, deux meix habités au Vil

lage de Levier, pour 20 livres.

Jean & Jacques de Ceys, frères, fils de feu

Jacques de Ceys, Chevalier, vendirent en

1 260 la moitié des dîmes d'Amondans à Hen

ri de Ceys, Chanoine & Grand-Archidiacre

de l'Eglise de Besançon, pour 26 livres.

Hugues de Ceys, Chanoine & Sous-Chan

tre de la même Eglise, est rappelé dans une

Charte du Chapitre de Sainte-Madeleine de

1265: il fut dans la fuite Archidiacre de Sa

lins. Le Nécrologe de l'Eglise de Saint-Etien

ne de Besançon porte qu'il mourut au mois

d'Avril.

Guillaume de Ceys, vivant vers 1245, eut

pour fils

Guy de Ceys , qui donna en 1267 à l'Ab

baye de Billon les dîmes de Maisières, en

présence d'Hugues, Abbé de Saint-Vincent,

& de Jean , Abbé de Saint-Paul.

Henri de Ceys étoit Grand -Chantre de

l'Eglise de Saint- Etienne en 1269.

Arquens de Salins, veuve de Pierre, dit

Quassart de Ceys, Damoiseau, testa en 1275,

choisit sa sépulturedans l'Eglisedes Frères Prê

cheurs de Besançon, institua héritières Mar-

guérite & Isabelle, ses filles, & nomma pour

Exécuteur de ses volontés Philippe de Salins,

son frère, Chanoine de Sainte-Madeleine.

Thierry, Simon & Etienne de Ceys, Che

valiers, furent excommuniés en 1 276, à cause

des violences auxquelles ils s'étoient portés

envers Eude, Archevêque de Besançon.

Guillaume de Ceys , & Anne de Joux , sa

femme, firent des dons en 1276 au Chapitre

de Saint-Etienne.

Marguerite de Ceys, fille de Guy de Ceys,
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Chevalier, vivoit en 1 277 avec Jean de Cle-

ron, son mari.

Un autre Guillaume de Ceys , Chevalier,

étoit co-partageant avec Pierre de Lisine en

1277. II est nommé dans l'acquifition faite

l'an 1281 par Jean de Châlon, Sire d'Arlay,

des fils de Jean de Vaux , Chevalier : il reçut

en Fiefen 1 282, de l'Abbé de Saint-Paul, des

meix & des héritages au Village de Branne;

fit hommage en 1287 au Sire d'Arlay de ce

qu'il possédoit à Charnoy, & cautionna en

1292 pour 100 marcs d'argent Humbert, Sire

de Rougemont, envers Mile, Poincard &

Jean de Durne, frères.

Philippe de Ceys étoit Chanoine & Ecolâ-

trede PEglisede Besançon en 1298. II apposa

son sceau en 1 294 au testament de Guy de la

Tour, Archidiacre de Besançon & Chanoine

de Châlon. II fut Exécuteur de ceux de Gé

rard de Pierrefontaine, Prêtre en 1304, &de

Guillaume de Laicey, Chanoine de Sainte-

Madeleine, en i3o5.

Jeanne de Ceys, épouse d'Othon, Sire de

Bauffremont, vendit en i3oi, au Comte de

Bourgogne, 100 florins de rente fur le com

munal des salines de Salins, suivant l'inven-

taire des titres de la Chambre des Comptes de

Dôle.

Le Fief de Perrette de Ceys tomba dans

le lot de Henri & de Gérard de Montfaucon,

frères, dans le partage des Fiefs de la Maison

de Montfaucon fait en 1 3 1 8.

Jean de Ceys, Chevalier, fut présent à l'ac-

cord fait l'an 1 3 r 9 entre Hugues de Châlon,

Sire d'Arlay, & Pierre de Granfon, Seigneur

de Belmont. ,

Huguette , veuve d'ETiENNE de Ceys, dit

Quatre-Livres, Damoiseau, fut témoin du

testament de Catherine de Montluel, Dame

deCuseau, en i32o.

Guillaume de Ceys, Chanoine de Besan

çon, fut Exécuteur du testament d'Odon de

Belmont, Chanoine de Calmoutier, en i33i,

& de celui de Jean de la Baume, Archidiacre

de Faverney, en 1349.

On voit dans l'ancien cloître de l'Abbaye

de Saint-Paul l'épitaphe de Jean de Ceys ,

Prieur de Rosey, mort en 1 333.

Pierre de Ceys étoit Chanoine de Besan

çon en 1334.

Guillaume de Ceys, Chevalier, est nommé

dans le testament de Besançon Legerot de Cle-

ron, de 1 336.

Tome IV.

Richard de Ceys , Ecuyer , combattoit en

i358 sous la bannière de Henri de Vienne ,

Sire de Mirebel.

Philippe de Cornon & Jacques Mouchet,

Ecuyers, reprirent en Fief le 27 Juin 141 1 du

Seigneur d'Arlay, ce qu'ils avoient eu de la

succession de feu Jacquette de Ceys.

Anne de Ceys ou de Scey étoit Religieuse

deMigetteen 1496; Marie en i536,&Nico-

le en i636.

Les armes: de fable, au lion <for, couron

né de même, armé & lampajsé de gueules ,

avec neufcroifettes recroifettées au piedfi

ché d'or; timbrées, couronnées d'or, sur

haussées d'un lévrier d'argent, &supportées

par deux lions d'or.

CHABANNES. Quatre mémoires impri

més qui ont paru en 1759 , fur cette Maison,

disent que Chabannes , Chabannois & Cha-

banées sont le même nom, qu'il n'y a de diffé

rence qu'une simple inflexion de voix de plus

ou de moins, parce que la prononciation du

mot a changé. Ainsi, suivant les anciennes gé

néalogies de la Maison de Chabannes, il faut

dire Chabannes, Chabannois ou Chabanées.

Cette Maison ne remonte dans le P. An

selme, qu'à Robert de Chabannes; mais d'an

ciens titres vérifiés par le Généalogiste des

Ordres du Roi, en 176 1, font connoître

I. Eschivat de Chabannes, ou Chabanées,

qui épousa, vers 1 170, Matebrune de Venta-

dour. Depuis ce mariage, cette branche de la

Maison de Chabannes demeurafixée aux envi

rons de Ventadour& deCharlus-le-Pailloux,

qui en dépendoit, dans le Bas-Limousin. II

eut:

II. Ebles de Chabannes, I" du nom , Co-

Seigneur de Charlus-le-Pailloux, ancien pa

trimoine de la famille de Ventadour, qui vi

voit vers I2i5, comme il est prouvé par une

donation qu'il fit alors du consentement de

son fils Ebles de Chabannes {ejus filio an-

nuente), dit le Cartulaire de l'Abbaye de Bo-

naigue, près de Ventadour. II étoit filleul du

Vicomte de Ventadour, nommé Ebles.

III. Ebles, II«dunom, laissa:

IV. Ebles de Chabannes, III' du nom, Co-

Seigneur de Charlus-le-Pailloux, conjointe

ment avec les Seigneurs de Ventadour, qui

parut comme témoin aux pactes ou promesses

de mariage de Robert VI, Comte d'Auver

gne , & de Béatrix de Montgascon , fille de

Hhh
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François, &d'Ifabeau de Ventadour,quiavoit

pour père Ebles, Vicomte de Ventadour, &

pour mère, Dauphine de la Tour-d'Auver

gne. Cetacie dont il eft parlé par Baluze, dans

les preuves de fon Hiftoire d'Auvergne, pag.

122, eft de 1274. Ebles de Chabannes, IIIe

du nom, époufa N... de Goujon, fille du Sei

gneur de la Roche -Guillebaud, dans la Mar

che, dont il eut :

1. André, qui fuit;

2. Et Ebles, qui fut père d'un autre Ebles,

lequel fit la branche de Chabannes-la-For-

ce, éteinte avant la fin du XIV» fiècle.

V. André de Chabannes, Co- Seigneur de

Charlus-le-Pailloux & autres lieux, eut pour

enfans :

1. Ebles, qui fuit;

2. Et Claire, qui époufa Bernard de Saint-

Martial, Baron de Rochefort , Seigneur de

Saint-Martial & de Châteauvert.

VI. Ebles de Chabannes, IVe du nom,

époufa N...de Lejlrange, en Vivarais, origi

naire du Limoufin, dont vint:

VII. Hugues de Chabannes, Co-Seigneur

de Charlus-le-Pailloux, qui époufa, au mois

d'Août 1352, Gaillarde de Madic , fille de

Géraud I", Seigneur de Madic. Il eut:

VIII. Robert de Chabannes , Chevalier, tué

à la journée d'Azincourt, le 25 Oclobre 141 5.

Il époufa, vers i3go, Hélis ou Alix de Bort

de Pierrefitte, dont entr'autres enfans:

1. Hugues, tué, en 1423, à la bataille de Cre

vant;

2. Jacques, qui fuit;

3. Et Antoine de Chabannes, auteur de la

branche des Comtes de Dammartin , rap

portée plus loin.

IX. Jacques de Chabannes, Ier du nom,

Grand-Maître de France, connu dans l'Hif-

toire de France parfes exploits contre les An-

glois, auquel le Roi Charles VII fit don de la

Baronniede Curton en Guyenne, dontl'aîné

de la Maifon de Chabannes porte le nom avec

une fubftitution graduelle & perpétuelle, &

conceffion de nos Rois, mourut le 20 Octobre

1453. Il époufa i° Anne de Launay, & 20

par contrat du 4 Octobre 1432, Anne de La-

vieu, dont il eut :

1. Geoffroy, qui fuit;

2. Et Gilbert, auteur de la branche des Sei

gneurs de Curton, rapportée ci-après.

X. Geoffroy de Chabannes, Chevalier,

Seigneur de Charlus,&c.,Confeiller & Cham

bellan du Duc de Bourgogne, fut fait Cheva

lier au fiège de Bayonne en 145 1, par Gas

ton, Comte de Foix. Le Duc de Bourbon le

nomma Lieutenant-Général de fon Gouver

nement de Languedoc, & l'établit Capitaine

& Gouverneur du Comté & de la Ville de

PIsle-Jourdain, le 22 Juin 145g. Il fut Capi

taine d'une Compagnie de 25 Lanciers, &

enfuite Gouverneur du Pont-Saint-Efprit. Il

époufa, en 1462, Charlotte de Prw, dont en

tr'autres enfans :

1. Jacques, qui fuit;

2. Antoine, Protonotaire du Saint-Siège,

Prieur de Saint-Martin d'Ambert en 1494,

Evêque du Puy & Comte de Velay, en

i5i6, mort en Septembre 1 535 ;

3. Et Anne, qui époufa, par contrat du 8 No

vembre 1481, Charles de Bourbon, Prin

ce de Carency, Prince du Sang de France.

XI. Jacques de Chabannes, II9 du nom,

Chevalier de l'Ordre du Roi, fi connu dans

l'Hiftoire fous le nom de Maréchal de la Pa-

life, fut Gouverneur & Lieutenant-Général

pour le Roi en Bourbonnois, Auvergne, Fo

rez, Beaujolois, Dombes & Lyonnois. Il fe

rendit recommandable dans toutes les guer

res d'Italie de fon tems, fuivit le Roi Char

les VIII à la conquête du Royaume de Na-

ples, en 1495 ; fervit auffi le Roi Louis XII

en i5oo, au recouvrement du Duché de Mi

lan, & à la prife de plufieurs places dans l'A-

bruzze & la Pouille ; demeura prifonnier du

Duc de Terranova à la défenfe de la Ville de

Rouvre, en i5o2; combattit en i5o3 à la ba

taille de Cerignoles; fe trouva en 1 5 06 à la

prife de Bologne, & en 1507 à celle de Gênes,

où il fut bleffé; & fe comporta généreufement

ù la bataille d'Agnadel, donnée en i5oa, &

à la prife de Padoue faite par l'Empereur,

fur les Vénitiens. Le Roi le fit Capitaine de

5oo hommes d'armes & le pourvut de la

charge de Grand-Maître, à la place du feu

Seigneur de Chaumont; il lui donna encore

le Gouvernement du Duché de Milan, après

la célèbre journée de Ravennes, au gain de

la bataille de laquelle il contribua beaucoup,

& demeura prifonnier à celle des Eperons en

i5i3, après s'être comporté en grand Capi

taine. Il fe démit en i5i5 de la charge de

Grand-Maître, au lieu de laquelle il fut créé

Maréchal de France, continua fes fervices en

Italie, & fe trouva à la prife de Villefranche,

& à la bataille de Marignan la même année;
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se rendit à Calais en i52i, pour traiter de la

paix avec les Députés de l'Empereur , &

n'ayant rien conclu, il retourna en Italie;

commanda le corps d'armée au combat de la

Bicoque, en i522 ; passa fur les Frontières

d'Espagne, où il secourut Fontarabie ; obli

gea le Connétable de Bourbon de lever le siè

ge qu'il avoit mis devant Marseille, en 1523,

& finit glorieusement ses jours à la bataille

de Pavie, le 24 Février i525. C'est ainsi que

mourut cet honorable Seigneur, dit Brantô

me. II épousa, i° en 1493, Jeanne de Mont-

beron;&L 2° par contrat du 20 Février i5i3,

Marie de Melun-Epinoy, morte le 1 o Octo-

\re 1 553. Elle étoit veuve de Jean de Bru

ges, Seigneur de la Gruthuse. Du second lit

vint:

XII. Charles de Chabannes, qui fut tué,

en i552, au siège de Metz, sous Henri II. II

avoitépousé, i° par contrat du 3o Mai i536,

Anne de Mendo\e, morte en 1 541 ; & 20 le

17 Septembre 1 545, Catherine de la Roche

foucauld, morte en 1577, remariée, i° en

1559, à René du Puy du Fou; & 20 à Jac

ques Rouault, Seigneur de Landreau. Char

les eut du premier lit :

Antoine de Chabannes, mort le dernier de sa

branche.

-BRANCHE

des Seigneurs de Curton.

X. Gilbert de Chabannes, Seigneur de

Curton, second fils de Jacques, Ier du nom,

& à?Anne de Lavieu, fa seconde femme, fut

Baron de Rochefort & de Caussade, Seigneur

de Curton, &c. Conseiller & Chambellan du

Roi, Chevalier de son Ordre, Gouverneur &

Sénéchal du Limousin. II avoit été mis dès

fa jeunesse auprès du Duc de Normandie, de

puis Duc de Guyenne, lequel le fit son Con

seiller & Chambellan , Bailli & Capitaine de

Gisors en 1465. Ce Duc étant mort, Louis

XI lui confirma au mois de Mars 1472 tous

les dons qui lui avoient été faits; le fit Gou

verneur du Limousin en 1473. II l'avoit ho

noré du Collier de l'Ordre de St.-Michel en

1469, & cinq ans après le députa comme

son Ambassadeur vers le Duc de Bourgogne,

pour signer la trêve qui fut conclue à Bouvi-

nes entre le Roi & ce Duc. Ce prince lui en

gagea la Châtellenie de Mirebel, par Lettres

du mois de Juin 1478, où il le qualifie son

Cousin, & lui donna deux ans après la juri

diction de ses Terres de Mirebel & de Beau-

ville. II avoit eu le Gouvernement de son fils

en 1488, & étoit mort en 1493. II épousa, 1»

le 16 Novembre 1 469, Françoise de la Tour-

d'Auvergne, dont les sœurs sont entrées dans

les Maisons de Médicis & de Stuart, famille

Royale d'Ecosse ; & 20 par contrat du 3o

Août 1484, Catherine de Bourbon-Vendô

me, Princesse du Sang, dont il n'eut que des

filles, qui furent Religieuses : c'est la seconde

alliance de la Maison de Chabannes avec

celle de France. II eut de sa première femme:

XI. Jean de Chabannes, Seigneur de Cur

ton, &c, qui épousa, par contrat du 6 Février

1497, Françoise de Blanchefort, Dame de

Boislami & de Nozerolles, dont entr'autres

enfans :

XII. Joachim de Chabannes, Sénéchal de

Toulouse & de l'Albigeois, Chevalier d'Hon

neur de la Reine Catherine de Médicis, de

laquelle il étoit parent par Françoise de la

Tour-d'Auvergne , son aïeule. 11 fut Capi

taine d'une Compagnie de 5o hommes d'ar

mes des ordonnances & obtint du Roi Henri

II l'érection de la Terre de Rochefort , située

en Auvergne, en Comté, par Lettres données

à Paris au mois d'Octobre i556, enregistrées

au Parlement le 20 Mai 1 55y, à la Chambre

des Comptes le 2 Juin de la même année, &

en la Sénéchaussée d'Auvergne le 23 Août

suivant. Voici la teneur de ces Lettres :

Ayant vu à Vœil & reconnu par effet les

grands, vertueux & recommandables ser

vices que notre très-Amé & Féal Cousin,

Joachim de Chabannes, Chevalier de notre

Ordre, & d'Honneur de notre très-Chère

& Amée Compagne la Reine, Baron de Cur

ton & Rochefort, en Auvergne, créons &

érigeons, & élevons par les présentes, en

dignités, titres, noms & prééminences de

Comté, pour dorénavant audit titre & nom

de Comte de Rochefort, en jouir & user

pleinement, paisiblement & perpétuellement

par ledit Chabannes,ses hoirs, successeurs,

& ayans cause, tant mâles que femelles :

voulons & nous plaît, que lui &ses succes

seurssoient tenus, censés, réputés & appe

lés Comtes dudit Comté de Rochefort, 6c.

Joachim de Chabannes mourut à Paris au

mois d'Août 1559. II avoit épousé, i° par con-

tratdu i7janvier \5 22, Perronnelle de Lévis;

2° par contrat du 28 Janvier 1 526, Louise de

Pompadour; 3° par contrat du 3i Décembre

Hhhij
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i533, Claude de la Rochefoucauld; & 4°

par contrat du 12 Février 1547, Charlotte

de Vienne, née le 4 Janvier i5i3, gouver

nante des enfans de France,' mariée, 1° par

contrat du 17 Novembre 1IÏ26, à Jacques,

Baron de Montboijfter. Du premier lit vin

rent :

1. Françoise, morte jeune;

2. Catherine, mariée, le 26 Novembre 1540,

à François I", Vicomte A'EJlaing;

3. Jean, tué le i3 Août 1 554, à 'a bataille de

Renty. Il avoit époufé, le 5 Décembre

1 547, Françoife de MontboiJJier-Canillac,

morte le i°r Août 1607, remariée le 1"

Juin 1 558, à Philippe de Rochechouart,

Baron de Couches, mort le 8 juin 1587.

