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DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.

ÈVRE (i.e), en Nor-
mandie: F'amillcdivifcc

i.n plulicurs branches,

nui font celles de la

Maillardiùrc, du Per-
ron (mentionnées tom.

VU, col. 8()5), S de la

Boderie. Nousncparle-
rons ici, d'après Moréri, que de celle de la

Boderie, (ortie de Nicolas le Fèvre, frire de
MARGL'KRrN.

*

JaCQI ES LE Fl'VRE (dcfcClldu dc NlCOLAs\
Seigneur de la Boderie, eut ^VAnne de Afont-

brej-, fa femme, trois (ils & des filles: les

garijons furent Giv, dont nous allons parler,

Nicolas & Antoine, mentionnés après leur

frère aîné. Cette Anncdc Montbrey ell fortic

des Barons dc \foutbrey, autrefois Barons
dc Préaux, qui étoicnt dVme branche cadette

de la Maifon d'Héricy, RailliagedeCotentin.

Guy le Fèvre de la Doderif, né le 9 Août

Tome Vin.

1541, a donné beaucoup d'ouvrages au Pu-
blic, fur lefquelson peutconfultcr Moréri. il

vint ;\ Paris, d'où il pafla à Lyon, A Mâcon
& en Bretagne. On conjeclure, par une pièce
de vers qu'il a adrelfcc i^ NtARGiERiTK de
Frince, Reine de Navarre, qu'il embrafl'a

l'état Fccléliaflique; car il y marque que,
quoiqu'il n'afpire nia un Evéché, ni X une
Abbaye, il avoit lieu néanmoins d'attendre

une honnête récompenfe de fcs travaux. Il

avoit fait une étude particulière des langues
favantes, & l'on voit, tant par fes ouvrages,

que par le témoignage de plulicurs Savans
de fon tcms. outre la langue latine & le

François qui étoit fa langue naturelle, l'Ita-

lien & l'Efpagnol, il avoit fort bien étudié le

Grec, l'Hébreu, le Chaldécn, l'.Xrabc & le

Syriaque ; il eut beaucoup de part â la famcufc

Polyglotte d'.\nvers, confiée aux foins A'A-
rias .\fontanun. On prétend que le Pape Pie

IV, pour le récompcnfer de la part qu'il avoit

A
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eue à cet ouvrage, voulut l'attirer à Rome &
le faire Cardinal. Il figura en caractères Hé-
breux la verfion Syriaque du nouveau tefla-

ment, & en fit enfuite une traduction latine

qu'il finit en iSôy. 11 tomba malade à Lou-

vain. Plufieurs Savans placent fa mort en

1598. Voyez Moréri, à fon article tom. V,

édition de lySg, pag. i33 & fuiv.

Nicolas le Fkvre, fon frère, s'appliqua

tie même à l'étude des langues Orientales,

&

féconda^ avec fon frère. Arias Montamis,

pendant l'imprefTion de la Bible d'Anvers.

Les titres de fa Maifon & de fes papiers ayant

été pillés à la prife de Falaife, il obtint des

Lettres-Patentes pour informer, & une fen-

tence pour être maintenu dans fa qualité d'an-

cienne nobleffe. En i6o5, il eut des Lettres

du Roi pour changer le nom de le FèvREen
celui de la Boderie, ce qui fut entériné en

la Chambre des Comptes de Paris. Il eut de

Paffart Gaitcourt, fon époufe, d'une famille

illuftre de Picardie :

1 . Nicolas, qui, après avoir voyagé dans pref-

que toutes les Cours de l'Europe, fe fit Ca-

pucin, & donna au Couvent de Falaife

3ooo livres;

2. Mathieu, lequel fervit aux fièges de la Ro-
chelle & de Pignerol, & fe diftingua à la

bataille de Nordlingen. Sa dextérité à ma-
nier les cœurs & fa capacité pour les atîai-

res, le firent choifir pour accompagner le

Marquis Je Feuquières, fon parent, dans

fes AmbafTades en Suède & en Allemagne.
Il fut long-tems réfident à la Cour du Land-
grave de HeJJe. Etant veuf& âgé, il entra

dans l'Etat Eccléfiaftique, fut ordonné Prê-
tre, & mourut Cl la Terre de la Boderie. Il

avoit époufé la Demoifelle de Gréfd, dont
il eut cinq enfans:

Nicolas, l'un d'eux, voyagea dans le

Nord & jufqu'en Laponie. Il alla avec

M. de Pomponne, fon parent, en i665

& 1669, aux Anibaffades de Suède &
de Hollande, llavoit compofé des Mé-
moires de fon tems, & furtout de fes

voyages, mais on ignore ce qu'ils font

devenus. 11 n'est point parlé des autres

enfans de Mathieu.

Antoine le Févre de la Boderie, troifiè-

me fils de Jacques & A''Anne de Montbrey,
a le titre de Maître-d'Hôtel du Roi, d'Agent

pour Sa Majefléen Flandre & dans les Pays-

Bas, dans une troifième pièce que Jean Vau-
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quelin de la Frefnaye lui adreffa, liv. 5, de

fes Satyres. Nicolas de la Boderie, fon frère,

alors à Rome à la fuite de l'Ambalïadeur de

France (le Marquis de Pifani), s'étant retiré,

Antoine fut chargé feul des affaires de l'Am-

baffade. En iSgy, il fut AmbalTadeur auprès

de l'Archiduc à Bruxelles, & ce fut lui qui

découvrit les intelligences du Maréchal de

Biron. Il étoit AmbalTadeur extraordinaire de

de la Cour de France, vers Jacques \", Roi

d'Angleterre, dans les dernières années du
règne de Henri IV, & au commencement de

celui de Louis XIII. On a imprimé, en lySS,

à Amfterdam, 2 volumes in-8", le recueil des

lettres qui lui furent écrites durant fon Am-
baflade par Henri IV, MM. de Villeroy & de

Puifieux, & par quelques autres, en particu-

lier par Louis XIII5& par la Reine^ mère de

ce Prince , Régente du Royaume après la

mort de Henri IV. Il décéda fur la fin de

161 5, n'étant âgé que de 60 ans, entre les

bras de fon gendre Arnauld d'Andilly. Il avoit

époufé la fœur du Marquis de Feuquières,

Gouverneur de Verdun, dont il eut deux fil-

les, l'une morte fort jeune, l'autre mariée, à

l'âge de 14 ans^ à Arnauld d'Andilly. An-
toine LE Fèvre de la Boderie a donné une
traduction françoife qui a pour titre : Traité

de la Noblejfe, où il ejl difcoiiru de la vraie

noblejfe & des qualités requifes aux vrais

Gentilshommes. Il a fait aufTi plufieurs piè-

ces de vers françois; mais il étoit meilleur

politique & plus habile Négociateur que

Poète. Voyez fon éloge dans Moréri, après

fes deux frères.

Les armes : d'azur, à 3 maillets d'or, em-
manchés d'argent.

FÈVRE (le) D'ORMESSON, D'EAU-
BONNE & DE LÉZEAU, famille confidé-

rable différente des précédentes, diltingnée

dans la Robe par les grands hommes qu'elle

a produits, dont il elt parlé dans Moréri, tom.

V.édit. de lySg. Ellea formé plufieurs bran-

ches, l'avoir: celle des Seigneurs à'Eaubonne,
celle des Seigneurs d'Oroie^o» & d'Amboile,

celle des Seigneurs d'OrmeJfon., Baron du
Cheray, celle des Seigneurs d'E/lréelles,8<.,

celle des Seigneurs de Lé\eau. ElleremontCj

comme nous l'avons déjà dit, d'après Piga-
niol delà Force, dans le tom. V de notre pre-

mière édition in-8, p. 90 & fuiv., à

I. Adam le Fèvre, qui époufa, en 1450,
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Charlotte Je Soyecourt , ce qui cft certifié

par le contrat de mariage de Jean, fon fiU,

qui fuit :

II.Jkanlk F^.vbe, F-Icuycr. Secrétaire du
Hoi, Maifon & Couronne de France, fe ma-
ria, en iSoQ, \ àMadeleine Gaudard,\\\\c s\c

Jacques GaudarJ, Kcuyer. Il en eut (ix en-

fans, mais nous n'avons connoilfancc que
de:

III. Olivikrle FftvRK, Scigneurd*Ormcf-

fon & d'Kaubonne, d'abord Confciller du
Roi, cnfuitc Contrôleur-Général de fes Fi-

nances, puis Prclident en la Chambre des

Comptes, mort le 26 Mai 1600, âge de 74
ans, iSl enterre aux Minimes de Chaillot. Il

avoit cjxjufc, le 18 Juillet i55y, Anne d'A-

lejfo, morte le 8 Novembre 1 Sgo, à l'ûgc de

5o ans, lille de Jean, Seigneur de Ixzcau &
d'Eragny, Confciller du Roi &. Maître ordi-

naire en la Chambre des Comptes,& de Ma-
rie de la Sauffaye, nièce de Jean de Mor-
v»7/itv.v,Kvcqucd'()rIéansitGardcdcs Sceaux

de I'iancc,^pctitc-niùce dcSaint-Fran<^ois-

de-Paule. De ce mariage vinrent :

I. Oliviiih, qui fuit;

a. Ani>ké, auteur de la branche des Seigneurs

d'Ormeffon & lyAmboite, mentionnée ci-

aprfs ;

3. Et Nicolas, auteur de celle des Seigneurs

de Lé\tau, rapportée à fon rang.

•BRANCHE
des Seigneurs ifF a l' n o n n e .

IV. Olivii R i.K Fkvhk, II* du nom, Sei-

gneur d'Kaubonne, Confciller du Roi, Maî-
tre des Rcqucics de fon Hôtel, puisPré(idcnt

en la Chambre des Comptes, mort le i .< Juin

1614, Agé de 5i ans, avoit époufc, au mois
de Février iSyt, Marie Hennegiiin. fille de

Pierre, Seigneur de Boinvillc, Prélidcnt A

Mortier au Parlement de Paris, & de Marie
Brulart, fille de Jacques , Baron de Meitz,

Confciller au même Parlement, & i.VI/abelle

le Picard. Kllc fe remaria à Anne de la

Marck, (.omte de Braifnc, duquel elle n'eut

qu'une fille morte en bas âge. Les cnfans de
fon premier mari furent :

I. Amur^, Seigneur JT.aubonne, Boishouzon,
élc., né au mois J'(li.'<obrc 1 590, Confciller

au Parlement de Paris, mort fans alliance,

en Mai iti^i;

a. Jkan, qui fuit ;

3. & 4. Jeannk & MARir, Reltgieufes i Saini-

Marccl-lés-Paris;
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5. Et .MARGiiniTr, ncc le 17 Juin 1G09, Reii-
gieufe 1 Poiffy.

V. Jean le Fèvue, Seigneur d'Eaubonne
&de Boisbouzon. Confeiller du Roi & Maî-
tre ordinaire de la Chambre des Comptes,
mort au mois de Mars lôSj, âgé de S-j ans
3 mois, & inhumé aux Minimes de la Pla-
ce-Royale, avoit époufc Catherine de Ver-
thamon , morte en Oclobre lô;?, fille de
François, Seigneur de Brcau. Confeillerd'E-

tat ordinaire, & de Marie de ÏVr/orM, dont:

I. Atitinf., Seigneur dTaubonne, Maître des
Requêtes en la Chambre des Comptes

,

mort fan» alliance, le 21 Janvier 1O7Ô;
a. Jr.AN-Fi'

\

' ''• urdcSorbonne, mort
le 1 Juii: c année;

3. Jkan-Uap ..iicur d'Aoct , né en
1644, A\ocat au Parlement, & mort Ca-
pucin en 1707;

4. Gr.RVAis, qui fuit;

i. & (<. Jkan & Olivier, morts ieunes;

7. Marie, Rrligicufe bienfaitrice aux Carmé-
lites du Faubourg Saint-Jacques, morte en
1667:

8. Mm \Hbv(re perpétuelle des filles

de 4 Pan»;
9- M v< -iic au même Couvent, mor-

te en i'..~}
;

10. Et Antoinette, morte le ao Décembre
170S, mariée, le ai Juillet i»'-'- ^ i-i..~.

Pierre le Goux de la liercl: r,

Confrillcr >!n Rni en f--; C -c

de, i : Je la

IW -cJcla
Ro,.:.-, .; , ,».. , ftU de
Pitrrt le Ooux de la Herchere, PrcliJcnl

au Parlement Je Bourgogne, & de Loutfe
Joly.

VI. Ces VAIS le FfrviiE, Seigneur d'Eau-

bonne, rc^u Confeiller au Parlement, le 17

Mai 1674, mort le 36 Novembre 17 16, Agé

de 78 ans, avoit époufc, le 5 Août iô8o,

Agn^s-Catherinc de Potnereu, fille d'Mu-

guJle-Kobcrt de Pomereu, Seigneur dudit

lieu, de la Bretéche, Prévôt des Marchands de

la ville de Paris, Confeiller d'Etat ordinaire

AduConfcil Rovaldes Finances,& d'^/i^i^'

Le/n^, fille de N... I.efné, Maître des Re-

quêtes ordin.iire en la Chambre des Comptes.

De ce mari.i^e loriircnt i3 enfans . dont fix

font morts jeunes & les fcpt autres furent:

I. AnnRi-RonaRT, qui fuit;

a. PiERHE-GaiivAis, né le I S Août iiV85, Cha-
noine de rtùglife de Paris ea 1710, Doc-
teur de SorboDOe;
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3. Michel-Gervais, né le 27 Juillet 1687, re-

çu Chevalier de Malte, le 11 Novembre

1709;

4. BoNAVENTURE, né en 1694, reçu Chevalier

de Malte, le 1 1 Juin 1710 ;

b. Geneviève-Agnès, née le 21 Novembre
1686, mariée, le 28 Odlobre 171 1, ù Louis-

Maximilien Titon , Seigneur de Villege-

non , Marquis d'Ogon, &c., Confeiller au
Parlement de Metz & Dire(5leur-Général

des armes de Sa Majefté;

6. Marie-Catherine, née en 1693, Religieufe

aux Cordelières du Faubourg Saint-Ger-

main;

7. Et Agnès, née en 1696, Religieufe.

VII. André-Robert LE Fèvred'Eaubonne,
Seigneur de Rizeis, né le 12 Mali 681, Con-
feiller au Parlement de Paris, le !<= Juillet

lyoS, Maître des Requêtes, le 12 Décembre

1709, Intendant de Soiflbns, en lyiS, Pré-

fident au Grand-Confeilj le 22 Avril 1720,
mort le 25 Mai lySS, avoitépoufé, le 4 Jan-

vier 1706, Marie -Catherine Petit-Pied

,

fille unique de Pierre Petit-Pied, Avocat &
Procureur du Roi au Bureau des Tréforiers

de France Généraux des Finances de Paris,

& de Catherine Boucher. De ce mariage

font ilTus :

1. André-Gervais, né le 8 0(flobre 1706;
2. André-Denis, mort jeune;

3. André, qui fuit
;

4. Et Catherine-Agnès, née le 7 Juillet 1712,

morte le i''"' Juillet 1734.

VIII. André le Fèvre, Comte d'Eaubon-
ne, Seigneur de Longueval, Bazoches, &c.,
né le I" Novembre 171 6, a époufé, 1° le 19
Janvier 1745, Marie-Françoife le Maître,
fille de Henri-Louis le Maître, Seigneur de
Bellejamme^ Confeiller au Parlement, mort
en iy35,ikde Marie-Madeleine de Bnllion;

« & 20 Marie d'Audignc , d'une ancienne &
illudre Maifon d'Anjou. Du premier lit il a

eu un Mis mort en bas âge.»

BRANCHE
des Seigneurs û!'O r m e s s o n S- rf'A m b o i l e .

IV. AndréleFèvre, Seigneurd'OrmelTon,
fécond fils d'ÛLiviER, F'' du nom^ & d''Anne

d'Aleffo, fut Confeiller au Grand-Confeil , le

9 Décembre iSqS, Maître des Requêtes, le

22 Janvier i6o5, honoraire le 23 Janvier

i635, Intendant de Lyon^ Diredeur des Fi-

nances, Confeiller d'Etat, Confeiller d'hon-

neurau Parlement; devenu Doyen du Confeil

FEV 8

d'Etat, « porta en cette qualité la parole au
nom du Roi. le 18 Novembre i663, au renou-
vellement d'alliance avec les SuilTes fait en
l'Eglile de Paris, à la place du Chancelier de
France, qui étoit indifpofé. » Il mourut le 2

Mars i665, à 88 ans, après avoir fervi plus

de 60 ans trois de nos Rois dans leurs Con-
feils; il a été inhumé à Saint- Nicolas-des-

Champs. Ilavoit époufé , le 10 Juillet 1G04,
Anne le Prévojl , fille de Nicolas , Seigneur
d'Amboile, Maître des Comptes , & de Ma-
rie le Mayrat, fille de Louis le Mayrat &
de Marie Mole. Elle mourut au mois de

Juillet i652j laiffant outre plufieurs enfans

morts en bas âge :

1. André, Confeiller au Parlement de Paris;

le 7 Janvier i633, mort fans alliance, en

i658;
2. Nicolas, Religieux Minime, mort en 1679;
3. Olivier, qui fuit

;

4. Simon, auteur de la branche des Seigneurs

d'EJire'elles, rapportée ci-aprùs;

5. Marie, alliée, en 1626, à Philippe deCou-
langes, Maître des Comptes, morte au

mois de Juillet i654, mère de Philippe-

Emmanuel de Coulanges , Confeiller au
Parlement, puis Maître des Requêtes," cé-

lèbre par fes chanfons, mort fans enfans;

mais il a eu du premier mariage avec Ma-
rie- Angélique Dugué, deux filles, favoir:

Anne-Marie, mariée à Louis Tiirpin de

Criffé, Colonel des HufTards de fon nom,
Infpefleur-Général des Hufiards,& Grand'-

Croix de l'Ordre Royal & Militairede Saint-

Louis (voyez TURPIN) ; & Marie-Made-
leine de Coulanges, femme de Guillaume

de Harronis, Maître des Requêtes & In-

tendant de Champagne; »

6. 7. 8. q. & 10. Madeleine, Anne, Isabelle,

Françoise & N... le Fèvre, Religieufes

aux Annonciades de Paris.

V . Olivier le Fèvre, l" du nom de fa bran-

che. Seigneur d'Ormeflbn, d'Amboile, &c.,

né le 28 Décembre 16 16, Confeiller au Par-

lement, le 2 3 Août i636j Maître des Requê-
tes, le 19 Février 1643, Intendant d'Amiens

& de SoilTonSj en 1662, l'un des fix Maîtres

des Requêtes, Commiflaires â la Chambre de

Juftice, mourut le 4 Novembre 1686. « 11 fut

Rapporteur du procès de M. Fouquet, Surin-

tendant des Finances. Perfonne n'ignore l'in-

tégrité qu'il fit paroître dans l'inflruclion &
jugement decette affaire,& le facrifice qu'elle

lui fit faire de la dignité de Chancelier qui

lui avoitété promife, comme on le voit dans
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le Journal manulL-rit qu'il a lailTc du procès

de M. Fouquct. Une li grande probité & fon

intelligence fupcrieure dans les affaires lui

uvoicnt acquis une cflimc li générale, que les

Princes & les plus grands Seigneurs le choi-

lilTuient pour arbitre, & fe foumettoient ù Ion

jugement dans les ati'aircs les plus importan-

tes. Loi is XIV lui rendit la même juftice;

lorfqu'on lui prcfenta fun petit-lils, il lui dit

qu'il l'exhortoit A être aulli honnête homme
que le Rapporteur de M. Fouquet.» Il avoit

époufé, au mois de Juillet 1Ô40 Marie de
Fourcy, morte le 11 Août i685, rillc de

Henri de Fourcy, Seigneur de Chelfy, Pré-

lidcnt en lu Chambre des Comptes , i<t Sur-
intendant des baiimens, & de Marie de la

Grattf^e- Trianon, dont :

I. AsbKÉ, qui fuit ;

1. OLiviKK-rM*N(,;ois-oE-PAULE, mort fans

lignée
;

3. Claude- François -DE- Paule, Prêtre &
Dodcur de Sorbonne, ci-devant Doyen &
(jrand-Vicairc de la Cathédrale de Hcau-
vais, mort le 3 Février 1717, dont la mé-
moire c(l encore en béncdiélion dans ce
Dioccfc, l'ayant long-tcms gouverné en l'ab-

fcnce du Cardinal de Janfon;

4. Simon, Chanoine l<c(;ulicr de Sainte-Gene-
viève, mort Prieur de i'Abbayc-aux-Bois,

en iô<)4;

5. ANToiNii-FHANÇOis-DEPAiiLE, auteuF de la

branche des Seigneurs ti'Ormeffon, Darons
du Chtrjj-, r.ipporlceci-aprCs;

C. CiiABi.Ks, Chevalier de Malte, reçu Page
du Uoi dans fa Petite-Ecurie, le i3 Mars
1669, mort en Oflobre 1687, aprii avoir

tenu galère ;

7. " Jean- l<Ai'TisTE , mort fans alliance le 18

Juillet 170S ;
••

8. Mahik, morte en bas îgc en 1709;
9. Et Fhançoise, Abbelfe de l'Abbaye Royale

dcPont-aux-Dames,lc20 Août 1700, morte
le 17 Janvier 1716.

VI. Andrk i.i: Ff vre-d'Ohmissos, II* du
nom de fa branche, Seigneur d'Amboilc,
Avocat du Roi au ChJtclet de Paris , le 1

1

Février 1 666, puis Conleillsr au Grand-Con-
feil, le 19 Décembre 1671, Maitre des Re-
quêtes en Janvier 167G, Commitlaire de la

Chambre-Ardente, en 1679, Intendant de
I.yon en 1682 , & mort avant fon pérc le 10
Août 1 084. € avec la incnie réputation d'inté-

grité, d'habileté dans les affaires & de lavoir

en tous genres. Il avoit été formé aux Bel-
les-Lettres & a la connoiilaiicc du Droit p.ir
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le célèbre Abbé FIcury.qui compofa pour fon
inllruilion VJii/luire du Droit François,
imprimée à la tétc des Injiitutiuns d'Argou,
& plulieurs autres ouvrages. > Il avoitépoufé,
le i5 Février 167 6, Fléonore te Maître,
morte en Mars 1681, veuve de François le

/{<!>-, Seigneur de Beaupré, d'Athif, Guiné-
coun, &c , Confeillerau Parlement de F'aris,

&hlle de Jérôme le Maitre, Seigneur de Bel-
lejamme, i'rélident aux Knquétcs du Parle-

ment, Si de Marie- Françoi/e Feydeau

,

dont :

1. Olivier, mort en bat Ige;
ï. Hcnhi-François-dc-Pai'le, qui fuit;

3. EtANNE-FKANçoiSE, ncc Ic i5 Mai 16780U
1Ô79 , morte le 1" Décembre 1733. Elle
avoit époufé, le 4 Oclobre 1634, François-
Jlenri d'.\guejfeau. Marquis de Frcfne,
Seigneur de ColIjngcs& autres lieux, alors

Confcillcr du Roi en fcs Confeil* & Avo-
cat-Général au Parlement de Paris, puis
Prov;urcur-Général au même Parlement

,

enfuiie clevc à la dignité de Chancelier de
France en l'évrier i7i7,Commandcur de»
Ordres du Roi en 1736, mort à Autcuil, le

y Février 1735, âgé de 57ans, • après s'être

démis de la dignité de Chancelier, Magif-
irat illullre par fcs vertus, fes talent» fupé-
rieurs pour l'éloquence, fa connoidance
profonde de toutes les fciences & prefque
de toutes les langues.» (Voye* D'AGUES-
SEAU.

VII. H ENRI- FraNÇOIS-DE- PaIXC LK FtVKK,
Baron de la Queue, 5>eigneur d'OrmclTon,
d'Amboilc, &c, né le f'Mars i08i,Subni-
tut du Procureur-Général le 2 Août 1701,
Conleilicr au Parlement le 12 Mars 1704.
Maitre des Requêtes le 14 Mai 1707, Con-
feillcr au Conleil des Finances pendant la

Régence, Plénipotentiaiie pour régler le»

limites de la Lorraine en 1718. enluitc In-
tendant des Finances le 37 Mars 1721, Con-
leilicr d'Ftat ordinaire le 25 Juin i7?o, puis
Coniciller au Conleil Royal des Finances en
Mars 1742, • charge p.T •" !'• ' vr du Roi de
rendre compte â Sa .M ucts pour
obtenir des places de ; ,> dans U
Maifon Royale de Saint-C\r. i». chargé de la

diredion du temporcidc ladite Maifon »II cil

mort le 20 Mars 1756, dans la 76» année de
fon âge, Doyen des lis Intendants des finan-
ces, « avec I • '•••• >' '- • uitli

recommaiu; tus,

fon clprit d. \ s par
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les marques de confiance particulières dont

il fut honoré par Louis XV, & dès fa jeunefïe

par feu M. le Due de Bourgogne.» Il avoit

époufé,le 4 Novembre lyoS^ Catherine de

la Bourdonnajre, morte le ii Mars lySS,

fille à' Yves-Marie de la Bourdonnaye, Sei-

gneur de Cottyon, Maître des Requêtes, In-

tendant de Jurtice dans la Province de Guyen-

ne, puis dans la Généralité d'Orléans, & de

Catherine de Ribeyre, dont :

1. Henri-Fr\nçois-de-Paule, né le2906lo-

bre 1709, Confeiller au Parlement, mort

fans alliance le i5 Mai lySi
;

2. Marie- François-de-Paule, qui fuit;

3. Louis -François-de-Paule, né le 7 Mars

1713, Chevalier, puis GranJ'Croix de l'Or-

dre de Malte, Commandeur de Villedieu-

la-Montagne, de Louviers & de Vaumion,

& Grand-Hofpitalier de la Langue françoife,

fait Brigadier de Cavalerie le 10 Mai 1748,

ancien Exempt de la féconde Compagnie
des Gardes -du -Corps du Roi, appelé le

Commandeur d'Ormejfon ;

4. Antoine- François-de-Paule,né le 28 Oflo-

bre 1713, Chevalier de Malte non profès en

1732, Enfuigne de VailTeau du Roi, Aide-

Major de la Marine à Breft & fur la Flotte

du Roi, mort à Léogane dans l'Isle de Saint-

Domingue en 1741 ;

5. Autre Louis-François-de-Paule, né le 27

Juillet 1718, Avocat du Roi au Châtelet le

i3 Décembre lySS, Avocat- Général au

Grand-Confeil le i5 Mars 1741, & au Par-

lement en Décembre fuivant , défigné Pré-

fident à Mortier le 10 Mai 1751, nommé
en 1754 t\ la place du Préfident Chauvelin,

décédé à Soiifons, & reçu le 10 Mai 1755

en cette qualité, & Doyen des Préfidens à

Mortiers en 1780. 11 a époufé, le 14 Février

1748, Marie -Anne- Geneviève Lucas de

Muj^»!, fille àWntoine-Jean, Confeiller en la

Grand'Chambre du Parlement, & d'Anne-

Madeleine Loyfeau, dont :

1. Anne-Louis-François-de-Paule, né le

26 Février 1753, reçu Confeiller au Par-

lement de Paris le 6 Septembre 1770,

u & en furvivance de la charge de Pré-

fident à Mortier de fon père le i 5 Mars

1779, a époufé, le 17 du même mois
Anne-Louife-Reine-Jeanne Lyon-Bail-

Ion, tille de M. Bâillon Intendant de

Lyon, & de Reine-Jeanne de Kervc-
nojail; «

2. Et Marie-Geneviève, née le 3 Janvier

1749,(1 mariée, le 17 Mars 1779, à Jean-

Charles, ComXi à. Afpremont, Meftre-

de-Camp d'une Compagnie de Che-
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vaux- Légers, Brigadier des Armées du
Roi en 1780 ; il eft de la Maifon d'Af-

premonten Lorraine, qui a poffédé le

Comté d'Afpremont en fouveraineté. »

6. Autre Henri-François-de-Paule, néle 12

Oélobre 1724, Doéleuren Sorbonne, Abbé
de Bolbonne en 1748, Prieur d'Ozay et

Chanoine honoraire de l'Eglife de Paris en

1764, décédé en Octobre 1776;

7. Marie-Catherine le Fèvre d'Ormesson,
née le i5 Décembre 1706, mariée, le 17
Juillet 1724, à Charles - Amable - Honoré
Barentin, Confeiller au Parlement, puis

Maîtredes Requêtes, Intendantàla Rochelle

en 1737, & enfuiie à Orléans, mort Con-
feiller d'Etat, le 9 Juin 1762. De ce mariage

font iffus :

« Charles-François- de -Paule Barentin,

né le 17 Juillet 1736, Confeiller au Parle-

ment de Paris en 1758, &enfuite Avo-
cat-Général du Parlement, aujourd'hui

premier Préfident de la Gourdes Aides,

marié, en 1766, h Albertine Maffon de

Meslay, dont il a un fils & une fille
;

Et Marie-Charlotte Barentin, née le 2 5

Oélobre 1726, Religieufe aux Filles-

Bleues. »

8. Et Catherine, née le 22 Mars 171 5.

Vin. Marie-François-de-Paule le Fèvre
d'Ormesson, Baron de la Queue

_,
Seigneur

d'OrmelTon, d'Amboile, Noizeau, Cheneviè-

res,&c.j né le 18 Oftobre 1 7 1 o, Confeiller aux
Requêtes du Palais de Paris lei6 MarsiySi,

Maître des Requêtes le 18 Juin lySS, Pré-

fident au Grand-Confeil le 22 Janvier lySS,

Intendant des Finances le 29 Avril 1740, en

furvivance de fon père, ce ayant obtenu féance

au Confeil le 26 Mai 1744, Confeiller d'Etat

le 29 Mai 1758; chargé de rendre compte au
Roi des placets pour obtenir des places de

Demoifelles dans la Maifon Royale de Saint-

Cyr, & de la direftion du temporel de cette

Maifon, par un Brevet femblable à celui de

fon père, auquel il avoit été adjoint en cette

fonftion le 5 Mai 176 2; a obtenu, par Lettres-

Patentes de 1758, l'éredion de fes terres de

la Queue, Amboile, Noizeau, Chenevières,

&c., réunies en Marquilat en fa faveur, fous

le titre de Marqiiifat d'Ormeffon; fut Con-
feiller Royal du Commerce en Octobre 1762,

puis au Confeil des Finances en 1767. II eft

mort eni775,»& avoit époufé, le 2 Maii740,
Anne-Louije du Tillet, née le 2 Juin 1718,

fa coufine ilTue de germaine, fille de Jean-
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Baptise-Charles du Tillel, Marquis de la

Budiirc, PréCidcnt en la (cconilc Chambre
des Enquêtes du Parlement de Paris, puis

Confeiller d'honneur au même Parlement,

mort en 1744, & de Jranse le Fèvrk d'Or-

HRssoN Df Chhbav, morte aufTi la même an-

née. De ce mariage font iffus:

I. IlKNHi-FHANCfOis-nK-pAULF, qui fuit;

a. Anne-Catiulrine, née le 4 Avril 1 74 r , Cha-
noincH'c de Moniif^ny en Franche-Comté,
puis AbbcfTc dudit lieu, morte eo Janvier

1706 ;

3. El lltNRiETTK -Louise, née le 19 Janvier

1747, mariée, 1» le 4 Mars I7Ô«'>, ù Anne-
CharUs-Marie delà Dourdonnaye de Bref-

fac, Confeiller au Parlement de Paris le 4
Avril 1765, puis Maître des FU-quctcs, mort
le R Mai i7('«7; & J» le C Février i-C'u à

Anne - André -Marie de Crujfol d'U\ès,

Comte de Montaufier, Colonel du Régiment
d'Orléans, « dont deux (illes mortes en bas

âge, & une troifii^me vivante en 1780. »

IX. Hi:nri-François-de-Pali.k lk Fèvre
d'Ormesson, né le 8 Mai 1751, Confeiller au
Parlement de Paris le 26 Juillet 1768, Maître

des Requêtes en 1770, & Intendant des Fi-

nances, d'abord en furvivancc,« enfuite parla

mort de fon père, )ufqu'i]t la lupprellion de cet

office en i777,Confciller d'Etat en 177S,char-

ge de rendre compte nu Roi des placets pour
obtenir les places île Demoifelles dans la Mai-
fonRoyalede Saint-Cyr,&dc la Direclion du
temporel de cette Maifon, > a cpoufc, le 18

Avril 1773 (contrat ligne par le Roi & la Fa-
mille Royale), N... le Pelletier, fille de M.
le Pelletier, Maître des Requêtes, & Inten-
dant de Soillons. De ce mariage font illus une
fille morte en bas âge, un fils & une autre
hlle qui vivent.

BRANCHE
des Seigneurs d'O r >« k s s on , Barons

DU ClIERAY .

Vf. .^ntoink-François-de-Pailele Fèvhk
u'Ormessos, cinquième fils d'OtiviER i.e Fè-
vre, Seigneur d Ormelfon, & de Marie de
Fourcy, Seigneur duChcray,«desTournellcs
& d'Ormellon, prés de Mormans en Bric,

différente de la terre d'Ormellon
, prés de

Saint-Denis, qui appartient ù la branche aî-

née des Seigneurs d'OrmefTon, ci-defTus rap-

portée,» fut rcçuConfeillerau Grand-Confeil
le 26 Mars U>78, Maître des Requêtes le 4
Septembre 1684, CommilTaire aux Grands

Jours pour la réformation de la Jufïice en
1688, puis nomme Intendant A Rouen & en
Auvergne en 1697, ,iSoi(Tonsen 1705, oU fa

mémoire efl encore en vénération par fa pro-
bité & fes grandes charité», mourut le 2 1 Fé-
vrier 1712. Il avoit époufé, le 21 Décembre
1682, Jeanne le Fè\'re de ta Barre, morte
le 4 Juillet i7?5, fille d'Antoine le F&vre,
Seigneur de la Barre, Maître des Requêtes &
Intendant de Paris, & en même temps de
Bourbonnois & d'Auvergne, puis Gouver-
neur & Lieutenant-Général du Canada, &
Lieutenant-Général des Armées du Roi, &
de Marie Mandat, dont :

1. Olivier-Françoi$-de-Paule, qui fuit;

2. Asnut- François -dc-Paul^ , Seigneur du
Chcray, la Saciére & les Tournclles, né le

18 Mars 1693, Confeiller aux RequAes du
Palais le 6 mai 1716, enfuite Confeiller ho-
nor.iire en la (îr.ind'Ch3mhre, mort le ïS
(Jdobre i7()i. Il avoit époufé, le 10 Juillet

17J4, CeneviV»* Bourgoing, rtllc de Ltfwt-

bert Bourgoing, Seigneur de la Grange-
Batelière, Confeiller au Parlement de Pa-
ris , Doyen de la première Chambre de»
Lnquètes, & de Henriette des tlioutlei;

3. Et Jeanm;. née en Juillet i685, morte le

j3 mars 1744, mariée, le 3 Avril 1708, ft

Jean du Tillet , • Marquis de la Ruflière,

Seigneur de Ponichcvron, Nogent. Ara-
blais, la Brollc, Chail y. Serigny.&c , Pré-
fident en l.i féconde Chambre des Enquê-
tes, puis Confeiller d'honneur au Parlement,
mort le y Odobrc 1744, la même année
que fa femme, dont poflérité.*

VII. Oi.IVIER-FhaNÇOIS-DE-PaI LE LK Ff.VRK

d'Oruessos, Seigneur du Cherav, né le 20
Septembre 1686, Confeiller au Parlement de
Paris le 23 Janvier 1709. Maître des Requê-
tes le 8 Janvier 1713, Intendant en P'ranche-

Comtc en 1718, où il mourut le 21 Mars de

la même année, avoit époufé, le 1 1 Juillet

1714, Marie-Claude de Cahouet, fille de

Claude de Cahouet. de Beauvais, Seigneur

des Ormes, Préfident des Trél'oriers de Fran-

ce â Orléans. & de Marie Fontaine des Mon-
tées; elle s'efi remariée, en Décembre 1721,

A Antoine-François de CA«/>jn««, Seigneur

de la Palille, Comte de Pionfac, .Maior des

Gardes-Françoiles.it Lieutenant Général des

Aimées du Roi. Gouverneur de Verdun &
Grand'Croix de l'Ordre Royal & Militaire

de Saint- Louis. Elle etl morte le 29 Septem-

bre t744, laiflant de fon premier mari :
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1. Olivier, qui fuit
;

2. Et MARiE-MARcuERiTE,nécle i3 Mars 1717,

mariée, le 3o Mai 1/36, ii Michel- Anne-Sé-

bajlien de Rofmadec, Marquis de Goulai-

nes, le Pleffis- lès- Ferrières & l'Epineuil,

d'une des plus illuflres Maifons de Breta-

gne.

VIII. Olivier le Fèvre d'Ormesson, Sei-

gneur d'Ormeffon, du Cheray, de Boisbou-

zon, &C.J né le 19 Septembre 171 5, mourut

fans alliance le 6 Janvier 1764, & cette bran-

che s'eft éteinte dans fa perfonne.

BRANCHE
des Seigneurs ^'Estréelles.

V. Simon le Fèvre d'Ormesson, Seigneur

d'Eftréelles & des Agneaux, quatrième fils

d'ANDRÉ, & A'Anne le Prevoft, reçu Confeil-

1er au Grand-Confeil le 7 Septembre 1643,

mort en Décembre 1660, avoit époufé, en

i656, Anne le Maj-rat, fille de Jean, Sei-

gneur de Droup, Barberoy, Traneault, &c.,

Confeiller au Grand-Conleil, & de Marie An-

genoujî , laquelle fe remaria avec Thomas

Bailly, Maître des Comptes, & mourut le

25 Janvier 1709, âgée de 69 ans. Elle a eu de

fon premier mari:

1. Simon le FÈvRE.Seigneur d'Eftréelles & des

Agneaux, mort en Décembre 1677, fans

alliance;

2. Et Marie, femme de François Feydeau,

Seigneur du Pleffis, Maître des Requêtes,

morte le 5 Novembre 1704, à 47 ans; de

ce mariage il a eu plufieurs fils, «dont un a

laifle de fon union avec Antoinette le

Fèvre de la Barre, une fille Religieufe,

Abbeffe de Villancourt à Abbeville en 1 780 ;

une autre fille, mariée à N... le Fèvre

DU Quesnoy, en Normandie; & un tîls,

Officier aux Gardes- Françoifes, mort fans

alliance. »

BRANCHE
des Seigneurs de Lézeav.

IV. Nicolas le Fèvre, troifième fils d'O-

livier le Fèvre, I«'' du nom, Seigneur d'Eau-

bonne & d'Ormeffon, & d'Anne d'Aleffo,

Seigneur de Lézeau, fut reçu au Grand-Con-

feil le 3o Décembre 1602, puis Préfidentaux

Requêtes du Palais, & Maître des Requêtes

le 24 Avril 161 8, Confeiller d'Etat en 1657,

mort Doyen des Confeillers d'Etat le i" No-

vembre i68o, âgé de plus de 100 ans, & en-

terré au petit Saint-Antoine. Il avoit époufé,

en Janvier 1609, Marie Hinfelin, morte en

Mars 1678, fille de Pierre Hinfelin Correc-

teur des Comptes, & de Marie Net ou Net\,

dont:

i. Pierre, Seigneur de Lézeau, né le 26 Juil-

let 1614, Confeiller en la Cour des Aidesen
i635, mort en Mai 1686, fans alliance;

2. Nicolas, Chanoine de l'Eglife de Paris, &
Abbé de Clairefontaine, mort en Décembre
1677;

3. Claude, Seigneur de Gémigny,Buny-Saint-
Georges, &c., mort fans alliance en Odo-
bre i683;

4. André, Seigneur de Lincourt, Prieur de
Saint-Sixte, Montonnac & Pugny, mort
en Janvier 1678

;

5. Jean, mort en bas âge;

6. Et Marie, femme, en 1654, deJeaii Angot,
Seigneur de la Motte, Confeiller au Parle-

ment de Rouen, auquel elle porta la terre

de Lézeau, & dont la poftérité fubfifte en
Normandie, dans les Seigneurs de Lézeau,

Diocèfe de Séez, éleélion d'Argentan, <i lef-

quels ont pris les armes & livrée des le

Fèvre d'Eaubonne& d'ORMEssoN, & dans
la branche de Flers. »

Les armes: d'a:{ur, à 3 lis dejardin d'ar-

gent, fleuris d''or, tiges & feuilles defino-
ple, -2. & \.

FÈVRE (le). Seigneur de la Malmaifon
& de la Barre. Antoine le Fèvre, Seigneur
de la Malmaifon, mort Doyen de la Cour des

Aides de Paris le 3o Mai 171 3, avoit époufé

Anne-Marguerite Au^annet, morte le 23

Janvier i7i6,laifrant poftérité. Leurfilsaîné,

Antoine le Fèvre de la Malmaison, Che-
valier profés de l'Ordre de Saint-Jean de Jé-

rufalem, du Grand-Prieuré de France, Com-
mandeur d'Auxerre, eft mort en 1737.

Les armes : d''a^ur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles , & en
pointe d'une fleur de fouci,feuillée &tigée,
le tout d'or.

FÈVRE (le). Chevalier, Seigneur, Marquis
de Montaigu, la Brifette, du Quefnoy, de la

Grimonnière, &c.. Province de Normandie,
Eleflionde Valognes; Famille diftinguée par

les alliances, qui a donné un Evéque deCou-
tances dans

Jacques le Fèvre du Quesnoy, Abbé Com-
mendataire de Saint-Sauveur-le- Vicomte,
Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de Coutan-
ces, mort dans fon Abbaye le 9 Septembre
1764, âgé de 57 ans.

N... LE Fèvre, dit leCommandeur du Quef-



•7 FEV FEV i8

noy, Chevalier profè» de l'Ordre de Malte, ert

aulTidc cette famille; il y a audi Chari.fs lr

Fèvrk, Marquis du Qlesnov, qui porte la

Croix quoique marie, & a nombre d'cnfans

de Jeanne Fejdcau . Il est Seif^ncurcn partie

de Saint-Sauveur & rélide dans les terres de

fa femme en Champagne.
D'une autre famille cfl N... lk Fèvre de

Givnv, veuve de Pierre du Que/noj', Sccr«i-

tairc du Roi, Hccevcur-Gcnéral des (inanccs

delaGcncralitcde Montauban,quicrt morteù
Paris le 1 1 Mai 1754, àgéede 58 ans, lailfant

Marie-Anne Geneviève du Quesnoj', mariée,

le i3 Mai 1749, ù Léonard-Fram^ois, Mar-
quis de Chevriers, fils unique de Claude-
Jofeph- François, & de Madeleine- Eli/a-
beth de CHôpital.

Les armes : (/'ij^Hr, (j la fa/ce d'or, accom-
pagni'e de 2 croixJleurdelifées de même en

chef., & d'une rojc d'argent en pointe.

FKVRE-COMPIGNV (i.k). Nicolas i.e

Fftvni--, Seigneur de Compigny, des Bordes,

de Briotte i<t de Baby, près Bray-fur-Seine,

Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de

Toulongeon, Lieutenant de Roi au Gouver-
neiTicnl de Senlis, & Maitre-d'Hôtcl de Sa

Majcilé, obtint des Lettres-Patentes au mois

de Mai 1625, qui lui permirent de changer

fon nom de i.k Fi'vhk en celui de Compigny.

Il époula, le b Juillet lôoi, Françoi/e de
Afclun, née le 3o Août i575, morte le 18

Janvier it')4r , inhumée dans le Chicur de

l'Eglifcdc Baby, hlle de Philippe, Seigneur

de Buignon,&iie FrançoiJ'e de Crailly.

Les armes: d^or, à une croix de gueules,

cantonnée aux 1 & .^ d'un croiffant d'a\ur,

S aux 2 & } d'une dtoile de même.

FÈVRE DK L.\ FALUÈRE (le). N ...

LE FfevRE,Trcforier de France A Tours, dpoufa

N... delà C/conV, de laquelle il eut :

I. Rf.sf. LE Fèvbk, Seigneur de la Faluire,

Préfulcnt en U qu.itriOmc Chambre des
LnquêicsJu Parlement de Pnris, puis pre-

mier Préfidcnt Ju Parlement de Hrctagnc
;

j. N... I.K Fèvrk dk la Faluèke, Doyen des

Confeillers du même Parlement;

3. Et PiCKRE LE FtvKK, ScigncuT Je l4 Faludrc,

qui fut rci^u Confcillcrau CîranJ-Confcil,

le 7 Mars 1647. Il itoit Ch.inoinede Saint-

Martin de Tours, & Prévôt de .Milcy. Il

mourut honoraire ù Tours , le 18 Juillet

1688.

Claude le Fèvre delà Faluère, Seigneur

Tome VIII.

de la Jallange, fils de N... ie Fevrf. de la
Faluèrk, Confeillcr au Parlement de Breta-

gne, dt de A^.. de la Barre, fut reçu Con-
Icillerau Grand-Confeil, le 27 Juin 1682, &
mourut Doyen du Confcil, le 1" Mai 1741.
lige de 87 ans 11 avoitcpoufé Penne rf^yan-
vier, morte en 1708, dont:

1. Claude, Confcillcr au Parlement de Bre-
tagne, le I 3 Janvier

1 7o« ;

2. Et Nicolas, Seigneur de Noifay, marié, le

27 Septembre 1737 , 1 Marie -Confiance
Chancel, fille de -V... Chancel, Seigneur
de la Grange, & de Jeanne-Marie Ju Clu\«l
de la Chabrerie.

Les armes : d'azur, a 3 bandes d'or. (C'cft

ce que nous favons fur cette famille, faute de

Mémoire.)

FÈVRE DE SAINT-LUC (le). Nicolas
LE FfviiE, Seigneur de Saint-Luc, Benoît,

la Chapelle, &c. Lieutenant-Général d'F!péc

au Bailliage & Préfidial de Troyes , & Maî-
tre des Eaux & Forets, mourut le 8 Juillet

1730, âgé de 62 ans. [^Mercure de Juillet

1730, page 1687.)

FÈVRE DES LONDES (ll). De cette

Famille cft

N... LE Fèvre des LondeSj Subdélégué de

Valognes, ancien Secrétaire du Roi, lequel a

un HIs unique,

N LE Fèvre des Lond(s, nommé le

Sieur de Virandeville, marié ù AT... le Fèvre,
tille de feu N... le Fèvre de la Grimonnière,
Ecuycr.

Les armes: dargent, à 2 chevrons de

gueules.

FÈVRE DU MOUCHEL (le), Famille de

Normandie, maintenue dans fa noblelTe le 23

Juin 1667. Suivant YHiJtoire de Rouen,
Thomas & Pall le Fèvre, Sieurs du Mou-
chel &. du Favet, feuis (ils & héritiers de feu

G\oRiKLLK Fèvre, Sieur du Grand-Hamel,
obtinrent des Lettres de confirmation d'an-

cienne noblcfTe en 162.'», qui furent regillrécs

en la Cour dcs.\ides le i3 Janvier 1626.

GiLLKS LE Fèvre , Sieur du Mouchel , (ils

de Thomas, dit du Grand-Hamel, Echevin

de Rouen, obtint des Lettres de NoblelTe en

iô5o. C'ert ce que nous favons fur cette fa-

mille, n'ayant point reçu de Mémoire.

Les armes: Jefable, au chevron d'argent,

brifépar leflanc droit, accompagné de trois

croijfans d'argent, 2 S \.

B
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FÉVRE (le), en Bretagne : d'or, au che-

vron de gueules, chargé de 3 molettes d'or,

accompagnées en chef de 3 tourteaux d'a-

:{ur, & en pointe d'une roue de fortune aujji

d'azur.

FÈVRE (le), en Champagne : d'azur, à 3

pals d'or, celui du milieu chargé de 3 rofes

de gueules.

FÈVRE (le), en Champagne : d'azur, à 3

croix pattées d'or.

FÈVRE (le), en Dauphiné, dont les ar-

mes font: d'azur, au lion d'or, couronne du
même.

FEYDEAUj ancienne Nobleffe diftinguée

dans l'Epée & dans la Robe
,
qui a donné de

nos jours un Garde des Sceaux de France : il

en eft fait mention dans le Mercure Galant,

du mois de Mai i6g5, pag. 273 & fuiv., à

l'occafion du mariage de Marie -Thérèse

Feydeau de Brou, fille de feu Denis Fey-

DEAU, Chevalier, Seigneur de Brou, Préfi-

dent au Grand-Confeil, avec le Préfident de

Mefmes.Un Mémorial très-bien rédigé fur les

titres, ai5lesj pièces & originaux des dépôts

roj'aux & publics, en 1766, nous apprend

qu'après de longues & laborieufes recher-

ches, on a reconnu que les incurfions des

Anglois en France dans les XlIIt^ & XIV
fiècles, ont ravagé & brûlé le Château de

Feydel (que l'on nommoit Feydelo , en la

Baffe-Marche), dans lequel étoientles anciens

titres & adcs de cette famille; & il femble

qu'elle auroit impofé fon nom ù ce Château,

ou l'auroit retenu de cette ancienne Baron-

nie fituée à quatre lieues de Felletin. Les dé-

tartres de ces incurfions & ceux des guerres

civiles, ne permettent pas de remonter à l'é-

poque de fon origine & de fon ancienneté,

par de fuflSfantes preuves, au-delfus de Hu-
gues Feydeau, depuis lequel la filiation eft

luivie.

I. Hugues Feydeau, Damoifeau, Seigneur

& Baron de Feydel en Balfe-Marche, près

de F'elletin & de Néoux, par fa femme, dé-

céda, fuivant des Mémoires domeftiques, vers

le milieu du XII I^ fiècle, où il eft fait men-
tion d'un contrat de dix livres de rente con-

ftituées par Alix de Néoux, fa veuve, dont

il eut plufieurs enfans, entr'autres

Louis, qui fuit ;

Et Thomas, auteur d'une branche qui a fub-
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fifté jufqu'au Xc degré, qu'elle s'eft éteinte
dans la perfonne de

Charles Feydeau, Capitaine d'Infanterie.

II. Louis Feydeau, Bachelet, commanda
neuf Ecuyers. Ce degré eft prouvé par une
quittance, du i3 Août 1345, qu'il donna à

Jean Chauvel, de la fomme de 16 livres qu'il

reçut, tant pour lui que pour un Ecuyer de
fa Compagnie; par un ordre des Maréchaux
de France, du i5 Janvier i38o, adrelfé aux
Tréforiers de guerre, de lui payer la montre
de fes neuf Ecuyers à Limoges; & par une
autre quittance, du 20 Juin i3gi, de la fom-

me de 1 3 5 livres, fur fes gages & ceux de fept

Ecuyers de fa Compagnie, pour avoir fervi

aux guerres de la Guyenne. Il eut de fon ma-
riage avec Marguerite d'Archiac, Dame de

Vivonne

:

III. Hugues Feydeau, II" du nom. Che-
valier, Baron de Feydel, Seigneur de Néoux
& autres lieux, qui rendit foi & hommage,
le 27 Mai 141 5, à Jacques de Bourbon, Com-
te de la Marche, de fes Terres, qui relevoient

en plein fief du Comté de la Marche. Il

époufa Yolande de Chalus, & en eut :

1. Albert, qui fuit
;

2. Catherine, mariée, par contrat du 3 Avril

1414, en préfence à' Yolande de Chalus, ia.

mère, & d'ALBERX, fon frère ; car fon père

étoit mort
;

3. Et Marie, alliée, le 21 Août i43o, à Guil-

laume Aubert, Damoifeau, fils de Pierre.

Sa mère (Si fon frère Albert affilièrent aufti

à ce contrat de mariage.

IV. Albert Feydeau, Chevalier, Baron de

Feydel, Seigneur de Néoux, Leffonne & au-

tres lieux, paffa un bail à mi-fruit pour 29
années,le Samedi avant l'Annonciation 1434,
& rendit, le Samedi avant l'Annonciation,

en 1437, foi & hommage à Jacques de Bour-
bon, Comte de la Marche, Prince du Sang,

pour raifon de fa Baronnie de Feydel & Sei-

gneurie de Néoux, relevans en plein fief du
Comté de la Marche. Il palfa un bailàafcen-

fement perpétuel de la Seigneurie de la Cha-

zette, pardcvant Pierre Rigaudy, Notaire

au Comté de la Marche, le 24 Juin 1447. De
Marguerite Charpentier, Dame des Efco-

tais, fon époufe, fille de Jean-Baptijie, E-
cuyer. Seigneur des Elcotais, & à'Elifabeth

de Vin:{i, il eut :

Thomas, qui fuit
;

Et Guillaume, Ecuyer, lequel fut fi grièvement
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blcfTc aux guerres Je Guyenne, que fes infir-

mités l'obligèrent de quitter le fcrvicc. Il

s'adonna aux fJclIcs-l.cttrcs. Son pire lui

donna la Maifon & terre de Courtion, qu'il

fubditua jufqu'A la troifiiïme gi'nération

,

comme il paroît par le contrat de mariage
de Guii.i.AOMK Kkvdeaii, m* du nom, avec

Marie de Cailly, du 4 Décembre i 58o, dont
il fera parlé ci-apris.

V. Thomas Fkydeau, Chevalier, Seigneur
de FcyJci, Ncoux, LclîonnCj la Chairagnc

& autres fiefs, vendit, par contrat du 23 Mai

1472, à fierthomé Chauvcau, le lieu & vil-

lage de Sonne; & conftitua 23 fols de rente,

par aile pallé en la ScncchaulTc'c de Limoges
le 8 Mars i4'')3, au profit des Prêtres & He-
ligicux du Monaflùrc de Fcllctin. Cet aile en
latin ert cite aux preuves pour Malte de

Louis Psydeau en 1647. Il fit encore une
fondation ;^ l'Eglife de Felletin, par contrat

du 16 Janvier 1493. Les ravages commis de
fon tems par les Anglois dans fes terres &
domaines, le rcduilircnt dans la plus grande
détrcde. FKvnEi.

,
qu'il habitoit avec fa fem-

me & fes enfans, fut brûlé A rafe terre. Il s'en

fauva la nuit, nu en chcmife, vendit très-

difficilement, & à vil prix, quelques-uns de

fes domaines, ne put (avoir ce qu'ctoient de-

venus fon époufc & deux de fes enfans, qui,

félon les apparences, périrent dons les flam-

mes. Les autres cchapp<>rcnt ù ces malheurs,

& s'établirent à Paris it ailleurs. Il avoit

dpoufé noble Aimcc Bardon du Mcagc. Les
enfans qui lui reHércnt furent;

I. Jacques, qui fuit ;

a. Guillaume, Confeillcr en la Grand'Cham-
bre du Parlement, que le Roi Louis XII
envoya fon AmbafTaJeur dans pluficurs

Cours de rLurope,& que ce Prince employa
ù l'établifTement fédcntairc & perpétuel de
l'Echiquier ù Rouen en 1490 11 décéda A

Paris au mois de Juin 1 Sio, & fut inhumé
dans l'Eglife de St -Lticnnc-du-Mont, où
l'on voit fon épitaphe;

3 AutreGi'iLLAUME,Chanoinede Notre-Dame
de Paris;

4. ANToiNr.autcurdcInbranchc des Seigneurs
de Roche/ort. rapportée ci-apris;

5. Paul, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, dit de Rhodes, lorfque

cette Ville fut invcflie par les Turcs. Il fut

tué dans une fortie pendant le fiégc, au mois
d'Août I 5j J

;

ô. Miciiii. Keyoïau, dont il fera parlé ù la fin

de la Généalogie après la branche des Sei-

gneurs de Roche/ort:
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7. PiERUE, Ecuyer, cheldet branche* des Sei-
gneurs de Chevrey. de Clu/or, de VEfpau,
de Vé^ures. de Demoux & de '

.
,"

raye en Itourlionnois. Ces bra:

fourni aucun Mémoire, titres,

ni documens pour rédiger leur tiiutiun,

nous nous contentons de les citer, ne pou-
vant entrer dans le détail de ce qui les con-
cerne;

8. & <i. Hewri & une fille, âgés d'environ 8 A
10 ans, qui périrent dans l'incendie du
Ch.)teaude Kt\i>EL avec leur raère.

VI. Jacques Feydeau, Chevalier, Seigneur
de la Borde & de Rochcfort par fa femme,
demeurant dans la Marche, époufa, par con-
trat pafTé à Fcllctin le 4 Août i4<(6. Jac-
quelle Chauveau, fille de Raymond Chau-
vcau, Kcuyer, Seigneur de la Borde, & de
noble Dame Catherine Teffter. Il fut dona-
taire ufufruitier d'une maifon ("ife à Paris,

rue Sainte-.\voye, paraifleque lui en fil Jac-
ques Chauveau, frère de fa femme. De ce ma-
ri.ige vinrent:

I. Jean, Ecuyer, i^rigneur de Noncelier, au-
teur de la branche Jcs ."Seigneurs de ce nom
redée en liourbonnois

;

3. Joseph, qui fuit ;

3. Guillaume, tigede la branche desSeigneurs
û'Erouville, Vapportée ci-après ;

4. Et Gadriel, Ecuyer, Chantre de l'Eglife

de Saint-.Mâlo.

VIL JosrpH pEYDfuu, Chevalier, Seigneur
de Prunelay, fut préfent au contrat de ma-
riage d "Antoine Feydeau, Confeillcr au Par-
lement de Paris, fon neveu, fils de Guillau-
me, fon frère. Il mourut le 21 Septembre
i5oi, A: avoit dpoufé Marie .Mittct, morte
le 22 Juin 1612, dont :

Denis, qui fuit
;

Va Antoine Fevi>eau, Chevalier, Seigneur de
Bois-le-Vicomte & Mi«r>-. marié, par con-
trat palTéù Chartres devant le Manier, No-
taire, le 39 Odobre 1 56o, i Louije Pajoi,
de laquelle il eut :

Marie, alliée, par contrat palTé le 16 Avril
i6jj, ù Timole'on deDaillon, Comte du
Ludc. Marquis d'Illicrs, dont un fils

mort fan^ poflérité de fes deux femmes,
& deux filles: Françoi/edt Dailhn, ma-
riée à Louis de lirelapne , Marquis
d'Avaugour;& Charlotte- Marie de
Daillon, mariée A GaJIon-Jean-BapliJIe.
Duc deRoquelaure, Pair de France, fijs

d'Antoine, .Maréchal de France.

VIII. Denis Feydeau, Chevalier, Seigneur

Bi,
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de Brou, Prunelay, la Villeneuve, Calende,

&c. Confeiller du Roi en tous fes Confeils

d'Etat & Privé, époufa, i''par contrat paffé

à Nantes devantMa^e& Gueville, Notaires,

le 2 1 Septembre 1 5g5 , Marguerite le Maire,
morte le 9 Oilobre 161 3 ; & 2» le 8 Février

iGiS, Gabrielle Hennequin, morte le i5 Fé-

vrier lôSyj & inhumée à Saint-Merry, fille

d'Oiidart Henneqiiin , Chevalier, Seigneur

de Chantereine, Maître des Comptes, & de

Madeleine du Bouchet. 11 eut de fon premier

mariage les enfans ci-après, dont il fut élu

tuteur par Sentence du Chàtelet du 8 Janvier

1614, favoir:

1. Henri, qui fuit;

2. Charles, auteurdela branchedes Seigneurs
de Calende, rapportée ci-après;

3. François, Abbé de Bernay, Prieur de Mau-
pas, Confeiller au Parlement de Paris, où
il fut reçu le 21 Juillet i55i

;

4. Marie, alliée, par contrat paffé le 3 Mai
16 12, avec Pierre de Maupeou, Chevalier,

Préfident en la Chambre des Comptes de
Paris, par Lettres du mois de Novembre
1623;

5. Marguerite, mariée, par contrat palTé le

7 Avril 1619, avQcClaude Anjoran, Écuyer,
Seigneur de Claye;

6. Catherine, femme, par contrat du i3 Sep-
tembre 161 5, de Guillaume Le/rat, Cheva-
lier, Seigneur de Laneraut, Préfident en la

troifième Chambre des Enquêtes du Parle-

ment de Paris, cité aux preuves de Malte
1673;

7. Madeleine, ReligieufeàSaint-Antoine-des-

Champs
;

8. Isabelle, mariée^i Anloiiie le Ca>nus, Che-
valier, Seigneur d'Emery, Préfident en la

Chambre des Comptes de Paris, puis Con-
trôleur-Général des Finances. Sa mère
mourut en la mettant au monde.

Et du fécond lit :

9. François, Abbé de Bernay, Prieurde Mau-
pas & de Villenaux, Confeiller au Parle-

ment de Paris.

IX. Henri Feydeau, Chevalier, Seigneur

de Brou, la Villeneuve, Prunelay, &c., d'a-

bord Confeiller au Grand-Confeil, par Let-

tres du 27 Février 1620, puis Confeiller au
Parlement de Paris, par autres Lettres du 4
Mars 1622, mourut Doyen de Grand'Cham-
bre. 11 avoit épouie, par contrat pafle au Chà-

telet de Paris, le 10 Février i63o, Marie
Rouillé de Meslay, lille de Jacques Rouillé,

Ecuyer, Seigneur de Meslay, & de Margue-
,

rite de Baigneaux. Après la mort de fon

mari, elle accepta la garde-noble de fes enfans,

favoir :

1. Denis, qui fuit
;

2. Henri, d'abord Aumônier du Roi, enfuite

Evêque d'Amiens, Prélat recommandable
par fa piété, fa régularité& l'étendue de fon

efprit, mort en 1706, regretté des Grands
& de fes Diocéfains, & inhumé dans la

Cathédrale, où l'on voit fon épitaphe
;

3. Et Marie, femme de Charles Qiientin de
Richebourg , Chevalier, Baron de Saint-

Ange, Maître des Requêtes, dont Marie-
Jeanne Qitentin de Richebourg, mariée, le

16 Juin 1680, à Urbain le Ferre de Cau-
martin, Chevalier, Comte de Moret, &c.
mort le 21 Mai 1709, Maître des Requêtes,

Intendant des Finances & Confeillerd'Etat.

X. Denis Feydeau, 111= du nom. Chevalier,

Seigneur de Brou, Prunelay, la Villeneuve,

fuccelTivement Maître des Requêtes ordinaire

de l'Hôtel du Roi; Confeiller au Parlement
de Paris en furvivance de fon père; en exer-

cice le 21 Juillet 1654; Intendant de Mon-
tauban, puis de Rouen en 1686; Préfident

au Grand-Confeil en 1690, mourut le 10 No-
vembre 1691 . 11 avoit époufé, par contrat paffé

à Paris, devant le Moj-ne, & fon confrère.

Notaires au Chàtelet, le i3 Avril 1671, Ma-
rie-Anne Voifin, fille de feu Cliarles Voifin,

Chevalier, Seigneur de la Brelfetière, Con-
feiller au Parlement de Paris,& de Margue-
rite Marcel, Dame de Bouqueval. De ce ma-
riage fortirent :

1. Henri-Paul-Augustin, Prêtre & Dofleur
de la Faculté de Théologie de Paris, Con-
feiller au Parlement, Abbé de Jofaphat &
Diacre de Chartres. Il a été Supérieur, Ad-
miniflrateur & principal Fondateur de la

mailbn des pauvres enfans orphelins de la

Paroifié Saint-Sulpice, qu'il a comblée de
fes bienfaits pendant fa vie, par le défir

qu'il avoit de contribuer au maintien &
aftermilTement de cet utile établilTement,

qu'il a doté de 2 5oo livres de rente; il eft

mort en 1738;
2. Paul-Esprit, qui fuit;

3. Et Marie-Thérèse, alliée, le 23 Mai lôgS,

à Jean- Antoine de Me/mes, Chevalier,

Comte d'Avaux, Marquis de Saint-Etienne,

Vicomte de Neufchâtel, Seigneur de Cra-
mayel ; d'abord Confeiller au Parlement de
Paris, puis Préfident à Mortier; Comman-
deur des Ordres du Roi en i7o3; premier
Préfident en 1712, mort à Paris le 2 3 Aoiât

1723. De ce mariage vinrent: J\/<jn'e-.4nHe-
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A nioineiie de Mc/nies,cpou(c Je Guy-Nico-

las de Dur/ort, Duc de Quintin-Lorges ; &
Henriette-Antoinette de Mefmes, mariée,

par contrat pallc les ii'> Juillet & 1 Août
iy\b, i Louis-//eûor, Chevalier, Comte de

Gelas, Vicomte lie Lautrec, Colonel Je Dra-

gons, Brigadier des Armées du Koi, & Lieu-

tenant-Général Jcla Haute-Guyenne.

XI. Paim.-Esi'rit P'kydkau, Chevalier, Sci-

gncurdc Brou.I'runclay, la Villeneuve, Pom-
ponne, &c., ne le 17 Mai i681<, l'uccodivc-

mcnt Conlcillcr au Parlement de Paris le 18

Mars 1705 ; Maître des llequétes de l'Hôtel

du Koi le 12 Février 1710; Intendant d'.V-

IcnijOn & Bretaf^nc en Juin 1721; Conlciller

en tous fcs Confeils d'Etat & Privé, par Let-

tres du 1 1 Décembre 1725; Intendant de Juf-

tice. Police ifc Finance, Fortifications & vi-

vres en la Généralité de Strasbourgic 14 Août
1728; de l'armée d'.\l(acc, fous le Maréchal

Duc de Berwick, le i5 Septembre 173?; de

l'armée du Hhin, fous le même Maréchal, le

i" Avril 1734 ; & fous le Maréchal de Coi-

gny, le 1" Mai 1735; nommé Intendant de

Paris le 1 3 Octobre 1742 ; Confciller au Con-
feil Royaldes Finances le 20 Novembre 1744;
Confeiller au Confcil des dépêches le i3 Oc-

tobre 1751 ; & Garde des Sceaux de France

le 27 Septembre 1762, ferment prêté le 1" Oc-

tobre i7<)2, dont il s'eit démis le 9 (X"lobrc

1763, cil mort le 3 Août 1707, & a été in-

humé à Saint-.Merry. Il avoit époutc, i' par

contrat pallé ;\ Paris le 27 Septembre 1712,

Louije-Antoinclte de la Dourdonnayc-de-
Coi'tion, morte le 9 Mars 1720, fans cnfans,

fîlle d' Yves-Marie de la liourdonttiiyc. Che-

valier, Seigneur de Coétion, Intendant d'Or-

léans, Confeiller d'Ktat, & de Calhcrinc de

Ribej-re; & 2» par contrat pallé le 3i Dé-

cembre 1729, par devant I.alett, & Ion con-

frère. Notaires au Chàtelet de Paris, & figné

parle Roi, la Reine, les Princes & Princedcs

du Sang, &c., Marie-Anne le Jaj', lille de

Claude le Jay, Baron de Tilly, Seigneur de

Troll) , Capitaine aux Gardes, Gouverneur
pour le Roi de la ville d'Aire, en Artois, &
de Marie Pajot. Les enfans illus de ce fé-

cond mariage font :

I. Antoise-Paul-Joseph, qui fuit
;

j. Annk-.Maric-IIknbiette, alliée, par con-
trat pafl'é le i3 Avril 1749, devant /Jronoi,

& fon confrère , Notaires au Chûtelct Je

Paris (fipné par le Hoi, la Reine, la Famille

Royale, les Princes & PrincelTcs Ju Sang,

Seigneurs, Miniflrcs de la Cour, parens &
amis des deux contradano, avec Jo/eph,
Chevalier, Marquis de Me/mes, Seigneur
de la Chauiréc, sénéchal d'Epée, Gouver-
neur des Ville & Comté de .Marfan, Maré-
chal-dcs-Camps & Armées du Roi, fils de
Jean-Marie de .Vt/me5,Chevalier,Seigneur
dcPalTit-nce, Gouverneur du Chlteau delà
ville du Mont-de- .Marfan, Commandeur Je
l'Ordre de Saint-Jacques de Calatrava, &
d'Anne de l'erej. dont un fils né en 1751.
Voyez M ESM ES;

3. Henriette- Flore, marine, par contrat
pafTc le i3Août 1732, aulTi devant ijronoi,

« fon confrère, Notaires (figné par le Roi,
la Reine, la Famille Royale, les Princes&
Princeflcs du Sang, &c.), avec François-
Bernard de Saffcnay, Chevalier, Vicomte
de ChJlon, Seigneur de Saflenay,nourgerot,
Chcmenol, iic. Confeiller du Roi en tous
fes Confeils, PrcfiJeni â .Mortier au Parle-
ment Je Bourgogne, fils de feu Jean-Ber-
nard de Sciffenay, Chevalier, Vicomte de
Chillon. & Je Judith Joly, lors veuve, la-

quelle fonJa de procuration, pour atlillcr,

en fon nom, à ce mariage, Jofcph Durey,
Chevalier, Marquis du Tcrail, Maréchal-
des-Camps & Armées du Roi, & Lieute-
nant-Général du N'crdunois, dont quatre
gardons & deux filles;

4. Et LonsE-Jt.-i.iE Fevdeai.», mariée, par
contrat paflé le k» Avril 1753, & figné,
comme ceux de fes deux foeurt, par le Roi,
la Reine, la Famille Royale, &c., avec 7^41
Sicolas de Boullofine, Chevalier, Confeil-
ler du Roi en tous fes Confeils, Maître des
Requêtes & Intendant des Finances, en
exercice depuis la mort de fon père, dont
deux garçons, l'aîné bapiifé le 17 Odobre
17S8, & le fécond en 1763.

XII. Astoine-Pail-Joskph Fkydeai-, Che-
valier, Marquis de Brou , ne le 3 Octobre

173 I, Avocat du Roi au Châteict de Paris,

Confeiller au Parlement, avccdifpenfcd'Jgc,

le 18 Janvier 1751 ; nommé l'un des Com-
milTaircs pour l'examen des affaires du Bu-
reau de Chancellerie & Librairie le 24 Mars
1755; Intendant de Rouen le 23 Juin fui-

vant; obtint, par Lettres données û Vcrfail-

Ics en Juillet 1761, l'crcclion en Marqui/at
de fes Terres & Seigneuries de Brou, de Ca-
Icnde, Pomponne, Forets, Bordeaux, la Vil-

leneuve -aux -Anes, &c., pour en jouir par

lui & fcs enfans mâles, nés & à naître, & ce

en confidération de fes fcrviccs \ de ceux de

fes ancêtres. Il c(\ mort le 9 Juin 1762 , Agi
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de 3i ans, & avoit époufé, le 21 Mars 175 1,

devant Melin & fon confrère ^ Notaires au

Châtelet de Paris, & figné par le Roi^ la

Reine, la Famille Royale, Sic, Jit^iue-Jo-

fèphe Boiicot , mineure émancipée, fille de

Jacques Boucot , Chevalier de l'Ordre de

Saint-Michel, Ecuyer, Seigneurde Dormans,

& d'Elifabcth-Jîi/line-Michelle de RoiJJy,

laquelle s'eft remariée, le 21 Décembre 1763,

à Nicolas-Aloph-Félicité , Chevalier, Comte

de Roiiaiilt, Capitaine-Lieutenant des Gen-

darmes de Flandre. Elle a eu de fon premier

mari :

1. Charles- Henri, Chevalier, Marquis de

Brou, baptiféàSa!nt-Rochle26 Août 1754,

Avocat du Roi au Châtelet ;

2. Anne-Justjne, baptifée auffi à Saint-Roch

le 25 Décembre i75i,& mariée, le 23 Mai

1769, à René-Ange-Augujliii de Maupeoii,

ancien Préfident à Mortier au Parlement,

fils de M. le Chancelier acTuel
;

3. Et Antoinette-Pauline-Catherine, bap-

tifée à la même Paroiflé le 14 Janvier 1753,

mariée, sniyji,à. N... de Saulx-Tavannes,

fille de A'... de Saidx-Tavannes, Chevalier

des Ordres du Roi,& Chevalier d'honneur

de Madame la Dauphine.

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs (feCALENDE.

IX. Charles Feydeau, Chevalier, Seigneur

de Calende & autres lieux, fécond fils de

Denis, I''' du nom, & de Marguerite le

Maire, fa première femme, Confeiller du Roi

en tous fes Confeils, Maître en fa Chambre
des Comptes de Paris, par Lettres du 2 5 Sep-

tembre i632, mort en Juin i65o, âgé de 43
ans, avoit époufé Anne Charpentier, fille de

Michel, Préfident au Parlement de Metz, la-

quelle eut, par afte du 19 Juillet i65o, la

garde-noble de fes enfans mineurs. Elle étoit

veuve, en premières noces, de A'^. .. Miron
,

Préfident des Requêtes, & Ambaffadeur en

Suiffe. Les enfans de fon fécond mari furent :

1. Henri, qui fuit;

2. François, auteur de la branche des Sei-

gneurs li» PleJJis, rapportée ci-après;

3. Michel-Denis, Chanoine régulier de l'Or-

drede Sainte-Croix, Prieur de Saint-Urfin;

4. Denis, mort fans aUiance, âgé de 21 ans;

5. Gabrielle, Religieufe à Saint-Avoye;

6. Et Madeleine, Religieufe à Fontaine-les-

Nonnains.

X. Antoine Feydeau, Chevalier, Seigneur

de Calende j Confeiller au Grand -Confeil,

Commiffaire en la Chambre Royale de l'Ar-

fenal pour la réunion des hôpitaux & mala-
dreries à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-
Carmel & de Saint-Lazare, Préfident en la

quatrième Chambre des Enquêtes du Parle-

ment le 1 9 Juillet 1687, mourut le 7Mars 1726,

âgé de 81 ans. Il avoit époufé, en 1672, A/ar/e

Fraguier, morte en Août 1709, fille de. Fran-
çois, Chevalier, Seigneur de Lomprié, Quin-
cy & autres lieux, Confeiller au Parlement

de PariSj mort Doyen de Grand'Chambre, &
de Marie-Béat Basle-d'Avrillj', dont :

1. Alexandre- François, Confeillerau Grand-
Confeil mort fans alliance

;

2. Henri-Charles, qui fuit;

3. Et Denis-Joseph, Confeiller au Parlement
de Paris le 27 Janvier 1705, mort fans al-

liance le 22 Février 1722.

XI. Henri-Charles Feydeau , Chevalier,

Seigneur de Calende, Préfident en la troi-

fième Chambre des Enquêtes du Parlement,

où il fut reçu le 27 Mai 1702^ mort le 6 Sep-

tembre 171 5, âgé de 36 ans, avoit époufé, le

icr Mai 1 yo5 , Marie -Loid/e Croifet , morte

le 27 Février 1768, âgée de 84 ans, fille de

Louis-Alexandre Croifet , Chevalier, Mar-
quis d'Eftiaux , Préfident aux Enquêtes du
même Parlement^ & de Catherine Roffignol,

dont :

1. Marie- Louise , alliée, le 11 Avril 1726, à

Jacques - Louis le Pelletier, Seigneur de
Montmeillan, Préfident aux Enquêtes du
Parlement, dont un fils

;

2. Et Henriette, née pofihume, morte le i'^''

Septembre 1 756, femme, du 14 Août I73i,

à.'Armand-Paul de Fieubet, Chevalier, Sei-

gneur de Sivry, Guidon de la Compagnie
des Gendarmes delà Garde, puis Enfeigne,

Meftre-de-Camp de Cavalerie, & Brigadier

des Armées du Roi, dont un fils mort à iS

ans, & Catherine- Henriette de Fieubet,

mariée, en i-jii, à Mathias-Raoul, Comte
de Gaucourt, Maréchal-de-Camp.

TROISIÈME 'BRANCHE.
Seigneurs du Plessis.

X. François Feydeau, Chevalier^ Seigneur

du Plefïïs, fécond fils de Charles, Seigneur

de Calende, & d'Anne Charpentier, Con-
feiller en la Cour des Aides le i" Avril 1672,

& au Parlement le i"' Août 1675, Maître

des Requêtes en Mars 16S4, mort Intendant

de Pau en Béarn le 25 Mars 1692, âgé de 46
ans, 8 mois, comme on le voit par fon épita-
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phc dans l'Eglifc de Pau, oti cfl fon maufoUc,

avoit époufé, en i''74, Marie te Fèvre d'Or-

mejfon , morte le 5 Novembre 1704, lille de

Simon le Fùvic, Seigneur d'Kdreellcs, Con-

l'cillcr au CjrandConfeil, & Ji'Annc le May-
rat de Drou. Il en eut :

I. Fran€,:oi4- t>E - I'aule, Soigneur du Plcllis-

Sainc-Anluinc, Coiifcillcr au Parlement le

14 Janvier ioq»), mort le 6 Février 1721.

Il avoit époufé, le i S Avril 1701), Gabrielle-

Catherine de Moiilholon, fille de Charles-

François de Monlliolon, Seigneur d'Aubcr-

villicrs, Confcillcr au Or.inJ-Confcil, puis

premier Prcfidentau Parlement deNorman-
dic, & de Marie -Anne de la Guillaumie,

dont :

Anne, morte jeune.

1. CiiAKi.ES-SiMON, mort fans alliance
;

3. ANURK-DtNis, qui fuit;

4. IIenhi, Prclident en la quatrième Chambre
des Lnquètesle i" Février 1722, mort fans

alliance le 6 Janvier 1737;

b. MAkii;-ANNK, née le 28 Septembre i«'>79,

Religieufe-Li'rfuline i Sainte- Avoyc;
li. MADti.KisE,née le i5 F'évrier 1Ô82;

7. Et Marie -Antoinette, née le t> Otiohrc

1684, mariée à Antoine Dumas, Confeillcr

au Parlement, mort en 1727.

XI. Anduk-Denis Fkvdkai!, Chevalier, Sei-

gneur d'ElUdelles , né le iX Janvier i68t>,

Ecuycr du Hoi, mort le 29 Juin I73<), avoit

époulé Antoinette le Ftfvre de la Barre, la-

quelle le remaria a François-Charles de Dra-
gelongne, Capitaine aux Gardes. Elle eut de

fon premier mari :

1. CMARLEs-FHAM;ois,ScigneurdeBourdenay,
Ollicier aux Gardes, mort en 1762;

2. Je\nne, mariée, en Normandie, <\ Charles

le Fèvre, Marquis du (^uefnoy ;

3. Kt Anne-Mahol'krite, Religicufe i Pont-
aux-Dames, puis nommée .AbbefTc de Vil-

lancourt ù Abbeville.

dUATRlFMF BRAiXCHF.
Seigneurs <f ' E r o u v 1 l l k .

VII. Guii.LALMK Feydkau , I" du nom ,

Chevalier, Seigneur de la Borde & de Roche-
fort, troiliémelils de JACQrKs,&dcyiic-^i/e//tf

Chanveau, lit donation .\ Jkan Fkvdeal-, fon

frère, Ecuyer, par ai;le du 7 0«^obrc i536, de

fa part & portion dans les biens délailTcs par

leurs pure & mère; & il lit ériger, de concert

avec fon cpoufe, un monument funèbre pour
Guillaume Fkvdkav, fon oncle& parrain de fa

femme, Confciller au Parlement & .AmbalVa-

deur pour le Roi Louis XIII en pluficurs
Cours de l'Europe. Il avoit époufé, par con-
trat pafTé à Paris le 6 Mai i537, devant Bar-
reau Si Martin, Notaires auChAtclet, Renée
de Villiers, tille de Nicolas, Ecuycr, & de
Su/anne de Varade. Ses cnfans furent :

1 . Antoine, qui fuit
;

2. Charles, Chanoine de Saint-.Milo;

3. Et Guillaume, Seigneur de Man-ille, au-
teur de la branche de ce nom, rapportée
ci-après.

VIII. Antoink Fkydeau, I" du nom, Che-
valier, Seigneur de Vaugicn, Confeillcr ou
Parlement par provilions du Roi Charles
IX, du 20 Septembre 1572, reçu le 3 Fé-
vrier 1573, exerça cet office fous les Rois
CiiARLKS IX, Henri III, Henri IV & Louis
XI H, pendant l'efpacc de 41 ans; & pour
les importans ferviccs qu'il rendit dans ces

tems nébuleux, il obtint des Lettres d'hon-

neur de Louis Xi H le 20 Mars 1614. Il re-

nonça, par ade du 18 .\vril i5o2, ii la fuc-

ccfTion de Renée de Villiers, fa mère, &
cpoufa, 1" par contrat pallc i Chartres le 29
Octobre 1 5(Jo , devant le Monnier , Notaire

Royal audit lieu, afiillé de Joseph Feydeau,
fon oncle, Claude de Me/livier; & a» par

contrat pallc a Paris le 5 Odobre i5o4. de-

vant Léonor dcSaint-LcuSi \icolas le Ca-
mus . Notaires au ChJtclet , FJJher Baillj',

morte le 18 Oclobre iô38. fille de feu Claude
Bailly, vivant Ecuyer, Sieur de Rilly. & de

Noble Dame Leone Lombart. Ladite Dame
Bailly, veuve de l'on mari, eut la garde-no-

ble de fes cnfans mineurs qu'elle en eut, par

Sentence du Ch.UeIct de Paris du 12 Juin

161 5. Du premier lit vinrent:

1. Antoine, qui fuit;

2. Claude, Chevalier, Seigneur d'Erouville,

Confcillcr du Koi.Correrteur en la Cham-
bre des Comptes de Paris, par Lettres du

17 Février i6j3, dont il prêta ferment le

Avril fuivant. Il mourut fans cnfans de fon

mariage avec Louij'e Vivien, tille de Louis,

Seigneur de Saini-.Marc, & doooa la Terre

d'iliouvillc à Antoine Feyoeau, (Us de fon

fiirc aîné ;

3. Anne, femme d'fnVnn* /îoiyoi».»-, Ecuyer.

Et du fécond lit :

4. PiEHRc, auteur de la branche des Seigoeurt

de Vaugien & de CourcW/ci, rapportée ci-

aprés
;

b. Jacop, Chanoine de l'Eglifc de Paris;

6. Louis, Confcillcr-Clerc en la Grand'Cham-
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bre du Parlement, où il fut reçu le 12 Juil-

let 1641, mort le 9 Juin 1673 ;

7. Françoise , mariée à Charles Renouard
,

Ecuyer, Seigneur d'Onay, Contrôleur de

l'extraordinaire des guerres, dont une fille

mariée au Préfident Miron ;

8. Marguerite, mariée à Louis de Machault,

Maître des Requêtes & Préfident au Grand-
Confeil,;

9. Et Catherine, mariée à N... Frefon, E-
cuyer,Correfteur en la Chambre des Comp-
tes de Paris.

IX. Antoine Feydeau , Il^du nom. Che-
valier, Seigneur de Levreux, acquit, avec fes

frères & fœurs, de Noël Henri, divers héri-

tages, par contrat palïé devant Berlaii, No-
taire, le 18 Oftobre iSgg. Il fut Contrôleur-

Provincial des guerres, & fe lit Eccléfiaftique

après la mort de fa femme , Madeleine de

Bordeaux, hlle de Guillaume de Bordeaux,
& de A^... Compans, qu'il avoit époufée le 24
Février 1609, dont il eut :

1. Antoine, Seij^neur d'Erouville, par la do-
nation que lui en fit Claude Feydeau, fon

oncle, mort en 1694, fans pofiérité de fon

mariage avec N... Paffart, fille de iV... Paf-
fart;

2. Denis, tué au fiège de Montmédy, fans al-

liance;

3. Robert , Seigneur d'Erouville, Chanoine
de l'Eglife de Chartres, mort en 169... ;

4. Et Catherine, mariée à Claude Charrières,

dont un fils. Maître des Comptes; & une
fille mariée à A^... de Turpin-Criffé, qui a

recueilli les biens de cette branche.

CINQUIÈME BRANCHE.
Seigneurs de Vaugien.

IX. Pierre Feydeau, Chevalier, Seigneur

de Vaugien & autres lieux, fils aîné d'AN-

TOiNE, !<''' du nom, & d'Ejlher Bailly, fa fé-

conde femme, rendit, par afte fait & pafle de-

vant Charles Richer, Notaire auChâtelet de

Paris, le 10 Décembre 1 63 5, foi & hommage
au Duc de Chevreufe, Pair de France, de fes

Terres & Seigneuries de Vaugien , Sergut,

Ellaux, Malnoulfe & en partie de Saint-Re-

my, & de Moifery, relevans en plein Fief du
Duché de Chevreufe, &. époufa, par contrat

palïé à Paris, le 29 Avril 1625, devant Jean
Pourcel & Jean Demas, Notaires, Cathe-
rine Vivien , fille de feu Louis Vivien , E-
cuyer, Seigneur de Saint- Marc & de laGran-

ge-Batellière, S^à'Elifabeth Binet-de-Mon-

tifray. De ce mariage vinrent:

1. Denis, Chevalier, Seigneur de Vaugien,

CorreÂeur en la Chambre des Comptes de

Paris
,
qui partagea noblement avec fes

frères & fœurs, par a&.e paffé devant le

Commiflaire le Laboureur, le 22 Juin i658,

les biens de la fuccefTion de Catherine Vi-

vien , leur mère, au jour de fon décès. Il

mourut le 10 Odobre i682,& avoit époufé,

par contrat du 5 Juin i665, Catherine Fo-

reft, fille de Jean , laquelle fe remaria en

1C84, à Bruno Riquety , Seigneur de Mi-
rabeau, Capitaine aux Gardes, & mourut
le 28 Septembre 1686, ayant eu de fon pre-

mier mari :

Louise- Madeleine , alliée, en 0<flobre

iG83, a Nicolas Berlin, Maître des Re-
quêtes, Seigneur de Vaugien, par fa

femme & de Saint-Remy,près de Che-
vreufe, mort le 4 Janvier 1742, âgé de

87 ans, & elle, en 1729, & inhumée à

Saint-Louis-en-l'Isle, dont des enfans.

2. Victor, Chanoine de l'Eglife de Paris, mort
le I" Avril 1680

;

3. Louis, né le 17 Décembre 1647, reçu Che-
valier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufa-

lem en 1 648, mort Grand - Bailli de la Mo-
rée, le 7 Janvier 1723, & inhumé à Saint-

Jean-de-Latran
;

4. Pierre, qui fuit;

5. Charles, reçu Chevalierde Malte en 1666.

Il quitta la Croix, & fe maria en Bretagne,

étant Capitaine au Régiment de Piémont,
dont :

N... Feydeau, Lieutenant au Régiment
des Gardes-Françoifes, marié en Bre-
tagne, qui a eu deux garçons : l'un Che-
valier, Seigneur du Pleffis; l'autre, En-
feigne des Vaiffeaux du Roi.

6. Et Catherine Feydeau, mariée à Charles

du Merle, Chevalier , Seigneur du Pleflls-

Orbec, Blancbuiflbn, &c., fils de Jean, &
de Louife d'Orbec, dont un fils. Chevalier

de Malte, & trois autres enfans.

X. Pierre Feydeau, II« du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Courcelles & autres lieux.

Capitaine au Régiment de la Ferté, a époufé

Marie Phélippe, Dame de Courcelles près

de Vaugien, fils de N... Phélippe-de-Cour-
celles, Confeiller au Châtelet, dont :

1. Charles, qui fuit ;

2. Pierre-Nicolas, Lieutenant des Vaiffeaux

du Roi, tué fur mer en 1707, fans alliance;

3. Catherine-Madeleine, mariée à Florent-

Philippe Aube, Seigneur de Bracquemont;

4. 5. (Se G. Marie- Gabrielle, Geneviève &
Louise, la dernière, Religieufe à Gif.
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XI. Chaiilks Fevdkvi:, Chcvalicr,Scigncur

de C2ourccllcs, Capitaine au l^cgimcnt de

Cliamp.ipno, Chevalier île l'Ordre de Notre-

Dame du Mont-Carmcl, Si. lie Saint-Lsizarc

de Jérufalcm, Kcuycr de leu Madame la Dau-
phiiic.époufa I.oui/c-Françoi/e de Reban-
courl, de laquelle font illus :

PiERHK-Louis, Capitaine au Régiment de Li-

moufin;

Et cinq filles, Tavoir: Louisr, Madcleine-
KitANi;oisK, Mahie-I.ouisk, Louitr-PÉLAbic

& Catiichinc-Chahlotti.

SIXIEME DRASCH F.

Seigneurs de M a r v 1 1. l k .

VIII. GuiLt.Ai'MK Feydkau, M' du nom,
Chevalier, Seigneur de Marvillc, troifiOme

lils de GiiLLAiMt I", Seigneur de la Borde

& de Rochelort , & de Renée de Villiers,

cpoufa, par contrat padé fous le contre-fcel

du Bailliage, Prévôté & Chdtellenie de Ik)if-

commun, devant Etienne Mafficouenne ^t^o-

taire Royale Os-dites ville, Prévôté & Chii-

tellcnie dudit Hoifcommun, le 24 Décembre
i58o, Marie de Ciiilly, fille de feu Jacques
de Cailly, Kcuyer, Seigneur de la Mothe-
Uuilly, & de Jiernardc Moreau. On lui re-

nouvela dans ce contrat de mariage la pro-

priété de la Maifon de Courtion, qui avoit

été fubflituée au fécond mâle jufqu'au troi-

sième degré par le tellament d'AuBERT Fkv-
OKAi', fon trilalcul. Il eut de fon mariage:

1 . GuiLi.AiiMf:, Soigneur de Sauvillc, mort fans

podérité de fon cpoufe .-lune Vjilljnl Je
Guelis, laquelle fe remaria ù Ettenne Par-
fait ;

2. Antoinc, tué au (làgc de Montauhan ;

3. Charles, qui fuit ;

4. Et Mahgi'khit» , femme de Jacques de la

Bruyère, Ecuycr, Receveur des Kmances
A SoilTons.

IX. Charles Fkyoeai',Chevalier, Seigneur
de Murville, Confeillcr du Roi en tous fes

Confeils, rendit foi & hommage, le 34 Juillet

i6?3, A noble Fierrc liriçonnet, Kcuvcr, de
fon Fief, Terre & Seigneurie de Marville, re-

levant en plein Fief du Ch.iteau de Cormes,
& époufa. en préfcnce de fes parens & amis,

& de ceux de fa prétendue, par controt palTé

A Paris, le aa l'évrier 162a. devant Demas
& Coutenot. Notaires au Chiitelet, Su/anne
Du/our, lille de François, Kcuyer, & de feu

Su/anne Rouilli', dont :

Claude, qui fuit;

Tome VIII.
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El CMAKLet, Confeillcr au Parlement de.Mcu,
mort fan» alliance.

X. C1.AL-DI! FrvDEAf, Chevalier. Seigneur
de Marvillc, Lieutenant au Régiment des
Gardes- Françoifcs, par Brevet de i655, par-
tagea avec CiiARLU, fon frère puiné, le» fuc-

cefTions de leurs [>ére & mère, par acie paffc

le 18 Août 1664, devant le Semelier &. Sé-
journant, Notaires au Chûtelet de Pari», &
rendit foi & hommage de fon Fief, Terre &
Seigneurie de Marville, à Jean Midon, E-
cuyer. Seigneur de Lauroy, & du Fief &
Château de Corme» ; il fut repréfenté par
Pierre. Notaire au Chàtclet d'Orléans, fonde

de fa procuration fpéciale A cet effet, palféc

devant des Prés & Thibert, Notaires au Ch4-
telet de Paris, le 18 Août 1O78. Il cfl mort
au moi» de Mai 1723, & avoit époufc. par

contrat pallé a Paris devant le Masie , No-
taire au Chdteict.lc 19 Janvier 1701, Bonne
Courtin, Dame de Bois-Barrv, morte auChâ-
teau de Dampierre près de Gien, le <» Ov:lobrc

1735, ûgce de 72 ans, lille majeure de Imuis

Courtin, Chevalier, Seigneur de Bois-Bar-

ry, Procureur-Général de la Cour de» Aide*
de Dauphiné, en 1642, puis du Parlement
de Rouen, en 1645, Maitre des Requêtes en
Kiôi, d'une noble & ancienne famille du
Maine, & de Bonne Mouffu de la Hurau-
diàre, Dame de Bourdillon en Bric. De ce

mariage font nés :

t. Clal'Iie-IIekri, qui fuit ;

î. B0MNE-L0UISE, alliée, le iS Févrieri7i9, *

Lniiif-.A Irxandre C.rpijtt, II* du nom, Mar-
i) '.fcillcr au Parlement,

1 7ii),& clic, le 14 Sep-
t' ,^. Je a ] ans, dont un fil»

;

3. Et Ci.Autis-Ai<bii.i<it;B, non mariée, vivan-

te en 1773.

XI. Ci.AiDE-ttENRi Fetdkau, Chevalier,

Seigneur de Marville, C^mte de Gien, Mar-
quis de Dampierre, &c. Confeillcr au Parle-

ment le .3o Août 1726, Maitre des Requêtes
le 2 Mars 17.^6, Prclident au < - ' ' -fci|

le 25 Janvier 17.38, nommé I < ïé-

néral de Police de la Ville. 1 v Vi-

comte de Paris, en Décembre 1739, re^u en
Janvier fuivant, Confeillcr d'Etat en 1747,
premier Préfidcnt au Grand-Confeil pendant
l'année 174X, Confeillcr .lu C^nlcil Roval en

1766, & nommé Dircckur-Ci. ' ' 'Wa-
nomats en Juin 1 773. ell "• - 9
Mars 1754, de Louife-.\dc.-.~, .'., Ju/f,

C
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née le 21 Avril 1726, morte âgée de 32 ans

(lœur de la défunte ComtelTe de Polaftron)^

qu'il avoit époufée le 23 Juillet 1738, fille

de René Hérault, Seigneur de Fontaine-

l'Abhé, Procureur-Général au Grand-Con-

feil, Maître des Requêtes, puis Lieutenant-

Général de Police, Confeiller d'Etat, mort

Intendant de Paris en Août 1740, & de Ma-
rie-Marguerite Durey. Son contrat de ma-

riage fut figné par le Roi, la Reine
,
la Fa-

mille Royale, les Princes & PrincelTes du

Sang, le Cardinal de Fleury, M. d'Agueffeau,

Chancelier de France, les Miniflres & autres

Seigneurs de la Cour, &c. Les enfans fortis

de cette alliance font :

1. Claude-Jean-Baptiste Fevdeau, né le 20

Février 1743, décédé au mois de Juin fui-

vant, âgé de 4 mois, & enterré à Nogent-

fur-Marne ;

2. Esprit-Charles-Henri Feydeau de Mar-

viLLE, né le 17 Novembre 1746, décédé

en Mai 1749, préfenté à Saint -Sulpice &
inhumé aux Auguftins de la Place desVic-

toires
;

3. Jeanne-Louise-Bonne-Adélaïde, née le 9
Mai 1739, décédée fans alliance au mois

d'Août 1754, au Couvent de Bellechatfe,

Faubourg Saint-Germain, où elle eft inhu-

mée;
4. Et Adélaïde-Louise-Olympe , née le 3o

Mai 1744, morte âgée de 10 ans, au mois
de Septembre 1754, préfentée à Saint-Sul-

pice & inhumée aux Auguftins de la Place

des Vidoires.

SEPTIÈME BRANCHE.
Seigneurs de Roche fort.

V I . Antoine Feydeau, Chevalier, Seigneur

de Rochefort, quatrième fils de Thomas, Che-

valier, Seigneur de Feydel, & A''Aimée Bar-

don duMeage, fut homme d'armes des Or-
donnances dans la Compagnie du Connéta-

ble de Saint-Paul, & eut part à la faveur de

S. A. S. Pierre II, Duc de Bourbonnois &
d'Auvergne, Comte de Clermont, Forefl, la

Marche, &c. Prince du Sang, Chambrier de

France, & Régent du Royaume. 11 s'établit

à Moulins en Bourbonnois, dont il fut Châ-
telain, & de fa femme, qu'on neconnoît point

faute de Mémoire compétent, fourni par cette

branche, il eut:

Vil. André Feydeau, Chevalier, Seigneur

de Rochefort, Châtelain de Moulins, qui

époufa I" Anne Silhot , & 2° Antoinette Gi-

rard, dont il n'eut point d'enfans. Ceux du
premier lit furent:

1. Gilbert, qui fuit
;

2. Charles, Chevalier de Saint-Jean de Jéru-

falem, dit de Malte, où il fut reçu en 1 55o,

comme il appert par la lettre de S. E. M.
le Bailli de Froulay, Ambaffadeurdela Re-

ligion en France;

3. Pierre, décédé en bas âge;

4. Et Claude, rapporté ci-après.

VIII. Gilbert Feydeau, Chevalier, Sei-

gneur de Rochefort & autres Terres, Châte-
lain de Moulins après fon père, époufa 1°

Ifabelle Papon ; & 2° Susanne Feydeau, fa

coufine. Il eut du premier lit :

Deux filles.

Et du fécond lit :

Jeanne-Antoinette, mariée à Jean Cardier,

Ecuyer;
Et Catherine, alliée à Michel de la Plan,

Ecuyer.

VIII. Claude Feydeau, quatrième fils

d'ANDRÉ, & à''Anne Silliot, fa première fem-

me, Chevalier, Seigneur de Rochefort, Châ-
telain de Moulins, époufa Madeleine le Clerc,

& en eut:

1. Pierre, Chevalier, dans les enfans duquel
s'eft éteinte fa poflérité;

2. Claude, Chevalier, mort de fes blelTures à

l'armée;

3. Et André, Chevalier, Lieutenant d'Infan-

terie, qui paffa en Amérique avec Brevet
de Capitaine, & mourut à Léogane.

Michel Feydeau, tige de la huitième bran-

che au VI'' degré. Chevalier, Lieutenant-Gé-
néral & Prélldent de la Haute-Marche, puis

Confeiller au Parlement de Bordeaux, fixié-

me fils de Thomas Feydeau, & di Aimée Bar-
don du Meage, fut Secrétaire des Comman-
demens de S. A. S. le Duc de Bourbonnois,

& époufa Jeanne de Froment , fille de Jean
de Fromont, Secrétaire du Roi, dont:

Jean Feydeau, qui eut fix enfans décédés fans

poflérité
;

Et Marie Feydeau, alliée kHenri Pajloureau,

Confeiller au Parlement.

Il y a une branche, réfidante dans la BalTe-

Marche, connue fous le nom de Saint-Chrif-

tophe : le Seigneur de Saint-Chriflophe a

trois fils au fervice , & deux filles; l'aîné elf

OfficierdansleCorpsdesGrenadiersde Fran-

ce; les deux autres font Officiers dans le Ré-

giment de Médocj Infanterie.
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Jran Ff.ydeau, Lieutenant-Général de la

BalTc-Marchc «itoit un des auteurs de cette

brunche.

Il y a encore plulicurs autres branches éta-

blies dans la BalIc-Marchc ^ ailleurs, furlef-

qucllcs on no puurroit donner qu'une notice

imparfaite, n'ayant pas fourni de Mém(jircs,

pièces, titres & documcns lullifans pourdrcl-

fer leur filiation.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compjffiu' de trois coquilles du même. Sup-
ports: deux /auvjf;es au naturel l.'écu ou
bouclier timbré d'un cafque d'ar/^ent da-

mafquiné d'or, taré de front à cinq grilles

aujji d'ur, accompagné de /es lambrequins.
Couronne de Marquis. Cimier: un J'auva/^e

au naturel. Le GarJcdcs Sceaux portoit : ié-

cu timbré d'un cafque d'or, taré de front,
damafquiné d'azur; la vifiùrc aux trois

quarts omerte S- fans grilles, l'écu couron-
né d'une couronne ducale,fommé d'un mor-
tier de toile d'or brodé de même £ rebraffé

d'hermines.

Les principales alliances de cette ancienne
NobleMc font avec Archiac, de Haillon du
Lude, Saulx-Tavanncs , 'l'urpin-Criffé , Fé-
vre d'Orn)effon,Sfaupeou, Mefmes, Montho-
lon. Charpentier, &c.

FEYDKAU.dans la Balle-Marche, autre

famille du même nom, qui ert Noble d'an-

cienne extraclion, connue fous le nom de

Feydkau-Resonnkau.
Les Seigneurs de Refonneau portent pour

armes :/cv»it'it' France, c'ell-.\-dirc, d'azur,
l'écu ou écujffon parfcmé de fleurs de-lis

d'or, fans nombre.

• FEZENS.\C & FKZKNSAQUET. Le
Comté de Fe\cnfac, du tems des Romains,
étoit compris dans la Novempopulanic ou
troifiùmc Aquitaine. De la domination des
Romains il palla fous celle des Goths, & fuc-

cedivement fous celle des François & des
Gafcons. Il c(l confiné à l'Orient, par la Sei-
gneurie de risic, & la Vicomte de Gimocz;
au midi par les Comtés de Commingcs &
d'Allarac; au couchant & au feptcntrion par
le Comte de Bigorre ^c la Gafcogne. Garde
Sanchés , dit le Courbé, troiliéme Duc de
Gafcogne, donna en partage le Comtéde Fe-
^enfac A Guillaume Garde , fon fécond fils.

Le Comte de Fe\enfac avoif alors plus d'é-

tendue que nous ne lui en donnons aujour-

d'hui, & la ville d'Auch en ^toit la Capiule,
& Vic-Fezenfac, la ville principale. Ce mcnie
Guillaume Garde ,

premier f>>mfe de Fe-
^enfac, mort en '(lo,

|
mcntfe»

Etats A les deux fils O. .ard. dit

le Louche. Le prcmiti ' Pe-
^enj'ac. Si le fécond k- .ic.

lji poilcntc d'Uthon ^\ lica-

trix , 11» du nom , Comteile de Fc{enfac

,

morte, fansenfans, vers l'an 1 140, & ccCom-
té ell retourné aux defccndans de Bernard,
Comte d'.Vrmagnac.Cc C^mté perdit fa préé-

minence, entrant dans celui d'Armagnac, qui

l'a confcrvé jufqu'a prcfent dans les alfcm-

blccs des Etats du pays. Voy. MONTES-
QUIOU.

Pour Fe\énfaquet , qui cfl une Vicomte
lituée dans le Haut-Armagnac, elle fut don-
née, en 1 183, a GaJIon d'Armagnac, l" Am
nom, fécond fils de Géraud, V* du nom. Gi-
raud d'Armagnac , II* du nom, Vicomte de
/•eîfw/d^Me/.arriére-petit-hls de Gaflon \-,

époufa Anne de Montle^un, morte en 1403,
héritière du Comté de l'ardiac. De ce maria-
ge vinrent deux lils. L'ainé porta le titre de
Comte A'Armagnac, aprOs la mort de fa mè-
re; mais Bernard VU, Camic d'Armagnac,
Connétable de France, le même qui lut alfaf-

liné a Paris en 1418. >'. ' ' rre4C#V-
raud W, Vicomte d'/l/ le fit pé-
rir inhumainement, ai:... ,... ... Jeux fils;

enfuite il s'cmparn de la N icomtc de Fe\en-
faquel & du Comté de Pardiac, qu'il réunit
A VArmagnar. Par la mort de Jacques d'Ar-
magnac, les Comtés de Pardiac & de la .Mar-

che furent réunis i la Couronne.

• FI EN-NES. Celte Maifon ancienne & il-

ludre a tiré fon nom de la terre de Fiennes,
anciennement /'i7«« , Fieulnes ^Fieules,
l'une des douze Baronnics du Comté de Gui-
nes. On lit dans le Diâionnaire des Gaules,
tom. III, p. 1 3 j, qu'il va une autre Terre du
nom de Fiennes, qui fut érigée en Sfarqui-
fat, par Lettres du mois de Février i(x43,en

faveur de Dominique dFjlampes, fils de Jac-
ques , Seigneur de Valencay, Chevalier des
Ordres du Roi , & neveu de I.éonor & d'A-
chille dFjlampes, dont le premier fut .ar-

chevêque <t Duc de Reims. & l'autre créé
Girxlinal en 1643. Cette branche d'Fflam-
pes-Valen^ajr, continuée par Jean-Hippo-
/y/tf, troiliéme fils de Dominique, s'cll étein-

te depuis quelques années.

Cl,
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Quant à la Généalogie de la Maifon de

Fiennes, la voici d'après VHiJîoire des

Grands-Officiers de la Couronne, tom. VI,

p. 167.

I . EusTACHE, Seigneur& Baron de Fiennes,

époufa Adèle de Selveffe, Dame d'Ardres,

fille d'Erard de Fumes, & d'Adèle de Sel-

veffe. Dame d'Ardres, nièce de François,

Evêque de Thérouanne_, dont:

1. CoNON, qui fuit
;

2. Et N... DE Fiennes, qui eut de fa femme
^4 délais :

CoNON & Varin de Fiennes.

II. CoNON, Seigneur & Baron de Fiennes,

vivoit ès-années 1099, Ï107 & 11 12. Des

Mémoires lui donnent pour femme Alix de

Bournonville, dont :

1. Eustache, qui fuit
;

2. Roger, mentionné avec fes frères dans des

titres de l'Abbaye, d'Andres & de Saumer-

aux-Bos
;

3. & 4. Anselme & Guillaume, nommés dans

une Charte d'Elieivie, Comte de Boulogne

& de Mortain, de l'an 1140.

III. Eustache, I^ du nom. Seigneur de

Fiennes, furnommé le Vieux, {onda l'Abbaye

de Beaulieu en Boulonnois. Il eut de fa fem-

me, dont le nom eft ignoré:

1. Eustache, Seigneur de Fiennes, dit le

Jeune, mort fans enfans de Marguerite de

Gitines, fille d'Arnoul de Gand, Comte de

Guines, & de Mahaud de Saint-Omer. Sa

veuve fe remaria à Roger, Châtelain de

Courtray ;

2. Enguërrand, qui fuit;

3. Raoul, Seigneur de Flamerfelle, qui n'eut

point d'enfans d'Adélais de Campagne,
Dame d'Ardres, veuve d'EuJlache, Seigneur

de Cauquielle, & fille aînée de Henri, Sei-

gneur d'Ardres, & dAdélais de Conteville;

4. Et Adélaïs, mariée à Baudouin de Campa-
gne, Seigneur de Hames, frère de Henri

de Campagne.

W . Enguërrand, Seigneur de Fiennes après

fon frère, donna à l'Abbaye d'Andres toute

la dîme qu'il avoit acquife dans la ParoifTe

de Landréon,& fit confirmer ce don par/^e,

Comteflè de Boulogne en i igS. 11 foufcrivit

aufîi à la confirmation que cette Comtcfle fit

à cette Abbaye d'une dîme dans la ParoilTe

de Calquelle, (^M^Arnoul de Halles y avoit

donnée. Il fuivit avec Thomas, fon fils, Phi-

lippe d'Alface, Comte de Flandre, lorfqu'il

palïa à la Terre-Sainte en 1207. S'étant en-

gagé trop avant dans un combat, on ne le vit

plus depuis, fuivant la Chronique d'Andres.

Il eut de fa femme Sibylle de Tingry, fœur

& héritière de Guillaume , dit Farramiis, Sei-

gneur de Tingry :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Thomas, qui fut à la Terre-Sainte avec fon

père ;

3. Et Eustache.

V . Guillaume, Seigneur de Fiennes, Baron

de Tingry, fut Pleige & caution, en 1220,

envers le Roi Philippe-Auguste pour Re-
naud, Comte de Dammartin & de Boulogne,

fon beau-frère, au fujet du mariage de Mahaut
de Boulogne, fa fille, avec Philippe de Fran-
ce. Il vivoit encore en i233, & eut de fon

époufe, Agnès de Dammartin, fœur de Re-
naud, Comte de Boulogne, & de Simon de

Dammartin, Comte de Ponthieu, & fille

d'Alberic II, Comte de Dammartin, & de

Mahaud, fa femme :

1. Enguërrand, qui fuit
;

2. Baudouin, nommé avec fes frères dans un
Arrêt du Parlement de l'an 1269, concer-
nant les biens de la ComtefTe de Boulogne;

3. Michel, nommé daqs le même Arrêt;

4. Et Mahaud, femme, en 1220, de Baudouin,
IIU' du nom. Comte de Guines, Seigneur
d'Ardres, Châtelain de Bourbourg, fils aîné

d'Arnoul H, Comte de Guines, & de Béa-
tri.x-. Châtelaine de Bourbourg.

VI. Enguehrand, Seigneur de Fiennes, IP
du nom. Baron de Tingry & de Ruminghen,
étoit mort en i265, & avoit époufé A'^... de
Condé,û\\e de Jacques, Seigneur de Condé,
de Bailleul & de Moreaumez, dont :

!. Guillaume, qui fuit;

2. Robert, auteurde la branche des Seigneurs

de Heuchin, rapportée ci-après;

3. Enguërrand;
4. Et Mahaud, femme de i/on/ro)' de Bohun,

Comte de Herford, Connétable d'Angle-
terre, mort en 1298.

VII. Guillaume, Baron de Fiennes & de

Tingry, II" du nom, fe trouva, en 1267, à la

Chevalerie de Philippe de France, fils du Roi

Saint Louis, & en eut les livrées. Il vendit,

du confentement de fa femme, en 1272, la

Seigneurie de Louplande, & plufieurs terres

fituées au Maine, à Pierre de la Broffe

,

Chevalier & Chambellan de Philippe le

Hardi. De fon mariage avec Madeleine de

Brienne, Dame de Louplande, &c., il eut:
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I. Jkan, qui (uit ;

1. UoiiKHT, Seigneur de Roubecq, qui fouf-

crivit it i'allictlc de Sooo livres de douaire,

que Jkan, fon frère, lit à (a femme au mois

de Février i3o7. Hobkkt eut deux enfins

naturels :

Guii.i-AUMK & CATMCRiNr., Buxquels il fit

quelques legs par fon (enament de t'i^b.

3. IsADKAU, (emme de fjuilljume de Slortagne;

4. Et Yoi.ANDK, Dame de llucquclicrs, d'An-

nequin& de Perncs,que fon frère lui donna
en partage, avec tout ce qu'il avoit dans la

ville de Kranc l'an i3o<), & qu'il voulut re-

prendre depuis; mais elle y tut maintenue
par Arrêt de l'an i3iii,& elle ctoit morte le

17 Avril i3i3.

VIII. Ji:*N, Barun dk Fif.nnks & de Tin-

fry,
Seigneur de Ruminghcn, Châtelain de

lourbourg, fut élu chef de la Noblelle d'Ar-

tois pour faire lu guerre û la ComtcH'c Ma>
haud. Il lut lait prifonnicr au Louvre avec ie

Comte de I*'landrc en i323, <t fervit depuis

le Hui dans l'es guerres fur les frontières de

Flandre en 1 3 j8. Après la mort de fa l'emmc.

arrivée en i3ï3, il avoit donnée l'AbKivc

de Saumer-uux-Bos, tant pour le repos de

Ion âme que pour être participant aux prières

des Religieux de cette Abbaye, une rente de

grain qu'il prenoit fur leur grange, par Let-

tres du Mercredi d'après la Saint-Denis i333.

1 1 eut de la femme l/abcllc de /• liinJre, lixièmc

tiUc de Cil}- Je Datiipiei rc. Comte de |- Lin-

drc,&. i^ljabcllc de Luxembourg, \,\ féconde

femme :

I. RoRF.HT, qui fuit ;

a. Jeanne, mariée, i» en Décembre i3i<), ù

Jfan de ChJiillo», Comte de Saint-Paul,

Seigneur de Huuchain, de Dourlens & de
Luceu, lils de Guy, (irand-Koutcillier de
France, «Si de Marie Je Urrluf^'iie; & 2" en
l344, ù Jean Je Morlji-ne, Seigneur de
Landas & de Houvi^nies. Elle eut de fon

premier mari .Vj//<i»./ ./e f-'A.!':
"

porta la terre de t'ieivtes ^'.

de l.uxembourfi, par fon m.i!

dt Luxembourg, Comte de Likiiv, J'ou,
après plutieurs générations, elle a pafTédans
celle iX'l'ffmonJ, par le m.ir: ' "'

foife Je Luxembourg, Conr
Dame de Ficnncs, héritière

avec Jean, Comte A'EgmonJ, Chcxalur de
la Toifon-d'Or, mort en i5î8, ^ elle en
l^57, dont, par achat, elle a palTé dans la

Maifon d'FJIampes-Valenfay;
3. Et Mahauu, mariée i Jean, Sire de Bour-
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nonvtlle, lils do Huguei, Sire Je Rournon-
ville, & d" YolanJe Je Liâtes.

On donne encore pour hllc \ Jeax, Baron
DR FlENNES,

JrA.NNt DE FiD(Nc«, qu'on dit femme, mais
fans en rapporter de preuves, de Jean £F.f-
louieville, Seigneur de Torcy

IX. Ronmr, Seigneur i>c FiENxu.dit A/o-
renu, Ch.itcl.iin de Bourbourg, Sire de Tin-
gry, de Belles, de Ruminghcn.de Souvcrain-
.Moulin, rendit de grands ferviccs aux Roi»
Philii'I-k dk Valois, J^A^ & Chibiu V, qui
l'employèrent en pludcurs grandes négocia-
tions. Il fut établi, le 7 CX'Iobrc 13.47, Capi-
taine de Saint-Omer, avec 60 hommes d'ar-
mes, qui confiOoicnt en 8 Chevaliers & Sj
Kcuycrs, fervit dans la guerre de Picardie &
fur les frontières de la Normandie fous Geof-
froy de Charny, depuis le mois d'Août i35o
jufqu'au mois d'Oclobrc i352. Le Roi Jean
l'honora de la charge de Connétable de France,
après la mort du Connétable d'Athènes, tue'

a la bataille de Poitiers. Il fut, en 1 358, Lieu-
tenantde Roi & du Régent en Picardie, prit
la Ville & le ChJtcau de Saint-Valcrv au
mois d'.Vvril i35q, avecq '

,r-

terell'es
; pafTa enfuitc i

;,

Brie & en Bourgogne, rcn:.; v..i.,a,.c

du Roi piulieurs places, entr'autres Ij ville
d'Auxerre; & lorfquc le Roi d'.Vngleterrc
vint mettre le liège devant Paris la même
année, il \int fervir fous le Régent arec 1

1

Chevaliers i\ 42 Kcuvers de (a Compagnie,
& alla cnliiite en .Vn^letcrre par onJre du
Dauphin, au mois d'Avril i3f)o, pour parler
au Roi. De retour, il fut en Languedoc,
comme Lieutenant de Roi, reprit la ville du
Pont-Saint-Kfprit en i3ôf, obligea les en-
nemis rt quitter le pays, fe trouva au Sacre
du Roi CiiiRif-s V en >^'<.f, palTa en Bour-
gogne en i3'.o jiour en i.nrc lortir les Com-

veur de Bertrand du Guciciin, vers la hn de
Septembre 1^70. Il avoit fondé le Couvent

' rs de la ville de Lille en
tenu l'amorti ifcment des

1
iKiM.i^cN i|u II y .l.mnj. lln'ti.- ,1-

lans de les deux fcn>mc» Li t

/{,,!,,, n,,.. • V.. , ; ., ... ,

di.
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ces terres. Elle étoit fille unique de Raffe,

Seigneur de Gavre,&.d'Eléot7or, Châtelaine

de Saint-Omer-, Comtefl'e de Fauquember-

gues. La féconde fut Marguerite de Meliin,

veuve de Miles de Noyers, Comte de Joi-

gny, & fille de Jean, II" du nom. Vicomte

de Melun, Comte de Tancarville, & àt Jeanne

Cre/pin, Dame de Varenguebec,d'Etrépagny

& de Néaufles.

'BRANCHE
des Seigneurs de H e uc h i n .

VII. Robert de Fiennes, Seigneur de Heu-

chin, fécond fils d'ENouERRANo, II* du nom,
Seigneur de Fiennes, & de N... de Condé,

eut pour femme N..., Dame du Bois. Il eut

de fon mariage :

1. Robert, qui fuit ;

2. Henri, qui quitta le furnom de fa Maifon

pour prendre celui de du Bois, dont la pof-

térité fera rapportée après fon aine
;

3. Et Paul, allié à une Dame^ nommée Marie.

VIII. Ror.ERT DE FiENNESjII'^du noni, Sei-

gneur de Heuchin, s'allia à N... de Jaiijjfe,

& en eut :

1. Robert de Fiennes, Seigneurde Heuchin,

mort fans poflérité de fon mariage avec

Marie de Montagny ;

2. Et Jacques, Seigneur des Plagnes, marié à

Barbe de Reyneval.

VIII. Henri de Fiennes, I^r du nom, fé-

cond fils de Robert, Seigneur de Heuchin,

fut Seigneur du Bois, d'Efquerdes, par fa

mère,& quitta le furnom de fa Maifon, comme
on l'a dit ci-devant, pour prendre celui de

DU Bois. Il eut de Marie de Saint-Venant,

fon époufe :

1. Henri, qui fuit
;

2. Et Tristan, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Raincheval, rapportée ci-après.

IX. Henri, Seigneur du Bois, II" du nom,

époufa Jacqueline de Beauffremont , dont
;

1. SoHiER, qui fuit ;

2. Et CoLLARD, dit Gajjfelin, marié ;\ Margue-
rite de Melun.

X.SoHiER DU Bois, dit^eFfen?ze5, Seigneur

du Bois, dit Morelet, époufa Marie d'A:{in-

court, & en eut :

XI. Jean, Seigneur du Bois, d'Efquerdes,

de Vermelles, Baron d'Efnes, Chevalier,

époufa Jeanne de Lens, Dame d'Annequin,

fille & héritière de Baudouin de Lens, Sei-

gneur d'Annequin, en i362, & de Margue-
rite d''A^incourt. Ses enfans furent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Baudouin, tige de la branche des Sei-

gneurs de Boyeffles, rapportée ci-après.

XII. Jean, Seigneur du Bois, de Vermelles

& d'Annequin, II'-' du nom, portoit pour
armes : dcartelé, aux i £ 4 d'argent, au lion

defable brifé d'une bordure de gueules ,• aux
2 & ?> écartelé d'or & de fable, qui eft Lens.

II eut de Catherine de Poix, fon époufe. Dame
de Bientque :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Béatrix, Dame du Va), femme de Julien

de Gavre, Seigneur de Steenkercke
;

3. Et Jeanne , mariée à Jean, Seigneur de

Noyelles & de Galonné.

XIII. Philippe, Seigneur du Bois & d'An-
nequin, fe maria à Marguerite de la Tré-
»io///e,fiIle de Jean, Baron de Dours & d'In-

goutfen, & de Jeanne de Créquy, fa faconde

femme, laquelle fe remaria à Jacques de Cré-

vecœur, & eut de fon premier mari :

XIV. Jean, II 1" du nom. Seigneur du

Bois, d'Annequin & de Noyelles (qu'il acheta

en 1468, de Hugues Carnin), de Raincheval

& Baron d'Efnes, époufa, i» le 17 Odobre
145 1, Catherine de Caumefnil , Dame de

Tanques & de Caumefnil ; & 2" en 1480,

Jeanne du Bois, Dame de la Bourfe. Il eut

du premier lit :

i. Jean, qui fuit ;

2. Antoine, Seigneur de Chaumont-en-BafTi-
gny, Abbé Commendataire de Saint- Lucien
de Beauvais, Evêque de Béziers fous le Pape
Innocent VIII, dont il prit ponéfTion le 22

Septembre 1490. 11 reçut le Roi François

i'^'' à fon entrée dans Béziers en i523, &
mourut fort âgé en i334;

3. Catherine, Dame de Tanques, de Caumef-
nil & de Béthencourt, marié à Artus de

Moreuil, Seigneur du Frefnoy & de Bau-
dricourt, Gouverneur de Thérouanne , fils

naturel de Vale'ran de Soiffons, Seigneur

de Moreuil, Bailli d'.Amiens & Chambellan
du Duc de Bourgogne, & de Jeannette de

la Forge. Il fut légitimé par Lettres don-
nées ù Lyon au mois de Mai 1496, & étoit

Capitaine de Thérouanne en i523;

4. Marguerite , Dame de Barlin , féconde

femme de Jean, Ile du nom. Seigneur de

Roye, de Muret & de Buzancy, Confeiller

& Chambellan du Roi, après la mort du-

quel elle fe remaria, en 1499, '' Olivier de la
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VeriiaJe, Seigneur de la Partie, dont clic

n'eut point d'cnfani;

5. An:<e, Dame de LenchouIt& du llem, ma-
riée ù Jean d'Ognirs, >cif;ncur de Codpi-

gny, d'Amour & du l.oiiuia.

Et du fccond lit :

6. CiiAHi.rs, dont la poftc'ritrf fera rapportée

aprùs (on aine ;

7. fclt Hamuc, mariée i" <:> François, premier
Comte de la Koclu-fiicjulJ, mort en 1 5 10,

veuf de Loiii/c .1 .\ lils Je Jean,

Seigneur Je h .' './, & de ^fJr-

gueriie de lit A''— . .'.B-irbe^ieux .•

À 1" 4 Guillaume de Humiire< Seigneur

de Laffigny, \c\iU\<: Henriellede Rubempr^,
& tiU de t'Hii.irpK, It^dunom, 5kigneurdc
HumiOres, & de HIanche de t'avr. Dame
de Uibécourt, de Uonijucrolles & de (.ani-

gny. Elle eut de fon premier mari.entr'au-

tres cnfans, Louis de la Rochefoucauld,
tige de la branche des Seigneurs de Mon-
tendre. Voycr KOCHEFOLCAL'LD (ia).

XV. Jkan, IV' du nom, Seigneur du Boi»,

hcrita de lun oncle, le M.irc<.lul de Crvvc-
cwur, St lut Seigneur Je Tanqucs, de Bc-
thencourt , de Caumefnil, d'Klqucrdcs , &
Gnmd-Bailli Je Saint-Omcr en 1487. Il cfl

qualifié CAtrt'd/iVr, Confeillcr jt: Chambellan
du Hoi, & Gipilainc de ?(> lances Iburnics,

dans une quittance de 3oo livres, pour fon

(îtat de Capitaine, de l'année commencée le

t" Janvier 1404, & linie le 3i Décembre de

la mcinc année. 11 éjxiufu, 1" le <> Février

i^ij)}, Louifif Je Créveea'iir. hllc d'ylw/oi>tt'.

Seigneur de Crévecccur. de Thicnncs & de

Thoix, Bailli d'Amiens, Chevalier do l'Ordre

du Roi, Ion Confeiller & Chambellan, Gou-
verneur & Sénév.hal d'Artois, Grand-Louvc-
tier de France, & de Marguerite Je la 7>t'-

moille. Dame de Dnurs^ d'Ingouilcn. I.oui/e

de Creycca'iir, apporta U Ion mari les terres

duTronquay & de Frétoy, & étoil morte au
mois de Janvier I4()8; iS: z'Guyotte Je Bri-

meu, tille de (Jiir Je Ihimeu, Comte de Meg-
hcn. Seigneur d'Humbcrcourt, Chevalier de

la Toiton-d'Or, & d'Antoinette de Rambu-
res. De l'une de les deux femmes vint :

Annk du Bois, morte en i5iC, fans avoir été

mariée.

XV. CiiARiFS Df Bois, lils de Jkan III, &
de Jeanne Ju Dois, Dame de la Bourfe, la

féconde femme, recueillit la fucccfTion de
fon frérc aîné , & fut Seigneur du Bois

,

d'Elquerdcs, &c. Il tcHa le 3 Avril 1.^48, &

4»

époufa C[ailJe de I.annny, D.i~ '

Ics-lés-Annequin, hit de Jeai :c

Mingoval & d'Andreignies, &. _. . ....^fe
Je Plaines, fa féconde femme. De ce mariage
vinrent :

1 . Et;tTACHK, qui fuit ;

2. GuisLAiM, 5«cignrur Je Lumbres, mon bnj
a\ - terré dan» PEglife de
N' •

3 I'm Rientque, mon aufli

(ans ailiancti, et enterré «Jant l'Eglife de
Saint-lljvon k Oand ;

4. A-.: •

?. J. ^ j Jean
•i'j .l!e;

<.. EtMAKoLkkirL, iUliijicukdc Sdinic-Oaire
i Saint-Omcr.

XVI. KisTACHK DE FiF.Nsi-rs, quitta, comme
fcs frères & ftrurs, le fiirnom de du Boii.aTcc

la bordure de (es armes, & reprit celui de
FiKNNts. Il fut Seigneur d'Klquerdes.époufa
i" Gilet te Je Rend, hlle de Louis Je Renel,
Seigneur d'Audrcgny, ^ de LvuiJ'e Je Lan-
noj-; ik 2' le S Juin ibbi, Jeanne Je Sainte-
AlJcgonJe, tilIc deJean Je Sainte-AlJcgon-
Je, ^^cigncur de Noircarmes, & de Marie Je
Rubenipré, Dame de Bourghcllcs, dont*

1 CiiARi.rs-Guit.LAL'MC, mort Jgé de 16 ans;
a. UtiSLAi!*, qui fuit;

3. El PiiiLirrr, mon fans enfant.

XVII. Gi'isi.AiN OK FuNNM, Comte de
Chaumont-cn-B-illigny, Viconueife Fruges,
Baron d'Kincs. Seigneur il'Ff.iucrdcs , de
Heuthin,itc , crée (^hcv.ilicr, par l.cttrcsdu

Hoi d'Kip.igne, cxpc^liées a .Madrid, le 3 1 I>é-

cembrci5()6, épouitt.i* Iei5 Novcmbrei587.
Jeanne Je Langueval. hlle aincc de Afaxi-
mitien Je Longuevat, Comte de Bucquoy,
Seigneur de Vaux , & z* Fran^oi/e de Fare,
hlle de -V... de I-'aj-e, Seigneur d'Kpcllcs. Il

eut du premier lit :

1. Mv. ' •

3. I ' ur de Bicntqur, marie 1
(..!.' ' 1-. Damede Tlrcffrirt;

3. Andhosii. , Cicntilhomme d.-

4. Candide, Chanoincflc de Sa x

Mons en Hainaut, puis manrc .1 l^-utioi

JtDeffusIe-MotiJHer, Scigncurde la Molle.

Et du fécond lit :

5. Chaklis Chevalier de Malle, Prieur de
Lj' . < ans, A «nierré A Efnet;

0. Vi i.u\ Je l'Ordre Je» Carmct-
Dc.
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7. Françoise, Dame d'honneur de la Reine

d'Angleterre;

8. Et Jeanne, Dame de Monarde.

XVIII. Marc de Fiennes, Viconfitede E'iu-

ges, Baron d'Efnes, Seigneur d'Efquerdes,de

Hcuchin & de Lumbres, eut de l'Archiduc

Albert, Gouverneur des Pays-Bas, une Com-
miffion de CapitainedeCuirafliers, le 24 Mai
1620. Il époufa, le 29 Janvier 1624, Made-
leine d'Ointes, fille aînée d'Eii/iache d'O-

gnies. Seigneur de Grufon, Gouverneur d'Of-

tende, puis de Hel'dinj & de A'^... Baudrain

de Mauville. Ses enfans furent :

1. Charles, qui fuit;

2. Maximilien, rapporté aprè's la poftérité de

fon aîné
;

3. Et N... mariée i A''... Comte de Saint-Ve-

nant.

XIX. Charles de Fiennes, Vicomte de

FrugeSj &c., eut de fa femme, dont le nom
eft inconnu:

1. Marc, mort fans avoir été marié;

2. N... qui fuit
;

Et plufieurs filles.

XX. N... DE Fiennes, dit le Chevalier de

Fiennes, Comte de Chaumont, Vicomte de

FrugeSj Baron d'Efnes, &c.,n'étoit pointma-

rié en 1714.

XIX. Maximilien de Fiennes, Comte de

Lumbres, fécond fils de Marc, & de jl/^rfe-

/e/Ht? rf'Og'/ne.ç, eft mort Maréchal-des-Camps

& Armées du Roi, au mois de Juillet 1714.

Il avoit époufé, le 3 o Octobre 1662, Cathe-

7-iiie-Cécile de Gnernonval, Dame de Bel-

quin, de la Motte & de Colomby, veuve du

Comte de /rt Tour Saint-Quentin en Fran-

che-Comté, tué au fiège d'Arras, en 1654, &
fille deN. .. (fc G!«?;7!0«)'tr/, Seigneur de Bel-

quin, dont :

1. Maximilien-François, qui fuit;

2. Joseph, Abbé de Notre-Dame de Campa-
gne, de Notre-Dame des Alleux, en 1717,

& d'Olivet le 8 Février 172 i, mort en 1727;

3. Alexis, mort Moufquetaire du Roi
;

4. Et Madeleine- Françoise, femme d'A-
lexandre-François de Cr-oi.v , Marquis de

Heuchin, lîls de Pierre-Félix, Chevalier,

Seigneur de Heuchin, & de Anne-Eléonore
de Sainte-A Idégondc.

XX. Maximilien- François DE Fiennes, bap-

tiié le 10 Juin 1669, obtint l'éreftion de fes

terres d'Auflain, de Gournefon & de Chevens
en Marquifat fous le nom de Fiennes, en

1698. Il ed mort à Paris, Lieutenant-Géné-
ral des Armées du Roi, le 26 Avril 1716. Il

avoit épou{é,eniyoo,Louife-Charlotted'Ef-
tampes de Mauny,vc\OT\.& le 2.3 Févrieri752,

fille de Charles, Marquis d'Eftampes, Che-
valier des Ordres du Roi, & de Marie Rai-
nier ou Régnier, qui lui a furvécu jufqu'au

27 Février 1752, dont :

1. Charles-Maximilien, qui fuit
;

2. Et Louis, mort âgé de 3 mois.

XXI. Charles-Maximilien, Marquis de
Fiennes, né au mois de Septembre

1
70 1 , Ca-

pitaine de Cavalerie dans le Régiment des

CuirafTiers, puis Meftre-de-Camp d'un Ré-
giment de Cavalerie, ci-devant Coffé, en Juin

1735, fait Brigadier des Armées du Roi, le

i5 Mars 1740, Maréchal-de-Camp, en Juin

1744, mort le 10 Février 1750, avoit époufé

Henriette de Régnier de Boijjfeleau, fa cou-

fine maternelle, morte à 32 ans, le 10 Dé-
cembre 1729, fille dM/eAraH^re, Gouverneur
de Charlcroy, & de Françoife Choart, dont :

1. Christian- Maximilien , Capitaine dans le

Régiment de fon père, & Me(lre-de-Camp

du même Régiment après lui, quand il a été

fait Maréchal-de-Camp, & mort fans al-

liance à Paris, le 22 Avril 1747, âgé de 21

ans;

2. Marie- Charlotte- Eugénie de Fiennes,
mariée en Mars lyii, àEdouardColbert de

Maulevrier , né le 5 Février 1706. Elle

mourut en couches
;

3. Et Adélaïde- FÉLICITÉ de Fiennes, alliée,

le 22 Mai 1762 & veuve le 9 Oélobre 1777
de Marie- Jofeph, Marquis de Matharel,

né en 1720, Chevalier de Saint -Louis,
Gouverneur des Villes& Châteaux de Hon-
fleur, Pont-l'Evêque, &c., dont poftérité.

Voyez MATHAREL.

BRANCHE
des Seigneurs de Boyeffles.

XII. Baudouin du Bois, fécond filsde Jean,

I" du nom, & de Jeanne de Lens, Dame
d'Annequin, fut Seigneur de Boyeffles, vi-

voit en 1 399, & eut de fa femme, dont le nom
efl inconnu:

1. Mathieu, qui fuit ;

2. Et Jeanne, femme de Jean, Seigneur de

Noyelles & de Galonné.

_ XIII. Mathieu du Bois, dit Galois, Sei-

gneur de Boyeffles, de Tréhoult & de la

Bourfe, époufa Taffe de Sains, qui fut mère
de:
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XIV. PiiiLiii'K DL lk)is,Scigncurilc Boycf-
flcs. Il le maria avec Jeanne d'Amiens, dite

de Regnauville, dont :

I. l'iEHKK, qui fuit;

3. Ll Jean, Sci(;neur de la Rourfc, mort fans
polUritc de Claire de Mieuvre, hérilitre

de iilangerval & de la N'acqucrie.

XV. PiKiiRK, dit PoBus iir Bois, Seigneur

de BoyefHcs, lic Bouvigny& dcRcpnau\illc,
s'allia, par contrat du 4Jtiin \^\i(^,ix Jeiinne
de liownonvillc. Dame de Mouriez, de Chû-
teau-Bri(,on, lille de Pierre de liournon-

ville, Seigneur de Mouriez, de Frcttemeulc,

de Grambus cv de Château- Bric

Guyotte dLnnancourt . On lui donne pour
Hlfc

Jkanncdu Kois, (cmmc lie Jacques de Recourt,

Seigneur de la Comt^.

'BRANC/n-:
des Seigneurs </< R a i s c m k v a i.

.

IX. Tristan du Bois, fécond fils de Hknri,

I" du nom, Seigneur du Bois, Ik de Marie
de Saint-Venant, fut Seigneur de Rainclie-

val. Il ell qualifié Chevalier, Confeiller du
Roi, ^ (Jouverneurdu Bailliage dcTournay
& du Tournailis, dans une quittance de 80
liv. pour 30 jours de fes gages, en date du 30

Novembre il<83, pour aller, du commande-
ment du Roi, en la Compagnie du Duc de

Bcrry, fur le lait du traité 6s-fronti0res de

Picardie. Il époula Fhtrijfe de Tonnanil.Ac
laquelle il eut :

I. .Mansaht qui fuil
;

ï. (JASsti.iN nu Hois, qui eft qu.iiilic (,.7j/,!ui

du liof, Clicvalicr, .Seigneur Je «.linchcval,

Chambellan du Uoi, & ton Hailli Je :>ens

& d'Auxerro, dans une ordonnance que le

Koi lui accorda, par fes Lettres du 24 Avril

1411, de 300 liv. pour fcs frais «ï^ dépens
de la garde J'Ainicns, Ch.itcaux \ I-'urtc-

rcffcs, &c. II eut pour femme Dealrix Je
Roj'e.

X. M*Ns\RT bi Bois, Seigneur de Rinchc-
vnl, époufa Jeanne de Créquj-, dont il eut :

XI. PiKHRK Di- Bois, dit A/(Vt'/t7, Seigneur
de Rincheval. II eut de Ion mariage avec Ifa-
beau, Dame de Fdrcncourt ii. de Villers-iur-

.\utliie ;
!

I. Piiii.iprK, qui fuie

3. MARCUKKiTt, Dame Je Maurepas, mariée !

ù Louis de la Viefvtlle, Sci);ncur de .'Nain»;
1

3. EtCHARLoTTic.alliée A &'i//«j./« />oni«r>.i/. '

Tome Vin.

XII. Philiwk Di- Bon, Seigneur de Ram-
cheval, fut marié i IJabeau de la Vie/ville,
& fut le dernier de cette branche.
On trouve encore Tho.sin du Bois, Ecuycr,

qui ht montre avec 4 autres Ecuver» de ù
compagnie, â Carcntan, le 1" Décembre 1 388,
& un IIahdoi'in du Bois, premier valet de
Chambre S Carde des affaires £ deniers du
Roi, lequel donna quittance de 200 livres, A
lui accordées, par Lettres données .» Chartres,
le 18 Oclobrc 1440, fur les Kiatsde Ijinguc-
doc. J. le Roux, dans fon Théâtre de la S'o-
bleffe de liourgogne , Flandre S Artois,
édition de 171 3, p. 117 &i 18, parle des S«i^
gneursduBui5d'fc:fquerde&; le P. Anfelme, à
la hn de la première branche,donne le nom de
plulieurs Chevaliers & Ecuyers du nom de
FitN.NEs, par ordre de date, n'ayant pu rap-
porter a qui ils appartenoient. À nous y ren-
voyons. On peut auHi conlulter fur cette Mai-
fon, Carpenticr, HiJIoire du Cambréjis. —
11 cH parlé, dans le Mercure de France, du
rnois d'Avril 1770, de Mahie-.Madki.fInk.
F«AN.,OISK l)t FlKSNKS LK CARl.lt», dCCcdéc â
Humblieres, prés de Saint-Quentin en Pi-
cardie. le 17 Mars 1770, igéc de prés de yS
ans, veuve de Renée-Françiis de la Nouc-
Vieuxponl, Comte de Vair, Capitaine au Ré-
giment des Dragons de la Reine.

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

FIENNFS, en Languedoc, d'or, au lion
de gueules, armé S lampaji' de fable, J la
calice d'azur, brochant fur le tout.

FIFRLANT{Dr', Famille noble de la ville
de Bruxelles, de laquclleetoii Simon dk Fik«.
LANr, Chevalier, Chancelier de Brabant, &
Confciller du Confcil Suprême & d'Ktat' de
S. M. Ilépoufa N... Rejnegom, & en eut
entr'autrcs enfans:

Rr<.iNr-n<*THn i.r FiriaANT, alliée ft Al-
heri Piermans, I" «Ju nom, Ecuyer, Sei-
gneur de llefchiiïre», dont ponériié.

Les armes: parti d'argent S de gueules,
à une quinte-feuille boutonnée 4c Fun eii

rautre.

FIESQUE, Maifon l'une des quatrv prin-
cipales de Génr \ '

toute l'Italie. I

glile, favoir Sr.
. , , „

nom d'InNoctNT iV, en 1243, v\ cclti-i 1

'

premier Concile général de Lyon; \ Oi .-

D
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noN DE FiESQUE^ élu en 1276, fous le nom
d'ADRiEN V. Elle a produit plufieurs Cardi-

naux , entr'autres Laurent de Fiesque, Ar-

chevêque d'Avignon
,
puis de Génes^ Nonce

extraordinaire en France^ créé Cardinal en

Mai 1706^ & plus de cent Archevêques ou

Evêques. Des filles ont été mariées à des

Princes, comme à des Comtes de Savoie, des

Marquis de Montferrat, aux Vifconti, Sei-

gneurs de Milan, &c. Il y a eu divers Géné-

raux de la Maifon de Fiesque, qui lé fontdil-

tingués par leurs belles ailions. François

Sforce, Duc de Milan, s'étant rendu maître

de Gènes le 16 Avril 1464, en donna le Gou-
vernement à Obbieto de Fiesque. Cette Mai-

Ion perdit beaucoup de fes richeffes & de fa

puiffance ,
par le mauvais fuccès de la conju-

ration de Jean-Louis, & fe divifa en deux

principales branches.

BRANCHE aînée,
établie en France.

SciPiON DE Fiesque, IV" fils de Sinibalde,

Comte de Caflellan, de Lavagne, &c., mort
en 1 5 3 1 , & de Marie de la Roiière, fut Com-
te de Lavagne & de Caftellan, Seigneur de

Brefluire & de Leuroux, Chevalier de l'Or-

dre du Roi , Coiifeiller d'Etat & Chevalier

d'honneur de la Reine Catherinede Médicis,

à laquelle il appartenoit, parce qu'il avoit

époufé Alphonfe Stro^ii, fille de Robert , &
de Madeleine de Médicis. Il le fut encore des

Reines Elisabeth d'Autriche, & Louise de

Lorraine , femme des Rois Charles IX &
Henri III; fe trouva au liège de la Rochelle

en 1573, & reçut de ce dernier Prince le

collier de l'Ordre du Saint-Efprit , dans le

premier Chapitre qu'il célébra, le 3i Décem-
bre iSyS. Il mourut à Moulins, en iSgS,

âgé de 70 ans , & fut enterré à Saint-Eufta-

che à Paris, où l'on voit fon tombeau. Il eut

de fon mariage avec AlphonJ'e Stro\^i :

François de Fiesque, Comte de Lavagne &
de Breffuire, tué au liège de Montauban, à la

tête de fon Régiment, en 1621. Il avoit épou-
fé, en 1609, Anne le Veneur, Dame d'Atours

de Madame, Duchelfe d'Orléans, & Gouver-
nante de Mademoiselle: elle étoit fille de

Jacques le Veneur, Comte deTillières, Che-

valier des Ordres du Roi. De ce mariage vint:

i. Charles-Léon, qui fuit
;

2. Claude, Abbé de Lonlai, Comte Je Caftel-

lan & Baron de Brion :

FIE 52

3. François, ou félon le P. Anfelme, Jean-

Louis, Chevalier de Malte, tué au fiège de

Mardick, le i3Aoùt 1646;

4. Marie, femme de Pierre, Marquis de

Breauté, Seigneur de Néville, tué au fiège

d'Arras, le 24 Juin 1640; & elle morte en

1680;
5. & 6. Et deux autres filles.

Charles-Léon, Comte de Fifsque, fe ma-
ria, en 1643, avec Gillonne d'Harcourt

,

veuve de Louis de Brouilly, Marquis de

Piennes, & fille de Jacques d'Harcourt,

Marquis de Beuvron, & de Léonore Cliabot-

Jarnac, Comteffe de Cofnac, morte en 1699.

Leurs enfans furent :

1. Jean-Louis-Marie de Fiesque, Comte de

Lavagne & de Fiefque, à qui le Roi Louis

XIV fit toucher 3oo mille livres des Génois,

pour le dédommager en parti du Comté de
Lavagne. Il mourut, fans alliance, le 28
Septembre 1708, âgé de 6r ans, & en lui

finit la branche des Comtes de Fiefque éta-

blie en France;

2. Henriette, morte Religieufe aux Filles de

Sainte-Marie à Saint-Denis ;

3. Marguerite, Religieufe à Jouare
;

4. Et N...DE Fiesque, Abbciïede Notre-Dame
de Soiffons, en lôgS. (P. Anfelme, HiJIoire

des Grands-Officiers de la Couronne, tom.

IX, p. 56, & iMoréri, que l'on peut conful-

ter pour les Cardinaux que cette Maifon a

produits.

j

'BRANCHE CADETTE,
Revenue à Gênes, oiielle continua de pro-

duire de grands hommes.

Hugues de Fiesque, qui fervit en France
dans les guerres contre les Calvinifles , le

trouva au fiège de Montauban en 1 62
1 , & fut

fort confidéré du Roi Louis XIII. Il alla de-

puis à la Cour de Ferdinand II, & étant de

retour à Gênes, il fut chargé par la Répu-
blique d'emplois importans. On l'envoya Am-
balTadeur en Angleterre, on le fit Général des

Galères, puisd'unearmée qu'on mit, en 1654,
fur mer contre les Corfaires de Barbarie.

Les armes: bandé d'argent & d'a:{ur de 6

pièces.

FIEUBET, Famille originaire deToulou-
fe, difiinguée dans la Robe.
L Etienne Fieubet, Sieur du Gaflanet,

époufa Girarde de Gaude, de laquelle il eut :

IL Arnaud Fieubet, fait Secrétaire des
Etats de Languedoc par Henri de Montmo-
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rcncy. 11 s'allia ix Jeanne de Madron, fîlledc

Jean de Madron, & de Germaine de Baron.
Il (ut père de

m. Gaspart) 1)i; FiKtBET, Seigneur de Caf-

tanet , Maitrc-d'Hôlc! du Roi, qui cpoufa

Claude Ardicr, (ilic de Paul Ardier, Sieur

de Beaure^ard, Tréforier de l'Epargne, & de

Sufannc Plidljyeaux . De ce mariage vin-

rent :

1 . (>Asr-Aki>, qui fuit
;

2. (juii.LAi.'MiL, auteur de la fcconJc hranche
rapportée ci-après

;

3. Et Anne, Chevalier de Malte, le 30 Juillet

|635.

IV. Gaspard de FiKi;BtT, II* du nom, Sei-

gneur de Cendray, Baron de Launac, Tréfo-

rier de l'Epargne, mort le 12 Août 1647, âgé
de 70 ans, avoit époiifc Claude Ardier,
morte en Août i(J57, lille do Jean Ardier,
Préfidcnt en la Chambre des Comptes, &
Tréforier de l'Epargne. Ses enfans furent :

I. Gaspard, Seigneur de Cendrey & de Ligny,

Confcillcr au Parlement de l'aris le ti Mai
iC^i), Maître des Requêtes le 3o Avril

1CÔ4, cnfuiic Confeillcr d'Ktat & Chance-
lier de la Heine Anse d'Autriciik. en 1C71.

Il époufa Marie Ardier, fa counne ger-

maine, mortcen Janvier iô8?, lille de Paul
Ardier, l'rt'fiJcnt en la Chambre des Comp-
tes, mort en U171 , & de Louije Allier.

lùant morte fans pollcrité en Février 1688,

il fc rendit aux Camaldules de Urosbois
prés de l'aris, où il mourut le 10 Septem-
bre ii>i)4, ;1gédc 67 ans;

a. Annk, qui fuit ;

3. l.ouisE, mariiie A Jean de Longiieil, Mar-
quis de Maifons, Préfidcnt à Mortier au
Parlement de Paris Elle mourut en No-
vembre i6(|8 ;

4. Ei.isAiiETH, alliée à Sicolas de Sicolài,

premier Préfident delaChambredes Comp-
tes de Paris, & morte en i656;

5. Et Claude, mariée à Nicolas Jeannin de
Cajlille, Confeilkr d'Etal, Tréforier de
l'Epargne & Urcllicr des Ordres du Roi.

'V. Annk de Fieubet, Seigneurde Launac,
Sac, Confcillcr au Parlement de Paris en

i665. Maître des Requêtes le 2 Mars iô63,

mort honoraire le 22 Mars \-ob, âgé de 63

ans, avoit époulc KliJ'abeth Blondcau, morte
le i3 Juillet 1705, .igce de 67 ans, lille de

Gilles Blondeau, Prelident en la Chambre
des Cortiptes, & de Madeleine le Boults,

dont :

I. Paul, qui fuit;
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2. N... Seigneur de Marival, mort en Janvier

iG86.-

3. El Gaspard, Seigneur de Soify, Préfidcnt

en la Chambre des Comptes en 1706, mort
fans alliance, le lO Septembre 1722, âgé de
52 ans.

VI. Pâli, de Fielbet , Seigneurde Ccn-
drcy, Neveillon, I^unac& Beauregard,Con-

feiller au Parlement en 1689, Maître des Re-

quêtes en 1C90, & Confeiller du Confcil du
dedansdu Royaume, mort fubitemcnt le i"

Mars 1718, à 54 ans, avoit époufc Angéli-

que-Marf^uerile de Fourcy, morte le 6 Jan-

vier 1720, lille de Henri de Fourcy, Con-
feiller d'Etat, & de Madeleine Boucherai, fa

féconde femme. Ses enfans font:

I. Louis-Gaspard, qui fuit ;

a. Arnaud-Paul, rapporté après fon aine ;

3. Marie-Louise ou Anm-Lo!;ise, mariée, le

a5 Juillet 1714, ù Pierre Gilbert, Seigneur

de Voifins, .Maître des Kequvtcs, puisA\o-
cat-Géncral au Parlement de Paris,& Con-
feiller d'Etat. Elle efl morte laiftant des

enfans;

4. Et Elisabeth-Astoinetti, femme, le 10
Août 1722, lïAntoine • Louis le Ftvre de

Caitmartin, Seigneur de UoifTy, Maître dc>

Requêtes, puis Confeillcr d'Etat, morte,

laill'ant des enfans. Vovez LE F-ÈVRE DE
CAL MARTIN.

VII. Louis-Gaspard de Fiei'bkt, Seigneur

de Bcauregard, de Vincuil & de Caflanet, né

le i5 .Voût 1690, Confeiller au Parlement de

Paris le 18 Janvier «71 3, puis Confeiller-

Clerc, mort le 27 Février i7<)2, âgé de 73 ans.

avoit époufé, le 24 Mai \-} il', Marie-Anne
du Molin, morte le 23 Août 1719, de la pe-

titc-vêrole, âgée de 35 ans, &. inhumée ^

Saint- Paul, lille unique de Pierre du Molin,

Secrétaire du Roi,& de Marie-Anne de San-
tilly. Uc ce mariage ell ilfu pour tils unique:

Gaspard-Pierhe-Louis, Seigneur de VincDil.

mort aulli de la petite -vérole le 3 Août
1731, âgé de 17 ans.

VII. Arnaid-Pierre de Fielbet, Seigneur

deSivn', fécond lils de Paul. & SAnfelique-
Marguerite de Fourcy,d'aboTdO(ÏKicràaT\^
le Régiment du Roi, cnfuitc Guidon de la

Compagnie des Gendarmes de la Garde du
Roi, au moisdc Mars i726,cnfuite F.nfeignc,

Mellre-de-Camp de Cavalerie & Brigadier

des Armées du Roi, le i5 Mars 1740, ell

mort le 25 Mai 1767, âgé de 67 ans. Il avoit

êpoufe, le 14 .\oùt iT.'i. Catherin<-Hen-

D ii
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rietteFeydeau, morte le i" Septembre 1756,
fille de Henri Feydeatt, Seigneur de Ca-
Icnde, Préfident aux Enquêtes du Parlement
de Paris, & de Marie-Loiiife Croifet. De ce

mariage font fortis:

1. Gaspard-Louis, né le 26 Mai 173-2, mort
en Mars lySo;

2. Et Catherine-Henriette, née le 20 Août
1733, mariée, le 2 Mai 1752, à Mathias-
Raoul, Comte de Gaucourt, Capitaine de
Dragons & Maréchal-de-Camp.

SECONDE BRANCHE.
IV. Guillaume de Fieubet, fécond fils de

Gaspard & de Claude Ardier, Avocat-Gé-
néral au Parlement de Touloufe le 10 No-
vembre 1626, Préfident à Mortier au même
Parlement en Décembre lôSi^mortà 44 ans,
étant nommé ù la place du premier Prélîdent
du Parlement de Provence, avoitépouféAfa;--
guerite de Saint-Pol, fille de Jacques de
Saint-Pol, Maître des Requêtes^ dont :

i. Gaspard, qui fuit
;

2. Bernard, Secrétaire des Commandemens
de la Reine Anne d'Autriche,& Intendant
des Finances ;

3. Et N , femme de A^ de Caffeignan,
Confeiller au Parlement de Touloufe.

V. Gaspard de Fieubet, Préfidentaux Re-
quêtes du Parlement de Touloufe, à 18 ans,

Procureur-Général le 26 Avril 1645, premier
Préfident du même Parlement le 21 Juin
i653, mort le 8 Novembre 1686, âgé de 64
ans, avoit époufé i-^ Marguerite de Game-
ville, fille de Philippe de Gamevilte, Seigneur
de Montpapou, & A'Anne de Paulo ; & 2°

Gabrielle-Eléonore de Nogaret de la Va-
lette, morte, fans enfanSjle 2 Décembre 1708,
fille de Jean de Nogaret de la Valette, Gé-
néral des Troupes Vénitiennes, & de Ga-
brielle d'Aimar. II a eu du premier lit:

1. 2. & 3. Guillaume & deux autres garçons
morts en bas âge ;

4. Gaspard, qui fuit;

5. Madeleine, mariée à Jean-Guy de Mani-
ban, Préfident à Mortier au Parlement de
Touloufe, dont des enfans;

6. N...DE Fieubet, morte quelque teras après
fon mariage avec N...de Mauriac, Confeil-
ler au Parlement de Touloufe;

7. Marguerite, mariée à François, Marquis
d'Offuu, dont des enfans ;

S. N... mariée à M., de Caffeignan de Saint-
Félix ;

9. & 10. Et deux autres filles, Religieufesà la

Vifitation.

VI. Gaspard de Fieubet, Confeiller au
Parlement de Touloufe, Doyen des Requêtes
en 1709, efl mort, fans poflérité, en 171 1.

Les armes : d^a^iir, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de 2 croijfans d'argent,
& en pointe d'une montagne de même.

*FIGANIÈRES,en Provence, Bourg au-
près de Draguignan. Cette Terre efl polTédée

parla Maifonde F7/z?/)n///e, depuis l'an 1543,
que Philibert de Marfeille, des Comtes de
Vintimille, fils de Gafpard de Marfeille,
des Comtes de Vintimille, Baron d'Ollioules,

& d'Anne d'Arcuffia, Baronne de Tourves,
époufa Marguerite du Puget, fille de Michel
du Puget, Seigneur de Figanières, & de

Melchione de Cafleilane-Entrecajîeaux -

Grignan, devenue héritière de Jacques du
Puget, fon frère.

Il efl à remarquer que cette terre n'a jamais

été poffédée que par la Maifon du Puget &
celle de Vintimille. Gafpard de Vintimille,

des Comtes de Marfeille, Baron d'Ollioules,

Tourves, Seigneur de Cabriès, Trébilianes,

Sey fions, Queilet & autres terres, pofféda

celle de Figanières comme héritier de fa mère,

& elle devint le partage de Philibert de Vin-
timille, IIi=du nom, des Comtes de Marfeille,

fon fécond fils, qui époufa, en 1612, Made-
leine de Clapiers, des Seigneurs du Sambuc.
Gafpard de Vintimille, III« du nom, des

Comtes de Marfeille, leur fils (n'ayant point

eu d'enliins de Marguerite de Villeneuve-

Saint-Céfaire, fa première lemme,& de A''...

de Flotte-d'Agoult-Saint-Auban,(a. féconde,

qui, devenue veuve, époufa Jean de Glan-
devès), tefta & donna la terre de Figanières
& fes dépendances, à Marc-Antoine de Vin-

timille, des Comtes de Marfeille, quatrième
fils de fon coufin germain François de Vin-

timille , chef de la branche de Vintimille-

Sejrffbns. A/arc-Antoine de Vintimille ayant

été tué au liège de Namur, Jean-Baptifle de
Vintimille, fon frère, des Comtes de Mar-
feille, Chevalier de Malte, Lieutenant des

Galères du Roi, devenu Commandeur de l'on

Ordre, lui fuccéda comme fubflitué & fon \é-

^aXa.neun\werM.Jcan-Baptiflc l'a tranfmife

à fon frère aine Jofeph-Hubert de Vintimille,

des Comtes de Marfeille, chef de fa branche,

Comte de Vintimille.
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Gafpard-Françoi.s-Jo/fph de \'inlimille,

des Comtes de Marfcillc, Comte de Vinti-

mille, chef des noms & armes de fa Mailon

en France, depuis l'extinclion de la branche

des Comtes de Vintimille, Barons d'Ollioii-

les, s'clt démis de cette terre, par contrat du
iiir Février 17(0, en faveur de fon tils aine

Charles- François- Ga/pard-J-'idùle de Vin-

timille, lIcs Comtes de Marfeillc, Marquis de

Vintimille, Brigadier des Armées du Roi,

il l'occalion de Ion mariai.;e avec Marie-Ma-
deleine - Sophie Talbot de Tyrconncll

,

feule & unique héritière des deux branches

des Comtes & Ducs de Tyrconncll en Angle-

terre & Irlande, Dame de Compagnie de Ma-
dame. Les habitansdc Figanivres ont tou-

jours marqué l'attachement le plus vif pour

lu Maifon dont ils font vall'aux. (Notice en-

voyée.)

FIGUEIREDO, famille ancienne de Por-

tugal, alliée \ tout ce qu'il y a de plus illuDre

ilans ce Royaume.
La Maifon de Figucircdo ne fubfirtc plus.

Laurent (îov\c\ d'Alinada
,
qui vivoit du

temsdes Rois Pn.iu<K V'ik. Fkrdinand, dpoufu

SicNHoniNii* RoDRiGiEZ DE FiOfFiRF.DO, dont

Icsdefccndans ont pris le nom de Figueiredo.

RoDniGt'KZ-ANTOiNK DE FioL'KiRKDO, ScigneuT

d'Olla, Commandeur de pluficurs Comman-
dericsdans l'Ordre de Chrirt,mariéi^ Loiii/e-

Jeanne Coutinho, qui a été Dame du Palais

de la feu Reine Marik-Anni; d'Ai'thiche, en

ell illu au X" degré.

Les armes : de gueules, à cinq feuilles de

figuier de finople, rchaujjfé d'or, vtifes en

fauloir.

FIGUIKRKS, en Provence. Honoré de

F'ir.iîiKnES, de lu ville de Manofque, vint s c-

laMir a Aix,oii il fut reçu Confcillcr du Roi,

^i: Auditeur en la Chambre des Comptes de

l.i même ville le 1 1 Février i658. Il époufa

Ifabcau de Cornis , lillc AWntoine , l}<. de

Françoife Pcrrier, dont il eut:

Paul dk Fuhikrks, rc<,u Confeillcr en la

CourdcsComptcsIeiô Juin 1684, qui époufa

Madeleine de Mou/licrs, lillc de Pierre, II»

du nom, & d'Honorée de Margallet.dc la-

quelle il a eu trois garçons, fuvoir :

I. Jean, Confcillcr en l.i Cour des Comptes
en 171 ^, mort fjns poftéritrf

;

1. I.oois SoirioN, rc^u dans le même Office

en l'jn 1720
;

'.K \a N... nr Fir.tiJRrs, Chevalier de I Ordre
de Chrill en l'urlugal. Ils \ivcnt l'un &
l'autre fans alliance, illijlone héroïque 4e
la S'oblejfede Provence, tom. I, pag. 386 )

Les armes: d'or, au figuier de finople, au
chef d'azur à 3 trois étoiles d'argent.

FILLATRR (i.k), Famille noble en Nor-
mandie, Election de Carentan, dont étoit le
F'm.latrk, Ecuycr, Seigneur de Marcouville,
qui porte pour armes : d'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois têtes de fcrpent
de gueules, & furmonté d'un hmbel d'azur.
On youve un Jt likn lj F'illathk, de VK-

IciHion de Carentan, fils de Jacoim, & ledit

Jacqim, HIs de Christophe, anobli par
Charte du mois de Novembre i58i.

FI LLATRE (LK),en Normandie, Election
de Valognes, qui porte: d'argent, au hêtre
definople,foutenu d'un croijjant de gueules.
(Il eft parle de ces deux familles par Roilfv,
fous les années i58i & i588.)

Il y a encore, fuivant RoilTy, une autre fa-

mille du nom de i.k F'illatre, de la Scrgen-
terie de Tollevall. Fllcflion de Valognes, qui
a été anoblie par Charte de l'an 1549.

FILLEUL DE PRENEUSE, en Nor-
mandie : Famille maintenue dans fa Noblelfe
le 22 Janvier 1 Ô67.

Di rand F'ili KfL, Maire de la ville de Rouen
en i2(')8, cité pour être d'une famille noble
& conlidcrablc de cette ville, fut père de

Vincent Filleil, qui avoii époufé Perro-
nelle, morxc en 1206, dont il eut:

F^nglkrrand FiLLKt l. Ils font enterrés tous
Icstroisdansl'Kglile de la Saintc-Trinitiilu-
Mont prés de Rouen, oti l'on voit leurs tom-
bes \ leursarmes anciennes. (Voy. VHifloire
de Rouen, tom. V.)

Cette F'amille a encore donné plulieurs au-
tres Maires à la ville de Rouen : Jfan Fil-
leul le fut en 1289, Raoil FiLLELxcn i3o9,
Jkan FiLLFiL en i3.>2 & 1341, Amai-rv Fil-

leil, Seigneur de l'rciicufe. l'étoit aufli en
i353. Il lut envove tu otage en .Angleterre

avec^tran Mujiel, pour la délivrance du Roi
Jean ; ils y font morts tous les deux. Il eut
pour tils :

I. Jacquks. Maire en i3Û4;
3. JcAN, qui vivoii en 1404 ;

3. Et Alisson, femme de Robert de i.roij-

mare. Seigneur Je I.iméfy.

Jacques Filleul, Seigneur de Frcncufc,
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fit fes preuves de nobleffe à Rouen en 1463.

C'eft ce que nous pouvons dire fur cette

famille, de laquelle nous n'avons point reçu

de Mémoire, & dont il eft parlé dans l'His-

toire de Rouen, & dans celle de la Mai/on

d'Harcourt, tom. ll,pag. 4i5,& elleportoit

anciennement : d'argent, à une bande de

gueules chargée de 3 coquilles d'or, & fes

armes font aujourd'hui : d'or, aufrêne arra-

ché deftnople de 7 branches.

FILLEUL DES CHESNETS, autre an-

cienne Famille noble de la même Province,

établie depuis fort long-tems dans 1^ Lieu-

vin. Comme les titres n'en ont pas été com-

muniqués, on fait feulement, par un aveu

rendu au Roi le 4 Février i52q, par Michel

Filleul, Ecuyer^ fils de Michel F'illeul,

auflf Ecuyer, que cette Famille polTède depuis

plus de 3oo ans le fief des Chefnets, Paroifle

de la Couture de Bernay.

Olivier Filleul, fils de Nicolas-Olivier

Filleul, & de Françoife de Béthencourt,

épouiaLoui/e-Appolline de Belleinare, dont

il eut:

1. OLiviER-JosErH, qui fuit
;

2. Et Louis-Gabriel, Chevalier de Malte,

mort Commandeur de Cartel près de Bail-

leul en Flandre, au mois de Juillet 1/63.

Olivier-Joseph Filleul, Chevalier, Sei-

gneur des Chefnets, Saint-Martin-le-Vieux

& Brucourt, élevé Page de Louis XIV, avoit

époufé Marie-Madeleine-Jeanne de la Ho-
giie, de laquelle il a eu :

1. Marie- Louise, alliée ù François-Gabriel

leFort,ChevaV\ST, Seigneur de Bonnebosq,

&c.,qui a fervi dans le Régiment du Roi,

Infanterie, donteft ifl'ue Marie-Jeanne le

Fort ;

2. Louise- Gabrielle- Jeanne, alliée il Jetui-

Baptijïe-Pierre Labbey , Chevalier, Sei

-

gneur de la BoilTiire, &c.,rnort Confeiller

au Parlement de Rouen, lailTant deux en-

fans
;

3. Et Appolline-MadeleinEj alliée à Marie-

Jofeph Roch de Gauville, Seigneur de Roy

& Gauville, Brigadier d'Infanterie, &c.

Les armes : paie, contrc-palé d'or & d'a-

:{ur, à Varie de gueules chargé de 1 1 befans

d'or. (Notice envoyée.)

FILLEUL, en Normandie. Eleilion de

Domfront, qui porte : contre-palé d'or &
d'azur deJix pièces, coupé de même de l'un

en l'autre, à la bordure de gueules, chargée

de huit befans d'argent.

FILLEUL, Ecuyer, Seigneur d'Orville,

en Normandie, Election de Bernay: contre-

palé d'argent & defmople de 1 6 pièces.

FILLEUL, Ecuyer, Sieur de la Chapelle

en Normandie: d'ar^ur, au lion d'or, à une

tierce du même, au franc-canton d'or, bro-

chant.

FILLON DE VILLEMUR. Nicolas-

François FiLLON DE ViLLEMUR, un des 40 Fer-

miers-Généraux du Roi, & enfuite un des

Gardes du Tréfor-Royal, a eu de fa femme
dont on ignore le nom :

Marie- Louise-Françoise Fillon de Ville-

MUR, qui époufa, 1° le 11 Janvier \j2.\, Louis-

Pierre de Houdetot, Meftre-de-Camp du Ré-

giment d'Artois, &c., fils de Charles, Che-

valier, Seigneur de Grofménil, &c., & de

Catherine le Breton ; & 2° au mois de Sep-

tembre 1-33, Alphonfe-Marie-Louis, Comte
de Saint-Séverin d'Aragon,¥^n\oyéàv, Duc
de Parme en France, mort Miniftre d'Etat.

Du premier lit elle eut deux filles, favoir:

Charlotte-Marie de Houdetot, qui époufa

A''... de Moneflay, Marquis de Cha\eron,

Lieutenant-Général des Armées du Roi; &
Adcla'ide-Louifc-Camille de Houdetot, née

le 10 Juin 172 5, morte au mois de Mai 1730;

& du fécond lit : Blanche-Alphonfine-Octa-

vie-Marie-Louife - Françoife de Saint-Sé-

verin d'Aragon, née en Juillet 1736, morte

le 20 Janvier 1753, première femme de Ca-

fimir Pignatelli-d'Egmond, Comte d'Eg-

mond, qu'elle avoit époufé, le 14 Décembre

1750, laiflant Alphonfine-Louife-Julie-Fc-

licie, mariée, le 2iJuillet 1768,3 N... Prince

de Pignatelli. Voy. EGMONT.
FILSJEAN : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de 3 étoiles de même, au chef
d'or, chargé de 3 croix pattées de gueules.

* FIMARCON ou FIÉMARCON, appelé

dans les anciens titres latins Fieudimarco ;

c'efl une petite contrée en Gafcogne qui s'é-

tend dans les Diocèfes d'Auch, de Condom
& de Ledoure, & a pour limites, à l'Orient

.

la Vicomte de Lomagne ; à l'Occident , le

Condomois; au Midi, le Comtéde Gavre; &
au Septentrion, la Vicomte de Bruillois. Elle

contient 16 villages, & a 12 lieues de circon-

férence. Cette contrée fut donnée à
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Glu LAI.MF. DK LoMACiNK, fcconJ lils d'O-

TiiON, Vicomte de Lomagnc, & de Marthe
de Piirdiac. Grii.i.Ai mk, hcigntur Je Fimar-

<.0N, qui vivoit en i23i , lut pOrc d'(JiiioN I",

& iiicul li'OriioN II, vivant en 1296, dont le

lils Bi HN*Ho-'rRANCAi.éoN, Scigneuf de Fi-

MAHcoN en i3i3, eut de fa première femme
Marthe d'Armagnac, Oriios III, mort fans

cnran.s;& de fa féconde, Allemande deCafe-
nove, Jkan dk Lomai.nk, qui luccoda ^ fon

frùre, & mourut en Turquie après l'an i3<')o.

Il avoii cpoufc Géraude de Montte^un, dont

il eut: Odkt dk Louagni-:, Seigneur de Fi-

mnrcon, qui tella le 16 Juillet 137K, & lailfa

de fa femme, Catherine de l'entadoiir. Gk-
RAL'D, allie, en 1405, à Cécile de Périlles,

mère d'UoKT II, î-cigneur de Fimarcon, qui

telia en 1478. Il avoit cfioufc Marthe de
Comminges, i.]ui donnait fon Iccond fiis.ODrr

i>K LoMAC.NE, la Seigneurie de Tcrridc & ta

Vicomte' de (jimois, dont elle étoit héritière.

De fa poUérité font forlis les Seigneurs de

Baringue, du furnom de Lomagne-Tcrridc.
La Terre de Fimarcon fut érigée en Mar-
quifat en i5o3, & ell du rellort du Parle-

ment de Bordeaux j Sénéchaulldc de Gafco-
gne.

Jacques dk Lo>ia(1nk, frère aîné d'Ootr,
tella en i5o5, & laiila de la femme Anne de
la Tour-d^Olliergues,pouTi\\\c unique Anne
r.F. I.OMACNK, qui porta la Seigneurie de Fi-
marcon, dans la Mail'on de S'arbonne-Lara,
par Ion mariage a\ec Aimer^ de Narbonne,
Baron de Tallcvrand, décédé en i53o. Elle

fut mère de Bernard de Narbonne, qui fe

qualifie Marvjuis de Fimarcon dans un acle

d'hommage de l'an i533, & qui époufa CV-
citc de Mauléon. 11 en eut Jean de Xarbon-
ne, mari de Catherine de Xarbonnc de Sa-
lelles. Leur (\\s,Almaricde Narbonne, Mar-
quisde Fimarcon, Chevalier de lOrdre du
Hoi, décédé cni()22, laiila de la femme..t/jr-
fitierite d'Orne\an, /•/ .jh^oiv , Heâor Ik

Charles de Narbonne, fucccllivcmcnt Mar-
quis de Fimarcon, lefqucls étant morts fans
alliance, le Marquilat de Fimarcon paifa en
i63o i\ leur fœur, Patite-Françoi/e de Nar-
bonne, mariée, en i(")23, A Paul-Antoine de
Cajfagnet, Seigneur de Tilladct & de Cof-
feins, nommé i l'Ordre du Saint-Efprit, &
mort le 23 Mars 1(16 |. ilïu d'une famille no-
ble qui tire fon nom d'une Seigneurie en .\r-

magnac, & de laquelle font fortis deux Chc-
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valiers des Ordres du Roi Sa femme, qui lui

furvccut jufqu'au i 5 Oclobre 1687, le fit père
de Jean-Jacques de Cajfagnel, Marquis de
Fimarcon, (Lionel du Hc^imcnt d'.Xnjou,
mort le 28 Janvier 1708, laillant pollérité de
fes deux femme». Voy« CASSAGNET &
LOMAGNE.

Les armes de FiHAuroN: d'argent , au lion

de gueules armé, lampajfé 6 couronné de
fable.

FITE DE PELLEPORC:LA,,enChamra-
gne:<f<i;t/r,tiM lion d'or, couronné d'argent,
armé & lampaJfe de gueules, à la bordure
d'or, chargée de 1 1 merlettes affrontées de
fable.

FITIGNV, en Franchc-Comtd : Famille
dont étoit :

Gi ii-LAiME, Seigneur DE FinoNven Comté,
lequel vivoit en i3'_)0, marié.» .Marguerite
Alcman, fille de Hugonin .Alcman, Seigneur
d'.Xrbcnt &de Mornay. Il lut père de Jeanne
DK FiTir.sv, alliée, let 2 Août 1421, a\cy: Jean
d'Andelot, Seigneur de Prefllat. fils de Hu-
gues d'Andclot Seigneur du même lieu, &
de Jeanne de .Mathefelon.

Ml XDEHT, Seigneur de FmoNY, ^fH>ufa, le

Mars 1480. Anne Andrevel, fille de Claude
Andrcvcl, Seigneur de Corfaint, & de Cuit-
lemettc de Chandée.

Les armes : de gueules à 3 chevrons (For.

• FITOLE (n '
I^ c de

Tarifes: Terre

\

.,n-

ce aux Etats de i. .... juic
â celles de livrdan, la Moiheii Ijpagnetle,
lituées dans le Bigorre, & lut cngec en Mar-
quifat fous le nom de la Fitole, par Lettres
du mois de Mars 1747. enrci?i(lrcc« nu P.»rlc-

ment de T ' .
• . au

Bureau de
; ^

au Bureau — . ;i(ë

ir.Auci), les 2,9 ,\ ne
année,enlavcurdv .

• /#,

Lieutenant-Géncitil, Juge-Mage de ia ixni-
chaullée, & Juge Roval de Bicarré, le cin-
quième titulaire >'

htt.

ge, qui lulrc^u, ^ -icr
au Parlement de è .lu. tu iuiM\.iTKe >ie ion
beau-père. Vov. PUJO DE LA FITOLE.

FITZ-Al /
terre qui t;

GVILIAUIE Lf Cu>' i iK i'

d'.Angle-

. auquel

Angleterre,
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donna la terre d'Ofwaldelter, dont la poflérité

prit le nom de Fit:{-Alan, qui veut dire F''it'{-

d''Alain. L'on n'en rapportera la pofte'ritéj

d'après Moréri, que depuis

I. Jean Fitz-Alan^ Seigneur d'Ofwaldef-

ter^ qui mourut en 1239, ayant eu, à''Ifa-
belle, fille de Guillaume d'Albini, dont les

defcendans ont pris le nom d'Aubeni, Comte
d'Arundel :

II. Jean Fitz-Alan, II» du nom qui fut,

par fa mèrej Comte d'Arundel, ville de la pro-

vince de Sulïex, qui n'eft pas grande ni Ibrt

peuplée , mais que le nom des Comtes d'A-

rundel a rendue célèbre. 11 mourut en 1267,

laiffant de Mathilde de Verdun :

III. Jean Fitz-Alan, III" du nom. Comte
d'Arundel, mort en 1270, qui avoit époufé

Ifabelle de Mortimer, dont il eut :

IV. Richard Fitz-Alan, Comte d'Arun-

del. Il lailla à^Alix, fille de A''... Marquis de

Saluées :

1. Richard, qui fuit
;

2. Matiiu.de, alliée à PA/'/î/'/'e, Baron rfe £«("-

nel;

3. Marguerite, femme de Guillaume Bole-

ter-Wemine ;

4. Et Eléonore Fitz-Alan, mariée à Henri,

Baron de Percy.

V. Richard Fitz-Alan, II" du nom, nom-
mé, par quelques-uns, Edmond, Comte d'A-

rundel, eut la tète tranchée le 9 Ofbobre i326.

Il avoit époufé Louife de Varennes, lœur &
héritière A^Jean, Comte de Varennes &de
Surrei. Ses enfans furent:

i. Richard, qui fuit ;

2. Edmond, qui fut d'Eglife ;

3. Louise, mariée à Jean de Bohun , Comte
d'Herfort &d'Eirex;

4. Et Jeanne Fitz-Alan, femme de Warin
Gérard, Baron de l'Isle.

VI. Richard Fitz-Alan, III" du nom,
Comte d'Arundel, fut Amiral fous le règne

d'EDOUARD m, & mourut le 23 Janvier 1375.

Il avoit époufé i" Ifabelle , fille de Hugues
Defpenfer, qu'il répudia, quoiqu'il en eut eu

Philippe, qui fut mariée à Richard de Ser-

geaux; & 2° Eléonore de Lancajïre, veuve

de Jean de Beaiimont , &. fille de Henri

,

Comte de LancaJlre, morte en i375, dont il

eut:

1. Richard, qui fuit
;

2. Jean, auteur de la branche des Barons de

Maltrayers, rapportée ci-après
;

3. Thomas, Evêque d'EIy, puis Archevêque
de Cantorbéry, & Chancelier d'Angleterre;

4. Louise, mariée à Thomas Holland, Comic
de Kent;

5. Eléonore, morte jeune
;

6. Jeanne, mariée à Humfroy de Bohun,
Comte d'Herfort;

7. Et Marie, alliée à Ji;an, Baron de Slran-

ge de Blanckmere.

VII. Richard Fitz-Alan, 1V"= du nom.
Comte d'Arundel, Amiral d'Angleterre, fous

le règne de Richard II, eut la tête tranchée en

1393. Ilavoit époufé, 1° Elijabeth deBohun,
fille de Gî»7/<7î()ne, Comte de Northampton;
& 2" Philippe Mortimer, fille du Comte de

la Marche. Du premier lit vinrent:

1. Thomas, qui fuit;

2. & 3. Richard & Guillaume, morts jeunes;

4. Elisabeth, mariée, i" à. Guillaume de Mon-
tagu ; 2" à Thomas Moubray, Comte de

Nottingham ;
3" à Gérard Usjlete, Cheva-

lier; & 4° à Robert Coushil, Chevalier;

b. Jeanne, alliée à Guillaume de Beauchamp,
Baron de Bergavenni;

Ti. Marguerite, qui époufa Rolland Lenthall,

Chevalier
;

7. Louise, mariée à Jean Charleton , Baron
de Pouvit.

Du fécond lit fortit:

8. Jean, mort jeune.

VIII. Thomas Fitz-Alan, Comte d'Arun-

del, mourut le i3 Octobre 1415, fans lailïer

de poflérité de Béatrix , fille naturelle de

Jean , I" du nom , Roi de Portugal , veuve

de Gilbert Talbot
,
qu'il avoit époufée en

1404.

BRANCHE
des Barons de Maltravers, devenus

Comtes rf'ARUNDEL.

VII. Jean Fitz-Alan, fils puînéde Richard,

II le du nom, Comte d'Arundel, & à'Eléo-

nore de LancaJlre, fa féconde femme, fut Shé-

rif de Cornouailles fous le règne d'EDOUARD

IV. Quand on lui eut prédit qu'il feroit tué

fur le fable, il quitta fa maifon qui étoitprés

de la mer, & le retira en une autre qu'il avoit

au milieu des terres; mais la même année

qu'il fut Shérif, le Comte d'Oxford furprit le

Mont-Saint-Michel pour la Maifon de Lan-

caflre, & ayant eu ordre de marcher contre

ce Comte, il perdit la vie dans une efcarmou-

che qui fe donna fur la grève, le i3 Décem-

bre i38o. Il avoit époufé Eléonore, fœur &
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héritière de Henri, Buron de Maltravers,

dont il eut:

VIII. Jean Fitz-Alan, Baron de Maltra-

vers, qui mourut le i<) Avril 1422, ayant eu

\.VF.léonore, fille de Jean Rerkeley-de-lie-

verjlon :

1. Jkan, qui devint Comte d'Arundcl, & mou-
rut le 12 Mai i4^4> ayant eu de Malhilde,

fille de Robert Lovel, morte en 1436,

lluMi'ROY, mort jeune.

2. GuiLLAUMK, qui fuit;

3. Kt LouisK, maùée ^ Jacques Butler, Com-
ic de Wiltshire.

JX.GiiLLAUMF. Fitz-Alan, Comte d'Arun-

dcl, Baron de Maltravcrs, Jurticicr & Con-
nétable de Douvres, mourut en 14S7, ayant

eu de Jeanne Nevill, tille de Richard, Com-
te deSalisbury :

1 . Thomas, qui fuit;

2. 3. 4. & S. Gmt.LAUME, GcoKGEs, Jean. &
Marie.

X. Thomas Fitz-Alan, Comtcd'Arundcl,
&c. .mourut le 25 Oclobre 1524. II avoit

époufé Marguerite Widcv il, fiWcdc Richard,

Comte de Hivers, dont il eut :

I. Guillaume, qui fuit;

î. Edxionde-Marguerite, alliée à Jean de la

Pôle, Comte de Lincoln ;

3. Et Jeanne, mariée à Georges AVvi'//, Ra-

ron de Ber{;avenny.

XI. GuiLLAiME Fitz-Alan, Comte d'A-
rundel, Baron de Maltravcrs, mourut le 23

Janvier 1544. Il avoit cpoulé, i" Anne Per-
cj^, tille de Henri, Comte de Northumber-
land ; & 2" F.lifabeth , tille de Robert U'»7-

loughbj', Baron de Brokc, de laquelle il n'eut

point d'enfans. Ceux qu'il eut de fa première
icmme furent :

I. Henri, qui fuit
;

j. Anne-Marguekite-Elisaiïeth, morte fans

alliance;

3. Et Catherine, mariée !i Henri Grey, Mar-
quis de Dorfct.

XII. Henri F"itz-Alan, Comte d'Arundel,
Baron de Maltravcrs, mourut le 25 Février

1579. Il avoit époulé i» Catherine Grej-,
tille de Thomas, Marquis de Dorfet;& 3»

Marie, tille de Jean Arundel de Lauhernc,
veuve de Robert , Comte de SulTcx, de la-

quelle il n'eut point d'entans. Ceux qu'il eut
de fa première femme turent :

I. Jkan, mort av.int fon p^rc:

Tome VIII.

2. Jeanne, mariée î Jean, Baron dt Lumley;
3. Et Marie, Comtc-nc d'Arundel

, &c. , qui
époufa Thomas Hauvard , Duc de Nor-
folk, Chcralicr de la Jarretière. Ce fut ce
Duc de Norfolk, qui fit placer dans les

Jardins du Palais d'Arundel à Londres, les

plus curieux monumens de l'antiquité, que
l'on appelle les marbres d'Arundel . Voyez
Imhoff, en fes Pairs d'Angleterre, & le

Diâionnaire Anglais.

FITZ-GERALD, Famille noble dont étoit

Jacqlcs Fitz-Gerald, Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, mort à Brivcs-Ia-Gaillar-

dc le 19 Février 1773, dans la 53* année de
fon âge. Faute de Slémoire, nous ne favons
rien de plus.

FITZ-JAMES, en Beauvoifis:

Jacoi ES Fitz-James, Duc de Ber»ick,Pair
d'Angleterre, Duc de Liria & de Xerica au
Royaume de Valence, Duc de Warty,ou Fit^-

James en France, né en 1 670, tils naturel de
Jacqi ES II, Roi d'.Xnpleterre, & d'Arabella
Churchill, fneur de Jean, Duc de Malbo-
roM^ A, Prince de l'Empire, commençai porter

Icsarmesdès fa plustcndrc jcunelle,le trouva
en 1 686, aux liège& prife de Bu Je en Hong ri.-,

&a lab.itaillegagnécenfuitcparleslmpériaux

fur les Turcs, oti il donna des preuves de fa

valeur. A Ion retour en .Angleterre il lut créé

par le Roi, ton père , Duc de Bcrwick, Com-
te de Tinmouth it Baron de Bofworth ; fut

nommé, au mois de Mars 16S7, Chevalierdc
l'Ordre de la Jarretière, dont il prit les mar-
ques tans avoir été inllallé dans la Chapelle

de Windfor; eut un Régiment d'Intantcrie

& un de Cavalerie, avec le Gouvernement de
Porllmouth. Obligé de palier en France avec

le Roi Ion père, à caufedes troubles arrivés en
Angleterre, il repalla en Irlande avec le titre

de Général d'Armée & de Commandant dans

le Royaume
,
pendant l'abfence du Milord

Tirconel, qui en étoit Vice-Roi. Il fe trouva

au liège de Londondery ^ .\ la bataille de

Boync, en 1690,0(1 il eut un cheval tué fous

lui. Deux ans après, le Roi Jacques lui don-
na une Compagnie de lés Gardcs-du-Corps.

Revenu en France, il fc diDingua aux fiègcs

de Mons, de Charlcroy, d'Ath , aux batailles

& combats de Lcuze , de Steinkcrque & de

Ncrvvinde; fut fait prifonnier à cette dernière

ailion, & échangé contre le Duc d'Ormond.
Il fut créé Lieutenant-Général des Armées

du Roi , par LoiisXIV, le }i Mars 16. j.'.
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pourvUj le 4 Mai 1698, d'un des nouveaux

Régimens Irlandois , formés de ceux qui

avoient été au Roi d'Angleterre, lequel n'é-

toit alors que d'un bataillon, & fut augmenté

d'un fécond, en lyoS; fervit en Flandre en

qualité de Lieutenant-Général pendant les

campagnes de 1701^ 1702 & lyoS; obtint des

Lettres de naturalité, le 17 Décembre de cette

dernière année; eut le titre de Commandant-
Général des Troupes envoyées au Roi Ca-

tholique, qui le fit Grand d'Efpagne au mois

de Février 1704; fe rendit maître dans une

feule campagne, des villes & forterelTes Por-

tugaifesde Salvatierra, Segura, Caftelbranco,

PortalègrCj Caftel-David & autres places, de

la plupart defquelles il fit rafer les fortifica-

tions. De retour en France, il fut envoyé en

1705, à la tête des Troupes deflinées contre

les Fanatiques du Languedoc, avec le titre de

Commandant de cette Province^ & ayant dé-

couvert une confpiration formée, pour intro-

duire les ennemis dans le pays, furprit les

Rebelles, fit punir les plus coupables, & ré-

tablit en moins de fix mois la tranquillité dans

la Province; la même année, le 14 Novembre,
il fe rendit maître delà ville de Nice, obligea

le Gouverneur de rendre le Château & la Ci-

tadelle, le 4 Janvier 1706, & foumit tout le

Comté à l'obéillance du Roi. Cette belle ac-

tion lui mérita le bâton de Maréchal de Fran-

ce, dignité à laquelle il fut élevé le i5 Fé-

vrier fuivant. Envoyé une féconde fois pour

commander les Troupes du Roi en Efpagne,

il prit la ville de Carthagène, le 17 Novem-
bre de la même année 1706, gagna le 25

Avril 1707 la fameufe viiloire d'Almanza,

fur les Troupes Impériales dont 5ooo hom-
mes furent tués

,
plufieurs blelfés, 9000 faits

prifonniers, fans compter 7 ou 800 OflFiciers,

120 Drapeaux ou Etendards & toute l'Artil-

lerie. Philippe V, pour le récompenfer de cet

important fervice lui donna les villes de Liria

&. deXérica,dans le Royaume deNaples^en

titre de Duché, auxquelles Sa Majeflé Catho-

lique attacha une grandeffe de la première

clalTe, pour celui des enfans que le Maréchal

Duc de Berwick voudroit nommer. Ce Prince

le nomma aufll Chevalier de la Toifon-d'Or

& fon Lieutenant-Général en Aragon. Il fer-

vit encore utilement fous les ordres du Duc
d'Orléans, depuis Régent du Royaume, à la

réduîlion des Royaumes de Valence & d'A-

ragon , & â la prife de Lérida. Rappelé par

Louis XIV, qui lui avoit donné le Gouverne-
ment du Limoufin, il eut le commandement
de l'Armée fur le Rhin, pour faire tête au
Prince Eugène de Savoie, & fe joignit au
Duc de Bourgogne, fous les ordres duquel il

acheva la campagne. L'année fuivante il entra

dans le Dauphiné, & empêcha les progrés du
Duc de Savoie, fit en 17 10, le commencement
de la campagne en Flandre avec le Maréchal
de Viilars, & palTa de là en Dauphiné, pour
prendre le commandement de l'Armée.

Louis XIV, par fes Lettres- Patentes du
mois de Mai 1710^ enregiflrées le 23 du
même mois , érigea en fa faveur, & celle du
fils aîné de fon fécond lit & de fes defcendans,

& à leur défaut, de fes autres enfans puînés
mâles, la Terre de Wartj- près Clermont en
Eeauvoifis en Duché-Pairie, fous le nom de

Fit:{-James. 11 prêta ferment, & prit féance

au Parlement en cette qualité de Duc & Pair,
le 1 1 Décembre de la même année. Ce Maré-

chal commanda encore l'Armée Françoife en

Dauphiné, pendant les campagnes de 171

1

& 17 12, & à peine arrivé à la Cour ^ il fut

envoyé en Catalogne avec 20,000 hommes,
pour faire le blocus de Girone qui fubfiftoit

depuis 8 mois; ce qu'il exécuta le 3 Janvier

1713. Déclaré GénéralifTime des Troupes
Françoifes, deflinées pour faire le fiège de

Barcelone, il partit le 23 Juin, & arriva de-

vant la Place le 7 Juillet, & après 62 jours de

tranchée ouverte, prit la ville à difcrétion, le

12 Septembre fuivant, ce qui fut fuivi de la

réduiflion du Château deCardonne. En 171g,

il fut nommé du Confeil de la Régence, & la

guerre ayant été réfolue contre l'Efpagne, il

fut nommé Général de l'Armée, & prit pen-

dant cette campagne les villes de Fontarahie

& de Saint-Sébaftien, &. le Château d'Urgel.

La rédudion de Rofes ne lui réuillt pas, le

convoi qui lui venoit par mer ayant été dif-

perfé par la tempête. Le Roi, en 1721, lui

donna le commandement en chef des Pro-

vinces de Guyenne, Béarn, Navarre, pays de

Foix, Rouflillon, Limoufin, Auvergne, Bour-

bonnois. Forez & partie du Vivarais. Enfin,

le 2 Février 1724, il fut nommé Chevalier des

Ordres, & en 1730, le Roi lui donna le Gou-

vernement de Strasbourg. Ce grand Capi-

taine efl mort Généraldes Troupes de France

en Allemagne, où il fut tué d'un boulet de

canon en 1734, au fiège de Philippsbourg.

11 avoit époufé, i°le 26 Mars iô<.)5, Hoiio-
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rée de liurck, veuve ik Milord Patrix Sars-

field. Comte lie Lucan, tué i la bataille de

Nerwiiulc, le 2() Juillet i6i)3, & tille du

(^omte de Clanrlk\ird,(<i A'HelOnc de Clan-

carty; elle mourut A Pézcnascn Languedoc,

le |6 Janvier i6()8; ^ 2" le 18 Avril 1700,

Anne lUilkeleXy tille de Henri liulkeley, &
de Sophie Stuart , Dame d'honneur de la

Ucinc d'Angleterre, morte le 12 Juin 1751.

Du premier lit il a eu :

1. Jaci^iies- I'hançois, auteur de la branche

3\nic (ftablic en Kfpagne, connue fous le

nom de Lirij, rapportée ci-aprts.

Du Iccond lit font fortis :

2. Jao^uk*, Duc uk Fitx-James, Pair de
France, ne' le i5 Novembre 170J, Gouver-
neur du Haut & Uas-I.imounn , & .Mcflrc-

de-Canip d'un Kc^imcnt d'Infanterie, mort
5 l'aris le i3 Octobre 1721, fans cnfans de
Viiloire-Feltcité de Ihir/ort , lille de Jean
de Dur/ori, Duc de Duras, Licutcnant-
(ÎL'ncral des Armées du Roi , Chevalier de
fcs Ordres & Commandant dans la Haute
\ I<jire-Cjuycnne,& d'Angélique- V'iâoire

de liournonvtlle, qu'il a\oii époufée, le 10

Avril 1720. Klle a été remariée, le 23 Avril

17J7, avec Louis • Marie -Augujiin d'Au-
iiwnt de Kochrbaroii, Duc d'Aumont, Pair

de l'rancc
, premier Gentilhomme de la

Chambre du Uoi, & elt morte le 10 Odo-
bre 1753. Voycr AUMOM. I.e feu Maré-
chal Duc de Ifcrwick rentra , à la mort de
fon lils aine, dans la polfeirion du Duché
6 du Gouvernement du Limounn, & fc fit

même recevoir une féconde fois au Parle-

ment ;

3. François, né le 9 Janvier 1700. qui fut Duc
DE Fitz-Jamks aprfs la mort de fon frère

aine, tSk auili Gouverneur du Haut & Has-
Limoufin, en furvivancc du Maréchal, fon

père ; mais ayant embraffé rfc'tat Kccléfiaf-

tique en 1727 , il renon^-a à fos dignités. Il

a été nomme, en Mai 172S, Alil'c JoSaint-
Viclor de Paris, s'cll demis du Duché avec
confcrvation des honneurs de la Pairie en
1 730, a été nommé Abbé de Bocherville en
173a, facré Kvéquc de SollFons le 3i Mai
1739; fait premier Aumônier du Roi le 3

Mars 1741, charge dont il s'ell démis le o
Mars 174S. & elt mort le to Juillet 1704;

4. HfNHi, né le 8 Septembre 171 1 , Gouver-
neurdu llaut& Hns-I.imoulin. Mettre de-
Camp d'un UesiMK-ni d'Inlanierie Irlan-

dois, puis Cloloml du l<ei;inient de Ber-
wick. Il s'ell démis de fon Régiment en
1729, & eft mort Ilcclifiallique , en 1731,
fans avoir jamais porté le titre de Duc,
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ont celui de C'om/« ou d'Ahié

5. ' U'ur de la féconde branche éta-

blie en iTitnce, dont d fera parlé ci-apre»
;

1'. EbouAKD, né le 17 Oélobrc 1715, appelé le

Comte de Fil^-Jjmes , Colonel du Régi-

ment de Ber^rick, en 1 729, par la démiflion

de fon frire Hr>Hi; Brigadier le 1" Jan-

vier 1740, Maréchal - de -(^imp le a Mai

1744.& l.ieulenant-Gèncral Jcs Armées du
Koi le 10 Mai 1748, mon le i Mai 1738;

7. Un tili, mort jeune;

8. HENHicTTr. , née le 16 Septembre i7oS,&
mariée, le 7 Novembre 1722, kJean-Rap-
tijle-Liiuii de Clermonl-J'Amboi/e, Mar-
quis de Rcnel & de Montglat, &c., né pof-

thume le ta Odobrc 1702, mort le |H Sep-
tembre 1775, «lors Colonel du Régiment
de Santerre , Infanlcrie, & aujourd hui

l.ieutenant-tiénéral des Armées du Roi.

Klle fut nommée Dame du Palais de feu la

Reine, au mois de Mai 1
72.S, & cfl morte ù

Chatou prés de Paris, le i*' Juin 1739 ;

.). Laiink, née en Août 1710, une des Dames
du Palais de feu la Reine, app>eléc Mar-
quife Douairière de Bouzols, mariée, en
1733, veuve lie Joachim-Louis de Afoniai-

gu. Marquis de Bouro!^ , Lieutenant -Gé-
néral pour i 1 Province de ia

Hautc-AuNi crneur de BroiM-

ge, qu'elle a^ . ., 11 Mars 1732 ;

10. Emilie, née le 9 octobre 1710, veuve de
Françoit-Marie, Marquis A' Ffettrt, né le

•• J.al-

ma-
• , M<S;

I I. Soi-iii», ncc en 1717, Kciigicufe A la Vifi-

tation, A Paris, du 19 Août 1739;
12. & |3 Et deux autres tilles, mortes jcunei.

'liRA SCHE al ISE E,

établie en F.fpagne.

Jacqifs-François VxTZ-ikMTs, Duc de Li-

ria & de Xérica, né le to Octobre 1696,

Grand d'Kfpagnc de la première ClalTe, Com-
te de Tinmouth, Baron de Borfworth, Che-
valier de l'Ordre de lj Toifon-d'Or ft. de*

Ordres Kulfes de Saint -An*" v '• '^lint-

Alcxandrc, Grand-Alcade i\ ^ent

perpétuel de la Cite de > ,'pc,

Chamt<llan du Roi d'Kipagnc. &e.. tils dc

jACQtrs Fitz-James, Duc de Berwick, &
d'Honorée de Burke de (.lanrikarJ, fa pre-

mière femme, porta d'alx>rd le titre de Lord,

Comte de Tinmouth,& tit 11 im-

pagnc d l'Age de 16 .ins, r .liai

Duc de Bcrwick, fon père, ta ..-, -, en

Eij
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171 1. Il l'accompagna au liège de Barcelon-

ne en 17 14, & ayant apporté à Madrid, le

22 Septembre, le détail de la prife de cette

place, il fut honoré, le 29 fuivant, du Col-

lier de la Toifon-d'Or. Son père s'étant dé-

mis en la faveur des Duchés de Liria & de

Xéricaj il prit ponèiïion des honneurs de la

GrandelTe au mois d'Oclobre 1 7 1 6, & fe qua-

lifia alors Duc de Liria. Il fut fait, au mois

de Février 17 18, Colonel d'un Régiment
d'Infanterie, Irlandoife, elTuya depuis quel-

que difgrace fous le miniflère du Cardinal

Âlbéroni, qui le fit reléguer de la Cour;
mais ce Cardinal ayant été lui-même difgra-

cié au commencement de 17 19, il fut rap-

pelé. Etant Colonel du Régiment d'Infante-

rie de Limmerick & Brigadier des Armées
du Roi Catholique, il fut créé Maréchal-de-

Camp au mois de Février 1724. Le Roi

d'Efpagne le nomma, au mois de Décembre

1726, fon AmbalTadeur extraordinaire & plé-

nipotentiaire à la Cour de Ruffie. Il fe ren-

dit en Mofcovie par l'Italie, & arriva il Vien-
ne le 16 Mai 1727, d'où il fe rendit ù Péterf-

bourg, où il eut fa première audience du
jeune Czar, le 3o Décembre fuivant. Ilfuivit

ce Monarque à Mofcou, où il reçut le Cordon
de l'Ordre de Saint-André le 28 Mars 1728,

& y donna le 27 Juin fuivant, à l'occafion

des doubles mariages entre les Couronnes
d'Efpagne & de Portugal, une fête des plus

fomptueufes, à laquelle le Czar afTifla avec

toute fa Cour. Après la mort du jeune Czar,

arrivée la nuit du 2g au 3o Janvier 1730, la

Duchelïe de Courlande ayant été reconnue
pour Souveraine de toute la Ruflie, il prit

d'elle fon audience de congé à Mofcou le 10

Novembre même année, & en partit le 3o
fuivant, après avoir reçu de cette Princelle

un diamant de grand prix. 11 paffa par la Po-
logne, s'arrêta quelques jours à Varfovie, &
arriva à Vienne le 2 3 Janvier 173 1, où, en
qualité de Minillre plénipotentiaire du Roi
d'Efpagne auprès de l'Empereur, il ligna le

22 Juillet fuivant, au nom de fon Prince, un
traité avec Sa Majefté Impériale & le Roi de
la Grande-Bretagne, Georges II. Après avoir

paffé deux ans en cette Cour, il fut rappelé

& eut fon audience de l'Empereur le 2g Jan-
vier 1733, & reçut, au nom de Sa Majedé
Impériale, un diamant de 4 ù 5ooo écus. 11

partit de Vienne le 5 Février fuivant, pour
retourner en Efpagne. Sa Majefté Catholique

l'avoit délaré Lieutenant-Général de fes Ar-
mées au mois de Décembre 1732, & il efl

mort à Naples le 2 Juin 1738. Ilavoitépou-
fé, le 3i Décembre 171 6, Catherine de Por-
tugal-Colomb, fille de Pierre-Emmanuel-
Niigno de Portugal-Colomb, Duc de Véra-
guas & de la Véga , Grand d'Efpagne, Che-
valier de la Toifon-d'Or, & de Thérèfe-Ma-
rie de Ayala, & de Tolède. De ce mariage
font iflus :

1. Jacques, né le 11 Odobre 1717, mort peu
après

;

2. Autre Jacques, qui fuit
;

3. Pierre, rapporté après fon frère;

4. BoNAVENTURE, né le 2 1 Avril 1724;
5. Catherine, née le 21 Août 1722;
6. Et Marie, née le 3 Mai 1725, morte en

1744. Elle avoit époufé, le 11 Novembre
1740, François-Marie Pic, Duc de la Mi-
randole, mort le 26 Novembre 1747.

Jacques Fitz-James, dit Stuart, né le 28
Décembre 1718, Duc de Véraguas, a époufé
Marie-Thérèfe, fille du Comte Emmanuel-
Marie de Galbes, dont ;

Charles-Bernard-Pascal-Janvier Fitz-Ja-
mes, baptifé le 5 Juillet 1751, appelé /e iWar-
qiiis de la Jamaïque, marié, en Octobre

1771, ù Caroline-Augiijle de Stolberg-Ge-
dern, née le 10 Février lySS, fille de Guf-
tave-Adolphe, Prince de Stolberg-Gedern.

Pierre Fitz-James, dit Stuarty Portu-
gal, né le 17 Novembre 1720 (fils puîné de

Jacques-François), Marquis de Saint-Léo-

nard en Mai 1 764, Premier Ecuyer de Sa Ma-
jefté Catholique , Gentilhomme de fa Cham-
bre, Lieutenant-Général & Amiral d'Efpa-

gne, a époufé l'héritière de Cajielblanco,

dont poflérité.

SECONDE BRANCHE,
établie en France.

Charles Fitz-James, né le 4 Novembre
171 2, quatrième fils de Jacques, DucdeBer-
wick, Pair& Maréchal de France, & d'/lHne

Bulkelej-, l'a féconde femme, d'abord appelé

Comte, & aujourd'hui Duc de Fit^- James,

Meilre-de-Camp du Régiment de Cavalerie

de fon nom, en 1733, Gouverneur du Limou-
fin en 1734, Duc par démilïion en Juillet

1736, Brigadier de Cavalerie le l'f Janvier

1740, Maréchal-de-Camp le 2 Mai 1744,

Lieutenant- Général des Armées du Roi

le 10 Mai 1748, Chevalier de fes Ordres &
Commandant en Languedoc, a époufé, le i"'
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Fdvricr 1741, Viâoire-Louije -Sophie de

Goyon de Afatifiiion, hllc ainéc du M.irquis

de ce nom, Chevalier des Ordres, ncc le l'J

Août 1722, une des Dames du Palais de feu

la Heine, & depuis le mois de Juin 1770,

une des Dames de Madame la Dauphine,

dont :

I. Jcam-Chahlks, qui fuit;

a. Edouard, ni le 3 Septembre lyio, Che-
valier de Malte & Colonel ;

3. Lauhk, ncc le 7 Ucccmhrc 17+4, marice, le

i5 Septembre 1701, A Philippe-Ctbriel-

Maurice d'AlfJce~Hinin-Liétard, Prince

Je Chimay & d'I-Impirc, Grand J'iilfpagne

de la première ClaHc, héritier en 17111 de
fon neveu ;

4 Et Adki.aide, nie le 17 Janvier 174C, morte.

jFAN-CiiAnLEs, Comte dk Fitz-Jamks, né

le 26 Novembre 1743, a éjv)ufd, contrat li-

gné le 3i Décembre I7()X, Maric-Claudine-
Sylvie de Thiard , tille unique de Charles-

Claude, (!omie de Thiard, premier Gentil-

hcjnimc du Duc d'DrIcans, Lieutenant-Géné-

ral & Capitaine des Ciendarmes Dauphins,
frire cadet du Marquis de Hilly, & d'/l/iMC-

Elifabeth-Marie-Maithe-Roje liriffard.

Les armes: écarteW, aux 1 & 4 contre-

écarleW de FB\Nr.F. & d'Asoi.rrRBBF; au 2

d^or, à un lion de gueules , dans un double
trécheur fleurdelije de même, qui e// d'E-

tossi-:; au S d'aïur, à la harpe d\>r, qui eft

d'iRi.ANDi:; à la bordure renfermant tout

Vécu , componni'e de 1 piàces ou compons,
8 d'azur, charf;i's chacun d'une /leur-de-

lis d'or, & 8 de gueules, chargés auffi cha-
cun d'un léopard d'or.

FITZ - PATRICK-D'OSSORV, Famille
noble, originaire d'Irlande dont étoit :

Mcllire Flobfnck dk Firz-pATRicK-D'Os-

soRv, marie A Marie-Alexis niondeau,<.\ani

l'Eglile paroidiale de Saint-Nîaurice de Sa-

lins, par Mellire Bouvier. Chanoine dans
cette Eglilc. (Les armes de Bi.ondkai' font:

d'or, au chevron d'azur, furmonté d'un

croijfant d'argent, accompagné de 3 œillets

de gueules, foutenus H- J'euillés dejinople.)

De ce mariage vinrent :

I. McfTire Jacques-Thomas, qui fuit;

]. Et Ei.isAiiETM, non mariée.

Médire Jacqiis-Thomas dk Fitz-Pathick-
o'OssoRV, Chevalier, Capitaine au Régiment
de Foix, Infanterie, avec Brevet de Lieute-

nant-Colonel. & de Chevalier JcSaint-Louis
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aépoufé,ù \.or\f:n\, Anne-Brigitte de Saint-

John, dont il a aujourd'hui deux enfans vi-

vans, un gari^on fc une hlle.

Les armes: de Jinople, au fautoir d'ar-

gent, le chef coufu da;ur, chargé de trois

/leurs-de-lis dor, mifes enfafces ,- elles ont

été accordées it Barnabiî Fitz-Pat«ick-d'0»-

soKv, Favori d'HoocARD VI, Roi d'Angle-
terre, envoyé par ce Prince, Amballadeur
vers la Cour de France, où il s'acquitta li di-

gnement de fa négociation, que le Roi de
France lui permit de fubdituer aux trois

I

tourteaux, qui étoient au chef defes armes,

I

troisjleurs-de-lis d'argent, que fa famille a

adoptées, & porte depuis.

FITZ-ROI.CiiARLKs II, Roi d'Angleterre,

eut de Barbe Villiers, fa maitrclfe, Duchelfc

de Cleveland, trois tils naturels & quatre

filles, dont nous parlerons ci-aprés. Elle fit

beaucoup de bruit par fa beauté, & étoit fille

de Guillaume Villiers, Comte de Grandifon

en Irlande, it femme de Roger Palmer,
Comte de Calllemain. Elle fut d'abord créée

Baronne de Nonfuch, puis ComtelTe de Sou-

thampton, & enfin Duchelle de Cleveland.

Elle mourut ù Londres le 3 Octobre 1709,

itgée de 73 ans, & lailFa :

I. Chari.u, qui fuit;

a. IIknri, mentionné ci-.ipr*s ;

3. Gr.OKOKs F1T/-I' . Comte
& Duc de Ntir' nite de
Falmouih & I' ivh, en
167^ , & Chevalier de l Ordre de la Jarre-
tière en 1684. La Reine A>«!«r le fil Capi-
taine de la féconde Compaf^nic Je fes Gar-
des à Cheval, au mois de Janvier 171}, ft

le déclara Je fon Confeil privé le iK Août
1713. Ayant favorifé l'eleCtion, (aile te 6
Février 1715 , 1 Windfor, dont il avoit été

Gouverneur, en faveur des deux pcrfonncs
du parti des Torit, pour membres du pro-

chain Parlement, noiio! (I.n'.t l'oppcfi on
du Duc de Kent, ali- i-

licu, il fut privé de f.i >

des Gardcs-du-Corp» j... . \

X— qui lui fil dire qu il n'»\ n

de fon fervice. Il mourut 1

Juillet 171Ô, igé de io ans. .'. c

dans la Chapelle du Roi I i .>

WeAminfler. Il avoit époufc. i.. . . ..j-

thtrine, fille de Rouerie WMeatley Je
BreckrnjH, veuve de TTiomas Lucy J*
CA<" ortc A Londres le 6 Juin

171

N. Je Suffex;
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5. N..., Comtede de Lichtjiel ;

G. & 7. Et deux filles, Religieufes en France.

Charles Fitz-RoIj fait Chevalier de l'Or-

dre de la Jarretière en 1672, & Baron de

Newberie, Comte de Chichefter, & Duc de

Southampton eni 675, prit le titre de Duc de

Cléveland après le décès de fe mère en 1709,

&. mourut à Londres dans un âge avancé le

20 Septembre 1730. Il fut inhumé le 14 No-

vembre fuivant, dans l'Abbaye de Weftminf-

ter. Il avoit époufé 1° Marie, fille de Henri
Wood, morte lansenfans;& 2" N... dont on

ignore le nom, laquelle fut Ducheffe Douai-

rière de Clévelandj & fe maria^ au mois de

Février 1732, avec Philippe Southcott, fils

d'Edouard S'ci«;/<co«, Chevalier Baronet, &
couUn germain maternel du Duc de Nor-

folk, qu'elle avantagea confidérablement par

fon contrat de mariage. De fon premier mari

elle a eu :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Chaules, mort de la petite-vérole, à Paris

au mois d'.Voût 1723, d'où fon corps fut

tranfportc en Angleterre, & inhumé le 10

Oflobre fuivant, dans l'Abbaye de 'Weft-

minfter
;

Et quelques filles, dont l'aînée, nommée Grâ-
ce FiTz-Roi, a époufé, le 17 Septembrei725,

Henri Vaiie.

CuiLLAUME FiTZ-Roi, Comte de Chichefter,

puis Duc de Cléveland & Southampton, par

la mort de fon père, n'étant alors âgé que

d'environ 29 ans^ & non encore marié, épou-

fa, le 2 Février 1732, Henriette Finck, fille

de Daniel Finck., Comte de 'Vinchelfex& de

Nottingham, 'Vicomte de Maidftone^ mort le

12 Janvier 1730.

Henri Fitz-Roi, fécond fils naturel du Roi

Charles II, & de Barbe Villiers, Duchefl'e

de Cléveland, fa Maîtreffe, fut créé Baron de

Sudbriri,'Vicomted'lpfwick,&Comted'E\vf-

ton en 1672, Duc de Grafton en 1675, & Che-

valier de l'Ordre de la Jarretière en 1680. Il

fut blelTé à mort au fiège de Corck en Irlan-

de, au commencement du mois d'Octobre

1690, en combattant pour le fervice du Roi

Guillaume, & mourut peu après de fes blef-

fures. 11 avoit époufé, le 16 Novembre 1679,
Ifabelle Bennet , fille unique de Henri,
Comte d'Arlington, & A'Ifabelle de NaJJau-
Beiuenpaert. Elle fe remaria avec Thomas
Hanmer, Chevalier Baronet,membredu Par-

lement pour le Comté de Suffolck, & elle

mourut à Londres le 18 Février 1723^ ayant
eu de fon premier mari :

Charles Fitz-Roi, né au mois de Novem-
bre i683, Duc de Grafton, Comte d'Ewfton,

Vicomte d'ipfwick, &c., fait Chevalier de
l'Ordre de la Jarretière le 7 Avril 172 1^ &
inftallé le 25 Mai fuivant^ depuis "Vice-Roi

d'Irlande, & nommé, en Avril 1724, Lord-
Chambellan de la Maifon du Roi. Il prêta

ferment pour cette charge à fon retour d'Ir-

lande, le 27 Mai fuivant. Il fut nommé au
mois de Juin 1725, un des Seigneurs jufti-

ciers, établis pour gouverner le Royaume
pendant l'ahfence du Roi. Il avoit époufé, le

II Mai iyi3,uneîœm du Duc de Beau/ort,
fille du feu Marquis de Worcefter, de la Mai-
fon de Sammerfet, iffue par bâtardife des Rois

d'Angleterre^ de la race de Plantagenefh Elle

mourut à Londres le 20 Août 1726, d'apo-

plexie, laiffant trois fils & trois filles, dont la

dernière étoit née au mois de Juillet précé-

dent. (Moréri.)

FITZ-WALTER. Les Barons de Fitz-

Walter, iffus des anciens Comtes de Clare,

eurent pour auteur Robert de Clare, troi-

fième fils de Richard J^^, Comte de Clare ; il

mourut en 1134. Son petit-fils, lurnommé
fils de Walter, comme qui diroit fils de Gau-
tier, furnom qu'il tranfmit à fa poftérité, fut

Baron de Dunmow, &c., & fe rendit recom-

mandable dans la profefllon des armes. Wal-
ter V, Baron de Fitz-Walter, le dernier mâle

de fa famille, fut fait prifonnier par les Fran-

çois à la bataille de Baugé en Anjou, & mou-
rut en 1432.

FIZET, Famille de Normandie, mainte-

nue dans fa NoblelTe le 21 Aoùti66S : d'azur,

à lafafce d'argent, accompagnée en chef

de deux étoiles d'or, & en pointe d'une tête

de lion aujji d'or.

* FLACHÈRE, Terre dans le Ljonnois,

qui a donné le nom à une branche cadette de

la Maifon de Chevriers, originaire du Mâ-
connois. Voy. CHEVRIERS.

* FLACIEU, Seigneurie en Bugey, qui

fut érigée en Baronnie, par Lettres de la

DuchelTe Blanche de Savoie, mère & tutrice

du Duc Charles-Jean-Amédée, du 3i Août

1495, en faveur de Hugoninde Mont/alcon,

Seigneur de la Balme-fur-AtTcns.

FLAGEYj nom d'une branche fortie de la
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Maifon de Puntaillicr, par Claude de Port-

taillier, Scif;ncur de tiagey, fil» de Ciu*7-

laume II, Seigneur de Talmay. Il atLompa-

gna Piiii.iw'E.lk-Bkau dans fon voyage d'Kl-

pagnc, en i5o5,cn qualité de Chambellan.

Henri de Ponfiiillier, Ion dis, lut Gentil-

homme de la Cliiiml'rcdc ri'".mpcrcur Char-
i.ES-QiiNT, enliiitc Ion Chamhcllan, & l'ac-

compagna dans l'on voyage d'Allemagne;

iSl'Antoinette, HUc de Claude de Verfij-, Ba-

ron de Champlitte& de Fonvens, il n'eut ijue

des filles. Voy. PONT.MLI.IKH.

FLAHAIÎTDK I.A HII.I.AHDERIE, en

Picardie; Famille marquée depuis un tcms

confidcrable par Tes fcrviccs militaires, dont

on peut voir la Généalogie imprimée dans le

Nobiliaire de cette Province, drcllé par le

Sieur de Uoullcville-Villcrs, Procureur du
Uoi de la recherche de la Noblcde de Picar-

die, fous les ordres de MM. Bignon & Ber-

nagc, Intcndansde Judice en la Généralité

d'Amiens.
César hk Flahait, Chevalier, Seigneur de

la Billarderie, Lieutenant-Colonel du Régi-

ment de Cavalerie de Saint-Germain- Beau-

pré, époufa Frant^-oi/e Gaudc de Martigne-
ville, dont :

I. Cmahlks-C£sak, qui luit;

i. ïi.t JtKÔME-rRANt^ois, Comte Je la Billar-

Jrric, Seigneur Je Saint-Rémy & Je Mor-
ling.ini. Lieutenant Général Jcs Armécsvlu
Roi, <jr.inJ-Croix Je l'OrJre Je St. -I.ouïs,

MajorJcs GnrJcs-Ju-Corps Je Sa Majcllé,

& Gouverneur Je Saint-<jiicniin, mort A

Paris le 17 Août i?»'»!, Jans la 9<i» année
Je Ton i)ic. Il lut Capitaine Je Cav.ilcric

Jansle Kcgimcni Je l.i N'jIIiiVc .ivjik U'io,

nomme Lxempt Jes (î.irJcs-Ju-Corps,Com-
pagnie Je Duras, étant (Igé Je 28 ans, en

1700, eut un Urcvet Je Colonel en 1703,

fut créé Chevalier Je Saint-Louis en 1705,

nommé AiJc-.Major Je fa Compagnie en

1707, Urigadicr le in Marsi7io, Maréchal-

de-Camp le 1" Février i7ii),CommanJcur
de l'UrJre Je Saint-Louis le i3 Janvier

17J0, Major Jes GarJcs-Ju-Corps le li

Avril i7J>ii Lieutenant-Général le i"Aoùt
1734. & GranJ-Croi.\ Je l'OrJrc Je Saint-

Louis, avec 6o<x) liv. Je pcnfion en 173s.

Il éioit veuf depuis le 31 Mars 1734 Je Â/j-

rie-Anne Porlier, Je laquelle il a eu cntr'-

autres enfans

MARir.-.-\fi;i'STS,ref\éc fille unique,morte

ft Parif le 3 ou 4 .Mai 1 738, Jans la 34*

année Je foa dge, étant née le 8 No-

vembre 1704. iVoy. le Sttrturt de
Franc* Ju mois Je Juin Je 1743 )

Charlrs-César de Flahait, Marquis de
la Billarderie, en Boulonnois, Seigneur de
St.-Rcmy-cn-l'Eau.&c., frère aîné du précé-

dent, fut fai t Cornet tede Cavaleriecm Ô84.Ca-
pitaine en 1686, Major en if).,3, Lieutcnant-
Coloncldu PégimcntdcSaint-Gcrmain Beau-
pré,devenu Brilîac vers iCoQ.traita en 1703 du
Régiment du ChJtclet, fut fait Maréchal-Gé-
néralde laCavalcrieeni7o5,Chevalier dcSl.-
Louis la même année, eut en 1706 une En-
fcipne de Gardes-du-Corps, Compagnie de
Noaillcs,l"ut fait Brigadier le 29 Janvieri70ij,

Maréchal-dc-Camp le 1" Février 17 l'i, Com-
mandeur de Saint-Louis en Décembre lui-

vant. par cxpcilativc, eut une place vacante

avec 3ooo livres de penlion, en Mai 1721,
fut fait Grand-Croix de l'Ordre de Saint-
Louis, avec 6000 livres, le 6 Décembrei723,
Ciouverncur de Saint-Venant en Décembre
1735, de Saint-Quentin en Mai 1731, &
Lieutenant-Général le 20 Février 1734. Ilefl

mort à NN'illcmbourg, le 23 Mai 1743, Jgc
de 74 ans. Il avoit époufé iV . Ctrurel de
S'este, fille de Louis, Seigneur de Nesledans
le Vcxin- François, elle éloit fœur de U Corn-
telfc de Ualincourt. Il en a lailfé quatre fiN;

I. Al.. \.

du-'

puii 1 , .-. ; ; .,

vrier 1759, Gouverneur Je S»int-\

depuis la mort Je fon p^re ; il avoit i
;

en Novembre 1761, S. . Richard J< /'i-

chon, lillc Ju Fermicr-(«éncral;

1 N... i>t l'i.AHAir, nommi It (Chevalier Jt
la Billarderie, Ltcmpt Jes GarJcs-Ju-
Corps, Je la Compagnie Je Villcroy, a été

f.iit RrigaJicr Jes Armées Ju Roi, le iS

Juillet i:««j ;

3. N... Di: Ki-AMAur, quia cmbraflié l'Etat Kc-
défialUque ;

4. Et N... i>K Flahaut, qui n'étoit pat encore
pourvu Jk la mort Je fon père, en 17.1 3.

Voilà ce que nous pouvons dire fur cette

famille n'en ayant pas reçu de Mémoire.
Le» armes : d'argent, à 3 merlettes de fa-

ble.

' FL.\NL\RENS, ancienne Baronniedans
la Lomagne, nu bas Comté d'.Xrmagnac. Elle

fut le partage des cadets des Vicomtes de Lo-
magne, & depuis le milieudu X YMiéclc, elle

ell poUédéc par la Nfaifon de Grojfoles, éta-

blie d'abord en Périgord, puis en Guyenne,
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& qui eft comptée parmi les premières & les

plus diftinguées de ces Provinces. Les Sei-

gneurs de Flamarens, font une branche ca-

dettede laMaifonde Grojfolles. Yoy. GROS-
SOL LES.
FLAMBARD, en Normandie : Famille

noble dont étoit Gilles Flambard de Ber-

NiÈRES, qui fit fes preuves de Nobleffe en

l'Eleftion de Bayeux en 1463, félon le rap-

port de la Roque j Hijloire de la Mai/on
d'Harcourt, tom. III, p. 781.

Il portoit pour armes : de fable, à trois

befans d'or, 2 & i; au chef d'or.

FLAMBARD, autre Famille noble du

même nom dans la même Province, Eleilion

de Lifieux, dont les armes font : d'a:^ur, à la

fafce raj-onnée d'or du côté du chef, & fur-

viontée de deux étoiles aufji d'or.

FLAMENC, ancienne Maifon qui a donné

un Maréchal de France dans la perfonne de

Raout. Flamenc, Seigneur de Caux, W du

nom^ qui vivoit dans le XI II" fiècle.

Raoul de Flamenc, I" du nom. Seigneur

de Cany,de Varennes, de Carempuy, de

Champion & de Beauvoir, en 1128, eft le

premier que Ton connoilTe. Cette Maifon a

formé dix degrés, & s'eft éteinte dans la per-

fonne d'AuBERT DE Flamenc , Seigneur de

Cany & de Varennes, Confeiller & Cham-

bellan du Roi, marié, en 1389, à Marie

d'Enghien.
La Maifon de Flamenc portoit pour armes :

de fable, à dix lofanges d'argent, pofées 3,

3, -i & i.

FLANDl , en Dauphiné : d'or, au chef

d'a\ur, chargé de 3 befans d'argent.

* FLANDRE, Province, une des dix-fept

des Pays-Bas, dont les Souverains ne font bien

connus que depuis le milieu du 1X'= fiècle, &
font devenus dans la fuite du nombre des fix

anciens Pa/;-5 de France. Dès l'an 475, prefque

toute la Flandre étoit foumife aux François,

& les Romains n'y avoient guère d'autres

places que Gand. Vers l'an 489, les habitans

de cette Ville & ceux des autres places du

pays, qui obéillbient encore aux Romains,

chaffèrent leur garnifon & fe donnèrent tout-

à-fait aux François. La ville de Gand fut la

dernière qui reconnut la domination des Ro-

mains.

Dans les premiers tems de la domination

des François en Flandre, ce pays fe trouvoit

gouverné par des petits Souverains qui affec-

toient l'indépendance. Indigné du procédé

de ces Tyrans, Clovis fit ce qu'il devoit pour

les réduire. Mais trouvant trop de difficulté

à les foumettre à fon gré, il les fit tous maf-

facrer, & en tua même plufieurs de fa propre

main. Dès-lors toute la Flandre fut parfai-

tement foumife au Monarque François.

Les Rois de France, de la première & fé-

conde Race, commettoient des Comtes pour

le Gouvernement des Provinces, & l'on re-

marque que ceux de Flandre prirent le nom
de Foreftiers, ce qui prouve que c'étoit en-

core un pays de bois. La dignité des Foref-

tiers de Flandre, auffi bien que celle des

Comtes de prefque toutes les Provinces du

Royaume, n'étoit d'abord que bénéficiaire,

c'efi-à-dire Amplement à vie. Charlemagne

la rendit héréditaire, &, vers l'an 801, ce

Prince établit, dit-on, Lidericq, furnommé
Harlebecq, Grand-Forefiier & Gouverneur

héréditaire de Flandre. Comme le Paysman-
quoit d'habitans pour en défricher les forêts

& en deffécher les marais dont il étoit rempli,

le même Empereur y fit tranfporter foixante

mille Saxons.

C'eft Charles-le-Chauve qui , l'an 863
,

érigea la Flandre en Comté, relevant de la

Couronne de France, en faveur de

Baudouin I" , furnommé Bras-de-Fer,
petit-fils de Lidericq. Ce Baudouin, devenu

gendre de Charles-le-Chauve, par Judith,

fa fille, qu'il avoit enlevée du confentement

de cette PrincelTe, mourut en 877. C'eft lui

qui fit bâtir le Château de Bruges & de Gand

.

Avec la Flandre, il poflédoit auiïi l'Artois,

&c.
Baudouin IV, dit le Barbu, fixième Comte

de Flandre, &c., fils à'Arnoul II, qui étoit

arrière-petit-fils de Baudouin I", reçut en

Fiefde l'Empereur Henri 1 1 le pays de Waës,

Aloft & les quatre Mefiiers ou Diftrids des

villes de Hulfi, Axel, Bouchoute & AlTin. Il

mourut en io36.

Baudouin V, fon fils, dompta & foumit les

Frifons, & mourut en 1067 à Lille, où il

faifoit fa réfidence.

Baudouin VI, fils du précédent, époufa

l'héritière du Comté de Hainaut, & mourut

en 1070, lailTant Arnoul III, & Baudouin.

Le premier fut tué à la bataille de Montcadel,

que lui livra, en 107 1, Robert, fon oncle pa-
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tcrncl. iiui le prctcnJoit héritier du Comte
de Flandre; & le leconJ fc retira dans le

Hainaut, qu'il conicrva. Robert J"
,
qui

ufurpa le Comte Je l-'laridre it l'Artois, mou-
rut en io()3, fi. liandouiti VII, petit-tils de

Robert /"jdit le Jeune S à la Ilâche ^ fut le

douzit^me Comte de Flandre dk d Artois, delà

race de Baudouin /•', après la mort de Robert
II, fon porc, arrivée en 1 1 1 1 . Ce Daudouin
!'//mourut en i 1 1 o, fans ponérité, & en lui

(iiiit la première race des Comtes de Flandre.

CiiMii.KS Di: Oankmarck, dit le lion, fils de

Canlt, Itoi de D.mcmarck, & A'Adile de

Flandre, fille de Robert I" ,{\iccéAi en 1 1 19,

uu Comté de Flandre & d'Artois, du chef de

fa mère 11 fut alladiné dans rK^life de St-
Donatien A Bruges, & ne lai(Ta point d'en-

fans. Après fa mort Guillaume Cliton. Mi
de Robert III, Due de Normandie, fe porta

pour liiiritier du Comté de Flandre & d'Ar-

tois, du chef de Ion aïeule Mahaud de Flan-

dre, ficur de Robert I" . Il fut invefli par

le Roi Loiis VI; mais Thierry d'AI/ace,

tils de Gcrtrude, qui étoit elle-même fille de

Robert I", lui difputa le Comté, & fut ap-

puyé de tous les Flamands. Il y eut eiitr'eux

une guerre langlante, qui tinit par la mort
de Guillaume Cliton , mortellement blellé

au fiege d'AloI), en 1 138.

Thierry d.M/ace, par fa mort, fut reconnu
C^mte de Flandre ^^ d'Artois, & mourut en

1

1

08, après en avoir reçu l'invcllituredu Roi
Loi'is VI. Philippe d'AI/ace, l" du nom,
fon fils, fut Comte de Flandre & d'Artois;

mais en 1180, il démembra l'Artois. & le

donna en dot a l/abcllc de ILiinautJa niéce,

qui époufu le Roi Piiiiii-pi -Aigistk. Il fut

tué au liège d'Acre en 1 mj 1 . fans lailfer d'en-

fan.s d'aucune de les deux Icmmes, Flifabeth
de \'cniiandoi.i , & MAïur» dk Portioal.
Marf;uerite d'AI/ace, fa lœur, fuccéda au
Comté lie Flandre en iioi, & mourut en
1 194. Klle avoit epoulé Baudouin V, Comte
de Hainaut, qui mourut en iio3. Parce ma-
riage fans entans. les Comtés de Flandre &
de Hainaut furent de nouveau réunis.

C'ell Philippe d'AI/ace qui changea les

armes gironnees des anciens Comtes de
Flandre, pour prendre le lion de fable en
champ d'or, en mémoire d'un éculfon pareil

qu'il avoit gagné fur un Prince Sarrazin dans
un combat.

Baudouin VIII, qui defccndoit en ligne

Tome VIII.

mafculine au V* degré de Baudouin VI, fut

Comte de Flandre. Il lailfa de fon mariage:

1 . Baudouin, qui lui fuccédi ;

j Philippe, Comte de Namur, mort en 1 1>> .

3. Henri:

4. IfabelU, femme de pMiLirre-AooosT»;
^. Lit Yolande, époufc de Pierre de Courle-

n^f. Comte d'Auxerrc.

Baudouin IX, Comte de Flandre & de

Hainaut, fut élu Fmpcreur de Connaniino-
pie après la prife de cette Ville, en 1 204; mai»
l'année fuivantc il (ut délait & pris par le

Roi des Bulgares, qui le fit mourir en 1306.

Henri, fon frère, fut Empereur après lui, &
Pierre de Courlenay, qui avoit époufé leur

fa-ur, le fut aulfi

Quant A la Flandre & au Hainaut, ces deux

Comtés tombèrent .> Jeanne , lille ainée de

Baudouin IX, laquelle avoit pour licur Mar-
guerite, dont il fera parlé ci-après Jeanne,

Comtelle de F'iandre & de Hainaut, fonda

l'Abbave de .Marquette en i335 ou i33o, &
époula I* Fkmdisand, Prince de Portugal; &
3' Thomas dk Savoir, 11* du nom, Comte de

Maurienne. La Comtelfe Jeanne fe voyant

fans cnfans de fes deux maris, prit l'hahitde

Rel igieiileâ Marquette. ou elle mouru t. A/.>r-

guerile , fa f<i-ur, fuccéda aux Comtés de

Flandre & de Hainaut. Klle époufa, \' Bou-
chard, .Seigneur A'Ave/nes, dont le mariage

fut colTé quoiqu'ils eulfcnt eu déjA plulieurs

cnfans enicmble; <t 3» Guillaume de Dam-
pierre, fécond fils de Guj' II, Sire de Bour-

bon. I.a mort de Marguerite fut fui vie de

bien des troubles pour fa lucceflion. Les cn-

fans du premier ht & ceux du fécond fe pré-

tendoient héritiers .1 titre égal I ">. <.ist

Lons termina ceditTercnd, iSi. .1
''•-

téde Flandre aux Damptcrre, iS *c

de Hainaut aux >i'Ave/nes Guillaume de

Dampierre mourut en 1 35 1 , & la Comtelle

fa femme, en 1375.

Gu}- de Dampierre, liU aln< de Guillau-

me, Si ' " .

" *. ' ''-

vains. >

.

fut Cou.;. ... ! , v\ - ,
cr

à Compiègne en 1 ios, à ^o ans. Robert III,

dit de Beihune, fils de Gu^, fu« Comte de

FLmdre, it épiula Yolande, hétiùire de Se-

vers. De ce mariage vint Louis, qui épouU,

en i3of>, Jeanne de Reihel. & de I>otiiv. Il

mourut en i3j3 , avant Robert lll. Ion pi-

re, qui décéda la même année. Ce ImuIs eut

F
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pour fils, Louis I", Comte de Flandre, de

Nevers & de Réthel, qui fut tué à la bataille

de Crécy en 1 346, & lailla de Marguerite de

France, Louis II, lequel lui luccéda. Ce der-

nier époula Marguérite, ûWtAn Duc de Bra-

bant , & Tœur de Jeanne^ Duchelïe de Bra-

bant, morte en 1406, la même qui inftitua

pour héritier de Ion Duché Antoine de Bour-

gogne, ibn neveu, fécond fils de Philippe

LE Hardi , & de Marguerite de Flandre.

LouisII hérha des Comtés de Bourgogne &
d'Artois à caufe de fa mèrï Marguerite de

France. Il mourut en 1 383, lailTant pour hé-

ritière la fille unique, Marguerite
,
qui fut

Comtelïe de Flandre, d'Artois & de Bourgo-

gne. Elle époufa, i" en i36i, Philippe I<^'

Duc de Bourgogne , mort fans poftérité la

même année; &2"en iSôg, Philippede Fran-

ce, dit le Hardi, quatrième fils du Roi Jean,

& Duc de Bourgogne.

Charles de France, dit le Hardi, arrière-

petit-fils de Philippe le Hardi , & de Mar-
guerite de Flandre, fut Duc de Bourgogne,
Comte de Flandre, &c. 11 fut tué devant Nan-
cy, en 1477, lailTant pour héritière de les vaf-

tes Etats Marie de Bourgogne, fa fille, mor-
te en 1483. Elle avoit époufé Maximilien

,

Archiduc d^Autriche. De ce mariage vint

Philippe le Beau, Roi de Caftille, Comte de

Flandre, &c., mort à Burgos en i5i3. Ce
Prince avoit époufé Jeanne, Infante d'Efpa-

gne, héritière de Ferdinand le Catholique,

& de la Reine Isabelle. Il lailTa entr'autres

enfans,CHARLEs-QuiNT,& Ferdinand !«'', Em-
pereur. Charles-Quint unit la Flandre & le

refte des Pays-Bas à la Couronne d'Efpagne.

Par le traité de Madrid, le Roi François I"

renonça , en fa faveur, à la fouveraineté du
Comté de Flandre, dont la plus grande par-

tieappartientaujourd'huiàl'Impératrice Rei-

ne de Hongrie & de Bohême.
Louis Xlll & Louis XIV firent long-tems

la guerre à Philippe IV, Roi d'Efpagne, en

Artois & en Flandre. Louis XIII prit

Arras & prefque tout l'Artois , en acheva la

conquête, auUi bien que celle de plufieurs

Villes de Flandre, appelée la Flandre Fran-
çoife. L'Artois & la Flandre Françoife lui

furent cédés, par les traités de paix des Pyré-

nées en 1659, & de Nimègue en 1678. Louis

XIII étoit fondé fur d'anciens titres de fou-

veraineté. A ces titres, Louis XIV ajoutoit

le droit qui lui étoit dévolu, parfon mariage

avec la Princelfe Marie-Thérèse d'Autriche.

(Extrait du Diâionnaire des Gaules , tom.
III, pag. 1C8 & fuiv.)

* FLAVACOURT, dans le Vexin-Fran-
çois, Diocèfe de Rouen: Terre & Seigneurie

que Marie de Boves apporta en dot , l'an

1420, ù Guillaume, Seigneur de Fouilleufe,

cinquième aïeul de Philippe de Fouilleufe

,

en faveur duquel la Stigmur'it àt Flavacourt

fut érigée en Marquifat, par Lettres du mois

de Janvier 1637, enregifirées le 22 Janvier

i65i. Voyez FOUILLEUSE.

FLAVEAU, Famille noble & ancienne

d'extraction militaire, connue pour telle dès

l'an i5oo, originaire delà Province de Poitou

& reconnue auiïi telle, d'un tems immémo-
rial, par les Maréchaux de France , Juges de

la NoblelTe du Royaume en 1676. Elle eft

établie préfentement au Pays-Bas, dans le

pays de Liège & le Comté de Namur, a été

reçue à l'Etat noble dudit Comté, & recon-

nue aufli pour telle par Jean-Gilles le Fort,

Ecuyer, Roi d'armes de Sa Majefté Impériale,

& Héraut Provincial fur le diflrid du Bas-

Rhin & Pays-Bas, en date du 12 Décembre

1705. Elle eft décorée du titre de Baron par

Diplôme de l'Empereur, du i5 Juin 1710.

La filiation fuivie de cette Noblelïe commen-
ce à

I. Robert de Flaveau , Ecuyer, marié, en

1540, à noble Martine de la Lande, dont il

eut:

II. Gabriel de Flaveau, Seigneur de Boif-

garnault, demeurant pour lors à Angles en

Poitou. Il époufa, le 1 1 Septembre 1579, Lu-

cie de Bertelot, fille de noble Louis de Ber-
telot , & de noble Renée de Moffeaux , de-

meurant au Château de Serteaux, de laquelle

vint:

III. Pierre de Flaveau, Exempt des Gar-

des-du-Corps du Roi, qui s'allia, le 12 Juin

1614, avec Anne de la Chapelle, fille de no-

ble Louis de la Chapelle, Seigneur de Gran-

ge & de Beaufay, & de noble Catherine du
Monceau, demeurantau Château de Grange.

De ce mariage fortit entr'autres enfans :

IV. Louis de Flaveau, Seigneurdela Rau-
dière & de la Gérarderie, Capitaine de Cava-

lerie au Régiment de Clainvilliers, puis Ca-
pitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers
de 90 maîtres pour le fervice de Sa Majefté

Très-Chrétienne, fuivant les Lettres-Paten-
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tes, dclivrdcs le 8 Avril 1654. Il cpoufa , le

13 Mars 1643, Jeanne de h'avereau, hllc de
noble Jean de Favereau, Seigneur do Tou-
ches, i<c de noble I.ouije des Alliés, demeu-
rant i. Challclleray. Il en eut entr'autres cn-

fans:

I. Jacques, qui fuit;

1. Va N... uk I-'lavkai', lequel vint s'établir ft

I.itge, où il ^pouTa une riche héritière de la '

Maifon de Schcwpenbourg II fut auteur

de la féconde branche de Flavcau de i.\

GiHARbEHic, aduellemcnt éteinte.

V.Jacques dr Flaveau, né à Pozay-ic-

Vicil, le II Septembre 1646, Seigneur de la

Hiiudiàre, (Capitaine il'Infantcrie au fervice

lie France, fut envoyé HcliJcnt à Liège. oU
il t'poufa, lezoJuin i()-jtt, Marf^uerile-Phi-
lippine de Corle

, dite Cm lins, Dame du
grand & petit Aaz, Hcrmdc, Wifchcrwcert,
tille unique de Pierre, Seigneur des mêmes
lieux, Se de Marie-Jeanne de Henry, Ba-
ronne de l.ouvcrval, & de Froidmont. I)c ce

mariage vinrent :

I. Jacqucs-Piiilippe- Florent, qui fuit;

a. Albert de FLAv>.Aii-DK-i-'H0iDMONT, mort
ft Liège, fans poflc'riié;

3. N... DE Flavkau-iie-\Vischer\vekrt. mort
jeune, Copitaine au fcrvicc de France;

4. Henri -Joseph Dr. Flaveau - de - tlERMic,
mort aulli fans hoirs 1 Oran en Afrique,
en 1734, étant Colonel au fer\ice d'Efpa-
gne;

5. Ktune fille, mariée ù S. ..de Hop, Anglois,

frire du Cjénéral Hop, Amballadcur de Sa
MajcHé Britannique, auprès des Ktats-Ué-
néraux, en 1750, morte aufTi fans cnfans.

VL Jacques- PHii.ippE-FLORENr, né le iJuin

1677, Baron dk I'i.avfai
,
par Diplôme de

l'Kmpereur, du i5 Juin 1710, de Henrv. de
lu Haudiére,Seigneurde la Baronniede Lou-
verval, de Froidmont, &c., prit le nom & les

armes de //fwrr, conformément au tellament

de Philippe rfcr //ernr^', Seigneur du Foiteau
& de la Haronnie de Louvcrval ,& de Froid-
mont, du 5 .Xoùt i685. Il fervit en France en
qualité de Capitaine , i<k époufa Marie-Ca-
therine de Salin, tille de Charles-Antoine de
Saint, Si A'IJabelle de Carravelte , dont:

1. Jacques-Philippe- Michel, qui fuit;

a. Menri-Joseph, Seigneur de la Raudiére

,

Horon de Walcfle, Saint-Pierre, Borlée

,

&c. , députe perpétuel aux Etats du Pays
de Liège & Comté de Loo/, Bourguemef-

Ire de la ville de Liège, en 1771, marié X

N... it Pirei du Chiielel. établi i Liège .

& fans enfans;

3. Charles, Baron de Flaveau, de la Raudiè-

re.Chanoinede l'infigne Collégiale de lluy,

pays de Liège;

4. Une fille morte en bas Igc ;

5. Ht Aliiertine, mariée ik Jo/eph de Grjdj-,

Seigneur de la Neufville-fur-Mcufe , Che-
valierdu Saint-Empire Bomiin, monefant
poHérité.

VM. Jacqves- Philippe- Michci., né le 1 .•

Juillet 1707, Baron de F'LAVEAf, de Henry,
de la Kaudiére, Seigneur de la Baronnie de

Louverval, Froidmont, du grand & petit Aaz,

Hermce, &c., re<{u membre de l'Kiat noble

du Comte de Namur, oli il ett établi, le 1

1

Novembre i73(), après avoir fait preuve de

fix générations de noblelfe, prefcrites par le

nouveau règlement de l'Etal, du 31 Février

de la même année, a époufc, le 8 Janvier 1734,
I.oui/e-Marline de Godard, Dame d'Merme-
ton, Stahc. Sommiércs, Moutoir, fi.c., fille

de Pierre -François-I/cnri de Godart, Sei-

gneur d'Hermeton. & de MarieIJabelle de

Gai. Voyez GOD.\RT. De ce mariage font

ilTus:

I. Jacques-Alrert-Frakçois-Louis, qui fuit:

a. Jean-Philiiifrt, Seigneur de la Raudièrc.

né le 16 Mars 1741, mort fans poflénié, le

iJ Février 1700, en liohcmc , étant Ln-

fcigne au Régiment du Comte Arherg, au

fervice de l'Impcratrice-Reine ;

3. Henri-Albert-Joseph, dit \c Chevalier de

Flaveau, né le 8 Avril 1740;

4. Thérèse- Jeanne- Louise, appelée A/4<ie-

moi/elle d'Hermeion, née le i*» Novembce
«7Î7;

b. Marie-Ji V riNE, née le i5 Mars

1740, & puis 1755, au noble

MonaflcT ... jire-Damc,
6. Anne-iMarii-Loi'ise, née le ag Décembre

174»;

7 Et Marie- Martine-NValthUh, née le u

Juillet 1744.

Vin. Jacquks-.\lbkj»t- François -l-oii»,

Baron nEFLAVKAf.dc la Raudicrc,dc Henrv ,

Seigneur & Baron de Louverval. de Froid-

mont, &c., né le 26 Oclobre 1734, a fervi

rimpératrice-Reine depuis 1750, jufqu'cn

1760. & a fait les campagnes de 1758, 1759

& 1760. en Saxe & en Silélie, ét»nt au Ré-

giment de S. A. R. le Duc Ch» ' -

RAINE, Gouverneur - Général z. l^

Autrichiens. Il s'eft marié, le o l«.>iiv. >4,

Fij
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avec Ernejline-Henriette-Jofèphe-Michelle

de Caffal-de-Ny, fille de Jojeph-Rémy de

Ca^a/,SeigneurdeNy,Houmart,Hermann,
&c., lequel a lervi pendant 17 ans dans les

Troupes d'El'pagne, en qualité de Capitaine

d'Infanterie, & de Dieudonnée-Henriette-

Michelle d'Ochain de Jemeppe. (Voyez

OCHAIN & CASSAL. Il a eu pour en-

fans :

1 . Marie-Xavier-Albertine-Henriette-Jo-
sÈPHE, née en Oi.1obre 1766, morte en Avril

1768;
2. Marie-Louise-Caroline-Josèphe , née en

Janvier 1768, morte au mois de Mars de la

même année
;

3. Et Louise-Xavier- Ai.bertine-Josèphe, née

le 21 Mars 1773.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d''a\nr, à

3 coquilles de pèlerin d'or, qui eft de Fla-

VEAU ; & aux 2. & Z d'a:;ur, à 3 lions d'or,

qui elt DE Henry, armes que les aînés de cette

famille font obligés de porter. Les cadets ne

portent que d'azur, à 3 coquilles de pèlerin

d'or. Couronne de Comte. Supports : deux

lions d'or accollés. (Généalogie rédigée d'a-

près un Mémoire envoyé, dre(Té fur titres.)

FLAVIGNY,Mairon connue dès le XIII'

fiècle

.

N... DE Flavigny, fuivant Carpentier, étoit

un des premiers parmi la Nobleffe du Cam-
bréfis. II fit, en 1 235, des dons confidérables

à l'Abbaye de Saint-Aubert de Cambray.
Nicolas de Flavigny étoit Evéque de Be-

fançon la même année. Mais la filiation n'eft

prouvée que depuis

Etienne de Flavigny, qualifié Chevalier

d'honneur du Roi Charles VI^ dans un Ar-

rêt du Parlement du 1 1 Février 1384. Il eut

pour fils :

Emery de FlavignYj Ecuyer, Seigneur de

RibauvillCj Gouverneur de Guife, en iSgS,

pour Lonis de France, Duc d'Anjou, & pro-

bablement coufin de Philippe de Flavigny,

Chevalier, Chambellan du Duc de Bourgo-

gne en 1417. Ledit Emery fut père de

Jacquemard de Flavigny, Seigneur de Ri-

bauville, qui étoit Contemporain de Quentin

de Flavigny, Evéque de Befançon,en 1440,

& ne vivoit plus en 1447. Ses enfans furent :

Olivier, qui fuit
;

Et Jacobéen.

Olivier de Flavigny partagea avec Ion

frère, en 1447, la fucceflion de leur père; il

eut pour fils :

Claude de Flavigny, qui vivoit en 1490,

& fut allié à Catherine la Perfonne, fille de

Georges , Chevalier, Seigneur de Verloing,

& à'Ifabelle , héritière de Renan/art, men-
tionnée à l'article RENANSART. De ce ma-

riage vint :

Elion de Flavigny, Ecuyer, Seigneur de

Ribauville, & Vicomte de Renansart, ma-
rié à Jacqueline du Puy, dont il eut :

Noël de Flavigny, Vicomte de Renan-
fart, &c.. Député de la Nobleffe de la Prévôté

de Ribemont aux Etats de Blois. Il époufa

Jeanne le Febvre de Monceau, de laquelle

ibrtit :

Jean de Flavigny, Vicomte de Ribauville

& de Renanfartj marié avec Antoinette d'A-

merval, dont :

Claude DE Flavigny, Il^du nom. Vicomte

de Ribauville & de Renanfart, Baron d'Au-

billy, &c.. Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi & Député de la Nobleffe de

la Prévôté de Ribemont, aux Etats tenus en

16 14. II avoit époufé Anne le Picart-de-Sé-

vigny, dont il eut pour fils aîné :

César-François de Flavigny, Seigneur de

Ribauville, Vicomte de Renanfart & de Sur-

fontaine, marié à Sufanne de Vielchdtel,

fille du Marquis de Montalant, premier Ca-
pitaine-Lieutenant des Moufquetaires, Lieu-

tenant-Général des Armées du Roi & Gou-
verneur du Barrois, dont fortit :

Anne-Claude de FLAViGNY(a), Seigneurde
Ribauville, Vicomte de Renanfart & Baron
d'Aubilly, qui époufa Marie-Anne la Fit te,

fille de JV... la Fitte, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Gouverneur de Guife.

De ce mariage ell iffu :

(a] Il eut pour fils puîné N.... de Flavigny,
connu dans fa jeunefle fous le nom de Cheva-
lier de Renanfart, Capitaine aux Grenadiers de
France, Chevalier de Saint-Louis, retiré Lieute-
nant-Colonel des Grenadiers Royaux à Mo-
nampteuil, dont il ell Seigneur en partie, par fon
mariage contracté, il y a plus de dix ans, avec
Demoifelle de Flavigny, fa parente, de laquelle

il n'eut point d'enfans. Elle étoit fœur de N
DE Flavicny,Vicomte de Monampteuil, Garde-
du-Corps du Roi, Compagnie de Noailles, Che-
valier de Saint-Louis, &c., marié, en 1775, à De-
moifelle de Champagne de Morcin.'!, dont une
fille & un fils, qui lait tout l'efpoir de cette bran-

che.
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Cmam-Fran(;ois df. Flaviûhv, Vicomlc de

Hcnanlart & Je Surlbntaine, allie à Marie-

Agathe de Tniffier, dont :

Louis-AcATHON, dit le Comte de Flavi-

ffny, ci-devant Capitaine de Gendarmerie,

Maréchal-des-(Jamps & Armées du Roi en

1761. Voy. HKNANSAUT. Kxtraitdu Dic-

tionnaire des Gaules, tom. VI, au mot Re-
NANSART.)

FI.AVIGNY, en Champaj^nc : échiqueti

d'or <5r d'azur.

FI.AVIGNY. Cette famille, dont l'origine

politive le perd dans l'obfcurit«ides tems, pa-

roit, par beaucoup de prohabilités, originaire

de Hourgogne. Si elle n'eit point illuliréc,

elle elt du moins dillinguée par des IcrN'ices

du fécond Ordre, qui ont lignalc dans tous

les tems Ion zèle pour le lloi & fon dévoue-

ment à la patrie. Cette faniillc a été anoblie

par Lettres du Roi Henri III, du mois
d'Août i386. Sa filiation ell établie depuis

GODK.I ROV DF. F1.AVIONV, ijui fuit.

I. GoDKFROY & Rknailt I)k Flavigsy, frè-

res, étoient qualitics, dés l'an 1089, du titre

de Chevalier, comme il appert par Charte it

autres titres, vus en TAbbayc de F'oignv pro-

che le village de Chigny, dont ils étoient

Seigneurs. Godkkbov eut pour fils :

II. N.... DK Fi. A vir.N Y, Chevalier, Seigneur
de Chigny, qui fut père de

III. Kmkry dk Fi.avignv, Chevalier, Sei-

gneur de Chigny. Il lailfa de fa femme :

IV. JACQLKMARr DK Flaviony, Chevalier,

Seigneur de Chigny, qui fut dans l.i fuite

Gouverneur de Guife, & cotifé pour fa part

de la rançon du roi Jkan, pris à la bataille de
Poitiers au Doyenné de Guilc, i la fommc
de 1000 livres tournois, fomme notable qui,

vu le tems, dél'igne qu'il polléJoit de grands
biens. Il fut enterré audit lieu de Guife en la

Chapelle de Saint-Jacques
,
qu'il avoit fait

bâtir, & dans laquelle il avoit fait élever un
tombeau de marbre .) la hauteur de trois

pieds , où il cil en portrait, avec fa femme
ayant i\ les pieds un lévrier, & fadite femme,
un petit chien entre fcs bras, priant à ge-
noux, armé de toutes pièces fauf les armes &
les gamclcts qui étoient A cùté de lui avec fe$

armoiries, en fornie d'un échiquier d\t^ur,

eh champ d'argent, avec un éciiffon de gueu-
les po/è en aHme. Son fils fut :

V. Emery di: FlavuinYj II' du nom, Che-

valier, Seigneur de Chigny. Il eut deui gar-
çons :

JcAN, qui fuit;

Et NicAisc, auteur de la féconde branche ra|v

portée ci-après.

VI Jkandk Flaviony, Chevalier, Seigneur
de Chigny, lailTa pour fils:

VII. NiCAisK DK Flavicnt, Chcvalier, Sci-

gneur de Chigny, lequel fut père de
VIII. Nicolas df. Flavigmy, I" du nom.

Chevalier, Seigneur de Chigny. Il eut de fon

mariage:

IX. Nicolas dk Flavigsy, II* du nom.
Chevalier, Seigneur de Chigny, Joncourt &
de Cury. Ses enfans furent:

I. Nicolas, OfTui
" '

terré dans la ('. r

la gauche du Ju -c

& les armes Je U Maiiuii y lont gravées
ainfi que l'année de fa mort

;

]. Pierre, qui fuit ;

3 Fl Mathieu, Chevalier, Seigneur de Jon-
court, qui fut père de

Claude , mort fans poflériié.

X . PiiciiRF de F'lavigny, Chevalier, Sei-

gneur de Chigny, eut |x>ur tils :

XI. .\NroisK DK Flavigxv. Chevalier, qui
fut Seigneur de Chigny, Chevefne, Ailleval

& d'Iilcury. Terre qui lui fut donnée par
Nicvlas de Thumery, Seigneur dudit lieu, A

condition de porter au milieu de l'écuiTon de
fes armes trois pucelles renverfées . Ses en-
fans furent :

I Exl<:hus, qui fuit ;

î. Ji'oiTM, mariée :k ,V... de RoiMy, duquel
elle eut François & Benjamin de Ronljr;

tous Jeux Ecuyers ; & C/iarloittdt Romijr,

alliée ^ S. . df la Mon* ;

3. Sara, fcn;
'' '• " '

' "0

eut y/jjt . >

S...deH.. , 1-

gnant.CapiUiiie ,iu Uc(iii»<:nl Je l'iwjrJici

4. El Kaciiel nE Flaviony. alliée. 1* t S...

d*i.ir '
• -• ' -t

elle

AIj:

faroir: A... Jf Slauhtufie, Xif,iw,i: le

Bois-lè5-Par)(ny : JoUine de Slatthruft,

femme de N... ' " - - Antotneite

,

alliée* A'... /(ri eux :(i Anne
de Slauheuge, .1

XII. EzàcHiAS de Flavigsy. Che%-«lier.

Seigneur de Chigny. eut pour fils:
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Jean , Chevalier, Seigneur de Chigny &
Ailleval.

SECONDE BRANCHE.
VI. NiCAisE DE Flavigny, Chevalier, Sei-

gneur en partie de Chigny, fécond fils d'EME-
RY, II" du nom, fut père de

VII. Jean de Flavigny, Chevalier, dont le

fils fut:

VIII. NicAisE DE Flavigny, Chevalier,

Seigneur de Menbrecourt. II eut de fa fem-

me:
IX. Guillaume de Flavigny, I<='' du nom,

Chevalier , Seigneur d'Epuizart, qui lailla

pour fils :

X. Julien de Flavigny, Chevalier, Sei-

gneur d'Epuizart. Ses enfans furent:

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Et Marie, alliée à Antoine le Doulx.

XI. Guillaume de Flavigny, W du nom.
Chevalier, Seigneur d'Epuizart, Confeiller

du Roi, partagea noblement les Fiefs prove-

nant de la fuccellion defditsde Flavigny, avec

Pierre de Flavigny', fon parent, mentionné
au degré X de la branche aînée. Il époufa

Marie de Blois, & en eut :

1. Claude, qui fuit
;

2. Et Balthazar, rapporté après fon frère.

XII. Claude de Flavigny, Chevalier, Sei-

gneur d'Epuizart , Confeiller ès-Confeils du
Roi, fut père de quatre garçons & d'une fille,

lavoir :

1. Pierre, Seigneur d'Epuizart & de Berville,

mort, ne lailfant qu'un garçon & une fille :

Valérien, Prêtre, Dofleur de Sorbonne
& Profeffeur du Roi en langue Hébraï-

que
;

Et Anne de P'lavigny, mariée àN... des

Grées, Ecuyer.

2. Jacques, Suffraganten l'Evèchéde Luçon ;

3. Charles, Chevalier, Gendarme de la Com-
pagnie du Roi

;

4. François;

5. Et Marie, femme de A'^. .. de Simpborien
de Saint-Martin.

XII. Balthazar de Flavigny, fécond fils

de Guillaume, II" du nom, fucceflivement

Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes
d'Ordonnances, & Gouverneur de Nesle,

qu'il défendit vaillamment plufieurs fois, fut

tué au fiège de Rouen. Il avoit époufé, le 28

Mai i58o, Marguerite, fille de François le

Coignet, Seigneur de Pontchartrain, Clayes

& Saint-Aubin, & de Dame Catherine Rap-
ponel, dont il eut :

i . Jacques, qui fuit;

2. Pierre, Chevalier, Seigneur en partie de
Chambry & de Malaize, mort fans pofté-

rité
;

3. Et Valentin, auteur de la troifième bran-
che rapportée ci-après.

XIII. Jacques de Flavigny, Chevalier, Sei-

gneur de Chambry & de Malaize, époufa, le

22 Septembre 1629, Catherine de Havoye.
De ce mariage vinrent :

1. Claude, Chevalier, tué étant Enfeigne au
Régiment de Normandie;

2. Et Valentin, qui fuit.

XIV. Valentin de Flavigny, Chevalier,

Seigneur de Chambry, Malaize, la Mouilly,

&Mocreux, LieutenantdelaMeflre-de-Camp
du Régiment de Cavalerie de Manicamp,
s'allia, le 19 Septembre 1669, avec Marie de
Li^ine, Dame du Mefmin & du Chaufour.

Ses enfans furent :

i . Claude, qui fuit ;

2. Autre Claude, Vicomte d'Acy, Capitaine

d'une Compagnie de Cavalerie, allié, en
i683, à Marie de Hamon, fille de N... de

Hamon, Seigneur de la Mivoye, Capitaine

d'une Compagnie des Chevaux-Légers au
Régiment d'Egouft, & de N... de Be^anne.
Il n'eut point de poflérité de fon mariage;

3. Et Marie-Marguerite, femme, eni66q, de

François-Urbain de Gorgiers, Chevalier,

Seigneur d'EponoJon & d'Ethaucourt, &
Capitaine d'une Compagnie des Chevaux-
Légers au Régiment de Gefvres.

XV. Claude, Marquis de Flavigny, Che-
valier, Seigneur de Chambry, Mocreux, Ma-
laize & la Mouilly, Capitaine d'une Compa-
gnie au Régiment de Bridieux, le maria, par

contrat du 4 Avril 1673, avec Anne-Cathe-
rine du Fay d^Athies, dernière fille A^An-
dré du Faj'd'Athies, Marquis de Silly& de
la Neufville, & de Claudine d'Ambljy, &
fœur de MM. les Comte & Marquis de Sil-

ly, Lieutenant-Général des Armées du Roi.

De cette alliance vint :

XVI. André DE Flavigny, Chavalier, Sei-

gneur de Chambry, Malaize, la Mouilly &
Mocreux, fuccelTivement Capitaine-Major &
Lieutenant-Colonel du Régiment de Cava-
lerie de Saint-Puanges, Chevalier de Saint-

Louis, qui épouti, en Septembre 171?, An-
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toinette-l.ouife de Villebois de Mareuil,

dont :

XVII. Claude-Andhk de Flaviony, Sei-

gneur de Chanibry, Malaizc, la Moiiiily, Mo-
creux, l<cvillon& Serval, fuccellivcment Ca-
pitaine-Lieutenant du Kcgimcnt de Vienne,

Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis. Il a

<!poul<î Antoinette- Clcrmonne de Hédou-
ville, dont :

I. CiiRiiTOPMr-TiiÉoiiOhE-AxDHÉ- Fkani;ois,

qui fuit ;

a. Louisr-ANToiNtTTr-CLERMOHMt, dite Ma-
demoi/elle de (Ihambry, mariifc, le 9 Jan-

Nicri767,à Alexandre Maréchal, titievaat

Maiirc-d'llotcl do feu Madame la Dau-
phinc

;

3. LouisK-TiioMAS , appelle A/ai«moi/ir//e d*

Flavigny ;

4. Ki.isAiiK.Tii-CiiARLOTTr, dite Mademoifelle
de Kevillen, ces deux dcrniirei non ma-
riées;

."i. Claudinc-Chari.ottc, appelée Mademoi-
felle de Serval, manéc, en 1772, au Cheva-
lier de Hedouville, ancien (jarde-du-Corps

& Chevalier de Saint-Louis;

6. Li Mahic-KhaniiOisk, dite A/dicmoi/e/Zeie

Flavigny, non mariée.

XVIII. Christophi: - Théodore - Andrk -

François uk Flavigny, Chevalier, Seigneur

de Chambry, Malai/e, la Mouilly, .Mocreux

& Kcvillon, aépoulé.lc 29 Mars 1763, Anne-
Félicité Pelletier de Sainl-Germier, dont :

I. Lol'is-Fraki.ois, né le 37 Juin 1764, Page
de S. A. K Mgr le Comte d'Artois en 1779;

j Frantois, né le i5 Août 17Ô5, Cadet-Uen-
tilhonime de HohanSoubifc

;

5. AlcxandhoAndr»:, né le 24 Juillet 17C8,

Kléve de l'Fcole Royale Mdiiairei Rebec ;

4. lit Louisc-Gadriclli:, née le li Décembre
1766.

TROISIÈME BRANCHE.
XIII. Vai KNTiN DK. Fi.AviGNv, trolliémc fils

de Bai.tmazaii, & de Marguerite le Coignet,
Chevalier, ilemcurant A I-"il,iin, époufa, le 14
Juillet iùib,M.idcleine Robertc Diillj-, fille

de feu Benjamin Dully, Vicomte de Laval

& de Nouvion, A. de Madeleine de I/amon,
dont:

I. Christophe, qui fuit ;
1

1. Ft Jaci^uklink. I

XIV. Christophe: DK Fi-^vignv, I"dunom, '

Chevalier, Seigneur de Chacrilc, luccellive-
|

mcncQipitainc au Rcgimcntdc Clérambdult,
j

Aide-Major & Major de Dunkerquc, cpoufa,

le i3 Juin 1663, Catherine Guyon, iillc de

N... Guyon, Seigneur du Frcfne, & .Ma|or

de Gravelines. Il en eut:

1. Fran<;oi«, qui fuit ;

a. Et Christopmc, rapporté après la poflérité

de fon aîné.

XV. François de Flaviont, fuccefllvcmcnt

Capitaine au Régiment de N'aubccourt, 8c

Commandant d'une Compagnie franche de
la Marine, cpoufai°/îotfrrif»r</* Ravandel;
fi. 2" Marie-LouifeViâoire de Thalas, a la

Grenade, 0(1 il palla. Du premier lit vint :

N... DE Fi.AviCNV, mariée i N .. de Sandras,
Commiflaire des Guerrct, & morte veuve
(apparammeni en fécondes noces) de iV...

Langlois

.

Et du fécond lit fortirent :

I. François, qui fuit ;

a. LucE, mariée ù Louis le Jeune ;

3. El Louise, (emmc de Julien le Jeune.

XVI. François de Flavigny, II* du nom,
fervit dés fa jeunelleavccdininclioni la Gre-
nade, & y a époufc, le Ji» Mai 1731, Marie-
Anne Gacherie, fille de Pierre Gacherie &
d'Anne Antoyer. De ce mariage font ilfui:

I. Gaiiriel, né le a 3 Odobre 1738, qui ert

entré dans la féconde Compagnie des Mouf-
quetaires du Roi;

1 (iuiLLAUME- François, né IC17 Fé*rieri74i,
qui, apn^s avoir quille le fervice, a époufé
Anne Pupleix de Monlaigu ;

3 Kl .MAHiE-ANNE-LicK-DisiR^K, alliée. A U
Martinique, 1 Jean de Lucy.

X V . Christophe de Flavigny, I |« du nom,
fécond fils de Christophe I", & de Cathe-
rine Guyon, eut de fa femme, dont le nom
cil ignoré, pour fécond fils :

XVI. Joseph de Flavigny, Capitaine au
Régiment de Fore/, qui époufa. le nt Mar»
1701, Elifabeth /JoMf/rau.ficurde l'Évéquc
de Lambclc, dont :

I CHRisTOPHE-JosrpH,néle a Mar»i7oa, Che-
valier de Saint-Louis, ancien Garde-du-
Corps du Roi, vivant, fans poflérité, en
'767;

a. Et LoL'is, qui fuit.

XVII. Louis DE Flavigny,Capitaine-Lieu-
tenant de la Mellrc-dc-tJmp .i : !' •

de Cavalerie d'Aumont, mort .> '

Wellphalie. le 11 Mars 1743. ., -, c

Marguerite-Francoi/e de Vtllelongve, pe-

tite-fille de Jean de Villelongue, Chevalier
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des Ordres du Roi,Gouverneur de Villefran-

che, & petite-nièce du fameux de Villelon-

gue, de Suède, Comte de la Cerda. Il en a

laiffé :

1. Gratien-Jean-Baptiste-Louis, appelé le

Vicomte de Flavigiiy , né le 1 1 0(5lobre

1741, Aide-Major du Régiment de Bourges
en 1766, Lieutenant-Colonel de Dragons
& Chevalier de Saint- Louis, réfidant à Pa-

ris, eft marié, par contrat du 12 Mai 1768,

à Sophie-Elijabeth Huguenin, d'une an-

cienne famille patricienne du Vallengin en
SuilTe, dont :

Alexandre-Victor-Fhançois, né à Ge-
nève le 10 Septembre 1770, admis au
nombre des penfionnaires du Collège

Mazarin.

2. Et Marie-Simonne-Françoise, dite Made-
moifelle de Flavigny, née le 3o Mai 1 739.

Les armes comme ci-devant, c'efl-à-dire :

échiqueté d'argent & d^a^ur, à un écujfon de

gueules en cœur, S une bordure de fable.

*FLAYOSC, en Provence. Arnaud deVil-
LENEUVE, IV" du nom. Baron de Trans, dit

le grand, à caufe qu'il pofledoit 80 Terres,

tant en Provence qu'au Royaume de Naples,

rendit hommage en i363, de la Terre de

Flayofc, dont il acheta une partie de ?>t\-

%ntm\t <\\Mipo{ïéAo'\X. Bertrand de Requijlon.
Elle fut donnée en partage à Antoine de Vil-

leneuve, fon quatrième fils. Jean de Ville-

neuve, un des defcendans à''Antoine, étant

mort en 1671, fans enfans mâles, la Terre de

Flayofc fut vendue ù François du Perrier,
Confeiller au Parlement de Provence, qui la

fit ériger en Marqiiifat, par Lettres du mois
de Janvier 1678, regiftrées à Aix le 12 No-
vembre fuivant. Mais Alexandre-François
de Villeneuve, frère de Jean, fut remis en
pofleflion de cette Terre, en vertu d'une
fubftitution, & il l'a lai liée à fon fils Baltha-
^ar

,
père de Jofeph-Ours de Villeneuve

,

Marquis de Flayofc, né en 1721, marié, en
- ij4.i,à Pauline de Villeneuve, îœur de Jean-
Alexandre-Romé, Vicomte de Vence, Colo-
nel du Régiment Royal Corfe, par Brevet du
I" Février 1749, & de Julie de Villeneuve,
mariée, le 3i Mai 1746, à Jules-François
de Fauris, Seigneur de Saint-Vincent, Pré-
lident à Mortier au Parlement d'Aix. Leurs
enfans font:

I. Alexandre- Gaspard -Balthazar, né en
1745;
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2. Claude-Alexandre-Romé, né en 1746;
3. Et Sophie.

FLECELLES. Cette Famille, originaire

d'Amiens , & aujourd'hui établie à Paris, a

une tige commune avec celle des Marquis de

Brégy. Ces deux branches portent les mêmes
nom & armes, & s'écrit indifféremmentF/e-

celles onFleffelles. Il efl parlé de cette Fa-

mille dans VArmorial génér. de France,

reg. V, part. I ; & on lit dans les Tablettes

généalogiques, part V, pag. 352, que Léo-
NOR DE Flesselles, Marquis de Brégy, Vi-

comte de Corbeil, Seigneur deTigery, Lieu-

tenant-Général des Armées du Roi, Confeiller

d'Etat d'Epée, Ambafladeur Extraordinaire

en Pologne, puis en Suède, acquit la Terre

de Sainte-Sévère , ancienne Baronnie du
Berry. Il étoit petit-fils de Jean de Flecel-

LEs, Seigneur du Bois, d'Iverny & de Flel-

felles près d'Amiens, Vicomte de Corbeil, Se-

crétaire du Confeil d'Etat, puis reçu, en

1626, Préfident en la Chambre des Comptes
de Paris, & de Catherine d'Elbène. Léonor

DE Flecelles, mort fans enfans, le 2 Novein-

bre 171 2, avoit époufé Charlotte de Sau-

mai\e de Chafan , Dame d'honneur de la

Reine Anne d'Autriche, & la Baronnie de

Sainte-Sévère a palfé, avecfes autres biens, à

Germain-Christophe de Flecelles, Marquis

de Brégy, Seigneur de Soignolles& de Cour-

temont, fils de Jean-Baptiste de Flecelles,

& de Madeleine de Thumery-de-Boiffife . Il

a été fuccefllvement Moufquetaire du Roi

dans fa féconde Compagnie , Sous -Lieute-

nant dans le Régiment du Roi le 10 Mars

17 14, Lieutenant le 8 Décembre fuivant, &
enfuite Capitaine, Enfeigne de la Compagnie
d'hommes d'armes des ordonnances du Roi,

fous le titre de Berry, le 25 Odobre 1718,

nommé en cette dernière qualité Meftre-de-

Camp de Cavalerie le i" Octobre 1719, Mef-

tre-de-Camp réformé le 5 Septembre 1722,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de

Villars, le 2 Février 1727, Chevalier de St.-

Louis le !<" Janvier 1735, & eflmort, lans en-

fans, au mois d'Août 1762, de fon mariage,

contrat paffé le 10 Août 172 1, célébré le 2

Mai 1724, avec Marguerite- Pierrette , fille

de Jacques Coquelard, Seigneur de PréfolTe,

Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-

Louis, Commandant pour le Roi dans les

Villes & Pays d'Uzès, & d'Anne de Bournel
deMoncby,&ii'œuT delà Préfidente de Gracy.
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Le Nfarquis de Hrc^y avoit pour Ucut
MAr'(;t.'(.i(iiK DE Fti-XKLr.Ks, marice, uu mois
d'Août 1717, a%'cc I''rûnçois Fcrrand dfEf-
cotay. Seigneur d'Avcrnc», Mcnrc-dc-Cunip

réformé d'Infanterie, Gouverneur du Navar-
rin», dont Claude- Sîadcleinc l'errand-d'A-
vernes, alliée, le lî Février 1744, A Jo/cph-

Ballha^iir des Lauienl.1, C\\c\i\Ucr, Seigneur

de Cliuntcfort, nu>ilc environ deux ans après

l'on mariage, l.iill.int une tille unique, héri-

tière des biens paternels & maternels.

D'une autre branche cH Jacqiks dk Fi.e-

CKLLKs, Seigneur de ChampguefTier en Bric,

fils de Jacqi'ks, Secrétaire du Koi , & d'/T/i-

Jabeth Robinet , de la ville d'Auxcrrc, Heur
de MM. Kiibinet, qui étoient tous enfjn.s, né

le II Novembre i73o, Confciller au Parle-

ment de l'aris le 33 Janvier 1733, Maître des

Requêtes le 3o Janvier 1755, Prélidcnt au
Grand-Coiifcil le 26 Juin I7<)i, Intendantdc
Moulins le 3o Août 1762, de Grctagnc en

1765, & de Lyon le 1 1 Novembre 1707. lia

époulé, en Janvier 1739, Marie -Gencvii^ve-

Hofe- Urfule P.ijot , veuve de Marie- Louis-
liruno-Clau.ie I.an^'lnis de Molteville. Pré-

lident AUX Ln^iuétcs du Parlement de Pari»,

& tille de Pierre J'ajitt. Maître des Requêtes

& Intendant d'OrUans, & de Geneviève-

Françoi/e Verjoris. Il a pour fœur Jacqi k-

LiNRDK Fi.KCF.Li.KS. iiiariéc, co 1753, ù Louis-
Guillaume lilair de lloij'emonl , Intendant

de la Rochelle en 174"), de Valencicnius

en 1754, it li'Alf.ice ou de Strasbourg en

1764, puis du Hainaut, jk Confciller d'Ktat

en Odobrc 1767. C'ell ce que nous favons

fur celte tumille, n'en ayant pas re^u de Mé-
moire.

Elle porte pour armes : d^a\ur, à un lion

d'argent; au chef d'or, charge de trois tour-

teaux de gueules.

' FLl'lCUÈRES, ancienne Baronnic de la

Principauté de Dombes, qui a été long-icms

pollcdée par la Mailon de Dio. Voy. DIO.

* FLKCIIIN.cn Artois: Fkas<,oi$dk Fl^>
CHiN, Fcuvcr. obtint, le 5 Novembre 1700,
l'ércilion en Marquifat de la Terre de \\'a-

min. en .\ri0i5. Il etoit lils d'EnoiAHo dk I'i.k-

CHIN, (Commandant au Régiment de Rumbu-
res, tué au liège de la Rochelle, ainli que
deux de les frères.

Les armes : /afcé d^or S- Je fable de Jix
piices.

Tome Vin.

FLKMMlNGou FLd.MINGE. !.. f

mille des Barons & Comtes de ce n<

Nant plutieurs auteurs, &. d'après eux .^!

cfl une des plus anciennes & des plus conli-

dérablcs de la Poméranic, & s'crt l^caucoup

étendue dans d'autres Pays. Il y en a qui .

fans doute à caufe de l'analogie du nom , en
lont monter 1', - •

•
,'

' • •rf,qui,

jMr leur valcu: cnt de

grands fervicc-. , ,>i qu'il

en foit , la branche reliée en Pomeranic a tou-

jours eu rang parmi la première Noblelfc.

Outre un grand nombre de privilèges, dont

elle jouit depuis un tems immémorial, clk

(-Kïirèdc la charge héréditaire de *' ' ' '1

p.iy». Lorfque le Prince, à ijui 1

appartient, vient en perfonnc le . !..

l.omni.igc, le Maréchal reçoit le cheval qu'il

monte avec toutfon équipage. Les deux bran-

ches princip.iles de cette lamille, nommées la

Uoukiène & la Martintini^ne , font encore

tloriilantes. Vers la fin du XIV' liècle. Cla-
1(1 s l'i.i MuiNo palfacn Suéde avec le Duc l'ric,

is. s'yciablit. CiiAmrsXI, !' ' < 1 •..

va un de fes dciccndans .) I

te. Il y eut aufli de» llevtv

en Norwègc. Angélus, dans ta Chronique du
Iloljlein, fait mention d'un Bottiis Fim-
Miso de Norwège. Vers le milieu du XVI*
tiède, IIkshi I-'i i.mmino s'établit dans le ter-

ritoire de î
' • • '-•-:•- «

i;i'SlK. \y

Ihsm.

(

cantc de Grand-Ecuycr de Liihuanic.lcs Pc^

lonois tirent U-detTus de grandes dilTicu!tcs

dans la Diète tenue en 1701 ; mais le Comte
leur prouva que fa famille ctoit établie de-

puis long-tcms en Pologne , en !

'

i

voir que depuis 1 3o ans luii tril.i

faïcul. Ion aicul &: le Ircrc de 1. .,

avoient été habitans de ce pays-U. 11 leur dé-

montra de plus que dès l'an i333, fa famille

avoit été établie en PrulTc, & par conféquent

en Pologne.

Il y a des hletnming en .Angleterre, rrwis

il n'efl pas démontré qu'ils aient Ij même
tige que ceux .!. !• '" '

d'Angleterre c'

de RuiiAiiD , St^ -
,

-

dans le Régiment du .Myiord Gaimots , la-

quelle époula, le to Février i5io, Remé-

Franfois du ChJtelet , iMarquis dudit lieu ,

qui s'attacha .) la Cour de Léoroio, I* du
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nonij Duc de Lorraine. Un certificat de Jac-

ques III, Roi de la Grande-Bretagne, juflifie

que Richard de Flemming eflde l'ancienne &.

illuflre Maifon du Mylord de Slaiiie , au
Royaumed'lrlande. Marie de Flemming avoir

pour mère Madeleine d'Orelii, fille du Mar-
quis de Klinkj', d'une des plus anciennes

Maifons du Royaume d'Irlande, comme il fe

voit par l'Hifloire de ce Pays. Cette Marie
DE Flemming portoit pour armes: vairé d'a-

:^ur & d\xrgent , au chef de gueules charge
deftx billettes d\^r, i, 2 & i.

Voyez fur les Flemming Ae, Pome'ranie, de

PrufTe, de Pologne, de Suède, de Norwège,
des Pays-Bas & de l'Angleterre, ce qu'en dit

Moréri, d'après différens auteurs.

* FLERS, Terre & Seigneurie en Artois,

érigée en Baronnie
,
par Lettres du mois de

Mai 1662, enregillrées à Arras , en faveur &
en confidération de l'ancienne Noblefle de

Noël-Lamoral d'OJlrel, Ecuver , Seigneur
deBillemont&Haut-Capel. Vo'y. OSTREL.

* FLERS, autre Baronnie fituée en Nor-
mandie, portée en mariage par Jeanne de
Grofparmjr, à Henri de Pellevé , Seigneur
de Tracy, coufin ilTu de germain du Cardi-
nal Nicolas de Pellevé, Archevêque Duc de

Reims. Voyez PELLEVÉ.

* FLETTRE, Terre & Seigneurie dansles
Pays-Bas, érigée en Comté, par Lettres du
Roi Catholique, en faveur de Jacques de
Wignacourt, Seigneur de Flettre & Baron
de Cauroy. Voyez WIGNACOURT.

FLEURANCE, Famille établie à Château-
gontier, en Anjou, dont étoit N... de Fleu-
RANCE, Prélidenten la Cour des Monnoiesde
Paris, & ci-devant Ecuyer de Madame la

Dauphine, marié ù Jeanne Ala/fon, lille de

feu N... Maffon, Tréforier-Général de la Ma-
rine au département de Provence. Le fixième

aïeul de cet N... de Fleurance étoit Maître-
d'Hôtel du Roi Charles VIII, qui, en 1490,
l'honora de plulieurs commiflions importan-
tes; & David de Fleurance, fon grand-oncle,
fut fait Gentilhomme ordinaire de Henri IV,
le 4 Novembre i6o3, & Précepteur de Louis
XIII en 161 2.

FLEURI AU. On trouve la Généalogie de
cette Famille, illuftrée par les grands hommes
qu'elle a produits, dans r/f//?oî>e ie5 Grfl«rf5-

Officiers de la Couronne, tom. VI, p. 6o5.

Elle remonte à

Charles Fleuriau, Ecuyer, Secrétaire du
Roi, originaire de Tours, qui vint s'établir à

Paris en 1634, & réfigna fa charge de Secré-

taire du Roi le 25 Juillet 1 655. Il mourut le

16 Février 1694, âgé de 90 ans, & fut enterré

dans la balle Chapelle du Palais à Paris. Il

avoit époufé, 1° le 3 Février i636, Margue-
rite Lambert, fille de Nicolas Lambert, Sei-

gneur de Thorigny, Préfident en la Chambre
des Comptes à Paris, & de Marfuerite Guil-

lemeau ; & 2" Françoije GuiHemin , qui

mourut le 4 Août 1684, & fut enterrée il

Saint-Gervais à Paris. Elle étoit fille de Gaf-
ton-Jean-BaptiJle Guillemin, Secrétaire des

commandemens de Gaston de France, Duc
d'Orléans, & de Marguerite Robillard. Du
premier lit vint :

i. Marguerite, baptifée le 16 .\oùt i638,

morte le 4 Ocïlobre 1671, femme 1° de

Jean de Fourcy, Seigneur de Cheffy, Con-
fciller au Grand-Confcil , mort au mois
d'Oclobre i635;&2'' Je Claude le Pelletier,

iMinillre d'Etat & Contrôleur-Général des

Finances.

Du fécond lit fortirent :

2. Charles, mort Jéfuite, à Paris, âgé de 82
ans

;

3. N..., auiïî mort Jéfuite;

4. Josefh-Jean-Baptiste, qui fuit
;

5. Louis-Gaston, Chanoine de Chartres en

1684, Tréforier Je la Sainte-Chapelle Je

Paris en 1687, Evêque d'Aire en 1C98, facré

le 18 Janvier lôgg, puis J'Orléans, le i5

Août i7o6,(S: Abbé Je Saint-Jean J'Amiens,
mort dans fon Diocèfe, le 10 Jiiin 1733, âgé
Je 72 ans;

6. Marie- Madeleine, baptifée le 12 Août
1634, mariée, au mois d'Octobre 1676, à

François de Paris, Seigneur Je Goutte &
Je Gafville, Secrétaire Ju Roi. Elle ell morte
le 6 Avril 1706, & fut enterrée ù Saint-Ni-

colas-Ju-Chardonnet, mère entr'autres en-
fans Je : 1° Nicolas-Jofeph de Paris, Evê-
que titulaire d'Europe, Prieur de la Valette

près Je Toulon, co-aJjuteur d'Orléans, facré

le 27 Février 1724, Jepuis Evêque J'Orléans,

par la mort de Louis-Gaston Fleuriau, fou

oncle maternel. Il fit fon entrée folennelle

dans cette Ville ù la fin de l'année 1 733, &
mourut dans l'Abbaye Je Saintc-Euvertc ii

Orléans, où il s'étoit retiré après la démif-
fion Je fon Evêché, le 14 Mai 1756, âgé de

75 ans; 2» & de François de Paris, Capi-
taine aux Gardes-Françoifes, & Brigadier
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ilcs Armées du Roi, mort le 12 Avril 1730 ;

7. MAKoiJKKnK-'rii^.KfciK, morte le kj Juin

1730, fcmnic Je JtJnl^uis Je Laurcncy,

Marquis Je Montbrun, l'rénJcnt & Mortier

au Parlement Je Touloufe;

8. i'It N... I-'lkijhiai;, Keligicufcik laVifltation,

rue Saint-Antoine ù Piiris.

Jo»eph-Jk*n-Bu'tisie Fi.Miiuf, Cheva-

lier, Scij{ncur d'Armcnonvillc, de Gos, de

Iloux, de Manches, de Morvillc, &c.. reçu

Confcillcr au l'nrlcmcnt de Metz, en 1686,

Intendant des Finances & Confcillcr d'Klat

ordinaire en i6«)f>, & Doyen du Conlcil,

Bailli & Gouverneur de Chartres, CaiMt.iine-

Giuycr des Châteaux de la Muette ^c Ma-
drid, iSc du Parc du bois de Boulogne, & Di-

rCilcur-Gcnéral lîes Finance» en 1701, fut

pourvu au mois de Janvier 17 16, de la charge

de Secrétaire d'Ktat, fur la détnidion volon-

taire du Marquis de Torcy.dont il prêta fcr-

incnt entre les mains du Hoi, fut fait (ïrand-

Croix, i'<C Secrétaire de l'Ordre Militaire de

Saint- Louis, au moi s d'Avril 17 kj. crée Garde

des Sceaux de France, par Lettres du 28 Fé-

vrier 1722, dont il prêta ferment entre le»

mains du Hoi le 1" Mars fuivant, fc démit

de fa charge de Secrétaire d'Etat, le 18 Avril

de la même année, en faveur du Comte de

Morvillc, fon fils, qu'il exerça cependant juf-

qu'au mois de Mars 1723, le Hoi lui en ayant

confcrvé la furvivuncc. Il a rcpréfcnté & fait

les fondions de Chancelier de France, au Sa-

cre du Roi, le a5 Octobre 1722, s'cll trouvé

au lit de JulUce pour la majorité de Sa Ma-
jefté, oli fcs Provilions de Garde des Sceaux

de France furent enregiflrées au Parlement

le 22 Février 1723. Il prêta ferment entre lc«

mains du Hoi, jxiur lu chart;e de Grand-Tré-

forier de fcs Ordres, le .'<) Mars 1724. & fur

fa dcmiflion. Sa Majeflé lui en conferva les

honneurs. Entin il le trouva au lit de JuHice

que le Roi tint au Parlement de Paris, le 8

Juin 1725, pour l'enreginrcmcntdcsdiflcrens

Edits & Déclarations , & ayant remis les

Sceaux, le i5 Août 1727, il mourut au Chil-

tcau de Madrid prés de Paris, i\gé Je 6S ans,

le 27 Novembre 1728, & fut enterré .^ Saint-

Eullache, la Paruitfe. Il avoit cfX)ulc, au mois

de Décembre i685, Jeanne Gilbert, morte

le 26 Novembre 1716, âgée de 56 ans, tille de
Charles Gilbert, Secrétaire du Roi, & de

Marguerite Robert, dont :

I. CHAiu.ts-JtAN-BAi<TiSTK, qui fuit;

2. iMaric-Jcannc, née le 3S Mars iCHX, ma-
riée, le ifi Avril 1708, A Jean de Gajfion,

Marquis de (ijfTmn ^ J'A!h:vr, Comte de
Montl>oycr, \i^- i!-

de-C«mp & Li

motion du 1" A , .^ Je

Dax, (ils de t'ierre, Marquit Je (lallion,

Prcfilrol \ Mortirr au Cirl^mcn' .!<• P.iu,

tfr />.im>tj,Cutnlc Je 1 hian^et et J Aniexy,
Capitaine de Ctuvatrrie au Kégimeni de
Mci' ' '

:

3. M^ - le 3i Mars
ii> libre 1C90, en-

terrcc U ^Jiiil(icr^di>;

4. Ft MAUic-TiuHtsK, née le 19 Septembre
if>9R, morte .1 Pari» Ir '• '' 'rc 1753,

femme, depuis le a - -17, de

Henri de l-'abry de M' • c d'Au-

trcy, Colonel du Kcgn -re, In-

fanterie, & brigadier Ju Koi,

mort & Vcrfaillcs le r .-^^n-m^n 1730,

Agé de 41 ans.

CHAai.ES-Ji 1 " '' . Comte
de Morvillc, l-, né le

3o Oclobic 1: , C\ Gou-
verneur de la ville de Chartres. en furvivancc

de fon pérc, le 25 Décembre 170a, reçu Avo-

cat du Roi au ChJtclct de Pari», le 19 Août

1706, Confcillcr ou Parlement de Pari» le 16

Janvier 1700, Procureur-Général du GranJ-

Confeil par Provilions du 7 Marsi 7 1 1,\ reçu

le 14 du même mois, lut ^' '?.!-

dcur en Hollande au ni< ->,

Confcillcr d'honneur au i r S

iSlarsde la même année. Secrétaire iv Grand-

Croix de l'Ordre de Saini-Loui». fur la dé-

million de fon jiérc. le 24 Avril 1719, pléni-

potentiaire au Congrès de Cambrav. il prêta

ferment entre le» ni. 1

' '" '''.:;«
de Secrétaire d'Etat

ri ne dont fon pérc s'.. --r

;t titre de furvivance, le 9 Avril 1722; lut

Confcillcr d'Etat le 1 1 du même mois, reçu A

l'Académie Françoifc le 22Juini723,'>Iinillre

des Affaires Étrangères au mois .t'Aoïlt fui-

vant, fait Chevalier de la Toi;. 1' !c

Roi d'Efpagnc le j 2 Odobre 1 7 r

de l'Académie des Sciences \
ville de Bordeaux an moi> di

s'cll demis de la charge de > .\

Grand-Croix de l'Ordre de Sami-Lou», j^

de celle de Secrétaire d'Etat le 19 AoUt 1737.

Gii
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Le Roi lui accorda une penlion de 20 mille

livres, & il mourut le 3 Février 1732. Il avoit

époufé, le 3 Février 171 1, Charlotte-Elifa-

beth de Vienne, nés \e. 2 Novembre 1687,

morte le 20 Décembre 1761, à 74 ans, tille

de Charles-Louis de Vienne, Confeiller en

laGrand'Chambre du Parlement de Paris, &
de Margtierite-Charlotte de Clerambault.

Leurs enfans font :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. N..., né au mois lie Juin 171 7, mort jeune;

3. jAcciUËTTE-JEANNE-THÉRÈsE,née le 27 Dé-

cembre 171 2, mariée, le i5 Juillet 1728,

avec Alexandre-Nicolas de la Rochefou-
cauU-Surgères, mort Lieutenant-Général

dos Armées du Roi,& elle le 19 Avril 1769,

dont des enfans
;

4. Et Charlotte-Marguerite, née le 16, bap-
tifée le 17 Juillet 1725, à Saint-Euflache,

mariée, le 22 Décembre 1740, à Pierre-

Emmanuel, Marquis de Cruffol de Flo-

renfac, Colonel du Régiment de l'Islc-de-

France, Infanterie, puis Miniftre de France

à Parme, Chevalier des Ordres, mort le 5

Janvier i658, dont deux garçons & une

fille. Voyez CRUSSOL.

Jean-Baptiste Fleuriau, Marquis d'Arme-
nonvillcj né le 26 Décembre 171 1, Colonel

du Régiment de Dragons, ci-devant Bunel-

les, le 14 Décembre 1727, Gouverneur &
Bailli de Chartres, Bailli d'Epée de Bar-fur-

Seine, Brigadier des Armées du Roi le i5

Mars 1740, eft mort en Bohême le 14 Avril

ij j^2jia.ni^n'ÎAns AcPhiliber te-Jeanne Ame-
lot de Chaillou, décédée le 2 Décembre 1764^
qu'il avoit époufée le 22 Décembre i735,

^\\q àc Jean-Jacques Amelot , Seigneur de

Chaillou, Intendant des Finances, Miniflre,

& Secrétaire d'Etat, ayant le département des

Affaires Étrangères , & A''Anne-AlariePau-
line Bombarde, fa première femme.

Les armes: d''a^ur, à un épervier d'ar-

gent membre, longé & grilletté de même,
perché fur un bdton de gueules j au chef
d'or, chargé, de 3 glandsfeuilles S- tiges de

Jinople.

FLEURIGNY. La Maifon de le Clerc a

ajouté i\ fon nom celui de Fleurigny, depuis

l'acquilition que François le Clerc, Cham-
bellan & Maitre-d'Hôtel ordinaire du Roi,

fit, le i6 Décembre i5i3, de tous les biens de

Jeanne, Dame de Fleurigny, fa parente.

Voyez CLERC DE FLEURIGNY (le).

FLEURY (de), en Lorraine, en Champa-
gne & ù Paris : F'amille divifée en trois bran-

ches. De la première elt N... de Fleury, qui

eut pour enfans :

1. Joseph-André, qui fuit;

2. (^iarlfs-Marie, né le 3o Octobre 1747;
3. Cla'jDF.-Mériadec, né le 17 Août lySo;

4. Armand-Louis, né le 25 Août 1762 ;

5. Et Julie-Thérèse, née le 8 Février 1741.

Joseph-André de Flecry, Ecuyer, naquit

le 18 Mars 1753.

De la féconde branche efl Jean-Henri de

Fleury, Ecuyer, Seigneur de Bouiclle, de

Marfon & de Xeuviller-en-Argone, né le 10

Juillet 1718, marié, 1° par contrat du i5 Fé-

vrier 1747, avec Thérèfe Pefchart, morte

le 10 Février 1746, en couches de deux en-

fans , décédés auffi peu de jours après , fille

de René Pefchart , Seigneur d'Ambly, de

Tournizet , &c. , & de Thérèfe de Rouyn

,

fille d'Antoine-Nicolas, Baron de Rouyn,

Seigneur de Vaiïincourt, Confeiller d'Etat

de "s. M . Polonoife , & Préfident en fa

Chambre du Confeil & des Comptes du Du-
ché de Bar; & 2» le i3 Juin 1747, avec Ma-
rie-Madeleine de Mortaigne, fille deJean-

Chrijiophe, Comte de Mortaigne, & de Ma-
rie-Madeleine de Cuvelier.

Et de la troifième branche efl Charles-

Louis DE Fleury, Ecuyer, baptifé le 14 Avril

1677, marié, par contrat du 28 Novembre

1702, avec Claude-Antoinette Collot, dont

il a eu poflérité.

De cette famille étoitSusANNE-MARCUERiTE

de Fleury, née le 24 Septembre 1682, fille

de Henri de Fleury, Ecuyer, Seigneur de

Donnemarie, & d'^ nne Denis. Elle fut reçue

à Saint-Cyr au mois de Mai 1694, après

avoir prouvé qu'elle defcendoit de Jacques

DE Fleury, Seigneur de Sorcy, qui, l'an

i532, époufa Catherine d'EJlas. C'étoient

le quart-aïeul & la quart-aïeule de la pro-

duifante.

Les armes : d'a:{ur, à trois croix d'orfleu-

ronnées, ayant les piedsfichés, pofées 2 &
1 ; & une étoile aujfi d'or,pofée au cœur de

Vécu. Voyez VArmoriai génér. de France,

reg. V, part. I.

FLEURY (de), ancienne & illuflre No-
blelVe du Languedoc, dont étoit:

Jean de Fleury, Ecuyer, Seigneur de Dio,

de Valquières & de Vernazobre, qui eut de
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Di.tiic de lit Ticilîic Je /•'v^iires, J'uiic an-

cienne Noblcllc (le Languedoc:

t. ANnR^.-Mt.li(::'Lt i>k Fleury, ne à l.oilèvc

le 11 Juin i653, Chanoine de l'Kglifc dc-

Montpellicr en |i>ôK, Aumônier de la Rei-

ne, époufc Je I.o'i:, XI V, cnfuito Jccc Mo-
narque en iii'i;, noiiiniL- J 1 livc^lic! de Frrf-

juj en Un,H, l'rtvcptcur de l.'His XV en

1713, Graml-Aumonier de feu la Reine,
Cardinal, Miniltre d'titat, l'un des ^o de

l'Académie Françoife, honoraire de l'Aca-

démie Royale des S>:icnceï \ de celle des

Ucllcs- Lettres , mort ù lll'y, pris de Paris,

le 39 Janvier 1743, âge de 89 an*, & fon

corps tranfportc A Samt- Louis du Louvre,
où l'on voit fon maufoice;

1. Gabkici. ne I''i.i.umv, Baron de Pc'ri<{nan,

Seigneur de Dio, de ValquiCres,de Verna-
zobrc & de Pra Je», mort fans enfans, après

avoir fait fon tcllamcnt le i Mai 1713 ;

3. Mamie, nlliOc, le 14 Janvier if)8o,avcc i5t'i*-

nardindc RoJ'ct, Scigntxir, Duc de Fleury;

4. Kt DiAvt:- M AKiE, Supérieure des L'rfulines

à Lodive, morte nu mois de Janvier 173».

Voyez ROSSKT DM FLKURY.
Le» armes: d'azur, <i trois rofes d'or.

FLFX'RY, en Picardie, qui porte: dî'a-

^ur, à la croix cncn'e d'or.

FLKUKY, en Bretagne, qui porte: d'a-

zur, a 3 maclcs d'or, 2 & i .aucroijj^ant d'ar-

gent en abime.

VLV.inW -cn-Iiièrc. Voy. AF^GOUGKS.

FLKURY-MKKOGIS, près de Montlh«£.

ry. Voy. JOLY.

FLKUTKLOr, en Bourgogne; d'argent,

à trois trOflc: defable, au chefde gueules,

chargé d'un Joteil d'or.

• FLOCELIl-'HE (la), dan» le Haut-Poi-
tou, Fiction dcThouars: Terre & Seigneu-

rie qui entra, lur la lin du XIII* liiclc, dans

la Million de SurgOres
,
par l'alliatK-e d'O/i-

ve, fille unique de Geoffroy, Seigneur de /a

Floceliùre , & de Jeanne de Chdleaumur,
dite de Pelleville , avec Guj- de Surgi^res,

fils de Hugues de Surgùres, & petit-fils de

Guillaume Ataingot , VI* du nom , Sire de

Surgiires. La pollcrité de Guj' de Surg^res
finit an comiiun^tnicnt du XVI* fiècle, en la

pcrfonne de René de Surgéres. Seigneur de
la FlcK.eliére, deCeri/ay, it de Uellcvillc-cn-

Thouars, qui de la femme Philippe de Ifel-

leville, fille de Guillaume, Seigneur de Bel-

levillc, & de Guilleiruite Je Luxembourg-
FienneSyl^ii^i deux f^lle^, Renée, ^\\ii fuit,&

Louife, Dame de Bellcvillc, mariée, en iSiC,

•k Louis du liuis. Seigneur des Arpcniis.

Renée de Surgéres, Dame de la Flncelié-

re, de Saint- Pol, '
i i*

François Hamo)!. 1 Ca-

pitaine de Fougc^fi.^, . - i.cta-

gne; & 2* Féan dr Ih . : de Ser-

tant. Elle eut de fon p: ige Jean
Hamon , Seigneur de la KUx-clicrc, de Ccri-

zay, fie. .
qui époufa Jeanne de Pann^yre

,

Dame de Saint-Martin. I)c ce mariage fortit

Robinelte Hamon, Dame de la Floceliere &
de Ccrizay, mariée

,
par conf ' ' '^rp-

tcnibrc 1567, à Claude de St.- -ur

de Brézé & de Milly, tué 4 la 1 . >u-

tras le ao (klohrc 1587. Leur Iccond hl*,

Jacques de Maillé, eut en partage la Sei-

gneurie de la Floceliere, qui fut érigée en

Marquijat en fa faveur, par Lettres-Paten-

tes du mois de Novembre i(Ji6, cnregillrées

le 17 Moi HJ39. Il mourut en 1647, lans en-

fans de fa femme Julienne d'^ ••"•• Le
Marédul de .Maillé- Ihé-^é, I on

héritier, céda le Marquilat de 1 .-, A

Julienne d'Anr.ennes , pour fcs dtuit» de re-

prifes, & elle l'échangea, en 1697, pour la

Terre dcSentploire, a\cc François de Gran-
ges de Surgéres, Marv]uis de Puv-Guyon ,

Lieutenant-Ciénéral de^ V -• ': Hoi, ilfu

de Geoffroy de Surgei < le Guil-

laume .Matngot , III' d.. . . Je Sur-

gères, & de lierthe de Rançon. \ovezGHAN-
GES, .MAINGO r & SURGEHÉS.
FLOflAlNVlLLE , illullrc Maifon éu-

blic dans le Duché de iiar depuis présde40o

ans, \ venue du (viysde Luxembourg oOeO
la ville de Florainville qui lui appartenoit

,

& dont elle tire Ion nom. Elle s'ell fondue

dans les .Maifons de ChoiJ'eul-.Sleu\e Ifi. de

lieauvau.

Uassk ok FtoRAiNviLLk fut attire dans le

Barrois par Marif dk France, Dame de Caf-

fel & Duchelfe de Bar. Il y époufa .Marie,

Dame de Faims , fille d'honneur de cette

Princelle. qui, par fon tcllamcnt du t5 Jan-
vier 1401, lui fit un legs de 400 livres Elle

eut pour fils:

(aRkXDbi: FLORAiNviLLK,ditdcFaims,doni

il étoit Seigneur, & qui, dés l'un 1404. éloil

Bailli de liar. Il fut pin de

(«KRARP, Chaooine de Verdun, mort en i^JS;
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Et HussoN, qui luit.

HussoN DE Florainville , Seigneur de

Faims, Bailli de Bar après fon père, tranf-

mit cette charge à Louis, qui fuit, & Robert,
fon frère, fut Bailli du Clermontois.

Louis deFlorainville, Seigneur de Faims,
Bailli de Bar, eut de Colette d^Apremont, fon

époufe

,

René deFlorainville, Seigneurde Faims,
Maître-d'Hôtel de Philippe de Gueldres^
Reine de Sicile, Ducheffe de Lorraine & de

Bar, dès l'an i5o4, & Bailli du Clermontois
en iSog. Il éçoM^Ai" Anne deNoiiroy,\tuv<î
de Jean de Savignjr, Seigneurde Leymont,
Rafne , Chardogne & Vernancourt, & fille

de Philippe, Seigneur de Noitrqy, & de Ca-
tkerine de Ludres; & 2" Loiiife de Beauvau,
Gouvernante des Princefles de Lorraine, &
fille d'Achille de Beaiivau, Grand-Maître de

Lorraine^ Gouverneur de Neufchàteau, &. de

Jeanne d'Abancottrt. Il eut du premier lit :

1. Jean, Bailli de Hattonchâtel, marié à Aii-

toinette de Ilarchics, fille de Jacques, Sei-

gneur de llarchies, & de Marie-IJ'abelle

d'Apremont, fille de Robert d'Apremont,
Prince d'Amblife, & de Jeanne de Qiiié-

vrain, dont il n'eut que :

Anne, mariée à foncoufin germain René
DE Florainville, mentionné ci-aprés.