Du fécond lit font iffues :

4. Isabelle, Abbefle du Pont-aux- Dames, en

Brie;

5. Hélène, Abbefle de la Vaflin;

6. Catherine, mariée, par contrat du 9 Mars

1545, à François II de Bar, Seigneur de

Baugy.

Il eut du troifième lit :

7. François, qui fuit ;

8. Jeanne, mariée, par contrat du 21 Décem

bre i558, à Jean de Chaslus, Baron d'Or-

cival ;

9. Catherine, mariée, par contrat du 28 Dé

cembre 1 558, à Claude, Baron de LeJ-

trange;

10. Autre Marguerite, Abbefle de Bonnefai-

gne, morte le 8 avril i6o5.

Du quatrième lit font nés :

11. Autre François, auteur de la branche de

Saignes, rapportée plus loin ;

12. Gabriel, tige de la branche des Comtes

de Pion/at, qui viendra en fon rang;

i3. Gilberte, mariée, le 14 Février 1 565, à

Jean de Montboijfter, Marquis de Canillac ;

14. Et Jeanne, mariée à Simon de Loges, Sei

gneur de la Boulaye.

XIII. François de CHABANNES,premierMar

quis de Curton, par Lettres du mois de Dé

cembre i563, Comte de Rochefort, Vicomte

de la Roche-Maflelin , Lieutenant-Général

pour le Roi en Auvergne, Capitaine d'une

Compagnie de5o hommes d'armes de fes or

donnances & Confeiller d'Etat, fut fait Che

valier des Ordres du Roi le 3i Décembre

i583. Il foutint le parti du Roi contre la li

gue, en Auvergne, avec un zèle admirable, &

défit en 1590, à la bataille d'Ifloire, le Comte

de Randan, Chef des troupes de la ligue, qui

mourut de fes bleffures, & après la mort du

quel il fut pourvu de la Lieutenance-Géné-

rale d'Auvergne. Il mourut avant le 18 Dé

cembre 1604. Il époufa, par contrat du 24

Avril 1 5 6 1 , Renée du Prat, dont :

1. Christophe, Marquis de Curton, qui fut

bleffé à la bataille d'Ifloire, & mourut en

i636. Il époufa, i°le 29 Septembre 1 591,

Marie de Cruffol; & 2» par -contrat du 18

Août 1617, Claude Julhien ;

2. Henri, Vicomte de la Roche - Marchelin ,

marié, par contrat du 24 Février 1642, à

Renée de Lenoncourt, en Lorraine, morte

fans enfans ;

3. Jean-Charles, qui fuit ;

4. Antoine, Seigneur de Nebouzat, baptifé le

29 Août i58i, mort fans enfans. Il époufa

Marie deMontaignac, veuve de Charles de

Gain, Baron de Plaigne;

5. Et Gabrielle , Abbefle de l'Efclache en

1646.

François de Chabannes eut encore une fille

naturelle, nommée

Marguerite, mariée, le 28 Janvier i588, à

Claude Nouel, Avocat au Parlement &

Maître des Requêtes de la Reine.

XIV. Jean-Charles de Chabannes, Mar

quis de Curton, &c, fe trouva au combat d'If-

foire en 1 590, & eut de Louife de Margival :

1. François, Seigneur de Saint-Angeau, af-

faflîné par le bâtard de Christophe de Cha

bannes, Marquis de Curton, fon oncle, en

Août 1659;

2. Christophe, qui fuit;

3. Gabriel, Seigneur de Chaumont, tué au

liège de Bapaume en i636, fans avoir été

marié;

4. Isabelle, Abbefle de l'Efclache& de la Vaf-

fin, morte le 3 Mai i663;

5. Et Marie, Religieufe à la Vaflin.

XV. Christophe de Chabannes , Marquis

de Curton, époufa,par contrat du i5 Février

i653, Gabrielle- Françoife de Rivoire , du

Palais, dont :

1. Henri, qui fuit;

2. Gilbert, Capitaine de Carabiniers, mort

fans enfans après 171 6;

3. Pierre, Abbé de Saint - Pierre de Vienne,

vivant en 1730;

4. Jean, dit le Chevalier de Chabannes , Ca

pitaine au Régiment du Roi, Infanterie, tué

au combat de Steinkerque, le 3 Août 1692.

Il fut marié & n'eut point d'enfans;
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5. Jean-Marie, Ecclésiastique, mort en 1699;

6. Françoise, Prieure, puis Abbesse delaVaí-

íìn, morte le 20 Janvier 1690;

7. Elisabeth, Abbesse de la Vaíïïn, morte le

8 Février 1730;

8. Et Anne, Religieuse au même Monastère.

XVI. Henri de Chabannes, Marquis de

Curton, &c, se signala à la bataille de Senef

en 1674, & en plusieurs autres occasions. II

mourut à Paris le 16 Mai 1714, & avoit été

marié, i° par contrat du 16 Août 1680, à Ga-

brielle de Montlequn, fille de François, Sei

gneur de Besmaux, Gouverneur de la Bastille;

&20 en 1709, à Catherine-Gasparde de Sco-

railles de Roustìlle, morte sans enfans le 2 1

Janvier 1736, âgée de 48 ans & 6 mois, veuve

de Sébastien de Rosmadec, Marquis de Mo-

lac. II eut du premier lit :

1. Jacques, Marquis de Curton, né en 1 683,

Aide -de-Camp de Monseigneur le Duc de

Bourgogne, Mestre-de-Camp du Régiment

Royal- Cravate, mort à Prague en Bo

hême, Lieutenant-Général des Armées le

9 Octobre 1742, fans enfans. II épousa, en

1706, Marie-Charlotte Gluck, morte le i5

Janvier 1724, âgée de 48 ans, veuve de Jac

ques de Vajsan, Seigneur de la Tournelle ;

2. Antoine, Marquis de Curton après la mort

de son frère, en faveur duquel s'est ouverte

la substitution du Marquisat de Curton &

du Palais , dans le Forez , ancien Colonel

du Régiment de Cótentin, Infanterie, mort

le Ier Octobre 1759, âgé de 748ns. II épou

sa Charlotte- Joséphine -Henriette de Gi

ronde, morte le 19 Novembre 1756, dont:

Marie-Anne-Marguerite, mariée, le 18

Mai 1776, à Louis-Alexandre de Cas-

sanhes de Beau/ort, Comte de Mira-

mont ;

3. Jean, qui suit ;

4. Françoise-Gabrielle , mariée, le 2 Juillet

1697, à Jean-Paul de Rochechouart-Bar-

ba\an-Astarac, Marquis de Faudoas;

5. Charlotte, Abbesse de la Vaffin;

6. Elisabeth , Prieure de Sainte - Colombe ù

Vienne ;

7. Et Françoise, Religieuse Bénédictine à

Montargis. ,

XVII. Jean, dit le Comte de Chabannes,

Comte de Rochefort & de Paulagnac, en Au

vergne, a été appelé, après la mort de son frère,

le Marquis de Curton, & au défaut d'hoirs

mâles, à la substitution de Curton & de celle

du Palais, dans le Forez, par le Marquis de

Rivoire du Palais, son cousin. II a épousé, par

contrat du 1 5 Novembre 173 1 , Marie-Claire-

Elisabeth de Roquefeuil, fille de Jean-Ga

briel, Marquis de Roquefeuil, & de Marie-

Anne de Croix, en Flandre, dont :

1. Pierre, dit le Marquis de Chabannes, né le

14 Septembre 1732, Capitaine de Dragons,

tué au combat de Sondershausen , contre

les Hessois, le 23 Juillet 1758, fans avoir

été marié;

2. Charles, qui fuit;

3. Et Jeanne-Françoise, née en 1735, mariée

i° à Jean, Marquisde Bochart-Champigny;

& 20 par contrat signé le i3 Mars 1763, à

Louis-Honoré, Marquis de Montillet, En

seigne de la première Compagnie des Mous

quetaires.

XVIII. Charles, dit le Comte de Chaban

nes, Comte de Rochefort, dont la Terre eít

titrée en Comté, par Lettres-Patentes du Roi

Henri 1 1 ,données aumois d'Octobre 1 5 5 6,rap-

portées ci-devant, né en Août 1737, Colonel

dans les Grenadiers de France, auparavant

Garde de la Marine, depuis Enseigne de Vais

seaux, s'est trouvé au siège du Port-Mahon.

II est devenu le seul mâle de sa branche par la

mort de Pierre son frère, & a épousé, le 20

Février 1759, Marie-Elisabeth de Talley-

randu nommée Dame pour accompagner

Madame, par brevet du 4 Mars 1759. Elie

étoit fille de Daniel-Marie-Anne , Briga

dier des Arméesdu Roi, Coloneldu Régiment

de Normandie&Menin de feu Monseigneur le

Dauphin, & de Marie- Elisabeth de Cha-

millart, Dame du Palais de la Reine. Ils eu

rent:

1. Jacques -Charles-Gilbert , né le 3 Août

1760;

2. Et Jean-Frédéric de Chabannes, né le 17

Décembre 1762.

'BRANCHE

des Seigneurs de Saignes.

XIII. François de Chabannes, I" du

nom, fils de Joachim, Seigneur de Curton, &

de Charlotte de Vienne , fa quatrième fem

me, nommée, dans les Mémoires de la Reine

Marguerite, Madame de Curton, Gouver

nante des Enfans de France, & nommément

de cette Reine, fut Comte de Saignes , Sei

gneur deBoislami, &c, par la donation que

lui en fit son père, le 26 Septembre 1 554, à

condition de porter le nom & les armes de
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Blanche/ort , avec fubftitution perpétuelle

pour les mâles, d'aîné en aîné. Il eft qualifié

de Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine

d'une Compagnie de 5o hommes d'armes de

fes ordonnances, & Confeiller d'Etat dans le

contrat de fon fils aîné, l'an 1602. Il époufa,

le 18 Septembre 1570, Valentine d'Armes,

fille de François, & d'Anne Bernard, dont :

1 . François, qui fuit ;

2. Jacques, auteurde la branche des Seigneurs

du Verger, rapportée ci-après ;

3. Joachim, tige de la branche des Seigneurs

de Trucy, qui viendra en fon rang ;

4. Edme, Seigneur de Sainte - Colombe, mort

Capucin, après 1610;

5. Et Gilberte, morte le 27 Août 16 14, âgée

de 19 ans, mariée, par contrat du 12 Mai

161 2, à Claude, Seigneur de la Rivière.

XIV. François de Chabannes, IIe du nom,

Comte de Saignes, Seigneur de Boislami, &c,

eft qualifié de Chevalier de l'Ordre du Roi,

& Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes

d'armes de fes Ordonnances, dans le contrat

de mariage d'Anselme , fon fécond fils, en

1644. Il époufa, i°paT contrat du 7 Février

1595, Serène de Crevant , & 20 par contrat

du 2 Octobre 1 602 , Hélène de Daillon-du-

Lude, & laiffa du fécond lit :

1. François, III°dunom, marié, i» en i63o,

à Anne Dauvet de Rieux; & 20 à Marie de

Cluys , dont:

Joseph, né en 1668, Moufquetaire , mort

en 1688;

Et Madeleine, Religieufe a BlefTac.

2. Et Anselme, qui fuit.

'BRANCHE

des Seigneurs de Nozerolles.

XV. Anselme de Chabannes, Seigneur de

Nozerolles, mort au mois d'Août i683,avoit

époufé,par contrat du 7 Février 1644, Ga-

brielle de Lejlrange, dont :

1 . François, qui fuit ;

2. Anne-Marie, Seigneur de Mariol, rapporté

après la poftérité de fon frère ;

3. Pierre, Lieutenant dans le Régiment de

Normandie en 1689;

4. Et N..., tous deux morts fans enfans.

XVI. François de Chabannes, IVe du nom,

mort en 1668 , époufa Marguerite de la

Marche, & eut :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et François de Chabannes-de-Nozerolles.

XVII. Pierre de Chabannes, Seigneur de

Nozerolles, a époufé.le 8 Septembre 1717,

Léonarde - Francoije Galland, Dame de la

Vareine, dont:

1 . Sylvain-Léonard, ChanoinedeSaint-Pierre

de Vienne, Chapitre noble , Aumônier du

Roi depuis 1753, & Abbé de la Crefte, Or

dre de Cîteaux, Diocèfe de Langres, der

nier rejeton de fa branche ;

2. Et Marie-Françoise, née le 3 Septembre

1727, mariée, en Janvier 1748, à N... de la

Marche, Seigneur de Puyguilliem.

•BRANCHE

des Seigneurs de Mariol.

XVI. Anne-MARrE de Chabannes, Seigneur

de Mariol, fils puîné d'ANSELME, Seigneur de

Nozerolles, & de Gabrielle de Lejlrange,

époufa, par contrat.du 16 Février 1681, Hen

riette Coeffier, du même nom & de la même

famille du Maréchal d'Effiat. De ce mariage

vinrent :

1. Gilbert- Honoré, né le 3o Décembre 1682,

reçu Page de la Grande-Ecurie du Roi en

Avril 1700, Capitaine de Dragons en 1705,

puis Exempt des Gardes-du-Corps, tué Ma-

réchal-des-Camps & Armées du Roi, à la

bataille de Dettingen fur le Mein le 27 Juin

1743, à la tête des Gardes-du-Corps dont

il étoit Lieutenant, fans avoir laifré d'en-

fans. Il avoit époufé, le 25 Juin 1737, An

gélique - Geneviève Titon de Villegenon ,

morte le 8 Décembre 1739, âgée de 2 3 ans.

Elle étoit fille unique de Louis, Seigneur de

Villegenon, Infpeéleur-Général du Maga-

fin Royal des armes , & de Geneviève le

Fèvre d'Eaubonne;

2. Joseph, baptifé le 19 Mars 1690, Enfeigne

de Vaifleaux du Roi, tué au fiège de Douai

en 1709;

3. François, mort quelque tems après fon

frère, étant Capitaine de Vaiffeaux ;

4. Et Henriette, née le 18 Novembre 1681,

élevée à Saint-Cyr, mariée à Pierre Fey-

deau, Chevalier de Saint- Louis, dont une

fille, mariée,en Bourgogne, au Comte d'Hu-

gone.

'BRANCHE

des Seigneurs du Verger.

XIV. Jacques de Chabannes, fécond fils de

François, I" du nom, Comte de Saignes, &

de Valentine d'Armes, époufa, le i3 Août
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1610, Gabrielle de Babute, dont entr'autres

enfans :

XV. François de Chabannes, Seigneur du

Verger, qui épousa, le 12 Février 1645, An

toinette Monnot, dont :

1. Hubert, qui suit ;

2. Henri -Gaston, Chevalier;

3. René;

4. Gabrielle ;

5. & 6. Antoinette & Marie, Religieuses

(tous fans enfans.)

XVI. Hubert de Chabannes épousa, par

contrat du 29 Août 1678, Marie de Charry,

dont :

1 . Paul, qui suit ;

2. & 3. Marie & Jeanne, mortes sans alliance.

XVII. Paul de Chabannes, Seigneur du

Verger, &c, né le 5 Août i685, a épousé, le

1" Juillet 1715, Marie -Madeleine Salon-

nyer, fille unique de Guillaume, Seigneur de

Rozimont, dont:

1. Louis-Jacques, Grand-Vicaire de Nevers,

Prieur du Prieuré de Cheimes, Diocèse de

Chartres, par nomination du Roi ;

2. Claude-François, né le 29 Novembre 1719,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de

Broglie, aujourd'hui Lameth, Chevalier de

Saint-Louis ;

3. Louis-Antoine, né le 16 Janvier 1721, Ca

pitaine dans le Régiment de Lyonnois, In

fanterie;

4. Guillaume-Hubert, Abbé d'Epiry;

5. Gabriel-Jacques, né le 29 Août 1723 , tué

fur mer;

6. Claude - Joachim, né le 27 Juillet 1730,

Lieutenant en 1758, dans le Régiment de

la Tour-du-Pin, Infanterie ;

7. Marie-Madeleine, morte jeune ;

8. Et Charlotte-Cesarée, née le 2 5 Octobre

171 8 , Religieuse au Prieuré de Sainte -Co

lombe , à Vienne.

BRANCHE

des Seigneurs de Truc y.

XIV. Joachim de Chabannes, troisième fils

de François, I" du nom , Comte de Saignes,

& de Valentine d'Armes, Seigneur de Trucy,

est qualifié Chevalier de fOrdre du Rois dans

le contrat de Jacques de Chabannes, son frère,

passé le i3 Août 1610. II épousa, par contrat

du i3 Avril 1598, Gilberte de Bourbon-

Buffet, fille de Jean, Seigneur de la Mothe-

Feuilly, dont :

- 1. Joachim;

2. François, marié & père d'un fils ;

3. Gabriel, marié, en i632, h Julienne de

Saint-Aubin ;

4. Un fils;

5. Et Jeanne, mariée, en 1620, k Jean deSa-

connin, Baron de Brezolles.

Cette branche est éteinte.

'BRANCHE

des Comtes de Pionsat.

XIII. Gabriel de Chabannes, dernier fils

de Joachim, Seigneur de Curton, & de Char

lotte de Vienne, fa quatrième femme, fut

Gentilhomme-Servant du Duc d'Anjou. II est

qualifié Gentilhomme ordinaire de laCham-

bre du Roi, & premier Echanson de la Reine,

dans le partage qu'il fit le 11 Octobre i58r,

de la succession de ses père & mère : il prenoit

aussi la qualité de Chevalier de l'Ordre du

Roi. II eut de Gabrielle d'Apchon :

XIV. Jacques de Chabannes , Comte de

Pionsat, pourvu de la charge de Lieutenant-

Général pour le Roi en Bourbonnois, le 1 3

Août i65o, fut tué en 1 65 2 au siège deMon-

trond, combattant en qualité de Maréchal-de-

Camp dans l'armée Royale, contre M . le Prin

ce de Condé. II épousa, par contrat du 9 Mars

1604, Charlotte de Chaperon , Dame de Pion-

fat, fille de Gilbert , Seigneur de Chazeron,

Gouverneur du Bourbonnois & Chevalier des

Ordres du Roi, dont entr'autres enfans:

XV. Gilbert de Chabannes, Ier du nom,

Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes

du Roi, fous le Comte de Saint-Geran, puis

Mestre-de-Camp d'un Régiment. II fut fait

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi le 23

Août i65o, Lieutenant -Général du Pays de

Bourbonnois, le 17 Août i652. II épousa, le

24 Mai 1 637, Marie de Champseu, remariée,

le 3 Janvier 1 655, à Edouard , Comte de

Montmorin de Saint-Herem, d'où sont sortis

les Seigneurs de Montmorin de Saint-He

rem. II en eut :

1. Gilbert, qui fuit;

2. Thomas, auteur de la branche des Seigneurs

de Chamiane, rapportée ci-après ;

3. 4. & 5. Gilberte, Susanne & Marie, toutes

trois Religieuses.