2. Philippe, femme de Michel de Gouriiay,
Seigneurde Muzy, Maître Echevinde Metz.

Et du fécond lit:

3. Claude, qui fuit.

Claude de Florainville, Seigneur de
Faims, Confeiller d'Etat, Bailli de Bar en

1 549, & Gouverneur en i55S, époufa Jac-
queline, fille de Nicolas de Roucj-, Seigneur
de Manre, Termes iSi PoUelle,. &. de Barbe
de Sala^ar, dont :

1. René, qui fuit
;

2. Et Didier, Abbé de l'Isle-en-Barrois.

René de Florainville, Seigneur de Faims,
Coufance, Coufancelles, Hargeville^ Crige-

la -Grande, Signéville^ de la Tour-de-Maras,
Mouzay & Charpentiy, Confeiller d'Etat,

Bailli de Bar, Capitaine des Gardes du Duc
Charles III,époufafa coufine germaine Anne
DE Florainville, dont il eut:

I. Je.an, Seigneur de Coufance & Hargeville,

Ecuyer d'Ecurie du Duc Henri, lequel de
fa femme Madeleine de Raigecourt, fille de
P/iiVi/'/îe, Seigneur d'Anferville, Bailli d'Al-

lemagne, & de Philippe de Gciurnay, n'eut

que :

Jean-René, Chambellan du Duc Char-
les IV, mort fans alliance en 1G29;

Et Catherine-Marguerite, femme de
François deChoifeul, Baron de Meufe,
Marquis de Germay, Seigneur de Sar-
cy, Colonel d'Infanterie, & premier
(jentilhomme de la Chambre du Duc
Charles IV, mort en 1669.

2. Charles, Seigneur de Faims, qui de fa

femme Ifabelle de Mailly, fille de Fran-
çois, Seigneur d'Efcot, & de Jacqueline
d'Anglure, n'eut que trois filles, favoir:

Anne, femme de René de Roucy, Baron
des Termes, Seigneur de Châtel-en-

Réthclois & d'Apremont-fur-Aifne
;

Renée-Elisabeth, ChanoinefTe de Sainte-

Marie à Metz, mariée à Antoine de
Raigecourt, Seigneur d'Anferville

;

Et Françoise, aufii Chanoinefl'e à Ste-

Marie, alliée i" à Philippe-Egelof de
de Lutjelbourg, Grand-.Maître de l'Ar-

tillerie de Lorraine; & 2" à Henri de
Ludres, Comte d'Afîrique.

3. François, Seigneur de Coufance, Confeil"

1er d'Etat, Capitaine des Gardes du Duc de
Lorraine, fon Grand-Fauconnier, & Gou-
verneur de Marfal, marié à Elifabeth de
Haraucourt, dont:

Christine, Abbefle de Sainte- Marie ù

M ctz, par Bulles de 1 67 3, morte en 1 70 1

.

4. Charles, qui fuit;

5. Louise, femme de François de Tavagny,
Seigneur d'Etreval, Confeiller d'Etat, Cham-
bellan du Duc Charles IV, & Bailli du
Comté de Vaudémont;

6. Jeanne, Abbefle de Sainte-Haide
;

7. Renée, Abbefle de Saint-Dizier
;

8. Christine, femme de Louis de Kanavitj
de Befmc, Gouverneur de Saint-Dizier;

9. Et ."Xntoinette, femme de Vary de Savi-
gny. Seigneur de Laimont, Bailli & Gou-
verneur de Bar.

Charles de Florainville, Seigneur de

Faims, Bailli & Gouverneur de Bar après

Vaiy de Savigny, fon beau-frère, époufa

Gabrielle de BoJJut, fille de Charles, & d'/-

fabelle de Baudoche, dont il eut :

Hi nri de Florainville, Seigneurde Faims,

Coufance, & Hargeville, Maréchal- des

-

Camps & Armées du Roi de France, & Gou-
verneur de Barbane, époufa Evc-Françoife
de Lut :{clbourg, fille à'Egelof^ Grand-Maî-

tre de l'Artillerie de Lorraine, dont deux fil-

les, favoi r :
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(ÎAiiRiti.i K, marii^r, en 1747, à Paul dt l.u-

drts, i'.ovnie U'Allriiiuc;

Et CiiARl.orrï, femme de Louis, Marquiii ic

Btauvau, Capitaine ilc» (îarJc>-ilu-(Iorp!>
:

du Duc de Lorraine, dont clic fut la prc-
t

mi^rc femme. f.Mdinoire tmojt.) !

I^s nrmc* : bandé d'arf^ent ^ d'azur de I

8 piêccf, chiUfié d'un lion brochant fw le
'

tout, avec une bordure enf^râU'c de (gueules.

Cinucr : une patte de lion d'argent S une
,

firiJJ'e Je griffon de même. '

I-I.ORKNCf:. Les Dutsdc Florence, de- i

puis (iraiuls-I)ucsile Tolcane, ont commeiKc i

ù Alixandri. i>k Mh()i<:is,his nalurcldu Pjpc
Clkmkni VII. Il lut fait Duc Suuvcroin hi-

réilitaire de l'iorcncc, par l'Knjpcrcur Char-
LM-Qi'iNr, en i5.fi. Il mourut le 7 Janvier

1537. Co/me I",ou le Grand, d'abord Icule-

ment Duc de Florence en i3.''7, lut depuis

rcvclu du titre de Cîranil-Duc de Tolcanc,

par lUillc ilu Pape, le 17 AoùtiStii). Il mou-
rut le 31 Avril 1574. Jkan CJamo.s, Grand-
Duc de Tolcanc, étant mort lans pollérité le

19 Juillet 1737, FaANçois-FxiKNNK, Duc de
Ixirrainu, aujourd'hui Kmpcrcur, l'ut fait

Grand-Duc de l'ofcane, en dcliangc Je la

Lorraine, par cellion de la Heine, aujourd'hui

Douairière d'Efpagne, comme héritière légi-

time.

FI.OUF.NT, Famille originaire du lieu

de Bédouin, au (lomtat-Vcnaidin, qui a for-

mé deux br.inchc5, dont l'une fait fa demeure
A Curpcntr.is, & l'autre ù .\rlcs, depuis viucl-

ijucs années.

Anvoink Fi.oRrsT, I" du nom. qualilié

/)rt»io//i(ritM ilans les Statuts Municipaux de
la Communauté de Bédouin, vivoit dans ce

Bourg en i3()7, & cil regarnie cominc la tige

de celte Famille.

Antoink dk Florknt, II» du nom, dcfcendu
de lui par dirtercns degrés, époufa Marthe
N..., dont il eut :

I. Clauoi:, marié deux fois fanscnfans miles;

I. DtNis, qui fuit.

Denis Florknt s'allia, en 1 549, avec C^ci/e

rftffloM/i'n.lille de P«;r'OHDece mariage vint:

L<M ii-s ou Ltf:i.io Fi.ORFNr, qui époufa.par

contrat p.idc devant Pierre lumali, Polaire

;\ Carjicntras, le 1" Mars i.^7X, .Marie Re-
nediâi, fille d'André, Jurifconfulic de cette

Ville. & de .\farguerite de la Plane. Se» en-

faas lurent :

I to

ilnife i1. Ja

C
î. I-H .

' .'1 mime
Ville;

3. CiiAHLK*. Chanoine de celle de Vaifon, &
Prieur Je Sl-Mariin de Poitiers;

4. l^t AnumA, auteur de ta féconde branche,

qui fuit.

SKCOyDE DRASCHE.
André FtoRfNT, Seigneur d' e,

fcrvit avec dillinclion dans U- ic

Pile», & époufa.par contrat du 7 \ r;i 1 '.'•).

paflc devant Juliany , Notaire ^ Vaifon,

Fran<^oife de Seguins, tille de .Viro/ji, Sei-

gneur en particdc St. -Romans, ^ de Diane
de liouffet de Saint- Laurent. Il eut de ce

mariage:

1. François, Chanoine i Vaifon;

2. Chaklks, OfTicier de Cavalerie au Régi-

ment de Douicct, mariée & Annt-Maric de

Véry, dont il n'eut que des filles;

3. Paki., qui fuit :

4. Fklu, Seigneur de Toradc.Capiiaine d'une
Compagnie de fulilicrs par commiflion, du
8 Août i6»i

;

5. Ci.Ai'Dc, Capitaine au Régiment de Rouer-
guc, tué au combat d'Altcnhcira en \(^^i,

fous M. !c N'icnrntf de Ti.rfnnc :

EtcK. M.u-

foi, ..

(es. -
,

.

Paii. de pLORf NT, Seigneur de Sl.-F(léve,

entra d'abord dans la première Compagnie
des Moufquclaircs, fcrvit cnfuite en qualité

de Lieutenant dans le Régiment de Doulcet,

Cavalerie, ^ après ra<:)ion de Sintzheim,oti

le Maréchal de Turenne délit les lmf>ériaux

en it>74. & où il lut bicifé d'un coup de

feu ^ la gorge, il obtint une Compagnie de

Cavalerie dans le Régiment de Varcnnc II

é|H)ula, le 3<> Juillet i70î(riVM fi. Martin,
Notaires aux Baux & à Tarafcon\ Reine de

Privât, lille de noble Charles, Seigneur de

Moliéres, & de Metheline de Robin, dont :

I. Fran\'0is»\avi(r, qui fuit;

1. F.t JosiMi-AxDHi, rapporté apaés fooaîoé.

Fr»n<;ois-X»vikr dr Klorkitt. Seigneur de

Saint-Fitcve. a époulc, par contrat du |3

Janvier 1731, pailc devant Jean Vaugitr,

Notaire i Arles, Marguerite-Henriette de
Damian, tille de Jean. Seigneur de Vinlar-

gucs v"<c de Manvillc, \ xS'Anne d'AntoneUt-

de-Saint-Léger, avec laquelle il lait u de-
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meure ordinaire à Arles. On ignore s'il en a

poftérilé.

Joseph-André de Florent, frère tiu précé-

dentj Officier dans le Régiment Royal-Artil-

lerie en 1757, a époufé, par contrat du i"'

Août 1747, pafle devant Renard, Notaircau

Châtelet de Paris, Marthe Tijfandier, {\\\e

dcJean-Bapti/ie TiJ'andicr,onginaiire d'Au-

vergne, Chevalier de Saint- Louis, Major du
Régiment de Guyenne. Nous ignorons s'il

en a des enfans. C'eft ce que nous favons fur

cette Famille, d'après VHiJIoire hcro'ique de

la Nobleffe de Provence, tom. I, pag. 387,

n'ayant pas reçu de Mémoire.

Les armes : d^a:{iir, au faiitoir d'or, can-

tonné de trois étoiles de même, une en chef
& une à chaque flanc ;

€ en pointe, d'une

fleur-de-lis aujji d^or,foutenue d\tn croij-

fant d^argent.

FLORIMOND, en Franche -Comté. Ce
nom, qui efl: ancien dans cette Province, re-

monteroit encore à Jes tems plus reculés, fi

les ravages que les guerres y ont, à diverfes

reprifes, occalîonnées , & furtout le fac que
la ville de Dôle effuya fous Louis XI, n'a-

voient fait perdre à cette Famille des titres

antérieurs. On voit, dans l'hilioire des Croi-

fades, qu'un la Roche, Gentilhomme de Bour-
gogne , s'établit à Athènes; & VHifloire Ec-

cléfiaflique parle d'un Florimond, Seigneur

de Sparte ou Myfitra. Il eft vraifemblable que
deux Croifés aufTi proches voifins étoient ù

peu près compatriotes. Suivant un double

des preuves faites par M. d'Hozier, Juge

d'Armes de France, le 7 Septembre 1722,

pour Saint-Cyr, la filiation fuivie de cette

Famille commence à

Philippe Florimond, Confeiller en la Cour
Souveraine du Parlement de Dôle, en i582,

lequel époufa Etiennette Papoilette , & en

eut :

1. Claude, qui fuit
;

2. Et Jean, Prêtre, Chanoine en l'ITglife de

Notre-Dame de Dôle, qui fit donation, le

28 Mai's 1614, à fon frère, de tous fes biens

qu'il fubflitua à fes deux tils , fcs neveux.

NobleCLAUDE-FLORiMOND époufa, par con-

trat pafle le 6 Janvier 1599, Etiennette San-
che , fille de noble François Sanche , Sei-

gneur de Moncour, & de Jacquette Bélin.

Ses enfans furent:

I. HiLAiRE, mort veuf, fans poflérité de fon
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mariage avec A^... de Manloche, fœur de la

Baronne de Dlitterfn'yck de Montcley, qui

recueillit fa dot & fa fucceffion. Cette Mai-
fon âe Blitterfn'yck de Montcley ùloxx. une
des plus illuflres du pays;

2. Augustin, qui fuit;

3. Et Françoise. Ils furent tous trois, après

la mort de leur père, fous la tutelle de leur

mère, du confcntement de Jean Flori-
mond, leur oncle, Chanoine en TEglife de
Dôle. Cet aile de tutelle eft du mois d'Août
1616.

Noble Augustin Florimond fe diflingua à

la défenfe de Dôle, ainfi qu'il en efl fait men-
tion dans l'hifloiredu liège de cette Ville, en

i636. Il s'allia, par contrat paffé le 18 No-
vembre 1637, à Alix le Maire, fille de noble

Pierre le Maire, Greffier en Chef au Parle-

ment de Dôle, & de Henriette Caffod, dont
vint entr'autres enfans :

François-Augustin de FLORiMONDjSeigneur
de Montmirey, qui époufa, le 2 Mars 1673,
Marguerite Malahrun, fille de noble An-
toine Malabrun , ancien Mayeur & Inten-

dant des Fortifications de la Ville de Dôle, &
de Jeanne Magnin, qui lui firent une dona-
tion en forme de partage, le 10 Septembre
1681. De ce mariage efl i(Tu entr'autres en-

fans :

Antoine- Joseph de Florimond, Ecuyer,
Seigneur de Montmirey, qui fe maria, par

contrat du 22 Décembre 1704, avec Anne-
Philippe Monnier, fille de Mefîire Antoine
Monnier, Confeiller, & Maître en la Cham-
bre & Cour des Comptes, Aides, Domaines
& Finances du Comté de Bourgogne , & de

Dame Bonaventurc Ramel. lien a eu i5 en

fans, entr'autres:

I. & 2. N... & N... DE Florimond, Capitaines

d'Infanterie, l'un dcfquels
,
qui avoit été

Page de M. le Comte de Touloufe, mou-
rut ù la fuite du fiège de Philippsbourg, des

fatigues qu'il y avoit efluyées, &. où il avoit

fervi en qualité d'Ingénieur
;

3. Claude-Alexis, inftitué héritier par tefla-

mtnt de l'on père, mort fans poflérité, de

fon mariage avec Barbe- Anioinette-Thé-

rèfe Perreiiot , nièce & héritière de feu

A'..., dit le Préfident Micholey, Préfident

à Mortier au Parlement de Befançon ;

4. Claude-Antoine, qui fuit;

5. Anne-Françoise, Rcligicufe à l'Abbaye de

Saint-Antoine. Elle y efl morte Prieure de

l'Abbaye de Villiers
;

G. & 7. Jeanne- Madeleine & Marie -Fran-
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roisf, toutes Jcii\ ."

font iu'lucllcmcni

de l<i Vilitaiion ''
>

Comi<
;

8. Kl llvAciNTMC-UoNAVBNTUHr, vivante fdns

alliance en 1773.

Claude-Antoink, dit IcClicvalicr de Fuo-
MiMOND, né le i3 l't-vricr 172Ô, le fcul tndlc

qui relie de Ij lumille, luhllituc 1) ion (rére

(Ilaiuk- A1.KXIS, t|ui ed Scignetir des lieux

Moniniirey, Ofllun^es, hrafne \ Pointrc en

Frnnclie-Comtd, cil entré Pii^e ihcz le Comte
de Toulouiccn 1737, \ ell (Jentilliotnnic de

S. A. S. le Duc de i'cnthièvre.avec lequel il

n fait lu plupart de les canipagncsa la guerre.

Il l'a fuivi en iSretugnc iS: en Italie.

Les arme»; ifo^iir, au chevron cTor, ac-

compagne en pointe d^unc lige de trois ro-

J'es d'argent , mouwintes fur un tertre de

finople. Supports : deux lions d'or, armés &
lawpaj/cs de gueules. Couronne de Comte.
(Mémoire envoyé.)

FI.ORINIF.R, en Champagne : de fable,
à 3 roj'es d'argent, l'unefur l'autre, au pat

de gueules brochant fur le tout.

FLURISiS*iNT).Voy. SAINT-FLOUIS.

FLOTTF, en Dauphind. Les différentes

branches de la Mail'on de Fi.oi ik, ci.iMiesen

Provence, félon l'auteur de Vl/ijloire héroï-

que de la Noblejé de celte Province , tom,

I, pag. 38i), tirent leur origine du Dauphiné,

oti ceux de ce nom font connus de toute an-

cienneté, l.c peu de rclTcmblancc qu'il y a

entre les armes de ccsdiirércntes branches, a

fait croire A bien des autcurN qu'elles ne for-

toient pas toutes de la même tige ; mais les

nftcs qu'elles confcrvent funt une preuve du
contraire^ & les armes différentes ne prou-

vent rien, chacun en ayant pris à fon gré,

lorfqu'cllcs commencèrent ù être fixes dans

les Familles.

La branche patronimiquc de cette Maifon
a toujours garvlc : un losange d'argent & de
gueules, au chef d'or.

Celle tranlplantée â Nice, qui efl éteinte

depuis prés de 3oo ans
,
portoit ; d'or, à un

mouton naiffant de fable.
Celle des Seigneurs de Revcl, qui a donne

de grands honimesdans tous le» genres, tranf-

plantéc en Auvergne, portoit : mw fafcé d'or

& d'azur dcji.x- pièces.

Celle d'Agoult ou de Scilians , tranfplantéc

Tome Vin.

<t un lionen Provc:

d'or, lav..

Celle il ^ . .,.. ., ifplantrccn

Provence, |V)rte : de gueules , à i 01 iols d'or,

pofés 2 & I ,furmontésd'un lambet d'argent.

Choricr, llijlnire du Dauphiné ; Allard,

Nobiliaire du Dauphiné ; nuibcfnc, Généa-

logie des D.iuphins de IV. '

mus. Houche, (Jautridi ^ '

de Provence; l'Hifloiie .

ciers de la Couronne , Fli

rilifloire héroïque de la .'

vence, & beaucoup d'autres ouvrages connu»

|>arlent de cette Famille.

Le nom de Flottk ctl très-ancien , car on

trouve un ArnaudFi or rr, Archevcqued'Km-

brun, fur la fin du IX» lièclc; & un autre

F1.0TTK qui allilla, dans le iiu-mc tcm» , à un

Concile tenu à Nimcs, & A un autre icui <

.\rlcs tn 8i)0, oO I.oiis, fils de fio/i>s. '

Itoi d'.Arles, dit lk>uche, dans (on //i

de Provence , tom. I, pag. 264, 769 & 773.

Niais la filiation non interrompue de cette

.Maifon, luiv.int un Mémo;
nous a été adrellc lors de 1

1

de notre Diclionnaire. ne i.>.......v...^ .,w ..

I. IIknhi m l'i.oiiK, lequel vivoit en l'an

1080, dilent Guiihenon \ Guy .MIar.l, dans

\e Nobiliaire du Dauphiné, pag. 141, qui

citent un carlulaire de la ville d'Embrun.

I).insune Charte de 11 55, oU il cil p.i-:. ."i

Raymond de liarcelone. Prince d'Ar.i^ .\

Marquis de Provence, il cil dit .y

dccellcursavoient infeodéaux aïK

m & d'.\RNALii Di. I'loi u , Irc;

tcauxde Bc/iers, Beaafort & SauUet ; que

les cnl'ans d'IiKNRi, dont un s'appcloit .\*-

NAUD, en avoient vendu une |>artica l'Ai, lu

véquc d'Kmbrun,^; <iuc le Marquis tili ;,

de Provence, i

liérengcr, Ion

tion qu'AHNAi i......v.v .^

en fes Fiels, pour crime i

lui(cequi lut, fans doute.
,

foitcs a l'Archevêque, comme l'ont vc u quel-

ques auteurs), donna A rArchcvé-.iiic l'imcf-

titure tant de la pon^

que de celle d'.\nsv

de 1 1000 fols Mclgi>iiiii> u v.iv. i . .^ ,
.V

ci» de lo Charte. Hr.Mii& Aiinaid curent une

(j) Cette C.h.ulc cft il.in» le» Archive» Je 1 h-

clilc Cathédrale J ln»l'run,&. rapportée tout âu

II
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fœiir, nommée Josseranne de FlottEj mariée

à Bertrand, il" du nom, Comte de Forcal-

guier, qui donna aux Chevaliers de Saint-

Jean de Jérufalem & aux Templiers, une fort

grande quantité de Terres, & notamment la

ville de Manofque, dit Bouche, Hijlaire de

Provence, tom. IIj pag. i38 & fuiv. Arnaud^

difent le même auteur & Noftradamus, pag.

125, prit, en ii5o, le parti du Comte de Pro-

vencCj contre la Princefle de Baux, & il ac-

compagna le Comte de Forcalquicr à la Cour

de l'Empereur. Il eut pour fils:

II. Arnaud, I'''' du nom, qui donna, en

1 146, à l'Evéque de Die, la ville de Creft &
fes dépendances, & reçut de ce Prélat fa ban-

nière ou étendart. Le P. Columbi qui rap-

porte cette donation dans fon Opiifcnla va-

ria, pag. 28S, le qualifie de Vir gentc nobi-

lis &potens opibus. 11 efl qualifié de Cheva-

lier, dans une Charte de 1 172, par laquelle

le Comte de Forcalquier, fon coufin germain,

accorde des privilèges à la Chartreufede Dur-

bon^ & l'on conferve dans les archives de la

Maifon de Flotte un titre de 1178, par le-

quel il approuve & confent à une donation

faite par l'Empereur Frédéric, fl la même
Chartreufe de Durbon. Arnaud eut pour
femme Adélaïs de Comps , fœur de Ber-

trand de Comps, Grand-Maître de Rhodes.

Ses enfans furent :

1. Arnaud, qui fuit (j) ;

2. Raymond, auteur de la branche des Sei-

gneurs de la Baume, /îere/,&c., rapportée

après celle de fon aîné;

3. Raibaud , Evêque de Vaifon en iigS. Il

arfifta à un Concile tenu à Vairéas eni 2 1 2,

& il y fit-geoit encore en 1 2 1 5 ;

4. Et Mainkroy, qui paroît n'avoir point eu

de pofléritc. Ces quatre frères avec leur

mère, alors veuve, donnèrent, en 1 188, le

territoire de Bertaud, aux Chartreufines.

Cette donation efl dans les archives de la

Chartreufe de Durbon. Arnaud, Raymond
& Raibaud, donnèrent aulïi, en 1200, à la

Chartreufe de Bertaud, un pré & d'autres

terres pour bâtir une Eglift & une maifon,

& enfin Arnaud fit encore de nouvelles do-

long par Guichenon, pag. 21 3; & par Bouche,
tom. 1 1, pag. I.

[a) L'Auteur de VHiJioire héro'ique de la So-
blcffe de P;ore;!ce, imprimée à Avignon en l'an-

née 1757, fiiit cet Arnaud II, fils ÎÏ'Arnaud I''"',

auteur de la branche des Seigneurs de Roque-
vaire, mais il fe trompe, car c'elt un autre Ar-
naud, troifième fils de cet Arnaud, lie du nom.

nations ù cette même Chartreufe. C'eft ce

qu'apprennent d'anciens titres confervés

dans les archives de la Maifon de Flotte.

III. Arnaud de Flotte, II'" du nom. Sei-

gneur de la Roche & de Jarjayes, fut préfent,

en i202j au contrat de mariage de Béatri.x

de Forcalquier, fa parente, avec A ndré de
Bourgogne, Dauphin de Viennois. (Voyez
les Archives du Royaume, à Aix, & Bouche,
tom. Il, p. 179.) Il eut pour enfans:

1. OzAziCA, qui fuit;

2. PiPERT, qui fuccéda à Raibaud, fon oncle,

dans l'Evêché de Vaifon ; il fiégeoit en

1227, & aflifla à l'anémblée des Etats de la

Province d'Arles, tenue à Orange;
3. Arnaud, autour de la branche des Seigneurs

de Roquevaire, rapportée après celle de la

Baume ;

4. Joffren
,
qualifié de parent du Dauphin,

dans des aéles de 124C & 1252
;

5. Et Durand, qui arma avec Ozazica, fon

frère aîné, pour la défenfe du Seigneur de
Chabeuil, contre l'Evêque de Valence.

(Voyez Chorier,HiJ}. généal. delà Maifon
de Sajfenage, pag. 87.)

IV. Ozazica de Flotte, \" du nom, Sei-

gneur de la Roche, de Jarjayes, &c., prêta

hommage de fon Château de la Roche, au
Dauphin de Viennois, & fut chargé de fa part

de moyenner la paix entre ceux de la Maifon
de Sajfenage, en i25o, dit Chorier, p. 42.

Il paroît qu'il étoit décédé quand fon frère

Arnaud, du confentement de fes neveux, ac-

corda des immuni tés aux habitans de Jarjayes.

Ses enfans furent :

1. Arnaud, qui fuit;

2. Ozazica
;

3. .Arnaud, qui, l'an 1279, fut abfous par l'Ar-

chevêque d'Aix de quelques infultes faites

aux Chartreufines de Bertaud
;

4. Et N... DE Flotte, mariée h Guillaume de

Poitiers, Comte de Valentinois & Diois. A
l'afte d'un traité fait entre fon fils Aymard
Sl le Dauphin Guigues, qu'elle approuva,

pend fon Sceau aux armes de la Alaifon de

Flotte, ce qui prouve qu'elle étoit fille

d'OzAzicA, l'^'- du nom, & non à'O^ayca,

Prince de Rovan . comme on fe l'efi ima-

giné.

V. .\rnaidde Flotte, 111'- du nom. Sei-

gneur de la Roche, &c., eft nommé, en 1278,

dans les preuves de VHiftoire des Dauphins,

parmi les Souverains du pays. avec les Comtes
de Valentinois, de Genève & les Seigneurs

de Lunel, de Montélimar, du Rouflillon, de
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la l'our, de Montauban, &c. II eut un (ils,

nomme
VI. O/AZiCA DE Flotte, II' du nom. Sei-

gneur de lu Hoche. &c., qui cil qualifie itans

un Oiflc lie I2'j5 liisiSc héritier d'AHN*LO III,

Si majeur de 35 ans. lin cctie qualité il re-

connoii tenir la Terre de la Hothc en Ficf

rendublc du Comte de Valentinois, fous la

fupérioritc du Dauphin (a) Si il cri lit hom-
mage nu même Dauphin le lo Mai 1297 H
luivit rKmpcrcur Ai.nmT en Italie, K: il li^;na

avec les plus grands Seigncursdu Dauphinc,

une ligue ofrciilivc&défcnlivccnv ers& contre

tous, exceptd TLinipcrcur, le Uoi de Jcrula-

lem & de Sicile, le Dauphin & autres (b), le

(i du mois de Novembre iJo^. 11 le trouva,

en i3i5,û la journée de V'arey. Ses enl'ans

lurent :

I. Arnai'd, qui fuit
;

3, Artaui.u, Abhc Je Doux;
3. Jr.AN, Co-Scigncur d'Argcn^on, lequel, fui-

vant un ac'lc Je l'anncc i3i<),lii hommage
de celle Terre. | Voyez les Archives du
Koyaurue de l-'rance, rcgilire coté Je llom-
tnagiis,&. mjrqué d'une croix, fol. 4^ )

VII. .\rnaid dk Flottk, IV* du nom, Sei-

gneur de la Hoche, Montluleun , Moniclus,

Argcnij'on, Jarjaye>, &c., reconnut, en |338,

ou Comte de Valentinois la Terre de la Ho-
che, fous la fuperiorité du Dauphin, & en

i33a, i.<35 & i3.<7, il en lit hommage au
Dauphin, ainli que de toutes lés autres Ter-
res. Kn 134a. il en retjUtde grands privilèges,

favoir: que la lupérioritc de les Terres ne

pourroit être tranlmilequ'aux l'uccelleursdes

Dauphins; qu'elles pallcroient aux tcinelles

aulli bien qu'aux mdles; que les Flotik y
mettroicnt un Juge d'appellations, iSi qu'ils

continueroient de laire la guerre a leurs en-

nemis. Henri Je\'illais, Hi:((i:ni du Dauphi-
né, en l'abfencc du Dauphin Humbcrt , le

confulta, en 134Ô, lur des propoliiions laites

par l'Kmpcreur pendant le voyage d'Outre-

mer du Dauphin; il fut Bailli du Gapcnçois

& Chûtelain du (uys; en cette qualité il tran-

ligca avec le Lieutenant du Dauphin, au lu-

jet de la découverte d'un certain trel'or, ce qui

le brouilla avec le Dauphin, dit l'auteur des

j«)Voyez les Archives du Royaume de France,
catfle de Valentinois.

\b\ Archives du Uoyaume Je l'année iïqS,
caiflc de Gapençois.

Mémoires pour fervir de fuite à riltjloire

du Dauphiné: mais la reconciliation le lit par
le moyende/y«'»jrr/j:.4//fw«i«, la femme, tiUc

i-ie Guiffties, Seigneur de Vaulx)nois, \. pa-
rente du Dauphin ,<r^. Il eut de Ion mariage :

I. OzAzicA, qui fuit;

1. Raymond, Seigneur Ac Jjn iv.i .ttiicur de
la branche de» ' ' •jayet,
rapportée aprf . , àc Ro-
queraire:

3. ARNAin, mort fin» ponérité ;

4. Kt JrAN, Chevalier de l'Ordre Je Saint-
Jean de Jérufalcm

VIII. OzAZic* LE Flotte, III* du nom.
Seigneur de la Roche , de Montmaur, &c.,
prêta, en l'an i368, ferment de fi lélitc au
Roi Dauphin, avec les autres S. in

Dauphiné. Il cfl nommé, dan
1 3Cp, pacis Con/ervalur inter h, ^ i • r • .in-

ci<F & Provincia: coniitem. Il le trouva a la

bataille de Hosbecquc, 0(1 il le lignala; &
comme la même année , il fut tenu un cha-

pitre général de l'Ordre de Saint-Jean de Jé-

rufalem, dans lequel il fut rcfolu qu'on aflif-

tcroit le Grand -Mailrc de Here.lia , tV nU il

fut déliWré qu'on iroit avec '.

Teutoniqucsa la conquête de l.i i-

riCA m. |-"i.orri
, le Nivorr* '

Baron de -.illcn.i,;e \ .\ :

Seigneur de Viiuiv, ne ••
. , ii

l'Hilluricn du Dauphinc, tom. il, p. 377),
en i38î, perdre leri.rtedecct;er.im;-.i^nc, fie

ils furent chercher une r. 's

cette expédition. O/azu \

Une Je Marges, fa Icninie , i.nc >:. t.ui.i.iu-

me, SeigncurderEipinc, & de MabiUed'An-
duje:

I. Arnaud, mort fans poOériié, ayant fait (a

mérc fon héritière
;

s. JcAN, qui fuit, en GiTeur de qui fa mère
tefla le 7 Mai I40<i;

3. A^^' r Je .Moniclus, aufli raori

(an

4. Kt M
, mariée :k Bertrand JA-

fouli, ^cif^ncui de Beaunires.

IX. Jeandk F1.0TTB, I^du nom. Seigneur
delà Roche, Montclus, Montùiléon. J.i

&c. , prêta hommage de toutes ces le

[e) .AuMA'n» *n #»<Mt f»ar*m de ploi f^» pjr

Cl.

D» 1

Comte Je lorvjI.iuicr.

Ilij
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26 Novembre 1413. Il cft qualifié puilTant

Seigneur & héritier de Matheline de Mar-
ges, fa mère. Il fut tué avec fon frère Aymard.

à la bataille de Verneuil, en l'an 1424. Il eut

d'Eléoiîore de Tholon de Saint- Jalle , fa

femme :

1. SocHON, qui fuit
;

2. Et Georges, Ciievalier de l'Ordre de St.-

Jean de Jérufalcm.

X. SocHON DE Flotte, qui, le i3 Février

1446, rendit hommage des Seigneuries de la

Roche, de MonIcUis, de la Ballie, de Mont-
faléon, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Di-

dier, ArgençoUj & d'une partie de la Terre

de Montmaur, qu'il poflédoit par indivis

avec la Maifon de Montauban. Voilà les

feules Terres qui reftèrent alors dans cette

Famille, de 80 ou environ qu'elle avoir poQé-

déîs. Il fut un des zélés partifans du Dau-
phin LouiSj qu'il accompagna à la guerre de

Flandre & à celle contre la Savoie. Ce Prin-

ce, pendant fon voyage de Bourgogne, lui

confia le foin du Viennois; enfuite il le fit

fon Maitre-d'Hôtel
,
par Brevet du 17 Fé-

vrier 1446, & Gouverneur de la Côte-Saint-

André. Il n'eut qu'un fils avec lequel il pré-

fenta requête au Confeil pour obliger la veuve

de Raymond de Montauban, àz leur fournir

les titres pour la Terre de Montmaur^ & la

même an née il vendit, à Jean Baile, une rente

de 58 florins fur les tailles & les cens réels du
lieu de Saint-Didier. Sochon avoit époufé:

i°le i3 Juin 1434, Marguerite de Montau-
ban, fille A^Aymard , Seigneur de Mont-
maur, & de Marguerite de Rame; 2° & en

i449j à Avignon, Honorée de Brancas. Il

n'eut qu'un fils, nommé
XI. Claude DE Flotte, Seigneur de la Ro-

che, &c., qui vendit à Pierre de la Baume
deSw^e, une partie des Terres de Montclus,

pour le prix de 800 écus d'or. Il eft fait men-
tion , dans fon tefiament du i3 Juillet 1495,

de fa femme Colette de Laudun , & de les

enfans, lavoir:

1. Georges, qui fuit;

2. Jean, Seigneur de la Baflie , Montfaléon,

& d'une partie de la Terre de Montclus,
auteur de la branche des Seigneurs de la

Bajlic, &c., rapportée après celle des Co-
Seigneurs de Jarjayes ;

3. Gaspard, mort fans poflérité;

4. & 5. Madelei.ne & Alix.

XI F. Georges de Flotte, Seigneur de la
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Roche, &c. Dans fon tctlament du 19 Octo-

bre i53i, il efl fait meniiondefa femmeMar-
guerite de la Tour-Saffenage , & de fes en-

fans, qui font:

1. Jean, qui fuit;

2. Claude, Chevalier de Malte, & Gouver-
neur de Grenoble

;

3. Antoine, audi Chevalier de .Malte, Com-
mandeur d'Efparron& d'Echiroiles, Député
en i565, par fa Religion, pour aller recon-
noître le Fort de Saint-Elme, attaqué par
les Turcs, & enfuite vers le Roi de France,

pour lui apprendre ce qui s'étoit pifle au
fiègede la ville de Malte. (Voy. VHiJloirede

Mj lie, par Boriot, tom. III, pag.55i& 718);

4. Et Jeanne, mariée 1° à Houoré de Bonne,
Seigneur d'Auriac & de la Babette ; & 2°

à Antoine Saurel, Seigneur d'Afpremont &
autres lieux.

XIII. Jean de Flotte, II« du nom. Sei-

gneur de la Roche, Baron de Montmaur, &c.,

fit hommage de les Terres en 1543. Le Maré-
chal de Boucicaut, alors Gouverneur du Dau-
phiné, ayant défendu la chaffe, Jean de Flot-

te, malgré la déicnfe de ce Maréchal, courut

le cerf à grand bruit & avec beaucoup de

monde. Boucicaut, irrité de fa défobéilïance,

le fit arrêter &. enfermer dans une des Tours
de la Côte-Saint-André. La Noblelïe de la

Province, prétendant que la chalfe étoit un
de fes principaux droits, s'affembla au nom-
bre de 800 Gentilshommes pour venger cette

injure. Ils inveilirent le Château de Bouci-

caut, & lui caufèrent tant de frayeur, qu'il

s'enfuit de fon Gouvernement à la faveur

d'une nuit obfcure, & n'y revint plus, dit

Chorier, Hijl. du Dauphiné
,
pag. 378. Jean

DE Flotte e(l compté parmi les grands hom-
mes de fon tems : il fe lîgnala dans les guer-

res de Flandre en iSôg, & telfa en faveur de

fes enfans. Il avoit époufé Antoinette de

Montauban, fille unique de Ga/'pard, Baron
d'Aix & de Montmaur, Gouverneur du Ga-
pençois, &. Colonel d'un Régiment d'Infan-

terie, 6i.à''Antoinette de Clermont. Gafpard
de Montauban chargea, par fon telfament, les

enfans ilTus de ce mariage, et leur poflérité,

de porter Ion nom & les armes. Ses enfans

furent :

1. Balthazar, qui fuit
;

2. Jean, Commandeur de r')rdre de Saint-

Jean de Jcrufalem
;

3. Jacques, Chanoine à Gap;
4. Et Françoise, mariée ù Aymard de Poi-
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fitu, Seigneur Ju Pailjgc, Chevalier de

rOriJrc liu Uoi, GentiUiomme de Ta (3liam-

bre, (îouverncurdc Valence, & l.icutcnant-

Git\ira\ au-delù les Monts.

Jkan de Flottk eut encore, en l'année

i553, de Jeanne Didier, Dcmoilclle libre &
non mariée, un tils naturel nommé
Jran dk Flotte, auteur de la l>ranche des

Seigneurs de la t'reydiàre & de Tivolay.

Ce (ils naturel qui fcfignala dans le fervice,

en commandant tn divers tems deux Hcgi-

mcns, fut légitimé ^ conlirmé dans la no-

blelle de fa race, par I.ettres-Palcnies du
mois d'Août 1601. Il eut un fils de Fran-
çoifc de Rouet de Moras, Ton époufe ; mais

cette branche s'ell éteinte dans les enfans

de Rai.tiiazak, fon (ils unique, tous morts

fans pollérité.

XIV. Bai.thazar dk Flotte df Montau-
BAN, I" du nom. Comte de la Roche , Baron

lie Montmaur, vendit , en ibyû, la Terre de

S;iint-F.ticnnc-en-l)évoliiv, A Gnfpnrd Flé-

hnrd , Kvci]iie de Grenoble. Il fut Chevalier

lie l'Ordre du Hoi, Opitoine d'une Compa-
({nie de 5o hommes d'armes de fes ordon-

nances. Gouverneur de Honians dV: de Saint-

Marcellin.ft Meltre-de-Camp d'un Kégiment
de Cavalerie. Il fe lii;nala aux journées de

Coutras, d'.\roues , d'ivrv. Fontaine- Fran-

çoileit autres. Sa terre de la Ruche fut érigée

en Ciiinlé l'un i5()2, félon le rapport deGuy
Wlurd, Nobiliaire du Diiuphine.\>aii. 141 ;&
en 1661 il étoit Confeillcr d'Ktat d'Fpée &
Grand-Ecuycr de Savoie. Il commanda l'ar-

mée de France, tant6t en chef, tantôt fous

le Maréchal de Kcllegarde . dans le Ntarqui-

lat de Saluces , d'oU il challa Birague. Il étoit

encore mineur quand il époula I/abeau des

Ajhrd.i, de I.oudun. Il en eut un (ils nom-
mé B*Lnu/AR. (x lUi.THAZAR cut trois en-

lans, le premier Jkan-Baptistk, Seigneur de
Majeur & Mir.ibcl, au Diocéfc de Viviers, &
Graud-Maitre des Faux & Forêt* en I.anguc-

do^., Provence & Dauphiné; le fécond, Mk-m-

Ki , Seigneur de Montelier; S: le troilièmc,

Gi'iLi.Ai'MK , Seigneur de Scneiras; mais le

mariage de Balthazar ayant été dilfous &
déclaré nul , ces enfans furent déboutés , par

deux ,\rréts du Parlement de Grenoble , de

leurs prétentions fur la Maifon de Flottk.
On dit leur pollérité éteinte , & fondue dan»
la .Mailon de Urancas-Villencuvc. Baitha-
ZAïi P'feremari;!, le 3oOclobrc i.'>>.io, a Mar-
the de CIcrmunt d'Amboifc, lille AWntoine,

.Marquis de Rend , ^ SAnne Je Savoie-
Tende, dont l'aieuleétoit Françoife de Foix,
Comtelfe de 1 en ' •

; our frère uté-

rin Henri de S.; :i de MioUns.
Les cnl i!is .II- . i- ; ,,. m ;

I. J '^r, qui fuit ;

î. J l!>iu v.rri , ^tt^rc^!cCamp
Ju ltcr,i:....i: ' tte-

m.in^hc-, i)u ; JU-

ban, fait par iv ;. ^.... .^ ..> ,..,...^ui>-

res.

3. El KiiA!«çois, Seigneur d'Auroute. Cet dcui
derniers font morts fans poflerité.

XV. Jfax-Giillai HK dk FLortK, Comte
de la Roche, &c., époufa , le (1 Décembre
i633, Gabi telle Fine/la, tille de François,
Seigneur de Rougiers, & de Claudine de
CaJIellane-Grignan . Il eut de ce mariage :

I. Fra'<(;ois-M\kik, qui fuit;

3. Jean-Joseph, marié a Honorée J'Afoull,
Co-Daine Je la liaumc& des ArnauJs, de
l.ii|ucllc terre il lit hommage en l'année
iii~»ii. Il en eut:

l'u.kHK, Capitaine dans le Régiment d'Au-
nit.

3. Gauriellc, mariée, en 1664, à François
des Rollands, Seigneur de Kcilhaneile;

4. El Alix, femme de Jean Roux, Seigneur

de I,amanon.

XVI. François-M AKic de Fu>TrB. Comte
delà V ' '

'

:c de celte terre

cni' . l-'aurede Ver-

cors, : Jeanne de Ro-
chas, qui delcendoit des Seigneurs dWiglun.
Il en eut :

I. Josi:rM-nALTiiA/AR, qui fuit :

3. Jean-Frani^ois-Gasparo, Capitaine dans le

Hc^imcnt de ItafTigny;

3. KwMOND, Capitaine dans le Régiment de
TalhrJ;

4. C11ARL1.S, Capitaine dans le Régiment de
l'Urléanois;

5. El Jeam-Frani^ois, Préirt de l'Oratoire.

XVIi.JoS»U>H-BALrHAZARDKFLOrTK,ComtC

de la Roche, &c , fe maria, le 3 Janvier 171 8,

avec Madeleine de la Villette, tilJe d'An-

loineFrani^is, Seigneur de Furmeyer &
Co-Scigncur de Vcyius, & de Fram^oife dt
A/d>'fiier, quictoitdela tamilledes Seigneurs

de Rochefurt & de Modan. Il décéda cm 7a.,

& a laitré:

1. AxToi- 'I ;

3. 3. & . "«««in.,
.MaRTU. . ... . ÎABttïWt.
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Ces enfans plaidoicnt, lors de ce Mémoire
envoyé en 1 7G i , contre la Maifon ô'Affoiilt,

pour en recouvrer la Baronnic de Mont-
maur & autres Terres , aliénées par leur

bifaïeule Gabrielle de Forejla.

XVIII. Antoine-Joskph-Arnaud dk Flot-

Ti:, Comte de la Roche, &c., a époulé, le 3i

Mars i-jSy, N... de Poncet-de-Laye. Nous
•en ignorons la poftérité.

BRAxWCHE
des Seigneurs de la Baumi;, de Re-

VEL, êc, éteinte.

III. Raymond de Flotte^ fils puîné d'An-

NAUD, !•='' du nom, & d'Adélaïs de Comps,
donna, comme on l'a dit, en Tan 1 18S, avec

l'a mère &. fes trois frères, le territoire de Ber-

taud aux Chartreufines. Il fut préfent, en

1212^ à une tranfaiflion entre la Com telle de

Forcalquier , fa parente, &. les Moines de

Montmajour. Son Château d'Andacn^ dans

la Viguerie de Graffe, fut donné, en i23o,

parle Comte de Provence, à Romieu de Vil-

leneuve, fon premier KliniUre; & en 1244,

Bertrand de Comps, Grand-Maitre de Rho-

des, écrivit à ce Romieu de Villeneuve, pour

lui recommander les intérêts de Raymond de

Flotte, Ion neveu, auprès du Comte de Pro-

vence,& du Dauphin fon autre neveu. Ray-

mond lai fia :

IV. Ralmbaud de Flotte, I "' du nom, qui

fît hommage, en 1227, au Dauphin de fon

Château de la Baume, & la même année il

fut condamné par Sentence à céder au Prieuré

d'Afpres la fupériorité de la Baume. Il eut

pour enfans:

I. Pierre, qui fait;

3. Un autre Pierre, auteur du premier ra-

meau de cette branche, éteint dans la per-

fonne de fonarrière-pctite-fîlle,GuiCHARDE

DE Flotte, Dame de la Baume, mariée à

Raynaud de Raymond, qui fit hommage
le 1 8 Décembre i 36

1
, delà terre de la Bau-

me appartenant à fa femme
;

3. Raymond, auteur du fécond rameau qui en

a produit plufieurs autres, & dont il fera

fait mention ci-après
;

4. Guigues-Gérard, Bailli de Màcon en l'an

1295, & du Périgord en 1298, auquel le

Roi fit délivrer, en i3oo, la fomme de 3ooo
livres pour les gages des Gendarmes qu'il

avoil amenés pour la guerre de Flandre;
?. Et N... de Flotte, mariée, en 1280, à

Pierre Aycelin, Seigneur de BrelToles.dont

4 garçons, qui furent, l'un Etienne, Chc-
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valier; l'autre Gilles, Archevêque de Nar-
bonne & Chancelier de France ; le troi-

fièmc Hugues, Cardinal; & le quatrième
Jean, Evêque deClermont.

V. Pierre de Flotte, I<"' du nom, Sei-

gneur de la Baume, de Revel, de Salmeran-
ges, &c., fut un des plus grands hommes de
fon tems. Chorier, VHiJioire des Grands-
Officiers de la Couronne, & celle des Chan-
celiers de France, en parlent avec éloge. En
1294 le Roi lui donna pour récompenfe defcs

fervices la terre de Revel en Auvergne, la

ville de Salmeranges, la jouilTance de Lumi-
gny en Brie, &c. En 1297 il conclut la trêve

entre Philippe le Bel & le Roi d'Angleterre.

Il fut envoyé la même année à Rome pour
la canonifation de Saint Louis, oij il refta

jufqu'en 1298 avec le Duc de Bourgogne &
le Comte de Saint-Paul. A fon retour il fut

honoréde la dignité de Chancelier de France,

& en i3oo envoyé à Rome en qualité d'Am-
balladeur, où il foutint vivement les intérêts

du Roi. Le Pape lui ayant dit qu'il avoit en

France le pouvoir temporel comme le fpiri-

tuel, Pierre de Flotte répondit à Boniface

VIII : celui du Roi mon maître ejl réel, & le

vôtre eft verbal. Et voj^ant que le Pape per-

fifloit toujours en fes menaces : Souvene:;-

voiis, Saint-Père, que votreépée n'eji que de
paroles, & que celle du Roi mon Maître ejl

d\7cier (a). La Chronique deNangis dit que
Pierre de Flotte, I" du nom, mourut les

armes à la main en i3o2, à la bataille de

Courtray. Ses enfans furent:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Artaud, Abbé de Vézelay en l'an i3i6,&
principal Confeiller de Louis, Comte de
Flandre;

3. Françoise, mariée à Bonipar, Seigneur de

Montmorin ;

4. Et GuiGONNE, femme de //;/^»m. Seigneur

de Manjé.

VI. Guillaume de Flotte, I" du nom.
Seigneur de Revel, d'Efcole, &c., marcha fur

les traces de fon père. En i3i6 le Comte de

Clermont, Sire de Bourbon, le choifit pour
un de fes exécuteurs teftamentaires. En 1 3 17,

le 7 Février, il obtint que fon Château de

Revel, qui relevoit de Pont-Château, appar-

tenant au Dauphin de Viennois, reffortiroit

(a) Voyez VHiJioire des démêlés de Boniface
VHI, avec Phiîippe-le-Bel, p. 11, & Mezeray,
édit. de 164.3, tom. I, p. 702.



125 FLO FLO I2(»

dorénavant A Uioni, ville il'Auvcrpne. Dan»

le» année» i326, i338 & «329, il lut envoyé

pour traiter (l'accommodement entre le Dau-

phin ^ le Comte de Savoie. En i33o le Roi

l'employa au traité de poix fait avec l'Am-

badaJcur Ju Roi d'Angleterre; en i3:tô il

conclut un traite d'.illiiincc avec le Roi de

Gidillc ; en i 33y, il fut honoré de la di.^nifé

de (Chancelier de Fr.mcc,^ en cette qualité il

olitint, en 1341, droit de marché pour le»

tcrics de Tours, de Salnieranges, Plallac &
Lumijçny. Kn 1342 & 1343, il avoit clé en-

voyé par le Roi avec Louis Je Savoie i Avi-

gnon, pour la négociation du Dauphinc, &
il fut prêtent A la donation qui fut faite de

cette Province H la France en 134S. Il le dé-

mit ue la dignité de Chancelier de France, i^

Sa Majcllc le gratifia de 3ooo livres de rente

à prendre fur le Tréfor Royal. Kn i35o il

négocia le mariage de CiiarlilS dk Phancr,

fils du Roi, avec CiURLOTrK dk Boi'biion; &
enlin en 1 35 2 il lut employé au traité de trêve

avec l'Angleterre. Giti.i.MiMK np Flotik ne

rendit pus moins de fervicc» au Roi dans les

guerres de fon tems,eni340. Il partit de Pa-

ris avec 8 Chevaliers fi 20 Kcuvers, ik le

trouva à la liataille de Bouvincs. Kn i3.(6 il

le rendit à Compiégne avec 10 Chevalier» &
60 Kcuvers. Sa carrière fut longue ^ glo-

ricule. On le trouve continuellement em-
ployé, foit dan» le» négociation», foit .1 la

guerre, pend.mt l'efpace de 5o ans,& dOsl'an

r3o2. Il avoit dcj.ï rendu de grands fcrvicesi

l'Fllat, puifquc le Roi lui donna alors pour
récompenfc 400 livres parilis de rente. Il fut

marié i"ù Alix de Chàtillon, Dame d'Kf-

cole; 2" i\ F.lis de Mcllo; & 3" A Jeanne
d'Amboi/c, Dame de Titfauges, de RhUlac^:
lie la Ferriére en Vendomois. Il eut du pre-

mier lit:

I. PiERRK, qui fuit :

1. J«*N, Abbé de Saint-.Mc'Jard de Soldons
en i3i3

;

3. Jkannk, mariée & Jean, Seigneur Je Monl-
boijfier ;

.|. Allkmanuk, mariée i" ^Arnaud, Vicomte
de Polignac ; 1° A Eujlacke de Confans,
Seigneur de Marcuil; i' à t'n/fucrrjnJ Jt
Coucj', Viconilc Je .Mcaux ; (\ 4° i O'ju-

chtr Je ChJtillifi, Soigneur Je 1.» Fcrté en
Ponihicu

;

."«. Et M*ii*i'T, mariée i" A Jean Je .\fonimo-

rency-Marly; & i°ù ^eaii JeShudon, «Che-

valier.

VII. PifHiin DK Fi.oiiK, II- du nom, Sei-

gneur de Revel, d'Kfcole, Ac.jfcrvit dans le*

guerres de i337, i33f>& 1 340 avec plulieurs

Chevaliers & Kcuvers qui l'accompagnèrent.

En 1343 il fut re\étu de l.i charge d'.^miral

de France ; \ en 1 347 le Roi l'employa pour
faire un traité d'alliance entre le Djuphin &
le Sire delieaujeu. Il mourut avant (>n père
Sa femme fut Marguerite de ChJtillon, dlle

de Gaucher, i<i de Marf;uerite de Flandres,
Dame de Dampicrre , mère de Gi'iLL*riiF,

qui fuit, duquel fon aTeul eut la garde.

VIII. Grii.i.AL-MK iiK F'i.oTTr, II' du nom.
Seigneur de Revcl, &c.. Icrvit en F'Iandre

en l'année i383, avec 2 Chevaliers & 16 E-
cuyers. Kn 1412, il traita a\cc le Duc de
Bourbon. Il époufa i* Marguerite de lieau-

mont, fille de Louis, Seigneur de Sainte-

Cencviévc, fouverain .Maitrc-d'Hotel du Duc
CiiAHLKs. Dauphin, Duc de Normandie. Il la

fit ctnpoifonner pour caufe de mauvaife con-
duite. Il obtint la grâce le i Juillet i3<iR, &
fc maria 2» i> N... de Machault, Dame de
MonierellWn ; & 3» avec Péatrix, Dauphine
tTAuver^-ne. Il eut du premier lit :

I.\. .VvToiî^r nr Fi.orrr, Seigneur de Re-
vel, Ac, qui fcrvit dans le» guerres de F'Ian-

dre, & mourut avant fon père i la bataille de
Hosbccque. Il avoit été marié .1 Catherine
de C.oujans, fille de Cny, Seigneur de Cou-
fans, itc, fouverain .\laitre-d Motel du Rot,

i"^ de Marguerite de la Tour d'Aurergne.
Il n'en eut qu'une fille, nommée
X. Jkasnkdk l'i.oTir., DamedeRevel,&c.,

qui fut fiancée (<i) en l'année 1384, du rivant

de fon aïeul. A Antoine, Comte de Boulogne,
Seigneur de Montgallon. fil» de CnJefroy
de la Tour d'Auvergne "

.int

moit en Hongrie, Jkv- .oit

d'Aubrichcourt,Sc\fincu,~:>. > m. .iv.m.» ium-
KUan du Duc de I5ourS)n. Kn faveur de ce

mariage, le mcnie Duc de liourbon, qui l'a-

pcloit Ion coulin, lui donna la Seigneurie de
Rochcfort vt l'es dépendance*. M mourut quel-

que tcm» après, jV: JuNNK n'en ayant point eu
d'enfans, fe remaria .t Jacques de CkJtiilon.

Seigneurdc V ' " ^ ^. de Rol-

IciKinirt. i\ :ice. Elle

n'eut poiiu -. ad mari,

& Ht, en 14.^1, AnJr^ de Lkatirigny, ton

(«) l.econtrjt dcJrANsi. i>k Fi ottk, Djice Je
Revel, a été donné au public par JvAel.
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héritier. (Voyez VHiJloire des Grands-Offi-

ciers de la Couronne, toni. I, pag. 36o, &
tom. VI, à l'article des Chanceliers, pag. 275.

RAMEAU
des Seigneurs ^e l a B a u m e-d es-A r n .v u d s

& ûCAndaon, éteint.

V. Raymond DE Flotte, II« du nom, Sei-

gneur de Courbons j troilième fils de Raim-

BAUD I", vivoiten i320. Ilépoufa la fille uni-

que de Geoffroy de Gros, Seigneur de Cué-

bris, Saint-Paul-de-Vence, & de Saint-An-

tonin, qui portoit d'or,àfix couronnes de

laurier definople. Ses enfans furent :

1 . Guy, qui fuit;

2. Antoine, rapporté aprcs la poftérité de fon

aîné ;

3. Bertrand, Grand - Prieur de Saint-Gilles,

décédé en iSyb ;

4. Et Louise, mariée à Guillainne Adalbcrt,

Seigneur de Peyrère.

VI. Guy DEpLOTTEjSeigneurdeCourbonSj

donna, en 1348, une procuration allez fin-

gulière à Guillaume de Montaulieu,c\u\ étoit

de lui chercher en mariage telle Demoifelle

& telle dot qu'il aviferoit bon être. Il y efl

qualifié de fils de feu Raymond, Chevalier de

Saint-Sauveur dans le Comté de Nice. En

i352 il eut commill on de la Reine Jkanne,

Comtefle de Provence, de recevoir l'hommage

des Comtes de Tende. Il y efi qualifié Che-

valier & Lieutenant pour la Reine dans le

Comté de Tende. En l'an 1374.11 fut Viguier

de Marfeille, charge qui n'étoit alors exercée

que par des Seigneurs de la première condi-

tion. La table des illuflres Provençaux par

M. d'Hozier, le met au rang des Généraux

de l'armée de Provence. II eut pour enfans :

1. GuiGONET, qui fuit;

2. Jacques, témoin dans le procès-verbal de

la canonifation qu'on avoit entrepris de

faire du Pape Urbain V, & Abbé de Saint-

Viilor de Marfeille. Il eut une fille nom-

mée Constance, mariée, en iSgS, avec Vi-

vait ae Boni/ace ;

3. Et Honorée, mariée à Pierre l'Allemand,

qui n'eut point d'enfans, & telta en faveur

de Constance fa nièce,& légua à fon neveu

Philippe, fils de Guigonet.

VII. Guigonet de Flotte, Seigneur de

Courbons, &c., fut Viguier de Marfeille en

iSgo. Il n'eut qu'un fils, nommée
VIII. Philippe de Flotte de Courbons qui

fut;,comme on vient dele dire, légataire de fa

tante Constance, par fon tefiament de 1426.011

n'a pasd'autres éclairciffemensde ce rameau.

VI. Antoine de Flotte, fécond fils de Ray-
monDj II' du nom, & de Geoffroy de Gros,
hérita de fa mère des terres de Cros, de Cué-
bns, de Saint-Paul-de-Vence, & de Saint-

Antonin. On n'a de lui d'autre notion, finon

qu'il eut un fils, nommé
VII. Jauffret de Flotte, Seigneur des

mêmes Terres. II abolit, dit Noflradamus,
pag. 541, en faveur de fes valTaux de Cué-
bris, un droit appelé Deshomenat,conùÇ(anX.
en ce que, lorfqu'ils ne pouvoient pas lui

payer les tailles, leurs biens lui étoient ac-

quis. Il eut deux fils, favoir :

Raymond, qui tefta, l'an 1420, en faveur de

fon frère
;

Et Antoine, qui fuit.

VIII. Antoine de Flotte, II" du nom.
Seigneur des Terres ci-defl'us mentionnées,

eut pour enfans :

i. Barthélémy, qui fuit;

2. Et Pons, rapporté après la poflérité de fon

aîné.

IX. Barthélémy de Flotte n'eut qu'un

fils^ nommé
X.Georges de Flotte, qui eut de fon ma-

riage :

1. Louis, qui fuit ;

2. Gaspard, Chevalier de Malte en iSgS ;

3. Et Blanche, mariée la même année à Ho-
noré Lombard, Seigneur de Saint-Benoît.

XI. Louis de Flotte laiffa:

Pierre, qui fuit
;

P'rançois & Jean, tous deu.K Chevaliers de

Malte en i63o,

XII. Pierre de Flotte époufa, en i683,

Marie de Barcillon, de la Maifon des Sei-

gneurs de Roquefort, fille de Claude & de

Lucrèce Griiiialdj-, de laquelle il n'eut point

d'enfans, &. elle porta la terre de Cuébris aux

Barcillon, à la charge de porter le nom & les

armes de Flotte.

IX. Pons de Flotte, fécond fils d'ANTOiNE,

11° du nom, Co-Seigneurde Meaux,de Saint-

Julien, de Saint-Pierre, de Boutons, de Ro-

quebrune, de Seillans, &c., affifla, en 1487,

pour la noblefle aux Etats tenus à Aix, pour

la réunion de la Provence à la Couronne de

France. Il avoit époufé, en ij^j2, Madeleine

de Lainccl, dont il eut pour enfans:

I. Honoré, qui fuit;
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î. JACQUr.s, pire d'un fili nommé
Mansijkt, Chevalier de Malte en 1544.

3. Et MAiitLtiHt, mariée H Honoré JtClarjr-
J'unirvtt.

X. HoNOBK DE Flotte époufa, en 1407,
Marguerite de lioniface, tille de Georges,

Seigneur de Collobriércs, &(:. Scî enfnn^ fu-

rent :

I. HoNifACK, qui fuit
;

a. Kt Jkan, rapporté après la poltt-nu- ^k- ion

frère aîné.

XI. RosiFACK t>K Fi.OTTi: étolt Chevalier de

Rhotle», lorfquc l'Ulcdc IMioJcs fut afliégcc

par les Turcs. Il quitta la Croix en i5tJ4,

pour époufer Afaric d'Aube, qui defcendoit

desScigneundc Uoqucmartine. Le Roi étant

A Aix, en 1564, le fit Conful de cette Ville.

De Ton mariage vinrent :

I. N... qui fuit
;

a. Claude, Chevalier de Malte en 1 505
;

3. Mklcmiosnc, mariée 1 François Bonnaud,
Co-Seif;ncur de Koquchrune

;

4. BAfTisTiNc, femme li'Honoré Meynier

,

Seigneur de Kcvcfl;

5. Kt Maki.iîkrite, mariée !k Antoine Gralian,
Co-Seigncur de Seitlans.

XII. N... DK Floitk fut Co-Seigncur des

mêmes Terres que polToJérent fes prcdécef-

fcurs: on n'a de lui que la qualité de pire

d'un (ils nommé
XI II. I'eurkol de FLorrK. qui obtint, en

iCi3, un Arrêt du Parlement de Paris, con-

tre les Vallaux de Scillans, le 17 Août 161 3.

Il eut un parij-on nommé
XIV. l.oiis DK Flofte, qui époufa Claire

de Grajfe, laquelle étoit iliuc des Comtes de
Bar, dont il n'eut qu'une tille nommée
XV. Alix de Flotte, Co- Dame de Meaux,

de Saint-Julien, de Boutons, \c. ElleciHJufa,

en i(J58 , Frani^ois de Calvi, Vicomte de
Ueillannc, Seigneur de Sainte-Croix & de

Bourgucl. II n'cll relie de ce mariage qu'un
garçon, qui a été Chevalier de Malte.

aI. Jean de Flottk, Co-Scigneur de Scil-

lans, &c., fécond tils d'HoNOBK, & de Mar-
guerite de lioni/jce, Kpouia, en i56o, Mar-
guerite d'Agoult, lillc unique de Raj'ttiond,

Seigneur de Saint-Auban, dont;

I. Joseph, qui fuit;

a. Et AuBAN, Co-Seigneur Je Scillans, rap-
portée après la pollcrité de fon aine.

XII. Joseph de Flotte, Seigneur de Saint-
Auban, &c., fut charge par le tellamcnt de

Tome Vlll.

Raymond (TAgouït, ion aïeul mitemel.en
date du 17 Février iiJ8'), palfc devant Peli-

fo/, Notaire, Je porter le I
" '

'i

la Maifond'/t/,'»-!///. llc|M

guérite de Villeneuve , i.;_- — -- r, s

de Bargemont. Il n'en eut qu'undU unique,

nomme
XIII. Christophe de Flotte, Seigneur de

Saint-AulNin,qui, en i'>^3,eut lacommiflion

de lever 100 h . , en iC3') il

fut appelé au ! n de fa Pro-

vince; & en ii.^ .. ..V ... en t, dans le-

quel fcs enfans font mentionnés. Il avoit

époufc, en xùio, Ifabeau de Glandevés, tille

d'Honoré, Baron de Montblanc, dont il eut:

I. Jeam, qui fuit;

a. llonAcK, Colonel d'un Régiment d'Iofan-

teric ;

3. Fhakçoisc, marié & André de HonJis, Sei-

gneur d'Allons ;

4. Et Makcueritk, mu'xéeii Honoré dt Craf-

fe. Seigneur de Villevieille.

XIV. Jean de Flotte. Il* du nom, Sei-

gneur de Saint-Auban, 1 i656,

Claire de I,ombard, ill' -ur» de

Saint-Benoit, dont il n'eut -ju uhl iùic nom-
mée
XV. Anne de Flotte, Dame de Saint-.\u-

ban,&c., qui époufa Alexandre-François de

Villeneuve, Seigneur de Bargemont, la Motte,

&c.
XII. Ai'BAN DK Flottc, G>-Seigneur de

Scillans, &c , fécond (ils dey^jn ^ de Mar-
guerite d'Agoull, fut donataire de fa mérc.

par atfle de l'an 1638. Il époufa lucrtci- de

Ricieud. dont il eut :

1. Christophe, qui fuit;

a. Et Gaspard, rapporté après la poAérilé de

fon frère «iné.

XIII. Christophe de Flotte, Co-Scigneur

de Scillans, obtint, le 16 Mai i636, un Arrêt

de la Cour di "
' " "

':c

les vallaux ik c

de laquelle il 't

de fa femme. Il avoit é|'

crèce de Crj/Tr, tille de ' r

de Gars, de Brian^'on, de Sdiia^nilon, <\c.,

& à^ljabcau de Villencuvc-Bargemont, &
en eut :

XIV. SciPiON DE Flotte, Co-Sctgncur de

Gars, qui fut - ' '
'- '" " '' dot de

l'a mère, lur i

XIII. Gaj; ^ ..iieurdc

1



i3i FLO FLO l32

Seillans, fécond lils d'AiiBAN Si de Lucrèce de

Ricieud, époufa,en i636, Marie- Mcixiwe de

GraJJ'e, fœar de la femme de fon frère, dont:

Jean, qui fuit
;

Et Gaspard. Ils furent l'un & l'autre collo-

ques fur des Terres de la Maifon de GraJJ'e.

XIV. Jean de Flotte, III» du nom, Co-
Seigneur de Seillans, fut colloque avec Sci-

pioN, fon coufin germain, fur les Terres de la

Maifon de Grajfe. L'un & l'autre font morts

fans avoir eu de poftérité.

"BRANCHE
des Seigneurs t/e Guigna c & de Roque-

vaire, qui fubjijie.

IV. Arnaud de Flotte, III<=du nom, troi-

fième fils d'ARNAUD II", eut de fa femme,
Mabille de Roquevaire , fille de Hugues
d'Orio!;S(. de Béatrixde Fos, ilTue des Sei-

gneurs de Guignac & de Pierrefeu :

1. Bertrand, qui fuit;

2. Et Hugues, mort fans poflérité.

V. Bertrand de Flotte fut un des quatre

chefs desCroifés, qui conduifirent une troupe

de 400 hommes dans la Terre-Sainte, &qui
firent préfent àl'Eglife de Gap, à leur retour,

des dépouilles remportées fur les Infidèles.

II fut élu Juge-Mage de Provence, où il le

fixa, fut prélent en cette qualité à un traité

de paix entre les Comtes de Provence & les

Marfeillois, & nommé avec ceux de la Mai-
fon de Baux & le Gouverneur de Provence.

Il poflédaen 1298, cette fupréme & première

Magiftrature. Il efl: fait mention dans fon

teftament de les père & mère, & il nomme
pour fon héritier, François, fon fils, qui fuit,

en le chargeant de porter les armes de Roque-
vaire, qu'ildéûgne être d'iî^î/r,rt 3 oriolsd'or.

VI. François de Flotte_, Damoifeau en
i3 18, fit publier en fon nom & celui de Hu-
gues DE Flotte de Guignac, fon oncle pater-

nel, un han au Château de Roquevaire, en ce

que toutes perfonnes ayant feu & polVédant

biens dans l'étendue de leur domination, leur

en donnaflent aveu & dénombrement, à

peine de confifcation. Tous les Valfaux fatif-

firent à ce devoir, & déclarèrent quantité de
terres fujcttesaux droits de taxes, corvées, ou
champars & cenfives (a), il eut pour enfans :

(a) Les A(5les font contenus, en trois rouleaux
de parchemin, aux Archives de la Maifon de
Flotte.

i. Hugues, qui fuit
;

2. Bertrand, Grand-Commandeur de l'Or-

dre de Saint-Jean de Jérufalem, qui fit les

fondions de Lieutenant du Grand-Maître

de Heredia, durant fa prifon, & qui en

cette qualité tint à Rhodes, en i38o, un
Chapitre Général où furent faits de bons
réglemens; & le Grand-Maître ayant été

délivré, Bertrand l'accompagna à .Avignon

vers le Pape qui y étoit alors, & en IJ82,

il affdla il une allemblée tenue à Valence;

3. Et Pierre, marié à Rigaude, dont il eut

une fille nommée

RÉRENGÈRE, à laquelle il revint une por-

tion des taxes & cens de la Seigneurie

de Roquevaire. Rigaude & Béren-
cÈRE teilèrent le même jour en 1370,

l'une en faveur de l'autre.

VII. Hugues de Flotte, avec Bertrand,

fon frère, obtint en 1 366, de faire publier un
ban à ce que les valTaux de Roquevaire leur

donnalîent les aveux & reconnoilfances, ainfi

qu'il avoit été pratiqué en faveur de Fran-
çois, leur père ; ce qui fut exécuté. Il fut du
parti de Charles de Duras, contre Louis l"'.

Duc d'Anjou, & de celui de l'union d'Aix

pour le vrai Pape. Il eut d^Alaette, fa femme:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Etienne, qui tranfigea en 1418, avec

les Frères Prêcheurs de Marfeille, fur un
legs que fon père leur avoit faits. Il vendit

ù Guillaume, fon frère, fa portion des

droits fur le territoire de Roquevaire.

VIII. Guillaume de Flotte, Seigneur de

Roquevaire, reçut avec Etienne, fon frère,

mort fans poflérité, les reconnoillances des

habitans de Roquevaire. Dans un premier

tellament, qu'il fit le 4 Septembre 1438, paffé

devant Raymond Didaudj^, Notaire ;1 Mar-
feille, il efl fait mention de noble Catherine,

fa femme, & de fon très-ilhijlre fils Bertrand

DE Flotte, qui mourut avant lui, lailfant un
fils unique, Pierre-Guillaume, dont nous

parlerons ci après. Après la mort de fon fils,

Bertrand fit un Lcond teftament, le 27 Fé-
vrier 1452, palTé devant André Baiijfet, No-
taire à .\ubagne, par lequel il déclare Pierre

DE Flotte, fon petit-fils, l'on héritier, lui

fubflitue pour les droits Seigneuriaux de Ro-
quevaire, un Hôpital qu'il avoit fondé; &
par le même teftament il lègue des vafes d'ar-

gent & desornemens ù la Paroi Ile duditlieu;

j

fait exécuteur de fon teftament le Curé, le

I Confeil municipal, & noble Bertrand Can-
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dole, fon compère. Kn 1453, il affranchit un

prc iju'il uvoit ilonnc à la Paroillc, & le

mcnic jour, fa femme Ht fon tcdamcnt en fa-

veur de fon pctit-liis, & clic légua à la Pa-

reille lie Hoquevairc un fonds de icrrc pour

a\oir une croix d'argent. Il avoit époufé no-

l>!c (latherinc N...,dc laquelle il eut;

IX. Hf.hui*ni) i)K Fi.orrK, 1
1' du nom. Sei-

gneur de Ko-iucvairc, ijui mourut, comme
on l'a dit, avant Ion pire. Il avoit époufc, en

1447, Marguerite de Renie/jn, fille de 7m-

lien, Seigneur de* Islesd'lf &de» .Mgalades,

Maiire-d'Jlotel & Intendant des Finances de

Louis II, Duc d'.Vnjou , dont il lailla un fils

unique nommé
X. PiEHRK DK Fi.orTK, qui, depuis Pan 1474

julqu'en 1 5 1 (i, le fit renouveler les reconnaif-

liincesdcs liahitans île no(|ucvairc par divers

Notaires de Marlcille, ilont les Seigneurs (es

prédccelfeurs s'étoient rclervé la plus grande

punie des directes féotlales, en aliénant la

terre que Ion confcrve encore dans la famille.

I.e Koi Ri.NÉ pour récompenfe des fervict»

que Pikrhk dk Fi.orrK lui avoit rendus dans

les guerres de Cata'ognc & ailleurs, fk. de

ceux de Ion bcau-pOre, atfrnnchil en 1479, û

perpétuité, les biens île lloquevaire, de quel-

que nature qu'ils luilent, julqu'û la concur-

rence d'un demi-feu, de tous droits gratuits,

it de tous autres prcl'cns & charges. Il tran-

ligca par acle palfc le i3 Décembre 14S7. de-

vant (îeorges ailles. Notaire à Marfeillc,

avec le Prieur Décimateur de Roqucvaire,

que, conféqucmiucnt ;1 la polTcflion de l'es an-

cêtres, Seigneurs & (k)-Seigncurs de lu Pa-

roilfe, il continuel oit de n'v payer lu dime
que fur le pied du vingtième & vingt-cin-

quième des fruits, les particuliers la pavant

toujours au dix-fcptièmc. Dans Ion teflament

fait& juifè par feu Jacques Marin. Notaire

à Aubagne, le 23 Février ii>ia, il conllitue

pour Ion héritier .\ntoink. fon tils unique,

& il y fait mention d'ArciKR i>k Flottk,

Ion tils naturel, étudiant en droit en l'U-

nivcrlité de Touloulc, tué par Jean de Cha-
bot, lequel AttiiKJt lailfa un garijon audi ap-

pelé .\i GiKR, A qui le Teftateur Icguadesali-

mens au cas qu'il ne put pas s'entretenir de

rOllicc de Notaire qu'il lui avoit procuré.

Cet .\ii;iKR eut des enlans dont la jxjllenté

cil éteinte. Il avoit époufé, en 1403, du con-

fcntement de la mèrCj Louifc Durant i , fille

de Louis, Secrétaire du Roi, Seigneur du

Cafteict & de Saulfcs, & AmballaJcur vers

le Roi d'Aragon, dont :

XI. Ahtoink de Fiottp, qui fut en l'année

i536 un des Com de

Provence, qui rep' *-

(^iiNT. Son père, l'ii h>. u

lait donation des taxes, t»

Icoilaux de Roquevairc. ^

i
ar

contrat pallé, le 21 Janvier ijoj, devant

Harralis, Notaire A Marfeillc, Jeanne d'A-

biffe, fille de Cérondon , & de Sillet le de

l'ontevès, ilfuc de» Seigneur» de Chàtcau-

Uegnard. de laquelle il eut :

XII. Nicolas df. Flotte, Seigneur de Ro-

qucvaire, qui, en l'an 1567. obtint du Roi

Chablks IX, Comte de Provence. & en i5q6

du Hoi Hknri IV, de» Lettres- Patentes ilc

confirmation du privilège , accorde a PiKaai:

ni; Flottk, fon aïeul, d'exemption pour les

biens de Roi^uevuire a). Dès 1569. il «voit

été gratifié par le Hoi d'un OiriccdcConfcil-

Icr au Parlement, auquel il fiit
'

ne

année, & en iSqi il fut dép>.: u-

verncur de la Province .'h
• .it,

jx)ur aller .1 Marfeillc > ucux de

cette ville, & le liaron . & le»

Sieurs de Villeneuve, de \ciiio &. de Lau-

rens. Avec 3oo Cuirallicr» il» efcaladèreni, de

nuit, les mur» de l'.Vbbayc de Saint -Viclor.

La même année il fut député avec TpAé-juc
... 1 .. 1. . .. 1 . 1 , Provin-

X icnu» à

(i,,^ ,
! fait en

if>02 , il légua ton Uiticc de lAinieiller â Jo-

SEHi, fon fils aîné; mai» ce fil» étant prédé-

cédé , il en fit un fécond en 1604, par lequel

il déclare fe» deux héritier» Loti» & Jt*»-

AiorsTiN, ft^
"

'*.

fes droits Si ^ *

Jf.vn-Algisi.^ •..^^ -^ •»"

Parlement. Il avoit éjvjulé.en iJio. Anne

de Meynier, fille de Raymond, & de t'ran-

coife dfAquin. dont naquirent :

I. JosriM, mort fan» alliance:

1. Lovi», qui fuit;

3. F.t J»*»i-Aucu»Tit. auteur du premier ra-

J

ap(èï wcilc Je ton .liiu.

Je

(4) Arrêt» de» 8 & 11 Novembre 1 Jô?, & de»

17 Août & 6 Novembre 1 ^96.

ni
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XIII. Louis DE pLOTTr: reçut, en 1627, les

aveux des habitans de Roquevaire; en i636
il tefla en faveur de fa femme, & fit des legs

à fes enfans. Il avoit époufé, en 1602, Mar-
guerite de Saint-Martin d'Arennes , de la

ville de Marfeille, fille de François, & de

Diane de Joannis , iflue des Seigneurs de

Brillanne & de Châteauneuf, dont:

1. François, qui fuit;

2. Claude, auteur du fécond rameau, dit de
Flotte-la-Crau, de cette même branche
de Roquevaire, & dont la poflérité fera rap-

portée après celle de Jean-Augustin;
3. Pierre, Chanoine à Pignan

;

4. Raymond, Religieux de l'Ordre des Frères

Prêcheurs
;

5. Et Anne , mariée, en i63o, à Nicolas de

Beaulieu de Ra^ac.

XIV. François de Flotte, II'^ du nom, re-

çut, en i663,les reconnoiflances des habi-

tans de Roquevaire; il obtint, en 1674, un
Arrêt de la Cour des Comptes d'Aix, fur l'exé-

cution du privilège accordé par le Roi René
à la Maifon de Flotte, & il tefta, en 1682,

en faveur de fes enfans. Il avoit époufé : 1° en

1646, Chrijîine de Forbin, fille de Charles,

Seigneur de Gardanne, & de Claire Salo-

mon; & 2» en lôSS, Madeleine d'Andron,

delà branche des Seigneurs de Marguerite.

Du premier lit il eut:

1. François, qui fuit.

Et du fécond lit vint:

2. Et Jean-Baptiste, auteur du troificmc ra-

meau , dit de Flolte-la-Bw^iiDie , de cette

branche de Roquevaire, dont la poflérité

fera rapportée après celle de Claude, ci-

deflus mentionné au degré XII l".

XV. François de Flotte^ III'' du nom,
reçut, en l'an i685, les reconnoiffances des

habitans de Roquevaire, palTées devant Ne-
grel, Notaire audit lieu. Il tefta, en 17 10, en

faveur de fa femme, & fit des legs à les en-

fans. Il avoit époufé, en 1682, Charlotte de

Gras, ilTue des Seigneurs de Fevenu , de la-

quelle vinrent:

1. Jean-Antoine, Capitaine dans le Régiment
d'Agénois, enfuite dans celui de Micuze,

& Chevalier de Saint-Louis , avecpenfion;

2. Joseph, Capitaine de Galère, & Chevalier

de Saint-Louis, auffi avec penfion
;

3. Jean-Baptiste, qui fuit ;

4. & 5. P'rançois& Jean-Augustin, tous deux
Capitaines dans le même Régiment, & Che-
valiers de Saint-Louis, avec penfion.

XVI. Jean - Baptiste de Flotte-Saint-
Etienne, Capitaine dans le Régiment d'A-
génois, fe maria, le 23 Juin 1727, par con-

trat palTé devant Beffon , Notaire à Ollioules,

avec Claire de Virette, i\\\e de Jofeph, Sieur

de la Minières. Il a de ce mariage:

N... de Flotte, qui fuit;

N... DE Flotte
,
qui a fervi fur les Vaifleaux

du Roi
;

Et fix filles, dont une eft morte jeune. Il en
refte encore trois non mariées, & les deux
autres font Religieufes aux Dames de St.-

Bernard à Manofque.

XVII. N... DE Flotte, fils aîné, étoit, en

1761, Lieutenant fur un des vaiffeaux du Roi.

Nous ignorons s'il efl marié & s'il a poflérité.

XIII. Jean-Augustin de Flotte Saint-Jo-

seph, fils puîné de Nicolas^ & d'Anne de
Meynier, auteur du premier rameau decette

branche de Roquevaire , fut reçu en l'Office

de Confeiller au Parlement d'Aix le 10 No-
vembre i6o5. Il partagea, par acte palfé le 27
Juillet 1666, devant Jacques Negrel, No-
taire à Roquevaire, avec Louis fon frère aîné,

la fuccefifion de leur père. II tefla la même
année en faveur de fon fils unique poflhume,

& en 1634 il fe maria avec Marguerite de
Beaulieu de Ra^ac, dont il eut :

XIV. Jean- Augustin de Flotte-Saint-
JosEPHj 1 1* du nom, qui tefta en faveur de fes

enfans. Il époufa, par contrat pafic devant

Laure, Notaire A Marfeille, le 25 Novembre
1654, Claire de Bejjon, ilTue des Seigneurs

de Beaulieu, dont vinrent:

1. Jean-Augustin, Capitaine dans le Régi-
ment de SoilTonnois, mort des bleflures

qu'il reçut à la bataille de F'ieurus ;

2. Jean-Baptiste, qui fuit;

3. Joseph-Lazare, qui fervit dans la Marine;
il prit enfuite l'habit de Minime, & mourut
Religieux ;

4. Dominique, Capitaine dans le Régiment
d'.Agénois , & Chevalier de Saint-Louis,

avec penfion. Il fe maria à Calais, & laiffa

deux filles, dont l'une ell mariée, & l'autre

Religieufe à Calais.

XV. Jean-Bap'tiste de Flotte Saint-Jo-

seph fut Capitaine dans le Régiment d'Agé-
nois, & Chevalier de Saint-Louis. Le Roi,

pour récompenfe de fes fervices & de ceux de
fes frères, le gratifia d'une penfion, & lui in-

féoda l'Isle de la Ciotat, par /Xrrét de fon

Confeil d'Etat du 17 Novembre 1705. Le
i"Juin 1723, il fit l'on teftament, palïé de-
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vant lijiictirel, Nutairc i I<ot]ucvairc, en

faveur lie la femme & île fcs cnfans. Il <5pou-

fa, par contrat pallc le 26 Novembre 171a

devant Raymond, Notaire Oriol, l'iifabeth

de Tornier, illuc de» Seigneurs de Saint-

Viilorct, dont il eut :

GAsi-Anb-Mri.cHioR-IUi.TiiAZAR, qui fuit ;

Et quatre lillcs, toutes mortes fans alliance,

dont l'aint'e fut l<cli(;icufe au Couvent de

Saint-Ik-rnard ù Manofque.

XVi. Gaspard- M F.i.ciiiOR - Bai.thazar de

Flottk-Saint-Joskph, Lieutenant du Hoi, a

époufé, en 1756, Marie-Stiirgueritc de Be-
lin, née à O)nflanfinople, Hllcdc François,

Confeiller du Itoi, & penl'ionné de Sa Ma-
jcllé pour les fcrvices qu'il lui a rendus, ayant

trois fois fait i\ la Porte Ottomane les fonc-

tions de Ion Ambalfadeur abfcnt.

XIV.Claudk dk F'lottk-i.a-Crai-, qui com-
mence le fécond rameau de ladite branche de

Roqucvaire, tfteint, fécond tils de I-ofis, &
de Stiiri^ueritc de Saint-Martind'Arennes,

fut Lieutenant de Galcrc. Il tranli^ca, en

1642, avec b'HAN(;ois, II» du nom, ton frOre

aint', fur les droits & fucccflion de Loiis 1",

leur p^re; il eut pour part & portion, la terre

de la Cran en franc-aleu, tf» tclla le No-
vembre i'''74, par aclc pallc devant I.ar/cuil,

Notaireù Marfcille,en faveur de fa fcmme&
de fes enfnns. II époufu, le 9 Mars 1046, par

contrat pallc devant .\t,irlcl, Notaire A Au-
bagnc, Marquifc de (îuin, du lieu d'Auba-

gnc, & en eut :

I. Louis qui fuit ;

a. JosK.rii, (Capitaine dans le Régiment de
Sault, & Aide dc-(Iamp de Son Altcflc

Uoyalc Phii.ii'pi:, Duc d'Orléans, petit-fils

de France, avec rang de Maréchal-dc-Camp.
En i7oS,IcHollui donna le Gouvernement
du chJtcaudcToucy.cn la Vicomte d'Auch.
Il fut Gentilhomme de Pini.ippr, Duc d'Or-
léans, puis de fon Itls, Régent du Royaume,
lequel, par un réfultat de fon Confcil du
i" Oélobrc 1717, le gratifia de la ChJtel-
lenie de Gravant en Touraine, & d'une pcn-
fion de (iooo liv. Il mourut 1 l'arii en : 743,
fans poftcrité, flgcdc 85 ans. 1 Mit

fon tcllamcnt en faveur de ' ;n

DE Fl.oTTr. fon neveu, dji;..! le

Régiment d'.Agénois, Chevalier de ^alnt-

I.ouis & penfionné du Roi. Il «voit époufé
1' Marfuerilt de IVrr//r, tille du Seigneur

de Hois-Joly, i\larcch.il-dcs-I.Oj;is de la

Maifon du Uoi; & i» Mad<l<iite des llayes,

lofiic de h- la l'érine. de Cry,
le PIcfli

3. ft 4. Al I X 1 imc, tout deui Re-
ligieux de lAMtjyc de Sainl-Vi^or de .Mar-

feille; le premier eft mort Prieur & Sei-

gneur de Pontet! - '' ' ' \'-':\
; le fé-

cond efl mort \< tor ;

i. 6. & 7. Et tron ^ i Mar-
feille.

XV. Louis de Fi.ort»:, II* du nom. Sieur

de la Crau, Capitaine de VailTcaux du Roi en

1684, tefta le 26 Oilobre , même année, en

préfcnccd'/lrn<iu<y. Notaire Afoulon. Il avoit

époufc,lc 27 Avril précédent
, par contrat

pallc devant Decuf;is, Notaire â Ollioules

,

Sîadcleine de Payan, lillc de Claude, de la-

quelle il eut:

1. Claudk, qui fuit;

a. Et Madklcikc, mariée k CUuie-Ambroi/e
d'Orai/on, Major du Régiment de Berry,

Chevalier de Saint -Louis & pcofionné du
Roi.

XVI. Claude DE FtOTTr, ll'du nom, Sieur

de la Crau, fut donataire univcrfclde famerc
en 1707. Il éjx)ufa

,
par contrat palfé le 23

Septembre 1703, devant Hejon , Notaire A

Ollioules, /Irinr de Virclle la Milliàres.Uvur

de la femme de Jkan - Bapiistk dk FtoriK-
Saint-Ktiknnk, fon coulin germain. Il n'en

eut point d'cnfans.

X V.Jkan- Baptiste de FtOTTr-LA-Biiinxt,
auteur du troiliOme rameau de la branche de
Rtiqucvaire, rtls de François, II* du nom,

&

de Madeleine d'Andron, la féconde femme,
tella le 22 Juin i6i;8, en prélence de Rancu-
rel, Notaire i Roquevaire,& cpoufa, par con-

trat palld le 6 Juillet i6<)i , devant Sonin,
Notaire .) NLirleille, du confcntement de fa

mère, lienife Sl.jpinajjfy , tille de Pierre.

Ses cnfans font:

I. Nuoi *<. qui fuit;

j IL
•

3. K, ,':on/ed«/'•' '.liant de
Roi en i-ruvcticc, Cîouvcrncur de Marfetlle

&des Islei d'If.

XVI. Nicolas de Flotte- la -Buzinke a

cpoufc, au mois de Février 1749, Marie-
Claire de Colho, lillc d'Antoine de Gotho,

de la ville de Meflinc, Chevalier de Saint-

Louis, pcnlionnédu Uoi, jv Capitaine d'une

des G.ilére$de France. Nous en ignorons U
poftérité.
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'BRANCHE
des Co-Seigiieiirs c/e Jarja yes, éteinte au

XII" degré.

VIII. Raymond de Flotte, Seigneur de
Jarjayes, fécond fils d'ARNAUD, IVdu nom,
& de Béatrix Allemiin, fit hommage de la

Terre ou Seigneurie de Jarjayes le i3 Sep-
tembre i38o. Il eut pour fils :

IX. Henri de Flotte, Co- Seigneur de
Jarjayes^ qui, en qualité de fils & he'ritier de
Raymond, fit hommage les 25 Novembre 1413
& i5 Juillet 1417, de Jarjayes, comme avoit

fait fon père. Il fe fignala à la journée d'A-
zincourt, & en 141 9, il commanda les briga-

desdu haut Dauphiné, lors de l'arrière-ban. Il

eut de Marie de Siiint-Genuain, fon époufe :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, lequel a continué la branche après
l'extiniflion de la poftérité de fon frère aîné.

X. Pierre de Flotte, Co-Seigneur de Jar-

jayes, &c., fit, le 14 Février 147g, en qualité

de fils & héritier d'HENRi , hommage delà
Terre de Jarjayes. 11 telta le 21 Mars i5o5,

en préfence de Borrélj^, Notaire à Aix^ & fit

des legs à fa femme & à Jean de Flotte fon

frère. Il eut de fa femme Madeleine de la

Valette, une fille unique^ nommée
XI. Louise de Flotte, Co-Dame de Jar-

jayes, qui époufa \°Jean de Varey, Seigneur
deMenteyer, dont elleeut des enfans; & 2°^

17 Mai 1 556, Marin-Claude DE Flotte, Sei-

gneur de la Baflie & de Montfaléon, fon pa-
rent. Elle tefta dans le courant de l'année

J598, & fit pour fcn héritière Loiiije de Va-
rey, fa petite-fille, née de Baltha:{ar de Va-
rcy-y fon fils, voulant qu'elle fut mariée avec
Jean de Flotte^ fils de Marin-Claude, fon

fécond mari.

X. Jean de Flotte , Co-Seigneur de Jar-

jayes, frère puîné de Pierre, eut de Cathe-
rine de la Valette, fon époufe , fille d'^/i-

toine, Co-Seigneur de Vcynes, & d'Eiieii-

jiette Perdrix, ilTue des Co-Seigneurs de la

Baume-des-Arnauds :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Jeanne, marice avec M icliel de Kichière,
Co-Seigneur de Montgardin. Après fon dé-

cès, Jeanne de Flotte fe remaria avec Jean
.<4r»ii/e/. Seigneur de la iMaifon-Forte & de
Bonrepos. IIllc fit fon tcflament le i i du
mois d'Août i ?86.

XI. Jean de Flotte, IF' du nom, Co-Sei-

gneur de Jarjayes, fut marié à Ifabeau du
Piij'-Montbrun, fille à^Aymar & de Cathe-
rine de la Valette. II n'eut de ce mariage
qu'une fille unique, nommée Catherine, qui

fuit, & par laquelle cette branche a fini.

XII. Catherine de Flotte, Co-Dame de

Jarjayes, époufa, le i" Décembre i5-j6,Gaf-

pard de Montauban, Seigneur de Villard^Sc

par elle Co-Seigneur de la Terre de Jarjayes,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, & Gou-
verneur du Gapençois.

BRANCHE
des Seigneurs de lx B a s t i e & de M o n t -

saléon, & d'une partie de Montclus,(S'c.

XII. Jean de Flotte, II'' du nom, Sei-

gneur de la Baflie, de Montfiiléon & d'une

partie de Montclus, &c., fécond fils de Clau-
de, Seigneur de la Roche, & de Colette de
Laudun, eut, par le tef'ament de fon père, en

partage, les Terres ci-delTus mentionnées (a).

Il époufa Louife de Glandevès, fille A'Elion,

Seigneur de Gréoulx, de Roufret,de Reil-

hanette, &c., & de Jeanne de Jujlas, Dame
de Puipin, de Bignoux, Montfort, &c. Ils

teftèrent l'un & l'autre en i 541 . Leurs enfans

furent :

1. Marin-Claude, qui fuit
;

2. Jacques, Co-Seigneur de Saint-Pierre & de
Saint-Martin-d'Argençon, rapporté après

la poftérité de fon aîné.

XIII. Marin-Claude de Flotte, Co-Sei-

gneur de la Baflie, Montfaléon, &c., fe ma-
ria, i" le i'"' Mars 1544, avec Claudine de

Moujîiers, fille de Henri, Seigneur de Ven-
tavon, &c.} & 2» le 17 Mai i556, à Louise

DE Flotte, fille unique de Pierre, Co-Sei-

gneur de Jarjayes, & veuve de Jean de Va-

rey. Seigneur deMenteyer, mentionnés l'un

& l'autre ci-devant à la branche de Jarjayes,

aux Xi^ & XI'' degrés. Il eut du premier lit :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Gujllauive de Flotte de Saint- Didier,

mort fans poftérité ;

3. & 4. Jean & Melchior, tous deux Cheva-

liers de Malte;

5. Et Marguerite, mariée 1° à A'... de Mar-
ges , Seigneur de Montmeilleur ; &. 2° à

Jacques Poucet, Seigneur de la Laye.

XIV. Antoine de Flotte, Seigneur de la

(a) Voyez Louvet dans fes additions à VHij-
toirede Provence, tom. I, pag. 7!.
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BalUc, Moiufjléon, &c. , Lieutenant de la

Compagnie des Gendarmes du Comte de

Flotte, Seigneur de la Roche , &c., Ion pa-

rent, tclla le iS 0<51ohrc i586,& avoit cpou-

f<5 io Jeanne de Varey, fille de llalllia^ar

de V''ii/r>', Seigneur de Mcnteyer, pctitc-tillc

& hcritiùre de Loimsk hk Fi.ottk, Co-Damc
de Jarjayes ; & 2" le 25 Juillet iSji, Hotio-

réc dcCijJtellaney fille de Pcyron, Seigneur

d'Klparron ^i de Saint-Julien, (chevalier de

l'Ordre du Hni. & de Gabrielle de Glande-

vis. Il lai (la du fécond lit :

1. Gaspard, qui fuit ;

2. CiiARi.F.s, mort fans poflérité;

3. J» AN-FnANi;ois. marié a\cc Loiii/e de Caf-
lellanc, fille Je Louis-Franfois. Comte de

Grignan, & do Jeanne d'Anct^une-Cade-

rouffe, aulli mort fans pontrité;

4. Et Jkan, Commandeur de Heaulicu,& Bailli

de Manofque.

XV. Gaspard DK Fi.ottr, Seigneur de la

Baflic, Montlaldon, tella le 25 Avril 1642, en

faveur de fcs cnlans, & époufa Mar(;uerite

de Siiint-GcnUitin. lilled'/in/o///0, Seigneur

de Champcs , & de Loui/e de Sejrtres de

C.aumont, dont il eut :

I. Jkan, qui fuit;

3. Guillaume, mort au (lige de la Motte
;

3. JusT, mortcn Piémont;

4. François, Commandeur d'Avignon ;

5. Et Antoine fTK, Hcligieufc ù Monttleury.

XVI. Jkan Dr Flotte, II* du nom, Sei-

gneur de la Baflie, Montlaléon.&c, dptoufa,

en 166), Virgiiie de MLtll,ird,\\\\cd''Andréf

Sccnfiaire du Roi, dont il eut :

Joseph & Jkan, morts (anspottcrité;

Ft MARiK-.XNNt, qui fuit.

XVII. Marii:-.\nni; DK Fi-orTi:, Dumc de

la Hattic , Montlalcon, &c., époufa N... de
hrimard, auquel elle porta les Terres de fa

branc4ie.

XlII. Jacqits dk Fi.ottk, I''du nom,Co-
Seigneur de Saint-Pierre, de Saint-Martin,

d'Argcnçon, iS.c., fécond tilsdc Jkas II, Sei-

gneur de la Ballie,&c.,&de/,i)wi/c deGlan-
devés . Xelia le 5 Décembre i58o, eut pour
femme Glaudine de Raymond , Dame du
Clidteau fupéricurde la Baunic-des-.-\rnauds,

& en panie de la 'l'erredeSigotticr, qui teiîa

le J 4 Septembre i58o. Us curent pour en-

tant :

I. l'iF.HRK, qui fuit ;

a. Jaci^uu, Co-Seigncur de Samt- l'icnc .

d'Argenfon & Sigottier, auteur d'un rejeton

éteint ;

3. Gaspard, Seigncurdela .Madeleine & de la

Gardctte, auteur d'un fécond rejeton, aufTi

éteint dans les cnfans Je Pikrhe, î^igneur

de la Madeleine & de la Gardette, mort fans

poftérité;

4. Jean, Commandeur de Beaulieu, qui, en
l'année 1643, obtint un Arrêt, par lequel il

fut déchargé de faire hommage des Terres

de fn Commandcrie à la Karonnic de Gri-

maud ;

Et quatre filles.

XIV. Pir.HBE DP. Flotte, Co-Seigncur de

Saint-Martin , d'Argcnçon , la Baume - des-

Arnauds. &c., palTa le 1 1 Mai 16... un con-

trat de pirtagcavec Jacques, II* du nom, fon

, frère puiné, Co-Stigneur de Saint- Pierre,

j

d'Argcnçon & de Sigotticr. Il tefla le 2} Dé-

I
cembrc 1642, & tut de Madeleine Perdrix,

\
fille de Jean, Co-Scigncur de la Baume, &c.

1. Ci.Ai'DE, qui fuit
;

2. Gaspard. Seigneur de Saint-Pierre, d'Ar-

gcnçon & de Tnfarel , auteur d'un troi-

ficme rejeton, éteint
;

3. & 4. Julie & Makei.kine.

XV. Ci.sfiiK DK Flotte, Co - Seigneur de
Saint-Pierre, d'.^rgcnçon, fit fon tcftamcnt

le 3 Décembre 1642. M dpoufa, par contrat

du 23 Février 1628, Anne de Comhourcier,
fille de Claude de Contboiircier, Sieur de
Roifon. iS: iVIIdlàne de Patry, fa femme, &
eut de fon mariage :

1. PiFRRK, qui fiiil ;

2. 3. 4. b. 6. 7. & s. JAr.iOEs. .A?«iir<, Etiem-
NK, Fix)TTARn, François, Oi.vmpe & Ma-
OEL£ist:, tous morts faos poflcriié.

XVI. Pierre dk Flotte, Seigneur de
Saint- Pierre, tclla le 5 Juillet 1700. i<c fc ma-
ria, I" par contrat du i5 Janvier iô52, avec

Honorée de la Tour, rtllc de René de la

Tour, Seigneur de Saint-Sauveur, du Vil-

lard, du Broc, A:c., & de Gabrielle de Caf-
tellaue: fi 2» avec M,u/;uei ite de Charenci.

Il cul de fon premier mariage:

I. Etienke de Flotte, Sieur du ChJteau, iof-

lilué héritier uni\crfel de fon père en

1 70a, allie à Marie de BeriranJ, doat :

Eticnni, IIksrikitc & Marie, tous trou

léftauires do leur a'icul en 1700 ;

3. Et JA<-.(ji«t, qui fuit.

XVII. iACKH'vs, Dr Fl' 1, le 7
-Koùt it>S3, vla:ib i'Fglilc ' -Gap,
Ht! 1 NE DK Fl/U II , tlllc l!. i LOIIK,
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Seigneurde Saint-Martin, & de Marguerite
de Baras. De cette alliance il eut :

I. & 2. Jean & Louis;

3. Claude, qui fuit ;

4. & 5. IsABEAu & Honorée.

XVIII. Claude de Flotte de Saint-Pier-

re, légataire de fon aïeul en 1700, époufa,

par contrat du 14 Septembre 1720, Loiiife

Freau-Champey , dont il a eu :

1. Pierre-Hercule, qui fuit;

2. Jean, rapporté après fon aîné;

3. Joseph, Ecuyer, né le 1 1 Mai 1735, reçu

page du Roi dans fa Grande-Ecurie le i 3

Novembre 1750, Lieutenant de Vaiffeaux

en 1766;

4. Et Isabelle.

XIX. Pierre-Hercule de Flotte, Capi-

taine au Corps Royal^ a époufé, en Allema-

gne, Charlotte-Aiigujîe de Beiining, fille

d'Engelhart, Baron de Benning, Secrétaire

d'Etatj dont:

1. Guillaume, reçu à l'Ecole-Royale-Mili-

taire;

2. Et Louise-Christine.

XIX. Jean de Flotte, Capitaine au Ré-
giment de Béarn, & Chevalier de St.-Louis,

a époufé, par contrat dui5 Févrieri764, Ca-
therine-Cliarlotte Guilbert-d'Alantun, fille

de Charles Giiilbert, Confeiller, Secrétaire

du Roi, ancien Lieutenant-Général de l'A-

mirauté de Flandre, & de Pélagie de la Der-

rière, d'une famille noble de Flandre, très-

bien alliée, dont:

Jean-Charles, né le i5 Janvier 1766.

Cette branche porte les armes patronymi-

ques de fa Maifon, favoir: un losange d^ar-

gent S de gueules, au chef d^or.

Telle eft la généalogie de la Maifon de

Flotte, originaire du Dauphiné, drefléefur

des titres rapportés par des Hifioriens, accré-

dités & gardés dans les Archives publiques, &
des documens authentiques de cette famille,

dont on peut vérifier les filiations marquées.

Nous y avons mentionné généralement tou-

tes les branches &les rameaux ifl'us du tronc,

qui ne commence que par Henri; pour pou-

voir donner une filiation non interrompue;

cependant fon nom efl connu très-illuftre

long-tems auparavant,comme on peut le voir

dans la Charte de Raymond de Barcelone.

Nous avons trouvé dans VHiJîoire héroï-

que de la Nobleffc de Provence, imprimée en

l'année 1757, un quatrième Rameau que
l'auteur fait fortir de la branche des anciens

Seigneurs de Roquevaire, & que ceux du
nom de Flotte qui fubfiflent ne connoiffent

pas, étant depuis plus de 400 ans tranfplan-

tés en Provence.

FOCRAND, de la Province de Breffe,

dont les armes font: d'azur, au lion d'or, au
chefd'argent.

FOGASSE DE LA BASTIE. Gaspard de

FoGASsE DE LA Bastie, Prêtre du Diocèfe

d'Avignon, Docteur en Théologie de la Fa-
culté de Paris, du i3 Mai 1702, Chanoine
honoraire depuis 17 17, & Grand-Archidia-
cre de l'Eglife Cathédrale de Chartres depuis

1709, Abbé Gommendataire de l'Abbaye de

Notre-Dame-d'Ardennes, près de Caen, Or-
dre de Prémontré, Diocèfe de Bayeux, depuis

le 5 Avril 1709, Vicaire-Général de l'Evéque

de Chartres, & Député de la Chambre du
Clergé du Diocèfe de Chartres, mort dans

cette ville le 16 Février 1739, âgé d'environ

65 ans, étoit frère puîné de

Pierre de Fogasse, Seigneur, Marquis de

la Baflie, dans le Comtat-Venaiffin, ci-de-

vant Envoyé Extraordinaire du Roi à Flo-

rence, qui a époufé Anne-Thérèfe de Bran-
cas, fœur de l'Archevêque d'Aix & de l'Evé-

que de Lifieux, de laquelle il a, entr'autres

enfan s :

1. Louis-Henri, Prêtre, Chanoine & Haut-
Doyen de l'Eglife Cathédrale de Lifieux,

Vicaire-Général de l'Evêque de Lifieux, fon
oncle, (S: ci-devant Chanoine de l'Eglife Ca-
thédrale de Chartres

;

2. Et Jean-Joseph de Fogasse d'Entrechaux
DE LA Bastie , Prêtre, Chanoine & Archi-
diacre de Princerais dans l'Eglife de Char-
tres, Abbé Commendataire de l'Abbaye de
Jofaphat, Ordre de St. -Benoît, Diocèfe de
Chartres, & Vicaire-Général de l'Evêque
de Chartres. (Mercure de Mars i73q, p.

Gii.)

FOISSY, en Màconnois: Pierre de Fois-

SY, Seigneur de Chamelfon, vivant en 1493,
époufa Guillemette d'Inteville, fille à'Erard,
Seigneur d'inteville &. de Guigonne de Ver-

gy-
Jean de Foissy, Seigneur de Chameffon,

Ecuyer & Grand-Veneur du Duc de Bour-
gogne, &. fon Gruyer ès-Bailliages de Dijon,

Auxois & la Montagne, eut pour fils :

Jacques de Foissv, Seigneurde Chameffon,
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qui cpoiifa Utimberle d'Ugnie, ilc la Maifon

de Coiirgcannoux, dont fortit :

Jkannk r<K FoissY, m.iricc, le i5 Septembre

i55o, i) Philippe cTAndelot, Sci(;ncur de

Prcdiut, fils il'.lmt' dWnJclot, Seigneur de

PrelTiat, & de Pliilibcrle de Nancc.
I.ot'isK DE Kolssv fe maria avec Daniel de

Hériot, Baron de Moulins.

Gaucmkr dk Foissv, Seigneur de Chamef-
fon, cpoufa Charlottede Poflel-Dormy, dont

il eut :

Nicolas de Foissv, Chevalier de Malte,

mort en lôiS.

Pmi.iBKRT DE Foissv, ChevalIcr de l'Ordre

de Saint-Jean de Jcrufalem, Grand-Prieurde
Champagne, vivoitcn i55o.

I^s armes: d'azur, au cygne d'argent,

M. £ F. de fable.

' FOIX. Comté, liont les principales Villes

font Foix, liOgc du Séiicthal delà Province;

Pamiers, Fvcchc; Maziircs, Tarafcon, Vic-
Dcllos, Bcklla& le Mas-d'Azil. LcHoi Char-
Lf:s VU, p.irfcs Lettres, données à Vendôme
au mois d'AoOt 1458, érigea ce Comté en
Pairie, en faveur de Gaston, Comte de Foix,

l'^C de fes fucceffeurs. Il aflilla au procès du
Duc d'Alen^on, la mémo année, & reprcfcnta

le Comte de Touloufcau Sacre de Loiis XII,
en I4y8. Il y a les Comtes de foix de la

première race &. ceux de la féconde, dont la

Géné.ilogie le trouve détaillée dans le tom. III

de VHiJhiredes Grands-Officiers de la Cou-
ronne, avec toutes les branches que ces deux
Races ont produites, pag. 342 & fuiv.

Comtes TtKVoix de la première Race.

I. UooKR, I" du nom. Comte de Foix, lils

puiné de Haymond I", Comte de Carcallon-

ne, & de Garcende de Hd^icrs, joignit au
Château de Foix, & aux Terres qui en dé-

pendoicnt, le litre de Comté, & donna, du
confentement de Sicarde, fa femme, à l'Ab-

baye de Cluny, le Château de Lurdad, litué

dans la Vallée de Savart au Comté de Tou-
loufe, & fa Chàtcllcnic avec i5 Villages &
leurs Kglifes. La Charte en fut expédiée par

le Confeil A'Ifarn. Kvéquc de Touloufe, en

1074, le jour de la Converlion de Saint Paul,
la Icionde année du Pontificat de Grkcoirk
VIL 11 n'eut point d'cnfans de fon mariage,

& mourut a. l'expédition de Jcrufalem en
1098.

II. RooKR, 11» du nom, Comte de Foix,

Tome VIII.

(ils d'Amélie, & d'un irerc du Comte Rocn,
fuccéda au Comté de F'oix, après la mort de
Ion oncle, l'an io.)(). Il mourut environ l'an

I iiô, & avoit cpoufé \' Stéphanie ou /•' lien-

nette, Dame du Paysdcs .Marches de la lialfe-

Provence, qu'elle apporta en dot à fon mari
;

& a* Ar/ende. Il eut du premier lit :

I. RoGCH, qui fuit.

Et du fécond ou du premier :

1. & 3. PuRRi! & Rayuokd-Rooer, nommas
dans le traité, fait entre le Comte uc >-'oii,

leur frère aine, & le Vicomte de ttéziert,

le 1 des Calendes d'Avril 1 1 37.

III. Roger, Comte de Foix, III* du nom,
s'obligea le 3i Mars 11 17, avec (es frères,

envers Bernard Athon, Vicomte de Bcziert

& Cécile, fa femme, de n'engager & aliéner

fans leur confentement. aucun droit dans les

Comtés de Touloufe, Commingcs, Conferans
& Carcalfonne. Il eut de Ximine de Ilarce-

lone, fon époufe, tille puînée de Robert Ré-
renger, IIP du nom, Comte de Barcelone,

& de Douce, Comtelfe de Provence :

I. Uooer-Bkr.nard, qui fuit;

1. Lit Bhaiiimcndk, mariée, par contrat de
iiùj.fi afliOéc du Comte (on frère, i Crui7-

hume d'AUna.

IV. Rooer-Bernard, I*' du nom,furnom-
mé le Gros, Comte de Foix, recueillit la fuc-

ceflion de fon père avant l'an 1 144, & donna
ù r.-\bbaye de Saint-Volulicn de Foix, le

Bourg de Vèbrc & le Château de Perles. II

renouvela, en 1 149, les paréages arrêtés entre

r.\bbc de Pamiers <t les prédécclfeurs, & ac-

corda, en I loi, à Z)o»im;</u<',Abbcdc Sainte-

Marie de Bolbonne, i<c ù Ion Monallère, les

droits qu'il avoit aux Bois de Bolbonne, le

pall'agc de toute fa Terre & la franchifc de la

Lcudedu pont de Foix pour leur bétail. Ray-
mond V, Comte de Touloufe, lui donna, en
1 167, en Fief, la ville de Carcalfonne & le

Carcallez. le pays de Rafcz.cv- ' liiau

i^ le bourg d'.Vibiès, avec '.
^ de

Pcvelha ^ d'.-\bzcn, la Scigii ^ .. « .i-.Jcs,

\ tout ce qu'il poilcdoit dans le pays de Foii,

a la charge d'hommage. Il mourut en 1 188,

ik portoit pourarmes : d'or, à 3 pals de gueu-

les. On lui donne deux femmes, favoir Cécile

de Barcelone, morte fans cnlans, & Cécile-

Ferrane de Bé\iers. fille de Raymond, dit

Trincavcl, Vicomte de Réziers, m.incc au

mois de Juin iiSi, laquelle eut pour dot les

Chilteaux de CintcgabcUc & de Montaut, le

J
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Bois de Bolbonne & la Seigneurie d'Aufe-

peans, avec 1 1000 fols Melgoriens. De ce ma-

riage vinrent :

1. Roger, mort avant fon père;

2. Raymond -Roger, qui fuit;

3. Et une fille, mariée à Roger de Commin-
ges, 11" du nom, Vicomte de Conferans.

V. Raymond-Roger, Comte de Foix, ac-

compagna le Roi Philippe-Auguste en fon

fécond voyage d'outre-mer, & à fon retour il

fit la guerre à Ermengol, Comte d'Urgel, prit

depuis le parti des Albigeois, ce qui lui atti-

ra unecrucUe guerre dans fon pays. 11 époufa

10 Philippe, qu'une Généalogie manufcrite

furnomme de Moncade; & 2° Ermengarde
de Narbonne. Du premier lit vinrent :

1. Roger-Bernard, qui fuit;

2. Raymond-Roger, deftiné par fon père pour
être Religieux au Monaftère de Bolbonne;

3. CÉCILE, mariée à Bernard, V« du nom,
Comte de Comminges.

Et du fécond lit vinrent :

4. Emeric, donné enôtage auComte de Mont-
fort, pour fureté de la parole de fon père.

Il vivoit en 1229, qu'il fut pleige pour le

Comte DE Foix, fon frère, envers le Roi
Saint Louis;

5. Othon, qui n'efl pas nommé dans le tefla-

mentde fon père;

6. Et Esclarmonde, mentionnée dans le tef-

tament de fon père, & mariée, en i225, ù

Bernard d'Alion, Seigneur de Donnezan.

On donne encore au Comte Raymond-Ro-
ger pour fils:

Loup de Foix, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saverdun, rapportée plus loin,

mais dont la nailfance eft douteufe, dit le

P. Anfelme.

VI. Roger-Bernard, 11<= du nom, Comte
DE Foix, furnomme le Grande fut enveloppe

dans les guerres des Albigeois^ où il fe fi-

gnala; mais il fe réconcilia avec l'Egliie, &
fit la paix avec Saint Louis en 122g; il mou-
rut le 4 Mai 1241. Il avoit époufé^ i" le 10

Janvier: 202, Ennefende, fille unique & hé-

ritière à'Arnaud, Vicomte de Cajlclbon, qui

lui apporta en dot la Vicomte de Cerdagnc
ou de Cadelbon, & mourut au mois de Jan-

vier 1229; & 2° le 25 Janvier 1232, Ermen-
garde de Narbonne, fille à''Aimery, V« du
nom. Vicomte de Narbonne, & de Margue-
rite de Marly, laquelle eut en dot 3oooo
lois Melgoriens. Du premier lit vinrent:

i. Roger, qui fuit;

2. Esclarmonde, mariée au Vicomte de Car-
donne.

Et du fécond lit il eut :

3. Cécile, mariée, en Janvier i256, à Don
Alvarej, Comte d'Urgel.

Vil. Roger, Comte de Foix, IV« du nom,
recueillit toute la fucceffion de fon père, & fe

ligua, en 1242, avec Henri III, Roi d'An-
gleterre, & Raymond VIII, Comte de Tou-
loufej contre le Roi Saint Louis, qui, l'ayant

détaché de leurs intérêts, le porta à déclarer

la guerre au Comte de Touloufe, le 25 Ofto-

bre de la même année. 11 eut depuis guerre
contre le Roi d'Aragon, &. mourut le 24 Fé-
vrier 1263. Il fut enterré dans l'Eglife de
l'Abbaye de Bolbonne, qu'il avoit fait bâtira

fes dépens, fous l'invocation de Saint Jac-

ques & de Saint Philippe. Il eut de Bruni-
fende de Cardonne, fon époufe, morte en

1289, & inhumée dans l'Eglife des Jacobins

de Ramiers, fille de Raymond- Foulques , Vi-
comte de Cardonne :

1. Roger- Bernard, qui fuit;

2. Pierre, mort avant fon père;

3. Sibylle, morte avant l'an 1289, femme
à'Aimery VI, Vicomte de Narbonne;

4. Agnès, mariée, le 3 Oflobre i256, à Efchi-
vat de Chabanois, Comte de Bigorre, Vi-
comte de Conferans

;

5. Philippe, itmmt d'Arnaud de Comminges,
dit d'E/pagne, Vicomtede Conferans, &c.;

6. Esclar.monde, femme, le 12 Odobre 1275,
de Jacques d'Aragon, 11'' du nom. Roi de
Majorque ;

Et Marquise,bâtarde de Foix, mariée ù P/erre-

André Sl mentionnée dans le teftament de
fon père.

VIII. Roger-Bernard, Comte de Foix,

Ill^du nom, étoit encore jeune quand fon

père mourut, & vit naître de fon tems les

guerres des maifons de Foix& d'Armagnac.

Il s'attira la colère du Roi Philippe le Har-
di, qui le retint prifonnier à Beaucaire, en

1274, pour avoir afilégé un Château qui dé-

pendoit de ce Monarque, & mouruten i3o3,

lai liant de Marguerite de Moncade, Vicom-
telîè de Béarn, fille de Ga/ton, & àé Marthe
de Maj!as, Comteife de Bigorre, qu'il avoit

époufée en 1 252 ;

i . Gaston, qui fuit ;

2. Constance, femme, en 1296, de Jean de

Levis, Seigneur de Mirepoix;
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3. IlRirNisENOC, marier, en iiqR, & Elie de

TtlUyrani, Comie de l*<riKorJ ;

4. Mah'.ijkri tic, allicc ù liernard Jourdain,

Seigneur Je l'I sic, morte avant i3i4;

5. Et MAtiTHC, femme Je Bernard, Comte
A'AJtarac.

RoGtR-BKiiNAiio, à caufe Je fon mariage

avec la YicomtelTe de Béarn, portoit ; écar-

ttlé, aux I S 4 d'or, à S pals de f^ucules,

qui cft DE Foix; aux 2 & i d'or, à 2 vaches

de gueules, accornées, accolU'es S clarinées

d'azur, qui c(t dk B^.arn. Il eut pour tiis na-

turel:

Arnaud, Evoque Je Pamicri.

IX. Gaston, Cxjmtc t>ic Foix, I" du nom,
Vicomte de liearn & de CuOcIbon, Prince

généreux, i|ui s'acquit beaucoup de réputa-

tion par fa conduite & fon courage, mourut
à l'ontoifeau retour de la guerre de Flandre,

le i3 Déccml>rei3i5, & fut enterré daiisTF-

glifc du grand Couvent des J.icobins de Pa-

ris. Il avoii époufé, au moisd'Oclubrc i3oi,

Jeanne d'Artois, fille de Philippe, Seigneur

de Conciles, & Je Blanche de liretagne,

dont:

I. Gaston, qui fuit;

3. Ro<it:i(-iitKNAia>, auteur de la branche Jet
Vicomirt Je llafielbon,\\\i\ portoicnt : écar-
telé, aux I ^ 4 ue Fou; & aux 2 S "i un
chef chargé de 3 lo/anges . Ils fc font éteints

dans

MATHiru nï Foix, Vicomte Je Caftclbon,

fon arriOre-pitit-fils, mort en Août
i3i)S,fan* biffer de poflérité Jey*d»i»i*

d'Aragon, fon époufe, tille atnée de
Jkan I", Roi d'Aragon, & Je Marthe
d'Armagnac;

Kt IsAïKi.Lt UK Fou, morte en 1416, Vi-

comicflc Je Bcarn & de Callelbon, par
la mort Je fon frtre, Matmieu, époufa
Archambaud de (irailly. Captai de
Huch, auquel elle .npporta ce riche hé-

ritage, Jont il fera parlé ci-aprés i la

féconde race Jcs Comtes Je Foix .

3. RoBr.HT, Seigneur J'Ornczan, Evéque de
I.avaur en i338;

4. Mahodkkitk, nommée dans le teftament de
fon pire ;

5. Blanche, femme de Jean 11, Seigneur de
Grailly, duquel font defcendus les autres
Comtes de Foix, mentionnés ci-après;

6. Jkanne, mariée, en i33o, a Pierre d Ara-
gon, Comte d'Ampury .

On donne encore a CîtsroN db Foix, Kdu
nom, pour enfans naturels:

Raym '.-.-. i-^

.

Etui. ' Aner,

fili :
JeCer-

fertfii.

X. Gaston, Comte ^»! Fou, II* du nom,

eut plurieur> -c les Comtes d'Ar-

magnac & lie *, prit fur les .\n-

glois IcChâtc ... . j; Icrédui-

(it fous lobe 1
urs pla-

ces d'alentour. -
, „ i.K Va-

lois dans 1j guerre de Flandre, qui, pour ré-

compcnfe de fes fer> ices, lui donna la Vicom-

te de Lautrcc, palfa en Efpagnc au fer%icc

d'ALPHONSK XI, Roi de Caflillc, contre les

Maures, ^ mourut .> Séville en Efpagne, au

mois de Septembre i?43. Il avoit telle le î8

Novembre 1 33o , Ion corps fut apporté i r.\b-

bayc de Bolbonne, oO il cfl enterré. Il n'eut

JCEléonore de Comminges, fon époufe, fé-

conde lillc de lîernarJ F/, Comte de Com-
minges, & de Laure de Monl/ort. que

Gasto.s-Pikuius, qui fuit
;

Gaston eut encore quatre cnCans naturels,

fdvoi r :

AiiNAtTo-^joiLLAtTMK, lué ptT le» Tooloufjins

ou Chlicaa de Miremont;
PimME i>K Foix, dit de liéarn, marié i Flo-

rence d'Aragon, Dame de Hifcaye, fille uni-

que de Jean, Infjnt à'Aragon, dont il eut

PlCRHC & AkHILNNE de BiARN.

BARNàsE, alliée i Arnaud-Raymond de ChJ-

teauneu/. Vicomte J'Orthei;

Et Maroieriti, femme de Jean de Chdteau-

Verdun, Seigneur Je Ciumont.

XI. Gaston-Phkdis, Comte df. Foix, &
Vicomte de Béarn , furnommé Phtrbus i

caufe de fa beauté, ayant appris la détentioii

dcCHAULKsII, Roi de Navarre, fon heau-fré-

rc, il fc déclara contre le Roi Jkan, qui le fit

arrêter & le retint prifonnier à Paris; mais

il fut mis en liberté pour aller en Guyenne,

contrôle PrincedcG.ille>.CnAaLFS V. vo>-ant

que la haine des {>M«tes de Foix &d'.\rnu-

gnac fe rallumoit tous les jours, commanda
A ce Seigneur de s'accommoder, & ce Prin-

ce donna a Gaston- PiioBis dk Fou, le Gou-

vernement de Guyenne & de luinguedoc,

dont il s'acquina dignement jufqu'en i38i,

qu'il le céda a J TANT»: FBAScr. r ' " rvv

Le Roi Charles VI vint le v ii

de Mazéres. oti il fut reçu m it

avec toute fa Cour. \ oii Gast "•

rendit hommage pour Ion C'^ '«•

J "I
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Quelque tems après il mourut à Orthez d'a-

poplexie le i'^'' Août 1391, âgé de 80 ans, &
fut enterré dans l'Eglife des Jacobins d'Or-

thezj devant le grand Autel. Ce fut lui qui

fit bâtir l'Eglife Cathédrale de Lefcar, le Mo-
naflère de Salengues, les Châteaux de Mazè-
reSj de Montaut &d'Orthez. Il n'eut d'AoNÈs

DE Navarre, fille puînée de Philippe III,

Roi de Navarre, &. de Jeanne de France,
que:

Gaston de Foix, jeune Seigneur de grande
efpérance, mort avant le 4 Janvier i38i,

fans laifTer d'enfans de Béatrix d'Arma-
gnac, fille de Jean II, Comte d'Armagnac,
& de Jeanne de Périgord. Il efl enterré aux
Jacobins d'Orthez. Moréri, d'après les Hif-

toriens, dit que fon père le fit mourir en
prifon.

Gaston-Phœbus eut quatre fils naturels.

Le premier, Bernard de Foix, paffa en Efpa-
gne où il époufa Ifabellede la Cerda, Com-
tefTe de Medina-Celi, dont defcendent les

Ducs de ce nom. Voyez MEDINA-CELI.
Le fécond, Jean, ditYvAiN ou Jobbinde Béarn,

defliné par fon père à lui fuccéder au Com-
té de Foix, fut brûlé malheureufement au
ballet des Sauvages, danfé par le Roi Char-
les "VI, à l'Hôtel Saint-Paul, le 3oJanvier
1392. Il fut enterré aux Chartreux de Paris.

On ne fait rien du troifième & du quatrième,
nommés Perenaudet & Gratien de Foix.

BRANCHE
des Seigneurs rfe S av e r d u n .

VI. Loup de Foix, Seigneur de Saverdun
en 1243, qu'on croit fils de Raymond-Roger,
Comte de Foix, & de qui David Blondel fait

defcendrelesSeigneurs& Vicomtesde/îiièa?,
fe rendit garant du traité que Roger-Ber-
nard, Comte de Foix, fit avec le Roi Saint
Louis le 16 Juin 1229. Il eut pour femme
Honorée de Beaiimont, dont :

1. Loup, duquel on ignore la poftérité
;

2. Roger-Isarn, qui fuit
;

3. Bernard;
4. Et un autre Loup, Abbé de Saint-Savin,

dont M. de Marca fait mention.

VII. Roger-Isarn de Foix, Co-Seigneur
de Saverdun, eft nommé au compromis que
fon père paffa avec les Seigneurs de Durban
en i25o. Il eut de fon époufe E/clarmonde,
dont le furnoiTi eft inconnu :

1. Loup, qui fuit;]

2. Pons, Abbé de Lezat en i326;

3. Et Roger, tige de la branche des Seigneurs
deFornets ëi. de Rabat, rapportée ci-après.

VIII. Loup de Foix, II« du nom, Co-Sei-

gneur de Saverdun, Seigneur de Crampai-
gna au pays de Foix, rendit hommage à Gas-
ton-Phœbus, Comte de Foix, & à Eléonore
de Comminges, fa mère, au cloître du Mo-
naftère de l'Abbaye de Foix, le 23 Janvier

1344. Il eut de fa femme, dont le nom eft

ignoré:

IX. IsARN de Foix, Seigneur de Crampai-
gna, qui fit hommage à Mathieu, Comte de
Foix, pour le Château de Crampaigna & les

autres Terres qu'il poffédoit au Comté de
Foix. Dans cet hommage il eft nommé Loup-
Isarn; on ne fait s'il laiffa desenfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Fornets <? rfe Ra b at.

VIII. RoGERDE Foix, Seigneur de Fornets,

troifième fils de Roger-Isarn, Seigneur de

Saverdun & d'E/clarmonde, portoil pour ar-

mes: d'or, à 3 pals de gueules, fur Vangle
droit de Vécu, brifé de 3 lofanges. On croit

qu'il époufa l'héritière de Rabat ou Ravat,
une des plus anciennes Maifons du pays de

Foix, & dont la Terre eft une des plus confi-

dérables du même pays : elle donne entrée

aux Etats. Il eut pour fils:

IX. Corbeyran de Foix, Chevalier, Sei-

gneur de Rabat, Fornets, la Baftide, Antu-
zan, Saverdun, &c., lequel tefta au Château

de Rabat le 1'='' Octobre 1402, devant Jean
Fabry, Notaire de Tarafcon. Il nomme dans

{onXt'ààm'znxMengarde de Villars, fonépou-

fe. Dame de Bouteville, au Diocèfe de Mire-

poix, qu'il conftitua Adminiftratrice de fes

biens, jufqu'à ce que l'aîné de fes enfans fut

majeur. Il en eut:

1. Jean, qui fuit
;

2. Seguine, mariée à Raymond-Arnaud de
Fontaine, Seigneur de "Valftou en Langue-
doc;

3. Jeanne, mariée k Olivier de Roquefort, RUe
de Véfian de Roquefort , Seigneur d'Ari-

gnac au Comté de-Foix;

4. Marguerite, femme de François Ifalguier,

filsde Pons, Seigneurde Caflelnau, de Stre-

tefons, près de Touloufe, aujourd'hui Ba-
ronnie des Etats de Languedoc

;

5. Et Condor, mariée ]° à Pons de Villemur,

Seigneur de Saint- Paul en Foix; &. 2° par

contrat du 11 Oclobre 1407, à Arnaud de

Coara^e, Seigneur d'Afpeft, auquel elleap-
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porta 55oo florin» & de» mcuMcs Kll« Icfta

la même année au Chiltcau de Houicville

en faveur de Afen^arJe Je Viltjrs, Dame
de Uouteville, fa mère.

On trouve encore Brunissende dk Foix.

femme du Baron iVArnaud; mais elle n'cft

point nommée dans le tedament de fon pète

de 1402.

X. Jkan dk Foix, I" du nom, Chevalier,

Seigneur de Rabat, Forncts, Antulun, &c.,

Scndchal de Foix , époufa 1° Berf^uc de Ra-
ba/lcns, tille de Pierre Raymond , Scijçncur

de Campagna»; en Albigeois; & 2° Jeanne

de Marmande. On ne fait de laquelle il eut

les cnfans ci-après, favoir:

I. CoRBKYHAN, (Chevalier, Seigneur de Rabat,

Forncts, &c., marie, par contrat pafTédans

la Chapelle Sainl-Ktiennc de la Rallidc-de-

Sérou le I 5 Odohrc nii, ù Cécile Jf Coin-

mingts, fille <yArnaud-Hoger de Commin-
ges. Vicomte de HourniqucI, dont :

MAH(jiiF.itiTF, mariée fans enfans.au Châ-

teau d'Url>ciran, Diocifc d'Auch, le S

Septembre 14Ô7.

3. Jean, qui fuit ;

3. MAKGUïHiTr, femme lie CMi7/ji/me-.4rmiiii

de liéon, Baron do Migros;

4. F.I.ÉONOHI!, AbbcH'c de Salengues;

5. Et McNUCTTE, alliée, par contrat pallé le

39 Novembre 1433, A Antoined* Tornier,

Seigneur de Launaguet.

XI. JiAN DE Foix, II* du nom, Chevalier,

Seigneur de Rubat , Forncll, &c., l'uccéda à

fon tVc^rc aine, tella au Château de Rabat le

i5 Novembre 1480, & élut la lépulturc dans

l'Fglife de Sainte-Marie de Rabat, au tom-
beau de fes ancêtres. Il avoit c'poulé, par con-

trat pallc le 27 Juin 1441, Léonore de Com-
minges, Vicomtclfc de Conl'erans, dont:

I. UotiKR, qui fuit ;

3. CoRBKYRAN, rapporté aprcs fon frire aine;

3. Germain, auteur de la branche des Sei-

gneurs de MarJofiHf, Vicomtes de Confe-
rans, rapportoc ciaprés;

4. Cathkkink, mariée, le i»' Novembre 1461,
à Mathieu Slijpjgne, Seigneur de .NIontcf-

pan, tils de Roger & de Jiicqutlie de hîau-
léon :

5. AcNts, mariée, i» par contrat pafTé i Tou-
loufc le 7 Mars i4<>.^, à J,icquei t/alguier,

iWni'UJel: & 1' par contrat pallé au Châ-
teau d'Auraijne le to Janvier 1470, A Ar-
naud d'H/pagne, Sénéchal de Comminges;

6. Mari.i'fiutk, femme de Jejii Je LjveJan ;

7. Mknuctte ou UoMi.MviUï, mariée, 1° le 3o

Juin 1471, 4 BcrirjiiJ Je LucPeyrou ; &
2° ù GérauJ de Sljreftaing,fi\i de Jean,

Seigneur de Mareftaing, & à'Agnit dtFau-
doas-Harba^an ;

8. IsABCAU, athée, l'fuivant un Mémoire, A

Jacques de Niâares; & ï" 4 Jacques Je

Tour^el, Baron d'Allégrc, Chevalier, Con-
feiltcr & Chambellan du Koi, veuf de Ga-
brielle de Lajtic,f\\\c de liraguinet , Sei-

gneur de l.aflic, & de Gabrielte Peyrol:

a. Ht GABRiFi.Lr, mariée, par contrat paflc Jk

Touloufc te 4 Juin 1477, â Bernard, Sei-

gneur de Bergouignan.

XII. Roger de Foix, Chevalier, Vicomte

de Conferans, Seigneur de Rabat, de Fornets,

de la Tour-du-Loup, .\ntufan, la lialtide-de-

Sérou & Malfac, tella dans fon (Lb.^teau de la

Cour en Conferans le 17 Avril i5o8,& élut

fafépulture aux Cordeliers de la Ballidc-de-

Sérou. Il avoit époufc 1° Ttertrande de I.ef-

cun, tille de Mathieu , Seigneur de Lcfcun,

laquelle Ht un premier tcDament a Loubcnv,

Diocèfc de Pamiers, le 12 Juin 1490, & ntm-
ma pour fcs héritiers ceux que Mathieu de

Lefcun inllitueroit aux Seigneuries de Caf-

tillon & de Marca. du I".it;ct , .Malleville, à

Barbotan. Kllc tii un fécond tellamcnt au

Ch.Ucau de Cantd le i3 Septembre 1493, en

faveur de CoRBEVRAS de Foix, fon bcau-frérc,

qui fuit ; & 2» par contrat du 25 Mars 1496,
Catherine du Carand, fille d^Armand, Sei-

gneur du Garand , & de Ro/e de Bergoui-

gnan. Il n'eut du premier lit que:

MARTME-pRAtçoisr, mortc fins alliance.

P't )X)ur tille naturelle:

Jeanne de Foix, ft laquelle il légua Soo livres.

XII.CoRBEYRANDE Foix, 1
1» du nom, Che-

valier, fut après la mort de fon frère aine Sei-

gneur des mêmes terres. Catherine, Reine

de Navarre . Comtelle de Foix , lui contirma

la donation qu'elle lui avoit faite des revenus

du lieu de Sdurat le r'Juin 1495, A; le qua-

lifie de fon cher cou/m. Il cpcufa Jeanne de
la Roque, tille A'Ogcr, Seigneur de la Ro-
quc-cii-Ncboutan, & de Bernarde de Saint-

ktienne. Elle tella au Caria en Foix le 3o

Décembre 149Ô, élut fa fcpulturc dans l'F-

glife de Saint-Cernin de la Roque, & nom-
ma les cnfans qu'elle eut de fon mari dans

l'ordre ci après, favoir :

1. Jean, qui fuit ;

3. Autre Jkan, en bas .Igo lors Ju tcllamcnt Je

fa mère, qui lui donna la Terre de Sauviac,
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dans les Diocèfe & Sénéchauffée de Bazas;

3. Arnaud, aufTi jeune lors du teftament de fa

mère, qui lui donna looo écus fur la Terre

de Sauviac ;

4. Antoine, Seigneur de Pouy, de Touges &
de Sauviac après fes frères. Sa mère lui

lailTa aufli 1000 écus fur cette dernière

Terre, & il fut père de:

Annk de Foix, Dame de Pouy, mariée 1"

à François de la Noé, Seigneur de Co-
larède, & 2° ^ Claude de Saint-Félix,

Seigneur de Varennes , Préfident au

Parlement de Touloufe, veuf de /^ra»-

çoife d'Hébrard.

5. Jacques, Abbé de Saint-Volufien & de la

Régie, Gouverneur de Béarn & de la Bafle-

Navarre, Chancelier de Henri, Roi de Na-

varre, & Evoque de Lefcar en ibZj. Il re-

çut une procuration du Roi & de la Reine

de Navarre pour traiter à Anet le 16 Juillet

1540, du mariage de la Princeffe de Na-

varre avec le Duc de Clèves;

6. & 7. Jean & Mathieu , morts en bas âge ;

8. Paulette, nommée dans le teftament de

fa mère, qui lui donne 3ooo livres tournois
;

9. Catherine, Dame de Monbardon, men-
tionnée dans le teftament de fa mère, qui

lui lègue 1000 écus. Elle fut la féconde

femme de Jean de Diirfort, Seigneur de

Duras, veuf de Jeanne, Dame de Rofans &
de Pujols, fils de Gaillard de Durfort, IVe

du nom, Seigneur de Duras, & de Jeanne

de la Lande. Elle refla veuve, & fit fon tef-

tament en 1 522
,
par lequel elle élut fa fé-

pulture dans la Chapelle de Notre-Dame
d'Ornézan, jufqu'à ce que Jean-Jacques de

Durfort, fon fils, eut l'âge de 2 5 ans, pour

la faire tranfporter à la Madeleine de Du-
ras auprès de Jean de Durfort, fon mari.

Elle inflitua fon fils héritier, auquel elle

fubffitua Arnaud de Foix, fon frère, à ce-

lui-ci Antoine de Foix, fon autre frère, &
à ce dernier Bertrande de Foix, fa fœur,

femme du Seigneur de Caumont;

10. Et Bertrande, mariée à François de CaJ-

telrerdun, Seigneur de Caumont.

CoRBEYRAN DE Foix cut cncore pour fils

naturel:

Jean de Foix, nommé dans le teftament de

Jeanne de la Roque, qu'elle fit fon exécu-

teur teftamentaire, & auquel elle légua 200

écus.

XIII. Jran de FoiXj 1I1« du nom, Che-

valier, Baron de Rabat,. &c., eft qualifié de

Coufin dans une lettre que lui écrivit de

Touloule Antoine de Bourbon^ Roi de Na-
varre, le 2 Novembre i555 ; dans une autre

de Henri, Roi de Navarre, depuis Roi de
France, écrite de Touloufe le 18 Mars i565;

& dans une troifième de la Reine de Na-
varre, écrite de Paris le 20 Juin i566, par

laquelle elle lui donne commifTion de pacifier

les troubles du Comté de Foix. Il époufa, par

contrat palTé au Château de Montbrun en
Foix, Diocèfe de Rieux, le 4 Novembre iSog,

Catherine de Villemiir, iille de Gafpard,
Chevalier, Seigneur de Saint-Paul en Foix,

dont:

1. Paul, marié fans enfans au Château de
Faudoas , le 2 3 Janvier i554, à Madeleine
de Rochechouart. hWe à'Antoine , Seigneur

de Saint-Amand, Baron de P'audoas, Che-
valier de l'Ordre du Roi, fon Lieutenant en

Languedoc, Sénéchal de Touloufe & d'Al-

geois, Capitaine de 5o Lances, & de Cathe-

rine, héritière de Faudoas-Barba^an. Il

vendit la terre de Monclar 10,000 écus au
Seigneur de Cheverry en i58o, & mourut
la même année;

2. Georges, qui fuit;

3. Rose, mariée au Château de Fornets, le

17 Février i 543, à Roger-Bernard de Corn-

miuges, fils de François-Roger, Vicomte
de Bourniquel;

4. Et Gabrielle, qui eut en dot 14,000 liv.

de fon père, moyennant une renonciation

à tous les biens paternels du 26 Décembre

1 547. Elle fut femme de Gajlon de Levis

,

Vicomte de Léran, fils de Germain de Le-

vis & de Marie d'AJiarac.

XIV. Georges de Foix, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Baron de Rabat, Vicomte de Maf-

fac, Seigneur de Fornets, fuccéda à fon frère

aîné. Le Roi Henri IV, &. Catherine de Na-

varre, fa fœur, le traitent de Coiifin dans

leurs Lettres, & eurent une grande confiance

en lui pour les affaires du Comté de Foix. Il

époufa Jeanne de Durfort, fille de Simpho-

rien, Seigneur de Duras, & de Catherine de

Contant , fille de Pons de Contant, Baron

de Biron, & At Barbe de Caiichon-Maupas,

dont :

1. Henri-Gaston, qui fuit;

2. Phœbus, tuéaufiège de Montalba en 1625,

fuivant Imhofï";

3. ScipioN, Baron de la Gardiole, qui fe noya

fuivant ImhotT;

4. Jean-Roger, tige de la branche des Mar-

quis de Foix, rapportée ci-après;

5. Jean-Geokges, Baron de Rabat, marié à

Hippolyte d'Harnolac, nièce à'Antoine de

P.7u/e, Grand-Maître de Malte. Imhofîlui
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lionne pour femme Sljrihe 4e Mnlcn/anl,

tille ii'I-:tienne, Seigneur de Preflac,

6. tt Hknhikttk, mancc. en it>i3, ik Pierre"

lUraud de Rochechouarl-Uiirba\an, lUron

de I-'auJoa» & de Montcuut, hli do Henri

& de Sufanne de Monlluc,

XV. Hknri-Gaston df Fois, Comte de

Rabat & de Mallac, Seigneur de Fornet»,

&c.euf,le i8 Mai iôo7,du Roi HkmwiIV,

un palTeport pour aller en It;ilic ^c en Alle-

magne avec lo hommes de la fuite. Il y e(l

dit qu'il avoit Phontieur d'appartenir à Sa

Majcdd. Il amila nu lacrc de LotJi» Xlil le

17 (Wlobrc i6to, & fut un de» Barons dépu-

tés pour aller chercher la Saintc-.\mpoiilc.

Lotis XIV, encore mineur fous la HcRcnce

de fa ni^re, lui érigea la Baronnic de Rabat

en Comte, en confidération de ce qu'il était

venu de la grande S- lenomnu'e limitée des

Princes, Comtes de l'oix, lui permettant &
à tousfes fuccej/'eurs de porter le litre de

Comte. Il eut de Ion époule, Jeannede Par-
daillan , tille i\'Antoine , Seigneur de Gon-
drin, Chevalier des Ordres du Hoi.dpit.iine

de» Gardes-du-Corps, Lieutenant-Cjcncral en

Guyenne & Navarre, & de Marie du Maine,
fa premitre femme :

I. JF.AN-Pn.KHr.-GASTos
,
qualifia Marquis de

Forncts \ de Caltelnou, &c., marie, par
contrai du 7 Septembre lôSi, A Marie-
Guilhunte de la Slothe, Marquife de Caf-
telnau en «azadois, veuve alors pour la

féconde fois, & qui, apr^s la mon de ce

iroiTitme époux, fe remaria encore deux
fois;

a. Fr»ni;ois-Ga$ton, qui fuit ;

3. Jac«^<'ks, dit le I^aron de Kahat, marié k

Ifabeau de Levis-Je-Léran, tille de Jean-
Claude \ li'Anf!^lique de Caflelnau, dont
une tille unique alliée au Haron<^« Paille^,

de la Mail'on de Villemur;

4. Jr.AMNc, femme, par contrat du )8 Août
1 6.JO, de Jean • François de Rochfchouarl,
liaron de Clermont v't de I.cfcure, tils aine

de Jean-Louis \ de Jeannede Bifon

;

i. MAHTiir, mariée A liernarJ de Heon, S«i-

ftncurde t.amcian, morte fans enfans
;

6. Et Anne, Keligieufc.

XVI. François-Gaston or Fou, dit le Vi-
comte de Rabat, depuis Comte de Foix, d'a-

bord Chanoine honoraire au Chapitre abba-
tial de Foix. fut marie, i" le 17 Novembre
1654. i\ Marie Jacqueline dWntiJi , lille de
icu Cabriel d'AntiJl , Sci.:;neur de .M.inl.m

& de Saini-Plancard
, &. de Marguerite de

Miojfens ; 3* a Claude du Faur de Saint-
Jory; & 3* par contrat palTé A Lefcurry en
Bigorre le i3 Novembre 1692, d Dorothée-
Théodore de Poudenas-de-Villepinte, tille

de Philippe Martin , & de l.ouije d'After
de Larboujl . Klle fe remaria au Sieur de la

Rnjière, Ecuyer, ci-devant Capitaine d'In-

fanterie, dont un tils Se une fille. Il eut du
premier lit :

I. RocEH-CiikrsTJN. dit le Comte de Foix.igé
de 14 ans en itJKi, mort fans enfans;

i, JcANNr-KoM, J/;ée de 1 5 ans en 1C81, fem-
me de Jean-Faiifois de Ca/lelnau, & de la

Loubére, IsqucHp pluida long - tems avec
fcs f<i-uri ; (Tif.n de fa Maifon,

it obtint
'

11 M.iTijuifat de For-

net» & de >)c .Mallac, où eti le

Chapitre (lolir^iiil de Sami-ljcier de Con-
fcrans. Klle eft morte le a 8 Février 1733.

et a fait fa légntricc univcrfcllc la Marquife
de Sabran, fa f<eur confanpuine, au préju-

dice de fa fille unique, mariée i un Préfi-

dent h Mortier du Parlement de Touloufc.

Du fécond lit vinrent :

3. Angélique -CisARiNC, femme de François
deCarbonnifres, Marquis de rnpeVf-B'mn,
mort le |5 Novembre 17!' 5 .1

tcau de la Capclle d'.\gcno:<.

Il ordonna par fon trftament .,... ; ..»,

apris la mort de fon époufc qui en avoit

l'ufufruii, pafTeroient au Comte de Sabran,
petit-fils de la ComicfTc de Sabran-Foi.r.

Et du troiliémc lit il eut :

4. Madklkise- LoriiK- Charlotte , igée de
31 ans en 1714, mariée, par contrat du |3,

célébré le i9 Août même année, i Jtan-
Honoré, .Marquis de 5iifrrjrf,premicrCham-

bellan de PHii.irrr, Duc d'Orléans, petit-

fils de France, Régent du Royaume, \ojit
SABRAN.

TiRASCHE
des Marquis de Foix.

XV jEw-HooiR ri Foix. Vicomte de Ra-
bat, Baron de laGardiole. liaronnie dcsFtats
en I-anguedoc. Seigneur de Canté, quatrième
tils de GicoRGKs^i de Jeanne de Durj'ort-Du-

ras, tua en duel, en Un 5, le Comte de Lau-
noj-. Il eut de grands procès avec fon frère

aine, & dpoufa Thérije de Bertrand, fille

de Jean, Seigneur de Caiou/e, premier Pré-
lident du Parlement de Touloufe, & de Ma-
rie de Cajlelnau, dont :

XVI. Jf AN-Hoii»H.dit le .Marquis dk Fou,
Baron de la Gardiolc & de Canté, Couver-
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neur du pays de Foix, puis Capitaine des

cent Suilïes de Philippe de France, Duc d'Or-

léans, frère unique de Louis XIV. Il époufa

i" Catherine de Bertier, fille de Jean, Sei-

gneur de Montrabé
,
premier Préfident au

Parlement de Touloui'c, & de Marie le Comte,

petite-fille de Philippe de Bertier, Préfident

a.nmèmc^àr\amtnx,&.àtCatherine dePaule

,

fœur du Grand- Maître de Malte, & fœur

à''Antoine de Bertier, mort Evéque de Rieux

en 1705 ;
2° Anne de Murviel, en Langue-

doc; & 3° fans enfans Anne de Hinderfon,

Allemande, fille d'honneur d'i^/Z/aôef/i-CÂ^)'-

lotte Palatine, Duchelle d'Orléans. II eut du
premier lit :

1. Elisabeth, mariée, par contrat du 19 Juil-

let i6g!, à Pierre de Mo 11 tefquiou,Se\joueur

du Faget au Diocèfe de Lavaur & d'Au-

riac, dont elle efl reliée veuve fans enfans;

2. HiPPOLYTE, morte fans enfans de fon ma-
riage avec N... de Rochefort -Marquain.

Et du fécond lit vinrent:

3. RoGEK, dit le Marquis de Foix, ci-devant

Capitaine des cent Suiffes de Philippe de

France, Duc d'Orléans, retiré du monde,

& qui n'a point été marié;

4. Et Joseph, dit /e Chevalier de Foix, auffi

mort fans alliance.

'BRANCHE
des Seigneurs rfeMARDOONE, Vicomtes de

CONSERANS.

XII. Germain de Foix, Vicomte de Con-

ferans, troifième fils de- Jean, II" du nom.
Seigneur de Rabat, & à'Eléonore de Com-
7ninges,eutdc fa femme Jeanne de Tinières,

Baronne de Mardogne, fille de Jacques, Sei-

gneur dudit lieu :

1. Louis, qui fuit
;

2. Jean, dont la poltérité fera rapportée après

celle de fon aîné ;

3. Catherine, mariée à Jean de Goth, Sei-

gneur de Rouillac
;

4. Aimée, femme, en iSig, ds Jean-Claude
d'Efpagne, Seigneur de Parnaffac, fils de

Galobis d'Efpagne & à.'Annette de Levis ;

Et quatre autres filles , dont les noms font

ignorés.

XIII. Louis DE Foix, Baron de Mardogne,

époufa, en i52i, Gabrielle de Dienne, veuve

(TAntoine, Scignew: de Pej-re, fille de Guil-

lot. Seigneur de Dicnne &. de Françoife de

Seneret, dont :

I. Joseph, qui fuit
;

2. Et Germaine, mariée, par contrat du 20
Février libj, ix Michel d'Anjoni, Seigneur
dudit lieu , de F'alcimagne & de Tourne-
mire, fils de Louis, Seigneur dAiijoni & de

Falcimagne, & de Loiii/e d'Airal de Clé-

naillet, dont les defcendans portent aujour-

d'hui le nom de Foix & la qualité de Mar-
quis de Mardogne.

XIV. Joseph de Foix, Baron de Mardogne,
Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa Fran-
çoife de Lajîic, fille de Thibaud , laquelle fe

remaria à Jean de la Quiche, Seigneur de

Bournoncle, dont:

Gabriellk DE Foix, Baronne de Mardogne,
mariée 1" à François de Dienne, Seigneur

de Dienne & du Cheylard , Chevalier de
l'Ordre du Roi, Bailli de la Haute-Auver-
gne, lequel terta le 3o Mars iSgi , & mou-
rut fans enfans ; & 2° en i 592, Gabriel-Phi-

libert d'Apchier, Comte d'Apchier, qui fui-

vit-le parti de la Ligue en 1594. Il fut bleffé

à mort, entendant la meffe dans l'Eglife de
Mende, par Annet de Polignac, Seigneur de

Villefort. Il tefta le même jour 19 Janvier

itJo5, & mourut le 20, fans enfans.

XIII. Jean de Foix, Vicomte de Confe-

rans, fécond fils de Germain & de Jeanne de

Tinières, époufa Confiance de Mauléon

,

dont :

1. Jean-Paul, qui fuit
;

2. Et Jeanne, femme, par contrat du 26 Dé-
cembre i656, de François de Beauclair,

Seigneur de Marmanhac en Auvergne, Che-
valier de l'Ordre du Roi, fils de Louis de
Beauclair, Chevalier, Seigneur de la Voûte,
Co-Seigneur de Marmanhac, &.deJacquette

Caijfac.

XI V. Jean-Paulde Foix, Vicomte de Con-
ferans, eut d'Elifabeth Pélot :

Françoise de Foix, VicomtelTe de Conferans,

mariée, le i5 Juin \H%,k François deMau-
léon, Seigneur de la Cour, frère de Paul de

Mauléon, Baron de Durban, & fils de Fran-
çois de Mauléon & de Françoife d'I/alguier.

Il fut flipulé, par leur contrat de mariage,

que leurs defcendans porteroient le nom &
les armes de Foix avec celles de Mauléon,

& il en eft defcendue:

Claude- Françoise de Foix -de-Conse-
rans-de-Mauléon, femme deJean-Bap-
tijie de Jean, Baron de Launac, Maître

des Requêtes, & morte le i5 Oélobre

1 740, lailfant pour fille unique Gabrielle-

Eli/abeth de Jean de Launac, née le 1

1

Novembre 1690, mariée, dans l'Eglife

de Saint-Barthélémy à Paris, le 1 1 Jan-
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Modave, rcfiJcnt pour le Uoi auprts de

la H<!publique du Valji5, au pays dci

SuilFcsi, mort en 1718. Ce mariage fjil

avec une tille en puilTancc de pfrc \ de

mire, & fans leur confcntcmcni.fut at-

taqua par le pCrc & la mire, & p.ir la

femme elle-ni(:me, accufanl ledit .Vo-

dave comme ravifTcur & coup.ible de

fuppofition do nom & de pcrfonnc;m.ii$

fc l'arlcmcnt de Paris le confirma par

fc» Arrêts du 3 Février 1713 & 23 Juin

17» 5. De ce mariajjc ell ill'ue Françoife-

Elijitbcth Fèderbe Je MoJaie, née le :o

Octobre 1717, morte femme du 1" Oc-
tobre I73<), de François- Alexandre

,

Comte dcroZ/^'iuf, Chevalier de Saint-

Louis, Mar(!clial-de-Camp, premier E-
cuycr de feu M le Comte de C7frHio»i/,

Prince du Sang; il cil forti d'une bran-

che de la Maifon de l'olignac d'Auver-

gne, du furnom d'Kcoycux & de Fon-
taines, «.'tahlie depuis long-icms en Sain-

tonge, dont des enfans. Voyez POLI-
ONAC. en Saintongc, & FÈDERBK
DE MODAVK.
SKCOSDE RACIC

des Comtes de Foix, du nom de Grailly.
* Cette Maifon a pris fon nom de la terre

de Grailly, au pays de Gcx, fur les bords du
Lac de Gcnùvc. Les anciens Sei^jncurs de ce

nom ctoicni aulli Barons de Rollc. Ils ont

toujours tenu un rang trOs-conlidcrahlc, fur-

tout depuis qu'ils fc font établis en (îuyenne.

Ils font parvenus ù la Souveraineté du Com-
te de Foix, du donné de Béarn, »S. du Royau-
me de Navarre, qui, étant toniln; dans la

Maifon SAlbrely a pafTé dans celle de Fran-
ce. Guiclicnou en donne l'uccinlcmcnl les pre-

miers degrés , dans la féconde partie de fon

Hijloire Je la Mai/on de Savoie, pag. 1287.
Il commence \\xt:

Gkkaru dk Grau.lv, Chevalier, qui poiré-

doit cette Terre en 1 1 30. Il fut pérc de
JiîAN, Seigneur i>k Grailly, vivant en 1 i5o,

qui eut pour tils

Autre Jkan, Seigneur dk Grau.lv, lequel

vivoit en 1 104, d'où vint:

Pikrre, Seigneur df Grailly & de Rolle,

pure de

JiAS, Sire uk Grailly, Sénéchal de Guyen-
ne, par lequel, d'après les GrauJs-Offuiers
de ta Couronne, tom. III, p. 367 «Je fuiv.

nous allons commencer la généalogie de la

féconde race des Comtes de Foix.

Tome VIll.
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Un ancien Armoriai du pays de Gex ap-

prend que les Sires de GB(iLLY,autrcl'uis Ba-

rons de Relie ,
portoient pour armes : dur,

à la croix de fable, chargée de 5 coquilles

d'ari;ent : Si pour cimier, un coi d'Autru-

che auffi d'argent.

I. Jkan. Sire DK Grailly, I" du nom , au

Bailliage de G.x. T'- ' - V- ' Me-

naiiges & de Chat n,

de Flcix, ilu Puy, - . . ,. md
en Genevois, & de Roite lur le lac de Genè-

ve, Sénéchal de Guyenne, fuivit toujours ou-

vertement les intérêts d'EooiARD I", Roi

d'Angleterre, lils ainédc Henri 111. Ce Prin-

ce lui donna, le 20 Mars 1 36
1

, les Terres de

Bicrrc, de Scorbian & d'.\rtiges,à condition

de l'hommage & d'une paire d'éperons dorés

par an , le jour de PJques. Suivant un aile

du 27 Septembre 12S0, il eut pour femme
Claircmonde de la Motte, lillc & héritière

de Gaillard de la Motte, Seigneur de Ijn-
diras, dont:

I. PlKRRK, qui fuit;

a. KtJr.AN. :i i3o3, & mllitua pour

fesliéni Gra!Ilv, fon neveu,

& Catiu , wC.

IL Pierrr, Sire dk Grailly, qualifié Che-
valier en 1 288, fut un des Seigneurs choifis

par le Roi d'.\ngletcrre pour aller au-devant

de la Princede de Salerne. La Roque , dans

fon Traité de la S'obleJ/e, en parle â l'occa-

fion de plulieurs privilèges que le Roi d'An-

gleterre lui accorda. Il époufa, en 1287, Ru-
bi'a, fille de liernard. Comte SAJlarac, Si.

en eut:

1. Pierre, qui fuit;

2. F't Catiikrime, indituée héritière en partie,

par le icnament de Jean de Uraili.v, Sei-

gneur de I Jineon, l'on oncle, après U mort
du '

. ' 'î.ir-

^, -.'il

as \n-

gletcrrc. Cca deux l'ciica loiii r^nucci de-

puis dans la Maifon de Gmailly, par la

mort, f.i: ' '" '"
\!L-

LY.qui i^

.

"•-

dain de •
-

: I',

& de Guiileiiutle de Dur/ori , Daine de
Clerniont-Soubiran.

111. Pi«RE, Seigneur df.Graillv, &c., II*

du nom, Captai de Buch, Chevalier de l'Or-

dre de la Jarretière, lur '^rc

& fon a^cul, le parti do^ n-

va, en 1343, a la pri le vie i.-.^ , .\n-

K
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gloisj fous la conduite de Henri , Comte de
Lancaftre. Il tefla en i356, & donna ù An-
CHAMBAUD DE GraillYj fon Iccond fils, Caftil-

lon & Gurçon^ avec quelques autres Terres.
Il époufa i" AJJalide de Bordeaux, Captale
de Buch, qualité à laquelle font attachés des
privilèges conlldérahles au Parlement de Bor-
deaux & dans la ville. Elle fut Dame du Puv-
Paulin & de Caflelnau-de-Médoc, qui lui

échurent parla mort de Pierre, fon frère^

qui en avoit hérité d'un autre Pierre, leur
père commun- & 2" en i328, Rofamburge
de Périgord, fille d'Elie Talleyrand, Com-
te de Périgord^ & de Brunissendi; de Foi.x

.

Du premier lit vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. Brunissende, mariée, en i336, h. Bernard
d'Albret, Seigneur de Veyrôs & deVerteuil

;

3. Jeanne, alliée à Senebrun de Lefparre, en
i33i.

Et du fécond lit:

4. Archambaud, rapporté après fon frère aîné
;

5. Et RoGETTE, féconde femme d\42/;!eï-j'///,

Seigneur de la Rauchefoucauld, fils de Gity
VU, Seigneur du même lieu, & d'Agnès
de Cillant.

Pierre, I1<= du nom, eut encore pour fils

naturel

Bernard de Bcnaiiges.

IV. Jean de Grailly, II" du nom , Captai
de Buch, Vicomte de Benauges & de Caftil-

lon, Seigneur du Puy-Paulin &: de Caflel-

nau-de-Médoc, tefla en i343j & fut enterré

dans l'Eglife des Cordeliers de Bordeaux. Il

avoit cpoufé, en i328, Blanche de Foix, fille

de Gaston, Comte de Foix, & de Jeanne
d'Artois, laquelle tefta en i333. C'eflluiqui
efl l'auteur de la féconde race des Comtes de
FoiXj par fa femme. Il portoit: d'argent, à

une croix de fable, chargée de 5 coquilles

d'argent, qui font les armes de la Maifon de
GraillYj & fes defcendans les ont quittées

pour prendre celles de Foix , écartelées de
celles de Béarn. Il eut de fon mariage:

1. Gaston, Captai de Bucli, mort fans enfans;
2. Jean, qui fuit

;

3. Et Marguerite.

V. Jean de Grailly, 111° du nom, Captai
de Buch , Chevalier de l'Ordre de la Jarre-
tière, Comte de Bigorre par donation d'E-
DOUARD III, Roi d'Angleterre, en i339, fit le

voyage de PrulTeavec Gaston-Phœbus, Com-
te DE FoLx, fon coufin germain , fe trouva à

la défaite de la Jacquerie à Meaux^ en i358,

avoit fervi auparavant fous le Prince de Gal-
les, à la bataille de Poitiers en 1 356; mais il

futfaitprifonnieravec Archambaud deGrail-
LY, fon oncle, à celle de Cocherel, gagnée par

Bertrand du Guefclin, en 1364. 11 moyenna
la paix entre Charles V & le Roi de Navar-

re, & fut fait une féconde fois prifonnier de-

vant Soubife. Le Roi Charles V, n'ayant pas

voulu le mettre en liberté, ni par rançon, ni

par échange, s'il ne s'obligcoit Jl ne plus por-

ter les armes contre la France, il refufa cette

condition & refta prifonnier dans la Tour du
Temple à Paris, où il mourut en iSjG. Char-
les V lui fit faire de magnifiques funérailles

dans l'Eglife Notre-Dame de Paris. Il avoit

teflé en 1367, & n'eut point d'enfans dc/vo-

Je d'Albret, fille émancipée de Bernard, Sire

d'Albret, qu'il avoit époufée au mois de No-
vembre i35o. Il inflitua Archambaud de

Grailly, fon oncle, héritier en tous fes biens

qu'il polTédoit en Guyenne, dans les Duchés
& Comtés de Bourgogne & de Savoie. Son
teflament contient pour 40 mille écus d'or de

legs particuliers, & FroilTiirt parle de lui en

plulîeurs endroits. Il eut pour fils naturel

Jean de Grailly.

IV. Archambaud de Grailly', fils de Pier-

re, II" du nom, & de Rofamburge de Péri-

gord, fa féconde femme, s'attacha à la fortu-

ne de fon frère aîné & de fon neveu, qui fui-

virent toujours le parti des Anglois & de

Charles le Mauvais, Roi de Navarre. Il eut

le même fort qu'eux, comme on l'a dit ci-de-

vant, à la bataille de Cocherel, & fut amené
prifonnier, avec plufieurs Gafcons & Anglois,

à Paris le 11 Décembre 1372. Il mourut en

1413, & avoit époufé, en i38i, par difpenfe

du Pape, Isabelle de Foix, fille de Roger-
Bernard , Vicomte de Caflelbon , & de Gi-

rarde de Navailles, fœurde Mathieu, Com-
te de Foix, Vicomte de Béarn & de Caflel-

bon, dont il eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Gaston, auteur de la branche des Comtes
de Caudale, rapportée ci-après;

3. Archambaud, Seigneur de Navailles, Con-
fcillcr, Chambellan du Roi & du Duc de

Bourgogne. Il s'attacha particulièrement

au fervice de ce dernier Prince, & fut en

1410, axecJean, Duc de Bourgogne, fur le

pont de iMontercau- Faut -Yonne, après

avoir fait toute la réfiftance d'un homme
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de courafçc. Il l'ctoii acquis le nom de Clie-

valter fanspeur. De Sancie-Ximine deCa-

poice, liilc du Comte UeMoUiî$o, qu'il avo!t

(îpoufcc, il eut:

IsAutAf t>E FoiT, mari<c, en t^iy.iJeJH,

Vicomte de Carmain, Seigneur deSt.-

FtSIix, fil» de Hugues Hi de Béatrix de

Perille. Leurs cnfans & poflcritrf pri-

rent le nom de Foix.

^. Matiiieo, Comic de Comminges, qui fui-

vit le mcme parti qu'AmniAMiiM'i), fon fri-

re, & fut attaché aux intérci^ du Duc de

bourgogne & du Koi d'Angletcrte iufqu'à

la mort du Roi Cmahi.ks VI, en 143a, que

le UoiCtiAHLE» VII ayant rétabli fciatlji-

res, il lui lit ferment de lidclitc. Il mourut

fur la lin de 14^3 ou au commencement de

l'annce fuivante. Il avoit cpoufé ,
1° le i5

Juillet i4iy,.U4r/f^Mfri/«',Con)telTc deCom-
minges, fa coufinc au troifitme degré, fille

de Pierre-Uaywnnd, II' du nom, A de

Jejiine de ('.ninminficx, veuve en premières

noces de Jejii III, (^omte d'/l rmjyfrMf,

& en fécondes noca de Jeand'Armagnac,
II' du nom. Vicomte de !-'e/cnf.iquct ; &
1" Ciitheriuc de Coaraje, lillc de Rjj'mond-
Arnaud, Chevalier, Seigneur duJit lieu, la-

quelle relia veuve en i433, avec trois filles,

favoir:

JrANNK i>E Foix, femme, le 17 Juin 1460,

de Jean, premier Comte de Carmain,
fils de Jean. Flic mourut avant fon

mari, iS: tert.i en i5i 1. Il fe rem.iria i

Jeanne de la Tour de lioulogne ;

Marockhite
,
qui époufj, par arliclei fi-

gncs le 5 Novembre 1471, Antoine de
Bonneval, Gouverneur du ilaut& Uas-

I.imoufin;

Et JcANNK, qui mourut jeune.

Mathieu di: Foix eut encore pour cnfans

naturels:

Jean-Baptiste, Kvêviue d".\x en 14'io,

puis de Comminges, on il mourut le

18 Oc^iobre 1 5oi , ayant luit le Cli.ipitre

de fa Cathédrale fon héritier; il étoit

auHi Abbé de Saini-Savin-de-Lavedan;
Ft Jeanne hk I''oi\, mariée, en 1410, à

Jean de Chdleju- Verdun.

5. l'iEHHE i>E Foix, dit U l'iVu.i-, quï prit l'ha-

bit de Religieux de l'Ordre de Saint- Fran-
çois à Morlaas. Il fut fait Fnc.iuc de Lcf-

car en 1405, de Comminges en 14:0, Ad-
minillrateur de lArchcvcclic de llordcuix
en 143s, enfuitc Archevêque d'Arles. Il

nvoit été créé Cardinal, du titre do Saint-
Etienne in monte Ctelio . par l'anii-Papc
Benoit, l'an 1408, A l'âge de a «ns. Il

fonda le Coll:
"

'
: I'-

nivcrfilJ de i. de

Confiance, ter ol-

tre le Pape Mamtin V, par le ic«.uuci de fe«

frères, fuX employé pour la réunion de l'E-

glife grecque . .

'
' ' "*,

où il mourut ' de

78 ans. Il y fui '«-

lier au milieu du Chicur de i Lf;iilc de»

Pires de fon Ordre, fuivant fa dcrniire vo-

I,),
'

Il qui fit bltir la maifon des

i. t;on, avec la Chapelle de

S.1 -

Le P. Anfelme, dans le toiti. IX . aux ad-

ditions & corrcilions. pag. 415, donne en-

core un fixicmc fils H AllCHA>tBAt'OOEGBAIU.T

favoir:

JsAN DE Graii.i.y, qui eut en partage la Terre

de Cafiillon & de Lavagnac, & eft auteur

d'une branche qui portoit le nom de Grail-

LV. Elle a formé fix degrés, lui compris.

Jean i>e Ghaili.y, auteur du fî\i;mr. Sei-

gneur de Jalcx , cpoufa ni.i' • •'II-

gné, par contrat du 6 Jan \ en

eut Jacques de Grailly, qui ^ ...» la

Manne en iti8],& trois autres garçons.

V. Jkam, III* du nom, Comte df. Fou &
de Bigorrc, Vicomte de Bcarn & de Ville-

mur, par acquifition, fut Comte de Bigorrc,

par traité palld en 1415, avec Bernard VII,

Comte d Arm.jgnac , cul le Gouvernement
dcDauphinccn 1416, enfuitc celui du Lan-
gucdo.cn 14.^4; appaifa les habitnns d'.\vi-

gnon qui s'cioicnt rcvoitcs contre le P.i(^, &
mourut .» .N!.i/.;rcs en 14.''', lott regrette. Ce
lut lui qui lit battre .» P.imiers une SJoniioic,

appek'c/iri Gtiithems. Le Roi, nicconicnt de

cette cntrcprifc, lui pardonna cependant. Il

avoitcpoufc, l'en 1413, Jkanke :>e Navarme,

Hllc aînée de Charles III. Koi de Navarre,

&

li^Elconore Je CajlUte, morxc ' - en

1420; J'en 1423 , ycj/iMf if.l le

Charles I", Sire AWtbret , ^. . de

France, & de Marie de Sully de Craon; &
?• en 1430, Jeanne d'Aragon , fille de Jac-

ques 11, Comte d'L'rgcl. fils de Pierre, & de

A/.f i,'i«frtf«•./<• AA)rt//iTr<t/.KIIc ne fut qu'un
n ri , & fc rc

" .»«-

h inier Duc &
Ci'.intuu .. .1 Vii.i^on.donlcllt. v..i

I'
....l'.C.

Du fécond lit vinrent:

I. Gastok, qui fuit;

3. Et Pierre, Vicomte de Laulrec, tige de la

branche des Vicomtes de ce nom, rappor-

tée ci-apris.

Kii
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Jean, III" du nom. Comte de Foix, eut

encore pour fils naturels :

Bernard DE Béarn, auteur des Seigneurs de

GerdereJI, éteints
;

Et Pierre de Béarn, Abbé de Saint-Pierre de

Bordeaux.

VI. Gaston, Comte de P'oix &. deBigorre,

Pair de France, Vicomte de Béarn, fit hom-
mage au Roi le 2 Avril 1442, des Comtés de

Foix & de Bigorre, & des Vicomtes de Né-

bouzan, de Villemur & de Lautrec: il le re-

nouvela au Roi Louis XI, le 3o Décembre

1461. Il accompagna le Roi Charles VII à

la prife de Tartas, en 1442, prit enfuite, en

1449, la Forterefle de Mauléon, la ville de

Saint-Sever & l'Isle-en-Dodon, fut Lieute-

nant de l'Armée du Roi en Guyenne, com-

mandée par le Comte de Dunois, avec la-

quelle ils prirent les villes d'Ax, Bordeaux

& Bayonne, en 1453. Il s'acquit beaucoup

de gloire à la bataille de Caftillon, gagnée fur

les Anglois, oU le Général Talbot,& fon fils

furent tués, après quoi il fe rendit Maître des

Châteaux de Médoc & de Cadillac; Gaillar-

det, qui commandoit dans cette place, fut

pendu pour avoir voulu aflafllner le Comte

de Foix, fous prétexte de parlementer avec

lui. Il tefta à Roncevaux, le 21 Juillet 1472,

où il mourut, âgé d'environ 5o ans, & fut

enterré dans l'Eglife des Jacobins d'Orthez.

II avoit époufé, par contrat du 22 Décembre

1434, Eléonore de Navarre & d'Aragon,

fille de Jean II, Roi d'Aragon, & de Blan-

che, Reine de Navarre, la féconde femme,

laquelle fut couronnée Reine de Navarre,

deux jours après le décès de fon père, auquel

elle n'a furvécu que 24 jours. Par fon tefia-

ment du 10 Février 1479, elle défigna Fran-

çois-Phœbus de Foix, fon petit-fils, pour fuc-

celTeur à la Couronne de Navarre, & mourut

à Tudelle le 12 du même mois. Elle fut en-

terrée à Tafalla dans l'Eglife des Cordeliers,

fuivant fa dernière volonté. De ce mariage

vinrent:

1. Gaston, qui fuit;

2. Jean, auteur de la branche des Vicomtes

de Narbonne, rapportée ci-après
;

3. Pierre, né à Pau le 7 Février 1449, Pro-

tonotaire Apoflolique en 1473, Abbé de

Saint-Mélaine de Rennes, puis élu Evêque

de Vannes, ayant l'adminillration de l'E-

vêché d'Aire, & créé Cardinal du titre de

Saint-Côme & de Saint-Damien, le 18 Dé-

cembre 1476. Ayant pacifié les troubles de

Bretagne & de Navarre , il fut appelé à

Rome en 1487, par le Pape Innocent VII,

pour appaifer ceux de Naples , où il mourut
dans le Palais des Urfins, le 10 Août 1490;
il fut enterré dans l'Eglife de Sainte-Marie

del Populo des Auguftins de Lombardie. Il

avoit été Cordelicr comme fon oncle
;

4. Jacques, dit VInfant de Navarre, Chevalier

de l'Ordre de Saint - Michel, Comte de

Montfort, lequel fervit le Roi Louis XII

aux guerres d'Italie, affifla à un Tournois

qui ie fit à Lyon, le 22 Mai 1 5oo, & fe

trouva à l'entreprife de l'Isle de Metelin la

même année. Il mourut en France au re-

tour de ce voyage, fans avoir été marié, à

l'âge de 3o ans, laillant deux fils naturels,

favoir :

Jacques de Foix, Abbé de Saint-Volu-

fien & de la Règle, Gouverneur de

Béarn & de la Baffe-Navarre, Cheva-
lier de Henri, Roi de Navarre, &
Evêque de Lefcar: il vivoit encore en

i533;
Et Frédéric, Seigneur d'Almenèches en

Normandie, par donation du Roi de

Navarre, fon coufin, marié à Fraii-

çoife de Silly, fille de François, Sei-

gneurde Longraye:il mourut en i537;

fa veuve fe remaria à Jean de Bour-
bon, Vicomte de Lavedan. Il en avoit

eu :

Jeanne, Dame d'Almenèches, femme
tVArmand de Gon ta a l,Se\gneur de

Badefols.

5. Marie, femme, en 14G6, de Guillaume VI,

Marquis de Monl/errat ;

6. Jeanne, mariée, le 3 1 .^oût 14Ô8, à Jfrtn V,

Comte d'Armagnac;

7. Marguerite, mariée à Cliffon, le 27 Juin

1471, avec François II, Duc de Bretagne ;

elle mourut à Nantes, le i5 Mai 1487, &
fut enterrée dans l'Eglife des Carmes. Elle

fut mère d'Anne, Duchclfe de Bretagne,

femme des Rois Charles VIII & LouisXII;

8. Catherine, alliée, en 1469, à Jean de Foix,

11"= du nom, dit Gaston, Comte de Can-

dale, fon coufin
;

9. Et Eléonore, promife en mariage au Duc

de Medina-Celi, & morte jeune avant l'ac-

complifiement de cette alliance.

Gaston de Foix eut encore une fille natu-

relle :

Jeanne de Béarn, mariée en 1479, à Jean

d'Aure, Vicomte d'Afkr.

VII. Gaston de Foix, IP du nom de cette

féconde race. Prince de Viane, Vicomte de

Cartelbon, Chevalier de l'Ordre du Roi, ac-
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compagnaCiiARi-KsiiE Franck, Ducilc Guvcn-

nc, l'on bcau-frùrc, lorlqu'il prit polTcdion

de ce Duchrf, & s'étant trouvé ù Libournc,

prè» de Bordeaux, dans un tournoi, il y fut

blclTé d'un t'clat de lance, dont il mourut le

3 3 Novembre 1170, and de 27 ans, & fort re-

prcttd. Son corps fut inluimii dans l'Eglifc

(latlic.lrale de S.iint- André de lîordcaux. Il

avoit c'poufé
,
par contrat palVé ù Lcfcar, le 4

Janvier I4<>i, ratilié A S.iint-Jcan-d'An(»cly,

le 1" Février, it accompli le 7 Mars fuivant,

Madklrine I)K Franck, fieur puînée du Roi

Lotis XI. Ce Monarque promit i\ fa ficur. en

faveur de ce mariage, cent mille écus d'or,

payables en plulicurs termes, non fujct* a

rellitution. File fut nommée tutrice de fcs

enfans.lf 2('> I-'évricr 1462; lit en mémetems
fernuntdc lidélité, pour François -Phœbis,

fon tils, & rendit homma(;c au i<oi des Com-
tés de Foix & de Higorrc, it des Vicomtes &
Seigneuries de Marfan, de Gavaudun, de

Nébouzan, iScc. , en préfcncc des Seigneurs

de Rabat, de Saint- Paul, de Rochefort, de

l'Evéquc de Tarbcs, du Seigneur de Lavedan

& autres députés des trois Ftats du pays, à

condition que François- PitiKors étant par-

venu en iige, le feroit en pcrfonnc. Klle don-

na, le 18 Janvier 14S3, quittance à Jean Bri-

çonnet, Rcceveur-Uénéral des Finances, de

7000 livres pour fa penlion de cotte année.

Elle mourut à Pampelune en t.j8(), & fut

enterrée dans la Ch.ipelle des Rois de l'E-

glife Cathédrale de cette Ville. De ce mariage

vinrent:

I. François-Piisbus, qui fuit;

3. Kt Catherine, rapportée après fon frère.

VIII. François- PiKKBUS de Foix, Roi de

Navarre, Duc de Nemours, Comte de Foix,

de Bigorrc, Vicomtcde Béarn, Pair de Fran-

ce, né environ l'an 14^)8, hérita du Royaume
de Navarre n'étant Agé que de 1 2 ans, & refta

fous la tutelle & la Régence de fa mère juf-

qu'cn 1472. Il eut, au commencement de fon

régne, de grandes ditlicultés à le faire obéir

A caufe desfadionsdcs Maifonsde Bcaumont
& de Grumont. qui troubloient alors la Na-
varre. PiKRRK, fon oncle. Cardinal de Foix,

s'emplova pour empêcher ces défordres; &
ayant allcmblc les Eiats A Tafalla, il y tra-

vailla li utilement à la réunion des Ligués,

que les deux chefs de parti communièrent
d'une même Hollic dans le MonattèrcdcSt.-
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Sébarticn. Après cette réconciliation, Fran-
çois-Phoiol's fut couronné Roi de Navarre à

Pampclune, le 3 Novembre 1481, & y rit fon

entrée folenncllc le 9 Décembre fuivant II

décéda â Pau le 20 Janvier 1482, avant Pâ-
ques, ayant été empoifonné avec une Flutc,

de laquelle voulant jouer, il fut faili d'un mal
Il violent qu'il en mourut aulliiôt. Il avoit

fait fon tcllament en laveur de fa fTur, qui

fuit, & fut enterré dans l'Eglife Cathédrale de
Sainte-Marie de I^fcar. Il portoit pour ar-

mes: écartelé, aux i f 4 de Navahrk ; au 3

DK Foix; € au 3 de BÉtuN.

VI IL Catiierisk de Foix, Reine de Na-
varre, Duchelle de Candie, de Nemours& de

Pénaliel, Comtclle de Foix, de Bigorre & de
Rib.igor^-a, Dame de Béarn, &c., fuccéda dU
Couronne de Navarre après la mort de fon

frère & â fes autres Seigneuries. Elle fut re-

connue par les Etats des Comtés de l'oix &
Bigorre, & du pays de Béarn, en cette qua-

lité, en 1482 avant Pdques. Deux ans après,

elle éjxiufj, par contrat palTé à Orthez, au

mois de Janvier 1484, Jean d'Albrct, Comte
de Penthièvre & de Périgord. Vicomte de

Limoges, rilsd'.l/.ii«, Sire d'/l/tref. Elle fut

couronnée \ Pampelunc avec fon mari, le 10

Janvier 1494, & fut injuflement dépollédée

de fon Royaume, le 25 Juillet i5i2,par Fer-

dinand V,dit/e Catholique, Roi d'.\ragon,

fous prétexte qu'elle & fon mari avoient fa-

vorifé le Roi de France. Elle mourut acca-

blée de triflelfe, à Mon;de-Marfan,le 12 Fé-

vrier t5i7, ftgéc de 47 ans, & fut enterrée à

Lefcar. De ce mariage vinrent:

I. Henri d"Ai rret. Roi Je Navarre, Prince

de Béarn, Comte de Foix & Je nigorrc.né

à Sangucfa, en Avril xSo'S, marié, eni5j7,

i Makoukuit»: d'Oki
'

.nique du
Roi François I", i- ;mau en

Béarn, le i5 M.ii 1 .'^ Janil'K-

glife de Lefcar, dont (H>ur fiîlc unique :

Jeanne d'Aluret , Reine de Navarre,

femme d".4»i/0JFic de Bourbon, Hue de

Vendôme et Roi de Navarre. De cette

alliance vint:

liiNRi IV, Roi de France & de Na-
varre,

a. Charles d'Aliuict, mon au (iège de Naples

en 1538;
3. Anse, riancée .\

"

Comtede
Cand.-ilc, mort

4. Et IsAKKiiv, I .omteUc

Rohan.
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BRANCHE
des Vicomtes de Narbonne.

VII. Jean de Foix, Vicomte de Narbonne,
puis d'Ellampes, en 1478, Comte de Paidiac,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur du
Milanois & du Dauphiné, appelé Monfieur
de Foix, fécond fils de Gaston de Foix, I"'

du nom de cette féconde race, & d'Eléonore
d'Aragon, fit hommage, le 27 Mai 1478, au
Roi Louis XI, de fon Comté d'Eftampes, du-

quel ce Prince lui avoit fait don. Il excita de
grands troubles dans le Béarn, après la mort
de fon neveu en 1483^ prétendant fuccéuer à

la Couronne de Navarre, à l.\ Souveraineté
de Béarn, & aux Comtés de Foix & de Bi-
gorre ; mais il s'accommoda avec fa nièce, par
une tranfaiSlion pafTée à Tarbes, le 7 Sep-
tembrei497, moyennant unepenfionde400o
livres. Il accompagna Charles VIII à la con-

quête du Royaume de Naples, fe diflingua à

la journée de Fornoue, le 6 Juillet 1495 ; re-

préfcnta le Comte de Touloufe à Reims au
Sacre du Roi Louis XII, en 1498; fut pourvu
du Gouvernement du Dauphiné, le 27 Juil-

let de la même année; tefta à Orléans le 27
Oclobre i5oo, mourut peu de tems après, &
fut enterré dans l'Eglife Collégiale d'Eftam-
pes. Il avoit époufé Marie d'Orléans, qui
mourut à Mazèi'es en iSgS, & y fut enterrée

dans l'Eglife Paroifllale. Elle étoit fille aînée

de Charles, Duc d'Orléans & de Milan, &
de Marie de Clèves, fa troifième femme, &

' fœur du Roi Louis XII. Leurs enfans furent:

1. Gaston, qui fuit
;

2. Et Germaine, mariée, 1° le iS Mars i5oo,

à Ferdinand V, Roi d'Aragon, dit le Ca-
tholique; 2° en iSig, à Jean, Marquis de
Brandebourg-Anfpach, Gouverneur de Va-
lence ; & 3» à Ferdinand d'Aragon, Duc
de Calabre, Prince de Tarente, & Cheva-
lier de la Toifon-d'Or. Elle mourut il Va-
lence le 18 Odobre i538.

VIII. Gaston de Foix, III'^ du nom. Duc
de Nemours, Pair de France, Comte d'Ef-

tampes & de Beaufort, Vicomte de Narbon-
ne, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur
du Dauphiné & du Milanois, né à Mazères
le 10 Décembre 1489, porta, après la mort
de fon père, le titre de Comte de Foix, Roi
de Navarre, puis celui de Duc de Nemours,
Pair de France par l'échange qu'il fit avec le

Roi du Comté de Beaufort, & de la Seigneu-
rie de Coulommicrs, pour ce Duché, le 19 No-

vembre i5o7, regiftréau Parlement oîi il fut

reçu, & prêta ferrrjent de Pair la même an-
née. Il fit fes premières armes en Italie, dont
il fut la terreur, fui vit le Roi Louis XII à

fon expédition de Gênes en i5o7, fervitdans

l'avant-garde à la bataille d'Aignadel le 1 4 Mai
i5o9; eut grande part à la réduction de Bo-
logne, & à la prife de Legnano en i5io; fut

fait enfuite Gouverneur du Milanois, & Gé-
néral de l'armée du Roi; marcha contre les

Suiffes, & les chargeant vigoureufement, les

obligea de retourner dans leur pays; après leur

défaite, délivra Bologne afiiégé par Ravmond
deCardonne, Vice-Roi de Naples; & s'avan-

çant vers Bielle, il défit en chemin, près de
Vérone, Paul Bailloni,Généraldestroupes Vé-
nitiennes, & fe rendit maître du Château &
de la Ville de Breffe: s'étant enfin approché
de Ravennc, il y remporta une fameufe vic-

[

toii'e; mais comme il pou rfui voit trop vive-

ment les Efpagnols, il y reçut quatre bleffu-

res, dont il mourut le 1 1 Avril, Fête de Pâ-
ques i5i2, fort regretté du Roi Louis XII,
fon oncle, & des gens de guerre. Son corps

fut porté en triomphe à Milan, & enterré

avec pompe dans le Dôme le 26 du même
mois, fous un fuperbe tombeau que le Car-
dinal de Sion fit abattre depuis. Voyez fa vie

écrite par Pierre de Bourdeille, Abbé de
Brantôme, & celle du Chevalier Bayard.

Les Vicomtes de Narbonne portoient :

écartclé, aux i <? 4 de Foix ; & aux 2 <9 3 de
Béarn.

'BRANCHE
des Vicomtes de Lautrec.

VI. Pierre de Foix, Vicomte de Lautrec

& de Villemur, fécond fils de Jean, Comte de

Foix, & de Jeanne d'Albret, fa féconde fem-

me, eut en partage les Vicomtes de Lautrec

& de Villemur^ par le teflament de fon père.

Il fervit à la prife de Mauléon & au fiège

d'Acq en 145 i , féconda la même année Jean,

bâtard d'Orléans, Comte de Dunois, à l'en-

trée qu'il fit dans Bordeaux; fe lignala au

fiège de Bayonne & à celui de Cadillac en

1453, mourut à Bridère au mois de Septem-

bre 1454, fort regretté de toute la Cour. Il

avoit époufé, le 23 Juillet 1449, Catherine

d'Aftarac, fille aînée de Jean, IP' du nom,
& de Jeanne de Barba^an, fa première fem-

me, dont :

I. Jean, qui fuit;
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VII. Jkan de Foix, Vicomte de I.nutrcc &
de Villcmur, né poflhume, fut pourvu du
Gouvernement de Daupliinrf par le Hoi Cii*«-

I.KS VIII, & y fut contirmd par l.ni;i» XII. Il

ipou(i\ Jcitiine d'Aydie, (illc ain '' ' ;-

tiêrc i.V()Het d'Aj'Jic, Comte de <

Vicomte de Fronfac, Seigneur U^ :....; i,

de Coutras, I.efparre 8i Lefcun, Scncchal,

Gouverneur ik Amiral de Guyenne, \ de

Marie de Le/cun, dont :

1. Odkt, qui fuit
;

2. TiiOM.\», Soigneur de Leicun, Chevalier de
rOrJrc du Roi, deflind dans fa jcuncfre ^

l'état Kccic'fl.iDique, qu'il quitta pour cm-
bralfcr le parti des .-irme.s. Il accomp.iun.i le

Roi l'RASijOi» I" i la conquête du l)us:hc

de Milan en t 5 1 .^, nn'ifla le Pape Lios X ù

la reduclion du Duché d'Urhin en i 5i)'>, fut

fuit Marcchal de l-Vance avant i3ii, fut

blelTé au vifagr, & eut un cheval mé fous

lui au combat de la l'.icoque le 37 Avril

liai, perdit l'I't.it do .Milan par fon ava-

rice & fcs concunions, fe retira i Crémone
où il fut ûlTiégé, & rendit la pl.ncc par une
capitulation qui ne lui fit point d'honneur.

Il fe comporta , depuis, vaillamment à la

journée de l'avie, y fut fait prifonnier &
bielle d'une arqucbufade, dont d mourut le

3 Mars i.'>i.t, fans avoir été marié;

3. André, Seigneur de Lcfparre , Comte de

Monifort, Vicomte de Villcmur & de ('af-

tillon, Chevalier de l'Ordre du Roi, qu' fe

trouva A la réduction de Gènes en i.'^u^.fut

Lieutenant -Général ou Gouvernement de
Vivienne en i5i"); commanda, depuis, une
Armée pour le recouvrement de la Navarre

fur les Kfpagnols; fe rendit maître de l'am-

pelune le 17 Mai i5ii ; y lit fon entrée le

-io fuivant , & réduitit toute la Navarre Jl

l'obéillance du Roi IIinhi h'Alurkt. Il per-

dit enfuite cette conquête en un jour p.ir la

bataillequ'il livra aux l'MV

pelune.où il fut fait pi.

perdu la vue des coups , - : ,
1

cafque, & mourut au Château de Hrene-

i«y en I.oudunois en 1^4". f»n< pnO.-rité

de fon m.iri.igc avec /•;.!

fdic de (.7i.ir/,-t, lliron

& de MjJflci'ic df /• ^ .

maria ^ Vran^oii Je la Titmuiiit, Cuinlc

de Bénajon, Raron de .Montaigu»;

4. Ft Fram. "

I", quoiqr

gneurdet '

dre du Roi, & Gouverneur de llii.l.i)',iio,

morte le lOUélobre t537, & enterrée dans

l'Eglife de* Mathurias de Chltcaubriani,

où fe voit fon épiiaphe.

II y a un bitarJ de Lautrec nientionn^ dans
le» mémoriaux de la Chambre de» Comptes
de Paris, comme PenHonnaire du Roi à 5uo

livre.* par an, l'an iSij; ce qui fait croire

qu'il étoit fil» naturel de Jkam de Foix, Vi-

comte de luiutrcc.

VIII. Odft df Foix, Comte de Commin-
ges, Vicomte de Lautrec, Chevalier de l'Or-

dre du Roi. Gouverneur i*^ Amiral de Guyen-
ne, Maréchal de France, Lieutenant-Général

des Armées du Roi en Italie, fe trouva A

l'entrée que le Roi Louis XII fit en armes
dans la ville de Gcncs le 28 Avril i5o7, fut

dangereufement blelfc en i5 1 3 a In bataille de

Ravennc , 0(1 il donna de» marques de fon

courage, & fcrvit au recouvrement du Duché

de Milan. I.'Hifloirc de cette conquête lui

donne la qualité de Maréchal de France en

i5i5. François I" lui en donna le Gouverne-

ment. Il prit Brelfe & Vérone, fit lever le

fiéi:c de Parme en i52i, & l'année fuivantc

il fut défait au combat de la 1" •-
! n

perte du Milanois lui ayant étc

retira en Guvenne dan» l'un de '

\,

d'oti il fut rappelé quelque» année» âpre», &
fut nommé l.ieutenant-Géncral de l'Armée

de la grande ligue, qui fe forma en Italie

contre rKmpcreurCnARt.r.s-Ot'"*T. Il marcha

contre Pavie qu'il c:
.....

, ^^

pilKigc, \ alla met' ^

le I" Mai i5;';

vant, de la iv. ',

avec la repu ta;
,

1-

me» de fon liccle. Le Duc de Selle, ab ans

après fa mort, lui fit élever un fuperbe mau-
ifolce de marbre dan» la Chapelle de Gonfahx

de Cordoue de l'Eglife de Sainte - Marie-la-

Neuvc lie N.iples. Il avoit époufc Charlotte

di'Albret, troiliéme fille de Jean d'Albret,

Sire d'Orval , Gouverneur de Champagne &
de Brie, & de Charlotte de Dourgogne,
Comtellc de Ncvcrs & de Rcthel, dont :

1. Gaston, mort jeune;

2. IIkkri, mort le ao Septembre 1 '4'\ apri»

avoir fait fon tcflament le 1"

dent i Kvreui, par lequel il r

Chàlcauixèaia, luii or.cicÀ le ptcmicr l'rc-

fidcntdu Parlement Je Pari»;
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3. François, mort en bas âge
;

4. Et Claude, mariée, i"fans enfans, à Guy
de Laval; 2" à Charles de Luxembourg,
Vicomte de Martigues, & morte en couches

en i533, laiflant un fils, Henri de Luxem-
bourg, mort en bas âge.

PiERRiî DE Foix, premier Vicomte de Lau-
trec, portoitpour armes: écartelé de Foix &
de Béarn ; & fur le tout de Bigorre

;
qui e(l :

d^or, à 1 lions paJJ'dns de gueules. Odi;t,

fon petit-fils, dernier Vicomte de Lautrec,

portoit : écartelé, aux i (5 4 de Foix ; au 2 de

Béaun; & ail 3 de Comminges.

Comtes de Ben auges , de C and ale, rt'As-

TARACj GC.

V. Gaston de Foix, I''''du nom de fa bran-

chCj Captai de Buch , Comte de Benauges &
de LonguevillCj Seigneur de Gurfon , de

Grailly, Villagrand, de Rolle &. de Meilles,

fécond fils d'ARCHAMBAL'D DE Grailly , Vi-

comte de Benauges^ & d'IsABELLE, Comtelle

DE Foix, eut en partage tous les biens de la

Mail'on de Grailly fitués en Guyenne, Bour-

gogne, dans le pays de Gex & Savoie, que

polfédoit fon père avant qu'il fut Comte de

Foix. Il fuivit toute fa vie le parti du Roi

d'Angleterre, à caufe des biens qu'il avoit en

Guyenne. 11 fut Chevalier de l'Ordre de la

Jarretière , & époufa, au nom de Henri IV,

Roi d'Angleterre, Catherine de France, fille

du Roi Charles VI, & il reçut en don du

Roi d'Angleterre, en 142 1
, le Comté de Lon-

gueville en Normandie, duquel il lui rendit

aveu les i5 Mars 1428, & i3 Août 1432;
mais ce Comté lui fut ôté par le Roi Char-
les VII, qui le donna au Comte de Dunois.

Il acquit la Baronnie de Doazit, par un-échan-

ge qu'il fit, en 1439, avec noble homme Louis

d'Epovs. Il fe difiingua à la bataille d'Azin-

court en 1415, & foutint la fortune des An-
glois, en Normandie & en Guyenne , avec

tant de zèle, que voyant leurs affaires ruinées

par la réduilion de la ville de Bordeaux, il

aima mieux fe bannir de fon pays que de de-

meurer foumis à une autre puilTance ; & pour

cet effet ne voulant point être compris dans le

traité, il vendit à Gaston, Comte de Foix,

fon neveu, & au Comte de Dunois, par con-

trat du 20 Juin 145 I
,
pour 84000 écus toutes

les terres qu'il podédoit en Guyenne, & fe

retira dans la petite ville de Meilles en Ara-

gon, où il mourut. Il avoit pour devifc : Qui

m''aimera,je Paimerai. Il avoit époufé Ma-
rie d'Albret , fille d'Arnaud Amanjeu , Sire

d'Albrct, Vicomte de Tartas, & de Margue-

rite DE Bourbon, fœur de Jeanne, femme du

Roi Charles V. Elle tefia & mourut à Bor-

deaux en 1453. Elle eut de fon mariage:

1. Jf.an, qui fuit;

2. Isabelle, femme de Jacques, Sire de Pons,

Vicomte de Turenne, fur lequel la Sei-

gneurie de Pons fut confifquée pour plu-

fieurs crimes, & unie à la Couronne par

Arrêt du mois de Janvier i43i ;

3. Et Agnès, mariée à Pey Poloii de Lamen-

fan.

Gaston de Foix , Captai de Buch , eut en-

core quatre enfans naturels, favoir :

Gaston de Béarn, Abbé de Belleperche,

Doyen de Cadillac;

Jeannette de Béarn, mariée, en 1435, à

Jeannot de Montferrand

:

Maroueuite de Béarn, alliée, en 1418, à

Pierre d'Anglade, Chevalier;

Et Jeanne de Béarn, époufe,cni452, de Ray

-

moud Amanjeu.

Gaston de Foix portoit pour armes : écar-

telé, aux I (S^ 4 de Foix ; aux 2 <9 3 de Béarn
;

briféfur le tout dhin lambel à 5 pendans de

fable, chargés chacun de 5 coquilles d'ar-

gent.

VI. Jean de Foix, Comte de Caudale & de

Benauges, Captai de Buch, Vicomte de Meil-

les & de Caftillon, Chevalier de l'Ordre de

la Jarretière, fuivit le même parti que fon

père, & fut fait prifonnier à la bataille de

Caftillon gagnée fur le Général Talbot, qui y
fut tué en 1453. Il retourna enfuite en An-
gleterre, du confentement du Roi Charles

VII, lailfant Gaston de Foix, fon fils aîné,

en France, fous la condaite de Gaston de

Foix, fon coufin, jufqu'ù ce qu'il fut en âge

de choifir fon établiflement en France ou en

Angleterre; mais Henri VI, auquel il étoit

attaché, ayant été privé de la Couronne d'An-

gleterre par Edouard IV, & la maifon de

Suffolk, dont il avoit époufé l'héritière, ayant

été prefque détruite par les guerres civiles, il

revint en France, racheta, en 146 1, les Ter-

res que fon père avoit vendues aux Comtes
de Foix & de Dunois, & traita avec le Roi

Louis XI, le 17 Mai 1462, fous l'obéiffance

duquel il fe mit, du confentement de Henri

VIj Roi d'Angleterre : ce traité, par lequel il

fut maintenu dans la paifible poffeffion de
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toutes Icj Terres que fon père & lui poflé-

doient «ians les Duchés de Guyenne & poys

de Gafco^nc, & nommdment de la Barunnie
de DoAZiT, fut enregidrt' au Parlement de
Bordeaux le 18 Mars 1477, & vcritid en la

Cl)unilire des (jomptes A Paris, après fa mort,

le 4 Mai 1478. 11 mourut environ l'an 1485,

& fut enterré dans rKclilc de Ca(tclnau-dc-

Mcdoc. Il avoit époufê Afargucrilt de la

Pole-Siiffolk, ComtelTc de Candalc en An-
gleterre, tille de Richard, Duc de Sulfolk, &
de ,\farie, dite de Sicile. Elle ctoit ilfue d'K-

DOi'AHb 1", Uoi d'Angleterre, & portoit pour
armes : d\i\ur,à la/j/ce d'nr,accompa/fnée

de 3 tétcs de léopard, coupées & écarich'es

d'azur, â la bande d^argent, chargée de trois

vols defable liés de gueules. De ce mariage
vinrent:

I. Gaston, qui fuit
;

a. Jkak, auteur de la branche des Ducs Je
Rjndan, rapporttSc ci-aprî's;

3. CATMr.KiNi;, mari;.'e, le 3Ô Novembre 14C8,

& Charles, Comte d'Armagnac , fîls de
Jean IV, Comic à'Armagnac St. lïijabelle

de Savarrt ;

4. Et Maruuchitc, alliée a Louis II, Marquis
de Saluées.

Jkan dk Foix eut encore pour (illc natu-

relle :

IsAoei.LK i>K Candalk.

VII. Gaston de Foix, II» du nom, fucctfda

A fon pure dans la polTeflion de la Baronnie
de t)oa\it. Comte de Candalc, de Beniiugcs,

Captai de Buch, élevé dans la Miiifon de
Gaston, Comte dk Foix, Lieutenant-Géné-
ral ou Gouvernement de Guyenne,fous Pierre
de Bourbon, Sire de Bcauicu.cn 14S7, fonda

en 1490 le Chapitre de Cadillac, teÔa le 35

Mars i5oo, & Ht la Reine Anne de Breta-
gne, fon exécutrice; par ce tellament il infli-

tua fou (ils uiné du premier lit fon principal

héritier, & affecla, enirautrcs biens, la Terre
de Doa^it, pour l'es cnfans du fécond lit. Il

avoit éjxjufé. i" en i4f>9, Citmkrine de Foix,

Infante de Navarre, fille puînée de Gaston
IV, Comte de Foix,\ d'Ki.KONORE dWrvgon,
Reine de Navarre; & 2» le .^o Janvier 141)4,

Jfabelle d'Mbrcl , fille d'/l/jiw, Sire J'Albrct,

Comte de Dreux, &c., & de Fran^oi/e de
Blois, dite de Bretagne. Par ce fécond ma-
riage, Gaston de Foix renonça au titre de
Captai de Buch, que la MaifondM/^r^/ avoit

pris depuis la mort de Jean de Grail'j',

Tome VIII.

époux de Rofe d'Albret. Du premier lit vin-
rent:

I. Gastok, qui fuit
;

3. Jean, lequel n'avoiique 18 ans lorfqu'il fut

élu Archevêque de Bordeaux en i5oi, ft la

prière de I.oi'n .VI. Il mourut le i5 Juin

I Sx), & fut enterré dans r£(jUfe de* Car-
mei de Langon ;

3. PiERHK, baron de I^ngon, Seigneur du
Poni par fa femme Loui/e de Pont, fille

de Dorion, Seigneur du Pont-l'Abbé & de
Kollrcncn, mort fanscnfjns;

4. Anne, mariée & BuJe, le C Mars iSoi, &

Ladislas dk PoLooNr, Roi de Bohême St

de Hongrie, furnommé le Bon, Mi aîné de
Casimir, I\'' du nom. Roi de Pologne, &
d'Ki.isADr.Tii t)"ArTRiciir..

Et du fécond lit il eut :

5. A1.AIN, Chevalier, Vicomte de Caflillon,

maintenu, le 1 3 Juin iSiG. avec fa femme
Françoi/e de Monipe^al, par Arréi du Par-
lement de Bordeaux, dans la poiTeirion des
biens de Guy Je Monipejat, fon l>cau-pire.

II eut de fon mariage :

Gaston, mort jeune;

Jeanne, femme <ïHonoré de Savoie,
Marquis de Villars, Comte de Tende,
Maréchal & Amiral de France, laquelle

tefln lei 1 Février 1 S9S,enravcurd'.tiiif#

de Savoie, fa fille ;

Marit, morte jeune;

Lt MarcjUkrite, mariée h PrcITigny prêt

de Loches, le 5 Août 1 540, A Louis d»

Carmain, 5>ciKncur Je NégrepclilTe.filt

d'.-lnloiru' & Je Franfoi/e d'Aure.

C. AvAKitv, Protonot.iire du Saint-Siège en

154J, AbW de BoIlHinne & de St. -Ferme,
fuccefTivement i^cque de CarcalTonne, de
MJcon & Je Bazas ;

7. Fran'.ois U), auteur Je la branche des Ba-
rons Je Doa\it, rapportée ci-aprêt;

8. El Louise DE Foix, femme, en i5i4, de

|j) < Le Père A«fclme , dans VHiJtoire
GranJf-OJficirrt Je lu C.numnne, le dit filt

lurcl Je Jr AN ' ' - • - 1 - f... 1 -1 - .

noniiiu- I ii\-

de /)'.>:' ''^ •

4tt

.MaitwM de CAi<iiAi.ji qui caiIU a«^urU hui.

L
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François Je Meluii , Seigneur d'Epinoy,

d'Antoing & Boubers, Connétable de Fran-

II s'agit de prouver que les Barons de Doapt
& du Lau d'aujourd'hui font itTus & viennent en
ligne dire(île de Gaston de Foix, II'' du nom,
par fon mariage avec Ifabelle d'Albret.

L'Auteur de ÏHiJloire des Grands-Officiers de
la Couronne, leur donne pour tige un François
de Candale quW dit être bâtard de Jean de Foix,

Comte de Caudale. Quelques recherches qu'on
ait pu faire, on n'a pas trouvé le contrat de ma-
riage ni le teftament de François de Candai.e;

& il eft vraifemblable que ces deux aoles ont eu
le même fort que beaucoup d'autres pendant le

lems des guerres civiles, & pendant les minori-
tés qui ont été continuelles dans cette grande
Maifon: mais au défaut de cette pièce, on pro-
duit la donation de la terre de Doa^il ; cet a6\e

prouve que François de Candale efl frère de
Gaston, 111'' du nom, & par conféquent fils

comme lui de Gaston, Ile du nom. Il prouve en-

core que ce François ne peut pas être le même
que celui dont parle le Père Anfelme: puifqu'il

l'édifie de Jean de Foix.ilauroit été frère de Gas-
ton II, qui mourut en i5oo. La feule date de
l'acle de donation, qui efl du 14 Avril i3i6,

prouve invinciblement que François de Can-
dale, Auteur des Barons de Doa^it & du Lau,
efl; fils de Gaston 11, mort en i5oo;par confé-
quent ce ne peut pas être le même, puifque
Gaston II mourut en i5oo, & que l'afle cité efl

de i5i6, comme on l'a déjà dit: ce qui peut fe

vérifier par la lei51ure dudit acflc, dont on join-

dra ci-après une copie tirée de l'original qui eft

dans les archives du château de Doa:;it.

Les termes dans lefquels efl conçue cette do-
nation prouvent que François de Candale étoit

frère du donateur. En effet, cfl-il vraifemblable

que le Comte de Candale eût qualifié de frère,
dans un aéle de cette nature & auffi authenti-

que, François de Candale, s'il n'avoit été que
le bâtard de fon grand-père, dans un teras fur-

tout où la bâtardife n'étoit pas regardée comme
aujourd'hui? Eft-il encore à préfumer qu'il eût

donné à un bâtard une terre aufii confidérable

que l'étoit pour lors la terre de Doa^it, laquelle

étoit fpécialcment afleiffée pour les enfans du fé-

cond lit de Gaston II, comme il paroît par fon

contrat de mariage & fon teftament? Alain, frère

aîné de François, qui fut Seigneur de Caftillon,

futmoins bien partagé quelui.ainfi que Charles,
leur neveu, qui n'eut que la terre de Villefran-

che.

Si François n'avoit été que bâtard, il feroit

arrivé que Gaston auroit mieux traité le bâtard
de fon grand-père que fon propre fils légitime.

Le mariage que François de Candale con-
traifla avec Anne de Marjan, qui étoit, comme
lui, de race Souveraine, confirme l'idée qu'on
doit avoir de fon état; on en pourra mieux ju-

ger, fi on compare l'alliance de François avec
celle de fon frère Alain & de Charles fon ne-
veu. Alain époufa Françoife, fille de Gnv,Zt\-
gneur de Montpe'^at, & Charles fe maria avec

ce, fils de Jean J

Luxembourg;.
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Melun, & liUfabelle de

Anne d'Anticamerata. Si François n'avoit été

que bâtard, pourquoi lui auroit-on fait prendre
le nom de Candale, qui étoit celui qu'avoit porté
dans la maifon de Foix Jeanne de Suffolk, par
fon mariage avec Jean de Foix, tandis qu'il

étoit pade en ufage dans ce tems-lâ que les bâ-
tards de cette Maifon ne portoient que celui de
Béarn? Pourquoi cette diftinclion?

En un mot, on ne trouve dans aucun titre de
la Maifon de Candale le moindre foupçon de
bâtardife à l'égard de François. Dans tous les

acT:es qui ont été paftés, foit pendant fa vie ou
après fa mort, il eft toujours qualifié de Noble
& Puiffiant Seigneur.
Le tondement de l'erreur de l'Auteur de VHif-

toire des Grands-Officiers de la Couronne n'eft

autre que le titre d^un Traité de paix, rapporté
dans les manufcrits de Brienne ; & ce fondement
eft d'autant moins folide pour établir un fyftême
de bâtardife fur une famille, que tout le monde
fait que ces manufcrits font pleins d'erreurs de
toutes efpèces.

Or, certainement une pareille preuve ne doit

pas prévaloir fur des titres qui font préfumer le

contraire. Mais, dira-t-on, fi François de Can-
dale étoit fils légitime, pourquoi n'eft-il pas
nommé dans le teftament de fon père ? A cela on
répond, pourquoi tous les autres enfans ne le

iont-ils pas? car il n'y en a que trois du premier
lit de nommés, lavoir: Pierre de Foix, Amée
DE Foix fa fille aînée, & Jean de Foix; & du
fécond lit il n'y a que Louise. Il eft cependant
très-certain qu'il en avoit d'autres, puifqu'il les

fubllitue à ceux du premier lit, les mâles préfé-

rés aux filles.

Quant aux armes, on ne voit pas fur quelle

preuve le Père Anfelme peut avancer qu'elles

font barrées. Les Barons de Doa^it &. du Lau
les ont toujours portées en plein & fans barre,

& telles qu'elles font encore fur la porte d'en-
trée du château de Do3zit,qui fut bâti peu après
que François fut polTelfeur de cette terre.

Au refte, on ne va produire ici qu'une copie
de la donation de la terre de Doazit, parce que
c'eft le titre le plus efl'entiel: on l'a fidèlement

copiée fur l'original qui eft dans les archives du
château de Doazit, & qui a été produit au Juge
d'Armes de France, ainfi que les autres titres,

au mois de Décembre lôgS, pour faire les preu-
ves des Demoifelles Marie-Thérèse & Mar-
guerite de Foix Candale, filles du Baron du
Lau, reçues dans la maifon Royale de Saint-

Cyr.
On n'a pas une certitude cxadle de I année de

la mort de François de Candale; mais on pré-
fume que c'eft en i52S ou 1529, parce qu'il y a
dans les Archives de cette Maifon un acle qui

eft une procuration que donne Anne de Mar-
fan, dans laquelle elle fe qualifie veuve de Haut
& Puilfant Seigneur François de Candale, &
tutrice de fes enfans (la date de cet aifle eft de
i53-(). Comme ledit François étoit employé
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Gaston di; Foix, II' du nom, eut encore

pour cnlans nuturels:

Gaston de Candalc, Prêtre;

dans l'armée que le Roi avoit en Italie, il cd
vraifcmblable uuc c'cll Je lui Jont parle Nlczo-
ray djiu fon llijtoire de France, lom. III, pa^
4'iij: au fujct Jcs cvciicmcns Je iSiS, il du uuc
le .Marc'.:hal Je l.autrcc, voulant prolitcr Je Ion
avantage, marcha aux ennemis A la tctc Je 3ooo
Kranyoïs, Jont litoK (>oluncl le Sci^^ncur Je
Huris , iic Je 4000 Gafcons fous la conJuitc
Ju Prince Je Navarre & Ju Seigneur Je Can-
Jalc; & A la page 440 Ju mL'nic tome, il ajoute

que le Roi voulant aller fùrcmcnt Je Nwllcs ù

1 armée JemanJa une cftoric, & que le Siipneur
Je CanJalc, neveu Ju Marquis Je Salus, eut la

charge Je cet exploit; mais qu'au retour, paf-

fant Jcvani Napics, les ennemis tombèrent fur

lui en li granJ nombre, qu'ils t'charporent fcs

gens, le prirent prilonnicr, \ qu'il mourut quel-

que teini» après Jes blclFures qu'il a\oit remues
en cette occafion. Ce qu'il y a Je certain, c'cll

qu'il mourut fort jeune, nVtant agi tout au plus

que Je 34 ou 35 ans.

CoriK DK l'actk di donation de la tcmk di Doazit,

DONT l/omUINAL IST ACX AICHIVCS DU CIIATCAl'.

SchachenI Ions comme autrefois trî^s-Haut S
tris-l'uijj'ant Seicneur Slon/eieneur Gaston ttr.

l'"oix. Captai Je liuch, Comte JeCanJale, de lié-

itauf,'e, l' I-Jlrac & de Lavaur, Vicomte de Ca/-
tilloit 6- Je Lomittaif^nc 6 Je Haul-ViUars, Sei-
gneur des terres baffes J' Albigeois & C.jjlrnfie,

eut donné, cédé 6 tranfporlé à Mon/eigru-ur
François dk CANUALr /on frire & aux encans
mates ,jui JefcenJront Je lui par loyal m.iriafie,

la terre. Seigneurie S llaronnie Je Ih,a:il, ai ce
toutes & chacune leurs appartenances i, Jepen-
dances, fruili, profits S revenus, cens, rentes,
éniolumens J'icelle, ainfi que monJit Sieur le

Comte a Jit ir ajfinne pni,r , ,' ,/?-i7 ./i;i- .im-

joiirJ'hui, date Je ,

.

A'-

de moi .X'olaire ci- i. té

préfent & perfonnel. . Mt
Sieur le t.omte, lequel Je jon box gi c, pure,
franche 6 ab/olue volonté, fans contrainte ni

inJudion d'aucun , ains parce que Irf's-bien lui

a plu a- plait, a confirmé laJile Jonation en ce
au elle n'efi préjujiciable J ces pré/entes, S d'a-
bondant par cefJites préfentes, parlant que Je
be/oin efl, mondit Sieur \e Comte, en faveur i-

contemplation du mariage qui à p'refrnt fe
traite S quife faira & accomplira par plai/ir de
Dieu, .!uJit |-'ms.;(iis HK Cam»»!.» /ori /rcV,- il

<<'Anne Je M.irl.in, liemoifelle , Dame Je .Mont-
gaillarj en partie, £ ,t/in que U-Jit iii.jri.u'c

forte fon effet, S parce avifi que tel a e!e /'"i

phifir S volonté, a i"i'U*. ceJe. tr.vify •{, i'

Je!.:,-..!-,-.-. ,,•
. . V : ;, ;' .y,;:'' .:

.)f Cl, :! ^ .1 ;, [ ...,::•.;:,:.
;/<•, 1 r.iii- i'. .j.y. ,i., .:. :

irrévocable i- en la meii-

que Je Jroit, ou par la C'

peut. laJile terre, Sei:; :

Kl Lvcnice de Casdalk, femme du Seigneur

de Calonget.

VIII. Gaston oe Foix, Il I* du nom. Comte

Ponrit, trvt-c toutes S ch.7cune 1rs crns . rentes.

ne. II.:

auJit i

enfany :

foit fils ou Jiliei . ù tii 1

ii'_>' aurait aucun enfant

,

cnfans qui JefcenJront .i

loj'al mariage, icelui |-

1

flipiilant S acceptant laJ:

lui que pour fefJit^ ,•'•

Jeffiis, leurs ners .'

terre, Sricneiirie »'

ufer J. • •• i
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de Candale & de Benauges, Captai de Buch, I

dit le boiteux, tefta le 3i Août i534, & mou-

rut en i536. Il avoit époufé Marthe, Com-
tefl'e d'AJlarac, liUeaînée & héritière de Jean,

III« du nonij Comte d'Aftarac^ & de Marie

de Chambes. Elle vivoit encore en i55o.

Leurs enfans furent :

1. Charles, Comte d'Aftarac, fiancé avec

Anne, fille de Jean, Sire J'Albret, & de

Catherine de Foix, Roi & Reine de Na-

varre. Il mourut eni 528 au fiège de Naples,

avant d'être marié;

2. Frédéric, qui fuit;

3. Jean, Comte d'Aftarac, mort en i532, fans

enfans d'Anne d'Albret, fon époufe, qui

avoit été fiancée avec fon frère aîné
;

4. Pierre, mort fans alliance;

5. François, Evêque d'Aire, Commandeur de

l'Ordre du Saint-Efprit le 3i Décembre

J587. II fonda une chaire de Mathémati-

ques dans le Collège d'Aquitaine à Bor-

deaux, fit plufieurs donations à l'Hôpital

de cette Ville; mourut le 5 Février 1594,

âgé de 81 ans 5 mois & 20 jours, & fut en-

terré dans l'Eglife des Auguftins de Bor-

deaux, où Marie de Foix, fa fœur, lui fit

élever une pyramide avec une épitaphe
;

6. Christophe, Grand-Aumônier de la Reine

de Navarre, nommé Evêque d'Aire le 5

Mai i56o, mort en iSyo;

7. Charles, rapporté après la podérité de fon

aîné;

8. Marie, alliée, le 5 Septembre i55i,à Guy
d'Aydie,Comls de Ribérac, dont François

dAydie, Vicomte de Ribérac, mort d'une

& fucceffeiirs, avec tous & chacun Jes biens meu-
bles £ immeubles préfens 6 à venir, qu'il a fou-
rnis £ foumet au pouvoir €juridiûion des Cours
de Noble & Puijjant Monfeigneur le Grand Sé-
néchal de Guyenne, du Prévôt Royal de Lom-
brieres & Bordeaux, & de tous autres Juges tant

d'Eglife queféculiers, renoncefur ce à l'excep-

tion de déception de dol, de fraude & débats, à
tous droits écrits & non écrits, générale renon-
ciation non valoir & à toiUes autres chofes gé-
néralement quelconques que lui pourrait arriver

& advenir contre le fait & fubjlance de ces pré-
fentes Lettres, & dont elles pourraient être évin-

cées, refcindées, corrompues ou annullées en
tout € partout pour l'avenir. Cefut fait Gpaffé
au lieu £ château de Cadillac, en préfence de
très-Révérend Père en Dieu, très-noble & très-

illuftre Seigneur Meffire Jean de Foix, /ur la

permifjion Divine & du Saint-Siège Apoflolique,
Arclievêque de Bordeaux € Primat d'Aquitai-
ne; nobles hommes Bernard de Saint-Genès,
Seigneur de d'Hume ; Bertrand de Caftéja, Sei-
gneur de Carrenet; Arnaud de Fraguet dit

Gouhan, S Meffire Jean de Couture, Prêtre &

blcffure qu'il reçut enduelà Paris, eniSjS'

Cf. Françoise, morte jeune;

10. Et Jacqueline, Religieufe du Tiers-Ordre

de Saint-François, laquelle tefta le 3 Dé-
cembre i58o.

rX. Frédéric de Foix, Comte de Candale,

de Benauges & d'Aflarac, Captai de Buch,
Chevalier de l'Ordre du Roi, fut donné pour
otage à la paix de Cambréfis, le 3 Avril 1 5 5y

,

& mourut en Août iSyi. Il avoit époufé, en

1540, Françoife de la Rochefoucauld, fille

de François //, Comte de la Rochefoucauld,

& à'Anne de PoUgnac. Elle tefla le 5 Août
i583, & eut de fon mariage;

1. Jean, mort jeune
;

2. Henri, qui fuit
;

3. Et Charlotte-Diane, mariée, en 157g, à

fon coufin LouisdeFoix, Vicomte de ^Ieil-

les, _Comte de Gurfon, dont il fera parlé

dans la branche fuivante.

X. Henri de Foix, Comte de Candale, de
Benauges & d'Aftarac, Captai de Buch, Gou-
verneur de Bordeaux &du Bordelois eni568,
fut tué par les Huguenots à une attaque du
Château de Sommières en Languedoc, au
mois de Février iSya. Il avoit époufé, par
contrat du 12 Juillet iSôy, Marie de Mont-
morency, tille puînée d'^;î;!e, Duc de Mont-
morency, Pair, Connétable & Grand-Maître
de France, & de Madeleine de Savoie. De
ce mariage vinrent :

I. Marguerite, Comteffe de Candale, de Be-

Chanoine de Saint-Seurin-lès-Bordeaux , té-

moins à ce appelés & requis le j^'' jour du mois
d'avril l'an i5i6. Ainft, figné Gaston de Foix,
& Delaffe, Notaire. Et plus bas ejl écrit: Je
fouffigné certifie que le préfent titre a été exac-
tement copié mot à mot fur le titre original qui

eft dans tes archives du château de Doa^it, &
qu'on n'y a rien ajouté ni diminué ; en foi de
quoi j'ai donné le préfent certificat que j'ai fi-

gné de ma main à Bordeaux le 2gOâobre 1774.

Signé, Foix Candale.

La même donation fe trouve imprimée à la

fuite de l'Abrégé de la Généalogie des Vicomtes
de Lomagne, & a été imprimée, avec approba-
tion & privilège du Roi à Paris chez Ballard,

feul imprimeur du Roi pour la mufique & noteur
de la Chapelle de Sa Majefté, rue Saint-Jean-de-
Beauvais, 1757.
On peut d'ailleurs, pour conflater la vérité de

cette donation, confulter le Cabinet des Ordres
du Roi, dont eft généalogifte M. Chérin, & le

Cabinet de MM.^d'Hozier, Juges d'armes de
France. »
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naugcs, d'Afbr.ic, &c , mariée au Cli.1ieau

de Vincennc», le 23 Août i ^''7, A Jtan-

Louis de Sogaret, dit de la Valette, Duc
d'Epcrnon, Pair de France, Chevalier de»

Ordres, auquel elle porta tous les hiens de

fa Maifon, 1 condition que leur fils a\né

prendroit le nom & les arme» Je Foix. Elle

mourut de trillcllc ù Angouléme, en ibçfl,

dans la 26* année de Ton llf{e, ayant appris

la Moirurede fon mari;
1. Kt KiiANçotsi, appelée Madame dt Can-

date, élevée avec fa ficur jufqu'en iSH;,

puis conduite, en i5H8, à Anjjouléme, ville

du Gouvernement du Duc d'Kpernon, où
elle fut détenue jufqu'en i5r|o, qu'elle fut

menée 1 Saintes, où elle prit l'Iialiit de Rc-

ligieufe par force, & fut contrainte d'y faire

profctTion. le lï Septembre 1 5'ji,& de faire

donation de tous fes biens au profit de la

Duclieife d'Kpernon, fa fa-ur, i I.1 rcferve

d'une pcnfion de )'>oo écus. Kllc y demeura
jufqu'en 1600, qu'elle fut pourvue de l'Ab-

baye de Saintc-Glonindc de Metz; mais
elle fit toujours protcflation de ne vouloir

point ctrc Uclinicufc. Cependant clic rcfta

dans fou Abbaye jufqu'en i('>o3, qu'elle fc

plaignit au I<oi qui In fît venir ù Chantilly,

où il la pria de ne point inquiéter le Duc
d'Kpernon. Kllc ne retourna plus à Suinte-

Glodinde, & demeura deux ans A Verdun.

Le Hoi lui commanda cnfuite de fc retirer

au Monaltére de Moncel, où elle rcOa juf-

qu'en ibio. Kllc obtint un refcrit du Pape
pourfc r.iire focularlfer, lit depuis protcflion

de la religion protelUnte le 11 Décembre
iGii, réfigna fa prnfion qu'elle avoit de

aooo liv. de rente fur l'Abbaye de Samte-
Glolfinde, A la lillc de fun Avocat, intenta

procès au Duc d'Kpernon pour cire re^ue

au partage des biens de fes pire <<: mère,

dont elle l'ut déboutée & obligée de s'en te-

nir à fa penlion de «loo écus, & 1000 livres

qu'elle avoit fur l'Abbaye do Sainle-Glof-

finde. Kllc demeura depuis A Paris, où elle

mourut au mois de Septembre 1649. Kllc

avoit réfigné fon Abbaye ^ Louife, bJtarde

de la Valette.

IX. CtuRi.^s DR Foix, Seigneur de Ville-

franche & de Nfoncallin, l'cptiémc fils de Gas-

ton DK Foix, III* du nom, & de Marthe,
Comtcllc d'A/liirjc, eut 3ocn') livres de rente

fur le Comté d'.MI.irac en 1 576, & cpoula, le

1" Mai iSôo, Murif di'Anticamerata, tille de

Frant;ois d'Anlicamerata, Seigneur de St.-

Pardoux, Co-Seigncur d'.\lgairc$,& de Mar-
guerite de Mai;naut, dont :

I. Gaston, qui fuit
;

1. F.oi'isr, Rcli ' ' " dans
l'Abbaye d' ., de
l'Ordre de .- ofef-

fion le 7 Juillet lOiit, ci>l>iiic ALijcIfc de
Sainte-Glodinde de Mclx, dont elle prit

pofTcflion le }o Mars 1654, & fut bénite A

Paris par le Nonce du Pape le lO .Mai i658;
3. Et .MAH(,ui:HiTF-llcNi(itTTC,Dame deTour-

necoupe, où elle mourut le i*» Oclobrc
i6Hf). Elle avoit époufé i*, le 14 Janvier

16J0, Aimery de Preiff.tc, Baron d'Efcli-

gnac; & i». le 8 Juillet 1OS6, Charles de
Monilejun, fi.de l.upiac, Seigneur de .Mon-
calTin, Vicomte de Boulogne, Mcrtrc-de-

Camp de Cavalerie en iô5i, mort X Tour-
necoupe le i3 Avril 1Ô8].

X. Gaston DR Foix, IV* du nom. Seigneur
de Villefranche & de Tournecoupe, lUron
de Saint-Sulpice, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Confeillcr en fes Confeils d'Etat & Pri-

vé, né le 1" Janvier i573, mort à Tourne-
coupe le 5 Janvier if)35, avoit époufé, par

contrat du 28 Oclobrc 1614, Marguerite de
Croffollcs, fille d'FrarJ de GroJfoUes , II*

du nom, liaron de .Montallruc it de Flama-
rcns, Chev.ilier de l'Ordre du Koi . Gentil-

homme de fa Chambre, M.trév'hal-de-dmp

de fon armée de Guyenne, Capitaine d'une

Compagnie de 5o hommes d'armes des Or-
donnances, & de lirandeli/e de Narbonne,
dont:

mande.

Cette branche, depuis Jkan db Foix, men-
tionné au VI* degré, portoit pour armes:
écartelé , aux 1 ^- 4 dr Foix; S aux 2 & 3

DE Béarn.
nRA.xcnt:

des Vicomtes de Mkii.i.ks, Comtes de Gvtt'

son 6'^ de I-"lf.ix, Ducs de R and ah.

VII JtAN DK Foix. Vicomte de .Meillesen

Aragon, ComtedeGurfonîkde FIcix. fécond

fils de ifAS, Comte de Cindale. & de Mar-
guérite de la Polc-Suffolk, obtint^en i5o5,

des Lettrcs-Patcntespour la commutation du
nom de la Terre de Fleix, en celui de Meil-

tes, pur Icfquclles on voit qu'il avoit été nour-

ri jeune A Meilles c:
'

ii fon aïeul

Gaston dk Foix, Cj; •
, s'ctoit re-

tiré après avoir qui:: ..•. Son père

lui donna, le 17 Septembre 1481. la Vicom-
te deCafiillon-(ur-Dordcçne,Gurfon, Fleix,
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la Tréne &. Montguyon, s'en réfervant l'ufu-

fruit &pour Marguerite de la Pole-Siiffolk,

fa femme. Il porta, aux funérailles d'ANNE de

BretagnEj Reine de France, en 1 5 1 3, le coin

du Poéle, comme parent^ & tefla en i52i. Il

avoit époufé
,

par contrat du 4 Décembre
i5o7, Anne de Villeneuve , fille & héritière

de Louis de Villeneuve, premier Marquis de

Transj par éreifiion du Roi Louis XII, &
à^IIonorade de Berre, dont :

1. Germain-Gaston, qui fuit;

2. Melchior, mort fans enfans
;

3. Anne, Religieufe;

4. Marguerite, femme de Jean de Villeneu-

ve, Seigneur Je Tourettcs;

5. Honorée, mariée à A''... de Bargème, en
Provence;

6. Marthe, alliée i", par contrat du 9 Mars
i535, à Claude de Greffe, Seignsuv de Bar,

Chevalier Je l'OrJre du Roi, fils de Jac-
ques, & de Sibylle de Qiiiqueran-Deaujeu ;

& 2", par contrat du 29 Décembre 1542, à

Antoine, Baron d'Orai/on, Vicomte Je Ca-
Jenet;

7. Françoise, féconde femme de Claude de

Savoie, Comte Je Tende, Gouverneur Je

Provence
;

8. Et Anne, morte jeune.

Jean de Foix, Vicomte de Meilles, eut en-

core deux filles naturelles :

IsABEAO & Françoise de Béarn.

VIII. Germain-Gaston de Foix, Comte de

GurfouiSc de Fleix,Vicomte de Meilles, Mar-
quis de Trans, Clievalier de l'Ordre du Roi,

Confeiller au Confeil-Privé de Sa Majeflé,

Capitaine de 5o Lances de fes ordonnances,

Envoyé, en iSSg, par le Roi Henri II, vers

la Reine Elisabeth d'Angleterre, tefla en

iSgi, & mourut fort vieux, ayant été chef

de la Ligue en Guyenne. Il avoit époufé, i",

en 1534, Louife de Pellegrue, fille de Guil-

laume de Pellegrue , Baron d'Anet , & de

Catherine de Caumont -Lau-{un ; & 2°, en

i555, Marguerite Bertrand, Dame de Mi-
rebeau , fille de Jean, premier Préfident au
Parlement de Paris, Garde-des-Sceaux de

France en i55 i. Archevêque de Sens & Car-

dinal en 1 557, & de Jeanne de Barras, Da-
me de Mirebeau & de Villemort. Il eut du
premier lit:

I. Frédéric, Marquis Je Trans, mort jeune
avant fon père.

Et du fécond vinrent :

2. Louis, qui fuit
;

3. Gaston, Vicomte de Meilles, tué jeune au
combat de Moncrabeau

;

4. François-Phœbus, Comte Je Fleix, tué au
même combat. Le Roi de Navarre écrivit

une lettre au Marquis Je Trans, leur père,

comme fon parent, pour le confoler Je la

perte Je fes trois fils tués à fon fervice;

5. Elisabeth, née en Angleterre durantl'Am-
bafTaJe de fon père, & qui eut pour marrai-

ne la Reine Elisabeth;
6. Marguerite, mariée, le 2S Août 1606, à

Louis Galiot, Seigneur de Genouillac & de
UourJon , Chevalier Je l'OrJre Ju Roi,

ComtedeVaillac ,Si.de Françoife de Carbon-
nières. Il étoit veuf J'/liine de Montberon ;

7. Et ^L^RIE, alliée à François de Gironde,
Seigneur Je Montcléra , fils aîné Je Bran-
delis de Gironde , Seigneur Je Montcléra,

& de Marie de Touyoufe. Elle ell nommée
dans le teflament de fon mari, du 4 Mai
i6io, qui lui lailfa l'ufufruit de la terre de

Montcléra.

IX. Louis de Foix, Comte de Gurfon, Vi-

comte de Meilles, fut tué au fervice de Henri,

Roi de Navarre, depuis Roi de France, au

combat de Moncrabeau, à deux lieues de Né-
lac, le 21 Juillet i58o, dit M. de Thou, lib.

72, pag. 362. Il avoit époufé, en 1579, Char-
lotte-Diane de Foix-Candale, enterrée à

Cadillac, fille de Frédéric , Captai de Buch,

& de Francoife de la Rochefoucauld. Leurs
enfans furent:

1. Frédéric, qui fuit
;

2. Gaston, Comte de Fleix, mort fans avoir

été marié, & enterré aux Minimes de Chail-

lot près Je Paris;

3. Marguerite, femme d',4r;)!(i;iJ d'Aydie,

Vicomte Je Ribérac;

4. Et Françoise, née le i'^'' Juillet i582, Re-
ligieufe Je Notre-Dame Je Saintes, OrJre
Je Saint- Benoît, laquelle fit profeffion le 2

Juillet 1600, entre les mains de Francoife
de la Rochefoucauld, AbbelTe Je cette Ab-
baye, à laquelle elle fuccéJa le 2 Avril 1606,

& mourut le 19 Avril 1C66, âgée Je 84ans.

X. Frédéric de Foix, Comte de Gurfon &
de Fleix, Vicomte de Meilles, &c., Confeiller

du Roi en fes Confeils, Capitainede 100 hom-
mes d'armes, Maréchal - de - Camp , Grand-
Sénéchal de Guyenne, en 161 6, prit Aymet
& Moniac fur les Huguenots en 1622, mou-
rut en i655, & fut enterré au Couvent des

Minimes de Plagnac. Il avoit époufé, par

contrat du 23 Juin 161 1, Charlotte de Cau-
mont, fille de Francois-Nompar, Comte de
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Lauzun , Confcillcr d'Ktat, Chevalier des

Ordres, Ht. de Catherine de Gramonl. Kllc

mourut au Château de Montpont en Péri-

{{ord, le 21 Janvier 1671, àfjéc de 77 ans, &
fut inhumi'c auprès de fort (:poux. De ce ma-
riage vinrent :

1. Jkan-Haptiste-Uaston, qui fuit;

2. iltNHi, Vicomte de Mcillcs, Marcchal-de-
Camp, qui fc (rouva aux combats de Fri-

bourg & de Nordiingcn , & mourut d'une

bleflurc qu'il reçut à la cuilTe, !i la bataille

des Dunes pris de Uunkcrque, en i()38;

3. Louis, dit le Chevalier de Foix , tué au
combat de Sillcry en Champagne, le a Sep-

tcmbit i()57, & enterre aux Minimes de
Reims ;

4. S(is*NNr-HENHir.TTr, Dame de Montpont ;

5. Frani;oisi:, Co-Adjutrice de Françoiif. nr
Foix , fa tante, Abbelfe de Sainte-Marie

de Saintes, en i('i(J3. Elle lui fuccéda en

1666, fut bcniie en i<i74, par l'Evéque de
Pcrigueux, allillée de Charlotte Je Gra-
monl, Abhelle de Saint-Aufurine,& de Su-
/amie de Saint Aulaire,MA)ci\i: de Sainte-

Marie de l.igueux. Klle mourut le 17 Octo-
bre 1680, tlgee de 72 ans;

(j. IlK.NRiETTt:, Hcligicufe Carmélite ù Bor-
deaux

;

7. Catherine, Religieufe ^ Sainte-Marie de
Saintes;

8. Maruucritk, dite Mademoifelle de Livi-

fCnac, morte fans alliance
;

9. HAHiie-CATiiKKiNk, Keligieufe à Stc.-Marie

de S.iintes ;

10. Annk - l'iiiLirpc, dite Mademoifelle d*
Montpont, morte jeune;

11. i'à Mauclkin»:, appelée Mademoifelle de
Fleix, décidée fans alliance.

XI. Jkan-Baptistk-Gaston dk Foix, Com-
te de Fleix, Gouverneur de M.-icon, Lieute-
nant de Roi au Bailliage du Miconnois, après

avoir fcrvi plulicurs Caaipagnesen Flandre,
fut tué au ùèjic du Fort de Mardiek, dans
une fortie du i3 Août 1Ô46. A; lut enterré

dans l'Kglife de l'Abboyc dcSaintc-Gcncvic-
vcde Paris, tlavoitété liancé iJ Saint-Maur-
Ics-FolTés. le 24 Septembre 1637, & marié
le 28 fuivant, ft Marie-Claire de Bcatiffrc-
mont, Marquife de Senncccy, premiOre Da-
me d'honneur de la Reine .\sm uWiiricm»,
lille iS: unique héritière \i'Antoine de Deauf-
freniont. Chevalier des Ordres, Gouverneur
d'Auxonnc^: Bailli de Ma».-on,& de Marie-
Catherine de la Rochefoucauld, DuchelVe de
Randan, première Dame d'honneur de la

Reine .Annk d'Alfrichk, is: Gouvernante du

I
Roi LoL-is XIV. De cette alliancr font fonis:

I. J^an-Baptiste-Gaston, qui fuit ;

I

2. Henri-Fran^'ois, rapporté après fon firère

I

alnè;

i

3. Ht CiiARi.Es-KrNKi, AbW de Rebets en
> Urie, mort .i Paris en 1Ô71, ifii de 34 ans.

XII. Jkan-Bahtistk-Gaston dk Foix, II*

du nom, Duc de Randan, par fa mère, reçu

Pair de France en i6''>3 , Comte de Fleix &
de Gurfon, Gouverneur de Màcon, Lieute-

nant de Roi au Bailliage du Mdconnois après

fon père, par Lettres du 8 Février i<>47,

mourut à Paris, le 12 Décembre i665. âgé
de 27 ans, & fut enterré en l'Abbaye de

Sainte-Geneviève, auprès de fa femme Ma-
deleine-Charlotte d'Ailty, fille de Henri-
Louis d'Albert , dit dWilly. Duc de Chaul-
ncs, Pair de France, frère aîné de Charles
d'Albert, Duc de Chaulne^, & de Françoife
de S\'u/ville-Villeroy, qu'il a voit époufée

au mois de Janvier 1664, morte en couches,

le 3 Août i665, de

Marif nr. Foix, née le 25 Juillet, & morte à
Paris le 1 Mai 1667.

XII. Hknri- François t>K Foix deCandale,
Duc de Randan. dit de Foix. Pair de Fran-
ce, Comte de Fleix, Captai de Buch, Mar-
quis de Sennecey, fécond lil' de Jean-Baptis-

te-Gaston, I" du nom, & de Marie -Claire

de liaiiffremont . ne en 1040, baptiféen 1644,
nommé par François, Cardin.1l de ta Roche-

foucaitld, fon grand-oncle, & Madame de
Sennecey, fon aïeule, hérita des biens de fa

Maifon par la mort de fon frère aîné, en 1 665,

fc trouva A la bataille de Tournay en 1667,

fut nommé Chevalier des Ordres en it'88, fit

fcs preuves le 27 Décembre de la même an-

née, fut reçu le 3i, tefb les 14 & i5 Février

1714, mourut le 22 du me* • ' "^ en-

fans, & fut enterré dans IT puci-

nes .\ Paris, ainli qu'il l'.i \.'. (Il

étoit le dernier du nom ^ armes de ta Mai-
fon, dit le P. Anfelme. tom. III. pag. 389.)

Il avoit époufé, cn 1674, Marie-Charlotte

de Roqtielaure, fille de Gajlon-Jean-Bap-

tijlc. Duc de Roquelaure, Chevalier des Or-
dres du Roi, Gouverneur de Cjuyenne. & de

Marie-Charlotte de Daillon du Lude. Klle

mourut le a Janvier 1710, Agée de 55 ans.

RRA \CHE
des Barons dk Doazm.

YIII. François de Foix-Ca^dali:, nls de
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Gaston, II" du nom, Comte de Candale, &c.,

& d'Jfabelle d'Albret, fa féconde femme^
fut mis en polfelTion, conformément au tefta-

ment de fon père, par Gaston^ II le du nom.
Captai de Buch, Comte de Candale, par afte

du 14 Avril 1 5 1 6, de la Terre & Baronnie de

DoAziT. 11 fut Chevalier de Saint-Jacques-

de-l'Epée, & avoit époufé, en i5i6, Anne de

Marfan, Dame du Lau & de Montgaillard en

partie^ dont il eut :

IX. Jean de Foix-CANDALE,qui fut, comme
fon père. Baron de Doazit, du Lau & de

Montgaillard, tefta en i 5 5 2 ,& avoit époufé, le

i5 Avril 1545, Anne de Pardaillan , fille de

Blaije, Seigneur de la Mothe, Gondrin & de

Saint-Lary, & de Jeanne de Saint-Lary,

dont:

X. Jacques de Foix-Candale, qui fuccéda

à fon père & fut, comme lui, Baron de Doa-

zit, du Lau &de Montgaillard, tefla en iSgS.

Il avoit époufé, le 6 Juillet i566, Jeanne de

Belcier, fille d'Antoine, Chevalier, Premier

Préfident du Parlement de Bordeaux , &
d'Anne de LuberJ'ac, & lailTa:

1. Sarran, qui fuit
;

2. Pierre, auteur de la branche des Barons

du Lau, &c., rapportée ci-après;

Et trois lilles.

XI. Sarran de Foix-Candale, Baron de

Doazit & autres lieux, époufa, le 14 Aotît

1606, Denije d'AiiJJfoles, dont il eut:

XI I. Jean de Foix-Candale, II« du nom.

Baron de Doazit, qui fe maria à Louife de

Vidard, & en eut:

XII I. Joseph-Henri de Foix-Candale, Ba-

ron de Doazit, qui mourut en 1682. Il avoit

époufé Marie de Sénault d'IJfan, dont il eut

quatre fils. L'aîné, nommé
XIV. Léon de Foix-Candale, Baron de

Doazit & d'IlTan, fut Maire de Bordeaux, &
mourut vers 1740. Il avoit époufé Marie-

Romaine de la Faj-ffe, fille de Bernard, Sei-

gneur de la Fayjfe, & de Marie-Thérèse de

Foix-Candale du Lau, fa parente. De ce ma-

riage vinrent :

1. Bernard, qui fuit
;

2. Joseph, div le Chevalier de Candale, né en

1722, Capitaine au Régiment de Bourbon-

nois, & Chevalier de St.-Louis;

3. Bernard-Henri, dit M. de Doar;il, mort

fans poftérité ;

4. François-Henri, né en 1724, dit le Mar-
quis de Cantenai;

5. Et Marie-Thérèse, mariée à N... de Laas,

Seigneur de Teulat, & Capitaine de Gre-
nadiers au Régiment de Navarre.

XV. Bernard de Foix-Candale, né en

172 1, Baron de Doazit & d'Ilfan, dit le Mar-
quis de Candale, a époufé, le 3 Juillet 1749,
Marie-Romaine de Charitte, fille de Char-
les, Préfident à Mortier du Parlement de
Navarre, & de Marguerite d'Andouins. De
ce mariage naquirent:

1 . Jean-Charles-Marie, dit le Comte de Can-
dale, né le 22 Juin

1 754 ;

2. François-Henri, dit M. de Doazit, né le 2

Juin 1758;

3. Marguerite, dite Mademoifelle de Can-
dale ;

4. Marie- Anne -Valentine- Ubaldine, dite

Mademoifelle de Foix ;

5. BEl-tNARDINE-HENR!ETTE-IsABELLE,ditei\/a-

demoij'elle deDoai[it;

G. Et HippoLYTE-EupHRAsiE, dite Mademoi-
felle de Meylis

.

BRANCHE
des Barons Du Lau, &c.

XL Pierre de Foix-Candale, fécond fils

de Jacques, Seigneur de Doazit, &c., & de
Jeanne de Belcier, eut pour apanage la Ba-
ronnie du Lau; il avoit époufé, eni6i7, Jean-
ne de Sarrante, fille du Baron du Vigneau,
dont il eut entr'autres enfans :

X II. Jean de Foix-Candale, Baron du Lau,
Capitaine de Cavalerie, qui époufa, en 1670,
Jeanne de Peichpeyrou-de-Beaucaire, fille

du Marquis de Beaucaire, & de Françoife
de la Fond de Saint-Projet, dont entr'autres

enfans :

i. Bernard, qui fuit;

2. LEGS, d\t le Chevalier de Candale, ancien
Commandant de Bataillon du Régiment
d'Eu

;

3. Jean-Baptiste, dit le Chevalier du Lau,
mort Lieutenant de Roi de Sarrelouis

;

4. Fabien, Chanoine de Metz & Prieur de Pon-
tonx;

5. Marguerite, morte le 14 Mai 175S, âgée
de So ans, qui avoit époufé, par contrat du
5 Février 171 1 , Jacques de Lomagne, Vi-

comte de Terride , Seigneur de Barinque;

6. Et Marie-Anne, reçue à Saint-Cyr avec la

fœur Marguerite au mois de Novembre
1695, d'après leurs preuves de nobleffe,

remontées feulement jufqu'à François de

Candale, leur I\'<' aïeul, puis Religieufe i

Saint-Sever.

XIII. Bernard de Foix-Candale, Barondu
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Lau &. de Loubcns, Lieutenant des (lirabi-

nicr» , mort au mois de Septembre 1747,
ovoit (-pouft', le 3 Février i-; 12, Marguerite
Pémollier de Saint-Martin, dont :

I. nERTR.\Ni>-I.ios, qui fuit ;

». FAiiir.N,né en 1714, Prieur de Pontonx, par

la réfignation de fon oncle Fabien Dr. Foix-

Caniialk, Chanoine de Metz
;

3. Jean - lUi'TisT»:, né en 1719, Capitaine de

Cavalerie au Ki^giment de Beaucaire;

4. LioN, dit leChevalier de Foix ;

5. Jkan-Paul, Chanoine ù Metz ;

6. André-Donat, Chevalier;

7. Jacques, dit le ChcvaUvr du Lau, Officier

dans le Régiment de iiourbonnois;

8. Marguerite;

9. Et Angélique, née en 1734.

XIII. Bkkthand - Lkon dk Foix -Candale,
Baron du Lau & de Loubens, né en 1713,

Capitaine dans le Régiment du Maine, en

1734 & Chevalier de Saint-Louis, n'ctoit pas

marié lorfqu'on nous a envoyé la Filiation de

cette branche, en 1770, d'après les titres ori-

ginaux.

Les Armes des Barons de D0AZIT& du Lau
font : écarteli', aux 1 S 4 J'ur, U trois pals
de gueules, qui cjl Du Foix ; aux 2&i d'or,

à deux vaches de gueules, aceorni'es, accol-
lées 6 clarindes d'azur, payantes Pune/ur
l'autre, qui cfl Dk Bkarn.

BRAXCf/K
établie en Roujillon

Une feuille in-fol., fclon le P..\nlelme, im-
primée en Langue Kfpagnole, en 1664, avec
ce titre: Abrégé de la Généalogie delà Mai-
fon des Comtes de Foix S- des X'iconites de
Béarn, dit que Jean de Foix, Comtedc Can-
dale, eut de Marguerite de la Pole-Suffotk,
fon époule, outre les enfans qu'on lui a don-
nés dans cette Généalogie, Gi illaliue dk Foix
ou DE BKAHN,i]ui a donné origine ù cette bran-
che, & auquel Jevn de Foix, Vicomte de
Mcillcs, fon frOre, donna plufieurs Terres en
Rouflillon. Le lilcncc de tous les Hilloriens
de la Mailon de Foix, & l'alliance de Glil-
LAi'MR, font croire qu'il étoit bâtard, & fon
frère naturel. Voici la filiation de cette bran-
che telle qu'elle fe trouve dans cet Abrégé.

1. Giii.!.Ai «E DE Bkarn, Scigncuf de Pcr-
pclule tSc d'Fvol, vivoit environ l'an i4<'>7,

& fuivant .Xndré Bofch , Dockur es- Loix,
dans Ion ouvrage imprimé des Titres d'hon-
neur de Catalogne, de RouJfilhn& de Ccr-

Tomc VIII.

dagne. Il c}>oufa Anne Calcer, héritière de
Jurdes Calcer , Bourgeois de Perpignan

,

dont :

II. Jean dk Fou& de Béarn, marié i CAar-
lottede Serre, tille de noble Gajion deSerre,
;en Ffpagool de Serras). Il en eut :

III. Anok de F"oix & de Bcarn.qui époufa
Marguerite de Puig , fille d'un Chevalier,
nommé Guillaume de Puig. Leur fils fut;

IV. François de I'oix & de Béarn, qui fc

maria avec Ifabeau de Villeneuve, fille & hé-

ritière de Jean de Villeneuve . Seigneur de
Saintc-Kugénic. lie cette alliance vint :

V. Don Ange de Foix & de Béarn, II* du
nom, Seigneur de Sainte-Eugénie. Il obtint

le 13 Juin 1599, un aclc de la Cour du Vi-
guicr de Rouflillon & de Valcfpir, oU le» Gen-
tiUhommcs Chevaliers des plus anciennes
Mailons d'auprès de Perpignan, lavoir: Ange
de Tord & à'F.fpafen , Baron de Trellcrrc,

Don Alvar de Sinijière
, parent d'Asr.K dk

Béarn, Don Jean Islanchribera, Don Fran-
çois Grimau, Jérôme de Catderes &. Ga-
briel de Ribes. alVirmèrent que ledit Ange de
Foix £ de licarn & Jcs ancêtres , ont tou-
jours porté les armes des Comtes de Foix,
Princes de Déarn,/ans aucun autre mélan-

ge ni bri/ure ; /avoir les 4 pals en champ
d'or, qui /ont celles des Comtes de liarce-

lone. Rois d'Aragon, S les vaches de liéarn.

II avoit époufé Delphine Davi, Dame de So-
rède & de la Pava, dont :

VI. P •

;
-

:,, Sei-

gneur li
. marié

A IXsna J. ...,..,;. .^ . ^ ... Tord,
Dame de Lastonds, hllc de Don Louis Ùe/-
camps. Il en eut :

VIL Don François de Foix & de Béarn,
II' du nom. Seigneur de Sainte-Eugénie, So-
rcde & de Lasiunds. Il lut marié, trois fois,

l'A Dona N... de Camprodon , fœur d'un
Gentilhomme de Perpignan, accuféc d'avoir

fait alTalliner un de tes gal.ins, dont elle avoit

rc^u un foutllet ; a* en 1064, Dona yrjfin^

de Vitleplane & Dc/camps. fa coufinc ger-

maine, Dame de Trelferre, fille de François
Je Villeplane, &. de Marie De/camps ; & 3*

4 Dona Hippolyte Taquil,<\u\ relia veuve fur

la tin du XVII* tiècle fans enfans. Il eut du
fécond lit :

N... t>r Foi\ ,\ '

Kugénie iS.

d'Oms,nc\ <. .. -.z



195 FOL FOL 196

de fon père. Elle mourut laiffant des enfans

qui ont hérité des biens de cette branche.

Le P. Anfelme dit qu'il y a encore plufieurs

autres rameaux illus de la Maifon de Foix,

qu'il n'a pu rapporter faute d'avoir les preu-

ves de la jonftion; mais il dit à les additions

du tom. IX, pag. 416, qu'il y a une branche

de cette Maifon établie en Languedoc qui en

porte les armes, & s'en prétend defcendue.

En voici la filiation.

'BRANCHE
établie eii Languedoc.

\. Jean de Foix, Ecuyer, Seigneur de la

Mothe d'Argan, fut père de :

IF. Antoine DR Foix, Seigneur de la Mothe,

qui tefla le i5 Février iSyi. Il époufa, le 9
Février i52i, Jeanne de Cauvalat, dont:

I II . Roger de Foix, Seigneur de la Mothe,
qui eut pour enfans :

1. Jean-Jacques, qui fuit
;

2. & 3. Antoine & Gloriande.

IV. Jean-Jacques de Foix, Seigneur de la

Mothe, fut père de

V. Nicolas de Foix, Seigneur de la Mothe,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, par Brevet du i"' Avril i633. Il époufa,

par contrat du 5 Juin 161 2, Marie EncaiiJJe,

dont :

VI. Nicolas-Emmanuel de Foix, Seigneur

de Fabas, déclaré noble par jugement de M.
de Bezons, Intendant, du 8 Juillet 1669, &
marié, par contrat du 5 Décembre 1647, à

Paille de Hiinault.

F'OL (le), en Normandie, Eleflion de Cou-
tances : d^a:[ur, à troisflèches d\irgent, liées

de gueules, en pal & en fautoir , & accojlces

de deuxf.eurs-de-lis dufécond émail.

FOLAMBRAY ou FOLEMBRAY, dans

le Laonnois :.Domaine qui fut donné ù Phi-

lippe DE France, en fupplément d'apanage,

& dont jouit le Duc d'Orléans, fon arrière-

petit-tils.

FOLIE (la), en Champagne : d\T{ur, à 3

rofeaux d^or, rangés en pal, chargés chacun
d'une merlette defable.

FOLIE (de la), Ecuyer, Sieur des Chars,
en Normandie, Eleiilion de Bayeux: d'ar^ur,

au chevron d'or,funnonté d'un écuj/bn d'ar-

gent, & accompagné, en chef, de deu.x étoi-

les dufécond, S-, en pointe, d'une croifette

du même.

FOLIN, ancienne NoblefTe Je Bourgogne,

qui a formé deux branches principales, lef-

quelles ont pour tige commune Jacquin, dont
nous allons parler:

I. Jacqlin, Sire de Folin, le plus ancien

de ceux de ce nom, auquel on puilfe remon-
ter par une liliation fuivie & bien prouvée,

vivoit encore vers la fin du XIV» (iècle, &
portoit pour armes : mi-parti, au i de gueu-
les à un hêtre d'or déraciné, le pied dans
un croijjant d'argent; au 2 d'argent, à 2

bandes de gueules. C'efl: ainll qu'on les dif-

tinguoit encore il y a peu d'années, figurées

fur une tombe qui le voyoit fous le Portail

de l'Eglife de Notre-Dame de Dijon, îi main
droite en entrant. Il époufa Marguerite de
Vé^elay, dont :

1 . HuGOES, auteur de la première branche qui

fuit. Sa poftérité s'eft perpétuée en Bour-
gogne.

2. Et Jeuffre, tige de la féconde branche rap-

portée ci-après. Sa poflérité, tranfplantée

en Normandie, s'eft enfuite répandue dans
le Maine, la Touraine & l'Anjou.

II. Hugues, Sire de Folin &de Dampierre,
s'attacha à la Maifon de Philippe-le-HardIj

Duc de Bourgogne, &. fut l'un des Chevaliers

qui accompagnèrent le Comte de Nevers en
iSgô, lorfqu'il marcha en Hongrie contre les

Turcs. Il mourut à Dijon en 141 2, lailVant

de fon époufe Eve le Sauvage :

III. Guillaume de Folin, Chevalier, Sire

de Dampierre, tué, en 141 5, à la bataille d'A-

zincourt. 11 avoit époufé Jeanne de Mello,

de l'illuftre Maifon de ce nom, dont il eut:

IV. Thibault, Sire de Folin & de Dam-
pierre, qui le maria avec Gabriellede Grand-
pré, de laquelle vint :

V. Charles de Folin, Ecuyer, Seigneur de

Dampierre, lequel eut de Catherine de Bou-
\e}', fa femme :

VI. Maurice-Victor de Folin, Ecuyer,
Seigneur de Dampierre & de Terrans, marié

ù Charlotte de iVlonegey, de laquelle forti-

rent :

i. Jacques, qui fuit
;

2. Et Louis, auteur d'une branche éteinte

dans la perfonne de Didier de Folin, Che-
v.ilier de Saint-Louis, ancien Capitaine de
Grenadiers du Régiment de Condé, mort
en 1 768 fans alliance.
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VII. Jacqi f3 ije I'oi in. Seigneur lie Dtm-
pierrc & de 'I"crrans,diJ le ContU' de J-'olin,

Capitaine de 5o homme» d'urmcs, par Brevet

dcCtuHiKs IX, s'allia à Marie- J'Iiérà/e le

lilond, & fut ji^rc de Jja;*, i^ui fuit. Cette

l-'ainillc, diins les tcms poflcrieurs, a fcrvi

l'iitat iiidilfiTciiimcnt dans l'ICpce jk. dans lu

Hobe.
VIII. Je*N DK Foi.iN, 1" du nom, Seigneur

de iXimpicrrc Si. de Tcrrans, pourvu d'une

charge de Confeillcr au Parlement de lîour-

gognccn i5f)^S ^poufa i" N... de la Marre,
dont il ne paroit point qu'il eut de» cnfuns

;

Ifc 2" Marie '/ViofMj*, de laquelle vinrent, cn-

tr'autres :

I. J> AN, qui fuit;

1. l't GuY-l'iEHHK, Chevalier de Malte.

IX. JhAN DK Foi.iN, II' du nom, Seigneur

de Tard it de Varangcs, fut, ninfi que fon

père, Confeillcr au Parlement de BourgOfjne,

&, rc<{u dans cette charge en iCn.^. 1! cul de

fa femme Claudine Petit :

Nicolas, qui fuit
;

Fran'.ois, Pricur(;onimenJ.it.iircvlc .^louthicr-

cn-HrclFc, & prirmicr Aumônier de Mos-
M> l'H, frère unique du Koi;

El plufieur» lilics.

X. Nicolas DE Folin,I" du nom, Seigneur

de Villecomie, Vernoi, &c., mort Kxcmpl
des Gardes-du-Corps du Uoi^ lailfa de Afar-

gueritc le riaull ,\a femme, pour lils univiuc:

XI. Ni(:'->ns ni: Folim, 11* du nom, Cheva-

lier, Baron de Pleure i'<: de Saint-Mariin, Sei-

gneur de Villccomte, Champvans, &,c., qui

époufa .S'i//'.i;in<r i/c 3/iJ//ir;"o/, de D^ilc. l)é-

firant qu'il fe fixdt dans cette Ville, elle l'en-

gagea it y prendre une charge, & le fil pour-

voir de celle de fécond Prélident en la Cham-
bre des Comptes & Aidesdu Comté île Bour-

gogne. Il exerça pendant près de 14 ans celle

de premier Prélident de la même Cour, fut

p.-nllonné du Koi,quali(ié Confeillcr d'iùat,

i<c t'Icvé A la dignité de Marquis, yAJ l.ctlrcs-

PatcnlesdcSa Maic(lé,du mois d'Avril 1717,
vèriliées ik cnregillrécs au Parlement, À en
la Chamhre des Comptes de Bourgogne, le

3o Juillet 1718. Ce titre, attaché A f<->n nom,
lui fut accordé pour lui, 6' /es defccndaits
mdies &femelles, nés & .i naître en léfitime
man.tpe, à perpétuité, comme une marque
â*honne;ir convenable .i l'ancienneté de fa
nobleIfe.ti- en conftdcration des fervices ren-
dus au Roi S à rJCtat, tant par lui que par

/es ancêtres, fuit dans CEpée, foit dans la

Robe. Telle cfl, mot pour mot, une partie

des motifs énoncés dans Icfditcs Lcttm-Pa-
tcntcs. Il eut de fon mariage:

I. FllA^•-n•^, (],!• f'.t!l;

j. Fi.'. '

C^
S. -\ :
Xerhjt, locur du Hoi de Sucdc, è» taêtx de
l'lmp^r,-»»rifP <lr« Ruflte»;

3. N :. Ktat Ecdi-
fiali

4 J.iX .'ux furent Ke-
ligicuict de i<t \ iltuiioii, 1 une îk Gny d
l'autre & .Scmur. La Iroifième fut d'alwrJ

rc^.
f • !ç jç Moniigny, oO

ei: :, & a v6cu dans le

riT'- vc.

XII. François. Marquis or. Folik, Seigneur

de Villccomte, Vernol, SaufTy, &c.. terres

qui ont paflc, par acquifiiion en 1746, ù AT...

d'Anthùs, Confeillcr au Confcil Souverain de

Colmar: elle» font aujourd'hui polTédécs par

fon fils N... d'Anthùs de Longapierre, Pré-

fident A Mortier au Parlement de Dijon. Il

ell mort en 1731),^ nvoit époufé, en 1729,
nànipne Gapne de Pouillj'. Le ce mariage

font ilfus :

I. JrAN-RAfTisTK-TH^oitoKC, qui fu't ;

a. Et Louis-VicTOK, d'abord Chanoine de la

Cathédrale de hijnn A l'ilt;e Je 14 ans. Lieu-

tenant au '.'
'

'
'

. . .^

A 17 ans.

lice ik- ur

i\\ .ù.'jnd-

M en I7<i3

eu Iji...>.• in...!!. ... i.....,.|, ..H'iC.

XIII. jKAS-B^rTisTr-Tit^opour, né Mar-

quis nr Fou- '
' * -~'es de fa

famille, a Cu >u Ré-

giment de \h .irié, en

175Ô, à Marguerite-Chariot te de Challe-

tnouxdu-Vignaud , de laquelle il a :

I. ALr.XANO»s-D^i«ioNr.-Dit«im, né le 5 Avril

ty^n. Officier au Répimeni d'Auxerrois ;

j. Fi, \

' «•
. -,,Bi;^ né

le- .

3. I < :C 1761.

reyu Clicvilicr Je Mi'.u Uc ii:a,ur.té de la

Lansue de France au GranJ-Pneuré de

Chv ', '" -
'- Je U Marine, tu dé-

p.v •

4. A' - c le 4 Fiv.icr it^I,

aulU Chc^iiict J» .Malte, qui a eu Jcs l.<l-

ircs Je Page du feu GranJ-Maitrc Ximants

Mi)
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en 1775; Tes preuves ont été faites en Jan-

vier 1776- Il a été choifi pour porter l'épée

de la viéloire le 8 Septembre 1777 par le

Grand-Maître régnant, des mains duquel il

a reçu une Grand'Croix d'or, & eft, en

1778, Officier au Régiment de Malte
;

5. Et Antoinette- Bernarde -Odette -Vic-

toire, né le 9 Décembre 1757.

Ceux du nom de Folin
,
qu'on connoit

avoir eu entrée à la Chambre de la Nobleffe

des Etats de Bourgogne, font Jacques de Fo-

lin en 1543; Nicolas en i665;N... de Folin,

Seigneur d'Echenon en 1677; Nicolas, II''

du nom, en i683; François en lyiS ; Fran-

çois-Bernard en 1733; Jean-Baptiste-Théo-

dore en 1754, & Louis-Victor en 1766.

Les armes : de gueules, au hêtre d'or dé-

raciné, le pied dans un croijjfant d'argent.

Supports : deux fauvages. Devii'e : Folium

ejus nunquam dejluit. Voy. Geliot, Chevil-

lard, Palliot, & le nouvel Armoriai des

Etats de Bourgogne.
Les cadets de cette branche, fortisde Louis,

fécond filsde Maurice-Victor& de Charlotte

de Monegej', ont porte, pendant un tems,

l'écu de leurs armoiries chargé de 3 tour-

teaux de fable.

SECONDE BRANCHE.
II. Jeuffre de Folin, Valet {a), fécond fils

de JacquiNj Sire de Folin en Bourgogne, &
de Marguerite de Vé^elaj', époufa, au mois

d'Avril 1384, en la Paroifle de Sainte-Co-

lombe au pays de Caux en Normandie, Eli-

fabeth de Pinneville, fille & héritière de

Meffire Lorrain ou Laurent de Pinneville,

Seigneur du Mefnil, & de la Fontaine-le-

Dun, & de Mariette de la Fontaine. II fut

ftipulé, par claufe & condition particulière

de ce mariage, que les enfans qui en naî-

troient dévoient porter à perpétuité le furnom

de la Fontaine. Jeuffre de Folin fonda &
dota l'Eglife du Mefnil par teftament en date

du 27 Novembre 1444, laquelle fondation fut

accordée & approuvée par l'Archevêque de

Rouen & les Moines de Saint- Lô. Il eut pour

fils:

\a] On fait dériver le mot Valet de l'Hébreu

Valad qui fignifie Enfant: cqVl fans doute pour-

quoi, ainti que le rapporte du Gange, on a ap-

pelé Valeti, ou Valeâi, les enfans des Grands
qui n'étoient pas encore armés Chevaliers, &
auffî Ecuyers.

III. Jeuffre, II^ du nom, dit de la Fon-
taine DE Folin, Ecuyer, qui époufa Demoi-
fellc Denife de Tonneville, Dame dudit lieu,

de laquelle naquit :

IV. Jean de la Fontaine-Folin, I" du
nom de fa branche, Ecuyer, qui s'allia à Ma-
riette des Monts, Si en eut plufieurs enfans,

defquels il ne paroît y avoir eu de marié que

V. Jean de la Fontaine-Folin, I I''du nom.
Seigneur du Mefnil, qui époufa Françoife

d'Efpinaj^, de la branche d'Efpinay-St.-Luc,

fille de Z.o!/W(i'ir/)7/wa;^, Chevalier, Capitaine

de la Ville & Château d'Arqués, près de

Dieppe, & de Marguerite d'Hermanville.

Ses enfans furent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. & 3. Jean & Guillaume
;

4. Mellon, Chanoine de l'Eglife de Rouen;
5. & 6. Genevon & Marguerite.

VI. Pierre de la Fontaine-Folin, Ecuyer,

Seigneur du Mefnil, Guidon des Gendarmes
de la Compagnie de M. de Bacqueville, &
enfuite Capitaine de Marine, époufa Eléo-

nore dAttinas, fille de Thomas d'Attinas,

Ectiyer, Seigneur de VifTeménil, & de Marie
de Bailleul. Le contrat eft du 12 Mai i5i8,

& Françoife d'Efpinay, fa mère, y recon-

noît ledit Pierre pour fon fils aîné & prin-

cipal héritier. Il eut de fon mariage:

1. Pierre, marié à Demoifelle A'... Diel, fille

de Guillaume Diel, Ecuyer, Seigneur du
Maure, & de A^^... de Montilville: on ignore

s'il a eu poftérité
;

2. Jean, qui a habité la ville de Loudun, fans

qu'on ait eu connoifl'ance s'il s'y étoit ma-
rié. On fait feulement qu'il exhiba & fit en-

regiflrer fes titres, pour juflifier fa noblelTe

a l'Eleflion de ladite ville
;

3. Guillaume, qui fuit;

4. Monamery
,
pourvu en furvivance de la

charge de Capitaine de Marine qu'avoit fon

père ;

5. 6. & 7. Marie, Barbe & Colette.

VII. Guillaume de la Fontaine- Folin,

Seigneur de Bourval, dépendance de la Sei-

gneurie de la Fontaine-le-Dun, fut un des

100 Gentilshommes de la Maifon du Roi. 11

paroît par des certificats de fervices & lettres

du Prince de Bourbon-Conti, fous le com-
mandement duquel il avoit été, qu'il avoit en

différentes ailions& rencontres mérité l'ellime

& la bienveillance de ce Prince. 11 époufa i«

Marie le Gendre, & 2" Renée d'Efpinay,

fille & héritière de Charles d'Efpinay, Sel-
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gneurdeSaint-Mii.htl-rur-I,oirc,l'lTc, Plan-

choury & autres lieux. Du premier lit vint :

jAciitJts, (icntilhommc de M. le l'rincc de
Condc, marie à GuHhclmine de liréon, iillc

JicN...de liréon. Sieur de la Machefolliirc,

& de N d« Lislemerlf, dont une fille

nommée

Urbaine-Mahie.

Et du fécond lit ilcut pluficurscnfanSjdont

on ne connoit que:

FnANi;oi», qui fuit;

Kt Mabie, femme li'Antoine de Staulne, Sei-

gneur du Pouble & de Courtemanche.

VFII. François de t.* Fontaini;-I'oi.iv, I"

du nom, Scij^ncur de la Ucnaudiôrc & de

Beaulicu, dtoit, en iCi5, Capitaine de loo

hommes d'armes uu Régiment de M. le Mar-
quis du Bellay, Colonel du ban & arriôrc-

ban d'Anjou. Il fut oblige de quitter le l'er-

vicc pour caufe d'infirmités & de blell'urcs

qu'il y avoit reçues, d<k Ion fils aine le rem-
plaça. Il s'ullia avec Madeleine de la Ray-
nais, de laquelle furtircnt :

1. René, qui fuit;

2. 3. & 4. I-'hANÇOIS, EuSTACHC & HÉLàNE.

IX. Uvnf. DK i.A Fontaine- FoLiM. I" du
nom, Seigneur de la Renaudiôre & de licau-

lieu, fut Gipitaine ou Régiment de Palluau,

fuivant fon brevet de lO^S. un certificat de
fcrvicc dans l'arriùrc-ban d'Anjou, ligné du
Marquis de Lavardin, datédu 3 1 Août iij<)i,

& unautrede thoj. 11 s'étoit marié l' à Per-
rine du Veau, Ik. 2" A Sujanne de Sarra\in.
De fa première femme il eut : Klisaiu th, ma-
riée ù Jofcph de lirijfac. Seigneur de Fabu-
rais & des Chaumières, Capitaine appointé
dans les Gendarmes du Roi ; & de la féconde
vint :

X. Rkné de i.a FoNTAiNi-Foi.iN, II» du
nom. Seigneur de la F^ciiaudiérc & du IMel-

fis, Capitaine au Régiment des Fulilicrs, qui
époufa Charlotte d'F/pinay, de la même
Maifon que /îffit'r rf7-.7/MM»i>-,femme de GriL-
LAUME DE i.\ Fontaine- FoLiN, mentionné
ci-devant, degré VII. De ce mariage font if-

fus:

I. François, qui fuit;

I. Kt Charles, rapporté après la ponérité de
fon afné.

XI. F'raN(.OIS DE I.A FoNTtlNE-FoLIN. II»

du nom, Seigneur de la Proullerie i*^ i|c Vé-
zins, ci-devant Lieutenant des Grenadiers au
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Régiment de Blélois, époufa Antoinette Gui-
don, de la Principauté de Monaco, dont:

I HKNé-FRAN>;ois, qui fuit;

2. Pierre, lequel époufa 1 Angers A'... de Lé-
Its;

3. Et Françoise, alliée A Tours à A'.... Ger-
houin.

Xn. RENii- François DR LA Foktaink-Fo-
iiN, Seigneur de Vézins. a époufé Marie-
Félicité de Caux-de-Chaffé, & en a eu fn
enfans, dont ent'autres:

XIII. N.... DE I.A FoNTAiNE-FoLiN, l'ainé,

qui a fervi dans le Régiment de Vivarais &
s'eft marié à Angers, en 1768, H DcmoifcUc
Atnary de la Gaudichère.

XI. CiiARi.es DE FoLiN, Seigneur de Bour-
val, fécond fils de François de i.a Fontaike-
Foi.iN, II» du nom,& d'Antoinette Guidon,
après avoir été Olficier dans les Régimcnsdc
Razillv <t de Luxembourg, s'cll marié, en
1723, d Tours avec .SfaJ,lr:tu- ,/.• l'.urneau,
dont:

I. RenC, qui fuit;

1. Et Chak LES, ci-devant oihcicr dans Royal-
Artillerie, qui aépoufc,cn 1754, M... veuve
du Sieur delà Renaudiire. Il en eut:

AbitLAÎoE, née au mois de Mai 17^$.

XM.René dk Folin. III'Ju nom, Seigneur
de Bourval & de la Brolfardiére, demeurant
au Ludc en .\njou, a époufé l'ii/abeth Co-
nallicr, de laquelle font fortis :

1. Kené-Chahles-Pikrrk, né le 7 Décembre

2. Rcné-Bonaventure-Jcax, né le 3 NoTem-
brc 1759;

3. Pilrre, né le 19 Janvier 1763;
4. FLisAncTH-MARiE-I.OL'isr, née le 3 0é)obrc

1750;
5. Marie-Françoise, née le i3 Juillet 17S7.

Les aines de cette branche portent pour
armes: d'argent, à 2 bandes de gueules; &
les cadets ont porté: d'argent, à 2 bandes
de gueulcf chargées de Jable. (Mémoire en-
voyé.)

FOLLEVILLE.en Picardie: Famille qui
tient fon nom de la terre de Folleville, au
Bailliage de Montdidicr. Le premier dont oa
ait connnilfance cft :

Gilles dk FoLLK>-iLLi; , Ecuycr du Roi
Lotis X, qui vivoit en i3i5. Ilfutpércde:
Eustache de FoLLKviLLE.qui fervoit le Roi

en fon Hôtel en 1340, dont vint :
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Ferry de FoLLEviLLE,qui de Jeanne d'EJ-

pinay, fa femme, eut pour fils :

Jean DE FoLLEviLLE, lequel fervoit, en iSGg,

fous la bannière de Guillaume, Châtelain de

Beauvais, & époufa Jeanne de Tilloy. De

ce mariage fortit :

Jean de Folleville, \\' du nom, qui avoit

époufé, en iSyl^, Jfabelle-Renaude de Beau-

vais, dont :

Jean de Folleville, III' du nom, qui fut

envoyé, l'an i386, par Charles VI, Ambaf-

fadeur en Efpagne auprès du Roi Jean de

Castille, pour le traité de paix avec Jean,

bâtard de Portugal, qui s'étoit emparé de

ce Royaume après la mort de Ferdinand, fon

frère, au préjudice de fa fiUe^qui avoit époufé

le Roi de Caftille. Il fut tait Garde de la Pré-

vôté de Paris en i388, & époufa Catherine

de Rambures, de laquelle vint :

AucERT de Folleville, qui s'attacha au

parti de la Maifon de Bourgogne, fuivant

Monftrelet, p. 288 & 284, tom. I, année

1419. Wé^ouïà Jeanne de Warlu^el, dont:

Guillaume de Folleville, Seigneur de

Mondefcourt, près de Noyon. Il vivoit avec

Marie de la Pierre , fa femme , en 1450 , &
fut père de :

Raoul de Folleville, qui s'allia, le 7 Jan-

vier 1488, à Marie de Montchevalier, & en

eut:

Jean de Folleville, IV" du nom, qui, par

contrat du 4 Oftobre i556, époufa Renée

d'Arquinvilliers, dont vint :

Arthus-Louis de Folleville, Seigneur de

Beaumartin, qui fe maria avec Antoinette

du Brcuil, en iSgi, dont:

Paul de Folleville, qui époufa, en 1G29,

Marie de Warhi:{el. De ce mariage fortit:

Charles de Folleville, Seigneur de Ma-
nancourt, de Beaumartin, de Beuchy, &c.,

qui, par contrat du i°'' Février i663j époufa

1° Catherine d'Alletj & 2° Cldmence-Ga-

brielle de Lameth, dont :

1. Charles-Gabriel, qui fuit;

2. Et Marie-Louise, femme de Nicolas-Fran-

çois , Marquis ûfe Chambray-{\xT-\{oa.

Charles-Gabriel, Marquis de Folleville,

époufa Charlotte de Marce\ , de laquelle il

a eu :

Charles-François, dit le Marquis de Fol-

leville, né en 171 1. Il acheta la féconde

Cornette des Chevaux-L.égers Dauphins en

1735, pafla à l'Enfeigne des Gendarmes de

Bretagne en Avril 1740, qu'il y fut reçu en
ayant fait l'achat dès le 2 i Février précédent;
l'ut fait Meftre-de-Camp de Cavalerie le 22
Mare 1731, Chevalier de Saint- Louis, Bri-
gadier des Armées du Roi le i" Janvier 1748;
Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers de feu

la Reine le 22 Septembre 1749, après la mort
du Marquis de Sébeville, fait Maréchal-de-
Camp le 10 Février 1759, & cft mort au Châ-
teau de Manancourt en Picardie, le 9 Mars
1765, à 54 ans. Il avoit époufé, en 1742,
N... le Gras, de laquelle, faute de Mémoire,
on ignore s'il a eu des enfans.

Les armes : d^or, à i o lofanges de gueu-
les, pofées 3, 3, 3 & I.

FOLLEVILLE, en Normandie, Eleclian

de Bernay : Famille maintenue dans fa No-
bleffe le 12 Janvier 1&68.

Jean de Folleville, Chevalier de Saint-

Michel, Maréchal-de-Camp & Capitaine de

100 Chevaux-Légers, Seigneur de Boifdavid,

de Saint-Jean & de Beaupotiers, fut Député,

pour la Noblefle, aux Etats de Rouen , en

1614.

Les armes : d''a7^ur, à lafafce coupée, énian-

chée d^or & de gueules , accompagnée en

pointe dhme quinte-feuille dufécond émail.

* FONCQUEVILLERS, en Artois. La
Seigneurie avec le patronage de Foncquei'il-

lers, dont dépend la terre de Saint-Marq, eu

poffédée, en 1778, à droit de fucceiïion &
d'héritage, par François - Michel - Bernard
de Ganté.': , Chevalier , Seigneur en même
tems d'Ablainzevelle & autres lieux, marié,

par contrat du 19 Avril 1749, paffé devant

Jean Boutemy & Cocquel, Notaires en Ar-

tois,aX)e.mo\{t\\tMarguerite-Thérèfe-Fran-

coife du Pont. Voyez GANTÉS.

FOND (de la). Jacques de la Fond, Sieur

de la Ferté-Gilbert & de la Beuvrière, Con-

trôleur& ReceveurdesConlignationsenTou-

raine. Secrétaire du Roi, Garde des Rôles des

Officiers de France, fut honoré d'un Brevet

de Confeiller d'Etat, & mourut le 4 Avril

1 670. Il avoit époulé Marguerite Baunelier,

dont il lai lia :

1. Claude, qui fuit
;

2. Et Marguerite, mariée au Marquis de la

TroiiJJ'e, Lieutenant- Général des Armées
du Roi, Chevalier de l'Ordre du Saint-Ef-

prit. Capitaine des Gendarmes Dauphins,

ii Gouverneur d'Vpres, dont une fille uni-
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quo, nlUéc au Priocc lie Cidcrnci, Seigoeur

Picmontoii.

Ci.AtnK DE i.A Fond, Seigneur de la Rcii-

vrièrc, Saint-Gcorgcs, I.arcnny, Diou, l'aii-

dv, la Fcrt<î-ln-Fond &i autres Terre» en Hcr-

ry, Limcly, lirunvillc en Nornundic, &. des

LaJIIct prc'it lie lu Hochcllc, Secrctdirc du Roi

tfi (jurde des Rôles fur la rLlifjnation de fon

p*rc, le 29 Ariil 1671, ConCcillcr au (jraxul-

Cortfcil le i5 Janvier thj'i, Mnitrc de» Re-

quêtes le 16 Mars lOj'i, Intcndnnt en Fran-

che-Comté en 168R, puis en Rounillon, en

Alface en iCf)8,&de l'armc-c d'Allemagne,

mourut le 23 Avril 1719, & fut inhumé !i

Saiiit-Louis-cn-risle. Il avoit époufé, le 38

Juin iCj-j, Jeanne-Philippe Bfnce, Baronne
d'OuImcs en Poii<ju, D.inic de Criqucville,

fille d'/lrfriVrt /Jtv/cf, Secrétaire du Roi, &
de Jeanne de ChaJIillon. Flic c(l morte le 27

A^Tll 1734, A 80 ans, ayant eu:

I. CLAUDK-ADRies, qui fuit;

a. N... i>E LA Fond, Colonel & Drigadicrd'in-

fanterie, tui.' au fiègc de IJllc en 170S;

3. N. . DE LA Fond, Capitaine de Cavalerie,

tué à Mantouc ;

4. François, Seigneur de la Bcuvriire & de

la Fcrtc, Colonel d'Infanterie en 1708, mort
de la petite -vérole, A Paris le a S Février

•7'7;
3. Et une fille.

CLAt'or-ADRtrN DE LA Fond, Seigneur de la

Fcrtc & de la lîeuvriére, né le \û Décembre

1679, rcçuConfciller au Grand-Confeil le 26

Juin 1705, Maître des Re^^uctes le 17 Août
i7i7,Cfc mort le 17 Juillet 17 K», A fon Châ-
teau de la Fertc-la-Fond en Berry. Il avoit

époufô , le 9 Février 1718, Marie-Annt-
ixMtiie-CéleJle de la Riviùre de Mur, HUe
Je Charles-Yves, Comte de la RiviCre &
de Plocuc, GouTcrncnr de Saint-Brieac &
de la Tonr-de-Cellbn, & de .^fiirief-'ran-

çoiJe-Ci^leJle de Voyer, Murquife de Paul-

mv, VicomtelTe de In Hoche, de Genucs, &
Baronne de Hoilé. Flic le remaria iCharley-

Jtan de la Rivière, Seigneur de Ritl'ardcau,

& eft morte le 12 Juillet 1754. De Ion pre-

mtcr mari elle eut:

CHAiH.vs-JrAti DK LA FoMo, né le 9 Janvier

1720, Seigneur de la Ferré- l.azcnay & de la

Heuvriérc, Marquisdc Paudv en Rerrv, Sei-

gneur, Patron du Hreuil ^: d'Ouillv-lc-Vi-

comtc en Normandie , Baron d'Oulmcs en

Poitou, de Criqucvillc & de Viclot en Nor-

FON 206

mandic. Il fut reçu Oinleillcr au Gnnd-^.'r^ -

Icil le 5 Dixxrmbre 1740,^1 mourut a I . ..,

fans alliarwc, \c lo Mar» 1744. Iiiiv.*it re-

cueilli, en 1734, la riclK lu«.ccHion Je ^ea^-

M-Pkilippe Dence, Ion alctile paternelle. Ba-
ronne d'Oulmcs en Poitou , Ùa/nc de Cri-
queville. du Brcuil ^c d« Vijlot. veuve de

Cl. - '.-.'' -:....-.
rc,

la 1 - :- ! _ --.;...-
mandie. & de« l^iiUs pre» de ia Rochelle,

mort le 2? Avril 17 10, comme on l'a dcjA dit.

Il a laiilé pour héritiers du c<'»té ^ ligne des

LA Fovp, Mtirir-Henrifite le Hardi de la

Tr. ' . J'.rl.

mi\ -rnc»

dans . ^.„....... ..,.. .,>.^ .. I Pic-

mont, Gran.l-Veneur A: d inier

du Duc de Savoie, &c., co: .nique

de Pkilippe-Augujle te Hardi, .Marquis de
la Troullc, Chevalier des Ordre* du Roi,
Lieutenant -Général de fes Armée», & Gou-
verneur d'âpres, fi de M ARr.frarrs ok l*

FoxD, tiL'ur de Tulcul deCHtin.i-t-JEAN; &.du
côté & ligne de Henee , Mat ie • Antoinette

Jacquier, veuve, depuis le 2'» Juillet 169.*.

Ac Ji</epli d'I'Ipinay. Seigneur de Ligneris,

Lieutenant ilcs Gardes -du - Corp» du Roi,

Maréchal de fes Camps & Armées, & Gou-
verneur de Pcronnc. .Montdidicr & Roye;&
Hugues • François Jacquier, l'réfc de celte

Dame. Seigneur de VillcMcvin îk de Bobi-
gnv, comme ciitans Je AVr ' juier.

Si. Ac Philippe de l'hafiill • Leur
de Jeanne de Cha/liltun

, \.inen

lience.^min à.eJeanne-l'hiiippe de Hence,
aïeule paternelle de Cil Ant.Ks-JKAM dei.aFomd.

I.et amies de la Fond éloient : d'or, au
cherroH Je fable , accontpagué en poimté

d'un arbre de Jinople.ijfant de la pointe de
Pifeu.

' FONF.'WF, Terre & Seigneurie avec

h.iuto Judice, Paroilfe de Chatcauncul, en
Nivcrofis, Diocèl'c d'Auxcrrcanciconcmcfit
poiloice par Jean Tenon, Prclidcnt de» Tré-
loriers de France it Bourges, qui. conjointe-

ment avec l'ran^ife de la Ckaffagne , fa

femme, la vendit, par ac<e pallé devant Du-
rand. Notaire a Bcaumont-la-FcrrIérc fou»

Ncvcrs,le 9 Septembre iC56, ù Henri-Louis
de .l/oro/rwf-î, >cigneurde Lonlroy& la Celle.

Voyez .MOUOGUtS.



207 FON FON 208

FONS(df. la), Famille noble originaire de

Picardie. Une Généalogie manufcrite qu'on

nous a adreffée, en remonte la filiation à

I. Philippe de la Fons, l" du nom, Sieur

de Renty, connu par les aftes qu'il a palTés.

Il époufa Ifabelle de Lihons, dont il eut:

1. Nicolas, qui fuit ;

2. Pierre, auteur de la feptième & dernière

branche rapportée ci-après
;

3. Et Marguerite, mariée à Jacques Dire,

dont les armes font: d'apir, à la fajce

d'argent, chargée de 2 hures de fanglier

de fable & accompagnée en chef, d'une

étoile d'or, & en pointe d'un lion du même.

II. Nicolas DE la Fons, Chambellan du

Vermandois, Seigneur d'Happencourt, qu'il

acheta le 9 Février \55o,épo\i{ai Jeanne Ma-
bille, dont :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Marguerite, mariée à Adrien Dupuis, E-
cuyer, Seigneur de Bracheux

;

3. Et Anne , alliée à Antoine le Sergeant, E-

cuyer, Seigneur d'Efpourdon.

III. Nicolas riELA Fons, II''du nom, épou-

fa 10 Marie de Laitier : & 2» Antoine Grin.

Du premier lit il eut:

1. Nicolas, qui fuit

.

Du fécond vinrent:

2. Antoine, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Richebourg & de Champeaux,
rapportée ci-après

;

3. Et Jeanne, mariée. 1° le 9 Mars i563, à

Jean de Lallier, dont les defcendans font

devenus ,
par acquifition , Seigneurs de

Fayel ; & 2" à Louis de Giraffault, Ecuyer,

Lieutenant de Roi de la Baflille, le 20 Sep-

tembre I 393.

rV. Nicolas de la Fons, Ill'^^du nom,

Ecuyer, Seigneur d'Happencourt, le Ver-

guie'r. Chambellan &Bouteillier duVerman-

dois, & Lieutenant-Général à Saint-Quentin,

époufa, le 5 Avril i563, Claude Gagnebien,

dont fortirent :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Jean, dont la poftcrité fera rapportée après

celle de fon aîné
;

3. Antoine, auteur d£ la troifième branche,

dont il fera parlé ci-après
;

4. Philippe, tige de la quatrième, mention-

née enfuite
;

5. Jeanne, mariée, le 28 Avril 1584, à Robert

Dey, Ecuyer, Seigneur de Jaucourt & de

Tournoifon, dont les armes font: d'azur, à

3 chevrons d'or, l'un fur l'autre;

G. Marie, alliée, le 29 Septembre li'è^,^ Phi-

lippe d'Artois , Avocat du Roi à Noyon,
qui porte : d'azur, au fautoir dentelé d'ar-

gent, accompagné en chef & en pointe de

2 croiffans d'argent, & des deux côlésd'une

coquille auffi d'argent;

7. Catherine, mariée, le 22 Juin i SgS, kLouis
de Vualon, Ecuyer, Seigneur du Mont-le-

Franois
;

8. Luce, alliée, le 1 1 Juillet i59i,à Merry de

Louen, Ecuyer, Lieutenant - Particulier à

Ribemont
;

9. Et autre Catherine, mariée, le 28 Janvier

I 598, à François f^airon. Prévôt de la Cité

de Laon.

V. Nicolas de la Fons, IW" du nom, E-
cuyer, Seigneur du Verguier, Prévôt royal à

Saint- Quentin, mourut avant fon père; il

époufa, le 21 Septembre i5g3, Jeanne de Ala-

rcfcal, & lailïa de fon mariage:

Jeanne, mariée à Louis de Sorel , Chevalier,

Seigneur d'Ugny & du PlelTis , Lieutenant

de Roi à Saint-Quentin;

Et Marie, femme de Philippe d'Aumale, Sei-

gneur de Balatre, Vicomte du Mont-Notre-
Dame. Voy. AUMALE.

SECONDE BRANCHE,
Seigneurs d''H A.vPEi^CQVRT, Se.

V. Jean de la Fons, Seigneur d'Happen-

court, fécond fils de Nicolas, III^ du nom,
&de Claude Gagnebien, épouùx 1" Alargue-

rite le Blond, de laquelle il n'eut point d'en-

fans. Les armes de cette famille font: defa-

ble, à une hure defanglier d'argent, pofée

en abîme; & 1" Anne de Vervins. De ce fé-

cond lit fortirent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Anne, mariée à Charles de Reynard, S'ieuv

de Marcelet, Chevalier du Guet à Péronne
;

3. Et Marguerite, mariée, fans enfans , à

Guillaume du Cloyel, Chevalier, Seigneur

d'Autencourt, Capitaine d'Infanterie.

VI. Jean de la Fons, II« du nom, Cheva-

lier, Seigneur d'Happencourt, Capitaine au

Régiment de Lignières, époufa, i°le 2 Mai

ï6^2, Françoife de Broyés, dont les armes

font : écartèlé, aux : & 4 d'or, à la bande de

gueules , accompagnée de 6 merlettes de

même ; aux 1 & 1 d'or, à la croix de gueu-

les, chargée de 5 coquilles d'argent; 2» Mar-

guerite CarpentierdeVillecholles, quipone:

de gueules, au chevron d'argent, accompa-

gné de 3 merlettes d'or ; il n'en eut point
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d'enfans; & 3» Henriette Regnautt, de la-

quelle vinrent deux tilles, mortes fans ul-

liancc. Les ciifansdu premier lit turent :

I. Clauok, qui fuit
;

a. Et Annk, mariife, par contrat pafHf ft Saint-

Qucnlin, le ji Juin 16H1, à Jean Je Lié-

geois, Chevalier, Seigneur de BcaurcKard,
Major, Commandant au Fort- Saint- h ran-

çois-lcs-Aires, mort en 1087.

Vil. Clauok du la Fons, Chevalier, Sei-

gneur d'Uappcncourt, Guy, des Effarts,Ter-
res qu'il av.hciu de François de la Fons dk

RiCHKooL'RU, fon coulin, dpoufa, 1* en Juin

1662, Elifabcth des Avenclles, qui porte:

de fable, femé de /leurs- dc-lis d'argent
i &

a* Marie de Précelles, dont il n'eut jMjint

d'enfuns. Du premier lit vint pourtiU unique:

VIII. Ktiknnk de la F'ons, Chevalier, Sei-

gneur d'Happencourt, Cuy, des Kirarts &
d'Ecuvilly, né le 10 Février lôjy. Il djxjula,

le 5 Juillet 1701, Marie-Alexis de Sorei,

dont:

I. Joskph-Gaston, né le 16 Septembre 170(1,

Religieux Capucin au mois do Judict 1733 ;

a. Louis-Paul, Chevalier, Seigneur d'Ecu-
villy, ancien Garde du Roi & de fa Man-
che, man^ A Anne-barbe Sffi//r, dont il

n'a point d'cnfans;

3. Piehkc-Armand, qui fuit;

4. Mahik-Jilannk-Ai.kxis, née le 1 3 Août 170J,

déccdée ù Noyon le 1" Juin 1736, fans al-

liance;

5. CLAuiiE-JostPHC, née le j8 Décembre 1 703,
femme de Claude-Paul Je Kichoufftj, Che-
valier, Seigneur de Vauchelles & de i'or-

quéricourt
;

6. Anne, née le 4 Avril 1710, Religieulc Cha-
noinelfc A Saint- Nicolas de Compiignc le

lô Oelobre 1731, puis Prieure perpétuelle

le ï7 Mars 1737 ;

7. Et N... DELA Fons, née le i" Février 1715,
autTi Rcligieufe Chanoincirc à Saint-Nico-
las de Compiêgne le 10 Mai 1733.

IX. Pikrrk-Armvnd dk la Fons, Chevalier,
Seigneur de Bernes, ne le 1 7 Décembre 1 7 11

,

Capitaine au Régiment de Picardie, & Che-
valier de Saint- Louis, a époufc. le 30 .\vril

1751, Marie - Renée - Fram^oi/e -Seraphie
Hervy Duclos. De ce mariage font ilTus :

I, Louis-Annc-Armand
;

a. Louis -Anne, appelé /* Chevalier Je la

Fons ;

3. PiiiMppK-Louis-AioiAND, appelé le Cheva-
lier Je Bernes,mor\ élève à l'Ecole-Royale-
Militairc;

Tome VllI.

4. 6i 5. Annk - Elisabeth -AucsAJTDKiNB &
LOUISE-CHARLOTTK-SiHArHIC.

TROISIÈME DRASCHE,
Seigneurs de la Plesnoye, Se.

V. Antoink dk la F'ons. Soigneur de Prou
& de la Plcfnoye, iruiliemc tils de Nicolas,
1 1 !• du nom, & de Claude Gagnebien. cpou-
fa, le 6 Mai i6o5. Reine de liongard. Dame
de la Plefnoye, fille de .V... de liongard. Se
d'une Demoifclle de la Maifon de Proijy,
l'une des plus illuflrcs de la Province de Pi-
cardie, liongard porte: d'argent, au che-
vron de gueules. Leurs cnfans furent :

I . CiMKi.rs, qui fuit
;

3. Piiii.iiTf:, tué, en i«>37, au premier fiègede
Landrccics, n'étant que volontaire dans la

Compagnie aux Gardes de M. de Kambu-
res, fans avoir été marié;

3 N1C01.AS, <: JjI dArtille-
rie, tué. en Ju .Maréchal
de GalFion, .

,

4. Louis, Chevalier, âviriiicur de Saint-Algis,
Capitaine au Régiment de Schulemberg,
lue â Arras en i635, en défendant une de-
mi-lune, aufli fans avoir été marié:

5. Reine, alliée, le i3 Mai loiH, i François
Je Konijr, Chevalier, Seigneur de la Moihe

;

ô. Madeleine, Religicufe A l'.-Vbbaye du Sau-
voir-fous-Laon;

7. CiiAHLOTTC, auflfi Religicufe i la même Ab-
baye;

H. RARnr, Religicufe au Couvent des Corde-
litres de Saint-Quentin;

1). Et Marie, femme de Simon Je Bauli, Che-
valier, Seigneur de Saint -Léger, dont les

armes font : Je fable, au chevron J'or, ac-
compagné Je 3 rofes J'argent, pofées iS l,

VI. Charles de la Fons, I^du nom. Che-
valier , Seigneur de la Plefnoye, Enfeigne,
puis Lieutenant de la Meflrc- de-Camp du
Régiment de Saint-Etiennc. tut Capitaine au
Rcgimentd'lnfantcncde .M. le Duc de Guifc,

charge qu'il exerça depuis la création dudit
Régiment jufqu'd fa reforme, faite le 1 3 Avril

lôtki ; commanda ledit Régiment en qualité

de premier Capitaine au licgc de Guife, qu'il

tit lever en 16S0; commanda aufli fouvent
dans cette place en l'ablcnce du Gouv-crncur

de cette Ville, &donn,i d.in> toute^ les occa-

fions de guerre oti il Icrvit, dedans & dehors
icellc, des marques de ton zélc, de fa fidé-

lité, prudence & valeur, en haine de quoi,
pendant ledit fiége , les ennemis brûlèrent

& ruinèrent cQlicrcmcat la maifon de U
N
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PlefnoyCj valant 20 mille livres. C'eft ce qui

eft prouvé, par un certificat du i" Mai 1660^

de M. de Bridieu, Confeiller d'Etat, Lieute-

nant-Général des Armées du Roi, Meflre-de-

Camp d'un Régiment de Cavalerie, & Gou-
verneur des Villes, Château & Duché de Gui-

fe, &c. I! mourut le 7 Février 1682^ après

avoir teflé. Il avoit époufé, en i665, Anne
Haquetatt, morte le 6 Mars 1684, laiffant :

t. Charles, qui fuit;

2. Nicolas, Chevalier, Seigneurde Beaucamp,
Lieutenant-Colonel du Régiment de Con-
dé, Cavalerie, lequel a époufé, en 171 5, à

Vitry-le-François, Marie-Madeleine Vin-

cent, dont il n"a eu qu'une fille:

Marie-Charlotte, décédée fans alliance.

3. Simon, Chevalier, Seigneur de Commen-
chon, Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Condé, Maître des Eaux & Forêts de
Coucy, mort aufli fans avoir été marié;

4. Louis-LÉONOR, Prêtre, Licencié en Théo-
logie, & Chanoine de Guife

;

5. François, rapporté après fon aîné;

6. Et Louise, mariée, le 3 Septembre 1692, à

Charles de Brodard, Chevalier, Seigneur
de Landifay & de Quinay, dont les armes
font: fajcé d'argent & d'azur, au fautoir

de gueules brochantfur le tout.

Vn. Charles de la Fons, W" du nom.
Chevalier, Seigneur de la Plefnoye, Seigneur

foncier par indivis avec M. le Prince de Con-

dé, d'Englancourt, Marly, Saint-Algis, Er-

loy& partie d'Autreppes, Chevalier de Saint-

Louis, ancien Lieutenant-Colonel du Régi-

ment de Condé, Cavalerie, qu'il commanda en

chef en plufieurs batailles avec diflinftion,

ayant eu l'honneur de rallier la Maifon du
Roi à Ramillies, par un mouvement qu'il fit

faire à propos au Régiment de Condé, eft

mort le 21 Oftobre 1750. Il avoit époufé, le

4 Février 171 2, Françoife Roiijfeau, dont

eft iffu pour fils unique:

VIII. Charles de la Fons, III" du nom.
Chevalier, Marquis de la Plefnoye, Seigneur

par indivis avec M. le Prince de Condé, d'En-
glancourt, Marly, Saint-Algis, Erloy & partie

d'Autreppes, Vicomte de Vadencourt, Sei-

gneur de Longchamps, Marcharine & Bois-

des-Trois-Eaux, Comte de Lonny, Seigneur
des Mazures, &c., ancien Capitaine de Ca-
valerie au Régiment de Condé, & Chevalier

de Saint-Louis. Il a époufé, le 14 Juin 1741,
Anne-Elifabeth d''EJpinoy, fille de Jacques-

François d'E/pinoj', Ecuyer, Seigneur de
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Chongy, & de Liice d'EJpinqy, fa couline

germaine & première femme. Voyez ESPI-
NOY. Leurs enfans font :

1. Charles-Marie, qui fuit;

2. HippoLYTE-Louis, appelé le Chevalier de
la Plefnoye, défigné Chevalier de Malte,

ayant porté la croix au berceau par per-
miffion de l'Ordre, mort fans alliance, Lieu-
tenant d'Infanterie dans la Légion de
Flandre

;

3. Simon, dit YAbbé d'Eflremont, Chanoine
de la Cathédrale de Laon

;

4. Armand , appelé le Chevalier de Vaden-
court, Sous-Lieutenant au Régiment d'Ar-
tillerie de France en 1773 ;

5. Antoinette -Jacquette-Claudine de la
FoNs DE L\ Plesnoye, mariée, le 17 Oiîlo-

bre 1774, au Comte de Montiers;
6. Et Louise-Josèphe-Marie-Eléonore de la

Fons de Vadencourt, filleule de M. le

Prince de Condé & de Madame la Mar-
quife de Berclaer.

IX. Charles-Marie de la Fons, Chevalier,

appelé le Comte de la Plefnoye, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Condé, eft

entré Exempt des Gardes-du-Corps du Rjoi,

Compagnie de Beauvau en 1771, avec Com-
mififion de Colonel, & a été reçu Chevalier

de Saint-Louis, le 9 Mai 1774. Son contrat

de mariage a été fîgné par le Roi & la Fa-
mille Royale, le 4 Ôftobre 1773, & la célé-

bration s'en eft faite le 6 de ce mois au Châ-
teau de la Courtaubois près de Bruxelles,

avec Marie - Thérèfe - Ferdinande - Gislin-

Collette d^Olmen de la Courtaubois, alliée

à la Maifon d^Egmond, tille de A''... van den
Cruyx, d'une Nobleft'e qui entre dans tous

les Chapitres nobles, ainii que celle d'Olmen
de la Courtaubois.

VIL François de la Fons, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Algis, cinquième fils de

Charles, I" du nom, & d^Anne Haquetau,
Capitaine au Régiment de Condé, Cavalerie,

a époufé, à Fontenay-le-Comte en Bas-Poi-

tou, Marie Garipeaux, dont les armes font:

d'a-^ur, au chevron d'or, accompagné de 3

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

De ce mariage font iffus :

1. Jacques-François-Louis, qui fuit;

2. Joseph, mentionné après fon frère aîné;

3. Et Jean, Chevalier, marié audit Fontenay-

le-Comte, à A^.. de Briège, dont il n'a

point d'enfans.

VIII.Jacques-Francois-Lol'is de la F'ons,
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Capitaine lie Cavalerie * I« fuite du Régiment
d'Orléan<i,(2hr»-alierdc Saint-Loui»,& Maître

des F.aux 5c Forets de Coucv, a dpoufé, i"â

Noyon, N... lieaucoujin. dont il n*a point

eu d'cnfans ; & a° Kugénie-Fran^oije-A-

îcxandrint de Pujulle.dc laquelle font ilfui:

I. Louis- A»el-Aim£ ;

1. GAniiiEL-Jt*N-Ai.BXAHORK, i\\i te ChtvalieT

de la Font;
3. t.ouist-JottrHi-ALiiXAKUKiNr

;

4. Cams-Chaki-OTTe- .Martine.

VIII.JosKi'ii DK LAFo:<s,frércdu prJcûlent

Chevalier, Seigneur de Pont- Saint-MarJ,

Lieutenant au Udgimcnt de Picardie, &
Major de Coucy , a é|K>ulc, prOt de Coucy-le-

Château, Klijabcth de Froidour, dont ;

I. Locii b*. LA FONI |>C PoNr-SAINT-MAhO;

ï. CiiAHi.cs-JosiPH.dit le Chevalier de Pont

-

Séini-MarJ ;

3. & 4. I.OUI«K-ELII*aCTH& NlARII-AlkiLAÏDC.

dUATRJFSÎE BRANCHE.
Seigneurs d'H aroecocrt.