XVI. Gilbert, IIe du nom, dit le Marquis

de Chabannes, &c, né le 16 Juillet 1646, fut

d'abord Capitaine dans le Régiment de Na

varre en 1669, Lieutenant-Colonel du même

Régiment à la bataille d'Hochstett en 1704,

Colonel au mois d'Avril 1706, puis Briga
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dier des Armées du Roi, Gouverneur del'Isle

& Citadelle d'Oleron en Janvier 1709. Il futun

des grands Capitaines de fon tems. M. le Duc

de Bourgogne l'honora de fes bontés. Il fervit

plus de 5o ans, & contribua au gain de la ba

taille de Spierbach, en O&obre 1703, par un

mouvement qu'il fit faire à la brigade de Na

varre, qu'il commandoit, d'où eft venu : à

moi Navarre ; ce fut fon expreffion. Il ne fe

diftingua pas moins à la bataille d'Hochftett

en 1704, car ne voulant jamais confentir à la

capitulation de Belheim, où 26 bataillons &

4 Régimens de Dragons, qu'on avoit biffés

dans le Village, furent pris & enveloppés , il

fit brûler les drapeaux du Régiment de Na

varre, & obtint qu'il fortiroit avec une cer

taine quantité d'armes & de fufils. Il mourut

le 20 Avril 1720. Il époufa, par contrat du 3o

Juillet 1681, Anne - Françoife de Lutçel-

boarg, dont :

1. Gilbert-Gaspard, qui fuit;

2. François-Antoine, Marquis de la Palifle,

né en 1686, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi le 2 Mai 1744, Grand-Croix

de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-

Louis, Gouverneur de Verdun & du Verdu-

nois, ci-devant Major des Gardes- Fran-

çoifes , enfuite Lieutenant-Colonel du mê

me Régiment, Commandant pour le Roi

en 1745, dans le pays d'Aunis, la Rochelle,

Poitou, &c, mourut à Paris le 23 Décem

bre 1754, fans avoir laiffé d'enfans. Ilavoit

épouféi» Marie-Claudine Cahouetde Beau-

vais, morte le 29 Septembre 7744, mariée,

i° le 10 Juillet 1714, à Olivier le Fèvre

d'Ormeflon, Seigneur d'Unchair, né le 20

Septembre 1686, mort le 3i Mars 1718.

François- Antoine de Chabannes époufa,

20 en Novembre 1745, Marie- Félicité du

Plejfis-Châtillon, héritière de fa Maifon par

la mort de fon frère, remariée , en Février

1760, à Charles-Armand-Martial , Comte

de Narbonne-Pelet;

3. Thomas, baptiféle 6 Décembre 1688, Capi

taine dans le Régiment de Navarre, puis

Meftre-de-Camp à la fuite du même Régi

ment , Brigadier des Armées du Roi en

171 9, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare

le 27 Août 1722 , Maréchal-des-Camps &

Armées du Roi en 1735, tué le 7 Juin 1735,

d'un coup de pied de cheval en comman

dant pour le Roi à Kirchheim, au-delà du

Rhin, fans avoir été marié ;

4. Charles, Comte de Chabannes, Capitaine

de Cavalerie au Régiment du Colonel-Gé

néral , mort fans alliance au mois de Juil

let 1749, à Saint-Mihiel en Lorraine, âgé

de 55 ans;

5. Marguerite, Religieufe, morte à la Made

leine de Trefnel, à Paris ;

6. Et Anne-Josèphe, née le 16 Oélobre 1690,

reçue à Saint-Cyr au mois de Janvier 1699,

mariée, en 1 707, à François de la Queuille,

Seigneur de Pramenoux, fils de Claude de

la Queuille, Vicomte de Châteaugay, dont

une fille unique, mariée au Comte de Lan

geac , ci -devant Meftre-de-Camp du Ré

giment de Conti, Cavalerie, & Brigadier

des Armées du Roi.

XVII. Gilbert -Gaspard de Chabannes,

Comte de Pionfat, né le 7 Septembre i685,

reçu Page de la Petite-Ecurie du Roi le 1"

Janvier 1703, fucceffivement Capitaine dans

le Régiment des Gardes-Françoifes, Colonel

du Régiment de la Reine, Dragons, Brigadier

des Armées du Roi , Maréchal-Général-des-

Logis en Italie, des Armées de France, d'El-

pagne & de Savoie, combinées dans la guerre

de 1734 & 1735, eft mort en 1746. Il époufa,

en 1708, Philiberte d'Apchon, fille de Clau-

de-Éléonor, Marquis d'Apchon, premier Ba

ron & Sénéchal d'Auvergne, qui lui a porté

en mariage la Baronnie d'Apchon, dont:

1. Gilbert-Blaise, né le 3 Février 1712, Ab

bé de Saint-Méen en 1743, Ordre de Saint-

Benoît, Diocèfe de Saint-Malo, qu'il remit

au Roi. Il fut nommé Abbé de Notre-Da

me de Bonport, Ordre deCîteaux, en 1745,

& a été député la même année à l'Aflem-

blée générale du Clergé ;

2. Jean-Baptiste, qui fuit;

3. Joseph, Prieur de Nantes, Ordre de Saint-

Benoît dans le Bugey, où il eft mort jeune

en 1738.

XVIII. Jean-Baptiste de Chabannes, né le

3 Odobre 1714, Comte de Pionfat & de Bela-

bre, Comte d'Apchon, premier Baron d'Au

vergne, Marquis de la Paliffe par fubftitution

& donation du feu Comte de Chabannes, fon

oncle, Cornette des Moufquetaires noirs en

Mars 1740, Brigadier des Armées le 20 Mars

1747> Enfeigne en 1752, Sous-Lieutenant en

1754,6c enfuite Maréchal-de-Cample ierMars

1758, s'eft trouvé en Italie aux batailles de

Parme & de Guaffalla; en Allemagne à celle de

Dettingen.en 1743, où il fut bleffé d'un coup

de fufil à la jambe; & en Flandre, à celle de

Rocoux en 1746. Il fert depuis 3o ans, & a

époufé, le 8 Mars 1743, Marie -Olive Ber

nard de Coubert, née le 14 Août 1727.
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'BRANCHE

des Seigneurs de Chamiane.

XVI. Thomas, dit le Comte de Chabannes,

second fils de Gilbert, I" du nom, Comte de

Pionsat, & de Marie de Champseu, vivoit le

6 Décembre 1688. II eut d'Anne Boyer :

1. Jacques-Louis, Capitaine au Régiment de

Bourbonnois, depuis Mestre-de-Camp d'In

fanterie, Aide-Maréchal-des-Logis de l'Ar-

mée du Roi , fous les ordres du Prince de

Conti, tué à la bataille de Cony le 5 Sep

tembre 1744. II étoit Seigneur de Chamia

ne, & n'a point été marié;

2. Joseph-Gaspard, né en 1702, Abbé de Val-

richer & Evêque d'Agen, après avoir été

Agent général du Clergé, mort en 1767 ;

3. Jacqueline, Abbesse de Bonlieu en 1729,

& depuis de la Benissons-Dieu, OrJre de

Cîteaux, Diocèse de Lyon, morte ;

4. Et Gilberte, Abbesse de Beaumont, près de

Clermont, Ordre de Saint-Benoît, Diocèse

de Clermont, morte.

'BRANCHE

des Comtes de Dammartin.

IX. Antoine de Chabannes , Comte de

Dammartin, Grand-Maître de France, troi

sième fils de Robert, Seigneur de Charlus,

mourut le 25 Décembre 1448. II avoit épou

sé, par contrat du 8 Septembre 143g, Mar

guerite de Nanteuil, dont :

Jean de Chabannes, qui épousa i° Mar

guerite de Calabre ; & 20 Su/anne de Bour

bon, remariée a Charles, Seigneur de Bou-

lainvilliers , & de Beaumont-sur-Oise. Du

premier lit vint:

1. Anne, née en 1485, morte après 1527, qui

épousa, en 1496, Jacques de Coligny, Sei

gneur de Châtillon-sur-Loing.

Du second lit sont nées :

2. Antoinette, morte en 1527, qui épousa

René d'Anjou, Seigneur de Mézières ;

3. Et Avoie de Chabannes, mariée, i° en

1 504, à Edmond de Prie, Baron de Busan-

çais ; 20 à Jacques de la Trémo'ille, Cheva

lier, Seigneur de Mauléon ;& 3» à Jacques

de Brijay, Chevalier, Seigneur de Ville-

gongis.

Ces trois filles ont porté dans les Maisons

où elles font entrées les grands Fiefs de cette

branche, comme le Comté de Dammartin, &

nommément la Terre de Saint-Fargeau dans

la branche de Bourbon-Montpensier.

La branche aînée des Seigneurs de Curton

Tome IV. ■

a toujours conservé jusqu'à présent les ancien

nes Terres patrimoniales, comme Curton,

Saint -Angeau, Rochefort , & Madic , en

Auvergne.

Les Rois Louis XI , Charles VIII , Louis

XII, François I", Henri II, Charles IX,

François II & Henri III, ont honoré du ti

tre de Cousin les Seigneurs de Chabannes.

II y a de la Maison de Chabannes des bâ

tards légitimés, dans le Quercy & l'Auver-

gne, qui ont fait de fort bonnes alliances &

avec des Maisons distinguées, mais qui ne

font que des bâtards reconnus.

Voy. fur cette Maison le tom. VI I de VHis-

toire des Grands-Officiers de la Couronne,

pag. 129 & suiv., & Moréri.

Les armes: de gueules, à un lion d'hermi

nes, armé, lampafsé & couronné d'or.

* CHABANOIS , en Angoumois, Diocèse

de Limoges, Terre & Seigneurie possédée

dans le Xe siècle par Aimard, dont le fils Jour

dain, fut à la première Croisade en 1099.

N..., fille & héritière de Jourdain, épousa

Guillaume de Mathas, dont le petit-fils Guil

laume II, Comte de Chabanois, Seigneur de

Consolent, vivoit vers 1200. Echivat, II0 du

nom , petit-fils de Guillaume II, mourut en

1283.

Laure, fa sœur& son héritière, épousa i°

Raymond, Vicomte de Turenne , & 20

mon de Rochechouart, Seigneur de Tonnay-

Charente, mort en 1 3 1 6. Jean de Roche

chouart, arrière-petit-fils de Simon, eut pour

héritière fa sœur Jeanne, qui épousa Miles de

Thouars, Seigneur de Pouzaugues. Miles II,

petit-fils de ce dernier, vivoit en 141 9.

Catherine de Thouars, fa sœur, lui succé

da, & fut héritière de Chabanois, Consolent,

Pouzaugues,&c Ellevivoiten 1460, & épou

sa Jean de Vendôme, Vidame de Chartres, qui

vivoit en 1460, & dont le fils Jean III étoit

qualifié Prince de Chabanois en 1 48 1 .

François de Vendôme, arrière-petit-tìls de

Jean III, mourut fans postérité le 7 Décem

bre i562, ayant vendu Chabanois à Joachim

de Monte/quiou, dit de Montluc, qui mou

rut en 1567. Biaise de Montluc, Maréchal

de France, frère de ce dernier, & son succes

seur, mourut en Juillet 1573. Adrien de

Montluc, son petit-fils, Comte de Carmaing,

est qualifié Prince de Chabanois, dont les

droits lui furent donnés par son aïeul, &

mourut le 22 Janvier 1646.

Iii
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Sa fille Jeanne fut son héritière, & elle

mourut le 2 Mai 1657, ayant épousé Charles

d'E/coubleau, Marquis de Sourdis, dont la

petite-fille Angélique d'E/coubleau, héritiè

re de Chabanois, épousa, le 24 mars 1702, Gil

bert Colbert-de-Saint-Pouange, qualifié seu

lement Marquis de Chabanois. Voy. COL-

BERT.

CHABANS, en Périgord. Suivant un Mé

moire dressé fur titres, & envoyé par M. le

Comte de Chabans-de-Joumard, demeurant

auprès de la Chapelle-Faucher en Périgord,

Guillaume, quatrième Comte de Poitiers &

Duc d'Aquitaine, épousa i° la fille de Guil

laume,dit Longue-Epée, Duc de Normandie,

dont il eut un fils nommé Guillaume , qui

fut, après lui, Duc d'Aquitaine & Comte de

Poitiers; & 2» la fille du Comte de Toulouse,

dont il eut entr'autres enfans:

Hugues de Poitiers, à cause de sa mère, &

Prince de Chabans , à cause de Papanage

qu'il eut de son père, pour aller à la conquête

de la Terre-Sainte , qui vendit la plus grande

partie de ses biens. II épousa, en 1098, la fille

du Comte de la Marche, dont il eut :

Guillaume & Louis, qui suit. Tous deux

prirent le nom de l'apanage de leur père, sa

voir: Chabans de Chabans, & gardèrent les

armes de leur ancienne Maison, qui sont: de

gueules, entouré de dcu\e befans d'or, au

lion d'argent rampant, armé, lampajsé ô

couronné d'or.

I. Louis de Chabans, second fils de Hugues,

Seigneur dudit lieu de Chabans, épousa, en

1 140, Erminte, fille du Comte de Périgord,

dont:

II. Charles de Chabans, Seigneur dudit

lieu, qui épousa, en 1170, Agnès de Pon.

II eut:

III. Élie de Chabans, Seigneur dudit

lieu, marié, en i2o3, à Charlotte de Gon-

taut, fille du Baron de Biron. II eut :

IV. Mathieu de Chabans, ce qui est prou

vé par son testament des Calendes de Janvier

1281, & par un contrat de transaction du 6

des Ides de Juin 1257. II fut Chambellan du

Roi St. Louis, & épousa Almoïs Folcois,

fille de Bernard, Seigneur de Montagrier,

dont:

V. Elie de Chabans, IIe du nom, qui est

prouvé par le testament á'Almoïs Folcois, sa

mère, veuve de Mathieu de Chabans, daté

des Ides de Mai 1291. II épousa, en 1288,

une Rocheckouart, dont :

VI. Mathieu de Chabans, II» du nom, qui

épousa, 1° par contrat du mercredi avant la

Saint-Luc iìo5 ,Peyronne de la Tour-Blan

che; & 20 le mardi après la fête de la Sainte-

Trinité i322, Marguerite de la Marche. II

eut du premier lit :

VII. Adhémar ou Aimar de Chabans, qui

épousa, i° le mardi après la fête de la Trinité

1 322, Agnès du Luc ; & 2"Agnès Vigier de

Javerlhac. 11 eut du premier lit:

VIII. Elie de Chabans, IIIe du nom, qui,

étant Grand- Pannetier, épousa, le 3 Décem

bre 1402, Anne Vigier. II eut :

IX Jean de Chabans, qui épousa, en secon

des noces, le 2 Juin 1439 , Catherine de

Lojse. Ils eurent:

X. Adhémar ou Aimar de Chabans, II' du

nom, qui épousa, le 23 Février i^6,Almoi^e

Dait\ de Meymi, dont :

XI. Charles de Chabans, IIe du nom, né

en 1498, marié, le 9 Juin i5i6, à Margue

rite de Farges. De ce mariage naquit:

XII. Pierre de Chabans, Chevalier de l'Or-

dre du Roi & premier Gentilhomme de sa

Chambre, qui employa presque tout son bien

au service de Henri III, du tems des guerres

civiles, & mourut avant le 29 Décembre

1574. II épousa, le 16 Juillet 1 554, Louise

Prévost de Sati/ac,Sí eut :

XIII. Antoine de Chabans, qui fut aussi

premier Gentilhomme de la Chambre du Roi,

& eut le Gouvernement du Château & Mar

quisat de Fronsac, qu'il avoit assiégé & pris

pour Henri IV. II épousa, le 24 Août 1 588,

Philippe de Joumard, dont:

XIV. Gaspard, Marquis de Chabans, Capi

taine de 5o hommes d'armes, fous les ordres

de M. de Saint-Preus, son beau -père. II

épousa, le 26 Janvier 161 5 , Henriette de

Jujsac-d'Ambleville , dont :

XV. Antoine, Marquis de Chabans, né en

1 626, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,

servant sous les ordres du Duc de Guise, à son

expédition de Naples; marié i° à Marguerite

Sabari , Romaine de nation, & 20 en r 681,

à Sufanne de Lojfe, nièce du Maréchal de

Noailles. II eut de ce second mariage:

XVI. Annlt-Jules, Marquis de Chabans,

quimourutle24Décembre 1752. Uépousa.en

Mai 1703, Souveraine de Perry, de la Mai

son de Saint-Auvent, dont:
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1. Isaac, qui suit;

2. Léon- François, premier Capitaine deGre-

nadiers, avec brevet de Lieutenant-Colo

nel au Régiment de Poitou ;

3. Jean, Abbé, Comte de Lyon, mort le 16

Octobre 1759;

4. Armand, dit le Chevalier de Chabans, Ca

pitaine au Régiment de Poitou, tué à la ba

taille de Parme, le 29 Juin 1 734 ;

5. François;

6. & 7. Deux filles, Religieuses à l'Abbaye

Royale de Ligneux en Périgord ;

8, Et une autre fille, Religieuse au Prieuré

Royal de Saint- Pardoux, aussi en Térigord.

XVII. Isaac, Comte de Chabans, Seigneur

de la Chapelle -Faucher, de Menesples, de

Saint-Georges, &c,a épousé,le 1 5 Juin 1730,

Dorothée de Marsange-de-Vaury , Dame de

Champclière & de Pérignac en Poitou. De ce

mariage sont nés :

1. Jean-Alexandre, Marquis de Chabans, Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin,

marié, le 12 Avril 1765, à Marie de Losse,

Dame de la Borie-Fricard,de Chabans, de

Bayac, fi\\e.àeJean, Vicomte deí.q^e,dont :

Marie-Anne;

Et Marie-Anne-Julie;

2. Annet-Joumard de Chabans, né le 14 Sep

tembre 1732, Comte de Lyon, & Vicaire-

Général de l'Evêché d'Autun;

3. Pierre de Chabans, ancien Lieutenant au

Régiment de Poitou , ensuite Page de la

Grande-Ecurie du Roi, retenu Ecuyer de

ladite Ecurie, mort le 12 Mars 1764;

4. Armand, mort le 4 Avril 1779 >

5. Dorothée, mariée, par contrat du 19 Fé

vrier 1737, à Henri , Marquis de la Paye,

Seigneur de la Martinie, de Douxat & de

Chardeuil, dont deux enfans;

6. Et Marie, née en 1741, Religieuse- Pro

fesse au Prieuré Royal de Saint-Pardoux en

Périgord.
•BRANCHE

des Comtes de Richemont.

Pierre de Chabans épousa, par contrat du

7 Avril 1729, Françoise de la Garde, dont:

1 . François, Prêtre & Chanoine de la Cathé

drale de Périgueux ;

2. Nicolas, qui suit;

3. Marie-Blaise, mariée, par contrat du 26

Février 1 748, à Pierre, Comte de la Mar-

thonie, Seigneur de la Salle, mort sans en

fans ;

4. Marguerite, mariée à Jean-Baptiste Souc

de Plancher, Seigneur, Baron de Berbi-

guières, Chevalier de Saint-Louis & ancien

Capitaine de Cavalerie au Régiment de

Royal-Piémont. Ils n'ont pas d'enfans;

5. Et Renée , morte jeune.

Nicolas de Chabans , Seigneur , Comte de

Richemont, de la Chapelle - Montmoreau &

de Condat, épousa, i° par contrat du i5 Fé

vrier 1762, Thérèse-Andrée -Angélique le

Berthon, fille d'André - François , premier

Président au Parlement de Bordeaux ; & 20

par contrat du 23 Juin 1765 , Elisabeth-Ca

therine d'Aloigny, fille de Thomas, Marquis

d'Aloigny, Seigneur de Villars , la Rolphie

& du Puy-Saint-Astier. II eut du second lit :

1. André-Jacques- Hyacinthe -François, né

le 3i Mars 1767;

2. Et René-Jean-Paul-Antoine, né au mois

de Juin 1768.

Les armes : d'azur , au lion d'or enclos

dans une orle de on\e hcsans de même. Sup

ports: deux lions. Cimier: une couronne de

Comte.

CHABENAT, Seigneur de Bonneuil &

de la Malmaison, famille noble dont étoit

Etienne de Chabenat, Seigneur de Bon-

neuil-sur-Marne, Vicomte de Savigny, Baron

deNouan,Conseillerdu Roi en ses Conseils, &

Introducteur des Ambassadeurs, qui mourut

le 24 Avril 1680 , laissant de Madeleine Pe-

tit-de-Passy :

Michel de Chabenat, Seigneur de Bon

neuil, Introducteur des Ambassadeurs, marié

à Catherine -Charlotte le Febvre-de-la-

Malmaison, dont:

Louis-Etienne de Chabenat, Seigneur de

Bonneuil & de la Malmaison, Conseiller au

Parlement depuis le 5 Août 171 6, mort à

Paris le 6 Décembre 1747, dans la 53e année

de son âge, laissant de Marie-Madeleine Bou

cher, morte le 8 Mars 1742 :

1. André-Charles- Louis, reçu Conseiller au

Parlement le 2 1 Août 1744, marié, en 176 1,

à N. .Jassaud;

2. N.. .de CHABENAT,Officierdans le Régiment

des Gardes- Françoifes ;

3. Et N... de Chabenat, qui n'étoit pas en

core pourvu en 1747.

Les armes : d'argent, à trois pensées au

naturel, tigées & feuillées de sinople; au

chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

CHABERT. La famille des Seigneurs de

Pontauvart, en Normandie, Election deCou-

tances, du nom de Chabert, maintenue dans

I ii ij
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son ancienne Noblesse, porte : écartelé, aux

1 S 4 d'azur, au Jbâton d'argent passé dans

trois couronnes ducales d'or; aux 2 & 3 de

gueules, à la bande d'argent, chargée de

trois rocs d'échiquier defable.

Nous ignorons si les Seigneurs du Mejnil

qui ont été établis à Hodan en Braye, & íì

ceux de Granvillet établis en Limousin sub

sistent. Mais nous trouvons encore dans YHis

toire hér. de la Noblejse de Provence, tom.

I, pag. 248 & 249, deux familles dans la Ville

de Toulon du nom de Chabert d'ancienne No

blesse, maintenues en conséquence, &qui ont

donné nombre d'Officiers distingués dans la

Marine; l'une a possédé une partie de la Sei-

gneuriedela Garde.Acette famille appartenoit

N... de Chabert, qui laissa :

N... de Chabert, qui fuit ;

Et N.... de Chabert, marié à Charlotte de

Pontevès de Giens, fille de François, Sei

gneur de Giens, & de Catherine d'Andrea,

dont :

N... de Chabert, veuve de N... Vicom

te de Berghes.

N... de Chabert eut pour fils :

Joseph-Félix de Chabert, Sous-Commis

saire de la Marine.

Cette Maison est alliée aux familles de Tho-

mas-la-Garde, de Gaillard & de Pontevès-

Giens.

Les armes : de gueules, ausautoir d'ar

gent.

Quant à l'autre famille alliée aux Maisons

de Noble-du-Revest, de Cuos-Cogolin & de

Burgues, employée dans les catalogues des

Gentilshommes du Ban & Arrière -Ban, &

dont la qualité de Chevalier est reconnue

admise par les Cours souveraines dans divers

actes, soit d'hommage au Roi ou autres,

comme dans la citation que nous en avions

faite dans le tome IV, ou premier du Sup

plément de la première Edition de ce Diction

naire, nous avions renvoyé les lecteurs àì'Hi/ì.

héroïque de laNoblesse de Provence, il est in

dispensable de les avertir qu'outre le peu de

connoissance, qu'ils verront par eux-mêmes,

que l'auteur de ce Livre avoit de cette fa

mille, puisqu'il avoue qu'il n'en avoit vu

aucun titre, il y a fait une erreur que nous

avons répétée par rapport aux émaux des ar

moiries, & que nous devons corriger avec

d'autant plus de raison, que notre première

citation justifie le fondement de la précaution

que les deux représentans actuels de cette

famille prirent dès Tannée de la publication

du livre. Ils s'adressèrent à PAssemblée de la

Noblesse de Provence, pour lui faire remar

quer que le préjudice que pouvoit porter à

leur véritable état, dans l'ordre de la No

blesse, un article aussi brièvement & vague

ment concu, & méme avec une faute essen-

tielle dans la gravure des armes, dans un

ouvrage qui étant dédié à cette même Assem

blée, fembloit emporter son approbation, ne

pouvoit être bien suppléé que par une décla

ration bien émanée d'elle, portant un témoi

gnage authentique des caractères distinctifs de

l'ancienne Noblesse de leur famille.

La déclaration fut en effet expédiée le 22

Août 1768, par Messieurs les Syndics du

Corps de la Noblesse, portant, que fur la con

noissance certaine qu'ils en avoient fur les

titres qui leur avoient été représentés en ori

ginal, & fur ce qu'ils en avoient vû dans les

registres publics, la famille de Chabert, éta

blie a Toulon, & dont sont issus les deux

Requérans, est noble d'ancienne extraâion

& lignée de nom & d'armes ; & que ses ar

moiries, ainsi qu'on les voit en divers monu-

mens authentiques, existans dans ladite ville,

{omd'argent,àla hersesarrasine de gueules;

Técu timbré d'un casque, telque le portent les

Chevaliers,soutenupar des hommescuirasfés

& armés à l'antique, ayant leurs lances or

nées de cornettes. Cimier: une main tenant

une massue. Devise : Postes portasque re-

fregit.

Le représentant de la branche aînée est,

comme on le voit dans le Nobiliaire cité,

Joseph-Bernard, Marquis de Chabert, Capi

taine de Frégates du Roi, Membre des Aca

démies royales des Sciences de Paris & de

Brest, de celles de Londres, de Berlin & de

Bologne, Chevalier de Saint Louis, Grand-

Croix de ceux de N.-D. du Mont-Carmel &

de Saint-Lazare de Jérusalem, honoré à la

Cour de Naples des grandes entrées de la

Chambre.

Le représentant de la branche cadette est

Annibal- Michel de Chabert -de -Burgues,

Lieutenant des Vaisseaux du Roi, Chevalier

du même Ordre de Saint-Louis, dont la fille

aînée, Marguerite-Josephs de Chabert, est

actuellement une des Demoiselles que Sa

Majesté fait élever à Saint-Cyr.

II y a de fortes présomptions que toutes
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les familles actuelles d'ancienne Noblesse du

nom de Chabert, quoique établies dans des

Provinces éloignées, font autant de branches

de l'ancienne Maison de ce nom connue avec

distinction en Dauphiné dans les XIV0 &

XVe siècles.

Quant à la différence de leurs armes, on

fait que dans beaucoup de familles il y a

autant d'écussons que de branches. Les deux

dernières familles que nous venons de citer,

en font un exemple d'autant plus frappant,

qu'indépendamment de leur résidence dans la

même Ville, chacune prouve de son côté son

ancienne Noblesse & fa parenté réciproque

par plusieurs papiers domestiques, où le degré

de leur séparation est seulement incertain, &

cependant leurs armes sont tout à la fois dif

férentes de. leur tronc & entr'elles.

CHABESTAN, Maison très-ancienne du

Dauphiné, qui a donné son nom à une Terre

au Diocèse de Gap, érigée ensuite en Comté.

Guigues Chabestan vivoit au XIII" siècle;

& par acte du 4 des Calendes de Décembre

1233, il est qualifié noble Guigues de Cha

bestan, Seigneur dudit lieu, Chevalier, en

latin Miles, qualité qui ne se donnoit qu'à

la haute Noblesse, & méme aux Dauphins,

dit Chorier, dans son Histoire du Dauphiné,

p. 836 & 838.

Par ce même acte, qui est une transaction

en latin, sur parchemin, qui existe en entier,

malgré sa vétusté, noble Guy ou Guyt de

Chabestan, Miles, & noble Jean de Chabes

tan, Miles, tous deux fils de noble Guigues

de Chabestan, Seigneur dudit lieu (ils sont

tous trois ainsi qualifiés), étant en contestation

& procès pour un supplément de légitime, tran

sigent; & Guy s'oblige de payer dans quatre

ans, & en quatre payemens égaux, à Jean, son

frère, qui se plaignoit d'avoir été grandement

grevé ou lézé parle dernier testament de leur

père, les frais dudit procès, & 4000 sols

Viennois pour compléter tous les droits de

Jean furies biens paternels, ce qui fut stipulé

& accordé parl'entremise & par le Conseil de

noble Bertrand d'Agoult, Chevalier (Miles),

Seigneur de Mison, leur parent, présent, &

de plusieurs autres de même y dénommés;

ledit acte passé par Bertrand Rolandi, Clerc

d'Aspres & Notaire public, par autorité Apos

tolique, Impériale & Delphinale, au Châ

teau de Chabestan, sous les indictions précé

dentes, c'est-à-dire l'an de l'Incarnation du

Seigneur ï 233 , & le 4 des Calendes de Dé

cembre, sous le Pontificat de Grégoire IX,

sous l'Empire de Frédéric & sous le règne de

Guigues, Dauphin, Comte de Viennois &

d'Albon.

I. Guigues de Chabestan, ci-dessus men

tionné, & vivant au XIIIe siècle, eut de fa

femme, dont on ignore le nom :

1. Guy, qui fuit;

2. Et Jean, qui a fait la branche de Chabes

tan de Montoseur, dont la postérité a sub

sisté long-tems avec honneur, & qui est

éteinte. Allard en parle dans ses généalo

gies.

II. Guy de Chabestan eut de Montorline

de Méouillon, fille de Hugues Baron de

Méouillon (les Barons de Méouillon étoient

Souverains en Dauphiné, voy. Chorier, dans

son Histoire, pag. 778), Foulques, qui fuit,

comme il confie par un Cadastre de 1225, des

Terres de Ribeiret & de Sorbiers, dès-lors &

encore à présent dans cette Maison.

II K Foulques de Chabestan épousa, en

1260, Marie de Rivière, d'une ancienne

Maison de Dauphiné (voy. Allard & Chorier),

fille de N.... de Rivière, Seigneur de Bruis

& de Sainte-Marie, par fa femme N.... d'A-

lau\on. II eut:

IV. Claude de Chabestan, qui épousa, en

1296, Justine de la Tour, dont :

V. Bertrand de Chabestan, Ier du nom,

qui épousa, en 1340, Biette d'Agoult, fille

à'Amédée, Seigneur de la Baume-des-Ar-

nauds, & eut :

VI. Bertrand de Chabestan, IIe du nom,

qui épousa Claudine de Révillajc, fille de

N.... de Révillajc, dont Antoine qui suit.

Les Révillafc sont venus de Piémont en

Dauphiné, & on tient qu'ils descendent de

l'illustre Maison des Colonne, Romains.

Voy. Allard.

VII. Antoine de Chabestan, I" du nom,

marié, en 1 385, à Alix de Montalin, eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Catherine, mariée, en 1420, à Fran

çois de fionní.Seigneur de Lesdiguières,

bisaïeuldu Connétable.Voy. LESDIGUIÈ

RES. Hift. desGrands Officiers de la Cou

ronne, par le P. Anselme.

VIII. Antoine de Chabestan, IIe du nom,

épousa, en 1416, Jeanne de Castillan, dont :

1. Antoine, qui suit ;
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2. Guillaumette, mariée, en 1454, à Pierre

du Pilhon ;

3. Et une autre fille, mariée k N.... de Révil-

ìajc.

IX. Antoine de Chabestan, III" du nom,

épousa, en 1466, Marguerite du Pilhon, tille

d'Arnaud (de Apillione, disent les actes la

tins, voy. la Généalogie par Chorier & par

Allard), au Diocèse de Die, & d'Agnès Fau-

re de Boulogne. De ce mariage vint :

X. Claude de Chabestan, Seigneur du

Pilhon, qui épousa, en 1482, Radegonde de

Rivière, dont :

1. & 2. Vincent, qui suit, & Humbert.

XI. Vincent de Chabestan, Seigneur du

Pilhon, épousa, en 1 5 1 7, par contrat passé

devant Gabriel Armand, Notaire de Serres,

Louife d?Alau\on, fille de Gerenton d'Alau-

\on, & sœur de Geneviève , qui fut mariée à

Claude Bérenger, Seigneur du Pipet, com

me il confie par le testament de Gerenton

d'Alau^on, en faveur de Vincent de Chabes

tan, son gendre, en date du 1 3 Mai i355,par

Barillon, Notaire de Saint-André. 11 eut :

XII. Antoine de Chabestan, IVe du nom,

qui épousa, en \55j, Jeanne de Bouvard,

fille de Guillaume, d'une Maison très-noble

venue de Franche-Comté en Dauphiné. Voy.

Chorier & Allard. De ce mariage vinrent :

1. Louis, qui fuit;

2. Sêbastienne, mariée à N.... de Beaumont

de la Motte-Chalençon ;

3. Et Claire, mariée à Christophe Blain-de-

Maral, Seigneur du Pott & de Crochan.

XIII. Louis de Chabestan-d'Alauzon. Le

5 Décembre 1 553, il fut ordonné par Henri

II, Roi de France, aux Baillis de Gap & des

Baronnies, de faire payer à notre cher &féal

amé Louis de Chabestan-d'Alauzon, Capi

taine de 200 hommes de pied, & Lieutenant

de 5o hommes d'armes, les droits seigneu

riaux & services que les Vassaux de Ribeiret

ont coutume de lui payer & à ses prédéces

seurs, nonobstant qu'il n'apparoiste de titres

perdus & anéantis par les guerres & autres

infortunes. Cet ordre est le septième du règne

du Roi. On le trouve dans les Archives du

Château de Ribeiret, appartenant à présent

au Marquis de Champoléon par fa femme,

héritière de la Maison. On y trouve aussi une

commission de Charles de Lorraine, Duc

de Mayenne, de 1 588, en faveur dudit Louis

de Chabestan-d'Alauzon, pour lever 100

hommes de pied , & une de Mestre-de-Camp

de Cavalerie de Henri IV, de 1601 ; une au

tre en faveur de Pierre, son fils, du 3 Novem

bre 1621, pour lever 100 hommes de pied; &

une en faveur de François-Ignace de i656,

pour une Compagnie de Chevaux-Légers au

Régiment de Bissy. II épousa, en 1 583, par

contrat passé devant le Baud, Notaire, Clau

dine de Morges, fille de Jean, Seigneur du

dit lieu, de Ventavon, de Lespine & autres

places, d'une branche de la Maison de Béren

ger (voy. la Généalogie dans Chorier, Allard,

ses Tables Généalogiques, &c), & de Claire

de PeliJ/ìer de Saint-Ferréol. II en eut :

1. Louis, mort jeune. II fut Capitaine de 200

hommes de pied & de 5o hommes d'armes,

& Mestre-de-Camp de Cavalerie ;

2. Et Pierre, qui fuit.

XIV. Pierre de Chabestan-d'Alauzon,

Capitaine de 100 hommes, épousa, en 1623,

Leriane de Prijis, & eut :

1 . François-Ignace, qui suit ;

2. Alexandre, qui a fait branche à Carpen-

tras ;

3. N.... Prévôt de l'Eglife de cette Ville;

4. N.... surnommé le brave Sorbiers;

Et plusieurs filles.

XV. François- Ignace de Chabestan-d'A

lauzon, Ier du nom, Seigneur de Ribeiret,

de Sorbiers & autres places, épousa 1° Ma

rie de Faure-de-Boulogne , fille de noble

N.... Faure-de-Boulogne, Seigneur de Saint-

Secre, & de N.... d'Urre ; 20 Alexandrine

cTAchard de Ferrus, fille de Charles, Sei

gneur de Sainte-Colombe, Chauvat & autres

places, & d'Isabeau de Gay; 3o une veuve,

dont il n'eut point d'enfans,- & 4° Marie de

Blocard-de-Rahégude. Du premier lit vint:

1. Jean, Capitaine au Régiment d'Auvergne,

tué jeune au siège de Fontarabie, fans al

liance.