V. PiiiLiPi'K OK 1.A FoNi, Chevalier, Sei-

gneur d'Hardecourt j<c Chambaon, quatrième
his de Nicoi.AK, 111* du nom, Si de Claude
Gagnebien, lut Bouteillier du Vermandois,

Confeiller du Hoi en tous (es Conicilt d'Ktat

& Privé, & Lieutenant -(jénéral t Saint-

Quentin. Il époufa, le I" Septembre 1607,
Frdin^oi/e Aubelin dont les armes font : d'a-

zur, parti d'argent 6- de fiible , accompagné
en chef de 2 étoiles d'argent, S en pointe

d'une télé de cerf d'or. Leurs cntans furent :

I. Nicolas, qui fuit ;

1, KrntNNE, auteur de la cinquième branche,
rapportée el-«pr(s ;

3. Claude, manec, le 1" Janvier iG3i, à ,4m-

toine Bougier, Licuyer, Seigneur d'bllouil-

ly, Maiire Jcs Comptes à Pari», qui porte :

d'azur, i i bandes de vair, appoinléesd'ar-
gent S d'a\ur ;

4. lit I-'hasi,:oisk, mariée, le 16 Février if'34,

â Pierre liorignr. Avocat du Roi à Saint-
(^ucntin.Jontlesarmesfont : d'azur, JtJeux
barbeaux adoffes d'or.

VF. Nicolas DE la Fons , Chevalier, Sei-
gneur d'Hardecourt, Licutcnant-Géncral a
Siiint-Qucntin.cpoufa.le a5 Septembre i63i),

Atme de liurcourt, qui porte: d^aiiir, à 3

chevrons bri/esd'or, a en chef S' 1 en pointe.
De ce mariape vint pour fils unique:

Vil. Philippk DK LA FoNs, Chevalier, Sei-
gneur d'Hardecourt, marie, le 24 Juillet

1669, avec Annc-Adrienne Miron, dont il

eut:

ANTorrtt, qui fuit;

Anne-Fkani.oise, née le 14 Février 1675, d4-

cédée fans alliance le 8 Décembre 1694;
El 4 enfans morts au berceau.

VIII. AsToiNKDELA Fons, Chevalier. Sei-

gneur d'Hardecourt, né le 11 Février 1C74,

a époufé. le 10 Juillet 170?, Anne-MargvC'
rite liajlonneau. dotit lesarmes font : iTajur,

au chevron d'or, accompagné de 2 quinte-

feuilles de même en chef, & d'un bdton

noueux d'argent en pointe. De ce mariage

lia eu:

I. pHiLiprE-GAitRiEL, qui fuit;

a. N... bE LA KoNt, mort & i ans ;

3. MAMir-.MARcvrKiTE. alliée, le 10 Mai 17Î0,

& Jean-H.^pl\ftr-Fran^ois des ('ourlils. K-

cuycr ' !" '

'
'

'""•

fant

pour

S I.Jinp.ijh- Je tlueults, jjJiil a /./Il Cul uit

prni ccujfnn de gueules, chargé d'un petit

lion d'arf^ent;

4. Lt A^TOl^ETTE•Lol,•lSE•PnlLrmJ^t, née le

10 Janvier 1710, Religieufe au Content des

Cordelières de Saint-Qucntin le 34 Odo-
brc 1718, morte le 3o Mai 174}.

IX. Pmilippb-Gabrifl dk la Fons, Ch«»a-

licr, Seigneur d'Hardecourt & des Terre»

d'HappciKourt, Grande Petit-Seraucoari

qu'il n acheté, a époufc, le ?o Juin 1733,

Jeanne - Madeleine de Commargon , qui

porte : d'argent, à 3 canettes de fable, bec-

quées S onglées de gueules. De ce mariage

il a eu :

I. JcAM-JACQUKt-ANTOiNt, qui fuit ;

î. AnfH-JACQtiLiNE, née & Paris le lî Sep-

tembre 1734, mariée, le i9 Mai iTtkj, A

François de Meulân, Ecuyer. Seigneur

d'Oigny, ancien Capitaine J'Infanteric, <&

Chevalier de Saint-Louis, dont deuiKIles;

3. Maki£-Aî<xe, née le i" Septembre 17Î6,

non mancc en 177} ;

Et 5 enCins morts en bas Age.

X. Jkas-Jacqles- .\!<roiH>: de la Foss,

Chcv-alicr, Seigneur d'Hardecourt, Happcn-
court, Grand & Petit-Serauc-ourt, né A Paris

le 9 O:\obrc 1735, Capitaine au Régiment

de Mcti du Corps Royal de l'.Artillerie, mort

en rislede Corle le 1 2 Septembre i7C'S, a%*oit

époufé, A Laon, le 7 Février 1767, Marie-

Jeanne-yficolle Marguette, dont pour fille

unique :

N •)
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XI. Marie-Madeleine-Charlotte de la

FoNS, néele 27 Novembre 1767, Damed'Har-
decourt, d'Happencourt^ Grand & Petit-Se-

raucourt.

CINQUIÈME BRANCHE.
Seigneurs de Givercourt, de Vau-

genlieUj &c.

VI. Etienne de la Fons, fécond fils de Phi-
lippEj & de Françoife Aiibelin, Chevalier,

Seigneur de Givercourt & de Commenchon,
fut Chambellan^ Bouteillier du Vermandois,
& Contrôleur- Général de la Chambre des

Comptes à Paris. Il époufa, le 5 Avril 1646,
Marie de Vallès, dont il eut :

1. François, qui fuit;

2. Etienne, Chevalier, Chambellan, Bouteil-

lierdu Vermandois, Capitaine au Régiment
des Gardes-Françoifes, décédé en 1722 ;

3. Henri, Chevalier, Seigneur d'Orillac, né
le i6 Février 1646, Lieutenant delà Meflre-

de-Camp du Régiment de Saint-Sylveftre,

mort au mois de Septembre 1C75, à Sedan,
des blefTures qu'il reçut dans un parti près
de Mouzon

;

4. Et Marie-Madeleine, morte à Paris fans
alliance en 1721.

VII. François de la FonSj Chevalier, Sei-
gneur de Givercourt & de Commenchon,
Terre qu'il a vendue, a été Confeiller au Par-
lement de Metz, enfuite Procureur-Général
en la Cour des Monnoies de Paris, & eft mort
en 1715. Il avoit époufé, le 14 Mai 1697,
Anne-Françoife Belin, d'une famille noble,
qui porte pour armes: d'azur, à la croix
componée d'or & de fable, cantonnée aux i

^4 dhin lion d'argent; & aux 2 & 3, d'une
écharpe aujji d'argent, frangée d'or. De
ce mariage font iffus :

1. Jacques, qui fuit;

2. Etienne, né le 22 Juin 1699, Chevalier,
Chambellan & Bouteillier du 'Vermandois.
Il a été Page de la Petite-Ecurie du Roi

,

enfuite Enfeigne & Sous - Lieutenant au
Régiment des Gardes , & eft mort fans al-
liance le 9 Juin 1734;

3. Et François, dont la poftérité fera rappor-
tée après celle de fon aîné.

VIII. Jacques DE la Fons, Chevalier, né le

2 Mai 1698, Seigneur de Cuy & des Effarts,

qu'il acheta de Claude de la Fons, fon cou-
fin, Chambellan & Bouteillier du Verman-
dois, époufa, le 5 Mai 1733, Marie-Anne
Herfent, dont il eut:

1. Charles-Louis-Emmanuel, qui fuit;

2. Louis-Alexandre , Chevalier, Seigneur de

Malicoq, né le 7 Avril 1746, Lieutenant de

Dragons dans la Légion de Soubife, non
encore marié

;

3. Anne-Marie, née le 18 Juin 1734, alliée,

le 7 Mai 1761, à Jean-BaptiJIe Loifel le

G<jMc/;er , Chevalier, Seigneur du Broutel

& de Canterenne en Ponthieu, dont pof-

térité;

4. Charlotte - Françoise , née le 26 Août
1736, non encore mariée;

5. Marie-Nicolle, née le 14 Avril 1738, al-

liée, le 17 Août 1767, à Antoine-Jean-Bap-

tijie - Arnaud des Courtils , Ecuyer, Sei-

gneur de BefTy, Chevalier de Saint-Louis,

Sous-Brigadier de la première Compagnie
de'la Garde du Roi;

6. Catherine, née le 10 Février 1739, mariée
à Pourcette de Sahème;

7. Et Marie-Elisabeth, née le 10 Juin 1744,
alliée à A'^... du Tertre d'Efcuffon, qui porte

pour armes: d'argent, à 3 aigles éployées

de gueules, becquées & membrées d'azur.

IX. Charles-Louis-Emmanuel de la Fons,

connu fous le nom de Comte des Effarts,

Chevalier, Seigneur de Vaugenlieu, Capi-

taine de Cavalerie au Régiment de Bourgo-
gne, Ecuyer ordinaire du Roi, a époufé, le 3o

Oftobre 1769, Jeanne - Chrifline -Clémence
de Saint -Maffens , née à Noyon, dont, en

1773, un fils.

VIII. François de la Fons, II« du nom,
troifième fils de François, & à'Anne-Fran-

çoife Belin , Chevalier, Seigneur d'Orillac,

né le 16 Mai 1701, a été Enfeigne au Régi-

ment des Gardes- Françoifes, & a époufé, à

Paris, le 29 Janvier 1733 , Marguerite-Ni-
colle Martin, dont font iffus :

i. François, Chevalier, né le 20 Novembre
1745, Moufquetaire du Roi dans fa premiè-

re Compagnie;
2. Adélaïde-Perpétue, née le 20 Août 1744;
3. Et Marie-Sophie, née le 20 Novembre

1748. Ces trois enfans ne font pas encore

mariés.

SIXIÈME BRANCHE.
Seigneurs de Richebourg & deCnxK-

PEAUX, Se.

IV. Antoine de la fons, Ecuyer, Seigneur

deRouy.fils de Nicolas, Il^dunom, &d'^«-
toinette Grin, fa féconde femme, fut homme
d'armes des Ordonnances du Roi, lous le

Comte de Vaudémont. Il époufa, le 27 Juil-

let 1572, Marie de Mailly, dont:



217 FON FON 218

1. AnniEN, qui luit ;

2. H^;i.*:n»:, marine à François de Hanon, l'.-

cuycr, Seigneur do la Motic & de I.am-

boye;
3. Fkamçoi»! , mariée, le i6 Novembre i<»oo,

A François de Crécy, F.cuycr, Seigneur Je

(joulancourt & Je l'aranant , i'rcvoi hérc-

ililairc du l.aonnois. Cctlc famille Je Cré-

cy porte : d'arf!ent. au liun de fable, armé
o lampajfé de f^iieiiles, < la bordure en-

arélée de mime ;

4. Kt ANTOiNfTTK. marxith N... de Crouchel,
Fcuyer, Seigneur de (ienvry.

V. Adhirs de i-a Fon», Fxuyer, Seigneur

de Uouy, FfTipny-lc-Petit& Morl'ain, rfpou-

fa, le ô O^lobrc 1600, Marguerite de Crécy,

de laquelle il eut:

I. Antoink , Capitaine d'Infanterie, lui au

fiCge de Vcruc, fans avoir M marie;

j. CiiARi.r.s, Chevalier, f^eigncur d'EfTigny,

ollitf à Marie Ferret (d'une fnmillenobic qui

porte pour armes: d'azur, au chevron d'ar-

gent, accompagné de 3 liles de cer/ d'or,

rangées en chef), de laquelle il n'eut point

d'cnfans;

3. PitRHE, Chevalier, Seigneur de .Morfain ,

C-ipiiaine de Chcvaux-I.égers auHdgiment
d'Ilarcourt, décédi' fans alliance;

4. Ai>RirN , Seigneur d'Mcury, tué au fi^gc

d'Arras en ittSS, y frrvant en qualité de

Volontaire, auflt fani avoir prit d'alliance;

}. François, qui fuit
;

6. Jacques. Chevalier, Seigneur de Cham-
peaux, rapporté après la poRériié de fon

frire ;

7. Marit, ollit'c a François de Màubeuge, M-
cuycr, Seigneur du Bois ;

8. ANToiNKTTit, Kcligicufc A l'Abbaye de No-
tre- Dôme de Soillons;

•). El FBANi,oisr, femme >ie Gabriel d» Teftu,

Ecuyer, Seigneur de Cugny & St.-Clément.

VI, François dk la Fons, Chevalier, Sei-

gneur de C.uy, des EfTurts, de Hichcbour;;,

d'Orchies , lcr\ it dans le IU-j;inicnt dcCiciili;.,

& époul'a Fran<;oife Je Cotircellcs, dont les

armes font : échiquelc de gueules & de Jino-

ple. De ce mariage vinrent :

I. Hknri, Chevalier, Seigneur de Cuy, des

Effarts, de Richebourg & Orchies , Capi-

taine au Hégintcnt de Navarre, mort fans

alliance de maladie en conJuifant une re-

crue de Marfcillc .\ Perpignan;

ï. François, Chevalier, Seigneur de Riche-

bourg, Lieutenant au Régiment de Navarre,

& Ingénieur, tué, fans avoir pris d'alliance,

au fiége de Luxembourg, en 1684 ;

3. Et CiiAKi i'.s, qui luit.

VII Chari.ks dk la Fon», Chevalier, Sei-

gneur de Hichcl-^urg ^ de Champ^eaux, Ca-

pitaine d'Infanterie au Régiment de Dillon,

IrlanJois, a époufé, ft Paris, Marie le Grain
,

dont ks arme» font: d'argent, à 3 merlettes

de fable, po/ées 2 S 1 . De ce mariage cfl i(Tu :

CtiARLu-TiUopuiLr , Chevalier, Seigneur de
Richebourg & deChampeaux, né le 3 Sep-

tembre 1701, mort fans alliance en i733,

âgé de 33 ans.

VL Jacqim de la FoKi, Chevalier, Sei-

gneur de Champeaux , fixiéme fils d'AoRiEN,

éi de Marguerite de Crécj', Capitaine au

Kégiment de Ge(vre4,enfuitc incorpore dan»

celui de Bretagne, fervit long-tem» en Cata-

logne, & époufa Marie de Billy, dont :

I. CHARLr.», Page du Duc de Gcfvres, enfuite

Lieutenant au Régiment de Picardie, mort

fans avoir été marié;

j. LioN, Chevalier, Seigneur de Champeaux,
aufTi Page du Duc de Gefvres, & Lieute-

nant au nièmr Régiment de Picardie, aufTi

mort fans alliance;

3. Mahir, alliée, le 9 Juillet 1686, i Lauit

Porigni-, Scicncur du .Met», ConfeiUer en

la Cour des Monnoies;

4. Et Charlottk, qui fut aulTi mariée, mai»

on ignore le nom de fon époux.

SEPTlf:MF. FT DFRNIERF BRASCHE,
Seigneurs de i v ss\ S de Camas, ifc.

IL PiKRiiv un L* FoN», fécond fils de Pmi-

LippR I", Sieur de Reniy . & d'Ifa belle de
Lihuns, cpouû :i».Vfaritfljn<//M,dont il n'eut

jxjint irciitan!,; 5c a* I-ran^oife Grin, de la-

quelle vinrent :

I. Nicolas, qui fuit;

1. JsANNt, mariée à Eloi le Comte, Procu-
reur du Roi A Noyon, trti-céltbrc Jurifcon-

fulte ;

3 Pi ^^ . - ,. . . ,, -
.^

Majfon, en lb7^ , un Général de» Char-
treux.

III Nicolas dk la Fon». Seigneur de Juf-

[yfi deCama», époufa, \ .\miens, Catherine

le Fore/lier, I.ujuellc. étant de la Ht'

prétendue rcl'irmec. pervertit lotiTii.ir

dan.s 1.1 ùiitc iU lire"' ' " •

Ils eurent de leur ;.

vécurent dans la K. .

mée, favoir :

N... oc LA Fo.***, Seigneur de JufTy & de C«-
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mas. C'efl fur lui & fur fes frères que ces

terres furent vendues par décret forcé. Il fe

tnaria & n'eut point d'enfans de fa femme
dont le nom ell ignoré.

2. JosiASDELA FoNs.qui mourut fans alliance

dans la Religion prétendue réformée.

3. Et François de la Fons, qui mourut à St.-

Quentin vers l'an i638, & laiffa de fa fem-

me , dont on ignore le nom , fix enfans.

Après fa mort elle quitta Saint-Quentin, &
les emmena avec elle. On ne fait ce qu'ils

font devenus : peut-être ont-ils donné naif-

fance à plufieurs familles du nom de la

Fons, & l'on affure qu'il y en a de ce nom
à Orléans, en Provence & dans d'autres

Provinces.

Les armes des différentes branches de la

Fons, dont nous venons de donner la Généa-

logie, {om: d'argent, à 3 hures de fanglier

de fable, arrachées & lampajfées de gueu-

les, 2 & i.Devife: AtiTH0Rs,AUT vita décora.

FONSECA, Famille des plus confidérables

d'Efpagne, qui tire fon origine, fuivant les

uns, de Payan dk Hongrie, lequel vint s'éta-

blir en Galice, Si, fuivant les autres, de Ra-
MiRE II, Roi de Léon.

Fernandez de Fonseca, Seigneur de Q.uin-

tana & de Fuenfeca on Fonfeca en Galice, fe

trouva à la conquête de Tolède l'an io85, &
après il paffa à celle de Portugal avec le Comte
Henri, où il s'établit. Il étoit fixième aïeul de

Pierre- Rodrigue de Fonseca, qui paffa en

Caftille avec la Reine Dona Béatrix, femme
du Roi de Callille Jean I". II époufa Inès

Dia:{ Botelho , tante de la Reine Béatrix,

dont il eut :

1. Jean-Rodrigue, qui fuit;

2. Pierre, Cardinal de Saint-Ange
;

3. Dona Béatrix, femme de Jean-Alphonfe

d'Unoa, Progéniteur des Ducs d'Infantado,

Qenete, Alva, Veraguas, Medina-Celi, Al-

buquerque, Gandia, Cafnina & Trios; des

Marquis deVinada, Balbares.Caflel-Rodri-

go, Aytona, Guardia, Almimia & Amzera,

& des Comtes de Villamueba, de Mona-
nam, Puebla de Montalvom, Oropeta, Ha-
ro, Amaynelas, Panaflor & autres ;

4. Dona Mencia, mariée à Ferdinand- Ma-
nuel de Villena, troifième petit-fils du Roi

Saint-Ferdinand, Progéniteur des Ducs de

Naxera, Arcos, Aveizo, Alva, Uzeda&Ofu-
na, & des Marquis de Mofcara, Alcanizas,

Triza, Malpica & Fromefta,& des Comtes
d'Aguilas, Sacede, Palma & autres;

5. Et Dona Léonore, époufe à'Anas-Gome^
de Silva, Progéniteur des Marquis deZel-

falvo & Almarza, des Comtes de Cartrillo,

de Fuenraldana, Enfatada, Villanueva de
Canedo, Reguena, Montezuma, Montella-
no & Caflroponce, & des Barons de Sur-
gères, en France , Maifon qui eft fondue
dans celle de la Rochefoucauld.

Jean-Rodhigue de Fonseca, vivant en 1450,
fut père de :

Pierre, qui époufa ^or\a Maria Manuelle
de Villena, quatrième petite- fille du Roi
Saint-Ferdinand, & coufine féconde des Rois

Henri III, de Caftille, & Edouard de Portu-

gal. Il eut pour fils:

Jean de Fonseca, vivant l'an iSzy, qui

époufa Dona Ana d''Unoa, & en eut entr'au-

tres enfans :

Pierre & Jean, qui fuivent
;

Et Dona Marie-Manuelle, (nmmt à'Inigués
Vele^ de Guebura, Progéniteur des Comtes
d'Onate& Marquis de Mont-Alègre.

Pierre de Fonseca étoit bifaïeul de Don Pe-

DRE de Fonseca, Marquis de Lapilla, décédé

en 1640, fans poftérité. Ses états pafférentàla

branche de Jean, frère puîné de Pierre. Il

étoit cinquième a'ieul de Dona Marie-Espé-
rance DE Gazeta de Fonseca, feptième Mar-
quife de Lapilla, qui époufa, en 17 12, Adam
Centurion, IL' du nom, fixième Marquis de

Monafterio, dont il a eu Jofeph Centurion.,

feptième Marquis de Monafterio, Duc au

Royaume de Naples, & noble Patrice de Gè-

nes. Voyez CENTURION.
Les armes : d'or, à 5 étoiles de gueules en

fautoir.

FONSÈQ.UES.RoDERiCDEFoNSÈQUES,iiru
des Comtes de Monterey, en Efpagne, époufa

Z,OM//i?iifeC/erwo«/,Dame de Surgères, veuve

de Jean Aubin, Seigneur de Malicorne en

Puifaye, premier Chambellan de Charles de

France, Duc de Berry. Roderic de Fonsèques,

devint Baron de Surgères par fa femme. Il eut:

René de Fonsèques, Baron de Surgères,

qui époufa Anne de Coffé, mère de :

Charles de Fonsèques, Baron de Surgères,

marié à Efîher Chabot, Dame d'Andilly, le

Marais, du Breuil, & en partie de Jarnac. De
ce mariage fortit:

Hélène de Fonsèques, Dame de Surgères,

mariée, le 2 .A.oùt 1600, à i/ltac de la Roche-

foucauld, Baron de Montendre, Seigneur de

Montguyon, nommé, en 1612, Chevalier des

Ordres du Roi, & mort fans avoir été reçu,

laiffant deux fils :
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I. DitANM», quia continua la branche (le A/on-

tendre ;

». Kk*n<;oiï, quiruila baronnie «le Surgtres,
& a fait la branche de ce nom. Voyc< KU'

FONT 'r»K la) en Dauphinrf. Raoii. dr i.a

FoMT époufa Gcraude de Savines. qui lui

porta en <iot la Scif^neuriedcSovincscn Em-
brunoii. Il en fit hommage le i3 Juillet i383.

De lui dcrocndoit !

BrnoIt i>k la Font, Co-Seipncur «^e Savi-

ii««i mari<f à Catherine de la Villetle , mire
da:

nAom. OR LA Font, Seigneur de S.ivine» ft

do Ch^rincs, qui époufu Marguerite Gail-

lard, dont:

Antoinil t*r. LA Font, leur fils atn<. Sei-

gneur de Savines, Colonel du Régiment de

Savine», Gouverneur de Nice-la- Paille, qui

époufn Marie de Girard Saint-Paul, dont :

I. Jean-Rapti.stf, qui fuit
;

3. Kt GtTiM Ai'MK, reçu Chevalier de Malte, au
Urnnd-Pricur^ de Sainl-Gillcs, fur fes preu-

ves du li Août 1C34.

Jkan-Baptiste de la Font, Seigneur de Sa-

vine», Gouverneur d'Fmbrun fi Je l'Embru-
nois, eut de fa femme Lucrèce Reynard :

I. Antoint, Gouverneur d'I'mhrun, Lieute-

nant des Gardes -du -Corps du Roi, en fa-

veur duquel U Seigneurie de Savines fut

iri^iie en Marquifat, par Lettres du moi»
de Janvier 171 $, cnrefcidrées au l'arlcmcni

de Grenoble le 3i Mni fuivant. Il fut fait

Ijcutcnant-Général de» Armée* du Koi.cn

171 S, cul le bras catlc d'un coup de feu au
combat de l'arme, le ]<_> Juin 1734; a été

fait Gouverneur de Dergues & de la ChJ-
tcllenic de Bailleut, DircAeur-Général de

la Cavalerie, emploi vacant par la promo-
tion du Comte de Broglii", A I.1 diKnito de

Mar<}chal de France; it Chevalier des Or-

dres en 1730. (I cft mort & Paris, fans al-

liance, le Il Avril 174S, dans fa 85* année;

i. Et Charles, qui fuit.

Chari.f.s dk la Font, dit le Comte de !»a-

vincs, Colonel de Dragons , mort le a No-
vembre I7>(4. avoit époulé , le 34 CVlobrc

1737, Polixène de Caflellane, futur du Mar-

quit Ac Ca/lclliine, (Colonel du Régiment de

Pcnthièvre, Cavalerie, de laquelle il a laille :

I. ANTOiNr.-Vu-roR-AM^ntr. qui fuit;

t. Et Charlc», né le 12 Février 1741.

Antoine-Victor- Amkdi-'e DE la Font, Mar-

quis de Savines, né le 18 Mai 1739, fut nom-

nW Gouverneur d'Rmbrun en 1743, fur U
démiiïion d'ANioiNi, fon oncle, & fait fcoond

Cornette de» Chevaui-Légcrt de Bcrry en
1762. Cette Compagnie ayant été réformée,

par Ordonnance du 5 Juin 1763, il fut nom-
mé Guidon de« Gendarmée de Herry, & pafTa

en 1705 au Guidon des Gendarme» Kcol-

fois. On ignore »'il eft marie & s'il a pollé-

rM, faute de Mémoire.
C'en ce que nous favon» fur cette famille,

qui porte : d'azur, au huchet ou cor de eha£fe
d'or, lié defable, 6 accompagné de 3 étoiles

d( mime, 3 en chef S i enpointe,

FONTAINE nO. ' •
• !'

•• ":

noble, originaire di !

connue dés l'an 10,:

mencérent in être permanents dans les lamil-

le$. Voici ce que nous en apprend un Mé-
moire, adrcflc au libraire par un Chevalier de
Malte Je ce nom. Le premier connu cfl :

Jean OK Fontaine, Chevalier r. i

fe croifu & fc trouva a la prile >

le 3 Juillet ioo9,fousGoiiyr<y J. .. ;;.

Il portoit pour armes : d'or, à trois écujjons
de vair bordés de fueules, qui font les mêmes
que fes defcendans ont confervées. Il avoit

fous fa bannière 35o hommes. De retour de
la Terre-Sainte, il éjxjufa en ik>urgognc, vers

l'an 1 iuii, une Dcn'.oilclic du nom de Heau-
munt, dont il c •' •.••'.. - "Lins;

E11BKNK dl 1 maria, ver»

l'an M 39, ave.
'

», de laquelle

vinrent trois cnUn», cntr'autrcs :

PiEiiNk oc FoNTAixr, lequel t'cublil en Pi-

cardie, & y époufa , vers Pan 1 170, Demoi-
felle Uanetta, &. en eut cnir'autres cnfans :

PiiiiRi DE Fontaine, II* du nom, vjui lut

liioiii p.ir le Roi Saint Loris, pour rc.c .

la Hcquclc des Pl.i. Is .V rendre U Jullui. i.:i

fon nom, nvc ( i ViUctie», ver» l'an

1360. Il lit ri 11 .;nedeSAiNT Lotis,
inanufcrit cflim;: qui iic parut (}uc ver» l'an

1297. Ueut puurtils:
Jean de Fontaine, qui fe maria vers l'aa

1267, & eut de fon cpoufe.doot on ignore le

nom, trois cnfans :

loMiH DE Fontaine, le feul nommé dans le

Mémoire, fe maria ver» l'an i3o5, & lailla

entr'autres enfans:

Li'c de Fontaine
, qui fe maria \xn l'an

1349, dont vint entr'autres enfans:

Charles de FovTAiNr,qui femaria versTan
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iSgo, & eut quatre enfans. L'un d'eux fe ma-

ria vers l'an 1432, & eut:

N... & P... DE Fontaine. Celui-ci fe maria

vers l'an 1467, & eut entr'autres enfans:

N... DE Fontaine, Seigneur de Foury en

Picardie, marié vers l'an 1497. Ileut plufieurs

enfans :

1. N... Seigneur de la Vieuville, qui fuit;

2. N.... Officier de Cavalerie, rapporté après

fon aîné
;

3.&4. N...& Claude, reçu Chevalier de Mal-

te en 1 524, dans la Langue de France, étant

du Diocéfe d'Amiens en Picardie.

N... DE Fontaine, Seigneur de la Vieuvil-

le, fe maria, vers l'an i522, & eut trois fils:

I. & 2. N... & N... DE Fontaine, l'un d'eux

fut Seigneur de la Vieuville, le maria, &
eut pour enfans :

Claude, qui figna IT Ligue à Péronne,

avec fon frère Charles, le i5 Février

1577, fous le règne de Henri III;

Et Charles, qui fe maria& laifl'a trois fils :

I. & 2. N... & N... de Fontaine, l'un

d'eux fut marié, & on ignore fa pof-

térité
;

3. Et Jean, qui fut reçu Chevalier de

Malte en i SgS.

3. Et Antoine, qui fut reçu Chevalier de

Malte en 1541.

N... DE Fontaine, Officier de Cavalerie,

mentionné plus haut, fut s'établir en Tou-
raine, où il époufa, en i525, Demoifelle de

Verveille, héritière de cette Seigneurie. Il en

eut :

Jean de Fontaine, Seigneur de Verveille,

qui affifla à la réduftion de la Coutume de

Touraine, le 18 Oflobre iSSg. Il époufa, à

Chinon, l'an i552, Catherine des Ogères,

dont :

1 . Jean
;

2. P. Etienne
;

3. Et Antoine, qui fuit
;

Antoine de Fontaine, Seigneur de Ver-

veille, époufa, par contrat palTé à Saumur le

!«• Septembre 1602, Denife Bachar, & en

eut:

1. Jean ;

2. M...;

3. G...;

4. Et Pierre, qui fuit
;

Pierre de Fontaine, Seigneur de Chail-

lou, alla s'établir dans le Bas-Poitou, & y
époufa, par contrat palTé à Mauléon le 27

Août i653, devant Clemenceau, Notaire,

Francoife Pommerey, de laquelle vint:

Guv DE Fontaine, Seigneur de Fauche-
tières, qui entra dans la Compagnie des Che-
vaux-Légers de la Garde du Roi en 1669,
dont le Duc de Chevreufe étoit Capitaine-

Lieutenant. 11 fe trouva à la bataille de Sénef

en 1674, où le Prince de Condé, qui y com-
mandoit, eut trois chevaux tués fous lui

;

fortit de la Compagnie des Chevaux-Légers
en 168 3, & fut reçu, le 26 Avril de la même
année, un des Ecuyers ordinaires du Prince

de Condé. Il époufa, à Mortagne en Bas-

Poitou, par contrat pafTé le 5 Mars i685,

devant Chabonnier, l^otaïre, Marguerite de
Hilîerin. De ce mariage naquit:

Pierre de Fontaine, Ile du nom. Seigneur
de la Morandière , qui époufa, par contrat

paffë à la Chàtaigneraye le i3 Juin 17 12, de-

vant Bifca^ian , Notaire , Marie Aloreau. Il

fe fixa à Mortagne en Poitou. Mais comme
on voulutlui faire payer des droits de Francs-

Fiefs, taxes roturières, cequi l'inquiéta, d'au-

tant plus qu'il ne put avoir connailïance des

titres de la Famille, qui étoient dans une
branche aînée^ il prit le parti, pourconferver

les privilèges dont il avoit toujours joui, de

venir à Paris, où il acquit une charge de Se-

crétaire des Finances de Madame, fille de

France, Ducheffe de Berry, parce qu'on l'af-

fura qu'une telle charge ne pouvoit nuire à

fa Noblell'e. Ses provifions font du 17 Août
1714, ligné Louis , & plus bas Pkélj'peaux.

Il eut beaucoup d'enfans de fon mariage, en-

tr'autres :

1. Henri-Charles, Seigneur de Theil
,

qui

s'efl fixé en Bretagne, Diocèfe de Nantes,

où il a époufé, le 19 Novembre 1750, Marie
JouJJon del'Epiuay, dont il a quatre enfans;

2. Et Guy, Seigneur de la Morandière, qui

s'efl établi à la Chàtaigneraye en Bas-Poi-
tou, où il a époufé, le 10 Novembre 1760,
Geneviève Moreau du PleJJis , de laquelle il

a cinq enfans.

Les armes comme ci-devant.

FONTAINE, Famille en Normandie éta-

blie dans l'Eleclionde Valognes.

Julien de Fontaine obtint, en 1627, un
Arrêt de la Cour des Aides de Rouen contre

les habitans de la Paroille de Sotteville, ayant

juftifié qn'il defcendoit de Bertrand de Fon-
taine, vivant en 1480, Seigneur de la Fage

& plufieurs autres Terres de la province du
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Languciloc, DiooùfcJc Mircp<jix, S<fnéthauf-

fi'cdul.aiiraguais. La Cjcncalo^ic Je ce» Fon-

TAiNK, rapportée dans l'Hilloirc des Albi-

geois, remonte à Philii-pk de Fontaini:, Gen-

tilhomme de la Ciiambrc du Roi Piiilippe-

AfOLSTK, & apprend que ceux de ce nom ont

lait des alliances avec les plus t<randcs Mai-

fun s,comme dans celles de Dur/or t, de Foix
& de UaraJ/in.

Jkan uk Fontaink, l'un des fils dudit Ber-

trand, ayant ctc envoyé ùl Cherbourg, en

qualité de Lieutenant de la Garnilon des

hommes d'armes d'Ordonnance, y époufa

Jeanne de Rdvic, fille du Seigneur de Sotte-

ville. & s'établit dans ce pays où cette branche

fubfinc, ^ e(l rcpréfcntée par Jacques & Jl-

i.iKN DK FosTAiNK, coulins germains de Jac-

0UKS-ScHOLAST|l)l'K-GArllKmHK DK FoNTAINK,

mariée A lion-Antoine de la Haye. Voyez
HAYK (OK la).

Les armes : de gueules, à 3 bandes d'or,

boutées d'a\ur & furnumti'es de 3 boucles,

au chef d'argent, chargé de 3 hermines de

fable.

Les armes de la branchcL ainée, décrites

dans l'MiUoirc des Albigeois, font: degueu-
les,à 3 bandes d'or,au chef d'argent .chargé

de 3 mouchetures d'hermine, de fable.

FONTAINE, en Normandie. Kkaion de
Uaycux, qui porte pour armes : d'azur, à la

croix d'or, cantonnée de 4 coquilles de même.

FONTAINF, Famille de Normandie. Un
FoNTAiNK, Seigneur de la F*oudriérc,Flcclion

d'Alenifon, & un Fontaine, Seigneur de la

Digottiérc, qui portent tous deux: d'azur, à
la Croix ancrée d'argent.

FONT.MNK, Seigneur de Loches près de
Mantes, dont les armes font : lofangé d'or S
de gueules.

FONTAINE (i.a) : d'azur, à la croix can-
nelée d'argent.

FONTAINE DES MONTÉES, Famille
dont étoit :

CitARLKs Fontaine dks MontiSks, Comte de
Prémcry, Evoque de Ncvcrs. Abbé de l'Ab-
baye de Saint-Cyran en Brcnnc, Ordre de
Saint-Bcnotf, Diovéfe de Bourges, Doreur
en Théologie de la Faculté de Paris, de la

Maiïon Royale de Navarre, du 8 Août i68c),

& ConCcilIcrdhonncur au Parlement de Pa-
ris & autres Paricmcns du Rovaume, mort

Tome VIII.

le 20 Itvricr 1740, âgé de 78 ans. Il étoit

fils d'AMNK Fontaine, Seigneur des .Moniécs.

mort le 10 Mars 1716, & de Frani^oi/e

Boyetet de Mérouville, & peut-être neveu
de Jkan-Lamrert Fontaine, Seigneur des
Bordes, re^u Confeiller au Grand-Confeil, le

27 Septembre 1681, mort en Janvier 1726,
dgé de 81) ans, (ans alliance. Doyen du Sc-
meflre d'hiver. Ce Jean-Lambert & fon frérc

aine, ANNr,avoient pour pércN... Fontaine
des Montem, Négociant a Orléans.

Les armes : d'or, à un rencontre de cerf
defable.

• FONTAINE-LÈS-AUBERT, jadis lés-

Gobcri. Un des trots villages de ce nom, fi-

tuésdans le Cambrcfis, fut un des anciens

apanages des puinés de la Maifon de Wallin-
court, dont etoit Seigneur, l'an 122'), Pierre
de\\'allincourt,i\\ii portoii pour armes : d'ar-

gent, au lion de gueules, à la bordure d'or.

Un de fesdcfccnJans, qui a toujours retenu le

nom de Fontaine, prit: d'azur, à la Fontaine
d'or; ce qui a été continué par fa podérité,

comme il acte prouvé par titres & actes au-
thentiques, cnrcgillrés au Siège Royal de la

Gouvernance & louvcrain Bailliage de Lilk
en Flandre. Ces titres l'ont fui que Gilles de
Fontaine, Ecuycr, Seigneur de Sartcaux, dé-
cédé a Lille le 14 Janvier 1771 , en étoit def-

ccndu en ligne dirc<:tc & légitime. Il a lailfé

de fon mariage avec Marie-llarthe-Joféphe

Mariffal, trois garçons & lix filles. L'ainéc

des filles, nommée MARlE-ANNE-Jos^^HE, a

époufé, le 6 Décembre 175 1, Pierre de Men-
^i/i, Chevalier, Scigneurde Fondragon. Che-
valier de Saint-Louis, & Major du Fort St.-

Sauvcurdc Lille, dont plulicuns enlans. Vov.
M ENGIN. (.Notice envoyée & certifiée.)

• FONTAINE -L'ÉVÉQUE. ancienne

fiaronnic du Hainaut-.\utrichicn, laquelle

entra dans la Maifon de Rodoan . avec la

Terre de Souvcrez, en 1617, par le mariage

iX'Mardine de Her^elles, fille de Philippe, &
de Fran^oife de Jauche, morte en 1637,
avec Charles-Chrétien de Rndnan. Seigneur

de BcrIcghem.Doncourt, N

Saint-Laurent, Sec, d'un^

de Bourgogne, établie en 1.^ .v.....i,i; 1.111

i5oo. Voyez RODOAN.

FONTAINE -SOI.ARE (1 » . Ancienne

Mailon originaire d'Italie, dont le nom pri-

mitif cil Solar, qu'elle a tait |'rc>.c\lcr de ceux

O
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de la Fontaine, depuis l'alliance de Georges

SoLAR, Comte d'Aft^ avec Marie de la Fon-

taine, au XI11« ficelé. Il y a encore en Italie

des Solar, qui occupent les premières places

de l'Etat. On trouve la Généalogie de cette

Maifon dans VHiJloire des Grands-Maîtres

des Eaux & Forêts de France, tom. 'VIII,

du P. Anfelme, pag. 84g & fuiv. Suivant cet

Auteur, Colinet de la Fontaine, Ecuyer de

la Compagnie de Jean, Seigneur d'Ivry, Che-

valier Banneretj fit montre à Rouen le 23

Juin i355.

Denisot de la Fontaine, Ecuyer du Roi,

reçut, pour fes fervices, 3o francs d'or, par

Lettres datées de Villeneuve-lès-Avignon, le

26 Mars 1370.

Simon de la Fontaine étoit Avocat au Par-

lement, & Confeiller du Roi au Châtelet, fui-

vant fa quittance du 7 Novembre 1377.

Jean de la Fontaine, Changeur, demeuroit

à Paris le 7 Février 140g.

Bernard de la Fontaine fervoit fous Gui-
chart. Dauphin , Grand-Maître-d'Hôtel du
Roi; & donna quittance, le 1 2 Février 141 1

,

de 225 liv. en prêt fur fes gages & ceux de 8

autres Ecuyers & 12 Archers de fa Compa-
gnie.

Jean de la Fontaine étoit un des Ecuyers

de la Chambre de Remon Joûan , auiFi Ecuyer,

pour fervir dans la Compagnie de Guillaume,

Vicomte de Narbonne, Chevalier, reçue de-

vant Chartres le 3 Juillet 142 1 ; & Jeanne

Volant, veuve de Jean de la Fontaine, Clerc

& Payeur des Œuvres du Roi, donna quit-

tance, le 4 Janvier 148g, d'un minot de fel

fans Gabelle, à elle ordonnée pour la dépenfe

& provifion de fon Hôtel.

C'eft une ancienne noblelTe partagée en

plufieurs branches, qui fubfiftent préfente-

ment fous différents furnoms, qui a eu des

alliances avec des Maifons illuflres & diflin-

guées, comme celles de Mirabel, de Lyous,

d'EJ'paux, de Soj-ecourt , de Mailly, du

Chdtelet, de Meaux, le Picard-Créquj', de

Vignacourt , de Brouillj-, Boulainvilliers,

& autres des plus illuflres de Champagne,
de Picardie & de Normandie.

Cette Maifon, qui a eu un Maître-Enquê-

teur des Eaux & Forêts de France par tout le

Royaume, a aulli donné onze Chevaliers de

l'Ordre de Malte, & un Grand-Prieur de

France, Général des Galères, qui feront men-
tionnés dans le cours de cette Généalogie, qui

remonte, dans le P. Anfelme, par filiation

fuivie, à

1. Jean de la Fontaine, Ecuyer, Seigneur
des Fontaines, Pannetier du Duc d'Orléans,

Capitainede Crépy-en-Valois, & de Luxeuil
en Comhrailles, mort au mois de Juillet 14...

fuivant fon épitaphe qui fe voit dans l'Eglife

paroifTiale d'Ognon près de Senlis, où il eft

enterré. Il avoit époufé Jei7««e de la Remon-
de, Dame de Bertinval. Elle étoit veuve le 25

Février 1407, & fut enterrée à Ognon près

de fon mari. Leurs enfans furent:

i. Pierre, qui fuit;

2. Antoine, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Bachets, rapportée ci-après;

3. Guillaume, Seigneur de Vierme, dont on
ne trouve que le nom;

4. Jeanne, mariée 1" à Jacques Bluet, dit

Trijian, Ecuyer; & 2° ù Guy de Montcha-
veau, auffi Ecuyer, morte fans enfans avant
le 26 Février 1497 ;

5. Marie, morte la même année, femme de
Laurent de Pomereu;

6. Denise, femme de Jean de Ligny, Sei-

gneur de Raray & de Huleux près de Ver-
berie, laquelle étoit veuve, & avoit des en-

fans en 1497;

7. Et Charlotte, mariée à Guillaume For-
tier. Licencié ès-Loix, Avocat du Roi à

Pontoife. Elle furvécut à fon mari, & étoit

morte en 1497.

II. Pierre de la Fontaine, Ecuyer, Sei-

gneur des Fontaines & de Bertinval, Capi-

taine de Crépy, fut porteur de procuration

delà part de Jean II, Seigneur de Montmo-
rency, Grand-Chambellan de France pour

vendre la Terre de Damville en 1473. Il

époufa, par contrat du 28 Janvier ï^-JQ, Jean-

ne de Baudry, Dame d'Ognon, de Malge-

nede, de Villers- Saint- Frambourg, & de

Villiers-le-Bel, dont:

1. Jean, qui fuit;

2. Jacques, Chanoine de Senlis;

3. Pierre, reçu Chevalier de Saint-Jean de

Jérufalem, au Temple à Paris, le jour de

faint Barnabe, en i5i2; fait Grand-Prieur
de France en i5b3. Général des Galères de

la Religion en 1 563, & mort le 3o Novem-
bre 1572, âgé de 83 ans. Son tombeau eft

à iMojfi-le-Temple prés de la Ferté-Milon;

4. Nicolas, Seigneur de Malgenefle & du Fief

des Carnaux, Bachelier en droit canon,

mort le 8 Oélobre i 5 58, & enterré à Ognon ;

5. Marguerite, femme de Clirijlophe Rognée,
Seigneur de Ville, dont clic eut entr'autres
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cnfans, Jacqueline Rognée, mariée i N...

d'Aboval.Si A laqucIlcelIcAt des donation*

en i35o & iJSij;

6. Et l.oui»!!, alliée ù Pierre Je Sîeaux, Sei-

gneur de hois-Moudran.

III. Jean de la Fontaink, Seigneur des

I-'onuiiics, d'Ognon, de licrtinval & de Vil-

liers-ic-Bcl, Capitaine de Crcpv, cpoufa, par

contrat du 23 Novembre i 379, NicoIlccTAr-

flilliiVes, tillc de Jean, Seigneur de Bruncl-

lcs-VcTt,dcVdlefcourt & de Monceaux, Lieu-

tcnunt-Cicncral du Comte de Clermont, &
de Loui/e de la llretonniùre-Wartj- . Kllc

mourut en 1584, & fut enterrée aux Cordc-

liers de Sentis, taillant :

I. Artus, qui fuit ;

a. GuiLLAUMK , reçu Chevalier de Malte en

1339. (îrand'Croix & Commandeur de St.-

Jean de l.alran h l'aris, Ambalfadcur de

l'Ordre en 1 3t)!<. Il fc trouva ù la I ataillc de

Sainl-Dcnis, & y fut tué le 10 Novembre
1367. Il cft enterré danj l'Églifc de Saint-

Jean de I.atran A Paris, où l'on voit fon

épitaphc;

3. l'MAM.ois, Abbé de Saint- Acheul-lè$-A-
micns, & Chanoine de Beauvais, mort le

i5 Février i5t>3;

4. Nicolas, reçu Chevalier de Malte en i53o,

tué fur les vaifTcaux de la Kcligion ;

5. I'hilipce, auteur de la branche des Sei-

gneurs de liiirx & d* la Boiffiire, rappor-

tée ci-apr^s ;

6. Gkohoks, Religieux Bénédiélin de Saint-

Dents en France, Abbé de Saint-Léger de
Soilfons après 1 378 ;

7. RrNÉ, mort jeune, le ï 3 avril 1 33 1, enterré

dans rirlglife des Cordeliers de Sentis, au-

près de fa mdrc ;

8. Maiielkink, femme de Louis Je Piennes,

Seigneur de Roulfeloy, pris de Beaumont;

9» Maruukrit»:, mariée ù Adrien Je Berihau-
courl. Seigneur de Mainbevillc, prés de
Beaumont;

10. Jeannk, rcligieufe & Saint-Jean-aux-Dois,

pris de Compitgne ;

11. Mauklkink, Retigieufe à Longpré, prés de
Villers-Cotteret».

On trouve Marik dk lv Fontaink, alliée à

Chrijlophc du Crocq, Seigneur de Viernes,

dont elle eut Marf^uerile du Crocq, mariée

le I') \o(mi')(),àCtaude de .\fonlmorenc}-,

liis naturel de Georges de Moiilmorencj-,

Seigneur d'Aumont , & de Françoi/e de
Douquerie.

IV. Artis de i.a Fontaink, Baron d'O-

gnon. Seigneur des Fontaines & de Bcriin-

val. Capitaine de Crépy & Pont-Saintc-

Maxence, depuis Gouverneur de Soillons &
de Laon, Chevalier de l'Ordre du Roi, fon

Lieutenant-Général en ri ' ' ' - ue.Mai-
trc-d'Hotcl ordinaire. .^;: Vienne

& a la Porte, cxeri^a les : Grand-
Maitrc des Cérémonies fous les Kois Henri

II, François II, Ciurlls I\ & Hkkri III,

d'oU eH venu le proverbe, dit la Houifaye,

tom. Il, p. 70. // veut fe mettre en rang
(fOgnon. Il cpoufa, par 1. à Pa-

ris le 2 Décembre i538, < Lions,

fille de Nicolas, Scigneui ....,.....», &. de

Jeanne de LouvierSy dont:

I. PirHRF, né le 1} Oclobre i36i, tué au fer-

vice du Roi IIinri IV en \i<)'i\

3. François, qui fuit ;

3. Nicolas, ne le 18 Oclobre 13C7. reçu Che-

valier de Malte en 1389, Commandeur de

Maupas près de SoifTons & de Haute Avcf-

ncs en Artois. Il relia 17 ans ^ .Malte mou-
rut i fon retour en France en i3i9, & cA
enterré à llautc-Avefncs;

4. .Marie, née le 3o Septembre i36o, femme
i\'Antoine Je Helloy, Seigneur de Françié-

res \ dcCatlilion:

3. Jeanne, née le 1" Novembre i36i,femm;
de Charles de Urouilly, Seigneur de Bala-

b. 1^ 7. Françoise & Madeleine, Religieufcs

Irbanillcs au Moncel- lés • Pont-Sainte-

.Nlaxcncc.

V. François dk la Fontaink, Baron d'O-

gnon. Seigneur des F'ontaines ^ de Benin-

val. Gouverneur de Crépy & de Pont-Saintc-

Maxencc.GentilhommeordinaircdclaCham-

brc du Roi. né le 29 Septembre 1 56ô, s'éiant

rendu caution de plulieurs (ommes d'argent

pour la Reine Marik dk Mkdicis, lors de fa

fortie du Royaume , fut oblifté de vendre fes

terres, & mourut le 3o Janvier i633. Il ell

enterré dans IKglife des Capucins d'Abbc-

villc. Il avoit époufc. i* le 5 Oclobre iSo?,

Charlotte de Soyecourt, Dame de Verton,

de Hallencourt, de la Motte- Verlintun, de

Gouv 5: de Géiincoun, tille de Frjn<çois,

Seigneur de Sovtvoiirt, & de Charlotte de

.\taith-. F.Ilc mourut le 10 Do ' '• -.

\ lut cntcrrcc Jaiis le Chœur >

roillialc de Verton, a" en 161 :<:

de Montmorency, veuve de Pierre de Me-
lun, Prince d'Efpinov, lilledey^jnrfir.Wonr-

morency. Seigneur de Buurs, & de Bernar-

deGititlard-deLonfjumeau,moTX& le 10 Juin

Oij
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1616, & enterrée aux Capucins d'Abbcville
;

& 3° en i62ij Lucrèce de Caflel-Saint-Na-

{art, veuve de Georges de Clermont d^Am-

boije, Marquis de Buffy, fille de Jean de

Ca/iel-Saint-Na^art, Seigneur de Morlay.

Elle mourut le i""" Juillet 1626, & fut auiïi

enterrée aux Capucins d'Abbeville. Il n'eut

des enfans que de fa première femme, favoir:

1. Nicolas, qui fuit;

2. Jean, Baron de Mazinghem , né le 8 Mai
I 598, mort fans enfans de fon mariage avec

Renée de Clermont d'Amboife, fille de Jac-

ques, & de Jeanne de Romécourt , fa fé-

conde femme
;

3. Claude, né le i5 Décembre 1601 , Reli-

gieux Capucin
;

4. Charlotte, née le 8 Avril iSgS, mariée i»

à Jacques de Milly, Seigneur du Pleffis-

Rofmvilliers ;
2° à Louis, Seigneur de Per-

ne ; 3° ù A''... Seigneur d'^/èc^Hi?, & morte
fans enfans en 1670;

5. Et Catherine, née le iS Juin i6o3, Reli-

gieufe.

VI. Nicolas de la Fontaine_, Seigneur de

Verton, Hallencourt & de la Motte- Verlin-

tun, né le i" Avril iSgy, renonça à la fuc-

ceffion de fon père, & fe tint aux droits de fa

mère. Il fut député de la Noblelfe du Comté
de Ponthieu pour les Etats convoqués à Or-
léans en 1649, & mourut en 1662. II avoit

époufé i"> par contrat palTé à Abbeville le i5

Décembre 1626, CatherinedeRoiiJfaj^, morte
en 1642^ fille de Michel, Baron d'Alembon,
& de Renée de Fouilleiife; & 2° fans enfans,

Claire-FrançoifedeVillers, veuvede Claude
de Biiffignécourt , Seigneur de Beaumont,
héritière de Faulquier, par Marguerite de
Faulquier, fa mère. Du premier lit vinrent :

1. François, qui fuit
;

2. Philippe, Religieux Bénédiftin , né le i5

Oi5lobre 1690 ;

3. Antoine, Seigneur de Géfincourt, Capi-
taine de Cavalerie, mort fans alliance en
1676 ;

4. Charles, Seigneur de Gouy, auffi Capitaine

de Cavalerie, mort le 3 Janvier 1691 ;

5. Elisabeth, Chanoineffe de Remiremont

,

mariée i" ^ Daniel du Châtelet , Marquis
de Lenoncourt ; & 2" à Balllia/ard deCult^,

Marquis de Samboin : elle mourut en 1696
;

6. Et Catherine, morte Chanoineffe de Re-
miremont.

VII. François de la Fontaine, qualifié

Comte de Verton , &c., mort âgé de 36 ans

en i668,& enterré à Chauvirey en Franche-

Comté, avoit époufé, par contrat paffé audit

lieu le 16 Juin i653, Béatrix-Francoife de

Buffignécourt, Baronne de Chauvirey, en-
terrée auprès de fon mari, fille unique de

Claude, Seigneur de Beaumont, premier E-
cuyer de la Duchefléde Lorraine, & de Claire-

Françoife de Villers, belle -mère de fon ma-
ri, dont :

i
. Hubert-Nicolas- François, qui fuit

;

2. Et Marie-Elisabeth, Chanoineffe de Re-
miremont, morte en 1707, âgée de 5o ans.

VIII. Hubert -Nicolas- François delà
P'ontaine, Comte de Verton, Baron de Chau-
virey, Seigneur d'Hallencourt, & de la Motte-

Verlintun, Capitaine-Garde-Côte de Picar-

die, né le 17 Juin i655, Page du Roi dans fa

Grande-Ecurie, puis Capitaine de Cavalerie

dans Royal-Etranger, blelTé à la jambe droite

au combat de Trêves en 1675, fut maintenu
dans fa nobleffe par jugement de M. Bignon,
Intendant de Picardie, le 24 Décembre 1698,

& mourut le 27 Avril 1 724. II eft enterré aux
Capucins de Montreuil- fur- Mer, dans une
Chapelle bâtie par fes ancêtres. Il avoit épou-

fé, par contrat pafle à Abbeville le 7 Mai
16%^, Anne du Chefne, morte à Montreuil,

âgée de 61 ans, le 8 Janvier 1727, fille uni-

que de Jean du Chefne , Seigneur du Boc-

quet, & à''Elifabeth du Cardin, dont :

1. Charles- Hubert- Nicolas- François, qui

fuit;

2. Jacques-Hubert, Baron de Chauvirey, né

le 16 Août iCq4, Capitaine au Régiment
Roval, Infanterie, en 171 2, Maréchal-des-

Logis des Grenadiers à cheval, par com-
milTion du 2 Février 1730, Sous- Lieute-

nant de cette Compagnie le 5 Mai 1731, &
Mellre-de-Camp de Cavalerie

;

3. Jean, Seigneur en partie de Vitrey, d"Ou-

ge & de la Carie en Franche -Comté, Ca-

pitaine au Régiment Royal, Infanterie, en

1745;
4. Agnès-Françoise, âgée de 9 ans en 1698;
5. Et ANNE-JuLiE,néele2 Février irtgS, Dame

de la Motte-Verlintun, qui n'étoit pas ma-
riée en 1732.

IX. Charles-Hubert-Nicolas- François

de la Fontaine, Seigneur d'Hallencourt, né

le 17 Janvier 1687, Page du Roi dans Ta Pe-

tite-Ecurie en 1702, mourut avant l'on père,

le 9 Avril 1723. 11 avoit époufé, par contrat

palfé à Montreuil-fur-Mer le 26 Juin 1718^

Marie-Gabrielle Heu^é, morte le i^'' Sep-

tembre 1727, âgée de 29 ans, & enterrée dans
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le chœur dcl'Eglifc paroifTialcdc Vcrton pris

de Ton mari, (illc de Ga/pard IIcti:{é , Sc\-

gncur de I Icurtcvcnt, \ de Marie-Aunc-Ga-
brielle Je Ranpueil, dont :

I. Cmaui f's lli'iiri<T-MARiE-GASPAHi>,quiruit;

j. Jkan- Marik - IIiiiifht, Seigneur de Chau-
mont-cn- Valois, ni le t> Novembre 1721 ,

Capitaine au Ki'giment Royal, Infanterie,

tu^ à la bataille de l-ontenoy le 1 1 Mai
1745, fan» avoir pris d'alliance;

3. Mahik- Anne- Gabrielle, née le i5 Avril

'7*0;
4. El Marie -Julie - HuBCRTC, née podhunie

le 29 Septembre 1713, & morte au mois
d'Odobre 1719.

X. Ciiari.es-M(idi:rt-Mar!e-Gaspai«d df. la

F0NTAINK - SoLARK, Comte de Vcrton , Sei-

gneur d'Halicncuurt , né le 17 Juin 1719,
dtoit avec fon friiie puinc & fa fœur fous la

tutelle de Jacqui-:» - Hi'ukrt dk la Fontaink,

Baron de Chauvircy, leur oncle. 11 étoit Che-
valier de Saint- Louis, ancien Capitaine-Gé-

néral des Gardes-Cotes de Vcrton , & Capi-

taine au Uc(;imcnt Royal, Infanterie, en

1745. Il avoit époulé Marie • Louife de La-
viirc, dont pour tils unique :

XI. Jus-Marik-Dknis-Hlbert, Comte de

i.A Fontaink -SoLARK, Oflicicr i la fuite du
Régiment du Roi, Cavalerie , veuf en Avril

1775, de Miirie-Louifc-Franqoije le Pour-
ceau de Rulivaud . qu'il avoit cpoufcc le 28

Juin 1774, dont il a :

XII. MaRIK-Mi RKRT m LA FoNTAINK-So-
I AtiK, né en Avril 1775.

BRANCHE
des Seifaneurs de B 1 t r v

.

IV Philippk dk la Fontaine, fils pulnd de

Ji.an, Seigneur d'Ognon, & de Nicolle d'Ar-

gilliàrcs, né en 1540, Seigneur de Malgc-

nclle, par donation de Nicolas de la Fon-
taine, fon oncle, du 9 Août 1548, alla fervir,

en qualité de Volontaire , avec fon frère le

Commandeur de Saint -Jean de Latran, au

fccours de Malte en 1 556. Sa mère lui donna
la Seigneurie de Qindoire , par aile palle i

Senlis le 14 Mai 1 57(>. Il y cH qualifié Gen-
tilhomme de la Maifon du Roi, aflilla aux
tunéraillcs de François de Montmorency,
Maréchal de France au mois de Mai 1578,

mourut le 30 Avril 161 1, & fut enterré dans

l'F.glifc de Chamans, oti fc voit fon cpitaphc

avec celle de fa femme Marie de Co«o-,hllc
de /cMM, Seigneur de Rocqucncourt & d'Ar-

gicourt, & d'Anne Herbelot de Ferriires,

qu'il avoit é{>oufée, par contrat patTé â Senlis

le 2 3 Oilobrc 1 570. Elle étoit âgée de 23 ans,

& la célébration ne s'en ht que le 1 5 Janvier

1571. Ileut dcfon mariage i4enfans, favoir :

I. PiiiLiri-K, qui fuit ;

1. I.oi'is, Seigneur de Candoire, né le Diman-
che Il Oiïtobre 1 573, qui époufa.en 1599,
Elijabtih de Laon, Dame d'AnJecby, prt*

de Royc en Picardie, dont:

1. Philippe, C.-ipiiaine au Régiment de

Navarre, tué au premier fiègedeThion-

ville en i(<'i>) ;

2. François, Seigneur d'Andechy, Capi-

taine au Ucginicni de Kambures, qui

n'ayant point d'cnfons de Simonne Je

Ferras, fa femme, lit donation de fa

terre d'Anilcchy à .V... de Riencourl-

Montclon, lun de fes neveux, dont les

enfnns la portVdoipnt en 173»;

3. Louis, Knfi ;:neni des Gar-

des, tué en ir«3o;

4. Ciiarlcs, rt,- ' c i Liège en

1646;
5. Pif.rri-Paul, Capitaine au Régiment

de PicarJie en ii'S>, r<-tiré du fervice

avec une pciilion en in.V);

ô. Jkan, Sei^;iK-ur J llemery. Capitaine

au Régiment de Schulemberg, mort k

Arras en ii'i;^. Il avoit époufé i Ar-
ras, en 1659, Marie le Flaman, dont:

I. Jean, né en 1661, 5>eigncur d'Ilé-

mery, qui a fcrvi long-iems dans

la Cjv.ilerie. Il fc miria, en 1715,

avec Claude- Philippe de Murât,
Dame de Villcpcf^le, veuve i* de
Ji:an n». i.a Fontaine, Seigneur de

Villepcfcle ; & i" de Joseph de la

Fontaine, Seigneur de .Montant:

elle eft morte en 1716 fans enfans,

& cfl enterrée en l'Kglife de Saini-

Merry i Paris;

1. Et .Marie- Simonne, née en 1660,

alliée, le i5 Décembre 1679, A

Claude-François Moreau de Fien-
nés. Seigneur des Puyfars , dont
elle éioii veuve fans enfans en
1733.

7. Marguerite, mariée, le 16 Juin lôiK,

i François de Riencourt , Seigneur de
Tilloloy, de Veaut, de Montelon, d'Ar-

leuv & d'Interville, fils de Sicolas de
Riencourt, Seigneur de Tilloloy, d
d'Anne d'Ailly ;

8. 9. 10. II. & i}. Marie, Anne, Ah-
toinette, EIlisabeth & Gabuielle,

Rcligieufcs.
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3. Pierre, né le 25 Janvier iSjG, mort jeune;

4. Jean, né le G Novembre iSjS, Religieux

BénédiiUn, mort le i 5 Mars 16G1
;

5. Gabriel, né le 6 Odobre iS'jg, reçu Che-
valier de Malte en ligj, tué au fervice de
la Religion en i6i3. Le Martyrologe des

Chevaliers de Saint - Jean de Jérufalem
marque qu'il fut noyé dans un combat na-

val en I 599;
6. Charles, né le 18 Janvier i58i, reçu Che-

valier de Malte en iSgy, qui a été 33 ans
Commandeur de Villers-le -Temple, oii il

efl mort en 1648
;

7. Antoine, né le 17 Septembre i584, mort
jeune

;

8. Jacques, né le 2Û Septembre 1 586, Seigneur
de Malgenefte en 1602, par tranfaélion avec
fon frère aîné. Il alla fervir en Piémont, &
en revint avec Henri de Savoie , Duc de
Nemours, qui lui obtint une Compagnie.
Il mourut le 20 Oélobre i652, & fut en-

terré aux Grands-Auguflins de Paris vis-à-

vis l'Autel de la Vierge. On y voit fon tom-
beau, où il eft repréfenté à genoux, armé
de toutes pièces. Il n'eut point d'enfans de
Marie de Serland, fa femme

;

9. Catherine, née le 2 5 Septembre 1574, Re-
ligieufeà Longpré, morte en 1671, âgée de

97 ans;

10. AÎarie
,
née le 9 Décembre iSyj, morte

jeune
;

11. Madeleine, née le 9 Août i582, mariée,

par contrat paffé à Paris le 14 Mai 1601, à
Chrijiophe de Chère, Seigneur de Mézières
près de la Flèche , Gouverneur de Mont-
brifon

;

12. Anne, née le 17 Août i583, morte jeune;

i3. Autre Madeleine, née le 16 Avril i588,

auffi morte jeune;

14. Et Renée, morte au Château de Malge-
nefle le 4 Juin 1606, & enterrée à l'Eglife

de Chamans.

V. Philippe de la Fontaine, né le 4 Jan-

vier 1572, Seigneur de Bitry près de SoilTons,

Capitaine de 100 Chevaux-Légers, Gouver-
neur du Prince de Genevois, fils aîné du Duc
de Nemours j mort le 7 Février 1637^ avoit

époufé, par contrat pafle à Paris le 14 Mai
1601, Anne de Bonmercat, fille unique de

Gérard, Maitre-d'Hôteldu Duc de Nemours,
& à''Antoinette d''Amiens de Bachimout, hé-

ritière des Seigneuries de Bitry, d'ifeux &
de la BoilTière. Elle l'ut fille d'honneur d'^tt-

7îe d^EJle, Duchell'e de Nemours. Après la

mort de l'on mari elle partagea les ent'ans le

ler Avril 1637, fe retira dans le Couventdes
Urfulines de Crépy^ où elle fe fit Religieufe,

' & y mourut en odeur de fainteté le 8 Mai
i652j âgée de près de 66 ans. Ses enfans fu-

rent:

1. Henri, qui fuit;

2. Pierre, Seigneur de la Boifiière, Page du
Roi Louis XIII, enfuite l'un de fes Gentils-
hommes ordinaires, puis Commandant
d'Amblaye, tué dans les guerres de Guyen-
ne en 1640 ;

3. Louis, Seigneur de Montant, auffi Page du
Roi Louis XIII, puis Aide-Major au Régi-
ment des Gardes, tué au fiège d'Aire, à l'at-

taque d une demi-lune, en 1G41
;

4. Antoine, Seigneur de Saint-Pierre, tué au
fiège de Saint-Omer en i638;

5. Joseph, tige de la branche des Seigneurs de
la Boijjfière, rapportée ci-après;

6. Et LÉ0CADE, morte jeune en 1C20.

VI. Henri de la Fontaine, Seigneur de
Bitry, né en 1606, Capitaine au Régiment
de risIe-de-France, Aide-Major au Régiment
des Gardes-Françoifes après fon frère en 1641,
& Gouverneur de Noyon en 1666, époufa,

le 28 Mars i636j Marie le Picard, fille de
Pierre, Seigneur de Sévigny, & de Char-
lotte d'Havre, dont :

1. Charles-Henri, qui fuit
;

2. Joseph, Seigneur de Montant, né jumeau
le 6 Février 1654, Enfeigne, puis Lieute-

nant de Vailfeaux, mort le i5 Août 1714,
marié fans enfans à Claude-Philippe de
Murât. Dame de Villepefcle, veuve de Jean
de la Fontaine, Seigneur de Villepefcle

;

3. Philippe, dont la poftérité fera rapportée

après celle de fon aîné
;

4. -Anne, née en 1637, fille d'honneur de l^Ia-

rie d'Orléans Loiigueville,T>uchetTede Ne-
mours, mariée à Charles Bonhier, Seigneur
du Perreux, & morte fans enfans le 14 Août
'7>9;

5. Marie, née en i638, femme, avec difpenfe

du Pape, de François le Picard, Seigneur
de Réfigny, fon oncle. Brigadier des Armées
du Roi, & commandant une Brigade de
Carabiniers. Ils font morts fans enfans en

1712;
6. & 7. Louise & Catherine, Religieufes à

Longpré.

VII. Charles-Henri delà Fontaine, Sei-

gneur de Bitry^ de Saint-Pierre & d'Yrier

né le 7 Oclobre i 647^ Page de la Grande-E-
curie du Roi en i663, mourut le 3 Déccin-

bre 1718. Il avoit époufé Valentine d''Har-

lus, morte le 12 Février 172 1, fille de A''...

Seigneur de Givroye^ &de Marie de Gonne-
lieu. Dame d'Autrefche, dont :
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I. I.otii, ne en it.ftS, Page de Madame la

Duchcll'c de nourgof;ne en 1701, puit F!n-

feignc-Colonel du K^gimcnt de Chartrei,

mort A Ulm en Allemagne, delà pente- vé-

role en 1704 ;

3. Annc-Cmahi.otti:, Dame d Auirefche 6c

d'Yricr, nie en Avril lôKj , mariée, en

1706, à François dcst'Jfaris, Seigneur de

Ligniiret ;

3. Et MAHiE-I.oiMsr., née en i('>83, Retigicufc

& Longpré, pris de Viller»-Cotteret(.

VII. Piiii iPPFDE I aFomtaink, II» du Rom,
né jumeau le 6 Février 1654 , connu fous le

nom de Solaie, lervit lonp-tcms fur mer, fut

Ecuvcrdc Mndumc In Duchelle du Maine, &
cfl mort le 10 Janvier \~S\. Il avoii époufc
1° Madeleine de Su/anne de Cardaitlac,

veuve du Seigneur de (iondran; A: 2° le 5

Février 1 (J'i i . Charlotte- Miidclcine de Caya.
fîllc de Ga/pard- Melchior- Haltha^ar de

Gaj'a, Seigneur de Trévillc, Capitaine au

Rét^iment des Cuiradiers. & de Madeleine
d'Hdricourt. il a eu du premier lit :

I. Fham.ouk.-NUiihi.une, née en 1688, Rcli-

gicufc à Saint-Cyr prés de Verfaillei;

3. NicoLt:,néeen loHr), Keligieufe A Longpré.

Et du fécond lit :

3. FkANCjOU- Pmi.iiTK, né le 5 Mars i6<i7,

Gentilhomme de la Chambre du Prince de
Dombc» en 1717. Il fuivit ce l'rince en
Hongrie, apporta au Koi la première dé-

faite des Turcs prés de Uelgrade , & mou-
rut de la petite-vérole, le 5 Scplcnilire 1710;

4. V'iNcr.NT-Josri'H-ANToiNi!
,
qui luit;

5. (^MARI.FS-GasPARO- MCI.(:HIOH-iUl.THAZAR,

né le 8 Juillet 1708, Lieutenant dans le

Kégimcnt de l.ouvigny en 1715, puis ("a-

piiaine dans le Kégimcnt d'Aubetcrre, In-

fanterie. Il tut blrllc au genou à la bataille

de Fontcnoy, le 11 Mai 1746;
6. ANNE-CiiARi.oTTr, née le 1" Mars Kïgi,

mariée le ti Août 1711, à Nicolas Morel,
Seigneur de Oefinery, ConfuI au Grand-
Caire, où il ell mort en 17a S;

7. FnANroisr-t^HAHi OTTF. née le iH 5«ptcm-
hre lô'iS, clevcc A Saint-Cyr, & marue le

jo Novembre 173J, ^ /.eoiorC'o«r«iii, Che-
valier d'honneur au Bailliage & fiégc Pré-

fidial de Meaux. l-.lle cfl morte le 17 Dé-
cembre 1 74() ;

8. Kt .Mii:nEi.i.»-CiiA»LOTTï, née le 4 Novem-
bre 1701, aulVi élevée ft Saint-Cyr.

VIII. ViNCENT-JosKPii-Antoine ds l* Fon-
TAiNK 80LARK, né le 2j Avril 1705, Gentil-

homme de la Chambre du Prince de Dom-
bcs en 1733.

BR A se IIF
des Seigneurs de la BoiitifeaK.

VI. Joseph de i.a Fontaine, Seigneur de la

BoifTiére, cinquième lils de Piiii iipe, I" du
nom,&d'.4f»ne»/e Bunmercat,nc le le4 Août
1617. prit le nom de la Fontaine-Solare.
Après avoir été long-tcms Capitaine au Ré-
giment de Picardie, Henri d'OrUans, Duc
de t^ngueville, le choilit pour être un de fes

Cientilhommes, & lui donna en 1 (>bo, la ma-
jorité de Dieppe. 11 s'en démit en i'J8i. en
faveur de Ion fils aîné, & mourut le 27 Mai
1698. Il cil enterre dans le chtcur de l'F^lifc

paroilfiale delà Boifliéreen Ponthieu. Ilavoit

<fpoufé,)>arconirat palTcaParis.lci Juin 1643,
Denise de tu Fontaine, fa parente, fille de
Pierre, Scigneurde Bachets A: de Villepefcte,

& de Madeleine de Dunon, dont :

1. JfAN-t'iiARi.rs, qui fuit;

j. Joseph, né le 4 Août 1640. Prêtre de la

Congrégation de l'Oratoire, fou» le nom de
Pérc de ta BoiJ^irt, dont le» fermons ont
été imprimés en 1730, mort i Paris, rue
Saint-llonoré, le 18 Août 1731;

3. Maru;, née le 5 Mars 16.14, Keligieufe A
Clcrruiflcl, Ordre de Fontevrault, morte
Supérieure de fa Communauté le • 1 Jan-
vier 1 703 ;

4- Jr*- • • ;^.

Rci

celte j.

& triin»icrcc A ^itiiit-.Nuuid» de Pooloitc,

où elle ctoit Supérieure en irSi :

5. KiCatiii, •
' *'

lille d hov

f^ueviltf, I
'

par contrat ; jtlv ^ l'an», ^c i5 UiccmUc
n>88, ù Guillaume delà lUiijUire. Seùcneur
deChamb'-- ' '^ '

'

tenant de '

veuf de .'•

mort le S Nuiir.ili c .

Il étoit lils de Ouillai.

Seigneurie' ' ' '

tue i la b.r

ans. Catm' -

Soi AMI cfl morte ù Saint •CJcrmaincnljye
le 18 Décembre 1744, Agée de 81 ans, & a

eu des enfans.

VU. Jfun-Cmar!.»s de I.» Fontaine-Sol A-

«F, Seigneur de la Boifllérc^k de FrettecuilTe,

Chevalier de Saint-louis, ancien Lieutenant

de Roi à Dieppe, né le 5 Mai 164$, premier

Capitaine au Régiment de Normandie, fc

démit, le 10 Septembre 1721, en faveur de
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fon fils, de la Lieutenancede Roi dont il ob-

tint la furvivance avec un brevetdecomman-
dement. Il a été maintenu dans fa nobleffe

par M. de Bernage, Intendant de Picardie^

le 8 Avril 1716. Il époufa, par contrat paflé à

Abbeville, le 24 Septembre i682jA/ar/e-^lM-

tie Bail, veuvede Charles-François deMan-
nay^ Seigneur de Tailly, & fille à''Antoine

£az7. Seigneur d'Orcan & de Ligniéres, ne-

veu du Théologien Louis iJa/Zj Aumônier de

la Reine Anne d'AutrichEj en i63o, Elle eft

morte en 1732, âgée de 81 ans. De ce mariage

font ilTus:

1. Jean-Charles-Joseph-Quentin, né le 22

Novembre 1684, Moufquetaire du Roi en

1701, Capitaine au Régiment d'Infanterie

de Bretagne en 1702, tué à la bataille de
Malplaquet le 11 Septembre 1709;

2. François, qui fuit ;

3. Elisabeth-Denise-Guillemette, née le 14

Juillet 1687, mariée, le 4 Mars 1704, à Hen-
ri de Alornay, Seigneur de Ponchon, fils de

Charles, Seigneur du Mefnil-Théribus, &
li'AiDic du (hiefncl, mort le 3o Juin 1731

;

4. Et Marie- Annl-Angélique, née le 3i Jan-

vier 1690, mariée, en \y ly, àJqfeph-Jean-
Baptijie de la Boijfière-Chambors, fon cou-

fin germain, morte & enterrée dans l'Eglife

ParoifTiale de Saint-Pierre de Montreuil-

fur-Mer, où l'on voit fon tombeau & fon

épitaphe.

VIII. François de la Fontaine-Solare, né

le 27 Septembre 1688, dit le Comte de la

Boijfière, fut Page de la Petite-Ecurie du Roi

en 1708 j Moufquetaire en 1706, Enfeigne-

Colonel du Régiment de Bretagne, & eut une
Compagnie en 1 709, avant la bataille de Mal-

plaquet, où il fut fait prifonnier; fut échangé

en 171 1, continua de fervir, alla en Efpagne

en 1719, a été fait Lieutenantde Roi & Com-
mandant des Ville & Citadelle de Dieppe lur

la démiflion de fon père, le 10 Septembre

1721, & Chevalier de Saint-Louis au mois

de Juin 1728. Il a époufé, par contrat palTé à

Paris, le 14 Septembre 1721^ Marie-Antze-

Henriette de Boidainvilliers, née le 1" No-

vembre 1693, morte le 4 Mars 1729, & en-

terrée dans l'Eglile de Saint-Euffache. De ce

mariage font forties :

I. Marie-Louise-Gabrielle, née le i5 Juin

1722, mariée, le 11 Mars 1743, à Claude-
François, Marquis de Sefmaifons , Briga-

dier des Armées du Roi, Enfeigne des Gar-

des-du-Corps, dont deux garçons & une
fille:

2. Et Louise-Sidonie-Victoire, née le 4 Fé-
vrier 1 724, mariée, le 2 1 Octobre 1 745, dans
la Chapelle intérieure du Curé de Saint-

Roch, avec François-Jofeph-Jofferand de

i\/a/f/. Chevalier, Comte de Vendôgre, Ba-
ron de la Forêt, Seigneur de Buillon, fils de
Gabriel-Marie-Jofferand de Malet, h\aLT-

quisdeVendègre,&deC/ai(ie-Ge(!e/ie Tor-

rent de Chiliaguet, dont deux filles.

La Maifon de Malet efl établie en Auver-
gne, & originaire du Quercy, où elle efl con-

nue depuis le XII !« fiècle.

'BRANCHE
des Seigneurs de Bachets, &c.

II. Antoine DE la Fontaine, Ecuyer, Sei-

gneur de Bachets, fécond fils de Jean, Sei-

gneur des Fontaines, & de Jeanne de la Re-
monde, ell nommé le fécond de fes frères dans

les ailes de donation & de partage. Il eut de

Denife de Saint-Benoît, fon époufe, laquel-

\t, devenue veuve, fe remaria à Jean de Vi-

gnoles :

1. Jean, mort jeune
;

2. Et Marc, qui fuit.

III. Marc DELA Fontaine, Seigneur de Ba-

chets, fut Commi (faire d'Artillerie, & époufa

Jeanne de Gorgias, dont :

1. Antoine, qui fuit;

2. Philippe, mort jeune ;

3. Michel, reçu Chevalier de Malte, le i 5 Juin

1564, mort au fervice de la Religion;

4. Jeanne, femme d'.4j;/oi/ie de Vere, Ecuyer,

Seigneur de Gézancourt
;

5. Marie, femme d'Antoine d'Ifambourg, E-

cuyer, Seigneur dOrmoy ;

6. Et Madeleine, morte jeune.

IV. Antoine de la Fontaine, Seigneur de

Bachets, de Villeneuve & de Levignon, Com-
millaire d'Artillerie, fut un des fix Gentils-

hommes, qui, au mois de Mai 1678, portèrent

le corpsde François de Montmorency, Maré-
chal de France. Il eutd'ylnwt; de la Rivière,

fon épouie, fille de Jean, Seigneur du Mefnil-

Saint-Denis, & de Sainte-Geneviève, & d*/-

Jabelle HeJJelin:

1 . Pierre, qui fuit
;

2. Marc, reçu Chevalier de Malte en 1577;

3. IsAAC, Seigneur de Villeneuve, Maître-

U'Hôtel du Roi Henri III, mort fans al-

liance
;

4. Abraham, Seigneur de Barval, mort aufli

fans alliance;

5. J.vcoc, reçu Chevalier de Malte en i585;
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6. Kt Jeanne, Mie d'honneur de Catherine Je

Conjugue de Clives, Ducheffc Je I.onguc-

villc, niaricc, Ici" Janvier iôo3, ^ Jejn Je

Hesberl, Seigneur de la Motte & Ju Craf-

villc en Normandie.

V. PiKRHE DE LA FoNTAiNE, ScigHcurdc Ba-

chcts, de Villcpcfi.lc,dc Provinlicu.dc Froif-

fy &dc Vaudcuil, Commilfairc d'Artillerie,

cpouCu 1» (ixm cnùinsy Anne de lîarillon.tWle

de Pierre, Seigneur de Mancy , Maitrc de»

Comptes à Paris, & de Loui/e Bignon , Si 2»

le \" Février 1608, Madeleine de Dunon,

mortccn 1Ô45, lillc dcyf»i«,ScigncurdcChâ-

ircs & de Montgcroult, Contrùlcur-Gcnéral

des Bâtimcns du Roi, & de Marie de Lon-

guevalf dont :

I. Jkan, qui fuit ;

3. CiiAKi.Ks, Seigneur Je Provinlicu, Capitai-

ne au Régiment de Melun, tué en la guerre

de Kranche-Comté en 1637;

3. Fkançois, re<,u Chevalier de Malte, le 3o

Mars i6}3, Capitaine au Kégimcni de Pi-

cardie. Il alla A Malte faire (es Caravannes,

jlc arma à les dépens une galère, fur laquel-

le il fut tué dans l'Archipel, en combattant

pour la Kcligion en 1649;

4. PiKKHi:, nommé Page du Grand- Maître,

./«iin-/'du/4y«Ld/cdris, mort â Toulon avant

Ton paiïhgc pour Malte, âgé de la ans, en

1637;
5. Marik, née en 1609, Rcligieufc au Parc-

aux-Uamcs, morte en 1679;
6. Et Dknisk, Dame de Provinlieu, née en

1614, femme de Joskph de la Fontaine,

Seigneur de la DoilTière. Elle mourut ù la

BoifTiùre en Ponthieu, le 1" Avril 1684.

VI. Jkan dk la Kontaink, Seigneurde Ba-

chcts & de Villcpciclc, Lieutenant-Colonel

du Ilcgiment de Mclun, Cavalerie, mort en

i66ï, avoit cpoufé i" Anne d'Cs-d'Atnoursj

& 2» Ifabclle de liriçonnet, Mledc Jacques,
Seigneur de Meunières, & de Marie lierte-

reau, fa féconde femme. 11 eut du premier lit :

I. Anne, Religicufe au Moncel-lés- Pont-
Sainte-Maience ;

Et du fécond lit vinrent :

ï. Jean, qui fuit;

3. Et Charles, Seigneur de FroilTy , né le 1"

Juillet i(>5(>, defliné pour l'Ordre de Malte,

mort le 4 Mai 1670, avant que d'avoir fait

fes preuves.

On trouve .\ntoink df. la Fontaine, Sei-

gneurde Villcpefclc, mort Ltcutcnantde Vait-

fcau, le i5 Août 1712.

vil. Jkan DELA Fontaine, Seigneur de Vil-

Tome VU!.

Icpelcle, ne le 28 Février i655, Pa^e de U
Petite-Ecurie du Ftoi en 1669, <•

quetairc, fut dangereufement I

de Macltricht en 1673. il étoit t,,i, .t.i:nc de

Cavalerie dans le Périment de QuojJ, lorf-

qu'il fut tué û la bataille de Flcurus, le i»*

Juillet 1690. 11 avoit époufé. en 1687, Clau-

de-Philippe de Murât, laquelle, étant veuve,

fe lit adjuger pour fes rcprifcslaierrede Vil-

lepcfcle, près de Corbcil en Brie. Elle fe re-

maria I* â Jofeph de la Fontaine. Seigneur

de Montant; fi 2" i Jean de la Fontaine, Sei-

gneur d'Hcmcry.
Les armes: bandé d'or S- d'azur de 6 pii-

ces; les bandes d'or échiquelées de gueules

de 3 traits. Cimier: une fenwte naijfante,

tête nue, tenant dans la main droite une

flàche émoujfée avec ces mots : telfierté qui

ne tue pas. Supports: deux lions armés de
toutes pièces. Devife : adroits & vaillant

tout Solier à gens.

' FONTAINES, en Picardie. C'eft une
des anciennes Maifons de la Province. La
Morliére, dans l'es Antiquités d^Amiens, &
le P. Ignace, dans fes Antiquités d'Abbeville,

la mettent au rang des plus illuOrcs. On croit

que les Seigneurs du nom de Fontaines font

fortis d'un puinc des Comtes d'.Vbbcville, qui

eut pour fon partage la terre lic Fontaines-

fur-Somme, dont il prit le nom. L'auteurdu

Diâionnaire univerfel de la France, éd'xwon

de 1726, dit, vol. I, p. 1240, que la terre &
Seigneurie de Fontaines-fur-Somme n donne
l'on nom i) une des plus illuflres .Maifons de

Picardie, dont une branche fublille encore

avec éclat. Les Comtes d'.\bbeville, qu'on dit

dcfcendrc des Comtes de Ponthieu, portoicnt

pour armes: d'argent, à trois écujfons de
gueules i maisGiiLLALMK r>K FoNTAiNu,dans
la première Croifadc de 1096, & après la ba-

taille gagnée contre Soliman, Princcdcs Turcs,

au mois de Juin 1097, cli.i

Ions de fes armes,& porta

fons de vair, que le Poi d ^ - ,.^ . , ..... .^

lui blal'onna, comme aux Seigneurs de Cou-

cy, de Bauffremont, A' F/cars, de ChJlillon,

Si pluficurs autres Seigneurs qui s'y trouvè-

rent, car avant ce tcms le vair n'avoit point

été en ufage dans les armoiries, dit le Préii-

dcnt l'Alloucttc. dans fon Hijloire de la Mai-
Jon de Coucy. Depuis ce tcms les Seigneurs

de Fontaines ont toujours porté ces armes.

P
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mais les cadets ont brijé, les uns d'une bor-

dure, les autres d'un lambel,8i\es autres d'un

croiffant de gueules. On lit dans VHiJloire

du Cambréfis, par le Carpentier, que Fon-

taines d'Estrujeux porte : d''or, à trois écuf-

fons de vair bordés de gueules, qui efl cette

ancienne Maifon des Seigneurs de Longpré

&dela Neuville. Leplusanciendes Seigneurs

du nom de Fontaines que l'on connoilTe eft :

I. Guillaume de Fontaines, I'^"' du nom^

Chevalierj qui étoit Seigneur de Fontaines-

fur-Somme en Ponthieu, & vivoit encore en

II 19. Il eut de Charlotte de Mailly, fon

époufe, entr'autres enfans :

1. Enguerrand, qui fuit;

2. Raoul, Seigneurd'Araines,mentionnédans

un titre de l'Abbaye de Sainte-Larme, de

l'an 1164, avec Enguerrand, fon frère;

3. Et Marguerite de Fontaines, nommée
avec Thierry, Seigneur de Ligne, ion ma-
ri, dans des titres de 1142, ii5o, 1162&
1 176.

II. Enguerrand de Fontaines j nommé
dans un titre de l'Abbaye de Sainte-Larme

de l'an 1 164, avec Raoul d'Araines, fon frè-

re, & Raoul d'Araines, fon fils, fut Sénéchal

de Ponthieu, & ligna comme tel, & comme
témoin, les Lettres authentiques que donna
Guillaume III, Comte de Ponthieu, pour l'é-

tablilTement de la Commune de la ville de

Hiermont, le 5 Oclobre 1192. Il efl le pre-

mier Fondateur de l'Abbaye d'Epagne-lès-

Abbeville, où il efl enterré. Il eut de fa fem-

me, dont on ignore le nom :

i. Aléaume, qui fuit;

2. Raoul d'Araines, mentionné dans un titre

de l'Abbaye de Sainte-Larme, de l'an 1 164,
avec Enguerrand de Fontaines, fon père;

3. Jean, marié à Pétronille , dont il eut plu-

fieurs enfans, comme le porte un titre de
l'Abbaye de Lannoy, de l'an 1171, qui

commence ainfi : Joannes de Fontanis, Mi-
les, affenfu iixoris Petronilhv & filioruin

Gaiiterii & Haimerici ciim qiiibufJain ho-

minibusfuis multis,€c. On ignore la fuite
;

4. Gautier ou Wautier, qui eut une fille

nommée
Mahaut, mariée à Baudouin d'Alface,
II" du nom, Sire de Hénin-Liétard;
elle mourut en 1257.

5. Et Nicolas, Evêque de Cambrai, lequel fit

une donation, l'an 1222, à Mahaut de Fon-
taines, fa nièce.

III. Aléaume de Fontaines, I»'' du nom

Chevalier de renom, dit la Morlière, Seigneur
de Fontaines, de Long, Longpré, la Neuville-

aux-Bois & autres Terres, efl nommé, l'an

1 183, dans leCartulairedel'Eglife de Notre-

Dame d'Amiens, avec Hugues de Fontaines,

fon fils, comme fe rendant tous deux cautions

pour Dreux d'Amiens , Seigneur de Vina-

court,à l'occafion de quelques différends entre

ledit Seigneur & le Chapitre d'Amiens. Le-

dit Aléaume, Chevalier {Miles), efl nommé
comme témoin avec Bernard IV, Seigneur

de Saint -'Valéry, fon beau- frère, dans les

Lettres-Patentes données à Abbeville le 5 des

Ides de Juin 1184, par Jean II, Comte de

Ponthieu, portant établilTement de la Com-
mune en faveur des bourgeois d'Abbeville.

II fut le fécond Mayeur de cette ville, & prit

polTeffion de cet office en i iSS. On voit en-

core fes armes à la Maifon de Ville. Philippe-

Auguste en faifoit tant de cas, dit l'hifloire

d'Abbeville, qu'il le défigna pour être l'un des

premiers Capitaines de l'Armée Françoife

qui devoit palfer en Palefline. Il y accompa-
gna, en 1 190, ce Monarque, & Jean II, Comte
de Ponthieu. Le Roi , étant tombé malade

& obligé de revenir dans fes Etats, laiffa la

conduite de fes Troupes à Hugues III, Duc
de Bourgogne, au Sire de Joinville& à Alé-
aume DE Fontaines. Celui-ci, avant fon dé-

part pour la Terre-Sainte, avoit fondé &. fait

bâtir la Collégiale de Longpré. Ladite fon-

dation fut confirmée en 1191, par Thibault,

Evéque d'Amiens. "Voici ce que porte le titre:

aiiiio Incarnati Verbi mille. CLXXXX".
régnante piiffimo Françoruni Rege Philip-

po, €c. claruit apud Longum vir bonus ca-

tholicus, miles egregius, génère nobilis fed
pietate nobilior, prœjlanti corpore, jucun-

doafpedu & eleganti facie,Jlaturâ proce-
rus,in militaribus negotiis pritdens &Jire-

nuus Alelmus de Fontanis, &c. iixor ejus

admodum generofa incliti Principis filia

Bernard! de fando Walerico, Loreta fuit
conju.x laudabilis , &c., &c. Il envoya par
fon Chapelain , nommé Wulbert, un grand
nombre de reliques que Lorette de Saint-

Valéry, fon époufe, fille de Bernard III, Sei-

gneur de Saint-Valéry & de Gamaches, du
Sang Royal de France, donna à fon Eglifede

Longpré, où elle fonda avec fes enfans 12

Prébendes, dont une fut donnée audit Wul-
bert; & c'ell mal-ù-propos, dit le Mémoire
envoyé, que Mefficurs de BuiJJy de Long,
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prennent la qualité de Fondateur Je Long-
pré-les-Corps-Sainls, dans le tom. IV de

ce Diâionnaire , col. 496. Cette qualité leur

a déjà été difputét en 17'ii , dan» le Mercure,
du moi» de Juillet de cette année. AlkaI'ne

DK FoNTAiNK» tnourut en l'alcllinc en i2o5,

oti il uvoit redc 1 5 ans; & Lorelle, fon épou-

fe, morte peu d'années après, fut enterrée

dans fon KRlilcdc Lonj^pré, furnommée/M-
Corps-Sainls. Le» reliques qu'il avoit en-

voyées y furent dépofées le 4 Août 1206, dit

l'Hilloire de la fondation de cette Collégiale,

édition de 1731. Leurs enfans furent :

I. liuoi'cs, qui fuit ;

a. IleNiii, lequel, fuivant le Cartulaire de
Notre-Dame d'Amiens, foufcrivii, en 1 202,

il une Charte d'l!)n(;ucrrand de Picqui(;ny,

ViJumc d'Amiens, avec Gilles de Clairy,

Mathieu d'Yfcu, & autres Chevaliers;

3. IsAMiiXKT, mentionné avec Lorelte de Saint-

Valéry, fa mérc, dans l'HiDoire de la fon-

dation de l'E^lifc de I.ongpré. Le Cartu-

laire de Ponthicu rapporte qu'il fe rendit

Plaide de la paix, qu'il moyenna, en 1100,

entre Thomas, Seigneur de Saint- N'aléry,

& Guillaume, Comte de Ponthicu. Il lit

des donations h l'I-^lifc de Longpré, tant

pour l'entretien du lummairc que pour fon-

der le nomhrc de la Préhcndes. Il eut de

fa femme, dont le nom cil inconnu :

Wautiek de Fontaines, Seigneur de
ilallencourt, mentionné fous ce nom,
dans une donation faite ù r.\l<tviyc Ju
Gard en 1J07, par llin is i>». l•()^I\l-

NES, fon oncle. I.e titre latin porte:

Ego Walterus de Ilallencourt, cimi

Hugo de Fomtams, avunculus meus.

4. Gautikh ou Wautikk, aulli mentionné
dans la mémo llilloire de la fondation de
Longpré. Il donna, oinfi que fon frère

IsAMUART, certains revenus A cette l'^hle,

tant pour le luminaire que pour la funJa-

lion de 11 prehendcs, & fe trouva ù la ba-
taille de Ifouviiies en 1114, avec fon frère

Hugues. \.'HiJtoire dWbbevtUe rapporte

qu'un grand Seigneur nommé Simon, Com-
te de Dnmmariin & de Ponthieu, fut fait

prifonnier .\ celte hataillc par deux géné-
reux Chevaliers du p.iys de Viineui, llu-

ouES^t Wautikj» i>r KoNTAisKs, & qu'il fut

étroitement gardé dans la Tour de Pé-
ronne ;

5. AioN, Chevalier, qui vivoit encore en 11 33 ;

6. Mauik, mentionnée i\i:c fes frères & fa

mère, dans l'Ililloirc de la fondation de
Longpré, comme ayant vécu dans la vidui-

té. On ignore le nom de fon mari ;

7. IMMU.C, mentionnée avec fe» frire» et fa
foeur dans VHijhnrt d'AbhtrilU;

8. Et N... DK Fo.>rAi>r.4, mariée 1 HugMti de
Baitleul, fuivant une donation qu'il fit, en
II 10, de fon vivier iSc pêcherie de Cour-
chon, .nu Ch.Tpitrc de Longpré, dan» la-
qu"^ Loretle de Saint- Valéry,
f» " Dame & mère. De cette
M-i • tw/il y eut un Roid'Econé.

IV. HuGUUDE Fontai.nes, Seigneur &. Pa-
tron de l^nppré-les-Corps-Saints. de Long,
delà Ncuvillc-au-liois, de Fontaines & au-
tre» Terre», nommé avec fon père, en 1 |K.<,

dans le Cartulaire derKfilifcdc Notre-Dame
d'Amien», & aulli mentionne avec fe» pérc,

mérc Si frércs,dan» l'Hilloire de la fondation
de Longpré, lut un des Chevaliers Banncreti
fous le régne de Pim irpE-AioiSTK, en 1302.
Il ell mentionné, en 1204&1205, dans l'Mi»-
toirc de l'état de la ville d'Amien» & de fes

Comtes, par du Cangc. Il fit une donation â
l'Abbaye du Gard, par a^le de l'an 1207, o(j

il crt dit oncle de Waitiih d'Hau-encoi «t.

Ilfc trouva Jla bataille de Bouvines, en 1214,
avec fon frère NVai tifr, 0(1 il lit prifonnier,

comme on l'a déjà dit, Simon,Comte de Dam-
martin \ de Ponthicu. La Roque fait men-
tion de ce HfGfis DK FoNTAisf», parmi le»

Chevaliers du Ponthieu, dans le rôle du ban
& arriére-ban de cette année 1 214. En I23i,
il lit une donation à l'Abbaye de Saint-Va-
léry, de 16 journaux de terre, avec le bois li-

tucau village de la Neuville, & il Ht ratifier

celte donation par .Xi.jaimf, fon lils aine. Kn
1233, qui ell l'année de fa mort, il fit un
échange de la Terre de Haraut, contre celle

dcTnIlrat, avec Simon, Comte de Ponthieu,
& Marie, fa femme. Il eut d'Fnor de Datl-

leul, fon époufe :

I. ALÉAfur, qui fuit ;

1. Pli u, \ •

un.!

Ila.i.,; J

dit UeJuin, Chanoine de Sain: 1

Terre de Pon< pr*% Ae Hnrn,

me >'

Piet

Joins ^_ . . ...,„-
pos de il Juiticc que ce Km renJoit lui-

même fur-le-ch,ifT>p om p.ir fr» plu< cnnfi-

lel, «Si leur viiioit driivrés-moi ces parties.

Pierre de Fo.ntaines ell nommé entre Ict

Pii
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grands Seigneurs du Royaume, par du Til-

let, dans fon livre des Rangs de France, en

1260
;

3. GÉRARD, marié à Anne, dont:

Alix, femme de Hugues de Monfures.

Elle portoit pour armes, fuivant la gé-

néalogie de la Maifon de Monsures:
d'or, à 3 écujfons de vair, bordés de

gueules, & fon père Gérard ou Gué-
RARDDE Fontaines, qui vivoiten 1286,

mourut fort âgé.

4. EusTACHE, Chanoine de Saint- Wulfran
d'Abbeville, lequel ratifia, au mois d'Odo-
bre 1 244, la vente que fon frère ALÉxuMtfit
à Gilles l'Anglois, bourgeois d'Abbeville.

Le titre latin porte : Ego Eustachius de
FoNTANis, Canonicus Sanâi-Wulfranni in

Abbijvilld Francijci Domini Alelm; de
FoNTANIS, £c. ;

5. Jean, Seigneur d'Arre(f-en-Vimeux, com-
me on levoyoit encore en 1642, dit la Mor-
lière, à la maitreife vître de l'Eglife de ce

village, où fes armes étoient peintes, en date

de 1203. Il eft nommé comme Chevalier

dans les bans & arrière-bans des années

1271 & 1272, rapportés par la Roque;
6. Raoul, Mayeur d'Abbeville en i23o, qui

portoit, félon l'hifloire de cette ville: d'or,

à 3 écujfons de vair, bordés de gueules,

comme cadet, au lieu quefon a'i'eul Aléau-
ME, aufTi Mayeur d'Abbeville en 1 185, por-

toit : d'or, à 3 écujfons de vair de 4 traits ;

7. Renaud, qualifié Sire de Fontaines & Che-
valier, dans une Charte donnée en 1263, en

faveur de l'Abbaye du Verger. 11 eut de fa

femme, dont on ignore le nom, plufieurs

enfans mentionnés dans des lettres du Com-
te d'Artois, du mois de Mai de l'an 1294,
comme hoirs de Monjeigneur Renaud de
Fontaines ; mais on n'en fait point la pof-

térité
;

8. Et Marguerite, femme, en 1245, de Wau-
tier. Ile du nom. Seigneur & Baron de Li-

gne, dont Wautier III.

\ . Aléaume de Fontaine, IPdu nom, Che-
valierj Seigneur de Fontaines, de Longpré
les-Corps-Saints, de Long, Triftrat , de la

Neuville-au-Bois & autres Terres, elt men-
tionné en 1244, 1245 & 1263, avec le titre

de Chevalier (Miles). Le titre latin porte:

Alelmus de Fontanis, Dominus de Longo,
miles, & Domina Maria, uxor ejits, &c.,

daté du mois d'Oftobre 1244. Il avoue par

un titre de l'Abbaye de Saint-Valéry, en
1 263, que la moitié des anciensdroits & cens

de toutes les mafures de la Neuville-au-Bols,

qu'il tient de l'Eglife de Saint-Valéry, appar-

tient à l'Abbé & Couvent dudit lieu , favoir

6 deniers pour chaque mafure. Il donna avec

Marie, fon époufe, au mois de Décembre

1269, une lettre datée d'après la Saint-Nico-

las d'hiver, portant qu'ils ont vendu, du con-

fentement de Mathieu, leur fils aîné, héri-

tier^ au profit de Pierron de Mareuil, bour-

geois d'Abbeville, un bien qu'ils avoient ac-

quis au terroir de Long, & qu'ils font tenus

eux & leurs hoirs d'en garantir la vente con-

tre le Comte de Ponthieu. Il mit, par afte

du famedij après la Saint-Valéry, au mois
d'Avril 1270, le même Pierron de Mareuil,

en polTeffion d'un bien qu'il avoit acquis de

Jean Fouet & d'Honorée^ la femme. Aléau-
me DE Fontaines étoit mort en 1274, auquel

tems il eft rappelé avec Marie, fa femme,
comme ayant vendu audit Pierron de Ma-
reuil & à Ifabelle, fa femme, un bien au

terroir de Long, qu'ils avoient acquis d'En-

guerrand deSaifleval. Il avoit époufé Marie-
Nicole de Châtillon, fœur de Guy de Chd-
tillon, Comte de Saint-Pol, dont:

i . Mathieu, Chevalier, mentionné comme fils

& héritier apparent d'ALÉAUME , dans les

lettres du mois de Décembre 1269, & du
mois d'Avril 1270, dont on a parlé. On
ignore s'il fut marié;

2. Jean, qui fe fit d'Eglife, & eft mentionné
comme Prêtre en 1 273 ;

3. WiTAssE ou Eustache, qui fuit;

4. Wautier, auteur de la branche des Sei-

gneurs de la Neuville-au-Bois, rapportée

ci-après;

5. Autre Witasse, Doyen de la Cathédrale

d'Amiens;
6. Et Roiîert, Chevalier (,Miles), rapporté

comme tel par la Roque, fous l'année 1 272.

VI. Witasse ou Eustache de Fontaines,

Chevalier^ Seigneur de Fontaines, de Long,
de Longpré-les-Corps-Saints & autres Ter-
res, en 1289, vendit en 1288, à Edouard I",

Roi d'Angleterre, & à Aliéner, fa femme, la

Terre de Tiftre, à deux lieues d'Abbeville,

pour 1 125 livres. On en conferve les lettres en
parchemin. 11 eft aufTi nommé dans un arbi-

trage du mois de Février 1 3 1 2, aux Archives

de Notre-Dame d'Amiens. Il y a des lettres

fcellées de fon fceau dans les regiftres de la

iTiême Eglife, datées du mois de Juillet 1288,

qui difent que ceux d^Amiens , fes bons voi-

fins, ne doivent aucun travers à Long de

toutes fortes de marchandifes, ains en fon
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franc. Il eut de fa femme, dont on ignore le

nom:
1. Ai.éAUME, Seigneur de Fontaines, vivant en

1337. Il ovoit époufé Alix de Picquifjny,

dont :

Mamaut, Dame de Fontaines, marine au
Seigneurie Créfecques.

j. Jean, Seigneur de LongpriS - les - Corps

-

Saints, maritf Unteniani^ Jeanne de Rouer-
nue;

3. EusTAciiK , Clianoine & Prt'chantre d'A-
miens, puis Doyen d'Aire en Artois, (^c fut

lui qui régla le fcrvicc pour la Collégiale de
Longpré-les-Corpi-Sainis

,
qu'avoit fondé

Ai>.A(>Mr DE Fontaines, I" du nom, fon
trifaïeul en 1 100;

4. Jeannk, qui fuit
;

b. Et MARir:, morte fans avoir eu d'enfans.

VII. Jfannrdf F0NTAINF.S, Dame de Long,

de Lonppré-Ics-Corps-Saints & autres Ter-
res en i3oi,dpoufa Jean, Seigneur de Cré-

fecques, Confeiller & Chambellan du Roi, à

qui elle porta une riche lucccflion.

On trouve une Marie de Créfecques , fem-

me lie Martin de Relj', qui mourut à .\rras

en 147.^, & qui, fuivantfa dernière volonté,

fut enterrée dans l'Kglife de Notre-Dame de

Longpré-les-Corps-Saints, delà fondation de

fesprédécelleurs, les Seigneurs de Fontaines

liRA NCHE
des Seif^neurs de lk Neuville- au-Bois.

VI. Wautikr dk Fontainw, Seigneur de

la Neuville-au-Bois, d'Knrujeux & deSelin-
court. quatrième fils d'At kaisik. II' du nom,
& de Marie-Nicole de Chdiillon, vjvoit en

1 3 1 2, avec Ide de Saveufe, la femme, lille de

Robert de A'aveM/V, Seigneur de Loyenghcm,
& de Deatrix de la Fojfe. 11 ell mentionne
ovec Jkan, fon frère, comme confentant .^ une
vente que fit le Mercredi après la Saint-Denis,
au mois d'Oclobrc IJ73, Alkaijme II, fon
père. Il eut entr'autrcs enfans:

I . MiciiEi., qui fuit;

a. Et Kaoui., qui comparut comme Cheva-
lier, au han & arrière-ban de l'année i3ii>,

dit la Koque.

VII. MicHKLDK Fontaines, Chevalier, Sei-
gneurde la Neuville-au-Bois, vivoit en i }oo.
I.es Chartes de la ville d'.Vmiens le quali-
fient de Chevalier, Miles, lorfqu'en i3j4, il

fut nommé par le Parlement avec Henri de
Forcmoutier. Doyen dWbbeville, pour arbi-
tre d'un différend avec le Chapitre & la ville

d'Amiens, ù l'occalion de la Juflice du Four
de BulTy. Il eut de Micole d'Argies, fon épou-
fc, cntr^autrcs enfans:

1. Jean, qui fuit;

2. Fhemin, qui fut préfeni le la Août 1364,
avec plufieurs autres perfonnes qualifiées

& des plus renommées du Ponthicu, lorf-

que le Roi d'Angleterre, Comte de Pon-
ihieu, fit faire ferment i fon Sénéchal de
garder les droits & privilèges d'Abbcville;

3. CATiirmsr , encore femme, en i373, de
(iuilljunte d'Agneaux , Gentilhomme de
Norîn.uiJic;

4. Et Mahol'khitc, femme, en i326, tie Jean
de Sancerre, Scigneurdc Sagonnc, de Char-
pignon & d'Avandre, fils de Louis, Çi d/-
fabelle de Thouars.

VIII. Jean de Fontaines, I" du nom. Sei-

gneur de la Neuville-au-Bois , fuivant un
compte de Barthélémy du Drach, Tréforier

des guerres, fcrvit, avec un autre Chevalier,

en l'on de Bouvincs, en 1340. Il (ervit en-
core en 1372, fous Guy de Chitillon, Sire de

Dampierrc, Maitre des .Xrbalétricr» de Fran-
ce, fuivant la montre qui en fut faite a Thé-
rouanne. Il p.irtjgea , le lù Décembre i373,

un héritage venant de Jean de Itoiffey avec

Jean le Sefne, Bernard de la Tour & Jean
Tyrel. Etant fort ûgé, il fit un accord avec

l'Abbé & les Religieux de Saint- Valéry, en
1 408, touchant quelques haies qu'il avoit fait

abattre, proche de fon bois de la Neuville. Il

eut de Jeanne de Morlenne, fon cpoufc, fille

du Seigneur d'Armogies:

I. EsGUF.RRAND, Seigneur de la Neuville-au-

Bois, tué à la bataille d'Afincourt , le i5
Oélobre 1415, 1 l'avant-garde de l'Armée,

commandée par Ch-irlri. Sire d'Alhrct , I"
du nom. M ' ' '

'.c

de cet I s

l'année 1 )
•\s

la ville de Coucy |HJur le Duc vl Oricans,

& qu'il rendit cette place, pour & au nom
du Roi ;

a. Charles, qui fuit ;

3 Rr.NAi'P, Chanoine de Paris en 1421, en-
fuite riuncelicr de cette Ville, & Évéque
de SoilFons ;

4 Et Marie, alliée vers lî^o à Henri i* Lan-
noy. Devenue veuve avec enfans, elle fe

remaria avec le Seigneur d'Occothes.

IX. Charl« de Fontaines, I" du nom.
Seigneur de Neuville-au-Bois, tué avec fon

frère aîné à la bataille d'Azincourt, eut de fa

femme, dont on ignore le nom :
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1. Renaud, Chevalier, Seigneur de la Neu-
ville-au-Bois, qui fe trouva avec fon père

& fon oncle à la bataille d'Azincourt. Il

étoit Capitaine pour le Dauphin, & reçut

Charles VII dans la Forterefle de Saint-

Martin-lc-Gaillard, avec Jean d'Efquefnes,

dit Carados, en 1419. Il rendit un nota-

ble fervice au Dauphin contre les Anglois,

et fut fait Chevalier, le 3i Août 1421, avant

la journée de Mons-en-Vimeux, où il fut

fait prifonnier. Le Roi l'envoya en 1423,

avec les Seigneurs de Ventadour & de Sé-
verac, au fecours du Connétable qui étoit

au fiège de Crevant. Il battit les Anglois, la

même année, dans un lieu appelé la Neu-
ville, Village qui lui appartenoit, & les dé-

fit comme ils vouloient palTer la rivière de

Somme à la Blanque-Taque, entre Abbe-
ville & Saint-Valéry. Il en tua beaucoup,

& en fit prifonnier environ 800. En 1430,

étant avec le Seigneur de Longueval, fous

la conduite de Louis, comte de Vendôme,
Gouverneur de Picardie, il fit lever le fiège

devant Compiègne, que faifoit Philippe,

Duc de Bourgogne, & où fut prife la Pu-
celle d'Orléans. AufTitôt ils vinrent lui pré-

fenter la bataille auprès de la ville de Roye,

où il s'étoit retiré. Il eft qualifié de haut &
puiffant Seigneur dans un Iranfport du 26

Oélobre 1455, & étoit alors Gouverneur &
Bailli du Duché de Valois pour le Duc
d'Orléans; il a vécu fort vieux & ne s'efl;

point marié ; Monflrelet le nomme quel-

quefois RiGAUD DE Fontaines, Chevalier;

2. GuÉRiN, tué à la bataille de Baugy, com-
battant pour le Dauphin, en 1420;

3. Renaud, Chanoine de Cambrai;

4. Et Guillaume, qui fuit.

X. Guillaume de Fontaines, II" du mon.

Seigneur delà Neuville-au-Bois, d'Eftrujeux,

d'Arreft, &c., mentionné dans un titre de

l'Abbaye de Saint-Martin-des-Chanips, com-

me Chevalier & Capitaine du Chàtel de Caen,

en i362, vivoit encore en i3go, avec Hélène

de Longueval, fa femme, fille de Pierre, &
de Gabrielle de Rochebaron, & fut inhumé
dans l'Eglife d'Efirujeux. Il eut pour enfans :

1. Jean, qui fuit;

2. IsAMBART, Chevalier, Seigneur d'Arrefl-en-

Ponthieu, qui donna aveu & dénombre-

ment de cette Terre au Seigneur de Long,

le 2 Novembre iSgS, où il eft dit que pen-

dait fon Jcel en double queue & cire verte,

efquels/ceaux étoit empreint un écii, & dans

icelui trois écujjons de vair ; & autour d'i-

celui étoit écrit, Isambart de Fontaines. Il

eut pour fille unique:

Jeanne, mariée, en 1405, à Guillaume de
la Chauffée, dont Jean de la Chauffée.

3. Et Pierre, Ecuyer d'Ecurie du Roi Char-
les VII, né en 140S, comme on le voit dans
un titre de l'Abbaye de Saint-Valéry, qui
rapporte qu'étant oui en témoignage, le 25
Oflobre 1468,1! fe dit âgé de Go ans. Il eft

cité par la Roque comme comparant au ban
& arrière-ban de l'année 1470, armé d'un
Jaques, Salade & Javeline.

XI. Jean de Fontaines, 11° du nom, Che-
valier, Seigneur de la Neuville -au -Bois
d'Eftrujeux & Ramburelles, étoit en 1408
Sénéchal de Saintonge, & Capitaine du Pont
de Saintes, pour le Roi. Il donna quittance
de l'es gages le 22 Août de la même année,
vérifia un compte de la Châtellenie de Sain-
tes, par acles du i5 Mai 1409, où il eft qua-
lifié Chevalier, Confeiller & Chambellan du
Roi, & fon Sénéchal en Saintonge; & donna
encore quittance, le 2oAvril 1410, de fes ga-

ges & de ceux de deux Ecuyers de fa Compa-
gnie, deftinés à fervir en Picardie & en Weft-
flandres, à la défenfe de la ville de Gravelines.

11 fut tué à la bataille d'Azincourt en 14x5,

& fa veuve, Marie de Ramburelles, Dame
dudit lieu, fit donner, en 1419, aveu & dé-

nombrement, par fes ValTaux, Sujets & Te-
nanciers, de fa Pairie,Terre & Seigneurie de

Ramburelles, comme porte le titre. Elle vi-

voit encore le 28 Avril 1434, & fes enfans

furent :

i . Gilles, qui fuit
;

2. Jean, dit Ennieux ou Aigneux, Ecuyer,
Seigneur d'Eftrujeux, marié à Antonie de
Belloy. Elle étoit veuve le 10 Juillet 1477,
tems où elle donna une quittance avec An-
tonie DE Fontaines, fa fille puînée, qui de-

meuroit à Sélincourt, à Louis de Fontai-
nes, Ecuyer, Seigneur de Cérify, d'une fom-

me due par Gilles de Fontaines, Ecuyer,

Seigneur de la Neuville-au-Bois, père du-
dit Louis, pour argent prêté par ledit En-
nieux à feu Madame de la Neuville, mère
defdits Gilles & Ennieux, pour laquelle

fomme, Antoinette de Sarcus, veuve dudit

Gilles, & mère dudit Louis, s'étoit obligée
;

3. David, Seigneur de Crieul, mort garçon;

4. Jean, dit Lionnel, auteur delà branche des
Seigneurs de Mauconduit, &c., rapportée

ci-après
;

5. Et Jeanne, femme de Jean de Ghijîelles,

Ecuyer, Seigneur de laMotte, Grand-Bailli

& Grand-Confeiller de l'Archiduc d'Autri-

che. Elle vivoit en 1450.
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XII. Gii.i.Ks Dt Fontaine, Kfuycr, Sei-

gneur lie la Neuvillc-au-Bois, de Kambu-
rellcs & autres Terres, donna, par acle du 4
Juillet 144'), ù Jean de P'ontainks, dit Lion-

NtL, Ion frère, la terre de Guillemcrville. II

reçut un dénombrement le 14 Juillet 1459,

d'un Fiel allis il Tilloloy, de Gilles de Vaux,

Ficuycr, & bail de Marie de LigniOrcs. Il

étoit mort le iG Mai 14G2, & avoit époufé

Antoinette de Sarcus, fille de Robert, & de

Florence de Dosbeck, dont :

I. BAuotois, i]ui (uii;

3. UuK, lequel tninfigea le 16 Mai 1473, avec

fon frùre aine. Il cil mcntionn<i dans un
bail à cens, du 19 Février 14K1, comme
ay.nnt un bien A Ccrify. Il époufa Cathe-

rine d'Ainval, dont il eut

Louis, qui fut préfcnt ù une quittance du

29 Août I 3o3, où il c(l dit KIs de Wvv.

i>E Fontaines, Fcuycr.

3. Louis, auteur de la Branche des Seigneurs

de Woincouri G Cérify, rapportée ci-

après;

4. Jkanne, mariée î> Charles de Poix, Ecuyer,

Seigneur de Camps- en - Amiénois, dont
Antoinette de Poix, mariée, le 17 Mars
I Sit'i, à Jean deCachcleu, Ecuyer,Seigneur

de Maifonccllcs ;

5. CiiAKLOTTE, femme de Guillaume le Pré-
vôt, dont elle étoit veuve le î5 Septembre
148J, tcms où elle tranfigea avec Prif^ne

le Prétnt, fa bclle-fieur, fur le tcflament
de Guillaume le Prévôt, fon mari ;

ô. Et Antoinkttk, Abbell'e des ChanoinclTcs
de Maubeuge en 1487.

XIII. Bal'gkois di: Fontaines, Ecuyer,
Seigneurde la Neuville-au-Bois, de Kambu-
rcUcs, d'KHrujeux i^i autres Terres, tranligca

avec fon frère le i3 Mai 1462, fur la fucccf-

lion de feu Gili.ks, leur père. Il fit un bail d

cens, le 24 Décembre 1464, au profit de Loiis,

Ion Irére, & donna,comme hériticrdefon pxire,

une reconnoillance le 8 Janvier 1466. Il ell

mentionné dans un acle du 20 Avril 1469,
&dans un autre du 7 Janvier 1480, avec Hue
it Lotis, les frères, & Ji AN.dit Lionnkl, leur

oncle. II lit fon teOament le 8 Février 1492,
au profit de Hlk iSi. Loiis dk Fontaines, fcs

frères, par lequel il voulut être inhumé dans
l'Kgiife de Saint-Martin d'Kllrujeux auprès
de Giii.LAi.Mi: t)i: Fontaines, fon bifaleul, i*v

Ht des legs a Bkrnard & Jacques, fes hls. Il

avoit époufé Michelle de Beucourt les Cam-
paux, dont :

1. .'acql'ES, qui fuit;

2. Behnaro, Ecuyer, Seigneur d'EiQrujeux,

mentionné dans le tcflament de fon père. Il

ofTifl.i au fécond mariage de fon frère aine;

3. Fkançoisf-, mariée à liaufeois de Tceufies,

Ecuyer, Seigneur de Radepont. Ils 6rent

l'un & l'autre une vente, par ade du 19
Novembre i4t<9, à Bal'ceoisue Fo^tajum,
Ecuyer, & à Michelle de lieucourt, père&
mère de ladite FHAN<,oisr, de cent mentaux
de grains de renie par chaque an ;

4. Jeannettk, femme de Manaud de Monlef-
quiou, 5>eigncur de Salles ;

5. Charlotte, femme, en i5ii, de Valleran

Briel, Ecuyer, Seigneur d'Alliel ;

6. Et Jkanneton, mariée, en 1 M<4, à Régnier
de Vendeuil, Ecuyer, Seigneur d'Aubigny.

XIV. Jacoles de Fontaines, I" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Neuville-au-Bois, re-

çut un aveu, comme Seigneur dudit lieu, le

9 Avril 1493. Il époufa, i"fans cnfans, J/a-

belle de Matignon, avecLiquelIc il vivoitcn

i5o3; & 2» par contrat du 3o Mars i5o8,

Guj-onne delielloy. fille de feu Guy, Ecuyer,

Seigneur d'.\my. Il fit un contrat, le 3 Fé-

vrier i535,au profit de Nicolas, fon fils aine,

& il eft rappelé, comme mort ovec id femme,
dans une tranfaclion du 9 Juillet 1548, palTcc

entre leurs enfans, favoir :

1 . Nicolas, qui fuit;

2. Claude, Ecuyer, Seigneur d'Accordat &
de Ramburelles, marié ft Jeanne de W'roi-
laiti. Il tranligea, le Juillet 1548, avec fcs

frères, & eut deux tilles :

1. Fran<;oisk, qui époufa Antoine de
Créquy, Ecuyer, Seigneur de Tillan-

court & do Rotheleu ;

2. ElMvHiKiii; Fontaines, morte en I 569,

qui avoit époufé. i" fans cnfans, Charles
de Héricourt , Ecuyer , Seigneur de
Canlers;& 1° François de Hénin-Lii-
tard , Seigneur de Blaincourt, fils de
Philbert, Si. de Marguerite de Luxem-
bourg.

3. Raoul, auteur de la branche des Seigneurs

de Ramburelles, rapportée ci-après;

4. Bauokois , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem en 1541, lequel tranflgea

avec fes frères, le 9 Juillet 1 54S. Le Grand-
Mailre de .NIalie (Frater Joannes de Va-
leta. Sc.\ lui donna, le 18 Septembre iJ65,

une aiicilaiion, portant qu'étant Chevalier

de Saini-JcandeJcrufalcm^ Malte,& Com-
mandeur de Sainte-\'aubourg, il avoit perdu

un œil A l'all'aut donné par les Turcs contre

la citadelle de Malte;
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5. Et Marie, femme, en i53o, de Thibaut

d'Amfreville, Ecuyer, Seigneur de Mai-

zières.

XV. Nicolas de Fontaines, I" du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Neuville -au- Bois,

Tœufles, Omatre & Eftrujeux, acquit la Sei-

gneurie d'Eftrujeux de Jacqurs de Fontaines,

fon père, par contrat du 1 1 Février i535. Il

pafTa tranfaftion, le 9 Juillet 1548 , avec fes

frères, & époufa Françoije de Pas de Feii-

quières, fille de Philippe, Seigneur de Feu-

quières & de Marchel-le-Cave, & d'Antoi-

nette Dubois. Ils teflèrent mutuellement, le

16 Janvier i55o, en faveur des trois enfans

qui fuivent, & choifirent leur fépulture en

l'Eglife de Saint-Martin d'Eftrujeux :

i. Nicolas, rapporté plus loin, eut la terre de

la Neuviile-au-Bois
;

2. Claude, Ecuyer, Seigneur d'Eftrujeux, par

le teflamentde fes père & mère
,
qui époufa

Marie de Faiilq de Rochefort , tille à'An-
toine & de Catherine de Longueuil, dont:

OoDART, Ecuyer, Seigneur d'Eftrujeux,

Métigny , Alont -d'Avefnes , Bulleux,

&c., marié à Michelle de Alontmoren-

cy, fille de Jean, Seigneur de Bours,

Guéchart,Villeroy, Capitaine des Cent-

Suiffes, & Chevalier de l'Ordre du Roi,

& de Bernarde de Gaillard - Longju-

meati, dont entr'autres enfans:

Nicolas-Bernard, Ecuyer, Seigneur

de Métigny, marié, le 26 Décem-
bre i633, à Françoife de Raim-
beaucourt , Dame du Quefnoy ,

mère de :

François, Ecuyer, Seigneur de

Verguez, allié, fans enfans, le

Il Juin ibgi, ii Antoinette de

Jourdain.

3. Baugeois, dont on va parler, légataire de

fes père & mère de la Terre de Tœufles
;

4. Et Jean-Timoléon, qui eut de Marie-Thé-

rèje de Boufflers :

Le brave Comte de Fontaines, qui com-
mandoit toute l'Infanterie Espagnole

à la bataille de Rocroy, en 1643. Il fit

des prodiges de valeur à la tète de cette

brave Infanterie, & fut tué dans une
chaife, dans laquelle il fe faifoit porter

à caufe de la goutte dont il étoit atta-

qué. Cette belle acflion mérite d'immor-
talifer la mémoire d'un fi grand hom-
me. Il fut enterré à Bruges dans l'E-

glife des Cordeliers , où l'on voit fon

tombeau ù gauche dans le Chœur.

X'VI. Baugeois de Fontaines, Ecuyer,
Seigneur de Marchel-le-Cave, de Tœufles &
d'Eftrujeux, troifième fils de Nicolas, & de
Françoife de Pas de Feuquières, époufa
Antoinette de Forceville, fiWtàe. Jean, &de
Marie de Riencourt, dont deux fils :

1. Claude, Seigneur de Marchel-le-Cave, de
Chignolles, marié, le 28 Novembre i6o3,

à Françoife Gorguette. Il en eut :

René, Ecuyer, Seigneur de RafTe & de
Chignolles, maintenu dans fa nobleffe

par jugement du 5 Septembre 1666, de
Charles Colbert, Commiffaire du Roi.

Il eut de fa femme, Marie du Bois,

qu'il avoit époufée le 18 Novembre
i632:

Charles, Chevalier, Seigneurde Chi-
gnolles, Raffe, des Barres, Hum-
bercourt, &c., marié, le 21 Juillet

i6g3, à Marie de Parthenay. Il

fut maintenu dans fa noblefl'e par
jugement du 29 Mai 1699, & eut

pour enfans :

Charles, mort jeune;

Et Marie-Charlotte, alliée en
Janvier 1721, à Louis-Fran-
çois de Fay, Ecuyer, Seigneur
d'Henneveux & de Foucau-
court.

2. Et Adrien, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Caix, rapportée ci-après.

XVI. Nicolas de Fontaines, IP du nom,
Chevalier, Seigneur de la Neuville-au-Bois,

de Tœufles, Omatre, 'Wiry & Avefnes, affifta

au contrat de mariage, du 21 Juin i58i, de

Claude de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de

Woincourt & Cérify, fon coufin, iiTu de ger-

main. Il acquit la Terre de 'W^iry de Claude

le Grand, Juge& Confeildelaville de Saint-

Omer, en iSSy, au nom & comme procu-

reur du Comte de Roueure , Seigneur Efpa-

gnol. Il produifit fes titres en iSgg, & fut

maintenu dans fa nobleffe par les Commif-
faires députés par le Roi en Picardie. Il af-

fifta avec Jeanne d'Efîotirmel
,
qu'il avoit

époufée le 8 Janvier \5-jb (fille de feu Jean,

Chevalier, Seigneur d'Eftourmel&de Guyen-
court, Echanfon ordinaire du Roi, Capitaine

& Gouverneur de Saint-Quentin, & de Ma-
rie de Habar), au contrat de Mariage, du 6

Avril i6o3, de Barbe de Fontaines, fille de

Jacques, Seigneur de Ramburelles, où il eft

qualifié haut & puifjant Seigneur, Meffire.
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Nicolas m; Fostainks, Clicvalicr, Seigneur

de la Neuville -au- Bois, TœuHcs, Wiry, O-
matre & Avcfncs. Il fc trouve fous le nom de

la Neuville, parmi les Capitaines qui fe dif-

tinguùrcnt au liOge d'Amiens, fous Hkn»i IV,

& lorfquc ce Prince y Ht fun entrée le 25 Sep-

tembre iS<jy. Ses enfaiis furent :

I. lACi^uts, qui fuit ;

a. Jkan, Chevalier Je Saint-Jean de Jtfrufa-

lem en iS|5. Il cil dit dans la production
des titres faits par fon pire en ii(j<j, qu'il

<toit & Malte depuis 4 ans;

3. Charles, mentionné dans une donation du
i3 Septembre ii<j6, par laquelle fon pare
lui donne le tiers de la Seigneurie de Ticu-
fles;

4. Claude, mentionne' dans la même dona-
tion, par laquelle fon pire lui donne, par
indivis, & & (J«;or>Hov, fon frtVc, la Terre
& Seigneurie d'Omjirc. Il époufa Marie de
Montejean, dont il eut:

Micmf.llk de Fontaines, marine, le 14
Janvier H'ioo, à René de Mailty, Sei-

gneur de Kcmaugies , (ils de Thihaud
de Mailly, & Je Françoi/e de Belloy,
dont des enfans.

5. GcoKfROY, Ecuycr, Seigneur d'Omatre en
partie, étoit mort en i(j33. Il avoit époufc
Anne le Clerc, remariée en i633 .1 Antoine
de Hénin - Liéiard, IV» du nom. Seigneur
de Blincourt, &c. ; elle étoit fille Je Koberi,
Seigneur d'Arnonville pris d'Ecouen, &
à'Anne Hennequin. Elle eut du premier
lit:

Anne, mariée, le 5 Février 1637, ù Fran-
çois de Riencouri, Seigneur de Parfon-
dru

;

Mahik, alliée, Ie6 Février \(t'i%h Alexan-
dre Je Joyeufe, Chevalier, Seigneur de
Monlgobert

;

FtNicoLE, Keligicufo.

6. Marie, femme de Otaries de Mondion, E-
cuyer , Seigneur de Châtillon , de Bour-
becq, Vauvillc, &c.;

7. Et Anne, Rcligieufe au Monaflére de Dia-

chc.

XVII. Jacquks DR Fontaines, Il'du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Neuville -au -Bois,

Wiry, Omairc, &c.. fut fait Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, par Brevet

de retenue, du 12 Avril i6i3. Il étoit mort
en 1625, & avoit époufc, par contrat du 2?

Août i6o5, Antoinette de Rouffcl, Dame de
Canchy & de Cormont, HUc unique de feu

Tome VllI.

Jean, Seigneur dcfdits lieux,& d'Antoinette

de Saint- Blimont. File étoit morte en 1666.

De ce mariage fortirent :

1. Nicolas, qui fuit
\

2. Jacques, mort jeune;

3. Marie, alliée, par contrat du 28 Novem-
bre, 1 François de Rune, Chevalier & Ca-
pitaine de 100 hommes d'armes. Seigneur
de lliaume,Sailly,Cantcleux, Vicd-Kouen,
&c.;

4. Jeanne, femme en i633 de Pierr* deTron-
yille, Ecuyer, Seigneur de MarelelTart en
Vimeux ;

5. Et MicMKLLE, Religieufe de Saiai-Domini-
que à Abbeville.

XVIII. Nicolas dk Fontaines, IIP du
nom. Seigneur de la Neuville-au-Bois.Wiry,

Avefnes, Cormont, Omatre, &c., fut mainte-

nu dans fa noblelle par jugement du 5 Sep-
tembre 1666, de Charles Colbcrt, Commif-
faircdu Roi. Ilcfl rappelé comme mort, avec

fon époufe, dans le contrat de mariage, du 7
Février 1G86, de Louis de Fontaines, Che-
valier, Seigneur de Cormont, leur fils puiné.

il avoit époufé, par contrat du 7 Février

i63o, Marie de ûelloy, troifiémc fille de

Charles, Chevalier, Seigneur de Landre-

thun, Rodclinghem, Felinguehcm, &c , &
de Jeanne Halluyn, dont :

1. CiiAHLfs, qui fuit;

a. ItAMiiAHT, Chevalier, Seigneur de Cormont
& Je Tœutics, lequel afTilU au cunlrat Je
mariage Je fon frore jine,& tut lac au fic^ge

de Valenciennes en i656;

3. Claude, Chevalier, Seigneur de Daxinghen,
qui alTifla Je même au r- - ' ' t '.li-:

aîné & tranfigea avec 1. .
.•

37 Mai 1694, & mour

.

..c 1:1

• 7o3;

4. Louis, Chevalier, Seigneur du Four, de
Cormont, &c.. Lieutenant J';:--

'" --

pagnie Je Cavalerie Jans le Ki

phin. Etranger, marié, le 7 li. 1

Anne Tillelte, veuve Je Joacium ul 1 o.n-

TAiNES, Chevalier, Seigneur Jes Prés, frère

puiné Je Pierre de Fontaines, Seigneur

de Woincourt & Je Cerify. Louis de Fon-
taines & fj femme, font Jelîgnés Jans une
tranfaclion Ju 3o Mars 1700, entre Nico-

LAs-JoACMiM de FoNTAiNis, Chevalier, Sei-

gneur Je Ruimont & Woiocourt, J'une

part, & Pierre-Claude de Fontaines, fon

frère, pour l'acquittement Je ce qui étoit

Jù A .4 Fin* TilUile, époufe de Louis de

Fontaines, Seigneur de Cormont;
5. Jean, Chevahcr, Seigneur de la Tour, Cor-

Q
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nette de Cavalerie, marié, le 27 Novembre
1666, à Marie de la Warde , fille de Jean,

Seigneur de Rome , & de Marguerite de
Berny ;

6. Jean-Baptiste, Chevalier, Seigneur de

Many
;

7. Louis- Michel , Chevalier, Seigneur de
Haulembergue

;

8. Madeleine, appelée Mademoi/cUe de Cor-
mont, morte fille

;

9. Jeanne, dite Mademoifelle de la Neuville,
mariée à Charles de Sacquefpée, Chevalier,

Seigneur de Gorenflos
;

10. Anne- Françoise, mentionnée dans la tranf-

adion du 27 Mai 1694, étant rcpréfentée

par Madeleine, fa fœur;
11. Et Marie-Marguerite, qui afTida au con-

trat de mariage, du i3 Janvier 1720, de
François de Fontaines , Chevalier, Sei-

gneur de la Neuville, fon neveu.

XIX. Charles de Fontaines, Chevalier,

Seigneur de la Neuville - au - Bois, Wiry,
VronjHermancourtjrEfcautj &c., Capitaine

d'une Compagnie de Cavalerie au Régiment
d'Elbeuf, fit ion teftament, étant malade à

Paris, le i5 Septembre 1691, fit un legs par-

ticulier à Marie-Claire-Isabelle de Fontai-
nes, la dernière fille, & mourut le 19 du
même mois. Il avoit époufé , le 1 1 Novem-
bre i653j Marie de Bernes, morte le 9 Sep-
tembre 1695, fille & feule héritière de feu

Dominique de Bernes , Chevalier, Seigneur
d'Efcaut, Lieutenant pour le Roi au Gou-
vernement de Rue, & de Françoife de Gar-
gati, Dame de Hermancouit, dont:

1. Nicolas, qui fuit
;

2. François, Chevalier, Seigneur de la Neu-
ville, né le 19 Mars 1668, & baptifé en la

Paroiffe de Saint-André d'Abbeville, Capi-
taine au Régiment de Provence, & enfuite
Me(lre-dc-Camp du Régiment de Piémont,
Cavalerie, marié 1° à Marguerite de Mont-
morency, fille de Jean , II" du nom. Sei-
gneur de Bours & de la Cour-au-Bois; &
2» par contrat du 1 3 Janvier 1 720, à Marie-
Marguerite Flabaut d'EJaunois , fille de
François, Chevalier, Seigneur dudit lieu,

Meflre-dc-Camp au fervice du Roi, dont
trois filles:

1. N.... de Fontaines, mariée, en 1743,
ù Emmanuel-Ambroife de Partz-de-
Preffy, Marquis d'E/quirres;

2. & 3. N... de Fontaines, appelée Made-
moifelle de Fontaines, & N... de Fon-
taines, dite Mademoifelle de Cormont,
qui vivent filles à Abbeville en 1773.

3. Charles
,
qui quitta l'Etat Eccléfiaflique

pour épouier Angélique le Fournier, Dame
de Neuville, dont une fille mariée à N...

de Buigny, Seigneur de Brailly & de Cor-
nehotte , dont pour fille unique Mademoi-
felle de Cornehotte , mariée en 1770;

4. Claude-Aléaume , Chevalier, Seigneur de
Vron, d'Hermancourt, &c., né le 23 Août
1G75, Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Beringhem

,
puis Lieutenant -Colonel

au Régiment de Conti, fait Chevalier de
Saint-Louis vers 1718. Il a époufé, le 28
Juillet 171 3, Marie-Oâavie Moullart ,fiUe

de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Villema-
reft, Tancarville , Beaumanoir & Sehen,
Chevalier de Saint- Lazare, Capitaine au
Régiment de Picardie, & de Marie Hero)!,

dont un garçon & une fille, favoir:

François- Aléaume- Joseph, Comte de
Fontaines, Seigneur de Vron, né le 17
Mai 1716, ancien Capitaine de Cava-
lerie, Chevalier de Saint- Louis , marié,

fansenfans, i"à Françoife-Auftreberte

Becquet, fille de Nicolas, Seigneur de
Beaurepaire, Lieutenant -Général à

Montreuil-fur-Mer; 2" en 1772, à une
Demoifelledela Flandre Autrichienne;

Et Claude-Charlotte-Elisabeth, née le

2 3 Mai 171 5, manéeii René de Poilly,

Seigneur de Marefville.

5. René-Alexandre, appelé /e Comte de Wi-
ry, né le 23 Janvier 1679, mis fous la tu-

telle de Nicolas de Fontaines, fon frère

aîné, par afle du 5 Décembre 1691, Capi-

taine au Régiment d'Aunis,& mort fans

enfans, en 1753, de fon mariage avec A''....

de Tronville de Mareleffart ;

6. Et Marie-Claire-Isabelle, appelée Made-
moifelle d'Hermancourt, née le 24 Oétobre

1680, mentionnée pour un legs particulier

dans le teftament de fon père, comme on
l'a dit ci-de(lus. Elle fut auffi mife fous la

tutelle de Nicolas, fon frère, & eft morte
fille à Abbeville, en 1768, âgée de 88 ans.

XX. Nicolas, l'V^du nom, appelé le Com-
te DE Fontaines, Chevalier, Seigneur de la

Neuville-au-Bois, de Bernes, de Wiry, Vron
& Hermancourt, Cormont, la Tour, Bufin-

ghen, l'Efcaut, Offertun, né en 1660, Capi-

taine de Cavalerie réformé au Régiment de

Cayeu, obtint commiiïîon, du 21 Odobre
1684, de Capitaine réformé à la fuite du Ré-
giment de Cavalerie de M. le Dauphin; fut

enfuite Major du Régiment de Béthune, puis

de celui de du Châtelet, Cavalerie, fervit en
cette qualité dans l'armée commandée par le
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Marcclial de Catinat, en Pidmont, en i6<)i-,

devint I.icutcnpnt-Coloncl du même Régi-

ment en i6')2, fut fait Mcflrc-de-Camp d'un

Hc'gimcnt de Cavalerie de fon nom le 1"

Mars iCijC; obtint du Uoi, par Brevet du 16

Février i70<, en conlidérotion de fcs fcrvi-

ccs ëi des blelfures qu'il avoit reçues, 1000

livres de pcnfion. Il eO mort Maréchal-des-

Cumps fi Armées du Roi , & avoit cpoufd,

par contrat du 2 Juin 1^)87, Maric-I.ouife-

Charlotte de Pellart de Givry, décdddc le 8

Septembre 1730, ;igce d'environ 70 an», filFc

de Heniard, Chevalier, Seigneur de Givry &
autres lieux, Maréchal-de-Camp, Lieutenant

de Hoi au (jouverncment de Metz, & de A/j-

rie-Henriette le Comte d'I/orniaj'. Marie-
J.ouiJeChartotte de Fellart , Comtelle de

Fontaines, cf) auteur d'un roman intitulé : la

ComteJTe de Savoie , d'Atuenophis , ou le

Prince liibi, & de quelques autres petits ou-

vrages ingénieux. Leurs enfans font:

I. Jr.AN-CiiARLr.s, qui fuit;

1. Georoes - Mahie , appelé le Chevalier de
Fontaines, Cornette de Cavalerie dans le

Régiment de fon père, puis Cnpitainc-Licu-

tcnant, mon gar^'on, ayant été tué au fiégc

de Lille;

3. & 4. Charles & Georccs-.Mathiku, morts
jeunes ;

5. René, né ik Paris le a Décembre 1704, Che-
valier non profts de TOrdre de Malte, Che-
valier de l'Ordre do Saint -Jean de Jcrufa-

Icm, vivant à Paris en 1 773 ;

6. Anne, nce en 1694, morte fans enfans, ù

l'Hôtel de Conti â Paris, au mois de No-
vembre 1768, Dame d'honneur de S. A. S.

Madame la Princcllc de Conti, Douairière,

& veuve iie Jean-Pierre, Marquis de Fon-
tanges, Chevalier de Saint- Louis, qu'elle

avoit époufé en 1730;

7. Marcuerite-Ciiari.otte, née & baptifée le

Il Juin i(>95,re{ue ù Saint-Cyrau mois de
Novembre 1703, & morte en 170b;

8. Et Jacqueline, née en i6oô, Religicufc aux
Dames de Saint- François d'Abbcville, vi-

vante en 1773.

XXI. Jean-Cmarlfs, appelé /« A/<trfui'j de
Fontaines. Chevalier, Seigneur de la Neu-
ville-au-Bois, Wirv-, Vron & autres lieux,

né en 1688, élevé Page de Madame la Du-
chefTe de Bourgogne, vendit un moulin au
terroir de Vron, au profit de Clalde-Alkal-
ME DE Fontaines, fon oncle, par contrat du a

Juin 1735. Il étoit Capitaine de Cavalerie au
Régiment Royal-Piémont, & Chevalier de

Saine-Louis, & elt mort garçon à Agen, le 10
Novembre 1737, Agé de 49 ans & 7 mois.

BRAS C H E
des Seigneurs de Ramburelles.

XV. Raoi'l de Fontaine», Ecuycr, Sei-

gneur d'Accordat, de F^ambu relies, èic, troi-

fiémc fils de Jacques, l"du nom,&dcC|i>'on-
ne de Delloy. affilia, comme coulin, & Pro-

cureur des père Si mère du futur, au con-

trat de mariage du 21 Juin i58i, de Clai-c>e

DE FoNTAiNKS, fils d'ANTOi.sE, Ecuycr , Sei-

gneur de Cerify, Woincourt, &c., & de Mi-
chelle de Caumont. Ledit Raoul fc trouve,

fous le nom de Ramburelles, parmi les Sei-

gneurs & Capitaines qui fc comportèrent
vaillamment au liège d'.\miens, ^ qui ac-

compagnèrent Henri IV lorfqu'il fit fon en-

trée dans cette Ville, le 25 Septembre 1597,
dit VHiJioire dWbbevillc, pag. 746. II avoit

époufé, par contrat du 16 Janvier i55o,Fran-
çoi/e de Baconclf fille de ^fan, Seigneur du-
dit lieu, de Bray, Bienfait & de Sailly, Sé-

néchal de Ponthicu, & de Nicole le Valeur.
& eut pour enfans :

1. Hector, Religieux néncdiclin i Corbic en

1369:
2. 3.&4.Claudc,Dai'oeois& Nicolas, morts

jeunes ;

5. Jacques, qui fuit
;

6. Rr.NÉ, rcpréfenté avec fes père, mère &
frères, & chacun leur écuflbn fur la vitre,

derrière l'.Autcl du Chœur de l'Eglifc de
Ramburelles, dont il relie encore quelques
velligcs. Ce Cha'ur fut achevé d'être bJti

en 1336, de la piétés libéra!i' ;rc;

7. MAHOuEKiTr., mariée 1° ù i; .'.e

Normandie, nommé Jean .: i ~.i-

gneur de Claville, dont GabntiU Jt Valois,

morte jeune; 3° à Jean-Abraham, Seigneur
de Millancourt : 3" i Scipion Je BrejtJoul,

Seigneur de Ncuvillettc
; & 4" 1 Charles de

Homblières, Seigneur de Malvoifine. Elle

n'eut point d'enfans de fes trois derniers

maris, mourut en 1618, & fut inhumée à

Ramburelles, fuivant fon tenamenl.prèsde

fes père & mère ;

8. Jeanne, mariée, 1' eo i566, k Jean du
Cari, Seigneur de Frefneville, Mervilliers,

Saulchoy, .Mericourt, Sénéchal & Gouver-
neur de l'ont hicu ; & i" 4 Pierre de Ro-
gues. Seigneur de Ville. Elle n'eut point

d'enfans de ces deux mariages;

9. El Madeleine -A.NT0iNETTrf, femme de

LouùirCdm^rii^, Seigneur de Maubui (Ton.

XVI. Jacques de Fontaines, Seigneur de
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Ramburelles, Forceville, Arondel, Nihas &
Rimbehem, cft qualifié, dans un afle du 28

Février iSgy, de haut & puiffant Seigneur,

Mcjfire Jacques de Fontaines, Clievalier

de l'Ordre du Roi , Seigneur de Rambu-
relles, &c. Il mourut en i6o5, dans un âge

fort avancé. Il avoit époufé, en i58i, Ga-

brielle de la Radde, Dame de Tully, Mou-
tiers & Greneufeville, fille A'Antoine, & de

Barbe de Mailly. Ses enfnns furent :

1. Pierre, tué en duel, en 1626 ;

2. Nicolas, Chevalier, Seigneur de Rambu-
relles, de Tully, &c., qui étoit fort âgé &
garçon en 1657;

3. Barbe, mariée, 1° le 6 Avril i6o3, à haut

& puiffaut Seigneur, Mejfire Louis de Mo-
reul , Chevalier, Seigneur de Tanques

,

Frefnoy, Caumcfnil, Béthencourt, Saint-

Ouen, Cayeux, Beaucamps, Blangis, &c.,

fils de François de Moreul,& de Marie de

Merec ; 2° en i6ig, à Louis Gaillard, Che-

valicr. Seigneur du Fayet; & 3° en 1629, à

Charles de Bacoiiel, Chevalier, Seigneur

de Laufières. Elle n'eut point d'enfans de

fes trois maris, mourut en 1664, & fut en-

terrée à Ramburelles, près de fes père &
mère

;

4. Susanne, Religieufe en 161 5, aux Sœurs
Blanches, Ordre de Saint- Dominique, à

Abbeville
;

5. Et Marie, alliée, en 1628, à Jt'ij;; de Grou-

ches. Baron de Chepy, Seigneur dudit lieu,

de Muppy, de Gribauval, &c., dont, en-

tr'autres enfans, A ugujiin de Grouches, ap-

pelé le Marquis de Chepy, marié, en i653,

à Catherine de Roncherolles.

BRANCHE
des Seigneurs de G a i x .

XVII. Adrien de Fontaines, Ecuyer, Sei-

gneur de Caix, fécond fils de Baugeois, &
d'Antoinette de Forceville, époufa, par con-

trat du i5 Juin 161 3, dans lequel il eft qua-

lifié, Ecuyer fuivant la Cour, fous la charge

de M. du Bourg, Marguerite de Gaillard,

fille de Quentin de Gaillard, Ecuyer,Se]gneuT

de Dion, & de Diane de Herfelin. Il en eut :

1. Charles, qui fuit ;

2. Jacques, Ecuyer, Seigneur de Fontaines

& du Four-d'Enhaut, premier Capitaine de

Cavalerie étrangère au Régiment du Buif-

fon, comme il efl dit dans fa maintenue de

Nobleffe, du 3i Août 1666. Il époufa Eli-

fabeth-Marie de Cambray, & demeuroit

à Villers-lès-Arquery, près de Clermont

en Beauvoifis;

3. Et Marguerite, qui tranfporta, le 23 Dé-
cembre i656, à Charles, fon frère, les

droits fucceflifs à elle échus par le décès
de fes père & mère.

XVIII. Charles de Fontaines, Chevalier,

Seigneur de Caix, Fontaines, Harcourt, Mé-
tigny, Vauvillers, & Comte de Cambray,
Lieutenant de la Meflre-de-Camp du Régi-

ment de Rambures, & fuccefTivement Aide-

de-Camp & Capitaine au même Régiment,

& Sergent de bataille dans l'Armée commandée
par M. le Maréchal d'Hocquincourt, obtint

une penfion de i5oo livres en récompenfede
fes fervices,& mourut Maréchal-de-Campen
1667. Il fut maintenu dans fa Nobleffe, par

jugement du 5 Décembre 1666, & avoit

époufé : i" Adrienne de Montejean, fille de

Philbert, Ecuyer, Seigneur de Montauban,
& de Claire de la Porte ; & 2° le 4 Décembre
i652 , Marguerite de Cambray, fille de

Claude, Ecuyer, Seigneur de Villiers, & de

Catherine de Louvencourt. II eut du pre-

mier lit :

1. Charles, mort jeune;

2. Philbert, qui fuit
;

3. Et Claude, fille.

XIX. Philbert de Fontaines, Chevalier,

Comte de Fontaines, Seigneur de Caix, Mé-
tigny, &c., époufa Marie-Louife de Blé-

court, veuve de Louis-Adrien de Fay, Che-
valier, Seigneur de Guillaucourt,dont il n'eut

point d'enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Cerisy <?Woincourt.

XIII. Louis de Fontaines, dit de la Neu-
ville, Ecuyer, Seigneur de Cerify, troifième

fils de Gilles & d'Antoinette de Sarcus, prit

à cens, par a£le du 24 Décembre 1464, de

Baugeois de Fontaines, fon frère, deux pièces

de terre au terroir de Ramburelles, tenant à

la Terre de Jean de Fontaines, dit Lionnel,

leur oncle. Il reçut une quittance du 10 Juillet

1477, d'Antoinie de Belloy, veuve de Jean

DE Fontaines, dit Aigneux, & d'ANTOiNiE de

Fontaines, leur fille puînée, d'une fomme
due pour la fucceflion de feu Gilles de Fon-
taines, fon père, pour argent prêté par ledit

Aigneux à feu Madame de la Neuville, mère
defdits Gilles & Aigneux

;
pour laquelle

fomme Antoinette de Sarcus, mère dudit

Louis, s'étoit obligée. II fut Ecuyer de l'E-

curie du Roi Charles VU, le 3 Juin 1482,
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cnfuitc Gentilhomme de la Maifon du Roi

Louis XI, avec Raoilquint di; Fontaine»,

fon coufin. Il (îpoufa: 1° Marie de Forceville,

avec laquelle il acquit, par aile du ly Janvier

146Ô, de Jean Maugicr, Kcuycr, un Fief

noble, dans la Ville & terroir de Ccrify; &
2" par contrat du i5 Avril 1484, Marguerite

de Mauvoiftn, Hllc aîotic de Jean, Ecuycr,

Seigneur de Croquoifon, & de Jeanne de

Blottefière. Il cul du premier lit :

I. Guii.i.rMETTE, appelée MaJemoiJeUe de la

Neuville, mariée, par contrat du 1" Juin

iîo3,à Jean de Boiiberch, Kcuycr, demeu-
rant à Frirœullcs, dont une fille nommée
Mariette de liouherch.

Et du fécond lit vinrent :

3. PiERRC, qui fuit ;

3. Clauuk, Chevalier de Malle en i$24;

4. Guv, marié à S'icale ou Catherine de Bour-
gogne, troifii^mc fille de Geoffroy de Bour-
gogne, Seigneur d'Amcrval & de Monlri-

court, & de Jeanne de Poix ;

5. Et Antoinette, femme de Jacques d'A-

nijy, en Normandie.

XIV. PiKRRF. DK FoNTAisKS, I" du nom,
Ecuycr, Seigneur de Cerify, fit offre de relief,

le 6 Mars i5io, d'un fief noble ù Cerify, d

Marguerite de Chàtilton, Dame de Chd-
tillon & de la Fertc-lés-Saint-Riquicr, fut

déchargé des droits de Francs-Fiefs, par ju-

gement des Commillaires, du 18 Mai i5i7,

Se acquit un bien à Ramburellcs. le 12 Dé-
cembre 1527. Il eut de Blanche de Mannay,
fon époufe :

I. Antoine, qui fuit ;

3. Antoini-Louis,Chevalier de Malte en iS^i;

3. IsABEAU, mariée à Nicolas de Fay, Ecuycr,
Seigneur de Fontainc-lc-Scc

;

4. Et Anne, qualifiée AbbclTc de I.ongchamp,
dans une quittance qu'elle donna le i3 Avril

i58o.

XV. Antoine de Fontaines, Ecuyer, Sei-
gneur de Cerify, VVoincourt, &c., palfa un
contrat de rente, le .^o Décembre i55o, avec
PiKRHK DK FoNTAiNKs, fon pérc. au profit de
/•Vj«fo;5 le Grand, Ecuyer. Il époufa, par
contrat du 14 Janvier \ib-i,Michellede Cau-
mont, fille puince de Simon, Ecuyer, Sei-
gneur de Woincourt & de la Motte, *c de
Jacquet te de Rotijfel d'ijcarbotin, freurdc
François de Roujj'el. Lieutenant pour le Roi
â Amiens, dont :

I. Claude, qui fuit ;

a. Nicolas, ù qui fon p^re donna la terre de

Ramburellcs avec un Fief ù llochcncourt.

Il époufa : I» le 18 Février i5S?. Mari«
Eudel, troifiimc filic de feu Jean, Ecuycr,
Seigneur de Croville, & de Jeanne Lan-
glois ; & 1" Marie des Gardins. Du pre-

mier lit vinrent :

I. Jean, F!cuycr, Seigneur d'Alliermont,

mort fans enfans;

3. Geneviève, mariée h Pierre le Pri-

vofi, Ecuycr, Seigneur de la Frcflc;

3. Et Antoinette, femme de Philippe le

PrévoJI, Ecuycr, Seigneur de l'andé.

3. Ren£, mort jeune au (crvice du Roi;

4. Jean, Chevalier de» Ordres du Roi en 1 570,

qui fc trouva \ la prife d'Amiens par Henri
IV, avec deui de fcs parens & pluficuri

autres Seigneurs & Gentilshommes de Pi-

cardie, où il fe comporta couragcufcmcnt.
Il accompagna ce Prince lorfqu'il fit fon

entrée dans cet le Ville, le 1 5 îieptcmt>rc 1 ^97 ;

J. Jeanne, fcmmedcyctJrt /c Vaffeur, EcMyer;
6. Et Antoinette, morte fille.

XVI. Claidf de Fontaines, Ecuycr, Sei-

gneur de Fontaine», Cerify, Woincourt & de
deux Fiefs fituésâ Ramburellcs, à lui donnés
par fon père, époufa, par contrat du 21 Juin

i58i, Geneviève Tardieu, fille de feu Ri-
chard, F^cuycr, Seigneur de Monchy, & de

Marguerite de Pont. Clai'de de Fontaines

éloit mort A Ramburellcs, le 3o Juillet iSçs,

tems oii fut fait l'invcniairc de fe» meubles,

6 Geneviève de Tardieu, fa veuve, nommée
tutrice, eut la garde noble de fes enfans, fa-

voir :

I. JoAciiiM, qui fuit;

3. Samuel, Lieutenant d'une Compagnie de
gens de pied au Régiment de Piémont, mort
au fervicc du Roi en 1613 ;

3. Antoinette, morte fille en 1610;

4. Et Marie, femme de iMuis le Prévoft, E-
cuyer. Seigneur de Romcrel.

XVII. JoAciim de Fontaines, Ecuycr, Sei-

gneur de Cerify, Woincourt, la Cour-au-
Bois. RifflccolTc, &c., reçut deux aveux, le»

7 & 14 Mai 1607 , & époufa. par contrat du
4 Février 1610, Marie de Rouffel, fille de
René, Ecuycr, Seigneur d'Kfcarbotin, Fri-

villc en partie & Pctit-Mareft, & A'I/abeau
le Prévo/l II tranligea, par acle du Avril

i(>2 2, avec Claude le Prèvojl, Ecuyer, Sei-

gneur de la Freftc, dt Geneviève de Fontai-
nes, fa femme, fille de feu Nicolas, oncle du-
dit JoACHiM. Se» enfans furent:

1. PiCRKE, qui fuit, au mariage duquel il af-

fina le jS Décembre U.4S;
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2. Philippe, mentionné dans des aftes du 17

Juin 1622, & du 26 Avril 1649;

3. JoACHiM, Chevalier, Seigneur des Prés,&
d'un Fief fitué à Efcarbotin. Il étoit, en

1645, Capitaine d'une Compagnie de gens

de pied du Régiment d'Efpagny, & obtint,

le 3o Juin i65o, un certificat de fes fervices

de M. de Maudevergue, Colonel d'un Ré-

giment de Cavalerie. Il époufa : i" le 11

Mars i652, Michelle de Licqties, fœur de

Nicolas, Chevalier, Seigneur de Tofflet,

dont il eut des enfans morts jeunes; & 2°

fans poflérité, Anne Tillette. Il produifit

fes titres de noblefle, le 4 Août 1G67, mar-

quant qu'il efl âgé de 40 ans, qu'il porte:

d'or, à 3 écujfons de vair bordés de gueules,

qu'il reconnoît pour chef de fa branche,

Pierre de Fontaines, fon frère aîné, &,

pour chef des armes de fa Maifon, Nico-

las DK F'oNTAiNES, Chevalier, Seigneur de

la Ncuville-au-Bois. Il fut maintenu dans

fa nobleffe, par jugement du i3 Décembre,

même année 1667 ;

4. Robert, auquel Geneviève de Tardieu, fa

grand'mèrc, fit une donation, par aiïe du

17 Juin 16:-
;

5. Et Nicolas, Ecuyer, Seigneur des Foffés,

mentionné dans la donation que Joachim,

fon père, fit le 26 Avril 1649, à Pierre, fon

frère aîné.

XVIII. Pierre de Fontaines, II' du nom^

Ecuyer, Seigneur de Cerify, "Woincourt,

Ilengremel en partie. Sic, mentionné dans la

donation de fon père, dans celle de Gene-

viève de Tardieu, fa grand'mèrCj &dans les

titres de nobleffe produits le 4 Août 1667,

époufa, par contrat du 18 Décembre 1648,

Antoinette de VEJloille, fille d'André, E-

cuyer, Seigneur de Breville, & de feu Mar-
guerite de Cacheleu, dont :

1. Jacques-Frakçois, né en 1657, mentionné

dans la produdion des titres du 4 Août

16G7, qu'il produifit lui-même le 12 Sep-

tembre 1697, portant qu'il efl âgé de 40 ans,

qu'il a époufé Hélène Bonnet, & qu'il a

trois frères. Il efl appelé, comme mort, fans

enfans, dans une tranfaélion du 3o Mars

1700;
2. NicoLAS-JoACHiM, qui fuit

;

3. Pierre-Claude, Chevalier, Seigneur de Ne-

lette, né le i!? Septembre i665. Il a fervi

pendant plus de 60 ans dans la Maifon du

Roi, a été fait Brigadier de fes Armées le

20 Février 1734, & efl mort le 29 O^obre

1750, avec 6000 livres de penfion du Roi,

& âgé de 83 ans. Il avoit époufé A/ar/'e Bon-

net, fille puînée de A'ico/^i', Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Martin & de Bois-Roger, &
d'Hélène d'Abancourt, dont deux garçons

& deux filles :

1. Pierre-Hubert, Chevalier, Seigneur

de Nelette, mariée, en 1731, à N... de

Frieucourt, Dame de Tully, mort fans

enfans & Chevalier de Saint-Louis le 3

Juillet 17G4;

2. Nicolas AiMARD, Chevalier, appelé le

Comte de Fontaines, né le 1" Mars
1 700, marié, par contrat du 17 Novem-
bre 1748, à Marie-Madeleine-Jo/èphe-
Louife de Lannoy, veuve de Claude le

/îoi,Chevalier de Saint-Louis, Seigneur

de St.-Lau, Maifon-lès-Ponthieu, &c.,

ancien Commandant d'un bataillon au
Régiment de Monaco, & fille de Louis-

Augujle, Comte de Lannoy, Seigneur

de la Motte, d'Auxy-le-Château, &c.,

& de Louije-Philippine, Princefle de

Furjlemberg, dont un fils mort âgé de

4 ans. Il étoit Cornette des Chevaux-
Légers de la Garde du Roi, s'efl retiré

après 48 ans de fervices & couvert de

bleffures, avec la Croix de Saint-Louis,

& 7200 liv. de penfion. Il efl vivant en

'773 ;

3. Marie-Louise, appelée Mademoiselle
DE Fontaines, née le 12 Juillet 1701,

reçue à Saint-Cyr au mois de Décembre

1709. Elle efl fille & vivante en 1773 ;

4. Et Elisabeth, née le ig Oflobre 1703,

mariée, en 1739, à Melïire Louis-Fer-

dinand de Beaurain, Chevalier, Sei-

gneur du Bureuil,& Chevalier de St.-

Louis, dont un garçon & deux filles.

4. Hubert, Chevalier, Seigneur de Bocaffelin,

né le 7 Novembre 1669, Meftre-de-Camp

de Cavalerie & Chevalier de Saint-Louis,

au mois de Mai 171 3, marié, le 3i Décem-
bre 1700, à Marie-Anne Bonnet, dont fix

enfans :

1. Pierre-Aimard, appelé M. de Bocaf-

Jelin, qui a fervi dans les Chevaux-Lé-

gers de la Garde du Roi, & a époufé,

en 1742, Madelcine-Thérèfe de Bel-

leval de Floriville, dont il n'a point eu

d'enfans;

2. Ambroise, né en 1706, Ecclefiallique,

vivant en 1773;
3. Jean-Claude-Hubert, mort garçon,

&

Chevau-Léger en 1742 ;

4. Aléaume, mort aufii garçon & Chevau-

Léger
;

5. Hélène- Nicole, appelée Mademoi-
selle de Bocasselin , née en 1703,

reçue à Saint-Cyr en 1705, & vivante

fille en 1773 ;
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C. nt Loi;i»F.- Charlotte- M AB IF. -ANsr,

née en 171^, & vivante fille en 1773.

5. Antoinkttb, morte fan» avoir ct<f marWc;

6. Marif, appelée Mademoifell* de Rambu-
relht, morte fans alliance;

7. Et Charlotte, aulTi morte fans alliance.

XIX. NlCOLAS-JoACHIM DK FoNTAINtS, ChC-

vnlier, Scifçncur de Biilmont, Ccrify, Woin-
court, Ifcngrcmcl en partie, &c., né le 6 Jan-

vier, & baptifc le i3 Mai 1660, obtint le 10

Avril lOijo, une coinmillion tic (2.ipitaineau

Hcginicnt ilc M. le Dauphin, infanicric, de-

vint cnfiiitc Capitaine au Flcgimcnt de Fon-
tenillcs, & fut maintenu dans fa noblelle ic

20 Avril 1708. Il époufa, par contrat du 9
Août 1715, Léonore-Françoi/e (TAmcrval,

fille de feu Henri, Chevalier, Seigneur d'Af-

IcvilUrs, ^i de Henriette de Croi\el, dont :

I. Nicolas- f'"HAN(;on, ("hcvalicr, Soigneur de

Woincourt & île l'clievcrt, né en |{)()S,

marié, par contrat du ii Juillet 1743, ù

Madeleine-Angélique Gringore, dont un
HIs mort garçon, & Chcv.iu-Légcr, & une
fille Kcligicufc i l'Abbaye d'Ari{ues, pr^s

de Dieppe
;

a. JosKi-M, oppclé le Chevalier Je Woincourt,

né en 1700, Chevau-Légcr de la Garde du
Roi, tué à la bataille de Dcltingcn en 1743 ;

3. CiiAKLrs-l.otiis, qui fuit :

4. Jacques, Religieux Capucin fous le nom de

Pire Donaveniure, mort en 1 744 ;

3. François, mort garçon au fervice ;

6. Pierre- Nicolas, Chevalier, Seigneur d'Im-
bleval, Chevalier de Saint-Louis, & Major
d'Abbevillc, né le i5 Février 1711, veuf &
fans enf.ins en 1773 ;

7. FHANçoisE-l.ouisE-L^.ONORr, flppcléc Sta-

demoifelle de Ramburelles, née le 3i Juil-

let i(<9<), reçue 5 Saint-Cyr en 170.^, &
morte quelque tems après ;

8. Et Marie-Jeanne, née en 1701, reçue i

Saint-Cyr en 1713, morte en \~(ny, femme
de Louis Jacquei M'ilajfe, l"cuyer, Seigneur
de Vcrmando\illcrs, prés de Pcronne,doni
pluficurs cnfans.

XX.Chari.ks-Loiis dk Fontainis, Cheva-
lier, Seigneur de Cerify, Woincourt. Bocaf-

lelin, Ikc, Capitaine de Cavalerie & Cheva-
lier de Saint-Louis, s'ef) retiré apris }j ans
de fervice, dans la Compagnie Fcolloife de»
Gardes-du-Corps du Roi, nvcc une pcnlion

fur la calTcnc du Roi, ^ une fur le Trcfor

royal, & e(l mort A lu ville d'Eu, le 21 Mars
1772, âgé de 69 ans. Il uvoit époulé, p.ir con-

trat du 37 AoUt 1727, où il ctldit i)gc de 24

ans, AfaJeleine Vincent, veuvcdc Charles dt
Frieucourt , Chevalier, Seigneur de Tully &
dcl'lslc Saint-Hilairc, & hllc iVAndré Vin-

centy Chevalier, Seigneur d'Hantecourt, &
de Marie- Sfadeleine de Lefperon. Elle vit

en i773,aune penfion fur lacâfTcttedu Roi,

& a eu pour enfant:

I. Louis-MAHiE-JoAriiiM, apptelé le Comte de
Foktaines, reçu dans la Compagnie des
300 Chevaux- Légers de la Garde ordinaire

du Roi, le i" Oi.1ohre i74'>, A appelé le

33 Juillet 17^1, A l'aéle de tutelle de fes

couflns germains. Il ef) mort fans enfans,

le 33 Juin 1763, de fon mariage, contrarié

le 13 Mars I7^S, avec Marie-Marthe So-
hier d'Intraville, Dame de Croquoifon, de
Courtieux & autres lieux ;

a. Loui»-ALilAt;ME, mort au bcroeau;

3. Et CHARLES-pHiLirrE-AiMARD, qui fuit.

XXI. Ciiaiiles-Phii.ippf-Aiiiard, Marquis
nE FosTAisf s, Chevalier, Seigneur de Ccrify,

Woincourt, RocafTelin, Baron de Moulins,

Seigneur dudit lieu, de Cenfy, de la Faullc,

Alc, Exempt de» (».irdes-du-Corp* du Roi,
Compagnie F.colToife, Mellrc-de Camp de
Cavjlcrie& Chevalier de Saint-Louis, a épou-

fc, contrat figné le |3 Mai 1764, par le Roi &
la Famille Royale, Charlotte Goujon de Ris,

fille de Jean Pro//>er, Chevalier, Scif^neurde

CJafville, Courte, Ivillc, &c., Conleiller du
Roi en fes Confeils, ci-devant Intendant de

la Généralité de Rouen, \ SAnne de Faul-
con, Dame de Ris & d'()rangis,doni:

I. Charles-François, Comte dc Fontaines,

né à Paris le 9 Septembre I76(), mort le

36 Mars 1771, âgé de 4 ans & demi ;

a. ALiAUME-KENi-FRANçois, né le 3i Décem-
bre 1770, 'reçu Chevalier de Malte de mi-
norité, par Lettre du Grand-.NIaiire Dom
Emmanuel Pinio, datée du ai Février 1771;

3. El CiiARLOTTK-UàHioNC-AiMARAiHK, née le

1 1 Décembre 1768.

URANCHE
des Seigneurs </e G u 1 1. l r m r a v 1 l l 1; . M * u -

CONOtlT, &c.

XII. Jkan dk Fontainm, III' du nom, dit

LiONNCL, A caufe de fa bravoure, quatrième
hit de Jean 1 1, & de Marie de RamburelUs,
vivoit en 1434 & 1434, luivant un (vartage

fait entre lui & Gili.k», fon frère, & une do-

nation a lui faite par Sfarie de Ramburelles,

fa mérc. Il c(l aulli mentionné d.ins un o^lc

du 30 Avril i4(>9, comme oncle de Bavocois,
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Hue & Louis de Fontaines. Il eut àUde de
Gourlay, Ion époufe , avec laquelle il vivoit

en 1445:

1. Guy, Seigneur de ViUainville, qui fe fit d'E-

glife
;

2. Jacques, qui fuit;

3. Et Perrette, dont on ignore l'alliance.

XIII. Jacques de Fontaines, Ecuyer, Sei-

gneur de Guillemerville , de Villainville &
des ErableSj époufa, le 16 Mars 1462, Mar-
guerite Poijfon , fille aînée du Seigneur de

Biville en Caux, dont:

1. Guy, qui fuit
;

2. Et Adrien, auteur de la branche des Sei-

gneurs des Erables, rapportée ci- après.

XIV. GuydeFontaineSj Ecuyer, Seigneur

de Villainville, époufa, le i'^' Ôflobre i486,

Jeanne de Bethencourt, fille de Jean, E-
cuyer. Seigneur de Wailly, & de LouiJ'e de
Halluyn, dont:

XV. Jean de Fontaines, IV° du nom, E-
cuyeTj Seigneur de Villainville, marié, le 12

Novembre 1 5 1 S, à A^ico'e de Belleperche, fil-

le de Jean, Ecuyer^ Seigneur de Nibas & de

Mauconduit, & à'IJabeau de Tœujles. Il en

eut:

1. Louis, qui fuit;

2. Et Gabriel, Ecuyer, Seigneur de Maucon-
duit, marié, en i552, à Adrienne de Pelle-

vert, fœur puînée de Jeanne, femme de
Louis, fon frère aîné, dont :

René, qui eut de Gabrielle le Roux,
fon époufe :

Nicolas, allié, en 1602, à Marie de

la Berquerie, & en eut:

Antoine, lequel eut de Marie de

Lefperon :

François, marié, en i665,à

Florence de Hottemant,
dont: Madeleine, alliée

en fécondes noces, en

1714, à A'^... dePaJlourel.

XVI. Louis de Fontaines, Ecuyer, Sei-

gneur de Mauconduit, tué en 1545, en com-
battant contre les Anglois, fous les ordres du
Maréchal du Biez, fut enterré au Mefnil-

Réaume, dans le Comté d'Eu , comme il fe

voit par une ancienne repréfentation de fon

tombeau, où il efl en homme de guerre, avec

fon armure couverte de fes armes qui font:

d'or, à trois écujfons de vair, au lambel, à

3 pendans de gueules; & au pied du tom-
beaUj fa femme & fon fils à genoux. Il avoit

époufe j le 19 OL^obre iSSg, Jeanne de Pel-
levert, fille aînée de feu Laurent de Pelle-
vert, Ecuyer, Seigneur dudit lieu au Comté
d'Eu, dont :

XVII. François de Fontaines, \" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Pellevert, de Maucon-
duit, de Belleperche, &c., maintenu dans fa

noblefle avec Antoine, fon fils aîné, par ju-

gement du ig Décembre iSSg. Il époufa, le

5 Mai i563, Jeanne de Trouville, fille de
Laurent de Trouville, Ecuyer, Seigneur du-
dit lieu & de Grattepanche au Comté d'Eu,

6 de Claude de Francières. Ses enfans fu-

rent :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et René, Ecuyer, Seigneurde Mauconduit,
lequel aflifta, comme coufin, au contrat de
mariage du 21 Juin i58i, de Claude de
Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Cerify &
de Woincourt.

XVIII. Antoine de Fontaines , Ecuyer,
Seigneur de Pellevert & de Mauconduit,
maintenu dans fa noblefle avec fon père, par

jugement du 19 Décembre iSSg, eut de fa

féconde femme, Hippolyte de Saint-Bli-

mont , fille de François de Saint-Blimont,
Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & de Claude
de Sempy:

1. François, Ecuyer, Seigneur de Pellevert,

Gentilhomme ordinaire du Roi, mort gar-

çon ;

2. Adrien, qui fuit
;

3. Et Charles, Abbé du Tréport en i636.

XIX. Adrien de Fontaines, Ecuyer, Sei-

gneur de Pellevert, Mauconduit, Nibas, &c.,

demeurant à Nibas en Vimeux, époufa, le

I
'^' Février 1 643 , Claude de Belleville, dont :

XX. AiMARD-FnANçois de Fontaines, E-
cuyer. Seigneur de Mauconduit, marié à

Barbe Daulphin, de laquelle vint :

XXI. Nicolas de Fontaines, Chevalier,

Seigneur de Mauconduit, qui fut préfent,

comme parent des parties, à la tranfadion du
3o Mars 1700, palîée entre les Fontaines,

Seigneurs de Woincourt, Nelette & Bocaf-

fclin, enfans de Pierre de Fontaines, II«du

nom, Ecuyer, Seigneur de Cerify & Woin-
court.

BRANCHE
des Seigneurs des Erables.

XIV. Adrien de Fontaines, Ecuyer, Sei-

gneur des Erables, mort le i5 Août i523,

fécond fils de Jacques , & de Marguerite
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PoiJJon, avoit cpouic, par contrat du 1 2 Jan-

vier I4'»<i, (juillt'tnetle te J-'Ovre, dont :

XV. I''hAN(,OIS DK FoNlAISKS, EcuvcT, Sci-

gncur des Krablcs, qui brifa les armes d'un

croisant dé gueules. Il fut émancipe le i"

Juillet i53i. & cpoufa, le sS Juin i5(')5,

Marie Alorge, fille de Pierre, Ecuycr, Sei-

gneur de Gruchc, & ii'I/abeau de Dredon.
11 eut pour lils :

XVI. Jkan bk: FoNr*iNRS, Ecuycr, Seigneur

de» Erables, de Pierrcpont & de Montrobert,

qui fe maria, le 3 1 Décembre 1 5S5 , avec Mii-

deleine Parent, dont;

1. CiiAKi.cs, tÀ:uyer, Seigneur de Picrrepont

& Jet lirablcf , mari^ à Loui/t de AJelle-

ville;

2. TiMOLéos, Ecuycr, Sei(;neur Je F'icrre-

pont & J'Epinay, demeurant A Mortcmcr,
allie', en iCi^, i Jeanne le Mercier, lillcdu

Sci(;ncur de Mcrnionvillc;

3. Nicolas, ilccIcCialliquc, lequel donna, par
adc Ju 3o Scpiciiibre ib3J, la Terre Je
Picrrepont ik

'1 imolko.n, Ton frère, & celle

des Erables à Chkistopmc, fon autre frire;

4. CiiKisToriiE, ICcuycr, Scif;ncur des Erables

& de Montrobcrl, i]ui fcrvit le Koi long-

tctns, & mourut garyon fort ,lgé ;

5. AiMAHU, Uo<.'lcur Je Sorbonne & (jranJ-

Vicaire de Henri de Lorraine, Arche\èquc
de Reims

;

6. Fi<AN(^ois, mort jeune;

7. JAii^ut», turf A Carignan en 1Ô91 ;

il. t.AuntNT, Enfcignc au Kcgiincnt de Vau-
becourt, tu<f i Privât en lOi'j;

9. Mahic, allirfc \ S. . le Jeune;
10. Maroueritk, mariife A N... de la Berque-

rie ;

1 1. MiciiELLK, femme de A'... de Charny;
la. Et Jkannk, KeligieufcA la Cliaifc-Dieu.

La Mailon de F'ontaines cil li illultrc, dit

le Clarpentier {HiJI. du Cambréfis , tom. Il,

p. 88()), quelle mérita de s'allier •> celles d'/t-

merval , d'/lr^'iVi , de liaiUcul , de iieHof,
de Hour/^iigne, de Cauntont , de Cluilillon,

de Crcquj-, à'Fjiourniel , de tauch, de la

Mailon de liochej'ort , de Fonlanges , de
Ghijlelles, de CumrUty, de Grouches, de Hé-
nin-Lictard. de Joyeufe, de I.jnnoy, de Li-

gne, de Longueval, de .\faill}-. de Mali-
gnon, de Montefquiou, de Montmorency, de
Parthcnay, de /'<j,ï de l'euquiercs, de Pic-
quign}-, de Poi.\-, de Ramburclles, k\c Saint-
Blimonl, de Saint-\'alerj-, lortic du Siing

Royal de France, de Sarcus, dci>aveu/e,dc

Soijffbns-Moreul,&,<. ^Géucalo(jiedrcllct: lur

Tome YllL

titres & mémoire c — - - v)On peut

voir d'ailleurs les /i'ir :ens,\'Hi/-

toire d'Abbeville. VU : j.nujcrite de

FEtat & de la Ville d'Amiens par du Cangc,

MonRrelet, Froiirart, BellelorcI), &c.
Les armes , comme nous l'avons dit au

commencement, font: d'or, à 3 écujfons de

vair de 4 traits, que des cadets ont brifées ,

ainfi qu'on l'a vu.tf'iirie bordure, ou d'un

lambel, ou d'un croij/'ant de gueules.

FONTAINES. NoblelTc des plus ancien-

nes du Royaume, qui palfa en Languedoc
lorlquc Simon, Comic de Montfort, vint fai-

re la guerre aux Albigeois. Elle pollcda de

grands biens, notamment les terres de Fcn-

dcilhe, la Fage, Canall. Villas, UelHou, Plai-

gne , Rufliqucs, &c., qui donnèrent leur

nom aux ditrércntcs branches de cette Mai-

fon. La branche de Fendeilhe fournit des al-

liances aux Maifons de .Maireville, Monte/-

quieu, &c., & fe divila en deux rameaux, au

commencement du XVI' liécle. en la pcrfon-

ne de Mi'otKs & de Pall, tils de Piure de

FoNTAiNKs, Seigneur de Fendeilhe, & de

Jeanne Saquete.

Hi.otfs DK FoHTAisEs époufj GabritUt

de Tarfoc, & eut entr'autrcs cnians:

Gkhmaimk, quiépoufa Antoine de Saint-Jean.

Paix de Fontaines fut allié .1 Gabrielîe

d'Ornefan, dont :

Dknis, Seigneur Je Canall

,

Et Jeanne, m.ii' "

alliance la i

Mailon Je .' _ .'

entra dans ccUc <i lleinuil, qui la pulUde
encore.

L« branche de Plaigne fît audi trois Ra-
meaux par les cnfans de Bkiitiiand, Seigneur

dudit lieu, & de Rayvwnde, aViH Jeanne de
Dun.
Antoine cul la Terre de la Fage. Tristan,

fon pctit-tils. n'eut que des tilles. L'ainéc

defquellcs, appelée Fram^oisi:, cpoufa Léon
du Chdleau. Cette alli.ince lit palier La Terre

de la FiTcT'* dnns la Maifon de Gou^ens, qui

la )• c.

} viNCS, tils puinéde BcunuKO,
\ vil ,s.,, I .Je de Dun. forma deux nou-

veaux Hameaux Nu.olas eut la Terre de

Plaigne ,
qui palla entuite dans la Maifon

d'.(u/on,- & Jacoi'm devint la lige des Sei-

gneurs OK Foni&i>u établit A Sottcvillc en
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Normandie, d'où cette Famille tiroitfon ori-

gine. Jean le Jeune, fils puîné, eut aufli des

cnfans, dont la poflérité ne fuhfifle plus.

La branche de Belflou forma deux Ra-
meaux. Jkande Fontaines, Seigneur de Bel-

flou, époufa Antoinette Auquière, & en eut

plu fleurs enfans, entr'autres:

Pierre, époux de Miramoude d^OrbeJfan,

dont il eut: Jean, Arnaud & Anne. Celle-ci

fut mariée loà Giiérin de Montfaucon, dont

elle n'eut point d'enfans; 2°^ Pierre du Faur
Encuns, qui hérita de la Terre de Belflou,

laquelle a palTé, à titre de fucceflion, dans la

Maifon de Vendômois.
Jean ee Fontaines, frère cadet dudit Jean,

Seigneur de Belflou, futauffi Seigneur de Mil-

las, & époufa Blanche de la Font. Sa lignée

s'eft éteinte, & la Terre de Millas efl aduelle-

ment polïédée par les Seigneurs de Beljlou,

La branche de Rufliques s'eft éteinte de-

puisquelques années. Le dernier mâle d'icelle

a légué la Terre de Rujîiques aux Laffets de

Carcaffonne, qui la poffèdent aduellement.

FONTAINES, Famille de Normandie,
dans le Diocèfe d'Evreux, maintenue dans fa

Nobleffe en 1675 & 1701.

Jean de Fontaines, I"'' du nom, Ecuyer,

Seigneur de Boifcart, vivoit en 1495. Il eut

de fa femme, dont on ignore le nom:
Jean de Fontaines, II" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Boifcart, Archer de la Compa-
gnie du Vice-Amiral de France en 1542. 11

époufa, en i5o3, Marguerite Bardoul, dont

naquit:

David de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de

Boifcart,marié \otn\56i,hCatherineRo}'er;

& 2" en i5j3,k Marie du Bofc, fille de Guil-

laume du Bofc, Ecuyer, Sieur d'Hermival.

De ce fécond mariage fortit:

Claude de Fontaines, Ecuyer, Seigneurdc

Boifcart, Lieutenant dans le Régiment de Ma-
rillacen 1628, qui eut de fa féconde femme,
Geneviève de Gorron :

1. GÉDÉON, qui fuit;

2. Et François, Lieutenant d'une Compagnie
de gens de pied dans le Régiment de Car-

-gret en i63g.

GÉDÉON de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de

Boifcart & de Blanqueleu, époufa, en 1647,
Marguerite Henri, fille de Nicolas Henri,

Ecuyer, Sieur de Banthelu, dont il eut :

Charles de Fontaines, I" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Boifcart, de Blanqueleu & de
Chambine, allié, en 1678, à Marguerite-
Jeanne le Roi, dont il eut:

1. Antoine, Ecuyer, Seigneur en partie de
Boifcart, Prêtre Curé de St.-Etienne d'E-

manvillc, au Diocèfe d'Evreux;
2. Et Charles, qui fuit.

Charles de Fontaines, II' du nom, E-
cuyer. Seigneur de Boifcart, de Banthelu, de

Badencourt, fut Enfeigne, puis Lieutenant
dans le Régiment de Beuzeville, Infanterie,

en 1703. Il a été marié, 1° le 4 Juin 1716,
avec Françoife le Foreftier, fille de Gabriel
le Forejîier, Ecuyer, Seigneur du Saptel,&
de Françoife Jamet de la Gére(fière ; & 2°

le 8 J uin 1723, avec A nne-Marguerite Rouf-
fel, fille de Charles -Pierre Rotiffel, Cheva-
lier de Saint-Louis, & A^Anne-Èlifabeth du
Bouîllonnajr. De ce fécond mariage font if-

fus:

i. Georges-Charles, né le 10 Avril 1733.

2. Nicolas-Antoine, né le 1 3 Juin 1736;

3. Charlotte- Marguerite, née le 2 5 Avril

1724;

4. Anne -Antoinette , née le 28 Novembre
.725;

5. Anne-Catherine, née le ir Juin 1728;

6. Marie -Madeleine - Aimée, née le 10 Mai

1731
;

7. Et RoBERTE-MARiE-MARTHE,néele 17 Jan-

vier 1735.

Les armes: d'argent, à un chevron de fa-
ble, accompagné de trois niouche tures d'her-

mines de méme,pofées 2 en chef& i en poin-

te. {Armoriai génér. de France, regiftre I,

part. I, pag. 241.)

* FONTANÈS, Paroiffe, Baronnie& Châ-

teau confidérable, avec un beau parc, dans le

Diocèfe d'Uzès, au Bas- Languedoc, aune
lieue de la ville de Sommières, entre Alais,

Nîmes, Lunel & Montpellier, qui appartient

au chef de la branche aînée de la Maifon de

Narbonne-Pelet , depuis l'extindion de la

branche de Verune ; & le mariage de Jacques

Pelet, auteur de celle-ci, avec Françoife

de Bermond -Sommières , Dame du Caylar,

Baronne de Combas, Montmirat, &c., héri-

tière de fon nom & de fa Maifon, qui apporta

dans celie de fon mari ces deux Baronnies,

avec les Terres & Seigneuries de Font^nès,

Vie, Cannes, Crefpian, Mejane, Montle-

:^ant, Montagnac & Maureffargues, toutes

li mit rophes . François - Raymond - Jofeph -



277 FON FON 278

Hermeitif^ildc - Amalric de Narb(inne-Pe-
let-Alaix-\lelf;ucl-Herniund, dit le Vicomic

àc Norbonrw , l-icutcnant - General des Ar-

mées du Uoi, Gouverneur de Sommièrcs en
Languedoc, chef du nom & armes de cette

Mnilon, eft né au Château de l'ontanùs le 21

(Jilobre 1715. Il ac(x>uré,lc 12 Jan%'ier 1734,
dans la ville de î^arbouiic, Marie Anloinctte

de Rojfet de hieury- Fihignan, tille ainéc

du Duc de I-leurj-, Pair de France, Cheva-
lier des Ordres du Hoi, Gouverneur d'Aiguës-

Mortes, & pelitc-nicV-e du Cardinal de l-leu-

r^, premier Minilire, née le 6 Avril 1721,
morte, au Ch.itcau de I-ontanès, le 27 Juil-

let 1734, de laquelle il a eu plulicurs enfans,

tant mâles que femelles, dont il ne relie que
deux lilles. Il s'ell marié en fécondes noces.

Voyez NAHBONNE-PELKT.

KONTANGKS, dans le Limoulin , l'Au-

vergne iSi le Quercy. C'eH une Famille dont

il e(l parle ^ansVAi morial géiiér . de France,
rcgiflrc I, part. Il, & qui peut, fans contre-

dit, être regardée comme une des meilleures

qu'il y ait dans le Limoulin, où la Seigneu-
rie de fon nom ell lituée, dans l'Auvergne, le

Quercy & le Périgord , oU elle pollédc des

terres conlidérahlcs. Sa noblede, Ion ancien-
neté & les fervices. ont été de tout tems re-

connus dans CCS divcrics Provinces.
On trouve, en 1279, Ru-.al dk Fontanofs

qualifié noble, i<i poMédant des droits fur le

Rocher & lu Chapelle de Saint-Michel de la

ville de Fontanges. Il efl dit, en 1280, fils de
feu AiMtmc DK Fontanc.ks, r)amoifeau,& pa-

roi t, en 1288, avec noble AmKRic dk Fon-
tanges, fon neveu, Damoilcau, recevant en
juflicc l'hommage d'un Gentilhomme de les

ValFaux.pour divers fiels mou vans de la terre

de Fontanges.
I. Gi'v, dit GuiNOT DK Fo.NTANiiKs, un de

fcs defcendans. Chevalier, Seigneur de Fon-
tangescS: de Pulmont, éjx)ufa,en xj^ùb, Mar-
guerite d'Auteroche, dont il eut:

N... DC FoNTAMics, qui fuit;

Et Louis, dont il fera parlé ci-apr^s.

II. N.... DE Fontangks fit la tige d'une
bronche qui forma dans la fuite plufieurs Ra-
meaux, dont le principal fondit, en 1616,
dons la Mailon de Scorailles,[tAr le mariage
de Louis de Scorailles, Seigneur dudit lieu,

avec GiiLLhLMiSK DK Fontangks, fille unique
de Jka.n- Pierre oe F'oNrANûES, & de Jeanne

de la Roue. Klle lui porta en dut les terres

de Fontanges, de Cropicrc», de Palmont, de

Montioux,de Puy-Morier, de Saini-Jouery,

de Saint-Angcl, &c.

IL LoLis DK Fontangks, fils cadet dcGiv,
Ecuyer, Seigneur de Saint- Angel, & en par-

tie du Chombon, dans la Paroi (Te de Ncuvic,

Diocèfe de Limoges, é}H)ufa, en i5o7, Cécile

de Rajlelane , Dame du Chambon ,
qui lui

apc>ortaen mariage les Château, Chàtcllenie,

Mandement, & tout le domaine & repaire du

Chambon, avec toutes leurs dépendances en

toute JuHice haute & moyenne. De ce ma-
riage vinrent, entr'outres eiifuns:

1. Jean, qui fuit;

2. Et Antoimc, auteur delà branche de* Sei-

gneurs de Ma/clas & de la Borie, rappor-

tée ci-aprés.

III. Jean de Fostanôfs, I" du nom, E-

cuver. Seigneur du Chambim en partiel: des

Domaines de Mouretz, & de Jolfat, fut infli-

tué, en i538, héritier univerfel par Louis,

fon pérc, & eut de fon mariage, accordé en

i535, avec Françoi/e de Veilhan, entr'ou-

tres cnfans:

IV. Raymond de Fontangw , Ecuyer, qui

époufa, en 1577, /ln/o;>ic/fi' de Monceaux,
dont vint cntr'autres enfans :

V. Jkan DE FoNTANOis, II' du nom. Sei-

gneur du Chambon & de Saint- Hilaire, le-

quel n'eut, comme fes pères, qu'une partie

de la Terre & Seigneurie du Chambon. II

acquit l'autre partie, en 1617, de Jean de Ro-

chefort, Chevalier, Baron de Saint - Angel.

ikc. Il époufa, en 1612, Jeanne de Chaunac,

de laquelle fortit :

VI. HiGi« DE Fontanges, Seigneur du
ChamlHsn & de Hauteroche, marié, le 12 Fé-

vrier 1 64 1 , ù Françoi/e de Saint-Martial de

Puydcval, Demoifelle de Genres. 11 en eut

quatre enfans, cntr'autres:

VIL Charles de Fontanges, Seigneur du

Chambon, de PreilTac, de Saint - Hilaire &
deChalus,qui épouta, par contrat du i8Jan-

vier 1671), Marguerite de Bonneval , dont

pour tils aine :

VIII. Antoine de Fontanges, Seigneur du

Chambon, de PreilTac, de Châtres, de Can-

tccorc, &c., allié, le 21 Juillet 1704, ovccyii-

lienne de Loupiac - de -la- Dcvà^e, fille de

Charles de Loupiac, Seigneur de la Dcvèze.

^. de Jeanne de la Croix - d'Anglars, dont :

IX. Jkav-Pikrrk dk Fontanges, Seigneur

Rij
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du Chambon, de PreifTac & de Châtres, tué

fur fon cheval le 26 Septembre 1736. Il avoit

épouféj le i3 Oflobre lySS, Marie-Anne de
Heere], morte en 1737, fille de Claude-De-
nis de Heere, Seigneur de Barneville ^ de

Vaudoy, Gouverneur de la ville de Brie-

Comte-Robert, &c., & de Marie-Anne de la

Motte-d'Atilnoj^. De ce mariage efl ilTu pour
fils unique :

X. François-Alexandre de Fontanges, né
poflhume le 28 Décembre 1736, mort aux
Moufquetaires gris en 1754.

Ily aaulTi un François-Alexandre de Fon-
tanges, Exempt des Gardes -du -Corps du
Roi, qui a époufé, en 1767, N... de Barol-
Rochemont, fœur du Préfidcnt de ce nom.
Nous ignorons de quelle Famille il efl.

"BRANCHE
des Seigneurs deMKschKS& de hk Borie.

III. Antoine de Fontanges, Chevalier, Sei-

gneur du Chambon en partie, de Blanchefort
& de Mafclas, fécond tils de Louis, & de Cé-
cile du Chambon, fut, de tous fes frères, ce-

lui qui fe diflingua le plus. Le Roi Henri II

ayant créé, en i55i,cinq Meftres-de-Camp
pour conduire le ban général de toutes les

Provinces du Royaume, Antoine de Fontan-
ges en fut un des cinq, & en cette qualité il

commanda le ban & arrière-ban des Provin-
ces & pays de la haute & baffe Auvergne, du
haut & bas Limoufin, du Périgord, de l'A-

génois, du Rouergue, du Quercy, de Com-
brailles, du Forez, du Beaujolois, de Dom-
bcs & du Lyonnois. II commanda aufîi pour
le Roi dans la ville de Gourdon, en Quercy,
en 1576, & eut de fon mariage, accordé en
i55g, avec Françoife de Blanchefort :

IV. Pierre de Fontanges, Seigneur de
Mafclas & de Blanchefort, qui comparut au
ban & arrière-ban de fa Province en i6i5
& 161 6, & eut d'Ifabeau de la Garde, fon

époufe :

1. Pons, Prêtre & Recleur de Boulbé
;

2. Gabriel-Aldonce, qui fuit;

3. Et Françoise.

V. Gabriel-Aldonce de Fontanges, Sei-

gneur de Mafclas, de Blanchefort & de la Bo-
rie, eut une Compagnie de go Maîtres dans
le Régiment de S. A. R. Gaston, Duc d'ÛR-

léans, par commiflion du 3 i Décembre 1 641

.

Ayant été afTigné devant l'Intendant de Mon-
tauban, Commiffaire nommé par le Roi pour

la recherche des ufurpateurs de la Nobleffe,

il prouva par titres que non - feulement il

defcendoit de Guinot, Chevalier, Seigneur
DE Fontanges, de Palmont, d'EfcarmaiJ, de

Montjoux, &c., qui vivoit en 1456 ; mais de
plus qu'il remontoit la preuve de fa nobleffe

jufqu'A RiGAL de Fontanges, Chevalier, Sei-

gneur dudit lieu, en 1279. Ilépoufa, le 20
Mars i644,y4««e de Mirandol, fille de Jean
de Mirandol, Seigneur de Pechau & de Pé-
ruzel, & de Madeleine de Salagnac, dont

trois garçons & quatre filles, entr'autres :

VI. Jean-Françoisde Fontanges, Seigneur

de la Borie & de la Fargue en Quercy, Ca-
pitaine de Grenadiers dans le Régiment d'Ar-

tois en 1695, allié avec Marie de Montai,
fille de François de Montai, Seigneur de la

Fargue, & de Marie Lalbertie. Leurs en-

fans font :

1. Jean-Pierre, qui fuit;

2. Jean
;

3. Et Marie, née en i6g6, reçue à Saint-Cyr
le I 5 Mai 1706.

VII. Jean-Pierre de Fontanges, Capi-

taine dans le Régiment de Poitou, Infante-

rie, époufa, le i3 Août 1737, Anne de Fon-
taines, fille de Nicolas de Fontaines , Che-
valier, Seigneur de la Neuville, Vron, &.C.,

& de Marie Pellart de Givry. Leur contrat

de mariage fut figné par le Roi, la Reine, les

Princes & Princeffes du Sang. Nous en igno-

rons la poflérité.

Les armes : de gueules, au chefd''or,char-

gé de troisfleurs-de-iis d'a:^ur.

f FONTANIEU, ancienne Nobleffe ori-

ginaire du Languedoc,diflinguée dans la Robe
& dans l'Epée, qui efl venue s'établir à Mont-
pellier fous le règne de Henri IV.

Charles -Jean de Fontanieu, Capitaine

d'Infanterie, époufa, à Montpellier, en 1670,

Elifabeth- Geneviève de Fleiirj' , née en

i65ij fœur du Cardinal, dont entr'autres en-

fans, trois fils, favoir:

1. Charles, qui fuit ;

2. Jean, Capitaine d'Infanterie, marié, à Mont-
pellier, en i6SZ,àEli/abeth-Paitle Rolland.

Il fe retira à Brème en i685, & eut de fon

mariage :

Madeleine, née en 1687, mariée, en 171 5,

à Pierre de Léaumont, fils de Moï/e-
Pierre de Léaumont, Capitaine de Ca-
valerie, & de Bénigne de Bachem, aufïï

retirés à Brème en i683. Elle eft morte
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en 1734, ayant eu de fon ni.iri.i^:c

huit cnfnn», dont il ne rcllc >jih- tiuit

fille», Henifni: , t'ran^otje. vu.inlcs

A Hambourg, <k Hyaciniht- Stadt-

leine Je Léaunionty née le 5 Mai 1730,

maridc, le 7 Oclolirc i7t'>ti, i McfTire

Je,in-Haplifle-ChiirlesJeHou\etdfLo-
jii-r, Chevalier de Saint-t.ouis, ancien
Capitaine Je Frégate & ci-devant Gou-
verneur del'NIc de llourbon,dont deux
fils ^c une fille.

3. Et Charlm-Jean, père de:

ELiSAhKTH, n^o A Montpellier, marine, A

Parii, A N... Duvattx, neveu de W.Fa-
gon, & morte en Mai 1730.

ClIARt.KS DK FONTANIKU fut pèfC dc :

MoVsK-CiASPAHU, qui fuit ;

Et CÉciLE-GiNKviÈvK, mariée A Charles-Ga-

briel de Het/unce, Comte de Caneln)oron,

dont un (ils \ué à l-'oi ' rc par

Voltaire, & une fille, G'.i , mice,

maridr, en 1740, A C'A. . .\nf;e

d'ArcuJjia, Baron de i-uA, duiit pluficurs

enfans.

MoïsE-GASPApn, aliàx Cjasi»ard-Moï$r df.

FosTANiKi», Maitrcdcs lUvjuétcs.ilcpuis Con-
fciiicnl'Iùat & premier Prclident du Gr.ind-

Conlcil, Intciulant des meubles de la (Cou-

ronne, mort en 1767, avoir cpoufc i° Marie-
Anne Pollarl de ViUequny, morte le 6 Dé-
cembre 1753, it inhumée rt Saint-KuHache;

& 2» Dcmoiicllc N... Daudun Du prccnicr

lit il a eu:

I. BoNAVfNTi'BF. MoTsr i>c FosTANieii, né le

i3 Novembre i7j8,Subflitutdu Procureur-
Général du Parlement de Paris le a Sep-
tembre 1747, reçu (Jonfeillcr au (irand-

Confeil le 3i Décembre 174'), Maitre de»
Requêtes en 1751, mort Tans alliance en
1757.

Et du fécond lit vini:

I. EtiSAnETii, appelé le Chevalier Dt Fonta-
Niïu, Chevalier de Saint- Louis, ancien Ca-
pitaine au Régiment d'Egmont, de l'Aca-
démie royale des Sciences, actuellement In-
tendant des meubles de la Couronne, qui
n'en pas marié.

Les armes : d'azur , au chevron tfor, ac-
compagna en chef Je deux étoiles <fargent,
S- en pointe d'un rocher de même.

' FON IKNAI LLKS.cn Normandie. Dio-
célc tk Baveux : Terre & Seigneurie qm ap-
partient i\ Barbej; qui dcfccnd d'un Marc

le Barbey de Buffr, anobli par Htsiti IV'.

Voy. .Moréri, au mot Barbet 'Marc lk).

FONTEN.AV.au Duché de Bourgogne:
Famille connue dans cette Province, dés le

XV' fiécle, fous le nom dc Cheval, qu'cUe
portoit ci-devant. Elle remonte â

I. Gi'ii.LAL'MF Cheval, Licencie è»-Loix,
qui dtoit Confeiller du Ducde Hour(;ognc en
1470. & fon Procurcur-Filcal au Bailli k-i '?

Dijon, comme il cH prouvé par les c •
.

de P. Gormond.de 1474, fol. 64, ^(^f ', ...

launie de Wurry, de 1475, & par le Jour-
nal de Paris, aux pages 267 & afii», de Fetat
des Officiers du Duc de liourf-ogne. Après
la mort du Duc Ciurlks le Ti'nu'raire,6cT-
nicr Duc de Bourgogne, il fut employé p.ir

Lotis XI, avec Louis, Sire de la Palli , iS.

Denifot Dtirc, F'cuycr, pour veiller au recou-
vrement des effets de la fuccelTion de (Imar-
LEs le Téméraire. Leur commilTion ell du 4
Mars 1476. & fc trouve rapjx)ricc dans les

Tablettes hijioriques de Bourgogne pour
l'année 1760, pai». 17. Giiliaime Cmkval y
cfl qualifié Confeiller. Procureur du Roi au
Bailliage de Dijon. Il fut enfuitc nommé par
le Roi, fon Procureur- Général A la Cham-
bre des Comptes de Dijon, & s'oppofa en cette

qualité, le 7 Mai 1482,4 l'enrcgirtrement des
Lettres-Patentes obtenues par les Religieux
de Pontigny & dc Saint - Claude. Il avoit
époufc IJabelle Bcrthoud, dont :

I. I.oiMS, qui fuit;

a. Jehan, Chanoine A Heaune
;

3. Et Louise, mariée A noble homme Gré'
goire Courtois.

IL Loiis Chkvai.. Doreur és-Droits, s'at-

tacha nu fcrvicc de Philipp» , Archiduc d'Au-
triche, fils de Marie de Boirgocnk. Il fut

Confeiller de ce Prince, A eft qualifié noble
homme dans plulleurs aclcs, notamment dans
celui qu'il ligna, comme témoin, le i" Avril
avant PJques de l'année 1 5 i(), lequel fut palW
A la Cour Souveraine de IVile, entre Phili-
berte de I.ongwj-del.ye-Varambon, & le

Comte de Montbeliard. Cet aclc fe trouve
rapporte dans le recueil imprimé des pièces
de ce procès. Il s'établit, en i5i8, dans le

Charolois, qui étoit alors fous la domination
de la Maifon d'Autriche, où il époufa Mar-
guerite Choux, f\\\c(i"£dme CAoua-, Sei-

gneur de Chally, dont :

III. GtiLLAUME Cheval, II' du nom, Liccn-
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cié ès-Loix, qui époufa Françoife Alixans,

confine de François Alixans , d'abord Con-
feiller au Sénat de Chambéry, enfuite Con-
feiller au Parlement de Bourgogne en i553,

& Préfidentù Mortier quelques années après.

De ce mariage vinrent:

1. IsAAc, qui fuit
;

2. Et HuMBERT, rapporté après fon frère aîné.

IV. Noble & fage Maître Isaac Cheval,
Dofteur ès-Droits, Confeiller de S. A. le Duc
de Savoie, Juge-Mage de la Breffe, fut enga-

gé par François Alixans, fon oncle , à s'éta-

blir à Bourg, où il fuccéda en i566, dans la

charge de Juge-Mage des appellations de la

Brelle, à Pierre Bachet de Mefiriac, connu
dans la République des Lettres. Il eut de fa

femme, dont on ignore le nom, un tils nom-
mé François, né le 9 Décembre iSyi, dont

la poflérité eft éteinte.

IV. HuMBERT Cheval, Licencié ès-Loix,

fécond fils deGuiLLAUME II, s'établit au Bourg
de Perrecy en Charolois , où il époufa, en

1 569, Pierrette Janvier, avec laquelle il fon-

da un anniverfairc dans la Chapelle Saint-

Roch de l'Eglife de Perrecy, lieu de leur fé-

pulture. Ils eurent pour enfans :

1. Prudent, qui fuit;

2. Claudine, mariée ]° à Philibert de la Chai-

fe, Avocat ; & 2» à Jacques de Genay, Avo-
cat à Autun

;

3. Et Guillemette, mariée ù Simon l'Archer,

Avocat.

V. Noble & fage Maître Prudent Cheval,
Seigneur de Beaudélir près de Gueugnon,
Confeiller du Roi, Lieutenant - Criminel du
Bailliage de Montcenis, époufa, i" le 27 Mai

1597, Pierrette Bertheault, hlle de noble

homme Claude Bertheault , Seigneur de la

Vefvre. Vierg-Antique-d'Autun, & de Char-
lotte de BaiJJ'ej'-, fille de Bénigne de Baif-

J'ey, Confeiller au Parlement de Bourgogne,
d'une Famille noble de cette Province, dont
le nom fe trouve parmi ceux des Gentilshom-
mes qui aftiflèrent aux Etats en i55 i, & qui
portoit pour armes : d'a:{ur, à une chouette
d'or. (Voyez Palliot, pag. 192, & le Cata-
logue des armoiries des Gentilshommes qui
ajfijlèrent aux Etats de Bourgogne, pag. 3.)

Par ce mariage. Prudent Cheval fe trouva
allié à plufieurs anciennes Maifons de la Pro-
vince, comme ChoiJ'eul-Traves , Tenarre-
Soujlerrain, Noblet - Chênelette, Flandre,
&c., & à plulieurs Familles confidérables du

Parlement de Bourgogne, telles que celles de

Berbis, Lantin, Comeau, la Mare, Ocqui-
dem, €c. On peut confulter fur le détail de

ces alliances la préface de r////?oîVe d'Autun,
imprimée à Dijon en 1660, ouvrage compofé
par Jean-Baptijie Munier, ConfeiUer, Avo-
cat du Roi au Bailliage d'Autun, beau-frère

de Prudent Cheval, par fon mariage avec

Anne Bertheault. 11 fut donné au Public,

après la mort de l'Auteur, par Claude Thi-

roux , Vierg d'Autun, & Elu des Etats de

Bourgogne, qui avoit époufé fa petite -fille.

Prudent Cheval fe maria, 2° à Philiberte de

Sirjr, veuve de Gabriel Girard, Sa'ignQMr de.

Moulinfert. Du premier lit vinrent :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Charlotte, mariée, le 5 Décembre 1626,

à noble Charles de Berger, Ecuyer, Sei-

gneur de Vaux & Dompierre, Capitaine de

100 hommes d'armes au Régiment de Sc-

vignon, fils de noble Paul de Berger, E-
cuyer, Seigneur de Vaux, d'une Famille no-

ble du Limoufin , & d'Hélène de Chaujfe-
courtes ;

3. Guillemette, femme de noble yeaH Picor-

not , Lieutenant- Criminel de Montcenis,

après fon beau-père.

Et du fécond lit il eut :

4. Philibert, Chanoine Régulier de Sainte-

Geneviève, & Prieur de Saint-Simphorien-

lès-Autun.

VI. Noble Pierre Cheval de Beaudésir,

Confeiller du Roi, Bailli de la ville de Mont-
cenis, époufa, le 6 Septembre 1621, Antoi-

nette Pelletier, tille de Jean Pelletier-Da-

mas, & de Cécile- Monnot, dont :

1. Philibert, qui fuit;

2. André, Archiprêtre & Curé de la ville de

Montcenis;
3. Etiennette, mariée à Philibert Pernot

,

Avocat
;

4. Louise, femme de Philibert Bureau, Avo-
cat

;

5. Jeanne, alliée à Claude Rey, aufli Avocat
;

6. & 7. Anne & Cécile.

VII. Noble Philibert Cheval , Confeiller

du Roi, Bailli de Montcenis, époufa, le 5

Juillet 1671, Claude Durand, fille de noble

Jacques Durand, Confeiller, Avocat du Roi

au Bailliage de Montcenis , & de Jeanne le

Fort, dont :

1. André, qui fuit;

2. Et Anne, Religieufe à l'Abbaye de Saint-

Jcan-le-Grand d'Autun.



285 FON FON 986

VIII. fliTiBttf CHFVALDKFoîrrexAV. Ecuycr,

Vicrp, Lieutenant -Général de Police de la

ville d'Autun,ATrdforier de» Etat» de Bour-
gogne au département des Bailliages d'Au-

tun, Montccnis & Hourhon.chanf'ca fon nom
en celui de Fontenay, en vertu de» Lettres

de la grande (Chancellerie, obtenues en 1724.

Il dpoufa,i"'en 1703, Marguerite Charteux-,

& 3* en 1731, Pierrette Sfachereau. Du pre-

mier lit font iirus :

I. Lazare, qui fuit
;

j Jkam- BAPTUTt , ffachclicr de Sorhonnc
,

Chanoine île la f;.ilhOilralc d'Autun,i\ Pré-

vôt de Marangcy en IKfjlifc de Chartres;

3. pHANÇoif, Prieur de Droileval, eo Lorrai-

ne, Urdrc de Citeaux;

4. AndhI Dt FovTKNAY i>r. Makiony, Ecuycr,
Lieutenant d'Infanterie au Kcgimcnt de
SoilVunnoi<>, mort à lluningue en I7J<);

5. (CmAHLCS DE FONTENAV IiK .M AHAM.K , V.-

cuyer, ancien Capitaine d'Infanterie au Ré-
({imcnt de Soidonnois, Chevalier de Saint-
Louis, Commandant du Fort des Bains \
de la ville d'Arles en Koud'illon, qui a été

marié tk litiiij'e Rabyot du Seuil, veuve Je
François Cochet, Lcuyer, Seigneur de Tré-
lagues, dont il n'a point eu d'cnfans;

6. TiUnfcsE, Religieufe A la Vifitation de
Beaune.

Et du fécond lit vinrent :

7. Ahni -Paui., rapporté aprt» la poflérité de
fon fr^rc aine;

H. JkanKi.ionor, l-'cuyer. Cornette au Régi-
ment de (irammoni , Cavalerie, en 1747,
cnfuitc Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Soiflbnnois

;

9. F.t une lillc, morte en bas 9ge.

IX. Lazark de Fontknav, Ecuycr, Sei-

gneur de Chcvanncs,époufa, le 2 Avril 1739,
Marie-llugucttc de la (ioutte, lillc de Se-
bajlicn de la Goutte . Prclidcnt au Prclidial

d'Autun, & de Pierrette Jodrillat de Mon-
tandey 11 cil mort en 176a , & a lailTc' de ce
mariage :

1. MAH<:-ANTOiHK-CiuitLct, Ecuycr ;

i. Anuh£, Chanoine de l'Lglifc Cathédrale
d'Autun

;

3. F't Madelfine, Religieufe aux Urfulinesde
celte Ville.

IX. Annk-Pai'l dk Fontenay, Ecujrcr,

Seigneur de Sommant, Noiron , &c.. til»

d'.^NDBK, *c de Pierrette Afachereau, la fe-

cvindc femme; d'utxir.l Moutquetairc du Roi
de (a féconde ('(Miip,n)jnie en i^So, Prclidcnt

& Lioutcnant-C;cuér.il du B.iillia«c, Chan-

cellerie & Siège Préfidial d'Autun, en 1757,
a époufé, t» le 22 Septembre 1760, Claudia-
ne de Mollerat, fille de Claude de \follerat,

Ecuyer, Seigneur de Mcuilley, Maccy, &c.,
Ik. de Dame Marie-Anne Hiamy; fc 2* en
i7tH), Antoinette d'Are/le de Marieux, hJle

de Mcflirc Pierre d"Are/le, E\:\iyer, Seigneur
de BouvelTe, Albonnc, Marieux, &c., Con-
feiller honoraire en la Cour des Monnoiesde
Lyon, & de Dame Geneviève Fufelier. Du
premier lit il a:

1. Ci.AUDiANE-PiEimr.TTC, née en Juillet 1761

.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jean-Paul-Anoociie, né le 24 No\eaibre
•77':

3. Gr.NEVitvE-CHAiux>TTE-pA(;LiMC, née le 14
Septembre 1770.

Il y a eu une branche de cette Famille éta-

blie A Bcaunc fous les derniers Ducs de Bour-
gogne, laquelle y a fonde, en i5o5, une Cha-
pelle dans l'Eglifc Collégiale de St. Pierre,

fous le vocable de St. -Jacques & de St.-Phi-
lippe. On y voit une infcription de l'année

1 524, contenant les noms des perfonne* de
cette Famille qui y font inhumées.

Les armes: d'a\ur, au clieval paJJ'ant d'ar^

gent, au chef cou/u de gueules, charge de
trois étoiles d'or. La Iccondc branche, établie

en Brelfc, écarteloit de ce» armes aux 1^4,
S- aux 2 & 3 d'or, au chevron de fable , ac-
compagne de troi* croij^ans d'argent.

' FONTENAV. Ce nom efl commun A

plulieurs Terres, Seigneuries & Famille»
nobles du Hoyaume. En commençant par les

Terre» & Seigneuries, nous trouvons Fohte-
NAV, Subdéicgntion d'.Xrgentan, Baronnie
aliénée par le Roi Hcxhi IV, it perpétuité

fan» rachat, d Jean le Febvre, Seigneur de
Laubriére en i5o4, pt)lfv.Jcc prcfcntcment
par le tils de François OJet GvuHier, Baron
de Fontenaj-. Il en jouit à droit de fucccillon.

• FONTENAV-L'ABATTU, enSainton-
gc: Terre \ B.>ronn . .- lettres-

Patentes donnée» à \ : au mois
d'Oclobrc 1714, \ rc.; ... - I>e«.emhre

fuivant au Parlement de Pans, en Duché-
Pairie, fous le nom de Rohan-Rohan, en
faveur A'Hercule-Mrriadec de Rchan. &. de
fcs cnfan» & dcfccndans mâles en ligne di-

recte, nés ëc i naître en loyal mariage, pour
être tenue du Roi numcni ^ en plein Fiel

;\ caufc de fa Couronne, \ relever de la Tour
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du Louvre à une feule foi & hommage, avec
permiiïion d'y établir un Siège de Duché-
Pairie & un Sénéchal ou Bailli, un Lieute-
nant, &c., dont les appellations relTortiront

au Parlement de Bordeaux.Voyez ROHAN.
* FONTENAY-LOUVET, en Norman-

diCj Diocèfe de Séez. C'eft aujourd'hui un
plein Fiefj dont le revenu va à 12 ou i5oo
livres. Il relève du Château d'Alençon.

* FONTENAY-MAREUIL, Terre & Sei-

gneurie érigée en Marquifat , en faveur de
François du Val, par Lettres du mois de
Mai lôaSj enregiftrées au Parlement le 5

Mai 1627, & en la Chambre des Comptes le

26 Juin 1640.

* FONTENAY-TRÉSIGNY, Terre éri-

gée en Marquifat, par Lettres du mois de
Février lôgi^enregiflréesle 27 Mars fuivant,

en faveur de François le Tonnelier de Bre-
teuil, Confeiller d'Etat depuis i685. Voyez
TONNELIER DE BRETEUIL (le).

Pour les familles qui portent le nom de
FoNTENAYj & fur lefquellcs nous n'avons
reçu aucun Mémoire, nous allons donner des
notices de celles de Normandie, dont nos re-

cherches nous ont procuré quelques connoif-
fances, quoiqu'il y en ait plufieurs autres

dans différentes provinces du Royaume, fur

lefquels nous ne fommes pas inftruit, comme,
par exemple, celle du Duché de Bourgogne,
qui porte : d'azur, au chefcouju de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.

FONTENAY, en Normandie. Pluficurs

veulent que cette NoblelTe foit originaire du
Bailliage de Gifors, à caufe de la terre de Fon-
TENAY qui y eit fituée proche du Bourg de
Tourny, fur le grand chemin de Rouen à Pa-
ris; mais il y a plufieurs autorités qui jufli-

fient qu'elle eft originaire du Bailliage de
Caen. La Roque nous apprend que cette Fa-
mille eft fort illuflre dans les Archives de la

Chambre des Comptes.
Richard & Robert de Fontenay vivoient

en 1204.

Robert de Fontenay, Chevalier, fuivit

Jeand'Harcourt,Amiralde France, en 1295.
RicHARD, Guillaume & Raoul de Fonte-

nay furent compris parmi les Nobles en i334.
Robert de Fontenay portoit : d'hermines,

à iinefafce de gueules, chargée de trois fer-
meaux d'or.

Raoul de Fontenay portoit aufli : d'her-

mines, à lafafce chargée de trois annelets
d'or ou de merlettes, dit du Moulin.
Robert de Fontenay, Chevalier, vivoit

en 1390.

Jean de Fontenay, Chevalier en 1437.
Robert & Antoine de Fontenay, Ecuyers

en i5oi & 1507.

Et François de Fontenay, Ecuyer en

1540.

Cette Famille a fait plufieurs fois preuve de
noblefl'e, favoir : en iSgg, i635 & en 1640,
dit la Roque, dans fon Hifïoire de la Maifon
d'Harcourt.

Les armes : d'hermines, à une fafce de

gueules, chargée de troisfermeaux d'or, ou
d'hermines, à une fafce de gueules, chargée
de trois annelets d'or, félon d'anciens Armo-
riaux de Normandie; & quelquefois auiïi

fans que la. fafce fut chargée ni àcfermeaux
ni A'annelets.

La Ga^iette de France de 1774, n» 9, fait

mention de Louis-Charles-Claude-André,
Comte DE Fontenay, Lieutenant-Général des

Armées du Roi & InfpeiSleur-Général du
Corps Royal d'Artillerie, mort en Janvier

1774, âgé de 77 ans. Nous ignorons s'il efl

de cette Famille.

FONTENAY, autre Famille du Bailliage

d'Alençon, qui porte pour armes: écartelé

& engrêlé d'argent & de gueules , & dont

étoit Antoine de Fontenay, Seigneur de

Bretteville, qui eut pour femme, en 1470,

Louife d'Achcj-, fille de Jean d'Acher, dit

le Galois, & de Jeanne de Courtremblaj-,

dont fortit:

Jean de Fontenay, Seigneur de Brettevil-

le en 1527.

Il y a deux autres Familles de la même
Province, mais du nom de Fontenay-dl-

Bois, Election de Mortain, qui portent:

d'hermines, à lafafce de gueules, chargée

de trois merlettes d'or, & qui pourroient

bien être des branches de ces Fontenay, dont

parle la Roque.

FONTENAY DE COURBOYER, An-
cienne NoblelTe de l'Eleition de Mortagne,

au Perche, de laquelle étoit Geneviève-Mar-
guerite Marie de Fontenay, née le 19 Avril

1676, reçue à Saint-Cyr au mois de Juin

1686, après avoir prouvé qu'elle defcendoit

d'ANSEAU.ME de Fontenay, Seigneur du Boif-
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tier, qui vivoit en 1340, avec Anne dclinr-

ville, fa femme.
Les armes: d\trgcnt,à deux lions léopar-

dés de fable, couronnés, anni's S- lampajfés

de gueules.

Le notn de Fontknav n'eft pas connu feu-

lement en Normanilie, il l'cft encore en An-
gleterre. Dnns une Charte de FUnki I", Roi

d'Angleterre ^ Duc de Normandie, pour

TAbhayc de Notre-Dame de Thornfon, il eft

parle d'une donation faite en ce lieu par Mi-

1.0H i)K Fontknav, Chevalier, Mélifandre

,

fa femme, Rohiht dk Foniknav, leur fils,

Chevalier, ^ Robert de A/(y-;cequi futcon-

tnrmi enluite au mois de Juin 1348.

• FONTHNOY. Terre & Seigneurie fur

la Mofelle. Dioccfc du Tuul.qui lut purtcecn

maria^^u, en i53o, par Anne, lillc unique &
hériti(ire de Gmtiitn de lireffey. Chevalier,

d Philippe d'Igny, Seigneur d'Anglu» <t de

Rizaucourt, une des plus anciennes Famil-

les de Bourgogne. Kllc fut drigée en Comté,
en 16..., en faveur de Simon d'Ignj-, Colo-

nel de Cavalerie au fervice d'Kfpagiic. Ktant

mort fans cnfan», ce Comté palla par décret

dans la Maifon de l.cnoncourt, ik Charlotte-

Madeleine de I.enoncouri Va jK)rt«î en ma-
riage il Jacques de Villelume , Seigneur du
Bdtimcnt en I.imoufin, Lieutenant, Com-
mandant de la première Compagnie desGar-
dcs-du-Corps du Roi LonsXIV Leur fille,

Loui/e de Villelume, Ch-innincffe de Rcmi-
rcmont. fille irhomicur d'Fi is\iif.tii d'Or-

LKANs, Duchellcdc l.orr.iine. (fpoufa, en it»»'),

Chrijlophe-Louis le Preud'homme , Comte
de Pontcnoj-, par acquiliiion d'une partie,

& du relie du chef de fa femme . Voyez
PRF.UD'IIO.MMF. ,LK)

FONTI-NU. Gaspard uK Fontemu, Com-
milîaire- Général de la Marine, ci-devant

chargé des affaires du Roi â la Porte, mou-
rut à Paris le 5 Septembre 1754, âgé de 91
ans.

f FONTETTK, ancienne NoblclTe origi-

naire de Bourgogne, dont pluficurs Hiflo-

riens & Gcné.ilugiilcs de cette Province, tels

que Paillot. Dunod, le Chevalier de Tcrnay,
& autres, font mention. Le premier connu
de ce nom eft :

PiKRRK, Seigneur t>K Fontkttf, Chevalier,

vivant en 1 190, mentionne dans VL'/age gé-
néral des Fie/s, livre }, chap. I, pag. 67a

Tome VUt.

& 681. Il fut député avec Thibaut «t Hu-
ganon d'Aifinville, par Thibaut, Comte Pa-

latin de Champagne, pour faire une enquête

au fujet de la Vicomte de la Ferté-fur-Aube.

De lui defcendoit:

I.JrAN, Seigneur DF Fontih-tk, Damoifcau,

mentionné dans un dénombrement de i332.

qui lailTa pour enfans :

I. Hucu'Ks, qui fuit;

j. Eti'itRHK oeFoNTeTTi, Abbé de St. -Seine.

II. HtofE», Seigneur DK FoNrriTP, Ecuyer

& homme d'Armes, fe trouva h une montre

en 1 358, & eut pour enfans :

I. i;

j. i àe Saint-Seine ;

3. 1.. . Seigneur d'Alligny, auteur de

la branche des Seigneurs d'Alligny, rap-

portée Cl) fon rang

III. Jea.n, Seigneur DE Fosirrri; &de Ver-

rey, Ecuyer, palla un acte d'amodiation en

1433, fit un bail emphytéotique en 1445. &
fut inhumé i Saint-Scine en 14S4, oU l'on

voit fon épitaphe. Il avoit époulé N de

Courcclles. laur de Philippe, Seigneur de

Pourlan» &. d'.Vuvillarv. I'..iilli Je l)i d:). de

laquelle il eut :

I. JcAN, qui fuit;

a. Et PiKHRK, Abbé de Saint-Scioc, & Prieur

de Parcy.

IV. Jean, Seigneur or FottTETTE, Verrey,

Quincerot & Chavanav. fait Chevalier i la

guerre de Liège en 1
' "

•

: fon

Irére en i4>*}. «."v lu' ^.ine,

en I4').S, ou cil Ion t; .;.
, ,

oufc

Jeanne de Damas, dont :

I. Jkan, qui fuit;

a. Phii irrr, lige de la branche des Seigneurs

de Vrrrej-, rapportée ci-aprés ;

3. El iluoi'Ks.

V. JpAM, Seigneur or Fontittc, Chavanav

& P: 'es Fiefs en 1491;

& e; , fille de Pierre,

Sei^.i^u, ..^ â,>.. .w. eut;

i. Gi;li.UAt'iir, qui fuit;

a. & 3. PicHRt & Antoine, Ecuyers.

VI. GriLUiLiiit, Seigneur dk Foktttti fit

de Rémilly, tranfigca en 1573 avec fes frères,

donna fon dénombrement en 1577, &. a%x)it

époufé, en 1 5 1 5 . Madeleine d'Oi\elet, Dame
d'O/anbray, fille de yej/i, Chevalier, Seigneur

de Frefne-le-Châtel, dont :

I. Jean, qui fuit;

S
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2. André, Ecuyer, qui, félon une enquête Je
1 546, époufa Jeanne de Beaiivoifm. &. en
eut deux filles :

Marguerite, mariée à Nicolas de Be-
toulac, Seigneur d'Archy

;

Et Phii.iberte, mariée à Jean de Neuilly.

3. Jacques, Ecuyer;

4. Et Jeanne de Fontette.

VII. Jean, Seigneur de Fontette & de

Rémilly, époufa, en 1545, Claire de Roclie-

quin, fille de N... de Rochequin, Seigneur de

Baraing, & de Marguerite de Alontigtiy.

De ce mariage vinrent:

1. Philibert, qui fuit;

2. Et Jeanne, mariée, en i584, à François
de Giierde, Gendarme des Ordonnances, fils

de Denis, & de Marguerite d'U.xelles.

VIII. Philibert, Seigneur de Fontette,
époufa, par contrat de l'an 1 588, Anne-Marie
de Caffignj', fille de Claude, Baron de Vil-

lars, ikd'Eviilande-Alexandrine. De ce ma-
riage vint:

IX. Andremont, Seigneur de Fontette,

Sommery& Chavanche, Major d'Infanterie,

tué au fiège de Thionville, en 1643, qui avoit

époufé, par contrat palTé, en 161 2, Olympe
d'Agay, fille de Jacques, Lieutenant de 5o
hommes d'Armes, & d'EuJIaclie de Marti-
gny, dont:

1. Saladin , Seigneur de Vignoud & de la

Faye, marié, en 1643, à Jacqueline de
Poncert, de laquelle il eut pour fille unique :

Jeanne-Judith, mariée à François de
Colombet, Seigneur de GifTey. Elle eft

mentionnée dans un jugement de l'In-

tendant, de 1669.

2. Melchior, qui fuit;

3. Louis, Chevalier de Malte, fur fes preuves
faites, en 1646

;

4. Jeanne-Judith, mariée à Jacques de Na-
turel, Seigneur de Valletine

;

5. Et Hélène, Abbeffe de Pralon, au Diocèfe

de Langres.

X. Melchior, Seigneur de Fontette, Som-
mery, Chavanche & la Ferté, Capitaine de

Chevaux-Légers, époufa, par contrat palïé,

en 1643, Lconore de Jo:^iau, fille d^Antoine,
Seigneur de Grandval, & de Marguerite de
Chaiigy, dont:

1. Saladin-Hyacinthe, qui fuit
;

2. Robert, Chevalier de Malte;

3. Bernard , aufTi Chevalier de Malte, tous
deux reçus fur leurs preuves, faites en 167S;

le dernier. Commandeur dans fon Ordre,
Aide-Major des Galères de France, & Inf-

pe<fleur des Troupes;
4. Jacqueline, Abbeffe de Pralon;
5. & 6. HÉLiiNE & Agnès, Religieufes, au
même iMonaflère.

XI. Saladin-Hyacinthe de Fontette, Sei-

gneur de Sommery, Chavanche & Vellerotj

époufa, par contrat pafle,en 1681, Françoife-
Charlotte de Chalus, fille de Claude, Che-
valier, Lieutenant des Gendarmes de M. le

Prince, & de Claudine de Mullot. Leurs en-

fans furent :

i. Bernard, qui fuit
;

2. Et M arie-Bernarde, mariée à François

Mo:hot , Seigneur de Montbéliard & de
Monfculot, Capitaine d'Infanterie, fils de

A' Mochot. Seigneur de Montbéliard,

Maître des Comptes ù Dijon, dont: Jac-
queline Mochot de Montbéliard. mariée, en

1730, à Charles d'Ecrols, Baron d'Eftrée,

Seigneur de Milet, Maréchal-des-Camps,
Gouverneur de Furnes

; & mère de Fran-
çois-Bernard d'Ecrots, Comte d'Eflrée,

Lieutenant-Colonel du Régiment du Roi,

marié à N... de Feydeau de Chapeau.

XII. Bernard, Comte de Fontette, Sei-

gneur de Sommery, Gilly, & en partie de

Chavanche, Capitaine des Galères, puis Chef-

d'Efcadre des Armées Navales, & Chevalier

d'honneur du Parlement de Bourgogne, mort

le i5 Mars 1767, avoitépoufé, en 1736, La-
^are Lamy, morte en 1746, fille de Deni*

Lamy, Ecuyer, Maître des Comptes à Dijon,

& de Marie-Prudence Petit, dont:

1. Charles, qui fuit;

2. Angélique, morte en 1778;
3. Prudence, aufli morte;

4. Gabrielle, mariée à N..... Suremain de

Flammerans, ConkiWtT Honoraire au Par-

lement de Bourgogne
;

5. Lazare-Charlotte, non mariée;

6. Et Charlotte, décédée.

XIII. Charles-M arie, Comte de Fontette,

Chevalier, né le 8 Avril 1745, Seigneur de

Sommery, &c.. Capitaine de Dragons à la

fuite du Régiment d'Artois, & Chevalier

d'honneur du Parlement de Bourgogne, a

époufé, le 10 Mai 1773, Françoife-Jofèphe

Perpétue, née Baronne de Monjujiin, fille

de Guillaume- Antide, Baron de Monjuftin,

& de N... de Jouffroy, dont:

Claudine - Marie - Charlotte - Joséphine-

Eléonore, née le 5 Septembre 1776.
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BRANCHE
des Seigneurs de V e h « k v.

V. Philii'pk dk Fontkttk, Kcuycr, Sei-

gneur (Je Verrcy & Je Chavunav, fécond fils

de Jfan, Scifçncur de Fontctic, & de Jeanne

de Damas, (ranli^ca avec fes frùresen 148'j.

& époul'a Jeanne de Damas, (ille de Pierre,

Sei({ncur de Bulliùrc, dunt :

I. Piiii.tfpK, qui fuit
;

3. Va Jkan, i-!cuycr, Seigneur de Duniirc,

qui fut marié.

VI. Pmii.ipi'k de Fontkttk, Seigneur de

Verrcy &de BulIiOre, fut inhumii â Verrey,

en 1547, oU l'on voit ton infcription. De fa

femme, que nous ne connailfuns point, il eut;

ANToisïTTe, l>amc de Verrcy, mariée 1» ù

Jean Je Plai/ance; & j° à ArJrtiiioiil Je
PrjcoiiUl, Chcv.ilicr Je l'Ordre du Hoi ;

Et Ci.Ai)i>isr, Dame de I.1 Bonde & de l'An-

tiliérc, mariée i Jean de Hailecj-, Seigneur
d'AiguebcIctic.

BRA NCHE
des Seigneurs «y* A l l 1 g m y .

III. Gkoruks dk F'oNTETfK, ScigncuT d'.M-

ligny, troiliùmc lils de Hlolks, Seigneur de
FontettCipulfu unacled'umodiutionen 14?!',

& eut de fu femme, dont on ignore le nom :

IV. HtiiLKs de FoNTcrTK, Ecuver. Sci-

gncuril'.Mlignv.connup.ir.l. ' ' ;5t&
1470, niiiric A Jacqueline. Ii! . /Coi-

lin, & de Catherine d'I't'u, ., ctoit

tille de y<tri/ur5, & de Catherinede tlorigny.
Leurs enfans furent :

I. Georges, qui fuit
;

3. Ci.At'DE, Ecuycr, Chdtriain d'.Mligny ;

3. CiiAHi.Ks, Scigncurdu Vaulmainoudu \'au-
roux, (icntilhommc d'honneur dcl.ouis XI;

4. Kt I-'rani,oisk.

V. Gkorgks dk FoNTETrr, Seigneur d'.M-
ligny *c du Vaulmain, teda en 1488, &. fut

inhumé dans fa chapelle d'.Mligny. Il avoit
rfpoufd Catherine De/potat ,\.\\\c de Léonard,
Chevalier, Seigneur de f'ourgs, premier Pr«i-

fident au Parlement de Dijon, dont:

I. Jf.an, qui fuit;

1. Jacques, auteur de la branche des Seigneurs
du Vaulmain, rapportée ci-apris

;

3. Imiikkt, Diacre;

4. Kt Annk, mariée, i» par contrat paffé Ik

Ch.iumont, en \ 5o6, A N... de VallerenJe-
rf*-/4-roKr, Scigncurdcl.cudicourt; & j"i
Qttentin Je Ferrure, Seigneur de Ticrgc-

ville. De fon dernier lu elle cul Pierrt de
Ftrriire, Seigneur de 'ricrgcTillc, marié l

Adrienne, tille de Philtppe 4$ Boulainvil-

liers, & de Françotfe de l'Iilt-Marivaux.

Ce Pierrt de Femire fui lulcur dci cnfins
de Jaci^uks de Fontette, chef de U bran-

che fuivanie.

VI.JeanueF 1

' :••••
. ,

teda en i534,
;

& mérccn 1540,.. .^v ^ . .. i^ . i\

rut le 32 Novembre 1534, \.\n\

fa fucceflion fut partante entre Ji

& GtiLLALMi':, fes neveux, le i3 .Mat» t>33.

Il avoit cpoufé, en i5i9, Fdmonde de Vin-

glesy fille de Pierre, Seigneur de Qucmigny.

BRASCHE
des Seigneurs du V a c l m a 1 x

.

VI. Jacqi fs DR Fo!«TErrE, Ecuyer, Sci-

gncuril'Alligny, du Vaulmain, du Vauroux,
tioutencourt, &c., fécond lils de Georols de

FoNTKTM;, & de Catherine Defpntot , fut

homme d'armes des Ordonnances du Hoi, &
mourut en i.'>33. Il avoit cpoufé Catherine

du C.aufter, & en eut :

I. :.ut ;

lis & GuiixAUMB, Cenleniers

,

' * i

^. l'.i Imiilhi.

VII. Jf.a!« dk Fof*TrrTB, Ecuyer, Seigneur

d'.Mligny, du Vaulmain, &c.,Ccntcnicr Lé-

gionnaire, comparut à l'arriOrc-ban le 34 No-
vembre i55i, vendit, le i3 Mars i555, la

Terre d'Alligny i Artus de Colombier, par-

tagea avec fes frères, le 24 Septembre de la

mcmcannce.&cpoufj, par contrat du 7 Sep-
tembre i556. Anne, fille de N... de Bucj-,

&. d'Icare de .Ma/encourt, dont :

1. Piiii.ipriL, qui fuit;

3. FLOHi.sr, Seigneur Ju Vauroux, tige de la

branchedcsSeigncurs de ce nom, rapportée
ciapr^s ;

3. Makii , l\ mmcdcfrdiij-oiï Je Tarley-Lau-
1 -i-, ^ • ;;r îr i!r faubourg en Rcauroifis;

4. \ Jean du Cash, Sci-

5. f^"- •>n"-i? du 9 Juin

it>oo, A C11//CJ Ju . . éioiiTcu\c
le i<) Juillet 101 . une tenie à

Philippe Ju Bas, frire ^Ic !cu fon mari .

VIII. PiiiLippK DK FoNirrTE, Kcurer, Sei-

gneur du N I. en iSqS.

Jeanne, olles , Sci-

gncurdc l-.v.^,Cv v.^ ,.. ,.. ..cr.>r«y, dont:

Sij
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1. Charles, qui fuit;

2. Et Jeanne, mariée à Georges de Marie,

Seigneur de Lifors, d'Amccourt, dont un
fils, nommée Pierre de Marie, marié à fa

coufine Gabrielle de Fontette, mention-
née ci-après.

IX. Charles de Fontette, Seigneur du
Vaulmairij Capitaine au Régiment de Fla-

vacourt, par commi filon de i63o, mort en

i636, avoit époufé, en :63i,Eli/abeth, fille

de Henry de Muys, & à\Aniie de Derbifey,

dont:

1 . Charles, qui fuit
;

2. Elisabeth, Dame de Boispréaux, mariée,

parcontrat de 1 659, à Charles deFouilleti/e;

3. Et Gabrielle, mariée à Pierre de Marie,

Seigneur de Lifors, fon coufîn, ci-deffus.

X. Charles DE Fontette^ I I° du nom_. Sei-

gneur du Vaulmain^ Lencourt^ &c., mort en

171 r, avoit époufé, en 1669, Louife, fille de

François de Boidainvilliers , Seigneurd'Ha-
dancourt, & d'Antoinette Papin, dont :

1. Louis-Philippe, qui fuit
;

2. Charles-Antoine, Marquis du Vaulmain,
Capitaine de Cavalerie en 169S, mort fans

poftérité, de fon mariage contraiîlé avec /1«-

toinette-Madeleine, fille à.'Antoine, Comte
de Harville-Palaifeau, & d!Antoinette de
Cliaffcbras ;

3. Jean- Baptiste- LÉON, tué à la bataille

d'Hochnett
;

4. Anne-Angélique, mariée, en 1717, à Giij'-

Gués, Seigneur de Pouancé;
5. Et fept filles, dont plufieurs Religieufes, &

les autres mortes en bas âge.

XI. Louis- Philippe de Fontette_, Marquis
du Vaulmain, Seigneur de Boifpréaux, avoit

époufé, le 7 Odobre \-^3 , Françoije-Cathe-
rine, fille de Gajlon-Jean-Baptijie de Mau-
léon, Chevalier, Seigneur de Savaillant, & de
Marie de Midorge, fœur de N... Midorge,
Maître des Requêtes ordinaires du Roi, dont
vinrent :

1. René-Charles, qui fuit;

2. Marie-Charlotte, née en 1744, mariée à

N... du Pille, Seigneur de Bertichère
;

3. Et Anne-Henriette, née le 21 Mai 1748,
mariée, par contrat du i5 0(ftobre 1770, à
François - Séraphin, Comte de Biencourt-
de-Poutrincourt. Voyez BIENCOURT.

XII. René-Charles, Marquis deFontettEj
Seigneur du Vaulmain, &c., né le 22 Janvier
1746, Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Royal-Lorraine, n'eflpas encore marié.

BRA NC H E
des Seigneurs du Vauroux.

VIII. Florentde Fontette, Ecuyer, Sei-

gneur du Vauroux, fécond fils de Jean, & de
N— de Biicy, époufa, par contrat pafTé en
i6o5, Madeleine du Bas, fille de Gilles, &
de Françoife de Maranvillers, dont :

1. I,ouis, qui fuit;

2. Charles, rapporté après la portérité de fon
aîné;

3. Georges, Curé de Panville
;

4. Autre Louis, Seigneur de Hervîlle
,

qui
époufa Marie de la Fontaine-Saint-Quen-
tin, fans poflérité;

5. Et Maximilien, auîTi marié, à N deDam-
pont, fans poflérité.

IX. Louis DE Fontette, Seigneur de Thé-
méricourt, époufa Hélène de Rouvroy-de-
Saint-Simon, dont:

Trois garçons, morts en bas âge
;

4. Madeleine, mariée à Charles d'Andaine,
Seigneur de Vaftine, Brigadier des Gardes-
du-Corps du Roi, fans poflérité

;

5. Marie- Madeleine , Dame de Mortefon-
taine^ mariée à François-Georgesde Pelle-

tât ;

6. Louise, mariée, par contrat paffé en 1718,
à Etienne de Marets, Seigneur delà Noix-
Roncherolles, Commandant à Sarre-Louis,
fans poflérité

;

7. Et Madeleine, non mariée.

IX. Charles de Fontette, Seigneur du
Vauroux, époufa 1° Catherine de Ventar-

beque^Sc 2''par contrat du 7 Septembre 1643,

paire devant Jainel & Legay, Notaires au
Châtelet de Paris, Angélique de Gamoriniy

Demoifelle chez la Reine, dont :

1. Florent, tué par un payfan ;

2. Louis;

3. Philibert, Capitaine d'Infanterie;

4. & 3. Pierre & N.... de Fontette, tués à

Senef

;

6. 7. & 8. & trois filles non mariées.

Les armes ia) : d'azur, à trois /a/ces d'or.

C'efl ainfi qu'on les trouve dans le Catalo-

gue des Gentilshommes de Bourgogne, \n-

fol., rédigé par M. le Chevalier de Tournay.

FONTLEBON, en Bretagne : d'argent,

à

trois aiglettes de fable, 2& \.

(a] La Chenaye- Desbois, dans fon Diâionnaire^
2' édit., pag. Su, donne ù cette Famille pour
armes • fajcé d'or £ d'agir de fix pièces.

{Note des Editeurs.)
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FONTRAII.LES. Les Seigneurs deFon-
traillcs, qu'on croit dcfccndrc de» (lomies

d'AOarac, commencèrent à Hoùniond d'A/la-

rac, Damoifcau, qui vivoit en i^oy. Le der-

nier efl Louis d'A flarac,(.lomXcAc Fonlrail-

les, Marquis de MarcHan^es, &c.,qui lit une

donation de tous les biens, le 4 Mars 1677,

à Jean-Paul de Rochechoiiart de Harbi'/an,

Marquis de Faudoas, fon petit-neveu; &
mourut le i5 Juillet fuivant, fans avoir été

marié.

FONTVIKILLF; , Famillc ancienne par-

mi la Nobicircdc l'Albigeois, & connue fous

le nom do f'nns velus. I-es guerres i<c les

troubles dont elle a loutl'ert long-tems, ayant

été plulieurs fois pillée, l'ont privée de fes

plus précieux titres. Il lui relie la preuve

iScritc d'une hiiation depuis

L Noble Amoink \>r. FoNrviuiLLB, que l'on

trouve dans les rcgillres du Capitolc de la vil-

le dcTouloufe, tfc dans les Annales de la

Faille, après avoir été Capitoul en 1470. Il

eut pour fils:

IL Jkan i>k FoNTVtKiLLK, Capitoul de la

Ville de Touloufc en 14.S1
. Il faut remarquer

que dans ce tcms la plupart des dpitouls
étoient choilis parmi la Nobicllc. Il fot père

de
III. GtlLLAlME DE FoNTVIEILLK, qui fut

Gouverneur pour le Roi du ChAlcau de Fi-

geac, & eut pour (ils:

IV. Antoine de Fontvieii.le, II* du nom,
lequel époufa.cn i5S3, Anne de Gu;'o/, tille

de Pierre de Cuj'ot, Baron de Prcignan,

dont fortit:

V. Pierre de Fontvieii.le, Seigneur de

Salies, Scqueflre& Orban. Il porta Us armes
fous lix de nos Rois, depuis FIenri II jufqu'a

LovM XIII, fut fait Commiirairc des guerres

en i56a, Viguicr d'.Mbi & pays d'.Mbigeois

en liyi, parCiuRi-Ks IX, charge d'éj^c com-
me celle de Sénéchal, qui u'étoii confiée, dans
ce tcms de troubles, qu'.^ des gens d'expérien-

ce dt de valeur; fc trouva dans toutes les oc-

cafions oii le fervicc de fon Prince le ilcnian-

doit; amena pluficurs fois des fecours au Duc
de Montmorency, Gouverneur de la provin-

ce de Languedoc; reçut plulieurs lettres du
Roi Henri IV, en i5()4. pour l'exhorter à

lui continuer fcs lx)ns fcrvices& à profiter de
la confiance & de l'.iutorité qu'il s'étoit oc-

quifc pour réviuirc la ville d'.Mbi fous fon

obéiffance. Mais le parti de la fJgue ayant
prévalu, fa maifon fut pillée, fes meubles &
fes papiers furent brûles, fa femme & fes en-

fans ciiallcs de II ville, ce qui efl certifié par

de» procès-verbaux & des acles en forme de

l'an 1 5y 5. Malgré ces pertes, Pierre i>k Foyr-
viEiLi.E augmenta les troupes qu'il leva a fet

dépens, réduilit la ville d'.Mbi ^ pluficurs

autres des environs i l'obéilfance du Roi, &
fut fait Gouverneur d'Orban en iSo5. Il con-

tinua toujours de fervir, & Ix)ris XIII, par

fes Lettres- Patentes du «'< ^ ' — i6i3,

dûment enrcgiflrécs .4 laC! "omp-

tes, en faveur des fcrvices
; t ren-

dus & à cinq Rois, fes préJecelleurs, lui fit

don & remife des droits qui rcvcnoient à Sa

Majeflé pour les biens qu'il polfédoit dans le

Comté de Cadre». II mourut en 1626, &avoit
époufé, en 157.3, Jeanne de Campverl, dont:

VI. Antoine de Fontvifillf, III* du nom,
qui fut pourvu de la charge de Viguicrd'Al-

bi «S: de l'Albigeois en 161 5, par Lot.isXIII,

& fait Cjouvcrncur du Chdtcau & Fort de

Saint-Ivery. Il fit des aiflions de valeur d la

tête de 3oo hommes qu'il commandoit au

combat de Fauch, fous le Duc d'Angouléme.

enleva le premier Drapeau qui fut pris fur

les Religionnairesdu parti du Duc de Rolian,

le porta au camp de Piquccos, J Loi is XI II,

oU il étoii pendant le liège de Montauban,
qui lui fit préfent d'une chaîne d'or, ajoutée

aux armes de fa famille. Sa Ntajcflé, qui le re-

tint auprès de fa perfonnc. l'employa en plu-

fieurs négociations, & l'envoya, peu de tems

après, au Maréchal de Praslin, malade dans

la ville de Touloufe ; & de retour, il fut tué

au fiège de Montauban en 1633. II eut de

fon mariage, contrarié en i bcty , avec l/jbeau

de Pieux:

VIL Jean de Fostvieii.ik, Seigneur de Sa-

lies, Séqueflre & Orban, à qui le Roi donna
gratis, en confidération des fer\ices de fon

f>èrc & de fes aïeu». la charge de Viijuier

d'Albi & du i

métier de la gi:

fecours comiJ^

Thémincs, c
voyc dans la \

dcr 400 hommes, & y lut établi Gouverneur

par commiflion du Duc de Vendôme. Le Roi

le nomma Lieutenant-Général en les \-

de Guyenne, Haut- Languedoc & Co
Poix, dont il eut ordre de faire rafcr le Ch.i-
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teau. Il fut encore employé dans d'autres ex-
péditions confidérables dont il s'acquitta di-

gnement, entr'autresà l'affaire duTilhet^oU
il fit une aftion de valeur qui lui mérita les

louanges du Roi, du Prince de Condé qlii

lui écrivit à ce fujet, & de tous les Généraux.
Il mourut en 1661, & avoit époufé F/-i^«-

çoife le Briin-Saint-Hippolyte , en 1619.

Ses enfans furent :

1. Antoine, qui fuit;

2. Pierre, Provincial des Jacobins dans la

Province d'Aquitaine , homme favant, qui
demeura long-tems à Rome auprès du P.
Cloche, Général des Jacobins;

3. Et Guillaume, Chanoine de l'Eglife Ca-
thédrale de Sainte-Cécile d'Albi.

VIII. Antoine dk Fontvieille, IV' du
nom, Seigneur de Salies, Séqueflre & Or-
ban

j
porta les armes dès fa tendre jeuneffe

au fervice de fon Prince, qui lui donna une
Compagnie de gens de pied le 3o Mai 1639,
qu'il alla commander en Rouiïillon. Il fe dif-

tingua à la bataille de Leucate, comme ilpa-

roît par la relation qu'en a donnée le P. Au-
bry, Jéfuite , intitulée: Hijîoria Leitcatce

triumphantis , lib. 3. Il fervit long-tems en
Italie, fut Aide-de-Camp de M. le Maréchal
de Schomberg, fort aimé de MM. les Maré-
chaux de Bellefonds & de Créquy, & du
Comte de Brillol, dit Milord Digby, fous lef-

quels il avoit fait plulieurs campagnes de fer-

vice, ainfi qu'il paroît par les lettres qu'ils

lui ont écrites. Etant Capitaine de Cavalerie

au Régiment de Lisbonne, il reçut un coup
de marteau d'armes fur la tête, en combat-
tant les ennemis du Roi, ce qui l'obligea à

fe retirer. Il fut pourvu de la charge de Vi-
guier ès-pays d'Albigeois, en i658, & mou-
rut à Paris au mois d'Avril 1672. Il avoit

époufé AntoincHe de Salvan, née à Albi,

connue fous le nom de Madame de Salies,

Viguière d'Albi en 1660, reçue, en 1689, à

l'Académie des Ricovratide Padoue. On voit

fa réponfe dans le Mercure du mois d'OcSlo-

bre de la même année, & dans la Nouvelle
Pandore, de M. de Vertron, tom. Il, p. 143.

Cette Dame eft morte le 14 Juin lySo, à Al-

bi, âgée de 92 ans, ayant confervé toute la li-

berté de fon efprit jufqu'ù la fin. Elleacom-
pofé divers ouvrages, tant en profe qu'en vers,

dont il eft parlé dans les Mercures & dans
d'autres Recueils de fon tems. M. Titon du
Tillet lui a donné place dans fon Parnalfe

François, in-fol. Sur les écrits de Madame
de Salies, ofn peut confulter Moréri au mot
Saliez, tom. IX, p. 92, édition de 1759. De
fon mariage avec Antoine de Fontvieille,

elle eut:

1. Etienne, qui fuit;

2. Nicolas, Seigneur d'Orban, Capitaine dans
le Régiment Dauphin;

3. Et Jean-Baptiste, Chanoine de l'Eglife

Collégiale de Saint-Salvy, de la ville d'Al-

bi & Prieur de Salies.

IX. Etienne de Fontvieille, Seigneur de

Salies, Orban, &c., fervit long-tems en qua-
lité d'Ofiicier de Marine, & fe trouva au bom-
bardement d'Alger & de Tunis. Il fe maria,

en 1693, avec Anne Dupuy, feule héritière

d'une ancienne Maifon, dite Del-Podio, à la-

quelle un des principaux faubourgs de la

ville d'.Albi a appartenu, & dont le Château
fut rafé par ordre du Roi en 1G18. Il a lailTé

de fon mariage :

1. Nicolas de Fontvieille, Seigneur de Sa-
lies, Lieutenant dans le Régiment de la

Reine, tué au fiège de Barcelone en 1714;
2. Raymond-Louis, qui fuit

;

3. Germain, Seigneur de Salies, Enfeigne des
Vaifleaux du Roi au Département de Tou-
lon en 1759;

4. Gaspard- Aimé, Seigneur de Salies, Capi-
taine au Régiment d'Infanterie d'Agénois

;

5. Et Antoinette, mariée, en 1717, avec Jo-

feph de Barcalis de Pruines, Seigneur de
Lormet.

X. Raymond-Louis de Fontvieille, Sei-

gneur de Salies, Séqueftre & Orban, Lieute-

nant de Cavalerie au Régiment de Saint-Ai-

gnan, époufa, le 14 Juin 1732, Marie-Su-
fanne de Ciron, fille de Jofeph de Ciron,

Marquis de Cramaux, Prélîdent à Mortier

au Parlement de Touloufe. Nous ignorons

s'il en a poflérité. Moréri, tom. V, p. 238.

Les armes : de gueules, au lion d^argent,

armé € lampajfé d'or, accolé d'une chaîne

de même, & portant un drapeau dejinople.

FONVENS. C'eft une Maifon éteinte &
fondue dans celle de Vergy. Elle étoit une
des plus illudres de la Province du Comté
de Bourgogne. Ceux de ce nom portoient le

titre de Comte avant l'an 1000, & pour mar-
que qu'ils tiroient leur extraction de famille

Comtale, ils brifoient leurs armes d'un croif-

fant, à la différence de leurs aînés qui por-

toient : de gueules, à cinqfafces ou biirelles
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d'or, la féconde charifée d'uncroijfant d'à'

HUr.

I . Gl^:iiARD, I" du nom, Comte de Fohvem»,

vivant en 990, eut pour enfant :

I, G^.RAUti, qui fuit
;

I. lli'MiiKHT, mcniionnrf avec fon p*rc & fon

frùrc dans une Charte de l'Abbaye Je Fla-

vigny
;

3. Kt Judith, femme de II 'd/on. Seigneur i/r

Vergy, fille iX'Aimon, Comte d'Auxoii.

II. Gkrard, Comte de FoNVF.Nt, II* du
nomj obtint en Fief de Hclderic, Abbé de

Flavi({ny, lu Terre & Seigneurie de Fontai-

nes, pour lui Jk llrMBKiir, Ion frère, en 995.
Il fut marié i une Dame appelée Gertrude,

avec laquelle il fit bâtir un MonaDOrc en

l'honneurdu Saint-Sépulcre de Notre-Dame,
devant fon Château de Fonventen 1019. Ses

cnfans furent :

I. lluMHEKT, qui fuit;

3. Gérah», Chanoine & Archidiacre de l'E-

glife de Langres;
3. Kt liiK, femme d'.-ir»ioii/, Comte i« /îi/ne/.

III. MiiMBKRr, Comte de Fonvess, I" du
nom, Scij;ncur de Fontaine», époulu Ger-
bergue, avec lav^uelle il vivoit en 1040. dont

il eut:

I. G£rari>, qui fuit ;

I. HuMBKHT, rapporté après fon frère
;

î. Et GtiiLi-AUME, nommé en plufîcurs Char-
les des années io9<i & 1114. Il fc fil Reli-

gieux fur la fin de fes jours dont l'Ahbnye
de Bèze, & avoli eu un (ils nommé (KitAiiD.

IV. Gérard, III» du nom, quitta le titre de

Comte DE FoNVKNs, pour prendre celui de
ScigneurdeFonvcns. Il cil nomméavcc Him-
BERT, ft>n frère, dans une Cliurtc oilroyéc par

Robert, Duc de Bourgojçnc, à l'.Abbavc de
Saint-Hénigne de Dijon en 1066. Il allilla

aulTii^ rAllcmMccpénéralc, tenue par les Pré-

lats ik Seigneurs de Bourgogne en 1075, après

In mon Ae Robert , Duc de Bourgogne. Il dé-

céda peu de tems après fnns lignée^ & lailTa

pour héritier Ion frère puiné.

IV. Hi'MBFRT, Seigneur de Fonven», II*

du nom, dit le Brun, tué en guerre pour le

fervicc de l'Fglife de l.angres, & inhumé
dans l'Abbaye de Bè/.e, A I.K]iielIc la veuve
donna, le jour de Ion enterrement, par le Con-
fcildc Robert, Evcquc de Langres, la Cha-
pelle du Château de Fonvens. Ils eurent:

I. HuMHKRT, qui fuit;

i. Et Guv, rapporte après fon frère atné.

V. IIi'MBKRT, III* du nom. Seigneur DE

FoHVENs fi de Fontaines, dit le Roux, fut

cité avec fon frère en la ville de Befanfon en

1098. Il accorda à Etienne, Abbé de Bèze, la

quatrième partie de l'Fglife de Saint-Martin

du Monflier. & la moitié de l'Fglife de Fon-
vens la Ville. Il mourut peu après fans poflé-

rité,& eut pour fuc^ r"^ ' '-ltc puîné.

V. Gi'v, Seignciu A: de Fon-
taines, qui donna X I .. :.'Aunxejmires
tout le droit d'ufage dans les bois de Cham-
plife Picrrecourt, Ijtrray & Cortexou. Il eut

de fa femme, dont on ignore le nom :

1

.

GERARD, qui fuit ;

2. TtiifRRY ou TiifoDORic, Chevaljef., mort
fans hoirs.

VI. Gkrard, IV* du nom. Seigneur de

FoNVENs. Champlife & de Fontaines, époufa

une Dame nommée Clémence, du confente-

mcnt de laquelle il donna à l'Abbaye de Cher-

lieu, tout le droit qu'il avoit à la pèche de

Contleux, Grange de Goudclencourt & Vi-

gnes de Porgcret en 1 162. Il eut pour cnfans:

1. lit MiicHT, qui fuit ;

2. Et TméodorI':, Chevalier.

VII. Mt'MBKRT, IV* du nom. Seigneur Di

Fonvens, Champlife & Fontaines, eut de fon

époufc, dont le nom eH inconnu, entr'autrci

cnfans :

VIII. Henri, Seigneur de Fonve.ns, Cham-
plife & de Fontaines, qui promit, en 1 190, à

Manalfès, Evéque de Langres, de donner
cours â la monnoie de Langres dans toute

l'étendue de la terre de Fonvens, &,en iioi,

il termina plulicurs procès que les Religieux

de l'Abbaye de Cherlieu avoient avec Hcnau

J

deTorcenay,Chcvalier II époufa .-t/^néJ, dont

vinrent:

,. ^ j. r.....u.. ,v- II,.,,. ^,.,..

3. An
;

4. E«< c

de .-

trc i

VENS, fon père

,

voyier de tenii

liori'-

dc I

I rrre

.c pour

Les Seigneurs de F"onvf>s, comme on !'•

dit, bri/oient leurs armes d'un croisant, à là

différence de leurs aines qui ponoient : de
gueules , à 5 fa/ces ou burelles dor, la /«

•
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conde chargée d'un croij/ant d'azur. Voyez
VERGY.

FORBIN. Cette Maifon a tenu & tient le

premier rang parmi les plus illuftresde Pro-

vence, tant par fa noblelle, fes alliances, fes

polTenions, les dignités & les charges qu'elle

a pollédées, que par fes fervices fignalés ren-

dus à la Couronne, & les grands hommes
qu'elle a produits. Suivant un Mémoire en-
voyé, elle tire fon origine d'EcoITe , & fon

nom de la Terre & Seigneurie de Forbes, fi-

tuée dans le Comté d'Aberdeen, laquelle eft

poflédée, depuis près de fix fiècles, par des

Seigneurs de ce nom de Forbes, Lords & pre-

miers Barons d'Ecoffe. Cette origine efl jufti-

fiée par des titres pofitifs, & par une tradi-

tion confiante & certaine que la Maifon de

FoRBiN de France, & celle de Forbes d'E-

coffe, font la même, qu'elles ont une com-
mune origine, & que celle de France eft for-

tie de celle d'Ecolfe il y a plufieurs fiècles,

pendant l'alliance étroite & le commerce fré-

quent des deux nations.

I. Pierre de Forbin, aliàs de Forbes, fils

d'Alexandre de Forbes, efl le premier qui

s'établiten France, parle mariage qu'il y con-

trafla avec Francoife d''Agonit, en i325. II

defcendoit au N\^ ou VII" degré de Fergus
DE Forbes, fils de Jean. Ce fut à ce Fergus
qu'ALEXANDRE II, Roi d'Ecolïe, donnala terre

& Seigneurie de Forbes, dit une Charte ori-

ginale confervée dans cette Maifon. Pierre

DE FoRBiN, qualifié Miles (Chevalier) dans
une tranfaftion de 1 35o, palTée entre les prin-

cipaux Gentilshommes de Marfeille & leur

Evêque, tefla le 26 Janvier i362, & inftitua

fon héritier

I I. Guillaume DE FoRBiN,qui fitfaréfidence

à Marfeille. Il eft mentionné dans plufieurs

a£les, & mourut en 1415. II avoit époufé,

vers Tan iSyO, Gaiiffride Borgarelli,ûlle de

Guillaume, noble Florentin, & de noble Da-
me Guillemette. Elle fut dotée de 100 florins

d'or de Florence, & de 287 florins <& demi
pour fes biens palafcrnaux. Dans trois tefta-

mens ou codicilles qu'elle fit en 1427, 1482
& 1434, elle fe dit relaiffée de noble Guillau-
me DE FoRBiN, fon mari, & inftitue pour fes

héritiers fes trois fils, qu'elle fubftitueles uns
aux autres, favoir: Dragonet, Jean & Ber-
trand; ils font tous les trois auteurs de cha-

cun une branche. Jean eft la tige de toutes

celles qui iubfiftent aujourd'hui, & nous n'en
parlerons qu'après celles de Dragonet &de
Bertrand, qui font éteintes, & qui n'ont for-

mé, chacune, que deux degrés.

III. Dragonet ou Dragon de Forbin, men-
tionné dans un grand nombre d'acles paffésà

Marfeille, fut Refleur ou Adminiftrateur de

l'Hôpital de cette Ville, ès-années 1427, 1434,
1436, 1437 & 1438, avec noble de Cépède,
& autres Nobles de la Cité de Marfeille. Cette

Ville s'étant long-tems gouvernée en Répu-
blique indépendante, & ayant confervé quan-
tité de droits Régaliens fous Charles d'An-

jou, & fes fuccefleurs, c'étoit toujours la No-
blelle qui avoit la principale part à l'admi-

niftration des affaires, & qui, pour l'ordi-

naire , rempliffoit la place des Syndics Ae

l'Univerfité, depuis appelés Confuls, & celle

(TAdmitiiJlrateur ou Reéfeur des Hôpitaux,
qu'on exerçoit au fortir du Syndicat ou du
Confulat. Le Confeil de Ville étoit même
compofé, en grande partie, de la principale

Nobleffe; c'eft ce qui fait que Louis I^', Duc
d'Anjou, Roi de Naples & Comte de Pro-
vence, écrivant aux Syndics ou Confuls de

Marfeille, en 1384, les qualifie de très-no-

bles et puissans Hommes, Nobilijfimi & pa-
tentes viri ; & que Marie de Blois, Reine de
Jérufalem & de Sicile

, qualifie encore les

Syndics & Confeil de la ville de Marfeille,

en 1 385, de Nobilibus & egregiis viris Syn-
dicis & Confilio. Dragonet de Forbin mou-
rut en 1443. Il avoit époufé Hyacinthe de

Mortier, fille d'Antoine, & de Dame Ala-
mant, comme il paroît par l'acte de déiempa-
ration d'une Maifon en faveur de Dragonet
de Forbin, par les Seigneurs Martial & Gan-
telme de Mortier, fih d'Antoine , Si. frères

d'Hyacinthe. Cette Maifon, dit l'ade, paffé

le 26 Mai 1442, faifoit partie de fa dot. Elle

eut de fon mariage :

IV. Antoine de Forbin, dit fils & héritier

de Dragonet de Forbin, dans un afle du 17

Août 1443, & mentionné dans plufieurs au-
tres palfés à Marfeille. Il fut fiancé, dès l'an

1444, avec noble Bérangon Ricaud, fille de

noble Gafpard Ricaud , d'une des plus an-
ciennes &des plus illuftres Familles de Mar-
feille, & d'honorable Dame Antoinette de
Clanotej mais ce mariage n'eut lieu que le

i5 Mars 145 1. Leurs enfans furent:

t. Dimetre, légataire de Jean de Forbin, fon

oncle, mort jeune;
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2. ALRiASsr, m.iriéc i Antoine de Chiieau-

verJ, de la ville J'Aix
;

3. Elisahitm, femme de Jean IjimbarJ, men-
tionnée dans un ade du i3 l'cvrier 1471;

4. Et LouiSF, dont on ignore le fort, & qui

fut légataire li'l/iiarJe de Marini, femme
de Jean i>e F-'ordin, fon oncle.

III. Bertrand vf. Forbin, troiflimc fils de

(îtii.LALMK, & de Gauffridc liorgarelli.ic

fignala fous le ri^gnc de Lofis d'Anjoi', III"

du nom , Roi de Naplcs & (^omtc de Pro-

vence, dans les pucrrcs que ce Prince &. les

M arfcil lois curent ù fou tcnircontrc.\i.i'iiONSE,

Roi d'Aragon , & contre les Catalans. En
142.1, les Marfeillois équipèrent une Flotte

contre la ville de Barcelone, dont un dcsVaif-

feaux nppartenoit à Bertrand de Forius, &
portoit fon nom. Dans les rcpillrcs publics

de la ville de Marfeille, du 2? Oclobrc 1428,
il cfl nomme lieilcur de l'Hôpital de Saint-

Jacques avec Pierre de Ro-qucfort, it Syndic
de rUnivcrfitéou Communauté de Marfeille,

le 23 Décembre 14.^4, avec noble Capraro de

Ida, ft le même Pierre de Roquefort. La
ville de Marfeille Icchoifit en 1440, avec Ni-
colas d'Arène, Doclcur en Droit, pour fon

Ambaffadeur auprèsdu Roi de Naplcs, Comte
de Pro%cncc, avec promcdc du Confcilde lui

rembourfer la fommc de 200 Ducats d'or,

pour fubvcnir aux frais de fon Ambafl'adc,

dont il étoit prié de faire l'avance. Il tclla le

14 Avril I }!>7, choifit fa fépulture dans la

(Chapelle de l'Kglife de Saint- Louis des Frères-

Mineurs, oii ctoicnt enterrés Draconet &
Jkan de FoRniN, fes frères; & nomma pour
fes exécuteurs teflamentaircs Pai.amkde, Jean
& Jacqies nE FoRHis, fes neveux. Il avoit

époufc, i" en 1425, Catherine de l'Arbre

(de Arbore\ fille de noble Antoine de FAr-
bre, & de Dame Dtir,inte. Kllc eut pour fa

dot 5oo florins,^ tcda le 24Scptcmbrc 1439;
& 2° Marguerite Viijfal, tille de noble Ga-
briel VdJTal, & de Dame Jeanne Malet. Elle

fut dotée de 1700 llorinsde Roi. Du premier

lit vint:

I. nARTii^i.CMv, inftilué hériiier univcrfcl de
Catherine de l'Arbre, fa mère, marié fans

cnf.ins, à Rérengone Radulphi , fille de
Guillaume, de la ville de Tarafcon, laquelle

eut pour fa dot S'W llorins de Koi. Il fit

donation univerfelle de fes biens, le i" Juil-

let 1460, ù Jacques R.iAulphi, fon l>cau-

fière.

Et du fécond lit il eut:

Tome Vlll.

1. Jkan ou Jeannct, qui fuit ;

3. Et Honoré, rapporté après fon frère. lU
rertércnt fous la tutelle de leur mère & eu-
rent des legs de Barthélémy, leur frère

IV.Jeanou Jeannetde Forbin, né de A/dr-
gticrite Vajfal, du vivant de la première fem-
me de fon père, & légitimé parle fécond ma-
ri.igc, que BrRrRASc contracla avec fa mère,
époufa, le G Novembre 1452, Andrinette de
Larliffiit, d'une Maifon originaire d'Italie,

que l'on croit être une branche de la Maifon
de Méoicis, fille de noble N... de LartiJJut,
le plus jeune, & de Dame Léonarde, de la

ville d'Avignon ; elle eut en dot 5oo Oorins
de Roi. Ses cnfans furent :

1. Louis;
2. Et Jeanne, dont on ignore le fort. Ils font

mentionnés l'un & l'autre dans le tefl»-

mcnt de itr.KTRASD t>E Forbin , leur aTeul,

& il paroit par un aiflcde vente du î8 No-
vembre 14SÔ, de la part <1'Andrinette de
Lartiffut, & de Louis, fon fils, que Jean ou
Jeannet de Forrin éloit mort

, puifqu'cllc

s'y dit relaifTéc de fon mari.

On trouve un Lotis de Forbin, marié, i'

en i5o2, ;\ Antoinette de Rufî,\cij\c de no-
ble Jean Aimini, ions deux mentionnés dan'»

une quittance du 24 Août i5o7, palTéc de-
vant Jean Caradet , Notaire i\ Marfeille; &
20 le i(j Mars 1 5 1 3,à Jeanne de 5Vr/ai/, fille

de noble Jean de Sertau, & de Théodore de
Rixo, de la ville d'Apt, qui fut dotée de 800
florins, & inflituée héritière de fes père Si.

mère au préjudice de Surléon de Sertau, (on

frère, déshérité par ledit aile. Etant devenue
veuve, elle fc remaria, le lô Janvier i53i,à
André de Glandevès , fils de Marie, & de
Jeanne de Saint-Félix.

Mais on ignore fi ce Louis de Forbin, Con-
ful de Marfeille en 1507 (Charles de For-
bin, Seigneur de Gardanne, étant pour lors

Viguier , efl précifément (ils de Jean. iiTu de
Br.RTRAND, ou fon pctit-lils , d'autant plus
qu'on trouve un Gabriki.de Forbin, premier
Conful de Marfeille en 1478, avec Gabriel
de Vivaud. Jean Payen & Jacques de Can-
dolc, Allelïeurs. On trouve aufli un Jean de
Forbin, Seigneur de Vallauris, audi premier
Conful de Marfeille en i5o5, avec Jacques de
Paule & Bertrand de Roux ; un Pailet de
Forbin, habitué â Lambcfc, mentionné daas
plul'ieurs acles, pallés à Marfeille en 1497.
exécuteur tcllamentaire de Michel de Fob-
bin, Seigneur de Gardanne. En les fuppolant

T



3oj FOR FOR 3o8

légitimes, ils ne pourroient être que les fils

ou petits-fils de Jean, id'u de Bertrand, at-

tendu que la ponérité mafculine de Dragonet
a fini à Antoine, & que celle de Jean, dont
nous allons bientôt parler^ efî parfaitement
connue.

On trouve aufli un ade d'intimation & de
réintégration de poiïeffion, du 28 Février
1 470, en faveur de Louis de Forbin & de M a-

lîiTONE, fa fœur,&une procuration pour Ho-
noré de Brignol, de la ville d'Aix, & Gas-
pard DE FoRBiN, du 20 Juin 1472. Ce Gas-
pard DE FoRBiN pourroit bien être fils de Jean
II, Sieur de la Barben, mentionné dans le

teflament d'Ifoarde de Marini, fon aïeule.

IV. Honoré de Forbin, fécond fils de Ber-
trand & de Marguerite Vajfal, fa féconde
femme, député plufieurs fois comme Gentil-
homme des plus apparensde Marfeille auprès
des Rois René d'Anjou, Louis XI, Charles
VIII &; Louis XII, pour la confirmation des
privilèges de cette Ville, fut premier Conful
en 1498, & i5o3j & nommé l'un des exécu-
teurs tefiamentaires de Jean de Forbin de la
Barben en 1498. Il obtint, en 1485, de Char-
les VIII, que le Confeil du Roi, qui étoit à

Aix, ne delîitueroit plus ù l'avenir le Viguier
ni le Juge du Palais de Marfeille, & que les

Marfeillois feroient francs de tailles & autres
impofitions, à l'égard des biens qu'ils pofle-
doient en Provence. Dans fon teflament, paflé
par devant P/e/vt? de Comte, Notaire de Mar-
feille, il nomme Marguerite de Forbin, fa

fille, à laquelle il conftitue en dot 1800 flo-
rins, & inftitue Nicolas de Forbin, fon fils,

fon héritier univerfel. Il avoit époufé, le 4
Novembre 1475, Catherine de Barthélémy,
de la ville d'Avignon, fille de noble Marbo-
tin de Barthélémy, noble Florentin. Il eff

dit dans fon contrat de mariage, qu'ayant re-
çu 21 20 florins à compte fur îa dot de fa fem-
me, il doit encore en recevoir 2000. Cette Ca-
therine de Barthélémy û'^ deux teflamens &
un codicille; le premier, le 6 Janvier iSig;
les autres, le 25 Juin & le 1 1 Septembre 1 523.
Elle s'y dit relailfée d'HoNORÉ de Forbin, fon
mari, fa co-héritière, & de nouveau co-héri-
tière de fon fils Nicolas; ordonne fa fépul-
ture dans la Chapelle où repofent les corps
de fon mari & de fon fils; fait des legs à
Charles de Forbin, tant pour lui que pour
les fucceffeurs

; à noble Adam Vento, fils de
Perceval Vento & de Jeannette de Mon-

tolieu; à Marthe de Forbin, fille naturelle

de Nicolas, fon fils, qu'elle avoit dotée en
la mariant avec Louis Rofleguy; à Made-
leine de Barthélémy, (a fœur bien -aimée,
femme de François Bertineli; inftitue fon

héritière Marguerite de Forbin, une de fes

filles, dont il fera parlé ci -après; & pour
fes exécuteurs teflamentaires, François Ber-
tineli & Charles de Forbin. Elle eut en-

core une autre fille nommée Françoise, aî-

née de Marguerite
,
qui n'eft point men-

tionnée dans fon teflament, parce qu'elle

mourut avant fes père & mère, fans enfans

de fon mariage avec Antoine d^Albertas, dts

Seigneurs de Géménos, dont elle fut la pre-

mière femme.

V. Marguerite de Forbin, devenue par la

mort de fes frère & fœur, héritière des biens

de fes père & mère, époufa, le 3o Mars i5i3,

Charles de Monteoux, fils de feu Pierre, &
de Dame Ifabelle de Cépède. Elle tefta le 20
Août 1 538, fit un legs à Madeleine de Mon-
teoîix , fa fille, femme de Barthélémy de
Candole, légua à Anne-lfabeau.8i à Cathe-
rine de Monteoux, fes autres filles, i5oo flo-

rins ; de plus 1200 écus d'or à Barthélémy
de Monteoux; & fit fon héritier, Côme de
Monteoitx, fon fils, auquel elle fubftitua Do-
minique, fon fécond fils.

T3RANCHE
des Seigneurs & Marquis de J ans on, &c.

III. Jean de Forbin, fécond fils de Guil-
laume de Forbin & de Gauffride Borgarelli,

duquel defcendent toutes les branches dont
nous allons parler, eft mentionné dans une
i nfinité d'afles, palTés à Marfeille. Il fut Syndic
ou Conful de cette Ville dans les années 1425,

1431 & 1443- C'eft lui qui fut chargé de
pourvoir la ville de Marfeille, alors afliégée

parle Roi d'Aragon, de toutes les choies né-

ceffaires à la défenfe, & il fit venir du canon
des Villes & Château de Tarafcon, de Beau-
caire, d'Aix, ti'Avignon, & d'autres armes à

l'ufage des habitans. Il traita de l'échange des

priibnniers Catalans & Provençaux, fit deux
teflamens: le premier, le 2 Mars 1427; le fé-

cond, le 9 Février 1453, & élut fa fépulture

dans le Cloître des Frères-Mineurs où fon

père avoit été inhumé. Il avoit époufé Ifoarde

de Marini, du lieu de Trets, qu'on croit être

une branche de la Maifon de Marini, de Gê-
nes, fille de Pierre de Marini, & de noble
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Alafafc. Kllc tcfla le 19 Août 1464. Ses en-

fant furent:

1. JrAN, qui fuit;

2. PAi.AukDï. auteur de la branche de» Sei-

gneurs de Soliers, rapportée ci-«prt»;

3. J*CQurs, chef de celle de» Seigneur» de

Gardannt, mentionnée en fon rrin-^;

4. DoucuTTi!, murice, le 1

à Soffre dt Brignol, >i

dotée de 700 (lorin» de i ,
,

5. Et Catiikhint, mariée, I" le 17 Avril i^id,

t Jean de GuiramanJ. <!<' b ville de Barce-

lone, dotée de I.'
'

Roi, & de

3oo autres en j>. fa dot, avec

un troulTcau régi. . ;ar Percerai

Venio, ami commun do cuiitraiflan» ; & 2°

le li Novembre 1463, & Louii </e Merle,

Seigneur de Reauchamp, de la ville d Avi-

gnon. Elle tcfla le 3 5 Uélobre 1481.

IV. Jf.an de Forbin, ll'ifu nom de fa Bran-

che, Seigneur ilc la Barbcn. lit hommapc au

Roi Hkni^;, le 13 Juin 1474, de fa Terre &
Seigneurie de la Barbcn, fut pourvu, le 20

Janvier 1481, de la char^^c de protc^leur ou
confervateur des Hébreux, toujours exercée

par un Gentilhomme qualilic de la l'rovincc,

&dont l'objet ctoit de protéger le» Juifs contre

le» violcn..cs que leur failuient les Chrétien».

Palam^dk nK Forbin, fon Irére, le nomma Gou-
verneur du Château de Lambcfc, polie alors

très-important, & Lons XI le remit on pof-

fcllion de la Terre d'Alleu, en confidcration

des fervice» qu'il rendit A ce Prince d.in* la

r^duiïlioii de la Provence ù fon ' 's.

pour le dédommager des frais ^ ^

qu'il fut oblige de faire en cette ..^«..mui 11

marcha au ban & arricrc-ban que Ciiari.ks

VIII convoqua, quoique la Noblelle de Mar-
fcille en fut exempte par un privilège parti-

culier. C'cl) ce qui donna lieu à une protcHa-

tien de la part de» autre» Gentilshommes de

cette ville, lefquels déclarèrent que la démar-
che des Seigneur» de la Barbcn,

'

."^

de Gardanne,v]ui furent le» len: i

d'être compris dans cette coiu. la

Noblcllc, ne pourroit prcjudicier à leur» pri-

vilèges. Ce fut HoNORKDK Forbin, leur coulin,

qui tit cette protcflation, au nom de» Gen-
tilshommes de Marfcille. Jean pk Forbin, II*

du nom,al1illa, en 1487, aux Etats-Généraux

de lu Province, tenus par les principaux Ba-

rons &. Seigneurs du puvs, tella le 6 Juin
149S, ^ ordonna fa fépuliure aux l-'rèrcs-

Mincurs de Muricillc, dans la Chapelle dite

des Forbin. Il avoit époiifc, le 29 Oclobre

1447, MarUtne ou Marthe de l.ipa\\i, hllc

de noble Fruenoftn-Andri-Didonii de l.i-

pa^^i, noble Florentin, dotée de 5oo florin»

d'or au coin de Florence, â prendre fur le

Mont appelé Commun, laquelle fomme ce-

pendant n'ctoit qu'une partie de fa dot, puif-

quc (on mari déclare dan» fon icdament en

avoir rc^u 1400. Leur» cnian» furent:

I. |»iii i Je U Barl->en, par dona-

tion in 14H5, allié, en \ r .
>

Marir -.re, tille iie Jac^urîKji"-

baud d*- itiiuuiie. Baron de Cafencutc&.

de Cordes, & d'Ilonorade de Vtntimille-

Ollioules, dont :

Marolkhith i>i: Forbin, premitrc femme

de Kr/orcial de Ponievts. Seigneur de

Ponicvt». Sa veuve fe remaria ft Geor-

ges Grimaldi, Baron de Beuil.

j. Jfan, qui fuit :

3. Bernardin, auteur de la Branche de» Sei-

gneur» de la Barben, rapportée ci-aprc» ;

4. Louis, Prévôt de Chardavon» & dArle»,

mort le 7? Mars i5o4, inhumé chez le»

Fr.i !c Marfcille, dans la Cha-
pci:

5. Kkv ... rc de ï 5 ducat» dor large,

outre jo ducais rcf u» précédemment, avec

d'autres fnmmc» pour fon palTage A Rhode»,

moi • " '
' ' î ;

6. Ma cmbre 147J,

4 .\; .-.e Cajtellame,

Baron J'AlittiMi^nc ,

7. CATMEHiNr, femme li'Honoré SAftouaud.

Stl.:.
' *'ran, dont entr'autrc» cn-

fji, J'AJIoujuJ. mariée, en

i<,(,-
:,• if O'uirjmjfii, Seigneur

de la Duianc, è^c. ;

8. Et MARGiïKiTr, mariée, par contrat du 16

Février 1481, 4 Guiraud de Simiane, Sei-

gneur de Cafcncuvc, dont pollcrité.

Jkan de Forbin, II* du nom, eut encore

pour enfans naturels:

I. Pai L, dit Pauht Dt FonBiM, dont eft iffoe

la Branche du nom de Fobbin de LAMBr»c,

de laquelle il fera parlé à la fin de cette

Généalogie;

». Gabhiki . ConfuI de MarfeiUe en 1478, dont

on ignore le (on ;

3. Jkan, marié i noble Demoifelle Mariette

Mancelli, fille de Rtn^ Mancelli:

4. Et JiBONiM», mariée, en 1491. avec Sa-

laire Cahi, Seigneur de ReilUnc.

V. Jean dk Forbin, IIP du nom, fut léga-

taire des bien» que Ion père avoit i Maricille,

& Seigneur, par la tcmme, de Janfon, V tllc-

Ti



3ii FOR FOR 3l2

laure, TrèfemineSjSaint-Etienne^ la Roque-
d'Antheron & Gontardj & premier Conful de

Marfeille en i5o6. Il mourut ab inteftat, &
avoit épouié, par contrat du 1 5 Odobrc 1 504,

palïé devant Antoine Malbeqity, Notaire

A'A'w, Antoinette de la Terre, iWle de Pierre,

Seigneur de la Chevalerie en Touraine, Dio-

cèfe de Tours, &c. Le Roi François 1"^ érigea

la Terre de Villelaiire en Baronnie, le 21

Octobre i535, en faveur de ladite Dame &
de ia poftérité. ElIeteftaleSi Marsi55i^&
élut fa fépulture dans l'Eglife de Saint-Sau-

veur d'Aix. Ses enfans furent :

1. Gaspabd, qui fuit;

2. Jean-Baptiste, mort fans hoirs
;

3. Marguerite, mariée, le 27 Septembre 1570,

à Antoine, Seigneur de Vala^'oire, & de

Vaulx, lequel fe fïgnala dans la guerre de

la Ligue, & mourut à Montpellier, père de

plufieurs enfans ;

4. Et Françoise, femme d'Antoine de Bou-
liers, Vicomte de Reillane, &c., dont vint:

Claude de Bouliers, qui ne laiffa que des

tilles.

VL Gaspard de Forbin, Seigneur de Jan-

fon, Baron de Villelaure, Seigneur de la Ro-
que-d'Antheron^ &c., fe déclara pour le Roi
dans les guerres de la Ligue, fut Gouverneur
de la Ville & du Château de Pertuis, mit en

fuite les troupes du Sieur de Vins, c]ui cher-

choit à furprendre la Ville de l'on Gouverne-
ment, contint les ennemis à la retraite de

Craponne dans les plaines de Malemortj fe

trouva à la bataille d'Allemagne en Provence,

donnée en i586, challa, le 27 Mars iSSg, de

fon Château de Mane, le Sieurdc Mérargues,

qui s'en étoit emparé. 11 avoit telle le 6 Avril

i563, &choirit fa fépulture dans l'Eglife de

Saint-François de rObfervance delà Tour-
d'Aigues, auprès de feu fon père. 11 avoit

époufé, par contrat du 3i Mars i55i, Mar-
guerite de Pontevès, fille de Reforciat de
Pontevès , & de Baltha^ar de Vintimille.

Etant veuve, elle tella le 18 Juillet 1607, or-

donna fa fépulture dans l'Eglife des Carmes
de Pertuis, lailfa 3ooo livres pour les frais de

fes funérailles, plus une Ibmme de i5o livres

pour la fondation d'une grand'Melïe qui fera

chantée toutes les femaines, & de plus 75 li-

vres pour une balïe Mefle. Ils eurent :

1. Melchior, qui fuit;

2. Annibal, auteur de la Branche des Sei-

gneurs de la Roque, rapportée ci-après;

0. Diane, employée dans le tellament de fon

père pour 3ooo écus, valant 4 florins cha-
cun, & dans celui de fa mère pour la fom-
me de 6000. Elle époufa, le 2 5 Septembre
1571, François de Glander es. Seigneur de
Cujes, mort âgé de So ans, en 1614, dont
poflérité ;

4. Lucrèce, employée auffi dans leteflament
de fon père & dans celui de fa mère pour
la même fomme que fa fœur, & mariée, en

1572, à Annibal de Glandevès , Seigneur
de Fourrières & de Beaudument;

3. Et Marguerite, auffi employée dans le

tcrtament de fes père & mère pour la même
fomme que fes deux fceurs, & mariée, en
1573, à Charles d'ArcuJfia, Seigneur d'Ef-

parron, dont poflénté.

VIL Melchior de Forbin, Seigneur de

Mane, Marquis de Janfon, par Lettres don-
nées à Fontainebleau, en Mai 1626 (dans lef-

quelles Sa Majeflé déclare que l'éreftion de la

terre de Janfon en Marqiiifat, avec union
de la Baronnie de Villelaure, de Trèfemines

& de Saint-Eflève, eft en confidération de fes

fervices en diverfes charges & commifTions),

fut Viguier de Marfeille en 161 2, Confeiller

du Roi en fes Confeils, Capitaine de 100 hom-
mes d'armes de fes ordonnances, & Député
de la Nobleffe de Provence avec le Sieur Fa-
brègues, le 3 Mars iSqS, pour aller prêter

ferment au Roi Henri IV. Le 16 Juillet fui-

vant il apporta un ordre de Sa Majeflé au

Connétable de Montmorency, à l'effet de

faire tenir les Etats en Provence, avec des

Lettres de créance portant ordre au Parle-

ment, aux Conful?, au peuple d'Aix, &c , de

déférer à tout ce qui leur feroit dit de fa part

par le Sieur de Janfon. llalîifla, le 9 Septem-

bre fuivant, à une allémblée de la Noblelfe.

Ayant tenu le parti du Roi dans tout le cours

de la guerre de la Ligue, il fe déclara haute-

ment contre le Ducd'Epernon, qui trahillbit

le Roi en Provence, & engagea le Duc de Lef-

diguières, i\ le fecourir de fes forces, ainlî que

le refte des Provençau.x qui étoicnt du parti

du Prince; & unis avec le Sieur de Saint-

Cannat, foncoufin, tous les deux gendres du
Comte CarcèSj ils s'employèrent li efficace-

ment auprès de leur beau-père commun,
qu'ils le portèrent enfin à abandonner la Li-

gue, & à reconnoitre Henri IV pour fon Sou-

verain. Il tella le 22 Décembre 1620. Il avoit

époufé r Marguerite dWlagonia, dont il

n'eut point d'enfans, fille de Claude d'Ala-

gonia, Seigneur de Meyrargues, lequel eut la
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Ictc tranchcc pour confpi ration contre l'Ktar,

a Paris en i()o5, & de Jeanne de Riffe, Da-

me il'Alloin ; & 2° par contrat pallii devant

Iléraud, Notaire de Flayofc. le 22 Février

) 588, Margueritede Pontevùs, fillcdey<raw,

(lomtc Je Carcùs, Grand-Scncchal ^ Licuie-

tcnant-Gcndral de Provence, & de Margue-
rite de lirancas, veuve 1° de Claude de Vil-

leneuve, Marquis dcTrans; & 2* de Gabriel

de Varadier. Du fécond lit vinrent :

I. Gaspaho, qui fuit
;

3. Et Maiiii.kisf, mariée, par contrat du 21

Février i6o('>,ù François de Garde, Mar-
quis de Vins, fon coulin iiïu de germain,

morte en i6.''S, fans portéritc.

VIII. Gaspard DK Forbiv, Marquis de Jan-

Ion, Seigneur de Manc, de Limans. &c.,

Me(lrc-de-Canip d'un lié^imeni d'Infanterie

de fon nom, par cummillion du 4 Novembre
1625, Commandant de la Gompagnie d'or-

donnance du Duc d'Angoultme le 8 Août
i632, Viguicr de Marfeillcen 1637, fedillin-

gua a l'attaque des Isics Sainte-Marguerite

& Saint-Honorat, dont les F.fpagnols furent

challcs les 12 & 14 Mai i(i37 llfer%it,en

1641, i\ l'armée de Catalogne, & jeta, avec le

Comte de Chabot, du Iccours dans Almcnas,
place alliégéc par les Kfpagnols; ce qui con-

tribua, félon Monglut, A en faire lever le t'iigc.

Il mourut la même année ù Béziers, au re-

tour de cette campagne, après avoir telle de-

vant Louis Gafaret, Notaire de Mane, le 10

Octobre i<i37. Il avoit éix)ufé x" Marguerite
de Forejla, tille de François, Soigneur de Ro-
giers , Coniciller au l'.irlcmcnt de Provence,

it de Marguerite de Glandey<>.i, fa première

femme. Baronne de Faucon; & 2* par con-

trat paiféi Marfeille le 21 Août Kiîi, Claire

de l.ibertat, tille de liarthélemy, Viguicr
de Maricille, & de Claire de Sacco, & niOce

lie Pierre de l.ibertat, célèbre par l'ailion

qu'il lit le 17 Février i5'j(i, en délivrant fa

patrie de la tyrannie de Charles de Cadeaux.
Il eut du premier lit:

I. Gaspard, Marquis de Mane, Mcftre-de-

Camp d'un Urgiment d'Infanterie de fon

nom, tué au premier lii\t(c de Valence, qui
ne lailTa aucune polténié de fon mariage
avec Marguerite Je Simiane, lillc de 0'm»7-

laume Je Simijne, M.irquis de lîorJcs,

Chevalier des Ordre-;. v"t de GabrieUe de
Pontevts-Carcfs , laquelle fe maria en fé-

condes noces A Kaftaing-CaJjri d'Anee-
\une, .Marquis de Caderoulle ; «S; en troilli-

mc» à François de Fomi>«, Marquis de la

Marthe;
I. MARLUiRiTr, femme de François de Caf-

Itllane, Marquis de Saint-Juer» & de Gri-

maud, morte en iiiS.), dont des enfans;

3. Rcn/e, mariée, en if<3j, i Marc-Anmitie

Venio, Seigneur des Penne».

Ft du fécond lit vinrent :

4. Laurknt, qui fuit ;

3. Mu.ciiioR,rc.^uChevalierde Malte en lôS^.

Lieutenant de Roi au gouvernement d'An-

tibes pour fon frire. & Capitaine dune
Compagnie de Chevaux-Légers entretenus

pour Sa Majeflé ;

0. Toussaint, Lvcque & Comte de Beauvais.

Cardinal en 1C90, Commandeur des Ordre»

du Roi en 1689, Pair & Grand-Aumônier

de France en 1700. Il fut envoyé auprès

du Duc de 1 ofcane pour des affaires im-

portantes, enfuite deux fois AmbatTadeur

en Pologne en h'.73, où il eut la gloire de

faire élever fur le 1 rône de celte République

le fameux Jkan Sodieski, Grand- Maréchal

de la Couronne ; &, en 1080, il fut envoyé

plufieursfoisAmbafTadeur& Rome & chargé

des affaires de la Couronne. C'eft lui qui

termina, en 1093, la fameufe affaire de»

Bulles pour les Evéques de France, 1 qui

le Pape les avoit refufées à caufe de la Jé-
* claration du Clergé de France, dans l'af-

femblée de H'iSj, fur la puiffance eccléfiaf-

tique & temporelle, qui, ctant contraire au»

prétentions ultramontaines, avoit déplu X

la Cour de Rome. Ayant été reçu Chevalier

de .Malte de minorité, il étoit forti de cet

Ordre lors de fa promotion & l'Fpifcopat ;

mais il y rentra quand il fut rcvctu de la

pourpre par le privilège des Cardinaux,

confirmé par un Bref impératif du Pap«,&

il devint Commandeur de Saint-Jean d'A-

vignon è^ (]rand-Commandeur de l'Ordre

de .Malte. Il mourut ù Paris après une longue

maladie le 8 Avril 1713, Jgé de 83 an»,

étant alors Doyen des Evcqucs de France.

Son corps fut porté i Beauvais, & fe» ne-

veux lui ont fait élever un magnifique mtu-

folée, fur lequel on lit fon épitaphe;

7. Ai.nr.RT, reçu Chevalier de Malte en 16S0,

mort i .Malte en achevant fe» caravanne»;

8. Jeanne, mariée. i°le i«' Mars 1639. & Se-

bajiitn J'Albtr;- ' r de (Jcrnenos,

Confeillcr au I Provence, dont

un fils mort fi vS; i» le 3o Dé-

cembre i65i, i 7 Vj.'.tu.j Je Cambis, Baron

de Brantes, Marquis de Velleron ;

9. & 10. CiJkiRE & IsvDEAi-, Religieufes à la

Vifitation de Forcalquier.

IX. Lairfnt d FiiitiiN. Marqui* de Jan-
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fon,Seigneurde Mane^ Faucon, Sainte-Tulle,

&.C., Meftre-de-Camp d'un Régiment d'In-

fanterie de fon nom
,
par commiffion du 5

Avril i652, Viguier de Marfeille par Brevet

de l'an i653, Mellre-de-Camp du Régiment
d'Auvergne Infanterie en i655. Gouverneur
des Villes, Forts & Citadelles d'Antibes &
de Gralle & Isles en dépendantes, mourut à

Antibes le 2 Juillet 1692. II avoit époufé,par

contrat paffé devant Beauffort, Notaire au
Châteletde Paris, le 29 Juillet i65i, Gene-
viève de Briançon, fille de Louis, Seigneur

delà SaludiCj & d^Olive de Gomer, dont:

1. François-Toussaint, connu dans le monde
fous le nom de Comte de Rqfe)uberg,né\e
12 Février i655, qui fe battit en duel à l'âge

de 20 ans
; & ayant tué fon adverfaire, il

fut contraint de pafler en Allemagne, où il

fervit au fiège de Vienne, à la prife de Eu-
des & à la défaite de l'Armée Ottomane.
La guerre a3'ant été déclarée entre la France

& l'Empire, il refufa de fervir contre fa pa-

trie, & effaya de revenir en France. Sa fi-

délité pour fon Prince fit fermer les yeux à

Louis XIV, qui cependant ne lui permit pas

de paroître devant lui, mais qui lui donna
une Majorité dans un Régiment Allemand.
Il fut hleffé à la bataille de la Marfaillale4

Oflobre 1693, & refta parmi les morts pen-

dant un tems confidérable. Ayant été re-

connu par des Soldats de fon Régiment, il

fut porté au.K Jéfuitcs de Pignerol, où, ayant

été exhorté par un Père de la Maifon, il fit

vœu de fe retirer à la Trappe s'il recouvroit

fa fanté. Après la paix il quitta le fervice;

& ayant été attaqué d'une maladie dange-
reufe, il fe fouvint de fon vœu & alla à la

Trappe, où il prit l'habit le 7 Décembre
1702. 11 fit profclTion le 7 Décembre de l'an-

née fuivante, futenfuite transféré à Florence

dans l'Abbaye de Buon-Solazzo vers la fin

de l'année 1704; & paffant par Marfeille,

il refufa de voir fa mère. Le Cardinal de
Janfon fon oncle le fut -voir dans fa folitude.

Son Eminence fut fi touchée de fes paroles

qu'elle ne put retenir fes larmes. Il mourut
le 21 Juin 1710, dans les fentimens de la

plus haute vertu & de la plus auflère pé-

nitence, fans avoir jamais ceffé d'obferver

les moindres points de fa Règle. Sa vie a

été écrite en italien & traduite en françois;

2. Bruno, DoCleur de Sorbonne, Chanoine &
Archidiacre de l'Eglife Notre-Dame de Pa-
ris, mort le 2 Juillet 1692

;

3. Joseph, qui fuit;

4. Michel, Chevalier-Profès de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérufalem, Commandeur de

Bourdeilles au Prieuré de Touloufe, Bri-

gadier des Armées du Roi, Capitaine de
Gendarmerie, mort ù Paris de l'opération

de la pierre, le 24 Avril 1731, âgé d'environ
61 ans, après avoir fervi en Italie & en
Flandre avec diflinélion

;

5. Jacques, d'abord Chanoine & Grand-Vi-
caire de Beauvais, Abbé de Saint-Vallery

au mois de Mars 1 701, nommé Archevêque
d'Arles le jour de Pâques 1711, facré le

mois d'Août fuivant par l'Archevêque d'Aix,

dans l'Eglife de Beauvais, en préfence du
Cardinal de Janfon, fon oncle. Il prêta fer-

ment au Roi le i5 du même mois, à Fon-
tainebleau, & eft mort en fon Diocèfe au
mois de Janvier 1741 ;

6. Marguerite, mariée, 1° en 1674, à Louis
de Vincent de Mauléon, Marquis de Cau-
fans; & 2° le 20 Août 1699, à François,
Marquis de Valavoire, Comte de Mont-
laux, mort en 1704, dont Jofeph, Marquis
de Valavoire, né le 3o Septembre i7o3, ci-

devant Capitaine de Cavalerie dans le Ré-
giment de Bretagne

;

7. Geneviève, femme, le 26 Avril 1700, de
Fortuné de Demandais, dont poftérité ;

8. Et Christine ou Marie-Anne, alliée àAn-
toine-Jofeph de Toron, Seigneur d'Arti-

gnofc, Confeiiler au Parlement de Pro-
vence, dont poftérité.

X. Joseph DE Forbin^ Marquis de Janfon,

Seigneur de Mane^ Limans, Châteauneuf,

Faucon ^ Sainte-Tulle, Sous-Lieutenant de

la première Compagnie des Moufquetaires,

puis Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,

& Chevalier de Saint-Louis, mourut à Aix

en Provence en 1728. Il avoit époufé, au mois

de Janvier 1696, Marie Prunier ,^\\e. ainée

de Nicolas, Marquis de Saint-André, pre-

mier Prélldent au Parlement de Grenoble,

Ambafllideurà'Venife, & deMarieduFaure,
Marquifede'Virieu.mortele 1 1 Octobre lyoS,

âgée de 3i ansj laiffant:

1. Toussaint, mort jeune
;

2. Michel, qui fuit
;

3. Catherine, mariée à Jean-Baptiste-Hen-

Ri DE Forbin-d'Oppède, mortc en 1728;

4. Et Louise, femme de Charles Lombard,
Marquis de Montauroux.

XI. Michel de Forbin, Marquis de Janfon,

Chevalier de Saint-Louis, pourvu du Régi-

ment de Bretagne, Cavalerie, par commiffion

du 12 Août 17 17, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, le i" Mars lySS, & Gou-
verneurd'Antibes, a époufé, le 9 Juillet 1725,
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Frarn;oi/c de Nicolai , morte le 27 Juillet

1740, (illc dcJean-Aimard de Niculai, Mar-

qui» de (ioullainvillc, premier l*rclulct)t en

la (^hambredcs Comptes de l'aris.ivi de l-'ran-

qoife-l'^lifabcth de J.amuifnon. De ce ma-
riage ell idu :

XII. JosKPH ueForbin, Marquis de Janfon.

nd le I" Juillet 1736. d'abord Capitaine de

Cavalerie, puis Enfcignc de Gendarmerie,

aujourd'hui. Sous- Lieutenant de la fcLondc

Compagnie des Moufquciaire!» du Roi, Bri-

gadier de les Armées, it Chevalier de Saint-

Louis. Ilacpoulc, le 17 Janvier 174'!, A/dife-

leine-LouiJe Aubeiy de Vajlan, lillc de Fé-

lix , Concilier d'Ktat & l'rcvôt de» Mar-
chands de la ville de Pans, mort le 3u Juil-

let 1743, & de Marielienée le Mairat, fa

iecondc femme, &. petite-niiVc du Bailli de

Vallan. mort Chef d'Kft:adrc des Armées na-

vales, dont :

I. MiCHKL-PAi.AMf.iiK, n^ le a3 Octobre 1746,
Capitaine Je Cavalerie dans le K^gimcnt
des CuirafTicr», & nommé, le i(t Février,

1777, Colonel CD fécond du Régiment de
Languedoc;

]. Achim.e-Pai AMlîDr, Chevalier de M.nlte,

né le 7 Difccmbre 1747, fîar.lcdela Marine
;

y. Ai.RXANnKF..PAi.AMf:i<K, né le 11 Août \-]bo,

mort;
4. V.i Ad^i.aÏdk-Madklrink, née le 14 Novem-

bre 1753, non mariée en 1773.

nRASCHE
dex Seigneurs de 1 a Roque.

VIL Annibai. dkForbin, fécond tils deGxs-
i>*RD & dc.\faigueriledePutilevi}s, Seigneur

de la Roque, de Guntard & de Turriers, fc

battit en duel en 1613, contre Alexandre
Dumas de Cajltllanc, Baron d'Allemagne en
l'tovcnce, qui n'avoit que 19 ans. Ils pri-

rent, pour armes, chacun un couteau avecle-

quel, après s'être lié le bras gauche l'un contre

l'autre, ils fe tuèrent tous deux. Voyez Vulfon
lie la Colombiére, dans fon Thédtre d'hon-

neur S de Chevalerie, part. Il, cbap. 48, p.

Sia. Ilavoit telle Icij Mai ibo3, devant ycdn
Gibert, Notaire à Lambcfc, & élut fa fépul-

ture dans l'Kgiiledc Notre-Dame delaTour-
d'Aigues, au tombeau de fon jx^re. Il avoit

époulé, par contrat du 1" Février ii8(>, Ca-
mille (îrinialdi, lille de licné. Baron fouvc-
rain d'Antibcs, ^d'Yolande de Villcneuve-

l'ians. Ses cnlans furent :

I. JrAN-IUrTisTr, qui fuit;

I. Melcmior, légataire, après fon frtre Gas-
rARn, mort fant poOérilé, de la l'crre &
Seigneurie de Turriers, ntaric, le 19 Kcvrier

i6i5, i Gabritlle Petit, de la ville d'Arles,

dont:

JrAN-BAPTi»Ti:,5>eigneurdeTurrien, Ca-
pitaine d'une Compagnie de Chevau»-
l.c^c^^ de 00 Maître», par commifTion

du '• Août 1(1^7, marié, le (i Septembre
Ml'''., i nianche de ,\tfj-ran, f\\le de

Guilhume. Seigneur de Nsn», & de

Marie-Anne de luiu/fier de Mnniblane,

de laquelle il eut quatre fille%, favoir:

TKOMiiNr. \ CimuTisr, Helipeufcs;

Bi.A.iCMK, femme de Jean-Ùapiijle,

de Cro/e, Seigneur de LinccI, Con-
fciller en la Cour des Comptes.la-

quelle a eu entr'auires enfans:

ChriJIine de Cro/V, alliée Jk Fran-
çois de Vifiuier, doni portérité;

Et MADfi.riNr, femme de ye<tn-.'4f-

ques du Port, Seipneurde Vignol-

les, morte fan» poHcriié.