Du second lit est issu :

2. Pierre- Dominique, qui suit.

Et du quatrième lit naquirent :

3. François- Ignace, rapporté après la posté

rité de son aîné ;

4. & 5. Et deux autres garçons, appelés Che

valiers de Chabestan, Capitaines de Grena

diers, l'un dans le Régiment de Montcon-

seil, & l'autre dans celui de Médoc, tous

deux tués dans les dernières guerres fans

avoir été mariés.

XVI. Pierre- Dominique de Chabestan
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d'Alauzon, Chef des noms & armes, marié,

en 1700, à Anne de Fournier de Chauvert,

fille de Lambert, Capitaine au Régiment de

l'Altesse, & de Françoise Jojserand de Per-

tuis. (Fournier de Chauvert est une branche

de la Maison de ce nom, M. le Marquis d'Aul-

tanne, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, est l'aîné de cette Maison.) De ce maria

ge sont issus :

1. Joseph-Ignace, Seigneur de Sorbiers & de

Montvert;

2. Et Augustin, Prêtre, Docteur en Théolo

gie & Prévôt de" l'Eglise Royale de Guer-

rande en Bretagne, & devenu aîné par la

mort de son frère, qui n'a point laissé d'en-

fans.

XVI. François- Ignace de Chabestan-

d'Alauzon, IIe du nom, Seigneur de Ribei-

ret, a épousé, en 1724, Marie de Serre de

Roche-Colombe, nièce de N.... de Serre de

Roche-Colombe, mort Lieutenant de Roi, &

Commandant de Metz, dont :

N.... mariée au Marquis de Champoléon, Ca

pitaine au Régiment des Cuirassiers du Roi,

dont une fille aussi unique.

De la branche cadette de cette Maison, il

ne reste que

Joseph-François de Chabestan-d'Alauzon,

fort âgé en 1765, dont:

Un fils unique, mort fans enfans, marié à Ma

rie-Jacqueline de Ville/ranche, filleule du

Chevalier de Saint-George, père du Cardinal

d'Yorck, résidant à Rome.

Tous les papiers concernant la Noblesse de

Chabejìan font au Château de ce nom. Deux

cadets de cette Maison se sont signalés au siè

ge de Candie, dit Allard dans fa Généalogie.

César & Jean de Chabestan s'y distinguè

rent, & parurent être les plus braves, dit

Chorier L'un étoit Commandant de la Place,

& l'autre fut surnommé Chabestan-le-Bala

fré. On observe ausli que tous ont pris la

qualité de Nobles & de Chevaliers, & que

Louis de Chabestan-d'Alauzon y a ajouté

celle de Haut & Puissant Seigneur, ce qui a

été suivi par les autres.

Les alliances de la Maison de Chabestan

sont avec Méouillon, fondue dans celle de

Grolée-Viriville, plusieurs fois avec Agoult,

Bonne - Lesdiguières , Rivière, Morges,

branche de Bérenger, Casìillon , Révillasc,

la Tour-du-Pin, Gruel, Urre, du Pilhor,

Faure, Boulogne, Bouvard, Achard de

Sainte-Colombe, &c.

Les armes : d'azur, au lion d,or armé &

lampassé de gueules, accompagné en chef

desix étoiles d'or. Supports : deux griffons.

CHABEU ou CHABEUF,en Bresse, an

cienne Maison éteinte, qui a formé quatre

branches. La première, celle des Seigneurs

de Saint-Trivier en Dombes, dont elle prit

le nom, & qui s'est éteinte dans une fille ma

riée aux Seigneurs de Lugny & de Ruffey.

La seconde est celle des Seigneurs de l'Ab-

bergcment en Bresse. La troisième, celle des

Seigneurs de Chamelles en Dombes. Et la

quatrième, celle des Seigneurs de la Colonge

& de la Tour-de-Pronneins. Voici ce qu'un

manuscrit nous apprend de la dernière.

Jean de Chabeu, Chevalier, Seigneur de la

Tour-de-Pronneins, vi voit en 1400. II épou

sa Jeanne de Feillens, fille & héritière d'An

toine, Seigneur de Feillens, & à'Etiennette

de Bletterans, dont:

1. Jean, qui fuit ;

2. Guillaume, Seigneur de la Tour-de-Pron

neins, auteur de la branche des Seigneurs

de la Colonge, rapportée ci-après ;

3. Catherine, mariée à Guillaume de Melìr.,

Seigneur deThoiria ;

4. Et Lionnette, Religieuse à Neuville.

Jean de Chabeu, II0 du nom, Seigneur de

Feillens, mort en 1466, avoit épousé, au mois

de Novembre 1 443, Marguerite de Bothecn,

dont :

Jean de Chabeu, IIIe du nom, Seigneur de

Feillens & de Becerel, Ecuyer, Pannetier or

dinaire de la Duchesse de Savoie en 1494, qui

épousa i° Antoinette de Z-q^-e, fille de Pierre,

Seigneur de Meximieux en Dombes, & de

Marguerite de Chavanne, fa seconde fem

me; & 20 Louise de Ferlay, veuve de Jean,

Seigneur de Verfey, & fille de Claude, Sei

gneur de Sathonay, & de Louise de Luy-

rieux. Du premier lit naquirent :

1 . Humbert, qui fuit ;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Becerel, rapportée ci-après ;

3. Antoinette, Prieure de Saint-Thomas en

Forez ;

4. Marguerite, mariée, en 1498, à Baltha-

sar de Craus, Seigneur dudit lieu en Sa

voie ;

5. Et Claire, mariée i° à François, Seigneur

de Verfey; 2*> à Philiberl de Laye, Sci-
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I.

2.

3.

4-

gneur de Treyverney ; & 3° à Claude de la

Tonnière, Seigneur de Peycien en Bugey.

11 eut du fécond lit :

6. Anne, morte fans alliance;

7. Et Françoise, mariée à Louis de Pingon,

Seigneur dudit lieu, Ambaffadeur pour le

Duc de Savoie en Suifle, fils de Louis,

Confeiller d'Etat du même Duc de Savoie.

Humbert de Chabeu, Seigneur de Feillens

& de Verfey, fit le voyage de Jérufalem en

1 5 2 1 , & fut fait Chevalier du Saint-Sépulcre.

Il mourut en 1 541 , & laiffa de Catherine de

Monfpey, fille de Jacques, Seigneurde Beoft,

& de Francoife de Boulainvilliers :

François, qui fuit ;

Claude, Seigneur de Verfey, mort fans al

liance;

Jacques, Chevalier de Malte ;

Claudine, Prieure de Saint-Thomas en

Forez ;

5. Claire, mariée, en 1 557, * Philibert de

Chabeu, Seigneur de la Colonge ;

6. & 7. Jacqueline & Françoise.

François de Chabeu, Seigneur de Feillens,

de Verfey & de Saint-Dizier-le-Défert, mou

rut en i5qi. Ilépoufa, en \ 5 6%, Hélène d'A-

guerre, Dame de Longes, fille de Guillenton

d'Aguerre, Seigneur de Marquiny-au-Bois,

& de Madeleine de la Fontaine. Il laiffa:

1. Isabeau, Dame de Feillens, mariée i° à

Claude, Baron de Chandée ; & 2° à An

toine de Champier, Seigneur de la Faver-

gne, Bailli de Bugey ;

2. Et Lucrèce, Dame de Longes, mariée i°

à François-Aymé de la Forêt, Seigneur

de Gramont, mort en i6o3 ; & 20 en 161 1,

ù Philippe Dinet, Seigneur de Saint-Ro

main, frère de Gafpard, Evêque de Mâcon.

"BRANCHE

des Seigneurs de Becerel.

Jean de Chabeu, Seigneur de Becerel, fé

cond fils de Jean IIIe du nom, & d'Antoi

nette de Laye, fa première femme, fit hom

mage, le 5 Août i5i6, de la Seigneurie de

Becerel au Roi François I", & mourut en

i55o. Il époufa, le 22 Janvier i53i, Fran

coife de Civria, remariée à Jean, Seigneur

du Planet, fille de Claude, Seigneur de Ci

vria & de Jeanne de Beaupont, & laiffa:

1 . Claude, qui fuit ;

2. 3. & 4. Jeanne, Léonarde & Egyptienne.

Claude de Chabeu, Seigneur de Becerel,

époufa, i°le 5 Septembre i58o, Louife de la

Geliere , Dame de Cornaton, veuve de

Claude Becerel, Seigneur de Marlia, & fille

de Claude de la Geliere, Seigneur de Cor

naton, & de Jacqueline de Rogemont ; & 20

Péronne de Puget, fille de Humbert, Sei

gneur de Vernay, Capitaine de 5o Lances en

Savoie, & de Lucrèce de Vionnet. Il eut du

premier lit :

1 . Philibert, mort fans alliance.

Et du fécond lit :

2. Marc-Antoine, Seigneur de Becerel, mort

fans avoir été marié, au Piège deCafal,fait

par le Marquis de Spinola ;

3. Philiberte, mariée à Claude-Gafpard Ba-

chet, Seigneur de Mefiria;

4. Louise, Supérieure au Couvent des Urfu-

lines de Châtillon-lez-Dombes ;

5. & 6. Jeanne & Catherine, mortes filles.

'BRANCHE

des Seigneurs de la Colonge

GuiLLAUMEDECHABEU,Seigneur de laTour-

de- Pronneins & de Merages, fécond fils de

Jean Ior du nom, & de Jeanne de Feillens,

vivoiten 1470. 11 époufa Claudine Maréchal,

fille d'Antoine , Seigneur de la Tour, &c, &

de Catherine de CorneiJJia, dont :

Georges de Chabeu, Seigneur de la Co

longe, de la Tour-de-Pronneins & de Cartelet

en Dombes, Lieutenant-Général pour le Roi

en Beaujolois & Dombes, fous le Maréchal

de Saint-André, qui époufa Guillemette de

Fougères, Dame de Teyfé, fille de Philippe,

& de Jeanne de Varey, dont :

1 . Philibert, qui fuit ;

2. FRANçois,Chevalierde Malte, dont les preu

ves furent faites en 1 555 ;

3. Guillaume, mort jeune;

4. Antoinette, mariée à Jacques de la Fon

taine, Seigneur de la Veyfe ;

5. Et Elie, mariée à Antoine de Louvat, Sei

gneur de Champolon.

Philibert de Chabeu, Seigneur de la Co

longe, de Merages & de la Tour-de-Pron

neins, époufa, i°en i557, Claire de Chabeu,

fa parente, fille de Humbert, & de Catherine

de Monfpey : & 2" Catherine de Saint-Paul,

Dame de Montgaland. Il eut du premier lit :

1. Jacques, Seigneur de la Colonge, mort fans

avoir été marié;

2. Claudine, mariée i° à Jean, Seigneur de
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la Mayse & de la Gardette ; & 20 à Jean de

Luyrieux, Seigneur de Montnerau.

Du second lit vint :

3. Et Françoise.

C'est ce que nous savons fur cette ancienne

famille éteinte, qui portoit pour armes : d'or,

à la bande de gueules.

CHAB1EL DE MORIÈRE, en Poitou,

originaire d'Espagne. Rodrigue Chabiel, se

trouvant Officier- Commandant dans une

place de la domination Espagnole, prise d'as

saut par les François, ne fut redevable de la

vie qu'à la clémence du Général, qui ne mit

d'autre prix à fa conservation, qu'un enga

gement de passer au service de France. Or il

obtint une charge de Commissaire Provincial

d'Artillerie, s'y maria; & désirant y faire un

établissement solide à ses enfans, il obtint, au

mois de Mai 1634, des lettres de naturalisé.

II eut:

1 . Charles, qui fuit ;

2. Et Henri-Charles, Prieur de Labourdière.

Charles Chabiel épousa, par contrat du 9

Juillet 1661, Jeanne Herboreau. II est avec

son père dans ce contrat de mariage, qualifié

de MeJJtre. Ses enfans furent :

1. Jean, qui fuit;

2. Claude, rapporté après son aîné;

3. Et André, mentionné âpres ses deux frères.

Jean Chabiel, né le 25 Octobre 1 663, prit

le parti de la robe, & épousa, le 23 Novembre

1699, Marguerite Poupeau, dont :

Jean-Mathieu Chabiel, baptisé en Octobre

1700, Lieutenant dans le Régiment deMiro-

menil. II quitta le service à la paix qui suivit

la guerre de la succession d'Espagne, & qui

occasionna une réforme considérable dans les

troupes; ce qui Pobligea à prendre le parti

de la robe & d'exercer jusqu'à sa mort, arri

vée le 12 Mai 1743, une charge de Procureur

du Roi, à Poitiers. II épousa, en secondes

noces, par contrat du 10 Septembre iy3i,

Marguerite Charet, tille de Marc-Antoine

Charet, Ecuyer, Sieur de la Marsandrie,

dont il a eu :

1. Hugues-Louis, Capitaine au Régiment de

Lorraine, tué en 1760, à la bataille de

Vandavachy, près Pondichéry ;

2. Et Jean-Mathieu Chabiel de Morière, né

posthume le 6 Octobre 1743.

Claude Chabiel, Seigneur de la Motte-

Tome IV.

Bureau, second fils de Charles, commença

d'abord à servir dans la Compagnie des Ca

dets-Gentilshommes à Longwy; il y resta l'ef-

pace de 3 années, & le 1" Décembre 1 691, il

obtint une commission de Sous-Lieutenant

dans le Régiment de Boufflers, Compagnie de

Pimodan ; le 2 1 Mars 1 693 il monta à la

place de Lieutenant dans le même Régiment;

le 22 Janvier 1697, il fut pourvu de celle de

Capitaine dans le même Régiment,qui devint

Miroménil; réformé à la paix à la fuite de

son Régiment, & remplacé le I" Mars 1701

dans le second Bataillon, il passa à l' Aide-Ma

jorité le 16 Octobre 1704; fut blessé en 1691

au siège de Namur, de l'éclat d'une bombe,

& s'est trouvé au combat de Steinkerque, au

siège d'Ath, à celui de Valence, en Italie, à

ceux de Satatiare, de Montessarto & de Bar

celone. Le siège de Lérida lui fut fatal par

une blessure qu'il y reçut, il servit à la ba

taille d'Almanza ; enfin ses jours échappés à

tant de périls furent terminés au siège de Bé-

thune. II y fut tué le 1 1 Août 17 10, à la téte

de la Compagnie des Grenadiers, dont il étoit

Capitaine. II a laissé de Charlotte Ragon-

neau :

Marie-Jeanne-Françoise Chabiel de Moriè

re, mariée, le2i Décembre 1735, à Aimard-

Isidore de Moulins, Comte de Rochefort.

Voy. MOULINS DE ROCHEFORT.

André Chabiel, troisième fils de Messire

Charles Chabiel de Morière, né le 3 Octo

bre 1667, commença à servir en 1691, dans

la Compagnie des Cadets-Gentilshommes de

la Citadelle de Strasbourg; il en est sorti en

1692 pour remplir la place de Sous-Lieute

nant au Régiment de Boufflers; en 1694, il

y a obtenu le grade de Lieutenant; en 1701,

il a quitté le Régiment de Boufflers, devenu

Miroménil, pour formerune Compagniedans

celui de Maisontiers, alors nouvellement créé;

au mois de Juin 1704, il parvint à la Majori

té, & en devint Lieutenant-Colonel au mois

d'Octobre 17 10; & après avoir été décoré de

la Croix de Saint- Louis, il mourut au lieu de

Chaux près Bedfort, le 2 Janvier 1733. II

avoit épousé, le 24 Avril 1709, Jeanne-Marie

Noblat, veuve de Messire François de Beau-

jeu. II est qualifié dans son contrat de mariage

d'illujìre André Chabiel de Morière, & a

laissé pour enfans:

1. Alexandre-Melchior, qui fuit;

2. Et Jean - François Chabiel de Morière,

Jjj
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Chanoine de la Collégiale de Bedfort, en

Alsace.

Alexandre-Melchior Chabiel de Morière,

né à Bedfort le 4 Février 1716, Seigneur de

Sevigny en Champagne, fut destiné à courir

la même carrière que ses ancêtres. Dès l'âge

de 1 3 ans il eut une Lieutenance de Milice au

Bataillon de la Haute-Alsace; sa commission

est du Ier Mai 1729. Le 1 1 Mai 1734 il entra

Sous - Lieutenant dans le Régiment d'En-

ghien, le 16 Décembre suivant il parvint à la

charge de Lieutenant, & le 6 Août 1740 il

passa à une Compagnie. Ses services distin

gués lui firent mériter la Croix de Saint-

Louis, & il en fut décoré le 4 Août 1 747, après

la bataille de Lawfeld. Le 3 Septembre 1759,.

après la bataille de Minden, il devint Capi

taine de Grenadiers, & le 16 Mars 1760 il

fut fait Lieutenant-Colonel dans le même Ré

giment : il s'est trouvé pendant le cours de ces

services à sept batailles, où le Régiment d'En-

ghien s'est distingué, à cinq sièges du premier

ordre, à deux forcemens de lignes; & enfin il

a été d'une quantité de détachemensde guerre

où l'on a combattu. La paix lui ayant procu

ré plus de tranquilité qu'il n'en avoit eu jus

qu'alors, il a épousé, par contrat du 18 Mai

1764, Marie-Florence-Josèphe Fabry, fille

de François-Joseph Fabry, Procureur- Gé

néral & Domanial de M. le Duc d'Orléans,

dont :

Un fils, né en 1766.

Les armes : d'azur, à trois pommes de pin

d'or, posées 2 & 1 .

CHABO DE L'ECHERENNE: d'azur,

à trois fleurs-de-lys d'argent , au chef du

second, chargé d'un lion ijsant desable.

CHABOT , ancienne Maison du Poitou ,

connue depuis

I. Guillaume Chabot, qui vivoit en 1040.

II est nommé avec Guillaume, Duc de Guyen

ne, & autres grands Seigneurs du Poitou,

dans l'actede fondation de PAbbaye de la Tri

nité de Vendôme, faite par Geoffroy Martel,

Comte d'Anjou. On croit qu'il eut pour en-

fans :

1. Thibaut, qui fuit;

2. Ithier, Evêque de Langres en io5a,mort

vers 1073;

3. Lezin, qui suivoit la Cour du Roi Philippe

l" en 1072;

4. Eudes, nommé dans un titre de l'Abbaye de

Vendôme de 1086;

5. Pierre, nommé dans le même titre, avec

Perrenette , fa femme , Thibaut , Pierre ,

dit la Tour, Bavard & Raoul Chabot, ses

cnfans.