3, GASPAnn, mort fan» avoir été marié;

4. Fran'.ois, Chevalier de Malte en loo), tué

dan» un combat contre les Turc* en 161 5,

légataire d'une fummr i!r 1 :ri»-<-> livre», que

fon père h.-

b. Annibai., :ué au

premier ai;..... ... j8;

(1. SinvLLc, mariée, en i(>\i>,i Pierre de Gué-
rin. Seigneur du Cnflelet, Procureur-Géné-

ral au Parlement de P:

dent en la Chambre di

1er au Confcil d'Etat i\ . -, ; ,
'.-

rite;

7. & 8. Maroukrite & JuLic, Religieufes i

Sainte-Claire de Marfcille;

9. Et DiANK, Rcligieufe & Cavaillon.

VIII. Jkan-Baptistk DK FoRBir*, Seigneur

de la Rot^iie.de Guniard, de Saint- André &
delà .Mure, reçu Prélident au Parlement de

Provence, par provilionsdu 10 Février 1734,

lut Député à la Cour par fa Compagnie en

1649, pour remercier le Roi de la poix qu'il

vouioit bien accorder A la Provence, ^ mou-
rut A In fuite de Sa Majeflé. Il rendit plu l'ieurs

Arrêts contre le» Semeltrc», & foutint avec

beaucoup de ïéle les intérêts de fon Corps

contre le Omie d'Alais, Gouverneur de Pro-

vence. Il avoii époulc, le 3 1 Mai 1617, /.Jun*

de Simiane, tille de J<*achim, Seigneur de

Châieduneut,\de Vidoire Grimaldi-Heuil.

Klle eut en dot la Terre <t Seigneurie du

Rac, & tous les biens qui appartenoient t

Jomckim dt Simimne. fon père, au lieu de
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Pierrelattc, plus 7000 t'eus que fon père lui

avoit légués, & 7000 que (a mère lui donna
en la mariant. Il eut pourenfans ;

1. François, mort âgé de 4 ans
;

2. Mei.chior, qui fuit
;

3. Cécile, dite Julie, femme de René de
Raoïi.v, Seigneur de Raoufles & de Saint-

André
;

4. 5. & G. Françoise, Anne & Marie, Reli-

gieufes à Sainte-Claire de Marfeille.

IX. Melchior de Forbin^ Marquis de la

Roque, de Gontard& delà Mure, Préfident

au Parlement de Provence, obtint l'éreflion

de la Terre de la Roque en Marqitifat, avec

union de celle de Gontard, par Lettres du
mois de Février i 653, vérifiées au Parlement
d'Aix, le 27 Juin fuivant. Il vivoit encore en

1692; il eut l'honneur de haranguer le Roi
& la Reine-Mère, lors de leur arrivée en Pro-
vence. Il avoit époufé, par contrat paffé de-

vant Je^n Gibert, Notaire à Lambelc, le 17
Janvier 1 647, Françoife d'Orai/on, filledM/-

phonfe, Comte de Boulbon, &. de Gabrielle

de Forejla, dont :

1. 2. & 3. 'Joseph, Jules-Michel & Pierre,

morts jeunes; le dernier en 1675, âgé de 6

ans;

4. 5. & 6. Agnès, Sibylle & Marie, Religieu-

fes à Sainte-Marie d'Aix;

7. Anne, dont on ignore le fort
;

8. Et Gabrielle, héritière du Marquifat de la

Roque, mariée à Claude Milani, Baron de

Cornillon, Préfident il Mortier au Parle-

ment de Provence , de laquelle font ilTus :

hlalhias Mitaiii, Marquis delà Roque, Page
de la Petite- Ecurie du Roi en 1720; &
François Melchior, Chevalier de la Roque,
Capitaine dans le Régirnent des Gardes-
Françoifes, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, mort fur la fin de 1772. Voy MI-
LANI.

BRANCHE
des Seigneurs de Lk Barben.

V. Bernardin de Forbin, troifième fils de

Jean, & de Marlone de Lipa:[\i, hérita de

la Terre de la Barben après la mort de fon

frère aîné, qui le fit fon héritier, par fontef-

tament du 29 Juillet i5oo. Bernardin efl

qualifié dans le lien du i5 Janvier i5 16, paf-

fé devant Louis Chabaudi, Notaire deSalon,
Nobitis & geuerofus Domiiius, & élut fa fé-

pulture aux Frères-Mineurs de Marfeille,

dans laChapelle de l'es ancêtres. Il avoit épou-

fé, parcontratdu aqJanvier iSi'^^Melchione
de Cabanes, en latin de Cabanis, Dame de
la Fare, fille de Pierre, &. de A^. .. de Co-
longue, laquelle tetla le 25 Août i5i8, &
élut fa fépulture dans la même Eglife des
Frères-Mineurs de Marfeille, relégua à fon
fécond fils la Terre & Seigneurie de la Fare,
fit héritière fes deux filles avec fub'litution

de l'un à l'autre & des enfans & defcendans
mâles de l'un, aux enfans & defcendans mâ-
les de l'autre; & à leur défaut elle appela &
fubflitua Charles de Forbin, fils de Jacques,
Seigneur de Gardanne, & fes enfans mâles
quelconques. Les deux garçons qu'elle eut de

fon mariage furent:

1. Claude, qui fuit
;

2. Et Vincent, tige de la Branche des Sei-

gneurs de la Fare, Barons & Marquis d'Up-

pède, rapportée après la poltérité de fon

aine.

VI. Claude de Forbin, Seigneur de la Bar-

ben, élevé fous la tutelle de Jean de Forbin,

fon oncle à la mode de Bretagne, avec fon

frère Vincent, tefla le i5 Mai 1547, par de-

vant Antoine Ca;fe/ïe;/J'c, Notaire d'Aix, élut

fa fépulture dans l'Eglife de la Majeur en la

Chapelle de Forbin, inflitua fon héritier, Pa-
lamf.de, fon fils aîné, avec fubflitution à l'in-

fini à fes enfans mâles & defcendans mâles

d'iceux; à leur défaut, il appelle Melchior,

fon fécond fils & fes enfans mâles & defcen-

dans d'iceux; & à leur défaut, il appelle Jean-

Baptiste de Forbin, fon neveu, fils de Clau-

de, & fes enfans mâles & defcendans mâles,

à l'infini de degré en degré; l'aîné toujours

préféré aux autres. Il avoit époufé, par ac-

cord du 8 Février i526, Catherine de Ma-
teron, fille de Pierre, Seigneur de la Péruf-

fe, & de Pétronille de Rujfan. Elle tefta le

7 Juillet i556, &eut pour enfans:

i. Palamède, qui fuit ;

2. Melchior, mort fans hoirs, légataire de

1000 écus d'or-fol ;

3. Anne, femme de François de Roux, Sei-

gneur de Lamanon, dotée de iCoo écus

d'or-fol
;

4. Et Jeanne, femme, le 2 Juillet i 564, de

Louis de Vint iniilie. Seigneur de Montpe-

zat, léguée, par le teflament de fon père de

1600 écus d'or-fol.

VII. Palamijde de Forbin^ Seigneur de la

Barben, fe fignala dans les guerres de la Li-

gue. GaufiVidy, dans fon Hijloirc de Proven-
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ce, rapporte que, le 22 Février iSgS, les

Seigneurs de la Uarben & de Sainte-Croix

entrèrent dans Salon ,
aflic^îé par le Comte

de Carccs, i la Icte Je i'Inlanterie, ù la laveur

d'une ouverture i|uc les fuldats avoient faite

à la porte, ik rcduilirent cette Ville aprc^s un
combat fort opiniâtre, dans lequel leSeigneur

de la liarben fut blcIlc. I.e 21 Mars de la

même année, le Comte de Carcds livra ba-

taille au Duc d'Epcrnon, 8i le Sieur de la

Barbcn combattit partout a la tête des Trou-
pes \ au plus fort de la mêlée. Il s'étoit déjà

li^nalé les 25i(t20Juin i 5S<), dans les deux

grands combats donnés entre MM. de la Va-

lette tk de Vins. Ilcommandoitlarrière-gar-

dede l'Armée a cette affaire; il fe dillingua

encore à Craponne,dans ce combat mémora-
ble oli 3oo Maîtres aux ordres des Sieurs

ir.\mpus, de Bé/audun , de Panille & de la

liarbcn délirent un corps de plus de *Jooo

hommes, que commandoit M. de Montmo-
rency-Follculc. Ils y prirent i5 Fnfeignes,

& détruilirent entièrement le Régiment de

Kolleufc. Il donna encore des preuves de fa

valeur, dans plulieurs forties que le Comte
de Carcis Ht contre le Duc d'Kpernon, qui

faifoit le liège d'.Vix , & détruilit , avec les

Sieurs de la Farc & de Gardannc , fes cou-

fms, un corps de 'l'roupes que ce Duc avoit

mis en embufcade; & enfin, dit Nollrada-

mus, il battit avec fa Compagnie, pendant le

blocus d'.\ix, un gros détachement des enne-

mis. Il tclla le 25 Janvier 1598, élut fa fé-

pulturcdans l'Kglifc de Saint-Sauveur de la

Barbcn. & nomma pour fes exécuteurs tella-

mentaircs l'/prit de I.auris, Seigneur de

Taillades, it le Cipilaine Pierre Arquier,
du lieu de l.ambefc. Il avoit époufé, par con-
trat pallé à .\ix. le 20 .\oùt i55<), Loui/e de
la Garde de Vins, lille de Ga/pard, Confeil-

ler du Roi, Préfident en fa Cour du Parle-

ment de Provence, & ^'Honorée de Ponle-
yàs-Carcés, f<rur de Jeanne de ta Garde de
r««.T, femme de Pai.vu(.dkde Fohiiin, II* du
nom. Seigneur de Soliers. De ce mariage
vinrent:

I. Vincent, Viguicr Je Mitrreille, tue en 1 5i» 1,

au fiègc Ju Puech en Provence , dans une
fortie que le Sicur Jo S-iint-Cannat , fon
counn,qui JcfcnJit vaillamment celte Pla-
ce, avoit orJonné;

a. François, Viguier de Marfeille apris fon
frère, mort fans alliance

;

Tome Vni.

3. Gaspard, quifurt;

4. Jea.n, dont nous allontparler avant la pof-

térité de fon aîné, fon rameau étant éteint

dans fes cnfans ;

3. Catherin»:, dotée Je 3ooo écus. mariée, en

I 58i, ù Pierre Je liiorj, Lieutenant-Prin-

cipal au fiége d'Arles, Jont cnir'autres en-

fans: François Je liiorJ, re^u Chevaher Je

Malte en 1601 ;

6. IsADCAi-, autTi Jotéc Je 3ooo écus, miiriéc

I" !k Franci/que A/jrij, Sii "V v-

rolle$;& i" \ Honoré JM.!. ar

de .Meyrargucs, auparavani !e

Malte, qui, fe voyant fansenfans, donna fa

terre Je .Nlcyrargues, le 20 Oelobre 1637,»

Léon Je Valbelle, Seigneur Je CaJarache,

fon parent;

7. Mr.i.ciiioNe, Jotée Je 3oooécu$, mariée, en

I 585, ù AUxanJre Je Monier, Seigneur Je

Saufles, Capitaine Je Cavalerie en 1 5>>o.

puis Kcuycr ordinaire Je l'Ecurie Ju Roi

en lOoi), dont pollcrité;

5. I,i;<;k*-.' K, JotL'c de 3oooécus, femme, en

t5(t3, Ji. Laurent Je Carititer, Seigneur de

Samt-AnJiol ;

9. h!t Mar' ' ' ~.a-

née, en ; ',

Seigneur lU

Parlement de i'ruvciicc, ca ioi<j, mort
fans poflérité.

Jkan dk Forbin, Seigneur de la Marthe,

d'abord Chevalier de Malte avec fon frire

Gaspard, en 1 584 , légataire de 4000 écus,

C-ipitainede la Galère nommée rAmirate.par

commiflion du 2 Avril 1616, avoit été dépu-

té par le Roi A Tunis en 1612 & i6i3. pour

conférer avec le Vice- Roi & les Minillres du
Grand-Seigneur, touchant les incurfionsquc

faifoient les Corfaires d'Afrique. Il époufa,

par contrat pallc i Marfeille, le a Septembre

i6ao, Marqui/e d'Andréa de Venelles, veu-

ve de Jean-Daptijle de Patihnier, Prélidcnt

des Finances, & hlle de Dominique d'An-

dréa, Seigneur de Venelles, & de Fran^oije

de VentOy dont :

I. Fi.v
• '-

.,

I.:. •
qu , .

,

- et

du 10 hevner 104J, pui» CtpiUinc Jant

le Réeimeni Colonel -Ornerai Je la Cava-

lille Je Guiildume, Ciicv^ilicr Je* Ordres

du Roi, & de Gahrielltie Ponlevis, de la-

quelle il eut pour lille unique :

U
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Marie-Louise-Charlotte, Dame de la

Marthe, mariée, par difpenfe du Pape
en 1674, à Charles-François de Vinti-

mille, Comte du Luc, fon coufin ger-

main. Chevalier des Ordres du Roi,
Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis, puis mort Lieutenant-Général
de fes Armées, après avoir été Ambaf-
fadeur en Suifle & en Allemagne .

2. Gaspard, Chevalier de Malte, tué au fer-

vice du Roi, étant Capitaine dans le Régi-

ment de Picardie;

3. Charles, reçu Chevalier de Malte le 25

Juillet i658, qui commanda la Compagnie
Franche des Chevaux-Légers du Duc de

Guife, par commifTion de l'an 1654;
4. Louis, qui fuit;

5. Et Anne, femme de François de Vinti-

ïiiille, des Comtes de Marfeille, Seigneur
du Luc, père de feu l'Archevêque de Paris

de ce nom.

Louis de Forbin, né en \632, Chevalier,

puis Bailli de l'Ordre de Malte, fervit d'a-

bord fur les VailTeaux de la Religion^ obtint

une Compagnie de Cavalerie dans le Régi-
ment de Guife lors de fa levée, par commif-
fion du 22 Oftobre i653; alla avec le Duc de

Guife à Naples en 1654; s'y diftingua à la

prife de Caftel-à-Mare, le i5 Novembre; re-

vint en France avec les Troupes en i655,

palTa à l'Armée d'Italie en i656; fervit la

même année au fiège & à la prife de Valen-

ce, au fecours de cette place, au fiège d'A-
lexandrie, à la prife des Châteaux de Varus
& de Novi en lôSy, & au liège & à la prife

de Mortara en i658. 11 étoit premier Capi-
taine du Régiment de Guife, lorfque ce Ré-
giment fut licencié en 1661, à l'exception de

la Compagnie du Meflre-de-Camp que Sa

Majefté lui donna , avec laquelle il pafla

en Hongrie en 1664. Il combattit avec dif-

tinftion à la bataille de Saint-Gothard, le

1er Août de cette année, fut fait Enfeigne

de la troifième Compagnie des Gardes-du-

Corps, le 27 Odobre fuivant, & Major-Gé-
néral des quatre Compagnies, par Bre-

vet du i5 Décembre i665, charge qui fut

créée pour lui. Il eut en cette qualité un
Brevet du 22 Janvier i666, pour tenir rang

de Lieutenant desGardes-du-Corps, du jour

de fon Brevet de Major; «S: le 8 Juillet 1667,
commiffion pour tenir rang de Meftre-de-

Camp de Cavalerie. Il accompagna, la même
année, le Roi dans fa campagne de Flandre^

fervit au fiège & à la prife de Tournay, de
Douai, de Lille où il fut blelTé; à la conquête
de la Franche-Comté en 1668, fur les côtes

& aux Pays-Bas en 1670 & 1671 ; à la con-
quête de la Hollande en 1672, & au fiège de
Maëflricht en 1673. II obtint, par provifions

du 3 Juillet de cette année, la charge de Ca-
pitaine -Lieutenant de la première Compa-
gnie des Moufquetaires, vacante par la mort
du Comte d'Artagnan, fe démit de la Majo-
rité des Gardes-du-Corps; finit la campagne
à la tête de cette Compagnie, fui vit le Roi en

Lorraine & dans la Haute-Alface, & fut fait

Brigadier le 1 3 Février 1 674. Servant au fiège

de Befiinçon, il fut détaché pour foutenir les

fourrageurs & eut un cheval tué fous lui, &.

commandant fa Compagnie à l'attaque de

cette place, il fit plus de 200 pas à découvert

vers la première palilïade qu'il emporta, pouf-

fa jufqu'aux maifonsde Saint-Jean qu'il força,

marcha à la féconde paliflade qu'il enleva ;fe

rendit maître de l'Eglife de Saint-Etienne (la

féconde Compagnie des Moufquetaires & 100

Grenadiers eurent part à cette action), & en-

fuite força la Citadelle, qui fe rendit le len-

demain. Il fe trouva au fiège de Dôle, fervit

en 1675, fous Louis XIV, qui couvroit les

fièges de Dinant, de Huy, de Limbourg, &
au fiège & à la prife de Condé en 1676, & de

Bouchain, qui furent emportés d'affaut, & où
les Moufquetaires montèrent les premiers;

& enfin au fiège d'Acre, par lequel cette cam-
pagne fut terminée. Fait Maréchal-de-Camp,

le 25 Février 1677, il commanda fa Compa-
gnie à i'alTaut de Valenciennes, & emporta

la place. 11 marcha au fiège de Cambrai, fe

trouva à la bataille de CalTel, combattit à pied

à la tête de la Compagnie, défit le Régiment

des Gardes du Prince d'Orange, compofé de

trois bataillons, qui s'étoient cachés derrière

les haies; & remonté à cheval avec fa troupe,

il pourfuivit les ennemis plus de deux lieues

au de-là du champ de bataille. En 1678,11

fervit aux fièges de Gand & d'Ypres. Il atta-

qua à la tête de fa Compagnie le chemin cou-

vert, défendu par un corps d'Officiers, &
l'emporta après le combat le plus vif: ce fut

fa dernière campagne. Mais il fut employé

en Bretagne à la "tête de 6000 hommes de

Troupes que le Roi y fit pafTer pour calmer

les troubles qui s'étoient élevés dans cette

Province, & dont il eut le commandement,

commiflion délicate & de confiance, dont il
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s'acquitta avci: la latislaclion de Sa Ntajcflc,

qui le nomma Licutcnant-Géiicral ilc le» Ar-

mées le 27 Avril 1684. Il mourut le 2 Mai
fuivant à Péronnc.

Dans YHifloire de plujicurs hommes il-

lu/lrcs de Provence, pag. 14'» & tuiv. édi-

tion itc 1752, il t(l parlé d'un Chevalier dk

Fordis-la-iMahtiii;, Capitaine des Vailitaux

du lloi, qui commanduit le Vailleau nommé
le Faucon, en 1647, dans la tlottedu Cheva-

lier Paul, Vice-Amiral de France, & qui fut

employé dans les ditlérens combats que ce

Général donna devant Napics. Nous igno-

rons de qui il cfl (ils.

VIII. Gaspard ok Forbin , Seigneur de la

Barben,d"I^guilles& de la Goy, d'abord Che-
valier de Malle & retju en 1584, lervit avec

fon pOre & fes frères dans les guerres de la

Ligue, fut pourvu du Gouvernement d"An-
tibes le 5 Avril i63o, & de la charge de Vi-

guicr de Marfeillc en 1C34, dont l'es deux
frères Vinclst & François avoicnt été fuc-

ceiïlvcment pourvus. Ilépoufa, par contrat

du 10 Janvier iSya, Marguerite de Sade,
fille de Michel, Seigneur de la Goy «Se de Ho-

manil, & t.VHonorade de lioj'clies-de- l'ers,

d'Arles, & ficur de Jeanne de Sade. De ce

mariage vinrent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Jr.AN, Prévôt de lEglifc d'Arles, puis Doyen
de Tarafcon & cnfuitc Archidiacre d'Avi-
gnon ;

3. Jkannc, marici-, i" le 6 DéccnilTc ifiiS, à

Jean Ihtdi-t , Co- Seigneur vie (ijrJanne,
Confcillcr au l'.irliniciit vie Pro\cncc; &
»• ù Sylvain J'Aimar, Chevalier de l'Ordre
du Koi , & Lcuycr de la Reine dAnglc-
terre ;

4. IIoNQRéK ou lloNOHADK, femme de N...
d'Aguillinqui, Seigneur de Chilteaufurt

;

5. Ki.ÉoNORtc, mariée, le 3i .'anvicr 1617, ^
François de Fore/la, Sciiincur do Challc-
lard, Juge du Palais »!>• v "

pluficurs cnfans, rc.,us 1

(>. & 7. Anne & Kkn».»:, i

dmes à Hyèrcs;
8. Kt ETiiiNNKTTE.RcligieufeCarméliieAMar-

fcille.

IX. Jacques de Forbin, Seigneur delà Bar-
bcn, de la Goy, d'Eguilles, de Suzc & d'.\u-

rons, Gouverneur après Ion père de la Ville,

Fort & Citadelle d'.\ntibes, Viguier de .Mar-
feilleen i65i, premier ConfuI d'.Xix, fît do-
nation de tous l'es biens à l'on lils aine le 14

Juillet 1664, & tefla le i5 Oclobre fuivant.

Il avuii époufé, le 1" Mai 1625, Charlotte

de Faulmier, fille de Jean-Iiapti/le (a .. Con-
Iciller du Roi & Prclidcnt des Trcforicrs-Gé-

néraux de France, & de Marquife d Andréa
de Venelles, laquelle fe remaria, comme on
l'a dit ci-devant, A Jean dk Forbin, Seigneur

de la Marthe. Leurs cnfans furent :

I. Fran(,ois-Louis, qui fuit
;

a. fi 3. JrAN & pAi.AMtDc ;

4. Pacl-Ai.ukrt, Prévôt de l'Eglife Cathé-

drale d'Arles;

5. LticRtcE , première femme de Pierre de

CaJIillon, Sieur de Hcynes, Grand-Sénéchal
d'Arics;

)> 7. ^ \ 'I Manoucrite, Gabhiuxi, Mahik
\ 1.0 ;^^:, Rcligicufcs.

X. François- Loi is i.k Forbin, Soigneur de

la liarben.laGoy \ de Suze,époufa,en Mars
1 ùùù, Thérùjc de I.auris, fille d'/fr»ifr;c. Sei-

gneur de Taillades, Valbonnettc, & de Rc-
NKE DE FoHBiN Dfc BoNNj.v \L, fa première fem-

me, fille de Bkrtrand , frère aine de Pail-
Ai.BKRT DE Forbin, mort Grand - Prieur de

Saint-Gilles, & Lieuienant-Gonéral des Ga-
lères du Roi

,
premier .Vmballadcur de fon

/,,, Dm l.r .lini 11 h'.r,r,.,,i i^ \/.../.i,..t/'.-.jr

Uij
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Ordre en France, & de Jeanne dVvrai, de la

province de Poitou. Cette Thérèje de Lau-
ris étoit fœur confanguine de Jean-Charles

de Laiiris, reçu Chevalier de Malte en 1677^

& mort Commandeur. De cette alliance for-

tirent :

1. Gaspard-Palamède, qui fuit;

2. Louis-Victor, dit le Chevalier de Forbin,

Meflre-de-Camp de Cavalerie, IMaréchal-

des-Logis de l'armée de M. de Vendôme,
tué, en Italie, à la bataille de Caffo en lyoS,

fort eftimé de fon Général;

3. Et Madeleine, Religieufe.

XI. Gaspard-Palamède de Forbin^ Sei-

gneur de la Barben, Colonel d'un Régiment
de Cavalerie de fon nom, a fervi avec diflinc-

tion en Italie, & eft mort en Janvier 1750,

âgé de 84 ans. Il avoit époufé, 1° en 1691,

Thérèfe-Aimée Félix de la Reynarde, fille

de Jean-BaptiJ}e, & de Françoife de Val-

belle, morte fans enfans ; & 2° Marie- Yo-
lande de Moujiiers , de la ville d'Avignon,

fille de Jacques, & de Dame Thérèje de Mi-
chelet, de la même ville, dont:

1. Claude-François-Palamède, qui fuit;

2. Et Madeleine-Yolande- Adélaïde- Char-
lotte-Félicité, mariée, en lySi, à Char-
les-Hyacintlie de Gallean, Marquis de Sa-

lernes & des Ilfards, Ambafladeur en Po-

logne, mort il 37 ans, le 17 Août 1764, &
elle en 1743, mûre du Duc de Gallean,
Prince des IlTards, Grand-Maitre de la Mai-
fon du Prince Eleéleur - Palatin, marié, en
Août 1758, à la fille du Duc de Montpezat-
lés-Uzès, du nom de Trémolet. Voyez
GALLEAN.

XII. Claude-François-Palamède de For-
bin, né le 21 Février 1712, Seigneur de la

Barben, héritier de Louis-Palamède de For-
bin, dernier Seigneur de Soliers , Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment de Puifieux,

mort en 175. ..avoit époufé, û Paris, parcon-
trat du 27 Août 1736, Charlotte -Nicole de
Ca^e, fille de Gafpard-Hyacinthe, Baron de

la Bove, & de Henriette de Watelet. Il a eu

de fon mariage :

1. Gaspard- Anne- Fiîançois-Palamède, qui

fuit;

2. Charles-Gaspard-Hyacinthe, dit le Mar-
quis de Pont-à-MouJfon, né le 26 Février

1741, Lieutenant des Vaiffeaux du Roi;
3. Claude- Paul-François, né 1629 Avril 1744,

Clerc lonfuré, enfuite Vicaire- Général du
Diocèfe de Châlons, mort ù Paris le 10 Dé-
cembre 1773 ;

4. Joseph, né le 19 Août 1749, Garde de la

Marine;
5. Et Françoise- Yolande, née le 11 Février

1738, morte fans enfans de fon mariage
avec le Marquis de Vefc.

XIII. Gaspard-Anne-François-Palamède
DE Forbin, né le 23 Décembre 1739, Marquis
de Pont-à-Mouffon en Lorraine, Seigneur
de la Barben & de Soliers, d'abord Lieute-

nant dans le Régiment du Roi, Infanterie,

enfuite Capitaine de Cavalerie dans le Régi-

ment de Montcalm, où il a été réformé, puis

remplacé dans celui des CuirafTiers, aujour-

d'hui Meftre-de-Camp de Cavalerie, a épou-
fé A^... de Milan, fille de Jofeph- Ignace-
Bernard de Milan, Marquis de la Roque, &
de Demoifelle A''... de Bertet, de la ville de

Tarafcon , nièce de François- Melchior de
Milan, Chevalier de la Roque, mort Lieute-

nant-Général des Armées du Roi, dont il a :

1. Charles-Melchior-Claude-Palamède, né

le i5 Mai 176g;
2. Victor-Adrien-Elzéard, né le 9 Septem-

bre 1772 ;

3. Françoise-Charlotte-Yolande, née le i 5

Août 1771.

BRANCHE
des Seigneurs de la Fare, Barons &

Marquis (j/'Oppède.

VI. Vincent de Forbin, fécond fils de Ber-

nardin, & de Melchione de Cabanes, Sei-

gneur de la Fare, Baron d'Anfouis, héritier

particulier des biens que fon père avoit à

M arfeille& dans fon territoire, légataire d'une

fomme de 100 mille florins, préfenta, con-

jointement avec fon frère Claude, le 14 Jan-

vier iSiy, requête au Parlement d'Aix, ten-

dante à les fouflraire de la tutelle de leur

mère, àcaufe de fes diffipations. Il fut trois

fois premier Conful de Marfeille, depuis 1 545
jufqu'en 1567, fervitdans les guerres de Re-

ligion; & Charles IX, en conhdération de

fes fervices, l'honora du collier de fon Ordre,

par Brevet du 10 Juin i568. Il fe fignala en-

laite dans les guerres de la Ligue, embralla

le parti du Roi, fe trouva à une fortie faite

le 6 Juillet iSSg, contre le Duc d'Epernon,

par la ville d'Aix , le joignit aux Seigneurs

delà Barben, de Gardanne, & combattit,

avec 200 hommes, une troupe que le Duc
avoit mife en embufcade. Il eil compris dans

le nombre des principaux Seigneurs de la

Province, alfemblés à Aix le 24 Janvier 1 Sqo,
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pour traiter des affairci de la Province, tou-

chant les guerres de la Ligue ; fut députe au

commencement de Mai 1592, pour traiter

d'une trêve générale & faire celler les divi-

sons qui régnoient en Provence. Knfin, le 9
Septembre 1394, il aflilla H une alfemblcedes

principaux Seigneurs de la Province. Il avoit

telle a Arles le 3 Avril 1592, & avoit élu fa

fépulture aux Frircs-Mincurs de Marfcillc,

au tomlKau de fcs ancêtres. Il avoit tpoufé,

I" par contrat du (j Octobre 1527, padc de-

vant Pierre Mariant. Notaire de Marfcille,

Catherine Doria, tille de Dlaijc, de la ville

de Marfcille, ^î de MAiiiiiKHiiK dk Fobbin-

(i*BDANNn; A; 2" Henriette d'Albertas, ùWc
iVAntoine, &. ii'Ainure de la CépOde , dont

il n'eut point d'cnfans. Du premier lit vin-

rent :

1. Jean, qui fuit
;

2. BcRNAHuis, mort en basJI};e;

3. Et MAHc^UKHiTr, femme i\ Honoré de Sa-
bran, Baron J'Anfouis, morte en 1627.

VII. Jean de Forhin, Seigneur de la Farc,

fuivit ion pire dans les guerres de la Ligue,

lut premier Procureur du Pays, & tclla le (>

Juin 159K. il avoit épouté, par contrat du 25

Mars 1 3 7S, CLiire de /'<:»Mîî/,Baronned'Op-

pèJe, tille de François, Baron de Lauris, fé-

cond Prélident du Parlement de Provence,

& d'Anne Maynicr, Dame dOppédc, fille de

Jean Maynier, Baron d'Oppédc
. premier

Prélident du même Parlement, lequel, par

Ion tcllamenidu 2 Juin i358, fubllitua la Ba-

ronnie d'Oppédc aux ciilans miUes de Claire

de Peru^^i, id petite-lille . & i Ion défaut,

Anne, Ion autre pctite-tillc, J la charge par

l'es fucccllcurs de porter le nom <t les armes
lie Ma}'nier,&. d'être reçus Docleursen Droit.

Claire de Peru^^i mourut en 160S, dans le

Couvent des drmélites d'.\\ignon, qu'elle

avoit fondé dans la mailon paternelle. oO elle

lit profeflion avec deux de fcs tilles. Ses en-
fans furent :

I. Vincknt-Anne, qui fuit ;

3. François, iif(c Je la Branche des Seigneurs
de Sainte-Croix, rapportée ci-aprts;

J. FrédiChii:, mort jeune ;

4. & 3. Anm:& .Mahthf, Kcligicufcsavec leur

mtrc ù Avignon ;

6. & 7. Marie & I'h^hèse , Rcligieufes Car-
mélites ft Aix.

VIII. Vincknt-.\nnk de Forbin-Maynikii,

Baron d'Oppédc, prit le nom & les armes de

Maynier, en exécution du teflament de Jean
Maynier, fon aïeul maternel. Il fut Confeil-

ler, puis Prélident, & enfin premier l'réfi-

dent du Parlement de Provence, par provi-

fions du 14 Février 1621, & mourut A Avi-

gnon au mois de Février xdi. Il aNoit épou-

té, l'en lùo^, Marguerite d'Oraifon, Himc
de la Tour, lille de François, Marquis d'O-

rai/on. Vicomte de Cadcnet , Qievalier de

l'Ordre du Koi , Capitaine de 3o hommes
d'armes de fcs Ordonnances, & de Melchione

de la Croix , des Seigneurs de Courbiéres;

& 2» par contrat du 29 Décembre 161.^, Ai-

mare de CaJIellane, fille de Jean, Seigneur

d'Ampus& de la Vcrdiérc, & de Marqui/e
de CaJIellane S liJparron-de-Verdon, Dame
de Saint-Julien. Il eut du premier lit :

I. & 3. Jean & .Madexcine, morts jeunes.

Et du fécond lit vinrent :

3. Henri, qui fuit ;

4. Louis, tilleul du Roi Louis XIII,Prév6t de
Kicz, Doyen de Tarafcon, Archidiacre d'A-

vignon, Lvéquc de Toulon en 1604, mort
le 1.) Avril if.7.'';

3. Vincent, Chevalier de .Malte, Capitaine de
Galères, & enfuite Chef d'LfcaJre des Ga-
lères de France ;

6. Jean, rcfu Chevalier de Malte, avec fon

frère, en if>33;

7. Claire - Frani;oi$c , mariée i Gafpari 4t
Coud, Marquis des Isles-d'Or, Baron de
Bormes, Confciller au Parlement de Pro-
vence, mort fans portérité;

8. MAi>r.t.riNE, femme, en 1643, de Vincent
lioyer. Seigneur d'Fguillcs, Confciller au
Parlement de Provence

;

9. 10. II. & 11. Marguerite, Anne, Claire
& Th^Ir^si:, Heligieufes Carmélite* A Aix.

IX. Hknri dk Forbin - Mayniir, Baron
d'Oppédc. Seigneur de la Farc , du Rouvet,
de Pcyrollcs & en p.irtic de Varapcs, fut con-
nu, comme fon père, (^onlcillcr, puis Préli-

dent, & enfin premier Prélident du Parle-

ment de Provence, par provilions du 19 Sep-
tembre |633. Il fut aufli Lieutenant-Géné-
ral, & commandant en Provence , en l'ab-

fcnce du Gouverneur, it Conleiller d'Ktal II

foutint avec hauteur les intérêts du Parle-
ment en 1648 & 1640, & fc mita la tétc des
Frondeurs. Il fe failit de la perlonnedu Com-
te d'Alais, Gouverneur de Provence , lequel

fut mis en prifon <^ gardé de tré$-pré$. .\vant

enfuitc fait alTcmblcr le Parlement, il lit ren-

dre trois Arrêts, prononcés par Jilvn - Bap-
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TisTE DE FoRBiN-LA-RoQUE : le premier caiïa

le Semeftre ; le fécond deftitua les Confuls
créés par le Gouverneur; & le troifième fut

rendu contre le Cardinal Mazarin. Le Parle-

ment fit une levée de Troupes pour s'oppo-

fer à celles du Comte d'Alais. Henri de For-
BiNjde fept Régimens d'Infanterie qui furent

levés, en commandoit un ; l'Enfeigne-Colo-
nel portoit cette devife. Pro Patrîa mon, vi-

vere eft. Cette guerre du Semeftre dura 19
mois, & finit le 22 Août 1549. 11 montra une
grande fermeté d'âme à la journée de Saint-

Valentin, le 14 Février 1659. En plein Par-
lement il fut vingt fois expofé à perdre la vie;

dans une émotion populaire, l'a maifon fut

même invertie, & la fureur fut portée juf-

qu'à vouloir démolir fon hôtel avec du ca-

non, fans que cette circonftance ébranlât ja-

mais fon courage ni fon zèle pour le fervice

du Roi. Le Cardinal Mazarin lui écrivit une
lettre à cette occalion, rapportée dans VHif-
toire (TAix, par Pitton, nous y renvoyons. Le
Roi l'honora aaili d'une lettre, en date du 3

Mars 1659, par laquelle Sa Majefté, après lui

avoir témoigné toute fa fatisfaiiion fur la fer-

meté qu'il avoit montrée pour fon fervice en
cette circonftance, finit par l'alïurer que fa

proteâion ne défaudra jamais ni à lui ni

auxfiens. 11 mourut à Lambefc pendant la

tenue de ralïemblée des Etats, le 14 Novem-
bre 1671. 11 avoit époufé, parcontratdu mois
de Juin lôSy, Marie-Thérèje de Pontevès,
fille de Jean de Pontevès, & de Claudine de
Gouaji, laiffant :

1. Jean-Baptiste, qui fuit
;

2. Henri-Mitre, reçu Chevalier de Malte en
1666;

3. Pierre-Joseph, auiïi reçu Chevalier de Mal-
te en 1669, mort Commandeur de Cognac
en 1722 ;

4. Joseph-Madelon, Abbé de Saint-Liguaire
enSaintonge, qu'ilquittapourêtre Religieux
de Sept- Fonds, où il a été Prieur, puis Abbé;

3. AiMARE, femme, le 3o Août i665, de Pierre-
Jojeph de Laurens, Marquis de Brue, Con-
feiller en 1674, puis Procureur-Général au
Parlement de Provence en 168;, dont des
enfans

;

6. Madeleine, mariée à Jofeph-François de
Piolenc, Seigneur de Beauvoifin, Confeiller
au Parlement de Provence, le 20 Décembre
1673, mort à Paris en 1688, père de plu-
fieurs enfans

;

7. Marguerite, alliée, en 1670, à Charles-
Antoinede Raouffet, de la ville de Tarafcon;

8. 9. & 10. Marguerite, Claire & Françoise,

Religieufes.

X. Jean - Baptiste de Forbin-Maynier,

Marqui s d'Oppède, Seigneur de la Fare, Saint-

Julien, la Verdière, Bézaudun, Peyrolles,

Vai-ages, du Rouvet, né le 5 Février 1648,
envoyé AmbalTadeur en Portugal, où il fou-

tint avec beaucoup de magnificence & de
fplendeur le caradère dont le Roi l'avoit ho-

noré, fut enfuite Préfident au Parlement de

Provence. Il époufa, en 1674, Marie-Char-
lotte Marin, morte en 1737, âgée de 80 ans,

fille de Denis Marin, Seigneur de la Châtai-

gneraie, Intendant des Finances, & de Mar-
guerite Colbert du Terron, dont :

1. Jean-Baptiste-Henri, qui fuit;

2. André-Bernard-Constance, Chanoine &
Prévôt de l'Eglife Métropolitaine d'Aix

,

Grand-Vicaire du Diocèfe de Paris, nom-
mé Aumônier ordinaire du Roi en 1728,

après fon frère ; député à rAffemblée du
Clergé de Paris en 171 5, Abbé de Saint-

Florent-lès-Saumur, Ordre de Saint- Be-

noît, Diocèfe d'Angers en 1730, enfuite

Maître de l'Oratoire du Roi dont il fe dé-

mit, & mort en 1 76...

3. Charles-Roderic-Gonsalve, dit le Cheva-
lierd'Oppède, Exemptdes Gardes-du-Corps
du Roi, mort à Paris, le 29 Oélobre 1717,

âgé de 33 ans
;

4. Paulin-Palamède-Télesphore, Prêtre du
Diocèfe d'Aix, Doèleur en théologie. Au-
mônier du Roi au mois d'Oiflobre 1726,
Abbé Commendataire de l'Abbaye de la

Rivour près de Troyes, au mois d'Août

1726, mort Grand-Vicaire de l'Evêché de
Troyes, le 5 Mars 1741 ;

5. Renée-Julie-Adélaïde-Madeleine, femme
de Jofeph-Benoît de Roux, Seigneur de
Bonneval & de la Fare, dont des enfans

;

6. Et Louise-Augustine-Geneviève- Félicité,
Religieufe.

XI. Jean-Baptiste-Henri de Forbin, Ba-
ron d'Oppède, Seigneur de Bézaudun, Va-
rages, la Verdière, du Rouvet, Saint-Julien,

mort en 1748, avoit époufé, en 172 1, Cathe-
rine DE Forbin-Janson, fa coufinc, mortc en

1723, fille de Joseph de Forbin, Marquis de

Janfon, & à.^ Marie Prunier , dont :

1. JosEPH-Louis - Roch-Charles - Pala.vède,

qui fuit;

2. François-René, reçu Chevalier de Malte en

173s, qui eft entré furies Vaiffeaux du Roi

la même année, a été fait Enfeigneen 1741,
Lieutenant le i5 Mai 1751, & enfuite Ca-
pitaine

;
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3. Et Mahik - l'j.isAiir.TH- PVxiciTÉ - M Muvr,

alliée, en 1735, à Louit-Cé/ar des Mariins,

Marquis Je l'uyloubier, Jont il n'y n \'<nn\

d'enfans.

XH. Joskph-Louis-Rocii-Chari.ks - Pai.a-

MftOF. DK FoRBiN n'Oppfcni--, Chevalier, IÎ;iron

d'OppiJc, Seigneur de la Verdièrc, Saifit-

Julien, Bi'zaudun, Varagcs, nd en Mai 1722,

a fervi d'abord lu r les Calibres du Roi en 1737,

a <f te enfui te (Capitaine de Cavalerie dans le

R«5gimcntile Puilicux. par commiflion île l'an

1741, Guidon dcsCiciularmc» d'Orléans, &
Enlcigncdc Berry, par Brevet de 1744, Sous-

LicutcnantdcsGcndarmesdcla Reine,^Ca-
pitaine-Lieutenant des Chevaux-I.d^ers de

Bretagne, par commiflion des années 1748
& 174'), Chevalier de Saint-Louis, enfuitc

Capitaine- Lieutenant des Chevaux- l.i-f;crs

de feu M. le Duc de Iîourgoi»nc. Il a époul'é,

le aï Février i75(i, Mario- h'rancoife de

Baujfan, veuve A\Alexandre de liaujfan,

Maitre des Requêtes, dont des cnfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Sa inte-Croi x.

VIII. François dk Forbim, Seigneur de la

Pare, fccoiul tilsdcJKAS & de Claire de Pe-
ru\\i, tcfla par devant ^M/,'/t'r, Notaired'Aix,

le ï6 Août i63i. Il avoit époufé, le 17 Fé-
vrier i6o5, Lucrèce de liarlliélemj'. Dame
de Snintc-Croix, tille de Rollin, premier Pro-

cureur du Pays d'Aix, & de MaJckiite de

Clapiers. Sesenfans furent :

1. Andhiî-Ansi:, qui fuit;

2. Viscr.NT, Chevalier Je Malte en 1 da 1 , mort
en ir>88, (ïranJ- Prieur de 'l'ouloufe ;

3. RoLi.iN, aulfi rey'u Chevalier de Malte en
638;

4. HoNOHi-PiERRE, Chanoine & Archidiacre

de ri-lglife Métropolitaine d'Aix;

5. 6. & 7. HoNOHiK, THtRàsE & Clairk, Re-
gieufcs;

8. Anne, tnariée & Jean de Treffcmanes, Sei-

gneur de firunct
;

9. Et AiMARK, femme de Jtan-lijptijle Tho-
m<f^>i,Seigncurd'Ainac & Je Peynicr,Con-
feiller au Parlement de Provence.

IX. ANDRi^;-ANNf. DE FoRBiN, Seigneur de

la Farc & de Sainte-Croix, cpoufa, par con-

trat pafTé devant Antoine d'Augier, Notaire

d'Aix, le a5 Avril i6<4, Catherine de Sé-
guiran, tille de Henri, premier Prélidcnt en

la Cour des Comptes de Provence. Confeiller

du Roi en fcs Confcils, Lieuicnani-Gcncral

des Mer» de Provence, & de Su/anne de l'a-

bri, dont :

1. »t il.

2. I' i.hevalier Je Malte en i65i,
n.' des (jalcres de France;

3. Jkam- L>*i-ri>iii, aufTi rc(u Chevalier de
Malle la même année;

4. K0LI.1.N, Chanoine & Archidiacre J'Aix;

5. Marie, femme il'Alfhonfe Arnaud. Sei-

gneur Je Koullct, Confeiller en la Cour des
Comptes de Provence;

6. Li (iitcK , femme de François de Ville-

neuve , C -' " - '-- " ' - -: Je Pro-
vence, n

. cntr'au-

Irei de /. me, Ain-
balfadcur à ia l'uitc en i72i>;

7. Svi.viE, Religieufe aux Dames de Sainte-

Marie d'Aix;
8. Et 1 M^:Rl:se, Religieufe du ra<me Ordre ft

Monaco.

X. KIenri de Forbin, Seigneur de la Farc
fc de Sainte-Croix, Confeiller au Parlement
de Provence, sallia, par contrat patTc devant
Antoine dfAugicr, Notaire d'Aix, le 4 Fé-
vrier IÔ65, avec Atarf^ucrite de Gallean des

ÏJjfards, lille de Louis, .Marquis des I (Tarda

& de Salcrnes, & de Marguerite de Ponte-
vè.^-Duoux, dont :

1. Jean-Paftiste-Rf.xaud, qui fuit;

1. lioMOKi ou Jeas-RaI'Tiste, Chanoine de
l'Eglifc Métropolitaine d'Aix;

3. Joseph, Chevalier de Malle, & Enfcigne
des VaifTeaux du Roi ;

4. Roi.i i!«. Lieutenant des VaifTeaux du Roi :

b. MoNOR^. , d'ahord Capitaine d'Infanterie

dans le Réciment de Touloufe, & cnfuile

Cil Métropole d'Aix ;

0. Ma \ie ^ s... de Joannis,Sci-
giui .....;

7. El 1N...0E I-orhin, Religieufe au Couvent
de Sainl-Barthélemy d'Aix.

XL Jean-Baptiste-Renaid de Forbin, Sei-

gneur de Sainte-Croix, des Illards, des An-
gles, fut d'abord Moufquctairc Noir, puis

Capitaine d'Infanterie, fcrvit au liège de Na-
mur en 1690, & A la bataille ilc "^ :f.

Il époufa, ic 7 .Xvril 1703, M.i.

rife de Tache, tille de Marc-.\ .
.1-

gncur du Devers, & de Madelttne de houx,
d'Avignon, dont :

XII. François- PALAMfeoc de Forbin, Sei-

gneur de Sainte-Croix, des IlTards& des .\n-

glcs, né en i7o3,qui a fcr\iquclquetemsdans

les Moulquetaires du Roi. Il a époufc, par

contrat palïé lievanl Abel Félon, Hoiniie d'A-
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vignon, le lo Juin 1724. Mariè-Françoife
Amat-de-Gravefort ,û\\t à.''IgnaceAmat , Sei-

gneur de Gravefon, & de Francoifede Salva-
dor. De ce mariage font iffus:

1. Marc-Antoine- François, d'abord Mouf-
quetaire du Roi, enfuite Capitaine de Dra-
gons dans le Régiment de Septimanie, &
enfin Guidon de Gendarmerie, mort fans

avoir été marié
;

2. Jean-Baptiste-Isidore-Ignace, qui fuit
;

3. Et Marie-Césarée, née en 1744, mariée, le

26 Janvier 1766, à Alexandre-Augujie de

Vintimille-Lafcaris, Comte de Caflelard.

XIII. Jean-Baptiste -Isidore- Ignace de

FoRBiN, Seigneur des IlTards & de Saint-Ro-
man, né le 26 Mars 1730, Capitaine réformé

dans le Régiment de Septimanie, Dragons,

s'efl marié, le 8 Décembre 1767, avec Léon-
tiiie d'ArciiJ/ia, fille de Charles-Michel-An-
ne d''Arcuffia, des Seigneurs de Foix & du
Reveft, & de Gabrielle de Belfunce-Cajtel-

moron.
BRANCHE

des Seigneurs de S o l i e r s.

IV. Palamède de Forbin, dit le Grand,

fécond fils de Jean & d'Ifoarde de Marini,

Seigneur de Soliers^ de Toulon, du Luc, de

Peyruis, del'Isle de Porqucrolles, Puimichel,

PierrefeUj Vicomte de Martigues, Baron de

Croifelas en Aragon, Gouverneur du Duc de

Calabre, fils aîné de René d'Anjou, Roi de

Naples & de Sicile & Comte de Provence,

qu'il fuivit dans ion expédition de Gênes &
de Naples en 1438 & 1439, dirigea toute la

guerre de Naples, qui fit tantd'honneur à ce

Prince, & mérita à lui (Palamède deP'orbin)

le furnom de Grand. 11 fut faitprifonnier de

guerre au fiègc d'Aquila, & reçu Chevalier.

On le trouvequalifié Confcillcr, & Vicaire du
Duc de Calabre, dans un privilège que ce

Prince accorda à la Noblelfe de Lorraine le

22 Novembre 1464, & Lieutenant-Général

de ce même Prince dans un afte du 6 Mai
1466. Il fuivit encore le Duc de Calabre en

Catalogne la même année. Le Roi René,
ayant befoin de fa préfence, le retira d'au-

près de fon filsj & le fit fon Confeiller &
Chambellan, après l'avoir nommé à la grande

Prélidence de Provence le 8 Août 1470 ,

charge qu'il exerça pendant 10 ans avec ap-

plaudilTement. Au mois d'Août 1479, le Roi

René l'envoya auprès de Louis XI, pour des

affaires touchant fespays d'Anjou & de Bar-

rois. Au commencement de 1480, Louis XI
prit Palamède de FonniN à fon fervice, le fit

fon Confeiller & Chambellan, l'employa en
plufieurs négociations importantes, & l'en-

voya en Ambaffade auprès de l'Empereur
Maximilien, avec le Sieur du Bouchage. Sur
plufieurs lettres que Louis XI lui écrivit, on
lit ces mots: A mon riche Baron de Soliers.

Etant à la Cour de France, au commencement
de 1481, il fut nommé par Louis XI, au
nombre des Seigneurs qui affiflérent à la ré-

ception folennelle des Bulles du Pape Sixte

I V, touchant la pacification de la Chrétienté,

& l'exhortation aux Princes Chrétiens d'aller

contre les Turcs pour arrêter leurs progrès

en Italie.

Charles d'Anjou, dernier Comte de Pro-
vence, avoit fuccédé au Roi René, fon oncle,

le 10 Juillet 1480, & Palamède de Forbin,

qui fut fon principal Confeiller & Chambel-
lan, & avoit, dès auparavant, incliné la No-
blelfe de Provence vers la France, ménagea
un parti confidcrahle au Roi Louis XI, au

rapport deGautfridy, Bouche & Nofiradamus,

Hifioriens Provençaux, & s'employa avec un
tel fuccès auprès de Charles d'Anjou, qu'il

le porta enfin à inflituer Louis XI, & les Rois

de France, les fucceffeurs, pour héritiers uni-

vcrfels de l'es Etats. Par ce teflament, la

France acquit les Royaumes de Naples & de

Sicile, dont Charles VIII fut en pofleflion,

les Comtés de Provence & de Forcalquier,

les Duchés d'Anjou & du Maine, & généra-

lement tous les droits que les Comtes de Pro-

vence avoient fur les Royaumes d'Aragon,

de Jérufalem, de Majorque, de Valence, de

Corfe, de Sardaigne, de Piémont & de Bar-

celone. Un fi grand fervice ne refia point fans

récompenfe. Louis XI donna à Palamède le

Gouvernement de Dauphiné& celui de Pro-

vence, avec une autorité prefque Royale, par

Lettres données à Thouars le 19 Décembre

1481 (a). En vertu de ce pouvoir que Sa

Majefié lui donna, il divifa les charges de

Gouverneur-Général, de Grand-Sénéchal, &
de Lieutenant-Général de la Provence, réu-

(a) Lorfque Louis XIII fit fon entrée en Pro-

vence, la ville d'Aix (au rapport de Pitton, p.

375 & 376) le reçut avec magnificence. On avoit

élevé des arcs de triomphe, où ctoient repréfentés

diiférens faits hiftoriques à l'honneur des Com-
tes de Provence, fes Prédécefleurs. On y voyoit,

entr'autres, le bon Roi René, fon neveu Char-
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nies en la pcrlunnc. Il aricmbla tes Ktats de

la Province dans la ville d'Aix au commen-
cement de 14X2, établit qu'on s'y fcrviroit

du Droit écrit, des Statut». Conditutions 9c

Coutumes dont on avoit ufc jul'qu'alors, Ik.

confirma généralement tous les privilèges, li-

bertés & tranchifes accordés aux différentes

villes de la Province par les (lomtes de Pro-

vence ; & dillipa le parti de François de

LuxKMBOt-RO , lequel prenoit les intérêts des

Princes Lorrains, qui revcndiquoicnt la Pro-

vence, à titre d'héritiers naturels de Ciuri.fs

n'ANJOiî. Il le fit même prilonnicr dans l'K-

glifc des Jacobins de la ville d'Aix, oCi il s'c-

toit réfugié avec quelques Seigneurs de la

Province, qui fuivoient Ion parti. Quelque
tems après le même parti ayant exciiéde nou-
veaux mouvcmcns, Pai.am^dr dk Forbin con-

voqua pour l.i l'ccondc l'ois les Ktals de In Pro-

vince ;1 qui il tint un dilcours, rapporté fur

l'original par Nollradamus, pag. (ij-. Fntin

fon autorité fut li grande, que quoique Fran-
çois DE l.i'XKMBOiRci fut d'uuc Maifon Royale
ik Impériale, & que le Comté de Martigues
lui eut été cédé parCiiARths d'Anjoi', dernier

du nom, il le lui ôta ^ le contilqua au profit

du Roi qui le lui donna en propre. Une li

grande laveur fut louvent traverfée par les

ennemis du Seigneur de Soliers, & lur les

plaintes venues ù la Cour contre fa conduite,

Sa Majellé fut obligée de le fufpendre de fa

charge, <<c d'envoyer fur les lieux le Seigneur
de Baudicourt, Chevalier de l'Ordre,^ Gou-
verneur de Bourgogne, pour en prendre con-

noill'ance. Celui-ci ayant rendu de bons té-

moignages de PAi.AMhi»'. il fut rétabli dans
la charge avec plus d'autorité que jamais;

mais les dclordrcs de IKtat après la mort de

Louis XI, & la minorité de Chari-is VIII.

donnèrent faveur i\ fcs ennemis, à la tête

dcfquels étoit François dk LuxKMnoi'RU. qui

lui fuccéda dans le Gouvernement de Pro-
vence, fans cependant avoir la même autorité.

Après fa dift;ràcc, Pai.amkdk n'en fut pas

moins zcle pour le Icrvice de Ion .Slaitre ; il

demanda A marclicrau ban & i^ l'arrière-ban

convovjué en 148? & 140?,^ avoit allilléen

i.KS, qui terminoic tous les ornemcns, & le por-
trait uc l'ALAMfcuK DE FoHiiiN, qui Jifoil cc qu'il

avoit l'.iit pour Louis XI, & ce que ce Prince
avoit l'.nt pour lui:

Rrifftn rp) ('omiteni. J'ai fuit le Roi Comic.
.*/f Cornes Krnem Kt le Comte ni'« Iwit Koi.

Tome Vni.

1487, en qualité de fécond Baron, aux Etats

tenus par les Seigneurs de la Province, &
fut encore un des Députés des t: ' • !c

la Province au mois de Juin 1 :

nion a la Couronne des Comtti ... : .^,

de F'orcalquier & Terres adjacentes, & mou-
rut comme fubitcment au retour de la pro-

menade, un jour de Dimanche, au mois de

F'évrier i5o8, âgé de 78 ans, d un mal de

cœur qui lui prit â la porte de Saint-Jean de

la ville d'.-\ix, aflis fur un bine de pierre oli

il expira peu de tems après. Mfzcrav dit de

lui, qu'il fut le plus grand Nêgo.iateur de

fon tems. Il fit deux tcllamens, l'un le i3

Avril i4Ôf». l'autre le 7 Janvier 1479. Il avoit

époufé, par contrat du 28 Janvier 1455. paffé

devant André llaujfet. Notaire d'Aubagnc,

Jeanne de CaJIUlon, fille de Charles, Sei-

gneur & Baron d'Aubagnc, Conleillcr du
Roi & Maitrc iiatinnal de Provence, & de

Madeleine de Quiqucran, dont :

I . Loi-is, qui fuit
;

j. Foui.fiui.s, mort fans pollériié ;

3. Nicolas, Seigneur de Peyruis, i'uimichel,

héritier particulier des biens que fon pire

avoit ^ Arles, au territoire Je Marfcillc.au

Château d'Aubagnc, de lijrjols, &c., tue

fans cnfans devant les Isics J'Ilyèrcs en
combattant un VailTcau;

4. tUpTisTiNE, dotée de 1100 écui d'or, ma-
riée. I" en 1440, à Raymond de Glandevis ;

& 1* à Pierre de Sade, Seigneur de Mazan,
dont polL-rifif ;

?. Ho
le

1

St.K. . •

ô. Ll .Mahôlehitc, dotée aulli -

laquelle céda fcs droits ft (<> . :i

iSoi.&époufa I* Sicolas

Baron Je Vcnce ; Si. i» J
Beuil, Baron de Lcvens, c» .'c

Louis lui lailfa joo florins de peniion par

fon teflameni.

V. Loiis DE FoRBiv, Seigneur de Soliers,

du Luc, de Peyruis, héritier univerfel de fon

père, î^L ilc> diiii(> qu'il avoit T..
' "

,!c

Toulon,!m iiiccJj dans la ch.r '.

-

PrcliJcnt de Pr.. vcnce, lut f.in . . ..v. iS:

Chambcll.in des Huis Ri\i do Sicile ^l». de

Loris XI, t"^ envovc .Vmb.uljJcur extraordi-

naire vers l'Fimpereur .Maximilikn d'Ai'Tiii-

cHE, pour la paix entre la France & l'F'm-

pirc. Il fut encore envoyé en ambalfade à

Rome au Concile de l.atran , fous le Pape

Li!:oN X . oO il défendit avec beaucoup de aiète

V
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& de fermeté les droits de l'Eglile Gallicane,

& ceux du Parlement de Provence ; & de con-

cert avec Claude de Seyffel, Evêque de Mar-
feille, il parvint à réconcilier les Cours de

France & de Rome qui s'étoient brouillées à

l'occalion de l'excommunication fulminée par

Jules II, contre Louis XII. Il fut encore en-

voyé en ambalîade avec René, bâtard de Sa-

voie, Grand-Sénéchal, Gouverneur & Lieu-

tenant-Général de Provence
, & Charles Du-

pleflls, Maitre-d'Hôtel du Roi auprès des i3

Cantons SuilTes. Ils fignèrent tous les trois

à Fribourg-, le 29 Novembre i5i6, un traité

de paix entre le Roi, les i3 Cantons, l'Abbé

& la ville de Saint-Gai, les trois Ligues gri-

feSj le Valais & Mulhaufcn. Ce traité a fervi

de bafe à toutes les alliances qui ont été faites

depuis avec le Corps Helvétique. Voyez le

Corps Diplomatique
,
pag. 248. Il tefta à

Lyon le 27 Septembre i5 2i devant Louis
Majeur, & avoit époufé, par contrat paffé le

24 Mars 1485 (Albert, Notaire de Soliers),

Marguerite Grimaldi- Beuil , fille de Jac-
ques, Baron fouverain de Beuil , &. de Ca-
therine Carreto, des Marquis de Final. Son
mari lui laiffa l'ufufruit de la Terre & Sei-

gneurie du Luc, & elle en eut pour enfans :

1. François, qui fuit
;

2. NiNES, mariée, le 27 Septembre i52i, à

Jean de Glandevcs , Seigneur d'Entrevaux

& du Caflelar, à qui fon père légua 1000
écus d'or au Soleil outre fa dot;

3. Barthélémy, femme lïAntoine de Glande-
vès, Seigneur de Pourrières, auffi légataire

comme fa fœur aînée & fes cadettes , de

1000 écus d'or, outre fa dot
;

4. IsABEAu, femme, en i53o,. de Louis de
Glanderès, Seigneur de la Garde , laquelle

terta le 28 Mars .537 ;

5. Clermon'de, mariée à Honoréde Ponlevès,
Seigneur deCarcès & de Flaffans, mère de
Jean de Ponlevès, mort en i 582 , avec la

réputation d'un des plus grands hommes
de guerre de fon tems

;

6. Et Anne, alliée ù Antoine de Qiàqueran,
Baron de Beaujeu, Maître-d'Hôtel du Roi
François I", & premier Conful d'Arles.

VI. François de Forbin. Seigneur de So-
liers, du Luc, de Peyruis, Chambellan du
Roi, fervit toute fa vie, & fut fort diflingué

à la Cour de François I^', qui écrivit plu-
lieurs lettres en fa faveur au Duc de Lor-
raine touchant le Marquifat de Pont-à-Mouf-
lon, que le Seigneur de Soliers avoit eu de fa

femme Catherine d''Anjou, Dame de Saint-

Cannat & de Saint-Rémy en Provence, &
Marquife de Pont-ù-Moullon au Duché de
Bar, fille & héritière de Jean, bâtard d'An-
jou, Marquis de Pont, mariée à Marfeille le

7 Octobre i525; mais François de Forbin

ne put en jouir, ni fa pollérité, par le relTen-

timcnt que les Ducs de Lorraine confervè-

rent contre le grand Palaméde, pour avoir

porté le dernier Comte de Provence à infti-

tuer, à leur préjudice, les Rois de France pour
héritiers univerfels de fes Etats. Il tefta le

Août 1572, & il eut de fon époufe, morte le

9 Avril 15B9 :

1. Palaméde, qui fuit
;

2. Claudine, mariée, 1° le 16 Juin iS^b, à

François-Alexandre de Bonne/ond; & 2°

ù Jean de Bardonnenche. Elle eut des cnlan'^

de fes deux maris;

3. Et Anne, femme de François de Bonnifacc,
Seigneur de la Mole, Chevalier de l'Ordre

du Roi. On croit qu'elle fe remaria à Jac-
ques de Glandevès.

François de Forbin eut encore pour fille

naturelle:

Marguerite de Soliers, qu'il fit légataire de
1200 florins.

VIL Palaméde de Forbin, Seigneur de
Soliers, de Saint- Cannât, de Saint-Rémy,
Marquis titulaire de Pont-à-Moullon, Gou-
verneur de Toulon, fe fignala dans les guer-
res delà Ligue. Les Communes de Provence,
afiémblées à Marfeille le 9 Novembre i528,

lui accordèrent une Compagnie de 5o hom-
mes d'armes, avec laquelle il fit la guerre avec

beaucoup defuccès. Il fit prifonnierde guerre

le Général de l'Artillerie du Duc d'Epernon,
lors du liège d'Aix, à une fortiequi fut faite ;

fe trouva à la fanglante attaque du Pont de

Béraud, & à la bataille de Vinon, où il com-
mandoit i5o Maîtres. Le 29 Novembre i593,

il emporta d'alïaut la Citadelle de Toulon,
après l'avoir fait battre en brèchependant trois

jours. Le Comte de Carcès lui avoit promis
1200 hommes de renfort, pour cette expédi-

tion ; mais le fecours avant manqué, fe trou-

vant trop foible pour une telle entreprife, &.

ne voulant pas donner le tems aux troupes

du Duc d'Epernon de fe reconnoître, il pro-

mit la liberté à tous les forçats de la Galère

de Toulon, s'ils vouloient le fuivre à l'alTaut.

Le fignal donné, Palamiîdede Forbin fe pré-

fenta aux brèches, & entra viftorieux dans la
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Citadelle, oli tout lut pulfc au (il de l'cpvc.

Le 5 Mars 1S1J4, il allillaà uncallcmblcc des

Etats de lu Province, & à celle qui lut fuite

le 9 Septembre luivant pour la levée de 8000

lioninies de pied, de 1 200 chevaux & de 100

Arqucbuliers. Penilant les exploits de Pai.*-

M^:De DK FoMBiN, Belloc-, Ollicier du Duc d'E-

pcrnon, fe rendit maître, en Janvier ii(ji, du
Chiiteau de Solier^. lit prilonnicrc la Dame
de Soliers avec Tes lillcs, qui lurent conduites

a Bri^nciles. Le Duc d'KfKrrnon demanda
pour leur rançon une GalOre ^: 4 piiccs de

canon, ou rcv)uivulent en argent. Ilelpcra par

li tenir en bride le Seigneur deSoliers, & le

lorcer a quitter le parti du Roi; mais fa con-

llance& Ion zilepourle Icrviccdefon Prince,

lurent A lepreuve de tout, lùant (îouvcrneur

de Toulon & à portcc d'inquiéler les enne-

mis, il lit incellammcntcourir lur iSelloc lorl-

qu'il lortoit pour ravager la campagne, ^ l'ar-

rêta fouvcnt par fes fréquentes lorties. Kniin

M. Oufrefne, Secrétaire d'Ktat, étant venu en

Provence, apporta un ordre du Roi au Duc
d'Kpernon de rendre la D.imc de Soliers & fes

tilles, & elles eurent leur liberté. P*lami:oe

OK FoRniN tella le 12 Janvier lôoS, devant

Jean Albert, Notaire de Soliers, & mourut

en Novembre 1Ô12. Il inllitua pour héritier

uiuverfcl Ion lils uiné, avec lubllitution à les

cnfans ou deiccndansd'iceux, & à leur défaut

aux cnfaMs mAlcs de fes autres cnfans mAles;

it aux défaut de ceux-ci, il appelle les cnfans

de Pai.\mkdk dk Forbin, Seigneur de la Bar-

bon, fon beau-frérc, le premier loujour préfé-

ré aux autres. Il uvoit époufé, par contrat

pallea Brignoles,le 1" Décembre i55i [I.nuis

J'aron, Notaire), Jeanne Je CarJe, lillc de

GaJ'pard Je G'ij/rff, Seigneur de Vins, Préli-

dent au Parlement de Provence, & d'Hono-
rée Je Pontev^s-Carcés, dont :

I . GAsr.vRii, qui fuit ;

!. Ai'i;r»Tr, Prévôt Je Pignans, puis K\C'iiic

de Toulon en iiji8,qui lit venir dans celle

ville des Ucligicux Augullins dechaulIVs le

I" Septembre i63.\ & fui lcg.itjiic d'une

fomme Je 1 Jooo livres Ijiiréc par fon pérc;

3. Nicolas, léj;atuire de pareille fomnu-, rc«,'u

Chcvdlicr de Malte on 1 Î-S^, mort ("«nnnî.in-

deur de Jallais j^ Je Valoure. .\pr^s avoir

fcrvi, fous fon pire, dans les guerres de la

Ligue, Il fe mit il la tête des princip.iux ha-
bitans de Toulon, & courut au fccours de
fon père dont les ennemis cloient pris de

fe rendre niaiirc ;

4. iIcsRi,aufri légataire d'uncparcille fomme,
mort fans hoirs ;

5. IsAotAU, morte tille ;

0. Catiierink, légataire de 10000 li\rcs, i^v

mariée, le 10 Avril 1 ?K7, .1 Robert des Por.

fe//rt5. Seigneur de Fos, dont plufieurs gar-

dons, & une fille marite dans ta maifon de

Paule;

7. Julie, mat
Augujltn .

*c, dont ui... ..V ui,..i..v vv --... .- —
fon de Sibran-i Aigumes

;

8. Et Blanche, mariée, i* en i58S, 1 Jean-

Jacques de Sainte-Colombf, du p-iv* de

Déarn, Seigneur d Kfcarjv.iqucs, fjouvcr-

neur de Toulon, mort en Novembre i ?oî,

delafuited'uneblcll'ure rcfuei l'atlauidc la

Citadelle de Toulon ;éi a* le 1 5 .Mar«t5g3,

ù Jean de Villeneuve, Marquis de Trans,

Gouverneur de Krcjus,dont elle n'eut point

d'en fans.

VIII. Gaspard DF I'orbin, Seigneur de So-

liers, Saini-Cannat, Saint-Rémy, Marquis

titulaire de Pont-A-Moullon. Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur
de Toulon, Confciller du Roi en fesConfcil»

d'Ktat& de guerre, M arcchal-de-Camp,Com-
mandant en Provence, fuivit le parti du Roi

dans les guerres de la Ligue, & fut un des

plus vaillans hommes de fon tems. Il le trouva

à la journée d'.MIemagnc en 1 586, coml^altit

à l'arriére-gardc de larmec du Seigneur de

Vins pendant long-tems avec une valeur in-

croyable, Ibutint prcfqiic fcul le fort des trou-

pes ennemies, & 1" " ' c

partout, il projxila . 1

oncle, de fe faire joui .. ..... .i.^,

& de fe retirer dans Rie/. ; ce qui fut exécute

le I" Août i5yi. Ayant été fait Gouverneur

de Pucch, il s'y vit alliégé, n'ayant que 200

hommes pour fe défendre, par le Duc de Sa-

voie qui fc prélenta devant la placée la tête

de 8000 hommes. Gaspard dk Forbi;* en rctar-

d.i
• ' —i-

1'

lik Icinuino a',ilîaquv d'en Une lever îc licgc

au Duc de î-avoio, qui v lit de li grandes per-

tes, qu'il fut 1. •
i

c'cll ce qui v! H

fc dillingua iii^ .V - -c

i5 Décembre de I. -e, où il fc ht

iiiur a travers des . .
.imitcnfuitc

Vil
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Tantd'adions glorieufes en avoient tellement

impofé aux ennemiSj qu'ils offrirent aux ha-
bitans de Toulon, où il commandoit^ de ne
point ravager leur pays^ s'ils confentoientque

le Seigneur de Saint-Cannatfortît de la place.

11 fut choifi le 28 Avril 1592, avec le Sieur
de Buoux, pour traiter d'une trêve générale.

11 s'employa avec le Sieur de Janfoii à déta-

cher le Comte de Carcès des intérêts de la Li-

gue ; & en étant venu à bout, laréfolution fut

prifedechalferde Provence le Ducd'Epernon,
qui trahilïoit l'Etat. Il entra dans Pertuis,

ville de fon Gouvernement, en chafla la Com-
pagnie des Gendarmes du Duc, & y fit crier

Vive le Roi. Il fe trouva encore au liège de

Montpellieravecfesenfans, &le Roi, qui a voit

remarqué fongrand zèlepour l'on fervice,&.fa

capacité pourlesaffaires d'Etat, lechoifit pour
un des Notables alîemblés â Rouen en 161 7.

Il fe diflingua fous trois de nos Rois, eut la

confiance de Henri IV, qui lui fai foi t fouvent

l'honneur de le nommer pour monteraveclui
da.ns{on caroiJc .V oyezles Mémoires de Su!Ij'

.

Ce Prince le confultoit fur les principales affai-

resde l'Etat. 11 obtint, pour fon fils, la furvi-

vance du Gouvernement de Toulon, tefta le

i^i- Avril 1 63i pardevant Didier, Notaire de

cette ville, & y mourut le 3 Décembre 1637.

Ilavoit époufé, le 24 Janvier i586, Claire de
Pontevès, fille de Jean, Comte de Carcès,

Grand-Sénéchal & Lieutenant de Roi de Pro-
vence, & de Marguerite de Brancas, dont :

1. Bernard, qui fuit
;

2. Henri, Seigneur de Sainl-Rcmy, Prévôtdc
Pignans, mort en 1G45

;

3. Eléonore, dotée de 24000 livres, & alliée,

le 2 Mars i6i5, à Honore' d'Aimar, Sei-

gneur de Montfalier, Préfident au Parle-

ment de Provence , dont une fille mariée
au Marquis de la Valette, Géntlral des Vé-
nitiens ;

4. Blanche, alliée, en 1G28, à ClmrL's de
Grille, Seigneur de Roubiac & d'Eftoublon,

Viguicr perpétuel de la \ille d'Aix , dont
poUérité

;

5. Gabrielle, mariée, le 18 Janvier 1618, à

Pierre de Valavoire , Seigneur de Vauix,
dont François-A ugujle de Valavoire, Lieu-
tenant-Général des Armées du Roi, Gou-
verneur de Silleron, mort fans poUérité;

6. Et Madeleine, femme du Seigneur de Tour-
tour, morte fans enfans.

IX. Bernard de Forbin, Seigneur de So-
liers, Saint-Cannat & Saint-Rémy, Marquis

,

titulaire de Pont-à-Moulfon, Gouverneur de
Toulon, fuivit fon père dans plufieurs cam-
pagnes. Louis XIII s'étant rendu maître de
la Lorraine, le Seigneur de Soliers obtint un
Arrêt du Confeil, du i3 Avril i638, qui le

renvoya au Parlement de Paris pour y faire

valoir fes prétentions li légitimes lur le Mar-
quifatde Pont-à-Moullbn ; mais des railbns

publiques empêchèrent que la conteflation

ne fut décidée. Il mourut le 16 Août 1646,
après avoir fait Ion teflament le 14 précé-

dent, pardevant Cougoiirde, Notaire d'Aix

ou de Toulon. Il aliéna la ville de Saint-Ré-

my pour la dot de Lucrèce de Forbin, fa fille,

& vendit celle de Saint-Cannat à Henri de
Covet, Marquis de Marignanes, par acte du i""

Septembre 1646 ,
pour la fomme de 106000

livres. II avoit époufé, par contrat du i^
Juillet 1619, Défirée de Covet, dotée de
88000 livres, fille de Jean -Baptijîe de Co-
vet, Seigneur & Baron de Trets , Bormes

,

Marignanes, & de Lucrèce de Graffe, Ba-
ronne de Bormes. Elle fe remaria au Marquis
de Viguols. De fon premier mari elle eut :

1. Henri, Seigneur de Soliers, Saint-Cannai,

Saint-Rémy, Marquis titulaire de Pont-à-
Mouffon , Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-Légers dans le Régiment de Ma-
zarin, mort fans enfans en i653, de fon ma-
riage avec Ifabelle de Veirac de Paulhan,
Dame de Cuifieux, fille de Jean, & à'Ifa-
belle de Saint-Gilles, laquelle fe remaria à

Armand de Crujfol, Comte d'Uzès, puis le

3 Mai i665, à Nicolas-Augiijle de la Bau-
me, Marquis de Montrevel , depuis Maré-
chal de France;

2. Jean, qui fuit;

3. Gaspard, Chevalier de Malte & Prieur de
Soliers

;

4. Lucrèce, que fa beauté rendit célèbre fous

le nom de la belle du Cannet, dotée de 33ooo
livres, & mariée, le 25 Septembre 1G40, à

Henri de Rafcas, Seigneur du Cannet, dont
elle n'eut point d'enfans

;

5. Marguerite, mariée 1° à Pierre d'AffOull,

Seigneur d'OUières, dont poflérité ; & 2° à

Chartes de Glandevès, Seigneur de Mira-
beau, Sénéchal de Silleron;

6. Blanche, Abbefl'ede Saint-Bernard d'Vères;

7. & 8. Gabrielle & Désirée, Religieufes au
même Monaflère.

X.Jean de Forbin, Seigneur de Soliers,

Saint-Rémy, Saint-Cannat, Marquis titu-

laire de Pont-à- Moulïon, Colonel du Régi-

ment de Provence, par commiffion du 26 Mai
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Ui5(j,ol>tint un Arrct de la (>hiimbrc Hoyalc

de Metz, le 2 Juin i(-83,par lequel lesdroils,

fur le Marquilat de Pont-A-Moullon , turent

reconnus pour lcnitinus.il mourut le i5 Mai

i'>04, & avoit époiilé, par contrat du 10 Jan-

vier 1Ô57 (Icoire Ik Saronet , Notaire» au

(Jhàleict de Paris), I''ritnçoi/t! Atttat , doléc

de plus de 3 10000 livres, fille de Noi-I, Sei-

gneur du l'oit, & i\'lfiibeau Souchon , fi.

ffcur de Marie, Ik à'Angtflique AntJl ; la

première mariée il h'rani^ois-Auptiftc de Va-

laioire. Lieutenant -(îcncral des Armées du
Roi, & la leconde A André de l'Iioart, Mar-
i]uis de Bu/cnval, aulli Licutenant-Ciénéral

des Armées du Roi. De ce mariage vinrent :

I. FuAN(;ois - .AtjGijsTi: , Seigneur de Solicr»
,

Marquis titulaire de PoiitO-Mounbn, (Che-

valier d'honneur de fon AlicH'c Hoyalf Ki.i-

sAiitTii-CCiUMi.oi TK iir. Uavièhi: , nuchcfTc

d'OrIcans, fille de France <^ Colonel du
liégimcnt de rrovcncc. Il obtint de l.oris

XIV Je l'.iirc imprimer iVs titres touchant
le M.irquifat de l'ont-ù-MoufTon, iSi de les

remettre aux M iniftrcs chargés de la négo-
ciation de la paix ft Utrecht. Il mourut, fans

avoir été marié, le 1 1 Septembre lytijûgé
de 4S ans

;

2. Loui$-PAi.AMt:DE, qui fuit ;

3. IsAnKAU, mariée, le 8 Juin 1684, à I-'rjti-

fois-Loiiis des Porccllels , dont pour lillc

unique /•>»i>ij'0(/V des Porcelleis, Icmmc de
Paul -Jo/i-pli des Porcellcis , Marquis de
Maillanne. Klle fut dotée de 40000 livres;

4. Cir.NKViKVE, dotée de ioooo livres, mariée
à Jojeph d'Albert, Seigneur de Sillans, le

1 1 Mai 16S7, dont des enfant;
'>, Ô. 7. & 8. l)l?.SIR^.K, Ul.ANCHE, ANCil.l(|UR

6( MARouLHiTr, Rcligieufes à ilyÈrcs en
Provence.

XI. Loiis-Pai.aju'dk nK Forbin, Seigneur
de Solicrs nprts fon frère aine. Marquis ti-

tulaire de Pont-i-Moullon, Capitaine de Ca-
valerie, Chevalier d'honneur, après Ion frère,

de S. A R. Kl.ISADKTM-CnARI.OTTK DK Ba-
vifeRK, DuchciL" d'Orléans, mort en Mai 1743.
avoit eu de fa femme N... de Slaliverny , un
lils dit le Marvjuis de Pont-ù-Moullon, décé-

dé avant fon pOrc, fans alliance, fur le Vaif-

foau du Roi nommé le Tigre, le i(i Décem-
|

brc 173 <, dans le trajet de Vii;o .» Cadix. '

liRAMCUE
I

des Seigneurs t^f G a r u a n .s k . 1

IV. jACorps DK FoRniN, Seigneur de Gar-

dnnnc, troilièmc fils deJi an, & li'ij'oarde de I

Marini , frère puinc de l'ALAUftiK . dit le

Gr«in</,Gouvcrneur& Sénéchaldc Provence,

duquel il acquit la Seigneurie de Gardanne

le I I Septembre 14K2, fut premier ConfuI

de Marleilic en 1480, lorfque Charles d'An-

jor, dernier Comte de Provence, vint en cette

Ville pour y recevoir ferment de fidélité des

Marfeillois; il fut pourvu de la même charge

aux années 1400 èic 1491, fe joignit i fcs

Irères dans la réduclion de la Provence à l'o-

béilluncedu Roi,& titdcxlarer Marleilic pour

Lotis XL 11 marcha au ban & arrièrc-b.in

que CiiAHi.Ks VIII convo.]ua,tella pardcvant

Antoine liegue. Notaire il Marfeille, le 7
Avril 14^3, ordonna \a fépullure chez les

Frères Mineurs de cette Ville, & mourut en

149-^. II avoit cpoufé, vers l'an 1452, Mar-
thonnc Tenchevriùre,M\c d'Ifnard 'J'enche-

vr/Vrt*, de la ville de Montpellier, dotée de

i5oo moutons d'or, & avantagée de 200 au-

tres, valant quatre écus pièce, ce qui failoit

unefommc prodigicufc pour ce tems.Ses en-

fans furent :

1. MtriiRL, qui fuit ;

2. Chari.ks, rapporté après la poflérité de fon

aine ;

3. Uei.t.oNE, dotée de 3ooo florins, femme
lïHélion </e ri//enri<vr,Scigneurde FUyofc,
fils i\'Antoine de Villeiieure, & de Philip-

pine de r,'/.?: /.-r.^.f . .font fortircnt Ici Sei-

gneurs .! I "
;

4. Fran(;i : ins, fem-
me de /.. .., , ,..,vur de Ma-
/augucs, par contrat tlu iJ UClobrc 147Ô

Jaoîu ES DK Forbin eut encore une lillc na-

turelle, nommée
IsoAkUK,! qui il lailTa 400 florins pour la m.i-

ricr.

V. MicHKt. DK Forbin, Seigneur de Gar-
danne, héritier de Ion père, ^ lubllitué aux

cnfans de Pai.amkdk I'K l-'oRBiN,dit le Grand,
fon oncle, premier ConfuI de Marfeille en

1497 & i5i4. s'émit trouvé avec fon père au
ban\arriéi\ '

.'III,

le dillingu.i Mit

por le Duc li^ i. - ,, ..; ..^u » tef-

lamcns, l'un en 1.^04. l'autre le .^1 Décem-
bre iSio, fonda, avcv Ion lils atné,une Cha-
pelle fous l'invovationdeSaint- Antoine, dan»

i'Eglifc paroillialc de dardinn? , dont ils fc

réfcrvèrent le patronage r héritier

univerfcl fon tilsalnc, • ;ton A fe>

autres cnfans maies, au ii. . ut »cpicls ilap-
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pelle Charli;sdk Forbin, Ion IVère ou les en-

fans mâles & defcendans d'iceux. Il avoir

époLifé, le 27 Janvier 1489, Marguerite de

Rame, dotée de 3ooo florins, monnoie de

Marfeille, & de 400 d'augmentation, tille de

P/er/-e,SeigneurduPoëten Dauphiné^dont:

1. Esprit, qui fuit
;

2. Louis, légataire de loooo florins de Roi, à

1 6 fols pièce, mort fans hoirs
;

3. Jacques, aufli légataire de loooo florins de

Roi, décédé fans poftérité
;

4. Louise, dont on ignore le fort;

5. Honorée, femme 1" de A^.... de Ciijlillon,

Seigneur de Cucuron ;& 2» le 3o Septem-
bre 1 544, à'Antoine de Laidet, Co -Seigneur

de Sigoyer;

6. Et HÉLÈNE, Dame en partie de Gardanne,

femme de Guillaume de Gras, Seigneur de

la Tour, du Val & de Sigoyer au Gapen-
çois, dont, entr'autres enfans : Floreite de

Gras, femme d'Antoine de Badet,Conici\-

1er au Parlement de Provence.

Michel de Forbin eut encore un fils natu-

rel, nommé
Guillaume, mentionné dans fon teftament, &

auquel il laifla une maifon à Gardanne, &
deux carteyrades de vigne.

VI. Esprit de Forbin, Seigneur de Gar-

danne, fît deux teftamens à Marfeille, l'un le

3 Juillet 15-24, l'autre le 19 Juillet 1527, lé-

gua à Guillaume, fon frère naturel, looécus

d'or fol, pour avoir foin de lui pendant fa

maladie, inflitua héritier univerfel François

DE Forbin, fon fils, dont on va parler, avec

fubflitution, en cas de décès d'enfans mâles

dudit fils ou de fes enfans mâles, à François

& à Claude de Forbin, frères, fes coufins,

fils de Charles, & à leurs enfans mâles. 11

avoit époufé, en i52i, Madeleine de Ville-

neuve, dotée de loooo florins, valant 3oo

écus, fille A''Alexis de Villeneuve , Marquis

de Trans, Seigneur de Flayofc, & d'Yolande

de Sabran. De ce mariage vinrent :

1. François, né fourd & muet en i53o, Sei-

gneur de Gardanne, qui fut mis fous la tu-

telle de fon oncle Charles , & de fa fœur
Honorée de Forbin; mort en i545, âgé
de i5 ans. Yolande de Sabran, fon aïeule,

fut fon héritière
;

2. Jean, né poflume, mort mineur
;

3. & 4. Melchione & Honorée, légataires

chacune de 5ooo florins, mortes en mino-
rité avant leur frère amé.

V. Charles de Forbin^ fécond fils de Jac-

ques, & de Martlionne Tenclievrière, héri-

tier de fon père des biens qu'il avoit à Mar-
feille, fubflitué aux enfans de Palamède de
Forbin, fon oncle, chargé de la garde de ceux

de Bernardin de P'orbin, Seigneurdela Bar-

ben, & de ceux d'EsPRir de P'orbin, fon ne-

veu; élu premier Conful de Marfeille aux an-

nées i5o2 & i5o8. Député, l'an i5i2, vers

François I'', pour la confirmation des pri-

vilèges de cette Ville, & choifi, en 1524, par-

mi les Gentilshommes les plus nobles & les

plus di flingues de Marfeille, pour la défenfe

de cette Ville, aflicgée par le Duc de Bour-
bon, qui fut contraint d'en lever le liège, tef-

ta le 24 Juillet i528j & ordonna fa fépultu-

re dans l'Eglife de la Major à Marfeille. Il

avoit époufé, par contrat du 5 Mars iSSq,

Jeanne, dite Marie de Boni/ace, fille de Vi-

vaiid, Juge-Mage de Provence, & de Cathe-

rine de Remefan , fœur de Jean-Baptijie
,

Chevalier de Rhodes & Bailli de Manofque.

Il en eut:

1. P'rançois, Viguier Royal de Marfeille, par

Lettres du 2 Juin i559, qui avoit tefté le

3o Novembre i53o, & avoit inflitué fon

frère puîné, Claude, fon héritier univerfel.

11 légua 400 florins à fa fille naturelle nom-
mée Constance, lors de fon mariage , &
payables dans les quatre premières années

;

2. Claude, qui fuit
;

3. Gaspard, Religieux Cafluinifle à l'Abbaye

de Saint- Victor de Marfeille, en iSyo, lé-

gataire de fon frère de la moitié des fruits

des biens de Saint-.Marcel, â la charge

qu'après lui la totalité de ces biens retour-

neroit à fon frère Claude;

4. Marguerite, femme, en i528, de Blaife

Doria
,
premier Conful de Marfeille en

i5i7, i535 & i547, dont quatre fils & cinq

fifles
;

5. Et Andrieuvette, dotée de 3ooo florins,

mentionnée dans le teftament de fon père,

mariée, le 17 Novembre i5i4, à Antoine

de Matcron , Seigneur d'Auzet , laquelle

tefla le 22 Décembre 1 536, dont Melchione

de Matcron, alliée, le 27 Avril i537, i'i

Louis de Dafchi, Seigneur de Saint-Eftève,

& en partie de Thoard, dont poftérité.

V

I

. Claude de Forbin, Seigneur de la Mot -

te, appelé à la jouilTiince de la terre de Gar-

danne, au défaut d'enfans d'EspRir de For-

bin, fon coufin germain , pafl'a un accord , en

1 547, au fujctdes Eauxde Saint-Marcel, avec

Jean Arnaud. Il époufa Madeleine Grimal-

di, fille d'Honoré Grimaldi , Baron fouve-
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rain tic Bcuil en Tcrrc-Nciivc, Seigneur du

Vol, de Malfo, Chevalier de l'Ordre de l'An-

iionci.idc, (îoiivcrncur de Nice, & de Uap-
lijlinc de Ficf^'«/e, fa première lemmc. Kllc

obtint du Uni
,
par Lettres ilonnccs a Hlois

au mois de I-'évricr 1 55o, d'être déchargée du
ilroit d'Aubaine. Kllc étoit alors veuve, &
eut de Tcn mariage:

Jean-Baptiste, qui fuit.

Ci-AUDi; DK FoRiiiN, Sei);ncurdc Gardannc,
eut encore un (ils naturel, nommé
Gaspard de F-'ordin, qui tcfla le lo Novembre

386, & mourut à Saint- Marcel-làs-Mar-

fcillc, le 11 Janvier i .^ii^, laifTint ii'Antoi-

nelle Mafzallnn , tille Ji'Antoine, & liAl-

laj-elie-i'abreffe de Cire/le, qu'il avoit

époufcc le j8 Janvier i 577 :

1 . Charles, héritier univcrfcl de fon pire,

qui fc maria, par contrat Ju 6 Odobrc
iGori, avec Melchlone de Seilhns.dUc
de François, Douleur en Droit, & de
Françotfe de Flotte (tille do SicoUs
de Flotte, des Seigneurs de Koqucvai-
rc, Confcillcr au l'arlcment d'Aix). 11

n'en eut point d'cnfnns, mais il fut pè-

re d'une tille naturelle, nommée
IsAiiEAU i)i; FoRiiiN, mariée, par con-

trat patlc ù Marfcillc le 14 Mai
16:7, \Jean-Iiaptifte Bérenguier,
Notaire de Carnoulcs.

2. l'iERRK, Religieux ù Saint-Viilor, qui
lit une donation de fcs biens & Char-
i.Ks, fon frire, fous la réferve d'une
pcnlion ;

.<. MAR(.t:KRtTr, mentionnée au tcOamcnt
de fon père, mariée, i* le 16 Septem-
bre i5i.»7, ù Jean Faucon, de Marfeil-

le ; & 1° le 18 Février i6i],auCapi-'
taineyéii-i;Mt'5 Lunel, de la \ illc do lier-

re, fils \3l'Antoine Lunel, ^ de Lcunore
de Kuj/i.

VII. Ji-UN-BApnsTK DK FoRDiN, Seigncuf
de la Motte & de Gardunnc, le fit adjuger
cette dernière Terre en vertu A»Jidci-com'
mis, l,iit en la laveur & en colle de Ion père
par KspRir dk Korbin, Ion oncle ù la nioJcde
Hrctagneje u Décembre i30i. Il lut tlu

premier Coiilul de Marléillc en 157J, fc li-

gnala dans les guerres de la I.iguc, le trouva

à la tête de l'inlantcric du Comte de Carcés,
aux deux grands combats des î5 & 2(j Juin
i3S>>, donnés entre M. de la Valette, & M.
de Vins; ùcelui du 37 Juin, livré fur la Mon-
tagne de Saint Kutropo auprès d'.^ix, & A la

Ibrtic faite le '< Juillet fuivant, contre le

Fort que le Duc d'Epcrnon faifoit bltir fur

cette montagne ; combattit avec JO<^) hom-
mes une Troupe que ce Duc avoit mife en
embufcade, fui vit le Comte de Carcés à une
autre Ibrtic vigoureufe, faite contre les Trou-
pes qui travailloicnt â La conflruiHion de ce

fort ; commanda les cnfans perdus à l'attaque

du pont de Béraud, le 23 Avril i5o6, f^ for-

ça les premières barricades du Fort qui pro-

tégcoient le pont. Il fut député, en 1 SqS, vers

Hknri IV, comme l'un des principaux Sei-

gneurs de Marfcillc, pour la confirmation des

privilèges de cette ville, qui le choilji encore,

en 1600, pour MeHrc-de-Camp& Comman-
dant de l'infanterie Marfcilloife qu'elle mit

fur pied, lors du mariage de Hknri IV, avec

Marik dk Mi-'dicis. & de l'arrivée de cette

Princelfe dans la ville de Marfcillc, 0(1 le Roi
étoit aufli attendu. Jkan-Bapiistk dk Forbix

Htdeux tcllamens avccfubllitution de la Ter-

re & Seigneurie de Gardannc, graduelle &
perpétuelle entre fcs cnfans mâles & les cn-

fans ou dcfcendans mules d'iceiix , l'un le 4
Novembre 1 5()o, l'autre le 27 Décembre iSpS.

Il mourut en lôoi, ^ avoit éjxjulé, par con-

trat du 29 Juillet \^G^, Dé/irée de I.inche,

riche héritière, lillc de Thomas de Linche

,

originaire de l'Isle deCorfe,élu premicrCon-

ful de Marfcillc en i5(J6, après Charles de

Vento. Kllc tcHa le 23 Avril iôo5,pardevant

Torcat, Notaire à Gardannc, inflitua héritier

univericl l'on tili niné, & tit des legs a les

autres cnfans. De ce mariage naquirent :

I. Antoine, qui fuit;

a. Cmarles, dont la pollérité fera rapportée

après celle de fon aine;

3. Ai.raoNsr. Seigneur en partie de Gardan-

nc , marié .^ Madeleine Diode, lillc JCHo-
noré , & de Marguerite de Glanderrt-

Cuges, dont un g«r^-on & trois tilles, f4-

voir:

I. N... DE FoKBiN, de qui U veuve fe re-

maria avec S... de Grollitr, de la ville

de Lyon;
1. Ci.AiBi. msriéf, en lO.'^, i Pierre de

Foh Seigneur de Saiot-

Mji'
.'. lit;. ^ yrttu /)orM, de la

ville de .Ntaticille, dont elle eut trois

fils; & i' en ir'''>4, 1 Lazare de IVnM,
premier ConfuI de Marfcillc;

4. Et .MARCUtRirr, dont on ignore Icfo-i.

4. & 5. Pierre &. Henri, Chevaliers de Mal-
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te, reçus en i586, le premier, mort Com-
mandeur de Renneville, après 1628;

t"i. Marguerite, dotée de 3ooo écus fol, fem-

me, le 12 Décembre iSSy, de Jean de Gail-

lard, Seigneur de BellafTaire, dont des en-

fans
;

7. HoNORADE . aufTi dotée de 3ooo écus fol
,

femme, en 1610, de Jean-Paul Cipriani,

Seigneur de Trébillane, dont portérité;

8. Blanche, dotée, comme fes autres fœurs,

de la même fomme, alliée, en i 698, à Chrif-

tophe de Bricard, Seigneur de Cabrics
;

(). Diane, aulTi dotée, mariée, en i6o3, à Her-
cule de Matheis. Seigneur du Revefl & de
BrculTes, dont huit enfans mâles, parmi

lefquels fe trouve François de Matheis du
Revejl, reçu Chevalier de Malte en 1624,
mort Commandeur de fon Ordre en i636;

10. & II. HÉLisNE & Renée, Religieufes à Sif-

teron.

VIII. Antoine de Forbin, Seigneur de Gar-

danne & delà Motte, premier Conl'ul de Mar-

feille en 161 2, l'uivit fon père dans les guer-

res de la Ligue. Les Marleillois le choilîrent

en 1601& 1610, pourcommander en qualité

de Meftre-de-Camp les Troupes que Mar-
feillemit furpied, danslacrainte que les Ef-

pagnols nefilîent des entreprifes fur la Ville.

Il époufa, i" par contrat palTé à Marfeille, le

14 Décembre iSgô, Lucrèce de Covet, dont

il n'eut point d'enfans, fille de Martin, Sei-

gneur de Montriblond en Breffe, & de Ma-
deleine Moiiier; & 2" par contrat du 1 2 Juil-

let 1606, auflfi pall'é à Marfeille, Liicrùce-

Adhémarde Cajlellane, ûlledeLouis-Adlié-

mar de Alonteil de Cajlellane , Comte de

Grignan, Chevalier des Ordres du Roi, &
d'I/abeau de Pontevès-Carcès, dont:

1. Jean-Baptiste, mort en bas âge ;

2. Charles, Seigneur de Gardanne, marié,

par contrat pall'é devant Ponci, Notaire à

Marfeille, le 21 Février 1649, à Françoife

de Sellier, de la ville de Marfeille, fille de

Nicolas, & de Françoife de Mercadier. Il

mourut laiirant :

Louise, fille mineure, décédée en i655,

Li laquelle Pierre de Forbin, fon cou-

fin germain, fuccéda.

3. Et Louis, né à Marfeille en 1610, reçu Che-
valier de Malte en 1628, dit le Chevalier,

puis le Commandeur de Gardanne. 11 fut

pourvu des Comnianderies de ReilTac, de

Gap & de Peyruis. Il fcrvit fur mer avec

beaucoup de diftinélion, fut choifi, par com-
miffions des 26 Mars& i"' Avril 1643, pour

commander le Vaiffeau nommé la Fortune,

du port de 5oo tonneaux, dans l'Armée na-

vale du Roi. qui battit la Flotte Efpagnole
à la vue de Carthngène, le 3 Septembre fui-

vant ; enfuite il monta le Lion Couronné,
aulTi du port de 5oo tonneaux, par commif-
fion du i3 Janvier 1Ô46, dans l'Armée na-
vale du Duc de Brezé, qui battit celle d'Ef-

pagne, le 14 Juin, après un combat fan-

glant. Parcommllfion de la Reine Régente,

du 28 Janvier 1647, il commanda le même
Vaiffeau, & fut choifi par diflinclion pour
aller en Ambaflade remercier le Roi de Por-

tugal de l'offre qu'il avoit faite à LL. MM.
d'envoyer encore durant cette campagne
une Efcadre de fes Vaiffeaux dans la Mé-
diterranée, pour y joindre l'Armée navale

de France, & prier ce Prince, de leur part,

de les y faire palfcr promptement. 11 fut en-

core choifi pour commander le Vailfeau

nommé YEtourdi, du port de 600 tonneaux,

dans l'Armée navale du Roi, par commif-
fion de la Reine Régente, du 20 Mars 1648,

puis le Vaiffeau nommé le Braire, dans
î'Efcadrede 5 Vaifléaux, dont il eut le com-
mandement par commifllon du i3 Oclobrc

fuivant ; il commanda encore la Galère,

nommée la Couronne, par Brevets des 14
Mars 1664, 20 Mars i665, 29 Janvier 1666;

eut permilTion d'armer en courfe, par com-
mifllon du i'^"' Octobre même année, & fit

quantité de prifes fur les ennemis du Roi.

Enfin il fervit en qualité de Capitaine de

Galère jufqu'en l'année 1677, que le Roi

lui permit de fe retirer du fervice pour réta-

blir fa fanté, lui accordant en même tems
la grâce qu'il avoit demandée, de remettre

le commandement de fa Galère au Sieur de

RoulTec, fon ami, & il mourut en 1690, avec

la réputation d'un très-grand homme de

mer.

VIII. Charles de Forbin, fécond fils de

Jean- Baptiste, & de Déftrée de Linche, Sei-

gneur de Gardanne, tella le 21 Février 1634,

pardevant Pierre Torcat, Notaire de Gar-

danne. Il avoitépoule, i" le 18 Février 1604.

Claire Salomon, fille de Germain, AlTe'Teur

de la ville de Marfeille, & A''Hélène de Bus,

veuve de Louis Diode, petite-fille du Capi-

taine Girard Salomon, & arrière-petite-fillc

de Renaud Salomon, delà Ville de Termini,

au Diocèl'e de Palerme en Sicile, ilïu d'une

des plusanciennes Maifons de cette Isle, dont

l'origine a été juflifiée par un certificatde Don
Pompeo Salomone, Duc d'Albafiorita, Con-
leiller de Sa Majefié Catholique au Royaume
de Sicile, du 20 Mai 1717. Elle tefta à Gar-

danne le 7 Mars i623. Charles de Forbin
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avoil époule, 2 par contrat paifc A Rguilics-
'

I6s-Aix, le 14 Mur» 1626, Alexandrine de

Gênas, (\\\ciicJeande Gênas, Seigneur d'E-

guilles, & de Marf-uerite de Villeneuve-

Mons. Du premier lit vinrent :

I. PlERRK, qui fuit ;

3. Germain, Capitaine det VaifTeaux du Roi,

par commifTion des 3 Novembre i6t'>ri& 11

Novembre 1Ô&9, qui perdit un (cil au com-
bat de la llogue en \(>i)i, ce qui le fit fur-

nommcr le Hargne de t'orbin. Il mourut en

160S après avoir long-tems commandé la

marine ft Hochcfort ;

3. Chahi.ks, Chevalier de Malte, qui tranflgca

avec fc$ frères, le 17 Odobre 1643 ;

j\. Christine, mariée, en 1646, avec FranfoM
de Flotte, des Seigneurs de Roquevaire, fils

de Louis, & de Slarfuierile de Martin, dont

poOcrité ;

5. Marouirite, Religieufe.

Et du fécond lit il eut:

6. Claire, mariée, i' en i65î, ft Antoine de
Materon, Seigneur de Salignac & d'Kntre-

pierres, mort fans poRériié, après le !•> Jan-

vier 1660; & 1° à Sauveur de Gaillard,

Seigneur de MoilTac, dont elle n'eut point

aufii d'enfans;

7. Et Jeanne, femme, fans enfans, iic Guil-

laume de Ferrier, d"lftres.

IX. PiKRRK DR FoRDiN fît fon teflament i^

Aix, le 14 Novembre i658, pardevant Gau-
tier, Notaire Royal, & mourut à Gardnnnc
en i663, aprùs avoir fervi quelque tems fur

les Vaillcauxdu Uoi. Ilavoit époufé. parcon-

trat du 10 Août it<35, palTc devant PéliJTicr,

Notaire A Marfcille, Anne de ,^ferii;on,Ac la

ville de Grade, fille ^'Antoine, premier Con-
ful de GrafTe, Capitaine dans les Régimens
de Piles & de Copiions, & de Frjnçoi/e de

Seillans, petite-lillcdu Gipitainc Pierre de
Merigon. Klle tella le 18 Novembre 1679,
devant Nicolas lUrUs, Notaire Royal d'Aix.

De ce mariage vinrent :

t. Charles, né ^ bapiifo & Saint-Marcel, le

i3 Juillet 1637, mort jeune;

a. Gaspard, né le ô Décembre 1639, Lieute-

nant des Galères du Roi, un des beaux ef-

prits de fon fièclc, marié, pardcTant Kam-
pal. Notaire ù M.irfcille. le 14 Mai itiS(,

avec EUonore le Montre, tille de Guillau-

me, Seigneur des Hrollcs & de lleaumont
enProvence,&d'£'/«'oitoreJefi<irrj5, Dame
en partie de Mirabeau, dont il n'eut point

d'enfans. Il tefla devant Voyer. Notaire à

Ma'rfeille, le i> Janvier 1707. & mourut le 7

Tome VIII.

Mars fuivant. Sa Maifon fui de fon vivant

l'afile des Seigneurs tes plut confidcrablct

de la Province & des Étrangers les plut

diftingués ;

3. Louis, né le 8 Août iC>49, Capitaine det
N'aifîeaux du Roi, par commillion du 16

Février 1682. Il fe trouva au combat de la

llogue en 1691, fauva fon vaiffcau, éioitle

bras droit du Maréchal de Tourville, fut

blelTc au combat de la Manche donné par

ce Général, eut la gloire, en 1093, de couler

à fond, après un combat Irèt-meurtrier, un
vailfeau de guerre liollandoit de 60 pièces

de canon, & mourut fans avoir été marié

en 1O95 ;

4. Jean, qui fuit ;

^. CiJkUbK, du /e Chevalier, puis le Comte ur.

FoRfi!-*, Chcvnlicr de Saint- 1.oui'. Chef
d'i;i .r

étc I

dei 1 . - -i

marie, le a Mars 17^3, A Marleiiic, dans la

réputation d'un des plus grands hommes
de mer que la France ait eut. On a de lui

des Mémoires qu'il lit imprimer en 17:9.

Il eut le malheur de tuer dans fa jeunefle,

dans un combat particulier, le Chevalier de
Gourdon, & il fut le premier & qui Lofi
XIV accorda des lettres degrdce, en confi-

dération des grands & fignaléi fervices de
ceux de fa Maifon ;

ô. TiitHtsK, mariée, 1° le 19 Juin 1035, avec

Charles de Cajlel, fils de Claude, & de Ga-
briel de Parier ; & i» â Charles de Gratian,

de la ville de Marfeillc, Capitaine de l'une

des Galères de Sa Majeflc, fils puiné de
Charles, & d'Anne de Capel ;

7. Fit CiJMHK, Supérieure du .^tonanè^e de la

Miféricorde d'Aix.

X. J F AN DR F"oi«iiiN, né le 7 Septembre i65o.

d'abord dcfliné a l'Kglife, quitta l'état ccclé-

liaftique, & entra dans la première Com-
pagnie des Moufquetaires du Roi, fous le

Bailli Dr Forris, lit la campagne de i(''77, (c

trouva à la bataille de Calfel. r ,.,•,, te

dans la Marine, oli il ferviten

Icignede Vailleau. deLieuten.f '

taine de Frégate, puis en celle de Capitaine

de Vaitfeaux au Département de Toulon. Ses

fréquentes incommoilités l'obligèrent dequit-

ter le fervice. Il tefla devant Canety. Notaire

de Gar.lannc, le 5 Mai 1732, & mourut le ai

du même mois 1714. 11 avoit cpoufé, par

contrat palTé devant Ctoon, Notaire i Aix,

le 18 Janvier 1713, Flij'abeth de Gaillard,

«illc de Gafpard, Prciident en la Chambre de»

W
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Comptes & Aides de Provence, & de Thérèfe
d'Agoult-d'Ollières , nièce de Sauveur de
Gaillard, Grand -Prieur de Saint - Gilles,

morte à Marfeille le 1 2 Janvier 1 749, laiffanr :

1 . Jean-Claude-Palamède, qui fuit
;

2. Gaspard- François- Anne , né le 8 Juillet

171 8, reçu Chevalier de Malte le 3 Avril

1732, Lieutenant dans le Régiment Royal
des Vaifleaux, par lettres du 28 Novembre
1733, Capitaine par commiffion du l'^r Juil-

let 1738, Lieutenant - Colonel d'Infanterie

& Major dudit Régiment, par Brevets des

i^'' Janvier 1748 & ig Mars fuivant. Il a fait

les campagnes dei734& lySS en Allema-
gne, s'eft trouvé à l'attaque des lignes de

Dettingen & au fiége de Philippsbourg; a

fait les campagnes de Bavière en 1743,
celles de Flandre de 1744, 1745, 1746, 1747
& 1748; s'efl trouve aux batailles de Fon-
tenoy , de Raucoux, de Lawfeld, à lare-
traite des Cinq-Etoiles, aux fièges de laVille

& Citadelle de Tournay, d'Oudenarde, de
Dendermonde en 1745, & de Berg-op-
Zoom en 1747. Il commanda un bataillon

le jour de l'afl'aut des douze qui furent em-
ployés à cette aiflion, & il eut la principale

part à la prife de cette place ;& enfin à ce-

lui de Maëflricht en 1748. Il eft l'auteur des

nouveaux exercices donnés à l'Infanterie en

1754 & 1755, & des inftitutions & ordon-
nances que Sa Majeflé a adreffées les mêmes
années à fon Infanterie. 11 s'eft rendu à

Malte à la dernière citation, & a été choifi

pour être Major-Général des troupes de fon

Ordre, tant de terre que de mer, par com-
mifTion du 17 Juillet 1761 ;

3. Henri-Jean- Baptiste-Louis- Fortuné, re-

çu Chevalier de Malte le 17 Juillet 1737,
Lieutenant dans le Régiment Royal des
Vaifleaux, par Lettres du i«'' Décembre
1733, puis Capitaine par commilTion du 10

Août 1742, mort il Tongres.àgé de 27 ans,

le 21 Juillet 1747, de la fuite des bleffures

qu'il reçut à la bataille de Lawfeld , don-
née le 2 du même mois. Il avoit fait les

campagnes de 1734 & 1735 en Allemagne,
celles de Bavière en 1743, celles de Flan-

dre depuis 1744 jufqu'en 1747, & s'étoit

trouvé au fiège de Philippsbourg, à ceux
de la Ville & Citadelle de Tournay, d'Ou-
denarde, de Dendermonde , de Bruxelles,

à la furprife de Vilvorden, & aux batailles

de F'ontenoy, de Raucoux & de Lawfeld;
4. Et Elisabeth- Charlotte - Félicité, ma-

riée à Atarfeille, en 1744, il Gafpard-Amiel
de Maiirellet, Marquis de la Roquette;
morte ù Paris, mère de plufieurs filles, en
Juillet 1748.

XI. Jean -Claude- Palamède, Marquis de

FoRBiN, né le 22 Novembre 1716, fut héri-

tier du Comte de Forbin , fon oncle, Mouf-
quetaire dans la première Compagnie, & Sé-

néchal d'épée de la ville de Marfeille, a épou-

fé, le 19 Janvier 175 i, Clotilde-Adélaïde de

Félix-la-Ferratière,fi\\e^nni(\\iQ. & héritière

de Pierre de Félix-la-Ferratière , & de Ma-
rie-Anne de Laugier, dont :

1. Pierre-Paul-Jean-Marie-Palamède, Com-
te de Forbin, né 5 Marfeille le 4 Décembre
1751, Capitaine de Cavalerie dans le Ré-
giment Royal-Lorraine, mort à Paris le 4
Odobre 1773 ;

2. Gaspard - Anne , né à Marfeille le 7 Mai
1756, reçu Chevalier de Malte de minorité,

Garde de la Marine à Toulon;
3. Fortuné, né à Marfeille en lyS...;

4. Madeleine, née le 28 Mai 1734, mariée à

Louis-Augufte de l'Isle, Seigneur de Tau-
lanne, Capitaine des Vaifleaux du Roi;

5. Et Mélanie-Aglaé , née le 2 Août 1759.

'BRANCHE BA TARDE
établie à Lambefc , éteinte.

V. Paul, dit Paulet de Forbin, premier

fils naturel de Jean de Forbin, II" du nom,
Seigneur de la Barben, mentionné au degré

IV de la Branche dont eft tige Jean de For-
BiNj fécond fils de Guillaume, & de Gauf-
fride de Borgarelli, fut exécuteur du teÛa-

ment de Michel de Forbin, Seigneur de Gar-

danne, rapporté au \\^ degré de la Branche

des Seigneurs de Gardanne. Il étoit dès lors

habitué à Lambefc, comme le porte le même
teftament, & ne peut qu'être la tige de la

Branche du nom de Forbin, établie dans cette

Ville, comme l'alTurent plufieurs anciennes

généalogies manufcrites, qui le difent fils na-

turel de Jean II. Il époufa Jeanne de Boni-

face, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Aicelane, de laquelle on ignore le fort.

VI. Jean de Forbin, Seigneur de la Tour-
Dauvet , habita Lambefc dès l'âge de 9 ans,

fut Viguier Royal de Marfeille en i562, &
mourut âgé de go ans. Il avoit époufé Antoi-

nette de Lauris, fille de Montolin de Latiris,

Seigneur de Taillades au Comtat-VenaifTin,

& de Dauphine d^Allamanon. De ce mariage
vint :

VII. Bertrand de Forbin, CommilTaire-

Général de la Marine au Département de Pro-
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vcncc,& députe par la NoblclTc de cette Pro-

vince en i5f»i,aux Etats-Gcncraux qu'on dc-

voit tenir i Reims. Il ferait dans les guerres

de la Ligue, & époufa Jeanne d^Ivrai, de la

Province du Poitou, (illc de Jean d^Ivrai,

Seigneur de Jaullcns pri^s de Chàlcaudun en

Vcndômois, & de Philippine- Guilaine de

Montenfon, dont il eut :

I. François, Seigneur de Bonneval, Commif-
faire-G^néral de la Marine, allie ft Rtnét

de Caftttlanc liwfc, dont il n'eut que deux

tilles :

Rtsi»:, marii5e à Emeric de lMurit,'ic\-

gneur de Taillades & de Valbonnclie;

l'.t Marguxritk, mariée l'ù Jtan de Ro-

mieu. Seigneur du Fos; & ï" en i5oo.

à Kfprit Colin, Seigneur de Janet.

a. Loi'is, qui tefl] ù Lambcfc en iritô, avoil

époufé, en iGio, Ifahtau de Cadenel, fille

li'Aiiibroi/e de Cadenel, Seigneur de Ta-
marlct, & li'Eliennelle de Conibau de /j

Tour, lie la ville de Carpentras, & en eut

quatre tilles:

I . ETIENNrTTK Df FoRIIIN-HoSSeVAl., HIO-

riéc, le i3 Juin lôaS.i Claude de Fau-
dran. Seigneur de Laval

;

3. Marcuehitk ne FonniN - Bos^rvAi.

,

femme de François Thomas, Seigneur

de la Valette;

3. & 4. On ignore le fort des deux autres.

3. Nicolas, mort à l'armée fans avoir été

marié ;

4. Et PAi-i.-Ai.nrRT, reyu Chevalier de Malte
en i58o, d'abord Commandeur de Heau-
lieu, puis Grand -Prieur de Saint-Gilles,

Souverain des IsIcs-d'Or. Il fut le premier
AmbaiVadeur de fon Ordre en France, & il

obtint que l'Ambalfadeur de l'Ordre auroit

les mêmes honneurs que ceux des têtes

couronnées. Il fut d'abord Capitaine de la

Galère, nommée Royale de France, cnfuite

Lieutenant-Général des Galères du Roi, jd

honoré, au commencement d'Avril ii>î«),

de lacommillion de (îénéral des Galères de
France (.M. de Pontcourlay. neveu du Car-
dinal de Kichelicu, ayant êiéfulpendu de fa

charge)CcH en cette qualité qu'il commanda
l'armée navale qui, en lô^i, airiégeoit Col-
lioure, place maritime du KoulFillon, com-
pofée de lô Galères & de 20 Vailleaux de
guerre. Au mois de Juillet de la même an-
née, il livra bataille :k l'armée navale d'Ef-
pagne, qui vcnoit au fecours de cette place.

Le combat dura deux jours & fut & l'avan-

tage des armes du Uoi.

Les armes de la Maifon de Forbin font :

d'or, à un chevron d'azur, accompagna de

3 létes de léopard de fable, lampajj'ées de

gueules, pofées 2 en chef & 1 en pointe.

(Nous ignorons celles des branches bâtarde*.)

•FORCALQUIER, en Provence. Ce Com-
té étoit autrefois d'une étendue allez conlidé -

rablc. licomprcnoit tout le pays qui fe trouve

entre la Durance, le Rhône, l'Ifêre & les Al-

pes; mais il fut réduit A des l>orncs plu» étroi-

tes, parce que les Comtés de Die, de Gap,
d'Avignon & d'F'mbrun en furent fcparés.

Aujourd'hui ce Comte ne comprend plus que

les Villes & territoires de Forcalquier, SiHe-

ron, Pcrtuis, Apt, Sauit, Grignan & Mont-
dragon.

Les Comtes de Forcalquier étant tombes
dans la difgrace de l'Empereur Frkoliiic I",

ce Prince confifqua leurs terres en 1163, A

défaut d'hommage rendu ; mais comme il»

n'ctoient pas Vallaux immédiats de l'Empire,

puifqu'ils faifoient hommage aux Comtes de

Touloufe d'une part, & â ceux de Provence

de l'autre, ils obtinrent main-levée en 1 164.

Gaksinde, l"du nom, fille unique & héri-

tière de Glillalme, ou plutôt de Br.nTiiANd

IV, mourut avant Ion père. Elle a voit époufé

Régnier ou Renaud de Sabran, dont elle

eut :

I. G»i .lière du Com-
te . 1, en 1 193, /t/-

/•ft' _, .
-c Par ce ma-

riage 1» Comtés de horcalquier & de
Nice. & la moitié de la ville d'Avignon, fu-

rent réunis au Comté de Provence;

a. Et UtATRiY, qui époula Guigues-André,
Dauphin de Viennois, auquel elle porta les

Comtés de Gap & d'Embrun.

Guillaume de Sabran, fils de Giraud FA-
mi ou Amie, prétendit ou Comté de For-

calquier du chef de fa mère Alix , fille de

BiRTRAND lll.Comtede Forcalquier. Par ac-

commodement fait en iiio, avec Raimond-
liérenger. Comte de Provence, il confer\a le

titre de Comte de Forcalquier, & eut les ter-

res de CcyreOe, Nijzclles, ChAteauneuf, la

Roche, ChJtcau-.\rnoux,&c.,fa poftcrité re-

tint le nom & les armes de Forcalquier. Le
' dernier de cette branche fut Gaicheji oc Fo»-

1

CALQiiKR, Evéque de Gap, qui, par fon tefta-

I

ment de l'an 1483, inDitua pour fon héritier

Georges de CaJIellane. avec fubditution en

! faveur de Gaucher de lîrancas, 1" du nom,
Wi,
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l'on coulin germain ,
qui recueillit cette lub-

ftitution. De lui defcendent les Marquis de

Brancas, qui portent le titre de Comtes de

Forcalquierj & les Ducs de Villars-Brancas.

Voyez BRANCAS. (Extrait du Diâion-

naire des Gaules, tom. III, article Forcal-

QUIER.)

* FORCE (la), en Périgord : Terre dont

devint Seigneur François de Caumont, fils

de Charles, Seigneur de Caftelnau, & de

Jeanne de PéritJfe-d'Efcars, par Ion mariage

avec Philippe de Beaupoil, Dame de la Force.

Il fut tué avec Armand, fon fils aîné, à la Saint-

Barthélémy, en 1572. Son fécond fils, Jacques

Nompar de Caumont, Maréchal de P'rance,

Marquis, puis Duc de la Force en Juillet

lôSy, mourut âgé de gS ans, le 10 Mai ib52,

père d'Armand de Caumont, aufli Maréchal

de France, mort le i6 Décembre 1675, qui

eut pour fuccefleur Henri-Nompar de Cau-
mont, ion frère, mort en Janvier 1 678, & dont

le fils Jacques, Marquis de Boiffe, avoit été

tué en 1634. Jacques-Nompar de Caumont,
fils de Jacques, Marquis de Boiffe, décéda le

19 Avril 1699, père de Henri-Jacques-Nom-
par, mort le 20 Juillet 1726, & dont le frère

Armand-Nompar de Caumont, né le 7 Mars

1679, époufa, en Juillet 1713, Anne-Elifa-
beth Gruel de Boifemont. De ce mariage eft

né, le 18 Avril 17 14: Jacques-Nompar, Duc
& Pair par démilTion, appelé le Duc de Cau-
mont, allié à Marie-Louife, fille du Maréchal

Duc de Noailles, née le 8 Septembre 17 10.

Armand de Caumont, Marquis de la Force,

frère du Duc de Caumont, a été tué devant

Coni en Septembre 1744. Il avoit époufé

Marie-Philiberte Amelot, fille de Jacques,
Seigneur de Chaillou, Miniftre & Secrétaire

d'Etat. Olympe de Caumont, fœur du Duc
de ce nom, née le 21 Août 17 18, époufa, le 23

Janvier 1729, Anne-Hilarion de Galard de

Brajfac, appelé le Comte de Béarn. Voyez
GALARD. La Maifon de Caumont, des Ducs
de la Force, eft une des plus anciennes du
Royaume, elle tire fon origine de Nompar de
Caumont, qui dès le XI II" fièclc polfédoit la

Baron nie de Lauzun en Agénois. VoyezCAU-
MONT. (Extrait du Diâionnaire des Gau-
les, tom. III, article Fopxe (la).)

FORCEVILLE,en Picardie : de gueules,

aufautoir d'argent, accompagné de 4 mer-
lettes du même.

FOREST D'ARMAILLÉ (la), en Bre-

tagne: d'argent, au chef de fable.

FORESTA, en Provence. Antoine Fores-

TA, du lieu de Dian, fur la côte de Gênes, où

plufieurs Auteurs difent que fes ancêtres

étoient comptés parmi les Nobles, eut de fa

femme, dont on ignore le nom :

II. Christophe Forest.i, qui le retira en

Provence au commencement du règne de

François I". II acquit la Baronnie de Trets,

les Seigneuries de Lançon & de Mimet l'an

i5 19, dont il prêta hommage le 16 Mars i543.

II fut Maitre-d'Hôtel ordinaire du Roi &
Gentilhomme de M. le Dauphin, & fit fon

teflament le 14 Mai i552, devant Gilles, 'No-

taire. De fon mariage avec Pélègre de Gan-
dulfs, naquirent:

1. François-Christophe, qui fuit
;

2. Jean-Augustin, auteur de la Branche des

Seigneurs du Cajîelar, rapportée ci-après;

3. Et Marie de Foresta, alliée, le 25 Avril

1 541, avec noble Jean de Rujjfan, Seigneur
de Rouffet.

III. François-Christophe de Foresta, Ba-

ron en partie de Trets, & Maitre-d'Hôtel or-

dinaire du Roi Henri II, époufa, par contrat

paflé le 9 Mai i55o, Catherine de Cabanes,

Dame en partie de Collongues, dont il eut:

1. Antoine, qui fuit ;

2. Pélègre, première femme de Baltha^ar de

Pontevès, Baron de Montfroc
;

3. Alphonsine , mariée à Jean - Baptijle de

Ruffan, Seigneur de Rouffet;

4. Et Catherine, alliée, le 22 Juin i586, avec

Jacques de Clapiers, Seigneur en partie de
Pierrefeu & du Puget,fils de i^rj«çoi5. Sei-

gneur des mêmes lieux (de la Branche des

Seigneurs de Pierrefeu), & de Françoije de
Rochas.

IV. Antoine DE Foresta, Il'du nom, Sei-

gneur en partie de Collongues, du chef de fa

femme, vendit fa portion de Trets l'an 1597,
& fut marié 1° avec Anne d'Hofîager, fille

de noble Pierre d'Hoftager, de la ville de

Marfeille, Maitre-d'Hôtel ordinaire du Roi,

& à'Ifabeau de Vento de Pennes; & 2° le 7
Juillet 161 1, avec Marthe de Raimond-Mo-
dène. Du premier il eut:

1. SciPiON', qui fuit
;

2. N... DE Foresta, reçu Chevalier de Malte
en 1619 ;

3. Marguerite, femme de noble Alexandre
d'AJIres.
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Et du fccoiid lit vinrent :

4. Scii-ion-Antoink, auteur de la Branchedes
Seigneurs de Vfitel, rspporlî-c ci-aprt$;

5. Kl C*Tiir.HiNE, mariée, le 1" Juin i63j, à

Pierre de Quiquvriin, fils de t'ranfois-Léon

dt Quiqueran-lieauji-u (Je la fcconJc bran-

che de ce nom), & de Jeanne de la Riviire,

fa première femme.

V. SciPioN DK FoRKsr*, rcij"u Corifcillcrau

Parlement en 1621, s'allia i Anne d'Arnaud,

tille de Claude, Conicillcr en la même Cour,

& de Dame Anne dWgoult - d'Ullières Ses

enfans lurent, cntr'autrcs:

I. FiiAN(,ois, qui fuit
;

a. Et N...i>K KoHKsTA, mort Commandeur de
l'Ordre de Malte.

VI. François m: Fohf.sta, Seigneur de Col-

longues, Conicillcr au Parlement de F'roven-

cc dés l'an 1054, cpoula Marquife de Gail-

lard, tille de JoJ'cph, Conicillcr en la Cour
des Comptes, & de Dame Anne Grimaldi-

KefiuJJe, Dame de Moillac. De ce mariage
fortircnt :

I. SciPiON, qui fuit
;

a. Joseph, mort (îrand-Pricur de Saint-Gil-

les, & chef d'Kfcadrc des Galères ;

3. Et Annc, mariée, le 8 Mars 1687 [Lanlel-

me. Notaire), A François de Franc, reçu

Confeiller au Parlement d'Aix le i3 Mai
1G8J.

VU. SciPiON DE FoRKSTA, I!» du nom. Sei-

gneur de MoilTac \ de CoUongucs, lut luc-

tcllivcmcnt Conicillcr au Parlement, & Prc-

lidcnt en la Chambre des Comptes l'an 1 Ô97.
Il s'allia avec Marquife d'Armand-Sîi\on
(d'une famille établie i Marfcillc, & de la

branche des Seigneurs de Mi/.on),dc laquel-

le cil illu:

VIII. Ignack dk FoRF.STA-Coi.ix>NOt'Ks, qui

époula N... Dej'dier, tille aînée de Claude
l)e^dier-Curiol,TTéiot\cr Ccnéraldc Fran-

ce, & de Thcrèfe de Pelicot, dont :

I

X

. SciPioN DK FoRESTA-CouLONGUFs , non
marié en 1787.

liRASCHI-:
des Seif;neurs de V f n k l .

V. Scipion-Antoine dk Fobfsta, Seigneur

de Vcnel, lils d'AsioiNK, 11* du nom, & de
Marthe de Raiinond - Modine . fa féconde

tcmmc, naquit le i3 Octobre 1610, &. épou-
fa. par contrat du 2S Mai i()5o, l.oui/e de
Alouyliers, lilledc noble Pierre de Moujlicrs,

de la ville de Maricillc, & de Fran^oi/e de

Gerente, des Seigneurs de Carri. Leurs en-

fans furent :

I. PiEHhE, qui foil ;

ï. & 3. N... & N... De FousTA, Cbevalim
de .Malte;

4. Fkançois, Prévôt de l'Ejtlife Major de Mar-
fcillc, nomme K\équc d',^pt en i''<(7;

b. N... Dt FoursTA, Prévôt de lamémcEglifc
•prés fon firérc ;

i>. tt FiiANi;oisE, mariée i ^nroinr ic Vaeon,

Confeiller en la Cour des Comptes.

VI. PiF.RRK DE FoRKSTA, Scigncurdc Vend,

fe maria d Marfcillc. oa fcs dcfccndans fub-

liflcnt . C'cH ce que nous favons fur cette

branche, n'ayant point reçu de Mémoire de

cette famille.

BRÀSCHE
des Seigneurs ^/uCastelaii.

III. JKAN-AtOl STIS Df FORESTA, tîls puinc

de CiimsTOPHK, & de Pélègrede Gandul/is,

fut Baron en partie de Trsts, Confeiller au

Parlement en 1543, Prélidcnt ^ Mortier en

1554. & premier Prélident en 1

5

58. Cette

dernière charge, loin de lui être un fujet de

confolation , lui caufa au contraire des cha-

grins violcns, dont il mourut en 1587. Il

avoit époufc, en i5S}, Anne d'Alberlas-Vil-

lecroie, dont il eut :

I. & 2. CiiHisTOPHC & François;

3. Jkan-Paul, qui fuit;

4. Et Gaspard.

IV. Jf.an-Paul, Seigneur de Qiflelar &
Juge du Palais de Marfcillc, s*alliaavcc Mar-
guerite de I.inche, lillc de noble Antoine

de I.inche, Maitrc des Ports de Toulon, &
de noble Jeanne de Bouquin, de laquelle vin-

rent:

t. F'rançois, qui fuit;

ï. M ARCucRiTS, mariée, par contrat du 18

Juin lôc), à Jean de Cabre, Seigneur de

Roquevaire. Voy. CABHE.
3. Et Lotis», qui époufa, i .Marfcillc, Char-

Us de Guérin. Voy. GUÉRIN, en Pro-

vence.

V. François DE Forksta, Seigneur de Cal-

tclar, Juge du Palais de Marfcillc, cpoufa, en

1 627, noble Fléonore de Forbin-la-Barben

,

laquelle le rendit père de:

Jcan-Pai-l. qui fuit;

Et de plufieurs autre tils. Chevaliers de Malte.

VI. Jean-Pau dk For«ta , II* du nom,

Seigneur de Callelar, Juge du Palan de Mar-

fcillc, fe maria, en if'4<), à I.ouife de Gautier
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de Girenton, fille de noble Louis , Seigneur

de Châteauneuf-le-Rouge, & de Marqiiifc de

Félix la Rej-iiarde, dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. Et Thérèse , mariée à noble Antoine de

Clapiers, Baron de Gréoulx.

VII. Louis de Foresta, Seigneur de Châ-
teauneufj Baron en partie de Trets, époufa

noble A'^... de Pontevès-Mauboufquet , dont:

VIII. Paul de Forksta de Chateauneuf^

marié à une des filles de Raymond Briiny,

Marquis d'Entrecafteaux & de Villeneuve

,

de laquelle font ilTus plufieurs enfans^ en-

tr'autres :

IX. Marie-Bruno de Foresta, reçu Che-

valier de Malte de minorité en lySô.

Les armes : paie d'or & de gueules de 6

pièces, à la bande de gueules brochantefur
le tout.

FORESTA DE BANDOLS, en Proven-

ce: d'a\ur, àVétoile d'or, chargé d'un écuf-

fon d'azur à la fleur-de-lis d'or, & au chef
d'argent.

FORESTIER. Cette ancienne Nobleffe,

originaire de Flandre, a formé plufieurs bran-

ches. On croit qu'il en fubfifte encore une à

ThuringCj à Herbs-Leben. 11 y en a une au-

tre dans le pays d'Artois, mais on ignore fi

elle fubfifie encore. Nous n'avons aucun Mé-
moire ni fur l'une ni fur l'autre. Les titres

de cette Famille ayant été perdus par l'in-

cendie de l'Abbaye de Vezelay, caufé par les

Religionnaires, nous ne pouvons parler ici,

d'après un Mémoire envoyé, que de la troi-

fième branche, laquelle, après la mort de

Charles-le-Hardi, dernier Duc de Bourgo-

gne, s'eft établie dans le Nivernois.

Ce fut Antoine de Forestier , Chevalier,

qui fuivit en 1490, dans cette Province, En-
gilbert de Clèves. 11 eut pour fils:

I. Guillaume, qui fuit;

2.. Et Marie, alliée, en i5i2,à Jean deRelly,

de Picardie, Maître des Requêtes du Roi,

Louis XH.

Guillaume de Forestier, Chevalier, s'atta-

cha à Charles de Clèves, Comte de Nevers

,

& fut Gentilhomme de fa Chambre. Il épou-

fa Jacqueline de Vaux, en i520, & en eut:

Jacques de Forestier , Ecuyer, Seigneur

de Serée, la Grange, Loifelot & de Chalvron,

marié, en i555, à Catherine du Bois, dont

pour fils unique:

Pierre de Forestier, homme d'armes de
la Compagnie du Duc de Joyeufe, qui fut

bleffé & fait prifonnier par les Religionnai-
res à la bataille de Coutras en i58o. Il avoit

époufé , le 12 Novembre 1584, Marie de
Poinfart, de laquelle vinrent:

i . Gabriel, qui fuit;

2. Sébastien, Capitaine d'Infanterie, tué au
fîège de Corbie

;

3. Jeanne, femme de Samuel Ragon , Con-
feiller du Roi & Lieutenant-Civil & Crimi-
nel de l'Eleftion de Clamecy;

4. Et Marie, femme de Jean de Mafwn, E-
cuyer.

Gabriel de Forestier, Ecuyer, Seigneur

de Serée, fervit à la guerre pendant 12 ans,

& époufa, le 26 Avril 1607, Gabrielle de
Pirot, dont :

Jacques, qui fuit
;

Et trois filles. La cadette, nommée Charlotte,
s'eft mariée avec Louis Humbert, Ecuyer.

Jacques de Forestier, Ecuyer, Seigneur

de Villers-le-Comte, du Fort de Lanty & de

Serée, fervit 22 ans dans le Régiment de M.
le Prince, en qualité de Lieutenant de la

Compagnie de laTour-Serville. Il s'allia, en

i65 1, avec Marie du Four, dont :

1. Jacques- Marie, Eccléfiaftique, mort en

1719;
2. Jean, Sous-Lieutenant d'Infanterie, tué au

fiège d'Orfoy en Hollande, en 1672 ;

3. Pierre, qui fuit;

4. Philbert, mort jeune, en 1674;
5. Gabrielle, morte fille, en 1710;
6. Et Hélène, mariée, en 1690, à Hyacinthe

^eLaH^e, Chevalier, Baron de Villemenant.

Pierre de Forestier, Seigneur de Villers-

le-Comte & du Fort de Lanty, Lieutenant

réformé d'Infanterie, le i5 Juillet 1674,
Moufquetaire de la première Compagnie de

la Garde du Roi en 1676, Sous-Brigadier le

23 Oftobre 1689, Brigadier le 29 Février

1703, Chevalier de Saint -Louis en 1704,
Maréchal-des-Logis le 16 Avril 1707, a eu

commififion de Meftre-de-Camp la même
année, & s'efi retiré du fervice en 1722, avec

des penfions confidérables. Il a fervi pendant

48 ans, eut part à toutes les belles aillons,

où fa Compagnie fe trouva, & y reçut plu-

fieurs bleffures. Il époufa, en 1696, Marie-

Geneviève de Longua, dont :

Marie- François de Forestier, Seigneur

de Villers-le-Comte, qui commença à fervir
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en 1710, fut Aidc-ilc-Canip du Comte de

Uutlcy, i.iculcnant-Gcncral des Armées du

Roi, le 27 Novembre de la mcmc année. M.
de Maupertuis, Commandant de la première

Comp"gnie des Moulquetaire», ne voulant

pas le préfcnter au Hoi pour être rc^u, parce

qu'il n'avoit que 1 3 ans ; il le fit par Ion père,

à qui le Hoi dit : Je le reçois par complai-

fancc pour vous. Il eut une Compagnie de

Cavalerie au Uégiment de Koyal- Piémont,

en 1720, & fut réformé en 1728. Il époufa,

le 23 Janvier 1725, Claude de Challemoux

de Afitrigny, dont :

I . FHANi;oii, qui fuit ;

1. PiKRHK, Kccléfiadiquc ;

j. Clauhk-Mamik, alliée ik F.licnne Brijfon,

Kcuyer, Seigneur Je Saincaife;

4. & 5. JtANNC & CATIirHINI>U\llRICI.LK.

François de Forestier, Ivcuyer, Seigneur
de VilIer$-le-Comte & des Granges, Mouf-
quetairc en 174(1, Capitaine de Dragons en

1748, Major du Uégiment du Koi, Dragons,

en 1762, a eu commillion de Lieutenant-

Colonel en 1768. Nous ignorons s'ils'ell ma-
rié.

Les armes : di'or, au chevron de gueules,

accompagné de 3 glands de Jinople, 2 S i.

Supports : deux chiens braques. Cimier : un
braque naiffant. Dcvife Fortis rr Fidf.lis.

FORKSTIFK (i.e), Paroillc de Cefny,
Diocéle de Baveux, en Normandie, Famille

de laquelle étoit :

Catiikrine i.e Forestier de I.ancevini^rf,

née le 1 2 Oclobrc KJ77, qui fut rctjue A Saint-

Cyrau mois d'Oilobre de l'an i686,& prouva
que RoBKRT i.e Forestier. Seigneurdu Trem-
blay, & Peretle du For, fa femme, qui vi-

voient en 1 370, étoieni les feptiémes ateul &
nicule.

Les armes : d'argent, à cinq palmes de
Jinople liées de gueules.

FORKSTIER (le), ancienne Nobicll'e en
Normandie. Lk Forestier, Kcuyer. Sieur de
Rouville it des Marets , dans rKIcitlion de
Bayeux , Généralité de Caen

,
porte pour ar-

mes : «fii^Mr, t) 3 gerbes d'or, 2 en chef &
I en pointe.

FORKSTIER ^i>), Kcuyer, Seigneur de
Milly iSi du lloulay, Kleclion de Bernav,qui
porte : d'or, au chevron de gueules, chargé
de trois molettes d'argent, 1 tf j, tf accom-

pagné de trois/euilles de hitrt deJinople, 2

6 I.

FORESTIER (lk), Fxuycr, Seigneur de

Maubec & d'Ozcville. FIcclion de Carcntan :

d'argent, au lion de fable, armé, lampajfé

5 couronné d'or.

FORESTIER (i.E),Ecuyer, Seigneurd'Im-

bernais & de la Maillardicre, Elcclion de

Verneuil, qui porte : d'argent, à trois/euil-

les de chou deJinople, 2 & i.

Mantfaut parle aufli de plufieuri du nom
de LE Forestier, entr'autres de :

Cardin lk Forestier, demeurant dan* U
Paroilïed'Kllcnay, Scrgcnterie d'Orbec, Elec-

tion de Lilieux, qui fut reconnu être de noble

race en 14Ô3;

De .Meflire Je.*m le Forestier, Seigneur

du Doucet, Sergenteric de Forêt, Election de

Falailc, qui fut aufli reconnu être de noble

race;

De Jean lr Forestier, Seigneur de Rv,
Sergenterie de Graye, Election de Bayeux,
qui portoit ; d'a\ur, à trois gerbes d'or ;

DcTiiOMAsi E KoRi siim, Seigneur de M ju-

bellou.Mefnilbrcll.ScrgcnteriedcSjint-Eny,

Election de Saint- 1.Ô;

Etde Glillaimkle Forestier d'Appkvilli,

Sergenteriede Varcnguebcc, Ele^ion de Cou-
tances.

On trouve aufîi dans Chamillart :

JACQifst.K FonrsTiiR. Sciijncurde Lilteau,

Sergenterie deThorigny,& plulicurs autres.

FORESTIER (i.K\ Fxuyer, Sieur du Buif-
fon: ancienne Noblell"e,de laquelle étoit Cu>-
TiLtiK LE Forestier du Rlisson, née en 1674,
6 re«,ue a Saint-Cyr au mois d'Août 1686.

Elle prouva fa nobicll'e depuis Pierre le Fo-
restier, Seigneur du Buillon, qui vivoit en
i53o, & étoit fon cinquième aieul.

Les armes : d'argent, à trois cors dechaf-

fe de fable, liés de gueules, 2 & %.

FORESTIER, en Picardie : dor, à 3 be-

fans da\ur.

lORKSTS DE DIECONNE;l*): d'or,

au pal d'jyur, auche/d'or, chargé d'un lion

d'azur paffant.

' F0RF:T-LE-R0I (la), première Baron-
niedu Bailliage d'Etampc$,avccJul)ice haute,

moyenne & balle, qui étoit pollcdée, en 1 388,

par Alix, dite Blonde. Elle la porta en ma-
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riage à Philippe de Beauvais, fon mari, qui

en rendit fon aveu au Duc de Berry, Comte
d'Etampes, le i" Mars 1400.

Jeanne de Beauvais, leur fille. Dame de la

Forêt-le-Roi, époufa Jean le Clerc, Chance-

lier de France, mort à Nevers le 14 Août
1438. Il fut père de : Jean le Clerc, Cheva-
lier, Baron de la Forêt, Ecuyer du Roi en

1472, que Mahictte de Trie rendit père de :

Pierre le Clerc, Chevalier, Baron de la Fo-
rét-le-Roi, lequel eut pour fils: François le

Clerc, Bailli & Capitaine de Sens, qui, pour
fa terre de la Forêt, fut reçu en foi par diff'é-

rens a>Ses des 12 Novembre i5i5, 18 Jan-
vier 1527, & 17 Août 1549. C'efl lui qui prit

le nom de Fleurigny. Il eut de Jeanne d'Aii-

vet : Charles le Clerc de Fleurigny, Bailli

& Capitaine de Sens, Baron de la Forêt, qui

eut deuxenfans fous la tutelle de Philippe du
Moulin, leur mère, laquelle demanda fouf-

franceà Etampes le 9 Avril i55g. Jacques le

Clerc, dit Fleurigny, né en i555 , leur fils

puîné, eut en partage la Baronnie de la Fo-
rêt, par laquelle terre Marie de Pierrevive,

fa veuve, demanda fouft'rance à Etampes com-
me tutrice de Jacques II & de Louife, âgée

de 7 mois & demi, par afte^ prêtent Godin,
Notaire audit Etampes,le i3 Mai i586. Jac-

ques le Clerc de Fleurigny, Baron de la Fo-
rêt-le-Roi, étant âgé de 20 ans, porta la foi à

Etampes, préfentZ)z(;7;-e', Notaire Royal audit

lieu, le 18 Juin i6o3. Louife de Mondoucet, (a

veuve, demanda, pour fes enfans mineurs, une
foutîrance mentionnée dans l'afle de foi que
Charles de Fleurigny, fon fils aîné, né le 3o

Août 1

6

1 5, fit à Etampes, préfent iV/cote de

Z.fl)n&OH, Notaire audit lieu, le 20 Septembre
1 63 5, tant pour lui que pour fes frères &fœurSj
dont il hérita ou fit l'acquifition des parts

qu'ils avoientdans ladite terre de la Forêt-le-

Roi, pour lefquelles parts il porta la foi à

Etampes, préfent ledit de Lambon, en 1646,

1 653 & 1657. Il fut père de François le Clerc

de Fleurigny , Baron de la Forét-le-Roi,qui

de Marie de Paviot eut deux fils. L'aîné,

Charles-Nicolas-François, Baron de la Fo-

rêt-le-Roi, n'eut de Marie du Lac de Mon-
/re<Jî<, qu'une fille : Marie-Charlotte le Clerc

de Fleurigny, Baronne de la Forêt-le-Roi,

née le i3 Décembre 1695, morte en 1740,
ie:mme.âtCharles-François de Gauville,C\\c-

valier. Seigneur de Juvercy, qui, ùcaufed'elle,

fit la foi ù Etampes, préfent Moutair, No-

taire audit lieu, le 1 5 Juillet 1713. Louis,
leur fils aîné, dit le Baron [de Gauville, fut

Seigneur & Baron de la Forêt-le-Roi, dont
il fit la foi à Etampes, préfent Gudin, Notaire
audit lieu, le 5 Juillet 1740, & a des enfans.

Les titres mentionnés dans cette fucceffion

chronologique, font tirés du tréfor de la Fo-
rêt. Voyez CLERC DE FLEURIGNY (le\

& GAUVILLE.

* FOREZ (le). Province qui a eu fes Com-
tes particuliers. De leur tems 26 Châtellenies

formoient autant de petites Provinces, avec

des Châteaux ou maifons fortes dans les chefs-

lieux où commandoient des Capitaines Châ-
telains qui rendoient auffi la juflice , & dont
les appellations étoient portées devant le Juge
du Comte. Souvent les Châtellenies fervoient

d'apanage aux cadets de la Maifon des Com-
tes. Aujourd'hui tout le Forez eft dans le ref-

fort du Parlement de Paris.

De la domination des Romains le Fore\
paffa fous celle des Bourguignons, & fut en-

fin conquis, avec le refte du Royaume de

Bourgogne, après la mort de Sigismond,& des

Rois fes fils & petits-fils, & réuni au Royau-
me de France. Vers l'an 870, Charles-le-
Chauve ayant chaffé Gérard de Roujfillon,

du gouvernement du Lyonnois, Forez &
Beaujolois, établit un nouveau Gouverneur,

nommé Guillaume V'. Celui-ci rendit fon

gouvernement héréditaire vers l'an 900, &
partagea enfuite le pays entre fes trois enfans.

Artaud, II« du nom, Comte de Lyon & de

Forez, fils du Comte Gérard,& de Gimberge,
fa femme, & petit-fils à'Artaud, \" an nom.
Comte de Lyon & de Forez, étoit mort en

loii. De lui defcendoit Artaud, "W^àxinom,

Comte de Lyon_, & de Forez, père à'Ide, fur-

nommée Raymonde, qui porta en dot, à Gui-

gnes Raj-mond,(on mari, pour lui & fes del-

cendans, les Comtés de Lyon & de Forez. Ce
Guigues-Raymond , fécond fils de Guignes,

P', Comte d'Albon, dit le Vieux, étoit de la

Maifon des Dauphins de Viennois, de la pre-

mière race. De la branche des Comtes de Fo-
rez font fortis les Seigneurs de Beaujeu & les

Seigneurs d'Amplepuis. Voyez DAU PHI-
NÉ, BEAUJEU & AMPLÉPUIS.Ilyaeu
24 Comtes de Forez: le dernier, Jean II,

Comte de Forez, mourut en i373, fansavoir

été marié. Anne de Bourbon, mèredece/ean
II, & de Jeanne de Fore\, fe porta pour hé-
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ritière de ce Comté, & s'en mit en pofTcnion

en i382. Kllcen lit don à fa pcùlc-fWle Anne,

Daupli i ne J'Auvergne, Comtcllc de Ckrmi)nt,

laquelle avoitépoufc,en i^yt, I.oris II. Duc
DK Bourbon, qui réunit fur fa tétc le Ik)ur-

bonnois, le Dauphiné, l'Auvergne & le Fo-

rez.

La podérité de Louis II, Duc de Bourbon,

jouit des Comtés de Forez, de Clermont, de

Bcaujolois, &c., jufqu'en i5 22, que I^uife

de Savoie, fc les lit adjuger. Cette PrincefTc

les remit enfuite au Koi FnAsrois I"fon fils,

qui réunit le Forez A la (Couronne en i53i.

Kn i566, le Forez fut donné au I^oi Hfnri

III, alors Duc d'Anjou, pour faire partie de

fon apanage. F.n 1574, il fut cédé ù la Reine
Klisadktii d'Altrk.he, à titre de douaire, &,
depuis elle, toutes les Reines de France, veu-

ves, l'ont pollédc fucccflivcmcnt : Louisk dk
Lorraine, en 1590; Marie he MiSdicis, en
1611 ; & Anne d'Al triche, en 1642.

FORG.ACZ ou FORGATSCH. Cette Fa-
mille, originaire de Hongrie, porte le nom
d'un Château qui cil cnTranl'ylvanie. Depuis
trés-long-tems elle a été fort confidérée.

Emeri Forgacz. Comte de Trentchin, fut

fort avant dans les bonnes grices de l'Fmpc-
reur Rodolphe II, qui lui fit époulcr.<>/i/o«/<i

Catherine, née Princelle de Sjxc-Lauen-
bourg, & veuve du Duc de Tetfchen.

Fran(,ois Foroac z fut Archevêque de Gran
& Cardinal. & en 1606, Lieutenant de l'Em-
pereur en Hongrie.

Sigismond Forgacz mourut en itWo, étant

Général de IKnipcreur ifc Palatin de Hon-
grie.

Nicolas Forgacz fut Général de l'Fmpc-
rcur, vers l'an 1634, & Commandant de Ca(-
(ow.

Adam Forgacz rendit de grands fervices Ik

rF.mpereur, en qualité de Gcnéral-Fekl-Ma-
réchal- Lieutenant , mais lorfqu'cn io63 les

Turcs s'avancèrent vers Neufchdtel, dont il

ctoit Commandant, il alla au-devant d'eux,

fut défait, & la place obligée de fe rendre.

Vers le commencement du XVIII* fiécle, le

parti du Prince Rjf^ol;kr eut pour fon Gé-
néral-Commandant un Forgacz, qui, ci-de-

vant, avoit fervi l'Kmpcreur.
Simon-Adan Forgacz fut Chambellan de

l'Empereur en 1 705 . (C'ell ce que nous lavons
fur cette Famille d'après Morcri.)

Tome VU/.

FORGF^-BARRENEUVE (des). Fa-
mille l'une des plus anciennes du Berry.

Dés l'an 1064, un Guillaume des Forges-
Barreneuve fit des dons i l'Eglifc de Rivc-

rennes-fur-Creufe . (a Paroiffc. Le titre en

exine,& eO rapporté dans d'autres poflérieurs

vers l'an 1 1 20.

Tevin des Forges accompagna I^uis u;

Gros, lorfquc ce Prince daigna honorer de
fa prcfence les obféques de Miles de Mont-
morency, Seigneur de Bray. Ce fait cil rap-

porte par Duchefne, dans fon Hijloire Gé-
néalogiqne de la Mai/en de Montmorency.

Vers l'an i33o. un Guillaume des Forges
fut honoré de la Pourpre.
En 1 546, Pierre des Forces de Barrekeu-

VE fut reçu Chevalier de Saint-Jean de Jé-

rufalem. On a la quittance de fon paiïage.

Cette ancienne noblcile polTéde la Terre &
Seigneurie de Darrcneuve depuis plus de 700
ans Celle de Chdleaubrun , l'une des plus

belles du Berry par fe» droits, y eft entrée,

par la donation qu'en a faite, à Gabrielle de
la Marche, \c\i\c de Pierre des Forges, der-
nier Seigneur de Barreneuvc.le feu Marquis
de Montmorency-C.hdteaubmn , mort dan<
fa 87» année, le 18 Août 1646, oncle, A la

mode de Bretagne, de ladite Dame de Barre-

neuve, dont la mère, Gabrielle de Montmo-
rency, étoitcoul'ine germaine dudit feu Sei-

gneur de Montmorency-Chdteaubrun

.

Cette Famille fubfiHe dans Pierre des For-

ges, Marquis de Chdteaubrun, ci-devant Page

du Roi, & enfuite OlFicier dans le Corpsdes
Grenadiers de France, qui a pour frère Guil-

laume, & pour ficurs Gabrielle & Marie.

Ils font tous enfans de Pierre df.s Forges,

Chevalier, Seigneur lie Barrcncuve. Château-

vieux, la Roche - d'.\nioin & Parnac , Mar-
quis de Chàteaubrun, mort âge de 75 ans, le

28 Mars i75.'>. & de Gabrielle de la Mar-
che, tille de François de la ^^/arcA^, Seigneur

de Parnac, Baron de Fins, & de Gabrielle

de Montmorency, qu'il avoit époufée en

1692.

Elle a fourni un : ' '- 't —]]-

taires qui fefont dii' l,

& a contracté des .1. . ; les

de Lambert, dulireutl. de Greuil, de Cou-
raud. d'Ajaffon, du Geneft, de Bois-Ber-
trand, de Chauvelin. de Vouhet, Sic. Par U

\
elle fe trouve alliée aux meilleures Maifons

I
du Royaume, entr'autres avec celles de /.t

X
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Trémoille, cVAubuffon de la Feiiillade

,

Montmorency , &c.

Les armes : écliiqiieté d'argent & de gueu-
les. Celles de la Marche font : d'argent, au

chef de gueules. (Mercure du mois de Juin

1746.)

FORGET, originaire de Touraine, Fa-
mille dont étoit Pierre Forget, Secrétaire

d'Etat, le 22 Février iSSg.

Claude Forget, Capitaine du Vol du Ca-
binet du Roi, né le I" Janvier lyS i , fils de

CLAUDEj&de Marie-Annede Vajfan, marié,

le 26 Mars lySS, à Marie-Louifedu Cugnac,
née le 19 Avril lySi, fille à'Anne-Gabriel,
Baronde Veuilly, mort le 28 Novembre lySS,

& à'Anne-Marie-Jojeph Guyon, dont:

1. Jean-Claude, né en Septembre i753;

2. Jean-Claude, le jeune', né le 10 Septem-
bre 1757;

3. N... Forget, Chevalier de Malte, né en No-
vembre 1761 ;

4. N... Forget, née en Juillet 1756;
5. Et N... Forget, née en Odobre 1760.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de 3 coquilles du même.

FORGET, en Picardie: d'a:iur,au chevron

d'or, accompagné de 3 coquilles de même :

le chevron chargé en chef d'un éciiffbn d'a-

zur à uneJleur-de-lis d'or.

* FORGEUX (Saint-) : Seigneurie qui fut

le partage de Bertrand d'Alton, dernier des

enfans mâles de Guillaume 111. Voy.SAINT-
FORGEUX.

FORNIER DE MONTAGNY, Famille
de laquelle étoit Claude Fornier de Monta-
GNYj ancien Préfident, Tréforier de France en

la Généralité de Paris , & Confeiller d'Etat,

mort le 16 Décembre 1727, à l'âge de 91 ans,

lailTant de Su:^anne Guillier^ion époufe, dé-
cédée le i3 Juin 1712 :

Claude- François Fornier de Montagny,
Confeiller au Parlement de Paris & deGrand'-
Chambre, mort à Paris le 24 Février 1742,
âgé d'environ 60 ans. Il avoit été marié le 3o
Odobre 1710, avec la fille unique de kuGuil-
laume de Bar, Secrétaire du Roi, Maifon,
Couronne de France & de lés Finances. Il

en a eu une fille unique nommée
Marie-Françoise Fornier de Montagny, ma-

riée, en 1727, avec Chrijîophe- Léonor de
Mornay, Comte de Montchevreuil, d'abord

Enfeigne, puis Sous-Lieutenant, & en 1734
Lieutenant au Régiment des Gardes-Fran-
çoifes, dont des enfans.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'azur, à
une herfe d'or, accompagnée en chef d'une
étoile de même ; au.v 2 ô 3 de gueules, au
lion dragonne & couronné d'or; au chef d'or,

chargé d'une hure defanglier defable.

* FORS, Seigneurie érigée en Marquifat,
par Lettres du mois de Mai i ôSg, enregiftrées

au Parlement & en la Chambre des Comptes,
les 3o Août & 3i Décembre 1640, en faveur
de François Pouffart , Seigneur du Vigean,
dont la poftérité mafculine s'eft éteinte depuis
quelques années.

FORS, Branche cadette de l'ancienne Mai-
fon de Vivonne, qui a eu pour auteur :

Hugues de Vivonne, Seigneur de Fors,

marié à Jeanne de Montendre, Dame deSt.-

Gouard, &c. Catherine de Vivonne , Mar-
quife de Pifani, Damede Saint-Gouard,&c.,
héritière de Ion père Jean de Vivonne, dit

de Torettes, qui fervit avec diflinilion fous

les Rois Charles IX, Henri III & HenriI'V,

porta les biens de fa branche, en 1600, à

Charles d'Angennes , fon mari , Marquis de

Rambouillet, Vidame du Mans, Chevalier

des Ordres. Voyez VIVONNE.

FORSAN, en Bretagne: de gueules, à 9
billettes d'or, pofées enfautoir.

FORT, Famille Patricienne de Genève,

illufirée par François le Fort, Général & A-
miral fous Pierre Alexiojuit:^. Il fut favori

de ce Prince, qui l'envoya dans toutes les

Cours étrangères en qualité d'Ambalîadeur

& de Plénipotentiaire. Henri, fon fils, mar-
cha fur fes traces ; mais il mourut à l'âge de

20 ans, peu après la prife de Nottbourg, en

1703. Pierre le Fort, neveu du Général, en-

tra audi au fervice du Czar, paffa par les pre-

miers emplois militaires, & époufa en fécon-

des noces la fille de N... Boetner, de la pre-

mière NoblelTe de Mecklembourg.
Ami le Fort, père de Pierre , honoré, en

1698, lui & fa famille, par l'Empereur Léo-
POLD I", de la dignité de Chevalier du Saint-

Empire Romain, polféda avec dirtindion les

premières charges de la République de Ge-

nève. Jean le Fort, autre neveu du Général

François le Fort, fut chargé des affaires du
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Czar, PiKnnK le Grand, à la Cour de France.

(Voyez le Mercure hijlorique de 1699)

FORT(lk), Famille Je Normandie, main-

tenue dans fa nobicirc le 12 Avril 1668. An-

toine i.K FoHT bK BoNNF.BOSQ, rcçu Clicvalicr

de Malte le 4 Mars 1 624 ; & Fmançoi» - An-

toine LK Fort dr Honnkuoso, retfu aufli Che-

valier de Malte le 3 1 Janvier 1 676, dit l'Ab-

bé de Vcriot,portoient pour arma : de (;ueu-

les, au chevron d'or, accompagné de 3 croif-

fans d'argent.

FORT (le), dans la même Province, Klcc-

tion de Valopnes, Kcuycr, Sieur de Montfort,

qui fut anoblie aux Francs- Fiels en 1.(71.

Les armes: d'argent , au croiffant de gueu-

les, accompagné de trois merlettes de fa-
ble, 2 en chef S 1 en pointe.

FOUT, en Provence : Famille originaire

de Barcclonnctte , ainfi qu'il conde par un
certificat des Juges, Confuls, Notaires & Pro-

cureurs de cette Ville, oti il e(l dit que les

Forts ont toujours été compris parmi les

perfonnes les plus illuflrcs S les plus ancien-

nes du pays.

I. Gi iii.AiME Fort, de Barcelonnctte, F-

cuyer, ed le plus ancien de cette Famille dont

on ait connoilTance II avoit épouft' Margue-
rite lierardj-, dont il eut :

II. Claude Fort, Fcuyer. qui tclla A Mar-
feillc le 22 Ortobre 1 56 1 . De Catherine Forte,
fa femme, il lailfa :

III. Pierre Fort, Ecuycr
,
qui tefln le 20

Mai 1045, & eut A'Anne de Caradet-Rour-
gognc, qu'il avoit épouftc le 6 Juin i6o<>:

I. S^.nASTiKN, qui fuit
;

1. Claude, Lieutenant d'une des Galères du
Roi;

3. Et Fran<;ois, tige de la branche des Sei-
gneurs lïOriigues, rapportée ci-aprts.

IV. Si.BAsxiEN Fort, Fcuyer, fit fon tefta-

nicntle 3 Octobre i682,& fut pire par /^Va»i-

i^oife de Bermond. qu'il avoit épouféc
,
par

contrat du 10 Janvier i(>.^7, de:
V. Jacqiks Fort, Fcuyer, qui, dans la re-

cherche qu'on lit en Provence, fut condamne,
par défaut, le 9 Mai :697, par Ordonnance
de M. l'Intendant, A laquelle il ne fut pas en
état de former oppolition .^ caufc d'une ma-
ladie qui le retint long-tems ù Paris, & dont
il mourut. Il avoit époulc.le 2 2 0clobrc i68<»,

Geneviève de Gafurel. tille de noble Jacques,

FOR ?74

Seigneur de Silvahv!! ' mt de Roi au
Gouvernement d'.\ 1 eut

VI. JEAN-jACorii 1 . . i ,„.cr, Seigneur

de Silvabellc & du Petit -Gubian, lequel ré-

para ce que fon pire n'a voit pu faire. Il fe

pourvut au Confeil d'Ftat du Roi, en cafTa-

tion de l'Ordonnance de M. le Bref. Il en fut

reçu appcllant & renvoyé* la Cour des Aide»

de Provence, qui, par Arrêt du 9 Juin 1740,
le maintint dans fon ancienne NoblcHe d'ex-

trailion. Il a épovilc, par contrat du 9 Janvier

de la même année, pallé desant Daudin, No-
taire, Jeanne de Carfeuil, fille de Jean, de

laquelle il n'a point d'enfans.

'BRANCHE
des Seigneurs d'OvnxQvns.

IV. François Fort, Ecuycr, troifième AU
de PiERRE,& d'Anne de Caradet-Bourgogne

,

époufa, parcontrat du 1 1 Juillet iC^H, Jeanne
de Signe, dont :

V. Sébastien Fort, Ecuyer, né le iS Fé-

vrier 1657, mort en 1736, lailTant de Valen-

tine Mère,àe\i\ ville de MaKeille, qu'il avoit

cpoufée le 12 Janvier 1682:

VI. François Fort, Fcuyer, Co-Seigncur

d'Ortigues, maintenu dans fa Nobletfc d'ex-

trailion, par .\rrét de la Cour des Comptes,

Aides & Finances de Provence, le 9 Mai
1750, lequel avoit époufc, le 8 Octobre 1709,
Sufanne dFtienne de liarlamont, àoni :

Fi^Lix^ Ftienne I'ort, qui n'étoient point

encore mariés lors de l'impreflion, en 1757,
de VHifloire héroïque de la Sobleffe de Pro-
vence, d'oO cet extrait e(l tiré, lom. I, p. 415
& fuiv.

Les armes : d'azur, au lion armé d'une

maffue, le tout d'or.

FORTF.\U : d'azur, au chevron d'or

accompagné de 3 oifeaux du même.

' FORTKLLF, Terre & Seigneurie en

Brie. polVédée par la Famille Langlois, dont

étoit feu le Préfident de la Fortelle, de la

Chambre des Comptes de Paris. Voy. LAN-
GLOIS.

FORTESCU .U Roque parle de cette Fa-
mille de Normandie. Flexion de Valogncs,

dans fon Traité des Soms, Ik. dans fon Hif-
toire de la Maifon dUarcourt, p. 102.^,

1247, 1443, & tom. III, parmi les preuve»,

p. 766.

Xij
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Jean Fortescu eft nommédans l'Echiquier

de Normandie de i388 & 1392. La Chro-
nique d'Enguerrand de Monftrelet fait men-
tion de Guillaume Fortescu, tué à la bataille

d'Azincourt en 141 5.

Tristan Fortescu, Ecuyer,vivoit en 1460.

Mais Antoine de Fortescu, dont les pères

avoient dérogé, fut obligé de prendre des

Lettres de rétablilTement dans le nom & les

armes de fon ancienne extraiSlion, qui font :

d'argent, à trois bandes d'azur.

FORTIA, Maifon originaire de Catalo-

gne, d'où elle fut tranfplantée à Montpel-
lier, & de là au Comté d'Avignon. Elle eft

connue à Carpentras, à Marfeille , à Tours
& à Paris. UHiJloire delà Noblejfedu Com-
tat-Venaiffin , t. I, p. 453, & VHiJioire hé-

roïque de la Nobleffe de Provence, t. I, p.

417, en donnent la Généalogie. Comme ces

Auteurs n'ont pas remonté à la véritable ori-

gine de cette Maifon, on nous a indiqué qu'on

la trouvoit dans le Mercure Galant du mois
de Janvier 1696, p. 174 & fuiv., à l'occafion

du Marquis de Forville, du nom de Fortia

(mentionné au degré VII de la branche des

Seigneurs de Piles), par l'importance de fes

fervices en Provence , ce qui eft appuyé fur

ce qu'on lit en plufieurs endroits du livre

des Annales d'Aragon. Cette Famille defcend

d'un N... DE Fortia, Gentilhomme del'Am-
pourdan, qui eut pour enfans :

Bernard, qui fuit
;

Et Sibylle, Reine d'Aragon, quatrième épou-
fe du Roi Dom Pedro, IV" du nom. Elle

fut couronnée à la fin de Janvier i38i. Elle

étoit veuve de Dom Artal de Focès. De
fon mariage avec Dom Pedro, naquirent
deux fils, morts fort jeunes, & une fille

nommée l'Infante Dona Isabelle, qui fe

maria avec Dom Jaunie Coute-de-Ulgel,
Extrait du Livre intitulé: Les cinq Livres

de la première Partie des Annales de la

Couronne d'Aragon, par S. Jéromin Cur-
tia, Coronifte d'Efpagne, fol. 2S4, chap.

25, & fol. 285, chap. 27, &c. Aprè-s la mort
de Dom Pedro, Sibylle & Bernard, fon

frère, furent obligés de fe retirer à Barcelo-

ne, à caufe des perfécutions du nouveau
Roi, qui confifqua tous les biens de Ber-
nard : la Reine Sibylle y mourut en i Sgi .

Ce fut en confidération des grands biens

que cette Maifon perdit en Catalogne, lorf-

qu'elle vint s'établir en France , & en ré-

compenfe des fervices de M.d'Urban, Bri-

gadier des Armées du Roi, & Gouver-

neur de Monilouis (dont il fera parlé, de-

gré VII de la branche aînée de Fortia),

que Sa Majefté lui fit don de laconfifcalion

de la Terre & Seigneurie de Fortia, dont
il toucha le revenu.

I. Bernard de Fortia, né au Château de
Fortia, dans les environs de Rofes, fut fait,

par Dom Pédro IV, fon Lieutenant-Général
en Catalogne, & il lui donna, & à fesfuccef-

feurs^ plufieurs Terres & Seigneuries. Ces
dons furent confirmés par l'Affemblée géné-
rale de Monçon en 1384. Il laifTa de fa fem-

me, dont le nom eft ignoré:

IL Jean de Fortia
,
qui fe maria à Mont-

pellier en 1422, & fut père de:

III. Jean de Fortia, II" du nom, mort en

1493, & enterré dans fa Chapelle, enl'Eglife

des Cordeliers de Montpellier, à laquelle il

fit des donations. Il fit un legs à chaque Cou-
vent de l'un & de l'autre lexe, auflî bien qu'à

tous les Hôpitaux de cette Ville, & donna la

liberté à quatre Efclaves qu'il avoit, avec 100

écus d'or à chacun , outre leur fubfiftance dans

la maifon de fon héritier. Après avoir réglé

la reflitution de la dot de fon époufe, donton
ignore le nom, en monnoie de Barcelone, il

fit un legs à Jean, I1I<= du nom, fon petit-fils;

& nomma pour héritierM ARC,fon fils qui fuit.

IV. Marc de Fortia, né à Montpellier en

1449, mouruten 1498, &futmarié,en 1473,

avec Yolande de Benêt ou Benoît, dont il

eut:

1. Jean, qui fuit;

2. Bernard, auteur des deux Branches éta-

blies à Paris, rapportées ci-après;

3. & 4. François & Albert;
5. 6. & 7. Et trois filles.

V. Jean de Fortia, lll^dunom. Seigneur

d'Hortes en Languedoc, né à Montpellier en

1477, s'établit à Avignon en 1 507, où il pof-

féda les charges les plus confidérables. Il mou-
rut en i553, taillant de Françoife de Vita-

lis , fon époufe, fille de Jean , citoyen Ro-
main, & de Alarie Sanche\ de Saint-Ange-

lo:

1. Marc, qui fuit;

2. Charles, naturalifé François, par Lettres-

Patentes du Roi Henri II, enregiftrées au

Parlement de Provence le i5 Juillet i55o.

Il fut Gouverneur des Place, Château, For-

terelTc & Pont de Sorgues, & avoit époufe,

à Avignon, par contrat du 14 Février i558,

Jeanne de la Salle, de laquelle il eut qua-

tre enfans;
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i. Fhan<;oi», crii Chevalier par le PapcPit V ;

4. Pomponnk;
5. Kt JrANNK, femme de lienoU Bertrand.

VI. M Ane DK FoRTiA, II* du HoiTi, qualifié

magnifique Seigneur iians fcsciocumcns, fut

Co-Scigncur de CaJcroulFc au Comtat-Vc-

naiflin, Viguicr d'Avignon, né à Montpel-

lier en i5o7, s'établit i\ Carpcntras, oU il fut

pourvu par le Pape de lachar^^c de Préfidcnt

de la Chambre Apodoliquc, & mourut en

i582. 11 époufa, 1° par contratdu i5 Décem-

bre I 541), Jeanne, Hllc de Georges des Hen-
riquei, originaire d'Anvers; i<t 2» a Car-

pcnt ras, par (.ont rat du ') Janvier i33r), Fran-

<loiJe Filleul . veuve de Bernard de la Plane,

it tille de Romain Filleul, Seigneur de la

Madeleine. Du premier lit vinrent:

I. GiLLKs, qui fuil ;

3. JcAN, (igc de la branche des Seigneurs de

Montréal, rapportée ci-apri».

Et du fécond lit il eut:

3. Paul, auteur de la branche des Barons
de haunifs & des Seigneurs de PiUt, aufTi

rapportée ci-apris. Ces trois frire» héritè-

rent d'une triis-riche fucccITion ;

4. V.i Kkancoisk, femme de Jean de Mont-
faucon, du de Ltvis, Gouverneur de Ba-
gnols, Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi.

VII.Gii.i.F.s DK FoRriA, Seigneur d'Urban,

&. Co-Seigneur de Caderouirc, Chevalier de

l'Ordre de Saint-Michel, Gentilhomme or-

dinaire de la Chambre du Hoi , Capitaine

d'une des Galères de Sa Majcllé, par Brevet

de i5i)5,mort en 1617, exerçant pour la troi-

liémc l'ois la charge de Viguicr d'Avignon
;

avoit époulé, i* en i383, Lucrt\-e de Gai-
liens, lillc de Mcichior, Seigneur des llTarts,

&. de Madeleine de Jierlon-Crillon; a* en

1 593, Laurence de Tholon, des Seigneurs
tie Sainte-Jalle; & 3* par contrat du 5 Fé-
vrier i5y3, Françoi/e de Rnquart, tille de
Herlrandf & de* Catherine de Pons, de la-

quelle il eut :

I. I.ouis, qui fuit;

a. Camille, mort au fervicc ;

3. Paul;

4. Jkan-Baptistc, rcfu Chevalier de Malte
en i63t), mort en i('>4a ;

3. & 6. Kt deux filles: l'une mtnée,& l'autre

Rcligicufe au Monalt^re de Sainte-Pratidc,
de l'Ordre de Saint- Dominique à Avignon.

VIII. Lotis DE FoRTiA, Seigneur dL'rban.

& Co-Stigneur de Caderoulfc, né en iSgj,
mourut d'apoplexie a Cirpcntras, en i656.
Il avoit époufé, par c«in' '

: en 1618,
Gabrielle de la Salle, rs de la

Gartfe, tille de Clément,

i

.;c l'Ordre

de Saint-Michel, & de Françoi/e Rodulf-de-
Sainl-Paulet. Ses enfans furent :

I. I.ouis, qui fuil;

a. Paul, mort Flcclénaniqur
;

3. Fra>«,oi» Dr KoHTiA '
' ^r de Pa-

lettes, né en i<'>3i,(: . • le Régi-
ment de la Marine, {j^ v ^<i) de l'an

lC3i. Il fe trouva au combat Ju I aul>ourg
Saint-Antninr le : Juillet ,'.: l'anncc fui-

vante,fcr, m Dau-
phin, Ir. dans le*

guerretvic 1...; ., ... ., .v. .v.,,,^; il fe dif-

tingua au fii^gc dr l'uycerdi. Il commanda
dans cctlc pLicc. ,\ !r l'ni. fiti^fait de fe»

fcrviccs d.ln^ 1 l'il avoit
remplis, lin iir /'orliagi

de Foriianel, 1 w • -lou-

vellemcnt conquis par I ar ic,

& le nomma Major de Bn^ .>n.

tinuer de fcrvir dans la (I.it.ilujjnc. .\prà«
la paix de 1G70, le Roi lui donna le Gou-
vernement de .Moni-I.ouii, avec laooo li-

vres de rente, dont il jouit jufqu'i fa mort,
arrivée en 1700;

4. ClIAHI.KS;

3 (' & 7. I.oi-isc, Cathcrinc & FiUMçoisr,
Rcligicufe».

IX. Loii» deFortia, II* du nom, Seigneur
d'Urban,& Co-SeigneurdeCaderoulfe.Svn-
dic de la NoblelTe du Comtat-Vcnainin en
1 663, député en cette qualité vers LotisX IV,
commandoit depuis pluficurs années un ba-
taillon de la Marine, lorf^u'il époufa, par
contr.it du 13 Avril i65i, Mariede l'ivet de
Montclus , tille de Pons , Si de Jeanne des
IJnards, de la ville d'Avignon. Il en eut:

I. Pai!L, qui fuit;

,. K, i...„ .. I.,,.-., ., ( jç

!•

jo

l\i .

l'ayant 1

dans fa

ri •

K;

I V

•Ij-

: i

. ......1. ,;i,iure

t de lemr, il fe retira

îfj, rn t-.x),Cdl**-

de Mo.
cdeSt.-

il n'eut point d'entans. La '

.n

le députa , en 1710, vers I .ur

féliciter ce .Monarque fur la r.i, Mante de
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Louis de France , Duc d'Anjou (aujour-

d'hui Louis XV régnant).

X. Paul de Fortia, Seigneur d'Urban, &
en partie de Caderouffe, né en i655, fervit

dans l'arn-jéc de Catalogne, fousfon oncle. Il

quitta le fervice en 1681, & époula, au mois

de Mai de la même année, Marie-Efprite
de ViJ/ec de la Tude de Ganges, veuve de
Henri de Fay, Marquis de Peiraud, en Vi-
varais, & tille de Charles, Marquis de Gan-
ges, & de la fameufe Diane de Joannis, Da-
me de ChâteaublanCj connue dans l'Hifloire

de fon tems, fous le nom de la Marquife de
Ganges. De cette alliance font fortis :

1. François, qui fuit;

2. Henri, connu fous le nom de Chevalier
d'Urban, ci-devant Capitaine à la fuite du
Régiment Colonel-Général

;

3. Alexandre, dit l'/lZ'ieti'f/rèajj, mort Doyen
de l'Eglife Collégiale de Roquemaure;

4. Marie, femme de Paul-Joseph de Fortia,
Marquis de Sainte-Jalle

;

5. Victoire-Sibylle, mariée, en 1710, avec
Louis de Séguins de Pa^^is, Marquis d'Au-
bignan, dont quatre garçons & quatre fil-

les;

6. Catherine, née le i'^'' Décembre 1691,
morte en 1778, mariée, le 3 Septembre
17 19, à Dominique, Marquis de Caii.v, Of-
ficier de Galères

;

7. Et une autre Religieufe à Avignon.

XL François de Fortia, Seigneur d'Ur-
ban, Page de la Petite-Ecurie du Roi en

1700, enfuite Capitaine dans le Régiment
du Roi, Infanterie, a été Syndic de la No-
blelTe du Comtat-Venaiffin en 1728, &avoit
époufé, en 17 16, Marie-Anne Bocaud, fille

à^Hercule, mort Confeiller d'Etat, &d'.4««e
Mariette, dont il a eu :

1. Hercule- Paul-Catherine, Marquis de
Fortia d'Urban, né le 14 mars 1718, Capi-

taine des Dragons au Régiment de Bauffre-

mont, marié, en 1748, à Rofe-Emilie de

Caux, fa coufine germaine
;

2. Et une fille, morte.

BRANCHE
des Seigneurs ^e M o n t r é a l, à Avignon.

VII. Jean de Fortia, Seigneur de Mon-
tréal en Dauphiné, fécond fils de Marc, II'

du nom, & de Jeanne des Henrique-{., fa

première femme, né en i553, époufa, par

contrat du i5 Août i583, Françoife de

Seytres, des Seigneurs de Caumont, veuve
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de Louis de Péruffis, & fille de Louis de
Seytres, Chevalier de l'Ordre du Roi & du
Pape. De ce mariage il eut :

1. Paul, qui fuit
;

2. 3.&4. Marguerite, Félice & Catherine,
toutes les trois mariées.

VIII. Paul de Fortia, Seigneur de Mon-
tréal & de Bédarrides, Capitaine d'une des

Galères du Roi, fe diflingua au combat donné
devant Gènes, contre les Efpagnols en i638.

Il prit une Galère aux ennemis, & mourut
des bleffures qu'il avoit reçues dans cette

action. Il avoit époufé, par contrat du mois

de Janvier 161 3, Catherine de la Salle, des

Seigneurs de la Garde, fille de Clément, &
de Marguerite de Brancas- Villars, de la-

quelle fortirent :

1. Gaspard, qui fuit ;

2. Louis, nommé à l'Evèché de Cavaillon, à

l'âge de 28 ans, par le Pape Innocent X,

& à l'Evèché de Carpentras en 1 63 5, fur la

démiffion du Cardinal Bichi, par le Pape
Alexandre VII ; il mourut en 1661

;

3. Dominique, reçu Chevalier de Malte en

i632, qui périt dans un naufrage en i655,

étant Capitaine de Galère;

4. Laurent, aufil Chevalier de Malte, mort
Officier de Galère au fervice de la Religion

;

5. Henri, Prieur de Saint-André de Rofans
en Dauphiné

;

6. Jean-Louis, connu fous le nom de l'Abbé

de Montréal, Grand-Vicaire de Bourges,

Prieur d'Ambierle, & Abbé de Saint-Pierre

d'Orbais, Diocèfe de Soiflbns, mort au Sé-

minaire de St.-Magloire, à Paris, en 1704;

7. Paul, reçu Chevalier de Malte en 1674;
8. Louise, mariée en 1648 ;

9. Et Catherine, qui vivoit fans alliance à

Lyon en 1704.

IX. Gaspard de Fortia, Seigneur de Mon-
tréal & de Bédarrides, fut blelTé fur la Ga-
lère de fon père au combat de Gènes en i638,

& époufa, par contrat du 8 Février i655,

Françoife Louet de Nogaret de CalviJJon,

fille de Jean-Louis Louet de Nogaret, Mar-
quis de Calvilfon, & de Françoife Bermond
de Thoiras de Saint-Bonnet, nièce du Ma-
réchal de Thoiras. Ses enfans furent:

1. Jules, qui fuit
;

2. Paul-François, reçu Chevalier de Malte

de minorité en 1674, admis aux Pages de

la Grande-Ecurie du Roi en 1687;

3. Marie, époufé, en 1684, de Louis-Fran-

çois de Seytres, dit le Comte de Caumont.
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X. JiîLF.s DK FoRTu, Scignciir de Mon-
tréal, Co-Scigncur de la Garde & de Bcdar-

ridcs, fc maria, en 1684, avec Françoi/c de

Saffcnai;c, lillcdc Charles- I.otiisAlphon/c.

& de ChriJIinc de Salvaing de Jloijicu , de

laquelle il a eu:

XI. Gaspard de Fortia, II* du nom, né

en i-Ctji, appelé le Marquis de Montréal,

ci-devant Capitaine au Héf;imcnf de Toulou-

fc, Gâvaleric, allié i" d N... de Vogué , fans

enfans; & 2' avec Mahik-Annk t>\. Foinu,

fille de Ciiaiii.is-Josfpii, Confciller d'Ktat &
honoraire au Parlement de Paris. & de Ma-
rie-Madeleine Thomas, la féconde lemmc.

Il ne relie de ce mariage que deux tilles:

I. CiUHi.oTre-GAtiHiEixr.-FHAsroist, mariée,

parcontrat du 7 Scpicmbrc 174'», 4 Joftph-

Louis-Marie de Ojlléan, lll« Duc de Ga-

dagnc, &c., (ils Je PuTre-I-'rjiifois, Uaron

de Vcdcncs, &c., & de Loui/e d'Aïuanjtf,

dont poftcrité. Voy OALLKAN ;

7. Et GAiiuiKLi.K-THÉBt.jK, mortc en i~'>X,

femme, en lybi, SAniie-Jo/cph deLouei,

Marquis de Calvllfon, fils de Louis iSc de

Loui/e de Louct, dont deux filles.

'BRASCHK
des Barons de Baimks 6" Seigneurs de

PiLts, à Carpcntras à' <i Marfeille

VII. Paii. dk Fortia, troifièmc fils de

Marc, 11» du nom, & de Frani^oife l'illeul

de la Madeleine, la féconde femme, né à

Garpcntras en i56o. i\{ici\iûé haut S- pui/fant

Seigneur dans fes Terres, Seigneur de Pi-

les, Baron de Baumes <t autres places, fut,

dès fa plus tendre jcunelle, envoyé i lu Cour
du iloi Hknri III, qui le tit élever auprès du
Duc A'J'pernon. Il lut lait Capitaine d'une

Compagnie d'Ordi>nnance fous Hinbi 111.

en iS.Sa; MelUe-de-Camp de la Cavalerie I.c-

gérc& Etrangère en France, fous IIkski IV,

en 1 5() 1 ; Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Uoi en i5p5, Gouverneur de la Ville

& Citadelle de Bcrrc en 1596, Chevalier de

l'Ordre du Uoi la même année, Gouverneur
des places ilu Ch.itcau d'il, Hatonneau, Pom-
mégues, & Isles de Marfcillc, & Capitaine

d'une des deux Galères de Sa Majcllé, nom-
mée la Pile, en i5o8; eut cette année iSooo

livres de gratification du Uoi, avec un Brevet

de 4000 livres de pcnfion, en récompenlc de

fes ferviccs; & fut enfin fait Confeillcr d'E-

tat &. d'Fpéc en 1608. Par fon zèle & par fa

fermeté pendant les guerres civiles de IVo-

vcncc, il lut gagner l'ellinic & U confiance

de MtMti IV. Il mourut en 1621, dans fon

Gouvernement du Château d'If, & avoit

époufé, par contrat du 17 Février iSgp,

Jeanne de Tholon de Sainte-Jalle, fille de
/•'ai//./Mf/,ScigneurdcSainte-Jalle, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Lieutenant de Sa MajeHé
en Languedoc, Capitaine de 100 Gentils-

hommes, lilt de Louis de Tholon, Premier
Prélidenl au Parlement de Grenoble, & ne-
veu de Didier de Tholon de Sainte-Jalle,

élu Grand-Maitrc de Malte en i635, & de

Guyonne de Combourcier, dont :

I. PithKF- Paul, qui fuit;

}. l.t'iiuMi'. ou Loi'is, appelé le Baron de
Hautnrs, l'un des plus vaillans hommes
de fon (cmt, Gapiiainc & commandant un
bataillon du Hé^imcnt de la .Marine, qui

quitta, après plulicur :
—

-.. le fer-

vice de terre, |>our
|

.les Ga-
lères, dont il comni.i 1 ..idre au
fiége de Rofci. Se irouiaiit part») les Vo-
lontaires au fiùge de PortoLongone, après

avoir rcpouffé les ennemis jufques dans
leurs reiranchcmcns, il fut emporté d'un
coup de canon ;

3. Gaspard i>k Fortia de CosrrcHAUDr, tué

au fiège de la Kochelle, i la tête du Régi-

ment de fon frère aine;

4. EtiHANuei.. Colonel d'un Régiment d'In-

fanterie Italienne, au fcrvice de France,
mort en Italie de fes blcIFurcs remues au
fiège de Valence ;

5. JosKpii i.K Fortia oc Forviixe, Officier

de Galère, tué au fcr^'ice du Roi en i648,
devant Gênes

;

C. CiiAMioTTi:, mariée ù Pj:.

Seigneur de MontJragon, .t

autres places, fils de Paul d^ .'. „r

de Crozc & de Dont, & de amitié de
Braneas, celle-ci fille li'EnnemonJ de Bran-
eas, Baron d'Oife & de Villarj. & Je Ci-
ikerine de Joreuje, fccur Ju .Ktarcclul de

Joytujc, & mère <\'André de Braneas,

Amiral de France, & de Georges de Bran-
eas, en faveur duquel la Terre de Villart

fut érigée en Duché

,

7 F^t SiKvi.ii:. ntjncc ^ Louis-Aldonte de
The\an de Vètu/qur, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Marquis Je Saini-Gervais, Comte
de Nabuton, Uaron de Nrcran^ Caflrnet,

Seigneur Je .Mi'" ' f-

que, Saint-I)i>'. 1

Chevalier de It ': :t

la fccur Ju Cooitc a« CitituvHi-LuJt^e,

dont l'autre fccur fut mariée au Duc J'.1r-

pajon.
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VIII. Pikrre-Paul de Fortia, Baron de

BaumeSj Seigneur de Piles^ &c., élevé prèsde

la perfonne de Louis, Dauphin de France,

depuis Louis XI II, en qualité d'enfant d'hon-

neur, fuccéda à fon père dans l'es biens &
dans fes différentes charges. Il fut pourvu
d'une Compagnie franche, en garnil'on au

Château d'If, en lôi i, n'étant alors âgé que
de 1 1 ans, & de la furvivance de tous les

Gouvernemens de fon père, auiïi bien que du
Commandement d'une des Galères de Sa

Majefléj en 1614; fait Meflre-de-Camp de

Cavalerie Légère & Etrangère, en France, en

1621; pourvu d'un Régiment d'Infanterie

qui portoit le nom de Piles, en i635 ; figna-

la fa valeur en plufieurs occafions, & furtout

au fiège de Montauban. Ses fervices, fon

expérience & fa fidélité, lui ayant fait ac-

quérir l'eflime & la confiance de fon Prince,

Sa Majeflé lui donna l'adminiltration des

affaires de la Province, dans le tems des

troubles de la Provence, qui firent celTer les

fondions des Procureurs du pays. On lui

fit expédier un Brevet de 4000 livres de pen-

fion en 1644; il fut fait Maréchal-de-Camp

en 1649, & Gouverneur & Viguier de Mar-

feille en 1660. Dans ce tems. Sa Majeflé vou-

lant encore lui donner une marque diflinguée

de fon eflime, le fit fouper avec elle à Ta-

rafcon. II avoit époufé, par contrat du i5

Juin 1627, Marguerite de Covet, fille de

Jcan-Baptijie, Baronde Trets, & de Lucrèce

de Graffe, baronne de Bormes. La fœur de

cette Marguerite avoit époule Gafpard de

Forbin, Marquis de Soliers, Gouverneur de

Toulon, l'ai né de la branche de Palamède

de Forbin, Lieutenant-Général de Provence

fous Louis XII. Ses enfans furent:

1. Charles-Bernard, qui fuit ;

2. Paul, auteur de la branche des Marquis

de Piles, rapportée ci-après
;

3. Gaspard, nommé M. à'Autres, tué d'un

coup de feu en 1664, devant Gigeri en Afri-

que, combattant à côté de M. de Beaufort :

ce fut un des plus braves Officiers de fon

tems ;

4. Alexandre, dit l'Abbé de Piles, Prieur de

Saint-May & de Remufat en Dauphiné;

5. Alphonse, appelé le Marquis de Forville

(dont nous avons parlé au commencement
de cet article), Officier aux Gardes-Fran-

coifes en i65q, Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment des Cravates en 1667; Capi-

taine d'un des Vaiffeaux de Sa Majefté en

1669; Capitaine d'une de fes Galères la

même année; Gouverneur & Viguier de
Marfeille en 1C82; il préfenta les clefs de
cette ville à Louis XIV, lequel connoiflant
fon mérite, lui dit fort poliment : M. de
Forville, garde'^ ces clefs, je vous les

donne, ellesfont bien entre vos mains [a].

Il fut fait Lieutenant de Roi en Provence,
au Département d'Aix en 1693, Chevalier
de Saint-Louis la même année, & Chef
d'Efcadre des Galères en 1695. Il mourut
en 171 1, fans alliance

;

6. Joseph, reçu Chevalier de Malte en 1657,
Lieutenant au Régiment des Gardes-Fran-
çoifes, mort à Meffine, fur la Galère com-
mandée par le Marquis de Forville, fon
frère, dont il étoit Lieutenant;

7. Jeanne, mariée à Annibal deGraffe, Com-
te du Bar, fils de Charles, Comte du Bar,

& de Marguerite Grimaldi de Beuil;
8. Et Marie, Religieufe.

IX. Charles-Bernard de Fortia, Baron
de Baumes, Marquis de Sainte-Jalle, Sei-

gneur de Saint-Marcellin, & autres places,

lignala fa valeur en Flandre, dans l'armée

commandée par le Maréchal d'Aumont, &
particulièrement aux lignes d'Arras. Il avoit

époufé Marie de Tholon, héritière de la

Maifon de Sainte-Jalle, fille de Jean-An-
toine, & de Loiiife de Bonne d'Auriac, fille

du Marquis à''Auriac, coufin germain du
Connétable de Lefdiguières. Ils eurent:

1. Paul-Joseph, qui fuit
;

2. Et Gabrielle, Dame de Saint-Marcellin,

mariée à Louis-Bernard de Taulignan,

Marquis de Puymeras, &c.

X. Paul-Joseph DE Fortia, dit de Tolhon,

à caufe de fa mère, dont il fut chargé de por-

ter le nom & les armes, fut Marquis de Sain-

te-Jalle, Baron de Baumes, &c., & mourut
d'une chute faite au Château de Sainte-Jalle.

II avoit époufé Marie de Fortia, fille aînée

de Paul, Seigneur d'Urban, & de Marie-

Efprite de Vijfec c'e la Tude de Ganges, de

laquelle il a eu :

XI. Marie de Fortia deTolhon, Marquife

de Sainte-Jalle, &c., alliée, en 1723, à Jean-

Jofeph-Francois-Dominique-Xavier-La:[a-

re de Coriolis, Marquis de Limaye, Sei-

gneur de la Baflide, Préfident en laCoui des

Comptes, Aides & Finances de Provence.

[a] Lorfque le Roi entre dans quelque ville,

le Gouverneur lui en préfente les clefs, qui font

ordinairement d'argent, quelquefois d'or.
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BRANCHE
des Marquis de Pilks, devenus Barons

de B A u M F. s à Afar/eille.

IX. Palldk FoRTi*,fcconJ filsdc Piekre-

Pal'i., & tic Marguerite de Covet, Murv]uis

de Pile», Seigneur de Pcyruis, Pi()lin,Aunc»,

Montfort, CoUcchaudc, &c., Gouverneur des

places du Château d'it, Hatonncau. Pommi-
gucs & Isles de Marfcille, lut re«,u Chevalier

de Malte en lôSo; il quitta la Croix pour fc

marier, le 2 Mars 1675 , avec Geneviève de

Vento des Pennes, hllc de Marc-Anloine,

fi de Rende de Furbin de Jan/on. De cette

alliance vinrent:

I . Ai.riiONSK, qui fuit ;

j. Toussaint uï Foktia dk Pilkj, (ihcvalicr

de Malte, rcy'u Page aux Kcurics du Roi en

1694, puis entra aux Moufquctaires (ii). Il

eft connu fous le nom de Chevalier de Pi-

les, & fut nommé Lieutenant de la Galère

appeli'e la Réale en 1713, & Capitaine de

OalCrc le 5 Avril 171M, ell mort en i7t')o,

Chef d'Kfcadrc, Commandeur de TOrdre
de Saint-Louis & Commandant de la Ma-
rine & Marfcille en i74<)

3. S\kmtit,{[<ou{eile Jo/eph-Hiiberl de Vin-

timille, des (Comtes de Marfcille, Comte de

Vintimille, dont des cnfans;

4. Geneviêv»'. iik Fortia tiE l'ii.ES, qui s'allia

avec Louis-Franfois. Comte dtUrre, dans
le Comtat-Vcnaiflin

;

5. Anxe-Marguekite, mariée i Ga/parJ J'.A-

goult. Marquis d'Olliires, tils de Jofeph,

Marquis d'OlliCrcs, & de Françoi/e dcGIan-
deves, dont portent^ ;

0. EtN...i>E KoMTiA, Heligieufe au Couvent
du Saint-S.icrcmcnt A Marfcille.

X. AuHONSK DE Fortia , Marquis de Pi-

les, la Baille, Collcchaude, Aubrcs, Forville,

Baron de Baumes, de Peyruis, Seigneur
d'Auges, Piofin , Montfort & autres lieux,

Gouverneur des places du Chdteau d'If, Pu-
tonneau, Pommàgues &. Isles de Marfcille,

Chevalier de Saint Louis, Gouverneur & Vi-

guier perpétuel de Marlcille, Lieutenant de
Roi en Provence, &c., ell mort en 1739. Il

avoitépoufc. en 1710, Flifabeth de Flotte-
liX-Du\innc, tille de Jc^mBaptifle, & de De-
nife d'F.J'pinajDj-, dont :

I. TouuAiNT-Alphonse, qui fuit;

\a\ Ici tînit la Généalogie de Foktia dans le

Mercure Galant du moi» de Janvier H.'>96, p.

174& fuiv.

Tonit Vin.

3. L'n autre gar^nn ;

3. N .. DE Fortia, morte en bai âge ;

4. Flisabeth, qui a époufé, en 1718, le Mar-
quis de Villages de Villevieille, de Mar-
feillc ;

5. N... DE Fortia, mariée 1 Charles de Boif-

/on, Trcforicr-Cénéral de France, dont des

enfans ;

6. El N... DK Fortia, Religieufe au Montf-

Ure du Saint- Sacrement A Marfcille.

XL Toussaint- Ai.i'HONsE de Fortia. Mar-

quis de Piles, Baron de Baumes it de Pey-

ruis, Seigneur d'.Augcs, Piolin, Montfort Ce

autres lieux, appelé le Marquis de Piles,

Lieutenant de Roi en Provence, fut rciju. en

172Ô, Capitaine, Gouverneur & Viguier per-

pétuel de Marfcille, en furvivance de Ion p<irc,

par Provilionsdu Roi, de 1713 n'étant alors

âge que de 9 ans. Il entra aux Moufquctaires.

première Compagnie de la Garde du Roi, A

18 ans, ht la campagne de 1733, en Italie,

tous le Maréchal Duc de Villars, qui faifoit

le plus grand cas de fa perfonne & des ta-

Icns militaires, qu'il marquoit. .^prés la mort

de ce Maréchal, dont il lut l'un des princi-

paux Aides-dc-Camp. il continua de faire

les mêmes fonctions fous le Maréchal Duc de

Coigny dans l'armée d'Allemagne ; mais la

p<ctitc-véroIe lui laiffa une furdité alTez con-

lidérahle, qui le for^M de quitter le fervicc. II

n'en eut pas moins l'occalfon de fignaler ton

zélé avec utilité, par les fages mefurcs qu'il

fut prendre pour s'oppofcr aux tentatives que

les ennemis auraient pu faire fur Marfcille

en 1746 i^ 1747, qu ils entrèrent en Pro-

vence, & que les Anglois bloquèrent cette

place par mer. Fn confidération de fes fervi-

ces, le Roi lui accorda ta Croix de Saint-

Louis, & la furvivance du Gouvernement de

Marfcille pour fon (ils & Ion petit-tils. Il

avoit époufé, I* en 1735, Anne de Geoffroy
d'Entrechaux d'Arennes, tille unique de Jo-

feph de Geoffroy d'Entreehaux, Conl'eillcr

au Parlement de Provence , & A'Anne de

Laurens , dci Seigneurs de Pcyrolies, prés

d'Aix ; & 3* au mois de Septembre 17*^4 .

Félicité de Jarente,Uc\ir<ie l'Uvcque d'Or-

léans, dont il n'a point eu dentans. Il a eu

du premier lit :

I . Alphonsc-Toi'ssaist-Josefh, qui fuit:

a. & 3. Deux tilles mortes en bas Igc ;

4. Et E1.ISA11ETH-DENISE, qui a epoufe, le lo

Janvier 1703, Ale.vaitJre-Amjl'Ie Je />•-

fii, Chevalier, Comte de Beaurcgard, Co-

Y
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lonel d'Infanterie, fils d'Alexandre de Da-
vid-Beauregard, Brigadier des Armées du

Roi, tué ù la tête de la Brigade de la Reine,

qu'il commandoit, en 1747, à l'attaque des

retranchemens du Col de l'Affiette. De ce

mariage font nés jufqu'ici (1774), une fille

& cinq garçons, tous vivans. Voy. DAVI D.

XII. Alphonsk-Toussaint-Joseph de For-

T[A, Comte de Piles, rrommé Gouverneur &
Viguier de la ville de MarfeillCj en furvivan-

ce de fon père, en 1754, eft entrée le i'"' Mars
lySo, dans le Régiment du Roi, Infanterie,

où il a fervi pendant 12 ans, en qualité de

Sous-Lieutenant, Lieutenant& de Capitaine,

a été nommé Colonel aux Grenadiers de Fran-

ce, le 2 Mars 1762, & Colonel du Régiment
Provincial d'Aix, à la réformation dudit Ré-

giment le 4 Août 1771. Il a époufé, en Avril

1756, Marie-Gabrielle-RofaUe de Coriolis-

d'E/pinoufe, fille de Charles-François-Xa-

vier de Coriolis -de -Villeneuve , Marquis

d'Efpinoufe, &c., Préfident à Mortier au Par-

lement d'Aix, & de Marie- Bonne-Henriette

de le Bref, ia. première femme, fille deP/e;-re-

Cardin de le Bret , Premier Préfident au

Parlement d'Aix, & Intendant & Comman-
dant en Provence. De ce mariage font ilTus :

I. & 2. Deux enfans morts en bas âge ;

3. Alphonse-Toussaint-Joseph-André - Ma-
rie-ÎV1arseille, qui fuit

;

4. Joseph-Louis-Marie-Félicité, né le 3o A-
vril 1755, reçu Chevalierde Maltele 29 Sep-

tembre de la même année
;

5. Et Alphonse-Joseph-Marie-Bruno-Nico-
LAs, né le 25 Juin 1766.

XIII. Alphonse-Toussaint-.Toseph-André-
Marie-Marseille DE FORTIA DE PiLES , né Ic

1 8 Août 1758, fut Gouverneur & Viguier de

Marfeille en 1767, en furvivance de fon père

& de fon grand-père.

BRANCHE
des Seigneurs de ChaillYj à Paris.

V. Bernard de Fortia, fécond fils de Marc
\" , & A' Yolande de Benêt ou Benoît, alla

prendre à Rome noble Demoifelle Françoife
de Vital, fiancée de fon frère Jean, avec un
paflfeport du Roi Louis XII, qui qualifie ces

deux frères : Citoyens de Montpellier, /es
bien-ainiés & familiers, & de la Reinefon
cpoufe , iàiîdnt expreffe mention du train de
ce Bernard dans fon voyage compofé de 16

chevaux & autant de valets, or & argent,

joyaux & équipages, aufll bien que du fujet

qui le faifait aller à Rome pour amener fa

belle-fœur à Avignon. Bernard fe retira dans
la ville de Tours, & y fit, en i 5 3 2, l'acquifi-

tion des Seigneuries de Paradis & de la Bran-
choire. II époufa Jeanne Miron, fille de Ga-
briel, Médecin ordinaire du Roi, & d^Eli/a-

betli Alexandre, de laquelle il eut :

1. Jean, Archiprêtredela Métropole de Tours,

& Chanoine de Saint-Martin de la même
ville ;

2. François, qui fuit;

3. Bernard, tige delà branche des Seigneurs

du PleJJis-Fromeiitières, rapportée ci-après;

4. Marc, Seigneurde Paradis, Préfident en la

Chambre des Comptes de Bretagne, marié,

l'an 1 55 1, avec Françoi/e d'Authon , Si mort
fans poflérité;

5. Pierre, Abbé deSaint-Acheul&de Noyers,
Archidiacre de Tours, nommé à l'Evêché

d'Amiens, & mort fans avoir pris poffeffion
;

6. jEANNE,quia époufé, le 22 Novembre i532,

AJlremoiiie du Bois-de-Givry , I^'du nom,
fils de Jean, XI" du nom, & de Jeanne Bo-
hyer, dont poftérité. Voy. DU BOIS-DE-
GIVRY;

7. 8. & 9. Et trois filles, dont une fut mariée

& les deux autres Religieufes.

VI. François de Fortia, Seigneur de la

Grange, fuccefTivement Tréforier des mers du

Levant, Secrétaire delà Chambre du Roi, &
Tréforierdes parties cafuelles en 1570, épou-

fa 1° Françoife Minguet ; &. 2° Catherine

Hotman, & mourut en iSgS. De fa première

femme vinrent deux filles, favoir :

1. Madeleine, mariée avec Louis Grenet, A-
vocat, puisConfeillerau Parlement de Paris;

2. Et Jeanne, femme de Charles Billart, d'a-

bord Maître des Requêtes, & enfuite Préfi-

dent au même Parlement.

De fa féconde il eut :

3. François, qui fuit.

VII. Françoisde Fortia, Il'dunom, Pré-

fident des Tréforiers de France au Bureau

des Finances de Limoges, Confeiller d'Etat

en i665, fe maria, en 1607, avec Catherine

Sainâot, fille de Pierre,& d'Anne Vi^é. Ses

enfans furent :

i. P'rançois, né en 1610, Confeiller-Auditeur

en la Chambre des Comptes de Paris, alliée,

en 1G48, à Madeleine Pigray, de laquelle

il n'eut qu'une fille morte en bas âge;

2. Pierre, Sieur de Genouiily, né en i6i3, &
mort fans enfans en 1677;

3. Paul, né en 1614, mort en bas âge
;
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4. HoNontE.Chanoinedc Noyon, Aumônierdu
Roi, n«f en 1617, mort en i6'_j5 ;

5. ETiENNr, né en 1618, mort i Komc;

6. CiiARi.Kj, qui fuit ;

7. TtuoLf.os, mort dans les guerres de Cata-

logne ;

8. & 9. Catherine & Anne de Fohtia.

VIII. CiiARi.KS DK FouTrA , Seigocur de

Chailly & de Boifvoitin, Qnpitainc dans le

Régiment de Baradat, mort en 1684, avoit

cpoulc Anne Alexandre, décéddc en 1691,

laiilant :

IX. Charles-Josf.ph de Fortia, Seigneur

de Chailly, ne le 22 Août 1668, (k baptifë â

Saint-I'uul A Paris le 10 Novembre 1670,

lequel u ctc Confcillcr d'Etat & d'honneur

au Parlement, depuis premier Prcfident du
Grand-Confcil par commillion de l'an 1739,

& cft mort le 7 Juillet 1742. Il avoit époufé

i* Maric-Miidcleine I.archer, morte en 1 69'),

agéede ![) ans; & 2' au moisdc Juillet i6()8,

Marie - Madctcinc Thomas, tille de Jean,

Conleiller au Cliâtclct, & de Marie-Anne
Gigault, dont :

I. Jean-Joseph, qui fuit;

a. Charles, nommé en 1714 A l'Abbaye de

Saint-Martin d'Fpcrnay, Ordre de Saint-

AuguOln, Diocéfc de Reims;
3. Anne-Rcrnarii, mort ft l'isie de Bourbon le

}o Avril 1747 ;

4. Antoine, mort le i3 Septembre 1750;
j. Marik-Madileine, femme Je Claude Je /j

Michodière, Confeillcr au l'arlementdc Pa-
ris, morte le 19 Septembre 1 740 ;

6. Et Marie-Anne, alliée 1 Avignon, en Sep-
tembre 1730, à Gaspard de Fortia, Sei-

gneur de Montréal.

X. Jkan-Joskpii de Fortia , Chevalier de

Saint-Louis, ancien Capitaine de Cavalerie

au Régiment de Condc, a époufc Marie-An-
ne Fri\on-de -Blamont, fille de Nicolas-
René, Prélident au Parlement de Paris, dont:

I. Jcan-Ciiarles, mort en 1741 ;

1. Et Charlotte, mariée, le i) Mars 1747, i

Etienne-Marie, Marquis Je Scoraillei.^TC-

mier Sous-I.ieutenant Jes ('hcvaux-Légers
de la (tarde du Koi, dont un garçon & deux
Klles.

BRA SCHE
des Seigneurs du P 1. k s s 1 s - F r o m » n -

TI^ RKS.

VI. Bkrnard ok Forti*, Seigneur de St.-

Mundé, prés & A côté du village de Vincen-
ncs, du PlelIis-FromentiOrcs & de Cléreau

en Vendômois , troifiéme fili de Bcrnard ok

Fortia , & de Jeanne Miron , d'abord Con-
feillcr au Parlement de Bretagne, enfuitc en

celui de Paris en i563, avoit époufc, en i535,

Charlotte Gaj'anI, fille de Louis, Confciller

au Parlement de Paris, & de Catherine Ra-

pouel, dont :

I. Bernard, qui fuit;

a. JiAN, mort fans alliance ;

3. Marc, Maître en h Chambre des Comptes
de Bretagne, mort gardon;

4. S. 6. & 7. P111L11PINE, Marie, Louise et

Mar'.uerite, mariées.

VIL Bfr>aro de Fortia, M* du nom de fa

branche. Seigneur du Plcnîs-Fromeniiircj

& de Clcrcau, Confeiller au Parlement de

Paris en i585, mort Confeiller-CIcrc en la

même Cour en 1629, avoit époufé, le 21 Jan-

vier i586, Marguerite le Clerc, tille de Ni-

colas, & de Jeanne de la Forêt, dont :

1. Jkan-Fhani.ois, qui fuit;

j. Louise, mariée en 1608;

3. Et .Marie, fcmmeen i6i7de /îen^ieCAtfn.—

hes. Chevalier, Comte de Moniforeau, &c.

Voy. CUAMBES MONTSOREAU.
VIII. Jkan-Fran(,ois de Fcrtia, Seigneur

du PIcllis-Fromentiéres, &c., Confciller au

Parlement de Paris en 1619, Maître des Re-

quêtes en 1626, Intendant de Guyenne, mort

Confeillcr d'Ktat en i63i, avoit époufé, le

î6 Mai 1619, Anne de la Barre, dont :

I. Bernard, qui fuit ;

a. Claude, reçu Chevalier deMalteau Grand-

Prieuré de France en 1643, mort en 1661,

C.ipitaincde Galère;

3. Fham.ois, Prieur de Montbouehct, Cha-

noine & Comte de Brioudc en Auvergne,

mort en 1675 ;

4. Geneviève, femme de François-Rondren-

lure de tiartay. Marquis de Bréval, Li«u-

tcnant-(;cncr.il Jcs Armées Ju Roi;

5. Et .Marthe. Kcligicufc Bernardine.

IX. Bkrnard dk Fortia, III» du nom, Sei-

gneur du Plellis-Fromcntiéres, &c., Confeil-

lcr au Parlement de Normandie en 1643,

Maître des Requêtes en 1Ô49, Intendant de

Poitou,.\unis & la Rochelle en i653, d'Or-

léans & de Bourgogne en i(.59. d'Auvergne

en 1 (')64 , mort Doyen des Maîtres des Requê-

tes en 1604, avoit epoufé, le 8 Juillet 1649,

Marguerite le Mairat, veuve de Michel du

Faultrar, ^ hlle de Jean. Conleiller au

Grnnd-Confcil, & d'.lnwe Colbert de Saint-

Pouange, dont :

Yij
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1 . Jacques, mort en bas âge ;

2. Un autre Jacques, qui fuit
;

3. François, mort jeune
;

4. Anne-Bernard, Abbé de Notre-Dame-du-
Bouchet, Clianoine & Comte de Brioude;

5. Anne-Françoise, morte jeune;
6. Et Anne, morte en 1709 dans la Commu-

nauté des Dames Miramiones.

X.Jacques de Fortia, Seigneur du Pleiïis-

Fromentières, Baron de Nouan, la Bauffe-

raye& du Chefne, Confeiller au Grand-Con-
leil le 16 Mars 1674, Préfident le 21 Mars
1704, honoraire le 20 Avril 1720, mort le 12

Août 1726^ âgé de 70 ans, avoit époufé, en
Janvier 1697, Marie-Mathée Accaiilt, fille

de Claude, Secrétaire du Roi^ & A^Anne de
Moiitigiix, dont il n'eut point d'enfans. Elle

le remaria^ le 2 Septembre 1727, avec Jo-

feph de Villeneuve, Seigneur de Puymichel
en Provence, Chevalier de Saint-Lazare, &
Capitaine de Cavalerie.

Les armes : d'a^itr, à la tour d'or, crénelée

& maçonnée de fable, pofée fur une monta-
gne de 7 coupeaux de finople.

FORTIN. Il y a plufieurs Familles nobles

de la Province de Normandie qui portent ce

nom, favoir :

FORTlNj Seigneur de Saint-Etienne, E-
ledion de Vire, de laquelle étoit Marie-Thé-
rèse Fortin, qui fut reçue à Saint-Cyr au
mois de Janvier t686, & prouva qu'elle def-

cendoit de Michel Fortin, Sieur de Fierville,

lequel, en l'année 1477, époufa Catherine de
Grofparmy.
Les armes : de gueules, à trois tours d'ar-

gent, maçonnées defable, 2Ô i.

FORTIN, Ecuyer, Sieur de Livernière :

Ancienne Nobleffe de l'Eledion d'Avranches,
Généralité de Caen, qui porte: de gueules,
au chevron d'or, accompagné de 3 molettes

du même, 2 & 1.

FORTIN ou FORTAIN, Eleftion de
Mortain, même Généralité : Famille anoblie

pour fervices en 1592.

Les armes : d'azur, à lafafce denchée d'ar-

gent , accompagnée de Jix merlettes de
même, 3 <S^ 3.

FORTIN, Ecuyer, Sieur des Bogneries :

ancienne Noblefl'e reconnue dans la recherche

de 1666, Eledion de Couches, Généralité

d'Alençon, dont les armes font : d'or, à la

bande de finople, côtoyée de trois croix
alaifées de gueules.

FORTIN, Ecuyer, Sieur du Sahlon, Elec-

tion de Mortagne, Généralité d'Alençon: Fa-
mille noble & ancienne, employée dans les

recherches de 1666, qui porte: écartelé, aux
I <5 4 d'argent, à trois mouchetures de fa-
ble, 2 £•

I ,• au 2 aufji d'argent, à trois che-

vrons de gueules; & au 3 de ce dernier, à
trois annelets d'argent, pofes 2 & i.

FORTIN, Eleftion de Falaife : d'argent,

au chevron de fable, accompagné de trois

molettes, 2 <5 i, & furmonté d'une fafce
aufji de fable, ayant en chef un croiffant

d'azur, accoflé de 2 molettes de gueules.

FORTIN DE LA HOGUETTE, Famille
noble de Normandie, de laquelle eft Marie-
Charlotte Fortin de la Hoquette, née le

I I Janvier 1734. Elle s'eft mariée, le 19 Avril

1757, à Nicolas- Philippe Grandin de la

Gaillonnière, &. ed la feule & unique héri-

tière de la branche aînée. La féconde branche
s'eft éteinte dans la perfonne de feu Madame
la Maréchale de Nangis, fille de N... Fortin,

Marquis de la Hoguette, lequel étoit fils du
Marquis & Lieutenant-Général de ce nom,
tué en commandant l'aîle gauche de l'armée

du Roi à la bataille de la Marfaille, où il fe

diftingua avec beaucoup de valeur.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, avec
trois molettes d'éperon, accompagnées de
deux levrettes, le tout d'or.

FORTIS,en Provence: Famille originaire

d'Avignon, qui jouiffoit des privilèges des

Nobles dans le XIV" fiècle, ainfi qu'il confie

par un hommage que prêtèrent Fortis de

FoRTis, & Raymond, fon frère, d'une partie

de la terre de Montclar, à Robert, Roi de

Naples & Comte de Provence. Depuis eux, le

premier dont on ait connoilTance eft:

I. Bertrand de Fortis, Juge de la Cour
temporelle du Pape, à Avignon, qui époufa

Marguerite de Gérard, des Seigneurs d'Au-

bres, de laquelle il eut :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Françoise, femme de Jacques de Ra-
bajfe, reçu Procureur-Général au Parlement
de Provence, le 3o Juillet i554.

II. Jean de Fortis vint s'établir à Aix. Il

fut Seigneur de Claps, du chef de fa femme,
& député à la Cour par délibération du Corps
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de la Noblcflc, du 20 Dàcmbre iSSj. Il

le maria, le 9 Mai 1 549, H Jeanne de Ségui-
ran, (illc de noble lioni/acc, Sci(;ncur de

Vouvenarjjuc» & de Claps, /<i de Jeanne de
Ataleron, dont il eut pour (ils unique :

III. BoNiKACE DK FoRTis, Scigneur de Clap»,

qui époufa, le !•' Oilobre i5K8, Madeleine
Spinola , fille d'Antoine - Marie Sfinola

,

d'une Maifon illuOrc, qui a donnd des Car-

dinaux a TK-glife Romaine, des Doges A la

République de Gènes, \ pluficurs Généraux
.1 l'Kmpirc & ù l'Kfpannc, & de Thoma/e de

Marini de 'l'urris. De ce mariaf>c vint :

IV Loiis DK FoHTis, Seigneur de Claps,

qui lut lecond Conful d'Aix, Procureur du
pays en 1647. Il avoit époufé, en 1614, Mar-
the de (îuiran. Iillc de noble Gajpard, & de

liernardine de Haftety, dont :

I. BoNiKAct., qui fuit
;

a. Et Jkan-Khan(,ois, mort en i663, A Mafu-
lipatam, ville des Indes, où il avoit accom-
pagné Ignace Cotolcndy, Kvéque de Metel-

lopolis, Vicaire Apollolique en Chine.

V. HoNiKACK DE Fonris. Il» du nom, Sei-

gneur de Claps, fécond Conful d'Aix, en

1O70, s'allia, le i5 Février \(>(i'i, 'a Margue-
rite de Marcel, fille de Jean, Tréforier de
France au Bureau des Finances de Provence,

& de Madeleine de liompar. De ce mariage
vint;

VI. BosiKACE, IIP du nom
,
qui fut élu

comme fon père & fon uleul, fécond Conful
d'Aix en 1715. Il avoit époufé, por contrat
du la Juillet 1713, Anne de Payan, rtlle

A'Antoine. Seigneur de Saint-Martin, Tréfo-
rier de France au même Bureau, & A'Anne
de Martin, dont il laiiru:

1
. FRANi;oi$-BoNif ACK, qui fuit ;

». Et Marthe-Clémence, veuve de Pierrede
Pirier, Marquis de Flayofc, Seigneur de
Clumanc, fécond Conful d'Aix en 1738,

VII. François-Bonikack de Fobtis, reçu

Confeiller au Parlement de Provence, n'é-

toit point encore marié en 1757.
Les armes : d'a:{ur, au lion d'or, adextri

d'une palme du même. (Fxtrait de l'HiJtoire

héroïque de la S'oblej/'e de Provence, tom.
. I,pag. 4JI.)

FORTISSON, Famille noble de Guyenne.
PiRRRK DE FonTissoN, Fcuver, Baron de Ro-
quefort (Terre lituéc dans la ScnéchaulTée de
Saint-Scver, polfédée depuis long-tcms par

cette Famille), époufa Fran^oife de Câblant,
dont il eut pour fils aine :

PiKMiiK DE F'otTissoK, II» du Hom , Baron
de Roquefort, qui f'allia avec Camille de
Drojjfer, qui étoit veuve en i682,&méredc :

N... DE FoiiTissoN, lequel de fon mariage
avec N... d'Arros, lailla :

N .. DE FoMTissoN . Baron de Roquefort,
allié I» avec N... de Vernon de Haget, dont
un garcon,dit le Baron de Poquefort,& trois

filles; & ï^'avec Marie Sj'hie d'A/premont,
héritière d'une branche cadette des Vicomtes
d'Orthe/, de laquelle font ilfus un garçon &
des filles.

Il y a encore de cette Famille la branche
des Seigneurs de Saint-Maurice, formée par
un cadet de Pirnnt: or Fortisson, I»' du nom.
Seigneur de Roquefort, dont le petit-fils:

N... DK FomissoM, a époufé S... de Pon-
tac-lh'Jade, de laquelle il a un fils. De cette

branche étoit illu:

Jkan-Godkkboy DE FoKTissoH, Scigneurde
Cazalis, &c., qui, après avoir été Cornette,

Lieutenant fi. Capitaine de Dragons dans le

Régiment du Comte d'.Mbcrt , fut appelé en

170Ô, parle même Comted'All^crt, pour être

Aide -Major & Marcvhal -des- Logis, avec
Brevet de .Meflrc-dc-Camp de Cavalerie des
Chevaux- Légers de la Garde, dont il venoit
d'être nommé Capitaine-Lieutenant à la pla-

ce du Duc de Chaulnes, fon pérc. Il fut fait

Brigadier le 1" Février 1719, Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis, le 20 Avril fui-

vant, & Maréchal-de-Camp. le 1" Août
1734. Il cfl mon en 1745, & avoit époufé
Marie- Frani^oife de Vayre, Dame du Claux
prés d'Aurillac, morte le 30 Oviobre 1737,
dont il a eu :

I. Louis-AucutTE DC FoRTissoN, né le iS Dé-
cembre 171 1, marié, le II Septembre 1738,
a A' . Chieoyntau, lille de S... CMicoy-
neau, premier .Médecin du Roi, de laquelle

il n'a point eu dcnfans;
j. Et N...DI KoRTisios.alIiêeen 1767 \ Henri,

Marquis Je MonlU\un-S*inl-Lary.

C'en ce que nous favons, faute de Mémoi-
re, fur cette Famille, dont les armes font :

d'a\ur, à deux tours d'argent, pojéesjur
une même ligne.

• FOS-EMPMOUX . en ProvciKc: Terre
& Seigneurie qui fut érigée en Marquijat,
par Lettres du mois de Juin 1719 ou 1729,
cnregiftrées en CXi^obre fuivant, en faveur
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d'Antoine d'Albert, Préfident à Mortier au

Parlement de Provence. Il étoit ilïu au neu-

vième degré de Guy ou Gnido Alberti, Che-

valier, Seigneur de Thou, de Bulbon & de

Gramlîois, originaire de Nice, & ù qui la

Reine Jeanne inféoda ces deux dernières

Terres le 27 Septembre i362 , & le i3 Jan-

vier i363.

Antoine d'Albert, Marquis de Fos-Em-
phoux, joignit à fon nom celui de Chaîne,

& fit alliance, le 22 Odobre 1675, avec Mar-
guerite de Guidi, de laquelle vinrent entr'au-

tres enfans:

1 . Dominique, Marquis de Fos, marié, le 24

Janvier 1709, à Françoife de Raffelis-d'A-

goult de Rognes, dont il eut un tils, mort

en bas âge, & une fille
;

2. Joseph, Chevalier de Malte en 1697, &
depuis Commandeur;

3. Et Antoine d'Albert de Chaîne, auffi Che-

valier de Malte, Marquis de Fos par la mort

de fon frère aîné. 11 quitta la Croix & époufa

à Paris, en 1746, Augujline ou Chrétienne

Boiffet d'Arville. Il eh mort Chefd'Efcadre

des Armées navales du Roi, fans laiffer de

poftérité.

Le Mercure de France, du mois d'Août

1756, fait mention de Louis-Antoine du Fos,

Marquis de Méry, mort le 12 Juillet 1756,

dans la 56" année de fon âge, au Château de

la TauUe en Picardie.

FOSSAT-DE-REBIGNE (du), Nobleffe

très-ancienne, établie de tems immémorial

dans le Languedoc & l'Agénois. Elle a donné

fon nom à deux Terres fituées aux environs

de Touloufe, à une troifième qui eft une des

cinq Baronies de l'Agénois, & donne au

poflelTeur le droit de porter l'Evéque d'Agen

à fa première entrée (voyez VHiJioire du

Languedoc, par D. Vaiffette); & à une qua-

trième fituée fur les bords du Lot & fur les

limites de l'Agénois & du Quercy.

Elle a donné un Evéque d'Agen au com-
mencement du X1I° fiècle, dans la perfonne

de Raymond-Bernard du Fossat, lequel ton-

da les Religieufes du Paravis , de l'ordre de

Fontevrault. (Voyez le nouveau Gallia Chri-

Jliana.) Les Barons du Fossat font compris

dans le Traité, fait en 1243, entre le Roi

Saint Louis & les Barons de l'Agénois. Ce
Traité eft au Tréfor des Chartes.

On voit dans le ferment de fidélité, prêté

au Roi Philippe, en 1271, par les nobles de

l'Agénois, les du Fossat au nombre de fix
,

favoir: le Seigneur Gautier du Fossat, Ba-
ron; Bonafos du Fossat faifant pour lui &
pour Amanieu, fon frère; le Seigneur i/e Cler-

mont- Dejfous ; le Seigneur de Madaillan
(ces deux Terres étoient alors dans la Maifon
DU Fossat); & Bertrand du Fossat, Damoi-
feau. Elle a polTédé aufTi un grand nombre
de Terres dans l'Armagnac, le Brumois, &
auprès des Pyrénées.

Gautier du Fossat, en mariant Agnès, fa

fille, avec Bernard, fils aîné de Bernard V,
Comte d'AJIarac, aiïigna la dot d'AcNÈs, fur

différentes Terres, fituées tant dans le Lan-
guedoc que dans les quatre Vallées. Ce ma-
riage fut d'abord conclu à Narbonne, le 10

Février 1309, par procuration donnée par

Gautier du Fossat & Thiburge de Plsle-

Jourdain, fa femme, à Pierre de Colonne,
Cardinal, énoncé dans les aftes, confanguin

dudit Gautier. On ftatua dans les époufail-

les un dédit de loooo marcs d'argent de la

part des pères des contradans. Il fut célébré

le 10 Août de la même année, à Floirac en

Agénois, & non à Carcaffonne, comme l'ont

prétendu les Auteurs de YHiJloire du Lan-
guedoc, des Chroniques d'Auch & du Traité

de la Nobleffe des Capitouls de Touloufe,

qui paroilTent avoir copié différentes erreurs

de Sabathier de la Bourgade fur ce mariage.

(Voyez les Titres de la Tréforerie de Tou-

loufe & de Montauban.)
Il y a eu de cette Maifon plufieurs Séné-

chaux de l'Agénois & du Condômois, & un
Maréchal des Armées pour le Roi d'Angle-

terre, pendant qu'il polTédoit l'Aquitaine. La
pofition de fes Terres dans cette Province l'a

fouvent rendu vidime des guerres qui ont

duré fi long-tems entre la France & l'Angle-

terre. Elle a éprouvé de part & d'autre, fous

prétexte de rébellion, des confifcations & des

reftitutions ; mais elle perdit fans retour tout

ce qui lui fut confifqué dans le commence-
ment du XV*^ fiècle , au profit du Maréchal

de la Barthe, qui fut, depuis cette époque.

Seigneur des quatre Vallées.

Bertrand du Fossat eft compris dans la

montre de la ville de Touloufe, pour 700
livres tournois qui lui étoient dues au mois

de Septembre 1374. Ilaffifla, comme témoin,

à la paix faite entre les Comtes de Foix &
d'Armagnac. (Voyez VHiJioire du Langue-
doc.)
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On voit dans \cs Annales de l'ouloufe plu-

(icurs DU FossAT Seigneurs Je Caltclnau &
de Kcbi^nc; mai» l'auteur u fouvcnt traduit

par erreur le mot latin de lojfato, par dk bu

lieu de i)U. Le dernier, dont il parle, ell Guil-

LAt'MK DU FossAT, Scigocur de Rebigne, en

i5o8.

Ktiknnk du Fossat, Seigneur de Rcbigne,

fit le dénombrement de fe» Terrei, le i"

Mars 1339. (Voyez la Chambre des Comp-
tes.)

Raymond du F«is»at fut Chevalier de l'Or-

dre du Roi tous Mknri IV. (Voyez les iVfc^-

moires de tlrantôme.)

Bkrnahd du Fossat étoit Commandant du
Château de Goudourvilledans le même tcms.

Jhan-Loi'is du Fossat, Seigneur de Rebi-

gne, ell l'ainé de cette Mailon. Il a pour

frère Jk^n-Antoink Dr Fossat, qui ell dans

l'Ktut l'icLlctialliquc, & pour lu'urs Marik&
Anmk-Mahikdu Fossat.

Lci armes : de f^ucules, à deux fa/cei

d'or. Supports : deux cigognes.

• FOSSKUX ou FOSSFUSK-MONT-
MOHFNCY. Cette branche a commence' A

Claude de Montitwrencj-, Seigneur de Fof-

(c\i(i:,tnaviéi. inné d'Aunwnt, DamedeThu-
ry. Il c'toit petit-fils de Jean II, Baron de

Montmorency, Grand-Chambellan de Fron-

ce. La Seigneurie de ftaillet -fur- FJche fut

érig«fc en Baronnie, fous le nom de Fojfeux,

par Lettres du mois de Mars 1578, enrcgif-

trccs le 2 Mai 1584, en faveur de Pierre de

Montmorency. Vovcz MONTMORKNCV-
FOSSFUSE.

FOSSF.Z (dks). Cette Famille ert connue
dans le Valois dc'slc XIV» liècle, où la bran-

che uincc polk'de encore la Terre de fon nom.
On ne fait au juDc li c'cii elle qui a donne le

nom A cette Terre, ou li c'ell la Terre qui lui

a donné le lien. Des Mémoires particuliers

lui donnent |H>ur origine la Mailon des Fof-

fés, connue & très-illullrce en Flandre &
en Rrabant, depuis plulicurs liCcles, fous le

nom lie van der Cracht, qui, en langue lla-

mande, lignitie Fojfe\. N. laquelle remonte ik

Watikr uks Fossks, Chevalier, qui vendit,

en ii5o, un droit de dixme A l'Abbaye de

Saint-.\ubert.&c ,muison n'a point de preu-

ves littiralcs de cette defcenJancc.

La branche ainee dite dks Fossrjt, Hara-
mont& deCoyolles.ne l'ublifle plus que dar.»

deux Demoifelles, dont 1" te Made-
moi/elle de (^oyullci, u ricc. La
féconde a t-|H>ulé M. k i.'iuil uk Jouenne
d'J'fgrigny. Leur frère N. . dm Fo»si/, Che-
valier, Marquis de Coyolles, Fcuyer de main
du Roi, eH mort fans alliance. Ces trois cn-
fansavoieni pour père Louis du Fossu, Mar-
quis de Coyolles, Chevalier de Saint-Louis,
Grand-Bailli de ViUers-Cottcrets, Capitaine
au Régiment de I

'' ". dT"p^,
Commillairc, Syu & Lieu-
tenant des Marc«.l;..__ ... . . ..j Valois,

mort le 4 Juillet 1747, Agé de 78 ans ou en-
viron.

BRAXCl/K
dite de Siis\ , établie en Vermandois.

Philippe des Foisbz, Chevalier, Seigneur
de Chouy pris de SoilTons, fut auteur de cette

branche, dont nous donnerons ci-nprcs la fi-

liation. Il l'poufu, par contrat du 5 Mai 1413,
noble Marie de Siffy, fille de feu Monjti-
gneur Jean, dit Allemand de SiJ[y,QMe\»-
lier. Seigneur dudit lieu, & de noble Dame
Madame Jeanne de Fayel, pour lors rema-
riée ix Monjeigneur Cuérard de Juémont,
Chevalier, & l<vur de Jean de Siffj., Cheva-
lier, qui époufa, peu de tcms après, Jeanne
de Marie, fille de Henri le Corgne, dit de
A/ar/r, Chevalier & Chancelier de France.

Cette Demoifelle de SUXy étoit d'une bran-
che cadette de la Maifon de Afoy ou Mouy,
laquelle remonte fon origine à Goulhard de
Moy, Chevalier, vivant en 1 1 5o, & dont la

branche aince a eu l'honneur de donner une
femme & la Maifon de Lorraine , en la pcr-

fonnc de Claude, Marquife de Moy, qui
ëpoula, en i583, Henri de Lorraine, Prince

du St. -Empire, ^L frère de Louife de Lorrai-

ne, femme de Mcnhi III, Roi de France, dont

elle fut, par cette alliance, la bclle-Ucur.

La Mailon de Fayel remonte fon origine

aux l'iècles les plus reculés. & c'efl d'elle qu'ef)

forti le Seigneur du Fayel, marx de la Dame,
dont les amours avec Raoul de Coucy font

li connus.

On peut juger par l'alliance que fit pour
lors PHtLippK DES Fossu. tcms 0(1 l'on éioii

li jaloux de fes ancêtres, & li attcniil J cnn-
fer^cr U pureté de Ion fang, que fa naiffaïKe

v^ ' ^ laquelle il vivoil,

es à celles des ,Mai-

iv... ..... .. . ..;iioit.
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On trouve vers le même tems qu'un des

parens dudit Philippe, nommé Guillaume

DES FossEz , Commandant du Fort de Cha-

renton, méritoit les bontés & la confiance du

Roi Charles VI, lequel le nomma un de fes

iC Ecuyersd'honneur(place qui n'étoit rem-

plie que par des gens de la première nailTan-

ce); & qu'il accompagna, en cette qualité^ ce

Prince, en i3g5, au voyage qu'il fit furies

côtes de Picardie, au fujet des fiançailles de

la Princefle Isabelle de France, fa fille, avec

Richard II, Roi d'Angleterre. Il donna quit-

tance pour 3 francs d'or de fes gages le 8 Août

1403, & y appofa fon fceau
,
qui préfente

deux lions adojfés &paffés en fautoir; ce font

les mêmes armes que porte encore aujour-

d'hui cette Famille. (Voyez les titres fcellés

chez le Garde du Cabinet des Ordres du Roi,

tom. 49, & A la Chambre des Comptes de

Paris, &c.)

On trouve encore un Robert des Fossez,

dit à'Efpert, Chevalier (qu'on croit frère aîné

de Philippe), qui étoit, en 1443, Lieutenant-

Général au Gouvernement du Valois pourM.
le Duc d'Orléans, & fit une acquifition dans

la Terre des Fossez & Haramontle 8 Décem-
bre 1420. Le titre original de cette acquifi-

tion, trouvé confondu avec ceux de la bran-

che établie en Vermandois, annonce que ce

Robert des Fossez devoir être près parent de

Philippe. C'efl de ce Robert que defcend la

branche deCoyolles, & peut-être Guillaume,

cité ci-delTus, étoit-il leur père commun. Le
nom^ les armes & les dates femblent l'annon-

cer.

Le fils de Robert, nommé Antoine des

Fossez, Vicomte de Bourfonne, fut un des 8

Ecuyers tranchans de Monfeigneur Jean
d^Orldans, Comte d'Angoulême

,
qui , en le

mariant, en 1454, avec Anne de Villars, une
des {\\ Demoifelles d'honneur de Madame la

Comtefle d'Angoulême, fa femme, lui fit pré-

fent d'une fomme de 475 livres pour aug-

menter la dot de cette Demoifelle. Les E-
cuyers tranchans du Prince, &. les Demoifelles

d'honneur de la Princefle, étoient pour lors

gens de la première qualité & des Maifonsde

Prie, Rochechouart , Fontenay, Mauvoifin,

MalyydhVEtendard, la Roque-Barbe:{ieux,

Beauvilliers, Prunelé, d'Ognies, Cliauvet,

Montigny, &c. Nous allons aiîluellement

donner la filiation de la branche de Sijjy,

dont efl auteur:

I. Philippe des Fossez, Chevalier, Seigneur

de Chouy près de Soilfons, qui époufa (com-
me il a été dit ci-devant), par contrat du 5

Mai 141 3, noble Marie de SiJJy, fille de feu

Jean, dit Allemand de Sijfy, Chevalier, Sei-

gnçur dudit lieu , & de Dame Jeanne de
Fayel. Il eut de ce mariage :

II. Jean des Fossez, Chevalier, Seigneur

de Chouy après fon père
,
qui fut homme

d'armes des Ordonnances du Roi, en la Com-
pagnie de M. de Malorti. 11 demeuroit à Mer-
lieux en Laonnois, lorfqu'il traita, en 1460,
avec fa coufine germaine Jeanne de SiJJy. Il

époufa Demoifelle Marie **' dont le nom de

famille n'eft pas connu, de laquelle vinrent,

entr'autres enfans :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Et Marguerite, femme de Pierre de Fon-
taines, Chevalier.

II L Nicolas des Fossez, Chevalier, fut

Seigneur de Chouy en partie, qu'il vendit,

en i486, au Chapitre de la Cathédrale de

Solfions, & de Silïy, par la donation que lui

en fit Jeanne de Sijjj', fa tante à la mode de

Bretagne, en 1490. Le Roi lui fit remife des

droits qui lui étoient dus pour cette donation,

en confidération de fes fervices. 11 mourut en

i5o5, & avoit époufé 1° Blanche du Puis,

fille de Raoul, Ecuyer, Seigneur de Suzy, la

Gloriette, Capitaine & Gouverneur de Carie-

pont; & 2" Madeleine de Vaulx, de la Mai-

fon d'Hocquincourt. Du premier lit naqui-

rent :

1. Louis, qui fuit
;

2. Françoise, femme de Jacques de Ronty,

Chevalier.

Et du fécond lit vinrent :

3. Pierre, Seigneur de Richement, allié avec

Françoife de Sons, d'une branche cadette

de la Maifon de Moy, lequel forma une

branche, dite de Richement, éteinte;

4. Artus, dont en ignore la poftérité;

5. Florence, femme de Jean de Sons, Che-
valier, Seigneur de l'omery , Vaux , Savy,

Ronquerolles, &c. ;

6. Jeanne, Religieufe à Origny
;

7. Et autre Jeanne, morte fille.

IV. Louis des Fossez, Chevalier, Seigneur

de Silïy, Suzy, Saint -Vincent, Vinaize &
Longueval, Gouverneur de Nesles, fe maria,

i» le 19 Août i5i2, avec Jeanne de Chin,

fille de Nicolas, Chevalier, Seigneur de Ri-

chemont, Châtelain du Caftel, Gouverneur
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de Rihcmont, Ik <ic Michellc de la Perjonne

(((turJc Raoul de la Pcrfonne,Ac la Staifon

de IVr/oin/f, Chevalier, Seigneur de Hcnan-

fart , lequel fit alliance avec Antoinette de

Beif^hes ,
que des Mémoires difcnt fille de

Jean, Klcdcur Palatin); 2° en iSîi, A l.omfc

liagobert, veuve de Guy de Sorel, Cheva-

lier, Sci({ntur de Villers; & 3" le 2 Mars
i53i, avec Anne de la Haye, fille de Jean,

Chevalier, Seigneur de Bonncuil, Rumigny,
Hclfc, &c. Il eut du premier lit :

I. Nicolas, qui fuit
;

t. GcHMAiN, mort fanscnfans il'Anioinelle du
Mel^, rcmari<fe A Pierre le Roy, Ecuyer,

Sieur d'Ilouville;

3. JcANNK, alliée, le 4 Février i53i, A Fran-
çois de Merlin de Sla^ancourl, Chevalier,

Seigneur du PictTis-Chûtclain.

Du fécond lit naquit :

4. I.oiiM, reçu Chanoine Je la Collégiale de
Ncslcs en 1 b^i.

Et du troilièmc lit fortircnt :

5. & 6. JossiNF. & Ci.AiRF, Rcligicufes A Aire

en Flandre.

V. Nicolas dks Fosskz, 11* du nom, Chc-
>alier, Seigneur de Sillv, Beauvoir, I.ong-

champs, &c., homme d'armes de la Compa-
gnie de M. le Dauphin en iS38, fit, fous los

yeux du Roi Mknhi, la campagne de i55a,

dont ce Prince daigna lui marquer fa fatis-

faiHion par des Lettrcs-I\itentes du 19 Juin
de la même année. Sa Majcflé le nomma de-
puis Gouverneur iSc Commandant des Villes

& Châteaux de Noies & de Hcaulicu en Pi-

cardie, ou il commandoit encore en 1575 II

nvoit époufc, i* le 18 Juillet i338, Margue-
rite de ChamUy (d'une Maifon des plus an-
ciennes du Royaume, qui a donné, dis l'an

io85, un Kvéquc au DicKèfe de Meauxi, fille

de I.ancelot de Clianiblj-, Chevalier, Sei-
gneur de Monthcnault, i\c., *: de Joffine de
la Haye, ficur SAnnc de la Haye, troi-

liéme femme de Ion p<ire ; & a° htiennette
de Grammont , de laquelle il n'eut point
d'cnfans. Ceux du premier lit furent :

I. W'allcrano, qui fuit;

». François, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Jouiiigne, rapportée après la

pollérité de fon aine ;

3. Antoins, tige de la branche des Seigneurs
de Lonfchamps, fieii«ft//^,&c., rapportée
ci-apris ;

4. El Marii, dont on ignore le fort.

Tome Vin.

VF. Walluiaxo dks Fossez, Chevalier,
Seigneur de Silfy, l.ongchamp», Ccflercux^
Kflables, &c.,d'afx)rd Page d'AwxoiSF Dr
BoiRiioN. Roi de Navarre, père de Henri IV,
puis homme d'armes des Ordonnances du
Roi, fous M. le Comte de Chaulnes, fut
pou^^•u du Gouvernement des Ville & Châ-
teau de Ribemont, en 157H, en rccompcnfe
de fes fervices II avoir époufé, i* le 10 No-
vembre i5o5, Françoi/e de Monceau, fille

de Fran<^ois, Chevalier, Seigneur duJit lieu,

& de Marie de la Pave, dont il n'eut point
d'cnfans; 2° le i" Juillet i5()«, Claudine de
Fonfomme, fille aincc de Claude, ('hcvalicr.

Seigneur de Haraucourt, & de Marie des
Laires; & 3* le 28 CXilobre 157$, Gabrielle
de Cricy (Maifon qui tire fon origine de
Hugues, Sircrff Grécy, Grand-Sénéchal de
France en 1 107, dont plulieur» Connétables,
&c.', fille de François de Crécy, Chevalier.

Seigneur dudit lieu, Bligny, &c.&dc Mar-
guerite d'Amcrval. Du fécond lit vinrent :

I. Fkastoim:, morte jeune;
ï. Jacquflim:, mariée, le 17 Juillet iSoi.A

Jean de Carpentier, Chevalier, Seigneur
de Villechollet, Altilly, Fontaine- l'tere.

Et du troilièmc lit naquirent :

3. 4. & b. Louis, CiiAHi.ts A: Antoin», mon»
jeunes

;

C. HcRcuLC, qui fuit;

7. Et I.ouisr, al!i '
. i

François de (
. a-

lier, Seigneur ,' ' : ,es,

III* du nom, de liilullrc NUilun de ChJ-
lillon-fur.Marne, qui jurtifie i3 alliances
dircdcs avec la Maifon de France. Elle
ctoit parente de fon mari, du III* au IV*
degré, & quoique maries ils furent obligés
d'obtenir des difpenfcs.

VII. Hkrcile ofj Fossez, Chevalier, Sei-
gneur de Si ify,\c.,époufa, le 6 Février 1606,
Diane de Merlin de Ma^ancourt, fille de
Henri, Chevalier. & Sl/abeau de Proijy^
& mourut fans enfans.

BRASCHE
établie en Champagne. Seigneurs de

J Of A IG N F , &C.

VI. François dfj Fossez, I" du nom,
fécond fils de Nicolas II, & de Marguerilt
de Chambly, fa première femme. Seigneur
de Montigny, Rouy . Morteau , Capitaine
d'une Compagnie de gens de pied au Châ-
teau de Ham, Commandant des Chitcaus de
Bohain & de Beauvoir, pendant les guerres

Z
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civiles, puis Gouverneur de Ribemont en

1576, avant fon frère aîné, fut tué, en iSgS,

d'un coup de pertuifane dans le ventre, par

Dom Chiegue, Colonel des troupes Efpagno-

les, enfermées au Château de Ham, & dont

une partie avoit trouvé le moyen de fe mettre

en liberté. Il avoit époufé, i" le 28 Novem-
bre i568, Françoife de Carpentier, fille de

Jean, Chevalier, Seigneur de Villecholles,

& de Jeanne de Fontaines ;
2° Jeanne de

Gouffencourt, fille de Quentin, Chevalier,

Seigneur de Mifery , & à'Antoinette de

Hangeft, dont il n'eut point d'enfans ; &
3û Loitife de Crécy, fille puînée de Fran-

çois, Chevalier, Seigneur dudit lieu, Bligny,

&c., & de Marguerite d'Amerval, & fœur

cadette de Gabriellz de Crécy , troifième

femme de Wallerand, fon frère aîné. Du
premier lit il eut :

1. Nicole, mariée, le 10 Décembre i588, à

Hercule de Rouvroy, Chevalier, Vicomte
de Rouy, Gicourt, Verderel, Maifoncelle,

Boifgayant, &c., d'une branche de la Mai-
fon de Saint-Simon.

Et du troillème lit vinrent :

2. François, qui fuit
;

3. Antoine, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Pottes, rapportée ci-après ;

4. Jacqueline, morte fille;

5. Et Gabrielle, Religieufe.

VU. François des Fossez , II« du nom.
Seigneur de Pottes, Rouy en partie, la Mo-
the, &c., étoit Capitaine d'une Compagnie
de gens de pied en la ville de Ham, lorfque

fon père y fut tué. Ilépoufa, le 14 Août i6o3,

Marguerite de Bacheler d'Hyauville, fille

de Robert, Chevalier, Seigneur d'Hervilly,

Mefneval, & de Michelle de Fontaines. Ses

enfans furent :

1. Charles, qui fuit ;

2. François, Exempt des Gardes-du-Corps,
marié, le 23 Janvier lôSy, tige de la bran-

che de Marchais en Valois, de laquelle

defcendoit :

François-Eustache des Fossez f'aj, Che-
valier, Seigneur de Marchais, Sainte-

Geneviève, &c., qui n'a laifle que deux
filles, favoir;

(a) Il y a un frère d'un fécond lit, qui fe nomme
Michel des Fossez, ancien Chanoine de l'Eglife

Cathédrale de Beauvais, Dofleur en Théologie,
de la Faculté de Paris, & Prieur de Notre-Dame
des Barres, & qui a deux fœurs, non mariées en
1773.

jMarie- Suzanne , alliée, en 1751, à

Charles de Lancry, Chevalier, Sei-

gneur de Rimberlieu, Lieutenant
de Roi de Compiègne, dont poflé-

rité
;

Et Thérèse, mariée, en .Mars 1763,
à Etienne- Alexandre de Châte-
lain , Chevalier, Seigneur de Po-
pincourt, ancien Capitaine au Ré-
giment de Bretagne, & Chevalier
de Saint-Louis.

3. & 4. Louise & Charlotte.

VIII. Charles des Fossez, Chevalier, Sei-

gneur de Borvoir, Jouaigne, Arcry, d'abord

Capitaine au Régiment de Sainte-Croix, In-

fanterie, puis Exempt des Gardes-du-Corps
en i653, fut maintenu dans fa noblelTe en

1667. Il s'étoit marié, le 23 Mai i633, avec

Anne de Warel, fille de Pierre, Ecuyer, Sei-

gneur des Clozeaux, & de Marie Lhuillier,

dont :

1. Eustache, qui fuit;

2. 3. & 4. Autre Eustache, Charles-Léon &
Louis, tous trois morts fans alliance. Le
dernier à Rome en 1673, où il étoit avec

M. le Maréchal d'Eftrées ;

5. Louise, femme de Jean Foreflier, Ecuyer,

Seigneur de Mézières, Capitaine de Che-
vaux-Légers au Régiment du Roi

;

6. Et Jeanne, Religieufe à Collinances en
Valois.

IX. EusTACHEDEs FossEZ, I*"" du nom, Che-

valier, Seigneur de Jouaigne, Arcry, Bor-

voir, &c., fe trouva au ban & arrière-ban du
Bailliage de SoilTons affemblé en 1674, &
fervoit encore en 1694. Il avoit époufé, le 21

Janvier 1666, Jeanne de Guibora, fille de

Louis, Confeillerdu Roi, & de Marguerite
Fillon. De ce mariage vinrent :

1. Eustache, qui fuit;

2. & 3. Louis & Charles-Léon, morts gar-

çons ;

4. Et Marie-Hiéronime, femme de N... de

la Rue, Chevalier, Seigneur de Héricourt

& de la Houflbye en Normandie.

X. Eustache des Fossez, II« du nom. Sei-

gneur de Jouaigne, Arcry, Borvoir, Cour-
celles, appelé le beau Gendarme, fervit d'a-

bord dans le Régiment Dauphin, Infanterie,

puis dans la Compagnie des Gendarmes de

la Garde. Il époufa, le 2 Avril i6gi,Anne
de Nicolardot, fille de Nicolas, Chevalier,

Seigneur de Branges, Sompfot, Loupeigne,

& de Catherine de Blondy. Il en a eu :
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I. EusTACHE, qui fuit ;

a. Chari.k.»- Krançoi» , fouf- Brigadier dct

Gardc»-du-Corpi, qui a épouté, le 1" Juil-

let 1733, Marie-Françoife de liroJarJ,

fille de François-Maurice, Chevalier, Sei-

gneur de Vaudedon, & de Maàeleme de

l.il)', dont il a laifTi' un fili unique :

Ch*blks-Jk*n-I.oui5, Vicomte de Vau-
chetin, qui a fervi dan» les Carabiniers.

3. Nicoi.As-l.ouis, Sous-Iirigadicr des Gardes-

du-Corps, mort fans enfant ;

4. & 5. Antoin» & Ki.tr-JosrpM
,

qui ont

audi fervi dans cette Compagnie , aulTi

morts fans enfans
;

t"). Annk, morte fille ;

7. Et HtN»ieTTe-Cn\Ri.oTrK, mariée, le 3

Juin 17^0, ft Antoine-Guillaume-Alexan-
dre de VignoUcs, Chevalier, Seigneur de
Montharton, Maréchal -des- Logis de la

féconde Compagnie des Moufquetaircs

,

mort fans enfans.

XI. EusTAciiK DES FossEz, III' du nom.
Seigneur de Jouaignc, Borvoir it Brouilly

en partie, fcrvit d'abord dans le Régiment de

la Tour, Cavalerie, puis entra dans la Com-
pagnie des Gardcs-du-Corps, oCi il devint

Brigadier. Il époiifa, le 25 Octobre 1718,
Marie-Théi èfc d^Arras [c\{\^\\cui le malheur
de tuer par accident en revenant de lachalTc),

fille de Jean, ('hcvalier. Seigneur de Lor,

I^ouilly, &de Dame Marie lltérèfe de Noùl

.

De ce mariage font illus:

I . EwsTACiiE, qui fuit
;

3. CtiARLCS-lltNKi, lequcIs'enmariécnCham-
pagne ;

3. Ku(taciie-Anse, Abbé, mort jeune;

4. Et Thér^.sK' Françoise, fille.

XII. EusTACiiK D« FossKz, IV' du nom,
fut élevé par M. le Duc de Bouillon, qui lui

fit époufcr, en 1756, Loui/e-Iiarbc de IV-
\ant, lillc de N... de Venant, Chevalier,

Capitaine au Régiment de Choifcul-Meufe.
Il en a eu :

I. CMARi.Eï-GoDtFBOv-G.MiRiKi., né en 1757 ;

a. Chari u-MArRicï, né en i75<>;

i. Hcnri-Antoine, né en 17...

BRA S CHE
des Seigneurs de Pottks.

VII. Antoink dks Fossez, fils puîné de
François, 1" du nom, & de I.oui/e de Crécy,
fa troiliéme femme. Seigneur de Pottes& de
Saint-I.éger, cpoul.i, le ji Juillet 1620, Mi-
chclle de liachclcr d'l/j\juville, niécc de fa

bcUc-fœur, lillc de Robert, Chevalier, Sei-

gneur dudit Hyauville,. Villers-Guislain,

Hcrvilly en partie, A de Dame Marie Ef-
claibes, D.ime de Kollencourt en Flandre,

dont les mère A: grand'mcreétoient des illuf-

tres Maifons de Homes & de Melun. Ses en-

fans furent :

I. Henri. Baron d'Honnecourt,coCambréfi«,

mort fans alliance :

a. Louis, Abbc de l'Abbaye d'IIonnecourt;

3. Wai.i.khakd, qui fuit;

4. Va FMA.Ni,:oise.

VIII WALLKRAKDDEaFossnt.Barcnd Hon-
nccourt. Vicomte de Barenton, Bugny &
Lielle, Seigneur de Potlcs,la Salle. Brangcs,

I.oupcigne, Ban-Saint-Georges, Capitaineau

Kégiment de Buiiron,s'ullia. le i** Mai 1661,

avec Marie-Renéc d'I/ar^illemont (d'une

Maifon en Champagne, qu'on prétend bran-

che cadette de celte de C/i<i/«7/oft-fur-Marnc,

dont elle porte les nrmol, lillc de Claude
<r//4jr;/7/i'mon/,Chevalier,Seigneur de Bran-

gcs, Loupeignc, & de noble Dame Claude
d'Ii/pinoy. Il en eut :

I. 1. & 3. Jacques, Pierre 8l Antoine, morts

jeunes;

4. CiiAHi.rs, qui fuil;

i. |{i.nhi-Fhasçois, auteur de la branche des

Seigneurs de l'i//«/»eM»-f,rapportée ci-après;

6. NoRDCHT. mort fans alliance
;

7. Louis, mort au berceau ;

8. Gaoriei.i.e, femme de Nicolas Soirei, E-
cuycr. Seigneur du Campquefnoy, Chevau-

Lcgcr de la Garde du Ro* ;

0. CLAi-r>iNE, KeligieufcenrAbbayede Biachc

près de l'cronne ;

10. Kt M AMIE- Françoise, mariée i Edme-Jo-

Jefh Je Chapuy, Chevalier. Seigneur de

Chavigny.

IX. Charles DES Fosskz. Baron d'Honne-

court en partie. Seigneur de Po;tes. la Salle,

d'ulx)rd tonfuré, quitta le petit collet pour en-

trer dans le Kéj;im:nt de Touraine, fut fitit

enfuite Capitaine au Régiment de la Neu-
ville, & maintenu dans fa noblefTccn la Géné-

ralité d'.\micns en 1700. Il avoit époufé.le

20 Novembre 1694, Demoilelle Catherine

Lejcuyer, tille de Jacques, Seigneur de Ran-

eourt en partie, dont il a eu 1 4 enfans, favoir:

1. CiiAHi.ES, Capitaine au Régirarntde Bouf-

tlcrs, mon fans alliance ;

a. Inouïs -WALLER^tD, Otn.-ier au même Rc-

gimeni, puisChcvau-Léger, mort en 1751.

quidefj prcmiùro femme Marie-Madeleine

Diane de Hannocq-de-Quiry. qu'il avoit

époufcc le 17 Mars 1710, tille de LouM.Vi-

Z ij
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comte des Grand & Petit Rouy,& de Ma-
deleine-Diane de Rouvroy, fa feconUe fem-

me, a eu fept enfans, dont

6 morts jeunes
;

Et Louise-Angélique, mariée, le 3o A-
vril 1748, kJean-GitillaiDne-Frauçois-

Marie, Comte de Gand & du Saint-

Empire, Marquis d'Hem en Flandre,

&c., mort en 1758, dont les enfans,

avec un coufin germain cadet, font au-
jourd'hui, par la mort du Maréchal
Prince de Gand-Ifenghien, les aînés &
les feuls de leur maifon.

3. Nicolas-Claude, Capitaine au même Ré-
giment de Boufflers, mort fans enfans de fa

coufine germaine Rofe Charlotte de Noiret
du Campquefnoy, qu'il avoit époufée le 21

Août 1747 ;

4. François-Joseph, d'abord Officier au mê-
me Régiment, puis Maréchal-des-LogIs,
avec Brevet de Colonel dans les Chevaux-
Légers de la Garde, mon fans poflérité

;

5. Henri-Antoine, mort jeune;

6. Gabriel, Capitaine au même Régiment que
fes frères, marié à Lotiife de Hannocq-de-
Qtiiry, fœur cadette de la femme de Louis-
Wallerand, fon frère aîné, dont il n'a lailTé

qu'une fille :

Marie-Louise-Gabrielle, alliée, le 5 Mai
1753, à Lonis-Charles-François-Do-
minique de Fay, Chevalier, Seigneur
de Saucourt, Certcmont, &c., mort Ca-

pitaine du Corps-Royal de l'Artillerie

au Régiment de Metz, dont poftérité.

7. Philbert-César, qui fuit ;

8. Jacques, Chanoine de l'Eglife Royale &
Collégiale de Saint-Furfy de Péronne

;

g. Jean-Baptiste, Chanoine de la même E-
glife

;

10. Louis, mort jeune;

11. 12. & i3. Marie-Catherine, Marie-Ca-
therine-Charlotte & Marie-Anne, toutes

trois mortes fans alliance;

14. Et Marie-Charlotte- Dorothée, non ma-
riée en 1773.

X. Philbert- César des Fossez^ d'abord

Officier au Régiment de Bouffiers, puis Lieu-

tenant des Maréchaux de France en Picardie^

a époufé, le 26 Janvier 1734, Anne du Plef-

fier, Dame de Franlart, Hattencourt en par-

tie, &c., fille de C/iar/e.?, Chevalier, Seigneur
de Hattencourt, Vaubert, &c.. Chevalier de

Saint-Louis, Capitaine des Grenadiers au Ré-
giment Royal-Artillerie (où Ion frère devint

Brigadier des Armées du Roi),& deDameMa-
rie - Anne - Margiierite-Eléonoredii Rojrer

de Bournonville. Il a eu de ce mariage :

Marië-Anne-Louise, morte jeune;

Et Charles-César-Joseph, qui fuit.

XI. Charles-César- Joseph des Fossez,
Moufquetaire du Roi dans fa féconde Compa-
gnie, avec comminion de Capitainede Cava-
lerie, & Lieutenant des Maréchaux de Fran-
ce au Département de Péronne en Picardie,

n'efl point encore marié en 1743.

BRANCHE
de 'Villeneuve.

IX. Henri-François des Fossez, quatrième
filsdeWALLERANDj& de Mai'ie-Rcne'e d'Hav-
^illeniont, Seigneur de la Tour, époufa, le 14
Novembre 1696, Demoifelle Marguerite de
Fontaines, fille de François, CbcMalier, Sei-

gneur de la Tour, & de Marie-Thérèfe de
Aionrfe/?r,Comteirede Villeneuve, de laquelle

il eut i3 enfans, dont

II moururent jeunes
;

12. Charles-Henri, qui fuit;

i3. Et Marguerite- Françoise, aînée du pré-

cédent, mariée, le 21 Avril 1749, à Louis-

Jacques de Saint-Denis, Chevalier, Sei-

gneur du Breuil.

X. Charles-Henri des Fossez, Chevalier,

Comte de "Wlleneuvej Seigneur de Capy, &c.

appelé le Comte des Fojfe^, ancien Capitaine

de Dragons, avec Brevet de Lieutenant-Co-

lonel au Régiment du Colonel-Général , &
Chevalier de Saint-Louis, a époufé, le 17

Avril 1763, Demoifelle Françoife-Elifabetli

de Carraqne, dont font ilTus :

1. Charles-Henri, né le 7 P'évrier 1764;
2. & 3. Deux Jumeaux morts après avoir été

ondoyés

;

4. Et Pierre-Antoine, né le 26 Mars 1767.

BRANCHE
des Seigneurs de Longchamps , Beau-

VILLÉ, &c.

VI. Antoine des Fossez, Seigneur de Long-

champs, troifième fils de Nicolas, II» du
nom, & de Marguerite de Chambly, fa pre-

mière femme, fut tonfuré le 3 Août 1 567, par

l'Evéque deNoyon. Il quitta l'état Eccléfiafti-

que, & époufa, le 11 Mai 1578, Demoifelle

Anne du Puis, fille de Charles, Ecuyer, Sei-

gneur de Thiébauville, & de Marie de Bau-

gy, dont il eut plufieurs enfans morts jeunes,

&
VII. Nicolas des Fossez, Seigneur de

Longchamps, Hercheu en partie, fief de Han-
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geft, &c , qui s'allia, le 27 Oclobrc 1604, à

Marie de I.aunoy-Gcndon, laquelle fc rema-

ria, le 3 Juillet 1620. à Pierre du Bas,

Ecu)xr, Seigneur du Gandeloup. On la croit

fille de Jean de I^unity, Chevalier, Seigneur

de Gcndon, Maifon trùs-ancienne, & de Pe-
relte de Maillart. De fon premier mnri elle

eut :

1. Antoine, qui fuit ;

2. Annk., alliée, le 3o f)clol'rc iioj, .1 dabriel

di' MarcheyiUe , Kcuycr, Seigneur Je Sé-

rauinont , iS: Meuriain en Champagne;
3. Et LouisK, femme de Charlei Je Ijjurin,

Ecuycr, Scij{ncur d"Elmi',& du Trcmblois,

Gouverneur d'Aubcnton.

VIII. Antoink des Fossez, Seigneur de

Vaux, Reauvillc, Mézières-kS-But, Hangcrt,

Herchcu en partie, Tl)iébauvillc,&c.,d'alx)rd

Capitaine au Hét-iment de Nanteuil , Infan-

terie, puis Lieutenant de la Compagnie de

Chevaux- Légers du Marquis de Soyccourt,

fut maintenu dans fa noblelTc en 1640. Il

dpoufa, i°le 23 Mai 1634, Demoifcllc /liUoi-

nettc de Broyés, fille de Charles, Ecuyer,

Seigneur de Haute-A\cfnc, Allincourt, it

d''Anloiiietle de Boiâel: & 2" le 7 Juillet

>644, I.ouife d'J'Jlavaj-é (Maifon Suille),

fille de Louis, Chevalier, Seigneur de Bus,

Vaux, Bcauvillc, &c., & de Dame Made-
leine de Guyon. De fa premiiirc femme il

n'eut point d'enfans; mais de fa féconde vin-

rent :

1. Antoine, qui fuit ;

2. Fkantois, mort, laifTantJc fon époufc, dont
on ignore le nom, N... des Fossez, morte
fans alliance ;

3. & 4. Georges & Pierre, morts jeunes ;

b. Et Madeleine,ReligicufeBénédiiflincàNes-
les.

IX. Antoine dfs Fossez. Seigneur d'Hcr-
cheu en partie, Bézancourt, Vaux, Bcauville,

Mczièrcs-lès-But, Libermont, Capitaine de
Qtvalerie au Régiment de Montrcvcl,époufa,
le 3o Septembre W'O?, Marie-Charlotte de
Fay, tille de Louis ou Louis-Adrien, Che-
valier, Seigneur de Ville, Knguillaucourt, &
AcMarie-Louife de Btccourt. ;Ces deuxMai-
fons font des plus anciennes delà Picardie.)

De ce mariage font illus :

t. Jean-Mahie-Antoine, qui fuit
;

2. Ciiari.es-Antoine, mort jeune;

3. FranijOise-Gaiiriki.i.e , morte Supérieure
des Religicufcs AniionciaJcs de Roye ;

4. Antoinette-Catherine, morte jeune;

.''. Et Artii^.mise-Chahlotte, mariée, le 17
ou 24 Août 1718, à Jtan-Bapttfit de Lan-
ce, Chevalier, Seigneur de Chévrcfit , dont
poflérilé.

X. Jean-Marik-Antoine des Fossfz, Che-
valier, Seigneur de Vaux, Beauvillé, Mézié-
rcs-lcs-But & Libermont, Capitaine de Ca-
valerie au Régiment de Lcvis , cfl veuf fans

cnfans de Marie-Marguerite-lili/abeth de
Macquerel de Quénty.

l-a branche de Coyolles porte pour armes:
de finople, à 2 lions d'argent adojfés S paf-
Jés en Jautoir , leurs queues pajfées en dou-
blefautoir

.

La branche de SifTy, éteinte dans la Mai-
fon de Châtillon - fur - Marne . portoit : de
gueules, à 2 lions d'or adojjfis & pajjfis en
Jautoir.

Les autres branches cadettes portent : d'or,

à 2 lions de gueules, auffi adojjfés & paffés
en Jautoir. Devifc: Concordia viârix.

NoTicE/wr/w DES Fossez de cette Famille.

On trouve un Bertrand des Fossez, Che-
valier,-qui, félon Raoul de Presic, vainquit

un géant nommé Yfoir, lequel alTlégeoit Pa-
ris vers l'an 1000. (Voyez les Antiquités de
Paris, par Satjval.)

Simon des Fossez fut Bailli de Vermandois
en 1249. (Voyez VVJage desfiefs, par Bruf-
fel. tom. I, pag. 487.)
Othon des Fossez fut nommé par l'Infant

Pierre, fils de Jacques, Roi d'Aragon, exé-

cuteur de fon tcDament, conjointement avec

le Roi d'.\ngleterre & autres grands Sei-

gneurs en 1275. (Voyez le Tréjor desChar-
tes du Roi.)

HiE des Fossez fut nommé Député de la

Comtellc de Penthièvrc pour s'oppofcr à la

coniifcationdc Brctagnecn 1 378 (Voy. VHif-
toire de Bretagne, par Hiacynthc Morice.)

Jeanne des Fossez & fa fille éioienl du
nombre des fix Demoifelles d'honneur de la

Reine Jeanne d'Evreix, femme de Charles
LE Bel, Roi de France. Elles afTiflcrcnt en
cette qualité ù fon couronnement à la Pente-
cote i326. , Voyez VFtat des Officiers des
Rois de France au Cabinet du Roi.)

Gi'iu.Ai ME DES Fossez fut H uillier d'armes
de Mon/eifineur Loiis, Duc de Guyenne,
Dauphin, filsainé de Charles VI, des 1414.
Cette place étoit fort honorable Â: poiTédce

pour lors par des gens de qualité, comme un
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Guillaume de Norroy, Capitaine du Bois-

Mallesherbcs, un Frémiot de Rambures, un
Pierre de Fontenilles, un Simon de Thories,

un Richard de Monteil^ &c. (Voyez l'Etat

ci-delTus.)

Jehan des Fossez, élu Abbé de Longpont
en 1487, mourut en i5 i5, en odeur de fain-

teté. (Voyez le Chronicon abbatiœ Longi
Pontis.)

Adrien des Fossez, Guidon de la Compa-
gnie de 5o lances de M. le Prince de Condé
dès i558j donna plufieurs quittances de fes

gages ,
fcellées de fon fceau , repréfentant 2

lions pajfés en faiitoir.

On trouve enfin plufieurs Chevaliers de

Malte du nom des Fossez; Jean, en i5i8;
autre Jean, en 1527; Antoine, en i6o5j&c.

FOU (du), en Bretagne. Pour donner une
idée de l'ancienne origine des du Fou, nous
allons rapporter ce que Dom Morice, Reli-

gieux Bénédiflin de la Congrégation de St.-

Maur, dit au commencement du premier vo-

lume de fon Hiftoire de Bretagne, des Com-
tes de Léon. Morvan, Comte de Léon , fut

élu Roi de Bretagne après la mort ou démif-
fionde Jarnithin, mais il fut tué par un Of-
ficier de Louis le Débonnaire , en 818. —
Wiomarch, Comte de Léon, futaufTi honoré
du titre de Roi par les Bretons, mais il fut

tué en 824, par Lambert, Comtes des Mar-
ches en Poitou.— Pirinis, fils de Wiomarch,
vraifembJablement fon fuccefl'eurdans le Com-
té de Léon, fit une donation à St.-Sauveur
de Redon. — Even, Comte de Léon, bâtit la

ville de Lefneven & fut furnommé le Grand,
à caufe des vifloires qu'il remporta for les

Normans. Il vivoit en goo, fuivant quelques
ades. Le même Ecrivain (DomMorice), dans
la Préface dapremïertom. des Preuves pour
fervir à l'HiJioire de Bretagne, pag. ii,

chap. V Ij fur l'origine des furnoms & le com-
mencement des Familles, rapporte que les

Comtes de Léon étoient fameux dès le com-
mencement du IX" fiècle, & continue ainfi :

Even, Seigneur de cette riche contrée, fut

dans fon tems la terreur des Normans, bâtit

la ville de Lefneven & y hxa fa demeure. —
Ehouarn, fon fils, laiffa deux enfans, Giiyo-
march & Morvan, qui ne prenoient que la

qualité de Vicomtes de Léon. L'aîné conti-
nua la poftérité , & le cadet , félon les appa-
rences, fut la tige des Seigneurs du Fou. La

branche aînée de Léon, s'éteignit en 1277,
& l'autre branche fe fondit, en i363, dans la

Maifon de Rolian.

Les bornes que nous nous fommes pref-

crites dans cet Ouvrage, ne nous permettent

pas de rapporter ce que Dom Morice dit des

du Fou dans fon Hijioire de Bretagne & les

tomes des Preuves, où il en eft parlé prefqu'à

chaque page. Nous allons donner la Généa-
logie de cette Maifon, d'après un extrait des

Regiflres de la Chambre établie par le Roi

pour la réformation de la Nobleffe du pays &
Duché de Bretagne, par Lettres-Patentes de

Sa Majeflé, du mois de Janvier 1668, véri-

fiées en Parlement le 3o Juin fuivant.

1. Jehan du Fou, Baron de Pirmil, Châte-

lain de Noyan-fur-Sarthe, dans le Maine,
Seigneur de Coriller & de la Pleffe-Chamail-

lard, en Anjou, Seigneurde la Rocheguehen-

neuc, dans la Paroifle de Mur, Evéché de

Cornouailles, defcendu des anciens Vicomtes

de Léon, vivoit en i385, futnommé par Jean

IV, Duc deBretagne, undesfept Exécuteurs

de fonteflament. W é'pou{d. Mahaud de Mont-

fort, fille de Guy, Comte de Montfort , &
nièce de Jehan de Montfort , dont:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Jeanne, femme de Thibauîd le Séné-

chal, Seigneur de Kercado.

II. Guillaume du Fou, Baron de Pirmil,

Châtelain de Noyan , Seigneur de la Roche-

guehenneuc, &c., dénommé le premier des

Gentilshommes de la Paroiffe de Mur, dans

l'Evéché de Cornouailles, fuivant les regifires

de la Chambre des Comptes de Nantes, en

1427, époufa Jeanne de la Houjjaye , fille

d'Alain de la Houjfaj'e, ChevaVier, Seigneur

dudit lieu, & de Marguerite de Montauban,
dont pour fils unique :

III. Even ou Yves du Fou, Baron de Pir-

mil & de Noyan , &c., lequel fe maria avec

Catherine le Parify, fille de Henri, Cheva-

lier, Seigneur de Kerivalan, l'Efpinefort, &c.

Maître de la Vénerie du Duc de Bretagne,

dont:

I. Jehan, Baron de Pirmil, &c., lequel n'eut

de fa femme, dont on ignore le nom, qu'une

fille:

IsABEAu, mariée à A^.. de la Bergeman,
Gentilhomme du Poitou , dont vint

Jeanne de la Bergeman , femme de

Louis de Malejlroit, Seigneur de Beau-

mont, qui n'eut point d'enfans.
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2. CiiRiiToriir., qui fuil;

3. lit un autre Jkiian, dont la poftérité fera

rapportt'c aprt» fon aîné.

IV. CiiRisioi'HK DU Fou devint héritier de

Jeanne de laliergeman, fa nièce, fille d'IsA-

iiKAU DU Fou, foriic de Jkhan, fon frire aind.

Il hérita de la Baronnic de Pirmil, &c., &
eut de fon mariage avec N... de Boifnay.

V. Chhistophr DU Fou, !!• du nom, Sei-

gneur de la Kuchcgiichenneiic & de Mocéac

en Bretagne, reconnu Noble dans la réfor-

mation générale de l'Kvéché de Cornouail-

le», de l'an i53(J. Il époufa, par contrat du
5 Septembre li'io, Marie- lionaienlure de

la Porte, fille de N..., Seigneur de la Porte-

Vezin, en Poitou. De ce mariage vinrent:

I. Jkiian, qui fuit ;

3. Annk, morte fans alliance;

3. Et IUhhk, qui eut en partage la Terre de
Mocéac, fut mariée & eut des cnfans.

VI. Jeiivn du Fou, M* du nom. Baron de

Pirmil, Seigneur de Novjin, de Coriller, de

la Plclfc-Chamaillard & de la Rocheguchcn-
ncuc. époufa Jeanne de Maillé, dont pour
fille unique & héritière:

SusANNK nu Fou, mariée, par contrat du 5

Janvier iSS^.â Georpes Je Kerveno, Baron
de Kerveno , & de UauJ , &c. Do ce ma-
riage vint un gar(^-on, François de Kerveno,
marié, par contrat du <) r'cvrier 160.), à Ca-
therine de luiunoy, liile de N..., Seigneur
de la nouexiérc. Gouverneur pour le Koide
la Ville & Citadelle d'Amiens, dont Char-
lotte de Kerveno, fille & unique héritière de
fcs pérc & niùre, laquelle mourut fans cn-
fans de fon mariage avec Haut S Puijfani

Meffire Louis de livurbon-Slalaufe , Comte
de Lavédan. Sa fuccciïion en Vefloc de l>amc
SusANNE DU Fou, fon aïcule maternelle, re-

tourna collatcralc-mcnt aux dcfccndans de
Barbe du Kod, fille de Christoiiie II,&
ficur puînée de Jehan II, & de laquelle ert

ifîu Louis-RenéRanconnel.ComVeJie Noyan,
qui polFédc aujourd'hui, par droits fucccf-
fifs, la Terre de la Koclicnuchcnncuc, en
la Paroillc de .Mur, & vraifcmblablemcnt
celle de Noyan

,
puifqu'il en porte le nom.

SECONDE BRANCHE.
IV. Jkhan du Fou, Ecuyer, Seigneur de

Beauchcfne, troifiémc fils d'FvKN ou Yvfs du
Fou, époufa Jeanne de la Cour, dont il eut:

I. Cmhistophk, qui fuit ;

3. Et Jehan, qui fut marié, iSc cul pour (ils :

GuitXAuuK , dont la pollérité cil éteinte.

V. CHRisTorHi: DU Fou, Seigneur de Bezr-

dcl , époufa I' Fran^oi/e Marigo ; &. i'

Louife de Klogoden. Du premier lit vinrent ;

I. Charles, qui fuit ;

3. SiMONNr.

Et du fécond lit (ont ilfus :

3. Louis, auteur de la iroifiémc branche rap-

portée ci-aprés;

4. Autre Louis, mort fans poflériié ;

5. Kt Marie, alliée ^ René Dument\, Seigneur
de Lezurec, fil» de Jean, père d'un autre

Jean Dumenej, qui a lailTé poflériié.

VI. Charlksdu Fou, Seigneur de Bezrdel,

époufa I/abeaude Kermellec, dont :

I . IIehv^, qui fuit ;

1. Pierre, Keclcur de Ligne! , Chanoine de
Gucmcné ;

3. Et AukiN. Seigneur de Beauchcfne, dont on
ignore la pollérité.

VII Hervé du Fou, Seigneur de Bezrdel,

époufa Charlotte le Ga/coing, fille de Pri-

jent le Ga/coing, Chevalier, Seigneur de la

Mulfe, en .\niou, dont:

1. Laurent, qui fi;it :

3. 3. & 4. Claude, PiERiiE & François, mort*
fans poflériié ;

5. Jean, marié & Michellele Flo de Botives

,

dont la poflériié cfl éteinte ;

6. SusANNE, mariée i Jean ou Tanguy Cour-
del, Seigneur de Keriolct , dont elle a eu
des cnfans ;

7. Kt Catherine, mariée A Hervé Guiler,S<\-
gneur de Saint-Armel, dont clic a eu poflé-

riié.

VIII. Laurent du Fou, Seigneur de Ner-
vois & de Bezrdel, fut défendeur contre le

Procureur-Général dans la réformation de

1668, & fut maintenu, par .\rrct du 1 1 Mai
1660, A prendre pour lui la qualité de Che-
valier, Si. iVFctij'ers pour fcs puinés II épou-

fa, i»en i65o, I-'rançoi/e Tanguy, Dame de

Kerf.ibiec; & 2* fans enfans, en 1678, Fran-
çoife Cathédu- Quelenec. Il n'eut du pre-

mier lit que
IX. Sébastien- FiiANçois du Fou, Seigneur

de Bezrdel, allié, en 1 694, avec Marie de la

Foffe, dont :

I. Frani,ois-Marie, qui fuit ;

3. Rolland- Jean, Chevalier de Saint -Louis.
Maréchal-dcs-l.oi;is delà féconde Compa-
gnie des Moufquciaircs , avec Brevet de

Mcflrc-dc-Camp, vivant en 1769;

3. Pu " t*ci5lcur de Ponb%y en 1746;

4. Et
"

^ND. rapporté après la poflé-

rite c.



4i5 FOU FOU 416

X. François -Marie DU Fou, Seigneur de

Bezrdel, époufa, en 1619, Marie-Bonaven-

tiire Rieux, Dame de Montneng, dont :

1. François- Marie-Joseph, qui fuit;

2. Louis- Guillaume, Chanoine & Tréforier

de Dôle, en Bretagne, en 1769;

3. Pierre- Hyacinthe, Chevalier de Saint-

Louis, Capitaine au Régiment de Boifge-

lin, aftuellement Béarn,mort au fervice en

1761 ;

4. Françoise -Trephine, mariée, en ijiy, à

Claude- Henri, Seigneur de Beauchamp ;

5. Et Louise- Bonne-Constance, vivante en

1769.

XL François-Marie-Joseph du Fou^ Sei-

gneur de Bezrdel, a cpoule, en 1762, Thé-

rèfe-Marie de Tollenare, dont :

1. Louis-Emile- Rolland- FRANçois,né en 176 3;

2. Et François - Marie- Bonaventure, né en

1765.

X.Nicolas-Rolland du Fou^ quatrième fils

de Sébastien -François, & de Marie de la

Fq/Te, Seigneur de Kerdaniel, Chevalier de

Saint- Louis, Sous- Brig-idier de la féconde

Compagnie des Moufquetaires, a épouié, en

1741, Jeanne-Charlotte de Lantivj-, Dame
du Bois-Hardouin, dont:

1. Jérôme - Bonaventure , admis à l'Ecole-

Royale-Militaire en 1755;

2. Et François, aufTi admis à l'Ecole-Royale-

MÎlitaire en 1761.

TROISIÈME BRANCHE.
VI. Louis du Fou, Seigneur de Launay,

fils de Christophe, & de Louife de Klogo-

den, la féconde femme, époufa Francoife de

Kermellec, dont :

VIL François du Fou, Seigneur de Lau-

nay,qui s'eft marié à Jacqiiette Daniel, dont :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Tanneguy, Seigneur de la Porte. Ils fu-

rent tous deux défendeurs dans la réfor-

mation de la NoblelTe de 1668.

VIII. Antoine DU Fou, Seigneur de la Mo-
rinaye ou Moinnerie , époufa Francoife le

Nepveu de Crénan, dont :

1. Laurent, qui fuit;

2. Marie, alliée à Thomas le Prevojl-de-la-

Touche

;

3. Et N..., mariée à N... Moreaii, Seigneur

de la Villebougault, mort fans enfans.

IX. Laurent du Fou, Seigneur de la Mo-
rinaye, eut de fa femme, dont le nom eft in-

connu, un garçon & une fille. Le garçon eft

mort fans enfans de fon mariage avec N...de
la Motte, & la fille s'efl mariée avec N... du
Parc, dont eft née une fille, laquelle s'eft al-

liée avec N... de Goiij'on des Rochettes.

Les armes : d'a^^ur, à une aigle éployée

d'or.

FOU-DU-VIGEAN (du): d'azur, à une
fleur-de-lis d'or, foutenant deux éperviers

affrontés d'argent, becqués & membres d'or.

FOUBERT DE BIZY. Jean -Baptiste
FouBERT DE BizYj Chevalicr de l'Ordre Mi-
litaire de Saint-Jean-de-Latran^ premier Se-

crétaire dans les AmhalTades du Marquis de

Bonac à la Porte - Ottomane & en Suiffe,

mourut âgé d'environ 42 ans. [Mercure de

Septembre ij'io, p. 2 11 3.)

FOUBERT, en Normandie, Ecuyer, Sieur

de Beuzeville, Eleftion de Valognes, ano-

blie en 1479, qui porte : d'argent, à lafafce
d'azur, chargée d'un léopard d'or. Nous
ignorons fi cette Famille eft la même que la

précédente, n'ayant point reçu de Mémoire.

FOUCAUD D'ALZON. Cette Famille

remonte , comme on le voit par l'Arrêt de

maintenue du 24 Décembre 1668, à Jean de

FoucAUD, un des Barons de l'armée de Guy
de Montfort, dans la guerre qu'il fit au Com-
te de Toulon fe & aux Albigeois, mort en

1220. Elle a donné deux Viguiers à Tou-
loufe^ en 1399 & 1421, avant l'établiffement

d'un Parlement dans cette Ville. Les aînés

qui y font établis, ont donné, dans les pre-

miers tems, des Confeillers & des Préfidens

au Parlement, & plufieurs Chevaliers de

Malte^ morts au fervice : Guerin, en i565
;

François, en i63i ; & Francois-Jacques, en
1735-.'

Jean - Pierre de Foucaud d'Alzon, Baron

de Brens & de Saint-Félix-les-Granges en Al-

bigeois, Préfident au Parlement de Touloufe,

étoit arrière-petit- fils de Philippe de Fou-

caud, Confeiller au Parlement de Touloufe le

22 Juin 1554, marié, le 24 Décembre 1542, à

Jeanne d'Al\on, fille de Guérin d'Alton,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Confeiller au

Parlement de Touloufe. Il a eu de fon ma-
riage avec Marguerite d'A ignan d'Orheffan,

entr'autres enfans :

I. Bernard de Foucaud d'Alzon, Baron de

Brens, &c., Préfident au Parlement dcTou-

loufe, le 27 Mars 1729, qui n'a point d'en-
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fans de fon mariage, de l'an 1725, avec
Loui/e-A nloinelle de Bojc ;

a. Jean-Kuançoh-Guv, Abbé commcnJataire
de l'Abbaye d'Eauncs, au Diocife dcTou-
loufc

;

3. Jkan-Marc, Abbé commendataire de l'Ab-

baye de Candcils au Diocéfc d'Alby, mort
jeune;

4. François-Jacques, Chevalier de Malle,

mort au fiégc de Tracrbach;
5. MAhr.i.EiNK, Chanoinefl'c de Saint-Scrnin

& Tou loufc ;

6. Mahif. - Pui.ciiERie- Anastasie, veuve du
Comte de Loftanges-BeJutr.\oyci. LOS-
TANOKS.

7. Rkn^k, morte en 1743, veuve de Claude-
Kiienne d'Huleaii de Dulmas, Capitaine
d'Infanterie, (iouvcrncur de la ville de
Uaillac, au Diocèfc d'Alby, dont un fils

mort jeune au fcrvicc, & Jean- Louis -

Etienne d'iluteau d'Amours, Lieutenant
de «oi nu (îuiivcrncnient de Languedoc.
Voyez llUTfCAlI. |Confultcz fur cette fa-

mille la Faille, Catel, Dcrnardin, l'HiJloirc

de l.anf;uedoc, &c.)

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur,

au lion d'or, antu' G lampafft' de mvinc ; au
chef d'or, chargé de 3 molettes d'éperon de
fable, qui cfl dk FoiCAin; aux 2 S 3 de
gueules, fretté dor,/emé de /leurs-de-lis

fans nombre, qui cH d'AizoN.

FOUCAULT.NJaifon originaire delà Pro-
vince de PériporJ. oti clic fubCilloit dOs l'an

1000, avec la qualité de Chevalier. Kllc y a

toujours tenu un rang dillingué parini les

premières Maifons de la Province, s'y cft

rendue rccommandablc parles l'ervices, fcs

emplois militaires & fcs alliances. File n pro-

duit des Gouverneurs de Province & un Ma-
réchal de I"raiicc, au milieu du dernier liécle,

<^: a |X)ircJc la terre de Saint-Germain pen-
dant plus de 5oo ans fans interruption, juf-

qu'A rexlincftion de la branche ainée. Suivant
la Généalogie qui nous a été fournie, & dref-

féc fur titres par W. (^labault. Archivil'.c &
Généalogillc, la filiation commence A

I. Raymond F"oiT.*ti.r, Chevalier, qui ctoit

tort Agé, torique vers l'an 1000, du tcms du
Roi Houkrt, monté fur le Tr6ne en 996, &
d'Milduin, F'véquc de Limoges, mort en

1014, il fit un don i) l'Fglile de Saint- Pierre

du Dorât, pour l'ilmc de défunt Gi'kris F'ou-

CAiîi.T, fon frère, de la deniers de revenu fur

le Moulin de Villcponiais ; donation que
HuoiKS FoitAULT, Clerc, Ion autre frère,

Tome Vin.

approuva. Fsthcr Foi'catlt, que l'on trouve
avoir été Doyen du Chapitre du Dorât en
l'an 987, eft aulTi cru leur frère. Le nom de
la femme de Kavmond F^oltault cfl aufli in-

connu; on lui donne pour cnfans :

1. ilucuEs, qui fuit;

^. AiMERv, Chevalier, lequel fut préfent &
confcntit à la donation, faite versl'an 1000,
ù l'Lglifc de Saint- Pierre du Dorât, par
Kavmond Foucault, qu'on croit avoir été
fon père.

IL Hi'ciEs FoLCALLT, l"du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Corniac, & d'tixideuil,

étant fur le point de prendre l'habit monani-
quc en l'Abbaye de Saint-Pierre d'Uzcrche,

fit don à ce Monaflère, au moii de Février

de l'an 1002, du confcntcment de fa femme,
nommée Guinield, que l'on croit avoir été de
lu Maifoii des Vicomtes de Limoges, & d'H£-
LiF. Foucault, leur fils, d'un certain F'ief,

lis en la Paroillc de Corniac, appelé Valbu-
cira, confinant en terre & vignes, â la réfcr-

ve d'un enclos compofant le chef-lieu {Car-
tulaire de FAbbaye dU^erche, p. .325). Sa
femme lui apporta en dot une partie de la

Terre d'Kxideu il, & /lr»"J'', Vicomte de Li-

moge», polfcdoit encore, en l'an 1096, de*

biens lis près le Château d'Hxideuil, dont il

fit don alors au Munanéred'Uzerche, en l'an

1002. Leurs cnfans furent :

I. H£lie, qui fuit;

a. Et Pierre, lequel fut préfent, en 996, à une
Charte de Kaymond, Vicomtede Turenne,
en faveur de l'Abbaye d'Uierchc.

m. îli^i.iF. F'oLCAfLT, Seigneur de Cor-
niac & d'i-'xidcuil, fut préfent à la donation

faite par Hugues Foucault, Chevalier, &
Guinield, fcs père Si mère, au mois de Fé-
vrier de l'an 1002, dont on a parlé. Il eut de

fa femme, qui n'crt pas connue :

I. Gi(hald, Chevalier connu par des Chartres

de l'Abbaye d'L'xcrchc, des années 1072,

1074 & 1080, auteur de la branche de Lar-
dimalie, qui eut pour dcfccndant :

David Fo'cault de Laroimalie, qui

époufa Honorée Souc de Brejfe, dont

il eut:

Arnaud i>e Foucault-d«-Lardima-
Lti, ancien Capitaine au Régiment
Dauphin, Dragons, qui époufa, en
Mars 1743, Starie-Slarguertie 4c
Comjrque, dont :

I. Loi'is, né le 17 Mars 1745.

Seigneur de Lardimalie.alliée.

Ai
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en 1771, à Marie de Mont-
dragon, contrat figné par le

Roi & la Famille Royale;

2. Autre Louis, né le 29 Septem-
bre 1755, Chevalier de Malte

de minorité en Août 1762;

3. Anne, néele 2 3 0(5lobre 1746,
morte à Lardimalie en 1761 ;

4. Autre Anne, née le 8 Juin

1760;
5. Et une troifième Anne, née

le 9 Mai 1753.

Philibert-Arnault de Foucault,
appelé le Marquis de Foucault,

Baron d'Aubroche, Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine des Vaif-

feaux du Roi, a époufé, en fécondes

noces, le i"'"' Décembre 1761, Mar-
guerite-Henriette de la Roche,
veuve de Jean-Baptijîe-Jacques

Boucher, Ecuyer, Tréforier-Géné-

ral des Colonies françoifes de l'A-

mérique, & mère de A/tir/e- F;V?o/re

Boucher, VicomtefTe de Roche-
chouart,de Pontville, &de Pierre-

François Boucher de Rhodes, E-
cuyer. Voy. BOUCHER, au Mai-
ne. (Celte branche aînée furlaquelle

nous attendons un mémoire drelTé

fur les litres, porte pour armes :

d'argent,au lion rampant defable.)

2. Hugues Foucault, tige de la branche des

Seigneurs de Saint -Germain -Beaupré,
rapportée ci-après

;

3. Amelin, lequel confentit, vers l'an io65, au
don fait à l'Eglife du Dorât, par Hugues
Foucault, fon frère. Il fit auffi don, la mê-
me année, à cette Eglife, du confentement
de fa femme, de fes enfans, & d'ETiENNE
Foucault, fon neveu, d'une maifon pour
fa fépulture. On lui donne pour enfans :

AiMERY, Chevalier, qui fut témoin du don
fait à l'Abbaye d'Uzerche en 1095, par
Archambaud de la Roche, d'une pièce

de bois & de terre, fife à Chambrazes,
&,versrani 1 1 5, il fit auffi don à l'Eglife

de Saint-Pierre de l'Abbaye deSolignac,

de 8 fetiers de feigle, à prendre fur la

Terre appelée de Malmont, paroifle de
Saint-Jean-d'Ancis [de Ancijio), pour le

falut de fon âme & la fépulture de fon
corps

;

Et Foucaud, qui confentit à celte dona-
tion.

4. AiMERY, qui fut préfent au don fait à l'Ab-

baye d'Uzerche, l'an 1069, par Géraud-Elie
de Millac;

5 Et Guy, lequel fit don de quelques pièces

déterre, pour le repos de fon âme &de celles

de fes parens, à l'Abbaye de Saint-Pierre

d'Uzerche, le Dimanche d'avant les Ra-
meaux 1071, du tems de Pierre, Abbé de
ce Monaflère, d'ithier, Evêque de Limoges,
d'ALEXANDRE, Pape, & du tems du règne
de Philippe, Roi de France. Cette donation
futconfirméeia même année, par Adhémar,
Guillaume & Pierre Foucault, frères, fes

neveux, enfans de Gérard.

BRANCHE
des Seigneurs de Saint-Gennain-Beaupré

.

IV. Hugues Foucault, IP du nom, fit don
à l'Eglife de Saint- Pierre du Dorât, vers l'an

io65, de tout ce qu'il tenoit en l'Eglife de
DinhaCj du confentement d'AMELw, l'on frè-

re : il vivoit encore vers l'an 1070, qu'il fut

témoin avec Guillaume de la Garde, d'une

donation faite à l'Eglile de Saint-Etienne de

Limoges, par Etienne, Agnès, fa femme &
Ithier, leur fils, du mas de Gerald de Mor-
temer. Il étoit mort le 5 des Nones de Mai

1072. Il eut pour enfans :

Etienne, qui fuit
;

Et Hugues, qui confirma le don fait par fon

père, à l'Abbaye d'Uzerche, pendant la ma-
ladie, dont il mourut. Il eut pour enfans :

Amelin & Guillaume, qui comparurent
avec Hugues Foucault, leur coufin, à

une tranfaflion faite, l'an 1108, en fa-

veur de l'Abbaye de Saint-Pierre du
Dorai.

'V. Etienne Foucault eft dit neveu d'A-

melin Foucault, dans la donation faite par

ce dernier à l'Eglife de Saint- Pierre du Do-

rât, vers l'an io65,& eft nommé avec Hugues
Foucault, fon frère, dans la confirmation

par eux faite, le 5 des Nones de Mai 1072,

du don fait par Hugues, leur père, de deux
fefterces de terre, fis dans la Paroiffe de

Saint- Pantaléon de Turenne , l'un appelé

Barriol, l'autre Alpoi, en faveur des Religieux

de l'Abbaye d'Uzerche. Il eut de fa femme,
qui eft inconnue :

VI. Hugues Foucault, IIP du nom, pré-

fent avec Amelin & Guillaume, fes confins,

à une tranfaflion faite, vers l'an 1108, du
tems d'Aftorge, Evêque de Li'moges, en fa-

veur de l'Abbaye de Saint-Pierre du Dorât.

Il foufcrivit comme témoin avec les princi-

paux Nobles du Comté de la Marche, à l'ac-

te de donation faite en 1 1 15, par Adelmodis

veuve de Bafon, dit le Vieil, Comte de la
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Marche, & AutklK-rt & Bofon de la Marche,

fe» enfnns, au profit des Religieux du Prieu-

ré de Chailcin. Hiui'ks eut deux Mi :

AMri.iN, qui fuit
;

El Ranoi.piie. lu fcdifciu tou» dcui coufini

dcUuiLi.AUMK ('oiicAUi.T, dans unc donation

faite en 1 1 71, au Prieuré dcBronzcaux, 1 la-

quelle iU furent prcfcns.

Vil. Amu.in Fou *ri.T fut tt'moin à une

donation faite au Chapitre du I>orat, des

<limc!i de la Pareille de Terf.inne», vers l'an

1 1 $0, & vivoit encore en 1172, fou* le» rè-

gnes de Louis, Roi de France, & d'UKsiii,

Roi d'Angleterre. Il fut préfcnt avec Ray-
mond, (on lil», i^ {îiMi.i »iMK ForcAi'i r, leur

coulin au IV* degré, comme illu d'MKiiK.

mentionné au 1

1

1« degré, au don fait a l'Ab-

hnyc de Grandniont, par Guillaume Calvi.

& fes frères, ainti qu'A une autre donation

faite en la même année au Prieuré de Rron-

zcaux, depuis uni A l'Abbaye de Grandmont
avec Raniii.phk, fon frérc, le même Grii.i.Ar-

MK, fon coulin, Audcbert & Rolon de la Mar-
che. Ses cnfans furent :

1. Raymond, qui fuit ;

2. Et Ansilmi, Chev.iliers; nommés tous

deux dans une donniion faite i l'Abbaye

de ChancelaJe, vers l'an 1 189.

VIII. Raymond Foi'caui.t, Il'du nom, cft

qualifie (Chevalier dans une Charte faite en

faveur de l'Abbave de Chanccl.ulc, vers l'nn

I i8(), A laquelle il fut prcl'cnt avec Anski.mk,

fon frérc. Chevalier. Il eut de fa femme, que
des Mémoires dilent être Dame de S,iint-

(îemiain •

I. Guii.i.AUMi, qui fuit :

». Et Vovckvi.T,iiit Je Saint-Germaiti, Che-
valier, lequel, aux Noncs Je Scpicnilirc

1240, reconnut au nom d°.-t6o>i. Seigneur
du Puis, Chevalier, devoir 100 fols A l'Ab-

baye de (îrandnioni, fur les tenues d'Au-
liac, en la Paroilfc des F.lifcs. Il cfl cru
frérc de OiiiiAtur roii:Aii t , Seigneur
de Soint-Gcrmain, ^ cpoufa la fille du
même Abon, Seigneur du Puis, A en eut

un fils.

IX Gnu.Ai'MF, dit Giv Foitai i.t I" du
nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Germain,
cit nommé avec Raymond, fon p<ire, dans un
titre de r.\bKiyc do Grandmont, de l'an

u.^3. Il approuva aulli avec Bofon, frérc du
Comte de la .Marche, une donation faite pur

Jourdain Bollin, Chevalier de U Bulliérc, i

la même .\bbaycdc Grandmont, de la portion

d'une Dimc & Fief, en la ParoifTc de Saint-

Sylvedre, aux Ides de Janvier de ladite an-

née. Il donna A l'Abbaye de Grandmont le

courant de l'eau qui tomboit dans l'étang de

la Tricherie, par ade du Dimanche {Oculi

mci) I 237. Son fccau appofc A ces deux der-

niers atlcs repréfentc 3 fleurs-de-lis, & U
légende e(l W. Folcaclt. Il fut aurti pré-

fent, le même jour, A une donation faite A

cette Abbaye, par Raymond Mercelli, fi. a(-

flrta encore, en 1 237, a la donation des Mou-
lins, qui lui fut faite par Pierre, Seigneur de

Brigncul. Il fut enterré â Saint-Germain. &
lit fon tellamcnt fuivant celui de fon aîné, de

1178. Il paroit qu'il avoit époufé .V... de

liridiers, fille de Guy de Bridierf, Cheva-

lier, de laquelle il eut:

I . Guy, qui fuit
;

1. AiMCRV, Seigneur de la Péraudic, nommé
avec le (iire de Damoifeau, dansdct lettres

du 8 des Calendes de Novembre 116$.

par Irfquellcs Marguerite, VicomtefTe de

Thouars, accepta 9 livres de rente, qu'il

lui alTigna fur pluficurs mai fis en la Pa-

roilfc de Samt-tjermain, en compenfjtion

J'auircs 9 livres de rente referx'ées par la

crflion qu'elle lui avoit faite de la Tcric

dc la HérauJic. fife en la ParoilTe de Saint-

(îcimain, fi de touj les droits que Guil-

laume i« BriJiert, Damoifeau, avoit en la

Chàiellcnie de DriJiers, fauf l'hommage-
lige. Il efl dit mort dans une tranfa<.')ion,

apri» le Samedi de l'Oclave de la Pente-

côte U73, faite entre fes enfin», Guy Foi^-

CAii.T, Chevalier, fon frire, & les Abbé &
Couvent d'.Mhignac. Il efl encore rappelé

dans le tcflamcnt du même Gcv Foi-cai-lt,

du Mercredi spri^* \n (itf Ssint- Nicolas

^ lus iT 1 j --
.

,ue le

t^lt rl,.i;; .: cxé-

cut,: cil l-:-. • Je fa

femme, dont ic nom cl) ignore

.

1. AiMERY, qualifié Dattof/fjti. dan» un

titre de 1 jt(8. & d

du Dimancfic Je I

1 3oo, par lequel il -

dans la Paroilfe de >Bint-GeTmain. il

fit quelqite* fondsiion», léfua, h l'Eirlé-

fc :

' '•.
launic de Lopiac, Mn cheval Ai *o •'-

vres une ùmi pavées ; Ik Guillaume Rra-

PruiiMé, le» frcre», iC qui ptoa^efv.t

Aa ij
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que fa femme étoit fœur de ces der-
niers. 11 mourut fans pollérité

;

2. Hélie, légué par fon frère de 5o livres,

afin d'avoir des livres pour fes études
;

3. Agnès, Religieufe lors du tedament
de fon frère, qui lui lègue 40 fols de
rente viagère

;

4. Alamargot, léguée par le teftament de
fon frère de 40 fols de rente perpétuelle,

pour elle & fes fucceffeurs
;

5. Et BiGON, bâtard de Foucault, dit

frère naturel d'AiMERV, dans fon teda-

ment, par lequel il lui afTigne 20 fetiers

de feigle, à prendre fur la Terre de
Magnac.

3. Imbert, dit Chanoine de Bénévent, dans
le teflament de Guy Foucault, fon frère

aîné, du Mardi après la fête Saint-Nicolas
d'hiver 1278, par lequel il le nomma un
de fes exécuteurs teftamentaires. Il tranfi-

gea en cette qualité, le lundi avant la fête

de Saint- Pierre -aux- Liens 1282, avec
Guyard & GuARRYET FoucAULT, frères,

fes neveux, enfans & héritiers du même
Guy. Il ne vivoit plus lors du teflament
d'AiMERY, fon neveu, par lequel celui-ci fit

un legs à l'Eglife de Beaulieu, pour fon
anniverfaire

;

4. Et Aylis, Religieufe lors du teflament de
fon frère aîné, qui lui fit don de 10 fols de
rente viagère.

X. Guy Foucault, II" du nom, Chevalier,

Seigneur de Saint-Germain, Sic, fut envoyé
en Languedoc en i25 i & 1 255, pour régler les

différends entre l'Archevêque & le Vicomte
de Narbonne, ainfi qu'il le voit dans les addi-

tions des Conciles de Narbonne. Le Prieur
de Saint-Gilles, de l'Ordre de Saint-Jean de
.lérufalem, promit, par fes lettres du mois de
Juin 1255, d'avoir pour agréable ce qui feroit

accordé en fon nom par Guillaume Richer,

frère du même Ordre, à Jean d'Arcy, Séné-
chal du VenaifTin, & à Guy Foucault, tou-
chant le Château de Murmarion & apparte-

nances, dont fon Prieuré avoit été fpolié pour
Aimery de Clermont, Sénéchal du VenaifTin,

agiflant au nom de feu Raymond, Comte de
Toulouie. Il paroît être le même que Guy
Foucault, Sénéchal de Beaucaire, auquel le

Roi donna Commiflion, en i256, d'afïigner

à l'Abbé de la Grâce 3oo liv. de rente fuivant

la compofition faite avec Sa Majeffé en 1254,
en retenant deux certaines lettres dont cet

Abbé fe faifoit fort, & que le Roi tenoit pour
fauffes. Il accoinpagna le Roi Saint Louis

en fon fécond voyage de la Terre-Sainte en

1270, ert qualifié Chevalier, dans le don qu'il

fit, ainfi que les héritiers d'Ai.MERv, fon frère,

par afte du Samedi avant la Fête de Saint-

Mathieu 1272, de la douzième partie qui

leur appartenoit dans la forêt de VerfiUac,

aux Abbé & Couvent d'Albignac, Ordre de

Cîteaux, Diocèfe de Bourges, avec lefquels

il tranfigea aufli le Samedi après l'Oflave de

la Pentecôte 1 273, tant pour lui que pour fes

neveux, fils de défunt Aimery, Damoifeau,

au fujet d'une partie de cette forêt de Ver-
fiUac, acquife par ces Religieux âi'Odonet,

Gtiyonet & Guillaume de Bridiers, Damoi-
feaux, enfans de feu Guy de Bridiers, Che-
valier, fur laquelle il prétendoit que le cens

lui étoit dû, par la raifon que ceux-ci étoient

fes coulins germains [a], &. par cet accord

les Religieux d'Albignac lui cédèrent la por-

tion de la forêt par eux acquife, en compen-
fation de quoi il fut convenu que cette Ab-
baye auroit le droit de faire paître tous fes

bêtes de tout genre, & celles de leurs hom-
mes, tant dans cette partie que dans la tota-

lité de la forêt qui lui appartenoit & à fes

neveux. Il eft encore nommé avec le titre de

Chevalier dans un accord fait le Dimanche
avant la Fête Saint-Urbain 1277, entre les

mêmes Abbé & Religieux d'Albignac, &
Aimery & Guillaume de Lopiac,Damoi féaux,

au fujet de la moitié du Bois de l'Hermitage

près de la forêt de Verfillac ou de Saint-Ger-

main; il eft aulli c[ualifié Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Germain, dans une autre

tranfadion faite le Mardi après la Fête Sain-

te-Madeleine 1278, entre lui, faifant pour
fon neveu, fils de défunt Aimery Foucault,
Damoifeau, Ion frère, &les Abbé& Religieux

d'Albignac, touchant la douzième partie de

la forêt de Verfillac, qu'il réclamoit a caufe

à^Odonet, Guyonet, Guillaume & Geoffroy
de Bridiers, frères, Damoifeaux, fils de dé-

funt Guy de Bridiers, Chevalier, fes confins

germains; ce qui confirme que la mère de

Guy Foucault étoit une Bridiers. Il tefta le

Mercredi après la Fête de Saint- Nicolas

d'hiver 1278, & choifit fa fépulture à Saint-

Germain auprès de fon père; fit des legs

(a) Guy Foucault qui réclamoit ici à caufe

des Bridiers, avoit néceffairement pour mère
une Bridiers. Le nom de Guy que portoit Guy
Je Bridiers, fon aïeul maternel, autorife encore

cette conféquence.
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pieux, pluficurs dons à les enfan», voulut

que les tcftamcns de fon pùrc, & d'AiMKKV,

fon frère, fulfcnt cxccut<îs en leur entier;

inditua héritiers fcs doux (ils aines ; nomma
pour fes exécuteurs tellamentiires Imhcrt de

Puyagut, Hugues de la Hardie ui-. Bahdu)
Amellin de Montecuculli, Durand des Mo-
lière», Chevaliers; Imbkrt Foucault, Cha-
noine de Bènévent, fon frère, & autres fes

parens. Il mourut avant la Féie de Suint-

Picrre-aux-Licns 1282. Giv I'olcallt, II»

du nom, avoit dpoufc Aj-feliiie , que l'on

croit avoir ctc de la Maifon de Puyagul &
ficur d'Imbcrt de Piiyaf^ut, Chevalier, l'un

des exécuteurs tcllanientaires de fon mari,

dans lequel elle ell rappelée & léguée de ôliv.

de rente viagère. Leurs cnfans furent :

t . Guy, dit Guyahh, qui fuit ;

2. GuARRYF.T, nommé a\ec fon frcrc aine dans
l'accord qu'ils tirent le Lundi avant la fctc

de Saint-Picrrc-aux-Liens en i]Hj, a\cc

Imbeht FoucAi'i.T, Chanoine de Ik'ncvcnt,

leur oncle, exécuteur tcllamcntaire de Guy,
leur pire ;

3. FoucAuo, Chanoine de Bénévent, lé(;ué de

10 livres de rente annuelle tant qu'il iroit

aux études, & de (io fols de rente tant qu'il

ne ferolt pas pourvu de bénéfice compétent ;

4. N... FoL'CAUi.T, dit le plus jeune fils, fans

être autrement nomme dans le tcflamcnt

de fon pérr,léf;ué par lui de 10 liv. de rente

pour fuivrc les écoles, voulant qu'il entnlt

en Religion, & t'io fols tant qu'il ne fcroit

pas pourvu de bénéfice ;

V Ft une fille naturelle, léguée de ôfetiersdc
fcigle de rente jufqu'A fon mariage, lors

duquel il ordonna qu'il lui fOt fait d'autres

dons en meubles & en argent.