II. Thibaut Chabot, Seigneur de Sainte-

Hermine, vivoit ès-années 1060 & 1100. U

épousa, en 1092, Mirabilis, veuve de Raoul

de Mauléon, dont il eut:

1 . Sebran, qui suit ;

2. Gaudin, vivant en 1148;

3. Briant, vivant en n5i;

4. Et Beline, vivante en 1 120.

III. Sebran Chabot, Seigneur de Vouvent,

fit le voyage de Jérusalem, vivoit en 1 1 5 1 , &

laissa d'Agnès :

1 . Thibaut, qui suit ;

2. Sebran, élu Evêque de Limoges en 1177,

& mort en 1 197 ;

3. & 4. Pierre & Garnier;

5. Et Ermeline, mariée à Pierre Lunel, du

consentement duquel elle se fit Religieuse

à Fontevrault en 1 1 5o.

IV. Thibaut Chabot, Il'du nom, Seigneur

de Vouvent, vivoit en 1173, & eut:

1. Thibaut, qui suit;

2. Et Eustache, Dame de Vouvent, morte en

1229, mariée a Geoffroy de Lefignem.

V. Thibaut Chabot, III°du nom, Sire de

Roche-Cervière & de la Grève , fut présent

avec plusieurs autres grands Seigneurs au

traité de Trêve conclue en 1 206, entre le Roi

Philippe-Auguste & Jean, Roi d'Angleterre.

II épousa Marguerite , Dame de la Mothe-

AchardScdc la Maurière , fille de Guillaume,

dont il eut :

1. Thibaut, qui suit;

2. Gérard, Seigneur de la Mothe - Achard &

de la Maurière, tige de la branche des Ba

rons de Retj, rapportée ci-après ;

3. Et Sebran, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Grève, qui viendra en son

rang.

VI. Thibaut Chabot, IVe du nom, Sire de

la Roche-Cervière, &c, testa en i25o. II

épousa Œnor de Brosse , Dame des Essars ,

fille de Bertrand, IIIe du nom, Vicomte de

Brosse, dont :

1. Sebran, qui fuit;

2. & 3. Thibaut & Gérard, vivans en i3o3 ;

4. Et Marguerite, mariée, en 1243, à Guil

laume de Beaumont.
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VII. Sebran Chabot, Ile du nom, Seigneur

de Roche-Cervière & des Eûars, fut un des

principaux Seigneurs du Poitou , qui traitè

rent en 1 269 avec Alphonse , Comte de Poi

tiers, du règlement du rachat des Fiefs à

Merci. II laissa :

1. N..., Dame de la Roche-Cervière, Terre

qu'elle porta dans la Maison de Ruffec;

2. Et Mahaut Chabot, Dame des Eslàrs, ma

riée à Savary de Vivonne, Seigneur de

Thers.

BRANCHE

des 'Barons de Retz.

VI. Gérard Chabot, second fils de Thi

baut, IIIe du nom, & de Marguerite, Dame

de la Mothe-Achard, eut en partage les Ter

res de la Mothe-Achard & de la Maurière. II

étoitmort en i25o, & avoit épousé Euftache

de Ret^, dite Aliette, fille & héritière de

Raoul, Sire de Retz, Machecoul, Ferlerons,

Fredesons, &c, dont il eut :

1 . Gérard, qui fuit ;

. 2. Geoffroy, Seigneur de la Maurière ;

3. Et Eustache, mariée à Gérard de Mache

coul, Seigneur du Coustumier & de la Be-

naste.

VII. Gérard Chabot, IIe du nom , Baron

de Retz, fit le voyage d'Aragon avec les autres

Barons de Bretagne en 1285. II avoit épousé,

i° avant 1266, Amiciede Château-Gontier ;

& 20 Jeanne, fille de Maurice, Ve du nom,

Seigneur de Craon, & á'Isabeau de Le\i-

gnem-la-Marche, dont :

1. Gérard, qui suit ;

2. Raoul, mort en 1329;

3. Guillaume, Seigneur de la Mothe-Achard,

la Maurière, &c, qui mourut en Sicile, où

il avoit épouíé Guillemette de Prejsai, dont

il eut :

Simon, mort sans postérité.

VIII. Gérard Chabot, IIIe du nom, sur

nommé le Benoît, Baron de Retz, &c, vi-

voit en 1342, & laissa de Marie-Clémence

de Parthenqy, fille de Guillaume fArche

vêque, & de Jeanne de Monfort, sa première

femme :

1 . Gérard, qui suit ;

2. Jeanne, dite la Folle, pour s'être mariée

fans le consentement de ses parens. Elle

mourut vers 1 341, & avoit épousé 1° Jean,

Seigneur de la Mujse-Ponthus, à cause de

quoi elle sut exhérédée en 1 333 ; & 20

Foulques de Laval, Seigneur de Chaloyau.

IX. Gérard Chabot, IVe du nom, Baron

de Retz, la Mothe-Achard, &c, mort en 1342,

laissa de Catherine de Laval, Dame d'Avrilli

en Anjou, fille de Guy, IXe du nom , Sire de

Laval & de Vitré, & de Béatrix de Grave,

un fils unique nommé

X. Gérard Chabot, Ve du nom, Baron de

Retz, Seigneur de la Mothe-Achard, &c,

qui mourut avant i362. II avoit épousé Phi

lippe Bertrand, fille aînée de Robert, Sei

gneur de Briquebec, Maréchal de France, &

de Marie de Sully, dont :

1. Gérard, qui suit;

2. Et Jeanne, Dame de Retz, morte le 16

Janvier 1406, mariée à François de Chau-

vignijEaron de Retz, à cause d'elle.

XI. Gérard Chabot, VI0 du nom, Baron

de Retz, &c, assista Charles de Blois à la

bataille d'Aurai en 1364, où il demeura pri

sonnier, & mourut peu après, fans enfans de

Marguerite, Comtesse de Sancerre.

BRANCHE

des Seigneurs de la Grève.

VI. Sebran Chabot, dit le Prud'homme,

troisième fils de Thibaut, III" du nom, & de

Marguerite, Dame de la Mothe-Achard,

eut en partage les Terres de la Grève, de Lar-

rière, des Granges, de Fontenaye, &c, servit

le Roi Philippe le Hardi contre le Comte de

Foix, & étoit mort en 1298. II laissa d'Ay-

rois de Châteaumur, Dame d'Oulmes & de

Chantemesle, &c. :

1. Thibaut, qui fuit;

2. Gérard, qui se trouva aux guerres de Flan

dre en i3o3 & i3o4;

3. Sebran, vivant en 1 3o3 ;

4. Guillaume, Seigneur de Chantemesle,

Champigni, Sainte-Gemme, & Sainte-Ra-

degondc de Mureis. II fut mandé au mois

de Novembre i3i8de se rendre à Paris,

pour aller contre les Flamands. II épousa

Jeanne Pouverelle, dont il eut :

Louis, sur lequel les Terres de Champi

gni & de Sainte-Gemme furent ven

dues en i35o pour payer les dettes de

son père. II servit en i352 & 1 356 ;

5. Geheudin, qui obtint rémission en 1391

des violences qu'il avoit commises contre

les Seigneurs de la Grève, ses cousins. II

fut marié, & eut six fils & trois filles ;

6. Sebran, compris dans la rémission de son

frère, étant tous deux prisonniers à Paris ;



983 984CHA CHA

7. Et Œnor, mariée à Ebles de Rochefort,

Seigneur de la Faye.

VII. Thibaut Chabot, Ier du nom de fa

branche, Seigneur de la Grève, du petit Châ

teau de Vouvent, de Larrière, de Fontenaye

& des Granges , époufa Jeanne de Saint-

Vincent : elle étoit veuve en 1327. Il en eut:

1 . Thibaut, qui fuit ;

2. & 3. Marguerite & Jeanne, mortes fans

enfans.

VIII. Thibaut Chabot, I" du nom, Sei

gneur de la Grève, &c, fut pendant 1 6 ans

fous la tutelle de Guillaume Chabot,Seigneur

de Chantemesle, fon oncle, contre lequel il

eut depuis de grands procès, & contre fa veu

ve & fes enfans au fujet de la reddition de

compte de fa tutelle. Il obtint contre eux con

damnation, & mourut en i355, laiffant de

N.... de Machecoul, Dame du Couftumier,

fille de Gérard, Seigneur de la Benafte, &c,

& de Léonarde de Tnouars :

1. Thibaut, qui fuit;

2. Et Guillaume, qui a fait la branche des

Seigneurs de la Turmellière & de Lire,

finie à

Renée Chabot, qui époufa, le 12 Octo

bre 1 504, Jean du Bellay, Seigneur

de Pontferon.

IX. Thibaut Chabot, III" du nom, Sei

gneur de la Grève, &c, reprit en 1377 le

procès que fon père avoit eu contre les enfans

de Guillaume Chabot, fon grand-oncle, & en

obtint la Terre de Chantemesle. Il vivoit en

i385, & avoit époufé, avant i365, Amicie

de Maure, fille de Jean, IV* du nom, & d'A-

liette de Rochefort, Dame de Queilhac, dont:

1. Louis, qui fuit ;

2. Et Marie, mariée à Guy de Beaumont,

Seigneur de BrefTuire.

X. Louis Chabot, Ier du nom, Seigneur de

la Grève, Chantemesle,&c, mourut en 1422.

Il époufa Marie de Craon, Dame de Mon-

contour, Marnes, Montforeau, Colombières,

Jarnac-fur-Charente, Precigny, Verneuil &

Ferrières, fille de Guillaume de Craon, Vi

comte de Châteaudun, & de Jeanne, Dame

de Montba\on, dont :

1 . Thibaut, qui fuit ;

2 . Renaud, auteur de la branche des Seigneurs

de Jarnac, rapportée ci-après ;

3. & 4. Jean & Anne, morts fans alliance.

XI. Thibaut Chabot, IVe du nom, Sei

gneur de la Grève, & à caufe de fa mère Sei

gneur de Moncontour, Montforeau, &c,

mourut à la journée de Patay, dite des Ha

rengs, contre les Anglois, en 1428. Il avoit

époufé, en Juin 1422, Brunijfinde d'Argen

tan, fille aînée de Guillaume d'Argenton, &

de Jeanne de Naillac, dont :

1 . Louis, qui fuit ;

2. Catherine, morte en 1466, mariée, en Mars

1445, à Charles de Châtillon, Seigneur de

Sourvilliers, Marigni, Bouville;

3. Et Jeanne, mariée, en Mars 1445, à Jean

de Chambes, premier Maître- d'Hôtel du

Roi, qui acquit la Terre de Montforeau de

fon beau-frère.

XII. Louis Chabot, II" du nom, Seigneur

de la Grève, Moncontour, &c, Conseiller &

Chambellan du Roi, n'avoit que quatre ou

cinq ans lors de la mort de fon père, & refta

fous la garde de fa mère. 11 fut à la conquête

de Guyenne en 1453. Le Roi Louis XI le re

tint fon Confeiller & Chambellan, par Lettres

du 6 Avril 1464. Il affïfta trois ans après aux

Etats tenus à Tours, commanda le ban & ar

rière-ban de la Nobleffe du Poitou es années

1472 & 1475, & mourut en i486. Il avoit

époufé, le 3 Juin 1444, Jeanne de Courcil-

/on, morte le 26 Août 1472, fille de Guillau

me, Seigneur de Montleon & de Tillai, Bailli

& Capitaine de Chartres, & de Thomine de

FEpine. Quelques mémoires lui donnent

pour féconde femme Hejferine Chapperon ,

dont il n'eut point d'enfans; ceux qu'il eut

de fa première femme furent :

1. René, Seigneur de la Grève, mort avant

1469;

2. Marie, nommée au teftament de fon père;

3. Madeleine, mariée , le 4 Janvier 1469, à

Navarrot d'Anglade, Chevalier, Capitaine

de Mauleon, dont elle n'eut point d'enfans:

après fon décès les grands biens de cette

branche entrèrent dans la Maifon de Châ

tillon.

BRANCHE

des Seigneurs de Jarnac.

XI. Renaud Chabot, Seigneur de Jarnac,

&c, fécond fils de Louis Chabot, Ier du nom,

Seigneur de la Grève, &c, & de Marie de

Craon, Dame de Jarnac, &c, eut en partage

la Terre de Jarnac-fur-Charente , fut Con

feiller & Chambellan du Roi, & mourut vers

1476. Il avoit époufé, i° Françoife de la Ro

chefoucauld, veuve de Gilles d'Appelvoifin ,
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& fille de Guy, Seigneur de Barbesieux , &

de Rosine de Montaut, Dame de Verteuil;

& 2° Isabeau de Rochechouart , fille & héri

tière de Jean, Seigneur d'Aspremont & de

Brion, & de Jeanne de la Tour-Landry ,

Dame de Clervaux. Du premier lit vinrent :

1 . Marguerite, qui étoit sous la tutelle de son

père en 1440;

2. Et Agnès, mariée à Guy Chenin, Seigneur

de l'Isle-Bapaume.

Du second lit sont issus :

3. Louis, Seigneur de Jarnac, &c, mort avant

1480 fans laisser d'enfans de Jeanne de

Montberon ;

4. Antoine, Chevalier de Rhodes & Grand-

Prieur de France, mort le 6 Novembre

i5o7;

5. François , Seigneur de Jarnac après son

frère aîné, Abbé de Castres & de Baignes,

mort en 1493 ;

6. Jacques, qui fuit;

7. Robert, Seigneur de Clervaux, Baron d'As

premont, marié à Antoinette d'illiers, fille

de Jean, & de Marguerite de Chour/es. II

eut :

1 . Paul Chabot , Seigneur de Clervaux,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine

de 5o hommes d'armes , mort après

i56o fans enfans. II avoit épousé, en

Octobre 1 537, Jacqueline de Montigni,

fille de Jacques, & de Léonore de Fer

rières;

2. Anne, mariée à Jean de la Tour-Lan

dry, fils de Hardouin de Maillé, dit de

la Tour-Landry , Baron de Château-

roux, &c, & de Françoise de la Tour;

3. Et Isabelle, mariée i° à Charles de

Vivonne , Baron de la Châtaigneraye,

fils à.'André, Seigneur dudit lieu, & de

Louise de Daillon-du-Lude ;& 20à Jac

ques Turpin, Seigneur de Crissé ;

8. Marguerite, mariée à Pierre de Reillac ,

Vicomte de Merinville & de Brigueil;

9. Françoise, mariée, en Mai 1450, à Renaud

de Sainte-Maure, Seigneur de Jonzac;

10. Jeanne, mariée, en 1406, a Pierre de Saint-

Julien, Seigneur de Lasléré;

1 1. Et Philippe, mariée, en 1469, à Antoine de

Clerembault, Seigneur de la Plesse , fils de

Gilles, & de Jeanne Sauvage.

XII. Jacques Chabot, Seigneur de Jarnac,

de Brion , d'Aspremont , &c. , Conseiller &

Chambellan du Roi en 1490, étoit mort en

1496. II avoit épousé, le i5 Septembre 1485,

Madeleine de Luxembourg, veuve de Char

les de Sainte-Maure, Seigneur de Puyseuls :

ce mariage n'eut point d'effet , ou elle en fut

séparée. Elle étoit fille de Thibaut, Seigneur

de Fiennes, & de Philippe de Melun, Dame

de Sottenghen. II eut :

1. Charles, qui fuit;

2. Philippe, auteur dela branche des Seigneurs

de Brion, Comtes de Charni & de Bujan-

çois, rapportée plus loin ;

3. Et Catherine, mariée à Bertrand, Seigneur

à'EJÌiJsac.

XIII. Charles Chabot, Baron de Jarnac,

&c, rendit de grands services à François I",

qui le fit Chevalier de son Ordre, Gouverneur

de la Rochelle & du Pays d'Aunis, Maire per

pétuel de Bordeaux, Capitaine du Château de

Ha, & Vice-Amiral de Guyenne en 1544. II

épousa, i° en i5o6, Jeanne de Saint-Gelais,

Dame de Saint-Gelais, de Saint-Aulaye & de

Monlieu, fille unique de Jean,& de Margue

rite de Durfort-Duras ,• & 20 Madeleine du

Puyguyon, fille de Jacques, & de Margue

rite Amenard. Du premier mariage vinrent:

1. Louis, qui fut au voyage de Naples avec le

Seigneur de Lautrec en 1 528, & y mourut ;

2. Et Guy, qui fuit.

Du second lit vinrent :

3. Charles, Seigneur de Sainte-Foi , Guidon

de la Compagnie de 5o Lances des Ordon

nances de Guy Chabot, son frère, mort en

1 573, laissant de Marie Joubert :

Esther Chabot, Dame d'Antilly, le Ma

rais, du Breuil, & en partie de Jarnac,

mariée à Charles de Fon/eque , Baron

de Surgères;

4. Catherine, vivante en 1 548 ;

b. Et Jeanne, mariée à Pierre Buffière , Vi

comte de Châteauneuf en Périgord.

XIV. Guy Chabot, Ier du nom , Baron de

Jarnac, Seigneur de Saint-Gelais, Saint-Au

laye, &c, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen

tilhomme de fa Chambre & du Duc d'Or

léans, Capitaine de5o hommes d'armes, Gou

verneur & Lieutenant pour le Roi de la Ro

chelle & Pays d'Aunis, Maire perpétuel de

Bordeaux, & Capitaine du Château de Ha,

soutint au commencement du règne de Henri

II ce fameux combat en champ clos, dans le

parc de Saint-Germain-en-Laye, contre Fran

çois de Vivonne , Seigneur de la Châtaigne

raye. II y fut vainqueur, & parla si sagement

de sa victoire, que le Roi l'ayant fait monter

sur l'échafaud oii il étoit, lui dit qu'il avoit

combattu en César, &. parlé en Cicéron (Voy.
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le détail de ce combat dans les Additions aux

Mémoires de Caflelnau, par le Laboureur

pag. 600 & suiv.). II avoit épousé, en 1540,

Louise de Pifseleu , fille de Guillaume, Sei

gneur de Heilli, & de Madeleine de Laval,

dont :

1. Lêonor, qui suit;

2. Charles, mort sans postérité;

3. Et Jeanne, mariée, i° à Anne d'Anglure ,

Baron de Givri ; & 20 à Claude de la Châ

tre, Seigneur de la Maisonfort, Maréchal de

France.