XL Guy Foi'caui.t, dit Givabd, 1I1« du
nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Germain,
&c., fut initituc héritier par le tcllament de

fon père, qui voulut qu'il allàtenTcrrcSainte
au premier palfage général, pour le repos de
fon âme. Il tranligea, ainli que Giaiiiivkt,

fon puîné, tant pour eux que pour leurs au-

tres frères, par adc du Lundi avant la Fctc

de Suint-Pierrc-aux-Liens 1282, avec Imbkrt
Foucault, Chanoine de Bénévent, leur on-
cle, au fujet de l'exécution du telîament de
défunt Guy Foucault, Chevalier, leur père:

il eft qualifié DamoiJi\iu en deux contrats

d'acquilition des années 1284 & 1291, {^

CAtfv»j//er dans le tcllament de i.^oo, d'Ai-

MERV Foucault, Damoilcau, Ion c'culin ger-

main, dont il a été parlé. Il ne vivoit plus le

Vendredi après la Fête Saint-Grégoire i 320,

6 eut de fa femme qu'on ne connolt point:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Lt Guy, Prieur de bénévent, qualifié Clerc.

Si dit fil» de défunt (juy Foucault, Che-
valier, Soigneur de Saint-Germain, dans
le don qu'il fit, le Vendredi après la Fcte

Saint-Grégoire i}io, A Guillaiui: Fou-
cault, Damoifcau, fon frère aine, de fa

part & portion du lieu & repaire de Saint-

Germain, & d'autres biens, fauf le vivre &
le vêtement fa vie durant, avec ao livres de
rente annuelle, & fous condition que s'il

entroit en Ucligton, fon frère ne lui paye-

roit que 10 livres de rente viagère.

XII. GuiLLAUHH Foucault, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Germain, &c.. Gouverneur
du Château de Crounl pour le Duc de Bour-
bon, fut employé en qualité de Cheralier

dans les guerres de Flandre le 2() Septembre

1340. Il lui étoit dû par le Poi lix 26 livres

7 fols 2 deniers pour le refiant de fes gages,

& de 3 Fcuyers de fa Compagnie: il ell aufli

qualifié Chevalier dans une ceUion qu'il Ht

ù Pierre de Lyons, de ce qu'il avoit au terri-

toire de Lihon par acledu Lundi avant l'AI-

cenfion 1341. Il fervoit encore comme Che-
valier le 10 Septembre 1342, qu'il obtint un
mandement du Roi pour le payement de fcs

gages; acquit un droit de dime en la Paroilfc

de Saint -.Xmand-de-Verfillac, par acle du
Vendredi après la Fête de l'Alcenlion i345,

& cnaulli qualifié Chevalier dans les Lettres

de PiF.RRK I", Duc DE BouRBON, Comtc de

Clermont & de la Marche, Chambellan de
France, du 4 Juin 1347, par Icfquelles ce

Prince l'établit Capitaine-Gouverneur de (on

Château de Crozant ; & par d'autres Lettres

du 16 Juillet fuivant, ce même Prince lui

ordonna d'avitjiller ce Chiteau de toutes

fortes de vivres, & de contraindre tous no-

bles, gens d'armes & de picJ que bon lui

femblera, d'y entrer pour fa défenfc, dans le

cas que les ennemis, même le Roi, en appro-
chaflent. Il étoir encore Capitaine de ce Châ-
teau en i352 & i353, que les Officiers, Gar-
des de ce Chdteau , lui donnèrent plulieurs

quittances de leurs gages en i356. Il fervoit

encore avec fon (ils fous le mémo Duc de

Bourbon, &. eut de (jl femme, dont le nom cil

inconnu:

I. Guy, qui fuit ;

a. Et Elise, mariée 1° au Scii;ncur Jt Ko-
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chevreux ; & 2» au Seigneur de la Garde,

avec lequel elle vivoit encore en iBgi.

XIII. Guy Foucault, IV« du nom, Che-

valier, Seigneur de Saint-Germain, &c., Ca-

pitaine ès-pays de Berry, Auvergne, Bour-

bonnois & la Marche, Chambellan de Jean

DE France, Duc de Berry, fervit avec fon père

fous PlEnRE l", Duc DE BoURBON cu i356, &
en iSSg fous Louis II, Duc de Bourbon. U
lit montre, en qualité de Chevalier, au mois

de Juin 1373, de 6 autres Chevaliers & de

18 Ecuyers de fa Compagnie. U reçut lui-

même les foi & hommage qui lui furent ren-

dusle Mardi Fête & jour de Saint-Marc 1374,

& le Vendredi d'après l'Octave Saint-Mar-

tin d'hiver 1376, pour quelques biens fis à

VerfiUac; & tranfigea, en 1379, avec Perel

de Bré, Damoifeau. On trouve un Guy Fou-

cault, dit le Borgne, qui étoit l'un des E-

cuyers de la Compagnie du Duc de Bourbon,

Louis II, fuivant la montre de ce Prince, du

6 Septembre 1372, & ce pourroit bien être

le même que celui dont nous parlons ici dans

une quittance du 25 Septembre 1398. Son

Iceau efl Jemé de fleurs -de -lis avec une

bande. On lui donne pour femme Margue-
rite de Bonnevaly de laquelle il eut :

I. Guillaume, Seigneur de Saint - Germain,

&c., peut-être le même que Guillemin Vov-

CAULT, qui étoit l'un des Ecuyers de la

montre de Pierre Frefnay, Ecuyer, reçu à

Cognac le i^r Décembre iSjg. Il donna
plufieurs quittances en qualité de Chevalier,

Bachelier, pour fes gages, & ceux de 5 E-

cuyers de fa Compagnie le 3i Mars i386,

le 22 Avril & 18 Mai 13S7, avec lefqucls il

fit montre à Saint-Jean-d'Angély. Il fut l'un

des 5 Chevaliers du célèbre Tournois fait

en I 38g, devant l'Eglife de Saint-André de

Bordeaux, en préfence du Duc de Lan-
caflre,du Maréchal de Sancerre,& de plu-

fieurs autres Seigneurs, contre 5 autres

Chevaliers, où il eut en tête le Seigneur de

Caumont. FroilTard parle de ce Tournois,

liv. lll,chap. iSg.On croit qu'il eft le même
Guillaume Foucault, Capitaine de Cha-
lus, reçu à Châlons avec 3 Ecuyers le i''"'

Mai 1397. Il plaidoit la même année avec

AuBERT Foucault, fon frère, contre les hé-

ritiers de Jean Jaubert. On trouve Guil-
laume Foucault, dit le Borgne, qui étoit

mort au mois de Novembre 141 5 : Charles
VII, depuis Roi de France, fut établi, en
fon lieu & place, Garde & Capitaine du
Château du Bois de Vincennes. (Hijloire

des Grands-Officiers de la Couronne, tom,

1, p. II 5, regiflre coté H, fol. 37.) Il avoit

époufé 1° Agnès de l'Aage, de laquelle il

n'eut qu'une fille, nommée Marguerite,

mariée, le 20 Juillet iSgS, à Hélie de Se-

ris, Chevalier, Seigneur de Las-Ternas,

morte fans enfans en 1416; & 2" au mois

de Janvier i 399 , une Dame dont le nom
efl ignoré: il n'en eut point d'enfans;

2. Louis, Religieu.v, & enfuite Prieur de St.-

Barthélemy de Bénévent, Diocèfe de Li-

moges, qui en fut le premier Abbé en 1459,
l'ayant fait ériger en Abbaye. Il donna à

fon Monaflère les Terres d'Azat & de Four-
nemière, qu'il avoit acquifes de fon frère,

y fonda une Chapelle dite de Saint-Ger-

main, à condition que les Religieux y chan-
teroient chaque jour une Meflé, y fit beau-

coup d'autres biens, & obtint plufieurs pri-

vilèges. Il mourut le 12 Janvier 1466;

3. Et AuBERT, qui fuit.

XIV. AuBERT Foucault, Chevalier, Sei-

gneur du Gros, puis de Saint-Germain après

la mort de fa nièce, Confeiller & Chambellan
du Roi, tranfigea avec Elise Foucault, fa

tante, le 20 Mai 1391, fit hommage de fa

Terre du Gros au mois de Février 1394, &
obtint du Duc de Berry, le 4 Novembre 141 3,

la permiflion de faire rebâtir le Château du
Gros, démoli par les Anglois. Le Roi Char-
les VII, n'étant encore que Dauphin, l'éta-

blit Capitaine-Général de l'Armée qu'il avoit

en I.imoufin, par commiffion du 27 Août

141 7, eut ordre, par Lettres du i3 Septembre

fuivant, de fe tranfporter en Guyenne & d'y

recevoir les lermens de fidélité au nom du
Roi ; eft qualifié Chevalier, Confeiller &
Chambellan du Roi, & Capitaine-Général

de l'armée en Limoufin, dans d'autres Let-

tres de Sa Majeflé, du 12 Mai 14 18, par lef-

quelles il eut ordre & pouvoir de défendre

à tous Chevaliers, Ecuyers & autres, de pren-

dre les armes fans fon congé & mandement
exprès dans le Limoufin; fut encore établi

par d'autres Lettres du Roi, du 6 Décembre
de ladite année 141 8, Capitaine-Général &
par tous les pays du Nivernois & du Don-
ziois, & il fervit en Normandie avec 6 Che-
valiers & 16 Ecuyers, au mois de Juillet 142 1,

fuivant fa quittance de 473 livres. Il en donna
une autre, le 3o Avril 1426, de 200 livres à

lui accordées par les gens des trois Etats du
pays de Limoges, pour lui aider à payer la

rançon de Jean Foucault, Chevalier, fon fils

aîné, fait prifonnier des Anglois, à la prife de
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la ville de Laval, en 1425, par le Seigneur

Tuibot, Chevalier Angloi». Il eut A'Ifabeau

Pot de Rhodes, qu'il époufa, par contrat du

12 Avril :

I. Jkan, Seigneur de Saint- (jcrmain , Capi-

taine de l.af;ny, qu'il dcfcndit coura(;cufc-

mcnt en i43o, contre les ctToris de Jean,

Duc de bcdford. Il confcrva cette place

malgré les tentative» que les ennemis ftrent

pour la prendre, accompagna le Koi ù (on

(acre, & fe trouva à toutes les occafions de

guerre qui fe préfcntèrent, & remporta de

grands avantages fur les ennemis. Le Duc
d'Orléans l'établit l'odeflat à \n,*M Duché
de Milan, où il mourut fans cnfans en 1466,

ayant inititué, par fon telUmcnt de l'an

140s, Makc, fon frire, & Amuu, fon ne-

veu, pour fes héritiers ;

1. Marc, qui fuit ;

3. Oi.iviEH, nommé avant fon perc dans un
Arrêt du Parlement du 21) Mars 141} ;

4. Lt Jeanne, mariée en préfcncc de fon p^c,
par contrat du 12 Avril 1404, à Jean Je

Saljgiiac.

XV. Marc Foucaclt, Chevalier, Seigneur

du Cros, Chàtelus, de MarchCrcs, de Fcno-
zac, &c., dont il lit hommage en 1453 &
1434, fut audi Seigneur de Saint-Germain
après la mort de fon frire, & eft qualifié Con-
feiller. Chambellan du Roi. Il mourut ver»

l'an i4K.i,& avoit cpoufé, le 3 I Octobre 1434,
GalUcnnc de Pierre- liii/fiàre ; ils obtinrent

un bref du Pape F]i'i,<?nk IV, par lequel il

leur fut pennis d'avoir un nutel portatif pour
faire dire la MelVe où bon leur fembleroit.

Elle eut en dot 1000 royaux d'or, du coin du
Koi, & rcnoinfii, quoique mineure de 25an5,

à tous l'es droits paternels, maternels & col-

latéraux, en laveur de Jean de Pierrc-Bu/-

fière. Ion frcrc. Leurs cnfans furent :

1 . André, qui fuit ;

2. Fr*n<;ois, Seigneur de Chiltclus, de Mar-
chéres, du Cros & de Fenozac, qu'il eut en
partage, par traité du S7A>Til i,(H| Il étoit,

la même année, un des (m ' '

'

s de
la Maifondu Uoi,\ mour . de
Souveraine de la Koche,

,
qui

vivoit encore le 19 Juin 1 .''04 ;

3. Pierre, élu Abbe de Hénévent en 1456,
trois jours après la mort de Louis Foiuau lt.
Ion grAnd-oncle, arrivée le 12 Janvier. Il

augmenta la fondation de fon Abbave, vi-

voit encore le lô Juin lî'oS, & eft enterré
en la Chapelle de Saint -Germain , fondée
par fes ancêtres;

4. Et NicoLR, femme de ^mh. Seigneur de
Vol/é, Ecuyer en 1467.

XVL .^NDllÉ FoicAiLT, Chevalier, Sei-

gneurde Sain t-Germain- Beaupré, &c.,Cham-
bellan du Koi, inflitué héritier de Jkan Foi-
CAt'i.T, fon oncle, par fon teflamcnt de 1465,
qualifie (Chevalier, Seigneur du Verger, dans
le bail à ferme qu'il conlentit , comme fondé
du pouvoir de fon père le 28 Mari 1474, au
prolit de Jean Compais, fut émancipé le i**

Février 1481 , fi obtint de» lettres de Saove-
Garde du Roi Ciurifs VIII, le 26 Novem-
bre 1483, dans lefquelles il a le titre de Che-
valier, Confeillcr & Chaml^llan de Sa Ma-
jeHé. Il fut audi fait Chambellan du Koi Lotis
XII, qui n'étoit alors que Duc d'Orléans &
de Valois, par lettres du 2 1 Janvier, que Ton
comptoit encore 1483, & eut de grands diffé-

rends ave*: François Foicault, fon frire, au
fujet du partage des biens de la fucccflionde

leur fHÎ're.qui furent terminés par accord fait

entr'eux le 27 Avril 1484. Il ttoit mort avant

le 3o Décembre 148^, & avoit époulc, le 16

Juillet i4'i<), ^farguerite d'AubuffoH.UWc de
Jean, 1 1 1* du nom, Seigneur de la Borne, du
Do^non & d'Aley rat, Chevalier, Chambellan
du Koi Charles VII, &. d'Agnàs de Saint-

Georges, Dame de Champignollcs, fille d'O-

livier, Seigneur de Saint-Georges. & de Ca-
therine de Rochechouarl, Dame de ik>illec.

S'étant trouvée parente au IV' degré de con-

(anguinité avec fon mari,.i caufe d'Agnès Pot
de Rhodes, aïeule paternelle de ce dernier,

ils obtinrent une Bulle du FapeSixTKlV,
datée des Ides d'Oclobre, la quatrième année
de fon Pontificat, qui reviental'an 1474, pour

réhabiliter leur mariage Klle vivoit encore le

6 Mai 14()9, qu'elle donna quittance, pour
raifon de fes droits .i fon his aine. l.eur* en-

fans furent :

t. Jaci^iies, qui fuit ;

1. PiEHHt, auteur de la branche des Seigneur*

de la Salle, de Sainl-Pere, de Ka/is A de

la PouparJifre, rapportée ci-aprcs ;

3. Kt MAHt.ctHirr, iii.incc-. par contrat du a

Décembre i4><i», i Charles du Plej/is, Sei-

gneur d'Lpcrnay.

XVII. Jacqi'ks FotcACLT, Chevalier, Sei-

gneur de Saint -Germain- Beaupré. &c ,Con-

feiller & Chambellan du Roi, ainli qualilié

dans la quittance que .\fiir/guérite d'Aubuf-

fon, fa mère, lui donna pour reliant de les

I droits, le 6 Mai i4(>9> rendit aveu, le 9 Fé-
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vrieri5o3, pourfesTerres,'à Anne de France
fille du Roi Louis XI, Duchelle de Bourbon
Comtefle de la Marche, femme de Pierre II

DucDE Bourbon. Il tranfigea, le 29 Juin 1 504
avec Souveraine de la Roche, veuve de Fran-
çois Foucault, fon oncle, à qui il avoit fuccédé

en i497,& lui abandonna pour toutes préten-

tions la Terre du Verger. Il tranfigea aulTi

avec fa mère, à l'occafion de fon douaire, au
mois de MarSj que l'on difoit encore i5o4;
rendit hommage pourfes Terresde Billangeis

^ des Egaux en i5io; fut pourvu, par Let-

tres du 3 o Novembre 1 5 35, de la Lieutenance

de la Compagnie du Sieur de Mourlay, Ca-
pitaine-Général de 1000 hommes de pied

dans les pays de Bourbonnois, Nivernois &
la Marche, & mourut avant i562. 11 avoit

époufé
,
par contrat du 25 Oftobre i5o6,

Claude de Talleyrand, fille de Jean, Sei-

gneur de Grignols & de Chalais, Confeiller,

Chambellan du Roi, Chevalier d'honneur de

la Reine-Mère, Capitaine de la ville de Bor-
deaux, & de Marguerite de la Tour-Tii-
remie. De ce mariage vinrent ;

i. Gabriel, qui fuit ;

2. & 3. Pierre & François;

4. Et Jeanne, née le 21 Mars i5i3,

XVIII. Gabriel Foucault, l" du nom,
Chevalier, Seigneur de Saint-Germain-Beau-
pré, de Naillat, Fleurât, &c., né le 7 Février

1 5 1 1 , fut commis par le Roi François I*'', en

1542, & 1544, pour la conduite du ban &
arrière-ban des Gentilshommes des Provinces

de la Marche & de Berry. Il obtint, au mois
de Mars 1546, & en Janvier 1547, des Let-
tres-Patentes du Roi, pour l'établilTement de

quatre foires dans l'année & d'un marché
chaque femaine, au Bourg de Saint-Germain;
fut fait Capitaine de 100 Arquebufiers à che-

val. Colonel de Gens de pied & Lieutenant

de Cavalerie de l'Armée d'EcolTe fous le Sei-

gneur de Loflés, qu'il fuivit en ce pays en
i55o. Il eut plufieurs différends avec Claude
de Talleyrand, fa mère, fur lefquels il inter-

vint Arrêt du Parlement, le 10 Décembre
i562, eut l'honneur d'époufer, au nom du
Roi François II, Marie Stuart, Reine d'E-

colTe, tefta le 10 Janvier i558, & mourut
quelque tems après. Il avoit époufé, par con-
trat du 19 Novembre i533, Francoife de
Villelume, fille d'Antoine, Ecuyer, Seigneur
de Graveron, dont :

I. Julien, mort fans alliance ;

2. Louis, Seigneur de Saint-Germain-Beau-
pré, fort confidéré de François de France,
fils du Roi Henri II, Duc d'Alençon, qui,

par Brevet du 12 Janvier i573, lui fit don
d'une fomme de 4000 livres fur les étapes
de la Marche. Il mourut, le 26 Août 1574,
fans enfans â'Ifabeau de Sorbières, fille de
René, Chevalier, Seigneur des Pruneaux,
Allogny, Sorbières, la Lande, &c., qu'il

avoii époufée le 24 Octobre i555;
3. Gaspard, qui fuit;

4. Jacques, né le 21 Septembre i539, mort
fans poflérité;

5. Anne, mariée à Jean Rance, Seigneur de la

Chapelle-Bsloue
;

6. Gabrielle, morte fans alliance;

7. Et Agnès, mariée, par contrat du 28 Fé-
vrier 1570, à Guillaume de Saint -Julien,

Seigneur de Vaulcey. Elle tranfigea étant

veuve avec Gabriel Foucault, fon neveu,
en i 592.

XIX. Gaspard Foucault, Seigneur de St.-

Germain-Beaupré, &c., Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes,

Chambellan de François de France, Duc
d'Alençon, eut commiffion de ce Prince, le 9
Juin 1578, de lever 80 Lances fournies, lorf-

que ce Prince voulut paffer en Flandre; fut

nommé Gouverneur par Henri IV (n'étant

alors que Roi de Navarre), au mois de Mars
1589, de toutes les places qui îenoient fon

parti en Berry & dans la Marche; fait Gou-
verneur particulier des Ville & Château d'Ar-

genton en 1590; réduifit, fous l'obéilTance

de ce Prince, plufieurs places de la Province

de la Marche; mais ayant voulu forcer l'Ab-

baye d'Ahun en Haute-Marche, il y reçut fur

la tête un coup d'Arquebufade, dont il mou-
rut fur la fin du mois d'Avril 1591. Il avoit

époufé, 1° par contrat du 29 Août i563,

Gabrielle Rance, fille A'Hélion, Seigneur

de la Chapelle-Baloue, & de Marie de Ma-
gnac; & 2° par contrat du 28 Janvier 1572,

Ifabeau de Pompadour, fille de Geoffroy,
Baron de Pompadour, Chevalier de l'Ordre

du Roi, & de Suzanne d'Efcars . Elle plaidoit

avec Louis de Pompadour , ion frère, le 12 Dé-
cembre i577, qu'elle obtint contre lui Arrêt

du Parlement de Bordeaux, au fujet du legs

de i5ooo livres à elle fait par le teftament de

fon père; & obtint encore, le 4 Décembre 1 58
1

,

un Arrêt du Grand-Confeil du Roi, touchant

fes conventions matrimoniales, nonobftant

les oppofitions des enfans du premier lit de
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fon mari & de ceux de fon fécond lit. Ceux
qui naquirent du premier furent :

t. Gaohiel, qui fuit
;

3. Anmk, AbbclFc de Maricnval.

Et du fécond lit naquirent :

3. & 4. l)cuz ^aryon-i morts jeunes
;

i. KsTHtK, morte lanspollcrité Je fon mariage
avec Jean 'l'iercclin, Chevalier, Seigneur
dclaChapelle-halouc, Marcchal-dcs-Carops

& Arm(!cs ilu Uoi.

XX. Gabhii-i. F'oucaui.t, II* du nom, Che-
valier, Seigneur dcSaint-Gcrmain-Bcauprc,
Dun-lc-Palleteau, Vicomte du Mo^non, Ba-
ron de lloyan, &c., Confeillcrdu Roi en (es

Confcilsd'lùat & Prive, Chevalier de Ion Or-
dre, Maréchal de fes Camps & Armées, Ca-
pitaine de 100 hommes d'urmcs de fes Or-
donnances, Gouverneur & l.ieutcnant Gé-
néral pour Sa M.ijcDé en fes pays de la Haute
& Halle-Marche, Gouverneur particulier de

la ville & Château d'Ar^entun, fe trouva au
fiége de Rouen & ù la journée d'Arqucs, ga-

gnée fur Charles de Lorraine, Ducde Mayen-
ne, le 3 1 Septembre i58y; i la l>alaille d'I-

vry, donnée le 14 Mars iSyo; obtint le Gou-
vernement d'Ar^cnton, le 8 Mai iSiji. i<c une
Compagnie de 3o lances le 8 IX^emhrc fui-

vant; combattit A la journée d'Aumale, au
mois de Février i5i)i, & re^ut dillérentcs

blctlurcs en ces occalioiu. Il tranli^ea^ le 10

Mai de ladite année 1593, avec Agnès Kou-
CAVLi, l'a tante, & eut de grands différends

avec le Seigneur de Maulevrier, qui furent

alloupis par un ordre exprés du Connétable

de Montmorency, donné de l'autorité du Roi,

Je 4 Septembre 1(104. Le titre de Gipitainc

de 100 hommes d'armes des Ordonnances de
Sa Majellé, lui tut donné dans des Lettres

R()yauxdu3o Mai 1608, pour le renouvelle-

ment du papier terrier de fes Seigneuries; il

fut fait Conleiller d'Ktat le 16 Février 161 1,

prêta ferment en conféquence le i('> du mê-
me mois; Lieutenant pour Sa Majellé en
Berry fous NL le Prince, luivant un état du
12 Janvier lOiô; MaréchaI-des-Cam;^s& Ar-
mées du Roi, le 30 Avril lôii; & le 33 du
même mois, Gouverneur & Lieutenant-Gé-
néral pour Sa Majellé en la Province de U
Haute & Balle-Marche, par démillion de M.
deSchomberg, Comte de Duretal.dont il

prêta Icrment le 10 Mai fuivant; tella le 10
Décembre, <j/i.Kï Septembre i633, & mou-
rut peu après. U avoit ejxjulé, par contrat du

Tomt Vlll.

1 1 Novembre 10 );, Jeanne Poujfitrt, fille de
Charles, Chevalier de l'Ordre du Roi , Gen-
tilhomme ordinaire de fa Chambre, Seigneur
de Fors & du Vigcan, & SE/lher de Pons,
dont:

I. Henri, qui fuit;

a. Louii, Comte du Dopnon, é\ts-i P.ige au-

près du I

"

' '
'.

I

'

'

.-if*

(es prcr: .ir-

mes. IK Je

Fronfac, qui lu< lu ubicinr Ui.tiai((c Je Vi-

ce-Amiral Je France, fi fcrvii fo<.i%lui dtni
l'Armée navale au >.

' '

• .int

Cadix en H'^o , 1!^ . en
1646. Aprci U mort : i 1 -"r*

>1» Cjouvcrncmcnt de biuuj^c, âi uc »'ea
démit quepoiiravoirlcbJton de Mar^chal-
dc- France

, qui lui T ' 'lan
1653, dont il prêta I ,ii-

vani. Il mourut h P.r -r),

igi d'environ 43 ani, \ } cil ciucuc dans
ri",i;lifc de \'A\e-Mjria. Il nvoit éftoufé
Marte Fourré Je Dimpierrt, fille de Char-
les Fourré, Seigneur de Dampicrre, & de
Marie Jela l^nJe. I'.l!c .ti-.j,-..i le ]5 Avril

169Ô, ù ôb ans, & i II .\ve-Ma-
ria, auprès Je fon : eut trois

fils, morts en bas à^c >.. ....i.s:

Lol-ise-.Maric, morte le 4 Juillet 1709,
& enterrée à Saint-Gcrmain-l'Auxcr-
rois ù Paris, qui avoit époufe Michel Je

Cafteinau, II* du nom, .Marquis deCaf-
teinau, llaron de Joinville, Couver-
ncur de Brcfl , & Mcflre-Je-Camp
d'un Kc^imcni de Cavalerie, mort ft

Ulrechl le 1 Décembre 1671, igé de 17
ans, de la blclTure qu'il avoit re^ue A
l'attaque d'Ameydcn. Il ètoil fils de
Jacques,\\' du nom, .Marquis de Caf-
teinau, Maréchal de France, & de.Va-
rie Je Girard.

Et Constance, qui ^poufa I/aac-Renaud
de Pons, Marquis de la Gaze, Comte de
Roquefort & Baron de Tors

.

3. François, Seigneur d'Eguzon, mort 1 l'Ar-

mée du Roi en i-lanJre, n'étant que volon-
taire;

4-Ch, ^ - •

5. .\ te;

6. 1 ; ':on-

IJA'«-'

XXI. Hknri FoiCAULT, Chevalier, Sei-

gneur, Marquis de Saint-Gcrmain-Bcaupré,
&c.. Gouverneur & Lieutenant-Général pour
le Roi en la Haute \ !' ' " ' '• >j-

vcrncur particulier des \ \r-

genton, Maréchal-dcs-'_
, ,, >... de
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Sa Majerté, &c., fut pourvu, du vivant de Ibii

père, du Gouvernement d'Argenton
,
par Let-

tres du 27 Juin 1617; le trouva it la défaite

des Anglois en l'islede Ré, & au fiège de la

Rochelle en 1627; au fiège de Privas & aux

deux combats de Veillanne & de Carignan,

en Piémont en 1629; fut fait Gouverneur de

la Haute & Baffe-Marche, par Lettres du 12

Février i63o, & ne prêta ferment à cette oc-

cafion entre les mains de Sa Majefté ^que le 6

Novembre 1634. Gabriel Foucault, fon pè-

re, par fon teflament du 10 Décembre i633,

lui avoit légué, outre un préciput, tout ce

que les Coutumes de la Marche & de Poitou

permettoient de donner. Il fut a" fiège de la

Mothe en Lorraine en 1634; fe trouva à la

bataille d'Avein en i635, aux fièges du Caf-

telet & de Corbic en i636, de Landreciesen

ib'iy, & d'Arras en 1640; fnt créé Confeil-

1er ordinaire du Conleil d'Etat &. Privé & des

Finances de Sa Majefté^ par Brevet du 8 Avril

1644; combattit à la fameufe bataille de Lens

en 1648, & afllfta à la défaite du Comte de

Bucquoy. Les troubles de 1649 étant furve-

nus, il leva 1000 hommes de pied& 200 Che-

vaux pour lefervicedu Roi, qui lui en témoi-

gna fa fatisfaiSlion
,
par fa Lettre du 28 Jan-

vier, & fut fait Maréchal de fes Camps & Ar-

mées le 21 Février fuivant; fe trouva encore

au fiège de Mouzon en i653, & donna dans

toutes les occafions de guerre^ où il fut em-
ployé, des marques de la valeur &. de fon cou-

rage. Il eft qualifié Gouverneur pour le Roi

en la Haute & BalTe-Marche, dans un avis

de parens, du 20 Mars 1657, concernant la

tutelle d'Adrien-Blaife de Talleyrand de Beau-

ville, Prince de Chalais, & dit Gouverneur

& Lieutenant-Général pour Sa Majefté en la

Haute & Bafle-Marche, dans une quittance

par lui donnée au Tréforier de l'extraordi-

naire des guerres le3i Décembre i663, de la

fomme de 4500 livres tournois pour fes ap-

pointemens en cette qualité. Le Roi avoit éri-

gé fes terres de Saint-Germain-Beaupré, Dun,
Pierrefitte & autres, en Marqiiifat, par Let-

tres -Patentes données à Paris le 8 Avril

1645, dans lefquelles fes fervices militaires

font détaillés. Il mourut le i [ Septembre

1678, dans l'on Château de Saint-Germain-

Beaupré, & avoit époufé, par contrat du 16

Mars 1644, Agnès da Bailleul, morte le 21

Novembre 1706, & enterrée au Couvent de

BellcchaHe à Paris où elle s'étoit retirée, fille

de Nicolas de Bailleul, Chevalier, Baron de

Chàteau-Gonticr, Seigneur de Vattetot & de

Soify, Confeillerdu Roi en tous fesConfeils,

Préfident à Mortier au Parlement de Paris,

Surintendant des Finances de France, &
Chancelier de la Reine,& d'Eli/abeth-Marie

Mallier. De ce mariage vinrent:

1. Lours, qui fuit;

2. Gabriel-François, Comte de Crozant,&c.,

lequel fervit plufieurs campagnes en qualité

d'Aide-de-Camp , & de Lieutenant de la

Compagnie Colonelle du Régiment des

Gardes-Françoiles ; & fe diflingua en plu-

fieuts rencontres, particulièrement aux fiè-

ge & prife de Macflricht en 1673, & à la

conquête de la Franche-Comte en 1674. 11

mourut au mois de Novembre 1689, & avoit

époufé Marie des Prej, fille de A^... des

Pre^, Seigneur de Fredières en Angoumois,
dont il eut:

N... Foucault, mort fans poftérité.

XXII. Louis Foucault, Seigneur, Mar-
quis de Saint-Germain-Beaupré, Comte de
Dun-le-Pallcteau , &c., Gouverneur de la

Marche, Brigadier des Armées du Roi, Mef-
tre-de-Camp de Cavalerie, &c., fervit long-

tems Sa Majeflé en qualité d'Exempt, puis

d'Enfeigne des Gardes-du-Corps; fe trouva

au palTage du Rhin & à la prife du Fort de

Skenk en 1672- au combat de Senefen 1674,
;\ la bataille de Montcaflél en 1677, à plu-

fieurs autres fièges ou batailles, où il fe dif-

tingua; prêta ferment entre les mains du
Roi le i4.Ianvier 1678, à l'occafion du Gou-
vernement delà Marche, dont Sa Majefiél'a-

voit pourvu dès le 14 Avril 1674; fe compor-

ta avec tant de prudence & de douceur dans

l'exécution des ordres qui lui furent donnés

par le Roi, au mois d'Octobre i685, pour la

deftruction du Temple des Calvinifies en la

ville d'AubulTon, qu'il eut la confolation de

voir plus de 3oo de ces Hérétiques ramenés

au fein de l'Eglife Catholique par fon zèle &
fes foins; fut faitMe(lre-de- Camp d'un Régi-

ment de Cavalerie, & Brigadier des Armées
du Roi en 1688, & mourut le 23 Janvier

17 19. Il avoit époufé, par contrat du 20 Dé-
cembre 1677, Hélène Ferrand , fille unique

& héritière de Pierre Ferrand, Seigneur de

Janvry, Confeiller au Parlement de Paris, &
à^Hélène Gillot. De ce mariage il a eu :

1. ARMANn-Louis-FRANÇois, qui fuit
;

2. Armand-Louis-Joseph, Chevalier de Malte,

né le 6 Septembre lôSo, appelé le Chevalier
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de Saint-Germain-Beaupré, Colonel d'In-

fantciic en 1702; Brigadier des Armée» du

Roi, le I" Février 17 ni, Commandeur d'Ab-

bevillc en 174IS, & UrariJ-l'ncur d'Aqui-

taine en 1 75 J : il cil mort le 1 4 Oclobre 1767

&efl inhumécn rL^liTe du Temple ù i'aris;

3. Et autre Ar>iani>-Loui.s-Josi.hm, né le 38

Septembre 1681, dit le Comlc de Saiiil-

Germain, (CnfeiKHC de Vailleaux, mort fans

ponérité le 1 1 Décembre 1705.

XX I II . Armand- Lolis-I"ran( ois F-'oixailt,

Mari]uisdc Saiiit-Gcrmain-Bcaupré, Comte
de Dun-le-PolIctcau it de Crozant, ne le 20

Septembre 1670, Gouverneur jxjur le Hoi de

la Haute & HalFc-Marche, fait McUrc-dc-

Camp de Cavalerie en 1704, fe dilUngua ù la

bataille de Calcinato en Italie, le 10 Avril

1706, fut pourvu de la furvi\ancc du Gouver-

nement de la Haute & BalTc-Marchc , par d<5-

miflion volontaire de fon pOre en 1711 ; fait

Brigadier des Armées du Hoi le 1" Février

1719, & cft mort le 14 Mars 1753. Il avoit

époufc, par contrat du 1 1 Mars 1711, Anne-
Jionnc Doublet de Perfjit , morte au Châ-
teau de Saint-Germain, dans la Province de

la Marche, le 26 Septembre 1754, lille de

Nicolas Doublet, Scif^neur de Perfan, Con-
fciller en la Grand'Chambrc du Parlement

de Paris, & de Ilonne-Urjule Garnier de
SiiHns, morte le 22 Juin 1740, âpéc de 75
ans. Le Marquis & la Morquile de Saint-

(îermain- Beaupré ont eu de leur mariage:

1. Armanii-Louis, né au mois de Décembre
1711, mort fans alliance

;

2. ANNE-HosNe, née nu mois de Décembre
1713, ouiïi morie fans alliance

;

3. Marir, née en 1716, morte en bas Age ;

4. Anne-F-'hançoisk, née au mois d'Août 1718,
mariée, le <j Juin i73«), A ,-l/e.vjriJrf-,-lu-

gujle de Grivel, Chevalier, Seigneur, Mar-
quis J"Ourouer,ci-devant Colonel d'un Ré-
giment d'Infanterie de fon nom, & Briga-

dier des Armées du IJoi en Février 1743.
Il s'cR démis de fon Régiment, & a quitté

le fervice au mois de Juin fuivant. Voyex
GRIVIiL;

5. Et N... Foucault, Rcligicufe à Montargis.

URASCHE
des Seigneurs de la Salle, de Saint-
Pèrk, de Rasks & de la Poupar-
DtfcRK.

XVII. Pierre Foicailt, Seigneur de la

Salle, de Saint-Pérc, de Mify, &c., fécond
fils d'ANDRÉ FoLCAULT, ScigncuF de Saint-

Germain- Beaupré, & de Marguerite d'Au-
buffon , avoit cpoufc . av^nt l'an 1 5 1 5 , Mar-
guerite de Rochechouart , veuve de Jean
Clerc, Seigneur de Mcré, premier Maitre-
d'Hotel du Roi, avec lequel elle avoit été
mariée en premières noces, par contrat pafK
ù Loudun lc#6 Janvier 148.1, & Jiljc de Jean
de Rochechouart, Seigneur de Jars, Ivoy,
Charroux, Malvoilinc, &c., ChamUlUin do
Hoi , i\; dVf nnc de Chaunay, Dame de Champ-
deniers. Elle étoit parente de Pikrrf. Fou-
cault, fon fécond mari, qui avoit pour bifalcu-

le maternelle Catherine de Rochechou.irt,
laquelle avoit pour aïeule paternelle Ayde
de Pierre- Dufficre , comme il avoit aulîi

pour aïeule paternelle Gallienne de Pierre-
liuffidrc. Elle vivoit avec (on fécond mari en
i5i5, & laida entr'autres cnfans :

I. Pierre, Seigneur de la Salle, Capiiiinedcs
Francs-Archer'? Je l'crr%-. ^ Orrt-lhnmme
ordinaire de I ' 1 on,

premier Du»; • ce
Prince dan» tt , , ,.. ...uva
au Camp d'Avignon en iJ.>o, a ia pnfe
d'Hefdin ^' .m fit''{;« t'o Prrp'-"^n f n i S41,

& au Cl r en
1544.1.1 1-

»e KE I'"
.

,. . fa

mère, l'avoicnt nomme pour recevoir, en
leurs noms, les foi, hommaees ^ ferment
de fidélité de leurs Vafl". ,à
caufe du Duché de Moi/ : le

dénombrement fe fit le i. Il

avoit époufé AnloinelleGourjaullJi laMil-
/iVre. fille de Pliili/rpe, Scianrur de la Mil-
liére, A' de Catherine Régnier, de laquelle

il ne lailfa qu'une tille:

Marci'jkit»; Foi ùai'lt. Dame de!» Salle,

mariée ù Gabriel de Bejui-aii, Cheva-
lier, Scieneurdu Rivpsti. <le lu PcfTiere,

des \ du
Roi ' )r.

drc, >rt

avant i^d»>, dut|uei ciic cul une nom-
breufe latérite.

3. Et Charles, qui fuit.

XVIII. Charlm FofrAt.iT, Seicnetir de
St.-Pcrc & dcMily.&c. , uc
fon frère aine, à Lotis Je

Montpcnfjer, & fe trou... .,..
....f,^

.... i.^a-

lognecn i35o, A la bataille de Henty en i554,

& A celle de Saint-Qiicntin en 1557. Il avoit

époufé Françoi/e d'Affigny, de laquelle il

il eut entr'autres cnfans :

XIX. Etienne Foicalit, Chevalier, Sei-

Bbij
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gneur de Chavagnes^ de Saint- Père & de

Mify,qui commanda unedes vieilles bandes à

la bataille de Jarnac, gagnée le i 3 Mars 1 569,

oLi il donna des preuves de fa valeur & de fa

bonne conduite. 11 avoit époufé, par contrat

du 2 Juillet i56o, A?7iie de Marchjr^ Dame
de Rafès, fille de noble François de Marchy,
Ecuyer, Seigneur de Rafès, & de l'Eflang^

& à''Anne de Féron, Damoifelle. De ce ma-
riage il laiffa :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Et Michel, Chevalier, Seigneur de la Font,

&c., né le 8 Février 1 582, marié à Agathe
Marin, Dame de Mouilleron, dont il eut :

Jeanne, alliée, en 1643, à Gilbert Fou-
cault, Seigneur de Rafès, fon coufin

germain.

XX. Philippe Foucault, Chevalier, Sei-

gneur de Rafès, de Saint-Père, de Mify, du
Maine, de Merville, &c., époufa, par contrat

du 8 Juillet 1600, Jeanne de Sallière, Da-
moifelle, fille de noble Jean de Sallière, E-
cuyer, demeurant en la ville de Meymacen
Limoufin. Leurs enfans furent:

1 . Philippe, lequel fcrvoit en qualité de Capi-
taine au Régiment de Navarre, lorfqu'il fe

trouva, en i656, au fiège de Valence fur le

Pô, où, a l'attaque d'une Caponière, il fit

une aflion éclatante, que le Roi récompenfa
en lui accordant une Lieutennnce au Régi-

ment des Gardes-Françoifes. Il obtint une
Corapagnieen ceRégimenten i66i,&niou-
rut fans alliance en 1671

;

2. Et Gilbert, qui fuit.

XXI. Gilbert Foucault, Chevalier, Sei-

gneur de Rafès, &c., étoit Capitaine de Ca-
valerie légère, lorfqu'il fe trouva au fiège &
à la pril'e d'Arras en 1640, au fiège d'Aire en

1641, à celui de Perpignan en 1642; à la fa-

meufe bataille de Rocroy, & au fiège de
Thionville en 1643: il reçut plufieurs blef-

furcs en ces occafions. Il époufa, par contrat

du 25 Oiilobre 1643, Jeanne Foucault, fa

coufine germaine, fille de Michel Foucault,
Chevalier, Seigneur de la Font, & d'Agathe
Marin, Damoifelle. Ce mariage fut dillbus

pour avoir été contracté au fécond degré de
confanguinité, puis célébré de nouveau, en
vertu d'une Bulle du Pape Urbain VIII,
adrcliee à François de Briolay, Prêtre, Offi-

ciai de l'Evcché de Troyes en Champagne.
Ils eurent pour enfans :

I. Charles, dit le Comte de Ra/ès, lequel fe

diflingua de fi bonne heure à la guerre, que

fes talens & fon mérite particulier le firent

parvenir, à l'âge de 3o ans, au grade de
Lieutenant-Général des .\rmées du Roi. Il

fut tué peu après, à la bataille de Turckheim,
donnée le 5 Janvier 1675. Le Vicomte de

Turenne, qui le regrettoit beaucoup, dit de

lui aux Comtes de Lorgcs & de Roye, tous

deux Lieutenans-Généraux, & devant toute

l'armée, qu'il venait deperdrefon bras droit:

c'étoit en faire l'éloge le plus honorable
;

2. Michel, qui fuit
;

3. Et Madeleine, morte fans alliance.

XXII. Michel Foucault, Chevalier, Sei-

gneur de Rafès, de Bois-du-Bac, de l'Her-

mitage. Baron de Segan, &c., dit le Comte
de Rafès, étoit Capitaine de Cavalerie, lorf-

que fa Compagnie fut incorporée dans la

Gendarmerie, & fut nommé Sous-Lieute-

nant des Gendarmes-Dauphins àleurcréation

en 1666. Louis XIV, en lui accordant cette

place, lui écrivit une Lettre confervée dans fa

Famille, qui prouve l'ellimeque ce Monarque
faifoit de fa perfonne: elle efl: lignée de Sa
Majeflé, & datée de Paris le 27 Novembre
i665. Une chute de cheval qu'il fit lui fra-

calla une cuilTe, & lui occafionna un froill'e-

ment de toute fa perfonne, ce qui lui caufa

des accidens fi funeftes, qu'on crut, pendant
plulieurs années, qu'il n'en rcchapperoit pas:

le voyant hors d'état de pouvoir continuer

fes ferviceSj il donna la démilTîon de fa

place; mais fon inclination guerrière s'étant

réveillée, il demanda à M. le Dauphin,
dont il avoit l'honneur d'être connu , la

grâce de lui fervir d'Aide -de- Camp dans
fes campagnes, ce que ce Prince lui permit.

Il fut tué d'un coup de canon au fiège de Phi-

lippsbourg en 1688, au moment qu'il jouif-

foit d'une meilleure fanté, qu'il comptoit fe

diflinguer de nouveau, & parvenir aux hon-
neurs militaires, où étoient montés fes an-

cêtres. Il avoit époufé, par contrat du 8 Jan-

vier 1 684, Jeanne le Fèvre, fille de Nicolas

le Fèvre, Ecuyer, Seigneur de Chamhlin,&
de Radégonde de Brion,de. laquelle il lailTa:

1. \^ovK,à\t le Comte de Rafès, lequel ven-
dit la Terre de ce nom, & mourut fans poflé-

rité ;

2. Charles-Gilbert, qui fuit ;

3. François-Joseph, Chevalier, Seigneur de
la Font, Major, puis Lieutenant-Colonel
du Régiment de Bourgogne, ^^'allon, pour
le Roi d'Efpagne. 11 palfa enfuite avec ce

Régiment au fervice du Roi de Naples, où
il mourut fans alliance ;
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4. E^H^t)tco^l>r.,liilc Mademoi/elle Je Brion,

morte aufli fans alliance.

XXIII. Cium.fs-Gii.BKBT Foucault. Che-
valier, Seigneur de la l'oupardicrc, Frcfnc,

Chamblanij-ay. la Bcrtheldtais, &c., d'abord

Garde-Marine, puis KnCcignc (k. Lieutenant

des Vailleaux du Roi, palla, pour le fervice

de Sa Majcdc.i la Terre- Ferme de l'.Xméri-

que, oti il i'acijuit l'amitic & laconlianccdes

Peuples de ce pavs; il a laiiré de» Mémoires
aulTi curieux qu'inflruclifs fur les m<rurs &
coutumes des Sauvages qui habitent cette

partie du monde. Il pall'a, il l'-ige de 5oan>,
en qualité de Commandant d'un bataillon de

troupes marines dans l'Inde, 0(1 il donna des

preuves d'intelligence, de bonne conduite &
de granilc capacité dans tout ce qu'il ht pour
le fervice Ju Koi. Il avoit époufc, par contrat

pallé A risicdc la Martinique, le 9 Juin 1711,
Marie-Anne Pit'vnJI, lillc de Jean Prévo/I

,

Seigneur de Saint-Cyr, &c., dt A'Anne San-
nier, Damoifelle. F.llealailïéde fon mariage:

I. CiiARi.r.s-I.ouis, qui fuit;

3. JcAN-RAPtiAri., né en 1714, tué à la bataille

de Parme, en Italie, le 29 Juin 1734, étant

Cornette au Régiment de .Montrcvcl, Cava-

lerie ;

3. MARte-GABRiri., né le 10 Juillet i7iS,Che-
valicr Je Saint- Louis, ci-devant Capitaine

au Hcgiment Royal Rarrois ;

4. Maric-Annr, dite SladcmoifelU de Rafis,
née le 18 Janvier 1717 ;

5. Et MAROUF.HITr-RoSr.-PAUI.I!«r-CATIIERINC,

dtto Mttdcmoifelle de Bélair, née le 39 Sep-
tembre 17» 5.

XXIV. CiiARi.Ks- Louis Foucault, Cheva-

lier, Seigneur de lu Pnupardièrc, Frcfnc,

Chamblnn(^av, la Ikrthclotais, Boifcharau,

&c., né le i5 Mars 1712, dit /«.' Vicomte de
Foucault, Brigadier des Armées du Hoi,
Lieutenant -Colonel du Régiment du Pié-

mont, Inlantcrie, Chevalier & Penllonnairc

de l'Ordre Royale Militaircdc Saint-Louis,

a d'abord fcrvi, en qualité de Cadet, dans une
des (Compagnies des Gentilshommes, créées

le i'' Janvier 1727, y parvint au Grade de

Sous-Brigadier, le 2 Février 1729. & A celui

de Brigadier le 9 Hécembrc 1730; fut fait

Enfeigneuu Régiment de Lorraine le 17 Juin
173a; Lieutenant le 1" Novembre fuivant,

& Gipitainc le 1" Mars 1742, en fut tiré

pour palfer au Régiment Royal Barrois,â fa

création, le 3o Janvier 1744: fait Chevalier

de Saint-Louis le 3o Mai 1748, Gipitainc

de Grenadiers le 7 Août fuivant; a pafTé

enfuite, avec fa Compagnie, dans les Gre-
nadiers de France, â la

' ' .e Corps,
en 1749; a obtenu la . .!c Lieu-
tenant-Colonel le 19 (J..-- ... ^ . . une pcn-
lion fur l'Ordre Royal de Samt- Louis, A
la revue du Roi i Compiégne, le 28 Juillet

1765; a été fait Lieutenant-Colonel du Régi-
ment de Piémont, Infanterie, le 3 Janvier

1770, & Brigadier des Armées du Roi le 12
Novembre fuivant. Il a éy<m(é, parcontratdu
i5 F-évricr iy;7, Jo/ephine-CJabrielle fful-

lin-de-la-Selle, fille de Georges HuUin-de-
laSclle, Chevalier, Seigneur de la Frapi-
niérc, la Salle, Collé, la Beuvriére, Sic, ft

d'Anne-MaJcteine SOrraux; nous ignorons
s'il a ponérttc.

Les armes : d'azur, /enté de Jleurs-de-lii

Sor.

FOUCAULT, Famille noble & ancienne,
aujourd'hui fublillanie en trois branches:
l'une établie â Bourges, l'autre â Orléans, &
la troilicmc A Calais. Les fréquens & grands
incendies arrives A Bourges, dans le tem»
des guerres qui ont dclolc la Province du
Berry & beaucoup d'autres, ont fait perdre A
cette Famille les titres les plus précieux. On
la croit originaire du Duché de Bavière en
Allemagne, fi l'on peut s'en rapporter d une
ancienne Généalogie confei^ée dans IcTréfor
des Chartes des Moines de Mayence. & qui
finit au tems que cette ancienne NobIciTe fc

trouve établie en Bretagne & ilans le Berry,

0(1 elle a toujours tenu un rang des plus dif-

tingucs. Elle remonte A

JoACiiiM TE Foucault, qui vivoit en 1008,
fut fort conlidéré, tant par fes belles actions

militaires que par les grandes connoillances

qu'il avoit de l'A firologie. Ses armes étoient:

trois étoiles, au croisant d'argent, ou trois

molettes d'éperon ; mais on ignore le fond

de l'écu. Il lailPa pour héritier principal de fes

biens, Otiion, fon HIs unique.

L'Km[->ereur Henri de BAVifruE, qui faifoit

beaucoup de cas de ce Joachim de Foucault,
lui (it cpoufer Marie Granneine, tille à'O-
thon. Colonel dans fes armées. Il en eut :

Othon, qui fuit ;

Et deux tilles, Marie & Marcueuiti.

Othon de Foucault, après avoir rendu les

derniers devoirs à fon père, inhumé en 1028,

dans la ville de Neubourg, lieu de (a naiHkn-
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cCj fuivitrEmpeieur Conrad, dans les guer-

res que ce Prince eut à foutenir contre le

Prince Ernest, qui s'étoit révolté. Après cette

guerre, il époufa Françoife Gracoliirt, fille

d'un des premiers Barons de l'Empire, dont

il eut :

1. Charles, Capitaine, qui perdit la vie à la

bataille donnée en Bourgogne par Eudes,

Comte de Champagne, contre l'Empereur

Conrad, dont l'armée fut taillée en pièces;

2. Et Henri, qui fuit.

Henri de Foucault fut fait prifonnier à la

même bataille où fon frère fut tué, & après

avoir payé fa rançon 3oo arrophes, il époufa

Elijabeth Bertimberge, dont entr'autres en-

fans :

1. Christophe, Religieux;

2. Conrad, qui fuit
;

3. 4. & 5 Othon, Henri & Rodolphe, feule-

ment mentionnés dans le Mémoire envoyé.

Conrad de Foucault parut à la Cour de

l'Empereur Henri, qui leconfidéra beaucoup
pour fa valeur, & lui donna le commande-
ment d'une Compagnie franche. Il mourut
en loSSjlaiffant Je fon mariage avec Marthe
Tranforius :

1. Cuno, qui fuit
;

2. Et Conrad, mort jeune.

Cuno de Foucault embrafl'a, comme fes

ancêtres, laprofeOTion des armes, & eut de fon

époufe, dont on ignore le nom :

i. Guillaume, mort fans poftérité
;

2. Robert, qui fuit;

3. Et Louis, mort jeune.

Robert de Foucault rendit des fervices fi-

gnalés à l'Empereur Conrad III, dans la

guerre contrelesSarrafinSj&mouruten 1 140,
lailfant:

1. Buro, mort fans lignée;

2. Et Robert, qui fuit.

Robert de Foucault, II" du nom, mourut
âgé de 77 ans, & eut de fon mariage, con-
trafté avec Marie Bunohebourg :

Guillaumede Foucault, qui refla fous la tu-

telle de Conrad Luciebourg, fon proche pa-
rent, qui eut grand foin de fon éducation. Il

le maria, t\ l'âge de 2 3 ans, à Marthe B^ottrin.
Il décéda l'an 1212, fous le règne de l'Empe-
reur Othon IV, & laifla pour héritier :

Paul de Foucault, qui eut pour feul &
unique héritier :

Nicolas de Foucault, père de deux gar-
çons, favoir:

Conrad, qui fuit
;

Et JoA.cHi,M, mort jeune.

Conrad deFoucault, Il^du nom, eut pour
en fans.

•

Nicolas;
Et Guillaume, qui fuit.

Guillaume de Foucault époufa, en iSop,

Mathe Bouneburg, & mourut fort regretté

de l'Empereur. Il lailTa:

Quatre filles;

Et Othon, qui fuit.

Othon de Foucault fut père de :

Remy de Foucault, qui rendit des fervices

confidérables à l'Empereur Charles, dans les

guerres qu'il eut à foutenir contre Ebrard,

Comte de Wurtemberg, & mourut âgé de 5j
ans, fort regretté de l'Empereur. Il lailfa pour
héritiers deux fils :

Conrad, qui fuit ;

Et Arnolphe, Chevalier de Rhodes.

Conrad de Foucault, 111'= du nom, eut

pour enfans:

i. RÉMY, mort jeune
;

2. Louis, Religieux
;

3. Et Arnolphe, qui fuit.

Arnolphe de Foucault mourut en iSgS.

Jci finil l'ancienne généalogie, extraite du
Tréfor des Chartes des Moines de Mayence,
que nous venons de rapporter telle qu'elle

nous a été fournie. On donne à cet Arnolphe,

pour fils unique :

Nicolas, qui fuit, auteur de ceux de ce nom,
établis en Bretagne, dans le Berry & le Ca-

laifis, dont nous allons donner une filiation

fuivie, dreffée fur preuves authentiques.

I. Nicolas de Foucault, épris d'amour
pour Marie de Baffon, fille d'un Ambaffa-

deur d'.A.ngleterre, vint s'établir en Bretagne,

& eut de fon mariage :

1. Jean, qui ayant pris parti dans les troupes

auxiliaires, accordées par le Roi Charles
l'y, à Emmanuel, Empereur de Conflanti-

nople, contre les Turcs, mourut en Grèce,

Commandant d'une Compagnie
;

2. Et Artus, qui fuit.

II. Artus de Foucault, après la mort de

fon père, arrivée en 1423, acheta la Baronnie

de Bonnecourt, qui étoit une petite Ville

entre Saint-Brieuc & Moncontour, qui fut

tellement faccagée & brûlée par les troupes

de Charles VI II, qu'il n'en relie plus aucuns

veftiges. Il laiffa pour enfans :

m. Pierre de Foucault, qui fit bâtir le



445 FOU FOU 446

Chùtcau de Ronnccourt, & mourut dans Ici

guerres d'Italie, hiillant:

I. PirnitE, mort en Italie;

a. Et GuiLL»UMr, qui fuit.

IV. Gi;ii.l*i;me i>k Fouc*li.t i'allia avec

N... Lamj-, tille d'un Gentilhomme de Bre-

tagne, dont :

I. PiekKr.;

a. GiJii.UAUMC, Chevalier Je Malte;

3. lu Jean, qui fuit.

V. Jean dk Foi'Cai'lt dpoufa Jeanne de
Marcy, tille de N... de Marcy, Marquis de

Lenjî, de laquelle il eut la Vicomtd de Sefral-

doy. Il mourut devant Paris, après avoir tué

de fu main 17 Impériaux, & lai (Fa de fon ma-
riage:

I. François, qui fuit
;

a. F.t Antoine.

VI. François dk Foucault s'allia avec /In-

né de Marottes, dont :

I. Pierre ;

I. Ft Mahc, qui fuit.

VII. M ARC uï FoLCAt.LT, un des grands Ju-

rifconfuliesdcfontems, Confcillcrdu noi,&
Maître des Requêtes ordinaires de la Peine
de Navarre, nuchcfTc d'Alcnçon &de Berry,

eut pour tils :

VIII. Jean dk Foicaii.t, Ecuyer, ne A

Bourges, dans la Parnillcdc Fourchaut, qui

eut du Hoi CiiAUi.rs IX, dc^ provilions pour
la charge de Gonlciller au Parlement. & en-

fuite fut Prélidcnt au même Parlement en

i568. Il rendit, dans cet oftice & autres em-
plois, plulicurs lervices au Poi Henri III,

qui le chargea, p;ir Lettres- Patentes du 13

Mai 1575, de travailler \ la rédadion de la

Coutume de ladite Province. Il mourut âgé
de 70 ans, le 34 Juillet i SgS. Il avoit époufé

I " Jc.inne de la Saujfayr, tille de Jean de la

Siiuffaye, Seigneur de BrelToles, de Vaus&
de la Paboys. & de Jeanne de Morvilliers,

fitur de N... de la SauJ^aj-e, l-"vc.jue d'Or-
léans, & nièce de Jean de Morvilliert. aufli

Kvèqued'Orlé.ins, Doyen de Saint-M.utin de

Tours, Conreillerd'Ktat \ Cîarde des Sceaux
de France, qui tella le 12 fklobrc 1577, &
voulut dtrc enterré aux Cordeliers de Blois.

II leur légua 600 livres pour faire prier Dieu
pour le repos de fon âme, fi A fes parens, en-
tr'autresaux enfansde In Préfidente de Fou-
cault, 10 mille livres; A les neveux MM. de
LaubépineSi.de ViUcroy, fes maifons de Pa-

ris, de Fontainebleau & de Saint-Gcrmain-
en-Layc, avec les meubles; &au plus ancict»

de fes neveux, l'Fvcque d'Orléans, du nom
de laSauffayc, 7000 livre» cndcnicrscomp-

tans; a* Perrette Fradet, dont il ne rcflc

plus de polarité. Les cnfans du premier lit

furent :

I. JiAN, qui fuit;

a. Guillaume, AbM de Chalivor, Grai\d-Ar-

chidiacre & Chanoinr -- ' ' ' • '• "•
-jr-

ges, /t Chanoine en J«

cette Ville, lequel fut >: ^ar
le Clergé du Dcrry cii 1(^14. II ctu.t mort
fur la lin de cette année, fuivant te pariige

que fes Jeux frères Marc& Louis, ci-après,

firent de fa fucceflion le ao Novembre ;

3. Mari:, auteur de la féconde branche établie

dans le Calaifis, rapportée ci-après;

4. Jacqites, Secrétaire de Monscioneuii, frère

du Roi ;

5. Louis, Seigneur de Champfbrt, Confcillcr

du Koi, Prtfidcnt au Prtlidislde Bourges,

député aux Ftals pour IcTit. ' rry

CD \f>n, auteur d'une brar.

6. Ft Jeanne, mariée ^ Phih^^
, y.

Seigneur de Contremorci, dune famille

dont il eft parlé dans VHiJIoire du Berry,

par la ThaumafTière. Voy. SAUZAY.

IX. Jkan de Foucault, II» du nom, Con-
feiller& Secrétaire du Poi Henri III, de fa

Chambre & de fes Finances, par provilion»

du 14 Mars iSqS, rendit de grands (erviccsâ

ce Prince pendant 18 ans, en plulieurs affai-

res importantes, & notamment pendant 7
ans, qu'il eut l'honneur d'approcher de la

pcrfonnc de Sa NLijellé, de la fervir en l'ah-

fcnce des Secrétaires d'Ftat & de fes Finan-

ces, pour expédierez ligner toutes les expédi-

tions & réfolutions du Confeil d'Etat iSi de

fes Finances, preftations de ferment, itc. Il

époufa 1' Marie le Lièvre; & a* par contrat

paflc devant François Ferlant, Notaire à

Bourges, en iSç?, Gabrielle Girard, (illcdc

feu Jean Girard, Seigneur du Prunay,.Mor-

thomiers& de la Salle. Conieiller pour le Roi

en Bcrry, & de Jeanne de Vuîcob. Voy. GI-

RARD, en Berry Du premier lit il eut:

I. Marie, laquelle, apris la mort Je fa mère,

rcRa fous la tutelle Je fon père, & fut ma-
riée 1 N... de (iuitjncouri. Maître en la

Chambre des Comptes de Paris.

Et du fécond lit vinrent :

2 I

1 ...

iti-

nJl

:>ed
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du Régiment du Coloncl-Gi.'ncTal, Dragons ;

3. Etienne, Tréforier de France à Limoges,

auteur d'une branche éteinte
;

4. Louis, qui fuit;

5. Et Pierre, qui fut Jéfuite.

X. Louis DE Foucault, Tréforier de France

à Bourges, eutplufieurs commifUons du Roi,

& époufa, I» le 20 Janvier i63o, Anne Mail-

ler; & 2° le 20 Janvier i65i, Anne Labbe,

dont les armes font : d'argent à 3 fa/ces de

gueules, au lion d'or, couronné du même,

armé & lampajfé de gueules, brochant furie

tout. Du premier lit il eut :

1. François, Lieutenant-Particulier à Orléans,

& Commiffaire des guerres, auteur d'une

branche éteinte.

Et du fécond lit fortirent :

2. Etienne, mort en Savoie, Capitaine dans
leRégimentd'Orléansle i4Décembre 1692

;

3. Et Jean-Jacc^ues, qui fuit.

XI. Jean-Jacques de Foucault, Ecuyer,

Seigneur de Saint-Juft, fervit pendant tout

le ban & arrière-ban, fuivant deux certificats,

l'un du 20 Septembre i6Sg, de M. Etienne

la Marche, Seigneur, Baron de Fins, & Com-
mandant le ban de Berry, & le fécond du 1"

Octobre lôgS, de M. Guillaume de Sauzay,

Chevalier, Seigneur deCoulons, commandant
la Noblefl'e de la Province du Berry. Ilépou-

fa, par contrat palTé le i i Avril 1703, devant
François Coutin ou Co«^/;7, Notaire & Gar-
de-Note du Roi à Bourges, Catherine Bigot,

fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur d'Aûilly &
de Joigny, Capitaine dans le Régiment de

Silly, & enfuite Meftre-de-Camp dans celui

de Sainte-Mefmes, dont :

1. Charles- François-Louis, qui fuit;

2. Anne-Charlotte de Foucault de Saint-
JusT, non mariée

;

3. Et SusANNE, mariée à Jofeph d'Anglars,
qui a fervi fous M. le Prince de Conti, an-
cien Capitaine retiré du fcrvice avec une
penfion de 1200 livres, & eflmort fanspofté-

rité.

XII. Charles- François - Louis de Fou-
cault, Ecuyer, Seigneur de Saint-Jufl & de

Chambon, a fervi en qualité d'Enfeigne dans

le Régiment d'Herzeller, puis de Lieutenant,

& a été fait Colonel, par Brevet du 3o Jan-
vier 1735. lia époufé, par contrat du 3o No-
vembre 1739, Sufanne CLiveau, fille ma-
jeure de défunt Etienne-Hubert Claveau,

Seigneur de Béleftre, Officier de Madame la

Duchefl'e de Bourgogne,& de Catherine Pi-
cart, dont:

1. Louis DE Foucault-de-Saint-Just, Cheva-
lier, Capitaine dans le Régimentde Cham-
pagne, où ont fervi MM. de Claveau, fes

deuxoncles,qui fe font retirés du ferviceavec

une penfion de la Cour & la Croix de Saint-

Louis
;

2. Charles de Foucault-de-Saint-Just, Re-
ligieux Bernardin à la Ferté, proche Dijon;

3. Et Marguerite, infcrite le i6 Janvier 1761,

pour être reçue à Saint-Cyr, non mariée.

'BRANCHE
établie dans le Calaijîs.

IX. Marc de Foucault, Ecuyer, troifième

fils de Jean, Préfident au Parlement de Bre-

tagne, & de Jeanne de la Saujfaye, fut Ca-
pitaine d'une Compagnie de gens de pied. Le
Roi lui accorda, au mois de Mai 161 5, pour

lui & fes defcendans, les droits honorifiques

dans ladite ParoilTe de Boningues, en confi-

dération de fes fervices, notamment au fiège

de Calais où il fut hleflé & fait prifonnierde

guerre par les Elpagnols. La Noblede du Ca-

lailis, par a£le du 29 Oflobre 1614, le députa

pour être fon repréfentant aux Etats-Géné-

raux du Royaume qui fe tinrent à Paris. Il

telta, conjointement avec fon époufe, le 27
Avril 1619. Se trouvant en garnifon à Calais,

il y époufa Sufanne de Calonne de Courte-

bonne, qui porte: d'argent, à une aigle de

fable becquée & membrée de gueules : elle

lui apporta en dot la Seigneurie de Léloé, fi-

tuée à Boningues- lès- Calais , & reconnut

pour fes enfans :

i. Marc, qui fuit;

2. François, mort Prêtre de la Congrégation

de l'Oratoire
;

3. Jean-Antoine, mort Capitaine au Régiment
delà Reine, Infanterie, non marié;

4. Dominique, mort jeune;

5. Marie, femme de Maximilien de Pauques,
Ecuyer, Seigneur d'Alindhun dans le Bou-
lonnois;

G. & 7. Louise & Jeanne, Religieufes à l'Ab-

baye de Blandecques, près de Saint-Omer
en Artois.

X. Marc de Foucault, 1 1" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Léloé, Capitaine d'Infanterie,

époufa, par contrat du 11 Décembre 1625,

Marie Alonet, fille d'Antoine, Ecuyer, Sei-

gneur de Beaurepaire & du Pont-de-Briques,

Mayeur de Boulogne, & à'Antoinette Mont-
pelle. Voy. MON ET. Il eut pour enfans:



449 FOU FOU 45o

I. jACquet, mort en bjs ûge ;

a. Fabikh, Seigneur Je la Varcnne, mort fans

alliance, étant Capitaine au Kégiment de la

Reine, Infanterie;

3. Marc, qui fuil;

4. Et SusANNE, mariée à Jacques Mortel, Fù-

cuyer, Seigneur Je VVavre».

XI. Marc de Foicallt, IM'du nom.Ciic-

valicr, Sci){ncur de Lélué, ne i Buulognc-
fur-Mcr, le 17 Novembre ir>3o, fut d'abord

Capituinc uu Ilcgimcnt de Navarre. Le Mi-
nillrc nomma H l'a Compagnie, parce qu'il

avoitfuivi M. de la Kcuilladc au liège de Can-

die, oti il eut le bras calTé d'un coup de feu.

A fon retour, ce Maréchal de France, pour

le dédommager de cette difgrâcc, demanda
pour lui au Roi la Lieutenance-Coloncllcdu

Hégimcntdc Bourgogne. Cette faveur lui at-

tira une alTaire fcrieule avec les Otlicicrs de

ce Corps, fâches d'avoir a leur tcte un étran-

ger; mais il leur montra tant de fermeté &
de prudence, qu'il en mérita rellinie& l'ami-

tié. Le détail de cette affaire & celui de tous

fes faits d'armes fe trouvent dans VHiJioire

de Calais. Après la prile de V'alcncicnnes,

Louis XIV lui en donna la Lieutcnance de

Roi qu'il lui avoit promil'e pendant le liège,

en récompenfe des actions de valeur qu'il lui

vit faire. 11 lut enfuite pour>u, en 1680, de

celle de Dunkerque, oU il mourut. Il avoit

époufc, en Février iGjj.dans l'Eglifede St.-

Roch A Paris, Catherine Huct Je GranJpré,

fille d'honneur de la Heine. Elle obtint, à la

mort de Ion mari, une penlion de 1 300 livres

pour foutenir fes cnfans au fervicc, fuvoir:

I. Louis-Damel, Chevalier, qui obtint i la

mort Je fon père une Compagnie d'Infan-

terie dans le Régiment Je Luxembourg, &
en Jcvint Lieutenant-Colonel en 170S. Le
Roi lui accorda une pcnfion Je 1000 livres

fur rOrJrc de Saint- Louis, le jo Avril 1710,

le lit UrigaJicr Je fes Armées, le 3 Avril

1 711, & lui Jonna la furvivance Ju Gouver-
nement Jes Invalides en 1710. Il mourut
la même année, non marie, fans avoir été

mis en potl'cllion Je ce (îouvcrncmcnt;

a. Jacquks, Cornette Je Dragon.s. mort .:> 17

ans;
3. Charlcs-Makc, qui fuit;

4. Et MAUELCi.NC-CATHiLRiNc, mortc IlliC.

XII. Charlks-Marc dk Folcailt, Cheva-
lier, Seigneur de Léloé, né le 17 Juillet 1 668,

Capitaine de Cavalerie au Régiment de Mar-
cillac, Chevalier de Sanu-Louis, retiré du Icr-

Tome Vin. '

vice avec le Brevet de Lieutenant-Colonel &
800 livres de penfioii en 1716, mourut au
Château de Léloé en Décembre 1747. De fot»

mariage, accorde par contrat du 18 Novem-
bre 17 1 ô, avec Anioinette Munet, fa coulinc

germaine, tille de Jacques, Ecnycr, Seigneur
de Wavrcs, Lieutenant-Colonel des Troupes
Boulonnoifes, & de Susannk db Foucault, il

a eu :

I. MARC-ALixANbKc-AHMAND, qui fuit;

1. Louis-Daniel, rapporté aprci fon frtre;

3. Et Marie- Antoimettc- Ursule , née le 8
Décembre 1718, non mariée.

XIll. Marc- Alexandre-Armand de Foc-
CAti.r, Chevalier, Seigneur de Léloé, né au-
dit lieu, le 5 Mai 1720, fut re^u Ingénieur
ordinaire du Roi, le 1" Janvier 174.^, f<. Ca-
pitaine, le I" Janvier 1748. Dans la même
année il obtint une }->enlion de 200 livres en
conlidération de fes fervices i"t de ceux de fes

ancêtres ; a été fait Chovjhcr de Saint- Louis
en 1760, Ingénieur en chef â Marfalen 1764;
a palfé â Aire en Artois en la même qualité

l'année fuivanie; ^ a eu Brevet de Lieute-
nant-Colonel en 17(18. Pendant les campa-
gnes de Flandre, il a fait \(> fiè^cs, \ s'ert

trouvé â deux batailles. Il a fait aulli la cam-
pagne de 1758 en Allemagne, \ fut détaché

avec M. le Duc, depuis .Maréchal de Broglie,

A la journée de Sundershaufen, li gloricufc

aux armes du Roi. Ilaépoufé. le 31 Novem-
bre 1756, Louife- Thèt&fe Dé\érable, née â

Dunkerque le 17 Mai 1735, dunt :

I. Marc-Charles, né le ."septembre 1757;
a. Armasu-Dasui.. né le 14 Oclobrc 1759,

reçu au nombre Jcs Gentilshommes, élèves

du Collège Royal de la Fliche, en Septem-
bre 17Ô9;

3. Alexandre- Louis- Nicolas, né le 14 No-
vembre 17Ô0;

4. El Louise-Antoinette- Ursule, née le 9
Novembre 1761.

XIII. Louis-Daniel dk Foucault, Cheva-

lier, lils puiné deCiiARLU-.VlARc, & d'Antoi-

nette .Monet, né le 31 .'•cptcmbre 1733, a été

fucccHivcment Lieutenant au Régiment de

Picardie en 1746, & Capitaine en 1757. Le
Roi lui a accordé, en 1748, en même lems

qu'à fon frère, une penlion Je 300 livres. Il

s'cll trouvé a tous !l , ' • Ton

Régiment a eu p.i ics

de Flandre & ccllti ,. .:—cJé

Ce
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& fait prifonnier à l'affaire d'Eyderen dans la

Hefle, le 10 Février 1761, à la tête d'une

Compagnie de Chalîeurs dudit Régiment, à

laquelle il avoit été attaché pendant ladite

guerrCj & fait Chevalier de Saint- Louis en

1771. Il a de fon mariage, contrarié le 2 2 Juin

1767, avec Pétronille des EJfards, veuve de

JV... de Caboche, Ecuyer :

1. Louis-Henri, né en 1768;

2. Alexandrine-Pétronille, née le 10 Avril

1769.

Cette Famille a été maintenue dans fa no-

bleffej le 18 Janvier 1667, par M. d'Aubray^

Intendant en la Généralité d'Orléans, & porte

pour armes : de gueules, à une ftifce d'or,

accompagnéede 3 molettesd'éperondemême,

2 & \ ; au cvoîjjant d''argent en chef, qui

font à peu-près les mêmes que celles que Joa-

CHiM DE Foucault , originaire du Duché de

Bavière, mentionné au commencement de la

Généalogie, portoit; ce qui fait préfunier que
ceux établis en France, dont nous venons de
rapporter la filiation, en font defcendus.

FOUCAULT, Famille que l'on dit être

encore confidérable en plufieurs Provinces du
Royaume. Elle a donné un Pape, connu fous

le nom de Clément IV. 11 fe nommoit, avant

fon Pontificat, Guy le Gros, félon M. de la

Roche-Pofay, dans fon Nomenclator Cardi-
nalium ; mais il paroît que fon vrai nom étoit

Guy Foucault. 11 naquit à Saint-Gilles fur le

Rhône, & fuccédaà Urbain IV, l'an 1265. Le
plus grand nombre des Auteurs (dit Moréri)

l'appelle ainfi, comme on peut le voir à la fin

des Opufcules de Loyfel,& dans le Dialogue
des Avocats, du même, qui efl parmi ces

Opujcules, où il prouve que Guy Foucault
avoit été Avocat au Parlement de Paris. 11

prit d'abord le parti des armes, puis il fuivit

la profeffion des Lettres avec tant de fuccès,

qu'il pafla pour un des plus habiles Jurifcon-

fultes de fon fiècle, au rapport de Durand,
d'Onuphre & de Platine; de forte que Saint
Louis le fit fon Secrétaire. Quelque tems
après, fa femme étant morte & lui ayant lailTé

deux filles, il embralTa l'état Ecclêfiafiique &
fut Archidiacre, puis Evêque du Puy-en-Ve-
lay,& enfuite Archevêque de Narbonne. Ur-
bain IV lui envoya le Chapeau de Cardinal
en 1 261, le fit Evoque de Sabine, & l'envoya
Légat en Angleterre, comme le feul capable

de terminer les différends qui défoloient ce

Royaume. Au retour de cette légation, il fut

créé Pape à Péroufe, le 5 Février i265, à

compter à la moderne. Cette éledion fe fit par

le fuffrage unanime de tous les Cardinaux,

quoique ce Prélat fut abfent. Lorfqu'il fut fon

éledion, il vint à Péroufe, & il fut couronné
à Viterbe le 22 Février fuivant, jour de la

Chaire deSt-Pierre à Antioche.Cefutlui qui

donna l'invefliture du Royaume de Sicile à

Charles, frère de Saint Louis, &qui lefitcou-

ronnerà Rome l'an i266.11mourutà Viterbe^

où il fut enterré, le 29 Novembre 1 268, ayant

tenu le Siège trois ans, neuf mois & vingt-

cinq jours. Après fa mort le Siège fut vacant

pendant deux ans, neuf mois & deux jours.

Grégoire X fut enfin élu. Il avoit un défin-

téreffement fi rare, qu'il protefia qu'il n'élé-

veroit aucun de fes parens aux Dignités

eccléfiaftiques, ce qu'il exécuta ponfluelle-

ment; car de trois Prébendes qu'un de fes

neveux poffédoit, il l'obligea d'en quitter

deux. Bien loin de marierfes fillesaux grands
Seigneurs qui les demandoient, il leur donna
fi peu de dot, qu'elles aimèrent mieux fe

faire Religieufes. Une de fes nièces ne put
jamais obtenir de lui que 3oo livres pour fe

marier.(Voyez Sainte-Marthe; Gallia Chrif-

tiana, tom. I, p. 385, & tom. III^ p. 917,
&c., & Moréri.)

FOUCAULT, Famille noble de laquelle

étoit Joseph Foucault, d'abord Secrétaire

du Roi le 19 Juin 1654, puis Secrétaire du
Confeil d'Etat, mort en Juillet 1691. Il avoit

époufé Marie Mette:;eau, décédée, avant lui,

en Novembre lôyo, fiUede N.... Mette:^eau,

Intendant des Bâtimens du Roi, qui imagina
& fit exécuter la Digue de la Rochelle. De
leur mariage fortit :

Nicolas-Joseph Foucault, Marquis de

Magny, né à Paris le 8 Janvier 1643. Il fut

fucceriivement Procureur-Général aux Re-
quêtes de l'Hôtel, & Procureur-Général de

la recherche de la NoblelTe, avec la penfion,

qui ne s'accordoit qu'à d'anciens fervices,

Avocat-Général au Grand-Confeil en 1671,
Maître des Requêtes le 3 Mars 1674, Inten-

dant de Montauban la même année, de Pau
en 1684, de Poitiers en i685, & de Caen en

1689, Honoraire de l'Académie des Belles-

Lettres; Confeiller d'Etat le 2 Avril 1704;
Chef du Confeil de Madame, Ducheffe d'Or-

léans; & mourut à Paris le 7 Février 1721.



453 FOU FOU 454

11 <$toit doué d'un profond favoir. Les villes

de Montauban, de Caliors, de Pau, de Poi-

tiers & de Cacn, lui doivent des places pu-

bliques, ornées la plupart de Hatues ou de

fontaines, des |X)rtcs élevées en arc de triom-

phe, des cours artiltemcnt plantés, des lieux

mêmes uniquement dcilinés aux jeux de la

populace. Voyez Ion clcgc dans les Mémoires
de l'Académie des lielles- Lettres, tom. V,

pag. 395. Il avoit cpoufe Marie de Jajfaud,

morte le 25 Septembre 1731, dgéc de 77 ans,

fille de Nicolas de Jajfaud, Seigneur de Hi-

chel>ourg, Maître des Requêtes, & de Marie
de f'iandres, dont :

NicoLAS-JosKPii, Foucault, !!• du nom
Marquis de Magny, ne le 25 Février 1677,
Avocat du Roi au Chdtelet le 18 Mai 1699,

Maître des Requêtes le 24 Janvier 1704, &
Introducteur des Ambailadeurs, qui le relira

en Kipagne en 1718, oU il fut Lieutenant-

Général. Il époufa Catherine-Henriette de
Ragareu, morte le 6 Novembre 1755, â 73
ans, lille de René de Ragareu, Seigneur de
Belleallife, Maître des Requêtes, & de Ca-
therine I/o/dier, de laquelle il a eu :

NiLOLAS-JosKi'ii FoLCAULr, III' du nom.
Marquis de Magny, Conlcillcr au Parlement

de Paris le i" Septembre 173 1, mort le 3i

Janvier 1757, fans alliance.

Les armes : de fable, au lion d'argent,

armé & lampajjfé Je gueules, couronné d'or.

FOUCAULT, en Bretagne: de ftnople,

au chevron d'or, J'urmonté d'un lion ram-
pant de même, 6" cantonné de .< trèfles

d'argent.

• FOUCHER, Famille noble du Poitou.

Le premier dont on ait connoilfance ell

I. Jkan Fouchkr, Chevalier, Seigneur de

l'Efmantruère, qui, de Béatrix de Sainte-

Loj're, la femme, eut :

I. Anohi^, qui fuit ;

3. Et JcANNK, accordée, par contrat du Same-
di avant la Saintsiean 1349, avec Jojfelin-

Robtri Vdlel.

II. Andrk Foucher, Ecuyer, Seigneur des

Herbiers, lit acquilition d'héritages, le Ven-
dredi avant la Ictc de Saint-Luc i382. Il

donna aveu de riiclKrgemcnt de la Seigneu-
rie lie rF.lmantru<^re le 24 Avril 1391, à

Mellire Pierre, Seigneur du Puy-du-Fou. Il

époufa Marguerite Barottcau, qu'il laiira

veuve & tutrice de fes enfans, fuivant une
Semence rendue aux Afiife» de Mortagnc le

26 Juin 1398, â fon profit. De ce nuriagc
vint, entr'autres :

III. Jean Fouche», II» du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Barroudrc, qui obtint une
Sentence rendue aux AfTifes des Herbiers,
tenues le 11 Avril 1415, portant main-lcvéc
de la (aifie qui avoit été faite des biens qu'il

tcnoii dans la mou\ancc de cette Seigneurie.
Il époufa Colette Rouaull, dont il eut :

IV. Jkan Foucheh, III» du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Barrouérc&de l'Efroantrudrc,

qui fit un tcflamcnt le 1 1 Février 1433, par
lequel il ordonne des MelTcs pour le repos

des Jmes de fes père & mère, veut être en-
terré auprès de Meflire Jean Foucheh, Che-
valier, Seigneur de rFl'mantruèrc , & de
Dame liéatrix de Sainte-Lojrre, fes aïeul &
ateulc;^ inflitue fon héritier Jean Foucher,
fon coufin germain, SeigneurdeU Barrouirc,

tils d'ANDRÉ, fon oncle. Il avoit époufé, par

contrat du 23 Novembre 1423, Marguerite
de Rouillé, fille de Hugues, Ecuyer. De ce

mariage naquit :

V. Jacquks Fouchkr, Chevalier, Seigneur
de la Barrouérc & de l'Kfmantruérc, dona-
taire de fes pire & mère le 8 Août 14C6. Cet

adcfut reçu par Rebufcau, Notaire aux Her-
biers. Il le maria, par contrat du 20 Janvier

I457,rcij"u i>iT Martinet, Notaire ùTolmont,
avec Dame Jeanne Je la Muce, fille de y^an,

Ecuyer Seigneur du Gué, & de Fran^oife
du Vlejijys. Ses enfans furent ;

I. BcRTRAMo, qui fuit :

3. Et Gilles, Ecuyer, partagé, le 3 Mars
iSoi, par fon frerc, ade reçu par Moran,
Notaire aux Herbiers.

VI. Bertrand Foicheu, Ecuyer, Seigneur

de l'Kfmantruére, reçut de fa mérc, le 3 Juin

1496, une procuration pour faire hommage
de la quatrième partie du fief de Sainte-

Flayve, mouvant de la Seigneurie de la Ro-
chc-tur-Von, a haut & puiffant Seigneur
Louis de Bourbon, Chevalier. Cet ac\e fut

reçu par Joujfeau, Notaire de la Chitcllenie

d'Aubigné. Il epoula Marie Maugnj-, dont:

1. JoACHiM, qui fuit ;

2. El Claijoc. femme de Chri/ophe Rohineau,

Ecuyer. Elle tranfigea, le 11 Mai 1^49,

avec fon frère, fur la part qu"c!lc Jcnnn-

doit dans la fuccetlion de leurs père &
Cci)
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mère. Cet ade fut reçu par Bourget & la

FaiVon»idre, Notaires à la Chapelle-Achard.

VII.JoachimFoucher, l'ardu nom, Ecuyer,

Seigneur du Gué & de l'Efmantruère , fe

maria deux fois : on ignore le nom de fa pre-

mière femme. Sa féconde fut Jacquctte Dit-

vau, qu'il époufa, par contrat accordé le 17

Juin 1543, reçu par Robin, Notaire au lieu

de Malvoifine. Du premier lit vint :

I. Jean, Seigneur d'Ardenne & de Saint-

Mars, qui tranfigea, le 2 Août i565, avec

fa belle-mère : cet adle fut reçu par Bau-
dry & Broffard, Notaires à Poitiers.

Et du fécond lit naquirent :

3. JoACHiM, qui fuit
;

3. Et Andké, auteur d'une branche rapportée
ci-après, que nous croyons frère de Joa-
CHIM II.

III. JoACHiM DE FoucHERj II« du Hom, Sei-
gneur du Gué-Sainte-Flayve, de la Breti-
nière & de la Michenotiére , s'allia avec
Jeanne de la Toiijche, fille de Jacques de la

Toiifche, Seigneur des Planches & de la

Clergie, & de Marie Mauclerc ; ce qui eft

prouvé par une quittance de la dot qui avoit
été promife à fa femme, donnée, le 8 Mai
1576, à la dite Dame Marie Mauclerc, fa

mère. Cet afte fut reçu par Giiiet, Notaire
de la Chàtellenie de Coex. Leurs enfans
furent :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et JoACHiM, Seigneur de Villeneuve, lequel
partagea la fucceffion de fes père & mère
avec fon frère, le 4 Mars 1619, par afte
palfé devant Ridier, Notaire à la Roche-
fur-Yon.

IX. Jacques Foucher, II« du nom, Che-
valier, Baron du Gué-Sainte-Flayve, de la

Michenotiére, & de Longeville, fut Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi, par
Brevet (ligné Henri, contre-ligne Potier, &:

fcellé) donné le 19 Février 1606, en confidé-
ration des fervices recommandables qu'il

avoit rendus à Sa Majerté en plufieurs occa-
lions importantes. Il fut Meflre-de-Camp
d'un Régiment d'Infanterie, ainfiqu'ilappert
d'un congé (figné Louis, &contre-(igné Su-
blet) à lui donné par le Roi, le 27 Décembre
i635,en reconnoilTance de ce qu'il avoit fer-

vi avec adiduité depuis que fon Régiment
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étoit arrivé dans l'armée. Ce Prince l'honora

d'une Lettre en date du 11 Mars i636, par

laquelle Sa Majeflé lui fait favoir qii'en con-
fidération defes vertus & mérites, & de ce

quefa Maifon ejt une des principales entre

les Gentilshommes du Poitou, il avoit été

élu par VAffemblée des Chevaliers de POr-
dre de Saint-Michel,pour être affocié à leur

Compagnie , & que le Sieur de Parabère
avoit commiffion de lui en donner le Collier.

Cette lettre eft fignée Louis, & contre-fignée

de Loménie. Il époufa, par contrat du 23 No-
vembre 1 6 1 6, paflé de.\dint BruffeauSi Blouin,

Notaires de la Chàtellenie des Herbiers,

Dame Marie Bruneau, veuve de haut &
puiffant Charles du Plantis, Seigneur du
Landreau, & tille de Charles Bruneau, Sei-

gneur de la Rabaflelière, & de Dame Renée
de la Mothe. De ce mariage vint :

X. Calixte Foucher, Chevalier, Seigneur

& Baron du Gué-Sainte-Flayve, de Longe-
ville, de la Mechinotière& de Ligné, fit hom-
mage, le 21 Juin 1654, de la Baronnie du
Gué-Sainte-Flayve, mouvante de la Princi-

pauté de la Roche-fur-Yon, à Mademoifelle,

Ducheffe de Montpenfier. Il fe maria, par
contrat du 6 Mars 1639, paflé devant Pref-
fard, Notaire de la Chàtellenie de la Chapelle-

Thémer, avec Marie Dorin, fille de haut &
puijfant Meffire Pierre Dorin, Chevalier,

Seigneur de Ligné, & de Dame Bonaventure
Tevenin. Leurs enfans furent:

1. Calixte, qui fuit
;

2. Et Henri,reçu Chevalierde MalteauGrand-
Prieuréd'Aquitaine, furie procès-verbal des
preuves defa nobleffe faites, le iSJuin 1667,

par René de Salo de Sémagne, Comman-
deur de Cretay, & Guy delà Brunetière du
Pleflis de Gefté, Commandeur du Gué-
Liand.

XI. Calixte Foucher, 11° du nom, Che-
valier, Seigneur de Ligné, époufa, par con-
trat du 23 Novembre 1672, palfé devant yl//-

laud, Notaire à Olonne, Sufanne Papion,
Dame de la Villeneuve, fille de haut & puif-

fant Meffire Alexandre Papion, Chevalier,

Seigneur de la Villeneuve & de Ricardière,

& de Dame Eflher Ranfray, dont :

XII. Calixte Foucher, 1

1

I« du nom. Che-
valier, Seigneur de Ligné, baptifé le 24 No-
vembre 1673, ainlî qu'il appert de l'extrait

du regiftre des Baptêmes de la Paroifle de
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Saintc-Flayve au DiocJ^fc de Luçon, flgné,

parcollation du 29 Juillet 1 688, 5imon, Curé
de cette Eglifc. (C'eft ce que nous (avons de

cette branche, n'ayant point reçu de Mé-
moire.)

liRASCH I-:

des Marquis de CiRcé .

VIII. ANnBK FoucHKR, Ecuyer, Seigneur

de la Grenneiiàrc,quc nous croyons fils puî-

né de JoACMiM, I" du nom, & de Jacquctte
Duvau, fu féconde femme, acquit pluiieurs

héritages lltués dans IMsIe de Ré. Le contrat

de vente ell du 27 Janvier i585. Il avoit épou-

fé, en i5y6, fran^oi/e de Bernon, de laquelle

il lailfa :

I. Jacquki, qui fuit ;

a. lit ANOKé, Seigneur de la Gaiini^re. Cet
deux frères partagèrent les hiens de la fuc-

cellion de leurs p^re & mère, par ai\c du
!•' Décembre 1609.

IX. Jacques Foiciifr, Seigneur de laGrcn-

nctii^rc, acquit, le 1 1 Juillet 1(119, une partie

du lieu de l'Islcau dans l'isle de Fté,dc Jac-

ques Mou/nercau, Ecuyer, Seigneur de IHo-
méCrtk de Jeanne Marchand , fa Icmme. Il

fut accordé, le i" Décembre 1609, ù Anne
GuiUemin, Hllc de feu Pierre Guillcmin, E-
cuyer, Seigneur de Rouaux, & de Jeanne
Viette, & eut de fon m.iriagc :

X. Jacqiks FoicHKB, II' du nom de fa bran-

che, qui obtint, en fa faveur, l'éreilion des

Terres & Seigneuries du Plcllis-Scncchal, de

Thérouanne,du Coudray ^C du Vicil-Isleau

en Marqui/\:t, fous la dénomination de Fou-
cher-Circé, par Lettrcsdu moisdeJuin i653,

rcgillrées d la Chambre des Comptes de Pa-

ris , fuivaftt l'Arrêt du 1 1 Mars i(i65 , ligné

Richer. Elles portent que c'ell en confidera-

lion de/es bons iy recommandablesjervices,

S pour récompenfer ceux de Jes prédécej-

feurs en fa per/onne. Il fut pourvu, le 11

Janvier 1675, de loUice de Sénéchal au Comté
de Civray & liégede Saint-Maixent. Les pro-

vilions font ligntes Lotis, & fur le repli par

le Roi, le Tellicr. Il avoit époufé, le 6 Mai

1637, Eli/abelh liejarrj-, hlle de haut &
puiffant Frani^ois licjarry, Chevalier, Sei-

gneur de la Roche- Louherie, & de Margue-
rite de Pontlevoy. Il en eut :

XI. Adimei-ech Folchf.r, Chevalier, Mar-
quis de Circé, pourvu, le 3i Mai 1681, de

l'office de Sénéchal au Comté & Scné«.hau(Tée

de Civray, par la rélignation de fon pérc. Il

s'allia, le 3 Août 1669, avec Marie d'An-
gennes, fille de haut & puijjfant Seigneur
MeJJire Louis d'Anf^ennes, Chevalier, .Nlar-

quis de Maintenon, & de Marie Lxclerc du
Tremblay. Vie ce mariage fortit:

XII. Jean-Henri FoLctiEa, né le 7 Août
1671, Marquis de Circé, re^u Page du Roi
dans fa Grande-Ecurie, en Avril i685, puis
Grand-Sénéchal de Poitou, qui époufa, en

1704, Marie-Elifabeth Aubert, fille de^...
Aubert, Introducteur des Ambaifadeurs au-
près de S. A. R. .Slonfieur le Duc d'Orléans.

On ignore s'il en a eu poflcrité.

Les armes de la branche ainéc font : de
fable, au lion d'argent. Le cafque, couronné
d'un cercle de liaron. Celles de la féconde

font de même, couronne de Marquis.

FOUCHER en Nivcrnois.qui porte: d'a-

zur, à lafafce ondce d'or, accompagnée de
trois étoiles de même, à la bordure engréUe
de gueules.

FOUCHIER, en Poitou, ancienne No-
blclTc, qui porte: d'argent, au lionde fable,

armé, lampajfé & couronné de gueules.

FOUCQUES, en Normandie, Flexion de
Falaife, Famille maintenue dans fa Nobicfle

le 9 Juin 16Ô6.

Glii.laime FoicQiEs, Ecuyer, Seigneur de

Manetot & du Mcfnil- Loger, avoit époufé

/•rjnfoi/c* Thibaut, dont il eut entr'autres

cnfuns :

I . Fram;ois, qui fuit ;

I. Kt PtKBïTTï, femme de Jacques Rou.vet,

Seigneur de .MéJavy, vivante en i5}ô.

François FoucQfes, Seigneur de Manetot,
époufa Marie d'Affy, de laquelle vint :

EsTHER FoL-CQUts, Damc de Manetot 6c de
Hrny, alliée ù lilatfe de Cours, Seigneur

de VanJoroe.

Les arma : de fable, au lion d'or , contour-

né àféiteflre, & affronté vis-à-vis d'une ci-

gogne d'argent : S en chef, un peu au-def-

fus des deux animaux, unefleur-de-lisd'or.

Il y a dans la même Province, Election de

Lifieux, une Famille du nom de Foicqifj,

Ecuyer, Seigneur de la Pillctte,qui porte les
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mêmes armes que la précédente, à l'exception

néanmoins que les Seigneurs de la Fillette

Démettent point A& fleurs-de-lis dans leur

écufTon; ce qui fait croire que ce font deux
branches forties du même tronc.

FOUCQUES, en Picardie : Famille noble,

différente des précédentes.

Pierre Foucques, Ecuyer, Seigneur de

Bonval,de Tœufles, de Franqueville, de Vi-

ronchaux, de Balinghem, de Valopuy, &c.,

né le 2 Mars 1694, fut pourvu d'un office de

Confeiller au Préfidial d'Abbeville le 10 Mars
1716, & en obtint des Lettres d'honneur &
de vétérance le 7 Février 1744. Il fut aulTi

pourvu le 7 Juin 1 731, d'une charge de Con-
feiller- Secrétaire du Roi, Maifon & Cou-
ronne de France, Tréforier, Payeur des ga-

ges des Officiers de la Chancellerie , éta-

blie près la Cour des Aides de Montauban,
& nommé Mayeur d'Abbeville le 24 Août
1740. 11 étoit petit-fils de Pierre Foucques,
Seigneur de Bonval, &c., ancien Mayeur
d'Abbeville, mort en 1691. De fon mariage,
accordé le 3 Novembre 1727, avec Marie
Anne-Florence Renry du Fermant, fille de

Mathieu-François Remy, Seigneur de Cam-
peaux, de Gennes, &c., font fortis :

1. Pierre- FoucciUEs de Tœufles, Ecuyer, né
le i5 Août 1731

;

2. Jean-Baptiste-Pierre-Georges Foucq^ues
DE Vironchaux, Ecuyer, né le 6 Février

1741 ;

3. Marie-Anne-Florence Foucques de Bon-
val, née le 26 Septembre 1728

;

4. Marie-Marc-Françoise Foucques de Ba-
linghem, née le 8 Février lySo

;

5. Marie- JosÈPHE-RoBERTiNE Foucques du
Fermont, née le 8 Août 1735

;

6. Et Marie-Thérèse-Pétronille Foucques
DE Valopuy, née le 1 1 Juin 1738.

Les armes : d'or, à 3 foulques de fable,
huppés du même, becqués de gueules, pofés
2 en chef & i en pointe.

FOUDRAS. Le nom de cette Maifon du
Lyonnois eft écrit dans les anciens titres Fu-
dra,Fodra, Feydra, Foldras, Fouldras, &
enfuite Fondras. On trouve dans le livre des
donations faites à l'Abbaye de Savigny, Dio-
cèfe de Lyon, un Poudras, qui fit à cette Ab-
baye, en 953, un don de certains fonds fitués
au lieu de Greuilly, & un autre Poudras,
nommé en latin Foldradus, qui donna, avec

fa femme, en 976, à la même Abbaye, un
champ, une Vicairerie, des vignes & un pré,

fitués dans le Lyonnois. Suivant une Généa-
logie de cette Maifon, drelTée fur les titres,

différentes archives & plufieurs Hiftoriens

cités, & qui nous a été envoyée par le Grand-
Prieur de la noble Abbaye de Savigny, elle

commence fa filiation à

L Hugues de Foudras, I" du nom, qua-
lifié Miles, qui vendit, de concert avec Theo-
berge, fa femme, & fes enfans, aux Chanoi-
nes de Saint-Vincent de Mâcon, pour prix

de 2o5 fols Lyonnois forts, la moitié des

dîmes de Saint-Jean de la Buiïière, & rendit

aux mêmes Chanoines, en 1080, la quatrième

partie des dîmes de Sainte-Marie de Agrilla,

aujourd'hui la Grelle, dont il s'étoit injufte-

ment emparé, de quo inique fruebatur, dit

le titre. Ses enfans furent : Gérard, Vitelme,

Etienne, Bozon & Goceran. Celui-ci le der-

nier de fes fils, Religieux de l'Abbaye d'Ai-

nay, élu Abbé, enfuite Archevêque de Lyon
en 1

1

13, donna, en 1 1 17, à l'Abbaye de Sa-

vigny, l'Eglile d'Auth, fur laquelle il fe ré-

ferva 7 fols de rente. D'un de ces quatre

premiers fils, qui forme le fécond degré, fortit

m. Hugues de Foudras, 11'= du nom, qua-

lifié Miles, dans l'acquifition que fit Blinus

Boccia, de la Terre de Chazelle en 1 176. Il

accompagna Guichard, 111= du nom, Sire de

Beaujeu, dans fon AmbalTade à Confiantino-

ple, & enfuite à Rome, où François d'Alfife,

qui cominençoit l'inftitution de fon Ordre,

donna au Sire de Beaujeu trois Religieux de

fon Ordre, nommés Michel, Drogo & Guil-

lermus, qu'ils amenèrent en France en 1209.

Le Sire de Beaujeu les plaça à Pouilly-le-

Châtel en 12 10, & en 1216 il fonda le pre-

mier Couvent de cet Ordre à ViHefranche.

HnuEs de Foudras, qui contribua & fouf-

crivit à cette donation, laquelle exifie dans

le Couvent de ViHefranche en Beaujolois,

avoit époufé, vers l'an 1196, Dame Alix,

dont il eut :

1. Hugues, qui fuit
;

2. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs

de Courcenay, rapportée ci-après ;

3. Guillaume, marié à Dame Béatrix, dont

un fils nommé
Jean, qui fit donation de fes biens à Hu-

gues, fon oncle, en date du 3 Oftobre

1 270, en préfence de Guido, Comte de

Foreft. dont le Scel eft au bas de ladi-
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te donation, avec celui de la Maifon

de Poudras.

4. Autre PiERRr, Chanoine de l'Eglifc de Lyon.

Après fa mort les Chanoinci, depuis qua-

lifiés de Comtes, partagèrent cntr'cux fcs

livres le 14 Août 1254 ;

5. & (>. GuiLi-AUME & Dai.mack
;

7. Agnès, Religieufc ù Deaulieu, près de

Roanne.

IV. HuciJES DE Poudras, III* du nom,

•nflî qualifié Miles, Seigneur de Bagnaux,

Diocéfe d'Autun , Ht un <fchangc, le 5 No-
vembre 1265, avec l'AbW & le» Religieux de

Saint -Rigaud au Diocèfc de Mâcon, d'une

Terre qu'ils lui donnèrent, fituce dans la Pa-

roilfc de Mclay, excepté l'Kglife & le cime-

tière, en contr'cchange de la moitié de la dîme

de la Paroilîc de Saint-Julien-dc-Cray. Il in-

féoda auITi une Terre appelée Brancion, en

1 266, fituéc a Tizo, tella au mois de Décem-
bre 1295, & choilit fa fépulturc dans l'Kglife

de Bourg-le-Comtc. Il Ht quantité de legs,

& dans le traité de paix entre Jean, Arche-

vêque de Lyon, & Guichard, Sire de Beau-

jeu, de l'an 1280, ledit Hl'GL'F.S DE FofDRAS

foufcrivit pour le Sire de Bcaujcu, & entre

20 autres Chevaliers, il cH le premier nom-
mé dans ce traité. Il eut de Dame Catherine,

fon époufc :

I. Hiicur.s;

%. JcAn, qui fuit ;

3. & 4. Béatrix & Alesia.

V. Jean de Foidras, qualiHé Miles, Sei-

gneur de Bagnaiix, époufa , par contrat de

l'an 1326, Mathilde de Thianges, Hlle de

Guillaume de Thianges, (Chevalier, Seigneur

de Rogement, & veuve A'Arnulphe de Caf-
tres, Seigneur de Saint-Patrice, Damoifcau,

dont :

VI. Etienne DE Poudras, Seigneur de Ba-
gnaux. qualiHé Miles, qui fe maria, en 1348,

a\cc J/abelle de Sarron, Dame de Merlan.
Ses cnfans furent :

I. Guillaume, connu par une rcconnoilTance
de fcrvitudc de Tan i38o, au profit J7/<i-

belle Je Sarron, Dame de MorUn, f.i mère ;

a. Et RoNPHo, connu par une reconnoilVancc

de foi & hommage que lui rendit Hugues
Lacar de Pouilly-fous-Charlieu.

On ne trouve plus rien des PouDRAsde Ba-
gnaux, à la rcferve de la Terre de Morlan,
reliée aux Seigneurs de Courccnay, dont nous

allons parler, les autres biens ont pafTé dans
la Maifon d'Andrault de Langeron, qui pof-

fèile aujourd'hui Bagnaux, Bourg-lc-Comtc
& Monlevrier.

BRANCHE
des Seigneurs «/eCoiBCENAr.

IV. Pierre de Fol-dkas, qualiHé de Pui/-

fant Seigneur, Chevalier, potens vir, Miles,
Seigneur de Courccnay, fécond fils de Hu-
gues. II* du nom. & de Dame Alix, époufa,
en I :6o. Dame Ifabelle, de la Maifon de la

lia/olle, ce qui ell prouvé par un titre de l'an

1379, de Bonnepart du Beft, Chevalier, Cu-
rateur d'ANTOiNE DE Poudra», arrière-petit-

Hls de PiFRRE DE Poudras, & de Dame Ifa-
belle. De ce mariage vinrent:

I. Perhomn, qui fuit;

a. Mari.i-krite. mariée à Guillaume Rux, Da-
moifcau, Soigneur deCcrbué. Il pafTa quit-
tance à Pierre i>e Poudras, fon beau-père,
de 604 viennois, pour la dot de fa femme,
en 1280;

3. Et Agnès, mariée, en iïoo. à Guichard
d'L'rgel, Chevalier, Seigneur de Saint-
Priell. En i3o6, elle pafla vente de quel-
ques fonds aux habitant de Mardore.

V. Perronin de Poudra», qualiHé.de ;?o-

tens vir, Miles, puifTant Seigneur, Chevalier,

héritier des bien» de fon père, s'allia avec
Dame Alix d'Amplepuis, Hlle de Gérin. dit

Glej'rin, fils de Guichard, Sire de Bcaujeu,
qui lui donna pour appanage la Terre d'Am-
plepuis, avec fes dépendance». Il eut pour
enfans:

I. Jean, qui fuit ;

a. & 3.GéRiN & Gcomtov;
4. Guillaume, lequel partagea avec fon frère

aine, en i3io;

5. Et Hugues, Religieux de Savignr, Prieur
de Bottcvillc en Saintonge en 1317.

VI. Jean de Poudras, I" du nom, qualifie

potens vir. Miles, Seigneur de Courcenav,
Bailli d'.'Vgen, commanda une Compagnie
de 90 hommes, & époufa, par contrat du
Mardi après la converlion de Saint- Paul, en
i32o (reçu Dupuy, Notaire). Jeanne d'Oge-
rolles. la dernière de ce nom, Hlle de Mellire

Guillaume d'Ogerolles, dit Boissonna, Mi-
/«, Seigneur de Saint- Polgues, SCiïAmphi/ie

du Verney, iiluc de Plotard du Verne/-,

Chevalier, Seigneur d'/\rgenis, & de Clé-
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mence de Montmorillon. Jean de Poudras

fut fait prifonnier par les Anglois, à la jour-

née de Poitiers, le 17 Septembre i356j & fa

femme d'Ogerolles, conjointement avec fes

parens & amis, vendit pour fa rançon, à

grâce de rachat, à Ganfredy de Saint-Jean,

Damoifeau, les dîmes de la Paroi Ife d'Am-

plepuis, pour prix de 200 florins de bon or.

Elle eut pour enfans :

1. Antoine, qui fuit;

2. Autre Antoine;
3. Et Isabelle, mariée, par contrat pafTé à

Saint-Clement-fous-Valfonne le 26 Jan-

vier 1345, a\ec André de Viego, Chevalier,

en préfence d'Etienne d'Albon, d'Etienne

de 'Varennes, & de Hugues de Viego,

Chevaliers.

Vil. Antoine DE Poudras, I<="' du nom, qua-

lifié J30?e«5 vir. Miles, Seigneur de Cource-

nay, Gouvernement d'Amiens, y fit bâtir une

Tour encore aujourd'hui appelée la Tour
Fudra,8i. fut Capitainede 100 Arquebufiers.

Il époufa, par contrat paffé à Avauges, Dio-

cèfe de Lyon, devant Colombey, Notaire, le

2 Janvier: 3 7S, 7t'a;;He de Varey, fille de feu

Jean de Varey, Damoifeau, & de Blanche

de Savigny. De ce mariage vinrent ;

1. GuiCHARD, qui fuit;

2. Jeanne, mariée, en 1409, à Guichard de

Tlielis, Damoifeau, Seigneur de Cornillon

& de Forges, fils de Guichard de Thelis,

Chevalier, & d'^//.v de Cornillon;

3. Phelippa, femme de Guichard d'Ars, Da-
moifeau, Seigneur de Montchaluct;

4. Et autre Phelippa, femme de Jea)! de Ron-
c/ievo/. Chevalier, Seigneur de Pramenoux
& de Saint-Pierre-la-Noaille.

V III. Guichard de Poudras, qualifiépofe;;^

vir, Miles, Seigneur de Courcenay, tefta le

14 Août 1432, rappela tous fes enfans & après

eux Pierre de Thelis, Damoifeau, fon neveu.

Seigneur des Forges & de Cornillon, qui fera

tenu, en cas de fa poftérité éteinte, de prendre

le nom & les armes de Poudras. Il avoitépou-

fé, par contrat pafle dans le Château de Ter-

nand, le 22 Janvier 1428 (reçu Montro^art,

Notaire), de l'autorité de Mellire Antoine de

Fougères, Vicomte d'Oingt, Chevalier, fon

curateur, Lionnette de Sallemar , fille de

Guillaume, & d'Afitoinette de Varennes.

Elle eut en dot 800 Vivres, SiAlei/ia deSaint-

Priejt, Dame d'EpailTe, veuve de Guillaume

de Vienne. Chevalier, fa tante, lui fit encore

donation de fes biens, ne fe réfervant que l'u-

fufruit fa vie durant, & de celle de vénérable

& religieufe perfonne, frère Antoine de Vien-

ne, fon fils. Prieur de Saint-Pierre-le-Mou-

tier, au Diocèfe de Nevers. De ce mariage
fortirent :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Simon, Chevalier de Saint-Jean de Jérufa-

lem
;

3. GuiDo, auffi Chevalier de Saint-Jean de Jé-
rufalem, qui quitta l'Ordre pour fe marier.

Il efl auteur de la branche des Seigneurs

de Rontalon, éteinte dans le dernier fiècle,

rapportée ci-après
;

4. 5. & 6. Jeanne, Antoinette & Margue-
rite, Chanoineffes d'Alix.

XI. Antoine de Poudras, Chevalier, Sei-

gneur de Courcenay, la Farge,OgerolleSj Sou-

ternon & Chàteau-Thiers, Confeiller& Maî-
tre-d'Hôtel des Rois Louis XI & Charles
VIII, tefla le 5 Août 1498, en faveur de fes

enfans, (S; inflitua pour héritier fon fils aîné.

Ilavoit époufé, par contrat du 26 Juin 1454,
paffé devant Jean Polipar & Durand de Sir-

v/n^e.v, Notaires voyaa\,Antoinettedes Ser-
pents, tille du Seigneur Louis des Serpents,

Chevalier, Seigneur de Chiktain, & de Dame
Jeanne de Saint-Marcel. 11 eut pour enfans :

1. Jean, qui fuit ;

2. Antoine, Sacriflain de Saint-Irénée de

Lyon, en i 5 10, & Abbé de Belleville
;

3. Pierre, Seigneur de la Farge & deMonta-
nay, marié, fans pollérité, le 14 Juillet 1 5o5,

ù Antoinette Mathieu, fille de Philippe
Chevalier, Seigneur de Saint-Germain &
de la Garde-fur-Loire , & de Jeanne de

Lange ;

4. Autre Pierre, Religieux de Savigny, &
Prieur de Taluyers ;

5. Autre Antoine, qui eut une commiffiondu
Roi Charles VIII, pour mener 25 hommes
de guerre à pied à Philibert de Raveflein,

à Boulogne, armésde Brigandine. Ilépoufa,

le 7 Septembre 1524, Antoinette, fille de
Jean Bonnan,&i d'Antoinette Defprée-Mont-
pe^at, dont plufleurs enfans, favoir:

1. Simon, Chevalier de Saint-Jean de Jé-

rufalem ;

2. Jean
;

3. Philippe, Religieux à Bonlieu, légataire

de fes père& mèrede 10 livres de pen-

fion viagère, une robe Je 2 ans en 2 ans,

un manteau de 6 ans en 6 ans, & le

tout de drap, valant 3o fols l'aune
;

4. Et Françoise, inflituée héritière & ma-
riée, le iS Mai i55i, à Jean de Nagu
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de Varennes, Seigneur de la Paroiffc

(le Quincié en Licaujolois.

6. Philippe, lequel eut pour fcs droits les

Terres de Maiour & de ChJtcau-Thier»,

& mourut fans cublillemcnl. Se» l'erres

revinrent à Jkan fon frOrc aîné
;

7. Gkokges, donne par fon pire au Roi de

Sicile, qui le lui avoit demandé. Jean, fon

frère, lui donna pour fcs droit» les Terres

de Matour & de ChJteau-'l hiers, de la

même façon qu'elle;» avoient été lailTces à

FiiiLii-pii, fon friire, par leur pire, & ce par

ade de l'an 1 SoB. Il avoit époufc Ifabeau

d'Agrain, dont il n'eut point d'enfans, &,
en 1^19, il Ht donation ù Jf.an, fon aine,

de 24000 livres, en obligation, & des l'er-

res de Ch.lteau-Thicrs& de Matour; mai»

J/abeaud'Affrain, fa veuve, s'accorda le 10

Mars avec Jean de Foudhas, fon beau-frtre,

pour fes reprifcs, & eut la jouilTance de la

Maifon de ChJicau-Thiers, & le tiers des

fruits jufqu'ù ce qu'elle eut été rembourfcc

par le Seigneur de Courcenay, fon beau-

frire, de 3000 liv. qui lui avoient été afTi-

gnées fur lefditcs Terres, par feu Georges
DE FouDKAs, fon mari

;

8. Jeanne, mariée, en 1 5 1 1, au Seigneur Ber-
iranJ de Lanf^eac, Chevalier, Seigneur de

Marcou en Auvci'gnc
;

9. IsARELLE, alliée à Pierre Je la Roche, Che-
valier. Seigneur de la Motte-Morgon. La
quittance de fa dot fut palléc par Jejn de
la Roche, leur (ils, en ih^o, à Jean & An-
toine DE FouDKAs.frOrc de ladite Isauellc;

10. Et Catherine, mariée ù Benoit de Sarron,

Chevalier, Seigneur de Vaux, Rochefort,

Marcou, (ils d'OJJo de Sarron, Chevalier,

Seigneur de la Maifonfort, des Forges, &
d'Antoinette Guerrier. La quittance de fa

dot fut pafTtfe pur Claude de Sarron, Che-
valier, Seigneur dcfdlts lieux, ik Jean dk

Poudras, en 1 547. n'ayant pas été payée
par Philippe de Poudras, frère de Jean
& de cette Catherine, qui s'y étoit obligé.

X. Jkan de F"oi:oRAS, Il'du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Courcenay, Soutcrnon,Con-
tcnçon, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel,

Maitrcd'Hotcldu Roi, lîaiUi d'Agcn,cpoura,

par contrat pailc en i5io, devant Arlan, No-
taire, Anne de Senneterre, lillc de Jean de
Senneterre, Chevalier, Seigneur de Chan-
clicto & de Fontcnillcs, &. de Loui/e de la

Gardette, Dame de Fontangcs. Les témoins
furent, cntr'uutrcs, Jean de Monturnon, Sei-

gneur de Suint-Herbin, & Révérend & V«f-

nérablc N... de Senc^iairc, Prieur de BuUoin.
De ce mariage vinrent :

Tome Vlll.

1. Jean, qui fuit
;

2. Antoine, lequel eut pour fes droits la Terre
de Souternon. N'ayant point eu d'enfans

d'Antoinette de Vu-hr, (on époufe, il fit

donation de cette l'crre 1 Antoine de Pou-
dras, fon neveu, tilt de Jkan, fon frère aine;

3. Kt Maiikleinc, mariée, par contrat du 1"

Juin I 5i(>, 1 Philippe de Vichjr, Chevalier,

Seigneur de Marcigny, au Diocèfc de Chl-
lons. De cette alliance il n'y euiqu'unc hlle,

N... de Vichj', mariée au Seigneur de Péri-

gny, ainfi que le rapporte Pierre de Saint-

Julien, dans fes Antiquités de MJcon.

XI. Jean ok Foudras, III' du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Courcenay, Chàtcau-Thiers,

Morlan, Chàteaufrct, Chevalier de l'Ordre du
Roi, i<i Capitaine de 5o hommes d'armes de

l'es Ordonnances, le maria, par contrat du 5

Septembre i538 (reçu Diinionf, Notaire', en

prélcnce de Philibert de Saint-Ligier, Che-

valier, Baron de Rouiry,&d'Kdouarddc Lal-

Icpin, Chevalier, Seigneur de Chigy, avec

Jeanne de Choi/eul de Traves , hlle d'.-lrt-

toine de Choi/eul de Traves, & de Renée
Girard ou Guyard, Dame de la Couc. Ils tef-

tèrent l'un & l'autre le a5 Janvier iSSa, <t

curent pour cnfans :

I. Jean, qui fuit ;

a. Rkn£, auteur de la branche des Seigneurs

de Saint- Uruge & aujourd'hui Demigny,
rapportée ci-après;

3. Autre Jean, Seigneur de Marcigny & de
Morlan, Gouverneur des Villes & Chiteaus
de Paray & de Charlieu, qui portoit le nom
de Morlan. Guichcnon, dans fon Hifloire

de lirejfe, rapporte, pag. 340, que le 8 .Mars

iSi3, il donna lachalfc aux Rcligionnairet

près de Digoinc, où les Sieurs de Crucille

^ Claude de Rcgnauld, Seigneur de Vaux,
furent tués & regrettes de leur parti. Il tran-

figea avec Jean, fon frère aine , de tous fes

droits, moyennant la Terre de Morlan, la

Grange de Balorc,& une rente de Joolivres

(adc reçu par le Charne, Notaire). Dans
fon teltaraent du 23 Février i58i, reçu par

Jaquet, Notaire royal, il prend la qualité de
Chevalier, Seigneur de Marcigny & de Mor-
lan, Capitaine de SoChevaux-Legers; lègue

Pmiuppc, fon frère, Claide, fa foeur, Re-
ligieufe à Alix, les Seigneurs de Pradines,

de Courcenay, de la BulTière, fcs neveux,

ù qui il donne tout fon équipage , tant de

chevaux , bagages
,
qu'argent

; & inflitue

pour héritier fon frère aîné;

4. Theode, re^u d'al>ord Chanoine de Saint-

Pierre de .Màcon, état qu'il quitta pour fe

Dd
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marier. Il eut de fa femme, dont on ignore

le nom, un tiis, nommé
Jean, lequel époufa, par contrat reçu de

Berlion , Notaire, Beiioîle de Broffe,

fille de Claude de Broffe, Seigneur du
Martorey. Il tefta en 1600, & inflitua

pour fon héritière univerfclle

Jeanne, fa fille.

5. Philippe, Religieux de Tournus, Sacrirtain

dudit lieu, Prieur de Sales & de Gerlonges
;

6. Antoine, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Contençon, rapportée ci-après
;

7. Madeleine, mariée, en ibbg, à Geoffroy
de Sallemar de Sarramalle, Chevalier, Sei-

gneur de Renîs,&c.,fils de Claude de Sal-

lemar, & de Marguerite de Tenay;
8. Antoinette, veuve de A'^.... de l'Eltouf de

Pradines, Chevalier, Seigneur d'Audour, la-

quelle fe remaria, en li-jo, à Philibert de
Fautrières ;

9. Claudine , Religieufe 5 Bonlieu , enfuite

Prieure du Chapitre noble d'Alix;

10. Marguerite, femme du Seigneur de Gif-

fey. Chevalier;

11. Et Jeanne, mariée à Philippe de Lauren-
cin. Baron de la Buffîère.

XII. Jean de Poudras^ IV« du nom, Sei-

gneur de Courcenay, &c., Guidon de la Com-
pagnie de M. de Monteron, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes, époufa, i" par contrat paffé au Châ-
teau du Palais-lès-Feurs, le 8 Odobre 1540
(reçu Ma^iel, Notaire Royal), du confente-

ment de fes père & mère, Claude de Cham-
pejîières^ fille de noble Marcellin de Cham-
pejiières, Chevalier, Seigneur dudit lieu &
de Paulin, & de feu Dame Catherine de la

Barge, de l'autorité de Révérend Mefiue
Etienne de la Barge, Abbé de Didrac , Sa-
criftain. Comte de Lyon, Aumônier du Roi,
tant en fon nom que comme Procureur de
Marcellin

, & de Jean de Champejiières

,

frères, & de plufieurs autres fes parens; & 2»

par contrat palTé ù Annonay, le 24 Août iSyS
(reçu Co/omt/, Notaire), Claude du Polloux,
fille de François du Polloux, Chevalier, Sei-

gneur de Gourdan, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi , Meflre-de-Camp de
la Cavalerie légère de France, & de Claude
de Lucingc. Cette Claude du Polloux étoit

veuve en premières noces de Floris de Bon-
lieu, fils de Chrijiophe, Chevalier, Seigneur
de Jarnioux, & de Louife de Saint-Hérem,
laquelle eut de fon premier mari un fils, nom-
mé Hippolyte de Bonlieu, auquel elle fit un

legs, ainfi qu'à fes autres enfans du fécond
lit, par fon teftament du 1 5 Odobre 1 584, où
elle nomme pour fon héritier, Jean de Pou-
dras, IV' du nom, fon fécond mari. Il eut du
premier lit :

i. Etienne, qui fuit

Et du fécond lit vinrent:

2. Antoine, auteur d'une branche rapportée
ci-après

;

3. Autre Antoine, reçu Chevalier de Malte
fur fes preuves faites en i 590 ;

4. Pierre, Capitaine au Régiment d'Uxel,
mort au fervice du Roi;

5. Philippe, tige de la branche des Seigneurs
de Morlan , rapportée ci-après

;

6. François, Comte & Doyen de Tournus;
7. Claude, Seigneur de Saint-Etienne & de

Crépigny, qui par délibération des Etats

du Mâconnois, du 26 Mars i633, fut nom-
mé Député de la NoblelTe pour affilier aux
Etats de Bourgogne. 11 époufa Minerve
d'Arcy, dont il n'eut qu'une fille, nommée
Emmanuelle , mariée à Jean de Saix,

Chevalier, Seigneur de Charnay près

de Roanne.

8. Claude, Chanoine de Saint-Pierre de Ma-
çon

;

Et trois filles, dont une, nommée Claude, fut

Religieufe à Marcigny.

XIII. Etienne de Poudras, Chevalier, eut

de Jean de Foudras & de Jeanne de Clioi-

feul de Traves, fes a'ieux, les Terres de Chà-
teau-Thiers & de Matour. Il époufa, par con-

trat pafle en i56o, devant Parthaud &. Ma-
lard, Notaires Royaux, Marguerite de Lan-
rencin, de l'autorité de Marguerite dePajffy,

Dame de la Bulîièrc, fa mère, veuve de René
de Laurencin, fon père. Ils n'eurent que

XIV. Rolland de Poudras, I" du nom.
Chevalier, Seigneur de Chàteau-Thiers & de

Matour, qui époufa, par contrat de l'an 1616

{vécu Coppier, Notaire Royal), Lucrèce de

Sève, fille de Mathieu de Sève, & de Marie
de Grollier, fa première femme, ifTue d'im-

bert de Grollier, & de Lucrèce d'AlbiJ/)'-. II

tefla en lôBy, & inftitua fon héritière Lu-
crèce de Sève, fa femme, à la charge de re-

mettre l'hoirie à Mathieu, fon aîné, lui fub-

fiituant Rolland, fon fécond fils & les autres

alternativement. Lucrèce de Sève, fa veuve,

par fon tellament olographe du 22 Mai 1649,

légua HuMBERT, fon troifième fils, Guillau-

me, Etienne & Madeleine, & infiitua Rol-

land DE Poudras, fon héritier. Ils eurent:
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I. Matiiicw, Enfeignc delà Compagnie Colo-

nelle du Kiigimcnt de Condi, tui ù la ba-

taille de ta Montagne-Noire;
3. Uoi.LANi), qui fuit;

3. lluMiiKRT, premier Capitaine dans le Régi-

ment de Condc', mort ft la levi'e du fîige

d'Arras. Il avoit telle en 1G75, en faveur

d'KritNNr, fon frère
;

4. Etiknnk , Chevalier de Malte , Capitaine

dans le lU-ginicnt d'I^jK-rnon, mort dan» les

guerres d'Italie. Il tclln en faveur d'Ik'u-

DtRT, fon frère, le i OiHobre iC55
;

5. GuiLi.AOMK, Religieux & Aumônier de la

noble Abbaye de Savigny;

6. Autre IIumiuhi, dont on ij^nore le fort ;

7. Annk, femme de Claude de Moiilchanin-

Miil^ac, Seigneur de ChafTigoy, la Garde,
Keauvernois & PelulTicux ;

8. & <|.Catiiehini:& MAHOutRiTE, Religieufes

& .Sales
;

10. Autre Marguerite, Relfgieufc&rAnticaille

de Lyon
;

11. Madeleine, Religicufe & Villefranchc ;

la. & i3. Autre Madeleine & Françoise, def-

quelles on ignore la dellinéc.

XV. Roi.t.AND DE FoioRAS, II" du noin

,

Chevalier, Comte de Chàteau-Thiers, Sei-

gneur dudit lieu, de Mutour, Saini-Picrrc-lc

Vieux. Montprefcntin, &c., Capitaine de

Chevaux- Légers dans le Rc(;imciit d'Kpcr-

non , dpoula, par contrat palfé en 1 tWi 1 , Fran-
çoi/e-Cli'incnce de Mouteynard, hllc dV/tc-
tor de Monleynard, Marquis de Montfrin,
Baron de la Pierre, Sénéchal de Bcaucaire 5t

de Niincs, Marcchal-des-Ciimps & Armées
du Uui , & de J-runçoi/e de Nagii. Il lut

maintenu dans la nublelle après avoir compa-
ru devant M. Bouthu. Intendant de Bourgo-
gne, Commillairc député par la Majclle puur
la vériticatiun des titres de la Nobletic de la

Province de Bourgogne, par .Xrrcts des an-
nées 1664 it i6o5 ; & aulli le as .\vril 1667,
par M. du Gue, Intcnd.int de Lvon. Rolland
DK Foi'ORAS obtint l'erechon de la terre de
Château- J'hiers, en Comté, pour lui, les luc-

celleurs du nom dk Foluras, mules i<c Icmcl-
les, par lettres, enregilirces en 1680. Il lit fon

tcllamcnt au mois de Septembre i68t>, dans
lequel il rappelle tous les enfans. Sa femme,
qui avoit fait le lien en itjja, inliitua pour
li^riticr Ion mari, & légua fcs enfans, lavoir:

I. MrMnERT, connu fous le nom de /j Tour,
qui voy.inci bc.iucoup. Il acquit de grandes
connojll'anccs d.ins la Chimie, qu'il em-
ploya au fuul.igemcnt des pau\rcs ;

t. Alexa.noke- Aktoi.hk , rcyu Chevalier de

Malte en 1680, Commandeur, Grand-Ma-
réchal de l'Ordre, Ahl>é de llam Ac Prieur

de Saint-.Ntarcel de ChdJoos
;

3. Louis, qui fuit;

4. Marie- SIaiieli.ine, Rcligieufe i Lancharre,

d'où elle fut tirée pour être AbbefTc de la

Defertc à Lyon ;

5. El Anne, Dame d'honneur de Madame
d'Orléans, laquelle ne fut point mariée.

XVI. Lotis DF. Foir)»»s, Chevalier, Comte
de Chdteau-Thicrs, Seigneur dudit lieu, de

Matour, Saint- Pierrc-le-Vieux, Saint-Lé-

ger, Trambly, OulTy, Chenas , Baron de la

Bullicrc, Nay, Montprcfentin. la Garde, ^c.
Capitaine dans le Régiment des Gardes-

Fran^oifcs, par Brevet du 11 Mars 1691, eut

une lettre de cachet de Louis XIV, en 1699,

pour recevoir F'nfeignedans fa Compagnie le

Scîgncui dcGeros. Il tranfigca, fur la fuccef-

lion de fes pérc & mère, avec Alkxandre-

Antoink, & Anne, fcs frère & ftcur, tcfla, &
Ht fcs héritières fcs deux tilles, & donna la

jouilfance de fcs biens i fa femme Loui/e-

Hiacj-nthe de l'ictcelin, qu'il avoit épouléc

en 1705, tille de .V... de Tiercelin, Cheva-

lier. Seigneur du Chdtelier en Bcrry. la Cha-

f>elle- Beaurcpaire en Poitou, .Mcdre-de-

C;imp d'un Régiment de Cavalerie de fon

nom, <k Ac N... de Pallavicini. II lailTa de

Ion mariage :

I. Alexahdrine, mariée i Huffuti Je Le^ay,

Marquis de Lufignem , Capitaine dan» le

Régiment du Roi, Chevalier de St.- Louis,

dont: Hufuesde Le^jy, Meflre-dc-Camp

d'un Régiment de Cavalerie; & une lille,

alliée au Marquis de Turpin-Chjfé, alors

Colonel d'un Régiment de Huir.irJs Jo fon

nom. aujourd'hui Lieutenji.: ^cs

Armccs du Roi.dont un tili t

en 1773. Le .Nlarquisi* Fu'>. . ;. ^— i-il

marie, en fécondes noces, ovec Madcmoi-
fellc de LowendjI, fille du feu .Maréchal de

ce nom ;

t. Et licNRiKTTE, qui a eu pour fon partage

le Comté de Chdtcau-Thicrs. la Daronnie

de la HuHière, les Terres du Cotiay. le Co-

lombier & Crans. Elle n'a point pris d'al-

liance, & vit en 1773.

St:COi\DE BRAyCHE
des Seigneurs de C o c a c e n a v

.

XIII. Antoine dr Foidras, Chevalier, Sei-

gneur de Courcenay. Mardore, la Chapelle,

&c., lils aine de Jean, IV' du nom, & de

Ddii
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Claude du Polloux, fa féconde femme, fut

Capitaine dans le Régiment du Comte de Bu-

ry, &enfuite Capitaine de 100 hommes d'ar-

mes. Il tefla le 25 Novembre 1621, devant

Dubos, Notaire Royal, fit quelque fondation

dans l'Eglifede Mardore, rappelle fa femme,
fes deux filles, inftitue héritier fon fils, &
mourut au fiège de Montpellier en 1624. Il

avoit époufé, en 1607, Eléoiwre de Fou-
gearde, fille de Claude, Chevalier, Seigneur

delà Rouve, Vauz & d'Avefe, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, & de Bénigne Ber-
^<7M^.Voy.FOUGEARDE.Sesenfansfurent:

1. Jean-Jacques, qui fuit
;

2. Bénigne, mariée à Robert de Sirvinges,

Seigneur de Scvelinges
;

3. Et Marguerite, femme Ae Nicolas de Nom-
père, Chevalier, Seigneur de Rongefere &
de la Huchette.

XI V.Jean-Jacques DE Poudras, Chevalier,

Seigneur de Courcenay, la Place, la Grelle,

Mardore, laChapelle&la Bruzère,Guidon de

la Compagnie des Gendarmes du Maréchal de

Villeroy^enfuite Lieutenant-Colonel du Ré-
giment de Cufllgny, compofé de 20 Compa-
pagnies de 100 hommes chacune, fit fon tef-

tamentle 5 Février 1682, y rappelle tous fes

enfans, & inftitue pour héritier fon fils. Il

avoit époufé, par contrat du 20 Juillet 1647,
paffé devant Poz7/ev, Notaire Royal, Ifabeau
delaPoype, fille de Pierre, Chevalier^ Sei-

gneur de Vertrieux & de Meximieux, & de
Claude de la Haye. Ses enfans furent:

1. Camille-Joseph, qui fuit
;

2. Françoise, mariée, par contrat du i"^"' Mai
1GS2, à Raymond de Mont-d'Or, Chevalier,
Seigneur de Montragier,&c., fils d'Antoine,
& de Jeanne de Laurencin ;

3. Lucrèce, femme de François de la Poype,
Chevalier, Seigneur de Vertrieux, qui eut
pour fils & héritier François delà Poype,
Lieutenant aux Gardes-Françoifes, marié
à Annede laForeJÎ, dont font fortis: Louis-
A rmand & Marie-Anne- Viâoire de la Poy-
pe, vivans en 1773 ;

4. Henriette, mariée à Imbert-Bertrand de
Chamlon, Ecuyer, Seigneur delà Chaudron-
nière

;

5. Marie, Religieufe à Charolles
;

6. Et Marguerite, Religieufe à Ambert.

XV. Camille-Joseph de Poudras, Cheva-
lier, SeigneurdeCourcenay, la Bruzère, Mar-
dore, la Chapelle, la Grelle,la Place, &c.,fut,

par brevet du 3 Mars 1 672, Cornette des Che-
vaux-Légersdela Compagnie de M. d'Achey,

au Régiment d'IUes, où il eut une Compa-
gnie au mois d'Oflobre 1674. Il époufa, par

contrat paffé à Pont-de-BeauvoiOn, le 8 Oc-
tobre 1675, Lucrèce de Révol, fille de Fran-
çois, Chevalier, Seigneur de Pont-de-Beau-
voifin, & de Marguerite d'Hières, dont:

1. Charles, Capitaine de Grenadiers au Ré-
giment de Charoft, mort au fiège de Douai,

dans les dernières guerres de Louis XIV;
2. Jérôme-Louis, Chanoine-Comte de Lyon,

enfuite Evêque de Poitiers, & Abbé de
Saint-Liguaire, Diocèfe de Saintes, mort
dans fon Diocèfe, le 14 Août 1748, âgé de

70 ans. Il avoit été nommé Coadjuteur de
Poitiers en 1720

;

3. François, qui fuit
;

4. N... mort au fervice fous Louis XIV
;

5. & 6. Deux filles, mortes fans alliance;

7. Et Lucrèce, femme de Jean- Jofeph de

Villeneuve, Chevalier, Baron de Joux.

XVI. François DE Poudras, d'abord Cheva-
lier de Malte, quitta l'Ordre après la mort de

Charles, fon aîné, & fut Seigneur de Cour-
cenay, Mardore, la Chapelle, la Grelle, la

Place, &c Par fon teflament il donna la jouif-

fance de fes biens à fa femme, après elle à

l'Evéquede Poitiers, fon frère, & à la Dame
de Villeneuve, fa fœur, auxquels il lailToit la

liberté de choifir parmi les fils de Joseph de

Poudras, Chevalier, Seigneur de Beaulieu,

celui qui leur paroîtroit foutenir le nom de

Poudras avec plus d'honneur, & qu'il faifoit

héritier des Terres qu'il avoit dans le Beau-
jolois. La Dame de Villeneuve étant morte

avant lui, l'Evéque de Poitiers partagea avec

fa veuve, & fe mit en poffeflion defdites Ter-

res. Ce Prélat étant mort fans avoir fait au-

cun choix, Jean-Louis de Poudras, fils aîné

& héritier de Joseph, Seigneur de Beaulieu,

&c., comme préfumé pouvoir foutenir le nom
de Poudras, fut envoyé en polTeiïion defdites

Terres, par Sentence contradiftoire du Pré-

fidial de Poitiers, au préjudice des héritiers

dudit Seigneur Evcque. Il avoit époufé, par

contrat pad'é à Jaulnay en Poitou, le 5 Oiîo-

bre 17 19, reçu par Carlier. Notaire Royal,

Marie-Madeleine-Elifabeth de Fumée, fille

de Claude, Chevalier, Seigneur du Château-

tout-vert, Jaulnay, la Cochonière, & de Ma-
rie- Elifabeth- Madeleine Hubert, de la-

quelle il n'eut point d'enfans.
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bRASCHE
des Seigneurs de Morlak.

XMI. Pmii iPPK DR FoiinHAS.Chcvalicr, Sei-

gneur de Morlun & Oully, (Capitaine au Rc-

gimcn( d'Uxel.ijuatriùmc tils de Jk*n, I V'Ju
nom, & de Claude du Polloux, tcDa le 29
Octobre lôSy, rappelle tous fcs cnl'ans, &inl-
titue l'aîné pour Ion héritier. H avoit époufé,

par contrat du 3 Novembre 1616, reçu Sor-

bière. Notaire Royal, Anne de Mincey, fille

de Jean, Chevalier, & d'Aimée du Afolard,

Damcde Vaus-rous-Tangcs& de Bcfancueil,

& en eut :

1. Frantoin, qui fuit ;

2. I'miliiikrt, Prieur de Sales;

3. JïAN, C^licvalicr de Malte;

4. I.AUHENT, tige de la branche des Seigneurs
de Beautieu, rapportée ci-aprèi

;

5. PoNTws, d'ahord l.icuicn.int dans le Régi-

ment d'Uxel, enfuite Capitaine, qui fcrvit

fous M. de Turcnne ;

6. LiicR^.ce, mariée à Jean d'AJte, Chevalier,

Seigneur des Milais & de Saint-Pidicr en
Bourbonnois. Ktant rcflée veuve, fans en-

fans, & fon mari ayant tcfté en fa faveur,

elle fit fon héritière Claudine, fa fœur ;

7. Et Ci.AouiNK, mariée à Jean de Ripers,

Chevalier.

XIV. François dkFoi'dras, Chevalier, Sei-

gneur de laTour.d'Oully & de Morlan, mort
au ferviccdu Roi, avoit époufé Antoinette de
liujfeuil {a), tille de I/cnri-François de Huf-
fcuil. Chevalier, Seigneur de Saint-Sernin.
Bullcuil, Moulin, &c. , & de Catherine des
Serpents, dont:

I . François Gadriei , Chanoine de Saint-Ruf ;

a. Ft unetilleReligieufe à Marcigny.

'BRANCHE
des Seigneurs de Bi; au lie 11.

XIV. Lairknt i)K Focdras, quatrième fils

de PiiiLipi>K, & d^Anne de Mincey, Chevalier,

"[a] Elle fc remaria i N... d'ArnJ, Chevalier,
Seigneur de Ntcïieu, dont n'av.int point eu d'en-
fans, elle ht donation de tous fes biens A une des
•illcs de fon fccond mari, nommée Anne-Pune
d'Arod - de • Mtyieu , mariée i Chrijiophe de A'i-

»'iriV de la Rivière, Chevalier, Major du Régi-
ment I.yonnois , dont •»\farie-holi.\-ène de Rivi-
rie de la Rivifre, femme de Louis de Charpin

,

Chevalier, Seigneur de Feugerolles, pire de
Jean-liaplifle-Slichel de Charpin, Chevalier,
Seigneur de Feugerolles, vivant en 1773, avec
Marie de Brunaud, fon époufé.

Seigneur de Bcaulieu , Colonel d'un Régiment
Lyonnois, époufa, par contrat palfé au Châ-
teau de Beaulieu, Raroiilc de Fleurie, le 5

Ot\ brc 1 664(re^u Deshaycs, Notaire Royal),

Anne-I'lijabeth de Sirvinges, fille de feu

Charles, Chevalier, Seigneur de M.iicHroit,

premier Capitaine du Régimentd'L'xel,& de
Philiberte de Beaulieu, veuve en prcmiércf

noces de Michel de Salaries, K»:uyer, Sei-

gneur de la Fayolle, dont :

1. Jean-Jacques, Capitaine dan* le Régiment
de la Vieille- Marine, mort au fervicc;

2. JosKPH, qui fuit;

3. Jacques, auteur de la branche de Fouoras-
BouiLLON, rapportée ci-apr4s;

4. Jkan, Hôtelier de l'Abbaye de Savigny;
5. PiKHHr.-AMAni.E, Capitaine dans le Régi-

ment de Provence, Chevalier de St. -I.ouij,

allié i Marie- Anne- Eli/abelh-Marcel de
Caraffa, mort fans poftérité;

C. Laurent, (}rand - IVieur de l'Abbaye de
Savigny, vivant en 1773;

7. PiiiLiuERTE, mariée, par contrai du 19 Jan-
vier 1704, rcyu par Deshayes , Notaire
Royal, avec François de Boiveau, Cheva-
lier, Seigneur de Cypicrrc, Vaulefure. I.a-

vau, Mafoncle, &c., his de François, Sei-
gneur dcfJits lieux, & >i'Anne ToiJfanI

;

8. <). 10. & II. Ci-Ai'iiiNE, Simonne, LucRtcc
^ Anne, mortes fansalliance

;

12. i3. & 14. Flisaritii, Marie& Salomonc,
Chanoincifes du noble Chapitre d'Alix;

i5. Madeleine, Rcligieufe 1 Sales;

Et 7 autres enfans , morts jeunes ou fans al-

liance.

XV. Joseph de Foldras, Chevalier, Sei-
gneur de Heaulieu, Ecreux & Fleurie, Capi-
taine au Régiment de Leink, Infanterie Alle-

mande, & Chevalier de Saint-Louis, tcHa à

Charlieu. le 26 Décembre i73o, pjrdevant
Allemoniàre, Notaire Royal II rappclledans

fon tcDament tous fcs enfans,en nomme tu-

trice fa femme, & inllitue pour fon héritier

fon fils aine. Il avoit époufé, parcontrat palfé

à Roanne le 9 Août 1718, .Marguerite de la

Mure, fille de Pierre de la Mure, Chevalier,

Seigneur de Chamois, le Croc, Jcure, & de
Charlotte du Croc de Brunal, dont il a eu :

1. Jean-Louis, qui fuit ;

2. Jr.AN-pAi'i., Lieutenant dans le Régiment
de Poitou, mort dans les guerres d'Italie;

3. Claude-Agrippin, Capitaine dans le Régi-

ment de Piémont, mort & la bataille de
Rosbach, en 1757;

4. MARiK-CuNÉcoNDE.fcmmcdeAT.. de Guil-
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lermin, Chevalier, Seigneur de Montpi-
nay, Lieutenant dans le Régiment de Pro-

vence, dont N... de Guillennin, marié à

une fille de la Maifon de Buffeuil ;

5. Et Barbe - MicHELLE, femme de Claude
Gilbert de Sére'rac, Chevalier, fils de Gil-

bert, & de Marie de Blanchefort, dont un
fils unique, Officier dans les Gardes-Fran-
çoifes en 1773.

XVI. Jean-Louis de Foudras, Chevalier,

Seigneur de BeaulieUj Ecreux, Fleurie,

Courcenay, Mardore, la Chapelle, la Grelle,

la Place, Chantois, Jeure, le Croc, &c., Capi-
taine au Régiment de Provence, a époufé,
par contrat de l'an 1748, reçu Mandeiron,
Notaire Royal, Françoije-Louife de Gar-
nicr des Garets, fille de Louis, Chevalier,

Seigneur du Colombier, Capitaine au Régi-
ment de Champagne, & de Marie-Georges
de la Grange, de laquelle il a trois fils & une
fille vivans en 1773. Les deux aînés font

Lieutenans dans le Régiment de Bourhon-
nois. Ils continuent la branche des Foudras-
Braulieu, & celle des Foudras-Courcenay,
par l'ubftituîion.

BRANCHE
des Seigneurs de Foudr as-Bouillon.

XV. Jacques de Foudras, Chevalier, troi-

fième fils de Laurent, & à'Anne-EUfabeth
de Sirvinges, Chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant au Régiment de Bonnelle, Dra-
gons, enfuite Capitaine Commandant à Hef-
din, avoit époufé Jeanne-Charlotte Henry,
fille de Jean Henry, Bourguemeftre de la

ville de Bouillon, & de Jeanne le Page, dont:

1. Jean-François-Augustin. qui fuit;

2. Philibert-Joseph, Religieux de l'Abbaye
de Savigny, Seigneur d'Oyen, de Lafnay,
Prieur de Saint-Vincent-des-Pincures, &
Seigneur Prieur de Noailly

;

3. Claude-Ferdinand, Capitaine au Régiment
de Bouillon, marié à Anrte d'Inguimbert
Pramiral, fœur de Marie, femme de fon
frère aîné

;

4. Hubert, Lieutenant au Régiment de Bouil-
lon, réformé à la dernière paix, & nommé
en 1771, Aide- Major du Régiment des Mi-
lices de Lyon

;

5. Marie-Anne-Joachim, mariée à François
de la Rochefoucauld, Marquis de Roche-
baron, Commandant pour le Roi à Lyon,
dans le Lyonnois, Forez & Beaujolois

;

6. Et Anne-Cécile, élevée à Saint-Cyr, qui en
ell fortie en 175 1.

XVI.Jean-François-Augustin de Foudras,
Chevalier, a époufé, 1° par contrat de l'an

1746, Marie d'Inguimbert de Pramiral,
fille de Camille, Capitaine dans le Régiment
de Sourches, & d'Eli/abetli Chapuis de ta

Faye, & fœur à'Anne d'Ingiiimbert-Pra-
miral, femme du frère cadet de fon mari ; &
2<'parcontratde \jâfi^Marie-Anne de Mont-
d'Or, fille de feu Jean-Claude de Mont-d'Or,
Chevalier, Seigneur de Montragier & d'Or-
naifon, & de Françoije-Virgine de Re-
gnauld, dont :

1. Jean-Joseph, Garde-Marine au Départe-
ment de Toulon en 1766;

2. Et Laurence, élevée à Saint-Cyr. Elle en
efl fortie en 1769.

BRA N C H E
des Seigneurs de Foudras-Saint-Uruge,

aujourd'hui Demigny.

X IL Renéde Foudras, Chevalier,Seigneur
de Saint-Uruge, Bragny, Biffy, Saint-Mar-

tin-fur-Guge, la Grange, & de Peybrenoft,

fécond fils de Jean, IIP du nom,& de Jean-
ne de Choifeul de Traves, époufa, par contrat

du i"' Mai 1576 (reçu l'Archier, Notaire)

Diane de Thiard, fille de Claude de Thiard,

Chevalier, & de Guillemette de Montgom-
merjr, dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. Philippe, Chanoine de Tournus;
3. Antoine, Chevalier de Malte, qui fît fes

preuves le 4 Juillet 1602
;

4. Et Jeanne, mariée à François de Franc,
Seigneur d'Anglure & d'ElVertaut , fils de

Louis, & de Claudine de Lugny.

XIII. Louir. DE Foudras, Chevalier, Baron
de Saint-Uruge, Lieutenantde la Compagnie
de M. le Prince du Maine, époufa, i" fans

enfans, Jeanne de Damas ; & 2° Marie de

Ponthou-de-Moyffenant, Dame du Maupas,
fille de Robert, Chevalier, Seigneur de la

Tour, du Lux, Gentilhomme d'armes de la

Compagnie de M. le Prince de Condé, & de

Françoife Languet, dont pour fils unique :

XIV. Jean de Foudras, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Uruge, Lieutenant-Colonel

du Régiment de M. le Duc d'Enghien, qui

époufa, par contrat paffé à ChâlonsIe4 Juil-

let 1637 {Ttc\xJean Maire, Notaire Royal),

Anned^Andelot, fiWe de Jean-Baptijle, Che-
valier, Seigneur de Preflfiat, LelTard, Mar-
mont & Demigny, Guidon de la Compagnie
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de la Rcinc-Mirc, & de Marguerite d'He-

riot, dont :

I. Louis, qui fuit ;

1. Jacqijks, Chevalier de Malte, Gouverneur
pour le Koi de la Ville & du Chlteau de la

Uoche ;

3. Et Marguerite, Religieufc ft Sales.

XV. Louis de Foidras, Chevalier, Sei-

gneur de Demigny, du Maupas, Cru/.ille, élu

Général do la Noblcllc de Bourgogne pen-

dant 6 années conlécutives, époufa, par con-

trat pallé au Château de Oracv le 26 Août

16Ô9 (reçu Clemenceau, Notaire l'oyal),

Catherine de Derbis, fille de Jean, Ecuyer,

Seigneur de Dracy-ICs- Couches, Cromey,
Grangy, Mallenay , & de Marie-Bénigne
David, dont :

I. Jacques, qui fuit ;

a. I.ouis, Chevalier de Malte, lequel fil fcs

preuves le i3 Mai i6i)3, & fut Capitaine

de Cavalerie au l<e(;iment d'Kliagnol ;

3. & 4. Anne-Mahif. & MARGUKRiTe, Cha-
noinefl'es à Neuville.

XVI. Jacqi.ts de Foi'DRAs, Chevalier, Sei-

gneur de Demigny, Chaudcnay, Maupas, le

Vernay, Cru/.ille, Capitaine de Cavalerie au

Répiment d'I-'Ilagnol , époufa, par contrat

pallé il Pradines, le 10 Janvier 1707 (re<fu

Mitaud, Notaire RoyaP, Marie-Angélique
deVFltoufdc Pradines, tille de /'l'errc,Che-
valier, Seigneur de Tenance, & A'Anne de
Choijeul, dont :

I. Louis, qui fuit ;

a. Jacques, Chevalier de Malle, Commandeur
de Uort & Poniauhert, Capitaine au Régi-

ment de la MclIrc-de-Camp, Dragons;
J. ALCXANDRii-IlcNHi, rei,u Chcvalicr dc .Nlal-

tc, fur fcs preuves faites le 4 Septembre
1 7J 3, par frérc Mathieu de DjrH/ej-, Com-
mandeur de (^h.ilon & De.iune, & frùre

Antoine de Diinus , Commandeur de la

Herlotte. Il e\\ mort en i75() ;

4 CHARi.oTTK-l,orisr, mariée, en 1730, i

François - Bernard de Choi/eul - BuJJiire,

dont, entr'autrcs, une fille, alliée i iV... de
Clugny de Theniffey, Chevalier, Seigneur
duditîicu, d'Arcy, &c.;

5. Et Anne- Angélique, Chanoineiïe-Com-
telTe de Neuville.

XVII. Louis DK Focdras, Chevalier, Sei-

gneur de Demigny, Chaudenav, Maupas. le

Vernay, Cruzillc, &c.. Capitaine au Régi-

ment de la Mellre-dc-Cainp, Dragons, Cheva-
licrde Saint-Louis, a époule, par contrat pallo

â LangreslcS Décembre 1740 (reçu /.an/'ou-

voce èi. Galnis, Notaires audit licu^, Anne-
Antoinette de Capi\ucchi de Bologne, iillc

dc Camille-Antoine , Marquis dc Bonne-

court, Baron d'Ecot . Seigneur dc Tivct,

d'Ouillon, &c. , & d^Anne- Françoi/e de
Cuit, Dame de la Baronnie d'Oully, &c.,

dont :

1. Antoine-AncClique, Capitaine de Cava-
lerie, mort au fcr\-ice ;

2. Ai.KXAsoRE-lIr.NHi, qui fuit
;

3. Kt JEA?<NE-CiiAni.oTTE-JACQi-ETTe, mariée

au Marquis de Chevigny-Villelte.

XVIII. Alexandre- Hfnri de Foi-dbas,

Chevalier de Malte, a quitté la croix après

la mort dc fon frère aine, & s'eft marié A

Marguerite de Capi^ucchi de Bologne, fa

couline germaine.

BRANCHE
des Seigneurs de Foldhas-Soutkrnom

& CONTEKÇON.

XII. .VsTOiNE DE FofDRAï, Chcvalicr, Sci-

gncur de Souternon, Contençon, feptiémc

fils de Jean, III» du nom, & de Jeanne de

Choi/eul de Traves, rappelé dans leur tella-

ment iS: donataire dWsioiNE de Foidras fon

oncle. Seigneur de Souternon, époufa, par

contrat du iS Juillet 1577 (reçu Dugué, No-
taire Royal), FrançoiJ'e de Montagny, fille

dc Claude, Chevalier, Seigneur dudit lien,

it de Claudine de Dio-Palatin. Ses enfans

furent :

I. Christophe, qui fuit ;

î. Piiii.irPE-CLAi'DE, Religieux de l'Abbaye

de Tournus, enfuite Urand-Prieur deClu-
ny;

3. IsAAc, Chevalier dc Malte, Capitaine dans

le Kégimcnt d'EUîat, qui fit fon tcllamcnt

militaire ù Pigncrol, le 16 Juillet io3o,

donna 100 livres pour afTifler les pauvres

foldats qui meurent de faim en route ; ^ fcs

fccurs Religieufcs 3oolivrcs ; au plus vieux

de fcs valets 100 livres, & au\ quatre autres

I S écus; \ fon Lieutenant iSc \ fon Enfcigne

chacun un caflor, toutes les armes de fa

Compagnie & ce que le Roi lui devoit : \

fon frère aîné ce qu'il lui devoit dc fa

légitime; fit héritier des biens du Sieur nr

FouDRAs-.MoRLAN, fon oncle. '"'• • ' n

firére, Comte de Lyon, i la >.

revenus des trois premières an

teau de .Morlan, feront employer i la ^on-

nruétion d'une (Chapelle
;

4. Gaspard, Chanoine-Comte de Lyon ;
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5. Antoine, Chevalier de Malte;

6. Louise, mariée, en 1608, à Alexandre de

David, Chevalier, Seigneur de Vallières;

Et d'autres Religieufcs.

XIII. Christophe de Poudras, Chevalier^

Seigneur deSouternon,Contençon & Pierre-

latte, époufa, par contrat du 17 Juin 1607,

Marguerite d'Alton, fille de Bertrand, Che-

valier, Seigneur de Saint-Forgeux, & d'An-

toinette, fille de Claude Reblec de Gales,

Chevalier de l'Ordre du Roi. De ce mariage

vinrent :

1. Gaspard, qui fuit ;

2. Antoine, Chanoine, Grand-Cuflode de l'E-

glife & Comte de Lyon
;

3. Gaspard, aufli Chanoine&Comte de Lyon;

4. François, Religieux &Sacri(lain de Savigny;

5. Raymond, Chevalier de Malte;

6. Marie, femme de Balthat;ar du Buiffon,

Seigneur de Saint-Purgeau, Ecuyer, dont

Chrijlophe du Buijoit de Saint-Purgeau,
marié à Bénigne de Damas ;

7. Et Françoise, alliée à Charles de Drée, E-

cuyer. Seigneur de la Serrée & de Saint-

Marcellin.

XIV. Gaspard de Poudras, Chevalier, Sei-

gneur de Souternon, Contençon_, Pierrelatte,

Saint-Germain, &c., époufa, par contrat du

23 Septembre i65i (reçu Foillet , Notaire

B.oysi\).,Claude-Marie d'Andelot,iœ\ird''Anne
d^Andelot, femme de Jean de Poudras, Sei-

gneur de Demigny, & fille de Jean-Baptifle

d'Andelot, & de ladite Marguerite d'He-

riot. Il en eut :

1 . Gaspard, Capitaine de Cavalerie, mort à la

Bataille d'Hochftett ;

2. Autre Gaspard, Chanoine-Comtede Lyon;

3. François, auffi Chanoine&Comtede Lyon;

4. Et Marie -Anne, femme de Charles de

Montfort, Chevalier, Baron de Crette, Sei-

gneur de Montrozat.

BRANCHE
des Seigneurs de Rontalon, le Pin, &c.

IX.GuiDo de Poudras, troifième fils deGui-

CHARD, Seigneur de Courcenay, & de Lion-

nette de Sallemar, d'abord Chevalier de St.

-

Jean de Jérufalem, quitta la Croix, & eut de

Thomas du Vernay , Chevalier, Seigneur

d'Argenis, fon oncle, le Château & Pief no-

ble du Pin, dans la ParoilTe de Morancé, par

ade du 18 Septembre 147 1 (reçu Faderi, No-
taire). Antoinette du Vernay, veuve de Jean
de Saint-Paul, Dame de la Guirlanche-en-

Foreft, lui fit auffi don de tous fes biens, par

aftedel'an 1480 (reçu Cote?, Notaire). Il tefta

le 10 Juin i5o2, fit un codicille, le 10 Avril

i6o5, où il rappelle fesenfans;& eut de l'on

mariage, contrafté le 8 Septembre 1481, par

contrat paffé devant Jarcy, Notaire, avec

Franqoije de Laye, fille de Jean de Laye,
Chevalier, Seigneur de Miferièreen Dombes,
& de Marie d'Alenges :

1. Jean, qui fuit;

2. 3. & 4. Antoine, Phelibert & Pierre,

morts au fervice
;

5. Claude, Religieux de Savigny
;

6. 7. & 8. Marguerite, Catherine & Louise
;

9. Et Sibylle, mariée, par contrat palTé en
i^gS, devant Gutta, Notaire, à Antoine de
la Mure.

X. Jean de Poudras, l" du nom de fa

branche, Chevalier, Seigneur de Rontalon,

le Pin, &c., tefta le 1 5 Avril 1 584, & rappelle

dans fon teflament fes quatre enfans, inftitue

héritier fon fils aîné; & fa veuve tefla le 9
Juillet 1594, fit des legs à fes deux fils & à la

fille de fon fils aîné, qu'elle inftitua fon hé-

ritière. Il avoit époufé, par contrat paffé le

24 Juin 1524 (reçu Penicel, Notaire Royal),

de l'avis de fes plus proches parens, Anne de
Balarin, fille à''Antoine de Balarin, Cheva-
lier, Seigneur de PoUionnay, dont vinrent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Emeraud
;

3. & 4. Clémence & Claudine.

XI. Jean de Poudras, II« du nom. Cheva-
lier, Seigneur de Rontalon, le Pin, &c., eut

différens certificats de fervice du Duc de Ne-
mours & de Mayence. 11 rappelle dans fon

teflament les enfans qu'il a eus de fon pre-

mier mariage, & y fait ufufruitière de fes

biens Jeanne d'Aveyfe, fa féconde femme,
de laquelle il n'eut point d'enfans. Il avoit

époufé, par contrat du 25 Janvier i555 (reçu

Marion, Notaire), Claudine de Fournier,
Dame de Tigny, fille de Pierre, Ecuyer, &
de Gilberte de la Cour. Son époufé tefia le

21 Janvier 1564, & lui le 28 Pévrier i6o3.

Il eut du premier lit :

1. Pierre, mort avant fon père;

2. Jean, qui fuit
;

3. 4. 5. 6. & 7. Françoise, Sibylle, Margue-
rite, Catherine & Louise

;

8. Et autre Sibylle, mariée, par contrat de

l'an iSgS (reçu Gutta, Notaire), à Antoine

de la Mure, Seign-urde Châteaubas.
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XII. Juan di: Poudras, III' du nom, Che-

valier, Scigncurdu Pin & de Tigny, lut Gen-
darme de la Compa((nic de M. de Ilothdon,

Licutenant-Gcncrdl pour Sa Majtllcau Gou-
vernement du Lyonnois, Forez & Beaujo-

lois, fuivanilun ccrtiHcat de l'an 1 Scjû. Il tcfla

le 16 Odobrc i63(;, & av(jit époufc, par con-

trat pallc le I 3 Janvier i5Sc)(rc«,u Ponchcvin,

Notaire Royal), Marguerite Je Chalençon,

fille de Louis, &. de Cliiudiitc dWubif^ny.
Elle tefta le 1 1 Septembre 1Ô42. De ce ma-
riage lortircnt :

1. Jai:qijes, marié ù Louife de Glelieins;

2. I.ouise-Mahuukkitk, qui fuit ;

3. & 4. DlANF. & Cl AUUISE ;

5. Kt MARouKHrTE, Dame Je Uontalon.lc Pin,

&c., hériliCrc univerfdlc Je fes pure & mère,

mariée au Château du Pin, par contrat du
l3 Août i<')44, avec yc'ijii Pcrins, Cc'néra-

lilfimc des troupes de l'Kmpcrcur Mathia»,
Roi de Hohénie, de Hongrie, de Dalmatie,

Croatie, &c., ongmaire de Samt-Jean de
Carcrc, lequel fut anobli par cet empe-
reur avec fon frère A'oèV, par Lettres-Pa-

tentes du 3i Décembre i6i], à caufe de
fon expérience dans la guerre, & pour avoir

remporté pluficurs viéloircs en Mongrie,

contre les ennemis du nom Chrétien.

XIII. LouisE-M ARGi'KRiTK 01! Fot'DR AS,nom-
mée dans fon contrat de mariage Antoinf.tte-

LofisK, héritière de Ci.AfDiNKjf.i ficur, épou-
fa, en i(J7<), Claude de Djiiijs, 1 1 P du nom,
Chevalier, Comte & Seigneur de l.i (^hàtelle-

nie & Comté de Lavicu, du Roull'et, licau-

crclTon, le Molard, la Ballic, Saint -Héand,
Baron de Villars, &c. Ils vendirent le Fief

du Pin i\ MclTirc Gafpard de Chaponnny, Che-
valier, Seigneur de Morancé,le 38 Avril 1689
(reçu Cii/iUle, Notaire).

Généalogie drelfée d'après un Mémoire fait

fur les titres & archives qui fe trouvent dans
les Châteaux de la Place, ChAteau-Thiers en

Beaujolois, Demigny i<: Beaulicu, Ecreu]S,&
d'après difl'ércntes archives d'Abbave, <t les

Hidoriens qui ont écrit fur cette ancienne
Maifon.

Les armes: d\t;ur, à 3 fd/ccs d'argent.
Supports: deux Anges valus en U'vites. Ci-
mier : un troi/iùme .'t«^o, tenant cette devifc:

Junt mihiin cujlodiam.

FOUGEARDF. Claude de Fouiikarde,
Chevalier, Seigneur de la Rouve, Vauz &
d'.\vèze. Gentilhomme de la Chambrcdu Roi,
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avoit époufé Bénigne Bertaut, dont il eut :

Eléomork oe FouorARbE, mariée, en 1C07, Il

Antoine 4« Fouiras, Chevalier, Seigneur

de Courccnay, &c., dont poflérité. Voyez
FOL'DRAS.

Les armes : d'azur, au chevron d'argent
,

accompagné de trois étoiles du même, 2 en

chef & I en pointe.

' FOUGERAIS, en Bretagne, Diocèfe de

Nantes: Terre & Seigneurie érigée en Mar-
quifat l'an 1644, en faveur de Henri de la

Chapelle, Seigneur de Rochcgiffart, tue au

combat de Saint- .Antoine, dont le (\\s, Henri

de la Chapelle, dit le Marquis de Rochcgif-

fart, n'eut qu'une fille, qui mourut fans pol-

tcrité, & eut pour héritière fa ficur. Hen-
rictte de la Chapelle, mariée, en 1680, A

René du lioais. Chevalier, Comte de Saint-

Gilles, dont le fils, Gédéon-Henri du Boais,

Comte de Meneuf. époufa. le 21 Avril 1703,

Charlotte- Polixùne de Goulaine, rtlle de

François, Comte de Goulaine, & de Mar-
guerite d'Apclvoifin.

• FOUGI^RFS. Les Terres & Seigneurie»

de Cré, la Beletièrc & la Trai.shandière, tV.-

rent unies à la Châtellenie de Fougères, &
érigées en Baronnie, fous le nom de Foug».-

RES, en faveur de Sufanne de Pas, veuve de

JV... de la Vairie, par Lettres du mois de

Mai 1620, regiflrécs le i" Juillet i6a3.

FOUGI^RES, en Champagne: </e/^f«/M,

au chevron d'argent , accompagné en pointe

d'un brin defougùre d'or.

FOUGÈRES, en Berry : d'or, au chef

émanchi de gueules de trois pièces.

FOUGERET, à Paris : Famille dont ert

Jean- Pierre Fougeret, Ecuyer, né le 28 Mai

1703, qui époufa, par contrat du 13 Mai

1733, Annc-.ingélique Pu^os, lillc de A'i-

colas, Ecuyer, \ de .Marie-Anne de la Fon-

taine, dont lia eu deux enfans, favoir :

I. Jean FoucERiT, Ecuyer, né le 16 Mars 1734;

i. Et Nicolas-Marie, né le 10 Juillet 1748.

Les armes : dargent, à trois branches de

fougère de fnople , mouvantes par le pied

d'une aigle ù deux têtes de fable,poféeà la

pointe de Fécu. (Voyez ['Armoriai génér. de

France, reg. V, part. I.)

FOUGIÈRES ou FOUGÈRES, FamilU
noble & ancienne, qui remonte i

Ee
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Etienne, Seigneur de Fougières j marié à

Aiix, Dame d'Oingt, en Mâconnois. Il en
eut:

Antoine, Seigneur de Fougières, Baron
d'Oingt, qui époufa Marguerite de Laire.
Ses enfans furent :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Antoinette, femme de Jea;: rf<? Tcnay,
Seigneur de Vers.

Antoine, II" du nom, Seigneur de Fougiè-
res, & Baron d'Oingt, fe maria avec Mar-
guerite de Montregnard, dont:

Pierre de FouGif:REs, Baron d'Oingt, qui
é<(ioaiiiJeanneduSaix, fille de Jean duSaix,
Seigneur de Rivoire, & de Catherine de Va-
rax, fa féconde femme, de laquelle fortirent:

1. Jean, qui fuit;

2. Et Achille, Chanoine & Comte de Lyon
en 1476.

Jean DE Fougières, Vicomte d'Oingt, Sei-
gneurde l'Etoile, s'allia à Jeanne d'Arces, &
en eut :

1. Georges, qui fuit;

2. Et Claude, mort Chanoine & Comte de
Lyon.

Georges de Fougières
, Vicomte d'Oingt

& Seigneur de l'Etoile
, époufa Claudine de

Cliandieu,û\\Q de CAn^rfe, Seigneur de Chan-
dieu, & de Francoife d'A7nan{é. De ce ma-
riage vinrent:

1. Girard, Vicomte d'Oingt, mort fans pof-
térité;

2. Et Antoine, qui fuit.

Antoine de Fougières, II I» du nom. Vi-
comte d'Oingt & Seigneur de l'Etoile, fut
père, par Marguerite du Terrait, fa femme,
fille de Pierre du Terrail , Seigneur de
Bayard, de

Philippe de Fougières, Seigneur de Thei-
zé, qui époufa Jeanne de Varey, fille de Jean
de Varey, Seigneur d'Avanges & de Sali-
gny, de laquelle fortit une fille nommée
Guillemettede Fougières, DamedeThei-

zé, femme de Georges de Chabcu, Seigneur
de la Collonge, fils de Guillaume de Chabeu,
Seigneur de la Tour-de- Pionneins , & de
Claudine Marefclial.
De cette Famille étoit Claude de Fougiè-

res, Baron d'Oingt, tué à la bataille de Cé-
nfoles, le 20 Avril 1544. Ilavoit épo\.\{é Jac-
queline de Mont-d'Or, dont il eut:
Huguette DE Fougières^ Dame d'Oingt, en

I

Mâconnois, première femme, fans enfans,

de Pierre de Châteauneuf, Seigneur de Ro-
chehonne, &c. Elle tefla le 20 Avril 1577,
inftituant fon mari pour héritier.

M arie-P"rançois,Comte de Fougières, Sous-

Gouverneur des Enfans de France. Maréchal-

de-Camp, & premier Maître-d'Hôtel de M.
le Comte d'ARTois, efl père de:

Marie-Françoise de Fougières, mariée,

par contrat figné le 3 Août 1766, avec ^«/oz-
ne Marie-Hippolyte, Chevalier, puis Com-
te de Saint- Chamans , fécond fils d''Antoine-

Galliot, Marquis rfe Saint-Chamans , mort
Maréchal-de-Camp, & de Marie-Louife Lar-
cher, morte le 5 Décembre 175 1. Voyez
SaINT-CHAMANS. (C'eft ce que nous'fa-

vons fur la Famille de Fougières, faute de
Mémoire.)

Les armes : d''a\ur, au chef lofangé d''or

& de gueules de deux traits.

*FOUILLETOURTE, dans le Maine, au

Diocèfe du Mans. Les anciens Seigneurs de

Fouilletourte étoient les premiers Chevaliers

du Maine. Ce titre ert attaché à la Terre, fui-

vant les aveux rendus au Roi & aux Comtes
du Maine. Elle fut érigée en Vicomte, par

Lettres du mois de Juillet i635, regifirées le

4 Août i636, en faveur de Sébajtien de

Broco, Seigneur de Perets.

FOUILLEUSE, ancienne Maifon du
Vexin - François

,
qui a contracté alliance,

dans le XIII« fiècle,avec celle de Crevecœitr,

& depuis, avec les Maifons de Gaucourt, de

Bores, du Bec-Crépin,de Dampont, de Su-
:{anne de Ceruy, de Gaudechart, de Ligny,
de Rouxel-de-Médavy, de Mailly & autres.

Cette Maifon prend fon nom de la Terre

de Fouilleufe en Beauvoifis, & eft connue,

par fes titres, il y a plus deSoo ans, de même
que par fes alliances & fes fervices militaires.

Guillaume de Fouilleuse époufa Marie
de Bovès en 1420, laquelle lui apporta en

dot la Terre de Flavacourt. Il efl le cinquième

a'ieul de

Philippe de Fouilleuse, créé Marquis de

Flavacourt, par Lettres du mois de Janvier

i637,enregiflrées le 22 Janvier i65i. Il étoit

Lieutenant -Général des Armées du Roi,

Grand-Bailli d'Artois, Gouverneur de Gra-

velines, & auparavant Capitaine au Régiment

des Gardes-P'rançoifes, & mourut en 1679,

hïiidntdeJiidithdeCochereldeBoiirdonnét

i
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fon époufe, décédéc le 22 Avril 1721, à l'dge

de 88 ans :

AlKX VNDRK-LOLIS-Pnri.lPPK DE FoLILLJ LSE,

Marquis de Flavacourt, Seigneur du FMcllis,

Licutcnant-Gcnéral des Armcts du Roi &
Chevalier de Saint-[,ouis, lîaiili & Gouver-

neur de Montlort-l'Amaury. mort â Pans,

âgé de plus de 60 ans, le 18 Décembre 1734.

Il avoit été reçu Page du Poi en fa Grande-

Ecurieen i685. UneatTaired'ho;ineur l'ayant

obligé de fortirde France, il fc retira en Kl-

pagnc, oti il l'ut lait I.icutcnant-Colonel de

Dragonsit enfuite Brigadier. Il fcrvit en cette

qualité à lu tète d'un Eicadron de fon Kégi-

ment,au fiéged'Airecn Artois, 0(1 il fut blclfé

le 2? Décembre 1710, dans une fortic qu'il

fit H la tète de 400 Grenadiers& de 3oo Tra-

vailleursqu'ilcommandoit,& qui nettoyoient

la tranchée. Le Roi d'Kfpagnc le lit Maréchal-

de-Qmip de fcs Armées au mois d'Oclobre

1711. Après la mort de Louis XIV, il revint

en France, où il lut fait Maréchal-de-Camp,

le 1 1 Février 1718. Il lervit en cette qualité

aux ftéges de Fontarabie it de Saint-Sébaf-

tien en 1719, lut lait Lieutenant-Général à

la promotion de 1734, lit en cette qualité la

campagne d'Allemagne, & fervit au (Uge de

Philippsbourg. Il avoit époufé Madclcinc-
Fran^oi/c-Gabriclle Maif^nard de licrniù-

rcs, fitur du Prdident de liernicrcs, dont il

n'a point eu d'enlans. lia laillo (xiur héritière

Loi'isK DK Foi'ii.LFi'SK dc !• laViXcourt , fafcrur,

veuve de Charles dc Droiillin, Seigneur de

Mcfnil-Glaizc
,
près d'Argentan, en Nor-

mandie.

MiciiKLOE FouiLi-RUSE, Marquis dc Flava-

court, defcendu par plulieurs degrésde Gni.-

LAL'MK DE FoiiLi.EfSK, & de Marie dclioyc\<i.

fon époufe, fut Capitaine au Régiment des

Gardes Françoifes, Lieutenant de Roi au
Gouvernement de Normandie, Gouverneur
& Grand-Bailli de Gifors, & cfl mort le 10

Août 1711.11 avoit époufé, en 1705, Marie-
Mari^uerite de Rouxcl-Grancey , morte i»

Paris, le 24 Juin 1743, ;igée de 65 ans, dont

vint :

François-Marie de Focillecse, Marquis
de Flavacourt, né le 8 Janvier 1708, Qipi-
taine au Régiment de Royal-Cravates, avec

commillion de Mellre-de-Camp de Cavalerie

quand il fut fait Brigadier en 1740, & Maré-
chal-de-Camp le 2 Mai 1744. Il a eu de fon

mariage, contrarié le 20 Janvier 1730, avec

Hortenfe -Félicité de Mailly-SesU, née le

1 1 Février 1715 :

1. Ai;<;usTK- Frédéric, Comte de Fljvjcourt,

né le 8 Décembre I73t>. Colonel i la fuiic

du Régiment de la Keme, Cavalerie, lorf-

qu'il mourut dc fcs blcirurc* reçues à la

bataille de Minden le 1 Mars 17Ô2, igé dc

22 ans ;

J. Et AuÉLAÎDF-GoDEI-ROT-JfLIt, Oéc 1* l5

Décembre 1741, mariée.Ie II Février 1755,

\ Louis, Marquis d'EJlampesMoyct ce mot.

(C'ell ce que nous favons fur cette ancien-

ne NoblclTe, de laquelle nous n'avons point

reçu de Mémoire.)

Les armes : d'arpent, papelonné de gueu-

lesJemé dc tri]/les rentcr/cs de même.

FOLLLÉ,Famillediflinguécdan$larobc.

Léonard I'olu.é, Secrétaire du Roi, Gref-

fier des Prélentationsdu Parlement de Paris,

avoit époulé Marguerite dc lieauvais, dont

il eut :

Jacqies Folllé. Seigneur de Pruneveaux,

qui fut reçu .\vocat-Général au Grand-Con-

feil le 7 Janvier i6o3, puis Maître des Re-

quêtes le 5 Janvier iCi3, & mourut en itiJi.

Il avoit époufé Marie Charon , fille d'£."-

ticnne Charon, Trélorier de l'extraordinaire

des guerres, & de Dcni/c Cueillette. Elle fc

remaria à Gilbert Gautmin. Maître des Re-

quêtes. «: mourut le iC Mai i6ô5. Elle a été

inhumée le lendemain à Saint-Paul. De fon

premier mari elle eut :

1. Etienne, qui fuit ;

1. Jacques, Capitaine d'Infanterie ;

3. Pierre, Capucin ;

4. Léonard, Seigneur du Coudray. Garde des

Sceaux à la Cour des Aides de Guyenne,

alliée, le 8 Décembre it'>38,â Mjrie df Fié-

celles, fille de Gilles, Tréforier des Ponts

& Chauffées. & de Mjrie Parfait :

5. GiNEvitvE, femme 1° de Charles Menar-

deau. Seigneur de Beaumont, Maître des

Requêtes, mort le b Février i63i;& 1* le

12 Avril i632, tie Michel de Chaumejan,

Marquis de Fourilles, Lieutenant-Général

en i656 ;

ô. Annf, mariée. l'Iei 1 Février i(>3f>,i Pierre

Gauhnin, Seigneur de ta Guyonniérc, Con-

feiller au Parlement de Mcti ; & ï* 4 Jac-

ques- Banhélemx de Gelas, Marquis dc

Célan. Capitaine aux Gardes, Gouverneur

de Cambrai ;

7. Et Anne. i\H)\i(e de Jean Larcher, Maitrc-

d'Hôtel & Secrétaire de» ComroanJemcni

de la DuchelTe d'Orléans

Ee ii
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Etienne Foullé, Seigneur de Prunevaux,
Greffier des Préfentations du Parlement de

Paris le 17 Juin 1C24, Confeiller audit Par-

lement le 14 Mai i632, premier Préfident de

la Cour des Aides de Guyenne le 22 Août
i633, Maître des Requêtes le 5 Août i636,

honoraire le3i Décembre i656, Intendant

en Languedoc, à Limoges & à Moulins, puis

des Finances en i66o,mourut en 1673 àRen-
neSj & fut inhumé à Saint -Paul à Paris. Il

avoit époufé, i°le 10 Janvier i633j Marie
Parfait, morte le i5 Janvier 1645, fille de

Guillaume Parfait, Seigneur de Beauvais,

Confeiller au Parlement, & de A/<îr/e/e Gros;

& 2" Marie-Madeleine de Lefpinaj^, morte
le 19 Décembre 1686, fille de Pierre de Lef-
pinay, Tréforier des menus plaifirs du Roi^

& de Michelle Hac. Il eut du premier lit :

1. Michel, Seigneur de Martangy, d'abord
Avocat- Général aux Requêtes de l'Hôtel,

puis Confeiller au Grand-Confeil le 3 Dé-
cembre 1660; Maître des Requêtes le 7 Août
1666, mort le 2g Septembre 1668, & inhu-
mé à Saint - Paul. 11 avoit époufé Marie-
Anne-Françoije Commeau

, fille de Fran-
çois Commeau , Avocat au Parlement, &
d'Agnès le Vavaffeur, dont:

Marie-Charlotte, vivante en 1736.

2. Hyacinthe-Guillaume, qui fuit;

3. Marie-Madeleine, femme, 1° le i 3 Décem-
bre i655, de Louis de Bourdeau, Seigneur
de Moncontour, Confeiller au Grand-Con-
feil ; & 2° le 10 Mai 1686, de Claude d'Ef-
pinoy, Confeiller au Parlement. Elle eft

morte le 14 Février 1704, à 69 ans;

4. Marguerite, Religieufe Urfuline 5 Pon-
toife.

Et du fécond lit vinrent :

5. Charles-Nicolas, rapporté après fon frère

aîné;

6. Marie, née le 3 Décembre 1 65 1, femme de
François de Madrid, Confeiller du Roi en
fes Confeils, & d'Epée au Parlement de
Metz, Intendant de Juftice, Police & Fi-

nances, & des troupes en Flandre au Dé-
partement de Dunkerque & d'Ypres, mort
le 9 Janvier 1699, à 5o ans, fansenfans;&
elle efl décédée le 20 Janvier 1 737, à 86 ans;

7. Et Marthe-Madeleine Foullé de Prune-
vaux, mariée à François-Alexandre de Ga-
lard de Béarn, de la Roche- Beaucourt,
Comte de Braffac , Colonel du Régiment
d'Angoumois en 1692, dont René de Ga-
lard de Béarn, Marquis de Brallac, Capi-
taine de Cavalerie, inllitué légataire univer-

fel de Marie Foullé, fa tante, mentionnée
ci-delfus.

Hyacinthe -Guillaume Foullé, Seigneur
de Martangy, Confeiller au Parlement de
Metz le 3o Octobre 1 661, Maître des Requê-
tes le 3i Décembre 1668, Ambafladeur en
Danemark en 167g & autres Cours du Nord,
Confeiller d'Etat, Grand -Bailli du Niver-

nois & Gouverneur de Saint-Pierre-le-Mou-

t\QV,épou{a. Antoinette-Marie Daurat, veuve
de Dominique Turgot de Sou/mont, Maître

des Requêtes, & fille d'Etienne Daurat, Con-
feiller au Parlement, &de Claude le Breton,

fa première femme, dont:

Etienne-Hyacinthe-Antoine Foullé, Mar-
quis de Martangy, né le !<'' Septembre 1678,

Avocat -Général aux Requêtes de l'Hôtel,

Maître des Requêtes le 14 Janvier 1701, In-

tendant de Berry au mois de Juin 170S, In-

tendant d'Alençon en Novembre 171 5, &
mort en Avril 1736. Il avoit époufé, le 9 Dé-
cembre 1700, Marie-Elifabeth le Rebours,

fille de Thierry le Rebours, Seigneur de Ber-

trand-Foffe, Préfident au Grand-Confeil, &
de Marie Malet, dont il n'a pas laiffé d'en-

fans.

Charles-Nicolas Foullé, SeigneurdePru-

nevaux, fils d'ETiENNE, & de Marie- Made-
leine de Lefpinay, fa féconde femme, né à

Paris le 28 Juillet 1661, fut Confeiller au
Grand-Confeil le 5 Septembre 1689, mourut
le 29 Août 1703, & fut inhumé à Saint-Paul.

Il avoit époufé, le 10 Mai 1689, Marie-Jean-

ne Commeau, morte le 6 Novembre 1719,

fille de François Commeau, Avocat au Par-

lement, & A^Agnès le Vavajfeur, dont il a

laiffé fept filles, favoir:

1. Marie -Charlotte, née le i«'' Juin iSgS,

malice, en 1712, à Gabriel Faverot, Sei-

gneur de Reuville & de Saint-Aubin
;

2. Marie-Nicole-Hyacinthe, née le 14 Jan-

vier i6q5, Religieufe à Montargis
;

3. Marie- Valentine-Claude, née le 18 Mars

1696, Religieufe;

4. Marie- Madeleine, née le 17 Juin 1697,

morte jeune
;

5. Françoise, née le 2 Oélobre 1698, morte
jeune

;

6. Anne;

7. Et Elisabeth, morte fans alliance le 27 Mars

.728.

Les armes : d^argent, à lafafce de gueu-

les, chargée de 3 pals d'a^^ur brochant fur
le tout, & accompagnée de 6 mouchetures
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d'hermine de fable, 4 en chef S z en pointe

entre les pals.

FOULOGNES, ancienne Famille de Nor-

mandie, dont il eft parle dans VHiJioire de la

Mai/on d'/iarcourt, par la Ucxiuc, & main-

tenue dans la iiohlcllc dans les années 1462,

iSiy, 1662, le 21 Août 1606, 1698 & iCyg.

Elle a donné fon nom ù une Paroiire fituéc

dans la Général itcdeCaen,F*!lcc> ion de Baycux.

Cette Famille, en 1472, jouilloit encore, en

cette EleLlion.de la Terre, Seif;neurie & l'a-

roifTc de Caflillon, & des tiets de Vallun fis

dan» ladite Paroi ife, relevans du Roi.àcaufe

de la Vicomte de Bayeux.

Lors de la recherche des Ufurpateurs de ta

Noblellc & du titre d'Iîcuyer en 1462, En-
nuERRAND DK Fot'i.oGNKS jullifia fa defccndance

iVancien noble d'extraâion, n'ayant jamais

eu des lettres d'anoblillement.

En 1457, Nicolas dk Foiloonts avoit une
Compagnie d'hommes d'armes. II ctoit Sei-

gneur de Caflillon prés de Bayeux,^ donna,

le 18 Janvier i468,qiiittancea Robert Godc-
froy, Receveur pour le Roi, d'une fomme de

lix livres pour le loyer de la maifon oii fe te-

noit la Juridirtion des Aides. Il fut père de

Jkhan dk FotxooNES, qui rendit hommage
lie cette Terre & des Fiefs de Vallun, rele-

vans du Roi \ caufe de la Vicomte de Bayeux,

le 22 Décembre 1472.

l.ors de la recherche de M. de Chamillart,

en 1662, un Frvnçois de Foi'i.ognes, de la

Scrgcntcrie d'Etreham, un Giiixaime & un
Jehan de Foii.ocnes, de la Sergenteric de

Briqucllart, Eledion de Bayeux, furent main-
tenus dans leur Noblelle.

Kn 1527, en conféquencedes Ordonnances,
portant injondion aux Nobles de jufliher leur

noblelle, la Maifon de Foilognks jullitia que
la ficnne étoit d'extraâion S- de toute an-
cienneté.

En 1681, fur la contcflation entre Jean de
FoLi.oGNKs, Ecuyer, Seigneur de Caflillon, &
Jean du Boufquet, Ecuyer, intervint un Ar-

rêt du Parlement de Paris, en faveur du Sei-

gneur de Caflillon, qui débouta ledit du Bouf-

quet, de l'entérinement de Lettres de Requête
civile.

Par la recherche de M. de RoifTy, Com-
miflaire départi pour la Généralité de Qten,

Os-années 1698 &. lôyc), il efl dit ù l'article

de Rolland de FoiLOGNES.Scigncurde Saint-

Jean -de- Mathieu, vû/es titres d'ancienne

nobicffe, jouira, Hi par la même recherche, à

l'article de Thohas 1)K FoLiOGNM,fiU de Gil-

les, demeurant à Biéville, & de Jean de Fol-

LOi.NES, frère dudit Thomas, demeurant au-

dit lieu, Sergenteric d'Etreham, il crt dit an-

cienne Noblejfe, jouiront.

Nicolas de Follognes, fil» puinédc Tho-

mas, fut rciju Chevalier de Nfalte en 1C06, &
avoit payé, fuivant une quittance de Charles

de Bcllotte, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalcm, pour ledit Ordre en Fran-

ce, la fomme de 200 écus d'or fol, pour fon

paffage, en date du 10 Août i6o5.

Cette Famille fublifle aujourd'hui en trois

branches : l'une connue fous le nom dcSainl-

Jean-de-Mathieu, Terre & Seigneurie prés

de Caen, qui lui appartient dès avant l'an

1200, tems auquel un Jehan de Foilocses

étoit Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem ;

ce qui faifoit remonter la Noblelfc de cette an-

cienne Maifon, dont il avoit fallu des preuve»

au-dtlù de l'an 1 100, époque où il ne paroif-

foit point encore de titres d'anobliircmcnt.

Outre cette Terre & Seigneurie de Saint-

Jean -de - Mathieu, elle pofTédoit encore la

Terre, Seigneurie & Château de la Monnc-
rie, ParoilTe de Magny, le Defert & autres

grandes Terres & Seigneurie de la Province

de Normandie.
La féconde branche, connue fous le nom

de FoL'LOGNES, cfl établie â Caen
;

Et la iroiliéme, connue fous le nom de Ma-
dré, Seigneur de la Thirhays, Saint-Julien-

du-Tenoux & delà Bcfmoudiére, cfl établie

au Maine.
Nicolas-André de Foilognfs, i(Tu de cette

dernière branche, époufa Marie - Catherine

de r<i/fefof (Maifon des anciens Roi» dYve-
tot en Normandie), laquelle étant fille demeu-

roit en fon Château de la Sommerie, Paroiflc

d'Ernéeau Maine, oii cette branche a la plus

forte partie de fes poflcflionsaclucUes. De celte

alliance font fortis :

I . André - Looi» - Françoi» , Chevalier , Sei-

gneur de la Motte, .Madré, &c., qui aépou-

fc Marie-Starf^uertte de Heauvats:

a. Et Jaci^l'es, Chevalier de Koui.OGNts, de-

meurant au Château de la Sommerie, Pa-
roilTe d'Ernéc au Maine.

Par Ordonnance des CommilTaires-Gcnc-

raux du Confeil député, fur le fait des armoi-

ries, du 3o Août 1697, les armes de Jean de



491 FOU FOU 492

FouLOGNEs, Ecuyer, Seigneur de Saint-Jean,

ont été réglées : d''a:{ur, à trois /a/ces Xor,
à la bande de gueules brochante fur le tout,

chargée de 3 coquilles d''argent. Le préfent

règlement (Igné d'Ho^ier.

FOULON. Il y a deux Familles en Nor-

mandie qui portent ce nom, favoir :

L'une en l'Eledion d'Argentan, dont les

armes font : d^a^ur, à la fajce d'or, Jur-
montée d'un lévrier d'argent.

L'autre, établie en l'Eleflion de Falaifejqui

porte les mêmes armes.

* FOULQUETTE (la), Fief & Château

fitué dans un lieu des plus agréables, avec

haute, moyenne & balle Juflice, entre l'Isle

& Carpentras, au Comtat-Venaidîn, Diocèfe

de Cavaillon, Judicature de l'Isle, érigé en

Comté par le Pape Benoît XIV, en faveur

de Paul-Denis d'An/elme, & de fes fuccef-

feurs.

FOUQUET, en Bretagne : Famille qui a

donné de nos jours un Maréchal de France.

François Fouqiiet, Vicomte de Vaux,
Maître des Requêtes, puis Confeiller d'Etat

ordinaire, fut forteftimédu Roi Louis XIII,

& du Cardinal de Richelieu. Il avoit époufé

Marie de Maupeou, Dame d'une piété fin-

gulière, dont il eut :

1. François, né le 26 Juillet 161 1, Abbé de

Saint-Sever, qui fut reçu Confeiller au

Grand -Confeil, le i"'"' Septembre i632,

nommé Evéque de Bayonne en 1637, facré

le i5 Mai lôSg, Evêque d'AgJe le 6 Juin

1643, Archevêque de Narbonne le 18 Mars
i65g, & mourut le 18 Novembre lôyS, à

Alençon, où il avoit été relégué lors de la

difgrace de fon frère le Confeiller d'Etat;

2. Bazile, Abbé de Barbeaux, & Chancelier

des Ordres du Roi ;

3. Yves, mort jeune, Confeiller au Parlement

de Paris
;

4. Nicolas, qui fuit
;

5. Louis, mort Evèque & Comte d'Agde
;

6. Gilles, qui fut premier Ecuyer de la Gran-
de-Ecurie, & mourut en 1694;

Et fix filles, qui ont été toutes Religieufcs.

Nicolas Fouquet, Vicomte de Melun &
de Vaux, Marquis de Belle-Isle, Maître des

Requêtes fous Louis XIII, Procureur-Géné-

ral au Parlement de Paris au commencement
du règne de Louis XIV, & enfin Surinten-

dant des Finances & Miniftre d'Etat, eft

mort le i3 Mars 1680, âgé de 65 ans. Il

laiffa de fa féconde femme Marie Madeleine
de Caflille-Villemareuil, morte le 12 Dé-
cembre 17 16, âgée de 83 ans:

Marie-Madeleine, qui avoit époufé , en Juin

i683, Emmanuel de Cruffol, Marquis de
Montfalés.

Louis Fouquet, Marquis de Belle-Isle,

fils de Nicolas, avoit époufé Catherine-

Agnès de Levis de Charlus, & mourut le

12 Juin 1729. Il eut pour enfans :

1 . Louis-Charles-Auguste, qui fuit
;

2. Louis-Charles-Arnaud, dit le Chevalier

de Belle-Isle, né le 17 Septembre i6g3, tué

en Piémont le ig Juillet 1747, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, & non ma-
rié

;

3. Marie-Madeleine, morte le i3 Novembre
1749, mariée, le 20 Avril 1722, à Louis,

marquis de la Vieurille, veuf en fécondes

noces de Marie-Pélagie Toujlain de Ca-
rency.

Louis-Charles-Auguste Fouquet, dit le

Maréchal-Duc de Belle-Isle, né le 22 Sep-

tembre 1684, a été fuccefTivement Meflre-de-

Camp d'un Régiment de Dragons de fon

nom en ijoS, Brigadier le la Novembre
170S, Melfre-de-Camp Général de Dragons

le 5 Juillet 1709, Maréchal-de-Camp le 8

Mars 17 18, Lieutenant-Général des Armées
de Sa Majefté le 22 Décembre 173 1, Gouver-

neur de Metz & paysMeflinle 17 Mars 1733 ;

reçu Chevalier des Ordres du Roi le i" Jan-

vier 1735, créé Maréchal de France le 11 Fé-

vrier 1741, Duc de Gifors en Mars 1742;
Prince de l'Empire &. Chevalier de l'Ordre

de la Toifon-d'Or la même année; l'un des

quarante de l'Académie Françoife, où il fut

reçu le 20 Juin 1749, & Secrétaire d'Etat du
Département delà guerre le 3 Mars 1758. II

ell mort le 26 Janvier 1761, & avoit époufé,

i» le 21 Mai 171 1, Henriette -Françoife de

Durfort-Civrac, morte fans enfans ; & 2" le

i5 Oclobre 1729, Marie-Cafimire-Thérèfe-

Geneviève-Emmanuelle, fille de Louis-Ma-

rie , Comte de Béthune , & d'Henriette

d'Harcourt, née le 4 Septembre 1709, morte

le 3 Mars 1755, dont :

Louis-Marie Fouquet, Comte de Gifors,

né le 27 Mars 1732, qui fut fait Colonel du
Régiment de Champagne en Mars 1749,
Gouverneur de Metz & du pays Meflin, par

la démilTion du Maréchal de Belle-Isle, fon

père, le 9 Mai 1753 ; Brigadier d'Infanterie
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le 2 Août 1757; Mcflrc-dc-Camp Lieutenant

du Régiment Royal des Carabiniers le i3

Mai 1758, & par ce changement Hrigadicr

de Cavalerie avec rang de fa première pro-

motion, a été blclTé au combat de Crcvelt en

Wcnphalie le j3 Juin 1758, & e(t monde la

blelfure le 2(') du m<;me mois, fans enfans

à'Hctènc-Julie-RnJalie-Mancini-Ma\arini,

fa veuve, lille aint'c du Duc de Nivcrnois, &
pctite-Hlle du Duc de Nevers, née le i3 Sep-

tembre 1740, & mariée, le 2? Mai 1753, mifc

en podcHion du Tabouret, le 1 1 Avril 1757,

en vertu du l'.revct d'honneur a elle accordé.

Les armes : écartclé,aux 1
6' ^d'arpent,

à l'écureuil rompant de gueules
,
qui ell

Fot'QLKT; aux 2 & 'i d'or, à 3 chevrons de

Jable, qui eft dk Levis.

• FOUQUKT, autre Famille de Bretagne,

de laquelle étoit Christomie FouQ^Frr, Con-
feillcr au Parlement de Rennes, en laveur

duquel la Seigneurie do Chalain, en Breta-

gne, fut érigée en Vicomte, par Lettres du
mois de Novembre i65o, enrcgirtréesù Ren-

nes & à Nantes, les 28 Avril & 1 5 Septem-
bre i65i. 11 obtint l'ércdion de cette Vicom-
te en Comté

,
par Lettres du mois de Décem-

bre 1657, enrepillrées au Parlement le 7 Sep-

tembre i638. & en la Chambre des Comp-
tes le 31 Mars t66i.

Les armes de cette Famille, fur laquelle

nous n'avons point reçu de Mémoire, iont :

de gueules, à fix Jlcurs-de-lis d'argent, 3,

2^1; au chef de même.

FOUQUKT. Giiii-niME FoLQtEr de la

Varenne, fils de CjI'illai»ie Foiquet, Sei-

gneur de la Varenne, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Michel, Licutcnant-Gonéral de la

Province d'Anjou, Gouverneur de la Flèche

& Favori du Roi Henri IV, polTc.l.i, dans

un petit nombre d'années, beaucoup de di-

gnités cccléliafliques & civiles. Il fut d'abord

Confeillcr au P.irlcmentde Paris, & enfuitc

Maitrc des Requêtes du Roi, & il eut les

Abbayes d'Ainay prés de Lyon, de Saint-

Benoit-fur-Loire, de Saint-Nicolas d'Angers,

de Saint-Loup de Troyes, & du Prieuré de

Lcviérc, proche les murs d'Angers. Avec
tant de Bénctices & de revenus, il n'ell pas

étonnant dit Moréri, qu'il ait cédé fes droits

d'ainelleùN.... Foiqikt, Marquis de Saintc-

Sufannc, fon frère. Giii.t.ArnE Focquet fuc-

céda dans l'Evcchc d'Angers, après la démif-

fion de Charles Miron, en 1616, & mourut
le 10 Janvier 1621 , âgé de 35 ans.

Les armes : de gueules, au lévrier ram-

pant d'argent, accolé d'azur, ayant un

collier femé de /leurs -de-lis d'or, par une

conceHion de Henri IV.

FOUQUET, Ecuycr, Seigneur de Révillc,

Crofville, Tourlaville, &c., ancienne No-
blclfc de Normandie, Election de Valognes,

qui porte : de gueules, à la croix boutonnée

d'argent.

Giii-LAiME Foi QtET fmais nous ignorons

s'il ell de la même Famille, ainll que les lui-

vans dont nous allons parler), efl employé

dans le dénombrement des Barons & autres

Seigneurs Normands en 1 1 3o.

Samso.s FouQiETen qualifié Capitaine des

Brigandiniers en i35o.

Raoul Foloiet , Ecuycr, fervoit dans la

Compagnie de Louis d'Harcourt,Vicomtcde

Chàtcllerault, le 18 Décembre i358.

Jean Foi-qiet, Ecuyer, Icrvoitdansla Com-
pagnie du Maréchal de (ioucicaut,& parut «k

la revue faite i Bourges le 23 Janvier 1367.

Gilles FotQiEr, I-Auycr, aflilla à l'Echi-

quier d'Alençon, le 25 Février 1392.

GiROT Fotqut-r, Ecuycr, fut aufli préfent ^

l'Echiquier d'Alençon, le 25 Septembre 1402.

Jean FoLQiCT, Ecuyer, donna (on aveu au

Vicomte d'Orbcc, le 17 Juin 1409.

L'n autre For>>i Er, Chevalier- Bachelier,

fervoit avec y Ecuycrs de fa Compagnie, paf-

fée en revue à Falaife, le i" Mai 1413.

D'une autre famille, à ce que nous croyons,

étoient : Jean Fol-cquet, Ecuyer, qui fervoit

avec j I Ecuversde fa Compagnie, au nombre
defquels étoit Geoefrov Folcqlet, & parut

à la revue faite à CarcaflTonne, le 29 Mars

1410; GiLi ES FoicQUET. Ecuycr, qui fit hom-

mage au Roi de fon Fief de la Vefpicrrc &
de la Serf;enterie de Chambrois, le 21 Août

1433; GuiLLAiME FoicgrET, Chevalier, nom-
mé dans l'Echiquier de Normandie, tenu à

Rouen en 1455.

Jean ForcQcrr, Ecuycr, fit hommage au

Roi deplufieurs Fiefs, le 3 Mars 1451, fut de

ceux qu'affembla le Maréchal de Boulfac. au

nombre de 600, pour furprendre le Château

de Rouen furies .\nglois; fut enfuhe oblige

de quitter la Normandie, challé par les .^n-

glois, & alla s'établir en Aniou. Ses enfans

1 furent:
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JoussALiN, qui fuit
;

Et Jean, Chanoine de Vendôme, préfent en
cette qualité au contrat de mariage de Jean
DE Bourbon, Comte de Vendôme, avec Ifa-

belle de Beauvau, le g Novembre 1454.

JoussALiN FoucQUET, Ecuyer, eut en don
du Roi la Seigneurie des Moulins -Neufs,

pour le dédommager des pertes qu'il avoit

faites en le fervant en Normandie. Il époufa,

en 1458, Jeanne Mellet, fille & unique héri-

tière de Jean Mellet, Ecuyer, Seigneur du
Mortier, dont il eut :

GuYON, qui fuit
;

Et Antoine.

GuvoN FoucQUETj Seigneur des Moulins-
Neufs, de Chemans, du Mortier & de Préci-

gné, époufa, leyMars i^go,Jeannede Char-
nacé, fille d'Elie de Charnacé, Ecuyer du
Roi Louis XI, & de Guyonne du Verger,
dont ileut:

Mathuuin Foucquet, Ecuyer, Seigneurdes
Moulins-Neufs, allié, le 4 Septembre i.5i3,

avec Marguerite CiiiJ/'art, fille de Girard,
Ecuyer, Seigneur du Pin, & de Perine de
Villeprouvé. On lui donne pourenfans:

François, Christophe, Mathurin & Guyon.
Les deu.x derniers moururent jeunes.

La poftérité de Christophe eft éteinte, &
nous ignorons celle de François.

FOUQUET, en Champagne: d'azur, à 2

étoiles d'or en chef, & i croiffant d'argent
en pointe.

FOUQ.UET DE LOUFICOURT, en Pi-
cardie : d'a:{ur, au croiffant d'argent, ac-
compagné de 2 étoiles d'or en chef.

FOUQUET, Seigneur de Croilïy & de
Marcilly : d'azur, à 3 écureuils d'or, 2 & i.

FOUQUEVILLE, Famille de Norman-
die, maintenue dans fa NoblelTe le 6 ou 7
Août 1667, & de laquelle étoit Martin de
FouQUEviLLE, tutcuT des enfaus mineurs de
feu Raoul Sajfrey, Ecuyer, qui vivoit en
ladite année. Voyez VHiJloire de la Mai/on
d'Harcourt, p. 81 g.

Les armes: d'a\ur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois oijeaux d'argent, 2 & i.

FOUR (du). Pierre du Four, Secrétaire

du Roi, époufa FrançoiJ'e Gonet, Nourrice
de feu M. le Dauphin, &. première femme de
Chambre de feu Madame la Dauphine, dont:

Pierre du Four, Ecuyer, ci-devant chargé

des affaires du Roi en Allemagne, Gentil-

homme ordinaire de fa Chambre, Maître-
d'Hôtel de Sa Majefté, & Maitre-d'Hôtel de

feu la Reine.Il a épouféjcontrat figné en Fé-

vrier 175 i , Marie-Marguerite Hébert, fille

de Thomas-Joachini Hébert, Secrétaire du
Roi. Leurs enfans font :

Alexandre du Four, né le 9 Janvier 1752, à

Verfailles, reçu Maîtrê-d'Hôtel du Roi en
furvivance

;

Et Louise, née auffi à Verfailles, le 17 Juillet

.755.

FOUR-DE-CUY (du). Famille noble de

Normandie, alliée aux meilleures de la Pro-

vince.

Christophe du Four époufa Geneviève Ma-
let de Graville, & fut père de

Agnan du Four, Seigneur de Neuville,

marié, en 1524, à Marie Aiibert, dont il eut:

Charles du Four, Seigneur de Neuville,

qui fervit avec diffinflion dans les guerres

civiles fous le Maréchal de Matignon. Il eut

de Marguerite de Rougit, qu'il avoit époufée

en i555

:

François du Four, Seigneur de Neuville,

allié le 19 Novembre iSSg à Marie Gaultier

de Chiffreville. De ce mariage naquit :

Jacques du Four, Seigneur Châtelain de
Moulins, qui eut la Seigneurie de Bellegarde

(Sccelle de Loucey. Par l'on alliance, le 17 Juin

1619, avec Geneviève d'Heufard, il acquit

en i632,A'Annede Montafié,maT\ée.,e.n 1601,

à Charles de Bourbon, Comte de Soiffons, la

Baronnie de Cuy, qu'il affura à fon fils aîné

François, qui fuit, en le mariant.

François du Four futnommé,en i684jpar

les Maréchaux de France, pour juger les dif-

férends de la Noblefle dans le Bailliage d'A-

lençon. Il époufa, le 17 Janvier 1664, Made-
leine de Montgommery, fille du Comte Ga-
briel , & à'Aimée de Chajlenay de Lanty.
Leur fils,

François-Gabriel du Four, Baron de Cuy,
Chevalierde Saint-Louis, Capitaine des Vail-

feauxdu Roi, devenu héritier par la mort de

fon frère aîné qui avoit été reçu Page de la

Grande-Ecurie du Roi, en 1676, s'allia, le

9 Mars 171 5, à Elifabeth de Heudey, fille

à'Etienne, Seigneur de Pomainville, & de

Charlotte du Four de Bellegarde. De ce

mariage il a eu :

Nicolas- François- Dominique du Four,
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Baron ilc (2uy, marie, le 27 Mars 1 741,1.Su-

fannc-Ilcnrtctlc-Fran<^oifc-I.ouifc , hllc Je

I.ouis-I/enri, Comte de Cauld incourt, & de

Su/anne-Françni/e-Gcneviàvc de nailleul,

dont :

MARGIlKniTK-KTIENNlTTK- FhANÇOISC • LOUISC

DO Four.

Les arn\cs : d'arf^ent, au chevron d'azur,

accompagné de 3 ro/es de gueules. Dr Foin
DR Cv\ porte cet (5cu(r<>n en C(cur de celui de

Montgommerj'.

FOUR I)K LA TOL'R (m). François nu

Four, Sieur de la Tour, Chevalier, Seigneur

Baron de Vcze en Auvergne, Capitaine au

Ucgimcnt de la Fcrtc-lmhault, cpoufa, le 3

(klobrc 1731, au Château de Pully, pr<is de

Baugency, Rnfc Gcdoyn, fille AWIphonfe
Gc</q;-n, Chevalier, Seigneur de Pully, Gou-
verneur de la Ville iSc du Château de Bcau-
gency. ([:)xirait du Mercure de France, mois
de Novembre 1731, p. 2087.)

FOUR DF. LONGUERUE(Du),en Nor-
mandie : Famille maintenue dans fa noblelfe

le 27 Juillet i()(>7.

PiKKKK DU Four, ndi Rouen, Confeiller au

Parlement de Normandie en 1543, mourut
la même annc'e. Voyez VHiJioire de la ville

de Rouen, tom. IL

Jacvuks du Four de Longuerue fut reçu

Chevalier de Malte, le 3t Janvier 1627, dit

M. l'Abbddc Vcrtot

Les armes : d'azur, à une étoile d'or, ac-

compagnée de 3 croijfans auffi d'or, 2 & \.

FOUR DE LA THUILLERIE (ou}. Fa-
mille de Normandie, Ele.;lion d'Argentan,
anoblie en i5i)7 : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de 3 ro/es tigées de
jfinoplc, 2 S i

.

F'OUR (Dii),en Normandie, Fiction d'Ar-
gentan : d'azur, à la croix dentelée d'or.

FOUR (t>u^, mc-me Province, ElcHion
d'Alcnçon : d\}r, à ta /a/ce d'azur, chargée
d'unejlcur-de-lis d'argent.

FOUR DE VILLENEUVE(du).Jkan du

Four dk Vii.lenkuvk, Lieutenant-Général de
Clermont en Auvergne, laitla de N... Noil,
fon cpoufc,

Jkan-Frvnçois du Fovr dk Vim.eskuve, né
le aS Février 1710, Lieutenant-Général de
Clermont en Auvergne, Maître des Requêtes,

Tome Vin.

le 27 Octobre 1744, Prcudcnt auGrand-Con-
feil le 22 Juillet 1747, nommé Intendant de

Ik)urgogne en i7(>o, dont il s'cfl demis en

Juillet 1764 ; nommé Lieutenant-Civil au

Chûielei de Paris, & reçu le 21 Juin 17C6. Il

a époufé, en 1735, Geneviève - Catherine

Mou/le, (ille de Jean-Raptijle Muujle, Trc-

foricr de l'extraordinaire des Guerres, & de

N... la Fo/fe, dont ;

jF.AN-nAi'TisTE-Ci.AUor, qui fuit ;

lit Jkanne -CATHr.msE, ncc le ô Novembre
I73f>, mariée ù Michel Pehjper de Féli-

gonde, mort le 10 Avril i?^?-

Jean-Baptiste-Ci.aude du Fot» de Ville-

neuve, nd le ô Novembre 1737, reçu Con-
feiller au Grand-Confeil, le 25 Avril 1761,

& Maître des Requêtes, le 2 Février 1768,0

époufé, le 6 Février 1769, N de I.njfan-

rf/Vrc.ç, fille de I.ouis-Ga/londe I.ojjandières,

Confeiller au Parlement de Paris, & de .V...

le Vava/Jfeur-d'Hcrouvillc.

Les armes: d'a\ur, au chevron cTor, ac-

compagné de 3 étoiles d'or.

FOU RCY. Jean de Fourcv, Sieur deChef-

fy, Confeiller du Roi en fes Confeils, Surin-

tendant des Bàtimcns de Sa Majellé, fils «le

Jean, Confeiller du Roi, Commiltairc des

Guerres, & de Marie le Comte, (amrdeN...

le Comte, Receveur-Général des Finances,

époufa Renée Moreaii, dont il eut :

1. IIenki, qui fuit ;

2. Marie, alliée, le 3o Septembre iCio, à

AnloineCoiJTif.dii Ru^é, Marquis d'EUiat,

Maréchal de France. Kllc mourut le 17

Janvier 1 (170, lainanl une fille nommée Ma-
rie Coijffier, mire du premier Duc de Ma-
\arin, trifilcul Je la DuchclTc en 1739;

3. kt Marguerite, mariée à Charles Faye,
Seigneur J'EfpcilFcs, mort AmbalTadcur Je

France en Suiffe.

Henri de Fourcv, Seigneur de CherTy,

Trianon & Epinav, Préfident en la Cham-
bre des Comptes de Paris, le 16 Septembre

i63t, Confeiller du Roi en fes Confeils, &
Surintendant des Bàtimens de Sa Majellé,

mourut en Août i638. Ilavoit époufé A/ariV

de la Grange-Trianon , fille de Louis de la

Grange, Ecuyer, Seigneur de Trianon. Tré-

forier de France H Orléans, & Secrétaire du

Parlement, &de Marie de Bailleul. Ses en-

fans furent:

1 Jean, Seigneur de ChefTy, Confeiller au

GranJ-Confcil, le iS Mars 1644. mort kgt

Ff
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de 32 ans, en 0(aobrei655. Il avoit époufé
Marguerite Fleuriau, fille de Charles, Sei-

gneur d'ArnienonvilIc, Secrétaire du Roi,

& de Marie Lambert de Thorig>iy. Elle fc

remaria à Claude le Pelletier, Miniflre d'E-

tat & Contrôleur-Général des Finances.
Elle eut de fon premier mari une fille, nom-
mée

Marie Marguerite, allié ù Baltha^ar
Phélypeaux, Marquis de Châteauneuf,
Secrétaire d'Etat, morte le ii Avril

1711.

2. Henri, qui fuit
;

3. Marie, femme, le2S Juillet 1640, d'Olivier

le Fèvre, Chevalier, Seigneur d'OrmelTon,
d'Amboile, &c.. Maître des Requêtes, dont
des enfans ;

4. Et Henriette, Religieufe à Pont-aux-Da-
mes.

Henri de Fourcy, Comte de Cheffy, Sei-

gneur de Chalifert, Jahlines & 'Varannes,

Confeiller au Châtelet, puis au Parlement,

le 19 Février lySa, enfuite Préfident des En-
quêtes le 9 Février fuivant, Confeiller d'E-

tat ordinaire & Confeiller d'honneur au mê-
me Parlement, Prévôt des Marchands de Pa-

ris en 1684^ eft mort à Chefly, le 4 Mars
1708, âgé de 82 ans. 11 avoit époufé 1° Ali-

ne Briquet, morte fans enfans, fille d'Etien-

ne Briquet, Avocat-Général au Parlement de
Paris, &. dt N... Bignon ; & 2° le 23 Février

1659, Madeleine Boucherat, fille aînée de

Louis Boucherat, Chancelier de France, &
de Francoife Marchand, fa première femme.
Elle eft morte le 3 Septembre 1714^ ayant
eu:

1. Henri-Louis, qui fuit
;

2. Olivier-François, Chanoine de l'Eglife de
Paris, Abbé de Saint-Ambroife de Bourges,
Confeiller-Clerc au Parlement, le 8 Juin

1689, mort fubitement le 24 Février 1717;
3. Balthazar - Henri, Chevalier de Malte,

puis Abbé de Saint -Vandrille, Ordre de
Saint-Benoît, Diocèfe de Rouen, en 1690,
mort le 24 Avril 1734, âgé de 80 ans

;

4. Achille-Balthazar, Confeiller au Parle-

ment de Paris, le 25 Février 1699, puis Pré-
fident aux Enquêtes, le 14 Mars 171G, mort
en 1752, fans poftérité. Il avoit époufé, 1°

en Août 171 5, Marie- Thérèfe Langlois,
morte le 7, & enterrée le 8 Juin 1749, fille

de Pierre Langlois, Seigneur de la For-
telle, Préfident de la Chambre desComptes,
& de M...Frartçoife-Louifc-Thérèfe Hum-
bert. On ignore le nom de la féconde femme;

5. ANGÉLiquE, mariée à Paul de Fieiibet,

Maître des Requêtes, morte le G Janvier

1720 ;

6. & 7. Et deux filles Religieufes à Pont-aux-
Dames.

Henri-Louis de Fourcy, Comte de Cheffy,

Confeiller au Parlement de Paris, Maître des
Requêtes en i689,&mort le 22 Juillet i7i3,

avoit époufé, le 10 Janvier 1691^ Jeanne de
Villiers, morte le 21 Novembre 1727, âgée
de 59 ans, fille de Lazare de Villiers, Con-
feiller au Parlement de Dijon. De ce mariage
il n'y a eu que deux filles :

Jeanne-Henriette-Augustine, morte le 17
Décembre 1737, mariée, le 3 Odobre 1714,
à Jacques de Chnjienet, Marquis de Puyfé-
gur, Lieutenant-Général des Arméesdu Roi,

puis Maréchal de France, mort le 1 5 Août
1743, âgé de 89 ans, laifi"ant des enfans,

entr'autres le Marquis de Puyfégur, qui a le

Comté de Cheffy près de Lagny-fur-Marne;
Et Catherine-Gabrielle-Elisabeth, née le

3 Février 1696, mariée, le 11 Avril 1726, à

Antoine-Hyacinthe deMainville, Maréchal-

de-Camp. Elle eft morte le 24 Juillet 1742,
âgée de 47 ans.

Cette Famille éteinte portoit pour armes:

d'a\ur, à Vaigle d'or, au vol abaiffé ; au chef
d'argent, chargéde 3 tourteaux de gueules.

* FOURlLLESj en Auvergne, Diocèfe de

Bourges : Terre& Seigneurie érigée en Mar-
quijat, en faveur de BlaiJ'e de Chaumejan,
par Lettres du mois de Mars 1610, enregif-

trées en la Chambre des Comptes le 9 Juillet

i632. Ce titre fut confirmé en faveur de Tho-

mas le Lièvre, Maître des Requêtes & Préfi-

dent au Grand-Confeil, par Lettres du mois

d'Odobre 1648, enregillrées au Parlement

&.en la Chambre des Comptes, les 6 & 17

Mars 1649. "Voyez CHAUMEJAN.

FOURNAS DE LA BROSSE (de). Fa-

mille originaire du Lyonnois , aduellement

établie en Languedoc, en Dauphiné et en

Bretagne. Elle remonte à

N... Fournas, Seigneur de la Brode, dit

le Capitaine de la Broffe, vivant fous les

Rois François 1" & Henri II, qu'il fervit avec

la plus grande diflindion. Elle a formé deux

branches: delà première ell Jean-Louis-Go-

di:froy de Fournas-de-Terreneuve, né le 6

Avril 1715, Chevalier de Saint-Louis & Ca-

pitaine dans le Régiment de la Reine, Cava-

lerie. Il a fervi pendant les dernières campa-

gneSj& s'efl trouvé aux batailles de Rosbach,
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de Crcvclt, de Bergen, & aux autres expédi-

tions qui s'y font pullccs; & s'cll retiré du

fcrvicc en 1761, avec une penlion du Koi. Il

a pour frère foNACK-FBASçors-Pi.AciiJE, Cha-

noine de la Cathédrale de Viviers, né le i5

Septembre 1730. Il en avoit un autre dit le

Chevalier ah Fodbnas , Chevalier de Saint-

Louis, & Capitaine d'Infanterie dan» le Ré-

giineiit lie l'enthicvre, quia péri malheureu-

icmenta Brcll en 17Ô6.

Delà féconde branche, établie en Langue-

doc, CH ClIAKI.KS DK Foi'RNAS DE I.A BrOSSK,

né le II Juin 17 iC, qui a quitte le fervice en

1746, pour époufer, le 12 Juin de la même
année, Joféphine-Gabrielle de Gailhac, hllc

de Henri-Cuillitume, & Xl\lifabcth de la

Gardie, dont il a eu :

1. Gi.'ii.i.aumk-Joskpii-Gaudens, né le 18 Dé-
cembre 1753 ;

i. Jo!iErii-l'°HANçois, né le iC Mai 17^6, refu
au Coll(f{c Kuyal de la Flèche en 1 766 ;

3. Ci.auue-Gai)hiei.-Josi;i-ii, né le ai Février

1757, tonfuré le iS Janvier 1767 ;

4. Guii.i.aume-IIenri-Ci.aude-Charlks, né le

i3 Odobrc 1738, Elève au Colléfjc Royal de

la Fli'che
;

5. Ki.isaiietii-Anne-Joskpii- Blaisb, nélei*'
Oélobrc 1761 ;

6. Lazahe-Josepm-Guillauue, né le 14 Dé-
cembre i7()5 ;

7. Marie-Jos^phine-Louise, née le la Oélo-
bre 1 748 ;

8. Kt Antoinette-Françoise, née le 5 Sep-
tembre /760.

Les armes : d'argent, A troiitfafcesd'a\ur,

6 fur le tout un (griffon ailé dCor, ongle,

langue ^ couronne d\i^ur. (Voyez VArmo-
rial génér. de France, rcg. VI.)

• FOU RN EAU X . Châtellcnie & ancienne
Seigneurie de Bretagne, qui a été polVédéc

par la Famille de Grolt. Voyez GROUT.
FOLMlNIKU,en Bcrry. Le premier con-

nu do cette Famille, luivant un Mémoire
envoyé, ell

Jean FoiRNiF.u, l" du nom. Seigneur de

la Noue, qui acheta, en 1378, de Gilles

d'I/arcourt, Seigneur de la Fcrté-lmbault,

les Haycs, qu'il avoit entre les bois de Vil-

Icms & le bois Faubert. Il eut trois cnfans :

Jean, qui fuit ;

Foulques. Chanoine de SaintyAurin. Il eut
en partage la Seigneurie de la Lande, qu'd
donna ,^ fon petii-neveu en i45<) ;

Et Mahoukkite.

II. Jean F'olrnikr. Il' du nom, Seigneur
de Villary, partagea avec fon frère & fa fccur,

le 4 Avril 1407. Il eut pour til> :

III. Jean DK Fol'iinier , III* du nom, qui

fit hommage des fiefs de Villary, Muilins
,

Dixmes, terrages, cens & rentes, & fujcts

taillabics à volonté, ainli que de la Terre de

la Noue, à Catherine de Montmorency , en

1446. Il époufa Guillemette de Fonboutiire,

dont:

1. Jean, qui fuit ;

a. Catherine, mariée ù Jean de Luj-nes , E-
cuyer;

3. Marie, femme de Jean François, Ecuyer,

Seigneur de la Clouliire, prés de luxhcs
en Touraine;

4. Et Etiennette, alliée à Clément d'Arce-

male, Ecuyer, Seigneur de l'Eclufc.

IV. Jean dk Foi rnier, IV' du nom. Sei-

gneur de la Noue & de la Lande, eut en don
de FoiLQLKs F'oLHMKR, Chanoine de St.-.Au-

rin, fon grand-oncle, les Fiefs & Seigneuries

de la Lande. Les aiflcs en furent patlcs par

Sauçay, Garde-Note de la F'crté-Imbault.lc

7 Août 1439. Il ht plufieurs acquifitions de

terres & prés en la ParoilTe de Saint-Denis,

en 147C, 1477 & 1483. De Loui/e d'Orléans

de Rare, fon époufe, il eut :

V. PiKBRK DK FoiRMKR, Seigneur de Villa-

ry, la Lande & la Noue, marié . le 8 Avril

1 5 1 6 , à Fran^oi/e de Foj-al d'Herbault

,

fille de Nicolas , Seigneur d'Herbault. Le
contrat fut palTé a Orléans par Jean le Ber-

ton. Notaire au Chûlclet. Il fit partage, fous

l'autorité de Robinet d'Orléans, fon oncle &
fon tuteur, Seigneur de Rérc. ta fcs tantes

mentionnées ci-dellus. Ses enfans furent :

I. François, Seigneur de la Noue;
a. Jean, qui fuit ;

3. Autre François, mort jeune & fans enfans;

4. Charles, Seigneur de la Lande, mort aulTi

fans cnfans. Ses biens furent partagés entre

ceux de François & Jean de Foi rnier, en

• 574:
5. Et autre Jean, Seigneur de Montcltier.

VI. Jean de Foi rnier', V* du nom, Sei-

gneur delà Pinaudiére, ParoilTe de Souefmcs

en Sologne, fut tuteur des cnfans de F'ran-

çois, Seigneur de la Noue, fon frère, et fit

taire, d ce fuict,un a^le d'alîemblce de parcns

en 1557. Il éfxjula Jeanne de Roquemort,

d'une Famille noble d'Orléans, qui y poilc-

doit des maifons en fiefs, mouvantes de l'E-

vcché, de laquelle vinrent :

F fi)
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1. Robert, marié, en 1572, à Françoife deCo-
lire, dont on ignore la poftéritc;

2. Jean, qui fuit;

3. Robert;

4. Et Marguerite, mariée en Bourgogne.

VU. Jean de Fournier, Vl^du nom, Sei-

gneur de MontifaUj époufa i" Louife de Ti-

gny, d'une Famille noble de l'Orléanois; &
20 Charlotte Gavin, fille de Claude Gavin,
Seigneur de la Chapelle & Ortemal. Du pre-

mier lit il eut :

François, qui fuit;

Et Marguerite, Religieufe 11 Beaumont-lès-
Tours le i'^'' Février 1592.

VIII. François de Fournier, Seigneur de

Vareine , Paroiffe de Sainte - Colombe , fit

preuve de NoblelTe en- 1634, & époufa, en

1604, Catherine Maleret , fille âi'Antoine

,

Seigneur de Boil'marmin, & à''Anne de Bois-

Bertrand. Leurs enfans furent:

i. Claude, qui fuit;

2. Jean, Capitaine de Cavalerie. On ignore
s'il a eu poftérité

;

3. Et Catherine, mariée à Floriinond d'Ar-
naud, Seigneur des Plafers en Blaifois,

morte fans enfans.

IX. Claude de Fournies, Seigneur de Boif-

niarmin fit fes preuves de Noblelle devant M.
Tubeuf, CommilVaire député pour la recher-

che, & il obtint fa maintenue le 4 Octobre
1668. Il avoitépoufé, en i6^3, Catherine de
Boislinard, fille de Bapti/le, Seigneur de La-
vau, & de Marguerite de Belair, dont :

Louis, qui fuit;

Et Jeanne, mariée à Charles de Mareuil.

X. Louis DE Fournier fervit avec la No-
blefle de fa Province, fous le Maréchal de Tu-
renne, ce qui elt prouvé par un certificat du
2 I Novembre 1 674, & par le contrôle du ban
de la Noblelle du Berry. Il époufa, en t683,
Charlotte de Barville, fille de Jean - Fran-
çois de Barville, Seigneur de Boishmdry en
Normandie, & de Nots-Marafin enTouraine,
&. de Charlotte de Doiihaut dWunay. Il eut
pour lils unique :

XI. Charles de Fournier, Seigneur de
Boifmarmin, Cornette des Carabiniers en
1700, Capitaine, Aide-Major au Régimentde
Barville en 1702, réformé en 1713. Il pro-
duifit fes titres au Sieur Foullé de Martan-
gy, Commilfaire pour la recherche de la No-
bleffe, & fut maintenu par Ordonnance du
1 5 Janvier 17 1 5 . II époufa, le 1 5 Janvier 1720,

Marie-Angélique de Boislinard, l'ûlc de Jean
de Boislinard des Cheféaux, & de Marie de

Boislinard de Margou. De ce mariage font

ilTus :

Louis-Charles, qui fuit;

Et Marguerite, mariée, en 1743, à Charles
de Goyon, Seigneur de Saint-Plantaire,

dont un fils & une fille.

XII. Louis-Charles de Fournier, Cheva-
lier, Seigneur de Boifmarmin, a fervi en qua-

lité de Cornette dans le Régiment de Nico-

laï, Dragons : fon Brevet eftdu i5 Septembre

1743. Il a époufé, en 1752, Louife de Sava-
ry, fille de Louis de Savary, Chevalier de

Saint-Louis, Capitaine de Dragons au Régi-
ment Dauphin, qui étoit de la branche des

Savary-d'Antenai/e, Chevaliers Bannerets

du Poitou, & de Marie-Anne de Berthe, if-

fue d'une Famille noble d'Anjou. Leurs en-

fans font:

1. Louis-Charles, ci-devant Page de M. le

Duc d'Orléans, & actuellement Lieutenant
dans fon Régiment de Dragons ;

2. & 3. Marie-Anne-Bonne & Louise-Mar-
guerite.

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

Supports: deux lions d'or. Cimier: couronne
de Marquis.

FOURNIER D'AULTANNE. Esprit -

Bruno de Fournier d'Aultanne, Gentilhom-
medu Comtatd'Avignon,Chevalierde Saint-

Louis, Major du Régiment de Gefvres, Ca-

valerie, avoir époufé Marie- Elifabeth de

Vigny , Dame de Lerzy
,
prés de Guife en

Picardie, décédée le 12 Janvier 1738, dans la

410 année de fon âge. Il en a eu un fils, né au

mois de Mai 1737. {Mercure de Janvier

1733, page 182.)

FOURNIER, Famille du Blaifois, de la-

quelle étoient:

Catherine-Léone Fournier de Pradines,

née le 26 Février 1674; Madeleine Fournier

de Romezac, née le 2 Juin 1675; & Elisa-

beth Fournier de Carles, née le 5 Juillet

1677. Elles étoient toutes trois fœurs, & fu-

rent reçues à Saint-Cyr au mois de Décembre

1686, après avoir prouvé que François Four-

nier, vivant en 1540, étoit leur trifaïeul.

Les armes: d'or, à 3 bandes de gueules,

chargées chacune d'une étoile d'or; au chef

d'a:[ur, chargé d'un lion naijfant d'or, ade.x-

tré d'une étoile de même.
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FOUl<Nllil<(i.Ki, en Normandie: Famille

noble de laquelle ctoit

Jacodks I.R FouRsiKR, F>:uycr, Seigneur de

Franchcvillc. Par Ion maria^je avec Sufanne

Bhndel, il devint Seigneur Chdtclain deTil-

ly, & Patron de Mottot, & rendit aveu au

Hoi pour Tilly & autres licù y joints, le 12

Février ijQii. Il cit encore lait mention de

lui dans un aveu à lui rendu le 23 Juin 1710.

Il Ht prélcnt, a rKglile de Tilly, du Maître-

Autel, du Sanctuaire, du lambris & des ba-

lullrades du Clutur, ainli que de l'Autel de

la Chapelle de la Vierge contre le chœur, oU

il lit peindre au naturel deux de fes tilles,

prcfentdes à la Vierge par deux Religieux Do-

minicains. Il eut :

Jac :.^i Ks, qui fuil;

llKl.t SK LF. KoUHNIF.R Ut, HOTTOT ;

Adi.fsri.NK-SuiANSK, veuve Je MarC'François
du llamel, i^cuycr, Seigneur de Fontaine ;

Kt Madklkine l« FouRNitR t>"Ai!VRr.cY, qui

priifcnta avec fcs fa'urs, le ô Juin 17^3, la

dL'claration des l>iens tk la veuve de Jacqmks

II, leur fr^re, pour faire des lots, & peu de

tems apr^s elles vendirent la Terre & Sei-

gneurie de Tilly a M. Orceau de Fontette,

Intendant dcCaen, en faveur duquel le Roi

l'a érigi'e en Miirquifat, fous le nom de Tilly

d'OrceJu, tSk aulli |j Seigneurie de llottot,

à M. llcrouU du .Moudier, Seigneur de Ste-

Croix-fur-Mer, gendre delà Dame de Fon-
taine.

Jacquks I.E FoL'RNiER, II* du Hom, Châte-
lain de Tilly, qui rendit aveu au Roi pour

cette Terre en 1735, acquit, le 11 Novem-
bre 1738. la Terre & llaute-Jullice de Hot-
tot,des ht'ritiersdu SeigneurCollard. Il mou-
rut le 25 Juin 1752, fans enfans de LouiJ'e-

Charlottc de Gautier, fon époufe, & ell en-

terre dans le ch<rur de l'Kglifc de Tilly, oCi

fon épitaphe lui donne la qualité de Cheva-
lier, Seigneur, Patron & Châtelain de Tilly,

Seigneur, Patron & haut Judicier de Hottot,

Auvrccy, Fontenay, Conperron, Orbigny,
Grellain, Forges, &c. ;Notice envoyée.)

Les armes: d'a'^ur, au chevron d'or, ac-

compagne de trois bu/les humains de même.
Montfaut parle d'un R\i'1.in i.i; Foi'Rnikr,

Seigneur de la Ville. F.lcclion de Falaife, qui
l'ut reconnu ancien Noble en 1463; & Char-
les, Nicolas i(t Thomas lk Foirnifr dk Pi-

CAi'viLLK. Sergenterie du Pont-IAbb»:, Flcc-

tion de Valogncs . certifièrent en 1066, de-

vant M. de Chamillart, Intendant de Caen,

de leur qualité, provcnuc d'un anoblilTcmcni

de francs-Hefs en 1471.

F0URNIFR-DE-\VARGEM0NT (LF\

autre Famille de Normandie au paysdeCaux.
dans la Vicomte d'Arqués , dont il ell parlé

dans VArmoriai génér. de France, reg. I,

part. I, pag. 245.

PiFRRK LK FoiBMER,' I" du nom , Ecuvcr,

Sieur du ticf noble d'ilambcrtevillc, fitué au

Hameau de NN'argemont, ParoilTe de Grain-

court,Vicomte d'Arques,5c BailliagedcCaux,

fut déclaré noble par jugement des Commif-
faires, ordonnes par le Roi Loiis XI, fur le

fait des francs-ticfs & nouveaux acquêts au
pays de Normandie, du 26 Odobre 1471. Il

eut pour tils :

Nicolas lk Foirnifr , Sieur deWargemont
& du rtef d'Ifambcrteville, qui cpoufa, en

i40''>,^^<i'"»^ de Milleville, dont il eut:

PiFRRF. LK Foirnifr, II' du nom , Ecuyer,

Seigneur defdils lieux, allié, en i525,à Sfa-

ric le St'néchal , de laquelle vint entr'autrcs

enfans:

François i.kFoi'rnier, I" du nom, Seigneur

de Wargemont &de Graincourt.qui époufa,

en i555, Jeanne Carpentin, dont:

Antoine lk Foi'rnifr , Fcuyer. Seigneur

de Wargemont, d'Heudelimont, &c., qui

s'allia, le 3o Octobre 1 5<)4, ;i Marie de Bou-
bers, lillc de Jean de Jioubcrs, Ecuyer, Sei-

gneur de Ribeaucourt, & de Jeanne de Séni-

court. De ce mariage il eut entr'autres en-

fans:

AiMAR LE Foirnifr , Seigneur de Warge-
mont , de Rarlcttes. ^c, marié, en 1628, à

Sfadcleinc du Gard, dWcJi''Antoine du Gard,
Ecuyer, Seigneur de Méricourt-fur-Somme,
dont il eut:

François le Foirmer, \\* du nom. Sei-

gneur de NWirgemont, de Mcricourt, de Beau-

mctz, de Ribeaucourt. de Graincourt, &c
,

qui époufa, en it>63,,-lnftf/'«iwi>r, dont vint :

François-Bernard le ['uirsikr. EÀruycr,

Seigneur de Wargemont , Patron de Grain-

court. &c., maintenu dans fa N'oblclTe en

1609. Il s'allia, en l'-gS. a .\farie-Gabrielle

Truffier, Dame de Bttlicncourt.de Mariigny,

de la Neuville, de Saurel, ivc. , fille unique

de Jean Truffier, Ecuyer. Seigneur d'.\unav

& de Villers .qualitié premier Pair du Comté
de Ponthieu), & de Gabrielte de SaintSu-
ptix. De cette alliance font iil'us:
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Joseph- François, qui fuit;

Et Josèphe-Françoise, mariée, le i3 Décem-
bre I J22, à Henri-Louis de Lameth, Ecuyer,
Seigneur d'Hémécourt.

Joseph-François leFournier, né le 29 Oc-
tobre i704,SeigneurdeWargemontjde Beau-
metz, de Forets, de Saurel, &c., Me(lre-de-

Camp de Cavalerie,& Enfeigne dans la Com-
pagnie des Gendarmes de la Garde du Roi en

173 1, a époufé, le 5 Mars lySS, Bonne-Ga-
brielle de Saint-Chamans , fille d'Antoine

de Saint-Chamans, Seigneur de Villenauxe,

de la Queue, &c., Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, & Lieutenant des Gardes-

du-Corps de Sa Maiefté, & de Marie-Louife
Larcher. De ce mariage font nés :

François-Louis, qui fuit;

Et N... LE FouRNiER.dit le Comte de Warge-
moni. Colonel des Volontaires de Soubife.

François-Louis le Fournier, Marquis de

Wargemont, Officier dans les Gendarmes de

la Garde, a époufé, en Juin 1753 , N... Ta-
boiireaii d'Orval.

Les armes : d'argent
, à trois rofes de

gueules, 2 «S- I .

FOURNIÈRES, en Normandie, Ekaion
de Valognes, Généralité de Caen: Famille

anoblie en 1567, & alliée aux Seigneurs dM-
ché, de Cadot & d'Avj^.

Les SiTmes: d'azur, au fautair d'argent,

cantonné de quatre rofes de même.

FOURNILLON, Famille du Lyonnois,
de laquelle étoit Adrienne-Susanne de Four-
NiLLON DE Butéry, née en 1682, & reçue à

Saint-Cyr au mois de Février 1690, après

avoir prouvé fa Noblelfe depuis Antoine de
FouRNiLLON, Seigneur de Butéry, qui vivoit

en 1467, & étoit le fixième aïeul de ladite

Adrienne-Susanne du Fournillon.

Les armes: de gueules, à une bande d'or,

chargée de trois chardons definoplc.

FOURON-D'ARTIGUELOUVE, Fa-
mille noble établie à Pau en Béarn.

Jacques -François de Fouron, Seigneur
d'Artiguelouve en Béarn, Colonel d'Infante-

rie, Chevalier de Saint-Louis^ & Comman-
dant pour le Roi du Château neuf de Bayon-
ne, mort le 6 Janvier 1741, a laifié de Dame
Marie-Ejiher de Bardenave, fa femme:
Jean-Louis, qui fuit

;

Et Marie, née le 23 Juin 1733, alliée, en lySi,

à N... de Larborie, dit le Baron de Guey-

roJjTe, l'un des premiers Barons des Etats
de Béarn, &Confeiller au Parlement de Na-
varre, dont un fils fervant dans les Carabi-
niers.

Jean-Louis de Fouron , Seigneur d'Arti-

guelouve, né le 27 Février 1734, a fervi dans
la première Compagnie des Moufquetaires
du Roi, & efl aujourd'hui Gouverneur de la

ville de Lefcar.

Les armes : écartelé, aux i ê^d'a^iir, à un
befan d'or, cantonné de 4 étoiles de même,
qui eft de Fouron; au 2 de fable, à une tour
ouverte d'or, fommée de 1 oifeaux affrontés

de même ; £ au 3 de gueules, à un lion armé
& lampaffé d'or. Supports : 2 lions d'or, ar-

més & lampaffés. Cimier: couronne de Com-
te. (Notice envoyée.)

* FOURQUEVAUX, Terre & Seigneurie

en Languedoc, érigée en Baronnie par Louis

XI, en faveur de Jean d'Jfalguier, Seigneur

de Sainte-Livrade, qui la vendit, le 18 Juil-

let 1497, à fon beau-frère Jean de Beccari

de Pavie, mari de Jeanne d'Ifalguier. Cette

Baronnie fut érigée en Marquifat, par Let-

tres du mois de Mars 1687, enregiflrées au
Parlement de Touloufe le i5 Avril 1687, &
en la Cour des Comptes & des Aides de Mont-
pellier le 6 Mars 1688, en faveur de Jean-
Baptijîe de Beccari de Pavie, defcendu

d'eux. Il mourut en 1718, & avoit époufé

Marie-Gabrielle de Mauléon de Foix. Vo/.
BECCARI DE PAVIE.

FOURRÉ, Ecuyer , Sieur de Beaupré en

Normandie, Election de Vire, porte : de gueu-

les, à trois chevrons renverfés d'argent.

FOURS (des). Cette Famille qui a fubfifté

long-temsen Lorraine, y eftàpréfent éteinte;

mais il en exifte une branche qui s'eft établie

en Bohême.
I. GuiLLEMiN DES FouRs, Originaire du Du-

ché de Brabant, vint au fervice de Louis, Car-

dinal, Duc de Bar, dont il fut premier Ca-
mérier, & fervit enfuite en cette qualité Re-
né d'Anjou, Roi de Sicile. Il époufa, dans la

ville de ^ay,Jeanne d'Erfecourt,àÏK la Ca-

mufe, dont :

1. Nicolas, qui fuit
;

2. François, Chanoine des Eglifes de Saint-

Maxe & de Saint-Pierre de Bar, mort en

1 5o7 ;

3. Toussaint, Maître-Echevin de Toul
,
qui

eut de fa femme Catherine de Louvion :
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Jeanne dks Fouks, première femme de

Georffes le Dri/iur, Seigneur île Vir-

lay, Conirôleur-(Jin(fral Je» Fortilica-

tions, & Maitre des Monnoiesdc Lor-

raine & de Harrois, morte de la perte i

Nancy, le 20 Août i5i6.

4. Mksi.ink, femme de Jacquemin de Géni-

couri ;

5. Jeannf, alliée à Jean d'Iffoncouri. Seigneur

dudit lieu, Capitaine, Prévôt d'Edaing;

6. Et Marguekiti;, femme do Henri de lirai-

Ujr.

II. Nicolas DK» Foins, PrcvAt de Nancv,

mort en i5o3, avoir époulc .Sfarguetite, tWlc

de Fréguignon des Moines, & de Jcannclte

de Chelat, f.uur de Pierre, dit Pcllegrin. Il

en eut:

I. JAccitjEs, Prttrc & Chapelain titulaire delà

Chapelle de Sainte-Anne, érigée & fondée

en rt-Iglife du Prieuré de Notre-Dame de
Nancy;

3. Nicolas, qui fuit;

3. Claudk, Prclrc ;

4. Ht Jean, mort fans hoirs.

III. Nicolas dks Fol-rs, II* du nom, Con-
trôleur-Général de la Monnoic, & Camérier
du Duc/J «/omf.époula Marguerite Je Iif>yf-

leaw, lillc de 5mio«i«. Seigneur de la RorJe,

Maître-Echcvin de Haut, & de Marguerite
de Pierre. Leur» enfuns furent :

I. Nicolas, qui fuit ;

a. JoACHiM, auteur de la bronche des Sei-

gneurs de Muni, rapportée ci-apré»;

3. Marthe, morte lans cnfans de ion mariage
avec Bertrand i/e A/ifj«e, Camérier du Duc
Antoine

;

4. HARiir., mariée i» & Hugues de la Faye ;

& 3"â Didier de Pari/et , C.amiricr du Duc
Antoine, dont elle eut C.Ltude de Pjnj'ei,

Maitre des ("omptcs de Lorraine, & Mjrie
de Pari/et, femme de Rich.ird de Chavenel,
Seigneur de 5v:audaille;

5. Kt Mahoukhite
, première femme de Ni-

colas deJanin, morte le aS Mars 1.^17.

IV. Nicolas dks Fotns, I II» du nom, Ca-
pitaine, PrévAt. Gruycr it Garde du Parc
d'Einvillc, époula Madeleine, fille d7*.7/tviwtf

d'Einvitte, Seigneur d'Ohiville, H incourt &
Semibefangcs, Capitaine, Gruyer & Garde
du Parc d'F.inville, ^ de Catherine de Pel-
legrin, dite de Remicourt. dont :

I. Claude, Seigneur en partie d'Ohiville, Hin-
court & Semibefanges. mort fans enfans de
fon mariage avec Franfoi/e de la Berihe :

2 Etienne, Prêtre, Chapelain titulaire de la

Chapelle de Sainte-Anne ;

3. lit MAHoiiERiTr, fcmmedc Sicolas le Hri-

Jeur, Seigneur de Virlay, Maitre des Mon-
noiesde Lorraine & Barrois, mort en 1 574.

BRASCHE
des Seigneurs de Mont.

III.JoACHiM DKS Foi Rs, Seigneur de Mont,
fécond tils de Nicolas, II* du nom, & de
Marguerite de /Jii>M/eau', cpoufa, en i536,

Anne de Le/eut, morte en couches le 3 Juin
i35i, tille de Louis de Le/eut, Seigneur de
Saint -Germain, Vice- Bailli de Nancy, &
\.VIfabellon de Guérin, dont :

1. Toussaint, mort â Saint-Epvre-lè»-Toul;
2. Loi'i5, qui fuit ;

3. Et Catherine, née le 3o Septembre i$47,

mariée, 1° le 1" Juin i563, à Pierre de
yaw//, Tréforicr-Général de la Heine Chré-
tienne iiK Daneuark, DuchelTc Douai-
rière de Lorraine, mort fans enfjns, le iH

Avril i5<)7; & 2° le 23 Septembre iiJ7, à

Nicolas de Rofe, Seigneur d'Eflcy, Prévôt

dcChaumont-cn-iialligay, dontdefcendent
les Marquis de Kofc de l)ammartin.

IV. Loiis DKS FoLRs, Ecuver, Seigneur de

Mont & d'.\thienville. Gentilhomme de la

Maifon du Duc Charles III, cpoula i* Marit
de Serrieres, tille de Chardin, Maitre-Kche-

vin de Pont-û-MoulFon, & de Marguerite
d'Einvitte; & 2° Flifabeth de SauLv d'Arc-

Jur-Title. Il eut du premier lit :

I. Jean, qui fuit ;

1. Nicolas, établi en Bohème, où fa poflérilé

fubllfle ;

3. Anne, mariée & Charles de Miiry, Seigneur
des Menils, Roville & Gripport, Confeiller

d'Etat, .Maître-^l'ilùtcl du Duc François II

fon Kailli \ Gouverneur de Montrcut.

Kt du fécond lit vinrent :

4. Elisakcth, femme de Baltha^ar du Prey,
Seigneur de Chargey;

5. Et CiiRKTiKSNr., Keligieufe i Vergaville.

V. Jfam, Baron dks ForRS ii. du S.iint-

Fmpire, par diplôme de l'Kmpereur F»Rr>i-

nand II, en iôiq, Seigneur de Mont en par-

tic, cpoula Antoinette d'Augy, tille d'^n-
toine, Seigneur de B.iuck & de Sarcv, Gou-
verneur de Neufch.ilcau, & de Françoi/e de
Gallo, tille de Chartes de Galto, Seigneur de

Saint-Jean, & d'Eve de Sainl-I.oup, Si. f>e-

titc-tillc de Pompeio de Gatio, Seigneur de

Saint-Jean, Chaml^Uan du Duc Chartes III.
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& d'Anne de Pellegrin de JRemicourt.iEkN,
Baron des FourS;, eut de fon mariage :

1. N..., Baron des Fours & du Saint-Empire,
Colonel d'un Régiment au fervicc de l'Ar-

chiduc Infant aux Pays-Bas, où il époufa
une ChanoinefTe de Mons, & mourut fans

enfans;

2. Louis, Chanoine de l'Eglife de Saint-
Georges de Nancy;

3. Catherine, ChanoinefTe -d'Andelot , puis

mariée en Franche-Comté, ù A'..., Baron
d'Jfeliii, Seigneur de Lanans & de Hou-
lans, Colonel de Cuiraffiers au fervice de
l'Empereur;

4. Thérèse, fille d'honneur de la Ducheiïe de
Lorraine, puis reçue Chanoinefle à Pouffay

le 12 Oflobre i6ij, morte Doyenne de ce

Chapitre
;

5. Et Madeleine, mariée, par contrat du i^i'

Mars 1646, à Pierre-François deJaiiffray,
Seigneur de Navillart & Gouverneur de
Befançon.

BRANCHE
établie en Bohême.

IV. Nicolas, Baron des Fours & du Saint-

Empire, fécond fils de LouiSj& de Marie de
Serrières, fa première femme, Seigneur de

Mont & d'Athienville^ fut Colonel d'un Ré-
giment d'Infanterie, & d'un de i5oo Che-
vaux au fervice de l'Empereur Ferdinand II,

qui le créa Baron avec Jean, fon frère aine,

en 1629. Il époufa Marie, fille de Jean-Ul-
ric, Prince de Ciiembcrg, &. du Saint-Em-
pire, Duc de Crumeau, premier Miniflre

d'Etat de S. M. I., & de Sidoine-Marie de
Thannhaiifen, dont :

'V. Albert, Comte di;s Fours & du Saint-

Empire, allié à Marie-Polixène, fille de M-
colas. Comte de Sc/ion/eldt, & de JoJ/ine

van der Heyde. Il en eut :

1. Albert-Maximilien, qui fuit;

2. ViNCESLAs, Comte des Fours, marié à Po-
lixène-Ehfabeth de Clarijlein, dont il a eu
fix enfans, l'avoir:

Jean, François, Joachim, Joseph, Marie
& Anne.

3. Ferdinand, Comte des Fours, allié à Ma-
rie-Thérèfe, Baronne de Sparca, dont il

eut trois filles :

Marie-Anne, Marie & Marguerite.

4. Barbe-Euphémie;
3. Ludamille

;

6. Et Anne-Polixène, femme de Jean-Geor-
ges, Comte d'Albringen.

Yl. Albert-Maximilien, Comte des Fours
& du Saint- Empire , Seigneur de Mont,
époufa Emmanuelle, Comtcfle de Longue-
val-de-Buquoy, dont :

1. François-Charles, Comte des Fours, Sei-

gneur de Mont, qui a continué la poflérité
;

2. Adalbert;
3. & 4. P0LIXÈNE& Françoise. (Mémoire en-

voyé.)

Les armes : d'a:{iir, au chevron de gueules

bordé d'or, accompagné en chef de 2 griffes

de griffon d'or, contr'onglces mouvantes
des coins de Vécu, & en pointe d'une étoile

d'or.

FOUSTEAU, en Normandie: Familledi-

vifée en deux branches. De la première étoit:

Gilles Fousteau, Seigneur du Bonmars,
du Chenay, &c., marié avec Jeanne-Loiiife

du Grenier, dont il eut trois filles:

1. Madeleine-Renée Fousteau, femme de

Robert - Jofeph. de Blanchotiin , Ecuyer,

Sieur de la Hillière;

2. Marie-Jeanne, mariée, par contrat du 18

Décembre 1724, avec René-Louis de Gué-
roiilt, Seigneur de Fréville, Chevalier de

Saint-Louis, Maréchal-des-Logis de la fé-

conde Compagnie des Moufquetaires de la

Garde du Roi, fils de Jean-Baptijie-Gajlon

de Giiéroult, Seigneur de la Gohière, & de

Madeleine le Conte fa veuve
;

3. Et Marie-Antoinette, mariée, par con-
trat du 5 Avril 1728, avec Nicolas-Jean-

Baptijie Périer, Ecuyer, Seigneur de 'Vil-

liers, fils de Jean-Baptijle-Gafton, Ecuyer,

Sieur de la Chevalerie, Seigneur dudit lieu

de Villiers,delaGalardière &du Hanouard^
& de Catherine- Marie Fagitet de Lou-
vières.

La féconde branche fubfifte dans Rodolphe-
Nicolas Fousteau, Ecuyer, Sieur du Tertre,

né & baptifé dans l'Eglife de Sainte-Croix à

Mortagne, le i^"' Avril 1732. Il a deux fœurs:

la première, nommée Jeanne Fousteau, née

en 1725, & mariée avec Charles-Philippe

Anne du Bofc, Ecuyer; & la feconde^GABRiEL-

le-Anne, née en 1728.

Les armes: écartelé, aux i <? 4 d'argent,

à un hêtre de finople ; aux 2 «j- 3 d'a\vr, à

une cigogne d'or. ('Voyez VArmoriai génér.

de France, reg. 'V, part. I.)

FOUVILLE ou FROUVILLE, Seigneur

dudit lieuj en Beauce.

Pierre de Fouville, Seigneur du Huet,
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époufa Jeanne de Varennc, en i5 1 1, & en
eut:

Fbançois de Fofviu.E, Kcuycr, Seigneur
du Huct , ilont il fit lu toi en 1 53n. Il époufa

Michelle de Mamlles, qui le rendit p<^rc de

MicMKi. iiK I-'oL'vii.LK, Seigiicurdu Muet,
dont il fit la foi le 7 Juin iSyy. Il eut de Ra-
ddfionde des Part^Jon tîpoufc :

Charles dm Fouvii.i.k, Seigneur du Muet,
lequel, de fon mariage avci: Illijabetlt de
Galon, lailla deux tils :

CiiAHi.K«, ni en itJo;
bit Jkan, né en lô^o, dcfquels on ignore ta

pollcritt:.

Les armes: d'argent ,à 6 annelels de/able,

3, 2tf 1.

FOVILLK. Famille originaire de Nor-
mandie prùf. d'Iivreux, 0(1 la branche ainéc

a fubtillc tros-long-tcms, it dont la nohletTc

adtcvcrilicc.leai Février 1540, par plulicurs

Gentilshommes de la Province, du nombre
defqucisctoit Nicolas de Kallcmont, Ecuycr,

Seigneur de Bofc, demeurant en la Paroillc

de Criquetnt, lequel dit avoir vu, és-Lcttrcs

de fa Maifon, de l'an t38o, qu'un Jean de

Fovii.LK,qui fetcnoitcnla Paroi lîcd'Ecrain-

villc, ctoit nommé Ecuycr.

Un UonKRT DE FoviLLE, cadet de cette

branche d'Kvrcux, s'établit dans la PnroitTc

d'Fcrainvillc, en Caux, en i35o. Cette bran-

che s'ell alliée dans IcsMaiIbnsde Tournebu
de Martel , de Heauguerout , de Goujli-

mefnil. &c.
Dans \ HiJIoire de la Mai/on d'Harcourt,

par la Roque, pag. iSSq, on trouve un
Thierry dk Fovii.lk, mis au nombre de ceux
qui uumônéreni l'Abbaye de Vallemont

,

comme il fe voit par la Bulle du Pape Lcce
III, de l'un ii8î. On y trouve encore une
MARiiiiKRiTE DE F0V11.1.E, nommée dans l'E-

chiquier de Normandie de l'an 1474, laquelle

étoit morte en même tcms que Demoifelle

Simonne Nicole, appelée fa fille & fon héri-

tière.

l.a branche d'iTcrainviZ/o, qui a donné un
Grnnd-Bailli de la Morcc & unCommandeur
de Malte, dont il fera parlé ci-aprés, a pour
auteur Giuxaime de Fovii.i.e, Seigneur de

F'réville. qui, de Demoifelle .V.. . de Rofny-
vinen-Chambors,cul :

I. Guillaume, qui a continué In poRérité, &
dont nous ne pouvons donner la filiation

fuivie, faute de Mémoire;

Tome VIN.

2. Kl ficRRK, auteur de la brtnche de Saint-

James, prés de Dieppe, rapportée ci-aprts.

De Guillaume de Foville, II* du nom,dl
defcendu, après plulieurs degrés:

PieRne, qui fuit, & qui avoit pour frire cadet :

JeA!4-BAPTI>TE-JA< OB DE FoTILLK d'(Ù:RAIN-

vu.LC, reçu Chevalier Je Malte le }4t>éccfn-

bre 1614, GranJ-BaiLIi de la Mor^e, Com-
mandeur des CommanJerics d'Auxerre &
de Saint-Vauliourg. On lit dans VHiftoire
de Malle, par fabl>é de Vcrlot, tom. V, p.

2 5i & i5}, qu'en iô<j>, le Chevalier d°l£-

crainville monta un VailTcJu Je 40 pièce*

de canon, appelé le Jardin Je HoÙanie,
qu'il avoii enlevé l'année précédente 1 un
Corfairc d'Aller

,
quoiqu'il n'eut qu'une

Frégate Je 21 canons ; que ce Chevalier vo-

guant de concert avec le Chevalier de Thé-
méricourt, fon intime ami, dans les mers du
Levant, rencontrèrent ,

dans le canal de
l'islc de Samot, une . jji faifoit

route d'Alcx.inJric .'1
'

'.c, forte

de 10 vaiflcaux & Je
,

t.e nom-
bre & les forces des ennemis ne Hrrnt que
ranimer te courage de ces deuvChevaliert.qui

fc jettèrcni au milieu de cet! .ou-

lèrent quelques-uns à fonJ. ;a-

tre de» plus riches (J où vu ' ip

pes de ta Paroide d'I-'crainvillc) èi deux pe-

tits, & mirent te rcRe en fuite. Dans le mf-
me tems la difeite dc^

.

-.tfaitfen-

tir i Komc.le Pape CI- .lier dans
toute l'Italie, & le C.r 1, fon ne-

veu, écrivit Je fa part auCiranJ-Maiirc.pour

le prier d'envoyer l'EfcaJre de la Religion

afin d'cfcortcr fes vaifl'caux. L'ordre en fut

donné au Bailli i'//(ircoiirr. Je la Maifon de
Lorraine, Général Jes Galères, & au Cheva-
lier DE FoviLLC d'Ecrainville, quicommau-
doit la Capitane. Selon l'Abbé de Vertot.

.'XAN-BArTISTE-jACOD DE FoVILI.E o'FcRAIN-

viLLE portoit pour armes : <f'jyur, au che-

vron d'argent, cantonné Je quatre dragons
J or, volans.

Pierre de Foville, Ecuycr. Seigneur &.

i
Patron d'Ecrainville, époufa, par contrat du

5 Oilobre i(J48, Sujanne de Pe/lel, dont :

I. Jcam-Anne, Chevalier de Malte, qui eut

plufieurs Commanderies de cet Ordre, en-

ir'autrcs celte de Loyfon. Il a commandé
les Galères de Malte lorfqu'eltes vinrent t

Koucn A la lin Ju fiècle dernier, & au com-

mencement de cetui-ci. L'Abbé de Vertot

fait aufTi mention de lui dans fon Hiftoir*

de Malte, tom. VI!, p. j 86 ;

1. François-Alexandre, qui fuit ;

I El des fiUes.

G$
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François-Alexandre de Foville, Ecuyer,

Seigneur & Patron d'Ecrainville, a époufé,

par contrat pade le 22 Janvier 1701^ Mar-
guerite de Pas-Dacojîa, de laquelle eft iffu,

entr'autres enfans, pour fils aîné :

François-Alexandre de Foville, II" du
nomj dernier mâle de la branche d'Ecrain-

ville, Chevalier, Seigneur & Patron dudit

lieu, la Fréville, la Porte, le Trevet, &c.,

marié, le 3o Octobre 1724, avec Françoife-

Elifabeth le Parmentier de Criqiietot, fille

de Louis le Parmentier, Seigneur, Patron

de Criquetot, &c., & A'EJlher de Milleville
;

petite-fille àt Louis-François le Parmentier,

Chevalier, Seigneur, Patron de Criquetot,

^c, & de Marie d'Auxj- de Monceaux, la-

quelle étoit fille de François d'Auxy, & de

Marthe-Jeanne de Boufflers. Le Chevalier

de Foville n'a lailî'c qu'une fille unique :

Marguerite-Françoise-Elisabeth de Fo-
ville, mariée, le 22 Oflobre 1748, à Meffire

Michel - François de Rallemont , Ecuyer,

d'une ancienne Famille noble de Normandie,

qui a rendu des fervices confidérables à l'Etat

fous le règne de Charles VII. De ce mariage

eft née une fille unique, Marie-Françoije-

Henriette de Rallemont, mariée, en 1777,
à Charles- Antoine de Bernart, Marquis

d'Avernes, &c., dont elle eft la féconde fem-

me. Voyez RALLEMONT & BERNART-
D'AVERNES.
De cette branche à''Ecrainville efl fortie

celle d'Ecultot, qui fubfifte dans la perfonne

de Jean-Ferdinand de Foville, demeurant à

Tennemare.
BRANCHE

des Seigneurs de Saint-James.

Pierre de Foville, fils de Guillaume, Sei-

gneur de Fréville, & àe.N...deRoJnj'vinen-

Chambors , eut pour defcendant au VI 11°

degré :

Jean de Foville, marié à Demoifelle Su-

zanne, dont il eut :

1. Marc, qui fuit ;

2. Et N...DE Foville, auteur de la branche

de Saint-Rémy, fubfiftante dans plufieurs

enfans, deux garçons propofés à l'Ecole-

Royale-Militaire, & deux filles, l'une Rcli-

gieufe à Saint-Cyr, & l'autre Penfionnaire.

Marc de Foville, Seigneur de Saint-Ja-

mes, a époufé Demoifelle AT... ûfe Rome, dont:

I. Marc-François, mariéà M., le Pelletier,

de laquelle il a une fille nommée

Marie-Louise-Françoise de Foville.

2. Et Marc-Constant, qui a époufé Demoi-
felle A^... le Carruyer de Cretot, dont un
garçon encore jeune, propofé,en 1773, pour
être élève à l'Ecole-Royale-Militaire.

Les armes : d''a^ur, à un fautoir engrêlé

d'argent, cantonné de quatreferpens volans

d'or.

FOYAL, Famille noble & ancienne dans

l'Orléanois.

I. GuYOT DE FoYAL, fiisde Jean, Baron d'I-

vry, près d'Anet, & de Notre-Dame-d'Her-

baulten Sologne, qualifiédans plufieurs titres

d'/Tcîy^er, Seigneur d'Allonnes, dans la Forêt

d'Orléans, près de Jargeau & dudit Herbault,

époufa, par contrat palTé devant Safay, No-
taire à Romorantin, le 27 Avril 1445, Marie
Boyau, fille de feu Jacques Boyau, Ecuyefj

Seigneur de Fay-aux-Loges, & de Jeanne
Bellone, dont il eut :

1 . Nicolas, Chevalier de l'Ordre du Roi, Maî-

tre-d'Hôtel ordinaire de Sa Majeflé, & de

Madame d'Angoulême, n ère du Roi, qui,

de Marguerite Je Lodières,{a femme, eut:

François , Seigneur d'Herhault , aïeul

d'ANNiBAL DE FoYAL, demief Seigneur

d' Herbault, mort fans alliance, en i Sgi.

2. Et Jean, qui fuit.

II. Jean de Foyal, Ecuyer, Seigneur d'Al-

lonnes, de Donnery & de Vernillon, époufa,

par contrat pafle devant Martin, Notaire à

Orléans, le 22 Avril 1495, Jacquette de
Dammartin , fille de Jean de Dammartin,
Ecuyer, & de Jacquette du Chefnay, dont

vinrent :

Jacques, qui fuit;

Et Marie, femme, en iSaS, de Guillaume de
la Rable, Ecuyer, Seigneur du Ludeen So-

logne.

III. Jacques de Foyal, Chevalier, Seigneur
d'Allonnes & de Donnery, époufa, en pré-

fence de Perche, Notaire à Jargeau, le ig

Juillet 1534, Jeanne Daucoy, tille de Jacques
Daitcoy, Chevalier, Seigneur de Fay-aux-
Loges, & de Marguerite de Sainville, fa

première femme, dont entr'autres enfans:

IV. François de Foyal, \" du nom. Che-
valier, Seigneur d'Allonnes, de Donnerv, de
Fay-aux-Loges, de Puifeaux , de Mainvil-

liers, &c., Gouverneur pour le Roi des Ponts

&. Ville de Jargeau, Château-Renard, Châ-
tillon-fur-Loing, Dammarie& places circon-

voifines, qui efi compris au rôle des Nobles
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dans le procùs-vcrbul de la Coutume d'Or-

léans ilu 1 1 Avril i5K3, & étoit mort le aa

Novcmhrc i585, que fon inventaire fe rtt. Il

avoit époufd, dcv.int Girard, NotaircUChar-
ny, au Hailliageile Montargis, le i i Février

ib()5.Ainu'c de /ia/fuicr, Hllcdc l-rançois de

Ruffiiier, Kcuycr, Seigneur de Mif^cnncs, &
de Sidoirc du Pleffts-l'erigtiy. Ladite /!«-

mée de Raf;uierii:{\&Ae\àn\ Vii/i/cT Notaire là

Orldans, le 24 Septembre iCo.t, & fut mère
de:

Frani^ois II, qui fuit ;

Annk, moric fans alliances;

El Jacoii, né le 18 Octobre iS83, Chevalier

de Malte, dont les preuves de noblcll'c fu-

rent aJmifcs par le CommiH'jjrcs nommes
parles Urand-Pricur & Commandeurs af-

fembics en (Jiapitre au Temple A l'aris,le

16 Juin Kioi. Il eut depuis la Commande-
rie de Chcfnut en Normandie, en vertu de
la Rullc du Grand-Maître, donnée a Malte
le 18 Dccemlirc i6iO, iS( fut connu fous le

nom de Comm.mJeur d'Allonnes II fit bil>

tir la Chapelle domellique duJit Allonnes,
où il mourut en Janvier 1049.

V. François dk Foval, II» du nom, Che-
valier, Seigneur d'Allonnes, de Donncry &
de lu Touanniére, Gentilhomme de la Véne-
rie du Hoi , cpoula , i" par contrat palTé de-

vant licaujanan , Notaire & Tahcllion de la

Chàteileniede Hullou en Chartrain, le 22 Fé-

vrier 1 5()(), Annede Refuse, tillede feu Tho-
mas de Refit(;c , Chcvjller, Seigneur de la

Hainiére, & de Jeanne de Saint-Maiiris; &
2" en préfencc de Savif;nj-, Notaire â Aroux
au Per«:he, le 16 Septembre 1616, Louije

de Paris, t]\lc de feu I.oui.i de Paris, Kcuycr,
Seigneur de Guigny nu Perche, Gentilhom-
me Icrvant du Hoi , & de Diane de Girard.
Il ctoii mort avant le 28 Novembre 1(12(1, que
fc fit l'éledion de tutelle des enf.ins du fé-

cond lit, devant le Lieutenant-Général d'Or-

léans. Du premier lit fortircnt:

I. PitRRr, né le 3 Décembre 1609, Chevalier
de Malte, dont les preuves de nohlrfTe fu-

rent admifes par les Commandeurs, nom-
mas CommitTnires par le Chapitre tenu au
Temple 1 Paris, le (> Novembre i6j8;

a. & 3. Deux filles non mariées.

Et du fcconJ lit il eut:

4. Louis, qui fuit;

5. Et JACiiUïs-Ai.r.x\NDRK, Chevalier, Sei-
gneur de la 5x)urdiCro. Il époufa, devant le

Maire, Notaire i Saint-Lubin, fous le fcel

de Blois, Starie de Groifil, fille de Pierre

de Groifil, Ecuyer, Sngneur de St.-Lubin,

& de Madeleine de llucher. Ils ont fait U
branche des Seigneurs de Donner/-, de la-

quelle il rcfloit , en 1757, N... or. Foval ,

dit l'Ablnf de Donncry, Doyen & Grand-
Vicaire de l'Egtife Cathédrale de Toul, Ab-
bé CommendaLiire de l'Abbaye Royale de
Mureaux, Ordre de Prémontré, Dioc^fe de
Toul, mort en cette Ville le 3 Janvier 176J,

3gé de 66 ans.

VI. Louis DK FovAi. , Chevalier, Seigneur

d'Allonnes & de Donncry, époufa, par con-
trat paffé devant Dinan , Notaire à Orléans,

le 3i Mai 1662, Marie de Cambray, fille

(X'Adrien de Cambray , Chevalier, Seigneur
de Digny en Cltinois, & de Marie de la Râ-
ble. U renditavcu.en prcience de Rabiqueau,
Notaire* Fay-aux-Logcs. le 18 Janvier 1687,
de fa Terre d'Allonnes, & y mourut le i3

Avril fuivant. Il eut pour enfans:

I. Nicolas, qui fuit;

a. JosErH-.\cMti.i.r, Capitaine au Régiment de
Languedoc, Infanterie, tué au fi^ge de Kai-
fersherg en 1701,011 il etoit enfermé & prit

par l'armée des Alliés;

3. El Louis, Chanoine & Com'e de Brioude.

dont les preuves de noblefTc de 3j quartier*

furent admîtes dans le Chapitre dudit
brioude, le 18 Juin 1691.

VIL Nicolas dk Foyal, I** du nom, Che-
valier, Seigneur d'Allonnes, Donnery & du
Château-Herpin en Bcrry, ne à .Mlonnes le

14 Décembre i663, mort à Nanteau-fur-Ef-

fonncle4 Février 1731, vendit la Terre d'Al-

lonnes & Seigneurie de Donnery, fous la ré-

ferve du titre de Seigneur d'Allonnes, pour
lui & les ficns, i\ Jules de Flacourt. Sieur de

la Touche, devant Rabiqiieau , Notaire A

Traifnon,au Bailliage d'()rlcans, le 27 Oc-
tobre 1710, & acquit de la Dame veuve Mar-
quifc du Bellay, devant Couel. Notaire a Or-
léans, le I" Juillet 1711, la Terre de Clai-

renu, au retrait de laquelle il loufcrivit de-

vant Lauvergeon, Notaire ù Paris, le 34 Jan-

vier 1720. Il avoit epoulc, par contrat paffc

devant le Vajfor, Notaire Royal a Ellampes,

le i> Novembre 1690, Marguerite-Anfièli-
que de Savoie, Dame de Nanteau & de For-

marvillc en Beauce, née le 8 Février 1670,

morte le 8 Mai 1738, fille de feu Benoit de

Savoie, Ecuyer, Seigneur defdits lieux , &
d'Anne Par/ait, dont:

I. Nicolas, qui fuit;

Ggi)
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2. Madeleine-Angélique, née le 3 Décembre
1698, Urfuline à Orléans;

3. Et Anne-Isidore , Dame de Formarvillc
,

née le 11 Oflobre 1708, morte le 2 Juin

1734, àGironville-fous-Bunon,où elle avoit

époufé , le 26 Février 1732, Alexandre-

Louis Laiimoy, Chevalier, Seigneur de Gi-

ronville, &c., mort le 3 Avril 1750, père&
mère d'Angélique-Ifidore de Laumoy, Da-
me de Gironville & de Formarville, née le

II du mois de Mars 1733.

VIII. Nicolas de Foyal, II» du nom, Che-
valier, Seigneur d'AllonneSj de Nanteau, de

Digny en partie^ & par acquifition de Boif-

minard, né le 11 Novembre lyoS, d'abord

Lieutenant d'une Compagnie de Sapeurs,

Gommiffaire d'Artillerie, Chevalier de Saint-

Louis, tué en 1747, étant Capitaine des Gre-

nadiers Royaux, devant Berg-op-Zoom, avoit

époufé, dans l'Eglife de Saint-Jacques-du-

Haut-Pas à Paris,le loAvril lySù, par con-

trat pafle devant Bourjier, Notaire au Châ-

telet, le 26 Mars audit an, Anne Millain,

lillede feu Jean-François Millain, Ecuyer,

Seigneur de Dournon^ Confeiller, Secrétaire

du Roi, Maifon, Couronne de France & de

les Finances, Honoraire, Chevalier, Com-
mandeur des Ordres de N.-D. du Mont-Car-

mel & de Saint-Lazare de Jérufalem, Secré-

taire des Commandemens de S. A. S. le Duc
de Bourbon, tenant la feuille des bénéfices

fous fes ordres, & enfuite fous ceux du Car-

dinal de Fleury, & de feu Marie-Charlotte-

Loiiife de Lameth. Il eft fait mention de ce

Nicolas de Foyal, dans le Mercure de Juin

lySô, p. 1239. De fon mariage il refle :

Charles-François, qui fuit ;

Et Anne-Elisabeth-Guillemette, née le 29

Décembre 1736, élevée dans la Maifon royale

de Saint-Louis ù Saint-Cyr.

IX. Charles-François de Foyal d'Allon-

NES, Chevalier, Seigneur de Nanteau & de

Boifminard, né le 14 Décembre 1739, a été

Lieutenant réformé de Cavalerie dans le Ré-
giment de Bezons, par Lettres du i3 Juillet

1753, Lieutenant en pied audit Régiment
en 1757, & Capitaine d'Infanterie en 1762.

Les bataillons de Province ayant été réfor-

més, il acheta, en 1768, une Lieutenance

ilans le Régiment du Colonel-Général de la'

Cavalerie^ & a obtenu le Brevet de Capitaine

audit Régiment au mois de Février 1769. II

a époufé, dans l'Eglife de Saint-Bazile d'Ef-

tampes, le 27 Mars 1770, Marie-Geneviève

Boiirayne, née audit Eflampes le 3 Janvier

175 1, fille de Michel-Louis Bourayne, Re-
ceveur ancien & alternatif des tailles audit

lieu, &. de Marie-Henriette Baudry. II eft

mort audit Eflampes, fans poflérité, le 21

Juin 1770, & a été inhumé le lendemain dans

l'Eglife dudit Saint-Bazile. Il étoit le dernier

mâle de fa famille.

Les armes : de gueules, à 4 chevrons d'ar-

gent. Cimier: une lance ailée. Devife: vir

tus addidit alas.

FOYE, ou FAYE,en Normandie, Eledion

de Lifieux, Ecuyer^ Sieur de Mallon : d'ar-

gent, au lion de fable, tourné du côté gau-

che.

FRADET DE SAINT-AOUT. Jean Fra-

DET, Procureur du Roi en Berry, en 1 334, fut

père de

Guillaume Fradet, I" du nom, lequel eut

pour fils :

Jean Fradet, IIMunom, duquel fortit:

Jean Fradet, III' du nom, qui eut pour

fils :

Guillaume Fradet, II« du nom, qui fut

père de

Guillaume Fradet, III° du nom, marié à

Jeanne de Treignac, fille d'Etienne, Sei-

gneur de Fontillay, Lieutenant-Général de

Bourges, & de Ponon de Sathenat. De ce

mariage vint :

Jean Fradet, IV du nom, Seigneur de

Loye, Chappes, &c., allié avec Jacquette du
Breuil, Dame de la Greslerie, fille de Pierre,

& de Jeanne Toujlain, dont:

Guillaume Fradet, IV^dunom, Seigneur

de LoyCj Chappes, &c., marié avec Anne Bo-

nin, fille de Pierre, Seigneur du Curpoé, &
de Jeanne Fumée. II eut pour fils :

Antoine Fradet, Seigneur de Loye, Chap-

pes, &c., Lieutenant-Criminel de Bourges,

mort en 1597. Il avoit époufé Claudine Bi-

dault, fille de Jean, Seigneur de Germiny,

& de Catherine Binie. De ce mariage fortit:

Jean Fradet, V» du nom. Seigneur de

Saint-Août, qui s'allia, en i5g6,à Françoi/e

Bouffet, fille de Jean Bouffet, Seigneur de

Saint-Aout, & de Marie Blanchard. Leur

fils fut :

Jean Fradet, VI« du nom, Comte de Châ-

teaumeillant. Seigneur de Saint-Aout, Ma-
réchal-de-Camp & Lieutenant-Général d'Ar-

tillerie, mort en 1659. Ce fut lui qui obtint
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que Clidtcaumeillant, petite ville en Bcrry,

fut trigii en Comté, par Lettres du mois de

Juin 1644, enregillrccsau Parlement & en la

Chambre des Comptes. lct> Mai & le 29 Août
luivans. 11 eut de Jeanne-Marie de Saint-

Celais, fon époufc :

Amoine-Akmanu, Marquis de Saint- Août,
Comte de Chaieaumcillant, tué en 1675,
fans alliance

;

Et Jeanne-Mahie KKADETnESAiNT-AouT, qui

devint hifriliOre de Ch.ltcaumeillanl. Klle

époufa, en Mai 1674, Jacques du PleJJis-

Chdlillon, Marquis de Nonanl, & mourut le

i5 Décembre 17J8. Voyez l'LtSilS-CHA-
TILLON.

Les armes de Fradkt de Saint-Aout font :

d^or, à l/ers de lance de fable, 2 & \.

FHAGUIKIl. Jf.an Fbagiikr, reçu Con-
fcillcr du Roi & Maiire ordinaire en f.i Cham-
bre des Comptes en l'année i Soy, fut père de
l'iKRHK, qui fuit. N.... Fraguikr, ni<icc de
Jkan, dpoufa Claude Giij-ot , Seigneur de
Charmeau , Prélident de la Chambre des

Comptes, ^ Prévôt des Marchands de la ville

de Paris. De ce mariage il eut un garçon &
cinq filles, toutes mariées, Icfquelles ont donnd
à cette Famille de grandes alliances.

PiERRK Fraguikr, reçu Confcillcr du Roi &
Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes
ù Paris en 1541, fut honoré de plulieursem-
plois conlidcr.iblcs fous le rùgnc de Chari.ics

IX. il eut pour fils:

RoiitRT Fraoiikr, qui fut père de
RoBKRT Fraoiikr, 11* du nom, Seigneur

de Malellroit, de Longperricr & autres lieux,

mariéù Claude-Bernard de Sfonlcbi/e,donX:
François FRAf.i'iF.R, Seigneur de Longper-

ricr & de Quincy, qui mourut Sous-I)oycn
du Parlement de Paris, l'an 1689. Il avoit

époufc Marie-Barbe dWuxillx, aliâs d['A-

vrilly, dont il lailla:

Nicolas, qui fuit ;

Et Fran<,oise, mariée à Henri Feydeau, Sei-
gneur de CalcnJc, Confcillcr du Roi en fc$

Confcils, & Prolidcnt en la quatriinie Cham-
bre des Enquêtes du Parlement. Elle cft

morte au mois d'.Aoùt 1 7o<), & a laiiVc deux
garçons, qui ont tous deux été Conicillcrs
au Parlement. Voy. FEYDEAU.

Nicolas Fraclif.r, Seigneur de Quincy,
Confcillcr en la première Chambre des ¥.n-

quctes, mort le 17 Novembre 1721, avoit

époulc Jeanne Charpentier, morte le 2 Juin

1740, fille & feule héritière de Louis Char-
pentier, Seigneur du Mec, de Lcvi$,de Bois-

chambault & du Martrois, mort en i665, &
de Jeanne Binon, déccdce le i5 Mai 1675. lit

ont eu pour enfans:

1. Martin, qui fuit ;

2. Jean- François, né le 7 Juin iC83, jumeau
du précédent. Chevalier de l'Ordre dcSl.-

Jcan de Jcrufalem, qui fit fcs\a-uxau mois
de Février 1707, dans le Temple du Grand-
Prieuré de France. Il fut Commandeur de
la Commanderic de Ucauvais en Gltinois,

& titulaire du Membre de Dieu-Lanant,
dépendant du Grand-Prieuré de France,

&

efl mort à Paris, le 2 Novembre 1754;

3. François-Jean, né le 16 Novembre if'S4,

reçu dès l'Jge de deux ans Chevalier non-
profès de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufa-

lem, au Grond-F'rieuré de France le 8 Juin

16H8, mort ù fa Terre du Mec le j3 Sep-
tembre 1731J ;

4. Et .NIarie, alliée, le 19 Juin 1700, t Pierre

de Câlinât, Seigneur de Saint-Mars, Con-
fcillcr en la quatrième Chambre des En-
quêtes, fils de René de Câlinai, Confcillcr

d'honneur au Parlement, & de Françoife

Frelon, & neveu du Maréchal de Catinat

Martin Fraûlier, Chevalier, Seigneur de

Tigcry,&c., ne le 7 Juin i683, Confcillcr du
Roi en fes Confcils, Préfidcnt en fa Chambre
des Comptes,& Confcillcr honoraire du Par-

lement de Paris, avoit époufé Geneviève
Gruyn, laquelle fc remaria à Antoine Ba-
raticr, Marquis de Saint-Auban, Chef d'une
Brigade de Royal-.\rtillcrie, Brigadier, le 10

Février i75<), & Maréchal-dc-Camp, le 10

Février 1761, duquel elle n'a point eu d'en-

fans; mais de fon premier mari elle a laillc:

Pierre-Nicolas-Florimond, Chevalier, Sei-

gneur du Mec & autres lieux, Confeiller du
Roi en fes Confcils, Prcfidcnt en fa Cham-
bre des Comptes le i" Juin 1745, alliée, le

14 Février l'^^i, à Marie-Louift Boucher,

fille aînée de Claude-Olivier Boucher, Sei-

gneur de Villicrslc-Hâclc, Confcillcr du Roi

en fa Cour de Parlement, & de défunte Si-

monne Soblel de Romery :

Et Ambroise- Nicolas. Marquis de Fraguier,

Chevalier de .NIalte, dit le Chevalier de Ti-

gery. Licutcnant-ColoncI du Régiment de
Noaillcs, Cavalerie. Brigadier des Armées
du Roi. & Lieutenant de fes Gardes-du-
Corps, Compagnie EcolFoifc, a époufc, par

contrat figné par Leurs .Majeflés, le i3 Jan-

vier 177?, Marie-Fraiçoi/e-Felicilé Man-
dai (foeur de .MM. ,U<>ii<y<if d'aujourd'hui^.
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veuve en premières noces de François-
Guillaume- Simon Briçonnet , Chevalier,
Marquis d'Oifonvillc, &c., & de laquelle il

a un garçon & deux filles vivans. (Voyez
le Mercure de France, des mois d'0(flobre

173g, page 2522,deJuin 1740, page 1247, &
de Juin 1752, page 267.)

Les armes : cfai^ur, à la fa/ce d'argent,
accompagnée de 3 grappes de raifin d''or^ 2

en chef & i en pointe.

FRANC, Famille établie à Aix, qui re-

monte à Grégoire Franc, pourvu, en 1664,
de la charge de Greffieren Chef au Parlement
de Provence. Il avoit époufé Catherine de
Bonaiid, de laquelle il eut :

Armand Franc, Médecin ordinaire du Roi,

ProfelTeur-Royal en l'Univerfité d'Aix, qui

s'allia, par contrat du 2 Septembre i652
{Beau^in, Notaire), à Félicité d'Orcin, fille

puînée de Melchior, Confeillerdu Roi, Gref-

fier en chef pour le Criminel au Parlement,

& deN... de Cha:[elles. De ce mariage vint:

François de Franc, reçu Confeiller au Par-

lement, le i3 Mai i685, marié, le 8 Mars
1687 (Lantcline^ Notaire), à Anne de Fo-
reJla-Collongues, fille de /'>(3Hçow,Seigneur
de CoUongues, Confeiller en la même Cour,
& de Marquife de Gaillard. Ses enfans fu-

rent;

François, reçu dans l'office de fon père. Il

n'eut de Claire de Clapiers, fon époufe,
qu'une fille unique, nommée

Françoise, alliée, par contrat de 1730
{Garcin, Notaire), à Jaan-Jofcph d'Or-
cin, \" du nom. Seigneur de Miraval,

Confeiller au Parlement de Provence,
le 2 Mai 1713, fils de Jofeph, & àtGa-
brielle de Félix, fa féconde femme.

Et Joseph-Raymond, qui fuit.

Joseph-Raymond de Franc
, Seigneur en

partie de Maillane, fuccéda à la charge de fon

frère, & époufa, par contrat du 12 Août 1722,
Rofe d'AdaoïiJl, fille de Laurent, Confeiller
en la Cour des Comptes, Aides & Finances,
de Provence. De ce mariage efl iffu :

Joseph-Ignace de Franc^ reçu dans l'Of-
fice de fes père& aïeul, le 23 Avril 1746 II

a époufé, par contrat du 10 Juin 1754, Ma-
deleine-ThérèJe Ta£y, fille de Marc, Con-
feiller en la Sénéchaulfée de Provence, dont
il a des enfans. {Hijloire héroïque de la No-
bleje de Provence, tom. I, pag. 523.)

Les armes : d'a:{iir, à 2 tours d'or ouver-

tes; au chef d'or, chargé d'une croix treflée

de gueules.

FRANC (de), Famille noble du Mâcon-
nois.

Charles de Franc, Seigneur d'Effertaut

en Màconnois, époufa, le 29 Octobre i5i4,
Claudine de Chacipol, veuve de Jacques de
Chevrel, Seigneur de Loefe, & fille de Pier-
re de Chacipol, Seigneur de Léas, &de Phi-
liberte, Dame de Léas, fon époufe, dont il

eut :

Nicolas de Franc, Seigneur d'Effertaut.

Il époufa, en 1542, Catherine de Chevrel,

qui lui donna pour fils :

Louis de Franc, Seigneur d'Effertaut, qui

fe maria, en iSyOjà Claudine de Lugn_y, Rlle

de Jean de Lugny, Seigneur de Loefe, &
d^Antoinette de Cheminan, & tefta le 20

Janvier iSgS, laiffant trois garçons & une
fille, favoir :

1. François, qui fuit
;

2. Hector, Seigneur de Loefe;

3. Louis, Seigneurde laSalle, qui fît une bran-

che, dont nous parlerons ci-après
;

4. Et Françoise, femme de Charles-Emma-
nuel de Candie.

François de Franc, Seigneur d'Effertaut,

d'Aumont & de Serrières, époufa, en i 6o3,

Jeanne de Foudras, dont il eut :

Jean de Franc, Baron d'EOértaut & d'An-
glure, vivant l'an i65o, qui étoit allié à Ga-
brielle de Rougemont, fille de Hugues, Sei-

gneur de Pierre-Clos, & à'IJabelle d^Albon,

fon époufe, de laquelle ileutplufieurs enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de la Salle.

Louis de Franc, Seigneur de la Salle, troi-

fième fils de Louis, Seigneur d'Effertaut, &
de Claudine de Lugny, fe maria à Jeanne
de Mincey, fille de Louis, Seigneur de Gre-

nox en Màconnois, &. de Philiberte de Rouf-

fet. Il teffa le 3 Septembre 1620, laiffant

pour enfans :

1. Jean, Seigneur de la Salle-Manzia ;

2. & 3. Louise & Philiberte,

(C'efi ce que nous favons fur cette Famille,

n'ayant point reçu de Mémoire.)

Les armes: d'azur, au franc -quartier
dextre du chef chargé de 3 barres d'ar-

gent, à la bande d'argent fur le tout.

FRANC (le), en Q.uercy & en Languedoc.
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La Géncdiogic de cette Mailon a ctc ilrelléc

par le Juge d'armes (M. d'Uozicr, père), &
inférée dans le tom. VIII, de VArmoriai
génér. de France.

Simon i.k Franc fut Chambclbn du Roi

CiiAHLi-s V'III, & Capitaine de loo hommes
d'armes

;

Fhançois lk Fmanc, tiont le Maréchal de
Montluc parle avec tant d'éloge dans les Com-
mentaires, tom. Il, liv. 5, pag. 2 & fuiv.

étoit Lieutenant -Général de Condom. On
conferve, dans les Archives de l'Abbaye de

Saint-Maurin, en Agénois, Ordre de Saint-

Benoit, Diocéfe de Cahors, une Sentence

rendue, le Vendredi après la fétcdc St.-Mar-
tin d'hiver, par un i.e Franc {Francus) qui

aJminillroit la juHicc dans le Qucrcy & dans

l'Agénois, pour Alphonfe, Comte de Tou-
loule & de Poitou. Cotte charge ou com-
miflion de Juge en deux Provinces, pour un
Prince uufli puillant que le Comte de Tou-
loule, n'avoit pu être donnée qu'à un homme
d'un état diftingué.

Dans le fiécle fuivant,on voit un Mon/ei-
fneur Bkrtrand du Fr*nc parmi les Gaf-
cons qui combattirent avec les Normans &
les Navarrois, à CovhercI, en Normandie, le

24 Mai i3(J4, fous les ordres du C.iptal de
Buch, contre le Connétable du Guefclin. Le
Captai de Huch perdit la bataille, & HKiiniAND

DU Franc, appelé, par Froiffard, tantôt Mon-
feigneur, tantôt Meffirc (qualités attribuées

A la Chevalerie), fut du nombre des prifon-

nicrs.

Vulfon de la Colombiére parle aufTl avec

dillinclion de cette |-amille, dans fon Traité
de la Science hdroïquc, édition de idôij, fol.

412, elle y cil délignée fous le nom de Franc,
que l'on trouve inditfércmmcnt précédé dans
Tes titres des articles le, de ou du.

Son ancienne Noblelle d'extra^lion a été

reconnue en divers tems par les Commif-
faircs du Hoi, députés pour les recherches

de Noblelle. & par les Rois eux-mêmes.
Cette Famille a donné A l'Ktat, tous ditTércns

régnes, des pcrfonnagcs.foitdans le Militaire,

foit dans la Magillrature, foit dans IFpée,
qui fc font rendus recommandablcs par leur

valeur, par leur lavoir it leurs vertus.

L'ancienne Généalogie, drclTée, lors du
jugement de maintenue de NoblefTc, qui fut

rendu en faveur de cette Famille en 1Û67 &
1675, en remonte la filiation A

L Noble DKMkTciF. lk Franc, Tréforier de

l'Fpargne du grand Scanderbcrg, F<oi d'Al-

banie, qui eut de fon mariage avec li^atrix

Lange, morte à Modéne le 22 Décembre
147a :

Simon, qui fuit ;

Et CATHtRiNC, mariée k noble Jean de Cha-
melles.

I

I

. Simon le Franc fut Chambellan du Roi

Charlfs VIII, Capitaine de 100 hommes
d'armes, & tclla le i3 Décembre I4f)5. Il

avoit époufé Catherine d'Aiiriol, qui pou-

voit être de la même Famille que celle de

Pierre d'Auriot ou d'Oriul, Chancelier de

France en 1472 : ce qui ert certain, c'cfi que
les à'Auriol de Qucrcy étoicnt anciens &
puilTans dans cette Province, & que des le

XIV* (iécle ils y polfédoicnt des Terres con-

fidérables, qui depuis ont pallé, par des al-

liances, dans la Maifon de Diron. Voyez le

P. Anlelme, Moréri & VArmoriaigénér . de
France. De ce mariage naquirent :

Jean, qui fuit ;

Et Df^.M^.TRiK, (jouvcrncur de .Moncaglicri, en
PKmont, mort fans cnfans.

III. Jfan li: Franc, I" du nom, Ecuyer,

connu par plullcurs afles des années l^23,

1 524 & 1 5.<(j, & nommé dans une commifTion

du Cirand-Confeil du 23 Août i323, fut

long-tcms au fcrvicc du Rpi, & étoit encore

homme d'armes, de la compagnie d'ordon-

nance de M. de Montluc, le 6 Février 1 56o,

auquel ce Seigneur lui permit de fe retirer

chez lui ;^ Cahors, lui promettant de s'em-

ployer auprès de Sa Majeflé, pour lui faire

conlerver fa place & continuer fcs appointe-

mens, vu fcs longs ferviccs & fon âge. Il

teda le 21 Juillet i56j, & voulut être en-

terré auprès de fes père & mère, dans l'EIglifc

de St.- Pierre de Cahors. Il avoit époufé Ma-
rie de la Croix, d'une Famille maintenue

dans fa NoblelTe en 1698, laquelle icfla le

14 Mars iSôo. & voulut aufli être enterrée

dans l'Kglifc de St. -Pierre de Cahors. Ils cu-

rent pour tils unique :

IV. .VNroiNK I.K Franc, I" du nom, Con-

fcillcr au Prélidial de Cahors, le 14 Février

1554. Alors, & dans des tems bien |X)llc-

rieurs, les Magirtrats, dans ces Compagnies,

qui étoicnt peu nombrcules. étoicnt tirés

d'anciennes Noblellcs, it jouiflbicnt de beau-

coup de contidtration II époufa, par contrat

du 8 Juillet 1541, Antoinette de Caminade,
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d'une Famille ancienne, fondue depuis dans

celle de Garaud-deDonneville, qui a donné
des Préfidens à Mortier au Parlement de

Touloufe. Elle étoit fille de Guillaume Don-
nât, dit Caminade, & de noble Catherine

de Saint-Jean, & mourut peu de tems avant

le 14 Mars iSôg. Les enfans nés de ce ma-
riage furent :

Antoine, qui fuit
;

Jean, auteur d'une branche éteinte, rapportée

ci-après
;

Et Pierre, mort fans enfans.

V. Antoine LE Franc, II" du nom, efl rap-

pelé dans un afte du 12 Juillet 1607, tems
auquel il ne vivoit plus. Il époufa Jeanne de
Guerre de Montamel, iffue d'une Famille

noble du Quercy, dont :

Antoine, qui fuit
;

Et Honoré, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après.

VI. Antoine le Franc, IIP du nom, prit

le grade de Licencié en l'Univerfité de Ca-
hors, & au protocole de l'es Lettres, du 14
Novembre iSgô; il eft dit qu'il étoit iflu

d'une Famille illuftre, illiijlri familiâ na-
tum. Il tranfigeaj le 12 Juillet 1607, avec
Honoré le Franc, fon frère, au fujet des

biens d'ANToiNE le Franc, leur père, d'AN-
ToiNE LE Franc, leur aïeul ; & de Jean le

Franc, bifai'eul. Il tefta deux fois, le 4 Avril

1641, & le 18 Juin 1645, & eut de fon ma-
riage avec Marie de Vaxis, fille de Géraud
de Vaxis:

1. Géraud, qui fuit ;

2. Louis, baptifé le 22 Février 1627. Il fut

déchargé du payement des francs-fiefs par
Ordonnance de M. Foucault, Intendant de
Montauban,du 17 Décembre 1675, en con-
féqucnce de fes titres juftificatifs de Noblelfe
qu'il avoit produits, & mourut fans pofté-

rité
;

r 3. Jeanne, mariée, le 12 Juillet 1640, avec
Etienne de Rey. Elle ne vivoit plus lors du
teftament de fon père

;

4. Isabeau, mariée, par contrat du i3 Fé-
vrier 1629, avec noble Marc-Antoine de
Dominicy, depuis Confeiller d'Etat, Hifto-
riographe de France, mort avec la réputa-
tion de l'un des plus favans hommes de fon
fiècle, fils de noble Pierre de Dominicy,
Ecuyer, iflu d'une ancienne Famille noble
du Quercy, & de Dame Antoinette de la

Roquebouillac ;

5. Antoinette, mariée avec noble Pierre

d'Ardene, Sieur de Villerques, en Rouer-
gue;

6. & 7. Marie-Anne, & Marguerite.

VIL Géraud le Franc, Seigneur de Caix,

Préfident en la Cour des Aides & Finances
de Cahors, & Confeiller d'Etat, fut un Ma-
gifirat d'un mérite difiingué. Il contribua,

par fa fidélité & par fon courage, à contenir

la ville de Cahors dans l'obéillance du Roi,

après que la plus grande partie de la Guyenne
eut embraffé les intérêts de M. le Prince. Ses

defcendans coniervent un grand nombre de

lettres honorables, qui lui furent écrites par
le Duc d'Epernon, le Cardinal Mazarin, le

Maréchal de Villeroy, le Duc d'Arpajon,

MM. de la Vrillière & de Châteauneuf, &
autres Miniftres : ce font autant de monu-
mens d'eflime & de confidération, dont il

jouiffoit ù la Cour. Il fut fait, en iG56, Pré-

fident de la Chambre établie à Cahors, pour
la recherche générale des faux Nobles, & ob-

tint 2000 livres de penfion. Il avoit époufé,

1° par contrat du i 6 Septembre i6j5, Claire

de la Grange de Roiiffiac, fille de N.... de
la Grange, Seigneur de Rouffiac, & de Ma-
deleine de la Mefchauffée, veuve alors de

noble Paul de Pave, Sieur de la Rus, morte

après avoir teflé, vers l'an 1639; & 2*» par

contrat du i 2 Juillet 1640, Hélène de Cour-
tois, Dame de Caix (d'une ancienne famille

de l'Ordre de la Nobleffe), veuve de Paul de
Raymond, Seigneur de Saint-Jean d'Anty,

& fille de Jean de Courtois-de-Caix, É-

cuyer, Seigneur de Caix en Quercy, & de

Madeleine de Plas , de Salgues, nièce &
filleule de VAtgier de Plas, Evéque de Lec-

toure, Confeiller d'Etat, & aulTi nièce de

Claude de Plas, Seigneur de Plas, &c., Che-
valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordi-

naire de fa Chambre. Du premier lit vinrent :

1. Jean-Jacques, d'abord Confeiller du Roi

en fa Cour des Aides & Finances de Cahors
le 19 Septembre i656, enfuite Préfident en

ladite Cour, en furvivance de fon père, le

2 Avril 1693. Il mourut fans pofléritéle 25

Août fuivant;

2. Etienne le Fr.\nc de la Grange, Seigneur

de Lille, Prêtre, Doéleur de Sorbonne. Vi-

caire Général, Officiai, Chanoine-Théologal
de l'Eglifeprimatiale de Narbonne; Archi-

diacre de Corbières en ladite Eglife, Abbé
de l'Eglife Collégiale de Saint-Paul de la

même Ville, Confeiller du Roi en fes Con-
feils, Préfident en fa Cour des Aides & Fi-
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nanccs Je Montauban le ai Janvier tCijC,

qui tcda le 4 Septembre 1703, & mourut à

Montaub.in le 20 Mars 1709. Le Chapitre

Je l'Kglife l'rimatiale Je Saint -JuO, par

une Jclibération Ju j8 Odol>re 1710, en

condJcration Jcs fcrviccs qu'il avoit reçut

Je lui, & Je fcs bienfaits, a fonJé, le 20

Mars 17011, jour Ju JccOs de l'AbM le

Khanc, un annivcrfairc pour le repos Je
fon ûme \ ceux Je fa famille;

3. Mahik-.MauilLcink.

Les enfuns du fécond lit furent :

4. Jean, qui fuit ;

5. lIosoKK, qui cmbraffa l'état ecclénaflique,

fut tonfuré le 17 Décembre 1661, & mou-
rut avant le 3 Janvier 1673;

C. Louis I.K Franc dc la Garrigue, dit /eCAr-
valitr le Franc, lequel fcrvoit dans les

Moufquctaircs Ju Koi le <i Avril ioSo:il

fut Jepuis Capitaine au Kcj{imcnt de la

Marine ;

7. Madki.kine, mortcavant le 1" Juillet 1671.

Lllc avoit époufé, par contrat Ju i Oflobrc

i6t)o, Jean de Michel, Seif^neur Ju Koc,

Confcillcr Ju Koi en fes Confeils, & Pro-
cureur -Gênerai en fa Cour Jcs AiJes &
Finances Je Cahors, tils Je Chrijiophe

,

aulli Confeillcr Ju koi en fes Confeils, &
Procureur-Général en laJile Cour, & Je

Marfiuerile de Gras : leur podérité fubfille

encore en GévauJan ;

8. Mahik, alliée, avant le 1" Juillet 1671, avec

Guillaume de Redon, Confcillcr Ju Koi en
fa Cour des Aides & F'inances de Montau-
ban

;

0- Ft autre Mahif., Keli^:ieufc, puis nommée
Abbeffc Ju Monadére Je Sainte-Claire Je
Cahors, par un Urcvet Ju Koi, Joni elle ne
lit point ufage.

VII L Jkan lk Franc, II* du nom, Seigneur
dcCaixitdu rhouron, Confcillcr du Roi

en fes Confeils, Prclulcnt en faCour des Aides

6 Finances de Montauban, par provilion du

7 Juillet 1709, cpoufa, par contrat du 10 No-
vembre i6()'), Marie de la Cojle, lillc de
Jac>]uesJe la C'fi^/c.d'uncLimillcqui a donne
plulicurs NLigilIrats a la Cour des Aides de
Montauban, & d'Anne d'Olive. Il fut main-
tenu dans Ion ancienne nobicllc, par Ordon-
nance de M. Janfon, Intendant de Montau-
ban, du i3 Février lOgS, tefta le 3i Mars
1734, & eut de fon mariage :

Jacques, qui fuit ;

Et Louis, né & baptifé le 10 Mars n'77. Prê-
tre, no.;leur Je Sorbonne, Prieur Je Friac,

de Guillellrc & Je layrac , Seigneur Ju

Tome VIII.

Thouron, Confeillcr du H'- ' " (. •- Confeils,

PrcfiJcnt en fa Cour de» A :ice«

de Montauban, & depuis
;

lent

en ladite Cour, par providons ^\x ih Mai

1719. Il efl mort le 11 Août 174S.

IX.Jacqlt.si.1 I'
'"

• -' Tcur,

deCaix.dc Lilk cil-

ler du Koi en fci ^- ..-•• . .« ,
l'réfi-

dcnt de la Onir des Aides «L Finances de

Montauban, baptifc le 8 Cklobre i672,inni-

tué héritier univcrfcl d'Etir-NNE lk Fmnc,
fon oncle, en 1705, avoit été pourvu, d'abord

le 18 Septembre 1693, d'un oflice de Con-

feillercn ladite Gourdes Aides, puis le 3o

Mai I70(>, de la c' ' -rcmier Préfident

en conlidcratioii .r\iccs rendus à

Sa Majcfic & à !..
,

l.ur», parccux de

fa famille. Il cpoula, le 23 Oaobre 1708.

Marie de Ceulet, tille de GuUlaintte, Che-

valier, Seigneur & Baron de Graniapne. de

Tournefcuillc, de Granmond, &c., Préfident

i\ Mortier au Parlement de Touloufe, &
d'Anne de Noël; &. par fon tcflamcnt du 1 5

Décembre 1718, il voulut cire enterré dans

l'Fglifc de Saint-Jacv^ucs de Montauban, Ci

Paroilfc, & mourut le i3 Mar^ i;!-.». Il a eu

de fon mariage :

I. Jman-Jacqubs, qui fuit ;

1. GuiLLAUMK, Sieur de Lill. • luban

le ao Novembre 1710, I . : Ré-

piment Je Cavalerie J'Ai., , ' ; Ca-

pitaine au même Kégimcnt en i7i'> ; Capi-

pitaine JeC.ir.ii-irr-.-f^ en 17»"' ; Lieutenant-

Colonel Jans

Brevet Je C>

en 17Ô0, & I -,

\c li Juillet 17OÏ. il sell trouve aux lièges

Je Philippsbouri;, de Friliourg, de la Cita-

JelleJeloii ". narJe, de Bruxel-

les, \ aux t .oux,de Lawfcld,

dcCrcvelt, vJ-
'

'. CvC. ;

3. Jean-Georccs, ne à Montauban le 11 Fé-

vrier 171^, nommé F'vcque du Puy le 14

h i.- Il Août 1743,

L- en 1747, & Ar-

^—
-, - . j'» «77-»;

4. Louis, dicur de Saint-Claire, né le 4 Août

i7i<>, qui n commencé !k fervir en qualité
,"

.... ..
.,f,jn^

1 l.ieu-

[_ _ nant.

Capitaine Je Fulilicrs ii Capitaine Je Gre-

nadiers. Il a fait le» campacncs de 1741 A
I74ïcn Wc!'

•
-1 Ba-

vière, en «.;
-^ feu

Maréchal d. -aux

li h
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batailles de F'ontenoy, Rocoux, de Bergen,

&c., aux fièges de Tournay, d'Oudenarde,

de Bruxelles, & de Berg-op-Zoom, où fon

Régiment monta le premier à l'affaut. Il

eut le teiuiou d'Achille emporté d'un coup

de canon à la bataille de Bergen, le i3 A-
vril 1759; reçut un coup de fufil au travers

du bras gauche, commandant une Com-
pagnie de chafTeurs à l'affaire de Fillenge-

haufen, le 7 Juin 17G1, fut bleffé d'un éclat

de bombe au deffous du talon gauche, à

Ham le 24 Août 1762 ; fait Major du Ré-
giment d'Eu en 1766, & la même année
Lieutenant-Colonel du Régiment de la Fère;

5. Jean-Baptiste, né le 24 Mars 1718. Il a

commencé à fervir au Régiment de Viva-
rais le i"' Janvier 1734, a été fait Lieute-

nant le 6 Avril 1735, Capitaine le 24 Août
1743, Chevalier de Saint-Louis le 3 Août
1747, & il en reçut la Croix des mains du
Roi même, après la bataille de Lawfeld, où
il donna des marques de fa valeur ; Capi-
taine de Grenadiers le i5 Août 1763, &
Lieutenant-Colonel au Régiment de Viva-
rais en 1769. Il s'efi trouvé, en 1734, à

l'attaquedes LignesdeTheIingen& au fiège

de Philippsbourg; en i735, à l'attaque de
Claufem ; a fait les campagnes de 1742 &
[743 en Bavière ; s'eft trouvé, en 1744, au
palTage du Rhin & à l'affaire de Saverne

;

en 1745, au fiégc de Fribourg en Brisgaw
;

en 1746, aux fiéges de Mons, de Charleroy

& de Namur ; en 1747, à la bataille de

Lawfeld ; en 1748, au fiège de Maëtricht;
en 1757, à la bataille de Rosbach ; en, 1761,

au fiège de Meppen
; & en 1762, aux affai-

res des 2 5 Août & 3o Septembre ;

6. Jeanne-Josèphe, née le 20 Décembre 1712,

mariée, par contrat du 7 Août 1735, avec

Jean-Pierre Dûjfe^at, Doyen des Confeil-

1ers des trois Chambres des Enquêtes du
Parlement de Touloufe, iffu d'une ancienne

famille de ce Parlement ;

7. Et Marie-Thérèse, née le23 Janvier 1714,
mariée, en 1737, à Jean-Antoine de Ra-
mondy, Confeiller en la Gourdes Aides &
Finances de Montauban.

X.Jean-Jacques le Franc^ Chevalier, Mar-
quis de Pompignan- le- Franc, Seigneur de

Caix, du Thouron, de Loupiac, &.C., ancien
premier Prél'ident de la Gourdes Aides & Fi-
nances de Montauban, & Confeiller d'hon-

neur au Parlementde Touloufe, l'un des qua-
rante de l'Académie Françoife, naquit à Mon-
tauban le 17 Août 1709. Il obtint, le i7Jan-
vier 1747, des provilions de la charge de pre-

mier Préfidentj après avoir exercé, près de 17

années, la charge d'Avocat-Général. En 1 757,

il fe démit de fa place de premier Préfident

& a obtenu, au mois de Janvier 1763, des

Lettres-Patentes, portant érection en Mar-
quifat de la Terre & Seigneurie de Pompi-
gnan, fous la dénomination de Pompignan-
/e-FrjKc, dans lefquelles S. M. rend les té-

moignages les plus favorables des anciens fer-

vices de fa Maifon, tant dans l'Eglife &dans
l'Epée, que dans la Robe. Il a époufé, le 19
Novembre 1757, Marie-Antoinette-Félicité
de Caulaincoiirt (veuve avec un fils de Mef-

fire Pierre Griviod dit Fort, un des qua-

rantes Fermiers-Généraux, Intendant-Géné-

ral des Portes & Relais de France), fille de

Louis Armand, Marquis de Catilaincourt,

Chevalier, Seigneur d'Eppeville, & de Ma-
deleine-Gabrielle-Pélagie de Boveille-d'Ep-

peville. La Maifon de Catilaincourt eft une
des plus anciennes de Picardie. De ce ma-
riage font nés :

Guillaume- M arie-Polyenet-Prosper, né à

Paris le i i Juillet 1758, mort le lendemain
de fa naiffance;

Et Jean- Georges- Louis-Marie, né le 8 Dé-
cembre 1760.

SECONDE BRANCHE
établie à Molières, ville du Qtiercy,

Diocèfe de Cahors.

VI. Honoré le Franc, fécond fils d'An-
toine, II'' du nonij & de Jeanne de Guerre

de Montamel, époufa, ainfi qu'il eft prouvé,

par le contrat de mariage de fon fils, Gaufide

de Lacarrj-. Il fut reçu, le 7 Mai 1643, dans

l'office de Greffier en chef en la Cour des Ai-

des & Finances de Cahors^ en conféquence

des provilions qu'il en avoit obtenues du Roi,

au mois de Septembre précédent. Il eut de

fon mariage :

1. Louis, qui fuit;

2. Honoré, Confeiller du Roi, Greffier en chef

en la Cour des Aides & Finances de Mon-
tauban, mort fiins poftérité

;

3. Et Jean, mort auffi fans poftérité.

VU. Louis LE Franc de Lacarrv fut pour-

vu, le 19 Juin 1707, d'un office de Confeil-

ler du Roi en fa Cour des Aides & Finances

de Montauban. II avoit été maintenu dans

fon ancienne noblelTe avec Honoré, fon frère,

par Ordonnance de M. Sanlon, Intendant de

Montauban, du i3 Février 1698. Il étoit

alors Maire de ladite ville, & obtint du Roi
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une pcnlion de i'ioo livres, en confiJération

de les lerviccs. De fon mariage avec Jeanne
Gatinlwl de I.enlier, tille de Jean Gatinhol,

alii)s de Gatiniol, Sieur de Fonnadal, & de

Catherine de Cojles, il a eu:

I. iloNOKi^.i.E Fkanc DK Lacahhy, nomm^ Ca-
pitaine de Dragons dan» le Kégiment de
Saini-Svrnin, le i3 Avril 1702, Si Capitaine

d'une Compagnie de Cavalerie le 27 No-
vembre 1705. Il ell mort (ans poflt'ritiS;

a. Jican-Fkançois, Prêtre & Curé de Moliàres;

3. Et Jkan-Jac(ii}i:s, qui fuit.

VIII. Jkan-Jacquks lk Franc de Lacarrv,

I" du nom, dit le Chevalier de Lacarry, ne

l'un 1687, fut nommé luecedivement Cor-
nette dans la Compagnie de Lacarry du Ré-
giment de Dragons de Saint-Sernin, le 23

Avril 1702, Lieutenant le iS Mars ijoS, &
enfin Ciipitained\ine Compagnie d.in» le Ré-
giment le 6 Décembre de la même année. 11

époufa, le 25 Juillet \-!'2, Madeleine de La-
vigne, lille AWntoine de I^vif-ne, Kcuyer,

Lieutenant de C&\A\i:ùc.lk<X'AnnedeLaitre.

De ce mariage font illus :

Louis, qui fuit;

Et Jean -Jacques t.i; I-'k.vm; de Lacirry de
Sainl-Viûor, Fcuycr, nommé, le 20 Août
1757, Lieutenant dans le Kéj;imcnt Koyal
des Vailfeaux.

IX. Louis LK Franc, II» du nom, Ecuyer,

a époulé, par contrat du 20 Juillet 17Ô2,

Françoife d'J-.'slax ou des Lacs, lille ainéc

de Marc-Antoine, Seigneur des /.<if5(dunc

Mailon dont cil le Marquis d'Arcambal, ac-

tuellement Colonel du Régiment de Rouer-
gue, it Brigadier des Armés du Roi), & de
Jacquet te de la Cojie, dont:

X. Jkan-Jacqiks i.i; Franc, II» du nom, E-
cuycr, ne le lô Décembre 1764.

TROlSlkME BRANCHE,
aâuellemcnt éteinte.

V. Jean lk Franc, Ecuyer, Sieur de Vin-
drac, aliàs Vindac, fécond lils d'.XsroiNE, I"
du nom, & ii'Antoinette de Caminade, fer-

voit, le 22 Août i57.<,en qualitéde Gendar-
me de la Compagnie d Ordonnance du Sei-

gneur de Saint-Sulpice,fuivant un congé que
lui donna, ledit jour, René de Pins, Seigneur
de Montbrun, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Lieutenant de ladite Compagnie. & Gentil-
homme de la Chambre du Duc d'Anjou. Il tel-

U le i5 Octobre i5<j4, voulut être enterré au

Cimetière de l'Eglifc de St.- l'i- :
'

.r»,

au tombeau de fcs cnfans & .ef-

fcurs, & déclara que de fon niu..u^t ...^>. Ca-
therine d'Adinc, il avoit eu pour cnfans:

François, qui fuit ;

Et Marie, 1 laquelle fon p^rc légua la fomroe
de I Soo livres, payable lors de fon mariage :

elle mourut fans cnfans.

VI. François le Franc, I" du nom, E-
cuycr,

"
!j Lille.dc la Tour. deVin-

ilrac, ' .,du Sari, &c., Capiuine
d'une L , ..,..,. de Kio hommes d'Infante-
rie au Régiment de Ro»]ucleuil. par com-
miffion du Roi, du 8 Juillet i635, fut infti-

tud héritier univerlcl par le teHament de fon
père. Il tclla le 10 .Mars 1O61 , Si avoit épou-
fé, par contrat du 2 Mai 161 3. Marguerite
de Loin du Cart, lille de Pierre de Lom du
Cart, Sieur de la Tour. & de Marie de Sé-
puicr; elle lefla le 8 .Mai 16+4, & eut de fon

mariage, entr'autres enfans :

1. François LE Franc, II» du nom, Ecuyer,
Seigneur de S.Tlvn.:nnc

, qui fermoir, le 10
Septembre i' -Mac
d'Infanterie .1 (la-

brcra. Il avou », » ..^ ,,.. , ..rfcl

par le tcllament de la mùrc, & l'poula Ai-
gdlique Cajarc, dont il n'eut qu'une fille

nommée
Jeanne le Franc.

2. n : • .rjç

I on»-

P- . ,
Jlitrf

de Lieutenant dans le Kcgimcnt de Vail-

lac, le 20 fWohrc i*"')!. Il fc irouvn rnectte

MU • : ,,c.-

1 fut

1:.
. _

.du
Corps au ficgc Je .Nice, & fcrvii en Italie

depuis iô5o jufqu'en i655. Il quitta «lors

le fervice & embr.ifra le p • ' ' -obe,

fut rcfu, le 3i Janvier ii irge

de Confcillcr du Roi en i 1
' \iJes

& Finances de Cahors, féanic ^ .^lontau-

ban, & depuis en celle d'Avocat- Général
en la même Cour. I! " "/ '- Jeux
fois. On igiuirc le 1. .ra-

me. 1.3 féconde s'.i; ' jm-
biin. 1 1 n'eut point d'cr.fau^ de cci deux mt-
riages;

3. Jean, Ecuyer. '^ - ' '- "^— '' raicr
de Cahors. I. eau,

Enfeigne . p.; l'fgi-

mcnt de V.ii;:.u j.j::i k ? fcv.'icr 1(43,

enfuKc Licutcn.ini dans le Régiment de
Uoquclaurc, InUntcrie, puis Capitaine dans

M h ij
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le même Régiment. Il fut encore depuis

Lieutenant de Cavalerie au Régiment de

Ranillac ; & ayant été réformé, il fut pour-

vu de la charge de Lieutenant de la Com-
pagnie des Chevaux-Légers de M. le Dau-
phin, ainfi qu'il réfulte du certificat du Mar-
quis de la Vallière , commandant ladite

Compagnie, le 28 Décembre i663. 11 fut

grièvement bleffé d'un coup de moufquet
qu'il reçut au bras droit, & en demeura
eflropié toute fa vie. Il avoit époufé Claire

de Florence, de laquelle il n'eut point d'en-

fans
;

4. Et Raymond, Sieur d'Hebrard, qui fut af-

fafliné à Cahors le 11 Août i656, & ne fut

point marié. Ses quatre frères François,

Guillaume, Jean & Raymond le Franc,

étant morts fans poftérité, la Terre de Lille

ell pafTée dans la branche aînée de cette

Maifon, mais elle a été aliénée depuis.

Les armes: d'azur, à un cavalier armé
d'argent^ tenant en main une épée nue.

FRANC (le), Famille dont il eft parlé dans

le Afercnrc de Juillet 173 I
,
pag. 182g. Cé-

sar-Charles LE Franc du Val-David, épou-

faj en 1723, une fille du Comte de Braque,
laquelle, au mois de Juillet 173 r, eft accou-

chée d'un fils. La Famille de le Franc eft

très - ancienne , & n'a point changé depuis

quatre fiècles & plus.

FRANC (le), Ecuyer, Seigneur d'Argen-
telle : autre Famille de la Province de Nor-
mandie, Eleflion d'Argentan, de laquelle étoit

Françoise le Franc de Beaulieu, née le 14
Avril 1675, & reçue à Saint-Cyr au mois de

Décembre 1687, après avoir prouvé que Jean

le Franc, Seigneur de Bérou^ vivant en

i524, étoit fon quart-aïeul.

Les armes : d'argent, à trois cœurs de

gueules, 2 <5 I.

FRANC D'ANGLURE : d'a:{ur,à3 bar-

res d^argent, à la bande de gueules, bro-

chant fur le tout.

FRANCE, le plus beau pays & le plus

puilTant Royaume de l'Europe. Elle eft fituée

au milieu de la zone tempérée, baignée de

l'Océan vers l'Occident, de la mer Méditer-

ranée vers le Midi, contiguë aux Pays-Bas
vers le Septentrion, où elle a aufll la Manche
ou le canal d'Angleterre, & aux Alpes & à

l'Italie vers l'Orient: le Rhin & quelques

Etats la réparent de l'Allemagne; les Alpes

de l'Italie; les Pyrénées de l'Efpagne. On

compte une fuccefïïon non interrompue de

66 Rois, dont quelques-uns n'ont régné que
dans une partie de la France. Ils font parta-

gés en trois races: la première, dite des Mé-
rovingiens, de laquelle font fortis les Rois

d'Auftrafie; la féconde, dite des Carlovin-
giens, qui a produit des Ducs de Lorraine,

des Empereurs d'Occident, des Rois d'Aqui-

taine, & des Rois de Germanie ; la troifième,

dite des Capétiens, d'où fortent les Rois de

France, de la Maifon d'Orléans-Valois; &les
Rois de France, de la Maifon Royale de Bour-

bon, aujourd'hui régnante^ en France & en
Efpagne.

Cette Maifon eft, fans contredit^ une de

celles de tous les Princes de l'Europe, qui

date de la plus haute antiquité.

Abrégé Chronologique & Hijtorique des

Rois & Reines de France, & des diverfes

branches des Princes& PrinceffesduSang
de la Maifon Royale de France , aujour-

d'hui régnante.

Les Gaules furent gouvernées pendant plus

de quatre cents ans par les Lieutenants des

Empereurs. Les François ayant paffé le RhiUj

s'en rendirent maîtres.

PREMIÈRE RACE.
Pharamond, fuivant la plus commune opi-

nion, eft le premier Roi des François. On fixe

le commencement de fon règne à l'an 420.
Il jeta les fondemens de notre Monarchie au-

delà du Rhin dans la Frile, Weftphalie &
autres provinces, & mourut l'an 427 ou 28,

après un règne de 7 ou 8 ans. On a de ce

prince une Ordonnance contre les duels.

Clodion, furnommé le Chevelu, qui paffe

pour le fils de Pharamond, commença à ré-

gner en 427 ou 28, prit Tournay & Cam-
brai en 430 ou 3 I, fit la paix avec le Patrice

Aëtius, & mourut en 447 ou 48, après un
règne de 20 ans, &, félon quelques hiftoriens,

fut enterré il Cambrai.
Merovée, parent de Clodion, lui fuccéda;

c'eft à caufe de lui que l'on a donné à la pre-

mière race de nos rois le nom de Mérovin-
giens. 11 commença à régner en 447 ou 48,
combattit avec Aëtius, & Théodoric, Roi des

Wifigoths, dans les plaines de Chàlons en

Champagne, contre Attila, Roi des Huns,
étendit les bornes de fon Royaume, s'appro-

cha des rivages de la Seine, de la Marne,
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de la Mcufc & Je la Mofcllc, & mourut
après un régne de dix ans, en 457 ou ^58,
félon la divcrfité ilc» opinions des Hiflo-

ricns.

Chh.dkiiic I", fon fils, né en .\'i6, lui fuc-

cddu. Ses déréfîtemcnts le firent (lelLcndre du
trône: il fe retira chez Ba(in, Hoi île 'l'Iiu-

rin^e. Ses lujcts le rappelèrent en 463. Il prit

Drléans & Angers fur le» Saxons, & mou-
rut en 481.

Clovis I", dit le Grand, fon Hls, ne en

^(>y, fuccèda A fon père en 4S1, attaqua &
vainquit le Patrice Siagrius; prit fur lui en

486 , les villes de Soillons Se de Heims; fut

victorieux des Allemands à Tolbiac en 496;
reijUt le baptême A Kcims, de St.-Hemy, le

jour de Noifl de la même année; étendit fcs

conquêtes au-deht de la I.oire ; après la défai-

te d'Alaric, Roi des Wifigoths, il fc rendit

maître de Touloufe & d'Angoulème en 5o8,

de Cologne en 5o<), & mourut à Paris le 27
Novembre 3 1

1 , après un règne de 3o ans {a}.

Ste.-Chttihic, fon époufe, fille de Chilpi'ric

,

Roi de Bourgogne, lui furvécut 37 ans. lien

eut plulieurs cnfans.

Cmi.oKiii RT I", troilièmc fils de Ci.ovis,

fut Hoi de Paris & d'une partie de la Neul-

tric, ou de France. Il conientit au malfacrc

de les neveux , fit bûtir l'Abbaye de Saint-

Vincent , aujourd'hui St.-Germaindes-Prés,
iSi l'Kglife Cathédrale de Paris. Après plu-

lieurs guerres, contre /Xmalric, Roi des \Vi-

ligots. qu'd lut chercher en Kfpagnc, il mou-
rut ;\ Paris le 2.< Décembre 558, & fut enterré

i\ St. -Vincent par St. Germain, Kvéïjuc de
Paris. De fon mariage avec L'ilrngothe, qui

vécut faintcmcnt, il n'eut que deux filles Cro-
TKDKnr.K it Crodf.sindf, que Cix)taib:; challa

de la cour, mais qui dans la fuite y furent

rappelées par le Roi Cmaimiikrt leur coufin.

Clotairk I", furnommé le Vieux, Roi

(a) Clovis, avant fa mort partagea fon Royau-
me entre fcs cnf.ins. Thierry, tifs naturel, qu'il

eut avant fon mariage avec Smntk Clotii.dk,
eut en partage le Koyaumc d'Aultralie. Clooo-
MiR, fous le titre de Koy.iumc d'Oricans, eut
le Uerry, la Hcaucc, le Perche. r.\n|ou & la

Tour.iinc. Il fut tué en ^j.j, .iprCs un rèfjne de
i3 ans, dans la {{ucrrc contre (jodomar, Ùoi des
Hourguignons. bcs lils, Tiiiiiaim>& (.ïontieh, élè-

ves auprCs Je Sainte-ClotilJe, leuraVculc, furent
malf.icrés par Clotairk, leur oncle. St.-Clouo
Icul fut fauve du maflacre, en embralfant Tétat
ccci^lialtique.

de France, de Soidons & d'Auflralic, eut en

partage le Royaume de Soilfons : après la

mort du Roi Clovis, fon père, il ht la guerre

aux Bourguignons en 533, prit Autun, ra-

vagea la Bourgogne en SaS, afTlfla Thierry,

fon frère, Roi d'AuHrafic, dans la conquête

de la Thuringc l'an 53 1, tua de fe» propre»

mainsfcs neveux l'an 53a,défr- - ' ' -Tiar,

Roi Je Bourgogne l'an 534, en

543 CiiiLi>Kni-:rii , fon frère, d,i:
_ non

d'Kfp.ignc; s'empara du Royaume d'OrIcan»

en 552; fcmit en pcffeAlon de celui d'Aurtra-

fic en 555; fuccéJu ù la couronne de France

en 558; défit les Bretons, & mourut d'une

fièvre chaude A Compiègne en 56 1 , après un
règne de 5o ans, .igé de f>^. Ce prince eut

pour première femme Ingonde , mariée en

517; pour féconde, Areburge, ficur d*/n-

gonde; pour troifième , Chrunjine ; pour

quatrième ,/«i»«/c Radégonde , Princclfc de

Thi'.ringe, qui fonda l'AbKiye de Sainte-

Croix de Poitiers, oli elle mourut le 5 .\oût

587 ;
pourcinquième, Godicuque; pour fixii-

me, Waldiiidc.

CiiARiiiFRT (b) , l'aîné de» fils de Clotai-

rk 1", Roi de France ou de Pari», fut atta-

qué par les Huns qui ravagèrent fon Royau-

me; Saint Germain, Kvcque de Pari», l'in-

terdit des Sacrcmens, A caufcde fc» mariages

illégitimes. Il mourut le 7 Mai l'an 570, Âgé

de 4') ans, après un règne de 9 ans, & fut en-

terré dans r.VblMvc de Saint-Vincent auprès

de Cmildkbirt, fon oncle.

C1111.PÉRIC I", Roi de France, fuccéda A

fon père Clotaibe I", au Royaume de Soif-

fons. Il le faifit de Reims & dequelques places

fur fon frère Siofrfrt I", Roi d'.-Xuftrafie ;

tomba dans l'erreur des Sal>clliens. dont il fut

retiré par Grégoire de Tour» & Salvius. Evé-

quc d'Aibi, lit de grands biens aux Kglifcs

À aux pauvres ; au retour de la chailc, il fut

tué dans la cour de fon Château de Chelles

au mois d'tklobrc 584. âgé de 61 ans. après

un règne de 23 ans,<t enterré dans le chœur
de Saint-Germain-des-Prés. Ses femme» fu-

rent Andoblide ou Andoiiùre, répudiée en

566; Ctalfu'inde, Princelfed'Kfpagne, morte

en 568, & Frcdégonde en 598. Il eut des

[b\ La .Monarchie fut de nouveau partagée

entre lc> tî;> .U- (jo; \:i.i l'f Cii \i. iriKT eut le

a Orléans &
e de Soif-
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enfans de la première & de la troifième; ceux

de la première furent :

ThéodeberTj tue en SyS par Godegifile& Gon-
tra-Bofon, Généraux Je l'arméedeSiGEBERT,

Roi d'Auftrafie
;

Mérovée, tué en 577 par Gailen fon favori
;

Clovis, poignardé par l'ordre de Frédégonde
en 58o, âgé de 2 5 ans

;

Et deux filles, l'une nommée Basine, & l'autre

Childesinde.

Et de la troifième fortirent:

Clodebert, Samson & Thierry, morts en bas

âge;

Dagobert, mort en l'an 577 ;

Et Clotaire, qui fuit.

Clotaire II , furnommé le Jeune & le

Grand, né en 584, fuccéda à fon père quatre

mois après, fous la tutelle de Frédégonde
fa mère; fut haptifé ;\ Nanterre en Sg i

,
gagna

la bataille de Soiffons en SgS ou 94, fitmourir^

d'une mort infâme & cruelle en 6 1 3, la Reine
Brunehaut ; Ténmt les Royaumes d'Auflrafie

& de Bourgogne à celui de France; & après

avoir vécu feize ans en paix avec fes voifinSj

mourut en 628, la quarantième année de fon

règnCj à compter depuis la mort de fon pèrcj

& fut enterré à Saint-Germain-des-Prés, oîi

l'on voit fon tombeau. Ses femmes furent

Haldetriide & Bertrude, morte en 623. De
la première il eut :

Mérovée
, tué dans un combat

,
près d'Etam-

pes , en 6o3 , âgé de 4 ans
,
par ordre de la

Reine Brunehaut ;

Et Dagobert lor, qui fuit.

De Bertrude vint :

Charibert, Roi d'Aquitaine ou de Touloufe,
mort en 63 1, âgé de 2 3 ans, qui ne laifla

qu'un fils nommé
Chilpéric, que Dagobert fit mourir après

la mort de fon père

Dagobert I", né en 602^ établi Roi d'Auf-
trafie en 623, fuccéda à fon père en 628; Ht

bâtir l'Abbaye de Saint-Denis en 63o (fon

épitaphe dit 632); donna à Sigebert, fon fils^

le Royaume d'Auftrafie en 633; mourut de
dyffenterie à Saint-Denis le 19 Janvier 638^
& y efl enterré. Il régna 6 ans en Auftrafie,

avant la mort de fon père, 10 depuis fon décès,

en tout 16 ans. Il répudia fa première femme
Gomatrude, pour caufe de ftérilité^ & eut de
Nantilde fa féconde, Clovis II, qui fuit; &
de Ragnetrude, fa concwh\nc,SigebertII, qui
a fait la troifième branche des Rois d'Auftrafie.

Clovis II, Roi de France, né en 634, fuc-

céda à la couronne fous la tutelle & la ré-

gence de fa mère Nantilde en 638; fa mino-
rité donna commencement à la pui (Tance des
Maires du Palais, qui gouvernèrent fous fes

fuccelFeurs félon leurs caprices &. leurs inté-

rêts. Il fit part à Sigebert, Roi d'Auftrafie,

fon frère, des tréfors de fon père l'an 639;
après la mort de ce Prince, il s'empara de fes

Etats, &. mourut à la fleur de fon âge au com-
mencement de 656, après un règne de 1 8 ans,

& fut enterré à Saint-Denis.

Clotaire III fuccéda à la couronne fous

la tutelle & la régence de Sainte Bathilde fa

mère, & mourut fans enfans l'an 671, la lô'

année de fon règne, âgé de 19 ans.

Childeric II fut, en 660, proclamé à Metz
Roi d'Auftrafie, &. fuccéda à fon frère Clo-
taire, aux Royaumes de France & de Bour-
gogne; ce Prince, adonné au vin & à des dé-

bauches infupportables, fut tué proche de

Chelles en 674, avec fa femme & un de fes

fils nommé Dagobert, après un règne de 1

2

ans en Auftrafie, près de 4 en France, & après

avoir vécu environ 22 ans.

Thierry \", Roi de Neuftrie & de Bour-
gogne, Roi de France par l'entremife d'E-

broïn, Maire du Palais, environ l'an 669, fut

dépoffédée par le Roi Childéric, fon frère ; il

remonta fur le trône après la mort de ce

Prince; fit la guerre ù Dagobert II, Roi

d'Auftrafie ; défit Martin & Pépin , Ducs
d'Auftrafie en 681; fut vaincu au combat de

Tertry en Vermandois l'an 687, par Pépin

d'Hériftal, reconnu Mairedu Palais dans toute

la France. Thierry mourut en 690 ou 91,

après un règne de 17 ans, âgé environ de 3o

ans, & fut enterré dans l'Abbaye de Saint-

Waaft d'Arras, dont il eft le fondateur. De
Clotilde fon époufe, il eut:

Clovis, qui fuit;

Et Childeeert, rapporté après fon aîné.

Clovis III fuccéda à fon père fous le gou-

vernement d'Hériftal, Maire du Palais, &
mourut en 694 ou gS, après un règne de 4
ans, âgé de 14 ans au moins : il fut enterré

dans l'Eglife de Saint-Etienne du Monaftère

de Choify-fur-l'Oife, près de Compiègne.
Childebert II, fon frère, furnommé le JiiJ-

te, lui fuccéda. Il mourut le 14 Avril 711,
après un règne de 17 ans, âgé de 35 ans, &
fut enterré au même endroit que fon frère.

Dagobert II, fon fils, lui fuccéda, vainquit



54. FRA FRA 54:

les Aullralicns près de Compiè«nc l'an 7i5 ;

ravagea les conlin» de leur pays; étalilil Hain-

froy, Maire du Palais; mourut en 716, Skj^é

de 17 ans, aprOs un règne de 5 ans. Le nom
de fa femme ell ignore; il en eut :

TiiiKKMv, mentionné plus loin.

Ciiii.pi^Ric II, nommé Daniel, fils du Roi

Childi'hic II, fut tire de l'ICglile pour mon-
ter fur le trône; il perdit la bataille de Vin-
ciac près de Cambrai , contre Charles- Mar-
tel le 21 Mars l'an 717, fut encore vaincu

par le même au combat de Soillbns en 718,
mourut A Noyon en 720, après un règne de

5 ans, y lut enterre. On lui donne pour fils

CHii.r>Ki(ic III, qui ne régna qu'après Clo-
rAIRE IV & TlllKRRV 11.

Cr.OTAiRK I V, qu'on croit fils deTiiiERRV I",

lut élevé a la Royauté, ^ mourut de maladie
l'an 718. après un règne de 17 mois.

THl^RRv II, furnommé de Chclles, fils de
Dagoof.ht II, reconnu Roi île France l'an

720, parles foins de Charics-Sfartcl, Maire
du Palais, mourut au mois de Février en

737, après un règne de 17 ans, âgé de 23 ou
24 ans. Il y eut, après la mort de TtiifnRV II,

un interrègne de 5 ou 6 ans, pendant le(-

quels CAar/ci-A/wr/c/ agit en Roi, fans en

avoir le titre.

Ciiii.nr'Rif. III, furnommé VIdiot ou le Fai-
néant, tilsdeTiMFRRv II, ou l'on frère, & tous

les deux (ils de Oagobfrt II, félon quelques-

uns ; félon d'autres, fortis des rois d'.\uf-

trafie : mais (uivant l'opinion la plus com-
mune, (ils de Chilpkric II; fut mis fur le

trône par Carloman it PÉriN, qui gouvcr-

noicnt l'Etat en 743 ; il fut dépofé fur l.t lin

de 752, la 0° année de fon règne , rafé & mis
dans un monallèrc, aujourd'hui l'.Xbbayc de
Saint-Bcrtin , à St. -Orner, où il mourut en

754. Ce fut en fa perfonne que finit la pre-

mière race des Rois de France nommés Mé-
rovingiens, qui avoit tenu le fceptrc 332 ans
depuis PiiAiiAMOND, proclamé Roi par le

futfrage des foldats & de toute la nation en

420; cette race qui commence A Mirovkk,
fournit 23 Rois de France ou de Paris, en
treize générations, en y comprenant Clotai-
RK IV, que plulieurs hilloriens ne compren-
nent pas au nombre des Rois de France (a).

(a) Les premiers, féconds & troinèmes Rois
d'Auftrafie, font fortis Je cette première race de»
Kois de France. Thierry 1", fils naturel de

SECONDE RACE
La féconde race, nommée la race des Car-

lovingiens, a pris Ion nom ou de Ciiarlcs-

Martel ou de Cmarlkmaonk. Ses commcn-
cemens ont été heureux & fa fin malheu-
rcufc.

Après la dépolition de Ciiii.drric ill. Pé-
pin LK Bref, Maire du Palais de France, fut

pour fon mérite élevé fur le trône, du con-
fcntementdes Grands & des peuples, & cou-

ronné .i Soillonscn75 1. Il mourut le 24 Sep-
tembre 768. Il eut de fa femme Herthe ou
licrtrade, Chari.imaonk & Carloman, Rois

de Bourgogne & d'Aullralic.

Chari-kmaonk ou Charles I'', furnommé
le Grand, fils aine de Plpin, prit nailfanccâ

Aix-la-Chapelle le i Avril 742, fut facré

avec Ion père le 28 Juillet 754, de nouveau
le 7 Oclobrc 708; termina la guerre d'.\qui-

taine en ~(^>j; ravagea lu Saxe en 772 ; rédui-

fit toute la Lombardie fous fon obéillance

en 774; retourna en Italie en 776 pour ar-

rêter les progrès du Duc'de Frioul qui fut

tue; marcha contre l'Efpagnc en 778; fut

A Rome avec fa femme & fes enfans en 781 ;

pafla en .Mlemagne en 783 ; lut facré & cou-
ronné Empereur i Rome par le Pape Léon
III en 800; lit le partage de fes Etats entre

fes trois fils en Soo, & mourut A Aix-la-
Chapelle le 28 Janvier 814, après avoir régné
en France 43 ans, 4 mois & 4 jours, porté le

titre d'Empereur 1 3 ans 1 mois & 4 jours {b).

Louis I", dit le Débonnaire , le troifiè-

mc des tils que Charlf.magni; eut de Hilde-
gardc fon époufe, né en 778, couronné Roi
d'Aquitaine en 781, ullocié ix l'Empire en
81 3, facré Roi de France & Empereur A

Reims en 816, allocia en 817 A l'Empire

fon tils Lothairr; lit la guerre aux Bretons

Clovis I", Tii<!or>i;hr.RT I", fils de TMirRRv, &
l'HinAUo, font les premiers Rois d'AuDrafie. Si-

CKiiKRT 1", Cinquième fils Je Clotairi: I", a
f.iil 1.1 fccoiuii.' I i.iiuhc Je CCS Kois, qui font ce
i^lCKIiIin I", < 11" '.vr-fKT If. THfOMFfRT II,

rilllHHV II, ."^
'

'

Jeune, tils Je 1

'

Hoi J .VuUralK. :

,

furnommé \cJiuiic.

^^j Carloman , frère de Charlcmacse, Roi
J'.Audrafie, mourut en 771, ^ fon Royaume re-

tourna i CHARLCMAONr, qui Ir Jonoa .> ( 'mari f S

fon tils aine, mort en i^i I, cnfuiic i l'r.ii<< ion

feconJ fils. Roi J'italic, iS. qui a Jonné naiiljncc

aux anciens Comtes Je VermanJois.
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en 824; fes trois enfans confpirèrent contre

lui en 823, & le dépouillèrent de fes Etats ;

il remonta fur le trône en 834, & mourut

près de Mayence en 840, après un règne de

26 ans, 4 mois & 24 jours depuis la mort de

fon père. 11 avoit époufé i» Ermengarde, &
2° Judith, fille du Comte Welplie, née en

823. Il eut du premier lit :

1. LoTHAiRE I'"', qui a fait tige des Empe-
reurs d'Occident ;

2. PÉPIN l", qui a fait tige des Rois d'Aqui-

taine ;

3. Louis, qui a fait tige des Rois de Germa-
nie

;

Et du fécond lit vint :

4. Charles le Chauve, qui fuit.

Charles II, dit le Chauve, né en 823,

fuccéda à la couronne de France en 840;

remporta avec fon frère Louis une fameufe

vi£loire fur l'Empereur Lothaire fon frère,

dans les plaines de Fontenay en Auxerrois

en 841; partagea la fucceiïlon de fon père

avec fes deux frères en 843; fut facré Roi

d'Aquitaine à Limoges en 854^ fe fit cou-

ronner Roi de Lorraine à Metz en 869, après

la mort de fon neveu Lothaire; fe fit cou-

ronner Empereur en 875, après la mort de

fon neveu Louis II ; & mourut empoifonné

par Sedecias fon médecin, au-deça du Mont-
Cenis en 877, après avoir régné 37 ans, 3

mois, 16 jours en France, & tenu l'Empire

I an, 9 mois & 14 jours. Il eut ôJErmen-
trude, fa première femme :

1 . Louis le Bègue, qui fuit
;

2. Charles, Roi d'Aquitaine, mort en 865
;

3. Lothaire, dit le Boîleux, Abbé de Mon-
tier-en-Der & de Saint-Germain d'Auxerre,

mort en 866
;

4. Carloman, auquel fon père fit crever les

yeux, mort en SyS';

5. Et plufieurs filles.

Louis II , dit le Bègue, né en 843, Roi

d'Aquitaine en 867, couronné Empereur à

Troyes en 878, mourut à Compiègne le 10

Avril 879, après avoir régné i an, 6 mois &
3 jours. Il eut ài'Anfgarde, qu'il avoit épou-

fée clandcftinement en 862, & qu'il répudia,

Louis III & CarlomaNj qui fuivent :

Louis III fut facré avec fon frère Carlo-

man à l'Abbaye de Ferrières en Gâtinois.par

Anfegife, Archevêque de Sens en 879, gagna

une bataille fur les Normands en 880; fe

rompit la poitrine en pouffant fon cheval, &

mourut à St.-Denis en 883, après un règne
de 3 ans, 3 mois & 25 jours, fans poftérité.

Carloman, fon frère, qui avoit eu en par-

tage la Bourgogne & l'Aquitaine, lui fuc-

céda, & mourut d'un coup qu'il reçut à la

jambe, étant à la chaffe, en 884, âgé de 18

ans, après un règne de 5 ans, 4 mois, & fut

enterré à St.-Denis. Il laiffa à Adelefde, fon

époufe, Charles III, dit le Simple.

Charles le Gros, Empereur d'Occident,

troifième fils de Louis, Roi de Germanie,
gouverna la France l'efpace de 3 ans, durant

le bas âge du Roi Charles le Simple, & mou-
rut en 888.

Eudes, fils aîné de Robert \", Duc de Fran-

ce, fut chargé par les Grands du Royaume
de la tutelle de Charles le Simple & de la

Régence; prit le titre de Roi de France &
d'Aquitaine; le fit couronner à Compiègne
en 888, partagea le Royaume avec Charles
le Simple en 893 ou 94, mourut en 898, &
fut enterré à St.-Denis.

Charles le Si.mple fut couronné à Reims
en 8g3, fe rendit maître du Royaume de

Lorraine en 912, céda une partie de la Neuf-
trieà Rollon, Chef des Normands; fut aban-

donné à SoilTons en 920 des Seigneurs du
Royaume ; vainquit Robert II, Duc de Fran-

ce, près de SoilTons en 923; fut retenu pri-

fonnier à Saint-Quentin par Herbert II,

Comte de Vermandois, & mourut au Châ-
teau de Péronne en 929. Il eut de fa troi-

fième femme Ogine ou Egine, Louis IV, dit

à'Outre-mer, rapporté plus loin.

Robert, Duc de France, frère cadet d 'Eu-

des, Chef de parti contre le Roi Charles le

Simple, ne fut que prétendant à la Couron-

ne, & jamais paifible polTeffeur & univer-

fellement reconnu: Charles le Simple, à

qui il la difputoit, lui furvécut, & ne perdit

fon rangqueparla perfidie du Comte de Ver-

mandois. Robert fe fit facrer & couronner

dans l'Eglife de St.-Remyde Reims en 922,

par Vautier, Archevêque de Sens; fut tué en

bataille par Charles le Simple le i5 Juin

923.
Raoul, Duc de Bourgogne, Régent & Ad-

minillrateur de la Couronne de France pen-

dant la prifon de Charles le Simple, par

l'ordre même de ce Monarque, fuivit l'exem-

ple d'EuDEs & de Robert fes prédéceCfeurs en

cette Régence , & fe fit facrer & couronner

Roi dans l'Abbaye de St.-Médard-lès-Soif-
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fons le i3 Juillet qsB, porta le titre de Roi

l'cfpacc de 12 ans, 6 mois & 2 ou 3 jours;

mourut a Auxcrrc fan» lignée le i5 Janvier

936. Ce Uaoi'i. n'ctoit pas ilTu de la féconde

race de nos Hois ; il avoit pour ancêtres les

Ducs de Bourpo^ne {a).

Lotis IV, dit d'Outre-mer, né en 920,
élevé en Angleterre par Adclc/lan, fon oncle

maternel, rappelé par les Franij-ois; couron-

né ik Laon le 19 Juin y?'», fait prifonnicr ù

Rouen en 945, mis en liberté l'année fuivante,

afiîégea Rouen fans fuccés; reprit Lnon en

949, tit trêve avec HrcrKs le Grand, Duc de

France, mourut à Reims le 10 Septembre

954, après un règne de iH ans, 3 mois, 26

jours. Il eut de fa femme Ger berge de Saxe,

LortiAiRK, qui fuit:

LoTMAiRK , né en 941, facré & couronné
dansl'Kglifede St.-Rcmyde Reims le 1 2 No-
vembre 954,afriégea Poitiers fans le prendre

en 955, prit Douai & Arras en 906, fit la

guerre à l'Empereur Oiiios II, remporta fur

lui une grande \idoire; tit la paix avec lui

en 980; prit Verdun en 9S4, qu'il rendit l'an-

née fuivante; mourut empoifonné à Com-
piégne le 1 2 Mars 986, après un régne de 3

1

ans, 4 mois, 18 jours, & fut enterré à St.

-

Remy de Reims. Il eut d^Emme, fa femme,
tille de Lothairk II, Roi d'Italie :

1. Louis, qui fuit;

2. Othon, mort jeune;

3. Et GiSKi.i.K, femme de Conrad de Saxe.

LoTMAiRE eut encore d'une ficurde Roberl,
Maire du Palais de Charles, Duc de Lor-
raine, un fils naturel nommé

Arnol'I.t, qui mourut Archevêque de Reims
en ioa3.

Loi'is V, nommé le Fainéant, pour n'a-

voir rien fait de mémorable, ell le dernier de
la féconde race dite des Carlovingicns, il na-
quit en 9()7, fon pOre le lit couronner d Com-
piègne le 8 Juin 979. Il fut marié ;\ lilan-
che, fille d'un Seigneur d'.\quitaine,& mou-
rut le 21 Mai 987, après un règne d'un an,

3 mois & 20 jours, & fut enterré dans V.\b-
baye de St. -Corneille de Compiègne. Cette
féconde race a tenu le fceptrc 23r)ou 23"» ans.
Elle a donné des Ducsù la Lorraine, des Em-
pereurs d'Occident, des Rois d'Aquitaine,
des Rois de Germanie, des Comtes de Ver-

(a) Voyex le P. Anfelme, tom. 1, pag. 5;.

Tome VIII.

mandois, defquels font fortis les anciens Sei-

gneurs de St.-Simon, 6i les anciens Sei-

gneurs de Ham.

TROISIEME RACE
La troifième race des Rois de France, dite

des Capétiens , ef) la plus ancienne , la plus

noble & la plus illuArede l'Europe. EUcdef-
ccnd de Rodi rt lf. Font, Duc & Marquis de
France, Comte d'Anjou en 860.

Hi'Gi)ES-C»pirr, XXXVII* Roi de FraïKc,

duquel defcendent nos Rois de la troilièmc

race, étoit fils de Hir.i ks i.k Gikso, mort en

956, & enterré à Saint-Denis ; & petit-(ils

de RoBFRT 11, Duc de France, &c., & ar-

rière-petit-fils de Robert 1", vulgairement
nommé RoBf rt le Fort, Duc & Marquis de
France, Comted'Anjou, Abbé de Saint-Mar-
tin de Tours, tige de la Maifon Royale de

France (III« Race», dont nous niions donner
une filiation fuivie. HiofEs-CAMCT, qui for-

me le IV- degré, fut laide jeune par fon père

fous la protection de Richard 1", Duc de
Normandie en 950 ; le Roi Loihaire lui don-
na, en 9(')0, le Duché de France avec le Poi-

tou & le Comte de Paris. .\près la mort de
Loi'is V, il fut élevé A la Couronne, du con-
fentement des Princes & S^ 'cmblcs

a Noyon. en 987; Ion ; lui fut

allocié en 9R8 ; il fe failli c , ,. .,, i^^harlf.s

Dt Fran-cf, Duc de Lorraine. & de toute fa

famille, & l'envoya prifonnier â Orléans.

Hioi-ks-Capet mourut en 99O, âgé d'envi-

ron 57 ans, après un règne de 9 ans, 3 mois,

21 jours depuis fon facrc, & lut enterré â

Saint-Denis. L'adrelle & la prudence, encore

plus que fa valeur, furent tes vertus domi-
nantes. Fn réuniffant le Duché de Fr.ince â

la Couronne, il rétablit le fiège ordin.iire de

nos Rois à Paris, 0(1 Clovis l'avoit fixé ; mais

où il avoit celTé d'être pendant toute la fé-

conde Race & fous les- Rois de la première.

On donne A Hugues-Capkt pourépoufc./4<f^-

la'ide, qu'on croit fille de Guillaume /II, dit

7'éte d'Etoupes, Duc de Guyenne & Comte
de Poitou. 11 en eut :

1. Robert, qui fuit :

2. Aiiv.
'

' " srnier IV, Comte de

//.: ..-ues, III* du nom.
Coi-

3. A[>KLAiL>t, femme de Renaud I", Comte de

Neve^s ;

4. Ht G1SCU.B, mariée A Hugues /".Comlcde

II



547 FRA
Pontliieu, auquel elle porta la Seigneurie

d'Abbeville.

Hugues-Capet eut encore pour fils na-

turel :

GAUZLiNjArchevêquede Bourges,mort en 1029.

V. RoBERTj dit le Dévot, fuccéda à fon

père en 996. Il prit poiïeffion du Duché de

Bourgogne & de la Ville de Sens^ après la

mort du Duc Henri, fon oncle, en looi; fut

médiateur de la paix en 1022, entre le Duc
de Normandie & le Comte de Champagne;
mourut à Melun le 20 Juillet io3i, âgé de

61 ans, après un règne de 33 ans, 9 mois & 4
jours, & fut enterré à Saint-Denis ; c'étoit un
Prince favant pour fon tems, humain & dé-

bonnaire. Il fut pleuré par fes fujets, dont il

avoit toujours préféré les avantages à la pro-

pre gloire. On lui reproche feulement qu'il

fe lailfa trop dominer parla Reine Constan-

ce, fa femme, qu'il craignoit beaucoup plus

qu'il n'aimoit. Les bonnes œuvres dont il

s'occupoit, fans négliger fes devoirs, & fur-

tout fa charité envers les pauvres, lui firent

donner le furnom de Dévot, & fa modéra-

tion celui de Saint. Il avoit époufé 1° Ber-

the, fa parente, veuve d^Eudes P'', Comte
de Blois ; mais les cenfures du Pape Gré-
goire V firent renvoyer cett-e Princeffe; 2"

& Constance, fille du Comte de Provence

& d^Arles, morte en io32. Dom VailTette la

fait fille de Guillaume Taillefer, Comte de

Touloufe. Il eut de ce fécond mariage :

1. Hugues, dit le Grand, couronné Roi de

France, du vivant de fon père, en 1017,

mort fans alliance avant fon père, en 1026,

âgé de iS ans
;

2. Henri, qui fuit ;

3. Robert, Duc de Bourgogne, Ici' du nom,
qui a fait la branche des premiers Ducs de
Bourgogne de la Maifon de France

;

4. Eudes, mort fans poftérité ;

5. Adélaïde, femme de Renaud, Comte de

Nevers ;

6. Et Adèle, mariée à Richard III, Duc de

Normandie, puis à Baudouin V, Comte de

Flandres. On croit qu'elle fut feulement
promife à Richard III, & qu'elle ne l'époufa

pas.

VI. Henri, I<='' du nom, couronné à l'âge

d'environ 27 ans, en loSi, facré à Reims du
vivant de fon père, demanda du fecours à

Robert II, Duc de Normandie, pour s'oppo-

fer à fa propre mère, & à. Eudes II, Comte
de Champagne ; donna au Duc de Norman-
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die les villes de Chaumont & de Pontoife, &
le Vexin-François; confirma les alliances

que fes prédécelïeurs Rois avoient faites avec

l'Empereur Conrad II, dit le Salique ; & fut

fiancé à fa fille Mathilde, qu'il n'époufa pas.

Il vainquit Henri, Comte de Troyes, en
loSy, & obligea les Normans de reconnoitre

pour leur DuCj Guillaume le Bâtard. II fit

bâtirle PrieurédeSaint-Martin-des-Champs
à Paris, mourut à Vitry en Brie le 4 Août
1060, âgé de 55 ans, après un règne de 29
ans, i5 jours, & fut enterrée Saint-Denis.

II avoit époufé, en 1044, Anne, fille, dit-on,

de Joradislas, Roi de Ruffie, laquelle fe re-

maria, en 1062, après la mort de fon premier
mari, avec Raoul de Peronne, Comte de

Crefpy &. de Valois. Ses enfans furent :

1. Philippe, qui fuit ;

2. Robert, mort en 1060
;

3. Hugues le Grand , Comte de Vermandois,
marié à Adélaïde, fille d'Herbert. Il fut

l'auteur de la féconde branche des Comtes
de Vermandois, & mourut en 1 102.

VII. Philippe I", né en io53j parvint à la

Couronne âgé feulement de huit ans, & fut

facré à Reims du vivant de fon père. Il fut

mis fous la tutelle & la Régence de Bau-
douin V, Comte de Flandres, en 1060; vain-

quit les Grifons en 1062, perdit la bataille

de Saint-Omer en 1070, contre Robert le

Frifon, Comte de Flandre; eut guerre avec

Guillaume le Conquérant, Duc de Norman-
die, & fon fils; enleva Bertrade de Mont-
fort, femme de Foulques le Rechin, Comte
d'Anjou, en 1093 ; la quitta en i io5, & mou-
rut au Château de Melun en 1 108, après un
règne de 49 ans, 2 mois & 6 jours. Il eut de

Berthe, fa femme, fille àt Florent I", Comte
de Hollande, mariée, en 1071, & répudiée

pour caufe de parenté en 1091 :

1 . LouiS, qui fuit
;

2. Henri, mort jeune
;

3. Chari.es, pour qui le Roi, fon frère, fonda

r.-Xbbaye de Charlieu, Ordre de Cîteaux,

en 1 i3o

;

4. Et Constance, mariée à Hugues, Comte
de Troyes, en 1 1 o i

.

Philippe I"'' eut encore pour enfans natu-

rels, de Bertrade de Montfort, deux gar-

çons & deux filles, favoir:

Philippe, Comte de Mantes, marié, en 1104,

àEli/abeth, fille de Gur, Seigneur de Mont-

Ihery;

Fleury, marié à une héritière de Nangis ;
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CiciLK, femme !» de Tancride, neveu Ue Do-
héiiwnJ, Si 2° Je Pons de Tuuloujt, Comte
de Tripoli ;

Et Eusi ACHE, femme de Jean, Comte à'Ef-
tampes.

VIII. Lotis VI, furnommo le Gros, ù

caufe de fa taille qui devint fort cpdillc fur la

fin de fon riigne, ne en 1077 ou 78, parvint

itla Couronne en 1 1 08, âgé d'environ 3o ans.

11 y avoit dtc allocic dùi l'an iu<)o, du vivant

de fon pire. La cériimonie de fon facrc fc lit

à Orléans pur l'Archevêque de Sens, parce

qu'il y uvoit alors un Icliifme dans PKglifc

de Reims. Il léprima la licence des Grands

qui avoicnt ufurpé les l'iens iv les droits de

rKglife, fondu l'Ahbayc de Saint-Viclor, H

Paris, en 1 1 1 3, & celle de Charlicu en 1 136;

fit bâtir le Château du Louvre, <<i après un
ràgne de 29 ans, 3 jours, il mourut à Paris

le 1" Août 1 137, & fut enterré à Saint-De-

nis. Dts l'an 1 104 il avoit t'i'iouié Luciane,

fille de City le Rouge, Comte de Roche/ort.

Ce mariage, qui n'avoit |X>int été confommd,
futdcclnré nul au Concile de Troyes en 1 107,

pourc.iufe de parente, it il époufa J' en 1 1 1 5,

Auti.AÏDK, lillc de Hutnbcrt II, Comte de

Mauriennc ^ de Savoie, laquelle, queUjuc

tems après la mort du Roi, fc remaria à Ma-
thieu de iVyo»i<»»io/VHC>', Connétable de Fran-

ce ; & elle mourut en 1 154. Ce fut clic qui

fonda l'Abbaye de Montmartre. Ses cnlans

lurent :

1. Philippe, né en 1 1 ii'<, nlTocié .tu Royaume
vers r«n i iio,& mort avant fon pire d'une
chute de cheval en 1 i3i

;

2. Louis, furnommé le Jeune, qui fuit ;

3. IIknri, Chanoine de l'Eftlife Cathédraledc
Notre-Dame de Paris, puis .Moine do Clair-

vaux, enl'uite Kvéquc de lk'au\ais, & enfin

Archevêque de Reims, mort en 1
1 74 ou

1175;
4. Hugues, mort jeune

;

5. Robert, tige Je la Maifon de Dreux, dont
Icpctit fils PiF.RK>, dit A/jMi/^rc, fut Comte
de Bretagne par Alix, fa femme , héritière

de ce Comté, de laquelle vint Anne de Bre-
tagne. RoDEHT eut aulli une pctite-tillc

nommée Alix, qui époula Renard III, Sei-

gneur de Choifcul. tige de la M.iifon de
Choifcul. Voy. nUKliXcS; CHOISECL;

6. PmiupE, Archidiacre de l'Eglifede Paris,

enfuitc Evéque de cette Ville, qui, par
modenie, céda fon Evcché i Pierre Lom-
^llr.y, furnommmé le Maltredes Sentences.
& mourut en 1161;

7. Pierre, marié & l/ahelle, fille A héritière

de Renaud, Seigneur de Courtenay , auteur

de cette branche royale. Voy. COURTE-
NAY;

8. Et Constamce, marine, i» fans enfant en

1140, i EvnTACHC DE Blois, couronné Roi

d'Angleterre en 11 5i, du vivant du Roi

Etienne, fon père ; & i* i Raymond VI,

Comte de Touloufe; rivante encore en 11 76.

IX. Louis VII, dit /f /«mf. né en 1120,

parvint a la Couronne, le 1" Août 1 1 37, prit

pofTcflion, la même année, de la Guyenne &
du Comté de Poitou; fc croifa pour la Ter-

re-Sainte en i 147, eut guerre pendant deux

ans avec Henri, Roi d'.\nglcterrc, fit la paix

avec lui en 1
1
70 jpalTa en Angleterre en 11 78;

donna la prérogative du facrc des Rois i l'E-

glile de Reims en 1 17<); mourut à Paris de

parai vlic en 1 180, après un régne de 43 ans,

17 jours, & fut enterré dans l'Kglifc de No-
tre-Dame de B.irbcaux

,
près de Fontaine-

bleau, qu'il avoit fondée an 1143. Il avoit

époufé I* Eldonor o\i Aliénor, héritière du
Duché d'.\quitaine. Elle fut répudiée pour

caufe de parenté en 1 152, déshérita fcs deux

filles, fc remaria enfuitc à Henri. Comtcd'An-

jou, depuis Roi d'Angleterre , & mourut en

1 1 60. La perte de la Guyenne & de tant d'au-

tres beaux domaines au fud de la Loire, que

Lovis Vil lailTa pallcrdans les mains de Vitx-

Ri , Comte d'Anjou
,
puis Roi d'.\ngleterre

,

fut une plaie mortelle pour la France, dont

elle s'ert rclTcntic pendant plufieurs fiècles;

2° CoNSTANCR, hlle d'.VLPiiONSE VIII, Roi de

Caftillc, morte en couches en 1 i('>o; Si'i'Alix,

fille de Thibjud,Comicde Chjmpagne, mor-
te en 120(3. Du premier lit vinrent:

I. Marie, femme de Henri I" , Comte Pala-

tin de Champagne, morte en 1 198 ;

3. Alix, mariée ù Thtbaud, Comte de Blois,

vivante en 1 iS3.

Du fccond lit il eut :

3. Marguerite, morte en 1197, femme i* de

Henri le jeune au Couri-Mantel, fils de

IIkshi m, Roi d'.'Vngleterre ; & 1' de Bcla
III, Roi de Hongrie ;

4. Alix, morte jeune.

Et du troilièmc lit lortirent :

5. PiiiLiprE-AfcusTi, qui fuit ;

6. Alix, accordée à RiCHARi>, Roi d'Angle-

terre, puis mariée A Guillaume, Comte de

r v>;

7. I .ne .-Vi.rxis Com-
ripereurde Con-

1 « ii
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ftantinople ; 2° d'Andronic, qui détrôna

Alexis, & 3" d'un Seigneur d'Andrinople.

On a vu, fous les règnes précédens^ que

nos Rois
,
pour affurer la fuccefTion à leurs

enfans, prenoient la précaution de les alTo-

cier à leur Couronne, & que ceux-ci, quoi-

que déjà facrés lors de leur alïociation, fe fai-

foient ordinairement facrer de nouveau à leur

avènement à la Couronne; c'étoit pour mieux
confolider leur état, les peuples ayant les plus

grands égards poqr cette cérémonie; mais

l'autorité des Rois fe trouvant fuffifamment

affermie, les précautions devinrent moins né-

celïaires, & Louis le Jeune ne fit point réité-

rerfon facre, &, après lui, Philippe-Auguste

ne crut pas même devoir faire couronner fon

fils de fon vivant.

Louis VII &fes fucceffeurs, jufqua Philip-

pe-le-Bel, petit-fils de Saint Louis^ ont por-

té pour armes: d'a:[ur, femé de fleurs-de-lis

d''or

.

X. Philippe, Il^du nom, dit Auguste, né

en 1 165, facré à Reims en 1 179, & du vivant

de fon père, parvint à la Couronne^ âgé de i5

ans. Il eut pour parrains Hugues, Abbé de

Saint-Germain-des-Prés; Hervé, Abbé de
Saint-Viflor, & Eudes, Abbé de Sainte-Ge-
neviève; &.pour marraines, Constance^ fœur
de Louis VII, femme du Comte de Touloufe,

& deux veuves de Paris. Il commença fon ré-

gne en 1 180, fous la tutelle & la Régence de

Philippe d'Alface, Comte de Flandre. Il

chafla les Juifs de fon Royaume, enleva plu-
fieurs places aux Anglois en 1 188; fe croifa

en II 90; partit de Mefllne en 1191; revint

en France fur la fin de la même année; affié-

gea Rouen en i igS; perdit Aire & St.-Omer
en ) 199; fit la paix en 1200 avec iKXKfans
terre; fe rendit maître de toute la Norman-
die en i2o3 & 1204; prit, en i2i3, plufieurs

villes de Flandre, fut victorieux à Bouvines
en 12 14, contre l'Empereur Othon IV & fes

alliés; mourut à Mantes en 122?, après un
règne de 42 ans, 9 mois, 26 jours, & fut en-
terré a Saint-Denis. Il avoit époufé r Ifa-
belle, fille de Baudouin, Comte de Hainaut,
morteen 1190; 2" Tngerburgeou Ingelburge,
fille de Waldetnar I", Si. fœur de Canut, Roi
de Danemark^ morte en i236. Philippe-Au-
guste la répudia, mais le Pape Innocent III

força ce Prince à la reprendre; & 3" Agnès
de Meranie, fille de Berthold IV, Duc de
Dalmatie, morte de douleur en 12 11, ayant
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été répudiée par Philippe-Auguste. 11 eut du
premier lit:

1. Louis qui fuit

.

Du troifième lit vinrent :

2. Philippe, dit Htirepel, Comte de Boulo-
gne, né en 1200, qui fut préfent au facre

Je Saint Louis en 1226 ; efl mort en i233.

Il avoit époufé Mahaud, Comteffe de Bou-
logne & de Dammartin, & en eut

Jeanne de Boulogne, accordée par traité

du mois de Décembre i23b à Gaucher
de Châtillon, & mariée avant 1241 .

3. Marie, femme de Philippe, Comte de Na-
mur, puis de Henri, Duc de Brabant.

Ces deux enfans furent légitimés.

Philippe-Auguste eut encore pour fils na-
turel:

Pierre-Charlot, Evêque de Noyon, à qui

Guillaume le Breton dédia fa Philippide ;

il mourut en 1229, dans le voyage d'Outre-

mer, où il accompagna Saint Louis.

XI. Louis, VII 1° du nom, dit Cœur de
Lion, né à Paris en 1 187, parvint à la Cou-
ronne en 1223, âgé de 36 ans. Il efl le pre-

mier des Rois de la troifième race qui n'ait

point été facré du vivant de fon père. Il le fut

à Reims & couronné en même tems le 6

Août. Etienne, Abbé de Sainte-Geneviève,

puis Evèque de Tournay, fut fon parrain,

n'étant encore qu'Abbé. Louis VIII fut fait

Chevalier en 1209; brûla & faccagea Cour-

tray en i2i3; gagna une bataille en Anjou
contre le Roi d'Angleterre, le même jour que
fon père gagna celle de Bouvines ; fe croifa

contre les Albigeois en i2i5 ; fut couronné

Roi d'Angleterre en 1216; perdit la bataille

de Lincoln; rentra en France en 12 17; tour-

na fes armes une féconde fois contre les Al-

bigeois en 1219 ; fit une trêve avec les An-
glois en 1225 ; prit Avignon en 1226; mou-
rut la même année au Château de Montpen-
fier en Auvergne, après un règne de 3 ans,

3 mois & 24 jours, & fut enterré à Saint-

Denis auprès de fon père. Ce Prince, en fui-

vant les maximes de fes prédéceffeurs, figna-

la le commencement de fon règne par l'affran-

chiflement des ferfs dont le nombre étoit en-

core fort grand dans le Royaume. Il fut fur-

nommé Cœur de lion, à caufe de fa valeur &
de fa fermeté. Il eut aufTi beaucoup de reli-

gion & de piété, & on dit de lui qu'il fut fils

d'un grand Roi & père d'un grand Roi. Il

avoit époufé, en 1 200, Blanche de Ça/iule^
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fille d'AiJ'MossK IX, Roi ilc Callillc, morte

en 1252. Kllc avoit pour le lu r cadette Bé-
rcnpèrc, femme J'Alphonse, Roi de Léon.

De ce mariage vinrent :

I. l'Hii.ii-ri:, né en 1209, mort jeune en la i8;

a. Louis, qui fuit
;

3. HoiiEHT, Con)te de France, tué dans la ville

de la MalTuure, lige de la branche qui a

porte' le nom à'Artois, puis celui iX'Eu,

éteinte fous LoL'is XI
;

4. Autre Piiii-iiTE, mort jeune ;

5. JcAN, Comte d'Anjou & du Maine, aufTi

mort jeune ;

6. ALPMONsr, Comte de Poitiers & de Tou-
loufc, mort fan<i enfans, en i27i,defon
mariage avccyeii«»ir,Comtenc de Toulou/e;

7. & 8. I'hilii'I'k, furnommé Dagobert,& E-
TiENNE, morts jeunes;

t). Charles, Comte d'Anjou & de Provence

& Roi de Naples, qui a fait la hranchc des

Rois Je Njples S Je Sicile, mort en 129$;

10. N... morte jeune ;

11. Et IsAnKiLK, Fondatrice de l'Abbaye de
Longchamp en 1360, où elle e(l morte en
odeur de faintcté en 1269.

XII. Lotus IX, dit Saint Loi'is, né au
Ch^ltcau de l'oilly le 25 Avril I3i5, par\'int

a la Couronne .'ipc d'environ isans.en 1226,

fut lacré & couronné d Reims, le 29 Novem-
bre t22('), par Jacques de Razochcs , Evi-quc

de Soillons, lefiùpcdc Reims c'tant alors va-

cant. Sa minorité fut occupée & foumettrc les

Barons & les Princes ligués, & le Ciirdinal

Romain, Légat du Pape, aida beaucoup la

Reine-Mùre, Régente du Royaume, A en ve-

nir ;1 bout. Ce Prince gagna fur les .Anglois

une gloricufc vicloire en 1242; s'embarqua
pour la Terre-Sainte en 124K; afliégea Da-
miette; fut défait à la Madoure fur le Nil en

1349, perdit la bataille de Pharanie; fut fait

prifonnier avec fes deux frères Alphonse &
Chari F.s en laSo; paya 800 mille bcf.ins Sar-

razinois pour fa rantfon au Soudan de Baby-
lone; prit Tvr & Célarée en i25i : & fur la

nouvelle de la mort delà Reine Blanche, fa

mère
, partit d'.\crc en 1254 . arriva à Mar-

feillc le 1 1 Juillet de la même année; fit bd-

tir plufieurs MonaftOres & Abbayes, la Sain-

te-Chapelle i"^: les Quinze-Vingts, Ht la paix

avec Henri III, Roi d'.-\ngletcrre, & Jacques
I", Roi d'Aragon; publia la Prafcmatique-
Sanâion en ia58, qu'on appelle la Pragma-
tique de Saint Loiis; (it Ion teHamcnt en

1269; s'embarqua pour l'.Mrique en 1270;
mourut de la pelle devant Tunis, après 43

ans de règne 9 moi» & 1 jours. Ses chair» &
fes cntr.iillcs furent portées à l'Abbaye de

Montréal près de Palermc en Sicile, & furent

mifes dan» un tombeau de marbre. Se» 01 fu-

rent apporté» a Saint-Denis. Le Pape Bomi-

KACE Vill le canoniCa a Orvietto le 1 1 Août

1297, & l'an 1398 fon chef fut tranfporté de

Saint-Denis â la Sainte-Chapelle, & Louis

XIII obtint du Pape qu'on en feroit la fètc

dan» toute l'Kglife. Le P. Daniel dit de ce

pieux Monarque que ce fut un de» plus grands

hommes ^ des plus fingulicrs qui aient ja-

mais été. On connoit fa vie écrite par le Sire

de Joinville, l'un des principaux Seigneur» de

fa Cour. Il avoit époufé, en 1234, Margue-
rite, Hlle alnéc de Raymond II, Comte de

Provence, morte en 1285, dont il eut:

I. Louis, né en 1243, mort en 12^9;

t. Philippc. qui fuil;

3. Jean, mort (cunc en 1247;

4. Autre Jr.AN, dit Tristan, né 1 Damictie en
i2 5o, durant la prifon de fon père, mort
de maladie pcililcnticllc devant Tunis en

1270, qui eut li' Yolande de Bourgogne,
Comtcflc de Neveri:

Pierre, Comte d'Alenfon, mort i Sa-

lerne en Sicile, en 1283. Celui-ci eut

de Jeanne de Chdiillon, fon époufc:

Louis & Philippe, morts enfan».

5. Pierre, Comte d'Alcnçrtn;

6. Koni.KT, Co:-.
'

'" .voi-

fis. ti^c, p.ir
'

> de

Bourgogne, 1.
. .

<,&
iX'Agnts de Bourbon, de UUtAtwiic Je Bour-
bon, montée furictrfine 3oo an» après, dans
11' '.' Iti'.sRi IV, dont nous don-
I'. ion ci-après;

7. 1 :ie en iJ43;

S. IsAhkLLk uu El.isABKTH, femme de Thiracd

II, Roi de Navarre, le 6 Avril iï55, morte

en 1271 ;

9. Blanche, dite Tajeune, née & Joppé, femme
de FerJinanJ Je la CerJa, fil» d'ALPHON»a

X, Roi de Caflillc , morte en i3io. Leurs

enfans furent privé» de la Couronne par

Don Sanchts, leur oncle:

10. M»i«<;rKRiTE , femme de Jean 1", Duc de

Brabani, morte en 1271;

M. Et Ac.Nt», mariée, en 1279, i Robert II,

Duc de Bourgogne, morte en 1317.

XIII. Philippe III , dit le Hardi, né en

1245, fait Chevalier par Saint lx)iis , fon

père en 1 2(')7. p.irvint à la Couronne étant Igé

de 25 ans & quelques mois. II fur furnommé
le Hardi, parce qu'on prétend qu'il ne fut
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point étonné de le voir expoféaux armes des

Barbares après la mort de fon père ; mais il

ne fit rien depuis qui put lui mériter ce titre.

Il fut facré & couronné à Reims en i27ijpar

Miles de Bazoches , Evêque de Soiffons, le

fiège de Reims étant alors vacant. Il accom-

pagna fon père en Afrique en 1270, lui fuc-

céda la même année; fe mit en poffeiïion du
Comté de Touloufe ; artiégea Roger-Bernard
III, dans fon Château de Foix en 1272 ; cé-

da les Comtés d'Agénois & de Ponthieu au

Roi d'Angleterre en 1279 ^vengea, en 1282,

le maffacre des François fait aux Vêpres Si-

ciliennes; &j de retour dans fon Royaume^
mourut à Perpignan le 5 Oilobre laSS^àgéde

4oans&quelquesmois,&dansla lôoannéede

fon règne, au retour d'une expédition contre

le Roi d'Aragon, toujours excommunié par

le Pape. Ses os furent portés à Saint-Denis.

Ce Prince, regretté également de fon armée

& de fes autres fujets qu'il gouvernoit avec

autant de douceur que d'autorité^ porta la

piété, dont il avoit hérité de fon père^ juf-

qu'aux plus grandes auflérités. Il avoit épou-

fé, 1° en 1262, I/abelle d'Aragon, morte en

1271, fille de Jacques I", Roi d'Aragon; &
2° en 1 274, Marie de Brabant, PrincelTe qui

protégea & aima beaucoup les Poètes. Elle a

été couronnée à la Sainte-Chapelle en 1275^

& efl morte en i322. Elleétoit fille At Hen-
ri III , Duc de Brabant. Du premier lit vin-

rent :

1. Louis, mort jeune empoifonné en 1276 ;

2. Philippe, qui fuit
;

3. Charles, Comte de Valois, mort en i325,

auteur de la branche Royale de Valois
,

rapportée ci-après
;

4. Robert, mort en bas âge.

Et du fécond lit font nés:

5. Louis, Comte d'Evreux, mort en 1 329, dont

le fils, nommé
Philippe, fut cnfuite Roi de Navarre par

fa femme Jeanne de France, fille uni-

que de Louis le Hutin, Roi de France

& de Navarre. Ils eurent pour fils:

CHARLEs/eA/aMvaw.Voy.EVREUX.

6. Marguerite de France, femme d'EoouARD
I''', Roi d'Angleterre, morte en i3i7;

7. Et Blanche de France, femme en i3oode
Rodolphe III, Duc d'Autriche, puis Roi de
Bohême, fils aîné de l'Empereur Albert,
mort en i3o5.

XIV. Philippe IV, dit le Bel, né à Fon-

tainebleau en 1268, fait Chevalier en 1284,
Roi de France, par fon père, en i285,& Roi
de Navarre, par Jeanne, fa femme, parvint à

la Couronne, âgé d'environ 1 7 ans, fut facré à

Reims le 12 Janvier 128G, par Pierre Barbet,

qui en étoit Archevêque. Il fut appelé faux
Monnoyeiir

, parce qu'il efl le premier de nos
Rois qui ait altéré la monnoie. II fit, en 1 290,
un traité de paix avec Sanche IV, Roi de

Caflille; prit en Guyenne plufieurs places

contre les Angloisen 1293; eut d'autres avan-

tages près de Bayonne en 1295; gagna la ba-

taille de Furne en 1297, contre Guy II,

Comte de Flandre ; le fit prifonnier en 1 299;
perdit la bataille de Courtray en i3o2; fit la

paix avec le Roi d'Angleterre en i3o3; gagna

une viftoire fignalée à Mons-en-Puelle en
i3o4, où 25ooo Flamans furent tués, ce qui

donna lieu au traité d'Athies en i3o5. On
voit fa figure à cheval devant l'autel de la

Vierge dans l'Eglife Notre-Dame de Paris.

Les grands différends qu'il eut avec le Pape
B0NIFACE VIII ne furent terminés qu'à la

mort de ce Souverain Pontife, arrivée en

i3o3. Il chaffa , en i3o7, les Juifs de fon

Royaume; éteignit l'Ordre des Templiers;
rendit fédentaire le Parlement de Paris; fit

bâtir le Palais proche de la Sainte-Chapelle;

fonda, en i3o4, le Collège de Navarre; fit

un traité d'alliance, en i3io, avec l'Empe-
reur Henri VII ; mourut à Fontainebleau le

29 Novembre i3i4,après unrègne de 29anSj

I moisj 3 jours; fut enterré à Saint -Denis,

& fon cœur porté à Saint-Louis de Poiffy. Il

avoit époufé, en 1284, Jeanne, héritiè're &
Reine de Navarre, Comtelïe de Champagne,
de Brie & de Bigorre, fille de Henri, Roi de

Navarre, morte en i3o4, lailTant:

1. Louis, dit le Hutin, qui fuit
;

2. Philippe V, dit le Long, rapporté après la

poflérité de fon aîné ;

3. Charles IV, dit le Bel, mentionné après

fes deux frères;

4. Robert, mort à St.-Germain- en - Laye, à

l'âge de 1 1 ou 12 ans
;

5. Marguerite, proraife à Ferdinand IV, Roi

de Caflille;

6. Isabelle, née en 1292, femme d'EDOUARD
II, Roi d'Angleterre, morte en i357;

7. Et Blanche, morte jeune.

Philippe le Bel, & fes fuccelTeurs jufqu'à

Charles IV, dit le Bel, inclufivement , ont

porté : écartelé, aux i & ^ femé oe France;

aux 2 & 3 de gueules, aux chaînes d'or,po-
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(ées en orle, en croix & enjautoir, qui cil de

Navarkk.
XV. I.ofiï \,{\'\lleHutin, né en 1289, cou-

ronne lloi de Navarre a Pampclunc en i3o7,

Roi de France en 1 3 i5, armé Chevalier avec

fes deux frères en i3i3, rétablit les Prin-

ces dans les rangs qui leur étoicnt dûs; lit

mourir Pln^ucrranJ de Mari^nv; appaila les

mécontensdes Provinces; cita Robert, Com-
te de l'iandre ù la Cour des Pairs; entra

en guerre contre lesFIamans; allic^ca Cour-
tray fans fuccés; mourut lubitement au Châ-
teau de Vincennes, non fans foup^on de poi-

fon, en i3iC, Age de 26 ans, 8 mois, après

un régne de 1 an, 6 mois & jours, & fut

enterré ù Saint-Denis. Il avoit époufc, 1° en
i3o5, Marf^uerite, lillc île Robert, Duc de

/yyMr/i'(>^'M«',& d'A<iNKs,hlle de Saint l.oiis,

laquelle, pour fon inhdelité , l'ut enfermée A

Château -(îaillard, par ordre de fon mari, &
étranj;lccen i3 i5 ; & 2° la même année i3i5,

Clémence de Hongrie , morte en i328, lillc

de Charles I", Roi de Hongrie. Du premier

lit vint :

t. JcANNK II, héritiirc du Royaume de Na-
varre, qu'elle porta à fon mari Philippe,

Comte à'h'yreiix, pclit-liU Je l'iiiLiPit le

Hardi, & his Je l.oiis, Comte li'Evreux.

Klle mourut en 1 349.

Kt du fécond lit fortirent :

]. Kt Jkan, fils poflhume, né au Chileau
du Louvre le i5 Novembre i3ib, qui ne
vécut que 8 jours, \ qu'on n'a pa^ mis pour
cela au nombre des cnlans Je l-rantc. Il ell

enterré A Saint- Denis, aux pieJs du Koi

fon pure.

LoL'is le Hutin eut encore pour lillc natu-

relle:

EUOU.1NE, qui fut Religieufe ;1 Sainte-Claire.

XV. Pniupi>t; V, dit le Long, A caufe de

fn taille, fécond tils de PHii.irpK le Del, & de

JrASNE, héritière & Reine de Navarre, fut

Régent du Royaume pendant la grodcllc de

la Reine Ci.kmknce, & après la mort de fon

neveu, f.icré & couronné ;^ Reims le 5 Janvier

i3i6; lit de beaux réglemcns pour l'admi-

nillration de la juHice ; déchargea le peuple
de tailles en i330 ; mourut Agé de 28 ans, A

l.ongchamp, en i3ai. d'une fièvre quarte, &
non fans foupijOn de poifon, félon d'autres,

après un règne de .S ans, 1 mois, i.j jours, ^
fut enterré A Soint-Denis. Ce Prince, modéré,
iage, pieux St. courageux, aimoit les farans,

& létoit lui-même. Il en i3o6,

Jeanne, ComtelTc de I morte en
i32'), fille & héritière .. Oinitc de
Bourgogne, & de Mahaud, Comtelfc A'Ar-
tois. Cette PrinccfTe fut aufli acculée d'adul-

tère, mais fon mari la reprit & il en eut :

I. Louis, mort au berceau;
1. JcANNK, mariée A Eudes, Duc de Bourgo-

gne, morte en 1347 ;

3. Makoukhit»: , femme de Louis II, Comte
Je FUndre, morte en 1 3Si ;

4. IsAiiii.i.E, femme i" Je Guy o\x Guiguts,
VIII* du nom, Dauphin de Viennois; & x*

Je Jeun, Raron de Faucngney, en Fran-
che-Comté, vivante en i345 ;

$. Et BLANciir, Kcligieufc, morte en i358.

XV. Charles, IV» du nom, dit le Hel,(ait

Chevalier avec fcs deux frères en i3i3, leur

fuccéda & fut facrd A Reims en i32i, prit

aufli le titre de Roi de Navarre; fe faifit de
plulicurs places en Guyenne fur les Anglois

en 1324; lit la paix avec eux en i325; rendit

le Duché de Guyenne & le Comté de Pon-
thieu A F.uoiARD, Roi d'Angleterre, dont il

reçut riiommagc en i327 ; lit fon tcllamcnt

en 1324; mourut au Château de Vincennes

en i327, Agé de 33 ans, après un règne de 6

ans & 3o jours. Il avoit époufé, i* en i3o7,

Blanche de Bourgogne, fille puînée d'O-
thon IV, qui fut répudiée pour fa mauvaife

conduite À; enfermée au Château-Gaillard

avec fa belle -ùcur MARcuEunc. File fc fit

Religieufe A Mat:' ' •'' .f en

i325. Les deux ,Mc$

d'avoir féduitcc>, es de

Lot'is le Ilulin, PiiiLirrK le Long, & Char-
les le Bel, furent écorchés vifs fc cxpofés

après leur mort fur un pibet. Charles IV
époufa 2° .\fjrie de Lu.xembourg , fille de

l'F.mpcreur Hknri Vil, morte en couches A

llloudin en Berry, en i323, & enterrée dans
l'F^lifc des Rcligieufes de Saint-Dominique

de Montargis; & 3* en i325, yt'unnc, tillede

Louis, Comte A'Erreux. Du premier lit

vint :

1. Philippe, mort jeune.

Et du troilième lit fortirent :

2^3. Jeanm & Marie. La première née en
i3>(>, morte en i3i7, la féconde en 1341;

4 Ft Pi vvriir , ni?c poflhume en 1 3i 7, femme
Nrr, Duc d'Orléans, le

Philippe dc Valois, qoi

en 1591.
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PREMIÈRE BRANCHE,
dite de Valois.

XIV. Charles de France, Comte de Va-
lois, d'Alençon, de Chartres, du Perche,

d'Anjou & du Maine, Pair de France, & fils

puîné de Philippe le Hardi, & (Tlfabelle

d'Aragon, né à Carême en 1270, auteur des

Rois fui vans qui ont régné l'efpace de 160

ans, & ont pris le lurnom de Valois, fut in-

verti du Royaume d'Aragon, en i283, par le

Pape Martin V, dont il prit le titre qu'il

quitta depuis pour entretenir la paix entre

les couronnes de France & d'Aragon. Il mou-
rut de paralyfie à Nogent-le-Roi le 6 Décem-
bre i325, & fut enterré dans le chœur des

Jacobins de Paris. Il portoit pour armes :

femé de France, à la bordure de gueules. Il

avoit époufé, i» à Corbeil le 16 Août 1290,

Marguerite de Sicile, morte le 3 1 Décem-
bre 1299, & enterrée dans le choeur des Ja-

cobins de Paris ; fon cœur fut dépofé dans

l'Eglife de Saint-Maurice d'Angers. Elle étoit

fille aînée de Charles II, Roi de Naples &
de Sicile, & de Marie de Hongrie; 2° entre

le 28 Janvier (S: le 8 Février i3oo, Catherine

de Courtenay , Impératrice titulaire de Con-
ftantinople, & Dame de Courtenay, fille uni-

que de Philippe de Courtenay, Empereur
titulaire de Conftantinople, & deBéatrix de

Sicile, morte le 2 Janvier 1307, & inhumée
dans l'Eglife des Jacobins de Paris; & 3" par

traité palfé à Poitiers au mois de Juin i3o8,

Mahaiid de Châtillon, dite de Saint-Paul,

morte le 3 Odobre i358, & enterrée aux
Cordeliers de Paris. Elle étoit fille aînée de

Guy de Châtillon, Comte de Saint- Paul, &
de Marie de Bretagne. Du premier lit vin-

rent ;

1. PrtiLipPE, Vl<^ du nom, dit de Valois, qui

fuit;

2. Charles, tige de la branche des Comtes
à'Alençon ;

3. Isabelle, promife à l'âge de 2 ans, par

traité pafle le 3 Oclobre 1295, à Edouard,
Prince d'Ecofle, fils aîné de Jean de Bail-

leul. Roi d'Ecoffe ; mais mariée, par dif-

penfe, au commencement de 1297, à Jean

de Bretagne, depuis Duc, Ille du nom, qui

avoit environ 10 ans, & morte fans lignée

en i3o9, âgée de 16 ans;

4. Jeanne, mariée, par traité paffé à Chauny
le 19 Mars i3o5, à Guillaume, l" du nom,
dit le Bon, Comte deHainaut, de Hollande

& deZélande, après la mort duquel, arrivée
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le 7 Juin 1337, elle fe rendit Religieufe en
l'Abbaye de Fontcnelles près de 'Valencien-

ncs, où elle prit l'habit de Saint-François

le 2 Novembre de la même année ;

5. Marguerite, promife, par traité pafle à
Saint-Germain-en-Laye au moisd'0(5lobre

1298, àGuy de Châtillon, le'' du nom, Comte
de Blois. 'Voy. CHATlLLON-fiir-Marne

;

6. Catherine, morte jeune,& enterrée en l'Ab-

baye du Val-de-Séry en Picardie.

Du fécond lit font iffus :

7. Jean, Comte de Chartres, mort jeune
;

8. Catherine, accordée, étant au berceau à

Hugues, dit Huguenin, fils de Robert H,
Duc de Bourgogne ; mais mariée par dif-

penfe ù Fontainebleau, le 3o Juillet i3i3,

i Philippe de Sicile, Prince de Tarente,

qui prit, à caufe d'elle, le titre d'Empereur
de Conflantinople. Après fa mort elle fe

retira en Grèce où elle demeura plufieurs

années, & mourut à Naples au commence-
ment d'Odobre 1 346, dans fa 45e année ;

9. Jeanne, accordée, en i3i3, à Charles de

Tarente, Prince d'Achaïe, & mariée, en
i3i8, à Robert d'Artois,ï\l>' d\xnQm,CovalQ
de Beaumont-Ie-Roger, morte le 9 Juillet

i363, & enterrée dans l'Eglife des Grands-
Auguflins de Paris

;

10. Isabelle, Religieufe & Prieure de Poifly,

enfuite Abbefle de Fontevrault en 1342, &
morte le 11 Novembre 1349.

Et du troifième lit fortirent :

11. Louis, Comte d'Alençon & de Chartres,

mort jeune fans alliance, le 2 Novembre
1 328, & enterré aux Cordeliers de Paris,

le 4 du même mois
;

12. Marie, féconde femme de Charles de Sicile,

Duc de Calabre, alliée le 4 0<ïlobre i323,

& morte en couches, le 6 Décembre i328;

i3. Isabelle, mariée, le 25 Janvier i335, à

Pierre, l" du nom. Duc de Bourbon. Elle

fe retira fur la fin de fes jours aux Corde-
lières du Faubourg Saint-Marcel de Paris,

où elle mourut le 26 Juillet i383 ;

14. Et Blanche, dont le propre nom étoit Mar-
guerite, première femme, en i32 5, de l'Em-

pereur Charles IV, morte en 1348, & en-

terrée dans l'Eglife du Château de Prague.

XV. Philippe VI, dit de Valois, né en

1293, porta le titre de Comte de Valois après

la mort de fon père, fuccéda à la Couronne
par le décès de Charles le Bel, fon coufin

germain, fut deux mois Régent du Royaume,
commença à régner le 2 Avril i327, fut facré

ù Reims en i328, par l'Archevêque Guillau-

me de Trie
,
gagna la même année la bataille
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de Mont-Calfcl fur les Flamans ; entreprit le

voyiigccl'(Jutre-Mcr; n'alla que jufqu';) Mar-
fcillc; commcnija la guerre en i3!<8, contre

les Angloisqui eurent beaucoup J'avuiuugcs;

re<^ut du Dauphin de Viennois le Dauphiné,
par un traité du i i Mars 1 349, en laveur de

CHAni.Ks, fon petit- (ils, & mourut H Nogent-
Ic-Roi, le 22 Août 1 35o, ûgd de 5; ans, dans
la 23* annde de fon rogne. Il eO enterré A

Saint-Denis, & fon c<vur fut porté à la Char-
trcufe de Bourgfontaine, & fes entrailles aux
Jacobins de Paris. On doute, dit le P. Daniel,

li la mort de ce Prince lut un mal pour la

France, tant le malheur fembloit être atta-

che depuis longtems i) fa pcrfonne; mais ce

qui lit fa mauvaife deflinée, ce fut Icnnemi
qu'il avoit en tcte (Kdoiaro III), aulli vail-

lant que lui, mais beaucoup plus prudent,

plus grand Capitaine & plus habile politi-

que. Il avoit cpoufc, I" en i3i3, Jeanne de
Bourgogne, morte en 1348, & enterrée à

Saint-Denis auprès de fon mari, fille de Ro-
bert, Duc de liotirgogne , & d'AcNks de

Franck; & a" en 1 34<), Blanche, morte en

1398, fille de Philippe, (2<>mte d'Evrcux, Si

de Jeanne de Navarre. Du premier lit vin-

rent :

I. Jean, qui fuit ;

3. Louis, mort en nailIVint
;

3. Autre Louis, mon en bas ilpc
;

4. Autre Jean, aulli mort en bas âge ;

3. Philippe de Fhance, Duc d'UrIcans & de
Tourainc. l'air Je France, né au (Ihlicau

de N'inccnncs en i336, fut fait Chevalier

par le Roi fon frérc en 1 33o & fc trouva &

la bataille de Poitiers en i35o. Il eut en
apanage le Duché d'Orléans pour le tenir

en Paine, lequel fut éteint & réuni ù la

Couronne par la mort de ce Prince en 1 375,
fons enfans de fon m.iri.i(;e avec liLASCiic,

tille du Koi Chahi.ks le litl:

6. Marik, femme Je Jean Je lirabant. Duc de
Limbourg, morte en i33J.

Et du fécond lit fortircnt :

7. Blanche, née poflhumc, morte ù Bériers
en 1371, étant fur le point d epoufer Jean,
Duc de Giroue, fils aîné Je Pikkre IV, Roi
d'Aragon.

PiiiLippK DK Valois portoit pour armes:
femé de France. Il eut encore pour fils na-
turel :

Jean, Comte d'.\rmagnac, qui combattit en
duel,& futvicloricuxJ'un Chevalier J'Yprcs
en FlanJre en i35o.

Tome Vlll.

XVI. ir.kn, dit /e Bon, Roi de France, né

au Château du Gué-de-Mauny, le 26 Avril

i3o9, fait Chevalier en i333, avec le» titre»

de Duc de Normandie, Comte d'Anjou & du
Maine; ht prifonnicr c:i 1341 Jean de Bre-

tagne, Comte de Montlort; fucccJa i fon

père il lâ^c de 3j ans; fut lacré i Heim» le

36 Septembre i35o; inllitua l'Ordre des Che-

valiers de l'Ftoilc en i35i ; fonda la Collé-

giale de Saint-Ouen présJe Saint-Denis pour

les Chevaliers; fit la paix avec les Anglois en

I 352 ; perdit la bataille de Poitiers en i3i<j;

fut fait prifonnier, & relia en Angleterre

jufqu'en i3ûo. De retour en Angleterre il

mourut à Londres, le 8 Avril 1364, après

un régne de i3 ans, 7 mois & 17 jours. Son
corps fut apporté en France . & enterré à

Saint-Denis. C'étoit un Prince brave & li-

béral, mais qui portoit le luxe A l'excès. Il

fut fort aimé de fes fujets par fon at1abilitc&

fa bonté, quoiqu'il les eut extrêmement
chargés d'impôts. Il avoit époufé, l'en |332,

Bonne de Luxembourg, lillc do Jeak, Roi

de Bohême, morte en 1 349, & enterrée A

Maubuition ; & 2" en 1349. Jeanne, tille de
Guillaume Dou;e, Comte de Boulogne, & de
Marguerite d'Evreux, morte en i35i. Il

eut du premier lit :

I. CnARi.rs V, qui fuit;

1. Louis, mort en i38|, tige delà branche

des Ducs d'Anjou, qui a (ait la féconde

branche de» Roii de Saples & de Sicile;

3. Jean, Duc de Bcrry, mort en 1416;

4. Philipp»;, dit /<• HiirJi, tige Je la branche

des Jernicr» Ducs Je liourgogne, mort en

•404 ;

5. Jeanne, femme, en 1347, de Ciiaiilc» /«

Mauvais, Roi Je Navarre, morte en i373;

6. Marie, alliée ù Robert I-, Duc de Bar,

morte vers l'an 1404 ;

7. AcNts, née en 134^, & morte en 1349;

8. Marguerite, née en 1 347, & morte en 1 35i.

Et du fécond lit vint:

9. Et Isabelle, née en 1348, femme, en i3bo,

de Jean Je Catéas, premier Duc de Milan,

morte en 1371, & enterrée dans l'Eglifc de
Saint' f-'ran^ois Je PaMC.

Jkan, furnommé le Bon, portoit pour ar-

mes, comme fon père : Jemi de France.
XVII. CiiARLCs, V'du nom. Roi de Fran-

ce, furnommé le Sage
,
pour fa prudence &

fa bonne conduite, né au Château de Vin-

cennes, le 23 Janvier 1 337, l'ait Chevalieravec

fes frères au facre du Roi l'on père, en i35o;

J|
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le premier des enfans de France qui ait porté

le titre de Dauphin de Viennois, gouverna
pendant la prifon de fon père; fut facré à

Reims avec fon époufe, le 19 Mai 1364, étant

alors âgé de 27 ans
;
gagna la bataille de Co-

cherel lur le Roi de Navarre & le Comte de

Montfort; fit Bertrand du Guefclin Conné-
table de F"rance & Commandant de fes Ar-
mées contre les Anglois; gagna la bataille de

Chizé près de Niort en iSjo; le combat na-

val de la Rochelle en l'iyz ; & reçut magni-
fiquement à Paris, en i 377, l'Empereur Char-
les IV. Enfin attaqué d'une fâcheufe mala-
die, le Roi de Navarre lui avoit donné un
poifon, lorlqu'il n'étoit encore que Dauphin,
un Médecin Allemand en lulpendit l'effet en

lui ouvrant le bras, & dit, que quand cette

plaie fe refermeroit il mourroit; la plaie fe

referma en 1 38o, & Charles mourut au Châ-
teau de Beauté au Bois de Vincennes, dans

la 44° année de fon âge, & la i -]" de fon règne.

Il fut enterré à Saint-Denis. Ce Prince mé-
rita les plus grands éloges, parla bonté de

fjon caradére, la fageffe de l'on Gouvernement
& la protedion éclairée dont il honora les la-

lens. C'elt à lui qu'on efl redevable de l'éta-

blilVement de la Bibliothèque Royale, dont il

jeta, pourainfi dire, les premiers fondemens,

en faifant ramafler de toutes parts le plus

de livres qu'il lui fut poflible. Jamais Prince

ne fe plut tant à demander confeil, & ne fe

lailTa moins gouverner quelui. 11 avoit épou-

fe, en 1349, Jeanne, fille de Pierre \^' , Duc
DE Bourbon, & A''Ifabelle de Valois. Cette

Princefl'e mourut en 1377, laifTant:

1. Charles VI, qui fuit;

2. Louis, Duc d'Orléans, mort en 1407, aïeul

de Louis XII, & bifaïeul de François 1'^'',

auteur de la branche Royale d'Orléans, rap-

portée ci-après
;

3. Jean, mort en bas âge
;

4. Jeanne, morte à l'Abbaye de St.-Antoine-

des-Champs de Paris en i36o;

5. Bonne, morte en bas âge
;

6. Autre Jeanne, née à Vincennes en i366,&
morte la même année

;

7. Marie, née à Paris en iSyo & morte en

1377;
8. Isabelle, née à Paris en i373 & morte en

377;
g. Et Catherine, née en 1377, mariée à Jean

de Berry, Comte de Montpenfier en i386,

& morte en i 388.

XVIII. Charles VI, dit /<? Bien-Aimé, né

à Paris le 3 Décembre i368, ceint de l'épée,

& fait Chevalier par le Connétable du Guef-
clin, fuccéda à fon père a l'âge de 12 ans; fut

facré & couronné à Reims en 1 38o ; tailla en

pièces en i382 les Flamands à la bataille de

Rofebecque; châtia à fon retour les Maillo-

tins de Paris ; fit une trêve avec les Anglois
;

ratifia l'alliance faite par fon père avec Ro-
bert , Roi d'EcolTe ; reçut l'hommage du
Comte de Foix en iSSg; afTifta les Génois

contre lesCorfaires d'Afrique en 1390; tomba
en frénéfie en iSga, penfa être brûlé en un
ballet danfé à Paris en i393; conclut une
trêve de 4 ans avec les Anglois en 1394, &
une ligue avec Jean Galéas, Duc de Milan, en

i3q5; envoya du fecours à Sigismond, Roi de

Hongrie,contre les Turcs; confirma les trêves

avec les Anglois en iSqô; reçut magnifique-

mentl'EmpereurVENCESLAS, à Reimsen i SgS;

& en 1400, à Paris, Manuel Paléologue,

Empereur de Conflantinople, comme il avoit

fait en 1384, Léon 111, Roi d'Arménie.

Louis, Duc d'Orléans, frère du Roi, qui gou-

vernoit l'Etat, fut tué à Paris en 1407. le
Duc de Bourgogne, complice de cet alTafTinat,

mena le Roi devant Bourges en 1412. La fa-

tale journée d'Azincourt, en 1415, caufa la

psrte de la Normandie & du Maine. Phi-

lippe, Duc de Bourgogne, pour venger la mort
de fon père, mit en poU'effion de la Régence

& d'une bonne partie du Royaume le Roi

d'Angleterre, par un traité paflé à Troyes en

1420, movenna fon mariage avec la fille puî-

née du Roi, & profita de fon imhécilitépour

faire nom.mer Henri, Roi d'Angleterre, fon

héritier. Charles VI mourut à Paris, le 21

Oftobre 1422, après un règne de 42 ans, i

mois & 6 jours, & fut enterré à Saint-Denis.

Nul Prince du fang n'aiTifla à fes funérailles,

plufieurs étant morts à la bataille d'Azincourt,

les uns étant prifonniers en Angleterre, & les

autres s'étant abfentés de la Cour. 11 fut re-

devable du titre de i?/e/î-.4/n!càla compaflîon

que fes fujets avoient pour lui; car jamais les

Peuples ne fouffrirent davantage que fous fon

règne. 11 ell le premier des Rois de France

qui ait porté pour armes : d\i:{ur, à 3 Jleurs-

de-lis d'or. 11 avoit époufé, en 1385, Ijd-

belle, iïWc d'Etienne, Dac de Bavière^mons
en 1435. Après fa mort, dit Brantôme, /o;i

corpsfut tant méprifé, qu'il fût mis defon
Hôtel dans un petit bateau fur la rivière de

Seine
, fans autre forme de cérémonie &



565 FRA FRA 566

pompe, & fut ainji porté à Saint-Denis, ni

plu.t ni mvins qu'une /impie Dcmoi/elic. Le»

cnfun» «.qu'elle eut furent :

I. CiiAiii.Ks, n.Tuphin dcViennoii, né en 1 386

& mort I» même anncc ;

ï. Autre CiiAiti.Ks, Duc de Guyenne, & Dau-

phin de Viennois, ne en i3i>i, mort en 1400;

3. Louii, Uuc de (juycnnc & Dauphin de

Viennois, l'air de France, né en i3<)<'p, qui

f;ouvcrna fous fon pércjilcft mort, en 1415,

an» cnfans do fon mariage avec Margue-
rite de llviirfiofcne;

4. JrAN , Duc de l'ouraine & de Rerry, &c.,

Daupliin de Viennois , l'air de France, né

en i3i)8, mort empoiConné en 1410, & en-

terré dans l'Abbaye de Saint Corneille &

Compiégnc, fans avoir eud'enfjns de Jac-

queline Je Havii^re, fon époufe
;

b. CiiAHi.t!, Vll,i.|ui fuit;

C. Piiii.irct.nc ù Paris le 10 Novembre 1407,
mort le mOme jour

;

7. Jfannk, née en i388, morte en !3ijo;

8. IsAOCi.i.K de F'hano;, née au Louvre en

I 38(), mariée i"A Kicmako II, Koid'AnpIc-

terre;& 1° i Charles, Comie d'Angouléme,
puis Duc d'Orléant en 1406; & morte en
couches en 1409 ;

9. Autre Jkannk, née au ChJieau de Melun
en i3c)0, mariée, en i3t)fi,i Jc^in VI, Duc
i\e lireljffue ; morte A Vannes en 1433 ;

10. Makie , nce en 1393, Religieufe & PoilTy,

morte en 1438 ;

II. MicHRiLc, née en 1394, femme, en 1409,
fans cnfnns, de Philippe , dii le Bon, Duc
de liourf;ogne, morte en 1421 ;

11. Et Catiilkink, née en 1401, mariée, 1*

le 3 Juin 14^0, ù IUnhi V, Koi d'Angle-
terre ; & î" A Oweii TuJor, grand -pérc de
IIknriVII, Roi d'Angleterre. Elle mourut
en 14^8.

CiiAHLKs V I eut encore d'OJctte de Champ-
divers, pour lillc naturelle :

MAltGUKKiTC hï Valois, mariée i Jean Je Har-
ptdenne, Seigneur de iielleville en Poitou,
& morte avant 1458.

XIX. Chari.ks Vil , furnommd le Viâo-
ricux, ne .\ rMotcl Saint-Paul i Paris, le 33

Février 1403. porta le titre de Comte de Pon-
thicu, devint Dauphin après la mort de l'on

frOrc; prit la qualité de Ucgent en 1418; ga-

gna la bataille de Bauge en 1431,1c jour de
Pâques; fuccéda ù Ion père en 1433 ;

perdit

la bataille deCrcvant prés d'Auxcrrccn 1433,
celle de Verneuil en 1424, celle du la Fé-
vrier 1439, dite l,t journée des Harangs,
qui le donna a Fouvray-Saint-Denis .i deux

grandes lieue» de Janville; 6t lever le l'i^gc

d'Orléans la même année , & fut cnfuite fa-

cré a Reims ; fit lever le liégc de Compiegnc

en 1430; lit fon entrée dans Paris le 6 Avril

1436; emporta Pontoife d'affaut en 1441 ;lit

une trcve avec le» Anglois en 1444 ;
gagna la

bataille de Formigny fur les Angloitcn 1450;

prit Poucn, lu Normandie & la Guyenne en

i45.<; mourut accable de travaux & d'ennui»

de l'abfeiKC de fon fils, le 33 Juillet 14'M,

après un régne de 38 an», 9 mois & 1 jour, &
fut enterré a Saint-Denis. Ce Piiiite, dit Po-

lidor Virgile, Ecrivain Angloi», fut la gloire

des François & le rcftaurateur de la France.

Il avoit le cœur & l'efprit éj{alemcnt bien

faits, étoit doux, honnête, poli, grave &. li-

béral, mais ennemi de lu profufion ; aimoit

fes fujets & en étoit oimé. Ce Prince ne fut,

en quelque forte, que le témoin de Ion régne:

cependant il avoit beaucoup de courage, mai»

s'il paroilloit A la tcie de le» armées, c'étoit

comme guerrier & non comme chet. Su vie

étoit employée en galanteries, en jeux & en

fêtes. Tel cil le portrait que le Prclidcnt Hé-
nault fait de ce Monarque. Il avoit époufé,

en 1432, Marie d'Anjou, tille de Loti» II,

Hoi de Naples, morte en 1463. Ce fut une

Princcife d'un mérite diflingué, i qui fon

mari dut cngrandc partie le retablillcmcnt de

fes alTaire»; mais il ne l'en aima pas davan-

tage. Il en eut pour cnfans :

1. t.ocis, qui fuit;

1. & 3. Jaci}Uks 8l Philippe oi Frahci, morts

jeune»;

4. Chaule» ru Franck, fuccefl'; Je

bcrry, de Normandie & de 'rt

enipoifonné en 147J, qui ei.' na-

turelles de Colette Je CkambtfSiuntjufeau,

veuve de Louif, Seigneur d'Am)>oifc ;

5. R^
•

y •
• ./-

»: nt

l'a. .
'^rs

1444;
6. Catherine de Feamce, morte femme de

Charles, Comte de Charolloisen 1416, Agée

de iS ans,& enlcrréc dans l'Egltfc de Sie.-

Uudulc de Urux.tlcs;

7. Yolande de F'ramcc, née en 1434, femme,
en 14J3, il'AméJée IX, Duc de Savoie,

morte en 1478, A enterrée dan» l'Eglife Je

Saini-Eufebe de Verceil auprès de fon mari ;

8. Jeanne or. Franck, morte en 1481, femme,
en 1447, de Jean II, Duc Je Bourhon :

9. Marguerite de France, morte jeune en

1438;
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10. Autre Jeanne, née en i438, morte à Tours
en 1446 ;

1

1

. Marie de France, fœur jumelle (Je Jeanne,
morte le 14 Février i43g;

12. Et Madeleine de France, née à Tours le

jor Décembre 1443, accordée en Décembre
1457, à Ladislas d'Autriche, Roi de Bo-
hême & de Hongrie, mort le 26 du même
mois; & mariée, par contrat pafTé à Saint-

Jean-d'Angély, le 11 Février 1461, à Gaf-
ton. Comte de Foix ; elle mourut à Pam-
pelunc en 1485, & y fut enterrée dans l'E-

glife Cathédrale.

Charles VII eut encore pour enfans natu-

rels d'Agnès Sorel, morte en 1450, trois

filles, favoir :

Charlotte, mariée, en 1462, à Jacques de
Bre^é , Comte de Maulevrier, qui la poi-

gnarda, l'ayant furprife en adultère
;

Marguerite, alliée, le 18 Décembre 1458, à

Olivier de Coëtivy ;

Et Jeanne, femme d'Antoine de Beiiil, Comte
de Sancerre.

XX. Louis, XI' du nom, dit le Prudent,
Roi de France, né à Bourges le 3 Juillet 1423,
fe fit chefde la fadion^ nommée la Praguerie,
contre le Roi fon père, avec lequel il fit fon

accommodement quelque tems après ; fe trou-

va à la levée du liège de Tartas le 23 Juin

1442; fit lever celui de Dieppe aux Anglois
le 14 Août 1443; prit l'année fuivante Mont-
béliard; défit loooo Suifi'es près la ville de
Bâle; fut envoyé par fon père en Guyenne
en 1446, où il fe faifit du Comte d'Arma-
gnac, & de fa femme; fe brouilla une fécon-

de fois avec fon pérCj fe retira en Dauphiné,
enfuite en Flandre en 1456; y demeura juf-

qu'à la mort de fon père, auquel il fuccéda;

fut facré& couronné à Reims en 146 1,& fait

Chevalier par le Duc de Bourgogne; infiitua

l'Ordre des Chevaliers de Saint-Michel, à

Amboife, en 1469 ; revouvela l'alliance avec
les Suifles en 1475 ; affembla les Etats à

Tours la même année ; fit un traité avec les

Anglois, un de confédération avec l'Empe-
reur Frédéric III; un autre avec le Duc de
Milan en 1476; avec la République de Ve-
nife en 1477; s'empara la même année du
Duché de Bourgogne, après la mort du Duc;
traita avec Philippe de Savoie en 1478, &
un autre traité d'alliance^ en 1479, avec
Edouard IV, Roi d'Angleterre ; réunit à la

Couronne le Duché d'Anjou^ & les Comtés
du Maine & de Provence en 1481; mourut

de langueurau Château du Pleiïis-lès-Tours

en 1483, après un règne de 22 ans, i mois
& 8 jours, & fut inhumé dans l'Eglife Col-
légiale de Notre-Dame de Cléry. Tous les

Hifloriens nous le repréfentent comme un
Prince qui fut mauvais fils, mauvais frère,

mauvais mari, mauvais père & mauvais Roi.

Nous avons deux nouvelles hiftoires de ce

Monarque, l'une de M. Duclos, imprimée à

Paris en 1745, en 4 volumes in-12 ; l'autre

par Mademoifelle de Luffan, auffi imprimée
à Paris en 1755, en fix volumes in-12. Il

avoit époufé, en 1436, n'étant encore que
Dauphin, 1° Marguerite d^Ecoffe, fiUeainée

de Jacques Stuart P', Roi d'Ecofl'e, morte
en 1445 à Chàlons-fur-Marne, âgéede2i ans;

& 2° en 145 I, Charlotte de Savoie, morte
en 1483, fille de Louis II, Duc de Savoie, &
à'Anne de Chypre. Il eut du fécond lit:

1 . Louis, mort en bas âge en 1458
;

2. JoACHiM, né en 145g, auffi mort en bas âge;
3. Charles VIH, qui fuit

;

4. François, Duc de Berry, né en 1472, mort
en bas âge

;

5. Louise, née en 1460 auffi morte en bas âge
;

6. Anne, mariée, en 1474, à Pierre de Bour-
bon, Sire de Beaujeu. Elle gouverna le

Royaume fous Charles VIII, & mourut
en i522

;

7. Et Jeanne, Ducheffe de Berry, femme de

Louis d'Orléans, depuis Louis XII, qui la

répudia pour époufer Anne de Bretagne.
Elle mourut en i 5o4, aux Religieufes de
l'Annonciade de Bourges.

Louis XI eut encore de Phelife Regnard,
une fille naturelle nommée

Guyette
;

Et de Marguerite de Sajfenage :

Jeanne, mariée à Louis, bâtard de Bourbon;

Marie, alliée à Aymar de Poitiers, Seigneur

de Saint-Vallier, laquelle fut grand'mère de

Dianede Poitiers, maîtrelVedu Roi Henri II;

Et une autre fille naturelle, nommée Isabeau,

mariée à Louis de Saint-Priejl,

XXI. Charles VIII, Roi de France, né au

Château d'Amboife le 3o Juin 1470, fuccé-

da à fon père en 1483, fut facré à Reims eu

1484; fut fait Chevalier, par le Duc d'Or-

léans, depuis Louis XII; fit en 1484 divers

traités avec différens Princes; une trêve avec

l'Angleterre en 1485; fit prifonnier, en 1487,

le Duc de Clèves & le Comte de Naflauj

difïïpa la Ligue de Louis, Duc d'Orléans;
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gagna la bataille de Saint-Aubin-Ju-Cor-
mier en 14K8 ; reprit & tit la conquête du
Royaume de Naples ;

prit le titre d'Empe-
reur de Condantinoplc en 1495; termina

tous let dilfcrends qu'il eut avec le Hoi d'An-

gleterre; mourut au Château d'Amboifc en

1498, âg<f de prOs de 37 ansj & dans la i5*

année de fon régne ; & fut enterré à Saint-

Denis. Il portoit pourarnu-s: écartelé.aux 1

^ 4 Dt Franck; aux 2 S- '^d'argent, à la

croix potencce d'nr, cantonni'e de quatre

croifeltes de même, qui cH dk Jkrusai.>':m. Ce
Prince avoit époufé, par contrat parTc à Lan-
geais en Touraine, le i3 Décembre 1491,
Anne, DuchelTc de Bretagne, tille unique &
héritière de Frani^ois II, Duc de Bretagne,

& de Marguerite de Foix, dont :

I. CHARi.Ks-OHi.ANn, Dauphin de Viennois,

né au ChJlcau de Monlils-l£s-Tours, le 10

Ot'lobre 149Ï, mort A Amboife le 6 Décem-
bre 1495, & enterré dans l'Eglifc de Saint-

Martin de Tours le i Janvier I49('> ;

a. Chari.i's, Dauphin de Viennois, né h Mon-
tils-lés-ToursIc S Septembre 149Ô, & mort
le 2 Oétobrc fuivant

;

3. François df. France, qui ne vécut que quel-

ques jours ;

4. Et Anne, morte en bas ilgc.

SECONDE BRANCHE,
dite d'Ori. (5 A Ns-V a lois.

XVIII. I.0111S OE Franck, Duc d'Orléans,

Pair de France, Comte de Valois, d'Art, de

Blois, de Dunois, de Bcaumont-fur-Oife,
d'Angoulcmc, de Pcrigord, de Dreux, de

Soillons, de Vertus & de Portien, Sire de

Coucy , fécond lils de Ciiarlks V, Roi de

France, & de Jkannk dk Boirbon, ne ù l'Hô-

tel de Saint-Puul d Paris, le 1 .3 Mars 1371,

uvoit déjà le titre de Comte de Valois, lorl-

qu'il le trouva avec Chari.ks VI, fon frère, à

1.1 bataille de Rofebecque. gagnée furies Fla-

mans le 27 Novembre i38j. Il eut, en i386,

le Duché de Touraine, qu'il rendit en i3«>3,

|X)ur celui d'Orléans. L'indifpolition du Roi
Charlks VI, pendant prefquc tout fon régne,

caufa tous les malheurs de la France. Louis,

Duc d'Orléans, prétendit à l'adminiflration

des nHaires^ a la Régence d l'exclullon de

tout autre, & le Duc de Bourgogne, oncle

paternel, ayant été tuteur du Roi pendant fa

minorité, loutenoit que le gouvernement de

l'Etat & de la pcrfonnc du Roi lui appartc-

noit : cette méiintclligcncc cauljp de grands

troubles. Le Duc d'Orlc.ins .il'
'' nne

oli il prit Blaye. De retour .1
'.

int

être réconcilié avec le Duc de L ..: ^ .., -, par

l'enrremifede Jkah, Duc de licrry, leur on-
cle, il fut alfalTiné par Raoul d'Hauqueton-
ville, Ecuycr d'Ficuric du Roi,& autres gens
aportés, par le Duc de Bourgogne, auprès de
la porte Barbette, en revenant de l'Hâtel de
la Reine, le 23 Novembre 1407, fur les huit

a neuf heures du foir. Son corps fut enterra

dans ri-i^life des Célertins de Paris, A la Cha-
pelle d'Orléans qu'il avoit fondée, 0(1 fc voit

fon tombeau de marbre blanc, que Loris XII,
fon petit-tils, fit bJtir en 1 604. Il avoit épou-

fé, à Melun, par difpcnfe du Pape Cl^.mcxt

VII, au mois de Septembre 13H9, contrat

palfé a Paris le 27 Janvier i386, Valentine

de Milan, fille de Jean Galdas Vifconti

,

premier Duc de Milan, & d'IsAB»LLE de

Franck, fa première femme, morte au Châ-
teau de Blois le 4 Décembre 1408, accablée

de triflelle dclalTaninat du Prince fon mari,

auprès duquel elle eO enterrée par ordre de

Ions XII. ayant été d'abord inhumée en

l'P^tlife des Cordeliers de Rlois, où l'on voit

fon tombeau de bronze. De ce mariage vin-

rent :

I. Charles, qui fuit ;

1. JrAN (nommé PHii.irpE par le Religieux

de Saint-Denis, Hiflonen de CnARtrs VI),

né en i3o3. mort au (^hiirau de Vincen-
nes, & enterré aux Cclcflms de Paris ;

3. Autre Charles, ne à l'iloiel Saint-Paul vers

l'an 1394, mort & enterré dans rK^life des
Célcllins, au mois de Septembre de l'année

fuivanie
;

4. Philippe, Comte de Vertus, né en Juillet

I 39(>. Il commanda en chef l'armée du Roi.

qui alTiégea & prit Parthcnay en Poitou en
141S. Il mourut, fans alliance, en \^io,fi.

cil enterré en la Chapelle d'Urléans aux
Célcllins de Paris ;

5. Jkan, Comte d'Angouléme, lige de la bran-
che des Comtes d'Angaulimt, rapportée
ci-apri^s

;

C. & 7. Deux filles, l'une enterrée i St. -Paul,
l'autre née au Chiieau de Coucy ;

8. Ft .Maroukrite, née en 1406, mariée à
RiiharJ Je Itn •

' " es,

morte le 34 \ la

(îuiche. où e!.i icre

de François II, iJu,. Je lirtijécne, pcre
d'ANNE, Duchcire de Bretagne, Reine de
France, mariée 1* i Charles VIII, dont
nous avons parlé ; & 1* i Locis XII, ainli

qu'on le verra ci-après.
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Louis de France, Duc d'Orléans, qui por-

toit : de France, au îambel de trois pendans
d'argent, à un croijfant de même fous le

fécondpendantpour brijure, eut encore pour
fils naturel :

Jean, dit /e Bâtard d'Orléans, Comte de Da-
nois, auteur des Ducs de Longueville. Voy.
ce mot.

XIX. Charles, Duc d'Orléans & de Mi-
lan, Pair de France, Comte de Valois^ de
Beaumont-fur-Oife, &c.. Chevalier de la

Toifon-d'Or, né à l'Hôtel Saint-Paul le 26
Mai iSgi, porta le titre de Comte d'Angou-
lème du vivant de fon père. Il fit diverfes

pourfuites, avec la Ducheffe fa mère, auprès
du Roi, pour tirer vengeance de la mort de

fon père; mais ce fut inutilement. Il le ligua,

avec les autres Princes mécontens, contre le

Duc de Bourgogne, qui s'étoit emparé de
toute l'autorité. Il fit un fécond traité, en

141 2, à Bourges, oii les Princes s'étoicnt re-

tirés, vint enfuite à Paris, & gouverna à fon

tour le Roi pendant ces défordres. Il fut fait

prifonnierà la bataille d'Azincourt, & con-
duit en Angleterre, où il refta 25 ans. Il en

fortit en 1440, par lentremife de Philippe le

Bon, Duc de Bourgogne, l'ennemi de fa Mai-
fon, avec lequel il fe réconcilia. Il penfa faire

la conquête du Duché de Milan, qui lui ap-
partenoit du chef de fa mère, mais il n'v

réuiïît pas; mourut à Amboife le 4 Janvier

1465, & fon corps futtranfportéaux Céleftins

de Paris le 21 Février i5o4, par les foins du
Comte de Dunois, Grand-Chambellan de
France. II efl Inflituteur de l'Ordre du Ca-
mail, dont la marque d'honneur étoit un
mantelet femblable à peu près à celui que
l'on nommoit dans les anciens tems dip-
mailles, & auquel pendoit un porc-épic avec

cette devife : Cominiis & eminiis. 11 avoit

époufé, I» le 29 Juin 1406, Isabelle de Fran-
ce (veuve de Richard II, Roi d'Angleterre,

féconde tille du Roi Charles VI, & A''1fa-
belle de Bavière), morte en couches, à Blois,

le i3 Septembre 1409, & enterrée dans la

Chapelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
de l'Abbaye de Saint-Laumer. Son corps fut

depuis tranfporté au,>L Céleftins de Paris; 2»

en 1410, Bonne d'Armagnac, morte avant
le mois de Novembre I4i5, fille aînée de
Bernard VII, Comte d'Armagnac & Conné-
table de France, & de Bonne de Berrj-; &
3" en Décembre 1440, Marie de Clèves, fille

d'Adolphe, Duc de Clèves, & de Marie de
Bourgogne, laquelle fe remaria à Jean, Sire
de Rabodanges , Capitaine de Gravelines.
Elle mourut à Chauny en Picardie en 1487,
fut enterrée aux Cordeliers de Blois, fous un
tombeau d'albâtre, & depuis portée aux Cé-
leftins de Paris, en la Chapelle d'Orléans. Du
premier lit vint :

1. Jeanne d'Orléans, première femme, en
i^zx, àe Jean II, Duc â'Alençon, morte,

fans enfans, dans la Maifon Abbatiale de
Saint-Aubin d'Angers, le 19 Mai 1432, dans
fa 23e année.

Et du troifième lit fortirent :

2. Louis XJI, qui fuit:

3. Marie, accordée à Pierre de Bourbon, Sei-

gneur de Beaujeu, mais mariée à Jean de
Foi.v, Comte d'Ellampes & Vicomte de
Narhonne, morte en 1493, & enterrée à
Mazères

;

4. Et Anne, AbbefTe de Fontevrault en 1478,
& de Sainte-Croix de Poitiers en 1485,
morte le 9 Septembre 149 1.

Charles, Duc d'Orléans & de Milan, por-

toit : écartelé, aux i S 4 d'Orléans; aux 2

<5 3 DE Milan, qui efl : d'argent, à la givre
d'azur couronnée d'or, à l'ijfant de gueules.
XX. Louis XII, furnommé le Père du

Peuple, né à Blois le 27 Juin 1462, porta la

qualité de Duc d'Orléans après avoir luccédé

à fon père. Il fe trouva au facre du Roi Char-
les VIII, où il repréfenta le Duc de Bour-
gogne. N'ayant pu, comme premier Prince

du Sang, être Régent du Royaume pendant
la minorité de ce Monarque, il fut chef des

Princes & Seigneursqui fe liguèrent, 6i ayant
été fait prifonnier à la bataille de Saint-Au-
bin, il fut envoyé dans la grolTe Tour de

Bourges, où il refta jufqu'en 1491, qu'il eut

le gouvernement de Normandie. Il paiïa en

Italie avec Charles VIII, foutint vaillamment

le fiège de Novareen 1495 ; fut facréà Reims
en 1498 ; conquit le Duchéde Milan en 1499;
le reprit l'année fuivante; palTa en Italie en
i5o2 ; fit la paix avec le Roi d'Aragon en

i5o5; châtia la révolte des Génois en i5o7;

fit un traité avec le Pape Jules II, & l'Em-
pereur Maximilien contre les Vénitiens; ga-

gna la bataille d'Aignadel en iSog; celle de

Ravenne contre le Pape, les Suilles & les

Vénitiens, en 1 5 1 2
;
perdit celle des Eperons,

en i5i3, contre Henri VIII, Roi d'Angle-

terre; mourut à Paris au Palais des TQur-
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ncllct en i5i4, après un régne ite i6 an>,

8 inoi»& 3 jours, & fut enterré a Saint-De-
nis. Ce Prince juflc, cicmcnt ^c magnanime,
diminuai Ici impôts de plus de moitié, fi ne

les rc-créa jamais. Il aima (es lujets, & témoi-

gna, pendant Ton régne, un dé(ir extrême de

les rendre heureux. Ce l'ont ces belles qua-
lités qui lui méritèrent le litre de Pire du
Peuple, éloge intinimcnt plus glorieux que
celui de Grand, à'Aufiu/Je, de Vainqueur &
de Conquérant. On lui reprcKhc feulement
de s'être brouillé avec les Suillcs, les allies,

pour fc livrer A Fkhdinand, le Prince de fon

teins le plus intiJéle, &S. qui le vantoit de

l'avoir trompié fouvent. Il avoit époul'é, i" en
1476, JsANNB i»K KiiANCE, Ducliellc de Herry,

itile de Louis X I mais il fit déclarer fun ma-
riage nul. Cette Princclle fo relira i Bourges,

oCi elle fonda, en lioi, l'Ordre des /Innoncia-

dcs, & mourut en 1 5o5 ; j"le^ Janvier i.jfjo,

Annk dk Bhkt/.gnk, veuve de Ciurlks VI M,
morte en i5i3; 3" en i5i4, Marie d^An-
gleterre, fneur du Roi Hrnhi VI II, laquelle

le remaria trois mois après la mort de Louis
XII, â CtURi.KS Brandon, Duc de Suffolk.

Klle mourut en i534, & avoit été fiancée A

CiiARLKs, depuis Chahlks-Quint. Il eut du
fécond lit :

Deux Princes, morts au berceau ;

3. Clauoc, femme, en i5h, de François I",

Koi de France, dont il fera parlé ci-aprés;

4. Et KiMàK, DuchcU'c de Chartres, Comicirc
JeGifors, née en 1 J 10, m.iriee, en iSjy, à

Hercule d'l\jl II , Duc de Ferrjre , morte

en Frjncc en iS;.^, & dont la fille époufa
François, Duc de Gui/c.

Louis Xlt.qui portoit rfe Fr<ific«r, eut en-

core pour fils naturel

Michel d« tiujfy. Archevêque de Bourges,

ort en 1611.

TROIS lÈ SII-: li RASCII !:

Comtes d'Angoulkmk.

XIX. iKKH d'Oui, ^ ANS, Comte d'Angou-
lémc <<C de Périgord, furnommc le lion, lils

puiné de Lotis dk Franck. Duc d'OrIcans,

i(( de Valentine de Milan, fe trouva au facrc

j<C couronnement du Roi Louis XI, le 3o

Avril I4«'>7, fi fut enterré dans l'Eglife d'.\n-

gouléme. Il portoit : d'Orléans, chaque pièce
dulambel chargé d'un crvijfanl d'argent. Il

avoit époulV, par contrat du 3i Août 144»),

Marguerite de Rohan, féconde lillc d'Alain,

IX' du nom, Vicomte de Rohan, êc de Ma-
rie de Bretagne. Klle teda It 14 Férrier

1492, Se. vivoit encore en 1496. De fon ma-
riage vinrent:

I. I oiis, mort 1 rigedc 3 ans;
1. (^MAHLts, qui fuit

;

3. Kl JiLANNE, femme, en iSi 1, de Charles de
Coitivy, Comte de l'aillcbourg.

JrAN d'Orléans eut encore pour fili na-
turel :

Jkan, bltard d'A ngoulême, légitimé par lettres

du Koi CiiARirs VII, données 1 Baugency
au mois de Juin 14171).

XX. CiiARLKs ii'OuLt'.ANs, Comte d*A ngou-
lême. Seigneur d'Epcrnay, Romorentin, &c.
Gouverneur de Guyenne, fut fait Chevalier
A l'airaut de la ville d'.\vefnes en Hainaut,
mourut de maladie A Cliàieauneuf en An-
goumois le 1" Janvier 1495. igé de 37 ans,
& fut enterré auprès de fon père dansl'Eglife
Cathédrale de Saint- Pierre d'Angouléme.
Son cœur fut dépofé aux Cclellins de Pari».
Il avoit cpoufé, par contr.it pailé <k Paris le

16 F'cvricr 1487, l.ouifc de Savuie, DuchcOc
d'.Xngoulémc, d'.\njou & de Nemours, Cora-
telTe du Maine & de Gien. Régente en Fran-
ce, D.iuphinc ^ Provence, (illeaince de Phi-
lippe II, Duc de Savoie, & de Marguerite
de Bourbon, fa première femme. F.llc mou-
rut a Grctz en Citinois le 23 Septembre
i53i, âgée de 55 ans & 1 1 jours, & fut en-
terrée à Saint-Denis. Son cœur fut dcpofc au
pied des marches du grand autel de Notre-
Dame de Paris, fous une toml^e de cuivre

Elle eut pour enfans :

I. Kr*n<,ois I*', qui fuit ;

a. Elt MAHbt-iiHiTK d'Orl^ns, oée à Angou-
Icme le 11 Avril 1491. EClIc fut naturcitc-
mcnt éloqurnie, aima les belles- lettres,

compofa divers ouvr.ii;f».^ mérita les élo-
ges de pluficurs auteurs de fon tem». Klle

fm msriéc, i^parcontrat du oOé^obrc 1 5o«),

à Charles, Duc Ji'Alençof : fi i* le 3 Jan-
vier iSiti, 1 MtNRi ii'AiaKET, Roi de Na-
varre, auquel elle porta les Ducitcs de Herry

K J'Alen^on. tJlc mourul le 11 Décembre
549. & fut enterrée i Pau en Béaro. De

ce fcwond mariage Mnt Jsakni [>°Ai.a«CT,

Reine de Navarre, mûre du Koi IUniu IV,
dont nous parlerons ci-après.

Chahlks D'OaLkANS eut ciKorc trois filles

naturelles:

J&ANN*. ComtefTe de Bar-fur- Seine, net à'An-
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toinette, dite Jeanne de Polignac, légitimée

par lettres du Roi Louis XII, laquelle fut

mariée deux fois, i°en iboi, ii Jean Aubin,

Seigneur de Malicorne & de Surgères ;
2"

à Jean de Longwy, Sieur de Givry
;

Madeleine, née aulTi d'Antoinette de Poli-

gnac, Prieure du Pont-l'Abbé, enfuite Ab-
befl'e de Saint-Auzony, transférée à Far-

moutiers, enfin à Jouarre vers l'an i5i4.

Elle prit la réforme de Fontevrault & l'éta-

blit dans fon Monaflère, où elle mourut le

26 Odobre i543, âgée de 67 ans
;

Et Souveraine, fille de Jeanne Conte, mariée,

le 1 o Février 1 5 1 2, à Michel Gaillard, Che-
valier, Sieur de Chilly & de Longjumeau,
Pannetier du Roi, mort le 4 Juillet i53i,

& elle le 2 3 Février i55i.

XXI. François W, né à Cognac le i2Sep-
tembre 1494, Comte d'AngouIéme après la

mort de Charles d'Orléans, fon père, en-

fuite Duc de Valois, titre que lui donna Louis

XII, fon coufin & fon beau-père, fuccéda à

la Couronne comme le plus proche héritier,

âgé de 21 ans; fut facré & couronné à Reims
le 25 Janvier i 5 i 5

;
palTa en Italie pour con-

quérir le Duché de Milan; gagna la bataille

de Marignan, furies Suiflès, la même an née;

fut fait Chevalier par le Chevalier Bayard;
fit avec Léon X le concordat; traita à Noyon
avec Charles d'Autriche, Roi d'Efpagne; lui

déclara la guerre en i52i. Les commence-
mens lui furent favorables, & la fin lui fut

malheureufe. Il fut fait prifonnier à la ba-

taille de Pavie, par le Vice-Roi de Naples;

fut mis en liberté en i526; fe ligua la même
année avec le Pape, les Vénitiens, les Flo-

rentins & le Duc de Milan; fit un traité de

paix, en 1527, avec l'Angleterre; conclut,

en i533, le mariage de Henri, fon fécond fils,

avec Catherine DE Méoicis, nièce du Pape
Clément VII; fit la paix avec l'Empereur &
le Roi d'Angleterre en 1546; mourut au Châ-
teau de Rambouillet le 3i Mars même an-

née, après un règne de 32 ans, trois mois
moins un jour; il fut enterré à Saint-Denis,

& fon cœur porté aux Célellins de Paris. Ses

entrailles furent miles fous un pillier de mar-
bre dans l'Eglife des Religieufes de Hautes-
Bruyères. Il fit bâtir les Châteaux de Fon-
tainebleau, de St.-Germain-en-Laye , Cham-
bord, Madrid, Folembray & de Villers-Cot-

terets, & commença les nouveaux bàtimens

du Louvre. Ilefl appelé le Père & le Rejlaii-

rateiir des Lettres, fut affable, éloquent ^ li-

béral & magnifique; chériffoit les favans &
les Iciences; mais il donna trop à fes plaifirs,

& fut fouvent trompé par la fortune qui lui

fit manquer prefque toutes fes entreprifes.

Sa devife étoit utje falamandre dans le feu
avec ces mots nutrifco & extinguo. C'étoit

une inflruflion qui lui fut donnée dans fa

jeunelTe, & non une allufion à fes conquêtes

& à fes galanteries, puifque la première mé-
daille de cette devife eft de i5o4, dit le Pré-
fident Hénault. Depuis François I", les Rois
dont nous allons parler ont porté de France,

c'eft-à dire: d'a:;iir, à 3 fleiirs-de-lis d'or. Il

avoit époufé, 1° en i5 14, Claude de France,
fille de Louis Xll , & d'Anne de Bretagne,
morte en 1524; & 2° en i530j Eléonore
d'AutrichEj fœur ainée de l'Empereur Char-
les-Quint, & veuve d'EwMANUEL, Roi de Por-

tugal, morte en i558. Il eut du premier lit:

1. François, Dauphin, né en 1 5 17, couronné
Duc de Bretagne en i532, envoyé, lui& fon

frère Henri, pour otages en Efpagne en
I 33o,mortempoifonné à Valence l'an i 536;

2. Henri II, qui fuit;

3. Charles, Duc d'Orléans, de Bourbon,
d'Angoulême , &c., né à Saint-Gerraain-

en-Laye le 22 Janvier i522, & mort de
pleuréfie & fans alliance le 9 Septembre
545;

4. Louise, née au Château d'Amboife le ig

Août i5i5, morte le 21 Septembre i5i7;

5. Charlotte, née le i3 Oflobre i5i6, morte
au Château de Blois le 8 Septembre i524;

6. Madeleine, née le 10 Août i 520, mariée, le

i'"'' Janvier i536, à Jacques Stuart, V^du
nom, Roi d'Ecoffe, & morte en 1542, âgée
de 3 I ans;

7. Et Marguerite, née à Saint-Germain-en-
Laye le 5 Juin i523, accordée, le 7 Avril

1526, à Louis de Savoie, Prince de Pié-

mont, qu'elle n'époufa pas, & mariée, à Pa-
ris le 9 Juillet I 559, à Emmanuel-Philibert,
Duc de Savoie. Elle mourut à Turin le 14
Septembre 1574, & fut enterrée dans l'E-

glife de Saint-Jean de Turin.

François I»"" n'eut point d'enfans du fécond
lit ni de fes deux maîtreffes, Francoife de
Foix, ComtelTe de Châteaubriant, morte en
i537,& Anne de Pijjfeleii. Ducheiïed'Etam-
pes, dite Mademoi/eUe d'Helly, que la Ré-
gente avoit prife pour fille d'honneur; mais
l'Abbé d'Expilly, dans fon Diâionnaire des
Gaules, tom. Ill, p. 469, lui donne un fils

naturel, nommé Vilcouvin.

XXII. Henri II, Roi de France, néàSt.-
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Germain -en- Lave en i5i8, Dauphin après

la mort de fon frère aine, commanda en Pié-

mont en 1537; eut le Duché de Bretagne en
i53i); lut Général en Kouflilloii en 1542;
fuccéda A fon père en 1 546 ; lut facré en 1 547 ;

renouvela l'alliance des Suilles en 1549; fit

la paix avec Edoi ard VI, Hoi d'Angleterre

en i55o; eut guerre contre l'Kmpcreur en
i55i; le failit de la Lorraine en i55a; per-

dit la bataille de Marciano dans le Siennois

en 1354; lit une trcve avec l'Kmpereur en
i536, qui lut rompue l'année fuivante; per-

dit la bataille de Saint-Quentin en i557; vit

Calais, que les Anglois pollédoicnt depuis

1347, repris, en i 358, par le Duc de Guife;

fît la paix au Cateau-Cambrélis, en i359,

au défavnntage de la France; mourut âgé de

41 ans, d'un éclat de lance, la même année,
après avoir régné 1 3 ans, & fut enterré aSt.-

Denis. On ne peut contcller A ce Prince la

gloire d'avoir été brave. Il étoit bien fait &
de bonne mine, aimoit les Belles-Lettres, &
récompenloit les favans avec lilK-ralité ; mais
fa paflion pour Diane de Poitiers. Ducheiïe

de Valentinois, A laquelle il ne pouvoit rien

refufer, fut caule des fâcheux évèncmcns qui
flétrirent fon règne. Il avoit époufé.en i533,

Catherine de Médicis, nièce de Clément
VII, lille & unique héritière de Laurent de
Médicis, Duc d'Lrbin, (!<. de Madeleine de
la Tour d'Auvergne. C'efl de cette Princelfe

que de Thou aditryVrwijMa vajli animi&fu-
perbi luxùs, femme d'un génie vaflc& dune
magnilicence qu'elle porta à l'excès. De cette

alliance vinrent :

I. François II, qui fuit
;

3. Louis, Duc d'Orléans, né en 1 548, mort
jeune ;

3. Charles IX, rapporté après fon frère aîné;

4. Hknri III, mentionné après fcs Jeux frères;

5. François, Duc d'Alcnçon, d'Anjou & de
Rrabant, &c.. Pair Je France, né en i554,
fit fcs premiers exploits au fiègc de la Ro-
chelle en 1373 ; fut couronné Duc de Bra-
bant i\ Anvers en i58î ; & mourut ù Châ-
teau-Thierry de phthilie, en 13S4 ;

6. Elisadeth, née en i343, mariée, en 1339, à

PiiiLirrr. 1

1

, Koi J'Efpagne,& mortccn 1 368;

7. Claude, née en 1347, mariée, en i358, à
Charles II, Duc de Lorraine, & morte en
373;

8. Marguerite, DuchcfTc de Valois, née en
i333, première femme de Henri IV, en
1571;

Tome VUl.

9. Victoire, née & morte en i330 ;

10. Et JcA.sNE, fa jumelle, morte après fa oaif-
fancc.

Henri II n'eut point d'enfans de Diane de
Poitiers, famaitrelfe, veuvede Louis de Bre-

^é ,
qu'il fit Ducheffe de Valentinois, & qui

mourut en i566; mais il eut 1* d'une Dame
Ecolfoife de b Maifon de Levifton, nommée
Flamin :

Henri h'Anooi-lkme, Grand-Pncur de France,
Gouverneur de Provence& Amiral des Mer»,
mort en 1 386 ;

2» de Philippe Duc, Demoifelle Piémon-
toife, qui fe lit Heligieule après fcs couches:

Diane ii'Angol'lCue, légitimée de France,
morte en 1619, mariée 1" A Horace Far-
nt/e; & i» ù François de Monlmorency.
Ce fut elle qui reconcilia Henri III avec le

Roi Henri j V
;

Et 3» de Nicole de Savigny :

Henri DE Saint- Rem v. Gentilhomme ordinaire

de la Chambre de Henri III.

XXIII. François II, Hoi de France &d'Ë-
colTe, ne à Fontainebleau en 1543. eut de
François I", fon afeul, le Gouvernement de
Languedoc; fuccéda à fon père en 1 359, étant

âgé de 16 ans; fut facré ^ Reims le 18 Sep-
tembre, par l'Archevêque Charles, Cardinal

de Lorraine ; fut lait Chevalier de la Toifon-

d'Or la même année; vit le commencement
des guerres civiles, dont la religion lut le pré-

texte; diilipa la confpiration d'Amboife en
iSSg; mourut d'unabcèsle 5 Décembre i56o,

après un an, 4 mois, 20 jours de règne, &fut
enterré â Saint-I)cnis. Il n'eut point d'en-

fans de Marik Stuart, Reine d'LcolTe, à la-

quelle la Reine Elisabeth fit trancher la tete

le 18 Février 1587. Son frère lui fuccéda dans
le Rovaume de France & non dans celui

d'Ecolïe.

XXIII. CiiARLcs IX, ne le 37 Juin i55o,

porta le titre de Duc d'.\ngouléme, enfuiie

celui de Duc d'Orléans, fuccéda ù fon frère

fous la Régence de la mère en i36o; fut fa-

cré a Reims, le i5 Mai i5bi, par Charles.

Cardinal de Lorraine; gagna la bataille de

Dreux en i363; fit la paix avec les Hugue-
nots en i363 ; un autre traité de paix en 1564;

tint l'alTemblce de Moulins en i566; gagna
la bataille de Saint-IXnis fur les Huguenots
en 1 567 ; en ordonna le malTacre en 1 372, le

jour de la Saint-Bartliélemy ; mourut de lan-
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gueur en 1574^ au Château de Vincennes

^

après un règne de 1 3 ans, 5 mois & 25 jours.

Son cœur fut porté aux Céleflins de Paris
,

& fon corps enterré à Saint-Denis. Ce Prin-

ce avoit l'efprit vifj un grand courage, beau-

coup d'éloquence & de talens pour la poéfie;

mais le Maréchal de Retz, Florentin, avoit

perverti fes bonnes inclinations. Il déclara,

en mourant, combien il ctoit chagrin de n'a-

voir pu gouverner par lui-même. Il avoit

époufé, en iSyOj Elis.^beth d'Autriche, fille

del'Empereur Maximilien II, morte en 1 592,
n'ayant eu que:

Marie-Elisabeth, née en 1572, morte âgée de
5 ans.

Charles IX eut encore de Marie Touchât,

fille d'un Lieutenant-Particulier au Préfidial

d'Orléans, deux garçons:

Le premier mort en bas âge;

Le iecond, nommé Charles de Valois, fuccef-

fivement Grand-Prieur de France, Comte
d'Auvergne & Duc dAngouIême, a fait la

féconde branche des Ducs à'Angoiilême, &
eft mort en i55o. Sa mère Marie Touchel,

époufa depuis François de Balzac, Seigneur
d'Entragues, père de Henriette de Balzac,
une des maîtreffes de Henri IV.

XXIII. Henri III, Roi de France & de

Pologne, né à Fontainebleau le 2g Septem-
bre i55i. Duc d'Anjou à fa naiflance, Lieu-

tenant-Général des Armées dans la guerre

civile contre les Huguenots, gagna les ba-

tailles de Jarnac & de iVIoncontour en iSôg;
fit lever le fiège de Poitiers ; afTiégea la Ro-
chelle en 1573; palTa en Pologne en 1574,
& fut couronné à Cracovie. Après la mort de

fon frère il revint en France; futfacré à Reims
en 1575; gagna la même année la vicloire au

combat de Dormans fur les rebelles ; donna
à fon frère puîné le Duché d'Anjou ; inftitua

l'Ordre du Saint-Elprit; tint le premier Cha-
pitre en iSyS ; fit la paix avec les Huguenots
en i5So; perdit fon frère le Duc d'Alençon

en 1584; déclara la guerre au Roi de Na-
varre en 1 585 ; accepta la même année le Col-

lier de l'Ordre de la Jarretière de la Reine
Elisabeth

;
perdit la bataille de Coutras en

1587; fe retira à Chartres en i588, après la

journée des Barricades; fit un traité avec le

Roi de Navarre, & revint avec lui mettre le

fiège devant Paris; fut bleffé à mort à Saint-

Cloudj d'un coup de couteau, le i" Août

1589, par Jacques Clément, Religieux Jaco-
bin, & mourut fans lignée, après avoir régné
i5 ans. Son corps fut dépofé à Compiègne,
& enfuite porté à Saint- Denis en 1610. Ce
Prince, dit M. de Thou, avoit une ambition
démefurée d'augmenter fa puilTancej& cepen-
dant, par unecomplaifance criminelle, il laif-

foit prendre une autorité indépendante à fes

favoris; ce qui faifoit dire au Pape Sixte-

Quint, en parlant de lui,fai fait tout ce que
j'aipu pour me tirer de la condition de Moi-
ne, & ilfait tout ce qu'il peut poury tom-
ber. Son règne fut celui des Favoris, & fur-

tout des Ducs de Joyeufe & d'Epernon. On
peut dire de ce Prince comme de Galba,
qu'il eut paru digne de la Couronne s'il ne
l'eut jamais portée; caraflère incompréhen-
fible, dit encore M. de Thou, parce qu'en
certaines chofes il étoit au-deffus de fa digni-

té, & en d'autres au-deffous même de l'en-

fance. 11 avoit époufé, le i5 Février 1573, à

Reims, Louife de Lorraine , fille aînée de

Nicolas de Lorraine, Duc de Mercœur, Com-
te de Vaudémont, & de Marguerite d'Eg-
mond, fa première femme. Elle fit fon tefla-

ment à Moulins, le 28 Janvier 1601, avec les

qualités de Reine-Douairière de France &.de

Pologne, Ducheffe de Bourbonnois, de Ber-

ry & d'Auvergne, Comteffe de Forez, Haute
& Baire- Marche, & Dame de Romorantin,

& y mourut le lendemain. Elle avoit ordon-

né la fondation d'un Couvent de Capucines

dans la ville de Bourges, & défiroit y être

enterrée. Henri IV le fit bâtir à Paris, Fau-

bourg Saint- Honoré, & fon corps y fut en-

terré. Ces Eglife & Maifon ont été depuis

tranfportécs au bout de la rue Neuve-des-

Petits-Champs, vis-à-vis la place de Loiiis-

le-Grand, dite de Vendôme.

•BRANCHE ROYALE
de Bourbon (a).

XXI. Antoine de Bourbon, Roi de Na-
varre, Prince de Béarn, Duc de Vendôme,
deBeaumont&d'Albret^ComtedeFoiXj&c,

(a) Voyez la Généalogie de cette augufle Mai-

fon dans le tom. III, col. 740 & fuiv.de ceDic-
tionnaire, où, au degré IX, on trouvera Antoine

DE Bourbon, père de Henri IV, auteur de la

Branche Royale de France aujourd'hui régnante,

dont nous allons donner la filiation.
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Gouverneur de PicarJic, & Gouverneur &
Amiral de Guyenne, (ils aine de Charles de

Bourbon, Duc de Vendôme, naquit au Chil-

tcau de la FOre en l'icardie le 22 Avril i5i8;

porta le titre de Duc de Vendôme, puis celui

de Koi de Navarre après avoir luccédé à cette

Couronne au Hui Hknri, fon beau-père^ &
mourut le 25 Mai i555. Il avoit époufé, lc2o

Oilobrc 1548, Jeannk d'Ai.drkt, Reine de

Navarre, Princelle de Béarn, ComtclTe de

Foix, &c., tille & univ]ue héritière de Hknri
d'Ai.bbft, Hoi de Navarre, & de Marguerite
de Valois. Klle luivit le parti des Hugue-
nots, & mourut ù Paris le 9 Juin 1 572, dans

(a 44" année, non fans foupçon de poifon, &
fut enterrée auprès de fon mari devant le

grand autel de l'Kglifc de Saint-Georges de

Vendôme. De ce mariage vinrent :

1. IIf.nri IIP. DouiinoN , Duc Je neaumontau
Maine, né le 31 Septembre i55i , mort au
Ch.1tcau de la Flèche le 10 Août i553, &
enterré dans rFfflife Collégiale deVendôme;

3. Henri IV, qui fuit
;

3. Louis - (^iiAHi-Ks ne Hourkon, Comte de
Marie, né au Château de Gaillon en Nor-
mandie le ii( Février i5.''4, qui fe tua en
tombant d'une fenêtre, par l'imprudence de
fa nourrice; il fut enterré dans l'FijIife de
Notre-Dame d'Alcn^'on

;

4. Et Catmfhinf. de Uourdon , Princeflc de
Navarre, Duchelfc d'Albrct, née à Paris le

7 Février 1 558, mariée, le 3o Janvier 1 5<i<),

h Henri de Lorraine, Duc de Uar, morte fans

lignée le i3 Février 1604, & enterrée dans
l'Fglifc de Vendôme.

Antoine dk Roirhon, Roi de Navarre, eut

encore pour enfant naturel de I.ouife de la

Béraudiùre, fille d'honneur de la Reine :

Charles de Poi-rdon, nommé tout jeune Evê-
que de Commingcs, qui fc trouva, en cette

qualité, dans l'armée des Princes à la ba-
loille de Jarnac. Il fut fait prifonnicr par
l'armée du Roi le i) Mars 1 5(m); fut pourvu,
en I 5S8, du Prieuré de Saini-Orcns d'Auch,
puis de l'Lvcché de LciMoure en i5i^; de
l'Archevêché de Rouen en 1 5i>4 ; s'en démit
en 1004; fut nommé Prélat-Commandeur
de l'Ordre du Saint- Lfprit, & mourut ù
Marmouticr, dont il étoit Abbé, en lOio,
peu après le Roi fon frère.

Antoine de Boirbon, Roi de Navarre, por-
toit pour armes : coupe de 8 pièces, 4 en chef
& 4 en pointe , au i du chef de gueules aux
chaînes d\>r, pofees en orle, en croix & en

fautoir, qui cft Dt Navarbk; au 2 de France,
à la bande de gueules, qui cH de Boi-rbo!<

;

au 3 écartelé, aux i & ^ de France ; aux 2

&'i de gueules, qui ell d'ALBRt.T ; au 4 d'or,

à 3 pals de gueules, qui eft Aragon ; aux 5

& I de la pointe, écartelé, aux i S 4 d'or, à
3 pals de gueules, qui ell de Poix; aux 2 &
i d'or, à 2 vaches de gueules accornées, ac-

collées S clarinécs d'a\ur, qui cd de Béarn;
au 1) écartelé, aux 1 & 4 d'argent, au lion de
gueules, qui ell d'ARUAONAc ; aux 2 S i de
gueules, au lion léopardé d'or, armé & lam-

paffé d'a\ur, qui e(l di; Rodiz; auj/eméde
France, à la bande componnce d'argent S
de gueules, qui efl d'KvRELx ; au 8 d'or, à .^

pals de gueules, flanqué au côté dextrc de
gueules, au châteauJommé de 3 tours d'or,

pour Castillk; & au côté féneftrc, d'argent,
au lion de gueules, qui ell de Lion ; & lur le

tout, d'or, à 2 lions pajfans de gueules, ar-

més 6" Icmpaffés d'a\ur
,
qui ell dk Biuurre.

XXII. Henri, IV» du nom (d), furnommé
le Grand. Hoi de France & de Navarre, né
au Château de Pau en Béarn te i 3 Décembre
i553, eut d'abord le titre de F'rince de Na-
varre; fut Gouverneur & Amical de Guyen-
ne en i562; Chef des Huguenots en iSôg;

fuccéda â la Couronne de Navarre en 1372,

p>ar le décès de la Reine, fa mère; & fuivit le

Duc d'Anjou en 1573. Après la mort de Char-
LU IX &. le retour de Henri 111, il fe retira

en Guyenne en 1576; fut GénéralilTime des

Religionnaircs; prit Cahors en i58o; gagna
la bataille de Coutras en 1587: fît fa paix,

en 1589, avec Henri 111, & r. .1 au
fiègc de Pans. Ce Monarqu. : , le

mois d'Août (uivant, allalTuK .. . lii^i-v.u.ud.

le Roi de Navarre, comme premier Prince du
Sang, fut incontinent reconnu Roi pur plu-

lieurs Seigneurs & Grands du Royaume; il

commeni^a fon règne par la journée d'Arqucs,

remportée fur Charles de Lorraine, Duc de

Mavcnne, en 1389; gagna. en i5<io, le même
jour, les batailles d'ivr '- '

'
'

..mit

plulicurs villes û Ion l'I .au
combat d'Aumale; lev.i ., ...... ... . ^n à

l'arrivée des Ducs de Parme j^- de .Mayenne

en 159} ; lit dans l'Eglife de Saint -Denis,

\a\ Nos Uois. ilcruis Henri IV. portent: rarii

nEFu^ d'azur, à '.- lis
d'or ; c , .1UX chaSnt • en

or/e, f-i . . i V . ; y'jufoir, qui -,.,.(JU.

Kk ij
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en iSgB, profefïîon publiquede la Religion

Catholique & Romaine; fut facré dans l'E-

glife Cathédrale de Chartres en i5g4; vit

toutes les villes fe foumettre à fon obdifl'an-

ce; fit la paix de Vervins avec les Efpagnols

en 1597; accorda aux Huguenots, en iSgS,

l'Edit de Nantes; conquit en perfonne toute

la Savoie en 1 600; fit la paix avec le Duc Em-
manuel en 1601; unit à perpétuité, à la Cou-
ronne de France, la Navarre & tous fes biens

patrimoniaux en 1607; fut affaffiné à Paris,

dans la rue de la Ferronnerie, le 14 Mai
1610, âgé de 57 ans, 5 mois & 1 jour, après

un règne de 20 ans, 9 mois, 2 jours, & fut

enterré à Saint- Denis. Son cœur fut porté

au Collège de la Flèche. Ce Prince fut un des

plus grands dont l'hifloire faffe mention; il

étoit, comme ledit le Préfident Hénault,fon

Général & fon Miniflre; unit à une extrême

franchife la plus adroite politique ; aux fen-

timensles plus élevés une fimplicitéde mœurs
charmante; & à un courage de foldat un fond

d'humanité inépuifable. 11 rencontra ce qui

forme & qui déclare les grands hommes, c'eft-

à-dire des obflacles à vaincre, des périls à

efl'uyer, & furtout des adverfaires dignes de

lui. Il fut de fes fujets le Vainqueur &. le

Père. Ce Prince étoit d'une taille médiocre,

mais bien proportionnée, d'un vifage agréable

& majeftueux. Il avoit le teint vermeil, le nez

aquilain, les yeux vifs, le front large, les che-

veux châtains, mais qui commençoient à gri-

fonner dès l'âge de 33 ans. 11 avoit époufé,

1° en 1573, Marguerite de Valois, fille de

Henri II. Cette Princeffe fut féparée,en 1579,

par autorité de l'Eglife, après 28 ans de ma-
riage; mourut le 27 Mars i6i5; fut enterrée

à Saint-Denis, & fon cœur dépofé aux Au-
guflins réformés de la Communauté de Bour-

ges, au Faubourg Saint-Germain, où fe lit

une grande infcription fur marbre noir, dans

la Chapelle de Notre-Dame de Confolation

qu'elle avoit fondée; & 2" en 1600, Marie de

Médicis, fille aînée de François de Médicis,

Grand-Duc de Tofcane, & de Jeanne d'Au-

triche, couronnée à Saint-Denis le i3 Mai
1 610, déclarée Régente du Royaume durant

la minorité du Roi, Ion fils, le i5 du même
mois. Après la mort tragique du Maréchal

d'Ancre, en 161 7, elle eut ordre de fe retirer

à Blois, d'où elle s'évada en 161 9. Elle fit fon

accommodement avec le Roi, mais cette bonne
intelligence dura peu. Elle revint cependant

à la Cour, où elle fut tranquille, & même le

Roi l'établit Régente, le i5 Janvier 1629,
pendant l'expédition qu'il alla faire en Italie;

mais ayant éclaté contre le Cardinal de Ri-

chelieu en i63o, ce Miniflre l'attira à Com-
piègneoùelle fut gardée à vue.Elles'en fauva

l'année fuivante & le retira à Bruxelles. Après

avoir erré en Flandre, en Hollande, en An-
gleterre & en Allemagne, fans pouvoir trouver

un afile fixe, elle mourut à Cologne le 3

Juillet 1642, âgée de 68 ans. Son corps fut

porté à Saint-Denis, fon cœur à la Flèche &
les entrailles dépofées dans l'Eglife de Saint-

Pierre de Cologne. De ce mariage vinrent :

1. Louis XIII, qui fuit;

2. N... DE France, Duc d'Orléans, né à Fon-
tainebleau le 16 Avril 1607, mort fans être

nommé à Saint-Germain-en-Laye le 6 No-
vembre 161 1, & enterré à Saint-Denis;

3. Gaston-Jean-Baptiste de France, né en

1 608, qui porta le titre de Duc d'Anjou, en-

fuite celui de Duc d'Orléans, eut le comman-
dement de l'Armée qui afliégea la Rochelle

en 1628, & de celle de Picardie en i636;

fut déclaré par Louis XIII, en mourant,
Lieutenant-Général de l'Etat & Chef des

Confeils, fous l'autorité de la Reine; pen-
dant la minorité de Louis XIV commanda
l'Armée; prit Gravelines en 1644; Béthune,

Bourbourg, Armentières, Courtray, Mar-
dick & autres en 1645 ; fe retira à Blois &
y mourut en 1660; fon corps fut porté à

St. -Denis. Gaston d'Orléans avoit époufé,

i» en i(Î26, Mariede Bourbon, Ducheffe de

Montpenfier, fille de Henri de Bourbon,
Duc de Montpenfier; & 2° Marguerite de

Lorraine, fille puînée de François de Lor-
raine, Comte de Vaudémont. Il eut du pre-

mier lit :

1. Anne -Louise d'Orléans, Souveraine

de Dombes, Ducheffe de Montpenfier,

née en 1627. Elle prit le parti contre le

Cardinal de Mazarin, durant la mino-
rité de Louis XIV; mourut au Palais

d'Orléans en i bgS ; fit par fon teflament

Philippe de France, Duc d'Orléans, fon

coufin germain, fon légataire univerfel.

Et du fécond lit vinrent;

2. Jean-Gaston, Duc de Valois, né en

i65o, mort en i652
;

3. Marguerite - Louise, dite Mademoi-
felle d'Orléans, née en 1645, mariée,

en 1661, à Côme de Médicis, \\\^ du
nom, Grand-Duc de Tofcane; revint

en France en 1675, & mourut à Paris

en 1721

;

'^V*»'
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4. Elisarf-th d'Orléans, dite Mademoi-

Jtlle d'Alençon, née en i<''4<'>, mariée i

Louis- Jofeph de Lorraine, Duc de

Uuifc en 1667, veuve en 1C71, morte

en 1C9O ;

5. Françoise-Madeleine n'ÛRLÉANS.ditc

Mademoi/elle de Valois, née en u'^X,

mariée, en iCt)3, ù Charles-Emmanuel
II, Duc de Savoie, morte en 1064 ;

6. Et Marik-Asnk i/Ohléans, dite A/jif-

felle de Chartres, née en lôJi, morte

en IÔ5C. Voyez ORLEANS.

Gaston d'(Jrléans eut encore pour enfans na-

turels:

Louis, BJtard d'OrléJns, Comte de Char-

ny, né A Tours, de Louije Rof^er de la

Marbelière, en i()38; fervit en Kfpagnc;
il fut fait Général des Armées de la Cote
de Grenade en 1ÔS4 ; mort en iôi)i ;

Et Marii:, née lic Marie l'orcher en i63i.

4. Elisaiietii, née en 1602, mariée, en i('>i5,

à Philippe IV, Roi d'Efpagnc, mort en i<)44;

5. Christine, née en 1600, mariée, en 1610,

à Viâor-AmdJée, Prince de Piémont, puis

Duc de Savoie, morte en iôô3 ;

II. Et IIenriette-Marie, femme, en i()î5, de
Charles I", Roi de la Grande-Bretagne,
morte en 1669.

Henri IV eut encore de fcs quatre Nlai-

trcflcs GabricUc d'Ejlrécs, Duchcllc Je Ikau-

fort, morte en 1 599; de Catherine-Henriette

de Hijl^ac-d'I''ntriif;ues , Marquilc de Ver-
ncuil, morte en i63H; <.\c Jacqueline de lieuil,

Comtclle de Morct; & de Charlotte des l'J-

farts, (^omtelfc de Romorantin, morte en

1 65 1 , Icmmc du Maréchal de /V/<'/';7.j/, apris

avoir eu des enfans de Louis de Lorraine,

dernier Cardinal de Guife, fils du Balafré.
HtNRi IV, dis-jc, eut encore quatre enlans

naturels , (avoir de la première font nés :

I. C»:sAR, Duc DE Veni>ôme, mort en i(J65,&
dont la poftcrité s'eft éteinte en 1713. Vov.
VENDO.ME;

1. Alexandre, dit le Chevalier de VEsmiini-,

né en 1 S)8, Grand-Prieur de France fous

Louis XIII, mort auChdteau de Vincenncs
en 1629 ;

3. Catherine-Henriette, femme, en 1610,
de Charles de Lorraine, Duc d'Elbocuf,
morte en ib63.

De la féconde fortirent:

4. Henri, Evcquc de Metz, puis Duc de \'cr-

ncuil, né en lôoi, Abbé de pluficurs Ab-
bayes & Evêquc de Metz, Ambafladeur ex-

traordinaire en Angleterre en i663 ; fe dé-

mit de fcs bénéliccs, fc maria, & mourui
fans poflérité en iC8j ;

5. GAhRiKi.i.K-.ANoÉLK^uc, manéc, en iCii, i

Bernard de la Valette de Foix, Due d E-
pernon, morte en 1627.

De la troilièmc cft illu :

6. Antoine de Rourdon, Comte de Moret,tué

à la bataille de Canelnaudar)- en iC3j.

Et de la quatrième vinrent :

7. Jeasnc-Daptistk de Bourbon, Religieufe k

Chcllcs, puis AbbefTc de Fontevrautt en
i6>4, morte en 1670;

K. Et Maric-IIenricttc de Boumbon, AbbefTc
de Chclles en 1C27, morte en 1629.

XXIII. LoLisXFII,dit/<r yi(/?^né le 27
Septembre i6ot, fucccda, fous la tutelle de la

Keinc-Mère, d la Couronne en 1610, âgé de 8

ans & demi ; fut facré a Heims par le Cardinal

de Joyeufc, Archevêque de Rouen, le 17 Oc-
tobre de la même année, parce que l'Arche-

vêque de Reims, de la Maifon de Lorraine,

n'ctoit point encore facré. Il (c fit rcconnoitre

majeur au Parlement en 1614 ; congédia les

Députés des Ktats-Gênéraux en 161 5; con-
vix]ua une Allcmblée des Notables à Rouen
en 1 6 1 7 ; prit les armes contre les Huguenots
de France en 1621; donna la paix A fes fujets

rebelles en 1623; créa, en 1624, pour fon

premier MiniKre, le Cirdinal de Richelieu
;

allilla le Duc de Savoie contre les Génois
en i(>25', dcht les Anglois au combat de
risle-de-Ré en 1627; allicgea la Rochelle fous

la conduite du Cardinal de Richelieu
; y lit fon

entrée en 1628; fon,'a les Barricades du Pas-

dc-Su7.e en 1629; revint en France châtier fes

fujets rebelles du Languedoc & du Vivarais;

fut victorieux dans toute la Savoie ; tourna

(esarmcsducôtédel'.MIemagne; prit Mayen-
ce (ur les Ffpagnols; s*empara de Nancy en

i61<5, & fut maitre de toute la Lorraine; dé-

clara la guerre i l'Fifpagnc, les années 1637,
16.^8 & 1639, lui furent hcurcufes, & fui

victorieux partout. La Catalogne fe donna 1

la France en i(>4i', les avantages de 1643 fu-

rent aulli fort conlidcrables. Tant d'heureux

fuccés furent troublés par la mort de ce Mo-
narque, arrivée le 14 Mai it")43, après un régne

de 33 ans accomplis, Jgé de 4 1 ans, 7 mois&
18 jours. Il fut enterre à Saint-Denis; il étoit

d'un caradérc un peu fauvagc, il craignoit la

rcpréfcntation, excepté dans les cérémonies
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qu'il aimoit beaucoup. Il avoit des intentions

droites^ & jugeoit bien des chofes. On le gou-

vernoit en le perfuadant: il avoit de la valeur

& du difcernement; mais fon goût pour la

retraite rendit fes belles qualités fans éclat.

Fils & père de deux de nos plus grands Rois,

il affermit le Trône encore ébranlé de Henri
IV, & prépara les merveilles du règne de
Louis XIV. Il avoit époufé, en i6i5, Anne
d'Autriche, Infante d'Èfpagne, née le 22 Sep-
tembre 1601, fille aînée de Philippe III,, Roi
d'Efpagne, & de Marguerite d'Autriche. Elle

fut déclarée Régente du Royaume pendant la

minorité de Louis XIV, fit bâtir la fomptueufe
Eglife du Val-de-Grâce de Paris; laiffa des

marques fignalées de fa piétéen diverfes Eglifes

& Monaflèresde France; mourut au Louvre
des fuites d'une longue maladie, le 20 Janvier
1666; fut enterrée à Saint-Denis, & fon cœur
dépofé en l'Abbaye du Val-de-Gràce. Elle eut
pour enfans:

Louis XIV, qui fuit
;

Et Philippe de France, Duc d'Orléans, tige

de la Maifon d'Orlé.zns d'aujourd'hui, dont
il fera parlé au mot ORLÉANS.

XXIV. Louis XIV, furnommé le Grand,
né à Saint -Germain, le 5 Septembre i638,

parvint à la Couronne, le 14 Mai 1643, fous

la tutelle de la Reine-Mère, déclarée Régente.
Il commença à vaincre aufTitôt qu'à régner,
par la bataille de Rocroy, gagnée par le Duc
d'Enghien fur les Efpagnols & les Flamans;
par la prife de Thionville; le combat naval de
Carthagène fur les côtes de Murcie ; le com-
bat de Donachin en 1644; ceux de Fribourg;
les prifes de Gravelines, de Philippsbourg &
de Mayence. Son règne elt le plus long de
tous les règnes depuis le commencement de
la Monarchie Françoife dans les Gaules, &
un des plus mémorables. L'Abrégé Chrono-
logique que j'en pourrois donner méneroit
trop loin, & je renvoie à fon hifloire mile au
jour par tant de célèbres Ecrivains. L'au-
dience que ce grand Monarque donna à l'Am-
baffadeur de Perfe, au commencement de
171 5, fut la dernière cérémonie remarquable
de fon règne. Il mourut à Verfailles le i"
Septembre de la même année, âgé de 77 ans
moins quatre jours, après avoir régné 72 ans,

3 mois& 18 jours. Son corps fut porté ù St.-
Denis, fon cœur aux Jéfuites de la rue Saint-
Antoine, & fes entrailles ù Notre -Dame de
Paris. Le règne de ce Prince eft comparé avec

raifon à celui d'AucusxE. Il avoit un goût na-

turel pour tout ce qui fait les grands hom-
mes, fut diflinguer & employer les perfonnes

de mérite; eut pour Miniftres le Cardinal
Mazarin, Colbert, Louvois & d'autres ha-
biles politiques; pour Généraux, les Con-
dés, les Turennes, les Vendômes, les Cati-

nats, &.C. On vit en France fous fon règne

des Evéques & des Théologiens dignes des

plus beaux liècles de l'Eglife; des Poètes ex-

cellens; de grands Orateurs; des Philofo-

phes profonds; d'habiles J urifconfultes^ & des

Savans en tout genre, dont il animoit les

études par fes récompenfes. Enfin Louis XIV
fit fleurir dans fes Etats les Arts & le Com-
merce. L'ambition & l'amour de la gloire

lui firent entreprendre & exécuter les plus

grands projets; & il fe diflingua au-defl"us

de tous les Princes du fiècle par un air de

grandeur, de magnificence & de libéralité,

qui accompagnoit toutes fes aillons. Il avoit

époufé, le 4 Juin 1660, Marie-Thérèse
d'Autriche, née en i638. Infante d'Efpagne,

fille unique de Philippe IV, Roi d'Efpagne,

&d'ELisABETH de France, fa première femme.
Elle fit l'on entrée folennelle à Paris, le 26

Août fuivant. Louis XIV la déclara Régente

du Royaume pendant fon voyage de Flandre

de 1667, & celui de Hollande de 1672.

Elle mourut à Verfailles, le 3o Juillet i683,

fort regrettée pour fa piété, fa charité & fa

bonté. Son corps fut porté à Saint-Denis, le

10 Août fuivant. Les enfans fortis de cette

augufte alliance font :

1. Louis, qui fuit;

2. Philippe DE France, Duc d'Anjou, né au
vieux Château de Saint-Germain-en-Laye,

le 5 Août 1668, mort le 10 Juillet 1671,

enterré à Saint-Denis, & fon cœur porté

au Val-de-Grâce;
3. Louis-François, Duc d'Anjou, néau vieux

Château de Saint-Germain-en-Laye, le 14
Juin 1672, mort le 4 Novembre fuivant, &
enterré â Saint-Denis

;

4. Anne-Elisabeth, née au Louvre le iS No-
vembre 1662, morte le 3o Décembre fui-

vant
;

5. Marie-Anne, née le 16 Novembre 1664,

morte au mois de Décembre fuivant
;

6. Marie-Thérèse, née à Saint-Germain-en-

Laye le 2 Janvier 1667, morte le i" Mars
1672.

Louis XIV eut encore plufieurs enfans

naturels & légitimés de la Duchelîe de la
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Valliùre, laquelle fc fit Kcligicufe Carmélite,

le 2 Juin ir)74, & mourut le 6 Juin 1710,

âgée de 63 ans :

I.oiiis DK bot^KiiON, né le 17 Dcccmbrc i663,

mort le i5 Juillet i(°>66, non U'gitimé;

Louis i>k Hodiibon, Comte de Vermanclois,

Amiral de l-'rance, ne' au vieux ChJleau de

Saint-Germain-cn-Layc, le ï Odobrc 1607,

mon en i6H3 ;

Et M.vHiK-AsNC, dite AlaJemoi/elU de Blois,

Duchellc de la Valliitrc- Vaujour, née au

Cli.ltcau de Vincenncs en 1666, légitimée

en iCii'y, mariée, en 1680, & Louis-AiiMANn

t)K IJot'KiiON, Prince de (^onti, veuve en
|6H5, morte en 1731», Ûgéc de 74 ans. Voy.
BOURMON, branche de Conti.

Les autres enfans naturels & légitimés de

Louis XIV font :

I . Louis-AucusTEDC Bourdon, Ducdu Maine.
Voy. MAINE;

a. I.ouis-C^.SAR, Comte du Vexin, Abbé de
Saint- r)enis& de Saint-fîermain-dcs-Prés,

né le loJuin 1671, légitimé, en 1673, mort
en i(>83 ;

3. Loitis-Ai.F.XANiiRE oc BouRDON, Comtc de
'rouloufc.mort en 1737. Voy. PENTHIÈ-
VKi:;

4. I.OUISt-KRANÇOISlt f)K BOURIVON, ditc A/>li^r-

nioi/elle de A'j»i/<j, mariée à Louis III, l)uc

de Bourbon, morte en 1743. Voy. BOUR-
BON

;

5. I.odise-Marie DK Bourbon, dite Jt/dirmoi-

/elle de Tours, née & légitimée en 1076,
morte flux eaux de Bourbon en ii'iRi

;

6. Fiiani-oisk-Marik iiK BomnoN, dite A/<i4fe-

moifelle de Blois, mariée à Piiii.irrr. Il,

Duc d'Orléans, Régent du Royaume, morte
à Paris, le I" Février 1 74o.Voy.ORLi:ANS;

7. & 8. Doux autres iils, morts jeunes.

XXV. Loi'is ni-: FiiAKcr, Dauphin de Vien-

nois, né A Fontainebleau, le i" Novembre
1661, baptilé par le (Cardinal Barberini,

Grnnd-Aum6nicr de F'rancc, le 24 Mars
1668, re«j-ut en naillant la Croix & le Cordon
de l'Ordre du Sjiint-Klprit, & tut reçu Che-
valier, le I" Janvier i(>8a. Il commanda en
Allemaj^ne en 1688, foumit les Villes de
W'orms, Spire, NculKidt, Maycnce; s'empa-
ra du Palatinat, & donna, en Allemagne
comme en F'Iandrc . des marques d'une
grande valeur ^c d'une fage conduite julqu'en

171 1, qu'il mourut de la petite- vérole au
Château de Meudon, 1: 9 Avril, Agé de 49
ans, 5 mois & 14 jours, extrêmement regret-

té des peuples, & porté à Saint-Denis. Il

avoit époufé, par procuration, le 28 Janvier

1 680, Marie-A nne - ChriJIine - Viâoire de
Daviùrc, tille ai née de Ferdinand - Marie,
Klecleur, Duc de Bavière, & à"Adélaïde-

Henriette de Savoie, morte a Vcrfailles, le

20 Avril 1690, & portée it Saint-Denis, laif-

fant :

1. Louis ok Francs, Duc de Bourgogne, qui
fuit;

2. PiiiLirpE DE France, Duc d'Anjou, puU
Roi dKfpagne. Voy. ESPAGNE;

3. CiiAHi.KM'i: FRAN<:r, Duc de Bcrry, d"Alen-

(on & d'An^ouléme, &c., né au Chdteiu
de Vcrfailles, le 3i Août 1C86, qui reçut

peu après fa nailTance la Croix & le Cordon
de l'Ordre du Î>aint-Efprit, & fut fait Che-
valier des Ordres, le 2 Février lôon. Il ac-

compagna, au mois de Décembre 1700, le

Koi d'Kfpagne fon frère, jufqucs fur les

frontières de France, lorfqu'il fe rendit

dans fes Etats pour en prendre polTcnion,

& continua fon voyage avec le Duc de Bour-
gogne, dans pluficurs Provinces du Royau-
me. Le Roi d'Efpagnc lui envoya en 1701
l'Ordre de la Toifon-d'Or, dont il reçut le

Collier le 17 Août .'
Il fit

fa première camp •
1 708,

avec le Duc de 1' .a au
combat d'Oudcnardc, & mourut ou Chi-
icau de Marly, le 4 Mni 1714. dont fa i8*
année. Son ' jour

au Paljis .'
Il- 10

au Val-de-i 1 >.iini-

Denis,où il fut iniiuiuc le i<> Juiiici (ui\ant.

Il avoit époufé, parcontrat pafTé i Vcrfailles

le 5 Juillet 1710, Marie- Uiuifc-F.lifabeth
d'Orléans, fille ainéc de PiiiitiTr. II. pctit-

tils de France. Duc d'Orléans, et depuis
Régent du Royaume, & de Françoi/c-Marie
de Hourhon, légitimée nr. France, morte
au Château de la Muette dnos le Bois de
Boulogne près de F^aris, le ai Juillet 1719,
enterrée à .<.iint-Deni$, & fon cœur porté
au Val-dc-Urdce. D« ce mariage vinrent:

Charles nr Rcrrt, Duc d'Alcnçon, né
a Vcrfailles avant terme, le i«i Mars
1711, mort le 16 Avril tuivant ;

N... nr. BrRRv, ne aufli avant terme à
Fontainebleau, le ai Juillet 171 3, mort
en naifTant :

EtlaPrinc" *1-— ? - f -xteth
DE BrRi .ant

terme an I !o 16

Juin 1714, èi>. Diurtc le IcnJcniain.

XXVL Loris de Franck, Duc de Bour-
gogne, puis Dauphin de Viennois, né au

Château de Vcrfailles, le 6 Août 16S2, bap-
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tifé le 18 Janvier 1687^ reçut en naiffant le

Cordon & la Croix du Saint-Efprit ; fut reçu

Chevalier, le 22 Mai 1695, en même tems

que le Duc d'Anjou, fon frère, depuis Roi

d'Efpagne. Il eut en 1698, le commandement
des Troupes qui campèrent auprès de Com-
piègne, ayant fous lui le Maréchal de Bouf-
flers, & fur la fin de l'année 1700, il condui-

fit le Roi d'Efpagne, fon frère, jufques fur

les frontières des deux Royaumes. Après
leur féparation, il continua avec le Duc de

Berry fon voyage en diverfes Provinces du
Royaume qu'il vifita. Louis XIV le fit Gé-
néral de l'Armée en Allemagne en 1701, Gé-
néralifïïme de fes Armées en Flandre en

1702; eut, en 1703^ le commandement d'une

Armée confidérable en Alface & fur le Rhin,
avec laquelle il affiégea & prit la ville de Bri-

fach , & fut Gcnéralifîime de celle de Flan-

dre en 1708. A la mort du Dauphin, fon père,

arrivée le 14 Avril 1711, il eut le titre de

Dauphin^ qui par ce moyen palfa pour la fé-

conde fois à un petit-fils de France du vivant

de fon aïeul. Il décéda au Château de Marly
le 18 Février 1712, dans la 30" année au
grand regret de tous les peuples. Son cœur
fut porté au Val-de-Grâce, & fon corps avec
celui de la Dauphine, fon époufe, décédée fix

Jours auparavant à Saint-Denis, le 23 du
même mois. Il avoit époufé, le 7 Décembre
1697, Marie-Adélaïde de Savoie, fille aînée

de Viâor-Amédée II, Duc de Savoie, puis

Roi de Sicile §c enfuite de Sardaigne, fœur
du feu Roi de Sardaigne, morte au Château
de Verfailles le 12 Février 1712, dans fa 26°

année, 2 mois & 6 jours. Son cœur fut porté

au Val-de-Grâce, en même tems que celui du
Dauphin, fon mari, & leurs corps à Saint-

Denis. De ce mariage font iffus :

1. N... DE France, Duc de Bretagne, né le 25
Juin 1704, mort à Verfailles fans avoir été

nommé, le i3 Avril 1705
;

2. Louis de France, Duc de Bretagne, puis
Dauphin après la mort de fon père (c'eflla

première fois que ce titre efl pafle à un ar-

rière-petit-fils de France, du vivant de fon
bifaïeul), né à Verfailles le 8 Janvier 1707,
ondoyé par le Cardinal de Janfon du nom
de Forbin, Grand-Aumônier de France, &
baptifé le 8 Mars 1712 : il mourut le même
jour à Verfailles après quatre jours de ma-
ladie. Son corps fut porté le 10 à Saint-De-
nis, & fon cœur au Val-de-Grâce

;

3. Et Louis XV, qui fuit.

XXVII. Louis XV, Roi de France & de
Navarre, né à Verfailles le i5 Février 1710,
a fuccédé à fon bifaïeul le i" Septembre 171 5,

fous la Régence de Philippe, petit-fils de
France, Duc d'Orléans, & tint font lit de juf-

tice le 1 2 du même mois. Par fon autorité, au
mois de Mars 17 16, il fut établi une Cham-
bre de Jufticepour connoîtredes abus & mal-

verfations commis dans les Finances, depuis

le i^"^ Janvier 1689, laquelle fut fupprimée le

22 Mars de l'année fuivante. Le 4 Janvier

i7i7,ilfutfignéàla Haye un traité d'alliance

défenfive entre la France, l'Angleterre & la

République des Provinces-Unies,& le 2 Août
17 18, il en fut figné un autre à Londres entre

l'Empereur, le Roi de France & l'Angleterre

pour parvenir à faire la paix entre l'Empe-
reur & le Roi d'Efpagne. Ce dernier Monar-
que ayant rejette les propofitions, la France
lui déclara la guerre, & le Maréchal de Ber-
wickeutlecommandementde l'Armée. Louis

XV a été facré à Reims le 25 Odobre 1722,
reçut le Collier de l'Ordre du Saint-Efprit le

27, eft devenu majeur le 16 Février 1723,
& a tenu fon litde juflice au Parlement, pour
la Déclaration de Sa Majeflé, le 22 du même
mois. Il a inflitué l'Ordre du méritemilitaire,

& a été accordé, par traité, figné à Madrid le

25 Novembre 1721, à l'Infante d'Efpagne,

Marie-Anne-Victoire, fa coufine germaine,

fille du Roi d'Efpagne Philippe V, & de fa

féconde femme Elijabeth Farnèfe, Princeffe

de Parme. Cette Princeffe, envoyée en Fran-
ce pour y être élevée, arriva à Paris le 22

Mars 1722; mais ayant 8 ans & i mois de

moins que Sa Majeflé, cette grande difpa-

rité d'âge, & le bien de l'Etat demandant que
le Roi eut bientôt lignée, fit penfer à une
Princeffe d'un âge plus fortable, & la Prin-

ceffe partit de Verfailles le 5 Avril 1725. Elle

fut conduite fur la frontière & remife entre

les mains des perfonnes envoyées par le Roi
fon père, pour la recevoir. Louis XV, glo-

rieulement régnant, furnommé le Bien-aimé,
eft mort le 10 Mai 1774, âgé de 64 ans, &
fon corps a été porté le 12 à Saint-Denis. Il

avoit époufé à Fontainebleau, le 5 Septembre

1725, Marie Leczinska, née le 23 Juin 1703,
Princeffe de Pologne, fille de feu Stanislas,

Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar,

& de Marie Opaliiiska. Elle eft morte le 24
Juin 1768. De cette augufte alliance font

fortis :
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I. Louis, Dauphin <Jc France, qui fuit;

». N... i>K Fkancc, Duc d'Anjou, né à Ver-

failles le 3o Août ijSo, & mort le 7 Avril

1733;
3. & 4. Dcut PrincefTe» jumelles, nrfes le 14

Août 1 717: la première, LotJise-Ei.isAnrTH,

mariée en 1739 à Don Pmii.ii'pk, Infant

d'Kfpiignc, Duc de l'arme it de Plaifancc,

morte 1 Paris en 17..., \ fon mari dcccdi

quelques années après ù l'arir.e ; la féconde,

ÂNNK-llENkiETTK, morte le 20 Février 1751,

& enterrée ù Saint-Denis, le 19 Mars de la

même année ;

5. Louisk-Makik de France, nie A Vcrfailles

le 28 Juillet 1728, non encore nommée en

1729, morte A Vcrfailles le 10 Février 1733,

âgée de 4 ans, ('> mois & 1 1 jours. Les céré-

monies du baptême lui furent fuppléécs la

veille de fa mort, & elle fut nommcc M akie-

LouisE,parle Duc &la DuchcfledcTallard;

6. Marie-Ai>^.laÏue i>e France, appelée Ma-
1>AUE Abt'i.AÏDK, néei Vcrfailles le îô Mars
1732, & ondoyé le même jour par le Car-

dinal de Uohan.GranJ-Aumùnierdc France
;

7. Marie- LouisK-TiiÉRÈsE-VicTOiHE de Fran-

ce, appelée Madame Victoire, née à Vcr-
failles le ai Mars 1733 ;

8. Sophie- Piiii.ipiMNE- Elisabeth- Justine de
Franck, appelée Madame Sophie, né H Vcr-

failles le 27 Juillet 1734 ;

9. N... de France, née le 16 Mai 1731'), on-
doyée le même jour parle Cardinal de
Rohan, (îrand-Aumonier de France, morte,

le 28 Septembre 1744, de la pelite-vérolc

dans l'Abbaye Royale de Fonievrault en
Poitou

;

10. Et Louise-Marie de France, née à Vcr-
failles le a.*> Juillet 1737, Rcligieufe Carmé-
lite & Saint-Denis, du 1" Octobre 1771,
oppelée Madame Louise.

XXVIII. Louis. Dauphin de France, nd

le 4 Septembre 1729, Prince d'un grand mé-
rite. Chevalier de la Toilon-d'Or en 17.^9,

Chevalier des Ordres du Hoi le i? Mai 1742,
s'cd trouve avec Sa Majcllé à la bataille de
Fontcnoy,& cil mort le 19 Décembre 17Ô5
tt Fontainebleau. Son corps a ctc porté à la

Cathédrale de Sens oO il cil inhumé. Il nvoit

époul'é, 1" le a5 Février 1745, Marik-Thi;-
liÈSK, Infante d'Elpagne, hlle du fécond lit

du Roi d'Efpagnc, Philippk V, morte le 22
Juillet 1746; À 2" le 9 Février 1747, Marik-
Jos»-;pHK DE Saxk, tille de Fri-okhic-Aiolstr

H, Roi de Pologne, Flecleur, Duc de Saxe,
née le 4 Novembre 1731, morte ù Vcrfailles

en 1708, & enterrée ù Sens A côté de Ion

niari. Du premier lit vint ;

Tonig VII J.

I. MARiE-TniiUtSE DE France, née le 19 Juil-

let 174C, appelée Madame, & morte le 17
Avril 1748.

Et du fécond lit fortirent :

1. Louis-Joseph-Xavier de France, Duc de
RourgoRnc.né le i3 Septembre i7Ji,mort
le 22 Mars 17O1 ;

3. Xavikh-Mar:: ' France, Duc d'A-
quiiamc. ne rc 1753, mort 1
Vcrfailles le j . i '4

;

4. Louis, XVI* du uuu) , Uo( de France, qui
fuit;

5. Louis-Stanislas-François-Xavier de Fran-
ck, Comte de Provence, titré .MoKsiEi.'R,né

à Vcrfailles le 17 Novembre 17S5, Cheva-
lier des Ordres& de la Toifon-d'Or, Grand-
Maitre de ceux de Noire - Dame du Mont-
Carmcl & de Saint - Lazare de Jérufalem,
Colonel du Régiment Royal des Carabi-
niers, le 7 Mai i758,&c., aépoufc.Ie 14 Mai
1771, Marie-Joskphine-Louise de Savoie,
née le 2 Septembre i753, fille puinée de
Victor-AmÎiiée-Marik de Savoie, Roi de
Sardaigne ; ComtelTc de Provence, appelée
Madame

;

6. Chahi.es-F'hilippk 1 ' imtcd'Ar-
tois, né ù Vcrfailles 757, Che-
valier des (.)rdres & ... .-d'Or, Co-
lonel-Général des Suilles & Urifons,&c.,
marié, le 16 Novembre 1773,4 MARiE-THi-
RtsE i)K Savoik, née le 3i Janvier 1750, fé-

conde fille du Roi Je Sardaigne.St. fœurdc
Madame, Comteflc de Provence, dont:

I. Louis-Antoine d'Artois, fils de Fran-
ck, titré Duc d'Ancoui4me, né & Ver-
failles le 6 Août 1775, nommé par le

Roi, en 1776, Grand-Prieur de Fran-
ce, après la mort du Prince de Conii,
avec l'agrément du Grand -Maître de
Malte;

a. Charles- Fcrainand d'Artois, filt de
France, titré Duc de Berry, né à Ver-
failles le : : -;8;

3. Une PriiK .Maoemoisuj-e,
née A Vcri \oût 1770.

7. Marie-Zéphirine de France, appelée Ma-
dame, née le 26 Août 1730, morte le s Sep-
tembre 1755;

S. .M.id.ime Marie- ADiLAÎDE-CLOTiLDS -Xa-
viÈRK DE Francf^ néc à Vcrfailles le j3 Sep-
tembre i7Î'o, mariée, le 27 Août 1775, à
Charlks-Emmanukl- Ferdinand, Prince de
Piémont, fils aine du Roi de Sardaigne,
né le 24 Mai i75i

;

9. Et .Madame Elisabeth -Phiuppc- M aris-

lULtNKOK FRAKcx,née A Vcrfailles le3 Mai
1764.

Ll
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XXIX. Louis XVI, né à Verfailles le 23

Août 1754, nommé d'abord Duc de Berry,

puis Dauphin le 3o Décembre 1765, Cheva-
lier des Ordres & de la Toifon-d'Or d'Efpa-

gne^ Colonel du Régiment Dauphin, proclamé

Roi de France et de Navarre, après la mort

de Louis XV, fon aïeul, le 10 Mai 1774, Sa-

cré & Couronné à Reims le 10 Juin 1775;
Chef & Souverain Grand-Maître des Ordres

de Saint-Michel & du Saint-Efprit, a époufé,

étant Dauphin, le 16 Mai 1770, Marie-An-
toinette-Josèphe-Jeanne de Lorraine, Ar-
chiduchesse d'Autriche, fille de l'/îîî^eVaf/'/ce-

Reine, & fœur de I'Empereur Joseph, II" du
nom, née à Vienne le 2 Novembre 1755,

d'abord Dauphine le 16 Mai 1770, devenue

Reine de France & de Navarre le 10 Mai

1774, dont :

Marie-Thérèse-Charlotte DE France, titrée

Madame, née le 19 Décembre 1778.

Louis XVI porte pour armes : écartelé,

aux I & /\. de France; aux 2 <? 3 d'or, au
Dauphin d''a^ur.

FRANCE (de), en Bretagne : d'argent, à

i fleurs-de-lis de gueules, 2 & 1.

FRANCE-NOYELLES (de), en Artois :

Famille noble, donteft :

Charles-Alexandre de France, Marquis

de Noyelles, dît le Baron de Vaux, marié à

Ifabelle- AIarguérite de la Haye, Dame
d'Hézecques, Radinghem, Buire-au-Bois,

&c., fille unique de Charles-Antoine de la

Haye, Comte d'Hézecques, Seigneur d'Ef-

clebeque, Pavie, &c., & d'Ifabelle-Margue-

rite-Ruffine de Mailly. Voyez HÉZEC-
QUES. Charles- Alexandre a de fon ma-
riage, entr'autres enfans :

Charles- Alexandre- Antoine- Joseph de

France^ dit le Comte d'Hé:[ecques, qui a

époufé, le 20 Avril 1743, Marie- Louife-

Francoife-Viâoire de Mailly, fille de Vic-

tor-Alexandre, Marquis de Mailly, &c., &
de Viâoire-Delphine de Bournonville. Leurs

enfans font :

Charles
;

Et Isabelle-Guislaine de France.

(C'eft ce que nous favcns, n'ayant point

reçu de Mémoire.)

Les armes : fafcé d'argent £• d'azur, les

fa/ces d'argent, chargées de Jix fleurs-de-

lis de gueules, 3, 2 <& I.

FRANCESQUI, ancienne Famille noble

fortie des Barons de Francesqui de Floren-

ce, dont plufieurs branches en Tofcane, &
une établie à Marfeille dès le commencement
du XV* fiècle. Cette Famille a donné des

Chevaliers de Malte dès 1578.

On lit dans VHifloire héroïque de la No-
bleffe de Provence, par M. Artefeuil, impri-

mée à Avignon, en 1759, tom. II, pag. 55o

& fuiv., queTHADÉEDE Francesqui pafla, au
commencement duXIV^ fiècle, dans l'Islede

Corfe, & qu'il y jouit de toutes les préroga-

tives accordées aux Nobles. Cet Auteur rap-

porte pour preuves de l'ancienne Nobleffe de

cette Famille :

i. Une Enquête généalogique traduite de

l'italien en françois, enfuitedu ferment prêté

par Thadée de Francesqui, en vertu de l'Or-

donnance du Lieutenant-Sénéchal de la Ville

de Marfeille, le 22 Mars 1697, où les témoi-

gnages &dépofitions des plus apparens& des

plus anciens du lieu de Cannelle, de Centuri^

font foi que ce Thadée de Francesqui, qui

vivoit en 1440, étoit regardé comme un des

principaux illuflres, anoblis de grandeur &
prééminence ; que , comme tel, il a toujours

été reconnu, avéré, &fingulicrement privi-

légié ; & bien que des principaux du lieu

payajfent la douane & autres droits, ledit

Noble Thadée étoitfranc immiine de droits

& charges, &c.

2. Des Lettres-Patentes de la République

de Gènes, du 22 Septembre 1466, accordées

à ce Thadée de Francesqui, & à fes héritiers

& dcfcendans jufqu'à l'infini, portant exemp-

tion & franchife pour toutes fes pofleiïions,

comme étant réputé ancien Noble. Ces Let-

tres font légalifées par Charles de la Tour,

pour la SérénifTime République de Gènes, &
contre-fignées par Jean-Baptifte Maringot,

Chancelier.

3. Autres Lettres- Patentes du 12 Février

1467, qui confirment les mêmes privilèges.

4. Autres Lettres- Patentes du 3 Mai 1608,

confirmant les précécentes.

5. Des Lettres de Naturalité accordées par

Louis XI 1 1 , au profit de Mar&de Francesqui,

filsde Simon-Pierre, datées de Fontainebleau,

Avril 161 1, enregirtrées aux Archives de la

Chambre des Comptes de Provence, fuivant

l'Arrêt de ladite Cour, le 21 Juin i6i3.

6. Un Jugement de M. le Bref, Intendant

de Provence, qui confirme & maintient Jean-
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PiERRK DK Franc ESQUi dans (on ancienne No-

blclfc, & ordonne le rembourfcmcnl d'une

fommc de 2000 liv. par lui conligncc, apr6s

avoir prouvé qu'il dcfctndoit en droite ligne

de Thadkk de Fhuncesqui. Ce Jugement cil

date' d'Aix, le i3 Mars 1700.

7. Un Arrêt du Conlcil Supérieur de la

Martinique, du 7 Septembre 1711, qui or-

donne rcnrcgillrement lies Titres de Noblcire

dcJACQL-KSDK FKANCKson.Kcuycr, Il'dunom.

8. Arrêt fur parchemin, rendu parla Cour
des Comptes, Aides & Finances, du 12 Fé-

vrier 1732, à la requête de ce Jacques de

Francp.sqi'i, II* du nom, qui le maintient dans

Ion ancienne Noblellc, comme véritablement

ij/'u de noble race & lignée; ordonne, au

moyen de ce, qu'il fera infcrit dans le Cata-

logue lies Niiblc!., pour jouir Je tous les ti-

tres, droits, exemptions, privilèges S/ran-
chifes attribuées it la Soblcjfe. Cet Aile, da-

té du Il Mars 1734, elt collationné par Fre-

gier, Grcdicr de ladite Cour.

9. Un ade en italien, contenant la fonda-

tion faite par le (Capitaine Bakthklemv de

FRANCKsyii, conjointement avec les frères An-
toine & Mathikt, d'une Commanderic dans
l'Ordre Militaire de Saint-Ktienne, du con-
tentement du Scrénillimc Grand-Duc de Tof-

cane, en faveurde l'ainé du nomde Frances-
Qii, & de la branche établie ù Marfeille, qui
la polFédoit danslapcrfonnede feu Jacques II,

& qui la poflède aujourd'hui dans celle de fon

tils aîné Ciiarlks-Gaiirikl. Cet A£)e efl du 6
Mai 1Ô87.

10. Un Ccrtilicat donné par le premier
Minillre de la ReligiondeS.iint-Etiennc, con-
tenant le blafon de la Maifon de Fr^ncesqh,
tel qu'il fublilloit alors dans le PalaisConvcn-
tuel de ladite Religion à Pifc, avec les artncs

des autres Chevaliers, par lequel il eft dit

qu'ANvoiNE- Mathieu de Francesqui étoit

Chevalierdecct Ordre, ainfi que Rarthéi-Emy,
Ion frère. Ce Certificat efl daté du 20 Juin
169g, & légalifé par M. de Gibcrcourt, Gon-
ful de F'rance ù Livourne.

On trouve de plus dans le Livre intitulé :

l'Italie noble, contenant le Catalogue de tous
les Chevaliers de Saint-Jean de Jérufalem &
de Saint-Ktienne, que plulieurs du nom de
Francesqui ont été décores de la Croix de
Malte, entr'autres Annibal de Francesqui de
Palerme. reçu en i578,& Laurknt-Mariede
Francesqui, en 1700.

C'cfl fur ces preuves incontcflablesquc l'Au-

teur ci-dcllus cité a drcffé la tiliation depuis:

I. TiiADÉF. de FRANcf:sQUi,qui, par fon tef-

tament du 18 Août 149H, inflitua pour héri-

tier univcrfel fon fils Jean. Il avoit époufé,

par contrat du 12 Juillet 1468, Noble Lucie

DE Francesqui, tille de Jean-Bai'iisti (Pier-

re-Antoine liarnabé. Notaire), & en cul :

II. Je AN DE Fil ANC Ksi,ni,quitclla en faveur de

fon fils François; il le maria, par contrat du

10 Janvier 1492, avec iV... Cé^arée, tille de

Noble Mathieu (Pierre-Antoine Uarnabée,

Notaire), dont il eut :

III. François de FRANCESQUi,quitcflalc 18

Septembre 1348 & s'allia, par contrat du aS

Août 1 5 1 7, avec Anne, fille Je Noble Pierre,

dont :

IV. Simon-Pierre de Francesqui, qui, par

fon Codicille du i5 Mars 1608, nomme pour

fcs héritiers Antoine- Marie , auteur d'une

branche à Aubagne. i préfent éteinte, &
Marc, qui fuit. Il avoit époufé, i' par con-

trat patlé à Cannelle le 20 Avril 1540, AT...

de Finard, tille de Noble Simon ; & 2* par

contrat du 20 Juin i565, Paulette de Bon-

val, tille de François.

V. Marc de Franc esqui, I" du nom, s'al-

lia, par contrat du 26 Juin 161 3 f/'o^ff, No-

taire i\ Marteillc), avec Jeanne de Thomas,

tille de Jacques, Ecuyer, & de Jeannette de

Seignier, dont:

VI. Jacques de Francesqui, I" du nom,

F.cuvcr, qui époufa, par contrat du 6 Sep-

tembre i<'.'7 (Arnaud. Notaire Royal A Mar-

feille .C»i/Aenne d'Olivier i il en eut :

VII. Marc DE F"r*ncesqui, ll'du nom.E-
cuver, qui s'ell marié, par contrat du 25 Jan-

vier \(>-;'iAudier, Notaire A Marfeille), avec

Catherine de Saint-Jacques, dont il eut :

VI II. jArQirsDE Fham.ew,'Ii, 11* du nom,

Ivcuyer, (Commandeur de l'Ordre .Militaire

de Saint-Ktienne de 1
' -i icHa en

faveur de Chari.is-Ga' ^ aîné, &
légua une penlionù l"e> ._. . 's. Il avoit

époufé, par contrat du 7 Mars 1713 (pafTé

devant Deval , Notaire Royal à la Martini-

que,& Icfi-iliL- par M. d'Orgeville, Intendant

des Isics Kr.inci)iics de la .Martinique", Ca-
Charles,

! Crannes,

vxv ...,.,................>.....- .V ^M..iv..»j du Fort

Roval de l'Islc de la Martinique, & de Dame
Ro/e Dubois, dont:

Llij
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1. Charles-Gabriel, qui fuit
;

2. FRANçois-CAMiLLE,rapportéeaprèsfonaîné
;

3. Pierre, Abbé & l'rieur commendataire de

Saint-Amand de Rodez, & ancien Vicaire-

Général du Diocùfe de Viviers
;

4. André, qui a fervi dans le Régiment Dau-
phin avec commifTion de Capitaine, mort

;

5. Et Marc- Antoine, Baron d'Eftoublon
,

Brus-Daffe, & Seigneur de Bellegarde en
Provence, qui a fervi en qualité de Lieute-

nant dans le même Régiment, & aujour-

d'hui fervant dans le Régiment de la Ma-
rine ; il va époufer Marie-Rofe-Françoife
de Régis.

IX . Charles-Gabriel de Francesqui, Com-
mandeur de l'Ordre Militaire de Saint-Etien-

ne, & Chevalier de Saint - Louis , avec pen-
fion du Roi fur le Tréfor-Royal^ a fervi en
qualité de Capitaine 20 ans dans le Régiment
Dauphin, Infanterie.

IX. François-Camille, fécond fils de Jac-

ques II, efl entré dans une Compagnie de

Cadets-GentilshommesàRochefort, parcom-
mifïion du 14 Septembre 1734; il en eft forti,

après environ 10 ans de fervice, avec com-
mifîion de Capitaine-Aide-Major pour l'Isle

de la Grenade, où il a paflé 6 ans, expédiée à

Verfailles le i5 Mars 1743. II a époufé, par

contrat du 18 Février 1744 {Bocheron, No-
taire Royal à l'Isle de la Grenade dans laMar-
tinique), Marie-Rofe Achallé, dont font if-

fus:

1. Pierre-Charles-François, Lieutenantdans
le Régiment du Roi, Infanterie

;

2. Lalirent-François-Camille, mort;
3. Catherine-Rose

;

4. Et Marie-Pierre.

Les armes: d'or, à Parbre deJinople, deux
lions de fable affrontés, le foutenant ; au

chef d'a:{ur, chargé d'une /leur-de-lis d'or.

* FRANCHE -COMTÉ. Le Comté de

Bourgogne, ou Franche- Comté, dont Be-

fançon eft aujourd'hui la capitale, efl propre-

ment le pays des anciens Séquanois. Il a été

gouverné par des Comtes , dont l'un appelé

Archicomte dans les Chartres étoit fupérieur

à quatre autres,& fe prétendoit indépendant.

Charles V unit le Comté de Bourgogne à

la Monarchie d'Efpagne. En 1674, la Fran-
che-Comté fut conquife par Louis XIV, au-
quel l'Efpagne la céda en 1678, parle traité

de Nimègue.

FRANCHELINS, en Dombes : ancienne

Nobleffe éteinte. Etienne, Seigneur de Fran-
CHELiNs, en Dombes, vivoit ès-années 11 99
& i2o3, & eut pourfils :

Jean, Seigneur de Franchelins, vivant en

1244, qui époufa Alix d'Oncieu, fille de
Pierre, Chevalier. Ses enfans furent :

i. Guichard, qui fuit
;

2. Guillaume, Chanoine & Comte de Lyon,
mort en i320

;

3. Et Marguerite, femme de //ejir/. Seigneur
de Plantay.

Guichard, Seigneur de Franchelins, étoit

marié, en 1279, avec Jeanne de Thiirey,

fœur de Guillaume de Thurey , Doyen &
Comte de l'Eglife de Lyon. Il en eut :

1. Jean, dont nous allons parler
;

2. Guy, Chanoine & Comte de Lyon, mort en

1341 ;

3. Et Sibylle, Religieufe à Saint-Pierre de

Lyon.

Jean, II" du nom. Seigneur de Franche-
lins, vivoit en 1342, & époufa Ifabelle, Da-
me de Garnerans, dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. Jean, Chevalier, mort fans hoirs
;

3. Guillaume, Seigneur de la Baflie-en-Dom-
bes, marié à Catherine de Talaru, fille de
Hugues, Seigneur de Talaru, de laquelle il

eut une fille nommée
Louise, Dame de la Baflie, femme de
Henri de Juis, Seigneur de Belvoir.

4. Marguerite, alliée, en i356, avec Amé de
Maret, Seigneurdu Chanay, fils àt Jacques,

Châtelain de Bourg
;

5. Et Jeanne, femme de Humbert, Seigneur

de Verjon en Breffe.

Louis, Seigneur de Franchelins& de Glet-

tins, époufa Sibylle d'Albon, mourut l'an

1357, & fut enterré aux Cordeliers de Ville-

franche. De fon mariage vinrent :

1. Guy, dont nous allons parler
;

2. Hugues, Seigneur d'Amareins en Dombes,
mort fans hoirs de Marguerite de Sure,

fon époufe ;

3. Louis, Seigneurd'Amareins, après fon frère,

marié, en iSby, avec Antoinette de Laye,
Dame de Veyriat

;

4. Léonore, femme de Milon, Seigneur de
Charnay, Chevalier

;

5. Et Agnès, alliée à Guillaume Boyvert,

Chevalier.

Guy, Seigneur de Franchelins & de Glet-

tins en 1 370, époufa, en 1 379, Jeannette du
Saix, fille de Guillaume, Seigneur du Saix,
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& de Jeanne de Genoft. Ses cnfans furent :

I. Jean, Seigneur de Franchelins, mort fans

lignée;

1. MÉKAUi), qui fuit ;

3. & 4. IUathix & Marguerite de F'kanche-

LINS.

MÉRAun, Seigneur DI-; P'RANciiKi.iNscn 1426,

eut de Catherine delaPalu, fonépoufc, fille

de Jean de la Palu, Seigneur de Châtillon,

& de Hi'atrix de Cro/t'f, entr'autrcs cnfans:

CLAt'DK, Seigneur dk Fkanciieuns & de

Glcttins, qui tcOa Icq Juin 1491, & s'allia, le

14 Juillet 1449, avec Anne Marefchal, fille

de Ilumbcrt, Seigneur de Meximicux, & de

Jeannette de Menthon, dont il eut:

I. Kram^ois, Seigneur i>k f-'RA.NCiiBUNS, mort
fans avoir lailfc d'cnfans

;

a. Philippe, dont on ignore la Jcflinée ;

3. Jeanne, Religieufe, au Merton en Sa%'oic ;

4. Antoinettk, femme Je Louis du Molard,
Seigneur de llautcpicrrc, fils \\'Antoine,

Seigneur dudit lieu, <k de Philiberte de

Gafpard, de la Maifon du Brcuil en Dom-
bes ;

5. l't CLAuniNE, mariée au Seigneur de Tlté-

Jillitu, en Vairomcy.

Cette ancienne Noblclfc portoit : d'argent,

au lion de fable, à la cotice de gueules, bro-

chant fur le tout.

• FRANCHKT. Les Terres de /îdn.v,/ï<i«-

chot, la Plaine & dépendances, furent unies

& érigées en A/jr</M«/a/, fous le nom de Fran-
che/, par Lettres du mois d'Août 1745, enrc-

gidrécs i HcfantjOn & à Dole, en faveur de
Charles- Ignace- F/prit Franchet, Confcil-

Icr au Parlement de Franche-Comté, dans le

dinrid duquel ces Terres font lîiuécs.

• FRANCHFVILLE.en Lyonnois: Terre
& Seigneurie qui appartenoit ù l'Archevêché
de Lyon ; mais elle a été aliénée, par le Car-
dinal de Tencin, il Charles-JoJ'eph de Kuol{,
Confciller i la Cour des Monnoies.

FRANCHEVILLE. de Bretagne: d'ar-
gent, au chevron d'azur, chargé de f> bil-

lettes percées d'or.

FRANCINl, Famille originaire de la ville

de Florence, & comprife au nombre de celles

qui étoientadmifcs aux Dignités de la Répu-
blique dés l'an i3i8. Elle vint s'établir en
France fous le rùgnc de IUunri IV, & fut na-
turalifécen 1600.

Thomas-Honork de FrANaNi^ Prtlre, Doc-

teur en Théologie de la Faculté de Paris, de

lu Maifon Royale de Navarre,& Doyen delà

même Faculté, efl mort à Paris au Collège de

Boncourt, le 5 Janvier «734, dan» la 78' an-

née de fon âge. Son corps fut tranfporté â

Saint-Germain-en-Laye, pour y être inhumé
dans l'Eglife des Rccollets, lieu de la fépul-

ture de fa F'amille.

Jean-Nicoi.as DK Fraxcini, ancien Maître-

d'Hôtcldu Roi, mort en i735, avoit époufé,

en 1684, Madeleine-Catherine de Lully,

morte en 1703, M\c dnciMbrc Jean-DaptiJIe

de Lullj'. De ce mariage font ilfus:

Louis-JosEPH DE Francise ou Francini, Ca-
pitaine de Cavalerie dans le Régiment du
Colonel-Général en 1733;

Et une tille.

(Voili ce que nous apprennent les Stercu-

res des mois de Janvier 1734, p. i88,& d'A-

vril, p. 819.)

Les armes : d'azur, à une main gantelée

d'argent, nwuvantc dujlanc féncflre de Vé-

cu, tenant une pomme de pin d'or, furmon-
tée d'une étoile de même, 6' accompagnée de

troisjlcurs-de-lis d'or, deux en chef & une

en pointe.

FRANCLIEU Vov. PASQUIER DE
FRANCLIEU.

FRANÇOIS,en Bugey. Nicouks François,

Seigneur des Alimes, vivant en 1 354, eut

pour fille:

Jeanne F"rançois nrs Alimes, femme, i*le 17

Août 1373, dOi«7, Seigneur de C.handée,

fils de Hugonin, Seigneur de Chandée, &
de Béatrix de GroUe: & a» l'an i38o, de
Jean, Seigneur <^e Crangeal.

LoLis François, Seigneur des Alimes, fut

un des 300 chefs d'Hotcl qui jurèrent pour

Louis, Duc de Savoie, l'an 1455. le traité

d'alliance qu'il avoit fait avec le Roi Charles

VIL II eut de fa femme, dont on ignore le

nom, deux tilles, favoir:

Jeansi:, femme, l'an 14^0, de Jean de Men-
thon, Seigneur de Collettes, fils de Philibert

de Menthon. Seigneur de CoQettes, & de

Jeanne de Comptys;
Et Bonne, mariée à Antoine de Varax, Sei-

gneur de Romans, fils d'Etienne,&iiieClau-

dine de Saint-Amour.

\Mi François, Seigneur des Aliraes & de

Montvert, cpoufa Loui/e de Marjey, dont il

eut une feule tille, nommée
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Claudine François, Darae des Alimes, femme,
le 8 Mai I4'jy, de Hinnbert, Seigneur de Z,»-

cinge, û\i d'Etienne, Seigneur dudit lieu, &
de Catherine du Saix.

C'efl ce que nous favons fur cette Famille,

dont les armes font : d'argent, à trois fafces
dejinople.

FRANÇOIS (le), en Normandie, Eleclion

d'Argentan : le François, Ecuyer, Sieur de

Saint-Nicolas, ancienne NoblelTe reconnue
en 1666, lors de la recherche ordonnée dans

la Généralité d'Alcnçon, qui porte : d'ar-

gent, à deux pals de fable ; au chef coiifu de
gueules.

FRANÇOIS (le), même Province, Ecuyer,
Sieurde Billy, Généralité d'Alençon, Eleftion

de Bernay : Famille qui fut renvoyée au Con-
feil, & a depuis obtenu des Lettres de No-
bleffe.

Ses armes font : de gueules, à la croix d'ar-

gent, chargée de 5 coquilles defable & can-
tonnée de 4 lions d'or.

FRANÇOIS (le), en Normandie: Ecuyer,
Sieur de la Mothe, ancienne Nohleffe, Elec-

tion de Carentan, Généralité de Caen : d'azur,

à la croifette d'argent, accompagnée de 3

lofanges d'or, 2 en chef & i en pointe.

FRANÇOIS(LE),même Province, Ecuyer,
Sieur du Pommier, Eledion de Verneuil :

paie d'argent & d'azur de on^e pièces.

* FRANCONIE, Grande Province d'Al-

lemagne, & un des dix Cercles de l'Empire,
fituéele long du Mein, qui a le Palatinat de
Bavière à l'Orient, le Palatinat du Rhin au
Couchant, la Souabe au Midi, & la Heffe &
la Thuringe au Septentrion. Ludolphe de
Saxe, fils de l'Empereur Othon I", mort en

957, fut Duc de Franconie. Après lui Othon
fut Duc de Francouie & de Souabe; & Con-
rad II, dit le Salique, aulll Duc de Franco-
nie, fut élu Empereur l'an 1024. (Voyez Mo-
réri.)

'FRANCONVILLE, dans l'Isle-de-Fran-

ce, Diocèfe de Paris : Terre & Seigneurie, la-

quelle eft entrée, avec celles de Maillebois,
de FrefnetSi de Baillet, dans la Maifond'O,
par l'alliance de Jeanne le Baveux, fille &
héritière de Jean le Baveux, Chevalier, avec
Robert VU, Chevalier, Seigneur d'O, Séné-
chal du Comté d'Euj tué à la bataille d'Azin-

court le 25 Octobre 141 5, fixième aïeul de
Jacques d'O, en faveur duquel la Seigneurie

de Franconvillchit érigée en Marquifat, par
Lettres du mois de Juin lôig.Sontils, René-
Claude, vendit ce Marquifat à fon coufin

Gabriel-Claude d'O, Seigneur de Villiers,

en faveur duquel le Roi renouvela le titre de

Marquifat de Franconville, par Lettres du
16 Juillet 1699. Voyez O(d').

FRANCONVILLE : gironné d'argent &
de gueules de huit pièces.

FRANCONVILLE .-/reï^é ou treilliffé

d'or & defable; au chef d'or,chargé de trois

mcrlettes du fécond.

On trouve dans Ce/rtr ylr)»ona/, par Grand-
Pré, les armes de ces deux Familles.

* FRANEAU, Terre & Seigneurie. Geor-
ges-François-Paul de Franeau, Seigneur du
Monceau, Beauflart,Saint-Waa(l, Templeux,
Sart & Quefnoy, dont le père, Maximilien-
François, avoit été honoré de la dignité de

Chevalier en 1647, fut créé, avec fes defcen-

dans mâles & femelles. Vicomte de Franeau,
avec permiffiond'afîedercetitrefurtelle Terre

& Seigneurie acquife ou à acquérir, fous la

doinination du Roi Catholique. {Diâionn.

des Gaules, tom. III.)

FRANGIPANI,illuftre Maifon originaire

de Rome, qui, à ce que l'on prétend, reçut ce

nom depuis qu'un de ceux qui en étoit, dif-

tribua du pain aux pauvres dans un tems de

grande cherté. C'efl de là qu'ils ont retenu

pour armes: d'a'{ur, à deux mains d'argent,

qui tiennent un pain d'or coupé en deux moi-

tiés.

Ceux de cette Maifon , entr'autres Othon
Frangipani, rendirent, en 1167, de grands

fervices A Alexandre III, qui leur confia la

défenfe de Rome contre l'Empereur Frédéric

Barberouffe.

Une branchede Frangipani s'établiten Hon-
grie dans le XIII" fiècle, où ils rendirent de

grands fervices au Roi Bêla. C'efl de cette

Maifon que defcendoit François-Christophe
Frangipani, Comte de Frangipani, beau-frère

du Comte de Serin, lequel fut un des princi-

paux chefs de la révolte des Hongrois, qui
commença en i665. II eut, avec le Comte de
Serin, par ordre de l'Empereur, la tête tran-

chée à Neufladtle 3o Avril 1671.

MuGGio Frangipani fervit en France, dans
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les troupes du Pape, tous le règne de Char-
les IX. Il donna des preuves de fa valcurâ

la journée de Jnrnac, oii il fut bicffc. Un de

fes (ils fut AbWde Saint-Vidor de Marfeille;

Ik un de fes petits-fils MarcLhal des Armées
du l^oi I.oris XIII. Ce fut lui qui inventa la

compolition du parfum & des ixleurs qui re-

tiennent le nom de /'rarif.'ipane. Il fut le der-

nier de la branche en Italie, n'ayant point

voulu fe marier. (Voyez Mort'ri.)

FRANQUEMONT, en Franche -Comté.
Cette Maifon, dit D. Calmet , rapporte fon

origine aux anciens Comtes de Montbéliard,

fondus dans celle de Wurtemberf^. Suivant
les Tablettes Généalogiques S- Hijloriqucs,

part. VIII, p. 2o5 & fuiv., le premier dont
on ait connoilfance e(l :

I. Jkan de Fhanqi'f.mont, Bailli de Mont-
béliardj qui époufa Amélie d'Arboiiii}-, la-

quelle étoit tutrice de fes cnfans en 1489, &
fe remaria à Jacques de liiron. De fon pre-

mier mari elle eut entr'autres :

II. IIknri DK Franqikmont, Seigneur de

Trémoins, rc^u dans la Confrérie de Saint-

Georges en i5o6, qui teDa en i53i. Il avoit

époufé Marguerite de CrocAdU-r, de laquelle

vint:

III. GrORGIS- .-NnaSTASE de FnANQt'mONT,
Seigneur d'Ambenois & de Trémoins, ma-
rié, en 1537, ù Marguerite de Liivoncourt.

dont :

IV. Michel de Franquemont, Chevalier de

la Confrérie de Saint-Georges en 1.^71, qui

tefla le 23 Septembre 1578. Sa première fem-

me, Marguerite Je nrunicoffncn , le rendit

père de (ïeorgm. mentionne ci-aprés.

On croit que Michel eut encore pour fils :

Henri, Chevalier, Seigneur J'AuJenne en
Franche-Comté, lequel époufa, le a S Avril

1 5i_)0, Lydie du ChJtcUt, fœur de la femme
de (ÎEORc.Es. De ce mariage naquit:

Jacques, que fa mire fit rentrer dans le

fein de l'Fglife Catholique, & qui fui

Chanoine de la Primatiale de Lorraine.

Par fon tcOament, du 21 Avril 1634, il

donna 100 livres à (on Chapitre pour
ftre mis dans un cercueil de plomb j^

dépofé dans un caveau, pour cire trans-

féré dans la nouvelle l^glifc lorfqu'elle

feroit bJtie.

V. Georges de Franquemont, Seigneur de
Trémoins, Gentillmmme de la Ch.imbre, &
Ambad'adcur du Duc de Wurtemberg y en

Angleterre, Gouverneur de Valogncs, & de
Saint -Sauveur-le-Vicomie, en Normandie,
mort au mois d'Août 161 5, avoit époufé, le

26 Février 1604, Angélique du ChJtelet de
Pierre/itte,qu'\\ laillaenccinte,f<vur deLj'-

die , alliée â Henri de Fbanqikmost, & fille

li."Antoine du Châtclet, & de Lucie de Tilly,

fa féconde femme. Elle fe retira avec fa fille

en Lorraine, oU elle accoucha, dans les pre-

miers mois de l'année 1 016, d'un fils pofihu-

me nommé
Gcorocs-Gabrif.l, qui fuit ;

Assf.-ANG<ii(jcE , fa fille aînée, fut re«;ue, le

1 1 Septembre n'ii3, ChanoincfTe au Chapi-
tre de Ltouxii;res. Llle fe maria, i*le 10 Juin

i633, avec McfTire François de Baugaire,
Seigneur de Itlanchecouri, duquel elle n'eut

point d'enfans; & 2° avec Jean-François d«
ConJé, Seigneur de Clévani. De ce fécond
lit elle eut deux filles: l'une rc^ue Dame k
fiouiiùres, & l'autre à Poulfay, puis mariée
à Jn/eph, Comte de Bou^ey, dont vint An-
toinette de Botf^ey, femme de Melehior

,

Comte de Ligncfilie, Hailli de Volges, Ma-
réchal de Lorraine & Barrois.

VI. GeORGES-GaDRIEI. de FRANQfKIIONT,né
poflhume, Seigneur de Trémoins, eut du chef

de fa mérc un vingtième dans la Terre & Sei-

gneurie de Pierrefitte, dont il donna le dé-
nombrement le i"0:1obre 1661. Il s'y qua-
lifie Comte de Montbéliard, & avoit époufé,

par contrat du i5 Septembre 1641, Margue-
rite de Maillet, fille de Cabricl, Scigneiirdc

Villotte, & de Sébajlienne de Ratant. Ses
enfans furent :

I . NicoLAS-JosEpM, qui fuit ;

1. ANGÉt-muÉ, mariée à Herman du Clos, Sei-

gneur de l'Etoile, Cipitnine i!e Csv.ilcrie

au fcrvice du Roi,
'

en 1731, Je Jacq:

irécs, Capitaine J . , ,

& Commandant d'un batailion
;

3. Et Framçoisk-Thér^se, féconde femme de
Jo/epfi, Comte de Bou^ey, père de Nicolas,

Comte de Boujey, .Xlaréchal de Lorraine
& Darrois.

VII. Nicolas- Joseph de Franqiemost,
Comte de Montbéliard , Seigneur de Tré-
moins & de Pierrefitte en partie, époufa, par

difpenle.en 1678, Gabrielle-Jcanne de Mail-
let, fille d'Mnfome, Seigneur de Villotte, fa

coufinc. De ce mariage vinrent :

Cl 1 fuit;

Il :i du Duc L£oroLD, qui

: "W, fon cpoufe , tille de
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Charles, Comte d'Apremont, Seigneur de

Thillombois, n'a laifTé que quatre filles :

l'aînée avoit époufé A''... de Sons, dit le

Marquis de Moy ; la féconde, A''... de Mou-
^ay; la troifième, en 1753. A'^..., Baron de

la Marche; & la quatrième, non mariée en

1757.

VIII. Georges-Gabriel de Franquemont,
Il'îdu nonij né à Naives le 24 Mars 1680,

Seigneur deTrémoins& de la' Terre de Pier-

refitte en partie, Chambellan du Duc LÉo-
POLD, obtint en fa faveur l'éreftion de la Terre

du Han, fituée dans le Barrois-Mouvant, en

Comté, fous le nom de Franquemont
,
par

Lettres du 7 Février 1720, enregiftrées en la

Chambre des Comptes de Bar le 20 Marsfui-

vant. 11 avoit époufé, en Septembre 1701,

Catherine-Rofe de Barrais, fille de Fran-
çois, Comte de Kœurs, Baron de Manonville,

Confeiller d'Etat du Duc de Lorraine, & fon

Envoyé à la Cour de France, & de Margue-
rite de Ro\ier. De cette alliance il a eu :

I. 2. & 3. Melchior-Antoine, Comte DE Fran-
quemont , Nicolas & Louis, morts gar-

çons;

4. Marguerite, ComtefTe de Franquemont,
fille d'honneur de S. A. R. la Ducheffe de
Lorraine, & veuve, du i3 Mars 1747, de

Marc-Céfar, Comte d'HoJjfeli^e, Seigneur
d'Auberfin & de Valfroicourt, Chambellan
du Duc LÉopoLD

;

5. Et Jeanne, ComtefleoE Franquemont, ma-
riée à Jean, Comte de Mitry, Seigneur du
Mefnil.

Les armes : de gueules, à deux bars adof-

Jés d'or.

FRANQUETOT, originaire de Baffe-

Normandie. Antoine de Franquetot, Préfi-

dent à Mortier du Parlement de Rouen, épou-

fa Eléonore de Saint - Simon - Courtomer,
dont il eut :

Robert de Franquetot , auffi Prélident à

Mortier du même Parlement, qui acquit la

Seigneurie de Coigny. De fon mariage avec
Anne,fi\\e. de Jean An:{erans de Courandon,
Préfidentà Mortier du Parlement de Rouen,
vint:

Jean -Antoine de Franquetot , appelé le

Comte de Franquetot, Maréchal-de-Camp,
Capitaine- Lieutenant des Gendarmes de la

Reine Anne d'Autriche, qui obtint du Roi,
vers i65o, l'éreilion de la Seigneurie dt Coi-
gny en Comté. Il avoit époufé, le 6 Juin 1 634,
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Madeleine Patry, Dame de Villeray, héri-

tière de fa branche, dont il laiffa :

Robert-Jean-Antoine, qui fuit ;

Et Renée, mariée à fon coufin Françots-Hi-
larion de Franquetot, Marquis d'Auxais,

petit-fils de Louis de Franquetot, Seigneur
d'Auxais , & de Diane de Montmorency-
Fojjfeufe.

Robert- Jean- Antoine de Franquetot,
Comte de Coigny, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant -Général des Armées du Roi,

Gouverneur de Barcelone en 1697, Grand-
Bailli & Gouverneur de Caen, mourut le 10

Oflobre 1704, laiffant de Marie - Françoife
de Goyon de Matignon, qu'il avoit époufée

en 1688, morte le 1 1 OÂobre 1719 :

François de Franquetot, Duc de Coigny,
Maréchal de France, Baron de Nogent-fur-

Loire, Seigneur de Villeray, de Maifoncelles,

de Croifilles & de Poligny, né le 16 Mars
1670. 11 fut fait Meftre-de-Camp du Régi-

ment Royal-Etranger, Cavalerie en 1 69 1 , en-

fuite Gouverneur & Grand-Bailli des Ville

& Château de Caen, & Brigadier de Cavale-

rie le 29 Janvier 1702 ; chargea & battit en

Flandre, le i5 Juin 1703, une troupe de i5o

ou de 200 chevaux ennemis; fut fait Infpec-

teur-Général de Cavalerie au mois de Décem-
bre de la même année, & Maréchal-de-Camp
le 26 Octobre 1704; Colonel-Général des Dra-

gons le 7 Décembre fuivant ; Chevalier de

Saint-Louis en 1705, & Lieutenant-Général

des Armées du Roi le 18 Juin 1709. Il fe

trouva, le 1 1 Septembre fuivant, à la bataille

de Malplaquet; le fignala & eut une grande

part au fuccès de l'attaque d'un camp des en-

nemis près d'Arleux, qui fut forcé le 12 Juil-

let 171 1; eut un cheval tué fous lui dans

cette occallon ; fe trouva auffi à la reprife du
porte d'Arleux ; attaqua & défit, le 3i Août,
un parti de Cavalerie & de Dragons qui ef-

cortoit des fourrageurs vers Landrecies; fit

prifonnier dans cette rencontre, entr'autres,

deux Officiers-Généraux des ennemis; fervit,

en 17 12, à l'attaque du camp de Denain, oîi

les ennemis furent entièrement défaits le 24
Juillet; fut enfuite un des Officiers-Généraux

qui furent chargés d'invertir le duefnoy ; fer-

vit au fiège de cette place qui fut prife le 4
Oiflobre de l'année fuivante, & aux fièges de

Landau & de Fri bourg, au mois de Février

17 18; fut fait du Confeil de guerre en 17 19,

& prit le Château d'Urgel, dont il fit la gar-
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nifon prifonniàrc de guerre, aprùs avoir été

employé à la prifc de Fontarabic & de Saint-

Sébafticn. Le Roi le nomma Chevalier de fcs

Ordres le 2 Février 1724, & il en reçut le

Collier & la Croix le 3 Juin fuivant. Le Gou-
vernement des Ville, Château <fc Principauté

de Sedan lui fut donné au mois de Novembre
1725, ayant été nommé, au mois d'Oilobrc

1733, pour être employé, en qualité de Lieu-

tenant-Général, dans l'armée qui fut envoyée

en Italie; il fcrvit au liège de Cherra d'Adda

fous Pizzighettonc, & fut chargé de faire le

fiège de Novarc, qu'il prit en deux jours de

tranchée ouverte, au commencement de Jan-

vier 1734. Après le départ du Maréchal de

Villars, le 27 Mai fuivant, il prit le comman-
dement en chef des troupes F*"ran(joifesen Ita-

lie; gagna la bataille de Parme fur les Impé-
riaux le 29 Juin ; fut fait Chevalier de la Toi-

fon-d'Or le 14 Juillet fuivant, & commanda
la gauche de l'armée â celle de GuaOalla, qui

fut donnée le 19 Septembre, & it laquelle le

Roi de Sardaigne le trouva. A fon retour en

France, il prêta ferment, le 14 Janvier 1735,
pour la dignité de Maréchal de France, à

laquelle le Itoi l'avoit élevé le 29 Juin 1734,
& fut nommé, le 24 du même mois de Jan-

vier 1735, Général de fon armée en Allema-

gne. 11 partit le 16 Avril fuivant pour aller

prendre ce commandement ; fut créé Duc de
Coigny, non Pair, pour defcendans mules en

Février 1747, reçu le 18 .\vril. & ell mort le

18 Décembre 1759. Voy. COIGNY. Il avoit

époufé, par contrat du 4 Décembre 1699,
Henriette de Montbourchier, née en if>72,

& morte le 8 Octobre 1751, tille de René,
Marquis du Bordagc, Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi. ik^Tlifabelh de Goyon
de la Moujfayc. Klleétoit devenue héritière,

par le décès de René-Amaury de Montbour-
chier, fon frère unique, mort, fans alliance,

le 19 Mars 1744, des Marquifats du Bordagc,
de la Moullaye & Seigneurie du Lyon-d'An-
gers, &c. De ce mariage font ilfus :

I. Jean-Antoine-Fran(;.ois, qui fuit;

a. Marie-Françoise-AdllaÎde, née le i6Sep-
tcmbre 1700 ;

3. Cmahlotte-IIenrictte-Bioienne, nèc le

Il Novembre 1703, mariée, le 17 Février
1 72Ô, à Jean - Baptijie Joachim Colbert,
Marquis de Croill y, Licutcnant-Général des
Armées du Roi, & Capitaine des Gardes
de la Porte. Voyez COLBERT.

4. Et Li.isABKTM-.NiAKu.ncc !c ji) Août 1705.

Tome VIII.

Jean- Antoine - Fra.hçois de Franqi'ktot,
Marquis de Coigny, né le 27 Septembre
1702, Capitaine d'une Compagnie de Dra-
gons dans le Régiment d'Orléans, avec Brevet
de Meflre-de-Camp, fut fait Colonel-Géné-
ral des Dragons par la démilTion de fon père,

le 20 Janvier 1734; Brigadier le i5 Février

fuivant, & Maréchal-de-Camp le i'' Août
même année ; Gouverneur & Grand-Bailli

des Ville & Château de Caen, Gouverneur
deChoily en 1739; Lieutenant-Général le 20
Février 1743; Chevalier des Ordres du Roi,

nommé le 2 Février précédent, & reçu le 1"

Janvier 1744; Capitaine des Chades de la

Varcnnedu Louvre en Mars 1747,61 efl mort
le 4 Mars 1748, laiffant de Marie-Tttérùfe-

Jofùphc - Corantinc de Sévct , ComtelTc
Douairière, qu'il avoit épouféc au mois de

Novembre 1729, fille de Aîdlo, Marquis de
Névet en Bretagne, Dame de compagnie de
Mefdames de France en 1759:

1. Marie-François-Henri, qui fuit;

2. Gahriel-Aucustin, aj>pe\éle('.finitfdeCoi-

f:nr, né le ï3 Août 174". ' 'ic fait

Mcllre-dc-Camp-Licuit; J du
Kénimcnt de Mcflrc-dc-( il de»
Dragons le ji Mars lyis, ^ Mcllre-dc-

Camp d'un Régiment de Dragon» de fon

nom en 1763, s'cfl marié, coi.'

li Mars 17Ô7, avec Michel Je

du feu Sieur de Roi/J'y, Recc\ i 1

des Financesde la Généralilédc UorJcaux,
préfcntée le 1 1 Avril par la Comtcfle de
Coigny, Douairière ;

3. Et Juan-Philippe, dit le Chevalier de Coi-

pny, Baron de Varcnguebcc, né le 14 Dé-
cembre 1743, Guidon des GcndanDCS Bour-
guignons en 176a.

Marie- François-Hfnri de Franqi'etot,

Marquis, puis Duc de Coigny, Marquis du
Bordage & de la Moullaye en Bretagne, né

le 28 Mars 1737; Mcflre-de-Camp Général

des Dragons de France en 1754; Brigadier

le 23 Juillet I75(">; Maréchal-de-Camp le 20
F'évrier 1761 ; Grand-BaïUi de Caen, Gou-
verneur de la même Ville & du Château
Royal de Choify-le-Roi, & Chevalier de

Saint- Louis, a été fait Duc de Coigny au
mois de Février 1756, par la démiflion du
Maréchal-Duc de Coigny, fon aïeul; il cft

Colonel-Général des Dragons depuis la mort
du Duc de Chevreufc, Gouverneur de Paris

& Commandant de la Petite- Ecurie, lia

époufé, le îi Avril 1755, Mjrie-Jcanne-

M m
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Olympe de Bonnevie, Dame de la Ville &
Marquife de Vervins, veuve de Louis -Au-

giijie, Vicomte de Chabot, décédée à Paris

le 17 Septembre 1757, dont :

I. & 2. François-Casimir, né le 2 Septembre
lySô, & Pierre-Auguste, né le 9 Septem-
bre 1757, tous les deux Officiers dans le

Régiment Colonel-Général des Dragons.

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

chargée de 3 étoiles d'azur, & accompagnée
de 3 croijjans montans d'or, 2 en chef & i

en pointe.

(Le P. Anfelme, tom. IX, p. 276, Moréri,

& le Diâionnaire des Gaules.)

FRANQUEVILLE, Famille de Norman-
die, maintenue dans fa Nobleffe le 20 Juin

1666. La Roque, Traité des Noms, pag. 47,
dit que le nom de Franqueville eft fubftitué

à celui de Dubois.

Jean DE Franqueville, Chevalier,& Rault
DE Franqueville, étoient de la Compagnie
de Robert d'Harcourt, Chevalier^ qui fit fa

montre dans l'Abbaye de Conches le i" Jan-

vier i363.

Jean de Franqueville, dit Saquet, Cheva-
lier, étoit du nombre de ceux qui fervoient

l'Etat en 1367.

Robert & Jean de Franqueville, tous

deux Ecuyersj vivoient à la fin du XV^^ fiècle.

(Voyez VHiJloirede la Mai/on d'Harcourt,

p. 655, i527, 1812 & 1855.)

Les armes : écartelé, aux i £- 4 de gueu-
les, au chef coufu d'or • aux 2 &1> de fable,
à la croix ancrée d'or.

FRANSURES, ancienne Nobleffe de Pi-

cardie. Suivant un Mémoire manufcrit qui
nous eft tombé dans les mains, le premier,

dont on ait connoilfance, eft

Mathieu de Fransures, mentionné dans
Lannoy fous l'an 1 157.

Au rapport de Villehardouin , dans l'on

Hiftoire de la Terre-Sainte, liv. Vlll, Ber-
GUE DE Fransures fut Capitaine des Latins
avec Branas, mari de l'Impératrice. Ils fu-

rent enfemble en une grande & importante
entreprife contre les Sarrazins. Il avoit épou-
fé, en 1204, Catherine de Clermont, fille

aînée de Raoul, Comte de Clermont.

Mathieu de Fransures eft qualifié Cheva-
lier par titre de Saint-Lucien, à Beauvais en
1218.

Hugues de Fransures prend la même qua-

lité par titre de l'Hôtel-Dieu, à Beauvais en
1233.

Dans les Chroniques de Monftrelet, tom. 1,

p. 246, il eft dit que le Connétable de France,

Walerand, Comte de Saint-Pol, avant la ba-

taille de Saint-Remy, fit, en 1412, de nou-
veaux Chevaliers, favoir : Jean de Luxem-
bourg, Jean de Beauffault, Raoulquin, fils

d'Allard, Vidame d'Amiens, d'Herbeines, le

Brun de Sains, Raoul de Nesle, Braillard
DE Fransures, Renaud d'Azincourt & plu-

fieurs autres.

Lors de la première recherche de la No-
bleffe , Louis & Charles de Fransures pro-
duifirent leurs titres le 24 Janvier 1459, par
lefquels ils prouvèrent qu'ils defcendoient de
Jean de Fransures, leur quint-aïeul.

Jacques de Fransures, dans pareilles re-

cherches, fit preuve, & produifit fes titres le

8 Oaobre 1527.

François & Jean de Fransures font men-
tionnés dans la coutume de Montdidier, l'an

1567.

Jean de Fransures, dit le jeune, Seigneur

de Villers-TournelleSj fils de Jean, dit leFla-

man, époufa, 1° en \ ^t^o , Marguerite le Bor-
gne, tille de Nicolas, Chevalier ;&. 2°en i523,

Marguerite de Fontaines, fille de Jearî, Che-

valier. Il eut pour enfans :

Louis, Seigneur de Villers -Tournelles
,
qui

époufa A^... de Bethijy, dont un fils;

Et Philippe, qui fuit.

Philippe de Fransures, Ecuyer, Seigneurs

deVillers-Tournelles, &c.jfe maria, en 1 534,

à Jeanne de Billant, fille d'Aubert-Jean, E-
cuyer. Seigneur de Forcamp & de la Mothe,

& d'Anne de Saint -Martin. De ce mariage

fortit :

Louis de Fransures, Ecuyer, Seigneur de

Villers-Tournelles & de la Mothe, qui épou-

fa, en i56i, Adricnnc de Goujfencourt, fille

de Quentin, Seigneur de Miféry, Capitaine

au fiège de Saint-Quentin en i557, & d'An-

toinette de Hangejî, fa troifième femme. Ses

enfans furent :

i. Antoine, qui fuit
;

2. Charles- François, reçu Chevalier de Saint-

Jean de Jérufalem le 9 Avril iSgS , à l'âge

de 18 ans, & mort au fiège d'Oftende en

1602
;

3. Et Louise, mariée à Louis du Mefnil, E-
cuycr. Seigneur de Vaux en Picardie près

de Montdidier. Ils eurent un fils & une fille,
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favoir : Louis du SIe/nil, Ecuyer, Seigneur

de Vaux, allié à Marie de Ilallencuuri, lioni

un des tils fui Page de M. do Longuevillc,

& Louife du Me/nil, l'aînée, Ucligieufc de

l'Annonciadc il Mculan, en iô3ij.

Antoink dk F'ranslrks, Kcuycr, Seigneur

de Viilcrs- Tourncllcs, cpoiila, 1» en rOoo,

Catherine le Grand, tiilcdc Charles le Grand,
Seigneur de Puilicux,&. licFrançoi/edeJoi-

gny-Blondel , (llie du Haron de Hciiebrunc,

fit ItL'ur d'un Chevalier de Malte ; & 2° en

161 3, Louife de Verny, lillc A'Antoine, K-
cuycr, Seigneur de FaveroUcs, & de Sufannc
de Parvient ier,{or\\<n\c Dimanche de Far-
mc«</fr, Seigneur de Ilondinvillé.&dc A/a-

rie de Vignacourty reliée licur d'Aloph de
Vignacourt, Grand-Maître de Malte, dcccdé

l'an 1622. Du premier lit vinrent:

I. IsAUKM.e, mariée A Charles le Borgne, Sei-

gneur de Montigny en Normandie, mort en

i63q;
1. & 3. Antoinette & Marie, Kcligieufcs au

Moncel prés de Pont Saintc-Maxence;

4. IsAiiKLLt:, dite la jeune, fcnimc de Charles,

Seigneur de Nt'j(f, prés de Meulan;
5. Louise, morte jeune.

Et du fécond lit fortircnt plulicurs enlans,

cntr'autrcs :

6. Jacques, qui fuit
;

7. Et Susanne dk Kransures-Vili-ers, mariée,

en 1639, ù Don Paul-Henri de Raab, Gen-
tilhomme Hongrois, Lieutenant-Colonel du
Régiment de GalVion.

Jacql'ks dk Fransl'rks, Seigneur de Villers-

Tournelles, s'allia, en i65i,:i Jeanne-Fran-
Îoi/e de Guillermc, tille d'Fléonor de Guil-

enne, & de Dame Catherine de Templeux;
il en eut :

François- Ro(;kr dk Frassurks, Seigneur
de Villcrs-Tournelles, qui époufa, on l'ijy,

Marie de Pejlivien de Cuvilly, tille de Louis,

& lie Marie le Caron de Fre/nel. De ce ma-
riage vinrent:

Louis-Roger, né en 1684;
Et Marie-Anne, née en i636, reçue à Saint-

Cyr au mois d'Août 169J, fur les preuves

de fa noblclfe.

Les armes : d'argent, <i une/a/ce de'^^cu-

Ics, chargée de S be/ans d'or. Supports :

deux lions. Cimier : un lion li demi -corps.

FRASANS: d^or,au cer/ de gueules.

FRAULA.FamilIeoriginaircduKovaumc
de Naplcs, où cil lituéc, prés de la ville d'A-

ccrra, une Terre avec un Ch^ltcau fon ancien,

qu'elle poifédoit déjà dés l'an 1279, & dont

clic tire fon nom. Elle defccnd en ligne di-

rcclc d'FlKRCL'LK, par lequel nous allons en

commencer la Généalogie :

I. HKRctLKbE Frali-a. Seigneur dudit lieu,

entre la ville de Naplcs & celle d'Accrra.étoit

illu des plus nobles & plus puillans Seigneurs

de Naples de ce nom , ainii que le rapporte

Anfelmc de l'Aquila , dans fon Hijloire de

Naples, fol. 252 & 6i3, liv. IM. Il fut en-

terre dans l'Eglifc de Saint-François de Na-
ples, & fa mort ert marquée en l'an 1279. Il

lailla de noble Vislcnte de Mormille , fon

cpoulc :

II. Giovano Fraula, Seigneur de Réfinaj

Cipitainc des Gardes de Jean, Roi de Na-
ples, & armé Chevalier par ce Prince, le jour

de la bataille de Capoue, l'an 1297. Il eft en-

terré dans l'Eglifc de la Mi/ericordia de Na-
ples, & n'eut qu'un fils delà belle Véronique

Fontana-Ro/a, nommé
III. OcTAvio Fr ALLA, Seigneur de Réfina,

qui fut Confciller & Chambellan de Phiuppe

DK Sicile, Prince de Tarentc, Empereur de

Conflantinoplc, au nom duquel il traita de

fon mariage avec Cathkrise de France, fille

de Charles, Comte de Valois. Il mourut en

1 332, lailfant de noble Dame de Fulmera, fa

femme, de la Maifon del Flitto .

IV. TiiiKRio Fhaila, Seigneur de Rc:',;i.i.

vaillantCapitainc, tuéi la bataille de Pi -

en i3.S('), avec Gauthier, Comte de Britiuic,

Duc d'.\thénes, dont il avoit pris le parti. Il

avoit époufc Laura Papacoda, qui eut:

I. Marco-Aurelio, Archidiacre d'Aquino, &
Référendaire du Pape Clament VII;

i. PoMPEIO-TiDERIO, qui fuit ;

3. Et RoDERT, Seigneur de Montelino dans la

Romagnc , auteur de la féconde branche

rapportée ci-aprés.

V. PoMPEio-TiDERio Fraila, Scigncur de

Réiina par la cefTion de fon frère aîné, lut Se-

crétaire d'Etat d'ANDRÉ, Roi de Hongrie, pre-

mier mari de Jeanne, Heine de Naplcs, & li-

gna, en cette qualité, le traité de Cartel Ber-

trand. Il époufa 1° Marie, fille du Seigneur

de Fornara; & 2" Marguerite de la Marra.

Du premier lit il eut :

I. C£sAK, qui fuit :

j. Raymoso, mort I" 1 M^'.»»

3. Bartholine, m.r :. Lieu-

tenant de la Cou: -
- -lie-

M m 1)
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Et du fécond lit vinrent :

4. Barbe Fraula, femme 1° de Pietro de Car-

valati, Gouverneur du Château Saint-Elme
;

& 2° de noble Annibal Protocucoli. Elle

mourut Religieufe dans le Cloître Sainte-

Marie, l'an 145 1.

VI. César Fraula, Chevalier, Seigneur de

Réfina & de Trimonti, Sénateur de Naples,

époufa ConJIance Painba- Corta, d'une des

25 Familles privilégiées de Naples, dont :

1. PoMPEio, qui fuit
;

2. Carolo , Capitaine de Lanciers au fervice

du Roi Ferdinand le Catholique, & mort
aux Indes fans poftérité ;

3. Thomas, décédé garçon en i55i
;

4. Et Marie, alliée, à Naples, avecle Seigneur

Francifco de Monliico.

VII. PoMPEio Fraula, Seigneur de Réfina

& de Trimonti, Auditeur de la Cité de Cor-

tone fous Ferdinand d'Aragon, Roi de Na-
ples, époufa Jeanne Latnpignano, noble Mi-

lanoife, & en eut :

1. PoMPEio, mort garçon & avant fon père au

fervice de Naples
;

2. ViNCENTio, qui fuit;

3. LoRENzo, mort Abbé de Saint-Nicolas, de

l'Ordre de Saint-Bafile;

4. DiOMÈDE, Grand - Pannetier de la Reine

Jeanne, mort à Grenade fans enfans;

5. Camillo, Confeiller de la Chancellerie de

Naples fous Charles V, mort à Lorette

fans poftérité ;

6. TiBERio, Religieux de l'Abbaye de Saint-

Jean de la Rova;

7. Et Debora, femme de Martio PignatelU.

De ce mariage font fortis les Marquis de

Spenar^ola, & autres grands Seigneurs.

VIII. ViNCENTio Fraula, Seigneur de Ré-

fina & de Trimonti , Grand - Sénéchal du

Royaume de Naples, lailTa de Laiira-Mar-

thelina de Bofchiri, fa femme :

1. ViNCENTio, mort fans enfans avant fon

père;

2. PoMPEio, qui fuit;

3. PiETRO, Régent du Confeil de guerre de la

Pouille, mort fans enfans ;

4. Marco- AoRELio, Lieutenant du Grand-

Jufticier de Naples, & envoyé à Gênes par

Philippe II, Roi d'Efpagne ; il mourut fans

alliance
;

5. Camillo, Adminiflrateur du Grand-Prieuré

de Marillano ;

6. Fabricio, Dépofitaire du Tréfor de la ville

d'Averfe, lequel époufa noble Sabina d'A-

vellino, &. laifTa poftérité à Averfe ;

7. Et Catherine, morte àTarente fans enfans.

IX. PoMPEio Fraula, Seigneur de Réfina,

Trimonti & Nofera, Confeiller de la Grande
Chancellerie de Naples, s'allia à Marie Tora-

ti, dont on voit le tombeau dans l'Églife de

Saint-Léonard, au Château de Tarente. Ses

enfans furent :

i. Camillo, Seigneur de Réfina, Trimonti,

Nofera & Montelino, tué au fiège d'Oftende

en iGoi, étant Capitaine de Cavalerie au
fervice d'Efpagne. Il avoit époufé Cécile

Vaclii, dont il n'eut point d'enfans
;

2. Marguerite, qui fuit;

3. Et Lucie, AbbefTe de Notre-Dame de la

Minerve, à Lérin en Abruzze.

X. Marguerite Fraula, héritière de tous

les biens de la branche aînée par le décès,

fans enfans, de fon frère Camillo, c'eft-à-dire

des Terres de Réfina, Trimonti, Nofera &
Montelino, époufa 1° Dionifio Bena^i j

2."

Vincen^o de Latela ; & 3° Boni/ace Bavari,

avec lequel elle eft enterrée dans l'Eglife de

Sainte-Marie. De fon fécond mari elle eut

trois enfans, favoir :

1. Vincentiode Latela, furnommé de Fraula,

lequel commanda long-tems l'armée navale

des Vénitiens contre les Turcs au Royaume
de Chypre, & les battit devant Tenedos le

6 Juin 162 I ;

2. Alphonfo de Latela, Chapelain Major de

San-Sylveftro, au Château de Barlette
;

3. Et Guido de Latela, Comte de Varanno,

Capitaine de la Garde Allemande d'URBAiN

VIII, au Château Saint-Ange.

SECONDE BRANCHE.
V. Robert Fraula, Seigneur de Monte-

lino, troifième fils de Tiberio, Seigneur de

Réfina, & de Laiira Pcipacoda, époufa Lau-

rette de Catagna, fille de Don Loren:{o,

Gouverneur du Château Saint -Ange, puis

de Gallipoli en Calabre, de laquelle il ne

laifTa qu'un fils nommé
VI. Carlo Fraula, dit le Vieil, mort fur

mer, près d'Alexandrie. Il eut de fa femme
Marguerite Antino\i :

i. Alphonso, mort en Chypre fans alliance,

en i5i9, après avoir fervi long-tems Boni-

face, Marquis de Montferrat. II laifla deux

enfans naturels de Laura Richi, favoir:

I . Alphonso, marié avec Conielia Céiio-

mani, dont fortit :

LoRENZo, lequel lailTa un fils nom-
mé

Tancredo, Capitaine du Châ-



6i7 FRA FRA 6i8

teauJcMaronc,mort,cn iCoi,

fans poft(irité.

3. Et Horace, Chanoine de Saint-Lazare

au Royaume de Chypre.

3. Antonio, qui fuit ;

3. Autre Aniomo, Chanoine de Gallipoli, &
SufTragant d'Uirante, où il cil enterré dans
la Chapelle qu'il y a fond(!e

;

4. CosMO, mort fans alliance ;

5. Et Kaymosuo, facri', en iSio, par le Pape
AoKii^N, Abbé de San-Luciano, de l'Ordre

de Saint-nafilc.

VII. Antonio Fraila, Seigneur de Mon-
tclino. l'un des 2 5 Juges de la Chambre Au-
liquc de la Heine Jkannk, mort en i53i, &
enterré à Sainte- Catherine de Saiernc avec

fa femme, avoit époufc Maria Caraccioli.

Leurs cnfans furent :

I. Jaco.mo, qui fuit ;

3. Louis, Scrgcnt-Major dans le Kcgimcnt du
Prince Caralla, lequel fcrvit dans la guerre

des Kfpagnols contre les Portugais, & mou-
rut fans alliance ;

3. ViRGiLK, llofpiialicr de l'Ordre de Saint-

Jean de Jcrufalem & du Saint-Sépulcre à

Malte, tué fur mer en 1 5c)i ;

4. Ursulk, mariée ù CjHi7/c-/mo ,So/î, Seigneur

d'Albaneta ;

5. El Valentine, morte fans alliance, à Lorette

en 1584.

VIII. Jacomo Fraula, Ecuycr, Seigneur

de Montclino, époufa, d Naplcs, Zenobide
Millo, dont il eut :

I. Jai;omo, Archiprctre de l'Eglifc de Sainte-

Marie d'Altamurj ;

3. ViRCiLio, qui fuit ;

3. Donifacio, d'abord Référendaire, puis Pré-

lat DomcDique de L^.on XI, uinfi que le

rapporte Scipion Mazclla,dans fon Hiftoire

ecclcfitjjiique, liv. I, fol. 3ii;

4. Va >iAKc, lequel, par la celTion de Jacomo,
fon frère, devint Seigneur de Montelino.
Wi^OM^ti Jofèphe lie Bologne, de laquelle

il n'cui point d'cnfans, mourut en lôi 1, &
efl enterré avec fon époufc dans l'Eglifc de
Notrc-namc-la-Grande à Naplcs. Il lailTa

la Seigneurie de Montelino ù la branche
aînée.

IX. ViRcii.io Fraila, Ecuycr, né le 3o
Octobre i588, vint au Pays-Bas en qualité

de Licutcnant-Coloncl de Cavalerie au fcr-

viccdc Philippk II, Roi d'El'pagne, où il fut

tué. Il avoit époufc, le 3i Mai 1613, noble
Jeanne Mctken, de laquelle vinrent trois

cnfansjfavoir :

1. Marc, Ecuycr, né le 3o Juin iGi3, Capi-
taine des CuirafTicrs au fcnicc d'Efpagne,
& mort de fcs blclfures !k la bataille Dockum,
en 1642 ;

2. Nicolas, qui fuit ;

3. Et N... Fracla, dont on ignore le fort.

X. Nicolas Fraula, Ecuycr, né le 8 0flo-
bre 1614, Ecuycr, CommilTairc Extraordi-
naire des montres de gens de guerre, & Pé-
dagor General des .Xrinccs de S. M. C, s'allia,

le 8 Janvier 1643, â Marie Anthoine, fille

d'Alexandre, Ecuycr, itTu d'une noble <Sc

ancienne famille, originaire du Duché de
Bourgogne. 11 en eut :

I. Thomas, qui fuit ;

a. E.MMANUEL DK Frauu^, rapporté après la

pollérité de fon aine ;

3. Et .Martin, Ecuycr, Brigadier des Armées
du Roi d'Efpagne Philippe V, & Gouver-
neur de Vie en Catalogne.

XI. Thomas Fraila, Chevalier, Seigneur
de Roficrbois, né le 11 Janvier 1646. Direc-
teur-Général des Domaines & F'inances de
Charlks VI. aux Pays-Bas,& fon Confciller

d'Etat, fut crée Vicomte, par Lettres de cet

Empereur, du 2} Avril 1732, cnregiftrccscn

la Chambre des Comptes de Bruxelles le 9
Juin fuivant, & par d'autres Lettres du 31

Juillet de la même année, cnrcgillrécs en la-

dite Chambre des Comptes de Bruxelles le

i5 Octobre fuivant, ce Prince le fit Comte:
titres applicables fur quelques Terres des
Pays-Bas, de la domination de S M. I. avec

fuccellion pour l'aine de fes enfans mâles ou
femelles. Il époufa, le 27 Septembre i(j8o, fa

coufine germaine, Marie-Alexandrine An-
thoine, fille de Jean-DaptiJIe, Chevalier, &
de Marie -Su/anne de I.annoy. De ce ma-
riage fortirent :

I. jEAN-BAfTiSTE-JosEpH, qui fuit;

3. jEAN-BAPTISTKGriLLAUME-JoSKPH, Vicomte
DE Fraula, Seigneur de Roficrbois, Am-
man de la ville & quartier d'Anvers, marié
avec Anne-Marie de Heuvel, de laquelle,

en 1757, il n'avoit point d'cnfans;

3. Thomas Auoustin-Joseph, allié i Mûrie-
Louife van Colen, dont deux fils & deux
filles;

4. François -Joseph -Thomas, Seigneur du
Mcts-HIanhois, Confciller du Confcil Sou-
verain de Hrabant, mort laifTant deux fils :

1. Tho«*s-Fkan<;ois- Joseph, Seigneur
du .Mcls-IManbois

;

3. Et Jk VN - lUf 11>Tr.-FlORlNT-JoStPH.
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5. & 6. Deux Carmélites à Bruxelles;

7. Jeanne- Emmanuelle -JosÈPHE, née le 4
Juillet 1684, mariée, le 27 Décembre 1714,
à Thomas-Emmanuel de Fraula, fon coufin

germain, né le 18 Juillet 1692
;

8. Et Marie-Alexandrine-Josèphe, époufede
Philippe-Charles de Schietere, Maeftaple

& Ecoutette de la ville de Bruges.

XII. Jean -Baptiste- Joseph j Comte de

Fraula, Confeiller d'Etat & Préfident des

deux Chambres des Comptes de l'Empereur

Charles VI, a époufé SuJanne-IJabelle le

Cat, de laquelle il a eu :

1. Louis-Grégoire-Joseph,Comte de Fraula,
qui n'étoit point encore marié en 1757;

2. MARIE-ALEXANDRINE,ViC0mtefleDEFRAULA,
veuve de Jean-Frédéric, Baron de Beyer

;

3. & 4. Deux filles non mariées en 1767 ;

5. & 6. Et deux autres Religieufes.

XI. Emmanuel de Fraula, Ecuyer, né le

26 Décembre i653, Colonel d'un Régiment
de Cuiraffiers de fon nom, Infpecleur-Géné-

ral de la Cavalerie^ & Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi d'Efpagne, époufa, 1° le

4 Octobre lôgi^ fa coufme Ifabelle-Claire

Anthotne,mons en 1694, fille de Jean-Bap-
tijie. Chevalier, & de Marie Sufanne de
Lannoy, & fœur de la femme de Thomas,
Comte de Fraula, fon frère aînée j & 2" en

1697, Jeanne-Françoife , fille de Jean-Jac-
ques de Hinjelin, Chevalier, Seigneur de

Maibe & de Flawinne. Il a eu du premier
lit pour fils unique :

1. Thomas-Emmanuel, qui fuit;

Et du fécond lit vinrent :

2. Joseph-Emmanuel, Capitaine & Adjudant-
Général de la Cour de Bruxelles ;

3. François-Joseph, Jéfuite, Prédicateur de

la Cour de Bruxelles;

4. Jean-Baptiste, Capitaine de Cavalerie au
fervice d'Efpagne

;

5. & 6. Albertine-Gillaine & Anne-Thé-
rèse, non mariées en 1757.

XII. Thomas-Emmanuel de Fraula^ Che-
valier, né le 28 Juillet 1692^ époufa, le 27
Septembre 1714, comme on l'a dit, fa confi-

ne germaine, Jeanne-Emmanuelle-Josèphe de
Fraula, troifième fille de Thomas, Comte de
Fraula, &de Marie-AlexandrineAnthoine.
Elle eft morte le 24 Avril 1738, laifTant :

Charles-Joseph, qui fuit
;

Et Isabelle -Barbe - Josèphe, mariée à Jean-
Charles - Antoine de Neufforge, Chevalier,

originaire du Duché de Luxembourg, dont
des enfans.

XIII. Charles-Joseph, Baron de Fraula,
né en 1717, Chef-Mayeur de la ville & dé-
pendance de Vilvorde, s'eft marié, i^en 1743,
à Angélique-Antoinette , fille de Gode/rqy-
Jacques de Cools , Ecuyer , Seigneur de

Goûte, & à'IfabeUe d'Eftéemwinkel, morte
en 1748; & 2» le 26 Oclobre ly^S, à Marie-
Madeleine le Brum-de-Miraumont, née en
Septembre 1728, ûWede Maxittiilien-Jo/eph

le Brum-de-Miraumont , Ecuyer, Seigneur

de Puifieux-Aumont, Bacqueleroy , d'An-
vers, Luzinghien, &c., & d^Agnès Mode.
Du premier lit font ifius :

1. Ignace-Joseph
;

2. Thomas- Augustin, né Baron de Fraula
3. Marie-Isabelle-Josèphe

;

Et du fécond lit vinrent:

4. Jean-Charles-Antoine
;

5. Jean-Joseph-Nicolas, baptifé le 5 Novem-
bre 1752 ;

6. HippoLYTE - Pierre- Daniel, baptifé le 25

Février 1764 ;

7. Et Marie-Anne-Françoise- Louise, bap-
tifée le 26 Mai 1755.

C'eft ce que nous favons fur l'état aduel de

cette ancienne Nobleffe, d'après les Tablettes

généal. & hijlor., part. VIII, p. 228 & fuiv.

Voyez fes preuves dans VHiJîoire généalo-
gique de la Nobleffe des Pays-Bas & du
Cavibrcjis, par Carpentier, tom. II, p. 1 104.

La Maifon de Fraula porte pour armes:

d^a:[ur, à une fafce échiquetée d'or & de
gueules, accompagnée de 3 quinte-feuilles

ou fleurs de fraife d'argent, & fur le tim-

bre, pour Cimier, unefemme à demi-corps,

ou efpèce de reine vêtue à l'antique, d'une
robe d'étoffe de gueules, ayant la chevelure

d'or; couronnée & ceinturée du même métal,

& tenant en fa main dextre une branche
chargée de 3 fleurs de fraife de gueules.

(Mémoire envoyé.)

FRÉARD-DU-CASTEL, Famille anoblie

le ler Février i58o, & dont étoit :

Robert Fréard de Chicheboville, Eleflion

deCaen,quivivoiten 1597, & Simon Fréard,
Prêtre, Prieur Commendataire de l'Hôtel-

Dieu de Bayeux, vivant en i663. Il avoir

fait décorer le vieux Réfefloire de cette Mai-
fon de peintures à frefque, qui préfentoient

plufieurs myflères de la Religion. Il s'y fit
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peindre auiïî en habits ecclcfiafliqucs au pied

de St.-Auf;uflin, Patron de fon Ordre. Il cHoit

apparemment Ircrcou fils de Piirtm-: Fhéaro,

Receveur des Tailles de Pont rKvcquc, qui

fut anobli. Ses Lettres de nobiclle furent

confirmées pour lui & fa pollcrité, nde & ù

naître en légitime mariage, par Henri IV, au

mois de Février 1610, & elles furent enrc-

giflrécs & vérifiées en la Chambre des Comp-
tes & Cour des Aides.

Jacques Fhkakd, fon fils, Ecuycr, dpoufa,

en 1612, Marie de Marcnnnùs, dont il eut :

Jacques Fréard, II» du nom, qui obtint

une ordonnance de M. de la Poterie, Com-
miffaire départi en la Généralité de Cacn, du
igOflobrc 1^)41, pour que les habitans de la

Paroiffc de Saint-Loup, près de Baveux, le

rcconnufTent noble, & ils le rayèrent du rôle

de la Taille. Ce Jacques Fri^î^rd, Kcuycr,
Seigneur du Callel, fut Confeillcr du Roi,

Contrôleur-Général des Finances ;\ Haycux,

& portoit pour armes : d\f{ur, à trois fers
de pii/ue d\u-gcnt brifds d'un chevron d'or,

furmontés d'une étoile de même. Il fe maria,

le 4 Oilobre 1640, & c(l enterré aux Corde-
licrs de Bayeux, dans la Chapelle de Notre-
Dame fcpulture de fcs aïeux. Il eut pour en-
fans :

Marc-Antoine, qui fuit ;

Kt MAnr.i.KiNE, femme de Thomas Pelilcofur,

Seigneur de Saint-Vaft.

Marc-Antoine-Fréard, Ecuyer, Seigneur
du Callel. baptiféle 12 Juillet 1648, eft mort
le 4 Janvier 1716. Il avoit époufé, i» le 1

1

Mai 1689, Elifabeth Séclle; & 2" le 2.,

Mai 1692, noble Dame Marie des FJfarts
de Mont/iquet , morte en Août 1745. De
cette féconde femme il a eu :

I. Raoul-.\drikn, qui fuit;

a. VAi.ENTiN-FRi-'ARn tw CASTF.t., Chcvallcrdc
Saint-Louis, Lieutenant -Colonel d'Inf.in-

tcric au Régiment Je Rerry. decéJé ù Ha-
ycux le 14 Décembre 1756;

3. Et Marc-Antoine, l'rctre, Curé de Frcfné-
la-Mèrc, Archidiacre des Vcys, le 24 Oclo-
brc 1744, puis Chanoine de Gavrus en lE-
glifc de Hayeux, mort le 2 Août 1771.
C'étoit un des plus célèbres Prédicateurs de
fon tems.

Raoui.-Adrikn Frkard, Ecuyer, Seigneur
du Cartel, baptifé le 21 Juin 1693. Confeiller
du Roi, Contrôleur-Général des Finances en
la Généralité de Caen, fut maintenu en fa

qualité de Noble & à'Ecuyer, lui & fa poflé-

rité, née & à naître en légitime mariage, par

jugement de M. Foucault, Intendant de la

Généralité de Caen, le 28 Mars 1O97; & par

ordonnance du même Intendant fur le vu

des pièces, il a été infcrit dans le Catalogue

des Nobles de ladite Généralité. II cil mort
d'une paralylie, le 16 Mars 1766, & cH au-

teur de deux volumes in-12, l'un intitule:

Elcmensdela Géométrie d'Euclide, traduits

ù l'elfcntiel de l'es principes, pour appliquer

facilement la théorie a la pratique, imprimé

a Paris en 1740; & le fécond, de l'Ecole du
Jardinier Fleurijle, aufli à Paris en 1764.

Il avoit époufé, le 29 Avril 1728 (contrat

parte devant les Notaires de Bayeux, le 20

Mai fuivant), Loui/e-Françoi/e de Bailleul,

morte le 2 3 Mars 1746, fille de François de

Bailleul, Ecuyer, Seigneur de Saint-Ftiennc,

Confeiller, Procureur du Roi de la Ville &
Communauté de Rouen, & de noble Dame
Loui/e de Fontaine. De ce mariage lont

ilTus :

François, qui fuit ;

N... Fkéari), Oiiicicr d'/\rtillerie

;

Et une fille.

François Frkard, Ecuyer, Seigneur du
Cartel, Confeiller du Roi, & Contrôleur-Gé-

néral des Finances en la Généralité de Cacn,

après fon père, a époufé N... Morin, décédéc

en 1772, dont des enfans. (Notice envoyée.)

Les armes de cette Famille, telles qu'elles

ont été réglées par le Juge d'.Vrmes de Fran-

ce, fuivant fon certificat en date du 20 Sep-

tembre 1Ô97, font: d'a\ur, au chevron dl'or,

furmonté d'une étoile de même, S- accompa-

gné de trois dards d'argent. Supports : deux
levrettes colletées d'or.

FRÉAU VILLE. C'eft une des plus an-

ciennes Nobleffesde la Province de Norman-
die, au pays de Caux, éteinte depuis long-

tems. Dans le Catalogue des Seigneurs Nor-
mands renommés en 1012, fe trouve Robert

DE Frkaiville; & dans celui des Seigneurs

Normands qui furent à la conquête de Jéru-

falem avec leur Duc Robert de Courtcheufe,

en 1097, crt compris le Sire de Fréau ville.

Robert de Fréauville fut père de Colin,

Sire DE Fréai'villk, vivant ès-annécs 11 39
& 1 14?, comme il fe voit par deux Chartes

de ce tcms-là, & lailTa pour fils & fucccifcur :

Raoul, Sire de Friïauville, nommé dans
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une Charte de Guillaume du Hommet, Con-
nétable de Normandie, où il efi: employé
comme témoin en l'an 1 198^ & depuis enco-

re dans une autre Charte de l'an i2o5. Il eut

pour fils :

CoLLARD, Sire de Fréauville, Chevalier

en 1247, qui de fon époufe, dont le nom eft

inconnu, lailïa :

1. CoLLARD, mentionné ci-aprês ;

2. Nicolas, Religieux de l'Ordre de Saint-Do-

minique, Archevêque de Lyon, puis Cardi-

nal du Saint-Siège Apoflolique, mort en
i325;

3. Et Jeanine, femme de Collard, Seigneurie
Mallemains.

CoLLARDj IP du nom, Seigneur de Fréau-
ville, Baron de Courtebovone & Banclin-

guen, en i3o3, fe ma.v\a. 0. Marguerite cCEf-

touteville, fille de Robert, Y" du nom. Sire

d'Eftouteville^ & de Marguerite de Hotot,
dont:

Pierre, qui fuit ;

Et Collard, Baron de Banclinguen, qui pré-

fida à l'Echiquier de la ville de Rouen en

1343.

Pierre, Seigneur de Fréauville, Baron de

Courtebovone, Chevalier en i365, époufa

Alix d'UjJon ,• mais il efl croyable qu'il ne

lailTa point de lignée, non plus que fon frère

cadetj puilque Jeanne de Fréauville, Dame
de MallemainSj leur tante^ devint héritière de

tous leurs biens, qui tombèrent depuis dans

les Maifons de Clère & à^EJneval.

De la même Famille étoit Robert de Fréau-

ville, qui fut à la revue du Comte d'Alen-

con en 1340; & dans le compte de Barthélé-

mydu Drac, Tréforier des Guerres en la même
année, fe trouve ce Robert de Fréauville, &
Simon de FréauvillEj dit le Porcher.

Cette ancienne Noblelïe portoit pour ar-

mes -.d'azur, au chef d^or, à un lion de gueu-

les brochant fur le tout.

FRÉBOURG, au Perche: d'argent, à 3

aiglettes defable, becquées & membrées de

gueulesj 2 & i.

FRECOT. Jacques Frecot^ Sieur de Lan-

ty, né le 14 Janvier 17 14, filsde Jacques, Se-

crétaire du Roi, mort le 2 3 Odobre 1749, &
inhuméà Saint-Merry, futConfeillerau Chà-
telet de Paris le 18 Janvier 1735, puis Con-
feillerau Grand-Confeille22 Décembre 1739.

Il avoit époufé, en 1741, Angélique-Marie

Huchedé, Dame de Lanty, morte le 1 5 Sep-
tembre 175 2, dont Casimir-Narcisse Frecot,

& un autre fils, tous deux morts en bas âge.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux étoiles d^argent,

& en pointe d'un coq de même.

FREDI. Suivant les titres originaux &
autres pièces juflificativespqui ont été com-
muniqués, cette Famille,' originaire d'Italie,

où elle exifle encore, efl venue en France vers

l'année 1470. Elle defcend de Pierre Fredi,

Sieur de la Motte, lequel a été anobli, ainfi

que fa poftérité, au mois de Mars 1477, par

le Roi Louis XI, fuivant les Lettres écrites

en latin, figné LOIS, & plus bas, Per Re-
gem, Picot. Lefdites Lettres ont été enregif-

trées en la Chambre des Comptes de Paris, le

4 Janvier i486; de nouveau repréfentées le

6

Février 1739, & tranfcrites fur le deuxième
regiflre, n° i5i, en exécution de la Déclara-

tion du Roi, du 26 Avril 1738, figné Noblet,

avec paraphe.

Depuis cette époque, cette Famille a été

maintenue dans fa Noblefl'e en i5o8, iSig,

i553, 1572, i63o, 1668 & 1717 ; elle s'eft

divifée en trois branches à fon troifièmedegré.

BRANCHE aînée.
Pierre Fredi de la Motte eut pour petit-

fils :

1. Alphonse Fredi, qui fuit;

2. Jean Fredi, auteur de la féconde branche

mentionnée plus loin ;

3. Et Claude Fredi, chef delà troifième bran-

che, Seigneur du May, dontladefcendance

s'ert perpétuée jufqu'au huitième degré,

dans laperfonne de Pierre-Alphonse Fre-
di, Ile du nom, Capitaine au Régiment de

la Marine, décédé garçon le 3o Août 1754,

âgé de 24 ans. De cette dernière branche il

n'exifte plus que deux filles, favoir:

Louise-Elisabeth, & Marie- Victoire
Fredi, mariée, aumois d'Odobre 1761,

à François de Copie}', Seigneur de la

Salle, Chevalier des Ordres de Saint-

Louis & de Saint-Lazare, Capitaine au

Régiment de Monaco, fils du Baron ie

Copley, Gentilhomme de la Chambre
de Jacques II, Roi d'Angleterre.

Alphonse Fredi, II» du nom. Seigneur de

la Terre du Moulinet, proche de la Ville de

Montfort-l'Amaury, décéda au mois de Mars

i556. Sa poftérité s' efi: étendue jufqu'au fep-

tième degré, & s'eft éteinte par les décès
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de Jean-François Fredi, Scigncurdu Mouli-

net, ChcvalicrdcSaint-Louis, Lieutenant des

Vaillcaux du Koi, mort garijOn en 1738, à fon

département du Hâvrc-dc-Gràce; &dc Fran-
çois-DE-pAi!LE Frkdi, fon frirc, aufli mort

gardon, à Paris, au mois d'Avril 1758, ûgé de

74 ans.

SECONDE BRANCHE.
Jkan FnKDi, Seigneur dcCoubertin, né en

i5i8, & dccédc le 1 5 Juillet 1 5 98, fut acqué-
reur, en l'anndc 1577, de la Terre & Sei-

gneurie de Coubertin, lituée pris de la Ville

de Chcvrcufe, à trois lieues de Verfailles. Il

eut pour dcfcendant :

An'HONSK Fredi, I" du nom de fa branche^

qui eut pour fils:

Jean Fredi de Coubertin, qui s'eR marie,

au mois d'Otlobrc iSSg, A Catherine Boif-
diii, dont il eut :

Jean I'iikdi de Coubertin, II« du nom, né
le i3 Mars i5()2,qui époufa, en Février 1624,
Madeleine liemy, & mourut le 25 Novem-
bre 1677, lige de 85 ans, IXiyen des Avocats
au Parlement de Paris. Il eut de fon mariage
quatre enfans, dont deux ont lailTé poflérité,

favoir:

I. M^D^.Ric, qui fuit
;

a. Et Michel, dont la poflérité fera rapportée
après celle de fon frire aîné.

Mkdéric Fredi de Cocbfjïtin, né en i625,

mnrié, le 11 Juillet iC55, ù Catherine la

Bcille, & mort en 1687, le 20 Juillet, .'igé de

62 ans, eut île Ion mariage fix gardons & trois

filles: un feul, Bi-rnard-Mal'RIce, qui fuit,

a laillé pollérité, & il fait le lixiéme degré de

fa branche.

Hi;RNARD-MArnicEFREDi, Seigneurde Pon-
ihion, né le 14 Novembre 167.^, Capitaine au
Uégiment d'Aincc, & mort le 17 Oclobrc

i724,avoitépoulé,Ic4 Juin 1702, Catherine
d'Yanou'its de fie/me , doni font ilTus huit

gar^-ons & cinq tilles; il n'en relie que :

PiEHHK, t]ui fuit;

Lt MAui»;-.'\ssr. Louise Fredi de Florinville,
reçue ù Saint-Cyr le 5 Mars 1721, aduellc-

ment Rcligicufc ù l'Abbaye de Lcau-Notrc-
Dame, Diocùfc de Chartres.

Pierre Fredi, Seigneur de Ponthion,né le

27 Janvier 1714, Lieutenant d'Infanterie au
Régiment de Limoulin, a éjxjufé, le 4 0,:lo-

brc 1740, Marii:'Loui/c-Anne-Fran<[oi/e
Cachcleu de Houdan de Saint-Léger, dont :

I. Jean-Baptiste- Louis-Gaston , né le 24

Tome VIU.

Mars 1 746 , Capitaine des Grenadiers
Royaux, Légion de Soubife ;

2. Nicolas-Jcan-Baptutc, né le 18 Août
1751;

3. Marik-Scholastique, née le 8 .Mari 1750;
4. El Claudinc-Manie-Jcannc, née le 4 Fé-

vrier 1757.

Michel Fredi, fils puîné de Jean Fredi de
CoiBERTis,!!' du nom, né le 5 Février 1629,
marié, le 7 Février 1C60, à Marguerite
Fournicr, & mort le 21 Septembre i685, a

lailfé de fon mariage cinq gardons & trois

filles, cntr'autres :

Dominique, Ecuyer, Sieur de Valançon, né le 3

Mars I C73, qui a été fucccflivement Comroif-
faire Ordinaire d'Artillerie, par comminion
du 24 Novembre 1701, CommifTaire Pro-
vincial le 17 Juillet 1731, Chevalier Je Saini-

l.ouis le iJ Avril 1729, & Lieutenant au
Corps Royal d'Artillerie par commifTion du
2 Fiîvrier 1734. Il eft mort garçon, au Châ-
teau de Coubertin, le 21 .'uillel 1741 ;

Et François, qui fuit.

François Fredi, Seigneurde Coubertin, de
Juilly & des Malets, né le 11 Avril 1668,

Garde-Marine en 1684, Enfeignc en 1692,
Lieutenant d'une Compagnie Franche en
1 6o3, Major des troupes à la Rochelle en 1 704,
Lieutenant de Vailleau en 1706, Capitaine

des Vailfcaux du Hoi & Chevalier de Saint-

Louis en i7i2,efl mort .^ Paris le 1 1 Novem-
bre 1742. Il avoit époufé, le 1 5 Juin 171 1,

Marie Morel, fille de Pierre Morel, Confeil-

Icr au ChJtcIet de Paris, & de Marie-Claire
Danàx. Il a de fon mariage dix enfans, une
fille, qui a été l'ainéc, Marie-Madeleine Fre-
di, morte le 1 1 Novembre 1733 , Agée de 31

ans, & neuf gardons, dont trois reflcnt, qui

font le feptième degré de leur branche, favoir:

I. Pierre, Seigneur de Coubertin, né en 1716,

Confciller ^ la Cour des Aides de Pirit,

marié, le 27 Avril 1744, â Marie- Loui/e-
Margueriit ChambauU. fille de François-

Jacques Chambauli, Chevalier de Saini-

I.ouis, & Licutcn.int du Corps Royald'Ar-
tillerie, & de Marie-Loui/e Fcloi/e : il en a

eu neuf enfans, fept garçons & deux fille*,

dont il ne refle que:

François- Louis, né le 16 Avril 1752;
Et Pierbe-Alpmosse Fredi de Favmu-

$E, né le 21 Oclobrc 1757.

2 Nicolas, Chevalier de 5siint-l.ouis, & Co-
lonel du Corps Royal d'Artillerie, marié, le

19 Décembre 1758, 1 Elifahefh-Kléonort-

Oabritlle le Roi de Jumelles, tille de Jean-

N n
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Nicolas le Roi, Seigneur de Janville, Mar-
quis de Jumelles, & de Madeleine-Louije
Châtelain. Elle fut reçue à Saint-Cyr, à

l'âge de 11 ans, le i'^'' Janvier 1729. De ce
mariage il a eu :

Elisabbth-Geneviève, née le 3o Septem-
bre lySg, morte le 14 Juin 1760.

3. Et Henri-Louis, Confeiller au Parlement
de Paris, marié, le 20 Décembre 1757, à
Geneviève Phelippes, fille de Nicolas-Léon
Phelippes, Seigneur de la HoulTaye, Che-
valier de Saint-Louis, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Gouverneur de la ville

de Maubeuge, & de Henriette- Thcrèje Si-

monnet. De ce mariage font iffus trois gar-
çons & fept filles, dont il relie :

I. Clément-Louis-Casimir, né le 3 Juillet

1766;
2. Louis-Victor-Jean-Baptiste, né le 22

Mai 176g ;

3. François-Louis-AugustEj né le 6 Sep-
tembre 1770;

4. Armand-François-Joseph, né le 23 Dé-
cembre 1772 ;

5. Et Louise-Elisabeth-Victoire, née le

17 Novembre 1762.

Les armes : d'a^iir, à neuf coquilles d'or,

pojées, 3 eti chef, 3 enfafce & 3 en pointe ;

celles-ci rangées 2 & i. Elles ont été enre-
giftrées dans VArmoriai général de France,
reg. coté Paris, fuivant l'Arrêt du Confeil de
Sa Majefté du 20 Novembre 1696; & le Bre-
vet en a été délivré^ en parchemin^ par le

Juge d'armes.

FRÉGOSE, Maifon des plus illuftres de la

République de Gênes^qui a produit de grands
hommes, dont beaucoup ont été revêtus de la

dignité de Doge^ d'autres de la Pourpre Ro-
maine.
Jean FrégosEj dernier fils de César, fut

Evéque d'Agen & Abbé de Fontfroide, au
Diocèfe de Narbonne.
Jules-César, coulin de Jean, fut Capitaine

d'un Régiment de Cavalerie
, & mourut au

fervice de France à l'âge de 25 ans.

Galéas Frégose fervit aufli en France fous
les Rois Charles IX & Henri III. Il fut

Comte de Muret, Gentilhomme de 5o hom-
mes d'armes, & Chevalier de Saint-Michel.
(Voyez Moréri, Sanlbvin, fur les Familles
illulh-es d'Italie, & YHiJioire de Gênes de
PaulGuichardin.)

FREMIN, Famille de Normandie, main-
tenue dans fa nobleffe le 3o Juillet 1666, de

laquelle étoit Richard Fremin, Seigneur de
Merval, du Mefnil-Godefroy & de PoilTy^E-
chevin de Rouen en 1620. (Voyez l'Hiftoire

de cette Ville, tom. II.)

Les armes : d'argent, à lafafce d'azur,
chargée de trois befans d'or.

FREMONT. N... de Fremont eut pour
enfans :

Nicolas, qui fuit
;

Et Robert, Ecuyer, Seigneur de Grefly, chef
de la branche des Seigneurs de Grefly, rap-

portée ci-après.

Nicolas de Fremont, I" du nom, Ecuyer,
Marquis de Rofay, Seigneur de Fremont,
d'Auneuil, d'Orgeuil, du Mazy, d'Andain-
ville, de Dominois & de Boifleguin, né en
1622, fut fucceffivement Corredeur en la

Chambre des Comptes de Montpellier en

1646, Tréforier - Général de France, Inten-

dant des Finances en la Généralité de Pro-
vence, Confeiller du Roi en fes Confeils d'E-

tat, Privé & des Financesen 1654, Secrétaire

du Roi en i655,Grand-Audiencier deFrance
en 1674, & l'un des deux Gardes du Tréfor

Royal en 1689. Le Roi, en confidération des

grands , fidèles & affeiElionnés fervices qu'il

lui avoit rendus dans l'exercice de fes char-

ges, érigea en Marqiiifat, tant pour lui que
pour fes hoirs mâles, fa Terre de Rofay, fi-

tuée au Bailliage de Gifors en Normandie,
par Lettres - Patentes du mois de Février

1680. Ce fut lui qui céda par échange, le 3

Septembre lôyS, le huitième du Fief noble

de Fremont â Nicolas de la Haye, Ecuyer,

Seigneur de Lintot. Nicolas époufa, 1° en

16:^2,, Jfabeau Catelan;8c2"le i" Aoûti655,
Geneviève Damond. Du premier lit forti-

rent :

Deux filles, mortes Religieufes.

Et du fécond lit vinrent :

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Geneviève, femme de Guy - Aldonce de

Durfort, Duc de Lorges-Quintin, Maréchal
de France, mort le 22 Odobre 1702, âgé
de 72 ans, 3<^ fils du Marquis de Duras ;

3. Et Marie-Gabrielle, Religieufe.

Nicolas de Fremont, II" du nom, Marquis
de Rofay & de Charleval , Seigneur d'Au-

neuil, &c., baptifé le 2 5 Février 1666, Con-
feiller d'Etat, Doyen des Maîtres des Re-
quêtes, acheta, en 1723,1e Marquifat de Char-

leval, fitué en Normandie. Il eft mort en 1749,
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& a laiiïc de fon mariage, accordd le 3 Février

1704, avec Retiée-F.lijabeth Pttcelle:

I. Nicolas i>k Fkkmo?<t u'Aijnkl'IL, III* du

nom, Seigneur Je MufTegros, &c., ni le 21

Janvier 17CX), PréliJcnt en la première Cham-
bre Jet l-JnquCtcs du Parlement Je Paris,

marie, par contrat Ju <) Mars i/Sa, i Ma-
rie-CiUhcrine-Madclcine Pavjrot de la Hau-
Icville, tilIc unique & hdritii^rc d'Alexan-
drc-Jo/i-ph Pavyot, Seigneur de la Haute-
ville, de MulTegros, &c., dont il a eu deux
filles, favoir :

MARIK-ELlSAKKTIinE FrEMONT d'AuMUIL,

née le 3 Février 1733, mariée 1" au

Comte de Af<innei'i7/«, Guidon de Gen-
darmerie ;& 2° au Comte de Trie;

Et CiUKLorrK-UtN^.E-Ft.i.iciTÉ de Kke-
MONT de Mussegros, née le 3 Juillet

1736, mariée ù Christophe- Louis dk

Fremomt, Marquis de Kofay, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Chartres,

fon coufm, dont deux filles.

a. Adrien - RoDKRT , Marquis de Charleval

,

Me(lrc-de-Camp du Régiment Royal-Etran-

ger , Cavalerie , Urigadier des Armées du
Roi;

3. Pierre de Fremont d'Aoneuil, Seigneur
du Mazy & de Chartrais, Préfidcnt en la

féconde Chambre des Enquêtes du Parle-

ment de Paris, marié en Février 1738, veuf,

le 2 3 Novembre 1741, de Marie- Agathe
des Vieux, née en 1 722, de laquelle il a eu :

Nicolas dl Fremont de Chartrais , né
le i3 Février 1739;

Et Marie- Elisabeth, née le 10 Janvier

1740.

4. Anne-Rkn<e de Fremont d'Aunbuil, ma-
riée, par contrat du 18 Juillet I7J<), à/'JM/-
A/a.l•lml7l>;l Hurauli, Marquis Je Vibraye,
Lieutenant-Général Jes Armées du Roi.

URANCHE
des Seigneurs rf«? G r e s s v

.

Robert dk FR^:J40NT, Ecuyer, Seigneur de
GrclTy & de Mouli^noii , Confcillcr. Secré-
taire du Koi, Mailon, Couronne de France
& de les Finances en i(>57 (frère de Nicolas
DK Frkmont, I" du nom, Marquis de Rolav,
dont on a parle plus haut), époufa, par con-
trat du 20 Octobre i05j, Anne Cherouvrier,
dont il a eu llx cnfuns, entr'autrcs :

Jkan df Fremont, Ecuyer, Seigneur de
Grelly & de .Moulij;non. Lieutenant dans le

Régiment de Vcrmandois, Infanterie, baptifé

le 9 Mai 1668, marie, par contrat du 3 Sep-
tembre 1693, avec Margueritc-Auguftc He-

delin. Oc ce mariage fortircnt neuf cnfaDs,

dont deux garçons & fcpt filles. Les garons
font :

Nicolas, qui fuit;

Et Antoine - Rodcrt de Fremoitt de Grusv
EIcuyer,qui a été Moufquetairc du Roi dans
la féconde Compagnie, né le 3o Août 1704.

Nicolas de Fremont, Ecuyer, Seigneur de

Grcffy, de V'illeparifis, de Flag>-, de Ferettc,

de Noify, de BcJleloniaine,&c., né le 1" Jan-

vier 1696, & mort le 27 Août i73«>, avoit

époufé, par contrat du 23 Avril 1727, Aimée-
Ûrbinc-FlorcncedeGraillj'deVaudricourt,
fille de Jacques-Gédéon de Grailly de Vau-
dricourt, Ecuyer, Seigneur de Bellefontaine,

de Flagy, de Noify & de Ferette en partie,

&i de liarbe-Alexandrine de la Croix. Leurs
cnfans lont:

1. CiiRisToriir. - Loris de Fremont, .NIarquis

de Rofay, né le 26 Janvier 1735, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Chartres, ma-
rié à Chari.otte-Renée-Félicit* dk Fre-
mont Dr. Ml'sscgros, ci-devant mention-
née;

2. Et AiXiusTE- L'rbine , née le 34 Octobre

1733. mariée à Robert - François Bigot de
i'ji;i/-5imt)« , Chevalier Je Saint -Louis,
CommifTaire Ordinaire des guerres , dont
Augujlc- Françoife Bigot , née le 3o Mai
1753.

Les armes: d'apir, à 3 télés de léopard
d'or, po/écs a tf I .

FREMONT, autre Famille, en Norman-
die. EIcclion de Lilieux, qui poTlc: d'argent,

au chevron de gueules, accompagné de 3

trO/les dejînople, 2 en chefS 1 en pointe.

FREMYN.cn Champagne, Famille l'une

des plus anciennes de cette Province, qui
fublillc dans

Loi is-Innocent-PhilippeFremvn, Ecuyer,
né le 16 0.;iobre 1-58. Il a pour fu-urs, en-
tr'autrcs, Simonne- Anne- Loiisk-Claldine-
Marie Fremvn, née le 27 Juillet 1-56, &
Louise - Ad^.laIde, née peflhume le 30 Jan-

vier 1760.

Et pour oncles i" Simon Frkmyk-de-Foh-
TEMLLK, baptilé le 6 Novembre 1709, Prêtre,

Douleur de la Mailon de Navarre. Penlion-

naire du Roi, Chanoine de l'Eglife métropo-

litaine de Rftims, \ OtHcial du Chapitre; 3*

^ PifjiRE, Ecuyer, Seigneur de S.ipicourt,

Je Hranlcourt, de Bcync, du Chameaux, de

la Fcuilliérc& de LaignerA-,nclc 3 .Mai 171 3,

N n i)
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Capitaine de Cavalerie, Sous-Brigadier de la

féconde Compagnie des Moufquetaires du
Roij & Chevalier de Saint- Louis; il obtint

commiiïion de Capitaine de Cavalerie après

la bataille de Fontenoy; fut nommé^ le 20

Oftobre 1759, Gouverneur pour le Roi des

Ville & Château de Réthel- Mazarin, en
confidération de fes fervices rendus depuis
28 ans, dans les Moufquetaires, & Comman-
dant dans ladite Ville par Lettres du 28 No-
vembre fuivant. De fon mariage, contrafté le

16 Août lySo, avec Marie-Albertine-Jofè-
phe de Colnet, Dame du Chameaux, de la

Feuillière & de Laignery, fille de Nicolas-
Antoine- Jofeph , Chevalier, Seigneur de
Rocq, & de Marie-Jofèphe Pochet, fa veuve,
il a un fils & une fille, lavoir :

Pierre-Joseph Fremyn de Fontenille, né le

24 Juillet 1751, reçu au mois de Mai 1762,
fur fes preuves de nobleffe, au Collège des
quatre Nations à Paris

;

Et Marie-Isabelle, née le 2 Mars 1753.

Les armes : d'argent, à une fafce d'a^^iir

bordée d'or, de laquellefortcnt desflammes
de gueules dejjus & dejjous, oppofées à d'au-
tres flammes mouvantes du chef & de la

pointe de l'écu. (Voyez VArmoriai génér. de
France, reg. V, part. L)

FREMYN DE MORAS. Guillaume Fre-
myn, Seigneur de Moras en Brie, Préfident

à Mortier au Parlement de Metz, a été en-
voyé de France en plufieurs Cours étrangè-
res. 11 avoit époufé Marie -Angélique Ca-
deau, dont il eut :

Marie-Angélique Fremyn, qui a époufé, le

14 Décembre 170g, Louis-Antoine, Duc de
Brancas, Pair de France, Comte de Laura-
guais, &c., dont des enfans.

De cette Famille étoit N.... Frémyn Con-
trôleur-Général, mort depuis quelque tems.
(C'eft ce que nous favons, n'ayant point reçu
de Mémoire.)

FRENOY (duJ, ou FRESNOY, en Fauci-
gny. Nous n'avons qu'une fimple notice de
cette Famille que nous croyons éteinte.

Jean du Frenoy, Seigneur de Chuyfl en
Faucigny, époufa, en 1424, Béatrix de Cliâ-
tillon, fille àt Henri, Seigneur de Chàtillon-
de-Michaille, dont il eut :

Jacques du Frenoy, Seigneur de Chuyft
en 1450, qui fut père de :

Jean du Frenoy, Seigneur de Chuyfl, ma-

rié à Michelle deMenthon, ûUeds Philibert
de Menthon, Seigneur de Couettes, & de
Jeanne de Compeys.
On trouve auffi un Jean du Frenoy, Sei-

gneur de Chuyft, qui époufa, en 1464, Jean-
nette de Menthon, fille de Pierre. Seigneur
de Montrotier, & de Jeanne de Ville, dont :

Jean du Frenoy, dit Martin, Seigneur de
Chuyft, marié, en 1545, avec Antoinette de
Genofl , veuve de Michaud de Vauierier

,

Seigneur d'Aifery, & fille de Jacques, Sei-

gneur de Genofl, & de Peronne de Viry.
Nous en ignorons la fuite.

Les armes : d'or, à une fleur-de-lis defa-
ble.

FRÈRE, Famille de Robe, de laquelle

étoit

:

Claude Frère, Sieur de CroUes, fils de

Géraud. Il fut reçu Avocat - Général au
Grand-Confeil en iSgS, Maître des Requê-
tes le 4 Décembre 1602, puis premier Pré-

fident du Parlement de Grenoble le 20 Juil-

let i6i6, & mourut en Novembre lôBg. Il

avoit époufé Madeleine Plouvier, dont :

1. Pierre, Confeiller
;

2. Alexandre, Seigneur de Montfort, Con-
feiller au Grand-Confeil le 5 Janvier 1629,
Maître des Requêtes le icr Février !635,

mort le 14 Février i636, à 29 ans, fans al-

liance, & inhumé à Saint-Germain-l'Auxer-

rois
;

3. Louis, Seigneur de Crolles, Maître des Re-

quêtes en 1637, premier Préfident du Par-

lement de Grenoble le 12 Oflobre 1640,

mort en Novembre 1643, à 33 ans, fans

enfans. Il avoit époufé 1° Charlotte Phély-
peaux, fille de Paul, Seigneur de Pontchar-

train, Secrétaire d'Etat, & à'Amie deBeau-
haruais; & 2° Charlotte Brulart, fille de

Denis, Seigneur de la Borde, Préfident au
Parlement de Dijon, & de Marie Maffol.

Elle icTQmar\-3.^JeanAmelot, Seigneur du
BifTeuil, Maître des Requêtes;

4. Louise, femme d'Artus deLoras, Seigneur

de Chamagnieu ;

5. Madeleine, mariée à Charles de Clave/on,

d'Autun, Gouverneur de Romans en Dau-
phiné

;

6. Et Laurence, mariée à Antoine du Faur,

Seigneur de la Rivière, Préfident au Parle-

ment de Grenoble.

Les armes : d'a\ur, à une étoile d'argent,

au chef d'or, chargée d'une croix pattée de

gueules.
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• FRESNAY, Terre prés de Montfort-

l'Amaury, qui a donnd fon nom A une bran-

che cadette de la Maifon de la Taille, dont

Valentin de la Taille, Seigneur île Frefnay,

c(l l'auteur. Cette branche lublille encore

dan» la perfonnc de Jean- liaptijlc de la

Taille, Seigneur de Frelnuy, marié ii Claire-

Marguerite de Cceurs de Cogolin. Vove/.

TAILLK(dela).

FRESNAY (ou), en Bretagne: de vair

plein.

FRRSNAYE (de i.a), en Normandie, dans

l'EIetSlionde Cacn, qui porte : de gueules, â

"i /rênes d'or, 2 é? i. Il cil parle dans Mont-
faut & Chamillart de qucKiues autres l'a-

milles de ce nom, mais nous ignorons (i elles

fubfiOent.

• FRESNAYS (t.K i.a), Terre lituéecn Bre-

tagne dans la Paroillc de Réminiac, Evcclic

deSaint-Millo. Suivant les Arrêts de la Cham-
bre de rc'formation de la NoblelFc de Breta-

gne, du t) Fiîvrier 1660, la Seigneurie de la

Frefnays e(l une Terre conlid<5rablc, con-

liftant dans fept liefs, fept moulins, dixmes
& de trOs-grands domaines. L'ancienne pol-

fcdion de cette Terre par ceux du mime nom,
prouve qu'ils ont toujours dt«i dans une gran-

de conlidiîration. C'cll une des meilleures

Noblelles de la province, dont la hliation

fuivic ne commence qu'à

I. Pavkn, Seigneur dk la Fresnavs, ma-
rié, vers l'an 1 .jôS, rt Jeanne des Grées, iœur

de Jehan, Seigneur de la Villerio, & (illc de

Geoffroy des Gn'es , aulli Seigneur de la

Villerio, &.k\'Aliettc de liellouan. De ce ma-
riage naquirent:

Grégoire, qui fuit ;

Et Claude, Seigneur du ilaut-CoucJor, qui

Uilîa en bas jge deux gardons, favoir :

Yves, mort fans hoirs ;

Et Pierre, Seigneur du Kaut-Coucdor,
dont la poll(irittf sVtcignii .\ la féconde
génération.

II. Grkuoirk, Seigneur de la Fresnavs,
époufa, le 2 Mai i4<^o, Jeanne Bouvet, tille

unii|ue & héritière AcJean, Seigneur dudit
lieu & de la Bardoulayc, & de Françoi/e de
Keniieno, ilïïiedc la Maifon de Garo, qui lui

apporta les Terres de Bouvet, & de la Bar-
doulayc. Lors de la réformation de i5i3, il

prouva l'on ancienne noblelle, ce qui fc véri-

fie par un extrait tiré des regiftrcs de la Cham-
bre des Comptes du 3i Janvier 1669, & eut

de fon mariage :

Jean, qui fuit ;

Et Mauilei-sc, mariée, par contrat du 3 Juillet

I 333, à Guillaume de Drue, Seigneur dudit

lieu.

III. Jean ok la Fresnavs, Seigneur dudit

lieu, comparut aux montres générales de la

Province en équipage de guerrier, en homme
d'armes Achevai, fuivant deux extraits des

années 15^4 j^ i33r;. Il époufa, en i53o,i4nne
du Guiny, lilledc yejt. Chevalier, Seigneur
de lu Garouillaye, & de Guyonne de Chau-
vin, petile-lille de S... de Chauvin, Chance-
lier du Duc de Bretagne (a). Ils eurent :

I. RoiiEHT, qui fuit ;

a. Julien, Prieur de Saint-Michel de Mon-
contour en l'an i373;

3. Jka.sne, mariée à Yves de la Pommtraye,
Stiuncur de Colat ;

4. Mari. L'ERiTE, morte fille
;

3. Et Yvonne, mariée ù Mathieu de la Pom-
merjye. Seigneur dudit lieu & de Kéram-
bart.

IV. Robert, Seigneur de la Fresnavs, fcr-

vit long-tems. Se. eut, fuivant un aS\c du i5

Novembre 1569, un commandement dans
l'armée du Duc d'Etampcs. Il époufa y^afific

de la Pommeraye, hllc de Jean, Seigneur
dudit lieu & de Kérambart, & de Charlotte

de Chauderé, dont :

François, qui fuit ;

Et Françoise, mariée, par contrat du 4 Odo-
bre 1C74, ik Abtl de Launajr, Seigneur du-
dit lieu.

V. François de la Fresnavs, Scigneurdu-
dit lieu, de la Pommeraye , de la Minière,
&c., rendit hommage au Hoi, le 6 Octobre

1609, de la Seigneurie de la Frefnays. & des

Terres que fon époufe tenoit en Bretagne
fous la domination du Roi, fc la réception

de cet aveu ell du 24 Mars 1610. Ilfe maria A

Claude de Bellouan, tille unique & héritière

de Jean de /{«.'//oua/t. Chevalier, Seigneur
dudit lieu & de la Terre de Villetief. & de
Fran(,-ni/'e d'A ragon, tille ainéc de la Maifon
d'Aragon, dont l'héritière fut alliée dans U
Mailon de iMnnion. Ses enfans furent :

(j^ Les Familles Je Chauvin fi du Guiny ioat
aulVi illuflres qu'anciennes, & ont de très-gran-
des alliances.
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1. Pierre, qui fuit
;

2. Gillette, mariée, par contrat du 12 No-
vembre 1610, à Thomas de Guémadeiic,
Marquis dudit lieu. Châtelain de Codoudal,
Trévécar & Callac, Seigneur de la Bardou-
laye, Beaurepaire, &c. Voyez GUÉMA-
DEUC;

3. Isabelle, mariée, le 5 Juillet i6i5,ài^ran-

çois de la Villéoii, Chevalier, Seigneur du
Boisfeillet, iflu d'une ancienne & illuftre

Maifon de la Province, dont trois garçons.

Voyez VILLÉON
;

4. Et Marguerite, qui fit profefTion, le 7 Sep-

tembre 1618, chez les Dames Carmélites

de Nazareth de Vannes.

VI. PiERREDELA Fresnays, Chevalier, Sei-

gneur dudit lieu, de la Villefief, de la Miniè-

rCj de la Pommeraye & autres lieux^ époufa^

le 8 Mai 1629, Giiyonne de la Voue, fille

aînée de Louis de la Voue, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre de Sa Majellé, Baron de la Pierre

dans le Maine, Seigneur de Coëtuhan en Bre-

tagne, & de Guyonne de Courtarvel de Pe^é.

De ce mariage naquirent:

1. François, qui fuit
;

2. Louis, rapporté après fon frère aîné
;

3. Antoine, Vicomte de la Fresnays, qui

fervit long-tems avec grande diftimflion.

Louis XIV lui donna la chai-ge de Lieute-
nant des Gardes de la Porte, enconfidéra-
tion de fes fervices, par Lettres du 20 Avril

i663. Il eut un feul garçon, nommé
Charles-François, Vicomte de la Fref-

nays, dontla poftérité s'efi: éteinte dans
la perfonne de

N... DE LA Fresnays, fon fils, qui a

faitprofeffion chez les Grands-Car-
mes de Rennes.

4. Marie, alliée, le i"''' Mai 1649, à Etienne
Geslin, Seigneur de Peccadeuc, dont elle

eut un garçon, mort fans hoirs, & deux
filles

;

5. Jeanne, Religieufe Urfuline de Carhai.x le

16 Juillet i653
;

6. Louise, mariée, le 7 Janvier 1669, à Nico-
las Mellet, Seigneur de Mivoie, dont forti-

rent un garçon & trois filles
;

7. Marguerite, Religieufe àl'Abbayede Saint-

Georges de Rennes, qui eut, par réfigna-
tion de fa tante, Jeanne de la Fresnays;
du 25 Septembre i665,le Prieuré de Phi-
bihan

Vil. François de la Fresnays, Chevalier,
Seigneur dudit lieu, de la Villefief, de la Mi-
nière, &c., époufa Jeanne Carluer, fille du

Seigneur de la Villeneuve & du Rumedon,
dont il eut :

François-Georges-Joseph, marié à Guyenne
Geslin, fa coufine germaine, & fille aînée

d'Etienne Geslin, & de Marie delà Fres-
nays : elle mourut fans enfans le 28 Juillet

1711. H fe maria en fécondes noces à N...

du Beil-Chonoux, dont il n'eut point d'en-

fans, & mourut le 14 Février 1750.

VII. Louis delà Fresnays, Chevalier, Sei-

gneur de Coëtuhan, de la Villefief, Chef du
nom & des armes de la Frefnays, par la mort
de fon neveu François-Georges-Joseph, épou-
fa, le 9 Janvier i665, Jeanne le Cocq, dont
il eut trois ^^^arcons & quatre filles, favoir :

1. Antoine, qui fit profeAion chez les Grands-

Carmes de Rennes en 16S6
;

2. Guillaume-Marie, qui fuit
;

3. Sébastien-Anne, Chanoine de l'Eglife Ca-
thédrale de Saint-Mâlo

;

4. Jeanne-Françoise, qui fit profefTion, le 24
Août 1702, dans l'Abbaye de MoncafQn du
Guémadeuc ;

5. Claire-Thérèse, Religieufe, le 29 Octobre

1702, dans l'Abbaye de Sainte-Claire de
Dinan;

6. Françoise-Noele, aufli Religieufe le 1

1

Février 1710, à l'Abbaye de Moncaffin
;

7. Et Marie-Rose, morte à Saint-Mâlo, fans

être mariée le 23 Février 1723.