XV. Léonor Chabot, Baron de Jarnac ,

Seigneur de Saint-Aulaye, &c, servit le Roi

Henri IV en ses guerres, & mourut en i6o5.

II avoit épousé i° Marguerite de Durfort,

fille de Symphorien , Seigneur de Duras, &

de Barbe Cauchon-Maupas ; & 2" en Mars

1571 , Marie de Rochechouart , fille & héri

tière de Charles, Seigneur de Saint-Amand,

& de Françoise de Maricourt. Du premier

lit vinrent :

1. Guy, qui fuit;

2. Jean, Seigneur de Saint-Aulaye, mort fans

laisser de postérité de Charlotte de Cler-

mont, fille de Georges, Marquis de Galle-

rande, & de Marie Clutin ;

3. Charles, auteur de la branche de Saint-

Aulaye, rapportée ci-après;

4. François, Chevalier ;

5. 6. & 7. Hélène, Françoise & Catherine,

Religieuses.

Du second mariage sont issues:

8. Eléonore, Comtesse de Conac, mariée 10

à Louis de Vivonne , Seigneur de la Châ-

taigneraye; & 2U à Jacques d'Harcourt ,

Marquis de Beuvron ;

9. Claude, mariée à Aloph Rouaut, Seigneur

de Thiembrune & de Serifontaine;

10. Et Marie, mariée i° à Urbain Gillier, Sei

gneur de Puygareau, Baron de Marchande ;

& a° par contrat du 9 Août 1 640, à Fran-

çois de Vernou , Seigneur de la Rivière-

Bonneuil.

XVI. Guy Chabot, 11° du nom, Baron de

Jarnac, Seigneur de Saint-Gelais, &c, Capi

taine de 100 Chevaux-Légers, Conseiller d'E

tat & Lieutenant-Général en Saintonge fous

le Prince de Condé, testa en 1640. II avoit

épousé i° Claude Marouette , DamedeMon-

tagrier ; & 20 Marie de la Rochefoucauld ,

fille d'Isaac, Baron de Montendre, & d'Hé

lène de Fonseque. Du premier lit vint:

1 . Jacques, Seigneur de Monlieu, mort imbé-

cille.

Et du second lit sont issus :

2. Louis, qui fuit ;

3. Guy-Charles, Doyen de Saintes en i665;

4. François, Chevalier de Malte ;

5. Claire, Carmélite à Paris;

6. & 7. Charlotte & Marie , Religieuses à

Saintes.

XVII. Louis Chabot, Comte de Jarnac,

Seigneur de Saint-Gelais, &c, Maréchal-de-

Camp,& Mestre-de-Camp d'un Régiment de

Cavalerie, eut commiíîion, en Octobre 1 65 1 ,

d'assembler la Noblesse à Cognac, & mourut

vers 1666. II avoit épousé, en 1640, Cathe

rine de la Roche- Beaucourt, fille de Jean,

Seigneur de Soubran , Lieutenant de Roi de

la Ville d'Angoulême,& de Jeanne de Galard

de Béarn, dont :

t. Guy-Henri, qui fuit;

2. Henri, mort jeune ;

3. Guy-Charles, Doyen de Saintes;

4. Joseph-Louis-Augustin,Chevalier de Malte

en 1675 ;

5 . H élène-Françoise, mariée à Charles-Fran

çois de la Rochefoucauld , Marquis de Sur

gères, né en i663, mort en Décembre 1 714;

6. Et Julie-Eustache , Demoiselle de Jarnac,

morte en 1 687.

XVIII. Guy-Henri Chabot, Comte deJar-

nac, Marquis de Soubran, &c, né le 27 No

vembre 1648, fut Lieutenant-Général pour le

Roi en Saintonge & en Angoumois en Jan

vier 1678, & mourut le 6 Novembre 1690.

II avoit épouse" 1» Marie-Claire de Créquy,

morte le 29 Mars 1684, âgée de 37 ans, fille

unique d'Adrien, Seigneur de la Cressonnière,

Vicomte de Houles, &c, & de Jeanne-Lam-

berte de Lannoy ; & 20 en Mai 1688 Char-

lotte-Armande de Rohan , morte en 1754,

remariée, en 1691, à Pons de Pons, Comte de

Roquefort, mort le 17 Août 1705. Elle étoit

fille aînée de Charles, Duc de Montbazon, &

d'Armande de Schomberg. II eut de son pre

mier mariage:

1 . Louis, Comte de Jarnac, né en Novembre

1675, mort en Mars 1691 ;

2. Et Gillone-Gabrielle.

Du second mariage est venue :

3. Henriette-Charlotte, le P. Anselme dit

Anne-Marie-Louise Chabot, Comtesse de

Jarnac, Marquise de Soubran, Semoussat,

Servillac, &c, héritière de fa Maison, née
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le 3 Juin 1690 & baptisée à Saint-Pierre de

Jarnac le 4, morte le 27 Août 1769 , qui

épousa, 1° en Juillet 1709, Paul-Auguste-

Gaston de la Rochefoucauld , Chevalier de

Montendre, Colonel du Régiment de Béarn,

& Brigadier des Armées du Roi, Comte de

Jarnac à cause d'elle , mort sans enfans le

19 Décembre 1714; & 2° le 19 Juin 1715,

Charles- Annibal de Rohan-Chabot, Che

valier de Léon, son cousin au IV» degré,

devenu Comte de Jarnac par cette alliance,

& mort le 20 Novembre 1762.

Cette Dame, n'ayant point d'enfans, a subs

titué aux Cadets de son nom, & nommément

au Vicomte de Rohan, neveu de son mari ,

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, frère

puîné du Comte de Rohan-Chabot, le Comté

de Jarnac, situé en Angoumois, à condition

de porter désormais le nom & les armes seules

de Chabot. A cet effet elle a obtenu des Let

tres-Patentes le 27 Mai 175*1, par lesquelles

le Roi, en faveur des appelés à cette substitu

tion, dérogea àd'autres Lettres- Patentes du

i5 Septembre 1746, par lesquelles la branche

cadette de Chabot est obligée de joindre aux

nom & armes de Chabot les nom & armes

de Rohan. Le Vicomte de Rohan en consé

quence a pris le nom de Vicomte de Chabot ;

& en cas qu'il n'ait point d'enfans la substi

tution pasîera au second fils du Comte de Cha

bot, Lieutenant-Général.

•BRANCHE

des Seigneurs de S aint- Aul aye , Ducs

de Rohan, Pairs de France.

XVI. Charles Chabot, Seigneur de Saint-

Aulaye, troisième fils de Léonor , Seigneur

de Jarnac, & de Marguerite de Durfort ,

épousa, en 161 3 , Henriette de Lur, fille de

Michel, Seigneur deLonga,& de MarieRa-

guier d'EJÌernay, dont il eut :

' 1. Charles, Seigneur de Saint- Aulaye, tué en

Catalogne, au siège de Lérida en 1646;

2. Henri, qui suit;

3. Guy-Aldonce, dit le Chevalier de Chabot,

Maréchal-de-Camp,mort des blessures qu'il

reçut au siège de Dunkerque, au mois d'Oc

tobre 1646;

4. Jeanne, morte fans alliance ;

5. Lydie, mariée, en 1634, à François l'Es-

pinay, Seigneur de Bellevue;

6. Anne, dite Mademoiselle de Chabot ;

7. Et Judith, dite Marguerite de Chabot,

Religieuse, morte à Farmoutier.

XVII. Henri Chabot, Seigneur de Saint-

Aulaye, puis Duc de Rohan, Pair de France,

Gouverneur d'Anjou en 1 647 , prêta serment

de Duc & Pair au Parlement le i5 Juillet

i652, mourut le 27 Février 1657, âgé de 39

ans, & fut inhumé dans la Chapelle d'Or

léans des Célestins de Paris, où se voit la sta

tue & son tombeau. II avoit épousé, le 6 Juin

1645 (à condition que l'aîné des enfans por-

teroit le nom & les armes de Rohan), Mar

guerite, Duchesse de Rohan, Princesse de

Léon, Comtesse de Porrhoët, nommée tu

trice de ses enfans par Lettres-Patentes don

nées à Paris le 10 Juin i665, registrées au

Parlement le 5 Octobre suivant. Le fils y est

nommé Rohan-Chabot, & les filles Chabot-

Rohan. Elle mourut le 9 Avril 1684, âgée de

67 ans. Elle étoit fille & héritière de Henri,

Duc de Rohan, & àcMarguerite deBéthune-

Sully. Us eurent :

1. N... de Rohan-Chabot, dit le Chevalier de

Chabot , mort jeune le 6 Novembre 1646,

2. Louis, qui fuit ;

3. Anne Chabot - Rohan , Dame de Soubise,

morte le 4 Février 1709, âgée de 61 ans,

& inhumée d'abord aux Feuillans de la rue

Saint-Honoré, & ensuite transférée aux Re

ligieuses de la Merci le 1" Février 1710.

Elle épousa, le 1 7 Avril 1 663 , François de

Rohan, Prince de Soubise ;

4. Marguerite Chabot - Rohan , mariée, en

1662, à Malo, Marquis de Coëtquen, Gou

verneur de Saint - Malo, mort le 24 Avril

1679;

5. Pélagie Chabot-Rohan, morte le 18 Août

1698, mariée, le 18 Avril 1668, & Alexan

dre-Guillaume de Melun, Prince d'Epinoy,

Chevalier des Ordres du Roi, mort le 16

Avril 1679.

XVIII. Louis de Rohan-Chabot, Duc de

Rohan, Pair de France, Prince de Léon,

Comte de Porrhoët & de Moret, Marquis de

Blain, de Monlieu & de Saint-Aulaye, bap

tisé au Louvre le 4 Novembre i652, servit

aux sièges & prises de Tournay, de Douai &

de Lille en 1667, & en d'autres occasions:

il prêta serment de Duc & Pair au Parle

ment le 12 Mai 1689, & mourut la nuit du

17 au 18 Août 1727. II avoitépousé, à Saint-

Cloud, le 28 Juillet 1678, Marie-Elisabeth

du Bec, morte le 27 Mars 1743, fille unique

de François-René, Marquis de Vardes, Che

valier des Ordres du Roi, Gouverneur d'Ai-

gues-Mortes , & de Catherine Nicolaï, dont :

1. Louis-Bretagne-Alain, qui fuit;
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a. Guy-Auguste, rapporté après la postérité

de son frère aîné ;

3. Charles-Annibal de Rohan-Chabot, Com

te de Jarnac-sur-Charente, né le 1 4 Janvier

1687, Colonel- Réformé d'Infanterie, qui

mourut le 20 Novembre 1762. II épousa, le

19 Juin 1715, Anne-Marie- Louise Chabot,

née le 3 Juin i6go,mortele27 Août 1769,ma

riée, l'en Juillet 1709, à Paul-Auguste Gas

ton de la Rochefoucauld, Chevalier de Mon-

tendre, mont le 19 Décembre 17 14. Elle étoit

fille de Guy Chabot, Comte de Jarnac , &

de Marie-Claire de Créquy ;

4. Marie-Marguerite- Françoise, dite Ma

demoiselle de Rohan, née le 25 Décembre

1680, morte le 28 Janvier 1706, mariée,

par contrat du 1 2 Mai 1 700, à Louis-Pierre-

Engelbert , Comte de la Marck & de

Schleiden, &c, avoué héréditaire du Mar

quisat de Franchemont, & Comte du Saint-

Empire, Chevalier des Ordres du Roi ;

5. Anne-Henriette-Charlotte, née le 18

Janvier 1682, morte à Paris le 12 Mai

1751, fans laisser de postérité, mariée, par

contrat du 10 Juin 1710, à Alphonse-Do

minique - François , Prince de Berghes,

Grand d'Espagne, Chevalier de la Toison-

d'Or, Brigadier des Armées du Roi Catho

lique, & Gouverneur-Commandant de ses

Gardes-du-Corps à cheval dans les Pays-

Bas, mort à Bruxelles le 4 Avril 1720;

6. Charlotte , dite Mademoiselle de Por-

rhoët ;

7. Françoise-Gabrielle, née le 5 Octobre

168 5, morte Religieuse en l'Abbaye de

Notre-Dame de Soissons;

8. Julie- Victoire, née le 3 Décembre 1688,

Religieuse en la même Abbaye, depuis

Prieure de Notre-Dame de Liesse, près

Paris, Ordre de Saint-Benoît, morte le

10 Octobre 1730 ;

9. Constance-Eléonore, née le 14 Février

1691 ;

10. Marie-Armande, née le 4 Octobre 1692,

Prieure perpétuelle de Notre-Dame de

Bon-Secours, Ordre de Saint-Benoît, Fau

bourg Saint-Antoine, à Paris, morte dans

ce Couvent le 29 Janvier 1742 ;

1 1. Et Marie-Louise, née le 24 Octobre 1697.

XIX. Louis-Bretagne-Alain de Rohan-

Chabot, Duc de Rohan, Pair de France,

Prince de Léon, Comte de Porrhoët & de

Moret, Marquis de Blain, de Monlieu &

de Saint-Aulaye, né le 26 Septembre 1679,

fut reçu au Parlement en qualité de Duc &

Pair de Francele 12 Août 1728. Le Roi lui

donna le Gouvernement de la Ville de Leic-

toure, vacant par la mort de son beau -père ,

arrivée le 6 Mai 1738. II mourut le 10 Août

1738. II avoit épousé, par contrat du 29 Mai

1708, Françoise de Roquelaure , morte à

Toulouse, où elle étoit à la poursuite d'un

procès le 5 Mai 1741, âgée de 58 ans, fille

aînée de Gaston-Jean-Baptiste- Antoine,

Duc de Roquelaure, Maréchal de France, &

de Marie-Louise de Laval. Ils eurent :

1. Louis -Marie -Bretagne- Dominique, qui

fuit ;

2. Louis- François, appelé le Vicomte de Ro

han, que fa mère fit son légataire universel.

11 fut fait Mestre-de-Camp d'un Régiment

de Cavalerie ci-devant Villars, au mois de

Juillet 1735. Dans la même année, il fut

Député des Etats de la Province de Bre

tagne par la Noblesse, pour en présenter

les cahiers au Roi : la Comtesse de Jar

nac, fa tante, lui a substitué le Comté de

Jarnac le 27 Mai 1 75 1 , à condition de por

ter le nom & les armes seules de Chabot,

& en conséquence le Vicomte de Rohan

prit le titre de Vicomte de Chabot, & mou

rut le 16 Octobre 1753, à Paris, de la petite-

vérole. II a épousé, le i«* Février 1752,

Marie-Jeanne-Olympe de Bonnevie, Dame

du Marquisat de Vervins en Picardie, née

le 8 Septembre 1737, remariée, le 21 Avril

1 75 5, à Marie-François-Henri, alors Com

te, aujourd'hui Duc de Coigny, & elle a eu

les honneurs de Duchesse à la Cour. Elle

est fille & unique héritière de Jean-Charles,

de Bonnevie, Conseiller, Commissaire à la

première Chambre des Requêtes du Palais,

& de Marie Moreau ;

3. Louis-Auguste, né le 10 Juin 1722, d'abord

tonsuré & Chanoine de Strasbourg. Après

la mort du Vicomte de Chabot, son frère,

il quitta l'état Ecclésiastique, entra dans les

Mousquetaires, & prit en même-tems le

titre de Vicomte de Rohan. Le Roi lui

donna, au mois de Juin 1744, le Régiment

de Cavalerie ci-devant Lévis-Châteaumo-

rand. II fut fait Brigadier des Armées du

Roi, pour avoir apporté à Sa Majesté les

drapeaux pris à la Bataille de Rocoux le 1 1

Octobre 1746, & Maréchal-de-Camp le 16

Février 1 748 ;

4. Louise-Armande-Julie, née le 3o Mars

1712. Le Maréchal-Duc de Roquelaure,

son aïeul maternel, lui a laissé par son tes

tament 100 mille livres en argent une fois

payées. Elle épousa, le 4 Février 1739,

Daniel-François de Gelas, dit le Comte de

Lautrec, Maréchal de France, mort le 14

Février 1762, sans enfans vivans de son

mariage;
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5. Marie-Armande, née le 4 Août 1 7 1 3, qui

partit avec son mari le 3 Octobre 1739,

pour rejoindre à Bayonne la Princesse

Marie-Louise de France, femme de Tln-

fant Don Philippe, qui alloit en Espagne,

& se rendit en ce Royaume à sa suite. Elle

mourut le 26 Mai 1750 , à Fernan - Nunès,

près Madrid. Elle avoit épousé, le 28 Sep

tembre 1739, Pierre-Joseph de Los-Rios,

Comte de Fernan- Nunès, Grand d'Espa

gne & Général des Galères de Sa Majesté

Catholique, mort en 1745.

Louis-Bretagne-Alain eut encore

Une fille naturelle, Religieuse à Saint-Mandé,

près Paris.

XX. Louis-M arie-Bretagne-Dominique de

Rohan-Chabot, Duc de Rohan en Bretagne,

Prince de Léon, Vicomte de Porrhoè't, Duc

du Lude & de Roquelaure , Comte de Por-

rhoët & d'Astarac en Gascogne, & Marquis de

Blain, né le 17 Janvier 1710, a été fait Colo

nel d'Infanterie de Vermandoisle 20 Février

1734, & le i5 Avril 1738 Colonel d'un autre

Régiment, le premier des six petits -vieux

Corps, ci-devant Richelieu, & Brigadier des

Armées du Roi à la promotion dû mois de Fé

vrier 1743. II vendit au mois de Janvier 1745

son Régiment avec l'agrément du Roi , &

quitta le service. II épousa, i°le 18 Décembre

1735, Charlotte -Rosalie de Chátillon, née

le 1" Mai 1719, Dame du Palais de Madame :

la Dauphine au mois de Janvier 1745, morte

le 6 Avril 1753. Elle étoit fille unique d'A- \

lexis-Madeleine-Rosalie , Comte, puis Duc

de Chátillon , Chevalier des Ordres , Lieute

nant-Général, & de Charlotte -Vautrude

Voisin ; & 2° le 23 Mai 1758, Emilie de Crus-

sol, née le 26 Octobre 1732, fille de Charles-

Emmanuel , Duc de Crussol, & d'Emilie de

la Rochefoucauld. Du premier lit vinrent:

1. Louìs-Bretagne-Charles, Prince de Léon,

né le 12 Novembre 1747, mort le 27 Avril

>757;

2. Et Gabrielle - Sophie , née le 27 Février

1743, morte le 24 Juillet 1757.