VIII. Guillaume- Marie de la Fresnays,

Chevalier, Seigneur de la Villefief, & autres

lieux, époufa, le i" Juin 1717, Anne Chail-

lou, fille du Sieur Litaiig Cliaillou, dont :

1 . Louis-Marie-Bertrand, qui fuit
;

2. Françoise-Charlotte, mariée, le 12 0(5lo-

bre 1744, à Jofepli-Jean-François le Doua-
ren. Chevalier, Seigneur de Lemo, les Mar-
chix, la Fouaye, la Tieulais, &c., fils de
Thomas-François le Douaren, & ùe Marie-
Madeleine des Grées.

IX. Louis -Marie -Bertrand de la Fres-

nays, Chevalier, Seigneur de la Villefief,

époufa, le i5 Octobre 1744, Marie-Made-
leine le Douaren, fille de Thomas-François
le Douaren , &. de Marie - Madeleine des

Grées, dont il eut :

X. Jeanne-Marie-Renée de la Fresnays,

mariée, en 1756, à Mefllre de Charbonneau,
Seigneur dudit lieu & de l'Etang. (Mémoire
envoyé, figné le 25 Mars lySS, & déjà inféré

dans la première édition, tom. V, pag. i65

& fuiv.)

Les armes : d^argent , à 3 branches de

frêne defmople, 2 en chef & i en pointe.
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FRESNE (du), Très-ancienne Nobleffe

de Normandie, éteinte, qui tiroit fon origine

des Sires de l'ocny, Seigneurs de Conchcs,

lefquels defcendoicnt de Malahucc, oncle de

Uoi.i.ov, premier Duc de Normandie.
Les Seigneurs on I''rfsnk pollcdoient la

Terre dont ils avoient adopté le nom, & en

outre celles du Mcfnil-Hardray, de la Bon-
ncvillc.dc Virollet, du lîuidon, de Vernay,
de Grigneulcville, de la Vacherie, de Beau-
bray, &c. Ils étoient bienfaiteurs de l'Abbaye

de Conchcs & de la Noé, DiocOfe d'Evrcux.

On voit \ la première une Charte du XI II*

liôclc, par laquelle Jkrômi: du FnrsNF. fit \

cette Abbaye plulieurs aumônes pour lefalut

de fun âme, de celle de Raoul, fon fils, &
pour celles de fcs aînés & Seigneurs Roger
de Tui-ny & Raoul, (on lils. Ce Raoul du
Presse eut une f<fur, nommée NlARcuERrrE,

mariée A Jean de C/i<imtr.i>-, Chevalier, Sei-

gneurdcChambray-Uir-lton.lls vivoient l'un

& l'autre au mois d'Avril i283. Le même
Raoul du Frksnk fut père de Guillaume, qui

de fa femme, Jeanne des AU, eut Guillaume
DU Fresne, II' du nom, père, par fa femme,
Jeanne de Mauvoi/in, de Bremond du Fres-

ne, lequel, A'Alii'nor de CU'ry, n'eut pour
fille unique que Marguerite du Fresne, ma-
rico â Jean le Dœti/, Chevalier, Chambellan
du Roi.dontladefcendance fubfidedansiV. ..

le Bœuf, Seigneur d'Ofmoy, &c. Dans cette

Maifon du Fresne fe font fondues celles de
Cornetiil 8i des Afiniàres , des plus ancien-

nes du pays de Damville-fur-Iton.

Elle portoit : de gueules, à 3 tourteaux
ou bc^ans d'hermines, po/i's 2 S \

.

FRESNE (Dr\ en Normandie, Ecuyer,
Sieur de la Vallée: d'argent, à un lioti de
gueules, armé, lampaJJ'd S couronné d'or.

FRESNE (du), même Province, Ecuyer,
Sieurdu Bois, EleclionsdeCaen& de Baveux:
de Jinople , au chef enJenté d'or, S chargé
de i tourteaux de gueules.

FRESNE (du), aufli en Normandie, E-
cuycr. Seigneur de la Roullièrc, Ele-Hion

d'Argentan : d'azur, à la/a/ce d'argent, ac-
compagnée de 3 fers à cheval d'or, tournés
de gauche à droite, 2 en chefS i en pointe.

FRESNE (ou), Seigneur du Cingc: Fa-
mille originaire de Calais, qui remonte à

Hugues du Fresne, Bailli d'Aire dans les

années 1214, i2i5 & 1218, fui%-ant la pre-
mière partie du Cartulairc du Prieuré de St-
André près d'Aire. Il eut pour fils, à ce qu'on
croit :

Jean du Fresne, qui vivoit vers l'an laSo.
Il fut Sergent d'armes du Roi, qualité lors

très-noble. Il paroit en plufieurs comptes &
revues de ces tcms-1.1, fi fut père d'un autre
Jean du Frfjne, qui fut chaflé de Calais en

1347 ; il eut la Prévôté de Montreuil, qui de-
puis lui fut difputce par Oudard de Renty,
Chevalier, & dans laquelle il fut maintenu
par Lettres de l'an i356, qui (ont des plus
honorables. Il eut pour enfans:

I. GuiLi.EOERT, qui fuit
;

ï. Et Jean, furnommé le Jeune, qui obtint
confifcaiion do* bien* d'un Gentilhomme
qui s'éloit rcti' . - norc
fi ce Jeas m- 1 ;>of-

téritè, & de . , du
Fresne, qui obtini, en i36>, dci Lettres
de rémilTion, où il efl dit tilt d'un bon E-
cuyer, né de la ville de Calais, S que lui 6
fon àitul ont bien 6 loyalement Jervi It
A'oi Je France,

GuiLLEDKRT DU Fresne fut Chdtelain du
lieu de Montreuil; il obtint, avec fon pèrc&
fon frère, plufieurs dons À. grâce du Roi,
pour récompenfe de leurs bons fervices, & en
indemnité des pertes qu'ils avoient foufferte».

Il cil mentionne dans plulieurs quittances,
comptes & revues, & même comme chef de
quelques-unes en 1369. Il paroit avec fa

femmedansdesiitresdel'an i3ô5&de i368;
on y voit qu'il polfédoit un fief au lieu de
Bus. II étoit mort en i3o9. Il avoit époufé
Demoifelle Maroy, dont ii eut:

Je%n DU Fresne, qui ratifia, en iSgo, la

vente de quelques biens au luldit lieu de Bus.
Il lervoit comme Ecuver en i4ii&en 1422,
en la garnifon de Montargis. Les .\nglois le

dépouillèrent lui & fa femme de la Terre d'Ef-

quenettes en 1440. Cette Famille fut alors

réduite .\ la dernière mifère : on en peut ju-

ger par un titre, od Simon du Fresne ell qua-
iitié pauvre Ecuyer, auquel il ne reçoit que
fon cheval & fon harna\. qu'il employoit au
fervice du Roi. Jean du Fresne ell furnom-
mé Maurenault, dans un titre de l'an i486,

oti il efl lait mention de Simon du Fresne, fon

père. Ce Jean du Frf.sne étoit, er> 1461, Ar-
cher dans une montre de 100 lances, pafTée

i\ Avefnes en Hainaut, le 12 Janvier. Il fut

Auditeur de la Prévôté de Fouilloy en 147a,
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& Echevin de Corbie en 1476. On ne fait

point s'il quitta le fervice militaire pour pof-

féder ces emplois; car, par un abus de ce

tems-là, les gens de guerre ufurpoient les

offices de Finance & de Magiftrature, & cet

abus fut pouffé à un tel point, que l'on s'en

plaignit aux Etats de Tours en 1484. Jean

DU Fresne étoit mort dès l'an 1 5o3 . On igno-

re le tems de fa naiffance ; mais on ne rifque

rien en la portant vers 1440, & en fuppo-

fant qu'il n'a pas vécu moins de 60 ans, puif-

qu'il a eu quatre femmes. Il n'a point eu

d'enfans de fa première. La féconde fut A''...

le Maître ; la troifième A''... le Bon ; & la

quatrième Jeanne Rohault. Du fécond lit

vinrent:

1. Priam, Gouverneur du Château de Bouc
en Provence, & l'auteur d'une branche éta-

bhc en Champagne, où fa nobleiïe a été vé-

rifiée & employée dans le Nobiliaire de

cette Province, devant M. de Caumartin,

en 16... Les preuves n'y font remontées

que jufqu'à Priam du Fresne. On voit par

un titre que René du Fresne , fon neveu,

poirédoit auffi quelques biens au lieu de

Bus en i55o;

2. Antoine, arrière -grand -oncle du célèbre

du Cange, a été connu de feu M. d'Hozier,

qui en fait mention en cette qualité dans

des notes qu'il a faites fur un Nobiliaire de

Picardie, dépofé à la Bibliothèque du Roi.

Il eft employé dans plufieurs revues mili-

taires des années i5i5, i5i8, i522, i523

& i525, fous M. de Humières, fous M. de

Vendôme, Gouverneur & Lieutenant -Gé-

néral au Pays de Picardie, ou fous d'au-

tres Seigneurs de la Province.

Du troifième lit eft iffu vraifemblablement :

3. Charles, compris, comme Archer, dansune

revue du 10 Août iSig. Il fut père de:

Nicolas, dont les defcendans fubfiflent

encore dans les Seigneurs de Fontaine

& les Seigneurs d'Odrimont.

Et du quatrième lit il eut :

4. Louis, qui fuit.

Louis DU Fresne étoit homme d'armes à

Jp grande paye en 1 546, & commanda depuis

une Compagnie pour le fervice du Roi. Il

étoit né vers l'an 1494, avoit été marié en

i5i5, & mourut le 10 Janvier iSGy, date qui

efl: à remarquer pour ne pas le confondre avec

un autre du même nom & furnom, qui a fi-

gné au procès -verbal de la rédaftion de la

Coutume d'Amiens le 26 Septembre de la

même année. Jeanne Rohault^ mère de Louis^

vint, avec lui^ s'établir à Amiens, où elle

mourut en i523, & où l'on voitj entr'autres

chofes qu'elle poffédoit des biens au lieu de

Bus. Il eut pour fils :

Michel du Fresne, qui fut père de :

Michel du Fresne, Mayeur d'Amiens en

i58i, lequel eut trois garçons, favoir :

1. Louis, qui fuit
;

2. Simon, Seigneur de la Broffe, qui a formé

une branche encore fubfiflante dans lesSei-

gneurs de la Motte & de Marcelcave, au-

près d'Amiens, & dans les Seigneurs de Fre-

tigney en Franche-Comté, où deux Offi-

ciers de cette branche , étant en garnifon

avec le Régiment de la Marine, formèrent

un établiffement en 1690. Ils y ont vérifié

leur nobleffe à la Chambre des Comptes de

Dôle, & depuis au Parlement de Befançon.

Les preuves n'y remontent qu'en ibyi, juf-

qu'à Louis DU Fresne, père de Michel;
3. Michel, Seigneur de la Motte, auteur de

la branche de du Frejne d'Aubigny.

Louis DU Fresne époufa, 1° en iSgS, Ma-
rie Vacqiiette ; & 2° le 2 Juillet 1606, avec

difpenfe du Pape pour caufe de parenté au
quatrième degréj Hélène de Rely, morte le

6 Mars 1 6 1 3, fille de Louis de Rely, Ecuyer^

Seigneur de Framicourt. Du premier lit font

nés :

1. Adrien du Fresne, Seigneur de Fredeval

& Prévôt Royal de Beauquefne, dont la

poflérité s'efl éteinte dans fon petit -fils

Adrien du Fresne, Seigneur de Fredeval,

mort en Décembre 1736, fans avoir pris

d'alliance. Il avoit été maintenu dans fa

nobleffe fur fes preuves remontées à Mi-

chel du Fresne, Ecuyer, fon trifaîeul, en

i5<)7, par jugement de M. de Bernage, In-

tendant en Picardie, du i3 Décembre 1717.

La Seigneurie de Fredeval & les autres

biens ont paffé,pour la plus grande partie,

dans la Maifon de Joyeiife, au moyen du

mariage , contradé en 171 2, entre Jean-

Gédéon-Aune de Jq>-ei//e, Comte de Grand-

pré, & Antoinette de Villers , fille d'une

fœur d'ADRiEN du Fresne;

2. Jean. Seigneur de Préaux, auteur du Jour-

nal des Audiences, & d'un Commentaire

fur la Coutume d'Amiens;

3. Louis, Seigneur de Boisbergues,aufri hom-
me de Lettres. Ils ont été mariés l'un &
l'autre, mais leur poflérité efl éteinte.

Du fécond lit fortirent:

4. Michel, né le 7 Novembre 1608, qui entra

à Paris dans la fociété des Jéfuites en 1626.
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Il l'y (Jiflingua par (a grande érudition, &
mourut en iû63 Rcdeur du Collège d'A-
miens, ^gi de 55 ans;

5. CiiAHi.KS, qui fuit ;

C. Et François , né audi à Amiens le 14 Fé-

vrier i6i3. Il entra pareillement dans la fo-

ciéti- des Jéfuites le ly Septembre i63o. Il

s'adonna & rcufTit dans la prédication, &
fur Kedeur du Collège d'Arras. Il mourut
au commencement de Novembre 1680.

Charles ou Frksnk, Sieur du Cangc, né le

18 Ddccmbrc 1610, Tréforicr de France ù

Amiens le 10 Juin 1645, vint s'établir â Pa-

ris vers 1(142; il y mourut le 23 Oilobrc 1688,

& lut inhume à S.iint-Gcrvais,oii le voit fon

épitaphc. Il avoit époufé, le 27 Mai i638,

Catherine du litis, liiicdc Philippe, Vxuycr,

Seigneur do Drancourt, & de Catherine
Thierry, née le 5 Mars 1620. Kllc mourut
le 10 Juillet i6()4, ayant eu de fon mariage
cinq'garij'ons & cinq tilles :

Philippe, l'ainéedes parçons, qualifié par M.
Boivin, npiitiii Pjlris Filiiis dif^nijfimus,

voyagea en Italie, dont il lailVa une relation

manufcrite, & mourut fans avoir été marié,

le 32 Juin 1693.

François du Fresnc, le dernier de tout, né le

2 Mars i(J6i. cft mort i Paris le 1 5 Janvier
ibJb, & a lailTé deux (ils & une fille :

I. Loins-JAciiiEs, né le 14 Juillet 1705,

& décédé gardon le 8 Septembre 1741 ;

a. Jacqu» s, ai.'Uiellcment\ivant, Chanoine
Régulier de l'Abbaye de Saint-Vidor,
où il a fuit profedion le i5 Avril 1713;

3. Et Makic-Louise, auiïi vivante, née le

ai Mars 1702, mariée, le 3 3 Octobre

1737, à Paul- François Ollin de Torcy,
.Maréchal-dcs-Camps& Arméesdui^oi,
de la promotion de i74S,dont une fille,

née le 30 Août 1738. (Voyez Moréri,
au mot Cam.e

, pour les ouvrages du
célèbre du Cange.)

I.cs ormes : d''or, à unfrêne arraché de
Jinople. Ce font les mêmes que portoit Ma-
HAïus i>i- Frksne, qui vivoit en 1348.

FRESNEAU , Maifon noble originaire
d'Anjou, qui vint s'établir en Lorraine A la

fuite du Duc René.
Claide de Frksneai-, Ecuycr, Seigneur de

Picrrcl'ort , Trougnon & RcnelFon , avoit
ipoulc, en fécondes noces, Marie de lier-

trancourt, dont il eut :

I. N... DE I-iiESNEAit, mort fans enfans;
a. Jean, qui lut Abbé Commendataire de

Saint-.Mihicl. Se voyant le dernier de f«

Toyne VIII.

Maifon, il renonça A fes bénéfices, & fe

maria, dgé de plus de Co ans, avec Claude
de Beauveau, dont il eut :

Claude, qui fut mariée à Jean-Louis de
L/noncouri.

3. Et Marie, qui époufa Renaud du Chiielei,

décédé le 4 hévrier 1 567. (Voyez VHiJloire

de la Mai/on du Chdielel, par D. Calihet.)

Les armes: de gueules, à 2 /a/ces d'or

accompagnées de fxx merlettes du même. 3,

2^1.

FRESNEL (du), Famille de Normandie.
& établie dans la ville de Cacn.

Pierre- François du Frmsei., Seigneur &
Patron de Pcriers, Anguerny, Sic, fils de

Jean-.\ntoine, Seigneur & Patron dudit lieu,

& de Franco!fe-I'li/abcth le Doucher, a

époufé, le () Pévrier 1750, Marie-Anne-Fran-

^oij'e Goujon de Gajvillc, tille de Jean-Prof-

per Goujon, SeigncurdeGafville, Ivillc, Ris,

&c., Confeiller du Roi en fes Confcils, Maî-

tre des Requêtes honoraire de (on Hôtel, &
ci-devant Intendant de la Généralitéde Rouen,

& ii,\\nne de Faulcon de Ris. Voy. le Mer-
cure de France du mois de Mars 1750.

• FRESNELS, ancienne Baronnie. prés

de Mirecourt en Lorraine, qui a donné fon

nom à une illullre Maifon, éteinte en la per-

fonne de

Jean-Philippe, Baron de Frfsneus, Capi-

taine des Ciardes de Henri, Duc de Lorraine,

Maréchal-de-Camp de fes Armées, Bailli Si

Gouverneur du Clcrmontois, mort en i635.

Il ctoit tils de LucioN, Baron de Fresnels, &
d'Adrienne de Grammont ..\t>Kir^sr,(a («rur,

époufa, en iSgS, Georges de Nettancourt,

Si. fut mère de Charles de Xettancourt, Ba-

ron DE Frk5nels. Voyez NET I'ANCDIRT.
l'ne partie de la Baronnie ' '• 'f cH

échuei /-'rr^/ind/iiy, Baron «fi / \dc
l'Empire, dit le Covitc de di '.du

chef de la femme Catherine-Georgette de la

Haye, hlle de François, Baron des Salles, de

Curel & de Frefncls,& dey^annc de la Gran-

ge d'Arifuien, couline germaine de la Reine

de r ife du Roi Jean Sobiesm.

Lcui François, Baron de Hen-
ncqum >« v.^ . i inpire, Comte de CurcI,

Chambellan du Duc Léopold, Grand- Louve-

tier de Lorraine & de Barrois, ayant réuni les

autres parts de la Baronmc de Frefnels, en a

obtenu l'ércclion en Comté, par Lettres du
Oo
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10 Décembre 1718. Ileft mort^ âgé de 82 ans,

le 2 Février 1740, & avoit époufé, en i6g3,
Elifabeth le Preud'homme de Vitrimont,
fœur des Comtes de Fontenoy & de Vitri-

mont ; &.20 N... de Roncourt, fille unique de

Charles-François, Seigneur de Roncourt, de
laquelle il a eu trois fils & une fille^ & de fon

premier mariage, Nicolas-Francois-Gabriel
de Henneqiiin, dit le Comte de Gellenon-
court, Major de Gendarmerie de S. A. R. de
Lorraine, tué en duel le 7 Décembre 1756,
âgé de 40 ans. Il avoit époufé^ par contrat du
28 Août ij2i,Marie-Barbe-Louife de Gre-
der, fille unique At N... de Greder, Briga-
dier des Armées du Roi^ & Colonel d'un Ré-
giment Suillede fon nom, & de A^... de Mo-
londin. Elle ell morte avant lui fans enfans.

{Diâionnaire des Gaules, tom. 1

1

1^ pag. 523.)

FRESNES: coupé d'or fur un fond d'a-

s(ur, à la fafce brochante, Vor chargé dhtn
lion pajfant de fable, & l'azur de 3 coquil-

les d'argent.

*FRESNOY, Famille, dit le Mercure
d'Août 1747, pag. 184 &fuiv.,rune des plus
anciennes du Royaume^ diflinguée par fes

fervices militaires & les alliances qu'elle a

contrariées avec les Maifons de Villette, du
Fayel, de Bruyère, d'Ardivillier, de Blin-
court, de Chauvreux, de Sens, Seigneurs de
Morfon, de Villers-1'Isle-Adam, de Morain-
villier, des Bovès, de Crèvecœur, de Mont-
viirail, àqVHôpital, Ae Mailly, de Monchy,
de Vaudétare, de Tiijfeau, Baron de Sau-
teur, de Coligny & des Effars. Les Sei-

gneurs de ce nom pofledent la Terre & Sei-

gneurie de Frefnoy, en Picardie, de tems
immémorial.

L'an 1191, la veille de l'Incarnation, fous
le règne de Philippe -Auguste, dans les Let-
tres de franchife accordées par Mathieu, Com-
te de Beaumont, Eléonore, fa femme, Phi-
lippe & Jofeph, fes frères, à leurs valTaux de
la ville de Méru, furent préfens Rodolphe de
Puifeux, Théobalde de Champagne, Pierre
de Bovenne, Gervais de Fresnoy^ &c.

Itie de Fresnoy, Chevalier, fut compris
dans le rôle des Chevaliers Bannerets du
Comté de Vexin l'an 1202, fous le règne de
Philippe-Auguste.
Jean DE Fresnoy, Chevalier l'an i23 i, don-

na, à l'Ordre de Saint-Jean de Jérulalem, 60
& puis 40 journaux de terres, dont eft com-

pofée aujourd'hui la Commanderie du Bellay

en la ParoiiTe de Neuilly-en-Thelle.

Gervais de Fresnoy, Chevalier, Seigneur
duditlieuen i3o5,préfida à l'aflemblée des

Nobles en la Coutume de Senlis.

Gilles du Fresnoy, Chevalier de l'Ordre

du Roi, & Gentilhomme de fa Chambre, étoit

d'une branche cadette de cette Maifon.

Georges du Fresnoy, Seigneur dudit lieu,

de Bornel, de Neuilly-en-Thelle & d'Am-
blainvilliers. Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme de fa Chambre, avoit époufé

Marie de Montmirail, dont il eut:

Charles de Fresnoy, Seigneur dudit lieu,

de Neuilly, Bornel, Bâillon, Quefnoy, &c..

Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine-

Lieutenant des Chevaux-Légers de la Reine
Marie de Médicis, Confeiller d'Etat, marié

avec Anne de Vaudétare, Dame du Palais de

la Reine Catherine de Médicis, filledeZoî//5

de Vaudétare, Chevalier des Ordres du Roi.

De ce mariage fortirent plufieurs enfans;

1. Henri de Fresnoy, en faveur duquel la

Terre & Seigneurie de Frefnoy fut érigée

en Marqiùfat, par Lettres de Louis XIII,

du mois d'Août i652, regiftrées au Parle-

ment, l'éant à Pontoife, le 10 ou 12 Oiflo-

bre fuivant, en confidération de fes nom &
armes, & de fes grands fervices, & de ceux

de fes pères & ancêtres. Il avoit époufé, en

]635, Charlotte de Bellay, fiUe de Jacques
de Belloy, Seigneur d'Amy, &c., & de Re-
née de lIsle-Marivaux , {a féconde femme;

2. Achille-Léonor, qui fuit ;

3. Jean de Fresnoy, Chevalier de Malte, Com-
mandeur de Chelippe, puis de Sommereux
& de Valèvre, & Grand-Prieur de Cham-
pagne.

4. Et Jeanne^ fille d'honneur de la Reine Ca-
therine de Médicis, mariée, le 7 Avril 1628,

avec François de Sens, Seigneur de Morfau.

Achille-Léonor, Seigneur & Marquis de
Fresnoy, par la mort de fon frère, Maréchal-

de-Camp, Conlciller d'Etat, avoit époufé, en

i658, Léonore de Tuffeau, Baronnede Sau-
tour, dont deux fils du norn de Nicolas, rap-

portés l'un après l'autre.

Nicolas, l'aîné, Marquis de Fresnoy, avoit

pris l'habit clérical, qu'il quitta pour fe ma-
rier, à 60 ans, avec Louife-Alexandrine de

Coligny, fœur puînée de la Marquife de Nes-

le, & du dernier mâle delà Maifon de Coli-

gny. 11 mourut en Décembre i733,à74ansj

père de
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Marik, Marquis dp. Fresnov, Seigneur de

Ncuilly-en-ThcUe, Baron «.le Tournenfy &
Celles: c'cll l'ainéileccttc l'amillc. Il a épou-

fc, le I o Octobre 1 ySo, Charlotte Rivié, morte

le !•' Novembre 1-35, laillant:

1. Thomas-Mahie i>k FatisoY ;

2. & 3. Kt deux filles. L'aince s'efl mariée, en

Août \-jb\, à Charics-Fraiiçoii d'Orillac,

Seigneur des Terres de Saint-Pierre-ts-

Champs, 1 almonticr & autres, Capitaine

ou Régiment de Limoulin, &c.

NicoL\s DE pBtsNov, fécond tils d'AcHILLK-

Lkonor, & de Léonorc de Tuffeau, Marquis

de Frefnov, fut Cornette de Chevaux- Légers

Dauphins, & époufa, le 12 Août iO()3, Ma-
rie-Madeleine des Effars, fille du Marquis

de Maignetix, dont pour lils unique:

Jkan-Bai'tiste du Fbesnoy, par la mort de

fon frère aine, Marquis de Frefnoy, Seigneur

du M(!ny, Araut & autres lieux, Baron de

Brefqucn, Vicomte & Pair de Bergues, ci-

devant Capitaine dans le Régiment du Roi,

Infanterie, cH mort à Paris le 2 Juillet 1747,

âgé de 5o ans ; il étoit veuf, depuis le 27 Juil-

let 1741, de Dame Marie-Anne des Chiens

de la iVi'i//Vi7/e,dc laquelle il n'a laillé qu'une

fille unique :

Marie- Flork-Aclaé de Frksnov, née le a3

Janvier lyiO, mariée, le 7 Octobre 1749, à

FerJiiijiiJ, Comte Je GrammonI, ci-devant

Chevalier de Malte.

Les armes: d'or, au/autoirde/able. (yoy.
le Mercure d'Août 1747. ci-delluscité, & le

Diâionnairc des Gaules, tum. Ill,pag.534.)

• FKFSQIMKNNE, Terre dans le pays de

Caux, qui appartient ù la Famille de Rome
de Vernouillet. CharlesS'icolas Ronu', Sei-

gneur de Fre/quienne du pavsde Caux, mort,
Préfidcnt à mortier au Parlement de Rouen,
le 7 Mai 1739, avoit époiifé Anne-Louife
Bignort, fœur de M. Armand-Jérôme lîi-

gnon, mort Prévôt des Marchands de Paris.

FRESSKou FRI-:SSIS, Famille originaire

de Valenlblc, oli elle tenoil déjA un rang ho-
norable dans le X 1V liècle, ainli qu'il conllc

par deux états des chefs de Famille domiciliés

en ladite Ville, confcrvés aux Archives de Sa
Majerto en Provence.

Bai.thazar dk Fri ssk, Seigneur de Mon-
val, tils de François. & d'Eli/abelh de Gi-
raud, s'établit J .\ix. Il fut reçu dans l'oHice

de Confcillcr du Roi, Auditeur en la Cham-

bre des Comptes le i3 Juin 1684, & enfuite

Confeiller en la même Cour le 6 Novembre

1692. Il avoit époulé, en 1684, Théréfe de

Bôugerel, tille <ïAntoine, Confeiller, Secré-

taire du Roi en la Chancellerie de Provence,

& d'Eli/abelh d'Eigué/ter, de laquelle il eut

entr'autrcs enfans :

I . AsToiNi:, qui fuit :

j. Fhah<;ois, Jéfuitc;

3. Et I.ol'is-Balthazar.

Antoine de Fiessk , Seigneur de Monval,

reçu Confeiller en la Cour des Comptes, Ai-

des & Finances de Provence, le 27 Novem-
bre 170'i, a cpoufé , en 1716, Gabrtelle-

Charlotte de Blacas, des Seigneurs d'Aulp»

Se. de Vérignon, dont font ilfus plulieurs ea-

fans, cntr'autres :

Joserii-SiMON-Ai.cxAKDRK, qui fuit ;

Et François-Xavick-Gaspard, EccIéfiaAiquc.

JosEPH-SlMON-.\LrXAND»E DE pRESSE, Sci-

gneur de Monval, aulFi reçu Confeiller en la

Cour des Comptes, Aides & Finances de

Provence, le 31 Avril 1742, s'efl allié, en

1746, avec Marie-Thérù/e de Beraud, de la

ville de Nîmes, de laquelle il a des enfans.

Les armes: de gueules, à une fafce d'ar-

gent accompagnée en chef de trois étoiles

d'or en orle, & en pointe de trois croijfans

d'argent, 2 S- i. {Hifloire héroïque de la

Noblejjfe de Provence, tom. I, pag. 421.)

FRÉTARD, ancienne NoblcfTc originaire

deTouraine, tranfplantée en Loudunois, 4,

dont une branche s'établit en Beauce.

Suivant un Mémoire forti du cabinet de

feu Piganiol de la Force, Simon FatriARO, au-

trement dit Frktait, Chevalier, Seigneur de

Turzay, llorilfoit l'an 12J0. Il époufa une

Dame nommée Péronnelle, & en eut:

I. PiKRRE, qui fuit ;

a. Kt Jeanne, femme de Gattv^in de Dercé,

Chevalier, comme porte un titre de l'ao

II. Pierre Frétard, Chevalier, Seigneur

de Turzay & de Sautonne , mort en 1297,

laiffa de fa femme, dont on ignore le nom:

I. Joubert, qui fuit ;

a. RoiicRT,Seigneurde Sautonne.autcurd'une

branche rapportée ci-apréf ;

3. Et GuiLLAiME, Chevalier.

III. Joubert Frétard, Seigneurde Turzay.

rendit aveu au Roi de cette Terre l'an i33i.

Ses enfans furent :

Ooij
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1. Hugues, qui fuit;

2. Et Guillaume, Seigneur de Sauve, auteur
de la féconde branche rapportée ci-après.

IV. Hugues Frétard, Seigneur de Turzayj
époufa N... du Bellaj^, fille de Gujy du Bel-
lay, Chevalier, & de Philippe de la Jume-
lière. Ils vivoient enfemble ès-années i365

& 1 368, & laiflèrent pour fils :

V. Tristan Frétard, Seigneur dcTurzay,
allié à Marie de la Bojfajre, refiée veuve en

iSgo. Elle rendit aveu au Roi, cette année,
de la Seigneurie de Turzay. Ils eurent, en-

tr'autres enfans :

VI. Jean Frétard, Seigneur de Turzay,
qui époufa Louife Goiiffier, fille de Jean,
Seigneur de Glenouze & de Bonnivet, dont
fortit:

VII. Olivier Frétard, Seigneur de Tur-
zay, qui étoit, en 1432, Lieutenant du Sire

de Gaucourt, au Château de Chinon. Il fut

depuis Gouverneur de Meung. Nous igno-
rons fa poftérité.

BRANCHE
de Sauve.

IV. Guillaume Frétard, Seigneur de

Sauve, fécond fils de Joubert, eut pour fils :

V. Guillaume Frétard, Seigneur de Sauve
& de Braud, qui époufa Marie de la Roche,
dont :

VI. Simon Frétard, Seigneur de Sauve &
de Braud , marié à Perrotte de Pojfé, de la-

quelle il eut :

VII. Pierre Frétard, Seigneur de Sauve
& de Braud, lequel, de Jeanne Petite, fon

époufe, fut père d'un fils & d'une fille, favoir :

Gilles, qui fuit
;

El Catherine, femme de Jean du PleJJis, Sei-

gneur du Pleffis & des Breux en 1407, fils

de Pierre, Ill'^du nom, Seigneur du Pleffis,

& de Radégoude Vigière, Dame de Roys.

VIII. Gilles Frétard, Seigneur de Sauve
& de Braud , s'allia, en 1427, à Jeanne du
Pleffis, dite Sarra^ine , fille de Sauvage

,

Seigneur de la Vernolière, & à'IJabeau le

Groing, dont entr'autres enfans;

IX. Antoine Frétard, Seigneur de Sauve
& de Braud, lequel vivoit en 1453. Il eut

pour fils:

X. Guillaume Frétard, iSeigneur de Sau-
ve, de Braud & de la Rivière-aux-Gantiers,

dénommé dans une commilTion de l'arrière-

ban de l'an 149 1. Il fut père de

XI. Pierre Frétard, II' du nom de fa

branche, Seigneur de Sauve & de Braud, qui
eut deux fils :

René, qui fuit
;

Et Philibert, Seigneur de Braud.

XII. René Frétard, Seigneur de Sauve,
laifl'a, entr'autres enfans :

Pierre Frétard, Seigneur de Sauve & dePri-
mery, qui époufa Jeanne du PleJJis, fille de
Louis du Pleffis, l" du nom, Seigneur de
Richelieu, & de Françoife de Rochechouart,

de laquelle il n'eut point d'enfans.

BRANCHE
de Sautonne.

III. Robert Frétard, Seigneur de Sau-

tonne, fécond fils de Pierre, Seigneur de

Turzay & de Sautonne, fut Chambellan du
Roi Philippe de Valois, qui le créa lui-

même Chevalier. Il vivoit en i328, &eut:

i. Robin, qui fuit ;

2. Et Jeanne, femme i" de Guy Odart, Che-
valier, Seigneur de Mons & de Baslon ; &
2° de Guy de la Touche, Chevalier, avec

lequel elle dota la Chapelle de Saint-Vin-
cent de l'Oratoire en 1372.

IV. Robin Frétard, Seigneurde Sautonne,

mort, avant fon père, l'an 1344, avoit époufé

Philippe de Montejan , Dame du Baftillé &
de la Grange, dont vint entr'autres enfans:

V. Robert Frétard, Seigneur de Sauton-

ne, qui fut tué à la bataille donnée près de

Lufignan, l'an 1 369. On ignore la filiation de

cette branche, faute de Mémoire.

BRANCHE
établie en Beauce , dont on n'a point la

jonâion.

Claude de Frétard, ilïu au feptième degré

d'HuGUES , Chevalier, Seigneur de Roche-

reau, & de Jeanne de Bray, qu'il avoit épou-

fée en i366, fut Seigneur d'Outarville & de

Montdéfir, & préfent, le 20 Novembre i6ig,

à l'inventaire de Galéas de Frétard fon

père. 11 laiffa à'EJïher de Prunelé, fa pre-

mière femme, fille de Jofias, Seigneur de

Guillerval, en Beauce, & Baron de Caniel,

en Normandie, & de SuJ'anne de Saint-Pol-

des-Emandants :

1. Louis, qui fuit
;

2. Et Charlotte, Dame d'Outarville, mariée,

en \6b'i,àHeâor de Broffet, Chevalier,

Seigneur d'Arconville.



649 FRE FRE 65o

Louis de Fbi'.tard, Chevalier, Seigneur de
Rcx-hcux,<îpoufa,parcontrat,prércnt5Mfe<JU,

Notaire à lioinvillc-la-Saint-P<ire, le 29 Sep-

tembre i633, Jacqueline de Crqye , dont

deux filles:

I. N... Fr^itard, qui fut mariée à A^... Lallier,

Ecuycr, Seigneur de Noircs-Pinay, dontia
poftérité fubfinc

;

a. Et Jacqueline, née le 3 Novembre i6ô3,

quis'allia,parcontral paHc Jcvant Imbauti,

Notaire à Prafvillc, le 6 Juillet it'193, avec

Pierre d'AJoiiville, Chevalier, Seigneur de
Vaux & Nangcvillc en partie, dont poftcritc.

Les armes : de gueules, fretté d'argent.

FRETAT DF BOISSIEUX, Famille no-

ble, de lai|iicllc étoit Jkan-Bai'Tistk df Frk-
TAT, Marquis \iv. BoissiEi^x, en Auvergne,
Comte de Bcaumont, Seigneur de Puibau-
dry, Jonfaf, Lorme, &c., mort le 7 Novem-
bre 1709. Ilavuit t'poiifê Thcrdje de Villars,

fieur du Mnrt\-lial-I)uc de Villars , déct'dé 1

Turin en 1734, de laquelle il a eu pour Hls

aine :

Louis DE Frétât, Comte DE BoissiEtx, d'a-

bord Capitaine au Régiment de Lorraine,

puis Colonel d'un nouveau Régiment d'In-

fanterie, ci-devant Tarnault, parcommidion
du 16 Février 1707. Ce Régiment ayant été

rclormé en 1714,11 eut, en 17 1«'), celui des

Landes; fut fait Brigadier d'Infanterie le i"

Février 1719; nommé Ambalfaileur en Da-
nemark, en Avril 1725, oii il n'alla pas; fuc-

cedivement Maréclial-de-Cample 10 Février

1734; fut bielle au combat de Parme le 29
Juin ; fait Infpeclcur d'Infanterie au mois de
Juillet; fe trouva au mois de Septembre à Ja

bataille de Guaflalla, oU il fut encore blclTé;

fit la campagne de 1735 en Italie; eut, au
commencement de 1738, le commandement
des troupes du Roi envoyées dans l'isle de

Corfe, pour y pacifier les troubles; fut fait

Licutenant-lîénéral des Armées de Sa Ma-
jcllé, le 24 Février même année (1738); &
cO mort le 1" Février 1739. (Extrait du Mer-
cure Ac Février i739.pag. 392.)

Les armes : d'azur, à deux ro/es d'or en

chef, a- un croiffant d'argent en pointe.

FRETEL,en Normandie. Election de Cou-
tances : d'a\ur, à trois ccujfons d'or,frettés

du champ, & bordes d'argent, à la bordure
componèc d'argent S de gueules de i6pit^ccs.

FREVAL, Sieur de Frefnes& du Manoir,

même Province, F.lciflion de Vire : d'azur,
au de.vtrochàre gantelé d'argent , tenant un
épervier longé du même.

FREVILLE, même Province, Elcaion
d'Argentan : d'argent, à trois trèfles de
gueules.pojés enfafcc, &furmontés de trois

dards deflèche du même, 1^2.

FREVILLE. Antoine de Fhévillk, Sei-
gneur de la Haye, Boutot & autres Lieux en
Haute-Normandie, d'une ancienne NoblcfTc
militaire de cette Province, a époufé N... de
la Houffaye, dont il a eu 2 3 enfans, 5 gar-
çons & i« filles. L'ainc de fes fils, après avoir
quitté le fenice, a époufé N... de Fréville de
rOrme, fa couline germaine, dont il a plu-
lieurs enfans.

Cette Famille porte pour armes : d'argent,
à trois flèches d'azur en pal, la pointe en
bas, tréflées aujji d'azur à Pautre bout.

FRÉVOL (df). en Languedoc: Famille
diviféc en plulicurs branches :

De la première ell Jean-Bruko de Prévol
DE LA CosTE, Ecuycr, Seigneur de la Coftc,

Sic, né le 25 Janvier 1728, ancien Officier

au Régiment deCondé, marié, le 17 Novem-
bre 1750, ù Frani^oife Darrial, dont il a eu :

1. François-Hruno, né le 14 Novembre 1751,
entre au fcrvice ;

2. Charles-Siuéon, né le 21 Juin §758, Elève
à i'Ecole-Royale-Militaire

;

3. Jo^rp«-S<-!r!o>«, né le >) Juillet 1759;
4-

<~
'is-ALEXANDRE,néle 11 Août
i-ù... ;

-^. I t, né le 3 Septembre 1765;
6. Marie-Françoise, née le 37 Juin 1754:
7 Marie-Thérèse, née le 1" Février 1757;
8. Et MAi>ELEiNE-.AGATHK,néle 5 Février 1763.

De la féconde branche cfl Jeus Louis de
Frkvol, Ecuyer, Seigneur d'Aubignac, né le

i5 (Xlobre 1705. Il a fervi dans les Gardes-
du-Corpsdu Roi, dt s'ell marié, par contrat
du 1 2 ¥c\x\cT\-'Si,Si\ci:M,irie-Anne-Jeanne
du Pur, dont il n'a pas d'enfans. Il a été

maintenu dans fa noblelle d'extraction, ainfi

que Jacques-François & Jean-Joseph de Fré-
voL, fes frères, & Je»n-Baptiste de Frévol,
foncoulin, par Arrêt de la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Montpellier du 17 Fé-
vrier 1753.

J E AN- Baptiste de Frkvol-d'.Vubignac,Chef
de la t roilième branche, né le 8 Dc\.cmbre 1718,
a (eni-i dans les Gardes-du-Corpsdu Roi avec
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honneur dans les dernières guerres jufqu'en

1745. Il avoit époufé, le 14 Juilletdela même
année^ Francoife de Romieii, tille de Vital,

& de Jeanne de Borelly, dont il a eu :

1. Louis-Antoine, né le i5 Mai 1749, entré

au fervice;

2. Louis-Joseph, né le 23 Avril ijSS, Elève à

l'Ecole-Royale-Militaire
;

3. Jean-Baptiste, né le i3 Juin 1762 ;

4. Charles-Auguste-François-Xavier, né le

4 Novembre 1763 ;

5. Et Henriette.

Les armes : de gueules, à deux lions d'or

affrontés, tenant une roue de même fur un

mont aujji d'or. (Voyez VArmoriai génêr. de

France, reg. VI.)

*FREYSINGEN&RATISBONNE,Evé-
ché en Allemagne.

Clément, fils du feu Roi Augujie de Polo-

gne, né le 28 Septembre lySg, a été élu Evé-

que de Freyfingen le 18 Avril 1763^ & de

Ratisbonne le 27 des mêmes mois &an.
L'Evêché de Freyfingen eft polTédé actuel-

lement par Louis-Jofeph, Baron de Welden,
né le II Mai 1727, élu le 23 Janvier 1769.

* FRÉZEAU ou FRÉZEL DE LA FRÉ-
ZELIÈRE, Maifon originaire d'Anjou, con-

nue en France fous le nom de la Fré^elière.

Elle efl, dit un Mémoire Ibrti du cabinet de

feu Piganiol la Force, une des plus anciennes

& des mieux alliées du Royaume, puifqu'elle

remonte, par filiation fuivie & fans aucune
méfalliance,jufqu'à l'an iq3o. Elle fait encore

la preuve de 64 quartiers tous nobles^ ce que
les plus grandes Maifons ne font qu'avec beau-

coup de peine^ même dans les pays où l'on fe

méfallie le moins. La Maifon de Frézel ne

s'eft pas feulement foutenue en France avec

difliniSlioUj elle s'efl encore beaucoup plus il-

luftrée en EcolTe, où elle eft parvenue it la

dignité de Pair du Royaume^ il y a près de

5oo ans. Cette branche, qui s'eft multipliée,

eft aujourd'hui divifée en trois, favoir : celles

de Milord Lovât, Milord Saltun & Milord

Muchils, tous Pairs, & qui ont eu l'honneur

de s'allier avec la Maifon Royale, & toujours

avec les premières du Royaume.
Les anciens Seigneurs du nom de Frézel

ontdonné leur nomùla terrede la Fré^elière,

dont les aînés ont porté le furnora depuis plus

de 5oo ans. Le nom de Frézel a changé de-

puis quatre fiècles en celui de Fbézeau, par

adoucilTementdela Dialecte francoife, comme
ceux de Brichantel & Paloifel, qu'on nom-
me aujourd'hui Brichanteau & Paloijeaii,

& plufieurs autres; mais lapofleffion immé-
moriale de la Terre de la Fré^elière eft une
preuveinconteftable quec'eftla même Maifon.

Le nom de Frézel s'eft aufïï chan:;é depuis

quelques fiècles en Ecofle, en celui de Fra-

ser, a caufe des différentes prononciations des

langues; mais l'afle de reconnoifl'ancequeles

deux aînés des branches de France & d'E-

coffe ont paffé enfemble à Paris le 9 Avril

1705, dans lequel ils ont rapporté chacun

leur filiation, &. lequel ell figné de plufieurs

de leurs p;.rens, ne permet pas de douter que

tous les Frézel ne foient de la même Maifon.

I. René Frézel, le premier connu de ce

nom, vivoit en io3o, comme il paroîtparles

donations que lui & plufieurs autres Sei-

gneurs avoient faites à l'Abbaye de Notre-

Dame des Noyers en Touraine, lefquelles

furent confirmées par une Déclaration du Roi

Robert, donnée à Orléans la même année.

11 eut de fa femme, dont le nom eft inconnu :

I . René, qui fuit ;

3. Simon, qui pafla en Ecofle, où il s'établit,

& laifl'aune poftérité illuflre & nombreufe;

3. & 4. Et deux filles, l'une mariée au Sei-

gneurie Sainte-Maure, & l'autre au Baron

de Marmande, l'un des plus grands Sei-

gneurs du Poitou.

IL René Frézel, II" du nom, vivoit en

1084. Il avoit époufé la fille de Maurice le

G;-05, Seigneur de la ville delà Haye en Tou-

raine, dont :

III. René Frézel, 111° du nom, lequel eut

de fa femme, dont le nom eft ignoré:

IV. N... Frézel, qualifié Chevalier dans

une Charte de l'Abbaye des Noyers en Tou-
raine, qu'il figna l'an 1 161.

V. N... Frézel, fon fils, auffi qualifié Che-

valier, fit, à l'imitation de fon père, une do-

nation à la même Abbaye. On ne fait point

fon alliance ; mais il fut père de

VI. Albéric Frézel, Chevalier, Seigneur

de la Frézelière, qui vivoit en 1240. On tient

que c'eft lui qui, ayant mérité l'honneur de

la Chevalerie dans les Croifades, fut un des

premiers Seigneurs à qui les Papes accordè-

rent des dîmes inféodées, pour les récompen-

fer des dépenfes qu'ils avoient faites au re-

couvrement de la Terre-Sainte. Ce qui eft

certain, c'eft que fes defcendans ont toujours
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pofTédc celle de la ParoilTc de I.oignc en An-
jou, oti en fituce la Terre de la Frézcliàre. Il

lailla de l'crrolttllc, (a femme, Gkokfroy,

qui luit, par lequel commence la généalogie

de cette Maifon dans Moréri.

Vil. Gkoitrov FiiKZKi., Chevalier, Sei-

gneur de la Frézclière, vivoit en 1270, & fut

père de

VIII. Jean FriIzel, Chevalier, Seigncurde

la Frczeliùre, IcquclcIlqualilicA/ow/iî/^n^Mr,

ainli que fon pérc, dans deux hommages-liges

qu'on lui lit le 3i Janvier i3oo, & te Jeudi

d'après la Fcte de Saint-Vincent 1329. Mo-
réri ne nomme point fa femme, mais le Mé-
moire, d'apriis lequel nous écrivons, marque
que ce fut /l//'.x- de Champagne, de la bran-

che dcsComtesdc la Sii^e, de laquelle il eut:

I. Lucas, qui fuit ;

3. Et Rknauii, lequel traita, pour fon partage,

le t3 Mars i365, avec Jean Frézel, fon

neveu.

IX. I.L'CAS FrivZki-, Chevalier, Seigneur de

la Fré/cliérc.e(l nommédans un acle du mois

de Mars i355, avec fon époufc Guj'ottc de

Morilliin, Dame dudit lieu & de Champagne.
Leurs cnfans furent :

I. JcAN, qui fuit ;

a. Et Maroueritk, mariée à Robert le Vexel.

Seigneur de la Ronchière, auquel elle porta

en dot 3oo tlorins U'or, &<)0 livres Je rente

en terre.

X. Jean Frézei., II» du nom, Seigneur de

la Frézeliérc en t363, cil qualilié noble &
puiffant Seigneur & Monfeigneur, dans un
homni.igc-lii;e qu'il reijut le Dim.inchc après

lu Fête de Saint-Marc 1 377, & dans un autre

hommage que lui rendit Pierre Quatrebar-
bes, Seigneurdela Rongére,le 28 .Vvril 1390.

Il époufa , 1° Marie Pointel, Dame de la

Pointeliére & du HoulVav, fœur de Jeanne
Pointel, D.ime de Bois-D.uiphin; & 2" Ma-
rie d'Arquenay, nommée exécutrice dans

fontcllament du 4 Oclohre 1401, dont il n'eut

point d'enfans. Ceux du premier lit furent :

I. Lancelot, qui fuit :

a. N... FRÉJsrAU, mariée .^ Jean de Nouaul

:

3. Marie, ollicc, io S l")cccmbrc i^oo.i Guil-

laume Marin, Seigneur Je l.i Porte, fils de
Guillaume & de Marie d'Angennes ;

4. Et Jeanne.

XI. Lancelot Frkzkai' , Chevalier, Sei-

gneur de la Frézcliére, île Champagne & de

la Buzardiérc , Gouverneur de Laval
,
place

fort confidérablc , à caufc de la guerre , alors

déclarée entre la France & l'Angleterre, &
qui lui fut conliée par le Roi ,

p<Jur la eon-

(erver ;\ Anne, Dame de I-aval & de Vitré, (a

coufinc. Il donna fon aveu de la Terre de la

Frézcliére à Gilles Choie. Il ép<}ufa, 1» le

22 Novembre 1403 ou \.^ob, Jeanne de Tu-

bauf. Dame dudit lieu & de Villiers-Char-

lemagne ; & 2° en 1430, Marie Papin, Dame
de Chemiré & de Montejan , veuve de Jean

de Fe/chal, Chevalier. Seigneur de Thiré &
de Bourgon, laquelle fe maria en troiliéme»

noces à Guy de Laval, Seigneur de Pommc-
reux. Cette troifiôme alliance de Marie Pa-
pin n'ell point rapportée par Duchefne.dans

la Généalogie de la Mai/on de Laval, fui-

vant laquelle, Guy de Laval , Seigneur de

Pommereux. mourut en i43o, laifTant veuve

Catherine Turpin de Crijfé, fa féconde fem-

me, laquelle fc remaria avec Guy de la Ro-
che-Guj-on. Lancelot FRrjtEAf n'eut des en-

fans que de fa première femme, favoir:

I. Lancelot, qui fuit ;

a. IsABtLLE, Pâme de la Velue, de Chaflenay,

de Tubocuf & de Villicrs-Charlemagne,

époufc de Jean Quairebarbes, Chevalier,

Seigneur Je la Rongére, Confcillcr& Cham-
bellan Ju Roi ;

3. Mahik, femme de Jacques du Tertre, Sei-

gneur du PlefTis-de-la-Jaille ;

4. Et Jeanne, mariée, 1° le a5 Mai 144a, i

Jean Brian J. Seigncurde Rrézé&deSaint-
Uricc ; & 1° en i4i''oi !k Jean de Champa-
gne, Seigncurde l.i Motte- Forch.it.

XII. Lancelot Frézeai, II* du nom, Sei-

gneur de la Frézelière, de Champagne, de la

Rochc-Thibaud, fie, mérita, par fes belles

a<f>ions, dés l'dge de 20 ans, l'honneur de la

Chevalerie. Il ell qualifié très-noble & Irès-

puiffant Seigneur & auffi Mon/eigneur,
dans un humm.ige-ligc qu'on lui rendit le

10 Novembre de l'année fui vante. I-a der-

nière de fes fccurs, Jeanne, fe plaignant de

n'avoir eu pour dot que 800 royaux d'or, au
lieu qu'IsARELLEjfa fœur aînée, avoit eu 1000

vieux écus d'or, outre plufieurs ticfs & do-

maines, le (it condamner à lui taire un fup-

plément , par Sentence du Lieutenant du
Bailli de Touraine à Chinon, rendue le 29
Juillet 1447. Lancii.ot épouf.i i" Jeanne
Bouju , Dame de PolTons au Maine; & a*

Anne Hay, qui fe remaria ù Jacques du
Che/ne, Seigneur du Parcnau & de Mire.

Du premier lit il eut :
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1. René, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. & 3. AMBROISE& Gilles, le dernier. Sei-

gneur de Champagne & de Miré, mort fans

poflérité de fes deux femmes Renée du
Chejne & Marqidfe le Moine ;

4. & 5. Anne & Catherine;

6. Et Jeanne, mariée à Philippe de Charnacê,

Seigneur dudit lieu & de Beauchéne en

1488.

XIII. René Frézeau, IV" du nom, Sei-

gneur de la Frézelière, du PlefïiSj de la Ro-
che -Thibaud, &.C., fervit avec la Nobleffe

d'Anjou dans l'arrière-ban qui fut comman-
déj en 1471, par Guy de Laval, Seigneur de

Louéj Sénéchal de cette Province. Il avoit

époufé I" Jeanne le Sénéchal de Kercado,

d'une ancienne Maifon de Bretagne; & 2°

Catherine Pierre, Dame du Châtelet. Il eut

du premier lit :

1. Lancelot, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jean, mort fans poftérité ;

3. Et Jeanne, mariée 1° à Antoine le Maire,

Seigneur du Pleffis-au-Maire ; & 2" à Abel

des Seillons, Seigneur de Sévigné, au fils

duquel elle maria Catherine le Maire, fa

fille du premier lit.

XIV. Lancelot Frézeau, III^ du nom,
Seigneur de la Frézelière, de Poffons, de la

Gannetière, &c., époufa, le 10 Août 1489,

Françoife de Boitrnan, fille de Charles de

Boitrnan, Seigneur du Coudray, & de Mar-
guerite de Valée, Dame de Montejan.dont:

XV. René Frézeau, V<= du nom. Cheva-

lier, Seigneur de la Frézelière, de la Ganne-

tière, &c., qui époufa, le 3 1 Mai 1 524, Fran-

çoife Milet, fille de Thomas Milet, Seigneur

du Châtelet au Maine, & de Marguerite de

la Barre. Ses enfans furent:

1. Philippe, qui fuit
;

2. René, auteur de la branche des Seigneurs

de la Gannetière, aujourd'hui Pdarquis de

la Frézelière, rapportée ci-après.

XVI. Philippe Frézeau, Seigneur de la

Frézelière & de la Roche-Thibaud, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi, Lieutenant-Général

du Haut& Bas-Poitou, Gouverneurde Niort,

& Capitaine de 100 hommes d'armes fous le

règne de Charles IX, partagea, avec fon

frère, les biens de leur père le 3o Oflobre

i56i. Ce fut lui qui défendit avec tant de

bravoure & de fuccès, en 1574, la ville de

Carentan contre le Comte de Montgomme-
ry, Chef des Proteflans en Normandie. Le
Roi Henri III, pour reconnoître fa valeur,
le confirma dans la poffeiïion de fes charges,
auxquelles il ajouta, en 1 58 1, celle de Gentil-
homme ordinaire de fa Chambre, & en i585
il renouvela fa commilTion pour commander
en Poitou, fous le Seigneur de Malicorne,
avec la même autorité qu'il avoit eue fous le

Comte du Lude. Il mourut en iSgo, après
avoir fignalé pendant toute fa vie fon atta-

chement inviolable pour la religion Catholi-

que. Il avoit époufé, le 3 1 Août 1 5 60, Ghj'oh-
ne du Ptij--de-Bacher, Dame d'Amailloux,
veuve d'Amon Goulard , Seigneur de Marcé,

& mère d^Hélène Goulard, femme de Fran-
çois de la Rochefoucauld , Baron de Mon-
tendre. Il eut pour enfans :

1 . François, Seigneur de la Frézelière, Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Capitaine d'une Compagnie de 200 hom-
mes de pied, mort fans alliance

;

2. Et Jacques, qui fuit.

XVII. Jacques Frézeau, Chevalier, Sei-

gneur de la Frézelière , d'Amailloux & de la

Roche-Thibaud, &c., foutint parfaitement la

réputation que fon père s'étoit acquife. Dès
l'an iSSg, il commanda, fous le nom de Sei-

gneur d'Amailloux, les Compagnies de Che-
vaux-Légers & d'Arquebufiers, & eut en-

fuite une Compagnie de 5o hommes d'ar-

mes. Henri IV lui donna le commandement
de la ville de Poitiers, avec une penfion de

3ooo livres; & en 16 14, il eut une charge de

Gentilhomme ordinaire de la Chambre; re-

çut, en 1620, le Brevet de Maréchal - de

-

Camp, & mourut en 1626. 11 avoit époufé,
1° le 5 Mai 1594, Sufanne Berruj'cr, Dame
de Tafonneau en Touraine, fille de Pierre

Berruyer , Seigneur de Courbalin, & de

Françoife de la Voue ; & 2» Jacqueline de

Menon, veuve de Jean de Savonnières, Sei-

gneur de Saint-Germain, & ^\\t de François

de Menon, Seigneur de Turbilly, & d''Anne

delà Trémoille. Du premier lit vinrent :

1. IsAAc, qui fuit
;

2. Et Diane, femme, le 7 Avril 1620, d'Hip-
polyte de Linières, Seigneur de la Bourbe-

lière & de la Rochette en Poitou.

XVIII. IsAAC Frézeau, Chevalier, Mar-
quis de la Frézelière, Seigneur d'Amailloux,

& de Tafonneau, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, Capitaine d'une Compagnie
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d'Ordonnance, Colonel du Régiment de Tou-
raine; fe fignulu pur de grandes actions tant

fur terre que fur mer; mais furtout au fiigc

de la Flochelle, oO il commandoit un Vaif-

feau, & dans la Valtcline, oU Henri, Duc de
Rohan, témoin de fa bravoure & de fa con-
duite, le jugea digne des plus grands em-
plois. Il fut tué, en i63i),au liège de Hefdin,
dont le Gouvernement lui avoit été promis
en attendant de plus amples rccompenfes; &
le Cardinal de Richelieu, qui fe connoifl'oit

en mérite, lui avoit écrit une lettre le 4 Jan-
vier de la même année, par laquelle il lui

marquoit, que Sa Majeflé fatisfaitc de fes fer-

vices , devoit l'employer l'année fuivante du
côté de l'Kfpagne. Il avoit épouté, en i6i5,

Madeleine de Sayonniàres, tille de Jean,
CJentilhommc ordinaire de la Chambre du
Roi. i^i Mc(lrc-de-Camp d'Infanterie, & de
Jacqueline de Menon. Cette Dame le maria
en fécondes noces, au moi.>i de Février 1642,
avec Rend de Chaumejan, Marquis de Fou-
rillcs, Grand-Maréchal-des- Logis de la Mai-
fon du Roi. Elle eut du premier lit:

I. Ciurlotte-Marie, Dame dota Fréiclièrc,

mariée, le iS Novembre i<''4K, à François
Fhi^zkau, fon coufin, Marijuisdcla Fréze-
liérc, rapporté ^ la branche fuivante ;

3. Et Anne, morte le 7 Mors 170?, Jgée de
71 ans, femme de René Rouxtl, Baron de
la Roche-Milay en Nivcrnois, Marquis de
Sache en Tourainc, fils Je René Rouxel,
Baron de .^îaché, & Je Mjrf:iierile de A/on/-

nwrencr.

TiRANCIlt:
des Seigneurs de i. a G a n n e t i è r e , aujour-

d'hui Marquis de la Frf.zri.i^rr.

XVI. Rknk Frkzfai-, fécond fils de Rknk,
\' du nom, & de Françoi/e Milet, Seigneur
des Rochettes & de la Gannetiére auprès du
Lude, d'Azay en Tourainc & de Balou au
Maine, partagea avec Philippe, Ion frère aine,

le 3o Oclobre i3(>i, & fut nommé, avec lui,

exécuteur du tcllament de Frani^oij'e Milet,

leur mère, le 10 Mars i582, étant veuf de

Catherine de Coujfard, Dame de Venuelles,

& deydc</Mf/;we-4wt'nijr/, fes deux premières

femmes; il époufa, !<' le 3 Septembre iSjô,

Charlotte delà Grandiùre, \c\syi: de Charles
Pinart, Seigneur des Roches, de Marfon, & I

tille de René, Seigneur de Mont-JoutIVav &
de Mons,&de Marf^uerite deSarcé. Il mou-

'

rut le 27 Mai i(">i4 , .^ l'àgc de 84 ans, fans I

Tome Vin.

lailTer d'cnfans du premier lit. II eut du fé-
cond:

1. CLAfDt, femme de A'... d'Efcart, Seigneur
des Loges en Poitou.

Et du troillème lit vinrent :

2. Jacques, qui fuit ;

3. Charles, tué, en 1601, en Hongrie, où il

fcrvoit fous M. de Mcrcœur;
4. Renée, mariée, le C Septembre 160a, i

Charles Fouqutt, Seigneur de Marcilly en
Anjou

;

5. Et Anne, morte «près l'an iCjC, fans en-
fans de fon mariage avec Charles de Mon-
leclair. Seigneur du PlefTis & de Torchebet
au .Maine.

XVI I. Jacques Frubau', Chevalier, Sei-
gneur de la Cannetière, des Rochenes&de
Lublé, tefla le 24 Mai K144. II avoit époufé,
le 28 Septembre 1621, Marguerite de Mont-
morcncy, fille de Pierre, Seigneur de Lau-
relle it d'Avaugour, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Capitaine de 5o hommes, & Gouver-
neur du Perche & Château-du-Loir, & de
Sufanne de Rieux-Acérac, & laida :

I. Ren^, Seigneur des Rochettes, mort fan»
alliance .\ 31 ans, étant Lnfeignc dans le

Régiment Royal ;

a. Frastois, qui fuit
;

3. Et Ciiahlu-Fhani,-ois, Seigneur de Lublé,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Chappes, tué à la bataille de Lens en 1Ô4S.

XVIII. F'rançois Frkzeal-, Chevalier, Sei-

gneur de la Gannctière, des Rochettes, de
Lublé, Marquis de la Frézelière & de Mons
en Loudunois, Baron de Laffé & du Bouchet
en .Xnjou, né le 10 Juin 162?. fuccertivcment

Colonel du Régiment de Touraine, s'éleva

par fa valeur à la dignité de Maréchal-de-
Camp en 1677, & fut revêtu, l'année fuivan-

te, de celle de Lieutenant-Général de lArtil-

lerie de France. Les fervices importans &
aiïîdus qu'il rendit à l'Ftat dans les fon.:lions

dangereules de cette charge, tant en Flandre
qu'en Allemagne, engagèrent le Roi i lui

donner, en 1682, le Gouvernement de la ville

& des forts de Gravelines. & en 1684, celui

de la ville & des forêts de Salins. Il fut fait

Lieutenant<Général des Armées de S. M. en
1688, & mourut le 3 Mai 1702. II avoit épou-

fé, le i8 Novembre 1648, CHARLorrr-MARii:
Frkzeal-, fa coufine, morte le 3o Dcvembre
1700, âgée de 70 ans, fille ainée d'ls\AC Frk-

ZKAi', Chevalier, Marquis de la F°rczelière, &
Pp
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de Madeleine de Savonnières. Ils ont eu

pour enfans :

1. Antoine-François Frézeau de la Fréze-
LiÈRE,Chevalier de Malte & Colonel du Régi-

ment de Touraine, mort des blelTures qu'il

avoit reçues au combat de Sénef en 1674;
2. Jean, Chevalier de Malte & Colonel du Ré-

giment de Touraine, tué, en 1677, au fiège

de Saint-Omer, après avoir faitles fondions
de Lieutenant-Général de l'Artillerie à la

bataille de Cafl'el, au gain de laquelle il con-
tribua extrêmement, félon le témoignage
même qu'en rendit au Marquis de la Fré-
zelière, fon père, Monsieur, frère unique
du Roi

;

3. CHARLEs-MADELON,néle4 Septembre i656.

& reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie.
Il fervit dans l'Artillerie avec la même dif-

tindion que fes frères, & renonça enfuite à
tous les honneurs de fa Maifon, pour em-
brafl'er l'Etat Eccléfiaflique. Après avoir été

pourvu de l'Abbaye de Saint-Sever de Cou-
tances en 1690, il s'acquitta dignement des
fondions de Grand- Vicaire de Strasbourg
en 1693, & fut nommé, la même année, à

l'Evêché de la Rochelle, où il mourut le 4
Novembre 1702, après avoir rempli dans
toute leur étendue, les devoirs les plus faints

de l'Epifcopat
;

4. IsAAc, tué au fervice du Roi, en Allemagne,
en 1673, à l'âge de 14 ans

;

5. Jean-Baptiste-François - ANGÉLIQ.UE, qui
fuit

;

6. Marie-Anne Frézeau de la Frézelière,
mariée, le 20 Odobre 1687, à Georges-
Henri de Maillé, Marquis de la Tour-Lan-
dry & de Jalène

;

7. Et Marie-Catherine, morte Religieufe au
Ronceray d'Angers.

XIX. Jean-Baptiste-François-Angélique
Frézeau, Chevalier^ Marquis de la Frézelière,
de Mons & de Germigny, Baron de Laffé^

&c., né le 17 Avril 1672, Lieutenant-Géné-
ral des Armées du Roi , & premier Lieu-
tenant-Général commandant l'Artillerie de
France, mort le 19 Oflobre 1712. Il avoit
époufé, le II Mars i6go, Paille-Louife-Ma-
rie Briconnet, fille àe François- Bernard,
Marquis d'Oyfonville, Seigneur de Germi-
gny, & de Francoife le Prévoji, Dame d'Oy-
fonville, héritière de fa Famille. De ce ma-
riage font ilTus :

1. François-Isaac-Lancelot, qui fuit;
2. Georges-Henri, né le 17 Septembre 1694,

reçu Chevalier de Malte au berceau, mort
en 1701;

3. Hilarion, né le 2 Décembre 1 703, aufli reçu
Chevalier de Malte au berceau;

4. Et Félicité-Perpétue, née le 6 Janvier

1691, Religieufe à Hautes-Bruyères.

XX. François- Isaac-Lancelot Frézeau,
Marquis de la Frézelière, né le 9 Oclobre
1 692, a époufé N.... de Boiideville, nièce du
Poète le Roj^, Chevalier de l'Ordre du Roi,

dont eft ifl'ue :

Marie-Madeleine de la Frézelière, mariée,

le 14 Mars 1724, à Nicolas Doublet, lll'^ d\i

nom. Marquis de Perfan, &c., Maître des

Requêtes & Intendant du Commerce, dont
poflérité.

Les armes : burelé d'argent & de gueules

de 10 pièces, à une cotice d'or brochante

fur le tout. Supports : deux lions d'or. Ci-

mier : un lion naijfant de même.

' FREZIN, Seigneurie en Brabant, dans

le Comté de Looz, qui fut érigée en Baron-
nie en 1592, puis en Comté, par Lettres de

l'Archiduc Albert, du 20 Mars 1602, en fa-

veur de Charles de Gavre, Comte de Beau-
rieux & du Saint-Empire, qui de fa première

femme Marguerite, Comtelïe de la Marck,
eut Charles de Gavre, Comte de Fretin &
du Saint -Empire, marié à Francoife de
Renty. Leur fils aîné, Pierre-Erneji de Ga-
vre, eut François -Dominique de Gavre,

Comte de Fretin, qui tefla à Madrid le 1

1

Novembre 1640. Après fa mort les Comtés
de Fretin & de Péer paffèrent à Dom Car-
los de Gavre, Baron de Hamal, Chevalier,

Majordome de la Reine Douairière de Char-
les II, fils de Dom Albert de Garre, Comte
du Saint -Empire. Dom Carlos, qui ne prit

point d'alliance, inftitua pour fon héritier

univerfel des Comtés de Fretin & de Péer,

fon coufin, Ra:ie-Francois de Gavre, Mar-
quis d'Aifeau

,
père du Prince de Gavre.

Voyez GAVRE.

FRIBOIS, Famille de la Province de Nor-
mandie, Eleftion de Falaife : d'a:[ur, à "ifaf-

ces d'argent, furmontées de 6 rofes d'or,

3,2 & I,

FRICHES-DORIA DE BRASSEUSE
(des). Cette Famille, dit le Mercure de

France du mois de Juin 1746, pag. 195 &
196, eft diftinguée par fon ancienneté, par

fes alliances &. par fes fervices militaires.

André-Joseph des Friches-Doria de Bras-
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SEUSE, dit le Marquis Doria, Seigneur de

Caycu.dc l'El'quipdc, de Ccrnoy, du PIcffis

& de Bachimont, &c., Chevalier de Saint-

Louis, ci-devant Capitaine île Cavalerie au

Hégiment de Fiennes, cil veul, depuis le |X

Octobre 172?, de Marie-Anne Colbert de

Vitlacct/. Il cpoufa, le 28 Avril 1746, /Vr-

rctte-Françoi/e de Lefquen de la Villeme-

neujl, fille de Jofeph de I.efquen, Seigneur

de la Villemeneuft en Bretagne, Brigadier

des Armées du Roi, & Commandeur de l'Or-

dre de Saint-Louis, & de Darbe-Marguc-
rite-Perrette de Garnier-de-Grandvilliers.

Asi)Ki'. -JosF.i'H DKS F«i(;Hi:s-I)oKi A efl lils

de I-"nANr.orsDi-s Fkichks-Doru dk Brasskisk,

Seigneur de Ca)eu,dans l'Flevlion de Mont-
didier,&.d'-4MMt' du Fos,&. petit-fils de F-'has-

çois DFs Frichks-Doru, Chevalier, Seigneur

(Je Cayeu ^c de Cernoy, dlevd Page de la Pe-

tite-Ecurie du Roi, puis l'un des Ecuyer»

ordinaires de Sa Majeflé, & d'Anne de Mo-
rcuil-Caume/nil, lequel François des Fri-

ciiKS fut inllitué héritier de la Terre de Cer-

noy & autres lieux, parle tcllamcntdc Pierre

DoRiA, fon oncle, Capitaine de la Galère de

la Reine, mire du Roi, du 8 Juin i63o, à

condition, pour lui & fcs dcfcendans milles,

de porter le nom & les armes de la Maifon de

DoRu, l'une des quatre premières de l'Etat

de Gènes. Voyez DORIA.
Les armes : d\i^ur, à la bande d'argent,

ehargi'e de Irais dé/en/es de fable , & de

deux roues du fécond , n'ayant chacune que
quatre rais.

' FROGENT (SAINT-), Subdélégation de

Bellèmc. La Baronnic de Saint-I'rogcnt cft

pollédée par M. l'Evàiuc de Sccz, dont la

Haute-Judicc relève uniquement de la Grand'
Chambre du Parlement de Paris.

FROGER. C'cfl une des anciennes No-
blelfes de la Province de Normandie, atta-

chée aux Comtes d'Alenijon, & cnfuite aux
Ducs de Normandie, connue dès l'an 1 100,

laquelle, dans ce tenis, a produit un Evéquc
de Séez, qui donna plufieurs revenus A l'Ab-

baye de S.iintc-Rarbe en Auge. Elle étoit di-

viféecn trois branches: l'une, connue fous le

nom du Mefnil, qui s'cH éteinte par le décès

d'un ancien militaire, dans le dernier ticcle

1600, aux environs de Falaile; l'autre, con-

nue tous le nom de du lu/, a quitté la Pro-

vince de Normandie il y a environ aoo ans.

pour aller habiter le pays d'Aunis. Elle y a

fait fouche, & cft aujourd'hui connue fous les

noms de la Rigaudière & de VFguille, dont

nous parlerons ci-après; la troifième cft con-

nue fou» le nom d'Ignaueourt. Pareille 6i

Seigneurie en Picardie fous la Coutume de

Montdidier: nous en parlerons aufli. Cette

Famille a été maintenue dans fa Noblcfle en

1670, par un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi,

où il eft fait mention des précédentes recher-

ches jufqu'en 1 3oo, dans Icfquelles clic l'a

toujours jullifiée. Les donations faites par le

Seigneur de F'roger , Evéquc de Sccz, en
1 100, à l'.Abbayc de Sainte-Barbe en .\uge.

font rapportées dans Arthur du Mouflier,

Traité des droits honorifiques , & dans

YHifloire Kccldfiaflique par l'Abbé Fleury.

Ce Prélat, en 1 158, étoitConfciller d'Etat &
Aumônier du Roi d'Angleterre. Ce fait cft

rapporté dans VHifloire de Saint-Thomas,
Archevêque de Cantorbéry, contemporain du-

dil Seigneur de Frooer, par le Cardinal Ba-

ronius, 1 169, N* 4. il l'ert encore dans une

procédure de l'année 1670, entre le Seigneur

Evéquc de Sécz de ce tems, & fon Théologal,

à l'occafion d'un Mandement dudit Evéquc,

en date du 28 Mai if«65. Cette Famille, mal-

gré fon ancienneté, par la perte de fes titres,

caufée par les longues guerres entre la France

& l'Angleterre, ne peut remonter ii filiation

que jufqu'ù l'an 1400, ainfi qu'il a été junific

devant Raymond de Montfaut en 146?.

Ainli nous n'en commencerons la filiation

fuivie qu'A

l. Lot'isDE FROGER,Ecuyer,vivanten 1400.

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

il. Jacqies dk Froc.er, Chevalier, Sei-

gneur du Mcfnil, marié, i» en 1478,4 Olive

de Gourfalleur: & 2* en 1496, a Jeanhe dk

Frockr, qui portoit les mêmes armes que lui,

& parconféqucni étoit fa parente. Il en eut:

1. PiCRRC, qui fuit;

3. Nicolas , lequel fut marié & eut deux gar-

çons :

Philippe & Cmarlxj, moru fans pofté-

rité.

3. Et Jean, qui eut aulTi deux lils :

Guillaume ji Jicas, Ecuyers, le dernier

marié à Jacquehnt Thonayt , dont il

n'eut point d'cnfans.

m. Pierre DE FROCKR.Chevalier.Scigneur

du Mcfnil , eut de fon mariage , contraèlé en

1 53
1
, avec Marie de Caillouey :

Ppij
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I. Jacques, qui fuit
;

2 EtM\RiE, alliée à. Pierre de Bellot, Ecuyer,
Seigneur de Caillonville,

IV. Jacques de FrogeRj II« du nom. Che-
valier, Seigneur du Val, époufa, i» en i55o,

Françoife deBerejr- 2" en 1572, Françoife
de Camproger ; & 3» en i584, Anne de Vi-

vien, de la Famille de la Champagne-Vivien,
dont ceux de ce nom font Seigneurs de la Pa-
roiflede Plomb, proche d'Avranches, & plu-

fieurs jufqu aujourd'hui font Lieutenans-Gé-

néraux de cette ville. Jacques de Froger
laifla :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean-André, mort fans alliance
;

3. Guillaume, auteur de la féconde branche
rapportée ci-après;

4. Jacques, marié à Jacqueline le Roy, qui le

rendit père de

Guillaume, allié à Siifanne Robin, dont
un fils nommé
Guillaume, mort garçon.

5. & 6. Claude & Nicolas, ce dernier, au-

teur d'un rameau éteint au troifième degré.

V. Pierre de Froger, II» du nom, Cheva-

lier, Seigneur d'Ignaucourt, fervit
, par ordre

du Roi, en 161 6, dans l'arrière-ban à Pon-
torfon, en qualité de Lieutenant, fous la char-

ge de M. de Montgomméry, Capitaine-Com-

mandant. Il époufa, en iSgS, Françoife

d'AiimeJhil, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur

de Bretteville, Lignières, Bois-d'Aulne,Cou-

deville, &c., & de Marie d'Ofmond. De ce

mariage vinrent:

1. Michel, qui fuit
;

2. Et Jacques, Ecuyer.

VI. Michel de Froger, Chevalier, Sei-

gneur d'Ignaucourt, fut maintenu dans fa

nobleCfe par Arrêt du Confeil du 3 Mars
1670. II époufa, en 1625, Jeanne Dievavant,
laquelle avoit pour fœurs Marie & Made-
leine, l'une mariée au Marquis de Mailloc,

& l'autre au Marquis de Franquetot : c'eft de

ce mariage qu'eft ilTu, en ligne dire6le,lefeu

Maréchal Duc de Coigny. Michel eut pour
enfans :

1. André, qui fuit;

2. Jean, Ecuyer;
3. Et Marie-Louise, morte fille.

VII. André de Froger, Ecuyer, Seigneur
d'Ignaucourt, s'allia, en 1674, avec Hélène
du Vivier, fille de Henri, Ecuyer, dont ;

1. Jacques-Henri, qui fuit;

2. Michel-André, lequel paffa en Angleterre,

où il fut tué dans une bataille, étant Offi-

cier dans le Génie;
3. Et Marie-Louise, femme de Henri le Fa-

nu, Ecuyer, Seigneur de Bréville.

VIII. Jacques-Henri de Froger, Ecuyer,

Seigneur de Cauvigny, a époufé, en 1701,
Catherine de Maljilajlre de la Hiaulle,àonX:

1. Jacques-Henri, qui fuit;

2. Gabriel, rapporté après fon aîné;

3. Et Barbe, mariée 1° à Jean-Jacques Fil-

leul, Ecuyer, Seigneur de Berville près de

Saint-Pierre-fur-Dive, dont elle a eu une
fille; & 2° à Jacques des Hayes, dont
auffi une fille.

IX. Jacques-Henri de Froger, II"! du nom,
Chevalier, Seigneur d'Ignaucourt, s'eft allié,

en 174g, à Marie-Anne le Héricjr de la Mo-
randière, nièce de la femme de Gabriel, fon

frère puîné. De ce mariage efi: iffu :

Jacques-Henri-Alexandre, dit le Chevalier

d'Ignaucourt, Garde de la Marine au Dé-
partement de Rochefort, au mois de Mai
1767.

IX. Gabriel de Froger, Ecuyer, Seigneur

de Cauvigny, a époufé, en 1725 , Marie de
Héricy de la Morandière, dont font iffus:

i. Gabriel-Jean- Charles, Ecuyer, Sieur du
Défert ;

2. Jacques-Louis , Ecuyer, Seigneur de Cau-
vigny;

3. Et Marie-Louise, non mariée.

BRANCHE
des Seigneurs de la Rigaudière € de

/'Eguille, établie au Pays d'Aunis.

V. Guillaume de Froger, Ecuyer, fils puî-

né de Jacques, II'' du nom. Seigneur du Val,

eut de fa femme, dont le nom ell ignoré :

VI. André de Froger, Ecuyer, Lieute-

nant-Colonel d'un Régiment d'Infanterie,

qui époufa, en 1669, Judith Brijfon , & en

eut :

1. Michel-Joseph, qui fuit
;

2. André, rapporté après fon frère aîné;

3. Henri-André, Seigneur, Baron de Cham-
pagne, Chevalier de Saint-Louis, Comman-
dant des Gardes-Côtes au Département de

Marennes, marié à Angélique de Morel de

la Chebaudie, dont :

Henri-Auguste, Ecuyer.

4. Et Louis-Honoré, ancien Lieutenant-Com-
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mandant pour le Roi A Port-de-Paix , à

Saint-Domingue, Chevalierde Saint- Louis,

marié h Marguerite Tifon d'Argence, dont
une tille.

VII. MicHFi.-JosFPH DF FiiCKiFU, Chcvalicf,

Seigneur de TK^uilie, Lieutenant -Général

des Armdc» navales, Commandeur & Grand'
Croix de l'Ordre de Saint-Louis, & Com-
mandant de la Marine i Rochefort en ijtîo,

cfl mort â AMi^oiiiéme le 5 Septembre 1772,
Age de 70 ans. Il avoit époulc Marie- Jhé-
rèfe de Gaudion, dont :

I. MiciiKi.-Hr.Mti, Ecuyer, ci-devant Garde de
la Marine, Knfeignc de VaifTeau en i7t'>8;

a. Et N.... Dr Frooch , dit le Chevalier de
l'l\guille. Garde de la Marine.

VII. Ast)RK DF Fnoc.KR, Ecuyer, laifla de
Judith F.nau^ fon dpoufe :

VI II. .\Ii(;iir:i.-ANt>«K DK Froger, Ecuyer,
Seigneur de la Higaudière, Officier de Ma-
rine, qui a époulé N... de Baudouin de Lau-
donie, dont ell illu :

Andrk i>K Fhoger, Seigneur de la Rigau-
dière, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine
des VailTcaux de la Compagnie des Iiidcs. Il

cil marié & a des filles. (Mémoire envoyé.)

Les armes : d^a^ur^au chevron d''or, fur-
monté d'une étoile dumcnw, iï- accompaf;né
de 1< dards ou /lèches de gueules, 2 en chef,

& I en pointe. Supports : deux lévriers de
fable colletés d'or; récufurmontc d'une cou-
ronne de Marquis. Cimier: un cafque de
profil, orne de /es lambrequins d'or, d'azur
6- de gueules.

FROIDOUR (de). Famille noble dont cft

Ei-iSABKTH DK Froidoi'r, maricc, prés deCou-
cy-lc-Château, à Jofeph de la Ions, Cheva-
lier, Seigneur de Pont-Saint-MarJ , Lieute-
nant au Régiment de Picardie, Major de Cou-
cy, lecond lils de François de la Fons, Che-
valier, Seigneur de Saint-.Mgis , d'une Fa-
mille originairede Picardie. & de Marie Ga-
ripeaux. Voyez FONS (de la).

Le» armes dk Froidoi'r font: d'azur, à
trois lions d'argent lampaffés de gueules,

1 en chef, & i en pointe.

FROISSARD, ancienne Noblellc duCom-
té de Bourgogne, connue dés l'an 1 279, que
vivoit noble homme .-Kstoink Froissard, l"

du nom, Ecuyer, Seigneur de Bclpaur. Voyez
les preuves de I.ouife-Antoinette-Gabrielle

de Froiffard-Broiffia, au Chapitre des Cha-

noincfles de Pouiïay. On trouve aufll deceRe
Famille Philibert Froissard, l"du nom, E-
cuyer, qui vivoit en i388, mais fa filiation

fuivic ne commence qu'i)

I. HiGLKNiN Froissard, Ecuyer, Seigneur
de Largillay, qui eut de fa femme, dont on
ignore le nom :

II. Lotis Froissard, Ecuyer, qui époufa,

le 10 Juin i.\2j, Marie de Belchemin, Dame
de la Ronce, de laquelle vint :

III. Jfan Froissard, Ecuyer, Seigneur de
la Vefvre, lequel fe maria, le 31 .\oùt 1447,
avec Jeanne du Saix, fille li'Amé du Saix,
Ecuyer, dont il eut :

IV. Antoine Froissard, 11* du nom, E-
cuyer. Seigneur de la Vefvre , marié, le 1

5

Avril 148.S, à Adriane du Saix, fille d'/Zurn-

bertduSaix, Seigneur de fiarbarelles. Beau-
mont, & d'Antoinette de Gletteins (ca deux
alliances avec la Md\ion du Sai.v, lont citées

dans YHifloire de Breffe S du Bugey de
Guichenon, pag. .''ôo & 36('>). Ils eurent :

I. PiiiLiiiKitT, qui fuit;

3. CLAt;r>F., lequel comparut au ban & arriére-

ban du Hailliagcd'Aval,du 30 Janvier 1 553.

Il n'eut qu'une fille:

N... pRoissARf), mariée à noble Benoti-
BeriranJ de Fronlenar.

3. Et CATurRiNE, alliée ù noble homme Ber-
trand Je Frontenay.

On trouve encore Hl'gl'es Froissard, Cé-
lérier de la noble Abbaye de Beaume, qui vi-

voit en iSjS.

V. Philibert Froissard, II» du nom, E-
cuyer,épuu(a Antoinette Doiro\ydoni il eut:

1. Jachits, qui fuit;

3. Anatoii.i:, auteur de la première branche
de Froissard- Broissia, rapportée ci-aprés ;

3. Simon, Prêtre;

4. 5. & 6. Et trois autre* Eccléfiaftiques ou
Religieux.

VI. Jacqies Froissard, Ecuyer, fc maria
avec Guillemette de Serve\ , fille de noble

homme Jean de Serve\,dc laquelle vinrent:

1. S.v

3. 3 ,. Anatoilc & Cathkrins:
ils

;
.c 9 Février 1570.

VIL Simon Froissard, Ecuyer, reprit de

fief du Roi le 6 Juin 1 588, fut premier de la

Chambre des Comptes de IX>le en iSgo, &
avoit époufé.le 20 Mars i568, Claudine d^'A-

gaf, fille de noble homme Jean d'Agay, &
de Charlotte de Ci\é. Il en eut :
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VIII. Philibert Froissard, III^ du nom,

Ecuyer, Seigneur de Berfaillin, Bouchaud,

Villers- Robert, Seligney, &c., né à Dôle,

Confeiller au Parlement de cette Ville, qui y
mourut de la pefle en i636. Il avoit époufé,

le 12 Février 1609, Loiti/e Aubert, fille de

noble Guillaume Aubert. Leurs enfans fu-

rent:

1. Philibert, qui fuit
;

2. N..., Capitaine de Cavalerie au fervice de

Sa Majefté Catholique;

3. Et Jeanne -Baptiste, mariée à Claude-

Laurent de Marenches, Ecuyer, Vice-Pré-

fident au Parlement de Dôle, Seigneur de

Nenon, Champvans, &c.

IX. Philibert Froissard, IV« du nom, E-

cuyer, Seigneur de Berfaillin, Bouchaud, Vil-

lers-Robert, Seligney, Roche, &c., né à Dôle,

& mort à Berfaillin en 1704, avoit époufé,

le 27 Septembre 1657, Louife de Chajfagne

(d'une Maifon qui a fait preuve dans les Cha-

pitres de Franche-Comté, ainfi qu'à celui de

Rémi remont, où Louife de Chajfagne a eu

trois nièces Chanoinefles-ComtelTes), fille de

François de Chajfagne, Ecuyer, Seigneur de

Chaflagne, Voiras, Trépot, Talant, &c., &
de Madeleine de Montrichard. De cette al-

liance fortirent :

1. Antoine-Ignace, qui fuit;

2. Madeleine, mariée, le 12 Décembre 167.S

à Jean -Claude de Meynxer , Ecuyer, Sei-

gneur de Publy
;

3. Louise, femme, le 3 Décembre 1680, de

Jean-François de Sagey, Ecuyer, Seigneur

de Naifey
;

4. & 5. Marguerite-Ursule & Françoise, la

dernière, Carmélite à Dôle.

X. Antoine-Ignace de Froissard, Ecuyer,

Seigneur de Berfaillin, Bouchaud , Villers-

Robert, Seligney, Roche, Champrougier

,

Châtelay Chemenot, Villers-Serine, Pupillin,

Arefches, l'Abbergement, &c., né à Dôle en

i656, & mort à Berfaillin, en 1746, fut Che-

valier d'honneur en la Chambre & Cour des

Comptes de Dôle. Il avoit époufé, i» le 28

Juillet 1696, Francoife-Bernardine deDor-
tans, fille de Jean-François de Dortans, Sei-

gneur de Bona, Châtonas, &c.,& d'Anne-
Paule de Saint-Mauris ; & 2ole 5 Août 1727,

Claudine - Thérèfe Pécauld, fille de Guil-

laume-Gabriel-François, Ecuyer, Seigneur

de Longevelle, Gouverneur d'Arbois, & de

Jeanne - Claude Bontemps. Du premier lit

font illus :

I . CLAUDE-FRANÇOIS-JoSEPH-iGN'ACE.qui fuit
;

2. Claude-FrançoisXavier, dit le Chevalier

de Berfaillin, Seigneur de Champrougier,
Châtelay & Chemenot, né en 1715. Il eft

entré dans la Compagnie des Cadets-Gen-
tilshommes de la Citadelle de Strasbourg,

le 27 Mai 1731 ; Lieutenant au Régiment
de Santerre le 22 Mai 1732; puis Capitaine

dans le même Régiment le 2 Février 1744;
a été incorporé dans celui de Béarn au mois
de Mars 1749; créé Chevalier de Saint-

Louis le g Juillet lySi ; a fait les campa-
gnes du Rhin des années i733, 1734& i735;

celles de 1741, 1742 & 1743, fur le Bas-

Rhin, en Bohême & Bavière; en Italie,

celles lie 1744, 1745, 1746, 1747, 1748; &
celle de 1757, dans le tems que les Anglois

ont tenté un débarquement fur les côtes de

l'Aunis ; s'efl trouvé à tous les fièges & à

toutes les affaires qui fe font paffées pen-
dant ces 12 campagnes; & a obtenu, en

récompenfe de fes fervices, une penfion de

retraite le i" Février 1758;
3. 4. & 5. Catherine, Marguerite- Made-

leine & Philiberte- Madeleine , toutes

trois Chanoineffes -Comteffes de Neuville;

6. Et Jeanne-Gabrielle-Ursule, à Dôle.

Du fécond lit font fortis :

7. Remy-Gabriel-Marguerite, Seigneur d'A-

refches, l'Abbergement Pupillin, mort Sous-

Lieutenant au Régiment des Gardes-Fran-

coifes, après avoir fait plufieurs campagnes
avec ce Corps

;

8. Et Catherine, mariée, le le"- Avril 1754, à

Pierre - François- Bruno, Baron de Racle,

& Seigneur de Mercey, Capitaine au Ré-
giment Meflre-de-Camp-Général des Dra-

gons, avec Brevet de Major, & Chevalier

de Saint-Louis, dont cfl itfu: Gabriel-Phi-

libert-Ignace-Remy-Boniface, né le 17 Mai

175G, Sous- Lieutenant au Régiment de

Meflre-de-Camp-Général des Dragons, le

i'"' Mai 1771.

XI. Claude-François-Joseph-Ignace, né à

Dôle en 1770, a été créé Marquis de Frois-

sard DE Bersaillin, par Lettres-Patentes du
mois d'Août 1748, regifirées au Parlement

& à la Chambre des Comptes de Franche-

Comté. Ces Lettres lui ont été accordées en

confidération de l'ancienneté de f\t nobleffe,

de fes fervices, de ceux de fes ancêtres & de

fes alliances. Il efl Seigneur de Berfaillin,

Bouchaud, Villers-Robert, Seligney, Roche,

Villers-Scrine,d' Arefches, del'Abbergement,

Pupillin, &c., Chevalier d'honneur à laCham-

bre & Cour des Comptes de Dôle, Chevalier
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de Saint- Louis, & ancien Capitaine d'intan-

tcric au Régiment de Santcrrc. Il a commen-
cé fc» fcrviccs dans ladompapnic dcsCadcts-

Gcntilshommcs delà Citadelle de Strasbourg,

le 1" Janvier 1727, oli il c(l rcfté jufqu'cn

1729; a obtenu cnl'uitc rKnfcignc de la Co-
lonelle au Régiment de Santcrre, qu'il n'a

quitte que pour palier à une Compagnie dans

le même Régiment, en 1734, pendant le liè-

ge de Philippsbourg; a été créé Chevalier de

Saint-Louis en 1746; & a fait toutes les

campagnes jufqu'cn 174S, qu'il a obtenu fa

pcnlionde retraite, s'étant trouvé aux fiégcs

de Kcll Sl de Philippsbourg, A l'attaque de

MontaliMn, i celle de Doulcéaqua, & A tou-

tes les ditrérentes adaircs qui fe font rencon-

trées tant fur le Rhin qu'en Wcllphalie, Bo-
hème, HaviOrc, Comté de Nice, Piémont &
Italie. Il a époufé, le 7 Mars 1737, Lolise-

Antoinkttt - Gahriki.i.e de Froissabd - dk-

BiioissiA, Chanoinellc du Chapitre de F'oul-

fay en Lorraine, fdle de François de Frois-

SARD, Comte de Broiflia-Ville, dont il lera

parlé ù la féconde branche des Froijfard-

Jiroijffia, & de Miiric-Françoi/c du Louve-

rot, Dame dudit lieu, Baronne du Pin & de

Prcflia , dernière de fa Maifon
,
qui entroit,

depuis des liècles, dans tous les Chapitres de

Franche-Comté Si à Malte. Il a eu de Ion ma-
riage :

I. CLADDF.-RERNARn-F'l.AVIEN, quI fult;

a. Louis-MARniîERiTK-VirToRiN, iTiort peu de

tcros après avoir payé fon droit Je pallage

de minorité ilc Chevalier de Malte, daté de

Lyon le 6 Oclobrc 1751 ;

3. & 4. CLAiiDK-KRANi;.oisK-SiMONe,& Marie-
Rernardink-Jdstine, toutes deux Chanoi-
ncflcs-Comtefles de NcutiIIc.

XII. Claidk-Bernard-Fi.avies, né il Do-
le en 1739, Marquis de Fhoissard dk Ber-

SAiLUN, c(l entré, le i5 Mars >756, à l'Ecole

des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire

du Roi, a cnfuitc obtenu, le 25 Février 1758,

un Enfeigne ik Drapeau dans les Gardcs-

Fr.mi,oifes; a pallé , le 23 Décembre 1759, d

un Enfeigne d Inique; & le 1" Septembre

1760, i\ un Enfeigne de Grenadiers. lied ac-

tuellement Sous-Lieutenant dans le mcIt^c

Corps, du 28 Février 17Ô2 ; a fait , avec les

Gurdcs-Françoifes , les campagnes de 1759,

1760, 1761 & 1702, tant en Flandre qu'en

\Vcllphalic, pendant lefquellcs.étantauxGrc-

nadicrs, il a fait le fiégc de Mcppcn, s'cll

trouvé â l'affaire de Schédingcn, & à celle de
Gruningen, & a obtenu la Croix de Saint-

Louis en 1773. Il prouve 32 quartiers par fes

quatrièmes aïeuls, tant paternels que mater-
nels. Ceux du c6té paternel font: FroiJfarJ,
d^Agay, Aubert, Grivcl, Chajfjgnt, Saint-
Mauris- .Sfontbarcy, ,\îontrichard . Vau-
drej'-Saint-Rcmj-, Dortans.la liaume-St.-
Amour, Grolce, Montlucl , Saint-Mauris-
Fallctans , Froijfard-Droijfia , Jacquinot-
dc-Coux & Fauche. Ceux du c6té maternel
font : Froijfard-liroiffia, Iilanchod,duStou-
lin-Fauche, Poligny, Vaultravers, Oifelet,

d'Orfans , du Louverot, de Villet. Riffé, de
Candie, de Sfeyria,Grolëe, d'Andelot-Pref-

fia ^ de Hi'riot. Il fe trouve aufli allie, par

les Lettres- Patentes de Marquis accordées â

fon père, i la .\Liifon de liauffremont. Il a

époufé, par contrat du 1" Avril lyCi^Clau-
dc-Fran<;oife-Gabriclle de Mailly, hllc de

Jofcph- Frani^ois-Michel-Gabriel -Raphaél
de Mailly, Chevalier, Seigneur de Chntcau-
Renaud, Mons, Seugny, la Tournelle,Quin-
tigny, &c , Préfidenten la Chambre & Cour
des Comptes de IXMe . & de liarbe-Margue-
rite Henrion-dc- Franchevelle , dont:

1. Ai.r.xis-Louis-Fi.oRtAN, néle 10 Mars 17Ô7;
2. Alexandhe-Bernard-Pierrc, né le 29 Juin

1 760 ;

3. FRANçoisr-MARCuERiTE-CisARiNC, née le

a 7 Août 1764 ;

4. Et Al.EXANDRINC- DilsIrIFk- .MrXCIIIORINC.

née le b Janvier 1771 , toutes deux Chanoi-
neires-Comtcircsdc Neuville en brcffe.Tous

CCS cnfans font nés à Dole.

'BRANCHE
de Froissard-Broissi* .

VI. .\natoileFroissard, fécond fils de Phi-
libert, II* du nom, ^ ^'Antoinette Doiro\,
Seigneur de Broillia & de Frontcnay, fut

Prélident du Parlement d'Orange. & époufa,

en i532, Madeleine le Goux delà Derchi-
rc, fille de Philippe, Seigneur de la Bcrchè-

rc, & d'Anne Moreau. Il eut pourenfans:

I. Pierre, Chevalier, Seigneur de Broillia,

Préfidcnt du Parlement du Comté de Bour-
gogne â î)6\c, le C Janvier i^7<"', & mort
le |3 Janvier 1 Soa. fjns poftérité;

a. & 3. Simon & Kemy, Prêtres;

4. Jean, qui fuit ;

5. Et Jeanne, mariée A Nicolas Racle, pre-

mier en la Chambre des Comptes de D6le.

VIL Jean Froissard, Chevalier, Seigneur
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deBroiffia, Montagnat,Fiontenay,&c.,auni
premier Préfident du Parlement de Dôlej&
Confeiller d'Etat de Sa Majefté Catholique en

Flandre, reçu le 7 Novembre 1592^ & mort
le 3 Décemijre iSgS, avoit époufé, le i" Juin

iSya, Claudine Blanchod, DamedeMaizoz,
fille de Claitde Blanchod , & de Claudine
de Patornay, dont:

1. Claude, reçu comme Gentilhomme dans
l'illuflre Chapitre de l'Eglife Métropolitai-

ne de Befançon, & Prieur de Fay;
2. Jean-Simon, qui fuit;

3. Charlotte, mariée à A'^... de Saint-Mau-
ris, Seigneur d'Augerans

;

4. Marie-Christine, mariée à Jean-Baptijle
de Saint-Mauris-Falletans

;

5. Anne, mariée à Léonard de Mejmay ;

6. Claudine, alliée à N... MaJJ'on;

7. Et Madeleine, Religieufe aux Bernardines
de Dôle.

VIII. Jean-Simon Froissard, Chevalier^

Seigneur de Broifïia, Montagnat, Molamboz,
ChâtenoiSj &c., Maître des Requêtes au Par-
lement de Dôle, fut créé Chevalier, par Let-
tres-Patentes de Philippe, Roi d'Efpagne,
datées de Madrid le 24 Mars 1629, enregif-

trées au Parlement de Dôle le 3i Août delà
même année. Ilavoit époufé,le 24 Juin 16 14,
Bojiaventitre du Moulin, dont :

I. François, qui fuit;

3. Jean-Ignace, Prêtre, reçu, en qualité de
Gentilhomme, au Chapitre Métropolitain
de Befançon, Abbé de Charlieu, Prieur de
Vaux , Fay & Laval , Chambrier du Pape
Innocent XI, & Grand-Chantre en l'Egli-

fe Métropolitaine de Befançon;
3. Jean, dont il fera parlé à la troifième bran-

che de Broijfia, rapportée ci-après;

4. Et Bonaventure, mariée à Gérard de Ro-
Jières, Seigneur de Sorans, Breurey, Theys
& Avoye.

IX. François Froissard, Seigncurde Broif-

ïia, Montagnat, Noires, Annoire, Bretenières,

&c., Major & Commandant au Régiment des
Cuiraiïiers Bourguignons, dans les Armées
de Bifcaye & Catalogne, pour le lervice de
Sa Majefté Catholique, époufa, le 22 Mai
i656, Claudine-Caroline de Poligny, fille

de Philibert de Poligny, Chevalier, Sei-

gneur de Velle, Noidans-le-Ferroux, Bucey-
lès-Traves, &c., tué au fiège de Rey lors de
la prife de la Franche-Comté, & de' Claude
d'Oifelet. Leurs enfans furent:

I. Jean-Claude-Joseph, qui fuit;

2. Charles-Louis, Chevalier de Malte, Com-
mandeur de Salins, mort Major des Galè-
res de la Religion dans un combat contre
les Turcs;

3. Philibert-Bernard, auiïl Chevalier de Mal-
te, Commandeur de Salins & de Dôle;

4. Jean-Ignace-Bonaventure , Chanoine &
Grand-Chantre au Chapitre Métropolitain
de Befançon, Prieur de Vaux & Abbé de
Sandras;

5. 6. & 7. Jean, Charles-Etienne & Herman-
FROY-GuiLLAUME, tous trois Jéfuitcs, dont
un eft mort aux Miffions de la Chine;

8. Denis, Religieux Récollet
;

9. Clai-de-François, Religieux Carme, mort
de la perte aux Miffions d'Alep en Syrie, en
confellant les peftiférés;

10. François , Chevalier de Malte avant fon
mariage , dont il fera parlé à la branche
fuivante

;

11. Antoinette, mariée, le 12 Août 1697, à
Claude- Jofeph du Tartre, Seigneur de
Chilly & Larnod, Capitaine au Régiment
de Tournon, Infanterie, qui fe trouva dans
toutes les campagnes de guerres les plus

vives de Louis XIV, entr'autres à la batail-

le de la Boyne en Irlande, & au fiège de
Coni en Piémont, fous M. de Bulonde, où
il reçut fur la brèche deux coups de feu,

l'un au travers du corps, & l'autre au bras;

12. Et Jeanne-Gabrielle, Religieufe à Gray.

X. Jean-Claude-Joseph DE Froissard, Mar-
quis de BroilTia, par Lettres-Patentes du
mois d'Odobre 1691, enregiftrées à Befançon

& à Dôle, Seigneur de Broiiïia, Montagnat,
Noires, Neublans, Bretenières, Châtenois,
&c.. Chevalier d'honneur au Parlement de

Befançon, & Chevalier de Saint-Georges du
16 Février 1682, leva en différens tems trois

Compagnies de Cavalerie, & mourut ù Neu-
blans en 1750. Il avoit époufé, le i3 Février

i6g2,Hilaire d'Albon-Saint-Forgeux, fille

de Gafpard d\Albon, Marquis de Saint-For-

geux, & de Françoife Damas-Thianges

,

dont pour fils unique :

X

I

. Joseph-Ignace-François de Froissard,

Marquis de Broiiïia, Montagna-le-Templier,

reçu à Saint-Georges en 1724, Seigneur de
Neublans, Noires, Annoire, Villangrette,

Beauchemin, Bretenières, Châtenois, Cha-
vanne, Lieutenant-Colonel de Cavalerie du
Régiment du Luc, aujourd'hui Royal- Pi-

cardie, Chevalier de Saint- Louis, &. Che-
valier d'honneur au Parlement de Befançon.

Il a époufé, le 22 Août 1722, Claude -Bona-
venture de Bellot de Villette, ChanoinelTe
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non Profcllc dcCliAtcau-Chalon, (illcdc PhUi-
bert-Fran^ois de Jiellol de yiHelte,Sc'mnc\iT

il'Ollans, Lurians,&L-.,&dc GAtiniKi.i.K-F«AN-

çoisK DK l-'norssAKb-BiioissrA. Ils curent:

I. MAHiK-CicARi.r.^-llit.AiRE-Fi.Aviev.qui fuit;

a. MARiK-JrANNK-tîAiimr-i.i.E, Chanoincflic Je
PoufTjy en Lorraine

;

3. & 4. AuOlJSTINK-'rHéRÈJK-GABRIELI.r, &
Al.EXANDHINE-GAIIHIfl.l.E-FiLICIANK, Cha-
noinefTes de Chlteau-Chalon ;

5. Claike-Maruuehite, ChanoincfTe de Lons-
Ic-Saulnicr;

6. Et Mar(;uekite-I.éonarde-Bonavest(;re,
Chanoinefle non Profcllc Je ChUteau-Cha-
Ion, mariée à Jean de la Faf^c, Vicomte de
Cheyiane, Seigneur de Kournol», Levers,

MalvL-fo, iS: Je (^hûteauncuf, Licutcnant-
Coloncl Ju Kégimeni Je Mellrc-Je-Camp,
Cavalerie, & Chevalier Je Saint-Louis.

XII. Mauik-Chari-ks- Hilaihc - Flavirn,

Marquis de nroillîa. né à Dôlc le 21 Décem-
bre i74('), Officier dans le Répiment du Roi,

Infanterie, re(,u Chevalier de Saint-Gcorgcs

en i7(q, a cpoufc', le i5 Avril 1771, Afarie-

Annc-Iiofc-Jeannc-Thérèfc-Félicité Mairot
de Afutipncy, (illc de Charles - Léonard-
Fvofpcr Miiirot , Seigneur de Mutipncv,
Dammartin. Champapncy & de l'Abbcrgc-

ment, Capitaine de Cavalerie au Régiment
de TalIcyranJ, & Chevalier de Saint- Louis,

^ de \'idoire-I.oui/e, niic liaronncdc Ralk)-.

SFCUSDF BRANCHE
de Froissard- Broissia.

X. François de Froissako, reçu Chevalier

de Saint-Gcorgcs en 1701, Comte de Broidia-

Villc, par Lettres- Patentes du mois de Mai
17.^9, fils puînt' de FR^NÇ0IS,& de Claudine-
Caroline de Polipny, a c'td d'abord Capitai-

ne de Cavalerie dan.s le Régiment de Saint-

Mauris, enluite premier Capitaine dans celui

de Saint -Germain - Beaupré. Il s'ell trouve

dans les campagnes d'Italie, i^ la bataille de
Staffardc en Ki.ii, ^: A celle de .Marlaillc en
i(ic).^, fous le NJaréclial de Qitinat ; ù celle

de Caflano en 1705, «i i celle de Calcinato
en 1706, fous M. de Vendôme, & q\\ mort A

Preflia le \i .\vril 1759. Il ctoit Chevalier de
M.iltc quand il époufa, le la Février 1705,
Marie- Françoife du I.outerot, héritière &
dernière de fa Mailon. fille de C/aHie-/-Vjrt-
çois du Louvcrot, Baron du Pin, & de Fran-
çoi/e de Afeyria. Baronne de PrcfTia. De ce
mariage il a eu :

Tome Vlll.

I. Louit-EtXHEK-MEiuiANrRov, qui fuit ;

ï. BcRNARn-ANctLiQUE, Comte de HroilTii •

Ville, Seigneur de Velle, NoiJans-le-Fer-
roux, Bucey-lè»-Travcs. Baron Je PrefTi»,

&c.. Chevalier Je Malle en 1731. Il a été
Lieutenant Jans le Régimcni Je Rouergue,
Infanterie,en 1733, Capitaine Jans le mfmc
Régiment en 1741 ; cil entré Jans le» Gar-
Jcs-I-rançoifescn 174 5 ; »°efl trouvé au fîègc

Je Kcll en 1733, 1 celui Je Philippsbourg
en 1734, à celui Je Fnbourg en 1744 ; aux
bataille» Je Rocoux & Je Lawfcld ; & a
fait toutes lesc.impagnes J'AlIcmagne, de
FlanJrc. Je Ba\iirc & Je Bohême, Jepui*
1733 jufqu'en lySg, qu'il l'cll retiré Ju fer-

vice ;

3. Jeanne-Claudine, ChanoincfTeduChltcau-
Chalon ;

4. EtLotlSE-ANTOINETTE-GARRIELLEOE pROIt-
SARD DE Droissia, ci-JcvantChanoineffe de
Pouffay en Lorraine, mariée, le 7 Mar»
1737, à CLAui>K-FRANi;ois-Josr.pH- Ignace,
Marquis DE Phoissarr de Bchsaillin, men-
tionné au degré XlJe la première branche.

XI. Loi'IS-EL'OfER-HERMANFROV DE FrOIS-
SARD, Comte de BroifTla. Baron du Pin. d'a-

bord Cornette, en 173.^, dans le Régiment
de Royal-Pologne. Capitaine, en i74S,dans
celui aujourd'hui Royal-Picardie; Chevalier
de Saint-Louis en i74<), & Major de ce Ré-
giment en 1758, eft mort à Dôle le a 3 Avril
i7i''4. Il avoit époufé Jeanne- Alexis -Ga-
briclle-Fcrdinandc d'Ffterno. fille de Phi-
lippe Jofcph, Comte d'Fjlerno, ancien Ca-
pitaine de Dragons au Régiment de la Suze,
Si de GabriellecTArvifenet-de-I^vems, dont
il a lailfé :

Gadhifixe- Jos£pHiNE- Philippine de Fnois-
sard-de-Broissia. ChanoinefTc de ChJteau-
Chalon.

TROISIEME BRASCHE
de Froissard-de-Broissia, éteinte.

IX. Jean. Marquis DE Froi^î "is-
su, par Lettres- Patentes de ne
lils de Jkan-Simon. Chevalier, i.\ _ : .1/1-
ture du Moulin, fut Seigneur de Bretcniérct

& Maître des Requêtes. II époufa, le 9 Mai
1669, Françoi/e-Thérife de Thon, tille de
Jean-Baplifle de Thon, Seigneur de Rante-
chaux, .\dam-lés-Vcrccl, Valdahon& Fonte-
ncllc, & de Françoi/e-Marfueriie de Cul^.
dont il a eu :

I. Jean- Ignace-François, Marquis ne Frois-
skHD-or-BROissiA, Chevalier Jhonncnr au
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Parlement de Befançon, d'abord Colonel

d'Infanterie, enfuite Lieutenant au Régi-

ment des Gardes-Françoifes, puis Colonel

d'un Régiment de Dragons de fon nom, &
reçu Chevalier de Saint-Georges en 1700.

Il a été tué au fiége de Valenciennes en

171 1, fans avoir été marié. Son épitaphe fe

voit dans une Eglife de cette Ville.

2. Jeanne-Bonaventure, mariée à Philippe-

Jofeph, Marquis de Falletans, Seigneur de
Bufy, Thieffrans, Capitaine de Cavalerie

au fervice de Sa Majeflé Catholique.

3. Et Gabrielle, mariée à Philibert -Fran-
çois, Marquis de Bellot-de- Villetle, Sei-

gneur d'OUans, Larians, Rofet, Capitaine

de Dragons au Régiment de Grammont.

Il y a encore eu d'autres branches qui font

éteinteSj dont on ne parle pas, pour n'en avoir

pas les titres.

Les armes : d'azur, au cer/pa/fant d'or.

FROLAND, en Normandie, Eleftion de
Valognes : d'azur, à la fajce d'or, accom-
pagnée en chef de deux rofes d'argent, &
en pointe d'un croijjant du même.

* FROLOIS, Terre & Baronnie du Du-
ché de Bourgogne, dans le Bailliage de Chà-
tillon, qui fut érigée en Comté, par Lettres

du mois de Mai 1684, enregiftrées au Parle-
ment & en la Chamisre des Comptes de Di-
jon^ en 1686, en faveur & en confidération

des fervices de

Pierre du Ban, Seigneur de la Feuillée^

de Frolois & de la Vannaire, Lieutenant-
Général des Armées du Roi, Gouverneur de
Dôle & de Châtillon-fur-Seine, Grand'Croix
de l'Ordre de Saint-Louis^ père, entr'autres

enfans, par Fra?îçoife de Bretel, fa femme,
d'ANToiNE DU Ban, Comte de Frolois, Sei-

gneur de la Feuillée & de Valentigni, Meflre-

de-Campd'un Régiment de Cavalerie, marié,

le 6 Février 1 7 1 2, à Hélène- Thérèfe de Ser-
cey-de-Saint-Prix, dont il a eu :

1. François-Henri du Ban de la Feuillée,
né le 28 Janvier 171 3

;

2. Et Edme-Claude du Ban de Mezières, né
en iji^{Didionnaire des Gaules, tom. III,

p. 519.) Voy. BAN-DE-LA-FEUILLÉE
(du).

FROLOIS ou FRELOIS, en Franche-
Comté. C'ed une ancienne NoblelTe qui a

tenu un des premiers rangs parmi les prin-

cipales des deux Bourgognes. Nous en avons
déjà parlé dans le tom. VU, de notre pre-

mière édition, pag. 5i5, d'après un Mémoire
domeftique, qui dit qu'elle eft une des bran-
ches puînées de celle des anciens Ducs de
Bourgogne de la première race; ce qui eft

prouvé tant par d'anciens Hifloriens, que par

la reconnoiffance publique qu'en ont fait,

depuis des iiècles, les Empereurs d'Allema-

gne, les anciens Ducs d'Autriche, de Lor-

raine, de Bourgogne & de Savoie.

L Miles de Frolois, qu'on dit fils puiné
de la Maifon de Bourgogne, fut témoin de la

fondation de l'Abbaye de Cîteaux, faite par

Eudes, premier Duc de Bourgogne en 1098.

Il afTida, en 1 106, à la confécration de l'Egli-

fe de Dijon, faite parle Pape Pascal, en pré-

fence de Hugues, W" du nom. Duc de Bour-
gogne. Duchefne lui donne pour frère, Ot-
TEMOND de Frolois, qui fe trouva à une gran-

de affemblée, tenue en 1 1 13, à Semur, avec

plufieurs Prélats, Comtes & Chevaliers. Mi-
les DE Frolois eut de Jeanne de Ber:^é, fon

époufe :

1. Miles, qui fuit;

2. Et Ferry, dit de Ludres, mari de Méline
d'Amance, auteur d'une branche qui fub-

fifte en Lorraine,

II. Miles de Frolois, II" du nom, figna

une Charte de Hugues II, Duc de Bourgo-
gne, par laquelle ce Hugues fit des dons à

l'Abbaye de Saint-Etienne de Dijon en ii3o.

Suivant une Généalogie drelTée en 1450, &
d'autres drelïées fur titres par Varain d'Au-
deul & le P. André, il eut pour fils :

III. Miles de Frolois, IIF' du nom, Che-
valier, qui eut, fuivant la nouvelle Hijioire

de Bourgogne
,
par deux Bénédictins, pour

enfans :

i. Simon, qui fuit;

2. Et Alix, mariée à Hugues de Mailly, Che-
valier.

IV. Simon de Frolois, Chevalier, vivant en

1200, fut père de

V. Eudes de Frolois, qui afTifla à un afte

concernant l'Abbaye de Bithaine, dans lequel

il paroît avant le Prince-Abbé de Lure & de
tous les autres Abbés & Chevaliers, en date

du mois de Mars 1222. Il fut Connétable de
Hugues IV, Duc de Bourgogne en 1234, &
eut d'Alix, fa femme, fille de Guy, Seigneur
de Juilly, & de Permette de Bar-fur-Seine:

1. Miles, qui fuit
;

2. Et un autre Miles ou MiL0N,Abbéde Fla-
vigny en i2o5.
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VI. Mii.Ks, IV* du nom. Sire i>k Frolois,

de Milly, de Viiicbcmy, fit, en 1242, fous la

médiation de (juy, Evtque d'Autun, un ac-

commodement avec l'Abbc de Saint-Scinc,

& mourut en 1254, laillunt d'i-W/.r de Saint-

Seine, iju'il cpoufa en i23o, étant veuve de

Huffues de IVr/y, Seinneur de Ikaumont,

& fille de Hugues, Seigneur de Saint-Seine-

fur- V'ingeanne :

VII. MiLKs, V» du nom. Sire de Frolois,

qui reprit le licf du Seigneur de Noyer» en

1256. Ses enfuns furent :

I. lù'UK.s, qui vendit, en Oc'ccnibrc 1287, la

moitié de la'l'crrcdc Villcconitc',à Hugues
d'Arc, .Abbc dcSaint-Hénigiic de Dijon. Il

eft tiliédc Monftigneur, par Koiicrt, Duc
de Bourgogne, dans fon codicille du mois
de Déccmhre i3o],& mourut en i3o8,lair-

fant :

Mii.Ej lit Catiicrine mariée, à Perrin,

(ils de Marceau de MaiUy, Seigneur
de l.ongcoult.

2. Mii.es, Chevalier, qui peut être le même
dont parle Saint-Julicn de nalcure,en 1282

& I2M(), dans fon Hijloire des Antiquités

de Mdcon (a) ;

3. Guy, Abbé de Savigny, mort en i3o3 ;

4. 1 lueurs, qui fuit ;

3. Lt JeA.N, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-aprés.

VIII. Hugues de Frolois, Chevalier, Sei-

gneur de Varincourt, Poullangcs & Boyer,

lut père, entr'autresenlans, de
IX. PiKHRK DK Frolois, Chevalier, qui

époula Alix de Portier, fille de Pierre de

Portier, Chevalier, des anciens Sires de
Brelle i<t de Bauge,qui ont tenu un rang con-

lidcrablu en Savoie. De ce mariage vint, pour

(j) Kn parlant d'une fépulture, qui cO dans
l'Abbaye deTournus.diins la Chapelle dcSaint-
Ucorges, il dit qu'il y a l'Inuigc gravée d'une
Dame en atours, telle que les iVincclTcs le por-
tent encore ù prcfent le jour de leurs noces; &
qu'autour de ladite tombe font gravés ces mots :

('.(•fiSl SisioNNK iiK hi.Ri.k, au> fut femme Je
Mon/eif^iieur uk f'i<oi.ois, Cne^'jlier, qui tve-

paffa l iivant-veillc Je S.2inl-.\iiJre^ l'an 1327,
i;t cet ancien auteur aimite : El U iil Si-:^''t,ur

de l'KOi ois, félon le l.ini;.ii;o de I

d'un puSiié Je la MjiJii'i Je |i

portoil 1rs armes,fans autre Ji£\- , ;

Jenlelure autour Ju horj.
Peut-être cll-cc ce même Miles de Frolois

dont a voulu parler Duchefne dan* fon Hifloire
de la Slaifon de Vcrgj-, en rapportant qu il eut
de Jeanne de Vaux (tans doute u première fcm-

fccond fils: Hl-gu», qui fuit. Nous ignorons
le nom de l'aine.

X. Hugues dk Frolois, II» du nom, adopta
le nom de la mère Alix de Portier, qu'il

tranfmit à une longue polléritc. Il ell qua-
lifié, par le Duc de Bourgogne, dans une Or-
donnance qu'il lui envoya, datée du i5 Juin
i339,/o/i amé 6 /éalcou/tn, M. Hugues de
Portier, dit de Frolois. Il mourut jeune,

&

fa mort eft confignéc dans un Nécrologe du
XI V« fiécle, conçu en ces termes; Obiit Hugo
Portera diûus de Frolois, çx pro/apiJ Du-
cum liurgunditr. Il laiifa de Jacquetle de
Duretal, la femme:

XI. Piiii.iuKRT de Portier, dit de Frolois,

I" du nom, qui fc mit fous la protection
d'ALDKMT, Ducd'Autriche.fuivaniundipIôme
fcellé du grand (ceau de ce Duc, en date du
7 Oclobre 1387, qui rappelle la grandeur de
la Maifon. II fut père de

XII. Thikbault de Portier, dit de Fro-
lois, lequel cpoufa Marguerite de Fauquié-
res, dont :

XIII. Hugues de Portier, dit de Frolois,

titre de coujin par Philippe, Duc de Bourgo-
gne, dans deux Lettres- Patentes de ce Prin-
ce, datées des mois d'.Voùt 1420, & 1 1 Mais
1434. Il époula Jacquette de Vorteur, &cn
eut :

XIV. Thikbault de Portier, dit de Fro-
lois, pérc, cntr'autres enfans de Guillaume,
qui luit. Un de fcs puinés adopta les armes
de fa mère, qui font celles des Ducs de Bour-
gogne.

XV. Guillaume de Portier, dit de Fro-
lois, Chevalier, fut .Ambafladeur, en i5a8,
i52i> & i53o,dc l'Empereur Charlu-Quint

me), une fille, héritière de Frolois fi de Riche-
court, mariée à Hvi. ' ''--

de Uourgo){nc en 1

1.01$, femme d'/-,'/ic

Elic'tixe, II' du V.

ep<ni\ de .Marie i>i

iiiii ip. .!nnni en :

pour arme»
la bordure r-

-hal
>o-
i>t:

.'<•/.

en
. 'lO-

He-
in»

,-i.i Oé-
de Fro-

. & porte
i ur 6 d'azur, J

Les Manuu, .; \.idcul, d'où cette

NotecA tirée, le trouvent dans la HiMiothequede
.NI. le PréliJent de Bourl>ounc Je Di|on. n'i}3.

Qqii
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auprès de l'Empereur Ferdinand, Ion frère,

& l'Archiducheire Marguerite. Il eut de Pé-
ronne d'Ejiival, fon époufe, Philibert &
Louis-Philibert, qui fuit. Il vint, avec ce fé-

cond fils de Lons-le-Saulnier en Franche-

Comté, fe fixer à Salins dans la même Pro-

vince, environ l'an i532.

XVI. Louis-Philibert de Portier, dit de

Frolois, eut la protedion de Maximilien II^

Empereur des Romains, ce qui paroît par un
diplôme figné de ce Prince, & fcellé de fon

fceau en faveur <des fervices que fon frère &
lui avoient rendus, & nommément en confi-

dération de leur haute naiffance, tel que le

porte l'extrait confervé dans les Archives de

la Maifon de Portier, dit de Frolois. Il fut

appelé aux Etats de Bourgogne, tenus en

1537 & i556, par Lettres de l'Empereur

Charles-Quint. Il comparut, le 22 Janvier

i55i, à l'arriére-ban des Gentilshommes du
Bailliage de Lons-Ie-Saulnier, &c.; fut ho-

noré de la confiance d'ELÉONORE, Archidu-

cheffc d'Autriche, fœur de l'Empereur Char-

les-Quint, comme on le voit par deux let-

tres de cette Princeffe, écrites les 29 Juin &
3 Septembre i556. Il eut des différends avec

le Lieutenant de Roi de Dôle,dont Margue-
rite, Ducheffe de Parme, Régente des Pays-

Bas & de Bourgogne, prit connoiflance, &les
aflbupit par une Ordonnance fignée de fa

main, & fcellée du fceau royal le 6 Août
i563. 11 eut entr'autres enfans :

XVII. Claude-Philibert de Portier, dit

de Frolois, chargé, en iSyS, de travailler à

la délimitationdecene Province avec les Etats

de Neufchâtelj convoqués en iSyg, i5g8&
1606. Il fut l'ami de cœur de Charles de Lor-

raine, Duc de Guife, comme le témoigne une

lettre, datée du 16 Novembre iSgi. L'archi-

duc Albert le nomma pour afliller, de fa

part, il l'audition des Comptes des Salines de

Salins. Il époufa , le 21 Novembre t588,
Jeanne, fille de Jean Ditprel, de Salins, E-
cuyer, & en eut :

1. Pierre, Chevalier, Meflre-de-Camp d'In-

fanterie Bourgogne;
2. Hugues;
3. Et Louis, qui fuit.

Ce fut à l'interccffion de ces trois frères que
l'Empereur Ferdinand II accorda, le 25 Juil-

let 1625, la grâce à une criminelle qui avoit

été condamnée à perdre la tête. On voit par
des lettres de Charles IV, Duc de Lorraine^

adreflëes à Louis de PoRTiER,le 18 Juin 1634,
& à Hugues, fon frère, le 20 Juillet i65o,
qu'ils avoient l'un & l'autre une grande part

à fa confiance.

XVIII. Louis de Portier, dit de Frolois,

né le 7 Septembre i6o6, fut convoqué aux
Etats en i632, 1654 & i656. Ce fut à l'occa-

fion d'une Requête de ce Seigneur que Phi-
lippe IV, Roi d'Efpagne, écrivit, le 12 Mars
1664, au Marquis d'Hyennes, Gouverneur-
Général du Comté de Bourgogne, que, con-
fidérant Jingiiliùrement la qualité, la naif-

fance, les prérogatives & lesfervicesJigna-
lés des ancêtres de Meffire Louis de Portier,

de Salins, dans fon Comté de Bourgogne,
il e(f jufte de lui accorder ce qu'il demande.
Il fe trouva à la tête des Seigneurs & Gen-
tilshommes qui lignèrent, en 1668, avec le

Duc de Luxembourg, la capitulation de la

ville de Salins. Rien ne caraïlérife davantage

la grandeur de la Maifon de Portier de Fro-
lois, qv^t l'atteflation delà ville de Salins, qui,

en 1674, rendit juflice à la nailïance & aux
fervices de ce Seigneur & de les ancêtres. Il

époufa, le 16 Mars i633, Bonaventiire, fille

de Défiré Matlion, Ecuyer, & de Francoife

Vornier, dont pour enfans :

I. & 2. DÉSIRÉ & Aigle-Pierre;
3. Et Philibert, qui fuit.

XIX. Philibert de Portier de Frolois,

Seigneur de Saint-Georges, mort en 1718, a

laiflé de Marie-Chrifiine d'Orchanjp, fon

époufe :

1. Louis, Prêtre
;

2. Etienne-Adrien, qui fuit;

3. Marie-Jeanne-Françoise
;

4. Et Françoise-Gabrielle, femme de Phili-

bert de Vançay-de-ConJlans, Lieutenant

de Roi à Peccais.

XX. Etienne-Adrien de Portier de Fro-

lois, Seigneur de Saint-Georges, a époufe, en

1725, Jeanne-Chrifline Poly, dont :

1. Pierre-François, qui fuit ;

2. & 3. Philibert-François-Xavier & Louis

de Portier de Frolois de Saint-Georges.

XXI. Pierre-François DE Portier diî Fro-

lois-de-Saint-Georges a époufé, en '7....,

Marie-Jeanne-Françoife, fiWe de feu Fran-

çois Garnier, Ecuyer, Seigneur de Partey,

& de Marie de Monier.

Cette branche de Portier de Froloys, de-

puis le degré X, porte pour armes: écartelé,

aux I (9 4 de Bresse ou Portier ancien, qui
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ed d'argent , à la bande d^a^ur, accompa-

gnée de 2 lionceaux de même ; aux 2 £ î de
qui tll d'or, a la bande de fable, char-

gée de li B li d'or, ftgnijiant Bourgogne,
accompagnée de 2 clefs a l'antique de/able,

le tout chargé en cœur de l'écujjon de Fko-

LOis, qui cil bandé d'or & d'azur de G pièces,

à la bordure engrélée de gueules.

SECONDE BRANCHE.
VIII. Jean, Sirc de Fholois, en iiyO, cin-

quième fils de Miles, V" du nom, Sirc de

Frolois, fe reconnut Vallal du Duc de Bour-

gogne pour Courccllcs & Marigny. Il donna,

en Owlobre layS, au Duc Robert M, la Chà-
tellcnie de Frolois, en échange de Gilfcy-fur-

Ouchc. Il eut pour cnfans :

I. Jean, qui fuit ;

3. Gautier, tipc de ta troifiime branche, rap-

portée ci-apr^s
;

3. Et Alix , femme de Jean de Courcelles
,

Maréchal de Bourgogne, à qui le Duc lli--

cuEs V, fils aine du Duc Roui rt, remit les

Terres ci-dcdus énoncées, moyennant celles

de l'ouilly, Bclknaut, Villers, & un droit

fur celle de Roullillon, les rcconnoillant

tenir en fief du Duc, par aile du mois d'Oc-

tobre i3ii. Cette Alix de Frolois paroît

avoir été ftcur de Marguerite, veuve de

Guillaume de Buis, Seigneur de Scncccy

& de Villencuve-en-nombcs en i3i"), &
qui fut tutrice de Guillaume de Buis, fon

fils.

IX. Jean de Frolois, II* du nom, parut

avec les Sires de Vienne, d'Antignv, Mon-
taigu, Chàtillon & autres Grands Seigneurs

de Bourgogne, dans le traité d'alliance qu'ils

firent a Vienne, en Novembre i3i4, avec les

Seigneurs de Chàteauvillain, Joinville, le

Comte de Joigny & le Sirc de Dampicrrc-

Saint-Dizier. Il fe joignit uufli, la même un-

née, avec Gautier de Frolois, Sire de Ro-
chctbrt, fon frère, aux Sires d'Antigny & de

Montaigu , tous ilVus de la Mailon de Bour-

gogne, qui fe trouvent dans cet acte d'allian-

ce, & il cil placé avec Henri de Bourgogne.

le Seigneur de Talmay, Pontaillicr, de 1j

Maifon des Comtes de Champagne, le Vi-

comte de Meaux, de celle de Guines, illue de

la Mailon de Saxe ; le Sirc de Contlans de

Briennc , de celle des anciens Rois de Sicile

& de Jcrulalem, & une infinité de Barons de

France & des deux Bourgognes. Jean de F'ro-

Lois fut prêtent au contrat de mariage d'Lu-

des IV, Duc de Bourgogne, avec Jeakne, fille

ainée de Philipi-e, fils du Roi de France, Ré-
gent des Royaumes de France &dc Navarre.

Il fut choifi par la DuchefTc Agnès de Fran-
ce, veuve de Robfjit, Duc de Bourgogne,

pour défendre les intérêts de Jeanne, hlle du
Roi l.ouis X, & de Marguerite de Bourgo-
gne , à la Cour de France. Les lettres de la

Duchefle font de i3i6. Le Duc de Bourgo-
gne lui donna, la même année, un droit fur

les marchés de Moulinet. Il fit hommage, n
i32H , à Jean de Chàlon , comme Evéque de

l.angres , de ce qu'il tcnoit en ticf de lui I-a

Chronique de Flandre apprend, qu'en 1340,

ce Seigneur de Frolois accompagna à Saint-

Omer, le Duc de Bourgogne , dans la guerre

que ce Prince Ht ù Robert d'Artois, Comte
de Beaumont-Ie-Roger. Enfin ce Prince, dans

fon teflament du 12 Oclobrc 1346, qualifie

de fcs amés & coufins plufieurs Seigneurs,

nommément M. Jean de Frolois , Seigneur

de Moulinet, qu'il y avoit appelés pour té-

moins, les ayant requis d'y appeler leurs

fceaux comme ils le firent, & on y remarque

celui du Seigneur de Frolois, portant l'em-

preinte des mêmes armes du Duc, favoir : un

écujjion bandé de fix pièces, à une bordure

engrélée. Il fut encore témoin du mariage

de Jeanne de Bourgogne, avec Amé, Comte
de Savoie. & prêtent à la vérification du trai-

te du 8 Juin 1348. Le Duc de Bourgogne

réunit, le 3i Décembre 134..., en fa faveur,

les Fiefs qu'ils potfédoient , fous un feul 6i

même hommage, favoir: Moulinet, Sauvi-

gny, Montricaut, Pernos.Cufley, la Colonne,

Sarrigny, Demigny , Gergy, Boue , Chaurey,

Poullanges, Montigny, .Nlontlort , de Rou-

gcmont. Ileut d'ijabeïle <f'.-lrce)',fonépoufc:

I . Guy, qui fuit ;

i. Ji:an, t<clii;icux de Flavigny en l'ibj;

3. M\in.ri i.iTK, Damedc Chitillonen Baxois

& v!c .Moulinet, qui reconnut tenir en Fief-

I.ige, Moulinet, Sauvigny, Montnciut, Va-

rincourt dépendant d? S.iiîmffe . siiffi !ri

Colonne, Gcrgy. i

noces Simon de '

de Baye, dont ,\/- - - .

femme, i" en i3?o, à Edouard, Mrc de

Beaujeu & de Domhe^ ; & ;» de Guy. fiK

de Guichard, II
"

" -

Itgny, U K<:rtc-(

trc-d'Motcl du K- , , .

lui fuccéda Louis de Bourbon . Comte de

Vendôme,neuvième aïeul du Koi Louis XV;
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4. Et Jeanne, maric'e, en i368, à Amé IV,

Comte DE Genève.

X. Guy de Frolois, Seigneur d'Arcey &
de Crugey^efl: rappelé avec Geoffroy de Fro-

lois, dans le teftament de Hugues de Portier,

dit de Frolois, de :35o. Le Teftateur fe dit

fils de feu Pierre de Frolois & d'Alix de

Portier: le même Teflateur y fait encore

mention d'HuauEs de Frolois, fon aïeul, &
de Geoffroy & Guy de Frolois, qu'il appelle

fes coufms. 11 lègue à ceux-ci 200 florins de

Florence, & 3oo à Marie de Frolois, auffi

fa coufine. Ce Guy de Frolois étoit Cheva-
lier-Banneret&Chef, le 3 Juillet 1 359, d'une

Compagnie de Gendarmes pour le Duc Phi-

lippe; ce Prince l'appela enfuite dans fon

Confeil. Il futpréfentau traité d'alliance qui

fe fit le 23 Juillet iSSg, entre ce Souverain

& le Roi de Navarre. Le Duc de Bourgogne
le créa, le 29 Septembre de la même année.

Capitaine ou Gouverneur-Général de Bour-
gogne. Il fut un des Généraux Bourgui-
gnons qui fe trouvèrent, en 1364, à la ba-

taille de Cocherel en Normandie. On ne voit

P3S qu'il ait eu poftérité.

TROISIÈME BRANCHE.
IX. Gautier de Frolois, Seigneur de Ro-

chefort& de Saint-Germain en Breffe, fécond

fils de Jean I", époufa 1° Marguerite , fille

de Gujr de Vienne, & de Marie de Toire-

Villars, qui lui apporta la moitié de la Sei-

gneurie de l'Etoile , dont il fit hommage en

i324, & elle mourut le 8 Août i388; & 2»

Jeanne d'Afnel. Il eut du premier lit:

1. Huguette, femme de Thomas de la Ro-
chelle, Ecuyer

;

2. Marie ;

3. Jeanne, femme, en premières noces, de

Girard de Theurey, Chevalier ; & en fé-

condes, de Guillaume de Neuville, dit le

Moine.

Et du fécond lit vinrent :

4. Hugues
;

5. Et Vautier, qui fuit.

X. Vautier de Frolois-de-Saint-Germain

laifla un fils qui fuit, dont la nouvelle hif-

toire de Bourgogne ne défigne point le nom
de baptême.

XI. N... DE Frolois fut, après fon père,

Seigneur de Saint-Germain, ^e fut à lui que
Huguette de Frolois, fa tante, céda, en 1407,
tout fon droit dans la troifième partie de la

Terre de Moulinet, fituée en la Paroifle de
Saint-Germain; fans doute qu'il fut père de

Jean, qui fuit;

Et Marie, mère, pav Jean de Château-Morin,
de

Agnès, mariée, le 14 Janvier 1422, k Ber-
mond de Levis.

XII. Jean de Frolois, Seigneur de Mouli-
net, donna fon dénombrement en 1448. Nous
ignorons s'il a été marié & s'il a eu poftérité.

Les armes de Frolois, comme nous l'avons

dit ci-devant, font : bandé d'or & d'azur de

6 pièces, à la bordure engrêlée de gueules.

FROMAGER : d'azur, à 3 Dauphinsd'or,
2 & 1 ; au chef coiifu de gueules, chargé de
3 fafces d'or.

FROMENT, noble & ancienne Famille,

divifée en trois branches principales, qui ont

été honorées du titre de Gentilhomnie - Ban-
neret , dont la première établie dans le Bas-

Languedoc, & décorée du titre de Baron de
Montaren & de Cajîille, fe croit defcendre

des anciens Seigneurs de Fromente, appelés

dans les a£1:es latins Frumenti. Quoi qu'il en

foit, la première branche établie en Langue-
doc, tige de plufieurs rameaux, & féparée de

deux autres dont nous parlerons ci-après, ne

remonte fa filiation qu'à

I. Georges de Froment, Ecuyer, qui eut

pour fils :

II. Vincent de Froment, I«'"du nom, E-
cuyer, auffi originaire du Bugey. Il époufa,

parcontratdu 12 Mars i525, ClaudedeBour-
deille , de la ville d'Uzès, Dame de Monta-
ren. L'afle eft en latin, & a étévifé, en 1700,

dans le Jugement de maintenue de nohlelïe

de M. de Maupeou, Intendant de Poitou. De
ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Gabriel, Prévôt de l'Eglife d'Uzès en
1547. Il fignala fon zèle pour la religion

contre les nouveaux Se(flaires , en quoi il

fut fécondé par fon frère aîné.

III. Jean de Froment, Ecuyer, Baron de
Montaren, perdit, par fon grand zèle pour la

religion, tous fes biens, & fut contraintdefe
fauver dans les Terres de la Prévôté d'Uzès,
dont il fut Viguier. 11 époufa, le 20 Avril

i5.^S,Claude-Catherine d'Fntraigiies,8(.en

eut :

1. Gabriel, qui fuit;

2. Pierre, rapporté après fon aîné;
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3. Et Vincent, qui eut un bras emporté d'un

boulet de canon en préfence du Comte de

Médavy, lequel lui lit avoir la Licutenance

de Roi d'Albi.

IV. Gabriki. dk FnoMENT, Ecuycr, Gouver-

neur & Commandant pour les Hois Henbi IV

&. I.oris XIII, du Château lie Saint-Siffrct

en i()2i, eut entr'autrcscnlansdc la femme,

dont on ignore le nom :

I. N... qui fuit;

a, EtGAnRir,L,Confciller& Aumônier du Roi,

Chanoine d'Uz^s, & ancien Prieur de Dai-

gnols, qui vivoit en it><)o.

V. N... DE Froment, Kcuycr, eut cntr'au-

trcs cnfans :

VI. Gahriri. de Froment, II» du nom, E-
cuyer. Seigneur d'Argilliers, de Vaquiircs &
de Boillct, Viguier de la Prdvôtd & du Cha-
pitre dUzôs, maintenu dans fa noblell'c par

Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier,

du 22 Avril 1(374. XYHclùne de Pcrtuis, fon

dpoulc, de la ville d'Uzis, il eut pour fille

unique :

Jeannk - DiANK iiK FrtoMEST, Hamc dcfJites

Terres. Allillcc du Chanoine d'I'/Cs, fon

granJ-onck-, elle les port.i en mariage .\ Ga-
briel DE Froment, coufin ifTu de germain
de fon père, & Trdforier de France & la Ro-
chelle, dont il fera parle' ci-après.

IV. Pierre de Froment, fécond tilsdeJEAN

& de Claiidc-Catherinc d'Iintrai/^ncs, né au
Pont-Saint- Ffprit, donna quittance .» Ga-
briki., fon trùrc aine, le 3 Mai 1604. & c'pou-

fa, le 2Ô Mars i6o5, Anne-Claude le Pelle-

tier, dont :

I. Joseph, qui fuit;

j. Antoine, Prî'tre, Doifleur de Sorbonne,
Chanoine & Doyen de l'Fglife Cathédrale
de I.ufon ;

3. Et Gaiihiel, mort fans alliance.

V. Joseph DE Froment, I"du nom, Ecuycr,
demeurant A Luçon, fut maintenu dans la

qualité de Noble iS; d'Ecuyer par .Vrrét delà
Cour des Aides de Montpellier, du 4 Mars
lôjt), & mourut avant le 2 Avril i685. Il

avoit dpoulê, le 7 Février 1667, Marie Ram-
pillon, qui vivoit en 1700, & fut aulli main-
tenue dans la pollellion de fa noblellc par Ju-
gement de M. de Maupcou, avec les cnfans,
favoir:

I. Garriel, qui fuit ;

a. Joseph, rapporté après la poRérité de fon
aine ;

3. Antoine, Exuyer, Seigneur de la Sauvent;
4. Pierre-Paul, Clerc tonfuré ;

5. Et Marie, Religicufc à Luçon.

VI. Gabriel de Froment, III' du nom, E-
cuycr, Tréforicrdc France â la Rochelle, fut

maintenu dans fa nohlede avec (es frères &
fa-urs par Jugemens des 3o Juillet 1700, 10

Septembre 17 15,& le 7 Novembre delà même
année, par autre Jugement rendu par M. de
Lamoignon, Intendant de Montpellier. Il

avoit cpoufé, par contrat du i3 Octobre 169a,

Jeanne-Diane de Froment, Dame d'Argil-

liers, de Boiirct, de Vaquières, &c., fille de
Gabriel II, mentionné ci-dellus degré VI.

Elle mourut en 1743, laillant pourenfans:

I. Gabriel, Ecuyer, Seigneur d'Argilliers, en
faveur duquel cette Terre unie à celle de
Cafiille dans l'I'zège, avec autres Fiefs, fut

érigéeen /itironniV, par Lettres-Patentes du
mois d'Avril 174^, cnrcgiUrécs au Parle-

ment de Touloufc le b Juillet fuivant, à la

Chambre des Comptes Je .Ntontpcllicr le 10

Septembre de la même année, &. au Bureau
des Finances de la même ville le 11 Juin

i74'(. Il avoit cpoufé, au mois de Novem-
bre 1722, .Sfjric-Anne Chalmelon, dont il

n'eut point d'enfans;

a. Gabriel-Joseph, qui fuit ;

3. Antoine, Chanoine & Prévôt de l'Eglife

d'I'zcs, connu fous le nom de l'Abbé d'Ar-

gilliers ;

4. Charles, Prieur de Peyremale en 1768;
5. François, Ecuyer, Seigneur de Doiflicl,

Lieutenant de Cavalerie au Régiment de la

Vicu\ille ;

II. Makie-II^.i ('NE, alliée 4 Louis-Simon de

Roffel, Ecuyer, Seigneur de Saint-Mamet
& de Saint-Quentin

;

7. Et Elisabeth, non mariée & vivante en

1770.

VII. Gabriel-Joseph dk Fromext, Ecuyer,
Seigneur de Vaquières, &c , a époufé, le 19
Novembre \-^^b .Marie-Conjlancedela Ver-

f^nc de Treffan de Montba^in (ancienne
Noblclfe qui a donné un Archevêque de

Rouen & un Evéque de SoilTons}, dont :

I. Gabriel-Joseph, né en 1747, appelé le Ba-
ron d'Argilliers, ci-devant Page du Roi en
fa Grande - Ecurie, Sous-Lieutcnant aux
Gardes- Fran^'oifes ;

a. N... né en 1748;
3. Et AsToiNtrrt-MARit, né en 1750.

VI. Joseph de Froment, II* du nom. E-
cuycr, fécond fils de Joseph K, i*t de Marie
Rampillon. fut Seigneur de la Moliéres, &
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Lieutenant des VailTeaux du Roi. Il mourut

en 1728, & avoit époufé, en 171 1, Renée

Baraiid, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur

de Pugné, dont:

1. Joseph, Ecuyer, Seigneur de la Moliêres,

Capitaine au Régiment Royal, Infanterie,

& Chevalier de Saint-Louis;

2. Gabriel, Ecuyer, Seigneur de la Sauveris,

Capitaine au même Régiment, ScaufliChe-

lier de Saint-Louis ;

3. Et Jeanne-Marie, alliée, en lySS, k N...

Banwd, Ecuyer, Seigneur de la Rivière,

des Granges, &c., Capitaine au Régiment

d'Auvergne, Infanterie.

Les armes : d'a^iir, à 3 épis d'or, 2 & ï.

Comme nous n'avons point lajondion des

deux autres branches, nous nous contente-

rons de dire que la féconde s'eft établie en

Prulle, oii elle a embrafle la R. P. R., & que

le dernier de cette branche^ qui vivoit en 1733,

efl mort Gouverneur de Neufchâtel pour le

fervice du Roi de PrulTe.

TROISIÈME "BRANCHE,
établie en Dauphiné.

Cette branche a été honorée du titre de

Gentilhomme-Banneret, par les Souverains

Dauphins, avant que le Dauphiné eut pafle

à la France.

L'auteur de cette branche eft noble An-

toine DE Froment, mentionné ci-après, de-

gré \". La rédaftion de la filiation de cette

branche a été faite fur titres originaux & pièces

juftificatives qui nous ont été communiqués,

notamment un Arrêt du Confeil d'Etat du

Roi, en date du 25 Janvier 1669, qui main-

tient & garde dans leur noblejfe lefdits Sieurs

DE Froment, & fait mention des titres repré-

fentés par eux, tels que

1 . Les Lettres de confirmation de nobleffe,

données en 1607, par Henri IVjà Claude de

Froment, 111'- du nom, Ecuyer, Seigneur de

Saillans, Doyen de l'Univerfité de Valence,

regiftrées au Parlement de Grenoble les 1

1

Juillet 1609 & 12 Août ibii.

2. Un renvoi de noblelïe, par le Sieur de

Chazé, Intendant de Dauphiné, Commiffaire

à ce départi, du 24 Odobre i63g.

3. Une Enquête faite à Valence au mois

de Mars iû6o, dépofé dans les Archives de

cette Ville, à la requête de Pierre-André de

Froment, Maréchal-de-Bataille, pardevantle

Lieutenant- Général de Valence & fept té-

moins des trois Etats, qui dépofent & attef-

tent l'ancienneté & la nobleffe de cette Fa-
mille.

4. Un certificat du Duc de Lefdiguières,

Pair de France, Gouverneur pour Sa Ma-
jefté en Dauphiné, en date du 12 Décembre
1662, qui attefte que Pierre-André de Fro-
ment a toujours été confidéré & réputé pour
Gentilhomme d'ancienne Noblejfe, & qu'il

étoit du nombre de ceux affemblés pour l'ar-

rière - ban , & qui marchèrent au fecours de

Cafal.fouslesordresdesMaréchauxdeSchom-

berg, de la Force & de Marillac.

5. Un Jugement & certificat de M. duGué,
Intendant de Dauphiné, Commiffaire départi

pour la reciierche des titres de nobleffe, en

date du 21 Juillet 1668.

I. Noble Antoine de Froment, qui vivoit

à Valence fous Humbert , Dauphin, à la fin

du XI ll'=riécle& au commencement duXIV»,
fut inhumé dans l'Eglife des Frères- Prêcheurs

de cette Ville , dont il avoit été élu Conful. De
Chrijline des Adrets, fon époufe, fille de/ean

des Adrets, Baron de Beaumont, il eut:

II. .Antoine de Froment, II'' du nom, Ser-

gent-Major & Commandant une bande de

Lanfquenets fous le Duc d'Anjou, au combat
d'Aymer en Guyenne. Il époufa, par contrat

paffé en i36i, devant Riquier, Sous-Confer-

vateur des Notes de Valence, Jacqueline de

Nermand, fille de noble Jean de Nermand,
dont :

Louis, qui fuit;

Et GuiLLELMINE.

III. Louis de Froment, Ecuyer, fut Ma-
réchal - de - Bataille fous le Comte de Bouk-
camp, & le Maréchal de la Fayette, à. la ba-

taille de Baugé en Anjou en 142 1; & épou-

fa, par contrat paffé en 1426, devant Joa-

chim la Brugère , Sous - Confervateur des

Notes de Valence, Julienne de la Bajîie, fille

de noble Gafpard de la Bajîie, & de Dame
Alexandrine de Lattier, de laquelle il eut :

Claude, qui fuit ;

Et Elisabeth.

IV. Claude de Froment, I" du nom, com-
manda une Bande de lances à la journée de

Montlhéry en 1465, fous Louis XI, & épou-

fa, par contrat paffé en 1478, devant Adam
Soullier, Garde-Note à hlontéUmar, IJabeau

de Bauvio, fille de noble Ode de Bauvio, Sei-

gneur d'Ellion, & de Dame Chrijiine de Ber-

gerac. De ce mariage vint :
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V. Claldf. DR Fhombkt, II' du nom, E-

cuycr, qui commanda une Compagnie A la

furprifc de I^ndrianoau Milanois,& fut fait

prifonnicr, en i523, û la bataille de Rcbec-

quc, par le Général de Levé. Il époufa, par

contrat pafTé en i54'), devant Jacques Mè-
rina. Notaire i Nîmes, Sébajlienncde Mar-
lemont, lillc de nob\c Jérôme de Martemont,

& de Dame Catherine de Bercieux. Leurs

enfans turent :

ALKXANDRr.-RKHNARU, Chambellan dc Henri,

Roi de Pologne, dcpui» Koi de France,

fous le nom de IIknhi III ;

Et Claude, qui fuit.

VI. Claude dk Fromicnt, III* du nom,
Ecuycr, Seigneur de Saillans, Doyen de l'L'-

nivcrfité de Valence, Député de la Nobkllc,

«mpécha, parlVloqucncc de fcsdifcours, pro-

noncés en prcfencc de toute la Nobicflc af-

fembléc, & fécondé du zélc d'André de Lc-

beron, Evcquc de Valence, l'exercice public

qu'on y vouloit introduire de la Religion

prétendue Réformée; & fut maintenu & con-

firmé dans Ion ancienne Noblejfe, par Let-

tres-Patentes du Roi Henri IV, données en

1607. Ilavoitcpoulé, l'en iSyS.JuJIine Mi-
chaille; 2* en i58o, Louije Ralhet-de-Ro-

mans;SL 3°parconinit palléen 1602, devant

Gilbert des Boues , Sous-Conlcrvatcur des

Notes ù Valence , j4«n<: des Moltes-de-la-

Griotterie,t\\\cdc Pierre desMottes, l'xuycT,

Seigneur de laCiriotteric& de Confolcns. Du
premier lit vint :

I. Uasparii, Doyen de lUnivcrfité de Valen-
ce, pcrc de

Claude, Confcillcrau l'arlemcntdc Mct<.

Du fécond lit il eut :

j. Antoink, premier Conful Je Valence;
3. JcAN, Confcillcrdu Koi;

4. IsADKAu , mariée i Simon de Fjyei , Sei-

gneur de Rochemaurc.

Et du troiliémc lit fortit:

5. Pikrrk-.\ndrk, qui fuit.

VII. Pierre-.Vndrk de Froment, Ecuyer,
Seigneur deSaillans , Laulavier, Bize & Poin-

fon, fucccllivemcnt Capitaine-Major du Ré-
giment de Picrrcgourdc, puis Major de Tor-
tonc, ou il fut hleflé en défendant la Place;

Major de Thionvillc & de Landrccics; Capi-
taine d'une Compagnie franche de 100 hom-
mes d'armes; Aide-des Qtmps & Armécsdu
Roi,& Marcchal-dc- Bataille, arrêta, nu Pont

Tome Vin.

de Stura, dans le Montfierrat, l'avant-garde

des ennemis, & donna le tcms au Maréchal
de Navaillcs d'arriver avec l'armée, d'oU les

ennemis furent repoulfés. Il fut chargé par

le Roi de veiller au bon ordre, police & dif-

cipline de l'armée cantonnée en lorraine,

pendant l'hiver de i6ô5; fait cnfuitc Lieute-

nant de Roi des Ville & Citadelle de Réthel

& Maitrc-d'H6teIdu Roi. II épouCa, parcon-

trat paifé ù Paris, d l'Hôtel de Vitry, devant

Remond & fon Confrère, Notaires, en i65o,

Catherine de Certieux , fille de Nicolas,

Fcuyer, Seigneur de Bouqueval, Capitaine

& Gouverneur des Ville & Château de Châ-
teauvillain, & de Dame Catherine de Guil-

bon, dont :

Chaklcs-Luc, qui fuit;

Et IsAiir.AU, Dcmoifellc d'honneur de la Reine

de Pologne.

VIII. CnARLEs-Li:c de Froment, Cheva-

lier, Seigneur de Bizc, d'abord Moufquctai-

rc du Roi dans fa première Compagnie , fut

appelé à l'arriérc-ban, convoqué par ordre du

Roi, par M. Larchcr, Intendant de Champa-
gne, en 1 6<»7 ; Si époufa, par contrat paflé de-

vant l'Enclu/e, Notaire Royal â Chéfcaux

en 1672, Gafparde de Carendeffe\, fille de

Jean de Carendeffe\ , Ecuyer, Seigneur de

Chaudcnay dt Fiel de Montigny, & de Dame
F.lijdbeth Manivct-de-LafTaux , dont:

I. I"ms>;oi^. Chcvali Je Cavale-

rie .lu l<t,k;in)cnt '. a laiflié de

fon mariage avec (j.; -quel:

MARit-CLAuDK-Br.RNARDt, miriéc à Phi-

lippe Profillet , Ecuyer, Seigneur de

Dardcnay.

1. Hubert, qui fuit ;

3. & 4. ClAUDKTTr.-.MAHir ftL .\><si.

IX. HvBERT DE Froment, Chevalier, Sei-

gneur de Bize & de ('• ' en partie,

Cornette, puis Lieutcn .ricauRé-

giment d'Orléans, s'ti' ;. ^ x batailles

de Malplaquet iît de Dcnain. Une longue

maladie l'ayant obligé de quitter Icfcrvicedu

Roi, il fut pcnlionnéde Sa Majcflé. Il aépou-

fé, par contrat pafTé A Langres, devant Col-

lier tk. rAi*JM//, Notaires Royaux, en 1727,

Antoinette- Mar(;uerite de la .\tarche, fille

de Nicolas de la Marche. Ecuyer, Seigneur

de la Fortellc, iS: de Dame Marguerite Gri-

mon , de laquelle font illus :

1. Jacquïs-Mariï, qui fuit;

1. M*ric-Ci.audb-Bmin*iu>e, mariée,en 1751.

Rr
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& veuve, du 3 1 Juillet 1760, de Jacques-

Hugues Michel, Ecuyer, Seigneur d'Attri-

court & de Fayl-Billot, Chevalier de Saint-

Louis, Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Rouergue, tué à la bataille de Varbourg,

le 3i Juillet 1760 ;

3. &4. Antoinette-Gadrielle & Geneviève,

la dernière morte en 1772.

X. Jacques-Marie de Froment,, Chevalierj

entré au Régiment de Rouergue en 1752, y
a été fait Capitaine en 175g, Aide-Major en

1764, & Major du Régiment de Quercy, au-

jourd'hui Rohan-Soubife, le 18 Avril 1776.

Il a épouféj par contrat palTé à Langres de-

vant Aubert &L Dubois, l>io\.a.\rçsdt cetteVil-

le, le 18 Décembre 1769, Gabrielle Léaulté,

fille de Jean Léaulté de GriJJey, Ecuyer,

Seigneur de Vivey^ & de Dame Rofe-Ga-
brielle Seurot, dont :

Françoise-Marie-Justine de Froment, née le

4 Septembre 1770.

Cette branche porte pour armes: de gueu-

les, à un chevron d'argent, au chef d'a^^ur,

chargé de trois étoiles d'or, & en pointe trois

épis de blé d'or, liés de même.

De cette troifième branche eft forti un ra-

meau établi à Lunel, qui fubfifte dans:

Claude de Froment, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Paul, né à Aigues-Mortes le 2 Mars

171 5, appelé le Chevalier de Froment, réfi-

dant à Touloufe en 1770. Il eft entré, en

1730, au Régiment de la Marine en qualité

de Volontaire, avec lequel il a fait toutes les

campagnes de Bohème, & s'eft trouvé à la ba-

taille du Mein; il a été fait Lieutenant à la

création des Grenadiers dans le Régiment

de Coincy, Compagnie de Montpellier, avec

lequel il s'efl trouvé à la bataille de Lawfeld;

il fut détaché la veille avec 40 Grenadiers

pouraller reconnoitre les ennemis; s'eft trou-

vé au fiège de Berg-op-Zoom, avec ce même
Régiment, où il a donné des preuves de fa

valeur, dans les lix différentes fois qu'il fut

de fervice à la fappe; c'eft ce qui eft prouvé

par le certificat qui lui en a été délivré à Tou-
lon par ledit Sieur de Coincy, Maréchal-des-

Camps & Armées du Roi, Commandant en

cette Ville, & Colonel de ce Régiment, le 28

Juillet 1770. Il palfa, de ce Régiment, dans

celui de FJeury, Infanterie ; a été fait Capi-

taine en 1750; & eft afluellement premier

Fadionnaireau Bataillon de la Côte de Mont-
pellier en 1773, & Gouverneur pour le Roi

de la ville de Frontignan. Il continue les fer-

vices dans les Recrues de Sa Majefté, au dé-

pôt de Touloufe, en fa qualité de Capitaine,

& eft marié.

* FROMENTE, Terre & ancienne Baron-
nie fituée en Bugey, fur la petite rivière

d'Ains, Paroifle de Neuville, qui a eu autre-

fois fes Seigneurs particuliers, auxquels elle

a donné fon nom. Elle palTa fur la fin du XII'

fiècle, dans la Maifon de Beauregard , d'où

elle entra dans celle de la Baume , dont elle

fut le partage & le nom diftinctif d'une bran-

che cadette de cette Maifon.

* FRONSAC, Bourg en Guyenne, avec ti-

tre de Vicomte, érigé en Comté au mois de

Décembre 1 5 5 i
,
puis en Marquifat, par Let-

tres du mois de Décembre i555, en faveur

à''Antoine de Lujîrac, dont la fille unique,

Marguerite de Luflrac, porta ce Marquifat

à fon mari Geoffroy, Baron de Caumont.
Leur fille, Anne de Caumont, époufa, en

iSgS , François d'Orléans - Longueville

,

Comte de Saint-Pol, créé Duc de Fronfac,

& Pair de France, par Lettres de Janvier

1608, enregiftrées le 18 Février fuivant. Par

fa mort cette Pairie fut éteinte le 7 Octobre

i63i. Le Cardinal de Richelieu ayant acquis

Fronfac, obtint du Roi la confirmation de

l'éreflion en Duché-Pairie "pouïlxn, fes hoirs

mâles & femelles, par Lettres du mois de

Juillet 1634, enregiftrées les 5 & 19 du même
mois. 11 donna enfuite ce Duché à fon neveu

Armand de Maillé, Marquis de Brezé, Ami-
ral de France, tué le 14 Juin 1646. Le Duché
de Fronfac paffa à fa fœur Claire-Clémence

de Maillé , femme de Louis de Bourbon,

Prince de Condé, qui le céda depuis à Ar-

mand-Jean de Vignerot du PleJ/is, Duc de

Richelieu. Le fils du Duc de Richelieu porte

le nom de Duc de Fronfac. Voyez PLES-
SIS-RICHELIEU.

Les armes des anciens Seigneurs de i^/'OM-

fac étoient : écartelé, aux i & 4 d'Orléans-

Longueville; aux 2 «5 3 de Bourbon.

* FRONTEBOSC, Terre& Seigneurie du

pays de Caux, mouvante de la Baronnie de

Monville, membre dépendant du Comté de

Tancarville, à laquelle eft annexé le patronage

& préfentation à la grande portion du Béné-

fice-Cure de Liméfy. Il paroît qu'elle a tiré

fon nom de fa pofition, comme qui diroit le
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front des lx)i», Frnns I.ucorum, Frontebof'
cum, ou Frantonii liofcus. Kn effet le Ma-
noir (eigneurial de Fbonti-:bosc e(l (itud â la

tête des bois, au-dellus de la valide de Saflrn-

bec. Il cil probable qu'elle a donné fon nomâ
l'ancienne & illuflre Maifon de Fbontfbosc,
éteinte, dont parle du Moulin, \\ la fin de l'on

Hi/loirc de Normandie, & de laquelle ctoit

Guillaume de Frontkbosc, Chevalier, qui

prdfenta, l'an 1246, â la Cure de Limdfy,
comme l'atron de cette Paroille, â caufc de
(on tict de Fbontf.bosc. Il eut pour fils :

JouHDAiN DK {•RONTKiiosc,Chcvalier,qui pré-

fcnta, l'an 1293, à la même Cure. Il git aux
Jacobins de Rouen, dont voici l'épitaphc :

hic jacet Dominus .Iordanus dk Frontkbos-
co, Miles, qui decejjil anno 1 292.

Raoul ou Robert dk Frontebosc, Cheva-
lier, fon tils, prclenta, l'an 1340, au même
bénéfice. On lui croit pour filles :

I. Jeanne, qui cpoufa Jean de Roquemont,
avec lequel elle vivoit en iSfjj. Thomas le

Vigneron, Kcuycr, Confeillcr en la (^our-

Layc, (rcpréfcniant Robin le Vigneron, aulTi

Confeillcren la Cour-Layc,& ftlsd'unauire

Robin le Vigneron, Seigneur Je Frontehofc,

par acquifilion duJil Jean de Roquemonl],
vendit le premier lot Je la Terre & Seigneu-

rie de Fho.nteuosc, à Jean GoucI, Ecuycr,
Confeiller en la Cour-Laye, le la Novern-
bre 1475 ;

a. Elisabeth, qui eut le feconJ lot Je celte

Terre, & fut mariée i" à Jean J'h'nilDt , ^
a* à Jean de la Louis ou la Louyer, lequel

préfcnta ù la Cure Je Liméfy, l'an 14JS,

comme Seigneur Je Fkontkhosc. Du pre-

mier lit vinrent ;

I . Robine d'/ùiitot, morte fans alliance
;

a. Kt Marie d'/Cnitot, mariée ik Robert
le Poif^neur, \" Ju nom, & mère Je

Robert le Poiffneur, II* Ju nom.
Seigneur Je Frontebosc, comme
héniicrdc Robined'Knitot, fa tan-

te,& Je A/jriV, fa mère. Ilpréfenta

& la Cure Je Liméfy, en 14^2, &
venJit fes Jeux parts Jans la Terre

de Frontebosc, le 11 Août 1477,
au même Jean Gouel, Kcuyer, ci-

deflus mentionné.

Du fcconJ lit vinrent ;

3. Marguerite de la Louyer, mariée A

Jean de ValUen, Icfquels vcnJireni
leur tiers Jans la Terre Je Frontebosi:
le 16 Février 1477, A Jean Jcs Monts,
Seigneur J'Fftoutcville, qui la reven-

dit audit Jean Gouel, par autre con-
trai du 39 Juillet de la même année.
Guillaume Tou»t*im, Seigneur de
Honguemare, i. . Ju
Roi Louis XII.: ,.,»-

TAiK, Kcuyer, ."^
! ,ui-t,

& de Jacqueline Cuuel, licnia au droit
de fa mérc, des deux parts dans la

Terre Je FnosTr.Bosc, en 1 5o6, & pré-
fcnta à la Cure Je Liméfy, lan 1 5oo,
Guillaume de Croi/niare, fon parent.

3. Et Marguerite, qui époufa Jean de Bour-
be!, Seigneur de Montpinçon.

François de Bourbel, Seigneur de Mont-
pinçon, un Je leurs JefcenJans, vendit
le troifiéme lot Je la 1 erre Je Fronte-
bosc, Ik Guillaume Je la Fontaine, du-
quel Adrien Toustain, fils Judit GuiLr
LAUME, le retira par puiflance de Fief,

en i55o, en qualité de Seigneur de
Frontebosc, dont la poflérité la pofIMc
encore préfcntement, de forte, qu'en
1773, elle efl depuis prés de trois fiécles

dans cette Famille, dont nous donne-
rons la généalogie, d'après les Kcrivains
qui en ont parlé, & les titres fur Icf-

quels elle a été drertec par filiation

fuivie jufqu'â ce jour. \ov. TOUS-
TAIN DE FRONTEMOSC.

• FRONTKNAY.Tcrrc&Scigncuricdans
le Comté de Bourgogne, érigée en Marquifat,
par Lcttresdumois d'Août i74.^,cnrcgi(lrécs

A Befancon & a Dole, en faveur de Laurent-
Gabriel de Afonlrichard de l'i/iffMd/.quil'a-

voit eue de fa mérc, &, par fucceflion, de la

Mailon de Vifcnul, éteinte Le Marquis de
Frontcnaj' ell de la Maifon de Atontrichard,
qui tire Ion nom du Chdtcau de Montrichard,
auprès de Miguette, que Richard de Afontri-
chard vendit, en i.^?5, a Jean, liàtard de
Chdlon. Le Marquis de ^'ron/enjraété reçu,

en 1720, dans la confrérie de Saint-Georges,
dans laquelle Henri de Montrichard avoit

été rcijU en 1461; Pierre, en i5o4; un autre
Pierre, en i5.^a ; Claude, tn i6ij, & Phi-
lippe-Guillaume, en i632.

FRONTIN,cnNormandie: Famille main-
tenue dans fa NoblelTele28Juillct i(')6S,dont

lesarmesfont : d'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné de trois tiges de houx, de
trois feuilles chacune, de finople. (Voyez
VHiJioire de Rouen, Ik le i'raité de la S'o-

bleffe, par de la Roque, pag. 217.)

FROTIER, ancienne NobleiTedu Poitou,

Rri)
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qui a donné un Grand-Ecuyer de France,

dont il fera parlé ci-après. On trouve Ber-

trand Frotier, l'un des 2g Ecuyers de la

Compagnie d'Àrnault Berail, Sire de SelTac,

Ecuyer-Banneretj en garnifon à la Ville & au

Château de Najac en Rouergue, où cette

Compagnie fit montre le 14 Janvier i368. La

Généalogie de cette Famille, rapportée dans

YHiJloire des Grands-Officiers de la Cou-

ronne, tom. VIII, pag. 480, commence à

I. Jean Frotier, premier Ecuyerdu Corps

du Comte de Valois au mois de Juin iSgS,

lequel eft qualifié premier Sommeiller du

Corps de ce Prince dans un don qui lui fut

fait alors. Il étoit Seigneur de Melzéart & de

Miféré, dont il fit hommage-lige au Duc de

Berry, le 28 Décembre 1408. Il eut àt Jean-

ne Cléret, fon époufe :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Colin, auteur de la branche des Seigneurs

de la Mejfelière, rapportée ci-après
;

3. Jeanne, femme dtJean deFontenay, Sei-

gneur de Saint-CafTien
;

4. Aperte, mariée, en 1438, à Guy, Seigneur

de la Touche.

II. Pierre Frotier, Seigneur de Melzéart

& de Miféré, Vicomte de Montbas, Baron de

Preuilly, d'Azay-le-Ferron & le Blanc en

Berry, Ecuyer d'écurie du Roi, fuivit le parti

du Roi Charles VII, alors Dauphin, contri-

bua beaucoup à fa fortie de Paris, lorfque les

Bourguignons s'emparèrent de cette ville en

1418, ce qui lui acquit la confiance & la fa-

veur de ce Prince. Il fut un desSeigneurs qui

foufcrivirent au traité du Ponceau, le 9 Juil-

let 141 9, entre le Duc de Bourgogne & ce

Prince, lequel pour l'attacher davantage à fa

perfonne le fit premier Ecuyer de fon Corps

& Grand-Maître de fon Ecurie. Ce Prince lui

conféra encore la charge de Sénéchal de Poi-

tou, avec la Capitainerie du Château de Poi-

tiers. Il alla, par ordre du Roi, le 4 Avril

1459, d'Alençon en Bretagne, vers le Duc, &
mourut peu après. Il eft enterré dans l'Ab-

baye de Preuilly, & avoit époufé, pendant

qu'il étoit en faveur, vers l'an 1422, Mar-
guerite de Preuilly, l'une des plus riches &
plus nobles héritières de Touraine, fille de

Gilles, Baron de Preuilly , A'hzay-lt-Ycrron,

du Blanc en Berry & de beaucoup d'autres

Terres confidérables qui refièrent en partage

à fon mari, & dont il prit enl'uite la qualité,

& de Marguerite de Naillac. Elle mourut le

12 Août 1445, & eft enterrée dans l'Abbaye

de Preuilly. De ce mariage vint:

III. Prégent Frotier, Baron de Preuilly,

Seigneur d'Azay-le-Ferron & du Blanc en
Berry, Vicomte de Montbas, &c., qui fut

Chambellan de René d'Anjou, Roi de Sicile

& de Naplesen 1474, figna auteftamentdece
Prince, & mourut en 1497. Il avoit époufé

Ifabeau de Billy, Dame de Thuré, fille de

Hugues, Seigneur de la Tour-Doire, & de

Jeanne Rouault. Elle tefta avec fon mari le

22 Mai 1480. Leurs enfans furent:

1. François, mort en 1489 ;

2. Grisegonnelle, qui fuit
;

3. Pierre, Seigneur d'Azay-le-Ferron, marié
à Charlotte du Bois, Dame de Fouffac en
Poitou, qui vivoit encore en i533, & étoit

veuve & tutrice de fes enfans, favoir :

Jean, mort jeune ;

Antoine, mort le iS Janvier 1642, fans

enfans
;

Madeleine, femme, i°de Gilles Ancelon,
Seigneurdu Bois-Gillet

; & 2° de Chrif-
tophe dit Geiiejl, Seigneur de la Roche-
Bellouin, avec lequel elle vivoit en iSSg;

Et Renée, alliée à Raymond Hallebro-
che, Gentilhomme Ecoiïbis.

4. Jeanne, femme, en 1495, après la mort de

fa mère, de Jean Taveau, Baron de iMor-

temer ;

5. Et Isabeau, mariée à Guillaume de Varie,

Seigneur de l'Isle-Savary, duquel elle étoit

veuve en i 543.

IV. Grisegonnelle Frotier, Baron de

Preuilly, Seigneur d'Azay-le-Ferron & du

Blanc en Berry, époufa Françoife d'AmboiJ'e,

fille de Jean, Seigneur de Bulfy, & de Catthe-

rinede Saint-Belin. Elle refta veuve en 1 5o2,

& fe remaria à François de Volvire, Baron

de Ruffec. Cette Dame étoitfœurde Georges,

Cardinal A'Amboife, Archevêque de Rouen,

nièce du Cardinal d'AmboiJ'e, Légat en Fran-

ce, & premier Minifiredu Roi Louis XII, &
A Emery d'Amboi/e, Grand-Maître de Rho-

des, & confine germaine de Charles d'Am-

fco//e, Seigneur de Chaumont, Grand-Maître,

Maréchal & Amiral de France. Elle eut de

fon premier mari :

V. Jean Frotier, Baron de Preuilly, Sei-

gneur du Blanc en Berry, qui vendit, avant

l'an i53o, fes Terres à Louis, Seigneur de

Clermônt-Gallerande, & mourut fans enfans

de fon mariage avec Louife de Reillac, fille

de Bertrand de Reillac, Vicomte de Bri-
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gueuil, Seigneur de Mérinvillc, & de Renée
de Brilhac. Elle fc remaria à Gajpard de

Chamboranty^cx^ncnr de la(llavicrc,& plai-

doit, au mois de Juillet i534, contre le Sei-

gneur lie Clerniont-(Jal!erandc, auquel fon

premier mari avoit vendu fcsTerrci.

Une généalogie manuleritc lui donne pK)ur

(ille unique Jeanne Frotikr, laquelle époufa

Jeande /•on/cw<i>-,SeigneurdcSaint-Ca(licn

en Loudunois.dont vint Anne de Fontenay

,

Dame de Saint-Cadien, femme de Pierre de
Beauvau, Seigneur de la Bclliére.

BRAN C H E
des Seigneurs de i.\ M e s s k 1. 1 ^. r k .

II. Coi.iN Fhotikr, fécond fils de Jean, &
lie Jeanne Cléret, fut Seigneur de Chumouf-
lcau,dela Mcllcli£re,dc Fuugeré, de Queaux,
de la Code it île Baigneux. Il eut d'I/abeati

Dujffeati, fa femme, laquelle ne vivoit plus en

'447:

I. Guy, Seigneur Je la MefTeli^re, &c., marié

à Jeanne Je Maillé, Dame d'Ampuré, avec

laquelle il fonda le couvent de la Raillerie.

Elle étoit veuve i" A'Amaury Je Tiffni! ;

Si 2" de duiltaume Je 7'wi"t',& tille de Jac-

ques Je Maillé, Seigneur d'Ampuré & de
Marte Taveau. Se voyant fans enfans ils

firent donation de tous leurs biens A Vv.t-

r.K.NT Fbotikh, leur coulin, s'en réfcrvant

rufufruit. Gi.v mourut en 1484, & fa veuve
eut procis contre l'es héritiers

;

a. Flohidas, qui fuit;

3, GuiLi.F.uETTK, mariée, i* par fon frôre aîné,

le 21 Août 1447, A Jean LtblonJ, Seigneur
de Ucllbnneau; & 1" en 1449,1 Gilles Je
Chauvigny ;

4. Et Gp.okkride, femme, en 1483, d'Antoine

Gaftet, Seigneur de Pommoreau, ovec le-

quel elle renonç.i, moyennant une fomme,
à tous les droits qu'ils pouvoiont avoir en
la fuccellion du Seigneur de la Medeliére.

III. Floridas Frotikr étoit, avec fcs deux
fœurs, en 1447, fous la tutelle de fon frère

atné, après la mort duquel il fe porta fon hé-

ritier; mais comme fon efprit étoit atfoibliil

en lailla la pourfuite A fon tils Geoffroy, qui

fuit. Il avoit époufé, le 26 Juin 1450, Mar-
guerite Beslon, tille de Guillaume Beslon,
Seigneur de Fougère.

IV. GEOFFROY FRoriFR, Seigneur de lu Mcf-
felière, &c., eut la curatelle de fon pérc, au
nom duquel il comparut à lu montre des No-
bles de la Seigneurie de Loudun & de Mire-
beau, qui fut faite .\ Loudun le ii Décembre

1470. Après la mort de Giv Frotiiii, ton on-
cle, il fc porta héritier, fit cafTer, par Arrêt,

la donation faite A Prkgent Frotifr, Seigneur
de Preuilly, avec lequel il traita fur tous le«

différends qu'ils avoient ; & par accord qui fe

fit le 21 Janvier 148(1, les Seigneuries de la

MefTeliérc, de Chumoulleau , de Fougère &
autres lui redirent avec les autres biens qui
avoient été acquis par fon alcul.On lui donne
pour femme Jeanne de I.e^ay-de-LuJignan,
dont :

I. CiiARi.es, qui fuit ;

3. Pierre, Clievalier de Rhodes;
3. Jacqi;cs, mort fans alliance;

4. Briand, auicur de la branche desScigneurs
de Fougère, rapportée ci-aprét

;

5. Raoi.'i., mort fans poflérité
;

f). Et Foucault, qui vivoit en i543.

V. Chari.es Frotier, Ecuyer, Seigneur de
la Mclleliére, de Meizéart, de la Colle, fie,
mort ilgé de 80 ans, avoit époufé, le 18 .Mars

i5o8, Jeanne de Polignac, fille de Pierre,

Seigneur d'Efcoyeux en Saintonge.&d'^lnntf

de Saint-Gelais, dont :

I. François, qui fuit ;

1. & 3. BoNAVENTURE & Gaspard, vivaos en
1543.

VI. François Frotier, Seigneur de la Mef-
feliére, de Meizéart, &c., Capitaine de l'ar-

riérc-ban d'Angoumois en i562, Chevalier

de rOrdre du Hoi en i5(J8; Capitaine de 5o

hommes d'armes en 1569; commandoit la

même année en plufieyrs places d'Angou-
mois, & mourut fort âgd en 1597. Il avoit

époufé, le 10 Juin i538, Antoinette Gou-
mard, fille de François , Seigneur de Mc-
ziéres, & de Rent'e de Aîarans. Lcmts enfans

furent :

1. Pierre, qui fuit;

i. Jean, Seigneur de la Rochette, allié h Aig-
rie Angoumois;

'
t rnM<r. fomme de N,.. Tifon £Argent*,

1 Saintongc;

^Qts de Faucon

,

.n ;

NE, maricc i» à Jacques d'Archiac,

iir d'Availle» ; A J* A Fratfnit Je la
.' ' " '".uycr

a ;

6. I . 74. i

Gabriel Je Ket:higHeft>iJm,b<t^a<tit de Gu-
ron.

VI I. Pierre Frotier, Seigneur de la MefTe-

liire, de la Code & de Baigncux, Chevalier
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de l'Ordre du Roi le 7 Février i56g, Gentil-

homme ordinaire de fa Chambre, Enfeigne de

la Compagnie de M. de Ruffec, Capitaine de

5o lances des Ordonnances du Roi, Enfeigne

de la Compagnie de M. de Sanfac en 1574,

Gouverneur de Saintes la même année, puis

de la Ville & du Château de Poitiers; Com-
mandant dans la ville de Niort, & Lieute-

nant de la Compagnie des Gendarmes du
Comte de Friflac en iSgS. Il avoit époufé, le

i5 Juin i563, Yolande le Vqyer , fille de

Jean, Seigneur de Paulmy, & de Jeantie de

Gneffaut, Dame d'Argenfon, dont :

1. Gaspard, qui fuit
;

2. Jean, mort fans enfans
;

3. Et René, Seigneur de Baigneux & de l'Ef-

corcière en la Baffe- Marche, marié à Ca-
therine Gourdeau de laquelle il eut :

Pierre , Seigneur de l'Efcorciére, Capi-
taine des Gardes du Duc de Verneuil,

mort fans alliance;

Et Renée, femme de Simon de la Chauf-
fée, Seigneur de Chaumont en Poitou,

après la mort duquel elle fe remaria à

Charles Frotier, Seigneur des Ro-
ches, fon coufin.

VIII. Gaspard Frotier, Seigneur de la

Meflelière & de Chamoulïeau , Mettre- de-

Camp d'Infanterie, Député de la Nobleffe de

la Marcheaux Etats-Généraux tenus en 1614,
Chevalier de l'Ordre du Roi & Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, rendit de grands

fervices au Roi Henri IV, en contenant les

Huguenots, & en s'oppofant à leurs entre-

priles dans les Provinces de Poitou & de la

Marche. Pour cet effet, il leva des gens de

guerre qu'il entretint à fes dépens, ce qui con-

fomma une partie de fes biens. Les lettres de

remercimens de ce Prince en font foi, & les

originaux en font gardés dans les archives du
Château de la Melfelicrc. 11 avoit époufé, le

3i Oaobre i5S8, Elifabeth de la Rochefou-
cauld, Dame de l'Eipinay, fille de Jean de

la Rochefoucaiild-Bayers, Seigneur de l'Ef-

pinay_, & de Jeanne de Volvire - Ruffec. De
cette alliance vinrent :

1. Louis qui fuit
;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Péray, rapportée ci-après
;

3. Benjamin, auteur de celle des Seigneurs de
la Cofle, mentionnée enfuite

;

4. Gaspard, Chevalier de Malte, qui fit fes

preuves le 27 Avril i623,& étoit Comman-
deur de Nantes en 1642

;

5. Renée, mariée, le 20 Février 1628, à Ro-
bert de la Lande, Seigneur de Saint-Etien-

ne, Sous-Gouverneur de la perfonne du Roi;

6. Et Yolande , Religieufe à TulTon en An-
goumois.

IX. Louis Frotier
_,
Ecuyer, Seigneur de

la MelTelière, de Chamoulîeau & de l'Efpi-

nay, élevé enfant d'honneur du Roi Louis

XIII, Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi, époufa, le 20 Janvier 1619, Ef-
ther de Cheffé , Dame d'ingrande près de

Chatellerault, fille de René de Cheffé, Sei-

gneur d'ingrande, Tréforier de France à Poi-

tiers, & d'Elifabeth Taveau-de-Mortemer.
Il en eut :

1. Louis, qui fuit ;

2. François, Capitaine au Régiment du Car-
dinal Mazarin, tué au combat de Fribourg

en 1643
;

3. Jean, Chanoine & Doyen de Poitiers, Prieur

de Saint-Leu-des-Châteigners, après avoir

été Capitaine au Régiment d'Eftiffac
;

4. Charles, Seigneur des Roches-fur-Vienne,

Capitaine au Régiment de Grancey, marié

a Renée Frotier, fa coufine, Dame de Bai-

gneux, dont :

Marie-Anne, femme, le 2 1 Septembre
1688, àeJean de la Ramière, Seigneur

de Puycharraud en Périgord.

5. Philippe, rapporté après la pollérité de fon

aîné
;

6. Marie, femme de Jofeph de Raymond, Sei-

gneur des Brofles & de Prajons en la Baffe

Marche ;

7. & 8. Diane-Marie & Catherine, Religieu-

fes à Tuffon en Angoumois
;

g. Et EsTHER, Religieufe au Dorât.

X. Louis Frotier, IP du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Meflelière & de Chamouffeau,
Maréchal de Bataille, fut maintenu dans fa

noblefle par jugement de M. de Barentin, In-

tendant de Poitiers, le 3 i Décembre 1667. Il

avoit époufé, le 5 Octobre 1 65 5, Anne friand,

fille & héritière de Bonaventure Irland de
Lavan, Seigneur de la Buflière & de Brion
près de Poitiers, Contrôleur - Général de la

Maifon de la Reine, & de Sufanne Prévojl

de la Buffière. De ce mariage Ibrtirent :

1. Bonaventure, qui fuit ;

2. Louis, Dodeur en Théologie de la Faculté

de Paris en 1690, Prieur de Saint-Leu-des-
Châteigners au Perche, Doyen de St.-Hi-
laire de Poitiers, & Tréforier de St.-Hi-
laire-Ie- Grand en 1694, mort au mois de
Mai 1720;
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3. Charles, Chevalier de Malle-, E!nfcigne de

la Kifale en 1683, Sous-Lieutenant en iô8K,

Lieutenant en 1690, Capitaine-Lieutenant

le 19 OiHobrc 1706, & Capitaine le iS Jan-

vier 1713. lin quitte l'Ordre de Malte, a été

fait Chevalier de Saint -Louis au mois de

Juin 1719, & efl mort en 1727 ;

4. Autre Louis, Lieutenant, puis Capitaine de
Galères en 1708, mort en revenant de Li-

vournc en 1730 ;

5. Autre CiiAKi.ts, Abbé dcCharroux le ij Avril

1689, Doyen de Saint -llilaire -lc-(jrand,

après fon frire, en 170H, & mort en r73o;

6. Mahie-Ansk, femme de lj3uii-Archambaud
de KechiffneyniJin.Scmneur de Guron, dont
une tille, mariée à iV... la Cololie, Seigneur
de Marconnay, morte fans tailler d'cnfans,

en 173S ;

7. Cathkkine, Religieufe ft l'Encloitre :

8. Et Makoijehitc, Keligieufc à la Trinité de
Poitiers.

XF. BoNAVKNTLRK Frotikr , Scigticur &
Marquis de la McITcIiérc, fut reçu Page de la

Petite- Fcuric du Roi le 1" Janvier 1692,

après avoir ét(5 Cadet & cnfuitc Exempt des

Gardes -du - Corps du Roi, nommé Lieute-

nant des Gendarmes de Bourgogne le 7i du
mémo mois ; Chevalier de Saint-Louis; Bri-

gadier de Cavalerie en Janvier 1702, bielle ù

la bataille d'Hochltctt au mois d'Août 1704,

& conduit en Angleterre, nommé Maréchal-

dc-Camp au mois d'Oilobrc de la même an-

née, & mourut, à fa Terre de la Melleliére,

le 14 Septembre i-ii. Il s'ctoit diflinguéù

la bataille de la Marfaillc, donnée en Piémont
en iC>(}3, fous les ordres du Maréiiial de Câ-
linât ; il y commanda le corps de la Gendar-
merie, qui, tant par fa valeur que par la con-
duite & fes mand'uvrcs, donna lieu .1 une vic-

toire, llavoit époulé, par contrat du 4 Juin

1698, pafl'c devant Rottlanger, Notaire A Pa-
ris, Marie-Anne Fnrefi, hllc de Pierre Fo-
reji, Seigneurdc Hellefontaine & de Puileux,

Conicillerau Parlemcntde Paris,& de Marie-
Theri\/'e Cheri'. Klle étoit nièce de Jofepli Fo-
rr//, Brigadier des Armées du Hoi , Chevalier

de St.-Louis, ancien dpitainc au Régiment
des Gardes- Françoifes, mort .i Paris .igcde 75
ans, fans avoir été marié, & de N... ForeJI
d'Urgemont , aulli Capitaine au même Ré-
giment, tue a la bataille de Ramilliescn i70('>.

Cette Marie- Anne Forcjl le remaria, le 12

Février 1720. ù N... de la l'oypc de \'er-

trieux , Exempt des Gardes -du -Corps du
Roi dans la Compagnie de Cbaroll, mort l'u-

bitement dans (es Terres en Poitou, le i5

Septembre 1736. Elle a eu de fon premier
mariage :

I. Bonavcntuhc-Paul, qui fuit;

3. Louis, dit le Chevalier de la Meffelière,
né le 34 Avril 1710, Page delà Petite-Ecu-
rie du Koi en 1717, Capitaine de Cavalerie
dans le Kégimcnt d'Ilarcoun, ci-devant
Pons. II a fcrvi , en 1744, dans l'Ltat-Ma-
jor de la Cavalerie de l'armée d'Allemagne,
a eu le iircvct de Colonel en la même an-
née, & la Croix de Saint-Louis après la ba-
taille de Fonienoy, donnée en Flandre le

1 1 .Mai 1743. Il a été fait Aide- Maréchal-
Général-dcs-Logis de l'armée commandée
par le Maréchal-Duc de Belle-lslc, en Pro-
vence & dans le Comté de Nice, où il t'eft

rendu au mois de .^lai 1747, & a été fait

Brigadier des Armées du Koi A la promo-
tion du mois de Décembre 1748. Le Duc
d'Orléans l'a chcifi pour un de fc» Gentils-
hommes, 1 1000 Ii\rc5 de gaffes, au mois
de Juin 1753. Il s'eft démis de fa Compa-
gnie de Cavalerie, en faveur de fon neveu
le Comte de la .Melfeliérc, & en Septembre
1755, de celle de Gentilhomme de M. le

Duc d'Orléans
;

3. Marie-An.sc, née le jo .Mars 1699, morte
en bas âge

;

4. Marie- Elisabeth, née le 17 Septembre
1700, mariée, le 37 Août 1727, ii Jacques-
Marin- Alexandre Pérochon , Comte de
Uury, Mertrc -de-Camp de Dragons ré-

formés ;

5. Et Elisaoetm , née en 1701, mariée avec
Gabriel le Coigneux .

'' ' ' '' 'c-
Turpin, .Me(lre-dc-C 1

• Je
Dragons, mort .^t fj lu 1 ur-

pin en 1741, lailTant uuc tille uéc en Sep-
tembre 1739, & dgée de 8 ans en 1746.

XILBonaventire-Pail FRoriiR.NÎarquis
de la .Melleliére, né le 27 & baptifé le 3o Dé-
cembre 1701, reçu Page de la Petite-Ecurie

du Rdi en Juin 1718, n'a pas lui vi lefervice,

s'eft retiré dans fes Terres en Poitou , & y
cil mort en 1744 II avoit époulé Catherine
de Urilhac , morte au Château de la .MelTe-

liérc en Poitou. le 20 Novembre 1745, dont;

XIII. LoilS-MARIE-BONAVENTtlIR FrOTIES
DE LA Messilièhe, né le 3o Septembre 1732,
reçu Page de la Petite- Ecurie du Roi au
mois d'.\vril 1748. On ignore s'il efl marié.

X. Philippe ÊRorifR, cinquième lils de

LonS, .V' -t^-nr .\.- I, M, ,1.1 .T.. \ VI ,:lu-r

de Chi,

tainc de \ : .nt
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d'Eftiffac, époufa, le 16 Juillet 1664, Marie

de Fleury, fille de René de Fleury, Seigneur

du Vert en Aunis, & de Félicie Bardonnin,

dont :

1. Louis, qui fuit;

2. François, Chanoine de Saint- Hilaire de

Poitiers en 1708 ;

3. 4. & 5. Et trois filles, Religieufes.

XI. Louis Frotier, Seigneur de l'Efcor-

cière, morten 1740, avoit épouie^ le 6 Avril

i685, Jeanne Falloix, de laquelle il a eu :

1 . Léopold-Stanislas
,
qui fuit

;

2. 3. & 4. Antoinette, Marie-Anne & Ma-
rie.

XII. Léopold-Stanislas pRoriER^Seigneur

de l'Efcorcière, s'efl allié avec Marie de Boif-

rillet, dont trois garçons & deux filles. Le

premier, né en 1725, étoit, en 1747, Cor-

nette de Cavalerie dans le Régiment d'Or-

léans.
BRANCHE

des Seigneurs de Péray.

IX. Jean Frotier , Seigneur de l'Efpinayj

fécond fils de Gaspard, Seigneur de la Meffe-

lière & de Chamoufleau, & d'Elifabeth de la

Rochefoucauld-Bayers , fut Capitaine d'In-

fanterie dans le Régiment de Brouage. Il

époufa 10 Marie d'Authon, Dame de Péray;

& 2» Françoife Bérenger de Nantilly. Du
premier lit vinrent :

I. N..., mort fans alliance
;

a. Gaspard, qui fuit
;

3. Jean, Seigneur de Lonlay en Saintonge,

Moufquetaire du Roi en 1669, puis Capi-

taine au Régiment de Normandie, main-

tenu dans fa noblefle par M. Begon, Inten-

dant de la Rochelle, le 5 Janvier 1700. Il

avoit époufé \° Hélène Guibert, morte fans

enfans; & 2" Catherine Couffin;

4. Marie, femme de René, Seigneurie Saint-

Léger & de la Sauflaye
,
près de la Ro-

chelle, Capitaine de Cavalerie
;

5. Et Catherine, Religieufe à Fontevrault.

X. Gaspard Frotier, Seigneur de Péray en

Saintonge, époufa Marie de Tallerand de
Grignols, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Gaspard, marié, le 16 Février 1708, à Eli-

fabeth du Fou;
3. Pierre

;

4. François, mort au fiège de Kaiferfwerth en

1701 ;

5. NIarie, îtmms A'Armand du Souchay, Sei-

gneur de Villars
;

G. Et Madeleine, qui n'étoit point mariée au
mois de Septembre 170g.

XI. Jean Frotier, Seigneur de Péray, a

époufé, le 22 Juillet lyoo, Jeanne-Bernarde
Chevalier de la Frappiniere , de laquelle

font iffus :

1 . François ;

2. Gaspard, qui fuit;

3. & 4. HÉLÈNE & Anne-Louise-Charlotte.

XII. Gaspard Frotier, II'' du nom de fa

branche^ Seigneur de Péray, a été fait Aide-

d'ArtilIerie des Vailfeaux du Roi , à la pro-

motion du i" Janvier 1746. Nous ignorons

s'il eft marie.

BRA N C H E
des Seigneurs de la Coste.

IX. Benjamin Frotier, troifième fils de

Gaspard,& A^Elifabetli de la Rochefoucauld-
Bayers, Seigneur delà Code, des Ouches &
de Monchandy, mort âgé de 76 ans en 1689,
avoit époufé, 1° le 9 Juillet 1637, Cathe-
rine Courault , fille de Jean , Seigneur de

PleuviUe ; & 2" Marie Lévefque , veuve de

Gabriel, Seigneur de la Barde, & fille à''A-

braham Lévefque. Il eut du premier lit:

1. Louis, qui fuit
;

2. Simon, Seigneur de la Cofte & des Ouches,
mort en 1 704, laiflant de fon mariage, con-

tradé au mois d'Août 1 684, avec Françoife
du Bois, fille de François, Seigneur de Ba-
tlon en Languedoc :

Joseph, né en 1692, Eccléfiafiique
;

Françoise & Louise-Françoise, nées en

i685, mortes jeunes.

3. Et Catherine, femme, le 11 Février 1672,

de Gafpard Guillaumet, Seigneur de Levi-

gnac en Poitou.

X. Louis Frotier, Seigneur de la Cofte,

des Ouches, & de Monchandy, maintenu

dans fa noblelfe avec fon père &. fes coufins

germains, par jugement de M. de Barentin ,

Intendant en Poitou, le 3o Décembre 1667,

époufa, le 2 Août i658, Marie de la Barde
fille de Gabriel de la Barde, Seigneur d'Effé

près de Mesle, & de Marie Lévefque de

Marconnay, dont :

Benjamin-Louis, qui fuit ;

Et Gabriel, Seigneur des Ouches, Lieutenant,

puis Capitaine de Dragons, tué au fiège de

Suze au mois de Décembre 1G90, fans avoir

été marié.

XI. Benjamin-Louis Frotier, Seigneur de
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la Coflc, de la Forct-d'KlTé, de Vaurion , de

Champcaux, de la Chûteilcnic de Chàtcau-

Garnicr Ik de Monchandy, dit le Comte de la

Co/Ic-MeJ/'eliOre, né le 18 Oaobrc 1Ô68, d'a-

bord Va^c du Duc du Maine, puis Capitaine

des Chcvaux-L<5f;cr5, Lieutenant de Roi au

gouvernement de Poitou, mort ù Paris le 5

Septembre i73o, âgd de 64 ans, avoit dpou-

fc, le 2<j Mai i6.j5, Eli/abcth-Olive de St.-

Gfoiffcs de Vérac, fille iVOlivicr, Marquis

de Vérac, Chevalier des Ordres, & de Made-
leine le Cocq. Elle cil morte à Paris le 23

Avril 1750^ âgde de 87 ans. Ils eurent :

I. Benjamim-I.ouis-Marie, qui fuit;

a. & 3. Louis-Constant & Alcide
;

4. ELisABETii-ULiyt-Louist, mande, en TE-
glifc Je Saint'Sulpicc ù Paris, le 12 Août

1715, i Samucl-Jacquci Bernard, né le

19 Mai 168Ô, Confcillcr au Parlement de

Paris le 2 Mars 1707, puis Maître des Re-

quêtes en Août 1710, Seigneur de Grof-

bois, Surintendant de la NIaifon de la Rei-

ne, Grand"Croix, Prévôt & Maître des Cé-
rémonies de l'Ordre de Saint- Louis, fils de
Samuel Bernard, Comte de Coubcrt, Con-
fcillcr d'Ltat, & de Madeleine Clergeau,
fa féconde femme ;

5. Anne-Gaohiclle, mariée, au mois de Juil-

let 1713, à François Perry, Comte de

Saint-Auvent
;

6. Et N... Fhotieh, fille.

XII. Bknjamin-Loiis-Marik Frotier, dit

le Comte de la Cojle - Mejfelidre , Seigneur

en partie de la Terre & Vidamé de Trilbar-

dou, & de Meaux, ne en iôçiq, rei,u Cornette

des Chevaux-Légers de la Garde du Roi au

mois de Septembre 17 1<); Mellre-de-Camp,

Lieutenantde Roi au Haut-Poitou en 1727 ;

Brigadier de fes Armées en 1734; Marcchal-

de-Canip en Février 1743; Licutenant-Gc-

ncral le 1" Janvier 1748, a quitté le fcrvicc,

& a été gratitié d'une pcnùon de 3ooo livres.

Il A époufé. le 25 Novembre 172 1, Maric-
Marfiuerile-Radi'gondc de Mefgrigny, fille

de François -Romain- Luc de Mefgrigny

,

Marquis de Ronnivct, Comte de Hélin, & de

Marguerite -Radégonde de Ueffay, Com-
tcllede Bélin, fa féconde femme. Fllccfl mor-
te le 28 Février i73(), àgcede 41 ans 1 jour.

Elle étoitia féconde fille & héritière du Mar-
quis de Mefgrigny, $i avoit eu la Terre de

Vivonnc en Poitou, une partie du Vidamé
de Meaux & la Seigneurie de Trilbardou.

Ses cnf'ans font :

Tome VlII.

I. N..., Marquis dcta Cofte, Capitaine de Ca-
valerie en 1747, Cornette des Chevaux-Lé-
gers de la Garde en Mars i748,lorfque foa

père quitta la Compagnie, dont il étoit Sous-

Lieutcnant ;

a. N..., dit /e Chevalier Je la Cofle-Meffelière.

Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes-

Françoifcs, tué 1 l'attaque de l'arrièrc-ganlc

des Autrichiens qui rcpaflbient le Rhin, le

a3 Août 1744 ;

3. El .Mahik I-'hotier.

BRASCHE
des Seigneurs du Foc géré.

V. Briand Frotikr, quatrième fils de Geok-

KROV. Seigneur de la Melfeliére, & de Jeanne

de Le^ay de Lufignan, fut Seigneur du Fou-

gère, & eut de fa femme, dont on ignore le

nom :

VI. Charles Frotikr, Ecuyer, Seigneur

du Fougère, qui époufa N... de Nojfay de

la Forge, de laquelle vinrent ;

Chari.es, qui fuit ;

Et Marie, morte fans poftérité.

VII. Charles Frotier, Chevalier, Seigneur

du Fougère, Lieutenant de la Compagnie

des Gendarmes du Seigneur de l'Isle-Rou-

het, fe maria avec Marguerite Charpen-

tier, Dame & héritière des Telfonniéres & de

Pouillé, fille de iV... C/ijr/'fw/jfr, Contrô-

leur de la Maifon du Duc d'Orléans. Ses cn-

fans furent :

I. Gakriel, qui fuit ;

a. N... Frotier, Ecuyer, Seigneur de PouilK,

mort fans avoir été marié ;

3. Charles, Chevalier de Malte, tué dans un

combat contre les Turcs ;

4. Antoine, tué en duel ;

5. Jules-.Marie, Chevalier de Malte;

6. Antoine, mort jeune ;

7. Jeanne, mariée ùC/juie ravedu. Seigneur

de la Tour-aux-Coignons, his de François

Taveau, Seigneur dudit lieu, & de Renie

Chjfteigner ;

S. Frvn'.oise, époufe li'Emeric des Jardins,

Ecuyer;

9. Anne, alliée A \icolas Fonteneau, Vice-

Sénéchal de Civray ;

10. Isauelle. femme de Sébaftien Taveau. Sei-

gneur du Tour ;

I I. EiCHARLOTTE.fcmmedeyjf^uMie Vonn*-.

Seigneur des Jardins.

VIII. Gabriel Frotier, Chevalier, Sei-

gneur du Fougère, de Pouillé & des TelTon-

niércs, cpoula Marguerite de Marans, fille

Ss
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de Jacques de Marans, Seigneur de Saint-

Marc en PoitoUj dont :

1. Françoise, mariée à Charles de la Tour.
Seigneur de Lavialle en Limoufin

;

2. Et Gagrielle, morte fans avoir été mariée.

Les armes de Frotier font : d'argent, au
pal de gueules, accojîé de dix lofanges de

vtême, cinq de chaque côté, pofées 2, 2 (9 i

.

FROTTE, en Normandie^ Généralité d'A-

lencon : ancienne NoblelTe, dont nous ne

pouvons remonter la filiation qu'à

I. Nicolas de Frotté, Ecuyer, qui vivoit

dans le XIV" fiècle, ik. avoit époufé Marie de

Bugenjfis, dont fortit :

II. Jacques de Frotté, Ecuyer, marié à

Jacquette Séguier, fille de noble Pierre Se-

guier, Préfident au Parlement de Paris, &
de Fleurie de la Broffe. Il en eut :

III. Jean de Frotté, Secrétaire & Contrô-

leur-Général des Finances des Roi & Reine

de Navarre, qui acquit les Terres & Fiefs de

Couterne, de Vieuxpont &du Ménil. Il avoit

épouféj en i536, Jeanne le Coutelier, fille

de Guillaume le Coutelier, Sieur de Sey, &
eut defon mariage:

1. René, qui fuit
;

2. LÉON, Ecuyer, Sieur de Vieuxpont, mort
fans enfans

;

3. François, Ecuyer, Sieur du Ménil
;

4. Et Jean, Ecuyer, Sieur Je la Rimblière,

auteur d'une branche cadette qui fubfilte

aux environs d'Alençon, & dont nous par-

lerons ci-après.

IV. René de Frotté, Capitaine d'une des

Vieilles-Bandes, & Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Duc d'Alençon, frère du
Roi, mort en i6i8, avoit époufé, en iSjo,

Francoife Mandat, fille de Guillaume , E-
cuyer. Secrétaire des Roi & Reine de Na-
varre, & Maréchal-des-Logis du Corps. Elle

mourut en i6i3, âgée de 63 ans, lai fiant :

1. Benjamin, qui fuit
;

2. Marie, née en 1672, alliée en 1594Ï1 Guil-

laume Martin, Ecuyer, Sieur de Belins,

Vicomte d'Avranches
;

3. Et Anne, née en iSyB, mariée, en i5gS, i\

Jean du Barguet, Ecuyer, Sieur du Bourg.

V. Benjamin de Frotté, né en i Sy i , Sieur

de Sey, Gentilhomme fervant du Prince de

Condé, époufa,en 1600, 'DemoikWe Sufanne
du Refuge, fille de Jean, Chevalier, Baron

de Gallardon & de Coucfuies, & de Claude

de Montgommery. Elle mourut en 161 5, &
eut pour enfans :

1. Gabriel, qui fuit
;

2. Benjamin, né en 1604, & mort en 1637. Il

avoit époufé, i°en idY:/ .Catherine de Lour-
meau, fille du Sieur deLourmeau, Ecuyer,
& de Catherine Goblin; & 2° Sufanne de
Mayern, morte en i652. 11 eut quatre filles

de l'un & de l'autre mariage
;

3. Daniel, né en 1607, Ecuyer, Sieur de
Préaux

;

4. Claudine, née en 161 1
;

5. SusANNE, née en 1612
;

6. Madeleine, née en 161 3, & morte en bas

âge;

7. Et Judith, née en 1614.

VI. Gabriel de Frotté, Ecuyer, Chevalier,

Seigneur de Couterne, né en 1602, Capitaine

au Régiment de Montgommery, & mort en

1671, avoit époufé, en i635, à Verdun, i"

Catherine de Rivetart, fille de feu Claude,

Ecuyer, Sieur dudit lieu, & de Catherine de

Waltrin, morte en i65o; & 2» Sufanne de
Baillehache, morte fans enfans, en 1696. Du
premier lit il eut :

1. Daniel, qui fuit
;

2. Gabriel, né en i53g, Capitaine au Régi-

ment de la Reine, mort à Nancy en 1675 ;

3. Benjamin, né en 1640, mort au berceau ;

4. René, né en 1642, mort âgé de dix ans
;

5. Charles, né en 1643, mort au berceau ;

6. Autre Charles, né en 1645, dont on ignore

la poftérité ;

7. Gatiem, né en 1647, mort en i66g, au fer-

vice à Douai en Flandre
;

8. Un autre Benjamin, né en 1648, mort en

1673 ;

9. Et Catherine, né en 1637, morte au ber-

ceau.

VII. Daniel de Frotté, Ecuyer, Seigneur
de Couterne, né en i638, mort en 1668, avoit

époufé, en i663, Madeleine de Calmenil,

fiUedeMeiïîre Guyon de Calmenil, Seigneur

de Camenbert, & de Louife de Francque-
ville. De ce mariage vinrent :

1. Gabriel, qui fuit
;

2. Charles, né en 1666, mort en 1690 ;

3. Et Madeleine, née en 1667, morte fort

âgée en lySg.

VIII. Gabriel de Frotté, né en 1664,
mort en 1 73 1, avoit époufé, en 1687, Demoi-
felle Madeleine Gardefoif, morte en 1733,

lailTant :

1. Gabriel-Charles, qui fuit;
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2. Louiïe-Mabelein», mariée à Frédéric Cof-

tard, Ecuycr, Seigneur d'Ifs
;

3. Et JeANNK-nC.NHILTTt:.

IX. Gaiirikl-Charles dk FnorrK, ne vers

l'an 1Ô92, & mort en lySS, avoit époufc, en

1731, Marie-Elifabcth de lieron, morte en

1742, dont :

I. Charles - Gabriel - Damll, non encore

marié
;

3. Frédéric- I.OUI», mort au berceau ;

3. Léonork- Marie, morte en 1749 ;

4. Et LouisE-jACi^uELiNE-ELiSAbCTii, vivantc

en 1769.

SECONDE BRANCHE.
IV. Jean de I-'ROTTr;, quatrii^mc tilsdc Jean

& de Jeanne le Coutelier, Ecuyer, Sieur de

lu Kimbliûrc, c'poula I\/lher Trouffard, dont :

V. JosiAS DK Froiii;, Kcuycr, Sieur de

rKtanj;, marie ;i Ambroife le Provojl. 11 eut

pour tiis :

VI. Jean de Frotté, Ecuycr, Sieur de la

Rimbliiïrc, qui époufa Marthe du Perche, de
laquelle vint :

Vil. Samuel de Frotté, Sieur de la Rim-
bliirc, père pur Sujanne de Cleray, la femme,
de trois cnfans, favoir :

I. Samuel, Ecuyer, Sieur Jcla Rimbliére, ma-
rie, fans cnfans

;

a. Piehke-Jean, marié & une DcmoifcUe Jcla
Fallu, dont un fils marié ù une Dcmoifcllc
de Clairambault, parente du feu Généalo-
gifle des ordres du Koi ; & une tille non
mariée

;

3. Et Jacques, aufli marié, qui a des cnfans.

Il y a encore les branches du Vicuxpont &
du Mcnil, qui nous font entièrement incon-
nues.

Les armes de cette Famille font : d^a-^ur,

au chevron d'or, accompagné en chef de
deux maletles, £ en pointe d'un bc/ant d'ar-
gent. (Généalogie drellcc fur un Mémoire de
famille qui nous a été communiqué.)

* FROULAY, Maifon originaire du Mai-
ne, illurtréc par un Maréchal de France, plu-
lieurs Grands d'Elpapiic, deux Fvéques, &c.
La Terre de Froulay, dans le pays du Mai-
ne, cil l'une des Chàtcllcnies les plus conli-

dérablesvjui relèvent du Duché de Mayenne.
Ses premiers Seigneurs en ont donné le nom
A leur Famille, félon l'ancien ufage, & cette

Mailon qui la polléde encore prcicntcment,
cil par la véritablement de celles qu'on dit

être nobles de nom & d'armes. Elle t'cA con-
fervée fans interruption jufqu'à nos joun,
dans la profeflion confUnte de la Religion

Catholique, & dans un attachement inviola-

ble au fervicc du Roi ; ce qui a donné lieu i

la devifc de cette Maifon, qui c\\ pro Rege
& pro fide. Ce qu'on a pu fauver de titres

après les défordres des guerres des Anglois,

dit Moréri, fait foi que :

I. Rolland, Seigneur de Froulay, vi^tnt

vers l'an 1 140, fut pire de

Gf.hvais, qui fuit ;

Et Guillaume, lequel avec fa k:-. r.Je

Ofanne, fit une donation 1 I
'. j-

vigny, prés de .Mayenne, en 1 1 .,-_..-. en

voit encore la Charte fcelléc des armes de
Frouljy.

II. Gervais, Seigneur de pRotLAV, fit plu-

ficurs donations picufes, particulièrement à

la fufditc Abbaye de Savigny, & vivoit en
1232.

III.Gl'illal'me, Seigneur DE Frollav, Che-
valier, fuivant l'exemple de fes prédécelfcurs,

lignala fa piété par les biens qu'il ht U l'Ab-

baye de Fontaine-Daniel & i plulicurs autres

F^lifes, & fon zélé pour la Foi en fe croifant

en 1241. Il eut pour hls :

IV. Gl'illal'me, II* du nom. Seigneur de

Frollav, Chevalier, tué ik la bataille de Blan-

gy en i3i7, & enterre dans la Paroi lie de

Cocfmcs fous une tombe relevée, marquée
feulement d'un écu de fes armes & de fon

épee. Il avoit époufé Jeanne des Planches,

de la Maifon de Lifcouùt en Bretagne, dont

vint :

V. Michel, Seigneur de Frollav, Mon-
flaux, Gaflines, la Bafmegnée, &c.. Cheva-
lier, Gouverneur du Château de Pouancé. Il

s'allia, en 1371, ù Jeanne de la Ferriére,

tille de Jean Je la Fcrriére, Chevalier, & de

Jeanne de Malemains, Seigneur & Dame de

Vautortc. Leurs entans lurent :

1 . Ambroise, tué, fans cnfans, en un combat
de 3o François contre 3o Anglois, A Argen-
tan en Normandie, en 1436 ;

s. Guillaume, qui fuit;

3. Rv *

". l'iS-), de Guillaume
./i-

.' -^ycr;

». l' 1401, ^ Jean Je Do-
nillf. Chevalier.

VI. Gl-illaime, m* du nom, Chevalier,

Seigneur DE Froilay, Montlaux , GaHincs,
Bcauchcnc, la Bafmegnée, la Troufclaye,&c.,

Ss ij



711 FRO FRO 712

eft le premier par qui l'on commence la Gé-
néalogie de cette Maifon, dans VHiJloire des

Grands-Officiers de la Couronne, imprimée

en 1712, tom. II, pag.867,& tom. VII, pag.

668, imprimée en ïy33. Il fervit le Roi

Charles Vil, fous le Comte du Maine, con-

tre les Anglois, & fut tué à la bataille de

Caflillon en 1453, lailTant de Marguerite le

Sénéchal, qu'il avoit époufée en 1442, fille

de Guillaume le Sénéchal , Seigneur de la

SénéchaufTière & de la Vieuville, & de Jean-

ne de la Houffaye :

1. Jean, Seigneur de Froulay, Chambellan
du Duc d'Alençon, qui l'inftitua Capitaine

de Domfront, le 3 Septembre 1487. Il y
fut confirmé le 19 Décembre 1494, parla

Ducheffe d'Alençon, dont il étoit Maître-

d'Hôtel, & mourut, fans enfans, au mois

d'Octobre i5o5, d'une fille de la Maifon de

Marbœuf, après avoir telle le 2 Août pré-

cédent
;

2. Michel, qui s'attacha au Maréchal de Lo-
héac, duquel il étoit homme d'armes en

1473. Il fut Gouverneur de plufieurs pla-

ces en Bretagne, Capitaine des Archers de

la Garde de René, Duc d'Alençon; & n'eut

point aulTi d'enfans de N... fille & héritière

de Guyon EJJirard, Seigneur de la Pallue

& de Bonvouloir
;

3. Ambroise, Seigneurde Saint-Denis-de-Gaf-

tines, qui fut préfent au contrat de mariage

de fon frère, & mourut, fans enfans d'une

fille de la Maifon de Chateaubriand ;

4. Guillaume, qui fuit
;

5. MARiE,alliée au Seigneur de Houjfemagne ;

6. GuiLLEMETTE, femme de Jean de Marcillé,

Seigneur de Brilleaut.

Le P. Anfelme, tom. VII, lui donne en-

core pour fille :

7. Susanne, morte fans alliance.

VIT. Guillaume de Froulay, IV'' du nom.
Seigneur de Beauchéne, tué à la journée de

Caflillon contre les Anglois^ avoit époule, du
confentement de fon frère aîné, le 24 Février

1494, Catherine de Chanvigné, Dame de

Saint-Loup-du-Gaft, fœur de Georges, la-

quelle fe remaria, en i5ii, à Ambroife de

Megaudais, Seigneur de l'Epinolière. Elle

eut de fon premier mari :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Françoise, femme de Jacques d Anthe-
naije. Seigneur du Frefne.

VIII. Jean, Seigneur de Froulay^ de Mon-
flaux & de Saint-Denis-de-Gaflines, n'avoit

que fix mois quand fon père mourut. Il tran-

ligea le 24 Mars i5i8, avec Ambroife de
Megaudais, fon beau-père, pour l'adminif-

tration de fa perfonne & de fes biens pendant
fa minorité; rendit foi & hommage de fes

terres mouvantes d'Ambrières, le 25 Janvier

i520, à Olivier Baraton, Seigneur de la Ro-
che-Baraton ; traita l'année fuivante avec les

héritiers de Guillemette, fa tante, & le 19
Octobre 1 53 ij avec Jean de Megaudais, fon

frère utérin, au fujet de la fucceiïîon de leur

mère; donna fon aveu au Duc de Guife, Sei-

gneur de ^^ayenne, le 3 Juillet i533, de fes

Seigneuries de Gafiines & delà Billaudière;

tcfta le 23 Décembre i535, & étoit mort en

i536. Il avoit époufé, par contrat du i3 Fé-
vrier i5i7, Catherine de Brée, Dame de

Saint-Loup, fille de Gilles, Seigneur de

Fouilloux, & de Claude de Fefchai, dont:

1. Louis, qui fuit;

2. Jean, Seigneur de Poillé;

3. Gilles, Eccléfiaflique;

Et plufieurs filles Religieufes à l'Abbaye de

Cordillon, auxquelles leur père fit quelques

legs par fon teftament.

IX. Louis, Seigneur DE Froulay, Mon-
flaux, de Gaftines, &c., Chevalier de l'Ordre

du Roi, mineur en i536, à la mort de fon

père, pour qui fa mère fit foi & hommage de

fa Terre de Froulay, tranfigea, le 25 Mai
1544, avec les enfans de Françoise de Frou-

lay, fa tante, fur la dot qui lui avoit été pro-

mife; partagea avec fes frères le 17 Avril

i553 ; fit hommage au Duc de Guife, Mar-
quis de Mayenne, le 4 Août fuivant, des

Terres qu'il tenoit mouvantes de Mayenne,

& étoit mort le 25 Avril 1574. 11 avoit épou-

fé, le 17 Mars 1540, Louife de la Vairie,

fille de Jean, Seigneur de la Blotières, & de

Julienne de la Vairie, fa parente. Etant veu-

ve elle tranfigea, le 2 5 Avril 1574, fur fes

conventions matrimoniales, avec les enfans,

favoir :

1. André, qui fuit
;

2. Jean, Seigneur de Pouiilé & du Pleflis en

Comté, mort fans enfans ;

3. Jeanne, femme, en i 566, de René de Pinel,

Seigneur de Chaudebœuf en Bretagne ;

4. Et N..., Religieufe à Rennes.

X. André, Seigneurde Froulay, de Mon-
flaux, de Gaftines, &c.. Chevalier de l'Ordre

du Roi, rendit hommage de fes Terres à Re-
né du Bellav, Seigneur de la Flotte, le 25



7.3 FRO FRO 7'4

Août 1575. Il (crvit au voyage de Loudun,

à la journée de Moncontour fous le Duc d'An-

jou, & à la défaite des Hcitrcs a Auncau en

1 587 ; & fcrvit aufli lonp-tems les Vénitiens,

qui le firent Colonel-Général de leur Infan-

terie. Il obtint la Terre de Fouilloux, le iS

Août if>o3, de la fucccllion de I.ancelot de

Brée; partagea les biens à fcs enfans le 4 No-

vembre iCii ; rendit foi & hommage, le 3

Août 1614, au Duc de Mayenne, des Terres

deGaflines, de la Billehaudiérc \de Sirgiou-

life; fonda le Chapitre de Saint-Denis ùGalli-

ncs ; & lit plulieurs legs par fon teflamentdu

CMars 1616. llavoitépoiifé, parcontratdu 11

Juillet i5(')7, ThomaJJfc de la Fcrriùre, fille al-

ndcdc Jean, Haronde Vernie, & de Françoi-

Je, Dame deRavcton & de Telle. 11 fut flipulé

que les enfans venans de ce mariage prcn-

droient le nom & les armes de la FerrUrCy

après le décès de ceux de la Fcrriùre fans

hoirs, & cette Dame, par la mort de fon frérc

unique, (îouvcrncur de Dnmfront, devint hé-

ritière des Baronnies de Teifé, de Vernie &
d'Ambriércs ; ^ leurs delcendans ont depuis

ajouté i^ leur nom de F"R0fi.AV. celui </<• Teffé.

Leurs enfans furent:

I. Rkn£, qui fuit ;

a. El Makie de FROULAV.Jite delà Perrière,

Dame de Ravcton, de Soranmin, Je Fouil-

loux, Montchcvncr & Je Poillc, alliée, en

1S18, à Urbain de Montecier, Scii;ncur Je

Charné & de Launay , Lieutenant de la

Compagnie d'Ordonnance du Maréchal de

Jiois-Djiiphin.

XL Rrn^: , Sire de FRortAV, Comte de

Telle, Baron de Vernie, d'.Ambrières, Che-
valier de l'Ordre du Roi, porta lu Cornette

blanche, en i5()8, au voyage de Bretagne,

pour la réduiHion de cette Province. Il tran-

ligea, le 29 Août itjoo, avec Urbain de <Uort-

teclcr, fon beau-frére, auquel il donna quel-

ques Terres de la Maifon de la Fcrriérc, en

renonçant réciproquement aux conditions ap-

pofées au contrat de mariage de leur mérc.

Ce fut en fa faveur que la Terre de Te/fé fut

érigée en Comté. Il avoit époufé, par contrat

pallé à Chartres le 22 Juillet i5(i6, Marie
d^Ffcoublcau de Sourdis, veuve de Claude
du Pur, Baron de Vatan,& fille de François
d'Fjcoubleaudc Sourdis, Chevalier des Or-
dres, Gouverneur de Chartres & pays Char-
train, & A'IJabcau liabou de la Ùourdai-
JiirCy dont :

1. FtEKi, qui fuit ;

2. Frawçoi», Baron d'Aœbrières, mort Capi-

taine de Cavalerie au voyage de Savoie en

1627;
3. Louis, reçu Chevalier de Malte le 9 Dé-

cembre 1626, mort au voyage d'Allemagne

en ^G1^ ;

4. CiiARi.Fs, tige de la branche des Comtes
de Froulay, rapportée ci-apr*«;

5. Gaiiriel-Philippi, Abbé de 5>ainte-Croix

d'Angles, Doyen de Saint-Lmilion près de

Bordeaux, Prieur du Tertre en Bretagne &
de la Juhcz au Maine, nommé A l'Kvcché

d'Avranchcs en k'iO;, facré le 20 Janvier

1Ô69, & mort au mois de Mai |<'>K.|
;

6. Kmmanuel, Chanoine & Comte de Lyon le

9 Juin 1645, Prieur de Saint-Eiienne d'Ar-

ecs en risle-dc-Ré. mort le 18 Avril 1698,

i fto an s;

7. Fhançoisk, femme de Gabriel Falai/e, Ba-
ron de la Ferriére, Lieutenant des Oardcs-

du-Corps, laquelle fonda les Religieux de

Sainte-Marie du Mans, & mourut & Or-
léans, fans enfans, en if)ô3;

8. Marie, Rcligieufe à Saint-P.iul de Beau-
vaij, puis Abbeffc de la SaulTaye pris de

Paris ;

9. Madeleine, Rcligieufe à Bcaumont prti

de Tours, cnfuite Abbcfle de Vignats, Dio-

céfe de Séci;

10. Lt Isabeav, Rcligieufe Urfuline au .Mans.

XII. René, Sire de Fboii.ay, II* du nom,
Comte de Telle, Baron d'Ambriéres,dc Ver-

nie, &c.. Chevalier, élevé enfant d'honneur

de Loiis XIII, fut cnfuite MelIrc-dc-Camp

de deux Ré.;imens Je fon nom
;
p.iis premier

Capitaine des dix Compagnies d'augmenta-

tion au Régiment des Gardes en lô.^S.dont

il fc démit, en i63o, en faveur de Charles,

fon frère, & Lieutenant-Général des Armées
du Roi. Il époufa, par contrat du 7 Novem-
bre i('i?8, Madeleine de Heaumanoir, Dame
de Baugé. fille de Henri de Heaumanoir,

NLirquis de Lavardin, Baron de TutTé, de

MillelTc, &c.. Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur du Maine,& de Marguerite de

la liaun:eSu\e. De ce mariage lortirent :

1. Mr.Hf.. qui fuit ;

2. pHii.iiiF.RT-LMMANfEL, dit U ChevalitT d»

Trjfé, Baron d'Ambriéres, d'abord Colonel

de Dracnns. M.ir^chiUlc-Camp en 1696,

I Ju Roi,&
( , nna le fa-

n ..'.<:•. foutint

le iong licgc de l^mcruk ; ramena en

France un corps de 20 mille lrlandois;&
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mourut de dyfTenterie à Crémone, le 20
Août 1701 ;

3. Marie, Abbeiïe d'Avranches;

4. Marguerite, nommée AbbefTe de Vignats
de Séez en Septembre 1 708, morte en 1 71 G ;

5. Gabrielle, AbbefTe de la Trinité de Caen
le 22 Avril 1696, morte en 1720;

C. Emmanuelle, Religieufe à la Vifitation du
Mans;

7. Et Madeleine, femme, au mois de Mars
1G81, de François de Gaultier, Marquis de
Chriffreville en Normandie.

XIII. René de Froulay, Ul» du nom,
Comte deTeffé, Baron d'Ambriéres,de Châ-
teauneuf, de Vernie, &c., fit fes premières
campagnes en 1669, 1672 & 1678 ; fulenfuite
Colonel d'un Régiment de Dragons ; com-
manda le corps de Dragons dans l'Armée
d'Allemagne fous le Maréchal de Créquy;
fervit avec fuccès à la journée de Freftrof, &
le refte de cette campagne, où le Prince de
Saxe-Eifenach fut défait; fe trouva au fiègc

de Fribourg; fut pourvu, en 1680, de la Lieu-
tenance-Générale du pays du Maine; com-
manda en chef, en i683, dans les Provinces
de Languedoc & de Dauphiné; fut Meftre-
de-Camp-Général des Dragons en 1684; Ma-
réchal-de-Camp en 1688; Chevalier des Or-
dres le 3i Décembre de la même année;
commanda, en 1689, un Corps de troupes
dans le Palatinat; fut pourvu du commande-
ment d'Ypres en 1691; bleffédangereufement

à l'attaque de Veillane; eut le commandement
fur la frontière de Piémont & de Pignerol la

même année; fut fait Lieutenant-Général &
Colonel-Général des Dragons de France en

1692; contribua à la levée du Blocus de Pi-
gnerol & au gain de la viftoire remportée à

la Marfaille en 1693 ; fut chargé des Négo-
ciations pour le traité de la démolition de
Cafal ; de celle pour la paix conclue avec le

Duc de Savoie en 1696, & du traité de ma-
riage du Duc de Bourgogne avec la Princeffe

de Savoie; afTiftaj muni des procurations du
Roi &du Dauphin^ ù la cérémonie des fian-

çailles; reçut cette Princeffe des mains du
Duc de Savoie, l'on père; la conduiht en
France, & fut nommé fon premier Ecuyer.
En 1697, il fe trouva au fiège d'Ath, fous le

Maréchal de Catinat; accompagna Philippe

Vj Roi d'Efpagne, jufques fur les frontières

de fon Royaume en 1701 ; fervit fous les or-
dres de ce Monarque au combat de San-Vi-
toria & à la bataille de Luzzara, donnée le

i5 Août 1702^011 il commandoit l'aile droite;
fut fait Maréchal de France le 14 Janvier
1703 ; paffa en Efpagne en 1704, où il fut
mis en poffeflion des honneurs de la Gran-
deffe; commanda le fiège de Gibraltar, qu'il

réduifit en Blocus, & fut obligé de le lever;
marcha au fecours de la ville de Badajos, af-

fiégée par les Portugais ; en fit lever le fiège

le 16 Odobre lyoS
; partagea fes troupes en

1706; & s'étant rendu maître de plufieurs

pofles en Catalogne, remit fous l'obéiffance

tout le pays jufqu'à Tortofe; vint enfuite,

fous les ordres du Roi d'Efpagne, former le

fiègede Barcelone, qu'il fut contraint de lever

avec perte de canons; repaffé en France en

1707^ il eut le commandement de l'armée en
Dauphiné & en ProvencCjpour s'oppoferaux
entreprifes du Duc de Savoie & du Prince
Eugène, qui furent obligés de lever le fiège

de Toulon. En 1708, il fut envoyé Ambaffa-
deur extraordinaire à Rome& vers les Princes

d'Italie, pour une ligue qui ne réuffit pas;
nommé Général des Galères en France, en

1712, après la mort du Duc de Vendôme, &
Confeiller du Confeil de la Marine en Sep-
tembre 17 1 5; fe démit de la charge de Général
des Galères en faveur du Chevalier d'ÛRLÉANs,

au mois d'Août 1 7 1 6; fut envoyé en Efpagne
pour affaires importantes à la fin de 1723;
céda, avec l'agrément du Roi, à fon fils, au
mois d'Oftobre 1724, la charge de premier
Ecuyer de la Reine, qui lui avoit été donnée
au mois d'Oflobre précédent; fut revêtu du
Collier de l'Ordre de la Toifon-d'Or le 27
Février 1725, mourut aux Camaldules de

Grosbois le 3o Mars fuivant; & fon corps fut

porté & enterré dans l'Eglife de Vernie au
Maine. (Voyez fon éloge dans Moréri.) Il avoit

époufé,par contrat du 10 Juin 1674, Marie-
Françoife Aubert, Baronne d'Aunay près

de Caen, morte le 3o Mars 1709, en fon Châ-
teau d'Aunay, fille \in\c\\it à Antoine Aubert,

Baron d'Aunay, & de Françoife de Villette.

Leurs enfans font :

1. René-.Mans, qui fuit
;

2. René-Louis, Chanoine & Comte de Lyon,
Abbé de Savigny le 1 1 Mai 1704, dont il fe

démit, en 171 1, pour fe marier. Il prit le

nom de Marquis de Teffé, & fut fait Capi-
taine des Gardes du Duc d'ÛRLÉANS, Ré-
gent, le 20 Oiflobre 1 71 S,puis premier Gen-
tilhomme de la Chambre du Duc de Bour-
bon, au mois d'Oiîlobre 1729, dont il fe

démit en 1734. II avoit époufé, en Suiffe,
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en 1713, Mjrie-Françnife de Cjflan, Aonx :

Un Rarçon, mort jeune;

Et MARiF.-FRAN<;oise-CAsmiRE, nie au

mois d'Août 1714. tenue fur les fonts

par le .\tar<!chal de Villcroy,& la Prin-

ccfTc SoiiiF.sKA, pctite-lille de la Reine

de Pologne, & marit'c, le 4 Mars 1734,

à Charles-Stichel-Ga/pard de Saulx,
dit le Marquis Je Tavannes, Colonel

du Régiment d'Infanterie de Quercy,
morte le i5 Août 1733, laifibnt des

enfans. Voy. SAULX-TAVANNMS.
3. René-Frani;ois, Chevalier de Malte, Abb<J

d'Aunay, Commandeur de la Commande-
ric de Schclip, & Colonel du Régiment de

TefTé en 1703. Il a fervi dans les Moufque-
taires, puis en Italie, où il apporta la nou-

velle de la prife de Sure le 2() Juin 1704 ;

étoit, en 1706 , ù la tète de (on Régiment
au fifge de Turin ; a été Colonel du Rcgi-

ment de la Couronne , puis de celui de

Champagne en 1711; fait Lieutenant de

Roi en Anjou ; Gouverneur de la Flèche en
Novembre 1714; Brigadier le 1" Février

1719; s'eft démis de fon Régiment en Sep-

tembre 1731, & eft mort le iS Mars 1734,
ou Château de Lavardin au Maine, dans (a

48» année;

4. SlARIE-FRANÇOISK-PlIlLinitRTE- DaMARISSF,
femme 1" de Guillaume Fùuquet, Marquis
de la Varcnnc, Lieutenant-Général d'An-
jou & Gouverneur de la l'iéche; & î" on

1714, de Jean -François de Bricqitevitle,

dit le Comte de la Lu/crne, Seigneur d'Oc-
caleu. Elle eft morte à Paris le i3 Janvier

1745, lailTant poftérité;

5. GABRI ELLE, morte penfionnairc A la Trinité
de Caen;

6. Henriette-Martmf, mariée, le î5 Janvier

1698, à Jean - Uaptijle Colbert, Comte de
Maulévrier, Colonel du Régiment de Na-
varre, mort le 2 Avril 1700, jgé de 32 ans,

& elle le 5 Juillet 1751, laillant pollcriié, &
enterrée à Saint-Sulpicc

;

7. Et Krani^oise-Garrif.llf, Rcllgieufc .\ la

Trinité de Caen, nommée Abbelfe de \'i-

gnats en 17111, puis de la Trinité de Caen,
après la mort de fa tante, en 1 720 ;& décé-
dée en 1729.

XIV. Rkné-Mans dk Frollav, Sire de
Froulay, Comte Je Telle, Vicotntcdc Beau-
mont iSc de Frclnoy, Marquis de Lavardin &
de Lcllart, Baron d'Ambriércs, de Chàteau-
neuf & d'Aunay, Grand d'Klpagnc, né le 1

1

Novembre 1681, Lieutenant-Général des Ar-
mées & au Gouvernement des pavsdu Maine,
Perche & Laval en 1718, & Chevalier des

Ordres en 1738, a été' d'abord Colonel du Ré-
giment de la Heine, puis de celui de Saulx en
1703 ; blelTc, le 22 Mai de l'année précéilentc,

à une fortie de la ville de Mantoue ; (crvit

depuis au liège de Vcruc en 17048c 170S;
fut fait Brigadier en 1707; Marcchal-de-
Camp après la levée du liège de Toulon, dont
il apporta la nou\elle au Roi le 8 Mars 1718;
premier I-À:uyer de l'InfantcReine, fur la dé-

miflion de fon père, le 20 Qrlobrc 1724, puis

de la Reine en 1725; s'eft demis de fa charge
de premier & Grand-Ecuyer de la Reine , au
mois de Septembre 1735, en faveur du Mar-
quis de Telle , fon fils aine , & eft mort au
Mans le 22 Septembre 1746, dgé de 65 ans.

Il a voit époufé , le i3 Avril 1706, Marie-
Elifabcth -Claude - Pétronille Bouchu, fille

unique àiTtienne-Jean lîouchu. .Marquis de
Lcllart, Confeillcr d'Ktat , & à'Elifabeth
Rouillé de Meslay. Elle eft morte a Paris le

9 Décembre 173?, ûgée de 48 ans. De ce ma-
riage font nés :

1. Ren^:-Maric, qui fuit;

2. RENt-.Xssr, mort le 3 Juin 1716, dgé de 6
ans moins 22 jours;

3. Emsadctii-Rek^:, né à Paris le 17 Août
171 1, Chevalier de l'Ordre de Saint -Jean
de Jérufalem, dit le C.he\alier de Teffè. lia

fervi ù l'Jgc de 24 ans, en 1734, IJeutcnant
de VailTeau,& eft mort Icai MaiJcIamfoae
année, au ChJteau de Vernie au Maine;

4. René- François, né en 1710, Seigneur de
Pluviers, &c.,aufn Chevalier de Malte, dit

le Chevalier de Froulay,Ci^\\i\nc de Dra-
gons dans le Régiment Dauphin; Colonel
du Régiment Infanterie de Vermandoisen
1740. lia eu la jambe emportée d'un bou-
let de canon ik ta bataille de Plaifance en
Italie, le 16 Juin 1 740, et cil mort quelques
jours après de cette bicflurc. Il a f.iit fes

deux neveux , fils de fon frère , Icgitaircs

univcrfcls ; l'aîné pour la propriété, & le €«•

dct pour l'ufufruil ;

5. N... mor:
" .,

, ^^ Cou-
vent de ."

('.. Et Anm -, :c 19 Juil-

let 1712, mariée, le io Avril 1728, \Gitles-
Henri-Louis-Clair, Marquis deChavagnac
en Auvergne, Capitaine des VailTcaux du
Roi, dont elle eft reftéc veuve en 1741.

XV. Renk-Marik de Fboihv, né au mois
de .Mai 1707, Sire de Froulay, .Marquis de
Telle & de Lavardin, &c., Grand d'Efpagnc
de la première clalTe

; premier & Grand-E-
cuyer de la Reine, fur la démifUon de fon
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père, au mois de Septembre 1735 ; Colonel du
Régiment de la Reine en 1734; & avant Co-

lonel de celui d'Infanterie de fon nom; fait

Brigadier des Armées du Roi le !<: Janvier

1740; efi: mort de fes blelTures à Prague le 3

Août 1742. Il avoit époufé, le 26 Oètobre

1735, Marie- Charlotte de Béthune, née le

23 Août 171 3, féconde fille de Paul-Fran-
çois, Duc de Béthune-Charojl, Pair de Fran-

ce, Capitaine des Gardes-du-Corps & Lieu-

tenant-Général des Armées du Roi, & de

Julie -Chrijiine-Rêgine-Georges d'Entrai-

guës. Elle a été nommée, en Novembre 1744,

une des Dames du Palais de l'Infante d'Ef-

pagne, future Dauphine de France; & après

la mort de cette Princclle , elle a paffé^ en la

même qualité, au fervice de feu Madame la

Dauphine, mère de M. le Dauphin, dont :

1. René-Mans, qui fuit
;

2. Armand-Elisabeth, né le 19 Février lySS,

dit le CoinreieFroH/ox, Chevalier de Malte,

Capitaine dans Royal-Cravates, qui acheta

le Guidon des Gendarmes de la Reine en

1761, & ert mort à 25 ans, fans alliance, le

II Mars 1763 ;

3. Et N... DE Froulay de Tessé, né en 1739,

deftiné à l'état Eccléfiaftique.

XVI. René-Mans DE Froulay, II<' du nom,
né le 9 Odobre 1736, Comte de Telle au

Maine, Marquis de Lavardin, Seigneur Châ-

telain de Froulay, Vicomte d'Ambrières &
de Vernie, Grand d'Efpagne, premier Ecuyer

de feu la Reine, Colonel dans les Grenadiers

de France le 3o Mai 1752; Mertre-de-Camp

du Régiment Royal-Cravates en i755; Lieu-

tenant-Général au Gouvernement des Comtés

du Maine, Perche & Laval, & Gouverneur

particulier de la ville du Mans, Maréchal-de-

Camp, nommé Chevalier des Ordres le 2 Fé-

vrier 1776,& reçu le 26 Mai fuivant, aépou-

fé, le 26 Juin 1735, dans l'Eglife paroiffiale

de St.-Roch, Adrienne-Catherine de Noail-

les, née le 24 Décembre 1741, fille aînée de

Louis, Duc d'Ayen , aujourd'hui Duc de

Noailles , & de Catherine-Francoije-Char-

lottede Cojfé-Brijjac; nous ignorons s'ils ont

desenfans. (C'efl ce que nous favons fur l'état

afluel de la branche aînée de cette Maifon,

n'en ayant point reçu de Mémoire.)

BRANCHE
des Comtes de Froulay.

XII. Ch.irles de Froulay, quatrième fils

de René, I" du nom, & de Catherine d'Ef-
coubleau de Sourdis, nommé le Comte de
Froulay, Seigneur de Monflaux,de Gaftines,

de Launay, de Tremblay, de Sainte-Souline

& du Vigneau; Chevalier des Ordres; Capi-

taineau Régiment des Gardes en i639;Grand-
Maréchal-des- Logis de l'Armée du Roi en

i65o; honoré du Collier des Ordres en 166 1;

& mort à Paris le 26 Novembre 1671, âgé

de 70 ans. Il avoit époufé, au Louvre, le 18

Avril i636, Angélique de Baudéan , fille

d'honneur de la Reine Anne d'Autriche, &
fille puînée de Charles de Baudéan de Para-
bère, Comte de Neuillan, Gouverneur de

Niort,& de Francoife Tiraqueau. Elle mou-
rut le 3 Novembre 1678, lailfant :

1. Louis, Comte de Froulay, Grand-Maré-
chal-des-Logis de la Maifon du Roi après

fon père, tué au combat de Confarbruck,

près de Trêves, fans alliance, en lôjS ;

2. Philippe-Charles, qui fuit
;

3. Autre Louis, Capitaine de Dragons, mort

à Mons, le 10 Juillet 1691, des blefTures

qu'il avoit reçues devant Hall;

4. Autre Louis, dit le Commandeur de Frou-

lay, né le 8 Décembre 1 665, Chevalier de

Malte, reçu le S Décembre 1671, Prieur de

Pcrtre en Bretagne, & Commandeur de

Coulours près de Sens, Capitaine-Lieute-

nant de la Compagnie de l'Etendard des

Galères en 1713, & mort le 4 Juillet i73o;

5. Pierre, auffi Chevalier de Malte, Com-
mandeur d'Ivry-le-Temple, Colonel d'un

Régiment d'Infanterie, mort le 12 Juillet

1718;
6. Marie -Thérèse, née en 1660, féconde

femme, en premières noces, en 1693, de

Claude le Tonnelier de Bretetnl , Baron

d'Ecouché, Confeillerau Parlement de Pa-

ris, mort le 17 Avril 1698, à 75 ans; & en

fécondes, le 20 Avril 1716, de René-Fran-

çois, Marquis de la Vieuvilte, Chevalier

d'honneur de la Reine Marie -Thérèse

d'Autriche,& Gouverneur du Poitou, dont

elle fut la troifième femme. Elle en relia

veuve le 9 Juin 1719, & mourut à Paris le

19 Juin 1740 ;

7. Susanne, AbbelTe d'Avranches, morte en

1689;
8. Et Gabrielle-Anne, mariée, le i5 Avril

1697, à Louis-Nicolas le Tonnelier de

Br'eteuil, Baron de Preuilly, Introdudeur

des AmbairaJeurs, mort le 24 Mars 1728,

& elle le 4 Août 1740, dans la 70^ année

de fon âge, laifiant des enfans.

XIII. Philippe-Charles, Comte de Frou-
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LAY & de Monflaux, Enfeignc des Gendar-
mes de la Garde du Roi ; Lieutenant pour Sa

MajcHc ùs-Provinccs du Maine & Comté de

Laval; mort à Paris le 7 Mai lO'jj, âgé de

34 ans, & enterré à Saint-Kultaclie , avoit

cpoufc, le 13 Février 1680, Marie-Anne de
Megaudais, fille & héritière de Bertrand de

Megaudais, Seigneur de Marolies, Confeil-

Icr en la Cour des Aides, & de Catherine de
Langan-Iiois/évrier. Kllc cil morte dans une
de fes Terres le 4 Septembre 1744, ilgée de

85 ans. De ce mariage font nés:

1. Chahles-Fkançois, qui fuil;

2. Louis-Gabhiei., né en i6<)4, Chevalier de
MalteauOranJ-IVicuréJ'Aquitaineeniyio;
Grand'Croix & Commandeur de i'CJrdrc

;

nommé le Uailly de Froulay, Capitaine-
Général des Efcadrcs de la Kcligion en 1 71S,

pour forvir en lynj Si i73o, & continué
dans la mémo chargé {s-annécs 1731 &
1732. 11 a été nommé Commandeur de
Nancy après fon premier Général, & de
Chantcreine après le fécond ; AmbafTadcur
cxtraordmaire de la Religion en France en
1741; (Commandeur de Nantes la même
année, par droit d'ancienneté, & de Som-
mereufeen 1740 ; Minillre iMènipoteniiairc

pour la dernière paix en i74i,& auprès du
Uoi de PrulTc en 1733 : il cft mort en 1761J;

3. Chari.es-Louis, né en Novembre lôSô, d'a-

bord rc^u Chanoine-Comte de Lyon en
Mai 171 5, nommé Aumônier du Roi, &
Vicaire-Général de l'Archevêque de Nar-
bonne en Juillet de la même année; Abbé
de Saint-Maur-fur-Loire, au Diocèfe d'An-
gers , le S Janvier 1711; nommé Fvcquedu
Mans le 17 Oclobre 1723; facré le aS Fé-
vrier 1724; puis premier Aumônier de feu

la Reine Douairière d'Kfpagnc, ficur du feu

Duc d'Orléans, en Février 1725 ; & Abbé
de Saint-Pierre-dc-la-Couture, en remettant
l'Abbaye de Saint-.Maur, le 26 Novembre
1728;

4. Emmanuel-Charles- Thérèse, Comte de
Lyon, Aumônier du Roi au mois de Jan-
vier 1726; Grand-Vicaire de l'Archevêché
de Rouen ; nommé AbW Commendataire
de Vallemont, Ordre de Saint-Benoit, Dio-
cèfe de Rouen, le 2() Mai 1710, mort à Pa-
ris le I" Mai 1730, dgé de i i .un

;

$. SusANNE, morte
;

6. Marie-Anne
;

7. RKNÉE-ANOÉLiiii'K, Rclit;ui;U- Lii r.M'baye
Je la Trinité de Cacn, puis nommée Ablnrlle

de Cordillon, Ordre de Saint-Benoit, Dio-
cèfe de Bayeux,au mois Je Novembre 1716;

8. Et Makik-Emerite-Louiss.

Tome VIII.

XV. Charles- François, Comte ok Ftou-
LAY & de Monflaux, Lieutenant de Roi i$-
Provinccs du Maine & Comté de Laval ; d'a-
bord Major des Dragons de Scnncterrc en
1693 ; a été Colonel d'un Régiment d'Infan-
terie de nouvelle levée, parcommifîion du 21
Mai I702,puisdu Régiment Royal-Comtois;
Brigadier des Armées du Roi le i- Février

1719; nommé, au mois de Décembre 1732,
AmbafTadeur ordinaire de Sa MajeAé auprès
delà République de Venifc.oa il arriva le a5
Novembre 1733; Maréchal-de-Camp le 20
Février 1734; Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi le 24 Février 1738 ; mort a Pa-
ris le 21 Février 1744, âgé de 61 ans. Il avoit

époufé, en Janvier i~ il , Marie-Anne-Jean-
ne-Fran^oi/e Sauvaget des Claux, hlle &
héritière de Jean-Iiaptijie Sauvaget, Sei-
gneur des Claux, Meflre-de-Camp d'un Ré-
giment de Cavalerie, Brigadier des Armées
du Roi, tué à la levée du liège de Turin en
1706, & de Marie-Anne de Vifdelou de
DicnaJJis. De ce mariage font ifTus:

t . CiiARLEs-Ei.isAnETH, qui fuit ;

2. & 3. Deux fils qui moururent penfionnaires
au Collège des Jéfuites A Paris au mois de
Juin 1743 ;

4. El Rkmée-Charlotte, née en 171$, mariée,
le 18 Mors 1737,! Louis Marie de Créquy,
Marquis de Hemont, cadet Je la branche
aînée Je la Maifon de Créquy, mort le 26
Février 1741.

XV. Charles- Elisabeth de Froilav, dit

le Marquis de Froulay, a eu le Régiment de
Royal-Comtois, par la démiflion du Comte
de Froulay, fon père, au moisdeMars 1734;
a été lait Brigadier au mois de Février 1743;
a eu le Régiment de Champagne en 1745, &
a été créé Maréchal-de-Camp le 3i Ociobrc
de la même année, & l'un des Nîenins de
Monfeigneur le Dauphin. Il eH mort, igé de

27 ans, ù Tongres, le 1 1 Juillet 1747, de les

bleirures, rei^ues le 2 du même mois â la ba-
taille de Lawlcld, fans lailTer de pcOérité de
fon mariage, contraclé â Paris au mois de
Mars 1745, avec Gabrielle de la Mothe-
HouJancourt , fille unique de feu Louis-
Charles, Marquis de la Molhe- Houdan-
court, Lieutenant-Général des .\rmées du
Roi, Chevalier des Ordres, Gouverneur de
Salins en Franche-Comté, Marcxihal de Fran-
ce, & i-VF/lelle-Thérèfe de la Roche-Cour-
bon. Elle s'cft remariée, le 23 Février 175 1,

Tt
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à Charles -Joachim Rouault, Marquis de

Gamaches.
Les armes de la Maifon de Froulay font :

d'argent, au fautoir de gueules, endenté &
bordé defable.

FRUGLAYE (de la). Famille originaire

de Bretagne, de laquelle étoit François-Hya-

cinthe DE Fruglaye de Kervert, Evêque de

Tréguier, facré le 4 Mai 1732, & mort dans

fon Diocèle le 23 Décembre lyqS, âgé d'en-

viron 60 ans. (C'eft ce que nous en fovons,

n'ayant point reçu de Mémoire.)

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

lampajfé & armé de gueules.

FRY, en Normandie : Famille maintenue

dans fa NoblelTe le 3 Février 1668. Il eft

parlé, dans VHiJioire de la ville de Rouen,

de Pierre de Fry, Confeiller-Général en la

Cour des Aides de cette Ville, vivant ès-an-

nées i5q5 & iSgy. Elle porte pour armes :

d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles, & d'une hure de fanglier en

pointe, le tout d'or.

FULCONIS, en Provence. Louis de Ful-

coNis, Seigneur en partie du Puget, reçu Con-

feiller en la Cour des Comptes de Provence

le t8 Novembre 1675, époufa Thérèfe de

Franc, & en eut :

1. Jean-Baptiste-Marius, qui fuit;

2. François-Xavier, rapporté après fon aîné;

3. Et Claude, Prieur de Vins.

Jean-Baptiste-Marius de FulconiSj Co-
Seigneur du Puget, pourvu de l'office de fon

père, le 20 Mars 1700, époufa, en 1702,
Claire de Chaix, de laquelle font iffus, en-
tr'autres enfans:

1. Louis-François-Xavier, reçu en l'office de
fes père & aïeul, le i^r Décembre lySS;

2. Et Alexandre, Capitaine dans le Régiment
de Nice, mort au fervice du Roi.

François-Xavier de Fulconis, fécond fils

de Louis, & de Thérèfe de Franc, ^ex-vhAims

la Marine, & fut enfuite Capitaine dans le

Régiment de Luynes, Cavalerie. Ses fervices

lui méritèrent la Croix de Saint-Louis, &
une penfion du Roi. Il fut pourvu d'un oflfice

de Confeiller en la Cour des Comptes, Aides
& Finances de Provence, le 6 Avril 1726, &
avoit époufé, en 1710, Nicole de Madroux,
de la ville de Vefoul, en Franche-Comté. De
ce mariage font fortis :

1. François, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,
au Département de Toulon, en 1757 ;

2. N... DE FuLCONis, mariée au village de Car-
noules, à Sauveur de Cucrs-Cogolin, ci-

devant Officier de Vaiffeaux, & Chevalier
de Saint-Louis

;

3. Et N... DE FuLcoNis, alliée à A^... de Mo-
nier-Châteaiivieitx

.

Les armes : de gueules, à un faucon d'or,

perchéfur un 'bâton d'argent. (Hifloire hé~

roïque de la Noblejfe de Provence, tom. I,

pag. 425.)

* FULDE ou FULDA ou FULD, en Al-

lemagne. Adalbert, Baron de Walderfdorff,

Prince, Abbé & Evéque, né le 9 Août 1697,
élu le 17 Janvier 1757. Cette Abbaye a été

érigée en Evéché en 1752, & eft poffédé par

Henri, Baron de Bibra, né le 22 Août 171 1,

élu le 22 Octobre 1759.

FULIGNYj ancienne & illuflre Maifon.

On voit dans l'Eglifede Fuligny le tombeau
de François de Fuligny, Chevalier Banneret.

Guillaume, Seigneur de Fuligny, vivant

en 1387, fut bifuïeul de Robert de Fuligny,

tué à la bataille de Ravenne, le 12 Avril i5 12.

Il avoit époufé Jeanne de Fay, dont il eut:

Michel de Fuligny, qui fut père de

Edme, Seigneur de Fuligny, lequel de Phi-
lippe de Balidart, fon époufé, laiiïa :

Nicolas, Seigneur de Fuligny, qui époufa

Marie de Damas, dont vint :

Jean-Nicolas de Fuligny-Damas, fubffitué

au nom de Damas, du chef de fa mère, lequel

époufa, le i'''' Février i663, Catherine-Char-
lotte Pot de Rochechouart, de laquelle font

ilTus :

1. Jean DE Fuligny-Damas, Comte & Grand-
Cudode de Saint-Jean de Lyon, Abbé de

Savigny, mort au Château d'Agey en Bour-
gogne, le 5 Avril 1761, à 85 ans;

2. Et Henri-Anne, qui fuit.

Henri-Anne de Fuligny-Damas, né en Mai
1 669, Comte de Rochechouart, Baron de Cou-
chey, de Marigny-fur-Ouche, d'Aubigny,
Seigneur d'Agey, mort le 4 Février 1745,
avoit époufé, en 1735, en fécondes noces,

Marie- Gabrielle de Pont-de-Rcnnepont^
dont il a laillé :

1. Antoine-.'\lexandre-César, appelé /eJV/jr-

quis de Fuligny, né le 17 Février 1736;
2. Jean-Baptiste-François -Gabriel, Cheva-

lier de Malte, né le 2 3 Septembre 1739;
3. Et Charlotte-Eustache-Sophie de Fuli-
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CNV-DAMAS.néelc îi Décembre 1 74 1, reçue

Chanoincfle de Kemircmont, en Février

lySo.

Les armes : d\ir, à la croix cerclée defa-

ble, chargée de 5 dcuffons d'argent, bordés

& cngrâlés de gueules.

FULQUE, Famille originaire de Valcn-

fole, où clic a toujours tenu un rang des plus

honorables, & aujourd'hui établie à Aix. Sui-

vant l'autour de Vllijloire héroïque de ta

tioblcffede Provence, tom. I.pag. 425, elle

a pour auteur.

EsPKiT Fi LQCE, qui fut pourvu d'un ofTicc

de Secrétaire du lloi , Contrôleur prùs de la

Ciianccllcric de la Cour des Comptes de Pro-

vence, le 2 i Décembre 1714, acquit, en 1720,

une partie de la Seigneurie de St.-Etiennc-

lès-Manofquc, & la Terre & Marquifat d'O-

roifon
,
qui comprend les lieux d'Oraifon,

d'Kntrcvcnnes, du Ca(lellct& du Petit-Tail-

las. Il e(l mort en 1732, revêtu de fa charge,

lailfant de Marie de liovis, fon époufc:

I. Mathieu, qui fuit
;

a. Raymond, vivant fans alliance en 1757;
3. Et Jean-Baptiste, Prêtre.

Mathieu de Filqce, Marquis d'Oraifon,

Seigneur d'Entrcvennes, du Caflclet, du Pe-

tit-Taillas & de St.-Etienne, a obtenu des

Lettres de confirmation pour le Marquifat

d'Oraifon, cnregiflrécs dans les différentes

Cours du pays. 11 a t'poufé, par contrat du
2 2 Décembre 1722 , Jeanne- l'héré/e de Ro-
bin, tille i.\cJean-BaptijU', Comte de Robin &
de Saint-Chalier, ù qui Leurs MajeHés Loiis

XV & PiiiLiiTE V a voient fait des gratiti-

cations honorables, en récompenfe de fcs fer-

vices rendus aux Cours de France & d'Efpa-

gnc, par les traités dont il uvoit été chargé.

De ce mariage font ilfus:

I. Espuit-Matiiiku-Jeas, Capitaine au Régi-

ment du Uoi, Infanterie, mort en 1756;
a. Alexandre- Nicolas-Esprit, qui fuit ;

3. Louis, Enfcigne de VailTeaux au Départe-
ment de Toulon ;

4. Henri, Garde de la Marine au Départe-
ment ;

Et pluficurs filles, dont l'aînée c(l mariée avec

Jo/ephJe A/jrfi'/y, Seigneur de Saint-Jean-

de-la-Sale, Confeillcr au Parlement d'Aix,

fils de Pierre, & de A'... de Thibaut-Tijaiy

,

i^ féconde femme.

Alexandre-Nicolas- Esprit de Fulqiie,

Marquis d'Oraifon, Seigneur de St.-Etienne

ta autres lieux, étoit Capitaine, Aide-Major
dans le Régiment de Pcnthiévrc en 1757.
Nous ignorons depuis ce tcm» s'il cfl marié,
faute de Mémoire.

Les armes : de gueules, à une colonne cou-

pée d'argent, fur laquelle efl un petit fau-
con, ayant les ailes éployées de même;
auchef coufu d'azur, chargé de trois étoi-

les d'or.

FUMÉE, en Tourainc: Famille éteinte,

qui a donné deux Gardes des Sceaux de Fran-

ce, un Evèquc Comte de Beau vais, & re-

monte à

I. Pierre Fvuér., Receveur des deniers

communs de la villedeTours, vivant en 1448.

Il eut de la femme, dont on ignore le nom:

1. Adam, qui fuit ;

2. Jean, Contrôleur du grenier & fel de Perpi-

gnan, en 14Ô4

;

3. Pierre, Confeillcr- Clerc au Parlement,

mort le 9 Avril 147Ô ;

4. Et Uooine, femme de Jean du Chefneau,
Seigneur des Pruneaux & de Montric.

IL Adam Flmée, Chevalier, Seigneur des

Roches, de Saint-Quentin it de Gcnillé, Mé-
decin en l'Univerlitc de Montpellier, fut

choifi par Charles VII, pour être fon Méde-

cin, & enfuite par Lotis XI qui le pourvut

d'un ofiice de Maitre des Requêtes le 1 2 Août

1464 ; fut envoyé en Bourgogne, au mois de

Septembre 1479, pour affaires importantes &
Iccrêtcs que le Roi lui avoitcommifes. Char-

les VIII lecommit A la charge des Sceaux de

France, après la mort de Guillaume de Ro-
chefort. Comme il ne tenoit cette charge que
parcommiflion , il conferva toujours celle de

Maitre des Requêtes, & exerça l'une & l'au-

tre jufqu'ii la mort, arrivée i\ Lyon au mois

de Novembre 141)4. " avoit époufé i" Jean-

ne Pellordc; & 2" JTtomine Ru^é, veuve de

Jean Bourdelol, tille de Jean Ru^é, Seigneur

de Bcaulieu , morte ù Lyon 1 5 jours après

fon mari. Du premier lit vinrent:

I. Adam, qui fuit;

a. Hahdouin, Chanoine de Paris, Abbé de
Bcaulieu, pris des Loges, & Chambrier de
l'Abbaye de Déols en i5oo;

3. Krani,:ois, auteur de la branche des Sei-

gneurs des Fourneaux, qui n'a formé que
quatre degrés. Il fut auffi Garde des Sceaux
de France. Cette branche a fini i Ren<,
Chanoine de Tours;

4. Jeanne, mariée, 1 Pari» le 17 Juillet 1493,

Ttij
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à Pierre Boniii, Ecuyer, Seigneur de Cur-
poé, Procureur-Général au Grand-Confeil

;

5. Marguerite, femme, le 12 Septembre 148 1,

de Jean Goyet, Seigneur de Montarnault,
Secrétaire du Roi.

Et du fécond lit fortirent :

6. Louis, mort fansenfans;

7. Antoine, Chanoine de Tours;
8. Et Jean, aufli Chanoine de St. -Martin de

Tours.

III. Adam Fumée, II^ du nom. Seigneur
des Roches, Confeillcrau Parlement le 2 No-
vembre 1492; Maître des Requêtes le 9 Dé-
cembre 1494J alTifla au Lit de Juflice tenu

parle Roi François I" au Parlement le 14
Juillet 1527. Il exerça fa charge de Maître

des Requêtes jufqu'au 16 Décembre i536,&
avoit époufé Catherine Bourdelot , fille de

Jean, Seigneur du Pleiïis, Confeiller au Par-

lement, & de Thomine Rii'^é, féconde femme
d'Adam Fumée, I" du nom, l'on père. Leurs
enfans furent :

1. Martin, qui fuit;

2. Adam, mort fans enfans
;

3. Antoine, Confeiller au Parlement le i3

Novembre i536, fécond Préfident au Par-

lement de Bretagne en i 563, pourvu d'une
charge de Maître des Requêtes des i3 de
nouvelle création le 29 Mars 1577, & en-

fin premier Préfident au Parlement de Bre-

tagne. Il efl auteur de la branche des Sei-

gneurs de Blandé
,
qui n'a formé que cinq

degrés, & a fini à

Louis, Seigneur de Bourdelles, fils de

Louis Fumée, Seigneur de Bourdelles,

Baron de Laiguillon , Gentilhomme
de l'Hôtel du Roi de Navarre, Lieute-

nant de l'Amirauté de Guyenne, par

commiflion , & Gentilhomme de la

Chambre du Roi Henri III, par Lettres

du 10 Janvier i 5/8.

4. Louis, un des quatre Notaires de la Cour,
office qui lui fut donné en confidération de

fon msivias,(i3.vec Perrette Dupré, par Let-

tres de Louise de Savoie, mère de Fran-
çois I", Régente en France en 1524;

5. Hardouin, Prieur de St.-Nicolas d'Auneau;

6. Catherine, femme de N... Fromentières

,

Seigneur des Etangs
;

7. Louise, alliée, i" en i5i8, à Pierre Ange-
nouji, Lieutenant-Général de Troyes, puis

Confeiller au Parlement , mort le 2 i Août
i528; & 2° à François le Fcvre, Seigneur

de Beaulieu , Avocat du Roi en la Chambre
des Comptes, duquel elle éloit veuve en

i538, & vivoit encore en 1542;

8. Gaillarde, femme, le 2 Janvier i523, de
Louis Troiiffeau , Ecuyer, Seigneur de
Chambon, &c. Elle étoit veuve en i563, &
avoit la garde-noble de fes enfans en 1564.

IV. Martin Fumée, Seigneur des Roches,

Saint-Quentin, pourvu d'une charge de Con-
feiller-Laïc, par Lettres du 10 Mai iSig,

qu'il exerça jufqu'au 16 Décembre i536, fut

inflallé en celle de Maître des Requêtes^ juf-

qu'en i562, qu'il mourut. 11 avoit époufé

Martine d'Alès, fille de François, Seigneur

de la Roche-d'Alès
,
premier Médecin du

Roij & àcMartinele Gantier. Ellefurvécut

à fon mari, & vivoit encore en 1574. De ce

mariage vinrent:

1. Adam, Confeiller-Clerc au Parlement, puis

Confeiller- Laïc, le 28 Novembre 1547,

pourvu de la charge de Maître des Requê-
tes, on il ne fut inflallé qu'après la mort de

fon père, en i562. Il en jouit jufqu'au 17

0(5lobre 1574, qu'il mourut fans alliance;

2. Antoine, qui fuit;

3. François, Juge-Magiftrat au Siège Préfi-

dial de Poitou, mort fans laiffer d'enfans

de Louife le Voyx, fille de Claude, Con-
feiller au Parlement, & de Catherine Vail-

lant-de-Guelis ;

4. Nicolas, Seigneur de la Touche, Abbé de

la Couture, Chanoine de l'Eglife de Paris,

qui parvint à l'Evêché de Beauvais, dont il

fut Comte & Pair de France, par permuta-

tion avec le Cardinal de Bourbon, auquel

il céda fon Abbaye. Il en prit poffeffion, en

perfonne, le 14 Ôélobre 1576, & affiftaaux

Etats tenus à Blois au mois de Décembre
fuivant. Il étoit Maître de la Chapelle du

Roi en 1587. N'ayant point voulu entrer

dans les intérêts de la Ligue , les troupes

de ce parti le forcèrent dans fon Château
de la Bresle,& l'enlevèrent prifonnier le

29 Novembre 1590. Tout y fut pillé; on
lui tira du doigt fon anneau Epifcopal ; on
lui prit jufqu'à fa Mître, & il fut conduite
Noyon, dont il ne fut délivré qu'en payant

900 écus de rançon. Sorti de captivité, il

fe retira à Mantes, puis à Chartres, où il

mourut le 3 Mars 1592. Son corps fut en-
terrédans fa Terre desRoches-Saint-Quen-
tin;

5. 6. & 7. Jacques, François & Pierre, morts
fans alliance

;

8. Claude, Confeiller au Parlement, par la

réfignation d'Adam fon frère , dont il jouit

jufqu'en i 5 56;

9. Martin, Seigneur de Genillé & de Marly-

le-Châtel, Gentilhomme de la Chambre du
Duc d'Anjou, allié, en 1 573, à Marie Louety
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fille de CUment, Maître des Requflcf ,&
de Marpuerile Querlavoine, dont :

Maiikleine , femme de Jean de Menou

,

Seigneur de RoufTay, dont ponérité.

Voy. MENOU.
10. & II. Mahii: & Françoise, dont les allian-

ces font ignorées.

V. Antoine pLMf.R, Seigneur de Blanilc &
des Rochcs-Saint-Queniin, après la mort de

fon frire aine , Confcillcr du Conicii-Privd

du Roi , Chevalier de Saint-Michel, Envoyé
en Amballadc vers l'Empereur Ciurlis-
QuiNT, & employé pour la pacification des
troubles du Languedoc, fut pourvu de l'of-

fice de Maitrc des Requêtes ù la place de fon

frère, par Lettres du 4 Oclobrc 1 574. Il l'cxcr-

^a jufqu'au i5 Mai iSjS, & il mourut en
i583. Il avoit époufé Claude de Kianls, fille

de Denis de Riants, Seigneur de Villenay-

au-Pcrche, Prt-lident du Parlement, & de
Gabriclle Sapin, dont :

I. Martin, qui fuit ;

a. Guy, Seigneur de la Roche-au-Bain;
3. Louis, Chevalier de Malte;

4. Claude, femme Je Jean Je la Palu, Sei-

gneur de la Violaye au Perche, morte fans

enfans;

5. MAtii.i.r.iNE, femme d"A'(/morti ChSieignier,

Seigneur d'AnJonvillc
;

6. Gaiiiueli.i:, Kcligieufe \ Gerfy ;

7. Lt Louise, Heligieufe à Fontaines.

VI. Martin Fimi'jk, Seigneur des Roches-
Saint-Quentin , Maitrc des Requêtes, par

Lettres du 18 Février iSqi, exerça. cette

charge jufqu'cn i6o5 , qu'il la réfigna ù Jean

Amelot. Il avoit époufé, par contrat du 20

Juin i588, Madeleine de Crevant, fille *de

Louis, Seigneur de Cingé, & de Jacquette

de Reilhac, Dame de Brigueil, dont :

1. Louis , Seigneur des Roches-Saint-Quen-
tin, Aumônier du Roi ;

a. FRAN<,'ots, qui fuit ;

3. Martin, Chevalier de Malte, tué devant
Géncs au combat des Galères de France
contre celles d'Efpagne ;

4. Autre François, Gentilhomme de la Reine
Catherine de Mkdicis;

5. Jacquelini, Religieufe i Fontaines;
6. Marie, femme de René de Monibel , Sei-

gneur d'Ifeure & de Champcron;
7. Et Madeleine, femme <lc René Je Menou,

Seigneur de Gcnillé, (ils de Jean de Atenou,
Seigneur de Bouflay. & de Madeleine Fo-
M<c, fa tante paternelle.

VIL François Fiméf, Seigneur des Ro-
chcs-Saint-Quentin, Page de la Reine Marii;
DE Ménins. puis Enfcigne aux Gardes, &
McfIrc-dc-Camp d'un Régiment de Cavale-
rie, fut tué devant Saint-Omer au fe^^•iccdu

Roi en 1638. Il avoit époufé Charlotte de
Vernou, fille de Louis , Seigneur de la Ri-
viére-Bonncuil , & de Loui/e de Afarans.
Elle le remaria i Louis de Crujfol, tilsd'iTm-

manuel de Crujfol, Duc d'Uzés , Pair de
France, & de Claude d'Fbrard de Saint-
Sulpice, fa première femme. Elle eut du pre-

mier lit:

1. Jean-François-Armano, Seigneur des Ro-
ches-Saint-Qucntin, de Blandé, de la Ro-
che-au-Bain, &c.. Abbé de Conques, de
Figcac & de Saint- Genoux , mort le 3o
Janvier 1713, le dernier de fon nom, âgé
de 83 ans;

1. Et ANCÉLiciUE-Tii^Rj'.si;, Religieufe i Ste-

Maric de Montargis. {Hijloire des Grands-
Officiers de la Couronne, tom. VI, pag.

420 )

Les armes: d^a^ur, à 2 fafees d'or, ac-
cotnpaf;nées de h befans de mime, 3 en chef,
2 en cœur & 1 en pointe.

' FUMEL, Terre & Seigneurie, dite en
Quercy, parce qu'elle a dépendu autrefois de

cette Province A laquelle elle confine. C'cfl

une ancienne Baronnic dont les Seigneurs
font connus dès le XIII» fiècle. Bfrtrand dk
Fi'XEi. époufa Brunijfente de la liarthe, du
chef de laquelle il étoit, en 1 283, Vicomte de
la Barihe, dont fo poflérité prit le nom.

Pons, Baron dk Flmei., vivant en i340,-6c

qui tcda le 28 Août 1374, étoit le quatrième
aïeul de François I", Baron dk Fluj.l, Ca-
pitaine des Gardes de la Porte, Gouverneur
de Marienbourg, Ambatladcur vers Soi.iman

II, Empereur Ottoman, & malVacré dans fon

Château par les Religionnaires, le j5 No-
vembre i56i. Il fut père de

Fran<;ois, qui fuit ;

Joscrii, auteur de la branche des Seigneurs de
Monlaigu, rapportée ci-après;

Et Jkan-Jac(jues , auteur de celle des Sei-

gneurs de la Salle, mentionnée en fon rang.

François, II* du nom. Baron de Finri.,

fut tué à la bataille de Coutras, A: laiifa de
Jeanne de Caumont- Lau^un , fon époufé:

Charlfs, Baron de Fi»«EL,qui obtint du
Roi Henri IV i'éreclion de fa Baronnic en



73 1 FUM FUM 782

Vicomte, & eut de fa femme Aime de Mon-
tefqitieu de Sainte-Colombe :

Louis, Vicomte de FumeLj marié à Mar-
guerite de Levis-Mirepoix, de laquelle vint:

François-Joseph, Seigneur & Vicomte de

FuMEL, alTafliné à la Réole à l'âge de 28 ans.

Il avoit époufé Catherine d'Aulède , fille du
premier Préfident du Parlement de Bordeaux,
dont :

Louis, Vicomte de Fumel , décédé le 10

Décembre 1749, lailTtint de fon mariage avec

Catherine Thomas de Berthier, fille & hé-

ritière du premier Préfident du Parlement de

Touloufe :

1. Jean-Félix-Henri, né en 1717, facré, Evê-
que de Lodève, à Vannes, le 25 Mai 1750;

2. Joseph, qui fuit;

3. Georges, dit le Vicomte de Fumel, ci-de-

vant Major du Régiment de Berry, paffé

aux Indes, qui y a fait les fondions de Ma-
jor-Général jufqu'à la prife de Pondichéry

;

4. François, dit le Chevalier de Fumel, Che-
valier de Malte, qui a eu le Régiment de
Cavalerie de fon nom après fon frère aîné,

lequel, avec celui de Bourbon-Buffet, par
Ordonnance du i"^' Décembre 1761, a pris

le nom de Royal-Picardie, & eft devenu le

XIV" Régiment de Cavalerie;
5. Marguerite , mariée, le 11 Août i75o,

avec Ale.vandre de Cognac, Comte de Gi-

verfac, mort le 14 du même mois;
6. Et Laure, Religieufe Maltoife, au Couvent

de Saint-Dolus, en Quercy, nommée le ic
Janvier 1766, Abbeffe de Sauvebenifle, Or-
dre de Cîteaux.

Joseph,Marquis de FuMEL^Meftre-de-Camp
du Régiment de Cavalerie de fon nom en

1748; enfuite du Régiment de Clermont,
Prince, en lySg; fait Brigadier de Cavalerie

le 10 Février de la même année; Maréchal-
de-Camp le 25 Juillet 1762, & Commandeur
de Saint-Louis, a époufé, en 1748, Elifa-
beth de Conty-d'Hargicourt , dont des en-
fans, & entr'autres :

Marie-Louise-Elisabeth, néelei8Juilleti749.

BRANCHE
des Seigneurs de M o n t a i g u .

Joseph de Fumel , fils puîné de François,
ler du nom, Amhaffadeur à la Porte, marié,

le 1 1 Janvier 1578, à Annoije de Lotimagne,
qui lui porta la Baronnic de Montaigu.Elle
fut mère de

François de Fumel, allié^ le 17 Mai 1617,
avec Sylvie de Pons de la Café, dont vint :

Pierre-Sylvain de Fumel, Baron de Mon-
taigu, qui époufa, en i6^3, Marie de Cieu-
tat, de laquelle vint :

Arnaud de Fumel, Baron de Montaigu,
qui époufa, en 1681, Marie de Cieutat, fa

confine germaine^ mère, entr'autres enfans, de
Pierre-Sylvain-Alexandre de Fumel, Ba-

ron de Montaigu, mariée, en 1724, avec Mar-
guerite d'AJlorg, héritière de la Seigneurie
de Gratens & de la Vicomte de Cologne, dont
font ilTus un fils & deux filles, favoir :

1. Jean-Joseph, qui fuit
;

2. & 3. Marie-Louise, & Marie-Marguerite,
filles en 1754.

Jean-JosepHj Marquis de Fumel, Baron de
Montaigu, &c., a époufé, le 21 Novembre
1753, au Château de Tombebœuf en Agé-
nois, Marie- Antie d'Ab^ac, fille aînée de
Louis d^Ab\ac, Marquis de Montriel, & de
Françoije d^Ab;^ac, fa confine, forties toutes

deux de la branche d'Abzac de Montaftruc^

cadette de celle de la Douze.

BRANCHE
des Seigneurs <fe la Salle.

Jean-Jacques de Fumel, que nous croyons

le troifième fils de François, I" du nom, Am-
haffadeur à la Porte, eut pour defcendant:

Bernard-Sylvain de Fumel, Sire de Ro-
quebrune & de la Salle, qui a époufé Antoi-

nette de Coudère, & eut pour fils:

François, Baron de Fumel, Meflre- de-

Camp de Cavalerie, Chevalier de St.- Louis,

Aide-Major des Gardes-du-Corps du Roi,

qui s'efl: marié, par contrat du i5 Janvier

1753, ù Louife-Madeleine-Adélaïde Aubre-
lique de la Àlotte, fille dsku Philippe Aubre-
liquede la Motte, Ecuyer, Officier de la Gar-
de-Robe du Roi, & A Anne-Cécile Defmay.
Leurs enfans font:

1. Joseph-Marie , Baron de FuiMel, né le 3o

Septembre lySS
;

2. Et Anne-Cécile-Françoise-Alexandrine,
née le 20 Odobre 1753.

C'eft ce que nous pouvons dire de cette an-

cienne Noblelfe , n'en ayant point reçu de

Mémoire. Le Château de Fumel eft fur la

petite rivière du Lot, & les armes font: ^'ajfttr,

à trois pointes d'or montatites.

BRANCHE
des Seigneurs de Montségur.

Les Seigneurs de Montfégur en Agénois,
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connus depuis le XI» fiècle dans la Gallia

ChriJIiana, VHiJloire du Languedoc, les

Chartes, les Coutumes du Pays, &c., y font

dits des ce tcms de la plus ancienne & de la

plus iilullrc nohielic , Ciievaliers, Seigneurs

des plus belles Terres du/Jucrcy, de l'A^é-

nois, & du Pcripord, particuii(}rement de la

Baronnie de ^/««(/l'^'Mr, qu'ils poll^dent en-

core aujourd'hui/ fans aucune interruption

depuis cette dpoque; ce qui a été prouvd, à

une Chambre des Comptes, en 1666, & au
Parlement de Bordeaux, en 1756, ù l'occa-

fion d'un procôs fur les droits de ladite Terre

& Baronnie, & de même au Gcnéalogidc des

Ordres. Le chef de cette bande efl

Henri, Marquis dk Fuhki., Chevalier, Ba-
ron de Montfégur, qui a époufd Charlotte

de Bertin, fœur du Miniftre d'Ktat de ce

nom, veuve depuis 1759, dont:

Philiiikrt, qui fuit ;

Et Louis, Raron de Fumel, Chevalier de St.-

Louis, Mcflrc-de-Camp, Commandant le

Régiment de Civalcric de .Monfcigncur le

Comte d'Artois, non marié.

Piiit.iBF.nT , Marquis dk Fumel, Seigneur,

Baron de Montfégur, Chevalier de Saint-

Louis, Medre-de-Camp de Cavalerie, Fnfci-

gnc des Chevaux-I-égers de la Garde du Roi,

& Gentilhomme d'honneur de Monsiki-r
,

époufa, r le ir) Février i-jo, Afarie-Fran-
çni/cd'Aldart, lillc du Baron d'-'l/i/,»;/, Che-
valier de Saint-Louis, Capitaine aux Gardcs-
Franijoifcs, & Baronnet d'Angleterre; & 2*

le 6 Mai 1776, Charlotte-Henriette du Til-

let, fille de Médire Charles-Jean-Hapti/le du
Tillet, Raron de Chailly, Marquis de Villar-

ccau , Comte de Serigny, dic , 9i. de I.ouife-

Henricttc d'Illiers-d'Fntragues. Du pre-

mier lit il n'a eu qu'une fille nommée
Charlotte- .Marie- Franc, OISE, vivante.

Et du fécond lit font illus:

Henri-René, Chevalier;

l£t Ciiari.otte-Flavie, appelée Mademoi/elle
de Fumet.

Cette branche porte pour armes: d'or, à
trois pointes ou /unu'es Sa^ur montantes,
mouvantes de la pointe de l'écu.

' FURSTENBERG, Ville d'Allemagne en
Souabe, avec titre de Principauté, & autre-
fois Comté, fituce dans la Forêt-Noire, au
pays de Bor ou Baar. Elle a donné fon nom à
la Maifon de Fi'rstenbero, féconde en grands

hommes, faits Princes de l'Empire par les

Empereurs, célèbres par leurs alliances, qui

poifédent de grands biens dans la Souabe, le

Landgraviat de Bor ou Baar, le Comté d'Hei-

ligcnbcrg, & celui de Werdenberg, &c. Ils

ont leur fépulture dans l'.Xbbayc des Reli-

gieufes de Nidengcn. Cette .Maifon remonte
i Hknri, Comte dk FuRsrF.sBFRo, vivant dans

le IX' fiécle, & marié à Agnès, fille de Gré-
goire, élu Roi d'Ecorte en 875; mais la Gé-
néalogie n'en commence, dans Moréri, qu'à

I. Henri, Comte t>E Flrstknbkrg, né en

1405, mort en 1451, qui avoit époufé 1° Vé-

ronique, fille de Rodolphe, Marquis de Roth-

lein ; 2° Anne, Comtclle de Thengen ; &
3* Flifabeth. fille AeJean, Comte rfe I.upfen,

morte en 1456. Du premier lit il eut :

I. Frédéric, mort fans cnfans;

3. Jean, mort en 1443, laiflant A'Anne, fille

d'Eberard, Comte Je Ktrchberg:

EcoN, qui florifToit en 14S4, mort fans

être marié
;

Et Anne, mariée à Froben, Baron de

Sloffeln.

3. Anne, mariée À Conrad, Comte de Ktrch-
berg, morte en 1497.

Et du troifiéme lit vint :

4. Conrad, qui fuit.

II. Conrad, Comte dk Fcrstenbfjjg, mort
en 1464, avoit époufc i* Eli/abeth, Connexe
de I.up/en: & 2» Cunéfonde, fille de Henri,
Comte de Met/ch. De la première il eut :

I. WoLTOANC, qui fuit.

Et de la féconde vinrent :

j. Henri, Général de l'armée de l'Empereur
Matimilien, envoyée contre les Suiffrs,

tué, en 1499, àbjournéedcSchwarLrwalJ,
fans avoir été marié ;

3. Et Anne, mariée i* ù Eberard, Comte de
Soiinetiherg; & a" 2t Sigi/mond, Baron de
Swar^cnbcrg, &c.

III. WOLKGANG, Comte DE FlRSrESBERG
,

Landgrave de Bor, Chevalier de la Toifon-
d'Or, Confcillcr & Chambellan de l'Empe-
reur Maximilien I", fon Ambalfadeur vers

Philippe, Archiduc d'.\utrichc, Roi d'Efpa-
gne, fon fils, duquel il fut Gouverneur &
Compagnon inféparablc de tous fes voyages,

& Confeiller tant de Guerre que de Police,

mourut le 3i Oolobre i3o3. Il avoit époufé

Flifabeth, fille d'OMon, Comte de Solms,
morte en i5i4, lailfant:
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1. Guillaume, mort en 1549, f^ns enfans de

Bonne, fille de Claude, Comte de Neu-
bourg. Il avoit fervi la France ; mais le Car-

dinal Grandvelle l'attira dans le parti de

l'Empereur Charles-Quint, & peu de tems

après, en 1544, il alla bloquer Luxembourg

avec 12000 hommes de fa nation, qu'il

avoit levés; mais le Prince de Melfe qui

s'approcha, lui fit lever bientôt ce blocus.

Il fut pris la même année, fur les bords

de la Marne, par un parti François, & ne

put obtenir fa liberté, qu'en payant 3oooo

écus d'or;

2. Frédéric, qui fuit;

3. Marguerite, mariée à Jean-Jacques , Ba-

ron de Morsbourg & de Béfort;

4. Claire-Anne, Religieufe;

5. Et Anne - Alexandrine, morte en :58i,

époufe à'Ulric, Baron de Rappoljlein.

W. Frédéric, Comte de Furstenberg^

Chevalier de la Toi fon-d'Or, né en 1496, ren-

dit de notables fervices à l'Empereur Maxi-

MiLiENj contre les Proteftans d'Allemagne , &
mourut le 8 Mai iSSg. Il avoit é'pouié Anne,

fille & héritière de Chrijiophe, Comte de

Heiligenberg ik de Weidenberg , morte en

i554, dont il eut :

r. Egon, mort en i553, au fiège de Metz;

2. 'WoLFGANG, tué en 1544;
3. Christophe, qui fuit

;

4. Henri, lequel figna à la Diète de Spire, en

1570, avec JoACHiM, fon frère. Il époufa

Amélie, fille de Reinhard, Comte de Solms,

dont :

Anine-Marie, époufedeC/!ri/?opAe Truch-

/ess de Waldburg

;

5. JoACHiM, dont la poftérité fera rapportée

après celle de fon frère aîné
;

6. Elisabeth, morte en I 553, femme de A/jr-

kard. Comte de Konigfegg;

7. EuPHRosiNE, Religieufe ;

8. Anne, mariée k Jean -Chrijiophe de Gal-

berjlein, morte en i5 54 ;

g. Eléonore, alliée ù Philippe, dit le Jeune,

Comte de Hanau, morte en 1544;

10. Barbe, mariée à Henri de Montfort ;

n. Jeanne, femme de Guillaume Tritchfess

de Waldburg, morte en iSSg;

12. Et Ursule, alliée à Claude, Comte de

Corneubourg & de Saint-Albin.

V. Christophe, Comte de Furstenberg,

né en i535, eut pour Ion partage les biens

de la 'Vallée, Kintfmg &. de Blomberg, dans

le Landgraviat de Baar, & mourut en ibSg.

De Barbe, ûWc de Hugues, Comte de Mont-

fort, il eut :

1. "Vratislas, Confeiller de l'Empereur Ro-
dolphe;

2. Albert, qui fuit
;

3. Et Françoise-Hippolyte, mariée à Le'on-

Burian Bercka , Comte de Dauba & de

Leipe, refiée veuve en 1627, & morte en

1644.

VI. AlberTj Comte de Furstenberg, né en

1557, mort le i3 Septembre iSgg, lailTa d'/-

fabelle , fille de Vratislas , libre Baron de

Bernjlein, Grand-Chancelier de Bohême:

1. Christophe, qui fuit ;

2. Emmanuel, mort à Prague;

3. 'Vratislas, Chevalier de la Toifon-d'Or,

mort en i63i, ayant époufé 1° Anne de

Croy , Ducheffe d'Arfchot ;
2° Lavinie

,

PrincetTe d'Arenberg; & 3" Lavinie de Gon-
^ague, fille de Camille, Comte de Novel-

lare. 11 lailTa du premier mariage :

1. Albert II, Comte de Furstenberg,
Lieutenant- Colonel d'Infanterie de

l'Empereur, lequel ne voulant point

recevoir de quartier aux environs de

Hohentweil en Lorraine, où les Bava-

rois furent battus en 1641, aima mieux
mourirl'épéeà la mainquede ferendre;

2. François-'Vratislas
;

3. Eléonore, femme de François-Guil-

laume, Comte de Hohen-Ems, & de

Vadatz.

Du fécond lit vint :

4. Et Albertine, époufe du Comte d'Ill.

4. Anne- PoLixÈNE, mariée i» à Emmanuel-
Gefwald, Comte de Compofa, & Prince de

Venofa ; & 2" k André-Mathieu d'Aquaviva,

Prince de Caferte : elle mourut le 3i Mai

1649;
5. Elisabeth, Religieufe à Vienne

;

6. Et Anne-Marie, femme de A'... Popel de

Lobkowit^.

VII. Christophe, II" du nom. Comte de

Furstenberg, tué le 2 Janvier 1614, avoit

époufé Dorothée, fille à'Ottocare, libre Ba-

ron de Sternberg, dont :

1. 'Vratislas, qui fuit;

2. Pierre-Othon
;

3. Georges-Charles, né en 1626;

4. Frédéric-Rodolphe, auteur de la branche

de Sliihlingen, rapportée plus loin ;

5. Et Elisabeth-Eusébie, mariée, en i65o, à

Frédéric, Marquis de Bade-Dourlach.

VIII. Vratislas, Comte de Furstenberg,

né en 1600, eut des biens paternels la Sei-

gneurie de Blomberg & autres fitués dans le

Landgraviat de Baàr; mais par fes femmes il
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hérita des biens des Comtes de HelfTenflcin,

parmi Icfqucis (c trouvèrent les Seigneuries

de Micskirch & de GunJcKingcii , avec le

Château de Wiidenikin, le Bourg de Hain-
gcin, & une troilicmc partie du Comté de

Weifenflein. 11 mourut en 1641, & avoit

épouic x" Jcanne-I-'lconorCy tille du Comte
Georges -Fruben de Helffenjlein , Si. dM-
pollonie, Comtcllc de Zivwicrn, qui avoit

apporte ii fon mari les biens ci-dcllus men-
tionnés , morte en 1629; & 2" rrant^oi/e-

Charluttc, lillc du Comte Rodolphe deHelf-
Jenjlein. Du premier lit naquirent :

I. François-Christophe, qui fuit;

3. Khouen-Mahii; , Sous -Doyen de Cologne,

Chanoine de Strasbourg, Vice - l'riîfiJcnt

du Confcil Auiique, LnvoyiS de l'Empereur

auprès de divers Princes d'Allemagne , né

en i6j7, & mort le 7 Mai iuS5;

3. Jean-Maximiijkn, mort jeune;

4. Marie - Ki.ÉosouE - DoHOTiitE, marit'e à

Jean-Kujibe , Comte de Fugger-Kirch-
heim, dont elle relia veuve en 1672.

Et du fécond lit vinrent :

5. & 6. Feriiinand-Guii.laume & RoDOLriii:-

Maximilien, morts jeunes;

7. jEAN-MAKTiN,nomméau Sacrement de con-

firmation FERuiNANi>-KouoLi-HE,nécn 1O40,

mort le 8 Septembre 1690, Chanoine de

Cologne & de Strasbourg;

8. Et Fran<;oisk, née en i03S, morte fans al-

liance.

IX. François-Christophk, Comte de Ff r-

STKNBERG, né le 27 Mai 1623, mort le 22 Sep-

tembre 1Ô71, avoit époulé Marie -Tht'rà/e

d'Arcnberg, fille de Philippe, Duc d'Ar-

fchot, dont :

I. Fréd^kic-Ciiristophe , né en 1G62, tué au
fiége de HuJe le 2S Juillet 1684;

1. Froben- Ferdinand, qui fuit ;

3. Charles-Kgon , Comte i>e Furstesderg,
Moeskirch, Lieutenant-Maréchal-de-Camp-
Général pour l'Empereur, né en iC65, tué

au combat de FricJlingcn en Oclobrc 1701.

Il avoit époufé, en H")i), Marie-Françoi/t,
fille de Ferdinand , l'rincc de Schwar\cn-
berg. Je laquelle il a lailFé :

MARiE-EuiLONOHC-AMkLic, oée le 24 No-
vembre 1699 ;

Et Marie-Ernestink-Am<lib, née le 10

Décembre 1700.

4. Philippe-Charles, né en 1667, Chanoine
de Cologne, do Salizbourg& de Strasbourg,

Caméricr fecrct Ju Pape, Evèquc & Prince

Tonte 17//.

de Lavant en Carinthie.mort le 14 Février
171S;

5. François-Ernest, mort enfant
;

6. Et Marie -Thi^rèse, Chanoineiïe 1 Du-
chau, née en 1667.

X. Froben-Ferdinand, Comte DE Fcusten-
BF.RG, d'IIeiligenberg & de Werdenbcrg,
Landgrave de Baar, Baron de Gundelfingen,
Seigneur de Haufen dans la Vallée de Kint-
fing, de W'ildendein & de Murskirch, naquit
en 1C64. Il étoit co-direcleur du cercle de
Souabc, & Confeiller d'Etat de l'Empereur.
Il époufa, en i6yo, Marie-Thérùfe-Félicité,
fille de Jean-Louis, Com\c de Sul\, Si6'Fu-
gi'nie-Marie Afander/cheid , fa féconde fem-
me, dont il a eu :

Marie-Anne-ThérIse, née le 9 Avril 1699.

BRANCHE
de Stlhlingen.

VIII. Frkdkric-Rodolphe, Comte dcFuR-
STENBF.RG, quatrième lils de Christophe II,

eut pour fun partage les biens litués en la

Vallée de Kintling, & mourut le 25 Oclobrc
IÔ55. 11 avoit époufé, i" en 16.^1, Maximi-
lienne, tille de Maxintilien, Comte de Pap-
penheim, morte en i()35 ; ^c 2' en i636, An-
ne-Madeleine , tille de Reinhard, Comte de
Hanau. Il eut du premier lit:

1. Maximilien- François, qui fuit

.

Et du fécond lit vint :

2. Marie-Franço:se , époufé d'HERUAN-Ecox
nK Furstenberg , dont il fera parlé degré
VIII de la féconde branche.

IX. Maximilien-François, Comte de Flr-
stknberg, hérita de fon aicul maternel du
Landgraviat de Stlihlingen, de la Seigneurie
Hohenhocven,& du bourg d'Engen. 11 com-
manda long-tems les Carabiniers du cercle

de Souabe; mais il le tua malheureufementâ
Strasbourg, en 1681, par fa précipitation A
dcfccndrc un efcalier, pour voir l'entrée du
Roi de France. Il avoit cpoufé 3/jr/e-,Vj-
dcleine, Baronne de Dernhaufen, dont:

I. Antoine- .Marie-Frédéric, né le 2 Août
1 6« 1 , Chanoine d'AichlIaeJt & de Cologne,
qui ne retint des biens paternels que la vil-

le de Ncuftadt,&la fixième partie du Land-
graviat de Raar;

a. Prosper-Ferdinand, qui fuit;

3. LÉopOLi>-MARQt-ARD, oé le 7 Janvier 1666,
tué au fiège de .Mayenceen Septembre 1689;

4. Et Isabelle-.Madixeine, mariée, en 1686,

Uu
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à Jean- Weikard-Michel- Venceslas, Comte
de Sin^endorf.

X. Prosper-Ferdinand j Comte de Fur-
STENEERG, d'Heiligcnberg & de Werdenberg,
Landgravede Baar&deStiihlingen, Seigneur

de HobenhoeveHj Haufen, LifchaUj Trackau
& de Kornbaus, Cbambellan du RoidesRo-
mainSj né en i662jfuttué au fiège de Landau
le 21 Novembre de l'année 1704. II avoit

épouféj le 3o Novembre i6go, Anne-Sophie,

née le 28 Juillet 1674, fille de Léopold-Giiil-

laiime, Comte deKônigfegg-Roten/els, dont

il eut :

1 . Joseph-Guillaume-Ernest-Eberhard, qui

fuit;

2. Auguste
;

3. Marie- JosÈPHE- Antoinette , née le 21

Mars 1692, morte en Mars 171 1
;

4. Marie-Eléonore, née en 1693
;

5. Et Marie-Charlotte.

XI. Joseph-Guillaume-Ernest-Eberhard,

Comte DE Furstenberg, né le 12 Avril 1699,

fut fait Prince de l'Empire le 2 Décembre

17 16. Il avoit époufé, le 11 Avril 1723, Ma-
rie-Anne, née le 22 Février 1707, fille de

Jean-Jofeph , Comte de Waldjiein, dont il

eut:

i. Joseph -Wenceslas, Prince de Fursten-
berg , Chambellan aiîluel de Leurs Majef-

tés Impériales & Royales, né le 21 Mars
1 728, marié, le 2 1 Juillet 1 748, avec Marie-
Jojèphe-Giiillelmine, Comtefle de Truch-
fess-Trauchbourg, née le 3o Mars i73i,

dont :

1. Joseph-Marie-Benoît-Charles, Prin-

ce héréditaire de Furstenberg, né le 9
Janvier 1758, qui époufa Marie-Thé-

rèfe, Princefle de la Tour Si Taxis,

née le 28 Février 1755 ;

2. Charles-Alexandre, né le 11 Septem-

bre 1760;
3. Charles-Joachim, né le 3i Mars 1771,

Colonel au fervice de l'Impératrice-

Reine
;

4. Et JosÈPHE- Marie -Jeanne, née le i5

Novembre 1756.

2. Charles-Egon, qui fuit;

3. Marie-Auguste, née le 16 Mars 173 1
;

4. Marie-Henriette, née le 3i Mars 1732;

5. Marie-Emmanuelle, née le 25 Décembre
1733;

6. Et Marie -Thérèse , née le 4 Septembre

1736, Religieufe à Prague.

XII. Chari.es-Egon, Comte de Fursten-

berg, Seigneur de Purglitz en Bohême, né le

7 Mai 1729, a époufé, le 25 Juin 1753, Ma-
rie-Jo/èphe, Comtefle de Sternberg , née le

24 Juin 1735, dont:

1. Philippe-Marie-Joseph, né le 21 Oélobre

1755;
2. Et Charles-Joseph-Aloïs, qui fuit.

XIII. Charles -Joseph- Aloïs, Comte de

FuRSTENBERGj né le 26 Juin 1760, fut Géné-
ral-Major au fervice du Comte de Souabe.

SECONDE BRANCHE.
V. JoachiMj Comte de Furstenberg, l'un

des fils de Frédéric IV, né le 25 Février

i538, foufcrivit, avec Henri, fon frère aîné, à

la Diète de Spire en 1570, eut pour fon par-

tage le Comté d'Heiligcnberg, avec les Sei-

gneuries de Trochtelfingen & de Juguenau.
Il eut encore celle de Donauefchingen, après

la mort de Henri, fon frère, & mourut en

1598. 11 avoit époufé Anne, fille de Froben-
Chrijîophe, Comte de Zimmern, morte en

1602, laiflant :

1. Frédéric, qui fuit;

2. Froben, mort en France à 26 ans, en i Sgi,

fans avoir été marié
;

3. Egon, mort à Rome le 10 Août i586, âgé
de i5 ans;

4. Et Anne-Constance, mariée 1° à Conrad
de B'ommelberg, & de Hockembourg; & 2°

à Rodolphe, dit le Vieux, Comte de Helf-
fenfiein, Wifenfteig

;

Et onze autres enfans morts jeunes.

VI. Frédéric V, Comte de Furstenberg,

né le 3 Mai i5G3, fut en grand crédit à la

Cour de l'Empereur Mathias; & après y
avoir rempli les premières Charges, mourut
le 8 Avril 1617. 11 avoit époufé i" Elijabeth,

fille d'Albiciiis, Comte de Sul:^,&.de Barbe,

Comtefle de Helffenjlein , morte le 24 Avril

1 601 ; & 2° Marie , Comtefle d^Arch, veuve

de Wolfgang Rumpff, libre Baron de Wei-
tra, morte le 5 Septembre 1607, dont il héri-

ta de la Seigneurie de Weitra fur les confins

de la Bohème & de la Baffe -Autriche, quoi-

qu'il n'en eut point eu d'enfans. Du premier

lit vinrent:

1. Guillaume, né le 18 Novembre i586, mort

le 4 Février 16 18, étant Préfident au Con-

feil Aulique, & âgé de 32 ans, fans enfans

de Polixùne, fille de Chrijîophe Popel,

Comte de Lobkonit^ ;

2. Joachim-Albicius , mort le 5 Mai 1617,

âgé de 3o ans, fans avoir été marié;

3. Egon, qui fuit;
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4. Jac(1ues-Loui», GranJ-Maîtrc de l'Artille-

rie liavaroifc, qui lit Je grands exploits de

guerre; il mourut A Laucnbourg le i3 No-
vembre iCiû, n'ayant que 34 anj, & fut

généralement regretté. Vi'Hléonore, lillc de

Guillaume SchtvenJl, Seigneur de llolicn-

landsberg, il lailTa :

Franijois-Chari.es , Seigneur de Do-
nauefchingcn, mort en 1698, flgé de

13 ans, funs avoir été marié.

5. G. & 7. Kt trois nilcs mortes fans alliances.

VII. EooN, Comte DK FiJRSTKNBERo, né le

21 Mars i588, fcrvit long -tcms avec éclat

dans les Armées de l'Empereur, dont ilcom-

mandoit les troupes en Italie durant la guerre

de Mantouc. II revint en AlIcmaRnc en 1 63 1

,

& après pluficurs exploits militaires, faits

en Souahc, en Franconitifc dans le Duché de

Wurtemberg;, il lorija l'Adminiliratcur de ce

Duché de renoncer i la li^uc de l-cipzig, &
commanda, la même année, l'aile gauche de

l'armée Impériale à la bataille de Leipzig. Il

mourut le 24 Août i635, lailTant â\innc-
Aîarie, fille de Jean-Georges, Prince de Ho-
hcn^oUcrn :

I. Kerdi.sand-Frédéric-Eoon , né le 6 Fé-
vrier i6î3, & mort en it'170. Il avoit épou-

fé l'rançoife-illifaheth, ComtelTc de Ston-

trechier en Lorraine, dont quatre cnfans,

favoir :

I. Maximu.ien-Joscph, Comte ns Fur-
STENRERU, Colonel d'unKégimentd'In-
fanterie du Cercle de Souabe, tué au
fiégc de Philippsbourg le 14 Août
1686, funs cnlans d'HeUne-Marie de
Kokor^en-elj, remariée au Comte £>-
nejl de \\\ilj)leiii ;

i. Marie -Tii^Ht'.sE, ChanoinelTc ;\ ilu-

chau;
3. Eléonorf., époufe de Jean-François

,

Comte de Bronckhorjl-Grons/clJ ;

4. Et Marie-Fran(;oisk, fille d'honneur
de la Kcine Douairière de Pologne,
DuchclFc de Lorraine.

3. LéoroLD-Louis, né le a3 Juin 1014, tué à

DietenhofTen le 7 Juin i63<^, dans fa fcizié-

me année ;

3. François-Egon , Prince de Furstendero,
Evoque de Strasbourg, né le 17 Mai 1626,

qui fut d'abord Grand-Doyen & Grand-
Prcvôt du Chapitre do Cologne; Prévôt de
l'Eglifc dcSauit-Gcréon dans la même vil-

le; Grand-Prévôt de IlilJcshcim, Abbé &
Prince de Stavclot, de MalméJy, de Mour-
bach, Je Ludrcs, & l'un des principaux Mi-
niilrcs de l'Eleclcur de Cologne Maximi-

lien-llenri de Daviùre, auquel il rendit de
grands fcrvices. Ce Prince fut élu Evéque
de Strasbourg, dont il éioit Tréforicr, en
i663, après l'Archiduc Léoi-oLb, & délies

premières années de fon Epifcopat, il em-
ploya plus de 3ooooo écus pour retirer le

Uailliagc d'( )ber-Kirch,& d'autres biens Ec-

clcfialliqucs dont les Luthériens s'étoicnt

emparés. Il eut la fatisfacUon de voir réta-

blir la religion dans fon Eglifc & d'y faire

les fonétions Epifcopalcs fous l'autorité de

Louis XIV, ce qui étoit la plus forte paf-

fion qu'il eut jamais eue. Il mourut it Co-
logne le 1" Avril 1682, & y fut inhumé
dans la Cathédrale. Son c«ur fut porté

dans fon Eglifc de Strasbourg;

4. Herman-Eoon, qui fuit ;

5. GoiLLAUMt-E<,ON, Prince de Fl-rstenbcrc,

né en 1629, d'abord Evéque de Metz, dont
il fe démit en i6r.8, puis Evéque de Stras-

bourg, le 8 Juin n'182, après la mort de foo

frère. Il fuccéda h fcs dignités dans le Cha-
pitre de Cologne, à la Prcvôté de Saint-

Géréon de la même ville , & ù l'Abbaye de
Stavclot. Sa Majefté lui donna depuis les

Abbayes de Gorze , de Saint-Evroult, de
Saint-Vincent de Laon & de Barbeaux.

Elle le nomma cnfuite au Cardinalat, & le

Pape Innocent X! confirma cette nomina-
tion le 1 Septembre 1686. Il en reçut le

Chapeau de la main du Roi le a Janvier

fuivant, fut aulTi .'Vbbé de Saint-Germain-
des-Prés , alTiOa au Conclave pour l'clec-

tion d'.\i.Ex.vM)RE VIII ; fait Commandeur
de l'Ordre du Saint -Efprit le 3 Février

1694, & mourut dans fon Abbaye â Paris

le 10 Avril 1704, en fa 73» année. (Voyez
fon article dans Moréri.)

C. Ehnf.st-Econ. tué le 4 Mai iC53, Igé de
ai ans;

7. Ei.isADETii, née le 1 5 Juin 1 fin, mariée, en
1Ù4'}, !k Ferdinand J'

'
'. f 'cdc

Reckheim, morte le ; ;

8. Marie- Françoise, i., :ija-

riée, i» le 9 Mai i65i, a Wvljgann-GuH-
laume, Comte Palatin, Duc de Seubourg,
mort en u>53; & 1" ' ' ' ' Guillaume,
Marquis de Bade, iv

. >.'v elle au
mois de .NIars 1701, .ins ;

9. Et Anne-.Marik, née le i< .Ntixciubrc 1634,
mariée, en i65i, A Ferdinand -Charles,
Comte de Latwenjiein, morte en Janvier

1705.

VIII. Hu(M AN Egos, né le 5 Novembre
1637, Comte, puis Prince de FiRsTKNBDia,
fut créé tel, lui d perpétuité, & les frères A
vie, par l'Empereur en 1664. Après avoir été

Chanoine de Cologne 6c de Katisbonne, il

U uii
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époufa fa coufine Marie -Françoise de Fur-

STENBERG, fille de FrÉDÉRIC-RODOLPHE DE FuR-

STENBERGj Landgravede Stûhlingen. Ilfuten-

fuite Grand-Maître de la Maifon de Maxinii-

lien de Bavière, EkiSleur, & fon principal

Miniftrej aurti bien que chef du Confeil de

l'Elefteur de Cologne Maximilien-Henri de

Bavière. Il mourut le lo Septembre 1674.