XÎX. Guy-Auguste de Rohan-Chabot, se

cond fils de Louis, & de Marie-Elisabeth du

Bec, né le 18 Août i683, Seigneur de Ker-

gueunec & autres Terres en Bretagne, dit

d'abord le Chevalier de Rohan, a pris ensuite

le titre de Comte de Chabot. II a été Mestre-

de-Camp d'un Régiment de Dragons, ci-de

vant Sainte-Hermine, au mois de Décembre

1702, Brigadier le 29 Janvier 1709, Cheva-

Tome IV.

lier de Saint -Louis & Maréchal-de-Camp le

!" Février 1719, Lieutenant -Général à la

promotion du 7 Mars 1734,& mourut le i3

Septembre 1760. II épousa, i° le 7 Février

1729, Yvonne-Sylvie du Breil-de-Rais, ri

che héritière de Bretagne, morte à Paris le

i5 Juillet 1740, âgée de 28 ans, fille de Char

les, Marquis de Rais, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Lazare; & 20 le 25 Mai 1744, Ma-

rie-Scholajìique-Apolline Hoivard, sœur du

Comte de Stafford, Pair d'Angleterre, née le

20 Février 1721, morte en 1769. II laissa de

son premier mariage :

1. Louis-Antoine-Auguste, qui suit;

2. Louis- Anne, né le 11 Septembre 1735,

mort en 1 746 ;

3. Charles - Rosalie , appelé le Vicomte de

Chabot, né le 19 Juillet 1740, qui a eu pour

parrain le Duc de Mortemart, & pour mar

raine la Duchesse de Rohan. II a été Co

lonel d'un Régiment de Dragons de son

nom , & a épousé , le 17 Décembre 1759 ,

Guyonne-Hyacinthe de Pons- Saint-Mau

rice, morte en couches de

Adélaïde - Louise-Guyonne , née le 18

Janvier 1761, mariée, le 18 Mai 1778,

à Bonisace - Louis- André , Comte de

Castellane ;

4. Et Marie - Sylvie , née le 12 Décembre

1739, mariée , 1° le 7 Septembre 1749, à

Jean-Baptiste- Louis , Comte de Clermont

d'Amboise, Lieutenant-Général, mort le 18

Septembre 1761 ; & 2° le 14 Mars 1764, à

Charles-Just, Prince deBeauvau, Capitaine

des Gardes-du-Corps.

XX. Louis -Antoine-Auguste de Rohan-

Chabot, né le 20 Avril 1733, tenu fur les

fonts par le Prince de Léon & la Duchesse de

Lorges, appelé le Comte de Chabot, Maré

chal-de-Camp en 1762, ci-devant Colonel du

Régiment Royal- Etranger, Cavalerie, aépou-

fé, le 12 Avril 1757, Elisabeth -Louise de la

Rochefoucauld, née le 17 Juin 1740, dont:

1. Alexandre-Louis- Auguste, né le 3 Dé

cembre 1761, Comte de Polduc-;

2. Et Alexandrine -Charlotte-Sophie, née

le 4 Octobre 1763.

BRANCHE

des Seigneurs de Brion, Comtes deCakH-

ny & de Buzançois.

XIII. Philippe Chabot, second fils de Jac

ques, Seigneur de Jarnac & de Brion, & de

Madeleine de Luxembourg , eut en partage

K kk
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les Seigneuries de Brion, d'Aspremont, &c,

& fut Comte de Charny & de Buzançois. 11

s'attacha au Roi François Ier avant qu'il fût

monté fur le Trône, & ce Prince qui l'hono-

ra de fa bienveillance, le pourvut du Gouver

nement du Duché de Valois le 28 Octobre

1524, de la charged'Amiralle23 Mars i525,

& du Gouvernement de Bourgogne. II fut

fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel &

de la Jarretière, mourut le 1" Juin 1543, &

fut enterré aux Célestins dans la Chapelle

d'Orléans , où se voit son effigie en marbre

blanc, que le Roi lui fit faire. Voy. son article

dans Moréri ou dansle P. Anselme, au Cha

pitre des Amiraux de France. II avoit épou

sé, le 10 Janvier i526, Françoise de Long-

wy, Dame de Pagny & de Mirebeau en

Bourgogne , remariée à Jacques de Péruffe,

Seigneur d'Escars. Elle étoit fille aînée & hé

ritière de Jean , Seigneur de Givry, & de

Jeanne d'Angoulême. Les enfans du premier

lit furent :

1. Léonor, qui fuit ;

2. François , auteur de la branche des Mar

quis de Mirebeau, rapportée ci-après;

3. Françoise, mariée, par contrat du i«r Dé

cembre i545, à Charles de la Rochefou

cauld, Baron de Barbezieux , mort le i5

Juin 1 583 ;

4. Antoinette, mariée à Jean d'Aumont,

VI« du nom, Comte de Châteauroux, Ma

réchal de France ;

5. Anne, qui fut Dame de la Reine Marie

Stuart, femme du Roi François II, en

1 55g, & de Marguerite de France, fille du

Roi Henri II, en i5Ô2 jusqu'en 1570. Elle

épousa, par contrat du 18 Janvier 1 55g,

Charles de Halwin, Duc de Halwin.Pair de

France ;

6. Et Jeanne, Abbesse du Paraclet, qui se fit

de la Religion prétendue Réformée, & gar

da son Abbaye, où elle mourut, y entrete

nant toujours le Service Divin fans y as

sister.

XIV. Léonor Chabot, Comte de Charny

& de Buzançois, Seigneur de Pagny, Grand-

Ecuyer de France, rendit de grands services

au Roi Henri III, qui le fit Lieutenant-Gé

néral au Gouvernement de Bourgogne : il fut

Capitaine d'une Compagnie de 5o Lances des

Ordonnances du Roi dès le 2 Novembre

1557, & mourut au mois d'Août 1597. Voy.

son article au Chapitre des Grands-Ecuyers

de France, dans le P. Anselme. II avoit

épousé, i° le i3 Février 1549, Claude Gouf-

fier, fille aînée de Claude, Duc de Roannois,

& de Jacqueline de la Trémoïlle; & 20 Fran

çoise de Rye, Dame de Longwy, fille unique

de Joachim , Seigneur de Rye, Chevalier de

la Toison-d'Or, Colonel-Général de la Cava

lerie légère de PEmpereur Charles V, &

d'Antoinette de Longwy, Dame de Givry.

Du premier lit naquirent:

1. Catherine, Comtesse de Buzançois, morte

au mois de Juillet 1609, âgée de 48 ans, pre

mière femme, le 18 Octobre 1 576, de Guil-

laume de Saulx, Comte de Tavannes ;

2. Charlotte, morte en 1606, mariée, en

1 578, à Jacques le Veneur, Comte de Til-

lières, fils de Tanneguy, premier Comte

de Tillières, Chevalier des Ordres du Roi,

& de Madeleine de Pompadour.

Et du second lit vinrent :

3. Marguerite, Comtesse de Charny, morte

à Paris le 29 Septembre i652, âgée de 87

ans, mariée à Charles de Lorraine, I«r du

nom, Duc d'Elbeuf ;

4. Catherine, morte fans postérité en 1 588,

mariée, en 1584, à Claude de Vergy, II»

du nom, Comte de Champlite, nommé

Chevalier de la Toison-d'Or en 1599, fils

de François, & de Claudine de Pontallier;

5. Françoise, morte fans enfans en 1602, ma

riée, le 27 Février 1 588, à Henri Hurault,

Comte de Chivernay;

6. Et Léonore, mariée, en 1598, à Christophe

de Rye, Marquis de Varambon, Comte de

Varax, Chevalier de la Toison-d'Or & Bailli

de Dôle, Colonel de l'Infanterie de Bour

gogne pour le Roi d'Espagne aux Pays-

Bas, fils de Philibert , & de Claudine de

Tournon.

Léonor Chabot eut encore d'Etiennette

Tessard, pour filles naturelles :

Françoise, mariée à Jean-Baptiste de Vidal,

Seigneur de Crusilles en Chabanois ;

Et Marguerite.

BRANCHE

des Marquis de Mirebeau.

XIV. François Chabot, Marquis de Mire-

beau, Comte de Charny, Baron de Chaumont

& de Charroux, Seigneur de Brion, Cheva

lier des Ordres du Roi, second fils de Philip

pe, Amiral de France, & de Françoise de

Longwy, épousa i° Françoise, Dame de

Lugny, fille héritière de Jean, & de Fran

çoise de Polignac ; & 20 le 25 Décembre

1 565 , Catherine de Silly, fille de Louis,
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Seigneur de la Rocheguyon, & d'Anne de

Laval. Du premier lit vint :

1. Catherine, Dame de Lugny, morte en

1587, mariée, le 14 Janvier 1579, k Jean •

de Saulx- Tavannes.

Et du second lit naquirent :

2. Jacques, qui suit;

3. Henri, Seigneur de Fontaine-Françoise,

' mort sans alliance ;

4. Léonor, Seigneur de Brion, mort fans en-

fans de Diane de Marmier, fille de Cléria-

dus, Baron de Talmey, Menin de l'Infante

Isabelle, Chevalier d'honneur au Parle

ment de Dôle, & de Renée de Pontallier ;

5. François, Chevalier de Malte ;

6. Charles, Religieux & Chambrier de l'Ab-

baye de Saint-Benigne de Dijon, mort le

29 janvier 1624 ;

7. Autre Charles, Seigneur de Charroux,

mort avant son frère aîné, marié à Fran

çoise Bernard-de-MonteJjsus, fille d'André,

Seigneur de Soixans & de la Vezure, & de

Catherine Faulquier, dont il eut :

Jacques Chabot, Comte de Charny,

mort fans enfans en 1644 \

Marguerite-Françoise, Dame de Char-

roux, morte en 1654, mariée à Henri,

Comte de Bonneval;

Marie-Charlotte, Religieuse à Notre-

Dame de Soifions ;

Et Marie-Catherine, morte jeune;

8. Et Anne, mariée à Henri, Baron de Fours.

XV. Jacques Chabot, Marquis de Mire-

beau, Comte de Charny, fut Conseiller du

Roi en ses Conseils, Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre, Mestre-de-Camp du Régi

ment de Champagne, Lieutenant-Général au

Gouvernement de Bourgogne, & Chevalier

des Ordres du Roi le 5 Janvier 1597. II mou

rut d'apoplexie, en Bourgogne, le Vendredi-

Saint 29 Mars i63o, & avoit épousé, i° en

1574, Anne de Coligny, fille de François,

Seigneur d'Andelot, & d'Anne de Saint ; &

2° en 1622, Antoinette de Lomenie, morte

le 4 Juin 1 638, sans enfans, fille d'Antoine,

Seigneur de la Ville-aux-Clercs , Secrétaire

d'Etat, & d'Anne d'Aubourg. II eut du pre

mier lit :

1. Charles, qui fuit;

2. Et Catherine, mortele 7Mars 1662, mariée

i»le25 Juillet 161 5, à César-Auguste de

Saint-Lary, dit de Bellegarde, Baron de

Termes, Grand-Ecuyer de France, & 20 en

i63b,kClaude Vignier, Seigneur de Saint-

Liebaud & de Villemor, Président au Par

lement de Metz.

XVI. Charles Chabot, Comte de Charny,

&c, mourut au service du Roi en 1621, sans

laisser de postérité. II épousa, en 1620, Char

lotte de Castille, fille de Pierre, Contrôleur-

Général & Intendant des Finances, & de

Charlotte Jannin.

Les armes : d'or, à trois Chabots de gueu

les, 2 & 1 .

Le P. Anselme, tom. IX de son Histoire

des Grands Officiers de la Couronne, aux

additions, pag. 442,donne d'autres branches

du nom & des armes de Chabot, qui font : i°

celle des Seigneurs de Laleu; 20 celle des Sei

gneurs du Vivier, de la Martinière & d'Ai

grefin; 3° celle des Seigneurs de Chameaux

& de la Chapelle; &40 celle des Seigneurs

du Chaignau.

De cette dernière branche étoit le Comte

de Chabot-la-Serre , Colonel commandant

en 1747 le Corps des Volontaires Royaux de

3ooo hommes. II étoit auparavant Mestre-

de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son

nom, il a été nommé Brigadier des Armées

du Roi au mois d'Octobre 1747, & le 8 No

vembre suivant le feu Maréchal Duc de Belle-

Isle le dépêcha vers le Roi, pour informer Sa

Majesté des avantages remportés fur les trou

pes de l'Impératrice Reine de Hongrie, &

fur celles du Roi de Sardaigne, par l'armée

combinée de France & d'Espagne.

Ces différentes branches du nom de Chabot

portent les mêmes armes que la Maison de

Chabot, dont nous venons de donner la gé

néalogie d'après le P. Anselme & Moréri.

Suivant un Mémoire Domestique de la

branche des Chabot, Seigneurs du Vivier,

qui nous fut envoyé,

Michel Chabot, Seigneur du Vivier, vi-

voit vers 1440. La maintenue de cette bran

che par M. Bignon, Intendant d'Amiens, est

de 1697. II eut:

Ferrand Chabot, qui se maria en 1459.

Thomas Chabot, son fils, Seigneur de Belle-

Hôtellerie , épousa, par contrat de 1494,

Jeanne Avril, dont il eut entr'autres enfans :

Mathurin Chabot, Seigneur de Belle-Hô

tellerie , qui épousa, par contrat de i55o,

Anne de Savignac, de laquelle vint entr'au

tres enfans:

Marin Chabot, Seigneur de Belle- Hôtelle

rie, qui épousa , par contrat du 5 Novembre

-
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i583, Jeanne de Lucienne, Dame de Boif

girard, fille de Louis de Lucienne, Seigneur

du Buiffon, & d'Jfabelle de Toreil. Il eut :

François Chabot, Ier du nom, Seigneur de

Boifgirard, de Belle-Hôtellerie & des Patis,

Gentilhomme ordinaire du Prince de Lon-

gueville, qui époufa, par contrat du 25 Mai

1627, Anne Courlion, fille de Jacques, E-

cuyer, & de Catherine Prénel, dont :

François Chabot, IIe du nom, Seigneur de

Boifgirard, de Villers,de la Fontenelle, & de

Lignère-la-Carelle,qui fervit avec diftinction,

& fut Gouverneur des Châteaux de Tancer-

ville & de Lucheu. Il époufa, en 1 677 , Louife-

Angélique lePorquier, fille de Nicolas, Lieu

tenant - Général au Comté de Chaumont en

Vexin, & de Françoi/e de Dreux, dont :

1. François, Seigneur defdites Terres, qui fut

Page delà Grande-Ecurie en 1699, enfuite

Lieutenant dans le Régiment de Condé, Ca

valerie, où il fervit avec diflinclion,& Che

valier de Saint-Louis, mort fans alliance;

2. Jean-Baptiste, qui fuit;

3. Louis-François , Major dans le Régiment

de Guyenne, & Chevalier de Saint-Louis;

4. Henri, aufli Chevalier de Saint-Louis, &

mort en 174? Major dans le même Régi

ment;

5. Jean-François, mort jeune;

6. Françoise-Louise, mariée, en 1702;

7. Marie-Catherine, née en 1 679, reçue Cha-

noinefle de Remiremont vers la fin du der

nier fiècle, Dame de la Clef-d'Or, & d'Hon

neur d'une Princefie d'Allemagne , mariée,

en 1703, au Seigneur d'Omand;

8. Louise-Angélique, née en 1 683 ;

9. Marie-Anne, née en 1684;

10. Marie- Madeleine, mariée, en 1717, au

Seigneur de Boifdefre ;

11. Et Marie-Agnès, morte en 1694.

Jean- Baptiste Chabot fuccéda à fon frère

aîné dans les Seigneuries de Ligncre-la-Ca-

relle, &c, & époufa, en 1744, Marie-Anne

du Bouchet , fille de Jacques , Seigneur de

Montimer, & de Marguerite Gueroult de

Boislereau, dont :

1. François- Louis, né en 1746;

2. Et Marie-Anne, née en 1748.

'-
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Le Diâionnaire de la Noblesse sera distribué par demi-volume de près de 5oo colonnes

in-40, imprimé fur beau papier vergé collé, en caractères neufs gravés & fondus exprès par

M. Réné,Directeurdela Fonderie générale. II aura 17 volumesin-4°&.un^4rmor/a/ de même

format, publié pour la première fois, donnant les blasons de Familles insérées dans l'ouvrage.

Le Diâionnaire de la Noblejse fera terminé par une TABLE GÉNÉRALEdetouslesnoms

de Familles, de Terres, de Fiefs, d'Alliances cités dans le corps de l'ouvrage. Celle-ci offrira

d'un coup-d'œil la réunion de toutes les Familles nobles de la France & des pays étrangers

mentionnées dans la publication, & renverra, pour l'historique propre à chacune d'elles, au

volume qui la concernera. Cette disposition épargnera les recherches longues & fatigantes

que nécessitent les anciennes éditions du Diâionnaire de la Noblejse & ses nombreux

suppléments.

Lc prix du demi-volume, au domicile des éditeurs, est de 10 francs.

Un grand nombre de Maisons nobles nous ayant déjà honorés de leurs souscriptions, notre

publication tend à s'écouler rapidement, & dès lors, le prix de l'ouvrage fera augmenté

pour les nouveaux souscripteurs au fur & a mesure de la publication des volumes subsé

quents.

Les souscripteurs recevront, a titre de prime, un ARMORIAL représentant les blasons de

Familles dont les notices font comprises dans cette édition; ils auront, de plus, la fa

culté de faire inférer, fans frais, a la fin de l'ouvrage, une ANNOTATION exclusivement

généalogique ou de filiation, dont l'étendue ne pourra dépasser trente lignes; les Notices

des éditions in-8° & in-40 du Diâionnaire de la Noblesse seront reproduites textuelle

ment; les Annotations, qui tendront à les modifier, seront placées à la fin de l'ouvrage;

elles devront être basées fur des documents authentiques, & pourront être puisées dans les

Recueils généalogiques antérieurs ù 1789 & dans ceux_.de MM. de Saint-Allais, deCour-

CELLES, &C

A Arras, de rimprimerie de H. Schoutheer, rue des Trois- Visages, n'' 53.
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