Leurs enfans furent :

1. Antoine-Egon, qui fuit
;

2. Félix-Egon, Prince & Abbé de Ludres &
de Mourbach, Co-Adjuteur du Cardinal,

fon oncle, dans la Principauté & Abbaye
de Stavelot, Grand-Maître & principal Mi-

niflre de l'Elefleur de Cologne Maximi-
lien-Henri de Bavière, Chanoine de Colo-

gne, de Strasbourg, de Spire & de Conf-

iance, mort le i5 Mars 1686, en fa 40* an-

née;

3. Ferdinand - Maximilien - Gaétan-Joseph-
Egon, né le 24 Odobre 1661, Chanoine de

Cologne & de Strasbourg, puis Brigadier

dans les Armées de France, mort le 5 Mai

1606
;

4. Emmanuel- François-Egon, né le 2 Mars

i663. Chanoine de Cologne & de Stras-

bourg, puis Colonel de deux Régimens au

fervice de l'Empereur, tué à l'affaut de Bel-

grade le 6 Septembre i686, fans laiffer d'en-

fans de Catherine-Charlotte, Comtefle de

Wallenrodt, veuve de François-Antoine

,

Comte de la Marck ;

5. Anne-Adélaïde, née en i658, mariée, en

1678, à Eugène-Alexandre de la Tour,

Prince de Taxis, Général des Portes de

l'Empire &de Flandre, morte le 14 Novem-
bre 1701 ;

6. Et Marie-Françoise, alliée, le 9 Avril 1687,

à Guillaume-Hyacinthe, Prince de Naffau-
Siégen, morte le 17 Juin 1691.

IX. Antoine- Egon, Prince de Fursten-

BERG, né le 3 Mai \6b6, Comte de Heiligen-

berg & de Werdenberg, Landgrave de Baar,

Seigneur de Haufen dans la Vallée de Kint-

fing, de Weitra,Trochtelfingen, Gouverneur-

Général de l'Eledorat de Saxe^ mort le 10

O£lobre 1716, avoit époufé, à Paris, le 23

Janvier 1677, iV/(7r/e rfe Z./^hj^, petite-nièce

du Chancelier Ségiiier, fille de Jean de Li-

g'«>',Chevalier_,SeigneurdeGrogneul,Saint-

Piatj Maîtredes Requêtes& Confeiller d'Etat,

& A'Elifabeth Bqyer, fœur de la Duché ffe

de Noailles. Elle eil: morte à Paris le 18 Août

1 6 1

1

, âgée de 5 5 ans, dont il n'a eu que deux

fils morts jeunes, & trois filles, favoir :

1. Anne-Marie- Louise, mariée à Louis de
Gand de Mérode, Prince d'Ifenghien, morte
le 16 Janvier 1706 ;

2. Philippe-Louise, alliée, le i3 Mars 1704,
à Louis-Augujle, Comte de Lannoy ;

3. Et Marie-Louise-Maurice, mariée, le 10
Janvier 1708, à Jean-Baptijle Colbert , Mar-
quis de Seignelay, mort le 26 Février 1712,
à 28 ans, & elle le 1 6 Mars 1 74g, à 6 1 ans.

(Voy. Imhoff, Notitia Imperii, & Moréri.)

Les armes de la Maifon de Furstenberg

font : d''or, à l'aigle de gueules, becquée &
membrée d'azur, à la bordure ondée d'ar-

gent & d'azur ; raigle chargée d'un écujfon;

écartelé , aux i & 4 d'argent, au gonfanon
de gueules, & aux 2 & 3 d'argent, à la barre

vivrée d'a:[ur. (P. Anfelme, Hijioire des

Grands-Officiers de la Couronne, tom. IX^

p. 245.)

FURSTENBERG, Maifon noble & an-

cienne dans la Weflphalie, différente de la

précédente , dont une Bulle de l'Empereur

Léopold, du 26 Avril 1660, fait remonter

l'origine jufqu'au tems de Charlemagne.

Léopold créa Barons libres tous ceux de

cette Maifon. Elle a donné divers Confeillers,

des Elefteurs de Mayence, de Cologne, &c.,

des Capitaines, grand nombre de Chanoines

dans les Eglifes de Trêves, Cologne, Spire,

Munfter; pkifieurs Chevaliers &. Comman-
deurs, tant de l'Ordre Teutonique, que de

celui de Livonie; un Grand - Maître dans

l'Ordre de Livonie, & plufieurs Prélats d'un

mérite fingulier. (Voy. Moréri.)

FUSÉE, en Gâtinois. Guillaume Fusée,

Seigneur de Gallodet, obtint, avec fon frère

Jean, un Arrêt de la Cour des Aides, le 3o

Août 1600, confirmatif de leur nohleffe. Il

fut Seigneur de Charmont, à caufe de fa fem-

me N.... de Charnay ,âiOnti\ eut entr'autres

enfans :

Guillaume de Fusée, Ecuyer, Seigneur de

Charmont {a) près de Pithiviers, marié à

Louife de Cugnac, fille de Paul, Baron d'I-

monville, & à'Anne Huraiilt, dont des en-

fans. C'eft ce que nous favons fur cette Fa-

mille, qui porte : d'a:[ur, à trois fufées d'or^

rangées en face.

{a) Cette Terre de Charmont, acquife par feu

Meffire Barthélémy Rolland, ConfeillerdeGrand'

Chambre, mort en 1761, eftpolTédée par fon fils,,

ancien Préfident aux Requêtes du Palais.
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* FUSSEY, Maifon originaire ilu Duché

de Bourf-ognc, oti cil encore aiiiourd'hui la

Terre île ce nom, ù quelques lieues de Beau-

ne. Elle eft une des plus anciennes de ce Du-

ché, prouve fa noblclle par fes grandes allian-

ces avec les Mailons de Bmtrbitn & de Mont-

morency, par des extraits tirés des rcgillres

des Chapitres de Remiremont & de PoulFay

en Lorraine, & de celui de Saint-Claude en

Comté, où de tout tems on a fait preuve de

huit quartiers tant paternels que maternels,

d'une bonne & ancienne NoblelTe d'Epée ;

des Archives de Malte, oU l'on voit des Che-

valiers du nom de Flsskv, qui ont vécu il y

a plus de 200 ans, & par plufieurs contrats

de mariage, teflamens, Brevets de Souverains,

reprifes de fiefs, partages faits en juflice, &
autres titres de Famille. Moréri en commence

la Généalogie, d'après un Mémoire commu-
niqué, ù

I. Jean de Fi^ssf.v, Ecuycr, fils d'un autre

Jean, Ecuycr, Seigneur de Curcy & de Mon-
tamcnnc, qui époufa, par contrat du 1 5 Juin

i526, Denife de Villa/ans, dont :

H. Jacqui:s dk Fusskv, Fxuyer, Seigneur

de Sarrigny, marié, i"par contrat du 6 Mai

1496, à Jeanne d Intcvillc, morte fans en-

fans ; & 2° par contrat du 1 2 Janvier i 5 1
1

,

ù Jacqueline de Brandon, de laquelle vint ;

III. Chari.es DE Flsskv, Ecuycr, Seigneur

de Mennevcllc, de la Voix, de Sarrigny & de

Notre- Dame-du-Chemin, qui époufa, par

contrat du 22 Décembre i532, Philibcrte de

CorccUcs-Tenarrc , veuve An Jean de Cor-
celles. Ses cnfans furent :

I. Jean, qui fuit ;

3. Et Pierre, marié, en i5CS, à Jeanne Rei-

gner de Motitmoj-en , aulcur de la branche
île Fujfey-Scrrif^ny ou Sarrigny, dont
nous ignorons la dcfcendancc.

IV. Jean de Fussev, Seigneur de Sarrigny,

époufa. par contrat du 28 Novembre i554,

Fran^oife de Vaux-de- Mcneffaire , & en
eut :

V. Jacques de Fissev, II» du nom, allié,

par contrat du 2? Avril i5<)3, à Geurgette
de Chaugy de RouJfiUon, dont :

VI. Vivant de Fisskv, Baron de Mcnef-
fiiirc & de la Mothe, qui époufa, par contrat

paffé û Mirecourten Lorraine, le 28 Novem-
bre 1625, pardevant la Fontaine, Notaire,

Catherine -Thùcle de I.ignivillc, fille de

Gafpard de Ligniville, d'une des premières

Maifons de Lorraine (voyez ce mot\ & de

Renée d'Anglure ,
pctite-rtllc, par (a mire, de

Henri, & arrière-pctitc-fillc de Saladin d'An-

glure. Elle étoit alors ChanoincIfcd'Epinal,

fut depuis Dame d'honneur d'AssE d'AtTui-

CHE, Heine de France, & de la DuchelTe Ni-

cole de Lorraine. De ce mariage cfl ilïu :

VIL Nicolas DE Ffssfv, Seigneur, Baron

de Mencifaire, marié, par contrat du 26 Jan-

vier i ôûy , i Marguerite de Coffart d'Ffpiès,

fille de Charles, Marquis d'Efpiis, Mcflre-

de-Camp d'un Régiment de Cavalerie au fer-

vice de France, & Lieutenant-Général des

Armées, dont:

I. Claude- Nicolas, qui fuit ;

î. Et Charles, rapporté après fon frire.

VIII .Claide-Nicolas de Fissev,Seigneur,

Baron de Mcncflaire, a époufé Catherine-

Simonne de Choi/eul-Meu/e, dont :

LéoroLD DE Fi'sskv de Mene&saire, Cham-
bellan du feu Hoi Je Folognc, Duc de Lor-
raine <Sc de Har, marié, fans cnfans, à .V... de

Saint-André.

IX. Charles de Fussev, Seigneur, Baron

de Melay, a époufé, par contrat du 8 Septem-

bre 1698, Thcrèfe de Ficquelmont, de la-

quelle il a eu :

X . Nicolas de Fissev, Chambellan de LÉo-

POLD. Duc de Lorraine & de Bar, Seigneur

de Melay, marié, le 28 Oclobre 1726, à Ga-
brielle-Èlifabeth-Fugénie de Beauvau.

La Maifon de Fissev, par celle de Ligni-

ville, cil alliée à celle de Montmorency & A

celle de Bourbon -Condd. On trouve un de

Fussev, Chanoine de Saint-Claude en Fran-

che-Comté, en i555.Cathkrine& Henriette

DE Fussev, re«j-ues& jurées Dames de Poulfay

en i6()2 \éi.dans\<:Catalogue des Chevaliers

de Malte, par l'.Abbé de Vertot. Jean de

Fussev, Chevalier, vivant en iSji, & Henri

DE Fussev, mort titulaire de la Commande-
rie de Nancy, C<i rciçu Chevalier de Malte, en

1648. MM. DE Fussev ont le titre & la qua-

lité de Marquis, a eux accordée par les Bre-

vets des Souverains , & reconnue par les

Chambre des Comptes de Nancy & de Dôle,

depuis Vivant de Fussev, marié à CafAfrine-

Thècte de Ligniville. mentionnés ci-devant.

Les armes : d'argent, à la /a/ce de gueu-

les, accompagnée de/x mertettes de /able

rangées en /a/ce, trois au-dej/us & trois au-

dej/ous.
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FYOT DE LA MARCHE, Noble & an-

cienne Famille du Duché de Bourgogne, qui

eft maintenant partagée en deux branches,

l'une des Seigneurs , à prêtent Marquis de

la Marche, & l'autre des Seigneurs de Vau-

gimois, aujourd'hui Marquis de Mimeiire.

Elle a donné, depuis fort long-tems, un grand

nombre de Magillrats recommandables au

Parlement de Bourgogne, parmi lefquels il y

a eu cinq Préfidens à Mortier de fuite, & de

père en fils. N Fyot eut pour enfans :

1. Guillaume, qui vivoit en i382, & avoit

époufé Odette de Janly, d'une ancienne

Famille du Duché de Bourgogne
;

2. Jean, qui reprit de fief en 1 385, avec Guyet-

te de Beleurgère , fa femme , & Poiicette

de Beleurgère, fa belle-fœur, femme de

Guyot d'Efcorpfains, Ecuyer, des Terres

de Meilly, Cerçay & Thoify
;

3. Autre Jean^ qui fut Précepteur & Confef-

feur de Charles, Dauphin de Viennois,

depuis Roi de France, fous le nom de Char-

les VII, ainfî qu'il paroît par des Lettres-

Patentes du Roi Charles VI, du i3 Dé-

cembre 1398, enregiflrées à la Chambre
des Comptes de Paris;

4. Et Thibaut, qui fuit.

Thibaut Fyot, fit hommage, au mois de

Janvier iSgô, ù l'Abbé de Notre-Dame de

Châtillon, des biens qu'il tenoit en fief de lui

à Ampilly. Il eut pour fils :

I. Guillaume Fvot, ILdu nom, qui étoit,

en 143 1, l'un des quatre Maîtres-d'Hôtel de

Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, comme
il paroît par l'État de la Maifon de ce Prince

de la même année.

II. Edme Fyot, I"du nom, fut Secrétaire

de Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne,

comme il eft juflifié par un Ade figné de lui

en commandement, le 6 Avril 1432, où il

reçoit la preflation de ferment d'un des Offi-

ciers du Duc. Il eut pour fils :

IIL Jean Fyot {a), l"' du nom, qui vivoit

en 1468, comme il fe juflifié par des repri-

fes de Fief des anciens biens de la Famille

& autres AiSles de 1468 & 1469. Il mourut
fort âgé en la Ville de Châtillon, après avoir

[a] La filiation depuis ce Jean Fyot eft claire-

ment connue pour fes prédccefleurs. Au défaut

des contrats de mariage, on ne s'efl appuyé que
fur quelques extraits de teftamens , & fur d'an-

ciens Mémoires de Famille, & fur la fucccflîon

des mêmes biens, dont les titres fe font con-

fervés.

fuccédé en la Charge de fon beau-père. Il avoit

époufé Henriette le Lièvre, fille de Jean le

Lièvre, Ecuyer, Seigneur de Martrois, Con-
feiller du Duc de Bourgogne, & à^Anne de
Falletans , Famille noble & ancienne du
Comté de Bourgogne. Elle avoit pour frère

Philippe le Lièvre, Maître en la Chambre
des Comptes de Bourgogne, & pour fœur
Adrienne le Lièvre, mariée à Philibert Ber-
bis, Confeiller au Parlement de Bourgogne.

De ce mariage font iffus :

1. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de la Marche, qui fuit
;

2. Jacques, auteur de la féconde branche rap-

portée ci-après
;

3. Et Pierre, P"' du nom, auteur de la bran-

che des Seigneurs de Chevanney.

BRANCHE
des Seigneurs de la Marche.

IV. Jean Fyot, II" du nom. Seigneur de

la Marche, fils de Jean, \" du nom, & d'Hen-
riette le Lièvre, lailîa :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et François, Seigneur d'Arbois, qui, après

avoir fervi le Roi Henri IV dans la Gen-
darmerie, avoit été employé par ce Prin-

ce en plufieurs affaires importantes, &
fut tué en combattant pour lui. Il n'a pas

été marié.

V. Jean Fyot, III^ du nom. Seigneur d'Ar-

bois, Montjay,Orain, &c., Confeiller au Par-

lement de Bourgogne, attaché à fon légiti-

me Souverain, effuya de la part des Ligueurs,

en haîne de fon zèle, une longue & rigou-

reufe prifon. Il avoit époufé Gafparde de

Mo«?/io/o«,héritièred'une branche de la Mai-

fon des deux Gardes des Sceaux de France

de ce nom. De ce mariage naquirent:

1. Philippe, qui fuit
;

2. Et Marguerite, mariée, en 160S, à René
de Lenoncourt , de l'illuftre Maifon de ce

nom, dont: Françoife de Lenoncourt, Da-

me de la Marche. Par la mort de cette der-

nière, la terre & le nom de la Marche ont

paflé dans la branche aînée de la Famille

Fyot.

VL Philippe Fyot, Seigneur de la Mar-

che, d'Arbois, Montjay, &c., fécond Prcfi-

dent du Parlement de Bourgogne, & Garde

des Sceaux en la Chancellerie de cette Pro-

vince, eut de Claire Guillaume, fa femme,

entr'autres enfans:

I. Jean, qui fuit;
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a. Et Ci.MjriE Fyot i>k i.a MArtniE, Comte

de Hosjan, Abbé titulaire de l'Eglife Abba-

tiale & Collégiale Je Saint-Kticnnc de Di-

jon, Confciller d'état, & Confciller d'hon-

neur au Parlement de Bourgogne, ancien

Aumônier du Roi, mort & Dijon lei; Avril

17ÎI, ûgé de <ji ans, apr^s avoir rcbûti fon

Eglife , fait des fondations confidérablcs

dans fon Chapitre, & rempli deux fois,

avec la faiisfaclion générale , en qualité

dT.lu & Député du Clergé des Etats de

Bourgogne, les fondions de premier Admi-

niflrateur de cette Province, où la mémoire

de fes vertus e(l encore en vénération. L'E-

glife de Saint-Etienne, dont lAbbé, Sécu-

lier de même que fes Chanoines, avoit Ju-

rijdiâion quafi hpi/copal, fur prefque tou-

te la ville de Dijon, & fur différentes pa-

roiflcs de la campagne, efl i préfent la Ca-

thédrale de l'Evèché, érigé depuis quelques

années, & démembré de celui de Langres.

(Voy. la Gixllia Chrijliana, & le Supplé-

ment de Moréri, de 1733.)

VII. Jean Fyot de la Marche, Baron de

Montpont, Préfuient à Mortier au Parlement

de Bourgogne, & Garde des Sceaux au mê-
me Parlement, avoit cpoufé Anne de Valon,

dont:

I. Philippe, qui fuit;

a. Et François Fyot he la .Makc mk, Haron
de Montpont, Confeiller au Parlement de

Paris, Auteur de plufieurs Livres eftimés

dont les Titres font rapportés dans le Sup-
plément de Moréri de lySS, & dans celui

de 1749. Il mourut à Paris en 171Ô, & fut

enterré en l'Eglife de Saint-Benoit, où l'on

voit fon épitaphe. On en trouve encore

trois autres pour dillércntcs perfonnes de

cette Maifon.ù Saint-Gcrmain-l'Auxcrrois,

à Saint-André-des-Arcs, & ù Saini-Roch.

VIII. Philippe Fyot de la Marche, Com-
te de Bosjan, Baron de Montpont, Seigneur

de Montjay, Prélident ii Mortier & Garde

des Sceaux au Parlement de Dijon, avoit

époufc Madeleine de Mucicy tille de Jacques,
Seigneur de Ncuilly, Prélident ù Mortier au
même Parlement, dont il eut :

CLAUDF.-PtiiLinERT, qui fuit ;

Jacques-Philippe, Seigneur de Neuilly, Com-
te de Dracy-le-Fort , Confeiller, Garde des

Sceaux honoraire au Parlement de Bourgo-
gne, ci-devant Minillre Plénipotentiaire du
Roi auprès de la République de Gênes,
nommé, en 17Ô1, à la place de premier l'ré-

fident du Parlement de Franche-Comté,
vivant en 1773, qui a eu de fon mariage, avec

Judith Tlwmas , d'une bonne Maifon de
Bourgogne, tille de Sicolas, Confciller au
Parlement de Dijon, iffu de Léonard Tho-
mas, Procureur- Général au même Parle-

ment en 1557:

I. Jean, Comte de Dracy, marié, à Judith

Joly de Drambon, héritière de la bran-

che ainée de fa Famille, dont des en-

fans. La féconde branche de Joljr de
Drambon ell élcinie depuis quelques

années, en la pcrfonne du dernier Mar-
quis de Dlaify, dont la Terre de ce nom
étoit fubflituée A la troifiémc branche,

qui eft celle de SIM. Joly de Fleury ;

i. Et MANIE-.MADELFINE-Jt.'niTH, épOufc

de Pierre-François Alteman, Marquis

de Champier, Capitaine de Cavalerie,

d'une ancienne & illuOre Maifon du
Dauphiné, de laquelle étoit ifTu le cé-

lèbre Louis Alleman, dit le Cardinal
d'Arles, qui fut d'abord Chanoine &
Comte de Lyon, puis Evêquc de Ma-
guelonne, enfuite Archevêque d'Arles,

Cardinal & Légat du Saint-Siège en
Allemagne, béatifté, en i5a7, par le

Pape Clément VII, & depuis appelé
Saint-Louis d'Arles.

Et Piiii irpE-CLAi'iif, Seigneur de Clémcncey,
Lieutenant de Gendarmerie, qui cft mort
Lieutenant-Général des Armées du Roi en
1750.

IX. CLAfDE-PHILIDKIlT FvOT DE LA M ARCHE,

Comte de Bosjan, Baron de Montpont, &c.,
Seigneur de la Marche, Montjay, &c., fut

reçu Prélident à Mortier au Parlement de

Bourgogne en 1718, puis premier Prélident

en 1745, mort en i7()8. 11 avoit époulê, en

ij\(), Jeanne-Marguerite liaillet, morte au
mois de Juillet 1732, Hllcde Lazare de liail-

let, Seigneur de Crclfé, Prcfident A .Mortier

au Parlement de Dijon, & de Marthe de la

Michodiùre. Ses cnfans furent :

1. Jean-Pmimppe, qui fuit;

a. MARiE-MAnELEiNE-McLAME, qui s'efl alliée

\ Jacques- Dominique liarberie. Marquis
de Courtcillcs, Confeiller d'Etat & au Con-
fcil Royal, Intendant des Finances, & ci-

devant AmbalTadcur du Roi en Suifl'e. Voy.
BARBERIE.

3. Et Si'sanse-Maroveriti, qui s'eft mariée

ix Antoine René de Voyer, Marquis Je Paul-

my & d'Argcnfon, .Minillre J'Et.it, Jont

la tille unique a époufé le Duc Je Luxem-
bourg -Montmorency , BngaJicr des Ar-

mées du Roi, & Colonel du Régiment de

llainaut. Voy. VOYER (os).
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X. Jean - Philippe Fyot de la Marche,
Comte de Bosjan, Baron de Montpont, &c.,

Préfident à Mortier au Parlement de Dijon,

a fucce'dé à fon père dans la Dignité de pre-

mier Préfident du Parlement de Bourgogne.

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs du Vaugimois.

IV. Jacques Fyot, I"'' du nom, fut fait

Commandant du Château de Châtillon-fur-

Seine, par Lettres -Patentes, du 25 Mars
i520, regiflrées en la Chambre des Comptes,

le 20 Novembre fuivant; par la fuite il fut

Secrétaire du Roi, & traita, le i''' Novembre
1527 de la Charge de Greffier en Chef du
Parlement de Dijon. Il mourut en i528, &
fa veuve fut élue tutrice defes enfans mineurs,

qui eurent pour Curateurs Jean Fyot, IPdu
nom, & Pierre Fyot, I" du nom, leurs on-

cles, fils de Jean Fyot, I" du nom, & à'Hen-
riette le Lièvre. Il avoit époufé Marie de

Macheco, dont il eut :

1. Marc, qui fuit
;

2. & 3. MoNGEOT & Jacques.

4. 5. & 6. Marie, Gillette, & autre Marie
Fyot.

V. Marc Fyot, Ecuyer, Seigneur de Vil-

liers-le-Duc , de Vaugey, avoit époufé, i"

Jeanne de Montholon, fille de Guillaume de

Montholon, Confeiller du Roi &fon Avocat-

Général au Parlement de Dijon (defcendue

delà tige de François de Alontholon, Garde

des Sceaux de France) , & de Catherine

MoiJJon j & 2° Jeanne le Goiix, dont il eut :

1. Pierrette, qui fut mariée du vivant de fon

père, le 22 Septembre i 55o, avec Bernard
desBarres[à), Seigneur de RufFey, Echirey

& Boufl'enois, Chevalier, Confeiller du Roi

en fes Confeils, & fon Préfident à Mortier

au Parlement de Bourgogne;
2. Marguerite, qui n'étoit âgée que de 18

ans lors de la mort de fon père, fut mariée,

le 7 Juin 1572, avec Etienne Millet, Con-
feiller au Parlement de Bourgogne;

3. Et François, qui fuit.

VI. François Fyot, Seigneur du Fief de

i^of,deBaraing, de Vaugimois, de Couches,

& de BoulTenois, Confeiller au Parlement de

(il) C'eft de ce mariage qu'efl defcendue Ma-
rie des Barres, mère du feu Marquis de Bauf-
fremont, Ctievalier delà Toifon-d'Or, de l'Ordre
Militaire de Saint-Louis, & Brigadier des Ar-
mées du Roi de France.

Bourgogne, fut toujours fort affectionné &
attaché au parti de nos Rois contre les Li-
gueurs. Il fervit courageufementle Roi Hen-
ri IV, après que Henri III eut été alTafliné,

& allant pour le féliciter de fon avènement à

la Couronne, & l'affurer de la fidélité de la

Province, de la part de laquelle il étoit dé-

puté, il fut fait prifonnier de guerre, avec

ceux qui l'accompagnoient, près de Grayes
en Gàtinois. Son crédit étoit fi confidérable

qu'il s'engagea de plus de 200000 écus pour
le fervice de Sa Majeflé, laquelle, en récom-
penfe des fervices qu'Elle avoit reçus de lui,

le gratifia d'un Office de Confeiller au Parle-

ment de Bourgogne, le 3i Décembre 1592,
dans lequel il fut reçu le 20 Novembre de
l'année fuivante, le Parlement féant pour
lors à Semur. Il fut choifi & nommé, après

fon fécond mariage, par le Roi Louis XIII,
pour être l'un des CommifTairesen la Cham-
bre de Juflice qui fut créé pour la recherche

des abus & malverfations commis dans le

maniement des Finances; & en récompenfe
des fervices qu'il rendit au Roi dans cette

Commiiïîon & plufieurs autres, pendant 35

ans, qu'il avoit exercé fa charge de Confeiller,

Sa Majeflé le retint pour être l'un de fes Con-
feillers en fes Confeils d'Etat & Privé, dont
Elle lui fit expédier le Brevet le 28 Décem-
bre 1625. Il prêta le ferment requis le 3i

dudit mois entre les mains d'Etienne d'Ali-

gre pour lors Chancelier de France. Fran-
çois mourut en i636 dans la 42'' année de

l'exercice de fa Charge de Confeiller, &
Doyen de fa Compagnie. Il avoit époufé, i°

le 25 Janvier i585, Catherine de Fayne,
Dame de Vefurotte & de Couchey (d'une Fa-
mille très-diftinguée dans la Robe & dans

l'Epée), fille de François de Faj^ne, Seigneur

de Vefurotte, Confeiller au Parlement, & de

Denife Filsjean ; & 2" le 21 Juillet iSpô,

Chrétienne Morin, fille de feu Pierre Ma-
rin, Confeiller du Roi, & Maître ordinaire à

la Chambre des Comptes, & à.'Antoinette

Viard. Du premier lit vinrent:

1. Philippe, qui fut Prieur & Seigneur de Pel-

leau & Combertault, & Chanoine de la

Sainte-Chapelle du Roi à Dijon ;

2. Marc, qui fut pourvu, le 6 Février i6i3,

de la Charge de Secrétaire du Cabinet du
Roi aux gages de 400 livres

;

3. Denise, qui fut mariée à Jean le Gou.v, Con-
feiller au Parlement

;
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4. Anne, qui époufa Claude Petit, Seigneur

de Couriivron, & de IlrclTe, Confcillcr du
Roi & Hcccveur-Général des Finances en
Bourgogne ;

5. Gii.LKTTF, qui fui Rcligicufc
;

6. Catherine, qui mourut tille.

Et du fécond lit naquirent :

7. PiEHRE, qui fut Page de la Grande-Ecurie,

& enfuiie Ecuyer de main de la Reine, mort,

en iGiK, fans pofltfrité
;

8. Jacques, qui fuit ;

9. Etienne, Scigncurdc Villaines, qui futaufTi

Confeillcr du Roi, & Trc'forier de France,

en la Gdnéralitt^ de Bourgogne; il avoit

épouft.' Jeanne /'risques, fille, alors mineure,

de Guillaume Prisques, Seigneur de Scr-

villc & de la Tour-de-V'er, & de Françoi/e-

Burgjt ;

10. Et Marie, qui fut mariée à Pierre Baillel,

Confciller du Roi, Trcforier en la Gcnt'ra-

litt' de Bourgogne, qui, de cette Charge,
pada ù celle de l'rélident i la Chambre des

Comptes. Il c'toit lils de (eu Jacques liaillet,

Ecuyer, Seigneur de Crelfey, Confciller au

Parlement, & de Jeanne Burgat.

VII. Jacques Fvot, II' du nom. Seigneur

du Fief de Fyot & de Vaugimois, fut d'abord

pourvu, le 2 Février 1 6 1 8, de la Charge d'E-

cuycr de la Reine Annk d'Autriche, vacante

par le décès de fon frère nind, Pierrk Fvot;
il mourut Confciller au Parlement de Dijon,

& avoit époufé, le 16 Aoilt 1622, Odette
MitJJ'ot, lillc de Jean Afajfol , Seigneur de

Marcilly-liis-Viltcaux, de Monades, & de

Prccy (fous Pierre Perluis) , Confciller au
Parlement, & de Jo/ùphe Fiisjean. Ils cu-

rent cntr'autrcs cnfans :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Chari.es, qui fut Prieuré: Seigneur de Vau-
clerc, par la réfignation que lui en fit Phi-

lippe, fon frère aîné ;

3. Claude, qui fe fit Religieux en l'Abbaye
de Saint- Hénignc, où il mourut;

4. Et Christine, qui époufa Georges de Ber-
nisKY, Seigneur de Prce, Confciller au Par-
lement de Bourgogne, fils de Guillaume Je
BcrUfcy. Ces cnfans furent mis fous la

tutelle de leur mère.

VIII. Phii.ippk Fvot, Ecuyer, Seigneur
de Vaugimois, fut fait, pendant fes études &
exercices, Seigneur & Prieur Commanda-
tairc des Prieurés de Vaucicrc & Saumaize,
Icfqucis, par la fuite, il réligna A fon frère

Charles, comme il vient d'être dit. Il fut

conlirmé dans la pollcflion, jouilîancc & droit

Tome Vlll.
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I d'avoir entrée & voix délibérative dans l'Af-

femblée générale de la Noblcfle aux Etats de

la Province de Bourgogne; & de jouir de

tous droits, privilèges & immunités attri-

bués à l'ancienne NoblelTedu Royaume, par

Jugement, qui fut rendu par Mcflieurs les

CommilTaircs députes par Sa Majelté pour la

véritication des titres de Noblede, du 8 Fé-

vrier 16Ô0. Il mourut le 29 Juillet 1C74. Il

avoit époulé, le i3 Janvier 1657, Marthe de
Francini, morte avant fon mari, d'une Fa-

mille d'Italietrès-dirtinguée dans l'Epée, fille

de Henri de Francini, ILcuyer & Gentil-

homme de Loiis DE ÈoiRDON, Duc d'En-

ghicn. De ce mariage il eut trois cnfans,

favoir :

1. Anselme-Bernard, qui fuit;

2. Guili.ehette, qui fc fit Rcligicufc aux Da-
mes L'rfulincsde Dijon;

3. Et Christine, qui fut mariée, le 23 Février

1G77, par difpenfc de la Cour de Rome,
avec Bernard Fvot, fon oncle ù la mode
de Bourgogne, Seigneur de Trouhans Si

Fixey, Confcillcr au Parlement, fils de feu

Bi^mgne-Bersard, Seigneur dcfdits lieux,

aulli Confciller au Parlement, & de Guil-

lemetle Majfol.

IX. Anselme- Bernard Fvot, Chevalier,

Scigneurde Vaugimois, de Menades, dcTha-

roifeau, & autres lieux, Confciller honoraire

au Parlement de Bourgogne, Préfidcnt aux

Rcviuétcs du Palais, contracta mariage, le 3

Juillet 1687, avec Anne-Philippine de V'alon,

Dame de Mimcurc, Flavelières , Vongcs,

Boudollcs, Gcnlis& Véhcy, lillc de ^icAari/

de \'tilon. Chevalier, Marquis de Mimeurc,

&c., & de Jeanne de Villiers. De ce mariage

font illus :

t. Richard, qui fuit ;

1. Claude Fvot de Vaijoimois, Abbé de No-
tre-Dame de Tronchct, Diocfcfc de Dôle,

Dodcur de Sorbonne, Supcricur-Gcnértl

du Séminaire de Saint- 1 renée & Lyon, &
Doclcuren Théologie de la Facultédc Pari»;

3. Marie-Prudence, Rcligicufc L'rfulinc;

4. Et Jeanne-Louise, Rcligicufc aux Dames
du Refuge & Dijon.

X. Richard Fvot de Vaioimois. Ecuyer,

Marquis de Mimeurc, Scigncurdc Tharoi-

feau, a été Page de la Petite- Ecurie du Roi

LoLis XIV, Cipitaine de Cavalerie dans le

Régiment de Chevreufe-Luynes; il a fac-

cédé au Marquifat & au nom de Mimeurc,

après la mort de fon oncle maternel, Lieute-

Vv
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nant-Général des Armées du Roi, & l'un des

40 de l'Académie Françoife. 11 a époulé An-

ne -Catherine -Bernarde de Vienne -de

-

Commartin, fille de Louis de Vienne-de-

Comtnartin, Seigneur de Chàtcauneuf, &de
Marie de Comeau, dont il eut :

Claude, qui fuit
;

Et trois enfans, dont deux font morts.

XI. Claude Fyot, Marquis de Mimeure,
Seigneur de Genlis, s'efl marié, avec Olym-
pe Bernard-de-Saffenay , d'une Maifon dif-

tinguée en Bourgogne, dont des enfans.

Les armes de Fyot font : écartelé, aux i

& 4 d'a:{ur, au chevron d'or, accompagné
de 3 lofanges du même, 2 & \; & aux 2 <& 3

de fable, à trois bandes d'or.

(Voyez Paillot, Hijîoire du Parlement

de Bourgogne i continuation de cette Hif-

toire, par Petitot; Armoriai général, par

Géliot ; Coutumes de Bourgogne , avec les

Commentaires de M. le Préfident Bouhier,

Dijon 17 17 & 1742; Satyre Ménippée;

Hijîoire des Grands-Officiers de la Cou-

ronne, troifième édition, tom. II & VII; le

Palais de la Gloire, par le père Anfelme,

Paris 1664; Gallia C/ir//?za«a, nouvelle édi-

tion, tom. IV; Catalogue des Armoiries

des Gentilshommes du Duché de Bourgo-

gne, Dijon 1760; Tablet. Hijforiq. & Gc-

nêalog., part. V, pag. gS, 248, 431, part.

VIII, pag. i65; Tablet.de Thémis, pan. II,

pag. 63 ; Supplément deriMoréri, Paris i735;

autre Supplément du Dictionn. de Moréri,

Paris 1749, où l'on a confondu M. Fyot de

Vaugimois, Abbé de Notre-Dame du Tron-

chet, avec M. Fyot de la[M arche. Abbé de

Saint-Etienne de Dijon; Biblioth. des Au-
teurs de Bourgogne, par l'Abbé Papillon,

Dijon 1742; liegijîres des Chambres des

Comptes de Paris & de Dijon.)
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LA NOBLESSE.

A.M.ON, Eciiycr, Sicur

lie la McuttCjilu Prc.des

Carreaux, accula Pro-

vince de Normandie, E-
Ic^Tion de Vire.

Il ell parle dans VHi/t.

lie la Mai/ou d'I/ar -

court, p. 1 55o, de Char-
i>s CÎAAi.oN, Seigneur ces Carreaux, marié,

en i5i)i, avec ,Madcleinc de ParJ'otiru.

Les armes : de gueules, à tiois rocs </'t'-

chiquier d'or, 2 ô- i

.

CABARET. Voyez GAVARRET.
* GARASTON. C'cft une des douze pro-

miùrcs Uaronniesdu Hcarn.Cc titre tut tranf-

porté fur la Terre de Su/miou, en laveur de

N de Mefplc\. Le nom de Sufmiou lut

changé dans la fuite en celui de Gj^js, petite

Rivière dont cette Terre cil arroiée. De cette

Famille, la Baronnie de Gabajion palTa, par
la voie de la fairic-rcelle,il Marie de Parla-
ricu, tille de Céfar de Partarieu, Confcillcr,

Sous- Doyen du Parlement de Navarre, & de

Marie de Saint-Cricq .ciuila porta .1 Ion mari
Guillaume de Faf;et. premier Avocat-Géné-
ral au I\irlementdc Navarre. Voyez FAGET.

•GABRIAC, ancienne* illuftre Maifon
du I^npuedoc, qui a pris fon nom de la lîa-

ronnie de G4BRuc,dans le Diocéfe de Monde.
LouisK DE GxBRiAC, héritière de cette Mai-

fon, porta en mariage cette Baronnie, le -i

Avril 1644, a liarthélemy de Vallat, Sei-

gneur de Roquetaillade,.Maréchal-de$-Camps

& Armées du Roi. Leur tille unique & héri-

tière, yu>ft/A </^ Vallat, Dame de Gabriac,

Saint-.\lartin-de-Canceljde, le Folaquier,

&c., époufa, le 20 Janvier 1662, Jean-Louis
de Montcalm. Voyez MONTCALM.

V V i| ~
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Il y a encore deux branches de la Maifon

de Gabriac, anciens poffelïeurs delà Baronnie

de ce nom :

L'une fubfifte dans la perfonne de N... de

Gabriac, Seigneur en partie du Bourg Saint-

Andéol en Vivarais, dont la fille unique a

époufé Henri de Faret , dit le Comte de

Founiès, Brigadier des Arme'cs du Roi, ci-

devant Meftre-de-Camp du Régiment du
Roij Cavalerie.

L'autre eft connue fous le nom de Gabriac-

Saint-Paulet,& exifle en la perfonne de Jo-

seph-François- Louis, dit le Baron de Ga-
briac, Seigneur de Saint-Paulet en Langue-
doc, marié à Charlotte de Ranes.

* GABRIAC, Vicomte en Languedoc, qui

a donné le nom à une branche cadette de la

Maifon de 7?o^Me/(?î(//,& dont efl aujourd'hui

pofTeffeur François de Roquefeuil , dit le

Marquis de Roquefeuil , Vicomte de Grt-

ènac, &c. Voyez ROQUEFEUIL.

GABRIELI, Maifon originaire de Gabio,

dans l'Onibrie,d'où font forties diverfes bran-

ches établies ù Rome, à Venife, à Padoue, à

Fano & ailleurs. Toutes ces branches font fé-

condes en hommes illuftres. On y compte des

Cardinaux, des Evéques, des Magiflrats, &
divers hommes de Lettres. Gratien Gabrieli

étoit Evéque de Ferrare en 1070. Adon, Evê-
que de Plaifance en i io3. Rodolphe, Pierre

& Gabriel, Evéques de Gabio en loSg, i326,

1377; & Paul fut Evéque de Lucques en

1375. Jules Gabrieli, mort Evéque de Sa-

bine le 3i Août 1677, avoit été créé Cardi-

nal, en i64i,par le Pape Urbain VIII. Jean-

Marie Gabrieli, Général des Religieux de

Saint - Bernard , auffî créé Cardinal par le

Pape Innocent XI, le 14 Novembre 169g,
mourut le 17 Septembre 171 1, âgé de 55 ans.

Voyez Moréri.

Il y a un Chevalier de ce nom à Paris, nous
ignorons s'il eft de cette Famille.

GAC DE LANSALUT (le), en Bretagne.

VHiJloire de la Province de Bretagne, &
les anciens regiftres de la Chambre des Comp-
tes de Nantes, font mention d'un Thomas le
Gac, Chevalier en 1268; il avoit accompagné
les Ducs Pierre Mauclerc,& enfuite Jean I^"",

fonfils,à la Terre-Sainte. (Voyez les Preuves
de la NobleJJ'e de Bretagne, par le P. Lobi-
neau, tom. II, pag. 410.) Le même Auteur,
tom. Il, pag. 616, parle de deux Jehan le

Gac, en même tems Ecuyers du Corps du
Duc Jean IV, en i38o. Ces emplois ne fe

donnoient qu'à la NoblelTe la plus diftinguée

par fa naifl'ance & fon courage, dit le même
Ecrivain.

Henri le Gac étoit, en 1475, InfpeiEleur

des montres de l'Evéché de Nantes, charge

toujours remplie par la Nobleffe qualifiée,

comme il paroît par les noms de ceux qui

l'exerçoient en même tems, que ledit Henri

le Gac.

Guillaume le Gac, Sieur du Plefrix,eft cité

au nombre des Gentilshommes qui défendi-

rent la ville de Dinan pour la Ducheffe Anne
en 1488, & qui en lignèrent la capitulation,

&c. (Voyez D. Lobineau & d'Argentré, aux

mots LE Gac.)

Lors de la réformation de la Nobleffe de

Bretagne, en 1669 & i670,plufieurs Familles

établies dans différens quartiers de la Pro-

vince, & portant toutes le même nom de le

Gac, fe préfentèrent à la Chambre Souve-

raine établie en Bretagne pour cet effet; mais

n'ayant pu fournir les pièces au foutien de

leurs Généalogies, elles fe défilèrent de-leurs

prétentions, ou en furent déboutées par diffé-

rens Arrêts de ladite Chambre.
La feule Famille de Lansalut prouva, par

pièces authentiques, la defcente d'YvON le

Gac, premier Seigneur de Lanfaluten 1438,

lequel Yvon defcendoit, par Henri & Jehan,

de Thomas le Gac, Chevalier, ci-deffus nom-
mé. Les preuves furent admifes& confirmées

par deux Arrêts de la Chambre de la réforma-

tion : le premier, du i" Juin 1670, rendu en

faveur de Jean -Claude le Gac, Sieur de

Traouarn, alors enfant mineur, chef des nom
& armes de fa Maifon; & le fécond Arrêt, du
i5 du même mois de Juin 1670, rendu en

faveur de Claude le Gac, Sieur de Ville-

neuve; Olivier le Gac, Sieur de Lohennec;

François le Gac, Sieur de Kerhervé; Rol-
land LE Gac, Sieur de Keranfors: tous quatre

oncles germains dudit Jean-Claude, & par

lequel ils furent maintenus dans leur qualité

de nobles d'ancienne extradion, & dans tous

les honneurs & prérogatives y attachés. (Voy.

la Réformation de la Noblejfe de Bretagne.)

Comme les Familles qui s'étoient délillées

de la Nobleffe à la Réformation, & qui por-

toient le nom de le Gac, continuoient d'en

prendre les qualités, les Seigneurs de Lanfa-
lut obtinrent, en 1690, des Lettres- Patentes
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cnrcgiftrces au Parlement de Bretagne, par

Icfquelles il fut permis ù toutes les pcrfonncs

de cette ancienne Noblclfc d'ajouter le nom
de Lan/alut à celui de le Gac, pour les dil-

tingucr des autres, ce qu'elle a continué de-

puis.

Elle exide aujourd'hui en ditïcrens endroits

de la Province de Bretagne, & ell divil'ée en

quatre branches, favoir :

La première branche a pour chef Josus-

Ci.AUDE-Mir;iri;i- le Gac dk Lansalut, Sei-

gneur dudit lieu, risle-Crekan, Dourduff,

Coetilcz, &c. , né le 20 Juillet 1707, (ils de

Yvi:s-Gabrii:l, & de Dame Jeanne-Judith de

Kerléau. Il a quatre i<eurs, & pour oncle:

Jean le Gac de Lansalut, appelé le Cheva-
lier de Lanfalut, ancien Oflicicr de Dragons.

La féconde branche fubliOe dans Pii.hhe le

Gac de Lansalut, qui avoit époufé Fran-
qoife-CéleJlc Cœuru, Dame de Coetilcz,

dont :

Gadriel-I.ouis Claude, qui fuit;

Pierhe-Marie-Frascjois, Licutcnant-Coloncl
du Régiment de Bourgogne, Chevalier de
Saint-Louis, né le ib Mars 1719, non ma-
rié & retiré du fcrvice

;

Et trois firurs.

Gauriel-Louis-Clauoe le Gac de Lansa-
lut, Sieur de Trauncvcz, né le 20 Mai 17 12,

Chevalier de Saint- Louis, ancien Capitaine

au Régiment de Nice, s'cll marié, & a un
tils, nommé

PiERKE LE Gac de Lansalut, qui cil Offi-

cier au Régiment de Bourgogne, Infanterie.

La troiliémc branche fubiille dans Pierke-

Louis le Gac de Lansalut, qui a époufé i°

Mauie-Fhançoise Feglr, &, 2" Marie-Hya-
cinthe de Kerret. Du premier lit vint :

Pierae-Louis, qui fuit.

Et du fccond lit font ill'us :

RoLLANii-PiFRHi:, Sieur de la Villeneuve, né
le î5 Avril 1734, Capitaine au Régiment de
Penthiùvrc, Infanterie, qui soft m.irié. le

Il Août 1771 , ù Miiric-Soi'l-.\ngilique

Tou^é de GrandiUc, dont deux gardons,
l'un né en 177:, «Se l'jutie en 1774;

El CÉSAR- Frani;ois hk Lansalut, né le i<)

Décembre 1736, Colonel des Troupes lé-

gères.

Pierre-Louis le Gac de Lansalut, Sei-

gneur de Kerhervé, né le 6 Juillet 1728, crt

marié, & a des entans des dcu.x fexcs.

Et la quatrième branche lublillo dans Rol-

i.and-Marie LE Gac de Lansalut, Officier de

la Marine, quia époufé i* Marie-,\fauri-

cettc Cormier; & 2° Françoife-Catherinc
du Ponthou. Du premier lit fontilfus:

Louis-I<ose-Fran(;ois, qui fuit
;

Rolland- .MiciitL, Sicur Je Trévinal, Capitai-

ne au Régiment de Lyonnois, Infanterie,

né le 2 3 Mai 1731 ;

Fhançois-.Marie, Sieur Je Tannouct, Officier

dans le même Régiment, né le 27 Août
1740.

Et du fccond lit vint :

René-.Marie, né le 17 Novembre 1741, Offi-

cier au Régiment Dauphin, Infanterie.

Louis-Rose-Fkançois le Gac de Lansalut,

Seigneur de Servigné, né le 9 Mai 1728,

Commandant les Gardes -Côtes de l'Evcché

de Saint-Brieuc.

Les armes: d^or, au lion de fable , armé
& tampajfé de gueules.

' G.\C1*; ou GACEY , Baronnic de la Sub-
délégation d'Orbec en Normandie, au pays

d'Auge, érigée en Comté au mois de Juillet

iô5i, pulTédéc par Marie-Thomas-Aupujle,
Marquis de Matignon, a droit fuccellif de

Jean-Baytijle, Comte de Matignon, fon frè-

re, qui le pollédoit comme hls & héritier de

Charles-Augujle de Matignon, auquel font

attachés & réunis le tief de Chaumont, moi-
tié du ticf de la Faugcais, trois quarts du tief

de Montfort, les tiefs deCantcl & de Bouttc-

mont, & dont relèvent plulieurs autres Fiefs

qui s'étendent dans les Paroilles de Gacey,

NIontlort, Chaumont, Grandval, Réfcnlieu,

Coulmer, Croildlcs, la Chapelle -Montge-
nouil, Orgércs, le Tilleul & Ligniéres, dont
le Marquis de Matignon fait régir les droits.

Voyez GOVON DK M.VIIGNON.

G.\D.\GNE, Grande Maifon originaire de

Florence,& dont les armes font : de gueules,

à la croix dentelée d'or. L'ne branche éta-

blie en France a porté, par une héritière, le

nom & les armes de Gadagnc i. une bran-

che des Seigneurs d'Hortun en Dauphiné,
dont l'héritière a été Chariot te- Louife d'Hof-
tun de Gadagnc, ComteiTc de Verdun & de

liothéon, mariée, i°au mois de Février 1704,

i\ Frani^ois d^Hojlun, frère aîné du Comte
de Tallard, appelé le Marquis de la Baume.
Frant;ois mourut le 20 Septembre de la mê-
me an nt^. Brigadier de Cavalerie, Mcllre-

dc-Camp d'un Régiment de fon nom, & fans



763 GAG GAG 764

enfans. Cette Damefe maria, 2° en Septembre

1710, à Renaiid-Conjîant de Pons, Guidon

des Gendarmes de la Garde, chef des nom &
armes de Pons en Saintonge, appelé Mar-
quis de Pons, & père du Marquis de Pons
d'aujourd'hui. Voyez HOSTUN & PONS.
Le Duc de Gadagne , Charles-Félix de

Gallians, fut he'ritier de fa mère Louife de

Gadagne, & le Pape Clément IX, en récom-

penfe de fes fervices, érigea en fa faveur la

Baronnie de Châteauneiif- Giraud-l''Ann &
fes dépendances dans le Comtat, en Duché,

fous le nom de Gadagne, par Lettres du 3o

Novembre i66g. Voyez GALLÉAN.

GADO IS, Famille noble d'extraflion, main-

tenue dans fa noblelTe, qu'elle a prouvée de-

puis 154g, par Arrêt du Confeil d'Etat du

Roi, le 12 Septembre 1671, & par Sentence

de l'Intendant de la Généralité d'Orléans^ le

3o Janvier lyoS. De cette famille étoit Michel

DE Gadois, Chevalier, Seigneur de la Mothe-

Dadon, qui avoit époufé Marie de Launay,

dont: Louise de Gadois, morte le i5 Mars

1726, qui époufa Henri-Pierre-Alexandre

du Motet. Voyez MOTET (du).

GAESBEECK: de fable, au lion d'ar-

gent, armé, lampaffé & couronné d'or

.

GAGER (le), en Normandie ^ ancienne

NoblelVe.dans l'Eleclion de Caen : d'azur, au

chevron d'or, accompagné de trois aiglettes

au vol abaiffé du même, 2 «5 i

.

GAGNAT DE LA COURONNE. N....

Gagnât de la Couronne, Seigneur de Lon-

gny au Perche, Maître des Requêtes, s'eft

marié à N... Varboy du Maift, fille de la

Dame Valdener.

GAGNE, en Bourgogne.
Barthélémy Gagne fut Procureur-Général

au Parlement de Bourgogne en i5i6. Il eut

pour fils :

Barthélémy, II'^ du nom, pourvu de la

même charge. Il fut père de

Jean, qui fut pourvu d'une charge de Con-
feiller au même Parlement en 1576. Son fils,

Nicolas Gagne, Seigneur de Périgny, étoit

Tréforier-Général de France en Bourgogne

& en Brelîe. Celui-ci fut père de

Antoine-Bernard Gagne, Préfident à Mor-
tier au même Parlement, lequel eut deux

garçons :

Antoine, qui fuit
;

Et Jean-Baptiste, rapporté après la poftérité

de fon aîné.

Antoine Gagne, Confeiller au Parlement

de Bourgogne, eut pour enfans :

i. Philibert-Bernard, qui fuit;

2. N... Gagne, Abbé de Châtillon & de Li-

vry, Chanoine de l'Eglife de Paris, deux

fois élu du Clergé aux Etats de Bourgogne,

mort en 1756 ;

3. & 4. Deux filles, dont une Religieufe, &
l'autre mariée à A''.... le Grand, Comte de

Saulon, Préfident à Mortier au Parlement

de Bourgogne.

Philibert- Bernard Gagne, Préfident à

Mortier audit Parlement de Bourgogne, ap-

pelé le Préfident de Périgny, a eu de fon

mariage avec Jeanne - Marie The/ut de

Ragy
1. Antoine-Jean, qui fuit;

2. Un fils, Lieutenantaux Gardes-Françoifes,

tué à la bataille de Fontenoy
;

3. Une fille, Religieufe ;

4. Une autre, mariéeà N... leGoux, Seigneur

de Saint-Seine, Préfident à Mortier au mê-
me Parlement

;

5. BiJeanne-Claude-Bernardine, mariée en

fécondes noces, le 18 Mars 1760, avec Loi/iV

Barnabéde Beaudéan, Comte de Parabère,

&c., dont poflérité. Voy. BEAUDÉAN.
Antoine-Jean Gagne, Seigneur de Péri-

gny, reçu Maître des Requêtes en lySS, a

époufé Anne-Louife de Lamoignon, fœurdu
Préfident de Lamoignon de Montrevaux,
dont il n'a eu qu'une fille, mariée à M. de

Trudaine de Montigny, Intendant des Fi-

nances, morte, lailTant un enfant décédé en

1760.

Jean-Baptiste Gagne, fécond fils d'AN-

toine-Bernard, Préfident à Mortier, fut Pré-

fident à la Chambre des Comptes de Bour-

gogne & Breffe. Les enfans qu'il a eu de fon

mariage avec A^... Lenet, font:

i. Antoine-Bernard, ancien Doyen de l'E-

glife de Dijon, & Abbé de Sainte-Margue-

rite
;

2. & 3. Deux garçons, morts jeunes ;

4. 5. & 6. Trois autres qui ont embrafle l'é-

tat Religieux, dont deux font morts , & le

troifième eft Prieur des Chanoines réguliers

de Saint-Eufèbe d'Auxerre;

7. Amé, qui fuit;

8. BÉNIGNE, mariée à François, Marquis de

iMj/iH, Seigneur de Villecomte;

g. Et une fille, Religieufe.

Amé Gagne, Seigneur de Pouilly, Confeil-
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1er au Parlement de Bourgogne, mort en

1756, a laillc pour tils unique:
Jkan-Bai'tistk Gagnk, Seigneur de Pouil-

ly, Conlcillcr au même Parlement, qui n'd-

toit pas encore marié en i yfi 1

.

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

peron d'or, l'our (upports: deux licornes.

Pour dcvifc : rccalcitrantem co/fu.

GAGNEBIEN ou GAINEBIEN,cn Pi-

cardie, Famille noble, alliée à celle de la

Fans, de la même Province. Elle porte pour
armes : d'azur, au chevron d'or, accompa-
gne en cite/ de deu.v étoiles d'or, G en poin-

te d'une firùnc ayant un vifa(;e de carna-
tion, la queue écaillée d'or & d'azur, tenant

d'une main de carnation une lampe allumée

d'or.

GAI oiiGA^', FamilleoriginairedeGaète,

au Royaume de Naples , & connue en Pro-

vence depuis le XV' liôcle.

I. Antoine de Gai y fuivit avec fes oncles,

le Roi Rkni':, & fixa d'abord fa rclidencc ;\

Nice, enfuiteù l'ancienne ville de Glandcvés,

où il époufa, vers l'an i^So, Marie de Colla,

qui hérita, par la mort de fon oncle Hknri,

Prctrc, d'une portion du fief du Caftellet-lcs-

Saulles. Il en eut:

II. Pascal df. Gai, qui rendit hommage ù

Chahles d'Anjou, III' du nom. Comte de

Provence, le 26 0>:lobrc 1480, du tiefduCaf-

tcllct, au nom de fa femme Aïarf^uerite de
Cojie, Dame en partie du Caflellet, laquelle

fut confirmée par le Comte de Provence, dans

tous les droits & privilèges ;\ elle appartenant

audit liefdu Caflellet. De ce mariage vint:

III. Pierre de Gai, Co-Seigncur du Caf-

tellet, qui époufa, le 17 Janvier i5oi, par

aile pallc devant (Juihertj-, Notaire à Entre-

vaux, Catherine de C.i/lellane-d'Aluis, fille

d'IU^éar de CaJlelLine, Seigneur d'Aluis, &
du Puget-KoHang, dont :

IV. Loiis DE Gai, l'^'^du nom, Co-Seigneur
du Callcllet, nommé Gouverneur, par Let-

tres du Comte de Tende, des villes de Guil-

laumes, Annot& leurs dépendances. Fran-
çois I'', informe par leComte dcTcndc, Séné-
chal vS; Gouverneur de Provence, des ferviccs

que Louis de Gai lui avoit rendus dans la

Province, lors de l'invalion de Ciiari.es-

QiiNi, notamment .\ la prife du Château de
Sauzc, & ;\ la défenic des Ville & Château de
Guillaumcs, par fes Lettres- Patentes expé-

diées ik la Cotc-Saint-Andrc au mois d'Avril

de l'an i338, lui donna & inféoda les Chi-
tcau & Place de Sauzc. Il fe maria

, par acte

du 27 Décembre i539, palTé devant Remufa-
ti, Notaire âGuillaumes, avec Louijede Do-
minici, fille de Jacques , Co -Seigneur dudit

Caflellet, & eut de fon mariage :

1. Louis, qui fuit
;

2. Lt Charles.

V. LoiisdeGai, II' du nom, Co-Seigncur
du Caflellet, eut commillion, le 18 Juillet

1 574, de Jean de Pontevés, Comte de Carcès,
Grand-Sénéchal & Lieutenant-Général pour
le Roi en Provence, de lever une Compagnie
de 200 hommes, entretenus par un nombre
de Communautés de la Haute-Provence, dont
il eut le commandement pendant les guerres
de la Ligue, conjointement avec Charles, fon

frère. Il fut aulli pourvu de la Capitainerie

& du Commandement d'Entrevaux, par Bre-
vet du Roi Henri 111, du 23 Septembre 1578.
Il avoit époufé I.oui/e de Glandevés, fille &
co-héritiére de Jean de Glandevés, Seigneur
de Ville vieille, dont:

VI. Jean de Gai, Co-Seigncur du Caflel-

let it de Villevieille, qui époufa, par con-
trat paifé le 1'' Mars 1609, devant Tcjlanier

& Tripoul , Notaires â Faycnce & ù Comps,
Diane de Pontevés, t\i\c de Jacques , Sei-

gneur de Bargèmc. Ses enfans furent:

I. Annidal, qui fuit ;

3. Et F'kani;ois, mort fans alliance.

VIL Annibal de Gai, Co-Seigneupdu Caf-
lellet, Villevieille & Carros, époufa, par con-
trat palfé le 6 Février i6q() , devant Léon &
Sauteron, Notaires ù Entrevaux & ù Scrc-
non, l'rançoijé de Rcynaud , fille de GaJ-
pard de Rejnaud , Seigneur de la Baflidc-

d'Efclapons, & de Françoi/e de Rabajfe

,

dont :

V I

I

I. Joseph-.\ntoink df Gai, Seigneur de
la Baflide, de Villevieille \ de Carros, qui
s'allia avec Jeanne-Marie de Jouffrey de
Sainte -Cécile , fille de Pierre, Chevalier,

Seigneur de Sainte-Cécile, & de Madeleine
de Cabannes-Viens. De ce mariage cft ifl'u :

IX. l'RANcois-AfOfSTE DE Gai, Seigneur de
la Baflide, Villevieille & Carros, qui nctoit

pas encore marié en 1737.

Cette famille a été confirmée dans fa no-

blellc par les Commiflâires du Roi , députes

pour la vérification des titres en 1067.
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Les armes : d'ai^ur, à la tour d'argent, ou-

verte de gueules. (Extrait de YHiJloire hé-

roïque de la Nobleffe de Provence , tom. I,

p. 427.)

GAIGNON DE VILAINES , Famille du
Maine. Jean de GaignoNj Seigneur de Vilai-

nes, vivoit en 1465.

Etienne de Gaignon, Seigneur de Vilaines,

étoit marié avec Louife de Villers, en i5o7,

& en eut:

François de Gaignon
,
qui fut accordé, le

27 Février 1 53 i, avec Marie de Ternay,fi\\e

de Macé de Tcriiay, en Vendômois, E-
cuyer, & de Jeanne de RoitJfard-la-Poiffon-

nière, dont:

François de Gaignon, lli^du nom, marié,

le 21 Février iSôg, avec Claudine le Cornu
la Courbe, fille à'Ambroife le Cornu, Che-
valier, Seigneur de Launay-Peloquin, & de

Madeleine de la Jaille. Il en eut :

Claude de Gaignon, &c.
,
Gentilhomme or-

dinaire de la Chambre du Roi, accordé, du
confentement de Nicolas le Cornu, Evéque

de Saintes, fon oncle , le 10 Juin i6i7,avec

Jeanne Raoul de la Guibourgère , tille de

Guillaume , Préfident en la Chambre des

Comptes de Bretagne, dont :

Louis DE Gaignon, accordé, le 29 Juin

i65o, avec Marie le Prejlre , de laquelle il

eut:

Jacques de Gaignon, Seigneur de Vilaines,

Lieutenant des Gardes-du-Corps, accordé, le

23 Décembre 168^ , avec Anne- Antoinette

le Prejlre, fille de Nicolas, Baron de Frefnay,

& Préfident en la Cour des Aides de Paris.

De ce mariage font nés plufieurs enfans, dont

l'un :

Louis de Gaignon, né en 1695, a été reçu

Page du Roi en 171
1

, & efl mort en 1712.

Les armes: d'hermines, à une croix de

gueules.

GAILHAC, en Languedoc. Ce nom eft

connu à Touloufe dès le XIII» fiècle.

Arnaud de Gailhac étoit Capitoul de cette

Ville en 1290 ;

Bernard de Gailhac l'étoiten 1296^ i3o3

& i3o8;

Pierre de Gailhac l'étoit en i3oo
;

Un autre Pierre de Gailhac l'étoit en

i363;
Un Bertrand de Gailhac le fut depuis l'an

141 2 jufqu'en 1444;

Et enfin un Guillaume de Gailhac l'étoit

en 1455.

Voici la filiation fuivie de cette Famille,

prouvée par titres originaux :

I. Bernard de Gailhac, Seigneur de Puy-
Saint-Pierre, fut Capitoul de la ville de Tou-
loufe en i5o2, & ne vivoit plus le i5 Juin

1547, jour auquel Guiraude de la Gaimerie,
fa veuve, fit un teflament, par lequel elle vou-
lut être enterrée au tombeau de fon mari.

Leurs enfans furent :

1. Pierre, Seigneur de Puy-Saint- Pierre

,

qui rendit hommage de cette Terre au Roi,

devant le Sénéchal de Touloufe, le 2 Mai
i558. Il eut de Confiance de Benoijl , fa

femme :

1. Jacques, Seigneur de Puy-Saint-Pier-
re, marié avec Jeanne de Mediaville

,

dont vint :

Jean-Galbert, Seigneur de Puy-St.-
Pierre «Se de Gavidèche , mort à

Touloufe fans podérité, le 16 Mars
1758.

2. Artus, mort fans enfans;

3. Et Guiraude.

2. Jacques, Chanoine de Saint -Sernin de
Touloufe, en 1547;

3. Autre Pierre, qui fuit;

Et trois filles.

II. Pierre de Gailhac, Commiffaire des

Guerres le 9 Avril 1594, mourut à Traverfy

en Picardie, en 1597, revenant du fiège d'A-

miens. Il avoitépoufé, le 3o Septembre 157g,

Grajfende de Ribes, fille de Martin de Ri-

bes, & de Marguerite de Paulart^ , dont:

1. Pierre, qui fuit;

2. Henri, Chanoine-Préfenteur de l'Eglife de

Béziers;

3. Hercule, Abbé de Saint-Aphrodife de la

même ville de Béziers
;

4. Et Jean, volontaire dans la Compagnie de

M. de Montmorency, tué au fiège de Fou-
gères contre les Calvinifles.

III. Pierre de Gailhac, Seigneurde CauITi-

niojouls, terta le 4 Août i655, voulut être

inhumé dansl'Eglife Notre-Dame de Badon-
ne, infiitua pour héritiers univerfels. Her-
cule de Gailhac, fon frère, & Anne de Caf-

tillon ,
qu'il avoit époufée le 12 Novembre

1629, fille de Guillaume de Cajlillon, Com-
mifl'aire ordinaire des Guerres, & à.''Antoi-

nette deSartres. Pierre de Gailhac mourut

quelques jours après avoir tefté,& fonépoufe
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vivoit encore le i" Septembre 1676. Leurs

cnfans furent :

1. Fran<;oi5, qui fuit;

2. Jean, mort en bas dgc;

3. Jeanne, fcmmedcD<init'//r/?an_>'o/,Ecuyer,

dont elle étoit veuve le i" Septembre 1676 ;

4. CKCiLK.marioc, le 8 Janvier i('iôi,avec//*»-

ri de Carton, Seigneur de Nifa»;

5. G. 7. & 8. Mahie, Gaduielle, Toinette&
IsAnEAU, la dernière Rcligicufc.

IV. Fhançois de Gaii-iiac, Seigneur de

Caufliniojouls, de Fenouillct, &c., recueillit

toute lu fucccllion de fon piire & d'Hercli.e

deGailiiac, fon oncle, par la cefFion que lui

en (it, le 28 Oclobrc i66(), Anne de Cajlil-

lon , fa mûre. Il rendit hommage, & donna
un aveu & dénombrement de fa Terre de

Caulliniojouls ù la Cour des Aides de Mont-
pellier, le Mai i'J7<). Il avoit teft«5 le i"

Septembre i67(j,& mourut en i(J8o, lailfant

de Ion mariage avec Ifabcau du Potiget, lillc

de Gafpard du Pouf;et,ik de Louife de Caf-
fan, qu'il avoit cpoufée le 1 6 Avril 1672 :

I. JosEni-JEAN-BAi'TisTE, SelgHeur dc Cauffi-

niojouls, né en i<)7r>, fait Lieutenant dans
le Régiment de la Marine, Compagnie de
Baucoroy, le 5 i\Lirs !<)i»4. Il fut maintenu
dans fa noblelle avec IlENRi-GriM.Afme,
fon frOre, par jugement fouvcrain de AL de

Lamoignon, Intendant de la Province, le

l'f Août 101(7, vendu, en 1707, fa Terre de
Caulliniojouls i Henri de Carion-de-Sifas,
fon coulin, & mourut en 1710;

3. IIenhi-Guillaume, qui fuit

i

3. & 4. Louise & Anne;
5. Et Gauriei.le , laquelle étoit veuve, le 10

F(Svrier i7it), de Charles de Pradines, E-
cuycr, Seigneur de Poupian.

V.HKNRi-GuiLLAiMKDKGAir.uAC, Seigneur
& Baron de Pailhùs, né en Juillet 1677, fut

fait, le 2(3 Mai 1704, Capitaine d'une Com-
pagnie dans le itégiment de Tliicrache. In-
fanterie, Aide-Major dans le même Régi-
ment, le ("Janvier 1706, & Capitaine d'une
autre Compagnie audit Régiment, le 23 Juil-

let 1712. Il acheta, le 8 Juillet de la même
année, de Jofeph-Guillaume Bonnet de Mau-
reillan, la Terre & Baronnie de Paiihés, au
Diocéfe de Be/icrs, i^ mourut le nj Juillet

1767. II avoit époufé, par contrat du 19 Fé-
vrier 1716, Elifabclh d'Olivier de la Gardie,
fille de Jean d'Olivier de la Gardie. &. d£-
lifabeth de Trcmolet, dont :

I. Jean-Roch, mort jeune;

Tome VIII.

2. Antoine-Fran(,:ois, qui fuit ;

3. Et GAORicLLE-JostPHE, tiic Ic II) Mars
1712, mariée, le 12 Juin 174C, avec Char-
les de Fournas de la Brojfe , 5>eigncur de
F'abrczan , de Trouillas èk de ViilerouRc,
ancien Lieutenant au Régiment de la Ma-
rine, établi à Narbonne.

Vi. Antoine-François de Gailhac, Sei-

gneur & Baron de Pailhès, né le i" Juin

1731, reijU Page du Roi dans fa Petite-Ecu-
rie, !c 8 Février 1743, eut l'honneur d'ac-

compagner Sa Majellé, en Flandre, aux deux
campagnes de 174*) & 1747- H a été premier
Page de feu M. le Dauphin en 1748, & pre-

mier Page du Roi l'année fuivante; a eu un
Enfeigne à Drapeau dans le Régiment des

Gardes-Françoifes, le 25 Janvier 1750; a^td
fait Sous-Lieutenant le 25 Septembre 1757;
Sous-Aide-Major du même Régiment le 2
Mai 1760; Chevalier de Saint-Louis le i3

Mai de la même année; Envoyé de la No-
blelle pour la Baronnie d'.^mbres,aux Etats

alfcmblésA Montpellier, le 26 Janvier 1764,
0(1 il a fait l'es preuves de noblefle ; a été nom-
mé Lieutenant dans le Régiment des Gar-
des-Fran^-oifes , le 1 1 Janvier 1767, y a ob-
tenu un aide-majorité le 5 Mars 17C9; & le

Roi lui a accordé, le ô Mai 1770, un Brevet

de Colonel d'Infanterie, & le 17 Mai 1772,
une penlion de 1000 livres fur le Tréfor-

Royal.

Les armes: di'a^ur, à la comète à 16 rais,

d'or, caudce du même. Devife: elle guide
pour rhonneur. Cimier: un coq de gueules.
Elles le voient dans le Capitole de Touloufc,
en l'Eglife de Saint-Etienne, au tombeau
d'unGAii-HAG, Prévôt deccttcEglife, en i33o,

vis-.\-vis la porte du Cloître ; À la fcpulturc

de cette famille cil dans le Cloître de Saint-

Sernin, vis-ù-vis Notre -Dame -de -Bonne-
Nouvelle.

GAILLARBOIS DE MARCOUVILLE,
en Normandie.

Glillal'mk, Seigneur de Gaillarbois, avoit

cpoufc, au commencement du XIV' liècle,

la lille aînée de Pierre de Poijjj'y & de Ma-
rie de Varennes.
GiiLLAiMK DE Gaillarbois, Ecuycr, rc^ut

de Henri V, Roi d'.Vngleterre, le 4 Avril

1430, les biensquiavoicnt appartenu Â.-lmon

de Falai/e, &. à Nicole de la Motte, fa fem-
me.

Nicolas de Gaillarbois fut homme d'ar-

w w
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mes de la Compagnie de Monleigneur d'En-

ghien , montre faite à Fifmes le 27 Avril

i555.

Jean de Gaillarbois de Marcouville fut

reçu Chevalier de Malte de minorité en i53o.

Et Henri de Gaillarbois, Comte de Mar-

couville, Chevalier de Saint-Louis, efl mort

à Paris en Octobre lyyS. {Galette de Fran-

ce de la même année.)

C'efl ce que nous favons de cette Famille,

dont il eft parlé dans VHiJioire de la Mai-
fon d'Harcoiirt, pag. 264, & dans VHiJioi-

re de Malte, par l'Abbé de Vertot.

Les armes: d'argent, à 6 tourteaux deja-

ble, 3, 2 i& I.

GAILLARD DE BELLAFFAIRE, Fa-

mille fort ancienne en Provence, rapportée

dans VHiJioire héroïque de la Nobleffe de

Provence, tom. I, pag. 435, & dont la filia-

tion remonte à

L Pierre de Gaillard, père de

IL Gaillard DE Gaillard, qui fit hommage
de la Terre de Bellaffaire, au Roi Robert,

Comte de Provence, le 7 Décembre iSog. Il

acquit une portion de cette Terre parade du

4 Février i335, & eut pour fils :

III. Guillaume de Gaillard, Seigneur de

Bellaffaire, qui vivoit aux années 1342 &
i35o. De lui naquirent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Louis, dont on ignore la deftinée.

IV. Jean de Gaillard, Seigneur de Bel-

laffaire, fut père de

V. François de Gaillard, lequel eut pour
enfans :

1. Antoine, qui fuit
;

2. & 3. GuiLLKMETTE & GiZELLK , lefquclles

donnèrent quittance de leurs droits à leur

frère Antoine, aux années 1468 & 1470.

VI. Antoine de Gaillard, Seigneur de Bel-

laffaire, tefla le 3i Décembre 1470, en faveur

de Louis, qui fuit, & de Barthélémy, fon

autre fils.

VII. Louis de Gaillard, Seigneur de Bel-

laffaire, fut père de

VIII. Antoine de Gaillard, II" du nom.
Seigneur de Bellaffaire, qui fit diverfes acqui-

fitions audit lieu le 3 Novembre i5o8, &
donna la moitié de fes biens à fon fils ;

IX. Albert de Gaillard, \" du nom, qui

s'allia, le 9 Novembre i 5 ^5, à Marguerite de

RouJJet, & tefla le i" Mai 1579, en faveur de

X. Jean de Gaillard, II' du nom, Seigneur

de Bellaffaire, Gigors, Bayons & du Sauze.

Il époufa, par contrat du 12 Décembre 1587,
Marguerite de Forbin - Gardanne, tefla en
faveur de les deux fils, Albert, qui fuit, &
François, rapporté ci-après; & fit légataires

fes autres enfans au nombre de quatre.

XI. Albert de Gaillard, H" du nom. Sei-

gneur de Bayons, Lieutenant-Colonel du Ré-

giment de MalilTy, & Gouverneur de Va-
lence, époufa Philippie de Bonne, de laquelle

vint :

XII. Jean - Etienne de Gaillard, marié à

Alix de Viennois, des anciens Dauphins. De
cette alliance font iffus :

1. François, décédé, ne laiflant de fa femme
qu'une fille

;

2. Joseph, Lieutenant -Colonel du Régiment

de la Marche, ancien Lieutenant de Roi à

Furnes, vivant fans alliance
;

3. Ignace, mort Capitaine de Grenadiers au
Régiment de Flandre;

4. Pierre, Seigneur de Bayons, Chevalier de

Saint-Louis, lequel, après avoir fervi pen-

dant 5o ans dans la Cavalerie, s'ell retiré à

caufe de fes infirmités, & vivoit fans alliance

en 1757 ;

5. Et Charles, Aide- Major du Régiment de

la Marine, Infanterie, tué au fiège de Bar-

celone en 1705.

XL François de Gaillard, Seigneur de

Bellaffaire, fécond fils de Jean, & de Mar-
guerite de Forbin - Gardanne, époufa Ifa-

beau de Bonne, fille de Jean de Bonne, Ba-

ron de Vitrolles, Gouverneur de l'Ambru-

nois, de laquelle il laifîa :

1. Jean, qui fuit
;

2. François, reçu Chevalier de Malte en i658;

3. Et N... de Gaillard, Brigadier des Armées

du Roi, mort en Efpagne, où il avoit été

envoyé par Louis XIV, avec un détache-

ment de François pendant la guerre de 1 700.

XII. Jean DE Gaillard, III<' du nom. Sei-

gneur de Bellaffaire & de Gigors, fe maria

avec Jeanne de Virail , fille de Palamède,

Seigneur de la Vallée & en partie de Vau-

meilh. Lieutenant de Roi au Gouvernement

de la Ville, Citadelle &Viguerie de Sifteron,

& de Marie de Bon/ils. De cette alliance il

eut un fils, mort fans poflérité, & quelques

filles.

Les armes -./ajcé d'or & d'a\ur de 6 pièces,

au chefcQuJu de gueules, chargé de 3 rofes

d'argent.
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GAILLARD DE BOENCOURT, en Pi-

cardie: Famille maintenue dans fa noblclTe,

par jugement des Commillaircs f;cnéraux, du
20 Avril 160H, divifée en deux branches qui

fubfiftent, l'une dans les enfans de Loiis-Jo-

sici'H GAri.LARD, Ecuyer, Seij^neur de Bocn-

court, marie', en 1732, il Angélique (TAuber-
villc-fur- Yère ; l'autre dans les enfans de

Loi: isGAii.LAHD,Seijj;nturde Cou réelles. Lieu-

tenant des Maréchaux de France au départe-

ment du Comté & Bailliage de Clermont en

Beauvoifis. (Voyez VAnnurial général de

France, reg. III, part. I.)

Les armes: d'a\ur, au chevron d'argent

^

accompagné de trois croix pattécs du même,
po/ées 2 en chef S 1 en pointe.

GAILLARD DE LONGJUMEAU, en

Provence.

I. MAriicniN bt: Gaillard, Seigneur de

Villemourans-lés-Blois, y vivoit vers l'an

1430, & époufa, par contrat du 3o Janvier

1450, Jeanne de Calipaux, dont:

I. MiciiKL, qui fuit;

a. Mathurin, père Je

Michel, Confcillcr-Clcrc au Parlement
de Paris, Trcforier de la Sainte-Cha-
pelle Je BourKCS ;

Jacques, Abbé de Bourgmoycn, mort en
I 321 ;

Marguerite, époufe du Sieur Je Majfé
Bailtiel ;

Et Jkanne, mariée avec Bernard Prévôt,

Scif^neur de Saint-Cyr

.

3. Jean, homme d'armes dans la Compagnie
d'Ordonnance du Comte de Penthiévre,
marié avec Jacqueline de lieauvillicrs, des

Ducs de Saint-Aignan , Dame de Villeman-
chcs, de laquelle il eut :

Marie, qui époufa Etienne de Morvil-
/i>ri, Procureur-Général du Roiù Blois,

Seigneur de Crozcmont.

IL MiciiPL DK Gaillard fut favori du Roi
Louis XI, Ion Maitre-d'Hùtcl , fcul Rece-
veur-Général de l'es Finances, Général des
Galéall'es de France, par Brevet de l'an 1480,
Confeillcr au Parlement de Paris en 1484,
Confeiller au Grand-Conleil le 24 Septem-
bre 14S5

; Tréforier de la Sainte-Chapelle de
Bourges, Chevalier du Duc d'Orléans, Sei-
gneur de Longjumcau.deChilly itduFaget.
Il époufa: 1° Marguerite Berihelot, tille de
Jean Derthelot , .Maître de la Chambre aux
deniers de Mahik d'Anjoi

,
Reine de Fr.mce;

& 2> Marguerite Dourdin , fille de Jean

Bourdin, leul iUccvcur-Gcnéral des Finan-

ces de France, morte le ly Septembre i5o7.

Du premier lit naquit:

j. PfcRONNEiLE, mariée avec Louis de Vajfé,

Scigncurde la Harpinière, Bailli de .NIculan.

Et du fécond lit vinrent:

1. Michel, qui fuit ;

3. Et .MicHELLE, mariée avec Florimond Ro-
bertel, premier Secrétaire d'Ktat, mort en

.357-

III. MiCHKL DE Gaillard, Il'du nom, Sei-

gneur de Chilly & de Longjumcau, Cheva-

lier & Pannetier du Roi François 1", épou-

fa, par contrat du 10 Février i5i2. au Châ-

teau d'.^mboife, où étoit la Cour, Souverai-

ne d'Angoulâme de Valois, fille naturelle

de Charles d'Orléans, Comte d'.\ngoulémc,

père de François I" & de DemoifelleA-annc

le Conte. Elle fut légitimée à Dijon par ce

Prince en i52i. Elle mourut le 26 Février

i55i, & lui étoit décédé le 4 Juillet 1 535. De
leur mariage fortirent:

1 . Michel, qui fuit ;

2. Denis, Ecuyer, Seigneur de Longjumeauâc
de la ville de l'uteaux-fur- Seine, qui fit do-

nation de la Terre de Putcaux à Gilles de

Gaillakd, dont il fera parlé ci-aprèi ;

3. Et.X.NSE, femme de Thomas de Baljac, Sei-

gneur de Moniaigu.

IV. MicHKL deGaillabd, Ill'du nom. Sei-

gneur de Longjumcau. & de Chilly, époufa

Louife de Sains, fille de Jean Baron de Ma-
rigny, & de Bernarde de Sala^ar, dont il

eut:

1. Michel, qui'fuit ;

2. Jean, Baron de Coucy ;

3. Bersarde, époufe de Jean de Montmo-
rency, dont clic eut treize enfans, qui ont

fait les branches puînées de .Nlontmorcncy-

Bours, qui exilicnt dans la Ducheflc de

Boufflers, fes frOres & oncles;

4. Charlotte, qui a époufe, en liyo, Nicolas

d'Aumate, Sicigncur d'Haucourt, &c.,doat

des enfans. Voy. AU.MALE;
5. & 6. Et deux autres tilles mariées dans les

Maifons de Picot & de Crailly-Chalette.

V. Michel de Gaillard, IV' du nom. Sei-

gneur de Longjumcau & du Fagct, époufa

Claudine delà Fayette-Saint-Roman,pcùiC'

fille du Maréchal de ce nom, de laquelle il eut:

VI. Gilles deGaillard.I" du nom, marié,

par contrat du 28 Novembre 1 554, avec Ca-

therine le Coigneux. Ses enfans furent :

Wwij
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1. Gilles, qui fuit

;

2. Jean, rapporté après la poftérité de fon aîné ;

3. Jacques, Aumônier du Roi Henri III. Il

fut préfent au contrat de mariage de fon
frère aîné.

VII. Gilles DE Gaillard, II'' du nom. Sei-
gneur de Longjumeau, Grand- Secrétaire
d'HENRi III, époufa, en l'an iSyS, Marie de
Charron, illue des Seigneurs de Cartery. Il

en eut :

VIII. Pierre DE GaillarDj qui, en iSgS,
fe retira en Provence, où il acquit la Terre de
Ventahren, en conféquence du don de prefta-
tion que lui en fit le Roi, pour les bons &
utiles fervices de fes ancêtres. Il fut Tréforier-
Général des Etats de la Province; député deux
fois auprès du Roi par eux, dont il obtint la

confirmation de fes privilèges; Contrôleur-
Général des Guerres, & Commi (Taire Ordon-
nateur Général de toutes les troupes de la

Province. Il époufa, en 1619, Marqiiije de
Villages, fille de Céfar de Villages, de la

ville de Marfeille, & de Madeleine de Covet,
fortie des Marquis de Marignane. De ce ma-
riage naquirent :

1. CÉSAR, qui fuit ;

2. François, reçu Chevalierde Malte en 1642;
3. Pierre, Chanoinedu ChapitredeSaint-Vic-

tor-lès-Marfeille
;

4. Jean, Evéque d'Apt, depuis l'an 1673 juf-

qu'en 1735. Moréri, qui connoiflbit fon mé-
rite & fes vertus, le prit pour fon Mécène,
& lui dédia fon Dièlionnaire

;

5. Marguerite, mariée à Jean -Baptijle de
Guérin, Baron de Caftellet, Préfident en la

Cour des Comptes de Provence
;

6. Et Madeleine, Dame d'honneurdela Reine,
époufedu feu Roi Louft XIV, & Sous-Gou-
vernante des Enfans de France, favoir: les

Ducs de Bourgogne, de Berry, & celui d'An-
jou, depuis Roi d'Efpagne, fous le nom de
Philippe V. Elle époufa Gi7/>ii7riife G^n-o;;-
de-Venel, d'abord Confeiller du Roi en la

Cour du Parlement de Provence, enfuite
Confeiller d'Etat, dont elle n'eut point d'en-
fans. Sa Majeflé accorda en fa faveur, & en
confidération des fervices de fes ancêtres,
toutes les glacières de Provence qui lui ap-
partenoient, & à la Maifon de Gaillard à
perpétuité de mâle en mâle, par Lettres-
Patentes du mois d'Août 1692. Ce droit
fut entuite acquis par la Province, pour la

fomme de 3ooooo livres. Le Roi écrivit à
ce fujet une lettre à M. d'Oppède, premier
Préfident au Parlement d'Aix, qui marque
Je cas que Sa Majefté faifoit de Madame de

Gaillard-Venel, & le défir qu'il avoit que
ladite Dame jouît de façon ou d'autre, de la

grâce qu'elle lui avoit accordée par un rem-
bourfement proportionné au revenu, &c.
Cette Lettre efl imprimée dans le Recueil
que M. Rofe a donné de celles de Louis
XIV. On en trouve uneadrelTéeà Madame
de Venel, remplie de bonté & de politefTe,

pag. 33. Je vous charge par cette Lettre
(ajoute le Roi, dans la première Lettre écrite

à M. d'Oppède), que je vous écris de ma
propre main, de faire, en mon non, fait

dans rajfeniblée des Communautés, ou dans
votre Compagnie, toutes les diligences qui
feront néceffaires pour cet effet.

IX. César de Gaillard, Seigneur de "Ven-

tabren & de la Bourdonnière, Baron de Saint-

Eflève & d'Auriac, vendit à la Province, en
l'année i656, la charge de Contrôleur-Géné-
ral des Guerres, de fon père, pour la fomme
de 280000 liv. Il fut reçu Confeiller du Roi
enlaCourdu ParlementdeProvence,en 1649,
& eut dejVlargiierite de Gérente, l'on époufe,

fœur du Marquis de Senas :

X. Pierre de Gaillard, 11'= du nom. Sei-

gneur de Ventabren, de la Bouille, d'Auriac,

de Beaurecueil, de la Bourdonnière, Allons,

Baron de Saint-Eftève, commandant un Ef-
cadron de Dragons du Hégiment de la Reine,

marié, par contrat du 17 Juin ijo3 (Jofepk

Graffeaii, Notaire d'Aix), avec Anne-Mar-
guerite de Gantés, Dame de Valbonnette,
fille puînée de Jean- François de Gantés,
Procureur-Général au Parlement, Seigneur
de Valbonnette. Elle eft morte à Aix en Pro-

vence, le 2g Septembre 1765, âgéede 85 ans,

& efl enterrée au caveau de Gaillard à leur

Chapelle de Saint-Jean-Baptifie, dans l'Eglile

des PP. Saint-François de l'Obfervance de

ladite ville. Leurs enfans font :

i. Pierre-Joseph-Laurent, qui fuit;

2. Louis-Henri, reçu Chevalier de Juftice de

l'Ordre de Malte, le 9 Mars 1736, Gouver-
neur de risle de Goze en 1742, & nommé
pour préfenter les faucons au Roi en 1753.

11 a époufé, le 26 Oèlobre 1762, Roffoline

de Glandevès, Comtefle de Pourrières. Le
Grand-Maître lui a permis de continuer de
porter la Croix de Malte;

3. Et PoLixÈNE, Religieufe aux Grandes-Ur-
fulines à Aix.

XI. Pierre-Joseph-Laurent de Gaillard
DE Longjumeau, Seigneur de Ventabren, de

la Bourdonnière & de Valbonnette, a exercé

un Office de Confeiller du Roi en la Gourdes



777 GAI GAI 778

Comptes de Provence, dcpuisl'an 1732, adtd

un des Commillaires en 1754, pourètrc nnis

à la tête du corps de la Nobleire, & cfl mort

depuis quelques années.

SECONDE BRANCHE.
VII. Jean de Gaillard, fécond fils de Gil-

les, & de Catherine le Coif^neux, palTa auITi

en Provence, où il lut de mciiic pourvu, en

1587, d'un oflice de ContrcMcur-Géndral des

Guerres. Il fut enfuite Receveur-Général des

Décimes & des Finances du pays. Il fit fon

teftament en 1624, & avoit cpoufé, par con-

trat pallé le 28 Janvier i588, Loui/e d^Ar-
taud, tille iVHonort' dWrbaud, Seigneur de

Bargemont, &c., dont il eut :

I. Joseph, qui fuit ;

a. Gilles, Seigneur de la Mottc-LufTan, Che-
valier de l'Ordre de Saint-Michel, marie, le

7 Mai 1639, avec Catherine de Colla, fille

du Seigneur de la Madeleine, premier Pré-

fiJent au Sénat d'Orange, de laquelle il

n'eut point d'enfans ;

3. N... DE Gaillard, mariée à Nicolas du
Chêne, Confciller au Parlement ;

4. Et Claudine, mariée à Pierre de Guiran,
Seigneur de la Brillanne, Confciller en la

Cour des Comptes.

VIII. Joseph de Gaillakd, rciju Confeiller

en la Cour des Comptes, l'an i»'i2 2,& en celle

du Parlement en i(')3i,fut pourvu d'un olhcc

de Prélident à Mortier, créé en fa faveur en

i638, & mourut avant fa réception. II lailfa

de fon mariage, contraire en 1626, avec Anne
Grimaldi. Dame de Moilfac, fille de Gafpard,
Marquis de RégulTe :

I. Sauveur, qui fuit ;

a. PiEKRE, rapporté après fon frCre aîné ;

3. Et Marquise, mariée avec François de Fo-
re/la-Collongues. Confeiller au Parlement.

IX. Sauveur de Gaillard, Receveur-Géné-
ral des Décimes de Provence, & Confeiller

d'Etat en 1 66 1 , fit alliance, par contrat du 24
Février 1648, avec Blanche de Boj-er, fille

de Jean-Raptijle de Boyer,\i\\x des Seigneurs
d'Eguilles, Doyen du Parlement,& de Claire
de Garron, dont il eut :

I. Gaspard, qui fuit;

a. Vincent-Sauveur, mort Grand-Prieur de
Provence, au Grand- Prieuré de Saint-Gil-
les, Commandeur d'.Vijt, & premier Grand'
Croix de l'Ordre de Malte ;

3. & 4. JrAN- Augustin & Jean - Baptiste,
Chevaliers de .Malte

;

5. Et une fille mariée avec Annibal de Lom-
bard, Seigneur de Saint- Benoit.

X. Gaspard de Gaillard, reçu Préfident

en la Gourdes Comptes de Provence en l'an-

née 1G97, dpoufa Thérèfe d^Agoult, fille de

Jofeph d'Agonit, Marquis d'Olliércs, & de

N... de Glandevùs-Mirabeau , dont :

1. Auguste, qui fuit
;

2. Et Elisabeth, mariée, en I7i3, a\ ce Jean
de Forbin-Gardanne.

XI. Auguste de Gaillard, Confeiller en la

Gourdes Comptes en 1715, a dpoufé N...

d\AJiouaud^ fille de Raltha^ar d'AJlmuud

,

Marquis de Murs, Seigneur de Romanil, &
de ^... de Gros, de laquelle il a eu :

1. Auguste, reçu Confciller en la Cour des

Comptes, en 1757, & marié avec N... de
Ricard, morte fans en fans ;

2. & 3. DoMisiiiiîE-GASPARn & Chrysostôme,
reçus Chevaliers de .Malle en 1732 & 1/36,

tous les deux Commandeurs, l'un de la ville

de Valence, & nommé Général des Galères

de Malte; & l'autre de Poillcval ;

4. & 5. Deux filles Rcligicufcs au Monaltére

des Grandes-Urfulincs A Aix.

TROISIEME BRANCHE.
IX. Pierre de Gaillard, fécond fils de Jo-

seph , Confeiller au Parlement, & d\inne
Grimaldi de Réguffe, s'établit à Marfeille. Il

fut Capitaine d'une des Galères du Roi, &
époiifa la lille de Pierre de R.tffelis, Seigneur

de Roquefante, Confeiller au Parlement, &
d'Hclùne de Cardebas de Bol , Dame de

Grambois, dont :

I. Gabriel, qui fuit ;

a. Madeleine, qui a époufé François de Fé-
li.v, fi!cuycr, fils de Michel, & de Fran-
(oife de Gantés, dont poftérité. Voy. FÉ-
LIX;

3. Et une fille, mariée dans la Maifon de

Ricard.

X. Gahrikl de Gaillard, Lieutenant des

Galères du Roi , a eu de fun mariage avec

Marquifc de Comps :

1. Pierre, qui fuit;

a. EtJEAN-JACQUES, mort Chevalier de Malte,

& Enfeigne des Vaifl'caux du Koi.

XI. Pierre de Gaillard, IIP du nom, En-

feigne des Galères du Roi, a époufc Eli/a-

beth du Mont, àonx.:

Trois garçons.

Les armes : écarlelé,au i d'ORi.KANS-D'.Xs-
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GOULÊME, qui eft d'a:{ur, à troisfleurs-de-lis

d'or, au lambel d'argent, à la barre de

même,périe en abyme ; au 2 de Villages, qui

efl d'argent, à un double delta ou deux trian-

gles entrelacés l'un dans l'autre, de fable,

enfermant un cœur de gueules; au 3 de Gé-

rente-Sen AS, qui eft d'or, au fautoir de gueu-

les ; au 4 de Gantés, qui efl d'a:;ur, au chef,

émanché de quatre pièces d'or. Et fur le

/OMf de Gaillard DE LoNGJUMEAU,qui tH d'ar-

gent, femé de trèfles defiuople, à deux T de

gueules en chef, & deux perroquets auffi de

finople, affrontés au-deffous.

Confultez fur cette Famille YEpitre dédi-

catoire de la première édition du Diâion-
naire de Moréri de 1G74; MM. de Sainte-

Marthe, Hi/i. de France, livre XVI, chap.

2, p. 740. Duchefne, Hifî. de Montmorency,
livre VI, chap. 4. La Jitrifprudentia heroica;

les lettres de Louis XIV, par Rofe, tom. I,

lettre 6, p. 14, & lettre 19, p. 33, à Madame
DE Venel DE Gullard; l'abbé Robert, May-
nier, le Laboureur, &c. (Extrait de la pre-

mière édition de notre Diftionnaire, tom. V,

p. 179 & fuiv. d'après un Mémoire alors en-

voyé.) On peut encore conlulter fur cette Fa-

mille VHifloire héroïque de la Nobleffe de

Provence, tom. I, p. 42g.

GAILLARDD'HELLIMER(Du),au Pays

Meiïin.

Georges du Gaillard, Seigneur d'Kelli-

mer, Tieffenbach & Acrebach, fils de Geor-
ges DU Gaillard, Capitaine - Châtelain d'Al-

beftroff , & de Diane de Beauffort, fut créé

Baron de l'Empire, par Diplôme de l'Em-

pereur Ferdinand, en date du 12 Novembre

1629, en confidération de fa noblelTe recon-

nue ancienne de 3oo ans dans l'Evcché de

Metz, & de fes bons fervices. Il avoit époufé

Gertrude, fille de Céfar de Hoffeli^e, Sei-

gneur d'Oberfing, Hoëville & Bourthecourt,

voué du Val-de-Vaxy, & d'Ifabeau de Four-
nier, Dame vouée des Ville & Comté deToul.
II en eut :

1. Georges-Benjamin, qui fuit;

2. Alix, première femme de FrdMfow deGoiir-

cy. Seigneur de Charey, Gouverneur de

Wildftein pour le Duc Charles IV
;

3. Elisabeth, mariée i^ ii Antoine de laChauf-

fée; & 2° à Régnant de Gourcyde Charey,-

4. Gabrielle - Gertrude, alliée à Chrétien

d'Anglure, Seigneur de Chambray;

5. Et Anne-Diane, femme de Jean Dunem,
Capitaine de Cavalerie.

Georges-Benjamin, Baron du Gaillard &
de l'Empire, Seigneur d'HelIimer, Tieffen-

bach & Acrebach, époufa, en 1662, Marie-
Charlotte de Bou:;ey, fille de Charles, Gou-
verneur de Bouquenom & de Saverdem, &
à'Elifabeth de Streff de Laufenflein, de la-

quelle vint:

François-Julien, Baron du Gaillard & de

l'Empire, Seigneur d'HelIimer
,
qui, de fa

femme N...de Monnot, ûllede N... de Mon-
not. Gouverneur de Hombourg, & d'Anne
du Bourg, lai lia:

Claude, Baron du Gaillard & de l'Empi-
re, dit le Baron d'HelIimer, Capitaine d'In-

fanterie au Régiment de Lafondjquia épou-
fé Marie-Anne de Rouffelot-d'Hédival , fille

d'Alexis , dit le Baron d'Hédival, Seigneur
dudit lieu, Vroncourt, Frémery & Morville,

Chambellan du Duc Léopold, & de Marie-
Anne de Beauffort. De ce mariage il y a des

enfans. (Extrait du Diâionnaire des Gaules,

tom. m, p. 540.)

" GAILLON, en Vexin François, Baillia-

ge & Comté de Meulan: Terre & Seigneu-

rie avec haute, moyenne & bafl'e Juflice, qui

appartient, ainfi que les Terres & Seigneu-

ries de TefTancourt & Huanville, depuis en-

viron 3oo ans, à la Maifon de Vion, qui les

poffède encore aujourd'hui. Voyez VION.

GAILLON: degueules, à trois lionceaux

d'or.

* GAILLONNIÈRE (de la), nom d'une

Terre poflédée par la Famille de Grandin,
en Normandie. Voyez ce mot.

GAIN (de) ou GAING. C'efl une des plus

anciennes Nobleffes du Limoufin. Elle a fait

fes preuves dans beaucoup de Chapitres no-

bles, comme à Miremont, à Saint-Claude, à

Lyon & chez le Généalogifle des Ordres du
Roi & le Juge d'armes de France. Son ori-

gine, dit un Mémoire dreffé fur titres qu'on

nous a fourni, remonte jufqu'à l'époque oîi

les furnoms font demeurés héréditaires dans

les Familles. Elle paroît décorée, dès le XI"

fiècle, du titre de Chevalier, dont ceux de

ce nom ont été revêtus, tant que ce titre a été

le prix des fervices & de la valeur. Elle prou-

ve une filiation de près de 600 ans, & joint à

cet avantage celui d'avoir contracté les plus
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illuflrcs alliances & de ne s'ctre jamais mé-
falliéc.

Le premier de ce nom que l'on connoilTe

cfl Giv DE Gain, l'un des bienfaiteurs de l'E-

glife Cathédrale de Limoges en io56.

On trouve enluite, vers l'an 1 100, Giv v>f.

Gain, Chevalier, qui fit donation A l'Abbaye

de la R(igle, de tout ce qu'il polTcdoit au lieu

de Pouzol.

En 1 120, AiMERY DK Gain, Chevalier, fon-

da une rente fur tous fes biens en faveur de

l'Abbaye de la Règle, de Limoges, pour l'an-

niverfaire de la Dame Samargarie, fa mère.

En I if)8, Gkiiard dk Gain, Chevalier, fon-

da pareillement un anniverfaire au même
Couvent pour l'âme de Mabille, AbbcfTc de

la Règle.

L C'ell à AiMERV DE Gain, Chevalier, qui

vivoit en 1 2 1 5, que la filiation de cette Mai-
fon commence. Il fut choifi pour arbitre par

le Chapitre de Saint-Etienne de Limoges,
dont il fut aufli l'un des bienfaiteurs. Il eut

de fa femme, dont on ignore le nom :

I. Ademahi), qui fuit
;

3. Et Guy, Grand-Chantrc du même Chapi-

tre, où il fonda un anniverfaire pour fes

pire & mûre; il mourut en iî3o.

II. Ademard de Gain fit, en 1245, une pa-

reille fondation dans le même Chapitre , &
avec Amicic de Chamborant , fon cpoufe

,

une autre fondation d'hommes à l'.Vbbayede

Béndvcnt. Ils eurent pour fils unique:

III. Aimerv de Gain, II» du nom, Cheva-
lier, qui reçut une reconnoill'ance de l'un de

fes tenanciers l'an 1260. Il tefla à Limoges
en 1272, & dans fon teflamcnt il donne ù la

mère la qualité de Davte, qui ne s'employoit,

i\ cette époque, que pour les femmes de Che-
valier. De lui vinrent :

IV. AiMEHv DE Gain, 1II« du nom. Cheva-
lier, qui fcella, en i 291 , un acle de vente fait

à Limoges d'un fceau chargé des mêmes ar-

mes que MM. de Gain portent aujourd'hui.

11 vivoit encore en 1329, & eut, entr'autres

cnfans:

I. AiMERV, qui fuit;

a. & 3. Deux filles, l'une mariée à N de

Gouffier du Vtgtan, Chevalier; l'autre à

Guy de liroflie, aulli Chevalier.

V. Aimerv de Gain, IV» du nom, Chcva-

licr.qui rendit de grands Icrvicesau Roi Phi-

lippe DE Valois, dans fes guerres contre les

Anglois, ainll que ce Prince s'en explique

lui-même dans des lettres de 1 339. II eut de
fon mariage avec Jeanne de Lajiours, d'une

ancienne Maifon des Princes & Barons de

Laflours en Limoufin:

VI. Jean de Gain, Chevalier, qui devint

Seigneur de Linars par la donation que N...

de Gouffier de Lajiours, fon oncle maternel,

aufli Chevalier, lui fit de cette Terre en 1 354,
& depuis cette époque, la Terre de Linars

nefl point fortie de la Maifon de Gain; &
c'ell dans la perfonne de ce Gouffier de Laf-
tuurs, que s'éteignit la Maifon de ce nom.
Jean de Gain lailTa lïl/abelle d'Aix, fa fé-

conde femme :

Vil. .\iMKRY DE Gain, V' du nom, Cheva-
lier, fîaron de Linars, qualifié noble & puif-

Jant, lequel fervoit en 1405. Il avoit époufé,

avant l'an 1410, Luce de Teinture, dont :

I. Jean, qui fuil ;

a. Kt Jacquks, Damoifcau, qui fervit fucccfTi-

vcmcnt fous les .Maréchaux de Xainiraillcs

& d'Armagnac, dans les guerres de Char-
les VI!. Il mourut Gouverneur d'ExiJeuii

,

avant l'an 1471.

VIII. Jean de Gain, II» du nom, noble &
puiiraiit Seigneur, Baron de Linars, cpoufa,

en 1 4 1 9, Catherine de Neuville, de l'ancienne

Maifon de ce nom, Dame d'Oradour & de

Neuville. Ses enfans furent :

I. Bertrand, Chevalier, Seigneur de Plaigne,

marié, en 14S6, à l-'lide, tille de noble &
puifTant Seigneur.-I martfc de Senaret, Che-
valier, Comlc du Château de Moniferrand ;

3. Louis, Damoifeau , marié !k Catherine de
Pierre-Buffi^re ;

3. Jacques, qui fuit ;

4. Et une fille, alliée dans la Maifon de Com-
born.

IX. Jacqi'es de Gain, Chevalier, puilTant

Seigneur, Baron de Linars, fervit dans fa

jeunelle en qualité d'homme d'armes dans

la Compagnie dcCaumont d'.\mboife. Ilde-

vint Capitaine de 5o hommes d'armes en

1475, & mourut avant i5i8, lailfant en-

tr'autres enfans de Marguerite de Peftcl,

fon époufe :

X Pierre de Gain, Chevalier, haut &
puillant Seigneur, Baron de Linars , mort
avant fon père. Il avoit époufé, en i5oj,--lfT-

toinelte de Bonncval, fille àWntoine, Che-
valier, Seigneur de Bonncval, Qipitaine de

5o hommes d'armes, & de Marguerite de

Foix, coulinc du II' au IV» degré de Cathe-
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niNE DE Foix, Reine de Navarre, bifaïeule du
Roi Henri IV. Par ce mariage MM. rfe Gain
ont l'honneur d'être alliés ù Sa Majefté Louis

XV, du XI" au XII' degré. Pierre de Gain
eut pour fils:

XI. Charles de Gain, Chevalier, noble &
puilTant Seigneur, Baron de Linars, Cham-
bellan du Roi, Sénéchal du Périgord. Il ré-

figna cet office, en 1543, à Armand de Goû-
tant de Biron, depuis Maréchal de France,

fon coufin ilTu de germain. Il fe maria avec

IJabeau d\Aubitffon , d'une branche puînée

de cette Maifon, fille de noble & puiffant Sei-

gneur François d^Aubiiffon, Seigneur de

Beauregard, & d'Anne d'Ab:{ac de la Doii^e,

dont:

XII. FoucAUD DE Gain, Chevalier, Baron
de Linars, Confeiller du Roi en tous fes Con-
feils d'Etat & Privé, Chevalier de fon Ordre,

qualifié fon coufin dans des lettres de la Chan-
cellerie de Bordeaux. Il mourut en 1579, &
avoit époufé 1° Antoinette de Pons de Mi-
rabeau, coufine '^cvmàine. à'Antoine, Sire de

Pons, Chevalier des Ordres du Roi, fille de

Catherine de Biron, & petite-fille de Made-
leine de Rochechouart - Mortemart ; & 2°

Renée de Bennondet, fille de Georges, Vi-

comte de Bermondet. Du premier lit vinrent :

i . Jacob, Chevalier, Baron de Linars, qui pré-

paroit, en iSSg, fon équipage de guerre

pour le fervice du Roi Henri IV, à fon avè-

nement au Trône
;

2. Elie, qui fuit.

Et du fécond lit il eut :

3. Charles,auteur de la branche des Seigneurs

de Montagnac, rapportée ci-après.

XIII. Elie de Gain, Chevalier, noble &
puiffant Seigneur, Baron de Linars, Gentil-

homme ordinaire de la Chambre du Roi, Ca-

pitaine d'une Compagnie de Chevaux- Lé-

gers, fit hommage ù. Sa Majeflé, en 16 10, de

fa Terre de Linars, & lailïa de Claude de la

Giiiche, fon époufe, fille de haut & puiflant

Seigneur Claude de la Guiclie, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes, & de Sufanne des Serpents :

XIV. Jean-Louis de Gain, Chevalier, haut

& puilTant Seigneur, Baron de Linars, Sei-

gneur de Tourdonnet, Capitaine de 5o hom-
mes d'armes, Meftre-de-Camp d'un Régi-

ment de Cavalerie, Confeiller du Roi en tous

fes Confeils d'Etat & Privé, Maréchal de fes

Camps & Armées, tué à la bataille de la Mar-
fée, en 1641, en combattant dans l'Armée
Royale. Il eut de fon mariage avec Jeanne
de la Vergne, Dame de Tourdonnet :

1. Charles, qui fuit
;

2. Et Claude, mariée à Philibert de Jouffi-

neaii, Chevalier, Seigneur de Fayat.

XV. Charles de Gain, Chevalier, haut &
puiffant Seigneur, Marquis de Linars, Con-
feiller du Roi en tous fes Confeils d'Etat &
Privé, Maréchal-de-Camp de fes Armées,
commanda, en 1644, le ban delà Noblefle,

& époufa, en 1662, Marie-Anne de Ferriè-

res, fille d'Antoine-Jean de Ferrières, Mar-
quis de Sauvebœuf, premier Baron du Li-

moulin, Gouverneur du Château du Ha,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, &
nommé Chevalier de fes Ordres, & de Claude

de Rofier. Ils avoient pour bifaïeule Marie
de Noailles, fille d'Antoine de Noailles

,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, &c., & de Jeanne de Gontaut ; & pour

grand'mère Claude d'Efcars fille de Fran-
çois, Comte d'Efcars, Capitaine de 5o hom-
mes d'armes, Confeiller du Roi en tous fes

Confeils d'Etat & Privé, &c., & de Claude
de Baiiffremont. Charles de Gain eut pour
fils:

XVI. Charles-François de Gain, Cheva-

lier, haut & puiffant Seigneur, Marquis de

Linars, Capitaine d'une Compagnie de 5o

Chevaux- Légers, qui eut de fon mariage avec

Marie-Anne de la Baume de Forfat, fille

de François, Comte de la Baume, & de

N... de Pierre-Biiffière :

i. Annet-Charles, qui fuit;

2. Claude-Annet, auteur de la branche des

Seigneurs d'^);va/, rapporté après la poflé-

rité de fon frère
;

3. François, Comte de Linars, Marcchal-des-

Camps & Armées du Roi, mort au Château
d'Anval, Paroiffe de Chamberet, Diocèfe

de Tulle, le 4 Mars 1773, dans la 61" an-

née de fon âge
;

4. N... Religieufe à l'Abbaye des Aloix à Li-

moges
;

5. Et N... DE Gain, mariée au Marquis de

Bofredon.

XVII. Annet-Charles de Gain, Chevalier,

Marquis de Linars, reçu Page du Roi en fa

Petite-Ecurie en 1709, avoit époufé, en 1723,

Anne Pcry, fille d'Ifaac Pery, Chevalier,

Marquis de Montmoreau, & d'Anne de Ro-
chechouart-Ponville. De ce mariage vinrent;
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1. IsAAC, qui fuit
;

3. Jean, Chevalier de Linars, Capitaine de

Dragons au lU'giment de Lanan, & Che-

valier de Malte ;

3. Et PiERUK i>K Gain de Linars, Comte de

Lyon, Abbd Je Sandras, & Vicaire-Géné-

ral du Diocifo d'Arles.

XVIII. IsaacdrGain, Marquisdc Linars,

ancien Cnpitainc de Cavalerie & Chevalier

de Saint-Louis, a dpoiifc i» N... Chapelle

de Jumilliac-Saint-Jcan, niùcc de M. l'Ar-

chevcquc d'Arlts;& 2" en I7'J(), N... de Li-

venne de Mouchaudc.

li li A NC/IE
des Seigneurs d'A n v a l.

XVII. Clai'DF.-Annit dk Gain, Chevalier,

Baron d'Anval, fécond hls dcCnARi.KS-FnAN-

r.ois, & de Marie-Anne de la Baume de For-

fat . Capitaine d'Intantcric au Régiment

d'Engliicn, & Chevalier de Saint-Louis, fit

fon tcQamcnt en 1750. Il avoit t'poufc', en

1741, Marie de Dort de Pierrefitte, dont:

t. Jacques, qui fuit
;

2. CHARLEs-NlARiE.ChanoincdcSaint-Claude,

& reçu Comte de Lyon
;

3. Et Joseph, Chevalier de Malte & OfTicier

dans le Kégiment de Dragons du Roi.

XVIII. Jacques DE Gain, Chevalier, titrd

Baron d'Anval, a cpoufc , en 1768, N...

d'UJjfclde Châteauvert.

•BRANCHE
des Seigneurs de M o n t a c n a c.

XIII. CnARi.ES DE Gain, titre Baron de

Plaigne, fils de Foucaud, Chevalier, Baron
de Linars, & de Rende de Bermondct, fa

féconde femme, Chevalier de l'Ordre du Roi,

& Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,
époufa, en 1606, Marie de Montagnac, qui

étoit alors fous la garde & tutelle de Jeanne
de Maulmont, Vicomtcllc de Canillac-Mont-
boillicr, la tante. F.lle ctoit fille unique &
héritière de Jean, haut & puitlant Seigneur,

Baron de Montagnac, qui, i\ la foUicitation

des habitans de la ville de Tulle, dans le

tems des guerres que leur fit le Vicomte de

Turennc en i585, marcha ù la tétc de fcs

vallaux & amis contre l'armée du Vicomte,
repoulla fcs gens jufqu'ù Brivcs, & délivra la

ville de Tulle de leur vexation. II fut Capi-
taine de 5o hommes d'armes, Chambellan du
Koi, Gentilhomme ordinaire dcfii Chambre,

Tome VJII.

Chevalier de fon Ordre, & qualifie fon cou/in

dans pluficurs lettres que le Roi Charles

VIII lui écrivit. II eut pour femme Jeanne

de lieinac, Dame de Montbas. Marie de

Montagnac, leur fille, étant rcftée veuve, fc

remaria à Antoine de Chabannes, fils du

Marquis de Curton, Chevalier des Ordres du

Roi. Elle eut de (on premier mari :

XIV. Jean-Lolisde Gain, Chevalier, Mar-

quis de Montagnac, Mcnrc-dc-Camp d'ua

Régiment d'int.inierie de fon nom. Louis

XIV le récompcnfa de fa valeur. Il vit fix de

fcs fils au fervice, & mourut vers l'an 1G80.

II avoit époufé l'Gabrielle de Foucauld-de-

Saint-Germain-Beaupré , fœur de Louis,

Comte dOgnon, .Maréchal de France; 2»

Françoi/e de Caumont de Bour/olle, de la

Maifon de Caumont-la-Force, fille du Sei-

gneur de Bourlolle, Baron de Bcrbiguicres,

Confcillcr du Roi en tous fesConfcils d'Etat

& l'rivé. Capitaine de 5o hommes d'armes,

& de Gabricllc d'Orléans; Si. 3° Jeanne de

Lejirange de Magnac, fille du Baron de

Magnac, & d'Anne d'Ar/cuille. 11 eut du

premier lit grand nombre d'enfans, entr'au-

trcs :

1. Charles, marié ù Anne de Pompadour

,

laquelle, rclU'c veuve, fc remaria à Fran-

çois de Saligiiac Je la Molte-Fénélon ;

2. François, marie 1" à Camille du Buiffon

de Bourna\el ; & a" à Gabrielle de Sainte-

Feyre ;

3. Jkan, nommé le Baron de Montagnac, <\\ii

eut Jeux filles, l'une mariée au Seigneur

^t- Lantillac, Baron de Gimcl, & l'autre au

Marquis de Sainl-Maixent ;

4. Une fille, mariée au «Seigneur de Sara^in,

Marquisdc Uanfon de UalVignac.

Et du fécond lit vinrent :

5. GÉRARD, qui fuit;

6. Et II1.NRI, auteur des Seigneurs siOrgon,

lequel eut pour femme, Anne de Carbon-

nitres, dont vint:

Jean, marié ù Anne de Leyonnie, de la-

quelle cfl ilTu :

Jean-Baptiste, Chevalier, £»cigneur

d'Orgon,aclucllcmcntmariéà Ma-

demoifellc de Montai.

XV. Gérard de Gain, Chevalier, Marquis

de Montagnac, Seigneur de la Chapelle. Ba-

ron de Roficrs, Capitaine dans le Régiment

du Roi, a laiffé de Françoi/e de Meginhac,

fon époufc :

XVI. Joseph deGus, Chevalier, Marquis

X \



787 GAJ GAJ 788

de Montagnac, Baron de Rofiers, allié^ en

1702, à Marguerite de Meillars de la Vcr-

niole, la dernière de fa maifon, qui étoit an-

cienne dans le Limoufin. De ce mariage font

nés :

1. Henri-Joseph, qui fuit
;

2. Xavier, qui embraffa l'état Ecclcfiaftique,

& mourut jeune ainfi que fon frère
;

Et cinq filles : la première, appelée Madcmoi-
fellc de Montaffiiac, mariée à Meffire Jo-

feph Raimont deBonnet ; la féconde, appe-

lée Madcmoifelle de Rofiers , mariée à

Meffire Dubois - du - Mont -de - Margeride ;

elles n'ont point eu de poftérité ; les trois

autres appelées Mefdemoifelles de Gain, de

la Beffe, de la Chapelle, non mariées, de-

demeurent au Château de Montagnac.

XVII. Henri-Joseph de GaiNj Marquis de

Montagnac, a fervi dans le Régiment de l'Isle-

de-FrancCj & s'eft marié, en 1740, à Léo-
narde le Groing, d'une ancienne Maifon de

Berry, rapportée dans le P. Anfelme, Hijloi-

re des Grands - Officiers de la Couronne,
dont :

1. Jean -Marie, Marquis de Montagnac, E-
cuyer du Roi en fa Grande-Ecurie

;

2. François, Grand-Vicaire du Diocèfe de

Reims, & Aumônier du Roi
;

3. Jean-Léonard, appelé le Chevalier de Mon-
tagnac, commandant des Ecuries de M. le

Comte de Provence
;

4. Marie-Joseph, titré Comte de Gain, Offi-

cier au Régiment de Noailles, Cavalerie;
5. ivL\E.,a'p-çiAieMademoifcllede Montagnac,

mariée au Vicomte de Chaunac
;

6. Et Gasparde, appelée i\fai(îmo(/V//e de Ro-
fiers, élevée à Saint- Cyr, aéluellement au
Château de Montagnac.

De cette Famille étoit Marie-Madeleine
DE Gaing des Coutardières, née le 6 Oflobre
i683j du mariage de Florimond de Gaing,
Ecuyer, Seigneur des Coutardières, & de

Marie -Charlotte Ferrand, reçue à Saint-

Cyr, au mois de Septembre 1693, après avoir

prouvé qu'elle defcendoit au V» degré de Ga-
briel DE Gaing, lequel étoit Seigneur d'Ora-
dour-fur-Glane, au Diocèfe de Limoges, qui
avoit époufé, en i52o, Jeanne de Mortemer.

Les armes : d'azur, à trois bandes d^or.

GAJOT, Famille originaire de Lambefc,
qui a pour tige :

\. Martin Gajot, compté parmi les Nobles
de cette Ville en iSag. Il y époufa^ par con-

trat du 3 Août de la même année, Louife
d'AlmaJfe, & fit un codicille en 1572. De
fon mariage vint :

II. Jean Gajot, allié, le i3 Avril 1574,
avec Jeanne d'Arquier, dont il eut :

III. Etienne Gajot, Confeiller & Médecin
ordinaire du Roi, qui époufa

,
par contrat

paffé le 12 Décembre iSgg, Anne de Cade-
net, fille de Pierre^ & A'Honorêe de Roux
de Beauve:ier, de laquelle fortit :

IV. Gaspard de Gajot, Do£teuren Méde-
cine, Seigneur de Montfleury& de Salet, ar-

rière-fiefs de la Baronnie de Lambefc, Il fut

maintenu dans fa qualité de Noble & d'E-
cuyer par les Commiffaires députés par le

Roi, pour la vérification des titres de no-
bleffe, le 8 Avril lôeg.D'Eli/abeth de Bar-
rière, fon époufe, il eut deux fils, en faveur

defquels il fit fon teflament (reçu par Pagy,
Notaire à Lambefc), le 14 Mai 1681, favoir:

Pierre, dont les deux fils firent tige ;

Et Etienne, qui fuit, dont la branche eft la

feule fubfiftante.

V. Etienne de Gajot fervit en qualité

d'Officier au Régiment de Provence, &épou-
fa Madeleine de George-d'Ollières-de-Hu-
miny, le 10 Septembre 1686 {Juge, Notaire

de Marfeille). Il inftitua héritier, par fon tef-

tament du 3 Février 1689 {Pagy, Notaire

à Lambefc), Jean, qui fuit.

VI. Jean de Gajot, Seigneur de Montfleu-

ry, fut déchargé de l'amende des faux No-
bles,& maintenu dans fa noblefle, par ordon-

nance de M. le Bret, Intendant de Provence,

le 20 Juillet 1706. Il fut premier Conful de la

ville de Lambefc, en 1735, & député pour

affilier, de la part de la Noblelîe, aux comp-
tes du Pays. Il avoit époufé, par contrat du
8 Juillet 1715 (Z)!<rii«i, Notaire à Lambefc),

Henriette Ventre-du-Plan, de laquelle font

iffus :

1. François-Joseph, né le 29 Avril 1716, an-

cien Capitaine d'Infanterie, non marié en

757;
2. Joseph- Etienne , fervant la même année

dans la Maifon du Roi, avec commiffion de

Capitaine de Cavalerie
;

Et quatre filles.

Les armes: d'argent, au citronnier de fi-

nople fruité de trois citrons d'or; au chef

d'aïur, chargé de 3 étoiles d'or. (Extrait de

VHiJloire héroïque de la Noblejfe de Pro-

vence, tom. I, pag. 435.)
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GAL (de). C'cft une Famille noble d'ex-

traiHion, originaire de la ville de Marche en

Famàne, au Duchd de Luxembourg, main-
tenue dans fa Nobiclie par Ltitrcs- Patentes

du 3o Janvier iG5i, & par celles de l'Empe-

reur Josi:ph, du 1" Août 1707. Flic cd dé-

cort'e du titre de libre Raron d'Kmpire, <S: a

fait des alliances avec plu(ieurs nobles Fa-
milles de la Principauté de Liôgc. De cette

Famille étoit:

Jacques de Gal, marié ;\ Jeanne de lier-

tho, fille de Jean de liertlio, ik de Oemoi-
felle Jeanne de Groulart. Il en eut:

Jacqcks dk Gal, Seigneur de Montigny, le

Tigneux , allie à LouiJ'e van Oeleren , fille

de Denis van Oetercn , & d'Kli/abeth de
Mean, dont :

EiiNTST DE Gal, qui eut de fa femme, qu'on
ne connoît point: Mahie- Isahelli-: de Gal,
mariée, par cont rat du 28 Août ijnS,APierre-

Franqois-Hcnri de Co^ar/,Scigncurd'Her-
mcton, Capitaine en Efpagne, dont Lotiije-

Alartine de Godart , Dame d'Hermeton.
Voyez GODART.

Les armes de Gal font : d'azur, à 3 noix
de galle d'or.

GAL (du), en Normandie : Famille main-
tenue dans fa nobiclie le 2 5 Septembre 1670.

Raoi L du Gal, père d'Atix du Gal, femme
de Pierre, Seigneur de Criquebœuf, vivoit

vers l'an i3oo, prédécellcur deJKANouGAL,
vivant en i337, & de Jean du Gal, II' du
nom, pOre de Jean du Gal, 1 1 !• du nom, nom-
més dans un Arrêt de l'Echiquier de l'an

1466. (Voyez fur cette Famille la Roque,
dans l'on Hifloire de la Mai/on d'Harcuurt,

pag. 590, ioi3, i655& i656.

Les armes: d'azur, à trois trèfles d'ar-

gent, 2 ^ t.

* GALAISIÈRE (la), Terre & Seigneu-
rie dans le Perchc.Ch.itellcnie de Nogent-le-
Rotrou, érigée en Marquijat, par Lettres du
mois de Décembre 1669, enrcgillrécs au Par-

lement le 20 Janvier 1671, & en la Cham-
bre des Comptes le iG Septembre 1Ô73, en
faveur d'/lrw.i/i./ de Riants, Conleiller au
Parlement, puis Procureur du Roi au Chà-
telet, mort, fans pollérité A'Anne Marfault,
en Septembre 1694. M. Chaumont de la Ga-
laijiàre. Chancelier de Lorraine. e(l polTef-

Icur de cette Terre, & AT... Chaumont de la

Gala\fière ,iji fille, fiancée au Comte de Cui-
tatit, Guidon de Gendarmerie, a été trouvée
morte dans fon lit le premier Mars i756.Voy.
CHAUMONT DE LA GALAISIERE.

GALAND: d^argent. au chevron dentelé

de gueules, flanqué de 2 lions, afl'rontés de
fable, & en chef & en pointe, une tour de
gueules.

• GALARD DE URASSAC.C'cIl une des

plus anciennes & des plus illuHres Maifons
des Provinces de Guyenne & de Gafcognc,

qui tire fon origine des Comtes de Condo-
mois, ilfusdes Ducs de Gafcognc,& fon nom
de la Terre de Galard, fituée dans le Condo-
mois. Hugues, dernier Comte de Condomois,
donna fon Comté ù l'Abbaye de Saint-Pierre

de Condom en 10 11 , au préjudice de tous fes

autres parens, comme il le dit dans fa dona-
tion, où il comprend les biens qu'il avoit dans
la Terre de Galard. Les Tours de Galard,
qui fublillent encore aujourd'hui prés de Con-
dom, & fur lefquellcs on voit les armes de
cette Mailon, étoicnt de l'ancien apanage des

Comtes de cette Province.

C'eO d'un frère de Combaut, père de Hu-
gues, dernier Comte de Condomois, que vient

la Mai fon de Galard, dont plulicurs Seigneurs
ont été fucceflivcmcnt bienfaiteurs de l'Ab-

baye de Condom, depuis 1060 jufqu'en 1247,
que MoNTASSiN dk Galard en fut .\bbc ; & en
1 3 1 7 cette Abbaye fut érigée en Evéché par
le Pape Jean XXII, en faveur de Raymond
de Galard, dont le neveu, Pierre-Raymond
DE Galard, en fut le fécond Evéquc jufqu'en

137..

Guillaume de Galard fut l'un des picigcs

ou cautions pour le Roi de France, dans un
Traité conclu avec Jean Sans Terre, Roi
d'Angleterre, en 1200.

Philippe le Hardi accorda, en 1 270,àNAS-
ciEU & Géraud de Galard, la haute & baiVc

Juflice de Tcrraube, en confidération des fer-

vices rendus par leurs ancêtres à fes prédé-
celleurs Rois.

Géraud de Galard étoit, en i283, un des

40 Chevaliers qui dévoient être du duel que
Charles d'Anjou, Roi de Sicile, avoit pro-

pofé au Roi d'Aragon.

AssiEU DE Galard étoit, en i3i4, Grand-
Scncchal de Gafcognc& Gouverneur d'Auch.

11 fc révolta contre le Roi d'Angleterre, pour

Xx i)
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prendre le parti du Roi de France^ Charles
I Vj dit le Bel. Il avoir époufé Réale deFau-
doas. Voyez FAUDOAS.
Le Sire de Galard de Limeuil, dont il eft

parlé dans lapaix de Bretigny, fils de Pierre

DE Galard, Grand-Maître des Arbalétriers de

France^ en i3io, fut un des plus puiflans

Seigneurs de fon tems. Il fit fon traité parti-

culier avec le Roi d'Angleterre, en i358jquij

pour lui tenir lieu de pareille fomme qu'il

avoit perdue, lui donna 4000 livres de rente,

en faifant époufer Madcmoifelle d'Albret à

fon fils, comme on le voit dans YHiJloire de
France, & dans les Aéles publics d'Angle-
terre, par Rymer. Sa fille, Marguerite de
GalarDj époufa Nicolas de Beaufort, frère

du Pape Grégoire XI, & neveu du Pape
Clément VI. C'efi par cette alliance que la

Terre de Limeuil a paffé dans la Maifon de
Bouillon.

Les grandes Terres dont joui (Toient les Sei-

gneurs de Galard de tems immémorial

,

comme on le voit par un partage de 1 270, les

conceffions & les Lettres les plus flatteufes

de nos Rois & de ceux d'Angleterre, les ma-
riages qu'ils faifoient en 1200 & i3oo, en-
tr 'autres, avec la Princeffe A'Armagnac, qui
leur apporta la Terre de Braflac, environ en

1270; avec les PrincelTes des Maifons de

Touloufe ^d'Albret, &c., prouvent la grande
confidération dont jouilloit cette Maifon, qui,

comme on peut le voirdans les Ades publics
d'Angleterre, par Rymer, figuroit avec les

Grands Valïaux deGuyenne,dansletemsque
cette Province obéilToit aux Anglois, & prin-

cipalement avec celles d'Albret, de Loma-
gne, de Fé\enfac & de Foix.

ViDiER de Galard -de-Brassac étoit, en

1373, caution de la dot de Marthe d'Arma-
gnac, fa parente, mariée à Jean d'Aragon,
Duc de Gironde.

Jean de Galard-de-Brassac fervit de fé-

cond à Bernard, Comte d'Armagnac, fon

proche parent, en 141 5, dans le duel contre

Jean, Comte de Foix. C'étoit le même Comte
d'Armagnac à qui le Roi Charles VI avoit

envoyé l'épée de Connétable, après la bataille

d'Azincourt.

Bertrand de Galard étoit Gouverneur de
Verdun en 1434.

Pierre de Galard étoit Grand-Sénéchal de
Quercy en 1461.

Hector de Galard-de-Brassac étoit, fous

Louis XI, Chevalier de fon Ordre, Chambel-
lan&CommandantlesGentilshommes à Bec-
à-Corbin, dont on a tiré la féconde Compa-
gnie des Gardes-du-Corps & les Chevaux-
Légers de la Garde. Il eflle même, qui, avec
la Hire de Xaintrailles, & plufieurs autres,

repréfenta la Chevalerie moderne au fameux
ballet du Roi Charles VII.

h'HiJloire de l'Abbaye de Condom nous
fait encore connoître Aimeric & Géraud de
Galard, cautions d'un échange que fit l'Abbé
de Condom en 1062. Guilhem & Pierre de
Galard, témoins du même échange, & aufïï

Bilerat, Seigneur de Galard , nommé dans

un acle du 11 Octobre 1084, qui eut pour
fils: Oger, Bernard & Pierre de Galard,
cautions dans un afte de 1 100 , entre l'Abbé

de Condom &Garnier de Bonnefond. Pierre

fut père d'un autre Pierre & d'Argaïas de

Galard, cautions dans un a£fe de cette Ab-
baye en i 160.

Cette Maifon fubfifle en deux branches prin-

cipales, celle de Galard-Terraube, qui pof-

fède la terre de Terraube depuis un tems im-

mémorial, & celle de Galard de Brajfac-de-

Béarn, établie en Quercy, où elle polfède la

Terre de Brajjac depuis l'an 1270, par le

mariage avec la Princeffe d'Armagnac. Sa
filiation fuivie commence à

I. Guillaume, Sire de Galard, qui fut

pleige ou caution avec Robert, Comte de

Dreux, Geoffroy, Comte du Perche, &c.,

pour Philippe-Auguste, du traité de paix

conclu entre ce Prince & le Roi d'Angleterre,

le 22 Mai 1 200. Il eft qualifié Sire de Galard

avec le Sire d'Albret, dans un afte de 1236.

La Roque, dans fon Hijloire de la Maifon
d'Harcourt, & dans fon Traité du ban & ar-

rière-ban en fiiit mention. Il eut pour en-

fans :

1. AssiEU, qui fuit
;

2. MoNTASsfN, Abbé de Condom, mort le 2

Novembre 1247.

On trouve un autre Montassin de Galard,

qui fut témoin de l'hommage que Gaflon, Vi-

comte de Béarn & de Brulois, fit en i255 à

l'Evéque d'Agen.

II. AssiKu, I" du nom. Seigneur de Ga-

lard, de Terraube, Saint-Avit-Sempefferre,

Saint-Léonard & Lisle, eut de Dona Galènes

de Francs, fon époufe :

I. AssiEU, qui fuit
;
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2. Et GÉRAUD, Seigneur <lc Lisie, auteur d'une

branche <!teintc au XV" fiùcle, dans la per-

fonnedc JkandeGai.aro, Seigneur de Lisic,

Grand-S^néchal d'Armagnac.

III. AssiEU, Sire de Galard, II' du nom,
eut piuficurs cnfans, cntr'autrc.s :

GÉRAUD, qui fuit
;

Et Nasciku. Ce font à eux que le Roi PiiiLircE

le Hardi accorda les l.cttrcs-Patcntcs pour
la haute & balle Julticc de l'crraubc, à

caufc des grands fervices rendus par eux &
leurs ancêtres ^ fcs prcdécefl'eurs Rois.

IV. GKRArn, Sire i)F. Galard, &c., cft celui

qui dcvoit être du duel entre Ciiarli s d'An-

jou, Roi de Naplcs & de Sicile, frère du Roi
Saint Loirs, & Pikrde 111, Roi d'Aragon. Il

donna des coutumes aux habitans de Ter-
raubc, & époufa Eléonore d'Armagnac, qui

lui apporta la Terre de Brallac en Qucrcy.
De ce mariage vinrent :

I. Gkraud, qui fuit;

3. Bertrand, auteur de la branche dcGalard
de Braffac-de-liéarn , rapportée ci-aprCs

;

3. Raymond, premier Evêque de Condom, en

i3i7;

4. Et PiERRK, Grand-Maître des Arbaliîtricrs

de France, en i3io, marié avec Nauda de

de Caumont, dont :

Jean deGalard-de-Llutuii., duquel nous
avons déjà parlé, au fujct de la paix de

Brctigny, & qui prit pour femme Phi-
lippine de Lautrec-Touloufe.

V. Gkraud, Seigneur de Galard, II' du
nom, eut de fa femme, dont on ignore le nom:

1. Archieu ou AssiEu, qui fuit
;

2. Et Longue, mariée à un Seigneur de Bon-
nefond.

VI. Archieu ou Assieu de Galard, II« du
nom, eut entr'autres enfans :

Vil. Archieu ou Assieu de Galard, 111'

du nom, marié, en 1403, avec Marguerite
DE Galard, fa parente, fille de /ean de Ga-
LARD-DE-Lisi.E, & dc Marguerite de Vié-

mont, dont entr'autres enfans :

VI 11. Archieu ou Assieu de Galard, IV''

du nom, députe avec Odet de Lomagne, Sei-

gneur de Fimarcon,au nom de la Nobiclle du
Comte d'Armagnac, aux Ktats-Gcnéraux du
Royaume. Il époufa, par dil'pcnfe, en 1457,
Marguerite deGalard, la parente, de laquelle

vinrent entr autres enfans :

I. Assieu, qui fuit;
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2. Florette, femme dc Bernard de Saint-

Lary ;

3. Et Makcuerite, mariée à Jean de LMpé,
Seigneur de Maravat.

IX. Assieu ou Essieu de Galard, V» du
nom, s'allia, en 1475, avec Marie d'Aurcn-
fan, dont entr'autres enfans :

1. Gilles, qui fuit;

2. Florktte, femme de Béraud de Prejfae-
de-Cadillac;

3. Et Annette, mariée à Arnaud de Plagnolt.

X. Noble & puifTant Gilles de Galard,
I" du nom. Seigneur de Terraubc, en Con-
domois, fit, le 8 Décembre i55S, fon tefta-

ment au Château de Terraubc, il y nomme :

a Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil
,
qu'il

avoit épouféclc i5 Juillet i5 10; Gh.hardde
Gmard, fon fécond fils, .\bbc de Bouillas,

auteur de la branche des Seigneurs de 5a/-
dcbni, dans la ScncchaufTéc d'.\gcn , féparéc

de celle de Terraubc en Condomoiscn i56o,

rapportée ci-aprés; Frère Seignorkt deGa-
lard, Religieux dc l'.Abbnyc de Moillac, &
Prieur dc .Mafquiircs, fon troifième enfant,

& Jean de Galard, fon quatrième fils; il y
inftitue pour héritier univerfel Bertrand de
Galard, fon fils aîné, qui fuit; & fi Ber-
trand vient à mourir fans enfans de légiti-

me mariafîc, il lui fubflituc Galhard de Ga-
lard, Abbé de Bouillas, fon fécond fils ; & fi

ledit Galhard di: Galard, Abbé dc Bouillas,

vient aufll à décéder fans enfans de légitime

mariage, il lui fubfiitue Jean de Galard, fon

quatrième fils, appelant ainfi à la fubtlitutioti

tous fes enfans, à l'exception de Seignoret
de Galard, parce qu'il étoit Religieux pro-

fès. Ce tcflament fut reçu par Coays, No-
taire de Terraubc. Peu de jours après avoir

fait ce tcflament, GiLLf s de Galard fit un
premier codicille, dans lequel il donna un
iupplément de légitime de 5oo livres A Gal-
hard de Galard, fon fils, Abbc de Bouillas.

& enfin, le 23 Mai i56o, il fit un fécond c-o-

dicillc dans lequel il déclara qu'il avoit don-

né depuis peu, par un ai\c public, ù Mcllirc

Galhard de Galard, Abbé de Bouillas, fon

fils, la Cabane l't le Mérens, avec toutes Juf-

tices haute, moyenne & baiïc, & ordonna que
fi ledit Galhard de Galard, fon fils, vouloit

faire ufage dudit adc de donation, il fut ài-

chu du legs & fupplémcnt de légitime qu'il

lui avoit donnés dans fon tedamcnt & dans
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fon premier codicille. (Acte reçu par Coays,

Notaire de Terraube.) »

XI. Bertrand de Galahd , Seigneur de

Terraubej fe dirtingua dans les guerres de

Charles IX, fous le Maréchal de Montluc.

<r II traita, le 19 Juin i563, avecGALHARDDE
GalarDj fon frère, au fujet de l'hérédité de

feu Gilles de Galard, leur père; & par l'ac-

cord qu'ilsfirent enfemble, Galhard, en ver-

tu de la donation que fon père lui avoit faite,

demeura Seigneur du Mérens & de la Caba-

ne, avec toutes Juflices, haute, moyenne &
baffe, & les deux frères convinrent qu'il fe-

roit planté des bornes pour fixer les limites

de leurs Juriidiclions refpeftives; cet ade fut

pafTé àc-va.nX Antoine Voitlte, Notairede Mar-
folan. Le 12 Août iSjô, Bertrand de Ga-
LARD, termina, par une tranfaftion, avec Gal-
hard DE Galard, Seigneur de Bérac & du
Mérens, fon frère, le procès qu'ils s'étoient

réciproquement intenté devant le Sénéchal

de Condom, au fujet: i°de quelques fiefsque

feu Gilles de Galard, leur père, avoit ven-

dus à Quinchard, Juge-Mage de Leftoure,

& qui étoient partie dans la Jurifdiflion de

Terraube & partie dans celle du Mérens,

defquels fiefs Galhard avoit fait le retrait li-

gnager; 2° de certaines Terres que Bertrand
DE Galard avoit acquifes auprès du Mérens,

& auxquelles Galhard, fon frère, prétendoit

avoir intérêt; 3° enfin des demandes que le-

dit Galhard faifoit fur la fucceffîon d'IsABEAu

DE Galard, leur fœur; il fut convenu & ac-

cordé entre eux que Galhard céderoit à fon

frère la partie defdits fiefs vendus & par lui

retirés qui fe trouvoit enclavée dans la Jurif-

fiiftion de Terraube, & Bertrand confentit

que les Terres qu'il avoit acquifes auprès du
Mérens demeuraflént en pâturage, tant pour

l'utilité de fondit frère que pour celle des

Habitans dudit Mérens, fe réfervant feule-

ment d'y faire conflruire un étang, le long

duquel lefdits Habitans pourroient abreuver

leurs belliaux. A ces conditions, ledit Sei-

gneur du Mérens renonça à fes prétentions

fur l'hérédité d'IsABEAU de Galard, & con-

fentit que, tant en fon abfence qu'en fa pré-

fence , ledit Bertrand, fon frère, fit planter

des bornes pour fixer les limites des Jurif-

diflions de Terraube &c1u Mérens, relative-

ment à la tranfaclion pallée entre eux le 19

Juin i563, devant Voitlte, Notaire à Marfo-

lan'. (Ade reçu par Raymond Alonier, No-

taire à Terraube.) Bertrand fit, le g Octobre

i58o, fon tcflament & nomma tuteur hono-
raire de fes enfans & de fon époufe, Galhard
DE Galard, Seigneur de Bérac, fon frère;

acte reçu par Dejcalhaux, Notaire. » Il avoit

époufé, en i568, Diane de Liifignan , dont

il eut:

1. Philippe, qui fuit
;

2. Henri, marié à Jeanne de Plas ;

3. Gaillardon, tué aufiège d'Amiens, fervant

fous les ordres du Maréchal de Biron
;

4. Diane, femme d'Oâavien du Boujet-de-
Roquépine ;

5. Et Hélène, Abbeffe de Nérac.

XII. Philippe de Galard fediftinguadans

les guerres contre les Anglois, & fut tué au

fiège de la Rochelle. Il avoit époufé, en i6o5,

Louifede Calvière, en Languedoc, dont en-

tr'autres enfans :

1. Marc-Antoine, qui fuit ;

2. Charles, tué au fiège de Fontarabie
;

3. Et Paul, Capitaine dans le Régiment de

Languedoc, tué en Catalogne.

XIII. Marc-Antoine DE Galard, Seigneur

de Ferrières, Capitaine dans le Régiment de

Languedoc, tefla le 5 Janvier i658, & s'étoit

marié, le 23 Avril 1647, avec Anne-Cathe-
rine du Boii^^et de Roquépine, qui lui ap-

porta, entr'autres terres, celle d'Arignac, l'une

des Baronies des Etats de Foix, & celles de

Meynac & de Bonpas. Il en eut entr'autres

enfans :

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Et Anne -Victoire, femme de Jean-Jac-

ques d'Au^on-de-Cardeilhac, en Bigorre.

XIV. Jean-Louis de Galard, Marquis de

Terraube, Baron d'Arignac, obtint du Roi
LouisXlV l'éreiEtion de faTerre de Terraube
en Marquifat, par Lettres du mois de Jan-

vier i683, enregidrées au Parlement de

Guyenne, féant à la Réole, le 17 Mars fui-

vant, & à la Chambre des Comptes de Na-
varre, le 14 Novembre i685. Il avoit époufé,

le 2g Mai 1670, Jeanne le ALi^uyer, Mar-
quife de Montégut, dont :

1. Gilles, qui fuit
;

2. & 3. Henri & Jean-Jacq.ues, qui fervirent

en qualité de Capitaines dans le Régiment
de Fimarcon;

4. Et Louise, femme du Marquis (feAfoH^ej-.

XV. Gilles de Galard, Ih du nom, Mar-
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quis de Terraubc & de Ferridrcs, Raron d'A-

rignac. Seigneur de Mcynac, l'onpas, &i.c.,

Capitaine dans le Kdpiment de Fimarcon, a

dpoufc, le 2() Décembre 1727, Marf^ucrite-

Viâoire de Moret-de-Peyre-dc-Montarnal,
fille du Comte de Peyre, & de Marie-Anne
drijcars. De ce mariage font illus

•

I. Fr*N(;ois-S*titrnin, qui fuit ;

a. JF.AN-JACQUF.s,Chevalicrde Malte, fucccfTi-

vcment Capitaine dans le R(Sgimcnt de
Soilfonnois, & Licutcnant-ColoncI du Uc-
gimcnt de Picardie, mort en 1778;

3. Marie-Joskph , Prieur de Sorbonne en

1761, Chanoine de Notre-Dame de l'aris,

Aumônier du Roi en Juillet 17GÔ, Abbé de
la ChalViiigne , Grand-Vicaire du Diocèfe
de Scnlis, & nommé en Février 1774, E-
véquc du Puy-cn-VcIny, facré le 24 Juillet

fuivant;

4. Et LouisE-AsTOiNKTTt, fcmmc, en 1743,
de Jeaii-Charle.s-Calhcn'iie, Marquis d'Af-
torg, Seigneur d'Aubarède, de Montaigu,
& de Caftillon. Voy. ASTORG (d).

XVI. François-Saturnin de Gai.ard, Mar-
quis de Terraubc & de Fcrrières, Baron d'A-
rignac, Seigneur de Meynac, Bonpas, &c.,
s'cft marié, le 24 Février 175(1, avccA/<jr/c-
Anne de Lojlanpcs de Sainte-Alvùre, lillc

AWrnaud-Louis-Claude-Simnn, Marquis de
Sainte-Alvùre, Sénéchal & Gouverneur de
Qucrcy, dont :

1. Arnauu-Louis, né le i5 Juin 1757;
2. Jean-Jacques, Chevalier de Malte, né le 1

3

Mars i7?f);

3. Et Marie-Olympe, née en Janvier 176J.

HRANCHE
des Seigneurs de Saldehrij, dans la Sené-

chaujfée dWgen.

XI. « Galhard de Galard, fécond fils de
Gilles, I" du nom, & de Gaillarde de Ri-
gatid de Vaudrcuil, Seigneur de Rérac &
du Mércns, de Fraillinet & de Balcrin en
Condomois, Abbcde Rouillas, quitta fa Com-
mcndc de Bouillas pour époufcr la Dcmoi-
fcllc de Di'rac : il n'en eut qu'une fille qui
mourut jeune, & dont il fut héritier; il fc

qualifia depuis ce tems-lù Seigneur de Bérac
& du Mércns. Le 10 Mai 1572, il donna
quittance ù Bertrand dk Galard, Seigneur
de Terraubc, fon frère, de la fomme de 762
livres 1 3 fols 4 deniers en dédu«.'lion de fes

droits légitimaircs fur les biens de feu Dame

Gaillarde de RigaitJ, leur mère , Jefqucls

droits avoient été fixes, après un long procès
entre les deux frères, par un Arrêt du Parle-
ment; a.nc reçu par Monier, Notaire de Ter-
raubc. Il convola à de fécondes noces, le i3
Juillet 1579, a\cc Françoife de I.e^ir,M\c
de feu Noble Cj-prien de Lf^iV. Seigneur de
Lezir& dcSaldebru,& de feue Dame Jeanne
de I.ujlrac; la future fut aflirtée par Noble
Jean de Carbonniùres, Seigneur du PlcfTy,

Enfeignc de la Compagnie de M. le .Maréchal
de Biron, & par Catherine de I.e^ir, Dame
de Lallours & de Saldcbru,époufedudit Sei-
gneur de Carbonniùres, &. ftcur de ladite fu-

ture époufc;a.fle reçu par Morgue, Notaire.
Il eut pour enfans :

Ciiarlus-Aualric, qui fuit
;

Et deux fils, dont dcf.;cndcnt MM. de G.m.ard
iiK Palliiac, de riilc-Bo^on, de DaUrin.&
de Laromieu en Gafcognc.

X II.Charles-A H ALRic DE Galard, Seigneur
de Saldebru & de Le/ir/ucc^fTivement Capi-
taine aux Régimens de Cdiklnau, d'Albrct,
de Calongcs, &c., fut arr..1j. le 17 O^obrc
l'iig, de Jean-Pail DE Galard, Seigneur de
BéraCj fon frère aîné, de Ciurles de Galard,
B.iron de Lihie, fon coufin germain, & il con-
tracla mariage avec Jeanne de Ccthon, fille

de Daniel de Ccthon, Gentilhomme ordi-
naire de la Ch.imbrc du Roi, & Me(lre-dc-
Camp entretenu par Sa Majeflé, & de Mar-
guerite de Cladcch, Seigneur *; Dame de
Ceihon, de Rethon & de Pechméja en Péri-
gord; acle retenu par Latreille, Notaire. De
ce mariage il eut:

XIII. Daniel de Galard, Seigneur de Sal-
debru & de Montefcot, qui rendit hommage,
le 29 .\vril 1679, pour la Terre de Saldebru,
à Haute & Puilïante Dame Marie de Balfac,
Comtellc de Marchin & du Saint-Kmpire, &
Marquilede Clermont; acic rc.,-u par Ciirwtn-
Iran, Notaire. Il avoit époufé, le 14 Janvier
1664, Anne de Tejlas, fille de Paul de TeJ-
tas , Seigneur du Colombier, & Capitaine
d'Inlantcrie; il futallillé dans ce mariage par
Alexandre de Galard, Seigneur de Br.iilac,

Marquis de la Roche- Bcaucourt, & par les

Seigneurs de Lujgnan, de Galard- Pallhac,
& de la Gonte; aile rCjU par De/roques, No-
taire. Il fit (on tellament le 26 Septembre! 686;
y nomme &. dote Daniel de Galard, fon fils

puîné,qui fuit.&y inflituefon héritier Pierre
de Galard, Sieur de Montefcot, fon fils aine;
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acle reçu par Chaloiipy, Notaire. Le 5 Avril

1689, Pierre & Daniel, frères^ étant au mo-
ment de partir pour le fervice du Roi, firent

un teftament mutuel^ où ils s'inftituèrent ré-

ciproquement héritiersdevant Chaloupy, No-
taire; PiERREmourutù la guerre avant 1692.

XIV. Daniel de Galard, II" du nom, Sei-

gneur de Saldebru & de Montefcot, contrada

mariage, le 28 Septembre 1692, avec Marie
de Bertrand, fille de MefTue Jean-François

de Bertrand, Seigneur de la Mothe-Rouge;
il étoit alors Sous-Lieutenant du Régiment

de la Châtre; afte reçu par Ca:{es, Notaire. Il

fe maria en fécondes noces avec une Demoi-
felle du Sorbier de la Tourrajfe; il eut de ces

deux mariages une très-nombreufe famille;

l'aîné du premier lit fut :

Michel, Seigneur de Saldebru, qui mourut, en

1772, fans avoir été marié, & qui donna la

terre de Saldebru à Gaspard, fon frère, qui

fuit.

XV. Gaspard de Galard, Seigneur de la

Garde & de Saldebru, avoit époufé, le 1 8 No-
vembre 1739, Noble Anne de Giniès du Sap,
fille de feux Noble Jean, & à''Anne du Lyon,
devant Dumoulin, Notaire. De ce mariage il

exifte aftuellementj en 1782, trois fils, favoir:

1. Joseph, Grand-Chantre & Vicaire-Général

du Diocéfe de Leifloure, ci-devant Chanoine
de l'Eglifede Paris, Prieur-Commendataire
du Prieuré Royal de Notre-Dame du fief

Sauvin en Anjou,& de celui de Notre-Dame
de Louefme au Diocèfe de Langres, Député
à l'AlTemblée générale du Clergé en 17S0;

2. Michel, Baron de Galard, Capitaine d'In-

fanterie au Bataillon de garnifon de Bour-
bon, marié, au mois de Janvier 1782, à

Jeanne de Gautier de Savignac , Demoi-
felle de la Salle-Bertrand en Agénois;

3. Et Jean, qui fuit.

XVI. Haut & PuilTant Seigneur Meffire

Jean de Galard, Marquis de Galard, Cheva-
lier, Capitaine d'Infanterie au Régiment de

la Fère, habitant de fon Château de Salde-

bru dans la Séncchauflee d'Agen^ a contrafté

mariage, le 4 Juin 177S, à Bordeaux, avec

Jeanne du Pcrrier de VArfan, fille légitime

de Haut & PuilTant Seigneur Meffire Marc-
Antoine du Perrier, Chevalier^ Seigneur de

l'Arfan, Livrau, la Romaningue, la Mothe,
Gucrin, la Bernède, &c., ancien Capitaine

au Régiment d'Auvergne , ancien premier

Jurat-Gentilhomme, Gouverneur de la ville

de Bordeaux, premier Baron & Grand-Séné-
chal de Guyenne & de Libourne,& de Noble
Marie de Verthamon, fon époufe, habitant
de la Ville de Bordeaux ; acte reçu par Vei--

delet & Rofan, Notaires de Bordeaux. De ce

mariage font déjà nées deux filles, favoir:

1. Anne-Marie-Antoinette, née à Bordeaux,
le 2 5 Mars 1779 ;

2. Et Marie-Josèphe, née à Bordeaux, le 27
Juillet 1781.

Les armes : d'or, à 3 corneilles de fable,

becquées & membrées de gueules, pofées 2

3 i. »

'BRANCHE
de Galard de Brassac-de-Béarn.

V. Bertrand de GalarDj fécond fils de Gi-

raud, & d'Eléonore d'Armagnac, fut Sei-

gneur de BralTac en Quercy, du chef de fa

mère , Dame de Brafi'ac. C'efl à lui qu'E-
douard II, Roi d'Angleterre, écrivit deWeft-
minrter, le 8 Février i327, pour l'engager à

fe maintenir dans la fidélité qu'il lui devoir.

Il eut à'Efclarmonde de Thé^an, fon épou-

fe, entr'autres enfans :

1. Guillaume, qui fuit ;

2. Pierre, fécond Evêque de Condom après

la mort de Raymond, fon oncle
;

3. Et ViDiER, qui fut caution, le i3Marsi373,

de la dot de Marthe dArmagnac , fa pro-

che parente, mariée, comme on l'a dit, à

Jean d'Aragon, Duc de Gironde, puis Roi

d'Aragon, fils aîné de Pierre IV, dit le Cé-

rémonieux , Roi d'Aragon, & à'Eléonore

d'Aragon-Sicile, fa troifième femme.

VI. Guillaume DE Galard de Brassac efl

qualifié dans les titres noble & pitijfant Sei-

gneur & Baron. Edouard III, Roi d'Angle-

terre, lui écrivit de Toftelle le 21 Juin 1340,

pour l'engager à l'aider de fes forces,& à retirer

des mains de Philippe de Valois, le Royau-
me de France, qu'il prétendoit lui apparte-

nir comme fils iÏ'Elisabeth DE France. Il fut

témoin, avec Raymond, Comte de Commin-
ges, Arnaud, &: Bernard d'Armagnac, à

l'hommage que /e^H d'Armagnac, Vicomte
de Brullois, rendit, le 26 Avril 1 353, à Pierre

DE Gallard, fon frère, Evéque de Condom.
II avoit époufé Gillette du Maine, fille de

Pierre du Maine, & de Marie d'Andouins,

dont entr'autres enfans :

i. Guillaume, qui fuit;
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2. Et ANNK.maritc.cn i38o,à Odette de Par-

daillan-Oondriii. Voyez PAKDAILLAN-
GONDKIN.

VII. Guillaume de Galard di; Bkassac, II"

du nom, qualifié noble & puijfant Monfei-

gncitr & liai on, rendit hommage ù Edouard

III, Hoi d'Atif^letcrre, le 10 Août i364, pour

ce qu'il tenoit de lui ù caufc de Ion Duché de

Guyenne. II avoit cpoulé Dcrguc de Ban-
ville, & en eut:

VIII. Jea.s DE Galard DE BrassaC. I" du

nom, qui fervit de fécond ù Bernard VII,

Comte d'/l r»ni/,'-Hdc, Connétable de France,

fon proche parent, dans le duel contre Jean,

Comte de Foix, ;\la lin de l'an 1415. Il avoit

époufé Bertrande de Mânes Ses enfans lu-

rent entr'autrcs ;

I. Jean, qui fuit ;

ï. PiERKK, (îrand-Scnéchal de Qucrcy, marié

à Antoinette, fille d'Urbain d'Armagnac;
3. Mkctoh, Commandant des CJcalilshommcs

à Hcc-à-Corbin, dont il a été parlé au com-
mencement de cet article; fut créé, en 1474,

Capitaine de la deuxième Compagnie des

Gardes-du-Corps, & en 147'.!, Grand-Ma-
réchal-dcs-Lopis de la Maifon du Roi;

4. Clairp., femme d'Etienne de Goth;

5. Agnks, alliée ù Arnaud d'Efpagne, Sei-

gneur de Durfort ;

C. Et Clairette, mariée itJean de Pellagitte.

IX. Jean dk Gaurd de Brassac, II" du
nom, tella le 26 Mars 1490, & avoit époufé,

le lySeptcmbre x^b^, Miracle de la Valette,

fille de Jean, 11" du nom, Sei^jncur du Cu-
zoul en Roucrguc, & en eut entr'autres en-

fans:

I. Hugues, qui fuit
;

1. Et Jeanne, mariée à ^mh ieiVo^, Seigneur

de Bonrcpos.

X. FIuGUES DE Galard de Brassac, Che-
valier de l'Ordre du Roi, époufa, i" le 9 No-
vembre 14S4, Marie de Grojfollcs de Fla-

marens, lille de Jean , Seigneur de Flama-

rens, & A^Anne d'Ab^ac de la Don\e .• & 2°

en i5o8, fans enfans, Jeanne dWntin, veuve

àc Jean de Béarn-de-GerdereJl , Seigneur

de Saint- Maurice, la Rivière, Montoifel,

Roquefort, & en partie de Mont-dc-Marfan.

Du premier lit vinrent :

I. François, qui fuit ;

a. Jean, Abbé de l'Abbaye de Simorre;
3. Gkatien, Abbé de celle de Saint- Martin;

Tome VIII

4. Et Bernard, Chanoine de Bordeaux, qui

eut 9 voix pour être élu Archevêque de

cette ville après la mort de Jean de Foix ;

mais Gabriel de Montagut VemporlA fur la

pluralité des voix.

XI. François de Galard de Brassac, Che-

valier, Seigneur du Cuzoul, Saint-Maurice,

la Rivière, Saint-Labeur, Pradelles& la Va-

lette, époufa, le 12 Novembre tSoS, Jeanne

de Béarn, fiUc de la féconde femme de fon

père, avec la claufe de joindre, lui & fes def-

ccndans, le nom & les armes de Béarn aux

fiens. 11 en eut entr'autres enfans :

I. Jean, qui fuit
;

a. Annidal, Gentilhomme de la Chambre du
Koi, Chevalier de fon Ordre, marié avec

Jeanne de Mar/an ;

3. François, Gentilhomme de la Chambre de

François T';

4. Bernard, Chevalier de Malte;

5. Octavikn, Abbé de Simorre;

6. Paui.e, femme d'Heâor d Agui ;

Et pluficurs autres enfans.

X I

I

. J KAN DE Galard de Brassac de Béark,

Ill'du nom, fut Capitaine de 5o hommes
d'armes des Ordonnances du Roi, Gouver-

neur de Saint-Jcan-d'Angcly & de Chatclle-

rault, & Chevalier de l'Ordre du Roi. Les

lettres qu'il reçut de» Roi & Reine de France,

prouvent la grande confidération dont il jouif-

foit & fa réputation dans le comm indcmcnt

des troupes de Guyenne, fous le Maréchal de

Montluc. Il époufa, le i5 Septembre i553,

Jeanne de la Roche- Andrj', tille de Louis

de la Roche-Andry, Si de Renée de Mont-
beron, de laquelle fortirent :

I. René, qui fuit;

a. Jeanne, mariée, en lùZo, ^ Jacques de Ver-

du^an-de-Miran, fille de Jean, &. de Jean-

ne d'Efparbèi;

3. Et Marguerite, femme d'//<i<ic du Dourg-
du-Maine , fils de Bertrand du Maine, &
de Jeanne de Fayollc-de-Mellet.

XI II. René DE Galard DE Brassac DE Béarn,

premier Gentilhomme de la Chambre de

Monsieur, frorcdu Roi, le i".\vril i3Si,&
Capitaine de 5o hommes d'armes, décédd le

2() Août 1609, avoit époufé i" Marie de la

Roche-Beaucourt : &. 2° fans enfans, Loui/e

de Gourdon de Vaillac de Genouillac, fille

de Jean-Ricard de Gour4/oM,Gouvcrncurdc

Bordeaux. 11 eut du premier lit :

I. Louis, qui fuit ;

Vy
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2. Jean, Comte de Rraflac, AmbafTadeur h

Rome, Capitaine de 100 hommes d'armes,

Miniftre d'Etat, Cordon -Bleu, comman-
dant les troupes en Guyenne, Chevalier des

Ordresdu Roi en iG33,Maréchal-de-Camp,

Gouverneur d'Angoumois, de Saintonge&
de Lorraine, Surintendant de la Maifon de

la Reine, mourut, le 14 Mars 1645, fans

poftérité. Il avoit époufé Catherine de Ste.-

Maiire, Dame d'honneur de la Reine, mère
de Louis XIV, & fille de François de Ste.-

Maure de Montaufier ;

3. Charles, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Lavaur & à'Argentines, rappor-

tée ci-après;

4. Et Jeanne, Dame de Clion, Sommerfac &
de Semillac, mariée à fon coufin, Jean de

la Roche-Beaucourt, Marquis de Soubran,

dont elle n'eut qu'une fille, nommée Cathe-

rine de la Roche-Beaucourt , alliée, le 27
Septembre 1 640, à Louis de Chabot, Comte
de Jarnac. Voy. CHABOT.

XIV. Louis de Galard de Brassac de

Béarn,&c., décédé en 1 647^37011 époufé, le 26

Août 1 609, Marie de Ranconnet-de-Noyant
Dame du Repaire, filledeiîe«7iî;n/H Rancon-
net. Seigneur de Polignac, & de Marthe de

Raitnond, dont entr'autres en fans :

1. Alexandre, qui fuit;

2. René, auteur de la branche des Seigneurs
du Repaire, rapportée ci-après

;

3. Charles, Seigneur de Mirande, &c., lequel

avoit époufé N... de Chabot-Rohan, nièce

de Henri de Chabot, Duc de Rohan
;

Et plufieurs autres enfans qui ont laiffépofté-

rité.

XV. Alexandre de Galard de Brassac de
BéarNj mort en 1691^ qui fe maria, le 24 Sep-
tembre 1646^ à Charlotte de la Rochefou-
cauld, Dame de Salles & de Genté, dont :

Françols-Alexandre, qui fuit
;

Et plufieurs filles, mariées à MM. de Torfac,
de Saint-Mandé, de Fonguyon, &c.

XVL François-Alexandre de Galard de
Béarn, Colonel du Régiment d'Angoumois,
mort en 171 3, avoit époufé Marthe-Made-
leine Foullé de Priinevaux, morte en 1747,
fœurduci-devantAmbafladeuren Danemark,
de laquelle font iffus, entr'autres enfans :

1. Guillaume-Alexandre, qui fuit
;

2. Et René de Galard de Béarn, dit le Mar-
quis de Braffac, Chef de Brigade des Ca-
rabiniers, Maréchal-de-Campen Décembre
1748, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, Commandant en Baffe -Normandie,
& Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis,

mort en Octobre 1771, âgé de 72 ans. Il

avoit époufé, le 2g Mai 1749, Marie-An-
ne-Catherine Marin.

XVII. Guillaume- Alexandre de Galard
de Béarn, Comte de BralTac, Baron de la Ro-
che-Beaucourt, ci -devant MefIre-de-Camp

du Régiment de Bretagne^ Cavalerie^ & pre-

mier Gentilhomme de la Chambre de feu

Stanislas, Roi de Pologne, Duc de Lorraine

& de Bar, premier Ecuyer de Madame Vic-

toire, mort le 18 Août 1768, eft veuf, du 28

Août 1756^ de Luce-Françoife de Cotentin

de Tourville, Dame du Palais de Madame la

Ducheffe de Berry, fille à''Amie-Hilarion de

Cotentin, Comte de Tourville, Maréchal &
Vice-Amiral de France, & Lieutenant-Gé-
néral de la Province de Bretagne, qu'il avoit

époufée par contrat du 25 Janvier 17 14. Il

en a eu :

XVIII. Anne-Hilarion de Galard de

Brassac, dit le Comte de Béarn, né le 22

Novembre 171 5, Premier Gentilhomme de

la Chambre de Madame Victoire de France,
veuf, le 6 Juillet 1757, d'Olympe de Cati-

mont-la-Force, morte âgée de 39 ans, qu'il

avoit époufée, par contrat du laJanvier 1739,
fille d'Armand Nompar de Caumont, Duc de

la Force, Pair de France, & A'Anne-Elifa-
beth de Gruel de la Frette. De ce mariage
il a eu :

i. Alexandre-Guillaume, qui fuit;

2. Renée-Philiberte de Galard de Brassac
de Béarn, Comtefle de Galard , Dame de
Madame Victoire, mariée, en 1776, à

N... Marquis d'EJlounnel

;

3. Anne-Luce-Jacqueline , née le 22 Juillet

1745, morte fille le 21 Janvier 17C8;

4. Et Adélaïde- Luge- Madeleine , née le 9
Décembre lySg, Gouvernante des enfans

de Monfeigneur le Comte d'Artois, & veuve,

le 22 Janvier 1773 , de Bertrand de Cau-
mont-de-Beauyilla , Marquis de Caumont,
premier Gentilhomme de la Chambre de

Monsieur, qu'elle avoit époufé le 5 Juin

1757. dont deux garçons & quatre filles.

Voye'z CAUMONT.

XIX. Alexandre - Guillaume de Galard

DE Brassac de Béarn, né le 26 Janvier 1741

,

dit le Marquis de Béarn, Comte de Galard

de Braflfac, Chevalier de Saint -Louis, fuc-

cefïïvement Capitaine au Régiment de Char-

tres, CavaleriCj & Colonel au Régiment de
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BrcfTe en 1779, marié, le i5 Février 1768,

à Anne-Marie-Gabrielle Potier de Novion,

fille (ÏAndré, Marquis de Novion, &c., &<Jc

Marie-Philippe '/ticAe/eaw, dont quatre gar-

çons & deux lillcs.

BRANCHE
des Seigneurs du Repaire.

XV. Rknk di: Gai.ard, fils puîné de Louis

deGalard de Bkarn, Comte de BrafTac, &
de Marie de Ranconnet , fut marié, le 1 1 Juin

i(')63, avec j\/<ir;e de Clermont-Montfort,
dont il eut:

XVI. Philippe, Comte de Galard, Sei-

gneur du Repaire, Colonel d'un Régiment de

fon nom, qui fut marié, le 9 Avril 1694, ù

Sufanne de Sainte- Hermine, de laquelle il

eut:

X Vil. Alexandre, Comte de Galard, Che-
valier, Seigneur du Repaire, de Rougnac,
qui époufa, en Janvier 1740, Marie-Klifa-
bcth du Chc/nel, tille de Louis-Charles, Mar-
quis d'F.coyeux, Chef d'Efcadre, & de Ma-
rie-Thérè/c Chajlcignier de Saint-Georges;
clic cil morte, fans pollérité, en 1771.

BRANCHE
desSeigneursdeLwwR, «/'Argentines.

XIV. Charles de Galard dk Béarn, Sei-

gneur de Lavaur & d'Argentines, troilième

fils de Renk,& de Marie de la Roche-Deau-
court, fa première femme, <poula, par con-

trat du 19 Janvier 1616, Marie de Sens de
Blan\aguet , de laquelle vinrent cntr'autres

cnfans :

I. RENi^,qui fuit;

3. Et Chaui.ics, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Blan^aguet
, qui fubriflc, mais

fur laquelle nous n'avons point reçu de
Mémoire.

XV. René de Galard de Béarn, Chevalier,

Seigneur de Lavaur, d'.\rgentines & de Na-
daillac.époufa, par contrat du 1 3 Juillet 1648,
Jeanne de la Géard de Cherrai, dont cn-
tr'autres cnfans :

I . Jean, qui fuit
;

a. Et François, tige de la branche des Sei-
gneurs d'.4r^f«fiHc.f, rapportée ci-aprés.

XVL Jean de Galard de Béarn, Cheva-
lier, Seigneur de Nadaillac & d'Argentines,
a époufé, par contrat du 19 Août 1701, Fé-

licité- Heureufe de Beaupoil de Saint-Au-
laire. De ce mariage il a eu :

XVII. François - Alexandre, Comte de

Galard, Vicomte de Béarn, Seigneur d'Ar-

gentines, de Nadaillac & de Soudet, a fcrvi

10 ans dans la Maifon du Roi, cfl mort en

Avril 1768. Il avoit époufé, le 18 Février

1738, Angélique - Gabrielle Joumart - des-

Achards (<j), Baronne de la Mothc-Mongaux
ou Landeron, vivante en 1778, tille & héri-

tière de Jean Joumart-dcs-Achards, Cheva-
lier, Vicomte de la Brangelie, & de Marie-
Charlotte de Villars- Landeron. De cette

alliance font ilTus :

\a] Cette Angéliquc-Gabrielle Joumart-des-
Achards, Haronnedc la .Mothc-.Mongaux ou Lan-
deron, c(larrièrf-pciitc-fillc,& foule rcpréfcntante
de Louis de Lut -Je-Saliices, Baron de Fargue
(tils de Jean de Liir, & de Charlotte-Catherine de
Saluées), inbUnné aux nom & armes de Saluées
par Augujle, dernier Marquis de Saluées, fon
aïeul, par contrat Ju 17 Avril 1 580, lequel Mu-
gujle ctoit fils de Jean-Louis, Marquis de Salu-
ées, qui céda les Marquifats do ï<aluccs & de
Montterrat ù Ciiahi.ks IX, par traiié fait en i36o,
moyennant 3o mille livres de rente que ce Prince
lui promit en fonds do terre, & lui donna, en
attendant l'exécution de fa promclfc, une pen-
fion alimentaire de ôôoo livres de rente, qui fe

paye encore aujourd'hui fur la Chambre de Bor-
deaux. Le traite n'ayant pu avoir encore fon exé-
cution, i^ caufe des embarras de l'Etat, le Par-
lement de Paris a rendu un Arrêt en faveur de
la Dame de Béarn, le 4 Juin I7(''>4,enla Grand'-
Chambrc, au rapport de .M. l'Abbé Terray, en
exécution d'un premier qu'il avoit rendu précé-
demment en ijt) I . Voici le difvofitif de l'Arrêt :

Ordonne à Pierre de Lur J'L'ja, Marquis de
Saluées, Maréchal-de-Camp, de payer à Fran-
çois-Alexandre, Comte nE Galard-Bkassac-de-
BÉAHN, & Dame Ang^liquc-GabricUe Achard
de la Brangelie, fon époufé, les légitimes d"£.'-

U'onorc de Montaigne Si Marie de Gamaches,
enferabic celle deycjn de Lur J'C^a & de Char-
lotte-Catherine de Saluées, auteurs commuas,
avec les intérêts, & de leur remettre leurs por-
tions fur la rente de ôôoo livres, avec les arré-

rages depuis i63<). Voici l'article mot pour mol:
Ordonne, en ce qui concerne ladite rente de
6600 livres fur la Comptablic de Bordeaux, que
Icfdits de Saluées & Béarn, & f« femme, de-
meureront, chacun 1 leur égird & pour les por-

tions qui leur appartiennent, confcrvés dans les

droits du traité fait en 1 5('>o, entre le Roi Char-
les IX & Jean-Louis, Marquis de Saluées, Si

en attendant l'exécution duquel ladite rente a

été concédée ; à l'clfct de quoi pourront Icfdits

de Saluées & de Béarn,& la femme, fe pounoir
conjointement ou féparément, & ainfi qu'ils le

jugeront à propos.

Y y ij
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1. Jean-Henri, Comte de Galard de Béarn,

Baron de la Mothc- Mongaux, Enfeigne

des Vaiffeaux du Roi, en 1 76 1 ,
qui fert dans

la Marine depuis le mois de Septembre

1755, & a été préfenté, en 1763, à Sa Ma-
jeflé comme Comte de Galard de Béarn, à

caufe de l'ancienneté de fa Maifon ; il s'eft

marié à Bordeaux, avec une riche héritière;

2. Pierre-Louis, Chevalier de Malte, ci-de-

vant Page de la Chambre du Roi, & Offi-

cier de Cavalerie;

3. ANGÉLiQ.UE-MARiE-GABRiELLE,admifeàfaire

preuves pour être reçue dans les Chapitres

Nobles, Chanoineffe du Chapitre Noble de

Saint-Louis de Metz, veuve du Marquis de

Pontchartrain, frère de M. le Comte de

Maurepas ;

4. Marie-Madeleine, reçue à Saint-Cyr
;

5. Et Louise-Marguerite-Marie-Elisabeth,
ci-devant ChanoinefTe du même Chapitre,

qui a époufé,le 14 Novembre 1776, contrat

figné par le Roi & la Famille Royale, le

Comte O'Kelly, d'une Maifon noble d'Ir-

lande. Elle a été préfentée à Leurs Majellés

le i^"' Décembre fuivant.

BRANCHE
des Seigneurs d'Argentines.

XVI. François de GalarDj Chevalier, Sei-

gneur de Lavaur & d'Argentines, fécond

fils de René, Seigneur de Lavaur^ &c., &
de Jeanne la Géard de Cherval, fut Capi-

taine de Dragons. Il avoit époufé Marie-
Charlotte DE Galard de Br assac, dont il eut :

XVII. Philippe-Paul de Galard, Seigneur

d'Argentines & de Bellevue, qui a époufé, le

i" Février lySS, Anne de Beaulieu de Puy-
gonbert, & eut pour fils :

XVIII. Guillaume-Alexandre de Galard
d'Argentines.

Les armes de la branche de Galard-Ter-
raube font : d'or, à 3 corneilles de fable,

becquées & membrées de gueules, pojees 2

& I . Et la branche de Galard de Brassac de

Béarn, pour fatisfaire à la claufe du contrat

de mariage, en i5o8, de Jeanne de Béarn,
avec François de Galard de Brassac, porte

écartelé de Galard, comme ci-deffus, & de

Béarn, qui eft : d''or, à 1 vaches gaffantes
de gueules, accornées, accolées & clarinées

d^a'{ur, avec deux griffons pour fupports.

GALAUP de CHASTEUIL, Maifon
originaire du Royaume de Naples, félon

quelques-uns, mais plus vraifemblablement

du Languedoc, d'où Antoine Galaup vint

s'établir en Provence en 1495. Il fe maria à

Aix, en 1498, avec Marie De/andreas, d'une

noble Famille de cette ville. On croit que

quand Antoine vint s'établir en Provence^

il revenoit de la conquête du Royaume de

Naples fous le Roi Charles VIII. 11 compo-

fa une Hifloire de fon tems, & un Abrégé de

VHiJloire de France jufqu'à Louis XII, que

ceux de fa Maifon confervent parmi les pièces

curieufcs de leur bibliothèque. Dans la No-
tice que Moréri donne des Seigneurs de Ga-

laup LE Chasteuil, on trouve qu'ils fe font

prefque tous auiïi diftingués dans les Lettres

que par les Armes & par la Robe.

Louis Galaup, par exemple, fut des plus

favans hommes de fon tems,on a de lui beau-

coup de bons ouvrages. Il rendit de grands

fervices à l'Etat durant les an nées des guerres

de la Ligue; & Henri IV lui envoya, en 1 594,
un Brevet de Confeiller d'Etat. Il ne jouit

pas long-tems de fes dignités, étant mort en

iSgS, âgé de 43 ans.

Jean Galaup, Seigneur de Chafteuil, ne-

veu du précédent. Procureur -Général en la

Cour des Comptes, Aides & Finances de Pro-

vence, efl un autre favant, qui fut l'ami de

Malherbe, du Dofle Peirefc, & de bien d'au-

tres.

François Galaup, Chevalier de Chafteuil,

Major du Régiment de la Croix -Blanche de

Savoie, écrivoit aufïï bien en proie qu'en

vers,& il a traduit Petrone,fans rien lui ôter

de fa délicatelTe & de fes grâces.

Enfin Hubert Galaup, Avocat-Général au

Parlement de Provence, fut favant en tout

genre de littérature. (Voyez Moréri.)

GALBERT, en Dauphiné: ^'<7^î(r, au che-

vron d'or, accompagné de deux croiffans du

même.

$ GALIBERT, en Agénois : Famille dif-

tinguée par fes fervices militaires, divifée en

trois branches.

Antoine DE Galibert-de-Bernou, Ecuyer,

Seigneur de Feuguerolles, en Agénois, Ca-

pitaine au Régiment de Lufignan, Infanterie,

fut anobli, fans finances, pour fervices, lui

& fa poftérité, par Lettres-Patentes de Louis

XIV, données a Saint-Germain-en-Laye, au
mois de Décembre 1674, enregiftrées en la

Chambre des Comptes de Paris, en la Cour
de l'Eledion d'Agénois, le 17 Mai 1675, &
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en la Cour des Ailles du Parlement de Bor-

deaux, le 3o Décembre de la même année,

au rcgidre des chartes. Ces Lettres portent,

qu'il fcrvit en 1625, dans les troupes qui

agilloient en la Province de Guyenne, fous

les ordres du Duc du Maine, contre ceux de

la Religion prétendue réformée, qui fufci-

toient alors quantité de troiiMcs & de révol-

tes dans le Royaume, durant Icfquels il fut

fait prilonnicr, & conduit à Montauban,

après avoir été dangcrcufcment blcffé en une

occafion de guerre; qu'ayant été mis en li-

berté par l'échange fait de faperfonne, contre

d'autres prifonniers, il continua de fervir

dans les mêmes troupes avec un courage

extraordinaire; qu'en 1628, étant Officier

dans le Régiment de Ludgnan, il fcrvit dans
l'armée du Duc de Maiitouc, commandée par

le Marquis d'L'xclles, & rc^ut plulicurs blef-

fures confidérablcs au combat donné devant

Saint-Pierre, en Piémont
;
qu'en j636, de-

venu Capitaine dans ce même Régiment, il

fc trouva à la prifc du Fort de Sainte-Barbe,

prés de Saint-Jean-de-Luz, fous les ordres du
Comte de Grammont, oti , ayant fait une
ailion importante, il contribua à la réduction

de la place; il y reçut aufTi tliverfes blefïïires

confidérables. Cette ailion li glorieufe a fait

mériter, à fon nom, de trouver place dans les

fafles militaires du Royaume; depuis, plu-

lieurs places ayant été attaquées, il fe trouva
aux lièges d'iccUcs, & A divcrfes batailles &
occaiions de guerre, oii en fc lignalant, il

donnades preuves de la valeur ôtdefon expé-
rience. Jvnlin, fcs blelluresnc lui permettant
plus de continuer fes fcrvices. fcs deux his

ninés, qui embraU'ércnt la proleflion des ar-

mes, firent voir le même zélé & la même fi-

délité, & fe didinguOrent dans les occafions

de guerre qui fc font préfcntées, &c. Il eut
pour enfans :

I. Etienne, qui fuit
;

a. Guillaume, tige de la branche des Gai.i-

DERT DE Saist-Avit, établie i Aiguillon,

en Agénois, rapportée ci-après
;

3. Et Antoine, auteur de In branche des Ga-
LiBERT, établie à Monclar, mentionnée
enfuite.

Etienne de GAi.iBrnT-DE-BERNOi', Ecuycr,
le même dont il efl fait mention dans les Let-
tres de Noblefl'e, fe trouva en Candie, lorf-

qu'on y envoya un Corps de Troupes pour
la défenfc de cette place contre les Turcs, &

y fut dangereufement blefTé. De retour en
France, il continua de fervir avec le même
cœur & le même courage, & fut fait Briga-

dier de la féconde Compagnie des Moufque-
taircs du Roi. Il eut deux enfans :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Barthélémy, mort fans poAérilé.

Antoine dkGalibfjit, Ecuyer, Seigneur de

Feuguerolles, Major du Régiment de Lafonl,

s'cfl marié, & fa pofléritc va s'éteindre dans
la DcmoifcUc de Galiiibrt-de-Bernol', vi-

vante fans enfans de fon mariage avec N
de la Tour, Ecuyer.

'BRANCHE
de Galibert- Saint - Avit, établie à

Aiguillon, en Agénois.

Glillalme de Galibert, Ecuyer (fécond

filsd'ANTOiNt, Capitaineau Régiment de Lu-
fignan), né en iS^o, Oflicicr audit Régi-

ment, tué au ficgc de \'alcnciennes avoit

époufé, le 7 Novembre 1C07, Jeanne Mal-
gras , lîllc de François Malgras, & de Su-

fanne Pajjfelajgue, dont :

EiiKNNK DE Galibkrt, EcuycF, oélc 2 Mars
1608, marié le 3 Décembre 1629, à Marthe
Metcau , héritière de Saint-Avit, fille de

Daniel Metcau, & de Dame Jacqueline

Brienuc. Il en eut:

Jean di: Galiberi-Saint-Avit, Ecuyer, né

le I i Juin i63i, d'abonl Moufquetairc du
Roi dans fa première Compagnie, cnfuitc

Major au Régiment du Prince-Royal, en

Poriugol, qui époufa, le 38 Avril 1692, Ma-
rie du Ga/quet, fille de Thomas du Ga/quet,

Ecuyer, & de Jeanne de Merignac. De ce

mariage ert iflu :

Etienne deGalibert-Saint-Avit, Ecuyer,

né le 20 Janvier 1695, vivant encore en 1779.

qui a époufé, le 4 Janvier 1724, Maric-Fran-

çoi/e de Tajlts, fille de Guillaume de TaJIes,

Ecuyer, Sicur de la Barthe, & de Jeanne
Duniagou. Leurs enfans font :

I. Tho.ma$-Mathorin, qui fuit;

a. JosrrH. mort âgé de fix ans;

3. M •
. mariée , en i 760 , ù Jo/eph-

2: ^c-Je-h-Combe, Ecuyer, an-

ci-.. — ,
- au Régiment de Mailly, In-

fanterie, & Chevalier de Saint-Louis ;

4. MARiE-MARGL'ERiTE-THOMASsiN.non cncorc

mariée;

5. Anne, Religicufe Urfuline à Port - Saiflte-

Maric :
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6. & 7. Autre Marguerite, appelée Mademoi-
lelle de Saint-Avtt; & Marie- ANGÉLiCiUE,

non mariées.

Thomas- M ATHURiN de Galibert- Saint -

AviT, Ecuyefj né le 8 Novembre 1729, Che-

valier de Saint-Louis, & Brigadier des Ar-

mées du Roi,aété fuccefTivement Sous-Lieu-

tenant au Régiment de MontboilTier, en 1 746,
Lieutenant en pied^ en 1747^ Capitaine à la

fuite du Régiment de Clermont-Tonnerre,

Cavalerie^ en 1758, Capitaine d'une Compa-
gnie de ïoo hommes d'infanterie , attachés

au Régiment de Turpin, Huffards, en 1760,

fait Chevalier de Saint- Louis la même an-

née, après 14 ans de fervices, pour une aftion

d'éclat où il fut blelTé; Capitaine à la fuite

des Hullards de Chamboranten 1761, Lieu-

tenant-Colonel d'Infanterie, en 1769, & Bri-

gadier des Armées du Roi, en 1772. 11 s'eft

trouvé pendant les Campagnes de 1746,

1747 & 1748, aux fièges des Forts de Sant-

vliet, Lillo, Berg-op-Zoom, à l'attaque de

Woorde, à l'affaire qui fe paffa à la rentrée

de l'armée dans Anvers, où fut tué M. de

Kermelet, le 27 Novembre 1747; à l'attaque

d'un Convoi, du 2 Mars 1748, près de Berg-

op-Zoom, où le Comte de Vaux fut fait pri-

fonnier. Réformé en 1749, il paffa aux In-

des en 1754, fervit à Saint-Domingue dans

les Troupes du pays; s'embarqua comme Vo-
lontaire en 1757, fur l'Efcadre du Comte de

Beauffremont, allant à Saint-Domingue, fur

le vaiffeau VEveillé, qui combattit & prit

corps-à-corps, en préfence de toute l'Efcadre,

le vaiffeau de guerre Anglois le Gree)wu'its.

Sa fermeté lui mérita d'aller amariner la

prife, il débarqua au Cap-François, joignit,

lix femaines après, l'Efcadre de M. de Kier-

faint; fe trouva au combat donné le 14 Odo-
bre 1757, fur les côtes de Saint-Domingue,

où il fut bleffé, & après fa guérifon, M, de

Kierfaint le pria de s'embarquer fur la flûte

du Roi , Loutarde, montée par le Capitaine

Pinguet, qui, avec tout l'équipage, eut l'hon-

nêteté d'écrire au Miniftre que le Sieur de
Galibert avoit beaucoup contribué, par fon

aftivité, à fauver ce vaiffeau du Roi , dans
deux combats qu'ils eurent à foutenir contre

des Corfaires Anglois , étant alors féparés de

l'Efcadre par un gros brouillard, en 1758. La
Cour l'envoya, avec le Comte deMontazet, à

l'armée de l'Impératrice-Reine, où ils furent

tous deux confidérablement bleffés à la ba-

taille de Hochkirch,en Luface, le 14 Octobre

de la même année. Sa bonne conduite à la

bataille de Maxem, fous Drefde, donnée les

29 & 3o Novembre 1759, lui mérita l'hon-

neur d'être choifi par le Maréchal Daun, pour
aller à Verfailles porter au Roi, & à la Fa-
mille Royale, la première nouvelle delà vic-

toire de cette journée, avec la prife de 18000
PrufTiens. Il a fait les campagnes de 1760&
1761, dans les Chaffeurs.à pied, & dans les

Huffards de Turpin; & s'eft trouvé, durant

ces deux campagnes, à toutes les affaires qui

s'y font paffées. 11 a été réformé en 1762, fait

Lieutenant-Colonel d'Infanterie en 1769,
pour aller avec le Marquis de Chauvelin, en
Corfe, & arrivé à Toulon, il reçut une let-

tre du Miniflre, qui lui annonçoit fa promo-
tion à la Majorité & à l'Infpeilion générale

de Pondichéry, lui enjoignant de revenir à

Paris; mais à fon retour, il eut le chagrin

de voir que les projets du Duc de Praslin

n'eurent pas leur exécution. En 1771, il a

été envoyé, à la confédération de Bar, en Po-

logne, avec le Baron de Vioménil; il y fut

faitGouverneurdela Citadelle de Landskron,

dans les monts Krapacks, dont il fortit à la

tête de l'élite de fa garnifon
,
pour fe jeter

dans le château de Cracovie. Les difficultés

qu'il y rencontra, & qu'il furmonta, avec la

part qu'il prit à fa défenfe, lui ont mérité

d'être fait Brigadier des Armées du Roi, grâ-

ce que la circonflance a rendue aufTi éclatan-

te, qu'elle lui a été glorieufe, & dont il n'eut

la première nouvelle que deux ans après, au
retour de fa captivité, où il avoit été conduit

fur les extrémités des frontières des Ruffes,

qui l'avoient forcé de capituler, faute de vi-

vres, après quatre-vingt-fept jours de tran-

chée ouverte, llaépoufé, le20 Oiftobre 1777,
Elifabeth-Urfule de la Borde-de-la-CaJfa-

gne, fille de Louis-Martial de la Borde

,

Ecuyer, Seigneur de la Caffagne, ancien Of-

ficier d'Inftinterie , & de Dame Marie-Rofe
de TaJîes-de-la-Barthe y dont il n'a pas en-

core d'en fans.

BRANCHE
ûfe Galibert établie à Monclar, en Agê-

tiois.

Antoine de Galibert, Ecuyer, troifième

fils d'Antoine, l'anobli, né en 1602, époufa,

en i653, Madeleine de Breton-du-RouJery,

dor.t entr'autres enfans :
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I. Etienne, l'rctre;

3. Jean, Ecuyer, Capitaine Je Cavalerie, &
Chevalier de Saint-Louis ;

3. Et Antoine, qui fuit.

Antoine deGambeut, Ecuyer, né en i663j

Capitaine d'Infanterie, a époufc, le 9 Octo-

bre lyof), Anne de Carrié , de la ville de

Montallruc, en Agdnois, de laquelle cil ilTu :

François deGalideut, Ecuyer, néen 1710,

marié, le 7 OiHobre 1732, à Catherine Ar-

baud-de-Tombebœuf, dont font illus:

I. Bkrnahd, Curé de Sérignac, en Agiînois;

3. Raymond, qui fuit;

3. Et Marie, Religicufc Carmélite, à ARcn.

Raymond DR GAi.iniRT, Ecuyer, né en 1736,

élevé au Collège Royal de Périgord. établi à

Touloufe. par Brevet du Roi, du 26 Octobre

1752, a cpoufé, le 20 Janvier 1762, Marie
de Gtory, de Monclar, en Agénois, dont il

a quatre gardons & trois tilles, tous vivans

,

favoir :

I. Martial, Ecuyer, né en 1764;
a. 3. & 4. Jean, Bernard, & François-Ar-

mand;
5. 6. & 7. Marie, Jeanne-Victoire, & Mar-

guerite-Henriette.

Les armes : d'hermines, àune/afcc d'azur,

chargée d'une aigle à deux têtes d'or, les

ailes cployccs, acco/h'e de deux lions d'ar-

gent, palans S- affrontés.

GALICE, en Provence: Famille qui a

pour tige Nicolas de Galice, Confcillcr en

la Cour des Comptes d'.\ix, mort Doyen en

1572, & qui fublHlc dans Joseph-François
DU Galice, Seigneur dWumont & de Bcde-
jun, Doyen du Parlement d'Aix, qui n'a

point d'cnfans de Loui/c de Gucydan, fon

époufo. (Voyez VHiJloire héroïque de la No-
bleffede Provence, tom. I, pag. 438.)

Les armes: de gueules, au cor/ d'argent,
au chefcoufu d'azur, chargé de trois étoi-

les d'or.

GALILÉE. Les Princes de Galilée ctoicnt
illus des Rois de Chypre, qui eux -mêmes
defccndoicnt des Ducs de Guyenne. Henri
DE Chypre, Prince de Galilée, lixic^me tils de
Jacques I", Roi de Chypre, auteur de ces
Princes, fut apanage de la Principauté de la

Galilée dans la Palcninc. Sa pofléritc finit ù
Ph(fdus dk Chypre, Seigneur de Plîmofophe,
mort en i52i ou cnviron,dans l'Islc de Chy-
pre, âgé de 28 ans.

• GALISSONN'IÈRE, en Bretagne: Sei-

gneurie érigée en Marqui/at, par Lettres du
mois de Septembre i658, enrcgiftrces le 9
Décembre lôSg, en faveur de Jacques Bar-
rin. Maître des Requêtes do l'Hôtel du Roi,

duquel dcfcend le Marquis de la Galijfon-

nière , Chef d'Efcadre & Commandant-Gé-
néral de la Nouvelle-France.

GALITZIN. Un Mémoire généalogique

de cette Nfaifon & quatre Tables généalogi-

ques imprimés à Francfort & à Leipzig en

1767, nous ont été remis, de la part du Prin-

ce de Galit^in, par un homme célèbre dans

la République des Lettres, pour être inférés

dans ce Dictionnaire.

Ce .Mémoire dit que quoique cette Maifon
tire fon origine d'une race étrangère, elle

peut & doit cependant être comptée parmi les

premières de la RufTie, oti elle s'elt tranfpor-

téc depuis pluficurs lièclcs, & s'y elt diflin-

guéc par fon zèle & fes ferviccs. L'Auteur dit,

en entrant dans les détails de la filiation le

pluscomplètemcnt qu'il lui a été pofTiblc, que,
s'il s'y trouve quelques lacunes, on doit l'ex-

cutcr,d°autant plus que ces lacunes font irès-

dirticiles d éviter dans ces fortes d'ouvrages,

furtout quand des Maifons forment autant de
branches que celle-ci. 11 e(t bon, ajoute-t-il,

de remarquer que les noms qui fe terminent

en witch, & qui font Ircquens dans cette

Généalogie, comme dans toutes celles de la

même Nation, dénotent ceux des pères des

pcrfonnes qui les portent. Par exemple, Dt-
MÉTRiLS Michailowitch Galiizis, lignitie DÉ-
NtriRiLs Galitzin, fils de Michel. Cette dé-

nomination en Ruilleefl un terme de diftinc-

tion dans les Familles, & la politetrc exige

qu'en appelant un homme par Ion nom de

baptême, on y ajoute celui du père. Cela tient

lieu du mot Mon/teur, dont on fe fert dans
d'autres pays, comme en France. L'auteur

fait encore obferver que les Généalogies Ruf-

fcs ne font ordinairement pas mention des

femmes, fi ce n'efl pour des faits d'impor-

tance,& lorfqu'il s'agit d'indiquer une grande

liailon qui jette du lultre fur la Famille.

La Maifon des Princes de Galitzin ell ilTue

des anciens Grands-Ducs de Lithuanic: ce

n'dtpas par Kordith, fils d'OLoiEKD, comme
on le croit communément, mais par Ma»i-

MOND, fils de

I. Geoimin, Grand-Duc de Lithuanic . qui



8i5 GAL GAL 8i6

mourut, félon les Annales Ruffes, en 1341.

Les Hiftoriens Polonois reculent fa mort de

i3 ans. Il faut d'autant moins ajouter foi à

leur alfertion, qu'ils marquent que ce Duc
fut tué d'un coup de feu au fiége d'une ville

appartenant aux Chevaliers Teutoniques;

car il eft décidé, qu'en i328, la poudre à ca-

non n'étoit pas encore en ufage^ & que ces

Chevaliers ne pouvoient s'en fervir qu'en

1341. On donne à ce Gedimin pour fils :

II. Narimond, qui obtint, en i33i, delà

République de Novogorod, dont l'Archevêque

étoit détenu prifonnier en Lithuanie, des pof-

felTions confidérables, pour racheter fon Ar-

chevêque. Les villes de Ladoga& d'Orechow,

autrement Orechek , aujourd'hui Schlulfel-

bourg, la Carélie entière, & la moitié de l'In-

grie, conflituoient ce beau patrimoine. II eft

vraifemblable, dit le Mémoire, malgré le fi-

lence des Annales à cet égard, que Narimond

polfédoit ces Terres à titre de feudataire, à

charge de défendre les frontières contre les

Suédois & les Chevaliers Teutoniques. Il

mourut en i366. Pour combiner les diffé-

rentes Annales, il faut établir pour fils de

Narimond:
III. Alexandre, qui fut inflalléà Novogo-

rod, à la place de fon père, en 1 333. Il réfida

5 ans à Orechow, & las des troubles qui agi-

toient continuellement la République, re-

tourna chez fon père, après la mort duquel

il eut, en i366, l'adminiftration de la Podo-

lie. Casimir-le-Grand, Roi de Pologne, lui

confia encore celle delà Volhynie. Il eut pour

fils:

IV. Patrice, Prince de Svenigorod, ville

exiftante alors en Volhynie, & qui apparem-

ment étoit fon apanage; il arriva à Novogorod
en i397, & fut reçu avec les honneurs dus à

fon rang. En 1408, il prit fervice à Mofcou,

chez le Grand-Duc Basile Dmitriewitch. Se-

lon le livre de généalogie, confervé dans les

Archives de l'Empire, Patrice eut trois fils,

favoir :

1. Théodore, duquel defcendcnt les Princes

de Chowansky ;

2. Georges, qui fuit
;

3. Et Alexandre, duquel defcendent les Â'o-

ret^hy, qui fe font établis en Pologne.

V. Suivant l'autorité que nous venons de
citer, le Prince Georges eut pour femme
Anne, fœur du Grand-Duc Basile Bafilewitch

rAveugle. De ce mariage vint :

VI. Basile Georgiewitch, Bqyarin auprès

du Grand-Duc Jean Bafilewitch. II eft à re-

marquer que Bqyarin étoit la première di-

gnité ou charge d'Etat, à laquelle on ne par-

venoit que félon le mérite & par degrés. Celle

qui y touchoit le plus près, étoit la charge

(TOcoliiit/chei, ou de Minifire d'Etat, & de

Confeiller privé a£luel. Basile eut deux fils:

Jean, furnommé Botilgak, qui fuit ;

Et Daniel, furnommé Schtchena, duquel def-

cendoient les Princes de Scht/cheuatew

,

dont la Famille eff éteinte. On trouve ici

la première trace des furnoras introduits

dans les Familles, & qui, dans leur origine,

n'étoient, à ce qu'il paroît,quedes fobriquets.

VII. Le Prince Jean, furnommé Boulgak,
& qu'on nommoit déjà Boulgako/, laiffa

deux fils :

Michel, nommé Golitza, qui fuit;

Et André, nommé Kouraka, duquel defcen-

dent les Princes de Kourakin, dont nous
ne parlerons point ainfi que des Princes de

C/iowansky.

PREMIÈRE BRANCHE
des Princes de Galitzin.

VIII. Le Prince Michel Golitza, auteur

de la Maifon de Galitzin, n'eut qu'un feul

fils, qui fuit :

I

X

. GeorgesM ichailowitch Galitzin, Ocol-

nitfchei ou Minifire d'Etat & Confeiller pri-

vé aftuel, puis Boyarin fous le Grand-Duc
Basile Iwanowitch, laiffa deux fils :

Jean, qui fuit
,

Et BAStLE, Commandant des troupes fous le

Grand- Duc Jean Bafilewitch. Ce dernier

fut père de

Basile Bafilewitch Galitzin, célèbre dans
l'hifloire par la couronne qui lui fut

defiinée après que le faux Démétrius
fut chaffé du trône, & par la prifon qu'il

fouffrit en Pologne. Il fut envoyé en
Arabaffade au Roi Sigismond, pour ré-

gler les conditions auxquelles le Prince

Uladislas devoit fe fouraettre pour fuc-

céder au trône de Rufiie, & mourut fans

laiffer d'enfans.

X. Le Prince Jean Georgiewitch Galitzin,

Commandant des troupes, & Boyarin auprès

du Grand- Duc Jean Bafilewitch, eut deux
fils & une fille, favoir :

I. Jean, Boyarin fous Boris Goduno\v,& mort
fans enfans

;
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2. Andr^;, qui fuit
;

3. Kt EuDoxiK, maridc à Alexandre Nikitich

Romanotv , frôrc du grand homme qui a

donné au monde le Czar Miciikl Fcdoro-

wiich. Elle mourut le i" Août 1597.

XI. Le Prince Andrk Iwanowitch Galit-

ziN, uufli Boyarin fous Boris Godunow, fut

père de

Jean, [îoyarin fous le Cznr Minirr. Fedoro-

witch ;

Et Andui^:, qui fuit.

XII. André Andrccwitcii CI.^l.ll/.l^, aufli

Boyarin fous le mcmc Czar, lailia:

1. Basile, qui fuit;

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

portée ci-apris;

3. Alexis, tige de la troifième, mentionnée
cnfuitc;

4. Et Michel, chef ic la huitième, dont il

fera parlé en fon rang.

XIII. Suivant le livre de Généalogie ci-

devant cité, le Prince Basilk Andrécwitcli

Gai.itzin, Boyarin fous le Czar Aut.xis Mi-
chailowitch, n'eut qu'un fils nomme

Basile, qui fuit;

Et Ikène, mariée au Prince Georges Pctro-

witch 7>oiiifMAo7,dc qui font iffus les Prin-

ces de ce nom. Mais on trouve dans d'au-

tres Mémoires qu'en i67J,a vécu un Prince

Jean Bafilcwitch GALiTzis.qui étoit Boyarin,

& dont l'époufe Juliane Iwanowna a porté

au baptême le Czarewitch Piekhk Alexio-

witch. Ce i'riace étoit fans doute le (ils aîné

de Basile Andrée\vitch,& cfl apparemment
mort fans enfans.

XIV. Basilk Bafilcwitch, appelé commu-
nément le grand Galitzin, parvint 4 la di-

gnité de Boyarin des le commencement du
régne du CzarTnKOD0Ri: .\lexio\vitch,&.eut,

en 1676, le commandement de l'armée en

Ukraine. Ce fut lui qui confeilla au Czar
Théodork, d'abroger les privilèges fondes fur

le rang des Familles nobles. Il en vint il Ixjut

en 1682, dans une grande allemblée des lùats,

Où toutes les Familles fuient déclarées éga-

les pour faire mieux obl'erver la lubordina-

tion en tems de guerre. Lorfque, dans la

même année, les Czars Jkan & PiKRRt par-

vinrent ù la Couronne, avec la participation

de la PrinceQe Sophie, il eut la direction des

Affaires Etrangères ;eut le t'ccau & fut Grand-

Chancclier,quoiqu'iln'cn portoit pas le nom.
On établit pendant fon minillère une corref-

Toine VllI.

pondance réglée avec prefquc toutes les Cours

de l'Europe. Son chef-d'œuvre fut la paix éter-

nelle conclue avec la Pologne en i GSô.fuivicdc

l'alliance contre les Turcs, entre les Cours de

Ruflie, devienne, de Pologne & la Républi-

que de Vcnifc. Les deux expéditions infruc-

tucufes contre la Crimée, & Ion tropgrand at-

tachement aux intérêts du Czar Jean & de la

PrincelTe Sophie, le perdirent dans l'clprit de

Pierre l,il futcxiléen i68.j,cut tousfesbicns

conlifqués, & mourut en 1713, à Pinelch-

koiwolok, dans le Gouvernement d'Arkhan-

gel, âgé de près de So ans. Il avoit époufé

Thdodo/te, lillcdu Prince fij/f/e Dolgorouky

dont il eut:

I. Alexis, qui fuit;

3. Et .Michel, lequel fcrvit dans la tlottc de

Kuflic après fon retour de l'exil. U fut ma-

rié avec Tatiaiie Stcpanowna, de la Famille

de Negelow.

XV. Alexis Bafilcwitch Galitzin fut Boya-

rin avant fon exil avec fon père : après fa

mort il eut la pcrmiflionde revenir à Mofcou,

ainfi que Ion frère. Ses his furent :

1. Michel, qui fuit ;

2. Et Basile , Capitaine d'un VailTeau de

guerre, mort le 14 Mars 1737. Il avoit épou-

fé Anne, dccédéc en 1746, fille du Prince

Michel Jakowlewitch Lobjnow-Rojlowsky.

De ce mariage font fortis un tils & une

fille, favoir:

Michel, aufli décédé, dont la femme,

vivante en 1773, eft fille de feu l'Ami-

ral Alexandre Iwanowitch Colowin ;

Et Tatiane.

XVI. Michel Alcxiowitch Gu-itzin a fcrvi

dans la tlottc de Rullie, & vivant en 1773,

i\gé de plus de 70 ans, s'<Il marié avec Mar-
the Maxinowna,de la Mailon de Chwo/low.

Il en a eu :

1. Nicolas, né en 1724, mort en 1754, âgé

environ de 3o ans ;

2. André, Otlicier dans la Marine ;

3. HÉLÈNE, morte époufc du Comte Alexis

l'etrowiich Apraxin;

4. 5. & 6. Bahue, Anne & Hélène.

SECONDE BRANCHE.
XIII. Le Prince Jean .Vndrcewitch Galit-

zin, frère de Basile, Boyarin fous le Czar

Alexis Michailowitch, eut trois hls & une

iillc, favoir :

I. André, qui fuit;

Zz
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2. & 3. Jean & Jean, le cadet, Boyarin fous la

régence des Czars Jean & Pierre, & de la

Princeffe Sophie
;

4. Et Marie, époufe du Prince Grégoire Fe-
dorowitch Dolgorouky.

XIV. André Iwanowitch Galitzin fut,

comme fes frères, Boyarin fous la régence des

Czars Jean & Pierre, & de la Princeffe So-

phie. Il époufa Pélagie, fille de Démétri

Strogonof, dont vint:

XV. Jean Andréewitch Galitzin, qui de

fon mariage laiffa :

XVI. Alexandre Iwanowitch Galitzin ^

lequel prit pour femme Stephainde, fille de

Mathieu Rgev^sky, laquelle étant devenue

veuve, époufa, en fécondes noces, le Prince

deGéorgie, A'^fco/a.sSemenowitch. Du Prince

Alexandre, fon premier marij elle eut un fils

nommé
Nicolas, mort le dernier de cette branche.

TROISIÈME BRANCHE.

XIII. Le Prince Alexis Andréewitch Ga-
litzin, I" du nom, fécond frère de Basile,

Boyarin fous le Czar Alexis Michailowitch^

eut de la Princeffe Marie, fille du Prince

Fedor Chilkoxv, fon époufe, fix fils :

1. DÉMÉTRius, mort fans enfans;

2. Boris, qui fuit ;

3. Jacques, auffi mort fans enfans;

4. Jean, auteur delà fixième branche, rappor-

tée ci-après
;

5. Pierre, né en 1660, & connu par fon Am-
baffade à la Cour de Vienne, depuis 1700

jufqu'en i-joi. De retour en Ruflie , ce

Prince eut le Gouvernement d'Arkhangel,

de Riga & de Kiev, où il mourut en 1722.

Il avoit époufe i» Anajlafie Iwanowna,
Princeffe de Worotinski, dont il n'a point

eu d'enfans ;
2° Darie Lukischna, fille de

Lucas Fedorowitch Leponnow , de laquelle

il a eu plufieurs enfans ; & 3° Elifabeth, fille

à'Iwan Alexiowitch MouJJin Ponjchkin. Le

Prince Pierre Alexiowitch Galitzin alaiffé

quatre fils & trois filles, que nous allons

rapporter fclon l'ordre de leur naiffance,

favoir :

i. Basile Petrowitch, né le 7 Avril 1682,

marié à Natalie Martemianowna A''^-

rijchkin, dont il a eu :

Darie, née le 7 Septembre 1705,

morte le i3 Novembre 1762, ma-
riée 1° au Prince Dadiaude Géor-

gie; & 2° à Démétrius Iwanowitch

Koljchetow , Confeiller d'Etat ac-

tuel, & ci-devant Maître de Police;

Et Jean, né en 1712.

2. Irène, née le 3 Mai 1700, mariée, en
17 16, au Prince Sergius Petrowitch
Dolgorouky, Confeiller privé, & Che-
valier de l'Ordre de Sainte-Anne. Elle

eft morte le 28 Novembre i75i ;

3. Nicolas Petrowitch, né en 1708, mort
le 10 Février 1734 ;

4. Proscovie, morte le4 Décembre 1755,
femme de Pierre Iwanowitch Soltykof,
Confeiller privé & Gouverneur à No-
vogorod

;

5. Alexis Petrowitch, né en 1710, mort
le 4 Mai 1748 ;

6. Alexandre, né le 14 Août 1720, marié
à Maure Alexcewna Plejchtjchéew : il

eft mort le 19 Mai 1753 ;

7. Et Elisabeth, née le 14 Février 1721,
morte le 18 Février 1763, époufe du
Prince Alexandre Alexandrowitch

Menchikof, Lieutenant-Général, Major
aux Gardes, Chevalier des Ordres de
Saint -Alexandre & de Sainte -Anne,
décédé en 1764 ;

6. Et Fedor-Théodore Alexiowitch, né en
1668, Infpeéleur de l'Amirauté & de la

conflrudion des vaiffeaux à Saint-Péters-

bourg, mort à Mofcou le 22 Décembre
1736. Il avoit époufe Irène, fille du Prince

Jacques Lobanow-Rojîowsky , dont il a eu

quatre filles, favoir:

Marie, époufe du Prince Paul Nicolae-

witch Scherbatow ;

Irène, veuve de Pierre Nikitich Chitrow,

Veneur de la Cour;
Agrippine, aveugle

;

Et Proscovie, mariée à Pierre Andrée-
witch Toljlo'i, Colonel de l'Artillerie.

XIV. Le Prince Boris Alexiowitch Galit-

zin, né le 20 Juillet 1641, Grand-Echanfon,
puis Boyarin fous la régence des deux Czars

& de la Princeffe Sophie, eut, au commence-
ment de ce fiècle, le Gouvernement de Cafan

& d'Aflracan. Il fut chargé de l'éducation de

Pierre I",dont il étoit Gouverneur, & auquel

il s'attacha particulièrement, nonobftant le

grand danger qu'il courut dans les premiers

troubles. Il le fauva de plufieurs périls. & le

guérit, fuivant Stralilemberg , de fa peur

extraordinaire pour l'eau; mais cette anec-

dote eft fort incertaine & n'eft rapportée que

par ce feul Auteur. Ce Prince eftimoit beau-

coup les favans & l'étoit lui-même, parlant

très-bien le grec & le latin. La proteftion
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qu'il accordoit aux fcienccs, attira beaucoup

d'étrangers en RufTic. Il mourut IciHOclobrc

171 3, au Couvent de Frolifchtlclieva, ayant

cmbralfc, quelques mois auparavant, l'ctat

Monacal. Ce Prince avoit époufc Alarie Fc-

dorowna, née le 24 Mars lOSy, de la Famille

de Chiforojlinin, morte le i3 Odobrc 1723,

lailfant :

I. Alexis, qui fuit;

3. Basile, auteur de la quatrième branche,

rapportée ci-après ;

3. Skroius, tige de la cinquiiïmc, mentionnée

en Ton rang ;

4. EuDoxiE, morte fans alliance ;

5. Anastasie, mariée au Prince i4nir^Michai-

lowitch Romadanowsky ;

6. Makie, époufc du Prince Pierre Michailo-

witch Tfcherkasky , frère du Grand-Chan-
celier de ce nom

;

7. Mahtiik, mariécau ï*nncc Alexandre Hcc-

kcwitch T/chcrkiisky, Capitaine aux (jar-

dcs. Elle a eu le malheur de fe noyer dans
le Volga, en retournant d'Aflracan, où elle

avoit accompagné fon époux envoyé en
Ambafladc vers les difTcrens Etats de la

Boukharic. Il fut tué ù Khivacn 1716;
8. Agrippine, femme du Prince Michel Iwa-

nowitch Chowansky ;

9. Et Anne, alliée au Prince Alexandre Ni-
kilich Proforowsky , Capitaine-Lieutenant
d'un Vaificau de guerre.

XV. Alexis Bcrifowitch Galitzis, II" du
nom, ne le 4 Février 1671, fcrvit dans les

troupes, où il devint Colonel, & cil mort le 4
Mars 1713, laiiïantd'/JMNf, Iwanowna, de la

Famille de Soukin, qu'il avoit cpouléc en

1684, & dcccdce le 7 Octobre 1738;

1. Sergius, qui fuit
;

2. Jacques Alexiowitch, né le 11 Mars if»07,

Capitaine-Lieutenant aux Gardes, mort le

1" Mars 1749, veuf il'HcU^ne, née le ïo
Mai lOi)."», tille du Comte Pierre Maiwcc-
witch Apraxin, Général. Elle ell décédée
le 3o Mai 1 736, ayant eu :

I. Pierre Jacowlewitch, né en 1719, Ma-
jor aux Gardes i Cheval, & Chevalier

de l'Ordre de Sainte-Anne, allié avec

A/jri<?Semenownaifer Ple/chi!eu>,ilont :

Hélène, Marthe, Catherine, Anne
& Elisaoetii.

3. Alexandre, né le 3o Mai lyn), Colo-
nel, marié, le 11 Novembre 17S0, ù

Darie Petrowna Ifma'ilow, née le 4
Mars i72<), morte le 12 Janvier 176Ô,
taillant :

Jacques Alcxandrowitch , né Ici

Juin 1753.

3. Anne, née en 1718, femme de M<ro/<i«

Petrowitch Soltykof, Confciller privé;

4. Et Natalie, nécen 1731, mariée ï Ser-

gius Bafilewitch Scheremetow, Capi-

taine aux Gardes.

3. Jean Alexiowitch, né le ïG Août 1712, Sous-

Lieutenant aux Gardes, mort, en 1739, i

Conftantinople, où il étoit allé en qualité

de Cavalier d'AmbalTadc avec le Général

Comte Rumanl^ow;
4. Marie, morte en 1732, époufc de Bafile

Fedorowitch Soltykof, Confciller privé ac-

tuel, Adjudant-Général de l'Impératrice

Anne, & Grand-.Maitre de Police ;

5. Catherine, née le 20 Janvier i6y8, morte
fille le 3 1 Avril 17Ô1 ;

6. Et Natalie Alcxiowna, mariée à Pierre

Michailowitch Soltykof, Confciller privé.

XVI. Slrgils Alexiowitch Galitzis, né le

tôOclobre 1692, Confciller privc&Gouver-
ncur de Mofcou, mort le 19 Septembre 1758,

avoit époufé Anaflaftc Wafilicwna, de la

Famille de Talat/clunow, déccdéele 2oScp-

tcmbrc 1756. Leurs cnfans font:

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Alexis, rapporté après fon frère;

3. Natalie, née le 3o Juillet 1715, mariée, en

1744, au Prince Nicolas Alexiowitch Dol-

gorouky. Brigadier, & morte le i3 Novem-
bre 1753 ;

4. Catherine, née le 4 Décembre 1719, morte
en 1750, femme de Sergius Naoumowitch
Sinawin, Chambellan;

5. Anne, née le 20 Avril 1731;

6. Et Tatiane, née le 2 Août 1730, mariée i

Pierre Wolodimerowitch Scheremetow,
Capitaine-Lieutenant aux Gardes.

XVII. Nicolas Scrgicwitch Galitzis, né

le 27 Avril 1712, Capitaine aux Gardes, a

époufé 1° Marie Iwanowna, PrincclTe de Bo-

ratiitsky, morte en 174Ô; 2» Catherine Mi-
chailowna.dc la Familière BobriJ'chtfchef-

Poujchtjchin , dcccdée le 24 Août 1758; &
3° en 1701, Alexandre Alexandrowna, de la

Famille de Chitron-. II n'a eu d'cnfans que

du fécond lit, favoir:

1. Sergius, né le 9 Janvier 1753 ;

2. Michel, né le 19 Juin 1756 ;

3. Et Marie, née le 3 Mars 1755.

XVII. Alexis Scrgicwitch Galitzis, III*

du nom, frère de Nicolas, né le 27 Février

1723, Colonel, eft mort le i3 Août 1765, lail-

Zz ij
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fant A'Anne Iwanowna de Bibikoff, née le 2

Décembre lySo, qu'il avoit époufée le 12 Juil-

let 1749 :

1. Sergius, né le 2 Février 1756 ;

2. Boris, né le 7 Septembre lySS;
3. Jacques, né le i" Avril 1763 ;

4. Barbe, née le 2 Avril 1750 ;

5. Anastasie, née le 1 3 Mai 176 1
;

6. EtNATALiE, née le i3 Juin 1757.

QJJATRIÈME BRANCHE.

XV. Basile Borifowitch GalitziNj frère

d'ALExis, II'' du nonij né en 1681, mort le 4
Août 1710, avoit époufé, i»en 1702^ Anne
Alexiowna, née en 1680, de la Famille de
Rgervski, morte en 1 705 • & 2° en 1707, Ca-
therine Grigoriewna,de la Famille de Sabo-
rou>ski,née en 1688, morte le même jour que
fon mari. Ils furent écrafés avec plufieurs au-
tres perfonnes de diflinflion par l'écroulement

de la Maifon du Prince Jacques Iwanowitch
Mofalski, où ils étoient à dîner. Du premier
lit font fortis:

1. Michel, qui fuit
;

2. Boris, rapporté après fon aîné.

Et du fécond lit vinrent:

3. DÉMÉTRius, mentionné enfuite
;

4. Et Basile, né en 1710, mort Major d'un
Régiment d'Infanterie.

XVI. Michel Bafilewitch Galitzin, né le

25 Septembre 1703, Chambellan de l'Impé-
ratrice Elisabeth, & Chevalier de l'Ordre de
Sainte-Anne, mort le i3 Janvier 1749, avoit

époufé, le 3 Mai 1726, Eudoxie, née le i5

Février 1703, fille du Prince Michel Geor-
giewitch ^c/îerèafoj^», Général-Major& Gou-
verneur à Arkhangel, dont :

1. Georges, né le 1 5 Février 1728, mort jeune;
2. Nicolas, né le 10 Mai 1729, Brigadier;
3. Alexandre, né le 22 Août 1730, Lieute-

nant aux Gardes
;

4. Basile, qui fuit;

5. Michel, né le 12 Février 1735, Lieutenant-
Colonel

;

6. NiKiTA, née en 1731, mort
;

7. DÉMÉTRIUS, né en 173S, aufli mort;
8. Catherine, né en 1732, morte;
9. Anne, née le 18 Novembre i733, décédée

le 21 Juin 1755, femme du Prince Michel
Iwanowitch Dolgorouky, Officier aux Gar-
des

;

10. Et EuDoxiE, née le 3 Mai 1736.

XVII. Basile Michailowitch Galitzin, né

le 25 Décembre 173 1, Capitaine-Lieutenant

aux Gardes, a époufé, le 26 Juillet 1754,
Marie, née le 14 Janvier 1735, fille à^Alexis

Danilowitch Tatijcheff, Chambellan, Grand-
Maître de Police & Chevalier de l'Ordre de

Saint-Alexandre. Leurs enfans font :

1. Michel^ né le 16 Août 1759;
2. DÉMÉTRIUS, né le 2 Décembre 1760;
3. Boris, né le 28 Avril 17G2 ;

4. Nicolas, né le 11 Septembre 1763;
5. EuDoxiE, née le 23 Juin 1755 ;

6. Anastasie, née le 29 Mai 1756, & morte la

même année
;

7. Catherine, née le 3o Mai 1757, décédée le

2 5 Avril 1760 ;

8. Anne, née le i3 Juin 1758 ;

9. Barbe, née le 14 Novembre 1764;
10. Et Natalie, née le 20 Mai 1766.

XVI. Boris Bafilewitch Galitzin (iffu

cTAnne Alexiowna Rgewski, première femme
de Basile), né le 24 Juin 1705, d'abord

Grand-Maître de l'Artillerie pour la Marine,

puis Commiffaire-Général de la Guerre, &
enfin Amiral, avec permifïïon de fe retirer du
fervice, s'eft marié, en 1726^ avec Sophie,

?A\tAsJeanT'\chonovii\.c\iStrefchuerv,moxX.Q

en 1739. II en a eu :

1. Basile, né le 27 Juillet 1729, Chambellan
de l'Impératrice, marié, le 4 Février 1754,
à la ComtelTe Barbe, fille du Comte Pierre
Semenowitch Soltykof, Général-Feld-Ma-
réchal. Sénateur& Chevalier des Ordres de

Saint-André & de Saint-Alexandre
;

2. WoLODiMER, né le 10 Juin 1731, Colonel,

qui a époufé, le 3o Odobre 1766, la Com-
teffe Natalie, ûlle du Comte Pierre Grigo-
riewitch Tfchernitfcheff, Confeiller privé

adluel
;

3. Alexis, né le 3o Juin 1732, Colonel
;

4. Michel, né en 1733, mort;
5. Jean, né le 10 Juillet 1736, Lieutenant-Co-

lonel
;

6. Natalie, née le 12 Août 1728, morte le 27
Janvier 1733 ;

7. Anne, née le 19 Juillet 1730, mariée, le 2

Novembre 1748, au Comte Pierre Alexio-

witch Apraxin, dont elle eft veuve ;

8. Hélène, née en 1734, morte;

9. Et Alexandre, née le 12 Janvier 1735,
époufé du Baron Grégoire Nicolacwitch

Strogoito/, Chambellan.

XVI. DÉMÉTRIUS Bafilewitch Galitzin^AIs

aîné de Catherine Grigoriewna Saboroivski,

féconde femme de Basile, fon père, né le 3

1

Janvier 1708, Colonelja époufé, le lo Février
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jy45,Cat/ierineK\n\lov,nadeMatou/chkin,

fille du Général de ce nom, dont il a eu :

1 . Alexis, né le »9 Août 1 747, mort en 1 75 1 ;

2. MicKEL, né le 10 Septembre 1748;
3. Boris, né le 20 Août 1749, décédé en 1751

;

4. Démétrius, né le 11 Novembre 1750;
5. Basile, né le 7 Janvier 1752;

6. Et Anne, née le 20 Ot'lobre 1753, morte le

I" Août 1754.

CINQUIÈMf: BRANCHE.

XV. Sergius, Borifowitch Galitzin, fécond

frérc d'ALF.xis, II' du nom, né le 28 Septem-
bre 1688, Confcillcr d'Etat, mort le 7 Sep-

tembre 1758, avoit époufc, i»en 1707, la

ComtelTc Profcovie, ne le 7 0«f^obre 1 G87, &
morte le 10 Janvier 1720, fille du Comte
Fedor Alexiowitch Golowin, Grand-Chan-
celier; & 2° en \jz2, Marie Alexandrowna,
née le 17 Janvier i6()8j de la famille de A/i-

lostawsky. Du premier lit il a eu :

I. Smaragde, né le 3 Mars 1709, tué le 10

Février 1 736, dans la campagne de Crimée,
par méprifc, par un foldat qui le fervoit

;

3. Jacques, né le 12 Mars 1712, mort au corps

des Cadets le i3 Septembre 1733
;

3. Alexis, né le 22 Février 1713, Confcillcr

de Collège, marié, le 3i Janvier 1746, ù la

Princcflc Anne Scrgecwna Dolgorouky

,

dont

Boris, né en 174S, mort le 28 Mai 1754 ;

Et ANASTAsiE,née le 1 1 Septembre 1749.

4. Fedor, qui fuit ;

5. Boris, rapporté après fon frère
;

6. Marie, née en 1710, morte;
7. Anne, née en 171 1, veuve de Michel Fe-

dorowitch /Ir^dHidAroiv, Capitaine aux Gar-
des, mort en 17Ô4.

Et du fécond lit vinrent:

8. Pierre, né le 3 Juin 1724, mort le 22 Jan-
vier 1752 ;

9. & 10. Alexandre, mort, & Boris, Capi-
taine aux Gardes

;

II. Et Basile, Lieutenant aux Gardes, marié
à Barbe, Petrowna Boutourlin.

XVI. Fedor Sergiewitch Galitzin, né le

14 Août 1714, Confcillcr de Collège, s'elt

marié, le 12 Septembre 1744, avec la Com-
telVc Anne, fille du Comte Grégoire Petro-

witch Tfchernitfcheff, Général en chef, de
laquelle il a :

I. Sergius, né le 20 Août 1748;
a. Et Pierre, né le 9 Juin 1755.

XVI. Boris Sergiewitch Galitzin, frère de
Fedor, né le 17 Mars 1715, Major dans l'ar-

mée, eft mort le 14 Septembre 17G1, laiffant

de la PrincelTe Natalie Alexandrowna Dol-
gorouky, née le 24 Août 1729, qu'il avoit

époufée le 2 Février 1745, dix cnfans, fa-

voir :

1. Sergius, né le 14 Mars 1749;
2. Alexandre, né le 2 I Avril 1751 ;

3. Pierre, né le 6 Décembre 1755 ;

4. Catherine, née le i3 Février 1748, mariée,

le 4 Juin 1766, à Alexis Iwanowitch Sol-

tykof, Lieutenant-Colonel;

5. Natalik, née le 3 Mars i75o;
6. Anastasie, née le i5 Août 1752 ;

7. Proscovie, née le i3 Octobre 1733 ;

8. Elisabeth, née le 3 Septembre 1734;
9. Marie, née le 22 Avril 1737 ;

10. Et Barbe, née le 22 Août 1738.

SIXIEME BRANCHE.

XIV. Jean Alexiowitch Galitzin, né le 11

Novembre 1657, quatrième fils du Prince
.\lexis, I"du nom,& de la PrincelTe Marie
Fcdorowna Chilkow , fut Chambellan du
Czar Jean Alexiowitch, fi on ne fe trompe
point en expliquant ainli le titre de Spalnik,

dont il ctoit revêtu. Il a palTé le refle de fes

jours en retraite, &ert mort le 17 Avril 1729.
Ce Prince a laill'cde fon mariage avec Anaf-
ta^e,(\\\ciiu Prince Pierre Iwanowitch Pro-
foroH'sky, Gouverneur du Czar Jean, deux
fils, favoir :

Fedor-Théodore, qui fuit;

Et Alexis, rapporté après la poflérité de fon

aîné.

XV. Fedor-Thkodore Iwanowitch Galit-
zin, ne en 1700, Général-Major & Cheva-
lier de l'Ordre de Sainte-.\nne , décédé le 4
Octobre 1759, avoit cjx)ufé, i°en \~25, An-
ne, fille du Grand-Chancelier Lew Kirilloo-

witch Narifchkin, morte en 1727; & 20 en

1728, Anne Petrowna I/maïlow, née en

1712, décédée le 2 Juin 1749. Du fécond lit

font ilTus:

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Jean, né le 4 Janvier 1731, Général-Ma-
jor, Chevalier de TOrdre de Sainte-Anne,

marié, le 28 Juillet 1731, à A najijjie An-
drécwna Sabourow , née le 22 Oclobre

1734, & morte le 10 Mars 1734;

3. Paul, mentionné ci-après;
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4. Boris, né le 24 Juillet ijBS, Officier aux
Gardes à Cheval , mort le i5 Novembre
1755;

5. Pierre, né le g Juin 1742, Colonel;

6. EuDOXiE, née le 3 Août 1734, mariée, le

26 Février 1755, avec Alexandre Iwano-
•witch Boll in, Brigadier;

7. Et Anne, née le 10 Juin 1744, alliée, le 26

Janvier 1763, à Sergiiis Alexandrowitch
Bredichin, Gentilhomme de laChambrede
l'Impératrice.

XVI. Nicolas Fedorowitch Galitzin_, né

le 2 Décembre 1728, Lieutenant-Général,

s'eft marié j le 8 Odobre 1749, à Profcovie

Iwanowna Schompaloff, née le 10 Oftobre

1734, dont:

1 . Fedor, né le 7 Avril 1 75 1
;

2. Jean, né le i 5 Avril 1759;
3. Et Barbe, née le 12 Février 1766.

XVII. Paul Fedorowitch Galitzin, fécond

frère de Nicolas, né le 24 Février 1733^ Ca-
pitaine-Lieutenant aux GardeSj a époufé, le

22 Février 1758, Catherine Michailowna
Tfchebjrfchew, née le 22 Oftobre 1743.
Leurs enfans font:

1. Alexandre, né le i 5 Avril 1766;
2. Et Anne, née le 17 Mai 175g.

SEPTIÈME BRANCHE.

XV. Alexis Iwanowitch Galitzin, né en

1706, d'Ana/la/ie Petrowna Proforotusky,
femme de Jean, fon père , eft mort en 173g.
Il avoit époufé, le 18 Avril 1728, la Prin-
ceffe Dar/e Wafiliewna, née le 16 Mai 171 ij

fille du Prince Bafile Iwanowitch Gagariti,

de laquelle font fortis :

i. Jean, qui fuit;

2. Pierre, rapporté après fon aîrié
;

3. Fedor, mentionné enfuite
;

4. Alexis, né le 4 Avril 1733. Il a fervi dans
les Gardes & à l'armée , & à pris fon con-
gé en qualité de Lieutenant-Colonel;

5. DÉMÉTRius, né le 7 Septembre 1734, Gen-
tilhomme de la Chambre de l'Impératrice,

& Miniftre Plénipotentiaire à la Cour de
France depuis 1763; Envoyé extraordi-

naire à la Haye, en 1769, & Chambellan
de l'Impératrice en 1771 ;

6. Et Catherine, née le 8 Mars 1735, ma-
riée, en 1757, à Jean Sergiewitch Golowin,
Confeiller de Collège.

XVI. Jean Alexiowitch Galitzin, né le 9
Février 1729^ a fervi dans les Guirafficrs jul-

qu'au grade de Major, & a pris fon congé en
qualité de Lieutenant-Colonel. Il a époufé,

le 16 Mai 1763, Profcovie Stepanowna La-
poukhin, née le 14 Septembre 1734. De ce

mariage il exifte un fils, nommé
Alexis, né le 12 Mai 1765.

XVI. Pierre Alexiowitch Galitzin , né le

3 Mai 1731, frère de Jean, efl: Chambellan
de l'Impératrice, & Major dans les Gardes
d'Ifmailow. 11 s'eft marié, en 1752, avec Ca-
therine Fedorowna, Comteffe A^Apraxin,
dont un fils :

Alexis, né en 1754.

XVI. Fedor Alexiowitch Galitzin (fécond

frère de Jean), né le 24 Avril 1732, Capi-
taine aux Gardes à Cheval, a époufé, le i5

Juillet 1754, Anne, née en 1738, fille du
Prince Jacques Petrowitch Schakotvsky,
Confeiller privé aftuel, Sénateur, Chevalier

des Ordres de St.-André & de St.-Alexan-
dre. Il en a un fils :

Alexandre, né le 19 Août 1760.

HUITIÈME BRANCHE.
XIII. Le Prince Michel Andréewitch Ga-

litzin, né en 1640, troifième frère du Prin-

ce Basile , fut comme lui Boyarin , fous le

Czar Alexis, Michailowitch, & mourut le

25 Septembre 1688. II avoit époufé, en i663,

Profcovie Nikitijchna , de la Maifon de

Kajlirew, née le 8 Odobre 1645, & morte

le i" Novembre 1715, lailTant :

1. DÉMÉTRIUS, qui fuit;

2. Michel, tige de la neuvième branche, rap-

portée ci-après
;

3. Pierre, né le 11 Juin 1682 , Lieutenant-

Général des Armées
, & Lieutenant-Colo-

nel des Gardes Preobrafensky, mort le 21

Janvier 1722. Il fervit avec beaucoup de
difhndion dans la grande guerre contre la

Suède, eut un commandement en Pologne,

& fut fort aimé de l'Empereur, à caufe de
fon honnêteté & de fa probité. Il s'étoit

marié avec la Princeffe Théodojie, fille du
Boyarin, Prince Wolodimer Démétrie-
witch Dolgorouky

;

4. Michel, lecadet, auteurde ladixième bran-

che, dont il fera parlé en fon rang;

5. Sophie, née en 1Û82, morte fille le 2 Juin

1703 ;

6. NlARiE,dite l'afrteV , décédée le 3o Avril

1728, femme du Prince Alexis Petrowitch
Chowansky ;
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7. Et Marie, dite la cadette, alliée à un Prin-

ce Proforowskjr.

XIV. DKMÉTRrus Michailowitch Galitzin,

ndcn i665, homme d'un grand cfprit & de

beaucoup de fermctd, fut employé par l'Em-
pereur, PiKRRK le Grand, dans plufieurs af-

faires importantes, Confciller privd aflucl

,

Chevalier de l'Ordre de St.-André, Sénateur

& Membre du premier Confeil-Privc d'Etat,

oli il eut une très-grande influence. A la

mort de Pierrk 1 1, il fut un des premiers mo-
teurs de l'élévation de la PrincelTc Annk, Du-
chefTe Douairière de Courlande, à l'Empire,

fous de certaines conditions, par lefquellesla

NoblefTc fe flipula des privilèges; & reflrei-

gnit en général le pouvoir de l'autorité fou-

verainc. Les mêmes articles, acceptés à Mit-

tau, & annullés enfuitc ù Mofcou, furent la

feule caufe de fa difgrace. Il ert mort en exil

ù Schlullclbourg , au mois d'Avril r7.^K. &
avoit époufé Anne, tille du Prince Jacques
Nikilitcli Odoucu'skj', Royarin , morte le

18 Otlobre 1708. De ce mariage il a eu :

I. Sergius, né le 10 Juin i69(>, envoyé en

I7j3, par Pierre I", en qualité de Miniltrc

Plénipotentiaire en Êfpagne, où il relia juf-

qu'cn 1720. Il fut fait, en 1718, Chambellan
par PiF.uKE II, & Chevalier de l'Ordre de
Saint-Alcxandrc; alla ù Hcrlin en 1721),

comme Envoyé extraordinaire, y demeura
jufqu'cn 1731, & en 1734 envoyé AmbalFa-
deur en Pcrfe. De retour en 1737, il cul le

Gouvorncmcnt de Cafan, où il fut lue d'un

coup de foudre, le 1" Juillet 1738, en fc pro-

menant aux environs de la ville. Il s'étoit

marié, en 1722, avec Pro/covie, fille de

Jean Iwanowitch Nari/chkin, décéJée fans

cnfans en 1723;
3. Alexis, qui fuit;

3. Et Anastasie , née le i5 Oilobre lôyS

,

morte en 1742, femme du Prince Conjian-
liii Démétricwitch Cantémir, fils du Hof-
podar de Moldavie, Capitaine aux Gardes,
décédé le 12 Janvier 1747.

XV. Alexis Démétricwitch Galitzin, né

le 16 Août 1607, Confeillcr privé a..nucl, Sé-

nateur, Chevalier des Ordres de Saint-.\n-

dré & de Saint-.\Icxandrc, a obtenu la pcr-

miflion de fc retirer du fcrvicc en 1763. 11

a époufé, 1° Irùne, HUc du Prince Andréisi-
cowlcwitch Chiikow, morte fans cnfans; &
2" en 1726, Agrippine, née le 8 Juin 1709,
fille de Bajile Fcdorowitch Sollykof, de la-

quelle font illus:

1. Nicolas, né le 16 Décembre 1751;
2. Hakue, née le 4 Mai 1745, mariée, le 8

Mars 17CÔ, à Jean Grcgoricwiich NaU'
mow, OtTiaicr aux Gardes;

3. Et A.N.NE, née le 28 Oélobre 1746.

NEUVIf:AIE BRANCHE.

XIV. Michel Michailowitch Galitzfn,

(frère de Dkmktrius), né le i" Novembre
1674, fut illuflrc par fon mérite & fesuTires

talens pour la guerre. De Gentilhomme de

la Chambre {Komnatnoi Slolnik), titre qu'il

portoil en confidération de fa nailfancc, il

entra, en 1687, comme fimple foldat au Ré-
giment des Gardes Scmcnowsky, imitant en
cela fon Souverain , avec qui il fervit en ca-

marade, & eut par-la l'avantage de lui faire

connoitre fon zèle; fut Enfeigne en «694,
aflilla, l'année d'après, au premier fiègcd'A-

fow, oti fa bravoure, dans un aflaut, lui mé-
rita le grade de Lieutenant; fut en 1696, au
fécond liège & i la prifc de cette ville; eut

part, en 1698, à la victoire remportée fur les

Strélitz, près du couvent de Wolskrefensky
;

accompagna, en i<')99, l'Empereur dansl'cx-

pédiiion navale fur le Palus-Meotides; eut,

en 1706, une Compagnie dans le même Ré-
giment des Gardes, & fut au premier fiègc de

Nar\'a,oùil fe diflingua par fa valeur, &inf-
pira a fon Régiment un courage au - delTus

des autres troupes ; fut fait Major & Lieute-

nant-Colonel en 1701 ; fc dillingua encore,

en 1702, dans l'allaut de Schlulfelbourg, ce

qui engagea l'Empereur ù lui conférer le titre

de Colonel des Gardes Semcnowsky [honneur

arrivé à lui fcuP); la dignité de Colonel des

Régimens des Gardes étant réfcrvée au Sou-
verain. Si fa modcdic en fut bleffée, & s'il

aima mieux fe contenter du titre de Lieute-

nant-Colonel, l'Empereur, en avançant auflî

d'un grade à l'autre, reprit a la vérité le titre

de Colonel. Ce fait cfl confirmé par un Di-

plôme de l'Impératrice Catherine, de l'année

1725; il y cH marqué en termes exprès, que
pourraliaut & la prifc de SchlulTelbourg , il

fut déclaré Colonel du Régiment des Gardes

Semcnowsky. En 1703, il fut à la prifc de

Nienlchantz, & à la fondation de Saint-Pé-

tersbourg, & en 1704, à la prife de Nar%a ;

commanda cette année une Brigade en Po-

logne ; aflifta il la prifc de Mittau , & fut à

Grodno, lorfquc les Sut\lois attaquèrcntccttc

ville; fait Général- Major en 1706, il mena
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les troupes Rufles de Grodno en Ukraine,

féjourna quelque tems ù Kiow, & paffa avec

un Corps d'armée en Pologne; remporta, le

2q Août 1708, avec huit bataillons de Gardes

& trente efcadronsde Cavalerie, commandés
par le Général Pflug, la viftoire de Dobre

(village fitué fur la petite rivière Tfchernaia-

nap), contre les Suédois, & reçut à cette oc-

cafion le Cordon de Saint -André, l'unique

fois qu'il fut conféré à un Général-Major. La
bataille de Lefno, gagnée le 28 Septembre

fuivant fur Lowenhaupt, lui valut le grade

de Lieutenant- Général, & le portrait de

l'Empereur, garni de diamans. Ce fut à la

même occafion ,
que ce Prince lui donnant

pleine liberté de lui demander ce qu'il vou-

droit, il lui répondit : de voir rentrer en

grâce de Votre MajeJJé, le Général , le-

quel avoit été dégradé, à caufe de l'affaire de

Holowzin, & fur l'amitié duquel il ne pou-

voit pas faire trop de fonds. L'Empereur l'ad-

mira, lui accorda fa demande, & lui fit pré-

fent de plufieurs Terres. 11 repalfa, le prin-

tems après, en Pologne, gagna quelques avan-

tages fur le Général Craffau & le Starofte Bo-
brovisky, défit Sapieha en remportant plu-

fieurs étendards, & fe trouva, le 28 Juin 1709,

à la fameufe bataille de Pultava, qui décida

du fort de la Ruflie & de la Suède. C'efl àlui

que les débris de l'armée Suédoife fe rendi-

rent trois jours après la bataille, par accord,

à Perevi'olotfchua, quoique le Prince Men-
chikof. Commandant en chef, en eut toute la

gloire. Après avoir commandé les Galères,

qui facilitèrent, en 1710,1a prife de Wibourg,
il défendit, en 171 1, l'Ukraine contre les Co-

faques Saporochiens, révoltés &. foutenus par

desTartares de Crimée; accompagna enfuite

l'Empereur dans l'expédition du Prouth, l'u-

nique affaire où fa fageffe & fon courage de-

vinrent inutiles, & fut employé en Finlan-

de, depuis 17 12 jufqu'en 172 1. A la paix de

Nyftadt, l'aftion deWafa, du 9 Février 1714,
lui mérita la dignité de Général en chef. La
même année, il fut à la bataille navale d'An-
goutjOù la flotte Ruffe prit fur la flotte Sué-
doife une Frégate, fix Galères & trois autres

Bâtimens. Dans une autre aftion navale, près

de l'IsleGreenham, arrivée le 27 Juillet 1720,
il prit, ayant le commandement en chef, 4
Frégates Suédoifes, & en reçut des diflinc-

tions particulières. La defcente fur la côte de
la Suède, qu'il fit faire au mois de Mai 1 72 1

,

parle Lieutenant- Général Lacy, fut l'ac-

compliffement de fes efforts pour ramener la

paix, conclue le 3o Août de la même année.
Il avoit eu en Finlande le commandement
en chef dès 17 14, & l'avoit toute conquife
jufqu'aux frontières de la Laponie; de forte

que, fuivant le flyle des anciens Romains, on
auroit pu, à jufte titre, l'appeler le Finlan-
dais; mais il étoit plus glorieux pour lui d'a-

voir mérité le titre de Père & de Bienfai-
teur, qui, vu fon humanité & fa juftice, lui

a été accordé par tous les habitans des pays
conquis. L'Empereur, partant pour l'expé-

dition de la Perfe, lui confia le commande-
ment général de Saint-Pétersbourg. Après le

retour de la Cour, en 1723, il eut celui de
toutes les troupes en Ukraine; & pendant
qu'il y étoit, c'eft-à-dire en 1725, l'Impéra-
trice Catherine le déclara Feld-Maréchal, &
lui fit expédier, en confirmation des dona-
tions que Pierre le Grand lui avoit faites, le

Diplôme dont nous avons ci-devant parlé : il

dépofe tout ce qu'on vient de dire à fa louan-

ge. C'efl le titre le moins fufpefl que l'on

puiffe alléguer. Pierre II le rappela de l'U-

kraine en 1728, & le fit Préfident du Con-
feil de Guerre, Sénateur & Membre du pre-
mier Confeil privé de l'Etat, dignités dans
lefquelles il finit fa carrière, le 10 Décembre
1730, fincèrement regretté de tous ceux qui
l'avoient connu. Michel Galitzin avoitépou-
fé, loen 1693, Eiidoxie, née le 18 Février

1674, & morte le 2 5 Août 171 3, fille de
Jean Fedoron'itch Boiitoiirlin ; & 2» en
1716, Tatiane, née le 2 Janvier 1697, fille

du Prince Boris Iwanovvitch Kourakin , cé-

lèbre par fes Ambaffades. Elle efl décédée le

7 Mai 1757. L'Impératrice Anne l'avoit dé-
clarée, dès 1 73 I , Grande-Maîtrelfe de fa Cour,
dignité qu'elle a confervée aufli auprès de
l'Impératrice Elisabeth.Du premier lit il eut:

1. Fedor, né en 1696, mort en 1697 ;

2. Pierre, né le 3o Décembre 1702, Cham-
bellan en 1729, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Alexandre en 1744, premier Ecuyer,
Lieutenant -Général en 1752, mort le 19
Avril 1760. Il s'étoit marié, le 6 Novembre
1745, avec Catherine, Dame d'honneur de
l'Impératrice Elisabeth, fille du Général-
Major ^/e.i-/5 Philippovvitch, delà noble
Maifon de Kar ou Ker, en Ecoffe;

3. PROscoviE,néeIe27 Septembre iCgS, morte
le 21 Novembre 171 9, femme du Prince

Alexis Michailowitch Dolgorouky ;
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4. Natalie, ncc le 20 Août H'hjS;

5. Anne, ncc le 8 Décembre n'xy), mariée, en

1726, avec le Comte Alexandre Borifo-

witch Houtourlin , FelJ- Maréchal , Séna-

teur & Chevalier des Ordres de RufTic. Elle

cft morte le 21 Novembre 1728;

6. Anne , dite la cadette, ncc le 20 Odobrc
1701, alliée, en 1727, avec Léon Bafile-

witch Ifmàilow, Lieutenant-Général, Lieu-

tenant-Colonel des (Jardcs & Chevalier de

l'Ordre de Saint-Alexandre. Elle en eft ref-

tée veuve en l^'i'), & e(l morte le 2 5 Dé-
cembre 1749;

7. SoPHit, née le 16 Juillet 1713, mariée, en

1730, au Comte Pierre Iwanowitch Golo-

win, petit -fils du Grand-Chancelier de ce

nom, mort en 1756.

Et du fécond lit vinrent ;

8. Alkxandiik, né le 17 Novembre 1718, d'a-

bord Capitaine aux Gardes, puis Chambel-
lan de l'Impératrice, & MiniArc accrédité

prés le cercle de la UaU'e-Saxc ; Lieutenant-

Général des armées en 1744; Général en

chef en 1757, Chevalier des Ordres de Uu(-

fie, & Feld-Maréchal en 17<')9, pour avoir

fait la plus glorieufe campagne pofTible

contre les Turcs. Il a époufé, en 1747, Da-
rie, fille du l'rince Alexis Matwecwitch
Gagarin ;

9. Déméthius, né le i5 Mai 1721, Capitaine

aux Gardes, puis Chambellan de l'Impéra-

trice en 1734, Lieutenant-Général des Ar-

mées en 1762, Ambafladeur à la Cour de

Vienne en 171J3, & Chevalier des Ordres

de Saint-Alexandre& dcS.iintc-.\nnc. ma-
rié, le 6 Novembre 1731, à la Princefl'cCa-

therine, née le 4 Novembre 1720, Dame
d'honneur de l'Impératrice, & lille du Prin-

ce Démetrius Canlemir, llofpodar de la

Valuchic. tlleeftniortele2 Novembre 1701;

10. Boris, né en I7i3, décédé en 1720 ;

1 1. Nicolas, né le 2 Janvier 1727, Maréchal de

la Cour, & Chevalier de l'Ordre de Sainte-

Anne, qui s'ell allié, en 1/53, avec Cathe-
rine, lille de l'.Xmiral Alexandre Iwano-
witch Golowin. De ce mariage il a eu deux
filles :

Bahkk, née le ai Juillet 1761 ;

Et Catherine, née en 1764.

la. ANDRt, qui fuit
;

i3. Marie, née le 18 f'évrier 1716, mariée, en

1742, au Prince Jean Andrécwitch Pro/o-
rowski. Général en chef;

14. Marthe, née le 19 Février 1720, alliée, en

1747, au Prince Sergitis Fedorowitch Cho-
wanski, Lieutonant-Gcnéral, & Chevalier
de l'Ordre de Sainte-Anne. Elle eftdécédéc
en 1 749 ;

Tome nu.

i5. Proscovie, née & morte en 1722;

16. Cathehink, née le i5 Septembre 1724, ma-
riée, en 1748, au Comte Pierre Alexan-

drowitch Roman^ow, Général en chef, &
Chevalier des Ordres de Hudie ;

17. Et Elisabeth, néccn 1725, morte en i72ri.

XV. Andrk Michailowitch Galitzin, né le

i5 Août 1728, Général-Major, a cpoufé, le

i3 Février 1764, Elijabeth, ncc le 27 Avril

1742, fille du Prince Boris Grcgoricwitch

Jotijftipow, Conleillcr privé aclucl. Sénateur

& Chevalier des Ordres de Rullie. Leurs en-

fans font :

1. Michel, né le 25 Janvier 1765;

2. Et Boris, né le i S Mai 1766.

TilXIÈME BRANCHE.
XIV. MiciiKL Michailowitch Galitzin, le

cadet (troirièmc frérc de Dkmltrils), ne le i i

Novembre i685, s'appliqua, dés fa jcuncrtie,

à la Marine; quitta fn patrie en 1708,^ palTa

pluficurs années en Hollande & en .\nglc-

terre. De retour en 1716, il fut fait Lieute-

nant de VailVcau, puis Capitaine, & en 1727
Chef d'F.fcadre; en 1728, Scratcur & Cor-
feillcr privé d'Ktat; fut envoyé, i\ la mort de

PiF.RHK 1 1, de la part du Confcil & des Grands
de riCmpire, comme fécond Plénipotentiaire

ù Mittau, pour oflrir la Couronne ;\ la Du-
chelle .Xnsk; Préfident du Collège de Jufticc

en 1730; Commiilairc -General ilc Guerre

pour la Hotte, & Membre de l'.Xmirauté en

1732 ; cul, en 1734, lors de la guerre avec la

Porte, le commandement de la P'iotille for-

mée ;\ Voronèjc, pour être employée fur le

Don, &. la Mer Noire; eut, en 1740, le Gou-
vernement d'AfIracan, & revint i Mofcou d

la mort de l'Impératrice .Nnnk; reçut, en

1744, l'Ordre de Saint- .Mexandre, & s'ac-

quitta des fonilions de Grand -.AmbafTadcur

en Pcrfe, depuis 1745 jufqu'en 1748. Pen-

dant cette million, il fut fait Confeiller privé

ailuel & Amiral, en même tcms qu'il reçut

le Cordon de l'Ordre de Saint-André, & Pré-

Jident du Collège de l'.-Xmirautc peu après,

en 1750. Lorfque l'Impératrice partit en

1753, pour Motcou, elle lui confia le com-
mandement général de Saint-Pétersbourg en

fon abfence. En 1756, il devint Grand-Ami-
ral, le démit de toutes fes charges en 1763,

fous l'Empereur Pierre III ; mais il les re-

prit la même année, ù l'avènement de l'Im-

pcrairicc Catiierinf II au trône. Son grand

A aa



835 GAL GAL 839

âge l'obligea de les quitter une féconde fois

en 1763. Il eft mort le 23 Mai 1764, ayant
eu la fatisfaftion de le voir fuccéder dans
l'importante charge de Grand-Amiral & de
Préfident du Collège de l'Amirauté^ par le

Grand-Duc, fuccelTeur au trône, & a paffé fa

vie au fervice de fept Souverains. Il avoit

époufé, 1° Marie, fille de Démétrius Iwano-
witch Goloji'in, morte fans enfans en 172 1 ;

& 20 le 26 Janvier 1722, Tatiane, née le 26
Décembre 1702^ fille de Cyrille Alexiowitch
Narifchkin, morte le 22 Juin 1757, ayant
eu :

1. Alexandre, né le 6 Novembre 1723, Che-
valier d'Ambaffade en Hollande dès 1742,
Confeiller de légation jufqu'en 1749, qu'il

a été envoyé Je la part de fa Cour à celle

de France; Miniflre Plénipotentiaire à la

Cour d'Angleterre, depuis 1755 jufqu'en

1762; Chambellanderimpératriceen 1757;
Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Blanc de
Pologne en 175.8; 'Vice-Chancelier, Con-
feiller privé & Chevalier de l'Ordre de
Saint-Alexandre le 9 Juin 1762, & Con-
feiller privé aduel le 22 Septembre 1764 ;

2. Sergius, né le lo Juin 1728, Chambellan
de l'Impératrice

;

3. Michel, qui fuit
;

4. Démétrius, né le 21 Décembre 1736, Co-
lonel, retiré du fervice;

5. Pierre, rapporté après fon aîné;
6. Catherine, née le 2 Décembre 1725, mor-

te le 1 1 Janvier 1744 ;

7. Anastasie, née le 1 1 Septembre 1729, ma-
riée, le i5 Novembre 1758, à Nicolas Ar-
temiewitch Sagriesky, Major aux Gardes

;

8. Et Elisabeth, née le 12 Mars 1730.

X'V. Michel Michailowitch Galitzin , II'

du nom de fa branche, né le 18 Juillet

173 1, Chambellan de l'Impératrice, a époufé,

le 25 Septembre 1757, Anne, fille du Baron
Alexandre Gregoriewitch de Strogonof,
Confeiller privé, dont font IfTus :

1. DÉiMÉTRius, né le 26 Août 1758 ;

2. Michel, né le 1 5 Février 1766, mort la mê-
me année;

3. Catherine née le i5 Janvier 1763;
4. Et Anastasie, née le 14 Août 1764.

XV. Pierre Michailowitch Galitzin (frère

de Michel II), né le i5 Décembre 1738,
Colonel de Cavalerie, s'efl marié, le 28 Juil-

let 1763 , avec Catherine, liUe du Prince A-
lexandre lA\cha\\ov;\\.ch Dolgorouky. Leurs
enfans font :

1. Michel, né le 3o Août 1764 ;

2. Et Catherine, née le 8 Février 1766.

Avant de finir cette Généalogie, il efleflentiel de remarquer que la Maifon de Galitzin e(l

alliée, non-feulement aux Souverains de RufTie, mais encore en quelque manière aux pre-
mières Maifons Souveraines de l'Europe. C'eft ce qu'on va voir dans la Table Généalogique
fuivante :

EuDoxiE, Epoufé de
PiERRE-/e-Grrt);rf.

Czarewitch, Louis-Ritdolph,

Duc de Brunfwick.

AxiNiA, Epoufé du Prince

Kourakin, Ambaffadeur
en Hollande&en France.

Epoufé: Chariot! e-Chrif-
tine- Sophie, Princeffe

de Brunfwick -Wolfen-
buttel.

Elifabeth-Chrijliiie

Epoufé de l'Empe-
reur Charles 'VI.

Tatiane , Epoufé du Prince
Michel Michailowitch

Galitzin, Feld-Maréchal, &c.
'Voyez le degré XI'V, neuvième
Branche.

Pierre II, Empereur. Marie-Thérèse.

Quant aux Souverains de Ruflle, cette alliance efl encore conOatée par d'autres endroits.
ha. mève.àe^'PiEKV.K le Grand étoiluns Narifchkin, dont la famille, ainfi que celle des Ro-
manow, qui a fourni une longue fuite de Souverains i\ la Ruffie, font très-étroitement
liées avec la Maifon de Galitzin, comme on a pu le voir par les détails précédens. (Généalogie
rédigée d'après le Mémoire fait & figné par M. Théodor Lapoukin.)

fa femme, pour fille unique, Gabrielle-Eli-

sabeth Galland, née en 173 i, & mariée, le

17 Mars 1752, avec Michel-Jacques Tiir-

got. Marquis de Soufmon, Préfident au Par-

GALLAND. Pierre-Epme Galland, Sei-
gneur de la Baronnie d'Elfrépagny, en Nor-
mandie, &deChangyenGàtinois, Confeiller
du Roi, Maître ordinaire de fa Chambre des
Comptes de Paris, a eu à'EliJabeth Boullet, lement de Paris. 'Voyez TURGOT.
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Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois m/es de même, 2 tf i , ^
en che/d'iin croij/ant d'argent.

GALLANO, en NormanJic : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois glands,

feuilles S- renverfés du même.

• GALLARDON, au paysChartrain : Ter-

re & Seigneurie érigée en Marquifat , par

Lettres du moisde Février i655, enrcgiftrées

au Parlement au mois de Juin fuivant, en

faveur de Nocl de Dullion, Conl'cillcrd'lion-

ncurau Parlement de Paris, Greflier & Com-
mandeur des Ordres du Koi en Juin 1643.

Voyez BULLION.

GALLARGUES, branche cadette de la

Maifon de Jiochemore
,
qui a commencé a

Louis de Rochemore, troifit^me l\\s de Fran-
çois, & de Madeleine de Douane; il tefla en

1626. Cette branciic fublillcdans /iMMC-yoïj-

chim-Annibal de Rochemore. Voyez RO-
CHEMORE.
GALLATIN, Maifon ancienne, originaire

de Savoie, divifcc en quatre branches :

Le chef de la première e(l Bauthklemy dk

Gai.i.atin, ancien Lieutenant -Colonel titu-

laire des Grenadiers, Gardes ;\ cheval au fer-

vice de Sa Majellc Britannique, retiré avec

penfion, réildant i\ Brompton
,
près de Lon-

dres; il a époulc la (illed'un Colonel Anglois,

dont il ne rede plus de pollérité ; il a pour
coul'in germain Pali.-Michkl df Gai.latin,

Confeillcr d'Etat ;\ Genève, marié i» Ij'abelle

de Jauffaud, veuve de N... de Rugnac, Ba-
ron de Tarabcl, (ille de N... de Jauffaud

,

Lieutenant-Colonel d'Infanterie dans le Ré-
giment Suilfc d'Aubonne, dont il eut: N...

DE Gai.i.\i IN, de très-près parente à la Maifon
A'UjJ'on, Marquis de Bonnac, alliée aux an-

cicnsComtesdc Poix, &ùla branchcde Gon-
taud-Biron, Duc de Biron; cette Demoifellc

DE Gallatin, héritière de fon nom, i Genève,

a eu de fon mariage deux (ils & une fille en

bas ;lge.

Le chef de la féconde branche cd Gaspard-
Gabriel, Baron deGall^tin, Lieutenant de

Grenadiers dans le Régiment Royal-Deux-
Ponts, ailucllcmcnt en Amérique avec fon

Régiment, fous les ordres de M. de Rocham-
l^au; il a pour frère:

N... Baron de Gallatin, Sous-Lieutenant
au Régiment Suillc de Waldncr, au fcrvice

de France.

Rameau de cette féconde branche : Jeak-

Loiis, Comte de Gai.latin , coufin germain
du précédent. Colonel d'Infanterie au fervice

de France, Chambellan du Prince Palatin,

Duc régnant de Deux-Ponts, avoit pour frère

Jacqies de Gallatin, tué au combat de Var-

bourg; il a époufé Su^anne-Elifabeth Sel-

Ion, Jille de Jean-François Sellon, .Miniflrc

de la République de Genève, auprès du feu

Roi Louis XV, dont il a :

I. Aimé ou Am£déf.-Jean-Louis, Comte de

Oai.i.atin, ni le i(J Mai 17C8;

î. Et Ca.mille de Gallatis, né en 17C7.

Pierhe, dit le Chevalier de Gallatin, (rèrc

du Comte Jean-Lolis, ci-deffus mentionné,

né le 23 Mars 1753, eft entré en 1770 au fer-

vice de la Hollande, dans le Régiment des

Gardes-Su i Iles, & a obtenu le Drapeau de la

Compagnie du Prince Stathouder; il a ac-

tuellement rang de Capitaine audit fervice.

Le chef de la troil'ième branche ert Abram
DE Gallatin, de Prégny. lia réligné les pla-

ces qu'il occupoit dans le Gouvernement de

la République de Genève , & s'eH retiré à

Prégny. dans le Pays de Gex, fur fes domai-

nes, & il efl membre des Etats de fa Pro-

vince.

Ai.ni rt-Alphonse de Gallatjs, fon petit-

fils, le feul rejeton de cette branche , fcrt ac-

tuellement dans l'Armée du Général Wa-
fmghton, pour les Infurgens, en Amérique.

Le chef de la quatrième branche cfl Ga-

briel DE Gallatin -MoNCHOisv, né le 28 Mai

1764, Sous-Lieutenant de la Compagnie de

fon nom, au Régiment Suiflfed'Aubonne, que

feu fon père avoit commandé. Il ell le neu-

vième qui ait fervi dans ce Régiment. Il a

trois lœurs non mariées.

Coufm germain du père du Baron Gabriel

DE Gallatin , ci-delfus Jean, Baron de Gal-

latin, Lieutenant-Colonel au Régiment Suif-

fe d'Aubonne, Chevalier de l'Ordre du Mé-

rite, tils de François de Gallatin, qui fut

tué au fiègc d'Oflende, & de Dame Elifa-

beth Bégon, d'une Famille françoifc, origi-

naire de Blois, a eu l'honneur d'être pré-

fenté au Roi régnant, & à la Famille Roya-

le, en 1776, à Fontainebleau, & de mon-

ter dans les carrotTes, & de chalTer avec Sa

Majerté le 14 Avril 1777. Il a pour foeur

Jeanne-Loiise-Cathebink de Gallatin. ma-

riée a Starc-Samuel-Françnis de Confiant-

dc-Rebecque , Chevalier, fils du feu Baron

A a a i)
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Samuel de ConJlant-de-Rebecqiie, dit le Ba-
ron de Coiijîant, Général au fervice de Hol-
landcj & Gouverneur de Bois-le-Duc, & frère

de David-Louis , Baron de ConJîant-de-Re-
becque, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi de France. Le Chevalier-Major de Cottf-
tant-de-Rebecque efl: retiré du fervice de
Hollande^ & a un fils.

Les armes de Gallatin font: d'azur, à la

fajce d^argent , accompagnée de trois be-
fans d'or, 2 en chef & i en pointe.

GALLÉAN,Maifon originaire deTofcane,
où elle a polTédé de grands biens & de gran-
des charges. Elle en Ibrtit dans les premiers
troubles du pays, & vint, fous la conduite de
Raymond-Théodore, s'établira Gênes. Dans
les Chartes les plus anciennes, concernant
cette Maifon, qui fe trouvent aux Archives
des villes de Vintimille & de Gênes, on don-
ne indifféremment les noms de Galliani ou
Galleano, Gallieni ou Gallieno , à ceu.K

de cette Famille. Cette variété de noms fe

perpétua dans les branches qui pafférent à

Nice& en Piémont. Elle paroît même s'être

confervée dans cellequi, l'an i352j vints'é-
tablir à Avignon. Les aftes^ depuis cette épo-
que jufqu'à la fin du XVI« fiècle, en font une
preuve. Ce fut vers cetems que^ foit par cor-

ruption , foit pour francifer leur nom, on
commença à les appeler Gallean, & c'eft

fous cette dénomination fixe qu'on les con-
noît depuis près de deux fiècles, tant en Ita-

lie qu'en France. Comme nous nous fommes
propofés dans cet abrégé de ne traiter que des
laits confiâtes, nous y allons donner feule-

ment une idée de l'établifTement de cette race

en Italie, de fes principales illuilrations, &
de fon état a£tuel à Gênes & à Nice, & nous
n'entrerons dans les détails fuivis de la filia-

tion, que pour ce qui concerne les branches
établis au Comté d'Avignon.

I. Simon Galliano eft le premier dont on
ait connoiffance par des preuves authenti-

ques. Il eft inconteftable, dit un Mémoire,
que les aïeux de Simon fe tranfplantèrent de

Bordeaux à Vintimille vers l'an 1000, & peu
après à Gênes, & il y a quelqu'apparence que
c'eft de leur origine Françoife que ceux de

cette Maifon qui vinrent en Italie prirent

le furnom de Galliani, lequel devint dans la

fuite leur nom propre. Simon Galliano avoit

un établi fl'ement ù Vintimille, & y jouillbit,

dès l'an 1 1 22, des droits & honneurs des an-
ciens Citoyens. Il fut élu cette même année
l'un des huit Nobles, que la ville choififfoit

annuellement dans les 5o premières familles

pour commander dans le pays. 11 laiffa :

II. Inigo Galliani ou Galleano, qui fut

auffi, en 1198, l'un des premiers auxquels

on accorda ce pofte diftingué. lient trois fils,

qui formèrent trois branches, qu'il ne faut pas

confondre avec les Gallean-Doria, iifus des

Gallean de Nice, dont il fera fait mention

ci-après :

1. Jean, auteur delà branche établie ù Gênes,

de laquelle font forlis plufieurs rameaux,

dont l'un s'efl éteint depuis plus de deux

fiècles, illuftré par des portes éminens ; &
un autre, qui, fous Augustin Galleano, en

i528, fut aggrégé dans la Maifon de Fief-

que, dont il a adopté le nom & les armes.

Il fubfifle encore avec fplendeur fous le

nom de Fiejque, ainfi que celui des Gal-
i.ÉAN-DoRiA. Cette branche fubfifle dans

N DE Galleano, qui eut pour enfans :

1. Jean-Thomas [a]. Patricien Génois, &
Gouverneur de Porto-Venere, en 1761,

qui eut pour enfans :

1. Joseph, Noble Génois;

2. François, Officier dans les troupes

de la République;

3. Pierre, employé dans le Militaire ;

4. & 5. Ange & Jean
;

6. Et Anne-Marie, qui n'étoit point

mariée en 1765.

2. Joseph, Patricien Génois, quia un fils,

nommé Antoine
;

3. F'rançois, qui n'a qu'un feul enfant,

nommé Domato, employé dans les af-

faires du Gouvernement.

4. Jean-Lucas, Patricien Génois
;

5. Alexandre, dont les fils :

Camille& Charles, fervant à Naples,

Capitaines de Cavalerie.

6. Ange, mort, laiffant :

1. Georges, Patricien Génois;
2. Et Patricio, Officier fur les Ga-

lères de la République.

7. Et Innocent, qui a deux fils :

i. Joseph, qui eft employé dans les

affaires du Gouvernement;

(a). lia encore deux coufins au quatrième de-
gré, dont l'un, appelé Pominioue, a fixé fon do-
micile à Porto-Venere; l'autre, nommé Augus-
tin, a fon frère Vicaire pour la Sérénilfime Ré-
publique à la Spezza , & à trois enfans mâles.

(Note des Editeurs.)
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2. Et PiEHHE, Religieux iJc Saini-I'ran-

çois-dc-Paul.

2. Charles, auteur de la féconde branche, qui

fut tranfportdc, en 1 109. à Corgné, en latin

Urbs Corffnaii, ville fur l'Orca dans le Ca-

navez en Pic'mont, & dans la Jurifdidion

de Valpergue ; il en fera fait mention dans

Ja fuite ;

3. Et TiitoDORE, qui fuit.

III. ThkodoukGalliani, troitièmc fils d'I-

NiGO, fut s'établir ù Nice, & cil auteur de la

troiliCnic branche ; fa mcmoirc y c(l gardée

par une charte du (j des Calendes d'Août, ou

2'i Juillet dcl'an i2o5, confcrvcc jufqu'a prd-

(cnt dans les Papiers Publics de la Ville de

Nice, cil il cd qualifié nobilis & gcncrofis

Miles. La même charte fait aufîi mention

d'OcTAVF, Chevalier du Temple, frère de

TiiKODORK. Il tut pour fils.

IV. Hozio Galliani , Géndraliflimc des

troupes de Milan, qui lailla :

V.HtMBERTGALLiANi,quiépoufay<ic^Me/inc

d'Aiiriii, dont il eut : Jacqi'es, rapporté ci-

après, & une lillc,veuve en i i .^5, de liermond.

Seigneur de Maille en Savoie. On apprend
aulli.parl'uklc de partage,gardédans la Mailon
de Gai-i.i'. VN, que le 4 Juin de l'année 1349,
fept frères, fils de HiMBh-.m, ik iic Jacqueline

d'i-l//r/<i,petits-lils de BozioGai.i.iam, Géné-
raliflimc des troupes de Milan, & arrièrc-

pctits-fils de Tm'oDonE, portoient les noms
d'ANTOiNK-Loi'is, de Jean, de Claude, deMi-
chei.-Marie, d'ARNAiJD.dc Barthélémy &dc
Gaiihiel; & qu'ils quittèrent leur patrie pour
aller hahitcr divers Etats. Les deux feulsdont

il ne redc julqu'ù prélent (1761) une connoif-

lance certaine, font: Antoine - Loris , qui
palVa en Piémont. & peu après au Comtat-
Vcnaiflin, auteur de la branche des Seigneurs
de V'i'dùnes, & depuis Barons des Iffards &
Marquis de Saleines, &c., rapportée ci-après.

Et Jean, Chevalier de Rhodes, qui mourut
en ilU>8 ou i36i),ù la Terre-Sainte. Les cinq
autres frères le difperlorent en ditlércns pays,

oii ils ont donné, i\ ce que l'on allure, naif-

fanccà divers rameaux.
VI. JACQlEsGALLIANIjfilsaînédcHuMBKRT.

s'établit à Nice, & y fit polléritc. Un aile

de l'an 1347, & le traité de partage, dont on
vient de parler, en font mention, ainfi que de
fou lils François, avec les qualifications de
tioUliJimus Àfiles ii- Domicellus.

Des branches formées a Nice par la pofté-

rité de JAUiLts, deux le font éteintes dans ce

liccle : celle des Gallcan , Comtes d'Utelles

& du Reved, Seigneurs de Chàteauncuf, cft

fondue dans la branche des G<i//i''jn, Comtes
d'Aferos , de Todon & de Tourrcttcs. Ces
Comtés& ces Terres font fitués dans les Com-
tés de Nice & de Bcuil. Le dernier Comte de

Gai.léan d'Asebos a eu deux femmes. De la

premitre il a laill'é Thérèse, mariée à Jean-

Paul - Auguftin de I.afcaris , Comte de

Peilhe ; de la féconde, Madeleine, femme de

Charles-François Thaon-de-Revet, Comte
de Saint-André; & .Acnés, mariée, en 1762,

ii N... Avogrado ou Avogadro, Comic de la

Mothe à Vcrceil.

La Maifon de Galléan n'eft plus repréfen-

téc aujourd'hui a Nice que par les Seigneurs

de Chjtcauneuf, fief qu'elle pollède depuis

près de 4 fiècles (1428). Ils font ilTus des

Comtes d'Aferos. Le chef ert Je*n-Baptiste-

Cajetan de Galléan,Comte de Chàteauncuf.

né en 1706, qui, de Loui/c de Pej're, fon

époufe, a eu :

I. Joseph, né en 1741 ;

1. César, né en 1749;
3. André, né en 17S0;

4. Victor, né en 1732 ;

5. Et .Marie-Catherine, née en 1742.

Il ne rcfte d'une autre branche cadette, illuc

de celle de Chàteauneuf, & qui poffède une
partie de cette Seigneurie, que deux filles,

favoir:

Camille de Galléan, fille d'ANTOiNE-FRAN-
<,:ois, Comte de Gaixéan, premier AiJe-dc-
Camp du Roi de Sardaigne , Colonel d'In-

fanterie, & Commandeur Je lOrJrc de St.-

Maurii:e& de Saint-Lazare, mort en 1754;
mariée, en i7Ôi,à N de Rdbbiers. Sei-

gneur de la Haulme & de Château-Redon en
Provence ;

Et TiiÉnÈSE DE Ualléan, Rcligieufc Auguflinc
ù Allie.

Ces divers rameaux ont produit nombre
de gens illurtrcs, tels que Raphaël Galliani,
Chambellan, Confcillcr, premier Ecuyer &
Amballj,lcur extr.iordin.iire de ftlanche de
Montferrât, Duchcilc & Régente de Savoie,

pour Ion fils Jean-Amé, à l'eflet de traiter de
la paix avec Kirdinand , Roi de Caflille &
d'.\ragon. ce qui eut lieu le 25 Mars 1493.
Erasme, Chevalier de l'OrJrc de St. -Maurice
& de St. -Lazare, Gr.ind-Ecuycr. en 1475, de
Marguerite de Boirdov, première femme de
Philippe, dit Sans Terre, Duc de Savoie &
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Vice-Amiral des Galères du Duc Philibiîrt.

Prosper, Préfident de la Chambre Ducale de

Turin en 1490. Ji^an, Grand'Croix de l'Ordre

de St.-Maurice & de St. -Lazare, qui époufa

NicoletteDoria,& fut agrégé, en iSaS, dans

la Maifon de Doria de Gènes, avec Oppicius

ou HospiTius, & Erasme de Gallean, II" du
nom, lequel fut l'un des Lieutenansde l'Em-

pereur Charles V, en Italie^ Chevalier de

l'Ordre de Saint-Jacques, & Gouverneur de

la ville & Comté de Nice en 1544. La pofté-

rité de Jean^ d'Oppicius & d'ERASME fe fixa

à Gènes, fous le nom de Doria. Ulysse, Gou-
verneurde la Principautéd'Oneille. Marcel,
Marquis de Prier, Commandeur de l'Ordre

de Saint-Jacques, infcrit au Livre d'Or de

Gênes en 1616. Louis, Chevalier de Saint-

Jean de Jérufalem, Chef de l'Efcadre de Sar-

daigneau fervice d'Efpagne en iSga^tué dans
un combat naval. André, Grand'Croix de

l'Ordre de Saint-A'Iaurice& de Saint -Lazare,

Lieutenant -Général des Galères de Savoie.

Jean-Baptiste, Confeiller d'Etat, Gouver-
neur de Nice, & Ambafladeur du Duc Char-
les-Emmanuel , dit le Grand, en diverfes

Cours, mort en 1601, défigné Chevalier de

l'Ordre de l'Annonciade, pour la promotion
qui eut lieu le 2 Février fuivant. Jean-Bap-
tiste, premier Gentilhomme de la Chambre
du Duc de Savoie. Octavien, Chevalier de
Malte, Commandant-Général du Comté de

Nice. Louis, Commandeur de Malte, tué au
fervice de la Religion en 16 10, à la journée
des Lonfquereanes en Barbarie. Jean-Jérôme,

Commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem en 1616. Lazare-Marcel, Grand'-
Croix & Grand-Commandeur du même Or-
dre, & Grand-Prieur de Touloufe; & beau-
coup d'autres, que les bornes de cet abrégé
nous obligent de pafler ibus lilence.

Les principales Maifons dans lefquclles

les Galléan de Nice ont pris des alliances

depuis la féparation des branches en 144g,
font celles de Roccamaiira

, par le mariage
de Jacques Galliani, II" du nom, fils de
François, & petit-fils de Jacques I. Il con-
tinua la lignée à Nice, lors de la difperfion de
fes frères, avec Honorade de Roccamaiira

,

Dame de Châteauneuf , héritière de fa Mai-
fon en 1428; de Barthélemi avec Marthe
de Cojle, fon époufe; de Raphaël avec Lu-
chinette de Bu/que : c'eft de Léonard, leur
fécond fils, & de Catherine Valeti , mariés

en 1539, que defcendent les Comtes de Gal-
léan de C/îa/edzOïeff/'d'aujourd'hui ; de La-
zare avec Jeannette Cappelli ou de Cappeu

;

de Marc-Antoine, Général en Efpagne,avec
Apollonie Doria de Dolce-Aqiia ; de Mar-
cel avec Anne-Thérèfe de Lafcaris de Vin'

timille ; d'ANORÉ avec Laure Doria de Dol-
ce-Aqua; d'un autre Lazare avec Dorothée
Bruni- Monaldo; de Jean- Baptiste avec

Hiéronime Provane; de Louis avec Fran-
coife Cappelli ou de Cappeu; d'un autre

Jean-Baptiste avec Marguerite de Grimal-
di-Bueil , héritière de Tourrettes & du Re-
veff; de CÉSAR avec Marguerite de Lafca-
ris-Vintimille-Ca/lellar ; de Dominique avec

Anne-Marie de Marche/an-Coara/a ; d'An-
dré avec Sufanne de Grimaldij & de Louis

avec Marie de Grimaldi d'Antibes.

Quelques Demoifelles de la Maifon de Gal-
léan fe font alliées en différens tems à celles

de Bartelli, Vicci, Portanier, Sainte-Mar-
guerite, &c.

Il y a quelques familles diflinguées dans
l'Etat de Gênes & en Piémont, & deux éta-

blies aux Royaumes de Naples & de Sicile,

dont l'une porte le nom de Gagliano; l'autre

efl venue d'Almanzadans la Nouvelle-Caftille

en Efpagne, & s'ert tranfplantée en partie à

Milan. Il yen a d'autres en Portugal, en Lor-

raine, & autres contrées qui portent les noms
de Galliani ou de Galléan. Elles prétendent

la plupart tirer leur origine de ceux des fept

frères qui quittèrent Nice en 1349; mais

quelque probables que foient ces defcendan-

ces, comme elles n'ont point été juftifiées, on
n'entre dans aucun détail à leur fujet.

BRANCHE
des Galléan, Seigneurs de Védènes, <5

depuis Barons des Issards £ Marquis de
Salernes, éteinte, en 1704, dans celle

des Galléan-Castellet.

VI. Antoine- Louis Galliani, Chevalier,

fils de Humbert Galliani_, & de Jacqueline
d'Aiiria, qu'ma Nice le 3 Juin 1349, &fe re-

tira i\ Corgné, près d'Ivrée en Piémont, où la

féconde branche venue de Gènes s'étoit fixée

dès la fin du XI I"^ fiècle, par Charles Gal-
LiANO, comme nous l'avons ci-devant dit, &
avoit exercé des emplois confidérables , tant

en Savoie que dans le relie de l'Italie. Il en
époufa l'unique héritière dans la perfonnede
Claire Galliane, fille de Bernard Galliani,
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Seigneur en partie de Corgnc, par héritage

de ion aïeul de la Maifon de Silvcfchi & de

Sanchcttc, le 7 Mars i35o. Cette ClaihkGai^

LIANE defcendoit au VI» degré de Simon Gal-
LiANO. Deux ans après leur mariage, les trou-

bles du pays, occafionnés parles Guclphes&
les Gibelins, les déterminèrent i s'éloigner de

Corgné. Ils choifircnt le féjour d'Avignon,

attirés par la magnilicence des Papes qui y
réfidoient alors. Antoink-LolisGalliani, peu
après fon arrivée, y lit l'acquilition d'une par-

tic de la Seigneuriede Védènes dans le Com-
tat, it en rendit hommage au Pape Clément
VI au Pont-de-Sorgucs, le 6 Mai i332.GnK-
(.on<i: XI ayant transféré le Saint-Siège à

Home en 1 ^76, Antoink-Loiis Galliani le

retira ù Corgné, 0(1 il mourut dans un âge

très-avancé, ne laifTant pour enfant connu
que

VII. PiKRHE ou Pltiiino Galliani , Che-
valier, Seigneur en partie de Corgné & de

Vedèncs, qui lut fe fixer ù Avignon. 11 avoit

époufé, le II Juillet 1399, ù Pigncrol {Sa-
nicro Rabttrclli & liarthi'lenij' Ullica, No-
taires), Antoinette Capponi , d'une illuftrc

Mail'on de riorencc, établie anciennement à

Pigncrol, (ille de Jordan Capponi, Cheva-
lier, & de Delphine. Ceux des cnfans de
PiERRK Galliani qui lui l'urvécurcnt, parta-

gèrent l'es biens le 18 Mars 1460. Il eut :

I. Antoine, qui fuit;

a. Claudf, rapporté après fon frère aîné ;

3. Jfan, Protonotaire du St.-Sièpe, & Garde
des Sceaux du PapcCALiXTE III, en 14S7;

4. Dautiiélemv, Kcuyer du Roi Charles VII,
en 1442, & Lieutenant en 147.S, de la Com-
pagnie d'hommes d'armes de Jean de
Bourgogne, DucdeNcvcrs. Il vivoii enco-
re en i4c»S;

h. Gauriel, mort en i5o6, A Turin, fans al-

liance, âgé de près de 100 ans, après avoir
été Chambellan fucccITivcmcnt des Ducs
de Savoie, Loijis-Amé IX, Philirert I",

Charles I", Ciiarles-Jean-Amk, Piiilippk

II, & PiiiLiuEKT II. Il n'eut qu'un fils na-
turel nommé
Galeas, mort Chevalier du Saint-Sépul-

cre.

»>. BALTHA2^R,Chcvalicrde Rhodes au Grand-
Prieuré de Saint-Gilles, tenu A Montfrin en
Languedoc, en 14-40, mort ù Pigncrol;

7. Blanche, m.iriéc, en 14^3, à Aiiloiiic Or-
tigoni. Général des troupes du St. -Siège;

8. Gillette , femme, en 1429, de Ballha^ar
Spia/aiii , vulgairement appelé Spifamc,

Seigneur en pirtic de Caumont dans le

Comtat;

<t. Mahie-Anne alhéc, en 1435, h Franfois
MaUfpina, qui, étant premier ConfuI de la

ville d'Avignon en 14C5, fut nommé Am-
baffadeur du pays, vers le Pape Pail III

;

10. Françoise, mariée, en 1446, A Barthélémy
de Moneli, Gouverneur du Palais d'Avi-
gnon ;

11. Et Béatrix, femme, le 7 Février 1454, de
François, Seigneur de Gênas , en Dauphi-
né

,
premier Préfident de cette Province,

Conleiller au Confcil privé du Roi Louis
XI. & l'un des quatre Généraux des Fi-
nances de France.

VIII. .Xntoink Galliani, Co-Seigneur de
Védènes après la mort de fon père, uvoit été

crééj le 7 Oclobrc 1444. par le Pape Elcène
IV, Comte Palatin deSaint-Jean-de-Latran;
& le i3 Juin 14Ô8, il lut élu premier ConfuI
de la ville d'.\vignon. Il avoit époufé, le i"
Août 1441 Jacques Giraldi, Koiaitc), Mar-
guerite liuiafi, d'une tres-grandc Mailon,
originaire d'iilpagnc, hlle de Thomas Jiu-
\ajgx. Chevalier, & de Ricarde, dont :

1. Thomas, Co-Seigneur de Védènes, Comte
Palatin de Saint-Jcan-de-Latran, mon non
marié vers l'an 1 514 ;

2. Jean, aufli Co-Seigneur de N'édènes, Comte
Palatin de Saint-Jcan-dc-Latran, Ecuycr
du Duc de Savoie Charles III, en i5io.
Sa mère le fubftitua aux nom & armes de
Bujaji ou Buraffi. Il avoit époufé, vers l'an

i48.'>, Anne de Scione, dont il n'eut point
de fuccefTeur. riiOMAS & Jean GALLUM.de
Nice, tranfigvVent, le 11 Février 1 Su, avec
RApHAEL-CLAUDE&Jr.AN Galliani, de Nice,
arrière-petits-fils deJAC<^i,Es I«, frire aine
d'ANTOiNE-LoLis, & coufin de 1 homas &
de Jean au quatrième degré, au fujet de
quelques prétentions qu'ils avoient encore
dans le Comté de Nice, & de deux grands
vailTeaux nommés Sainte-Marie & Saint-
Raphaft, qu'ils avoicni fait conftruirc, \
avec lefquels ils piratoient en commun;

3. Et KRANi,oise. mariée, le it Juillet i4«i,A
Drafronel Gerardi, Seigneur d'.\ubrcl au
Comtat-Vcnaillln.

VIII. Claidk Galliani, Chevalier, lecond
fils de Pierre, & d'Antoinette Capponi. ac-

quit audi une partie de la Seigneurie de Vé-
dènes, qui lut réunie i l'autre ù la mort de
Jean fon neveu. Il avoit éjxjufé, le i5 Juillet

1459 (Jacjues Ciraldi, Notaire), Annctte
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de Camino (a) ou du Chemin, Baronne des

IfTards & de Courtines en Languedoc, fille

de Colin de Camino, dont la Maifon étoit

originaire de Trévife, capitale du Trévifan

dans l'Etat de VenilCj Baron des IlTards & de

Courtines en LanguedoCj Seigneur de Vau-
celles en Bretagne, Maître-d'Hôtel, Confeil-

1er au Confeil Privé du Roi Louis XI, & de

Jeanne d'Andonne ou d'Andonnette. De ce

mariage vinrent :

1. Louis, Seigneur de Védènes, Baron des

Iffards & de Courtines, qui fe fit, à la mort
de fa femme, c'eft-à-dire vers l'an 1497, Re-
ligieux de rObfervance à Avignon. Il s'allia

le 21 Oflobre 1484, à Marie de Luet^,fi\\<i

à'Antoine de Luet\, Seigneur d'Aramon
en Languedoc, & de Perrette de Sarrats,

dont :

Annette, morte fans alliance.

2. Thomas, qui fuit;

3. Balthazar, Chevalier de Rhodes en 1479;
4. Charles, Protonotaire du St.-Siège Apof-

tolique, Prieur de Noguères en 1499, de

Montefilino en i5oi, de Banon & de Saint-

Jean d'Aulnay, & Chanoine de l'Eglife de

St.-Agricol ù Avignon en i5o2. Ces qua-

tres frères firent, le 4 Oflobre 1496 (En'en-

ne Verneti, Notaire), le partage des Baro-

nies & Seigneuries de Védènes, des 1 ffards,

de Courtines, de Chàteauneuf & d'autres

biens fitués dans les terroirs de Gigognans,

d'Entraigues, Pont-de-Sorgues,& de gran-

des poffeirions dans le territoire d'Avignon.

Ils avoient fait l'hommage de leurs domai-

nes au Pape Sixte IV en 1478, & au Roi

de France Charles VIII, le 26 Juillet 1484;

5. Et Jeanne, mariée, le 29 Décembre 1482, à

Olivier de Seytres, Seigneur de Caumont
& de Verquières dans le Comtat.

IX. Thomas Galliani, Chevalier, Seigneur

de Védènesj Baron des Ilïards & de Courti-

nes, ayant furvécu à fes frères, réunit tous

les biens en l'a peribnne. Il époula, le 18 Jan-

vier i5o2 {Jean Lorimi, Notaire), Annette

ou Amielle. Mayaudi .,
fille de François

Majraudi, Seigneur d'Eguilles,d'EntraigueSj

& d'une partie de Védènes, dans le Comtat,

[a) Aldobrandini, 111'= du nom, Marquis ii'.E/î

& de Ferrare, mort en Novembre i36i, avoit

époufé Béatrix de Camino, veuve d'un fils na-

turel à'Albert de La/cala, fille de Richard de Ca-
mino, & bifaïeule d'Annette. Voyez ImhofF,

Hijl. gén. d'Italie & d'Kfpagne, édit. in-fol.

tom. II, page 56. Nuremberg 1701.
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dont Thomas Galliani lui avoit fait la vente

en 1499, & de Jeanne de Cajiaing. Ils eu-

rent pour enfans :

1. François, Seigneur en entier de Védènes
& d'F:guilles, Baron des Iffards & de Cour-
tines, Chevalier de l'Ordre de Saint- Mi-
chel en i568, par le Roi Charles IX

;
pre-

mier Conful d'Avignon en i534, i535&.
1564; Viguier de Sa Sainteté en 1549 &
i55G; veuf, fans enfans, dès l'an i53o, de

Lucrèce de Clermont - Lodève
,
qu'il avoit

époufée I 526
;

2. Louis, qui fuit
;

3. Tho.mas- Pierre, Chevalier de Rhodes, tué

par les Infidèles, au mois d'Août i532, à

Coron, dans la Morée, infcrit dans le Mar-
tyrologe de l'Ordre [b);

4. Louise, mariée, le 26 Mars i53o, à Louis

de Combes, Baron de Barjac & de Sabran
en Languedoc

;

5. Françoise, alliée, 1° le 9 Mars i533, à

Louis de Merles, Seigneur de Beauchamp
au Comtat-VenailTin, depuis AmbalTadeur
vers le Pape Paul III en 1 538, pour le pays
d'Avignon; & 2° le 27 Février i552,à Lau-
rent d'Arpajoii , Vicomte de Lautrec en
Albigeois, Baron de Rochefort, de Lers, de

Montfrin & de Montredon en Languedoc;
6. Et Richarde, femme, en i537, de Laurent

du Rouffet, Gouverneur & Châtelain de

Cavaillon pour le Pape, & de Courthezon
pour le Prince d'Orange.

Thomas Galliani eut encore pour fils na-

turel :

Michel, mort, vers i55o, Général au fervice

de Jean III, Roi de Portugal.

X. Louis Galliani devint, par la mort de

François, fon frère aîné. Seigneur de Védènes

& d'Eguilles, Baron des Iffards & de Cour-
tines. Il étoit Seigneur de Saint-Savournin

ou Saint-Saturnin, par l'acquifition qu'il en

fit en i535. 11 en rendit hommage au Pape

Paul III, le 27 Mars i536 [Pierre Forlivio,

Notaire); fut premier Conful d'Avignon en

iSqo, 1541 & 1 5 62; créé Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Michel en France, en 1548, par

le Roi Henri II; Gouverneur du Palais A-

(b) Dans VHiJloire de Saint-Jean de Jéru/alem
par J. Baudoin, fol. 1643, p. 319, liv. XI, après

le détail du fiège de Coron, on trouve ces mots :

Ety demeura, entr'autres Nicolas de Sainxes,

& Pierre des Issards, Chevaliersfort connus.
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portoliquc ; Commandant & Capitaine-Gé-

néral de la ville d'Avignon en i3.(4, lors du

décès du Cardinal de Clermont-I.odùvc, Lé-

gat; & avoit été chargé de deux ambafladcs

du pavs.l'unc vers le nouveau Pape Pail III

en i534, & l'autre vers le Koi François I"

en i536. Il époufa, le i5 Juin i535 {Louis

Gauthery, Notai rcl, Blanche de Tholon ou

Tollon-Sainte-Jalle. coufme germaine de

Didier de Tholon-Saintc-Jalie, élu Grand-

Maître de Malte le 17 Novembre i533, tille

de Pierre de Tholon-Siiinlc-Jallc, Seigneur

de la Laupie en Daupliiné, & ilc I.oiiife de

Caritat-Condorcet. De ce mariage vinrent:

I. Melcmior, qui fuit ;

I. Daltiiazak, auteur de la branche des Gal-

leans-Védines, depuis Ducs de Gadaf^ne,

rapportée ci-aprCs. Ces deux frt^rcs parta-

gèrent, le îo Février ib-j'i{Barrecy, No-
taire!, les biens de Louis, leur père. Mei.-

CHioit eut les Daronnics des m'ards <S: de

Courtines, & Baltiiazar, eut Védèncs, L-

guillcs & Saint-Savournin
;

y Antoine, reçu, l'an 1 ?()i,Chcvalicrdc Saint-

Jean de Jérufalcm
;

4. Anne, mariée, le 10 Novembre i553, ù

Pierre du Puy, Seigneur de la Hoche, &
Baron de Hochcforten Dauphiné;

5. Antoinette, femme, en I35S, de Guillau-

me de Volghuet ou Vogué, Seigneur de

Roche-Colomhe en Vivarais, depuis Che-
valier de l'Ordre de Saint-Michel;

G. F.t Louise, alliée, le i: Janvier i5!^i, à

François, Seigneur de Geys, Grand-Bailli

du Vivarais.

Louis Galliani eut encore pour fille natu-

relle :

Annette, mariée, en 1 fniî , à Gabriel, Sei-

gneur Je Poin/ard en Languedoc.

XI. Melchior de Gai.lii ns. Baron des If-

fards & de Courtines, obtint du Roi Henri
111 la Seigneurie des Angles en Languedoc
le i" NLirs i588. Quoique celle de Saint-Sa-

vournin lut tombée en partage A Ion frère

BAi.rM\ZAH, il continua cependant d'en por-

ter le nom. Le Roi Charles IX le décora, le

aô Septembre 1 570, du Collier de l'Ordre de
Saint- Michel. & il fut reçu folennellement le

7 Décembre fuivant. Il fut nommé, en 1571,
Commandant d'un Régiment d'Infanterie au
fervicedu Saint-Siège; & le 10 Mars de la

même année. Chevalier de l'Ordre de la Mi-
lice dorée ;\ Rome, par le Pape Pie V

; pre-

mier Conful d'Avignon en 1575 & i58o; &
Tome VIII.

entinGrand-Maitrede l'.Xrtillerie par le Pape
Grégoire XI II, le 8 Juin i58o. Il avoit é{>ou-

fé, le 16 Janvier i566 Louis Barrier, No-
taire), Madeleine de Berton-Crillon, fœur

du brave Grillon, fille de Gilles de Berton,
Baron de Crillon.i^c Seigneur de Saint-Jean-

le-ValIoux dans le Comtat. & de Jeanne de
Grillet-Brijfac. Leurs enlans furent:

I. Georges, Baron des I (Tards & de Courtines,
Seigneur des Angles, Capitaine de 200 Che-
vaux-Légers le 7 Janvier 1 ^90, & de 100
Arquebuficrs ^ Cheval au fervice de Henri
le Grand, le 14 Octobre i3ijS; Chambellan
ordinaire de Sa MajeHé en 1 39)>;Chc\alicr

de fon Ordre le 21 .Mars itioo; Ambafladcur
de l'Etat d'Avignon auprès du Pape Clé-
ment VIII, l'an i3(»8; Viguicr de Sa Sain-

teté i Avignon en 1600 & 1604; mort fans

avoir été marié ;

1. ToRQUAT , Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Koi Charles IX en 1 383, qui

vécut fans alliance;

3. François, qui fuit;

4. Claude, reçu Chevalier de Saint-Jean de
Jcrufalem en 1 393 ;

3. Joseph, rcfu, en 1 396, Chevalier de Malte;
6. Louis, reyu, même année, depuis Com-

mandeur de Caubins & de Mourlans, &
Grand'Croix de l'Ordre;

7. LucRfe<:E, mariée, en i582,à Gilles de For-
tia, Seigneur d'Urban & en partie de Ca-
dcroullc dans le Comtat

;

8. Catherine, femme, le 27 Novembre 1384,
de Paul de Pérujfis, Baron de Lauris, &
Seigneur du Pujct en Provence, Gentil-

homme de la Chambre du Koi ;

0. .MvRi.rEHiTE, èpoufe, le 10 Février 1392,
de Baliha^ar de Ponievts,\ icomiciic Pon-
tevès «S: de Sainte-Catherine en Provence;

IO. fc!t IjiAnEi.LE, mariée, en i6o3, 1 François
de Damians, Seigneur de Vernègues en Pro-
vence.

XII. François de Gallians, Baron des If-

fards & de Courtines, Seigneur des .\ngles,

fut Gentilhomme de la Chambre du Roi
Henri IV le 4 Juin iSgfj ; Gouverneur. Vi-
guier de la ville de Marfeillc le 7 Janvier
1621 ; premier Conful de la ville d'Avignon
aux années i585, 1612, t6i8, iô3i & i<J37,

& Viguicr de Sa Sainteté en 1614. II époufa,

le 17 Janvier 1607 (Louis Siheflre, Notaire),

Lucrèce de Mijiral de Mondrai;on, tille de
Paul de Mijlral, Seigneur de Doms en Dau-
phiné, de Barbcntanc & dWrboux en Pro-
vence, Baron de Crozes, & Prince titulaire

B bb
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de Mondragon dans la même Province, Com-
mandant de deux Régimens d'Infanterie &
d'un de Cavalerie au fervice de France, & de

Sylvie de Brancas d'Oife. Ils eurent une

nombreufe pcftérité, favoir :

1. François-Charles, Baron des liTards & de

Courtines, Seigneur des Angles, Comman-
dant de 100 hommes de pied, mort en i63o,

fans alilnncc ;

2. Louis, qui fuit;

3. Paul-Marie, mort en bas âge;

4. Claude-Charles, reçu Chevalier de Malte

en i632. Il fut Capitaine des Gardes du
Pape Urbain VIII en 1643; nommé, le 6

Oflobre i652, premier Gentilhomme de la

Chambre de Henri de Lorraine, Duc de
Guife, dont il avoit l'honneur d'être coufin

au IV^ degré, par Jean de Joyeufe, bifaieul

de Catherinede Joyeufe, Duchefle de Gui-

fe, mère de ce Prince, & bifaieul pareille-

ment de Lucrèce de Mijlral de Mondra-
gon. (On conferve dans la Maifon de Gal-
LÉAN plufieurs lettres de Henri de Lorraine,

Duc de Guife, du Prince, fon père, de Cathe-

rine de Joyeufe , fa mère, avec le titre de

coufin, parent, allié, &c.) Il avoit étéjoin-

dre le Duc de Guife il fon expédition mal-

heureufe à Naples, & fut feul conduit pri-

fonnier avec lui au Château de Gaète le 17

Avril 1648, & à celui de Ségovie en Efpa-

gne en 1649. Depuis, quoiqu'il eut fait fes

vœux dans l'Ordre de Malte, dès l'an 1644,
à Rome entre les mains du Cardinal Bar-
berini, neveu, Grand-Prieur de Rome, il

en fut relevé, en 1660, par le Pape Inno-

cent X, qui le créa Comte. Il époufa , la

même année, Louife-Marie-Madeleine de

Conceyl , fille de François de Conceyl

,

Seigneur de Saint-Romans & de Terrenave
en Languedoc, & de Claire-Madeleine de

Bouliers, dont il n'eut point d'enfans. Il

fut, en 1661, Viguier du Pape à Avignon ;

5. Henri, reçu Chevalier de Malte en 1641
;

6. Anne-Sylvie, mariée, en 1626, à. Léon de
Valbelle, Seigneur de Meyrargues en Pro-
vence ;

7. Marguerite, femme, en i63i, de Jean-
Baptifle de Doni, Marquis de Beauchamp,
Seigneur de Goult & de la Verrière en Pro-
vence

;

8. 9. 10. II. & 12. Catherine, Madeleine,
Gabrielle, Isabelle & Diane, toutes Re-
ligieufes

;

Et cinq autres filles mortes en bas âge.

XIII. Louis de Galléan, Baron des Iflards

& de Courtines, Seigneur des Angles, reçu

Chevalier de Malte en 1629, fut fait Cheva-

lier d'honneur de l'Ordre par le Grand-Maî-
tre Antoine de Paulo, le 2 Avril i63o; Co-
lonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom
en France en 1641; Viguier de Sa Sainteté
en 1 646; premier Conful d'Avignon en 1649
& 1657, & époufa, le 22 Octobre 1G39 [Clau-
de Fayard, Notaire) , Marguerite de Pon-
tevès-Buoux, Dame de Salernes en Proven-
ce, du chef de fa mère. Elle étoit hlle unique
d'Ange de Pontevès, Sire de Buoux & Ba-
ron de Saint-Martin-de-Ca(lillon en Proven-
ce, Commandant d'un Régiment d'Infante-

rie, & d'Honorée de Ca/iellane, Dame de
Salernes, fa première femme. Louis XIV éri-

gea, par Lettres-Patentes du mois de Mars
i653, vérifiées & enregiflrées , en 1664, au
Parlement & à la Chambre des Comptes
d'Aix, la Sirie de Salernes en Alarquifat

,

pour les fuccefl'eurs mâles & femelles de Louis

DE Galléan. Ses enfans furent:

1. Frédéric, mort à l'âge d'un an;
2. François, qui fuit;

3. Marguerite, mariée, le 4 Février i665, à

Henri-Palamède deForbin, Seigneur de la

Fare & de Sainte-Croix en Provence;

4. Et Lucrèce-Gabrielle, époufe, le 28 Mars
1668, de Charles- François de Galléan,
Marquis du Caflellet, fon coufin au IVi^ de-

gré.

XIV. François de Galléan, Baron des If-

fards & de Courtines, Seigneur des Angles,
Sire & Marquis de Salernes, Chevalier de

Malte au berceau, fubftitué au nom & aux
armes de Caflellane-Salernes, par claufe du
teftament de. Honorée de CaJIcllane, & par

celui de fa mère du 4 Décembre i65i (Ef-
prit Fayard, Notaire), fut Aide-de-Camp
de Louis XIV le 20 Avril 1672; fuccefiive-

ment Capitaine d'une Compagnie de Che-
vaux-Légers le I'"' Mars 1674; Meftre- de-

Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon

nom le 24 Avril 1 675 ; & Colonel de celui de

Languedoc, Infanterie, le 25 Mars 1676. Le
Prince de Conti, François-Louis de Bour-
bon, lui vendit, vers le i^r Août 1698, le ti-

tre de Comté qui étoit fur la ville d'Alais en

Languedoc, avec l'entrée aux Etats de la

Province de Languedoc, pour le prix de

1 00000 livres: ce titre devoit être mis fur la

Terre des llïards; mais cette vente n'eut point

d'exécution. Il avoit époufé, le 26 ou 29 Dé-
cembre 1 666 (£'rî'e«HeAf///icf, Notaire), après

avoir obtenu, le 19 Novembre précédent, les
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difpcnl'csdc confanguinitcaii IV* degrc, Ma-
rie-Isabelle DE Galléan-Vkdknes, fille de

Louis de Gallkan, Baron de Vcdènes, & de

Jcanne-Marie-IienottedcSéguinsVaJJieiix,

dont il n'u-ut point de poltcrilc. A la mort de

François, arrivée en 1704, Charles-P'flix-

HvACiNTiiE DK Gallkan , fécond fils de Lu-
crèce-Gabriei.li: , fa ficur cadette, &. de

CHARLrs-FRANçois DE Galléan, Marquis du
Caflcllet,lKrita, comme on le verra cî-aprOs

plus amplement, de tous les biens de la pre-

mière branche des I (lards, à l'exception d'une

partie de la Baronnic des lll'ards, qui ccluit A

MAiiGUF.RirK, fœur ainéc de Kramiois, mariée

à Hcnri-PiilamèdCiie l'orbin-Sainle- Croix,

dont la podcritc en jouit encore.

François dk Gallkan tailla une lillc légi-

timée nommée
Thkrèsk, mariée, en lôo..., à N... de Mont-

clar, Conl'ciller ù la Cour des Aides de

Montpellier.

SECOND t: BRANCHE
des Gallkan, liarons de Véd^nes, S-

depuis Ducs de G a d a g n e.

XI. Bai.tiuzar de Gai liens, Baron dcVé-
dùnes, Seigneur d'Eguillcs ^ de Saint-Sa-

vournin, lecond (ils de Lolis Gai.liani, Sei-

gneur de Védcncs t'<c des Illards, & de Blan-
che de 'riwlon-Saintc-Jalle, Confeilier d'F-

pccdu Roi IIknri III, en les Confeils d'Ktat

<<C Prive, le 4 Mars 1575, & Chevalier de

l'Ordre de Saint-Michel, le i3 Avril même
année; tut aufli Chevalier de celui de la Mi-
lice dorée par le Pape Grégoire XI IF, le i3

Novembre l'uivant
;
premier (Zonlul de la

ville d'.Vvignon en i5S8; Viguierdu Pape en

i5()7, i'<c (Jouvcrncurde Séguret & de Sablet

dans le Comtat. 11 époufa, le 2 Janvier 1371
(liarrier & Aubcrt, Notaires\ /fm;7/f ou
iV/i7/t' de Hcrton-Crilloii.auUcUvur du bra-

ve Crillon, ik fille de Gilles de Hcrlon, Ba-
ron deCrillon, & Seigneur de Saint-Jcan-lc-

ValVoux dans le Comtat, & de Jeanne de
Grillet-Brijfac. Leurs cnfans furent :

I. Gkorges, qui fuit ;

a. Louis, Chevalier de Malte en i(>ii ;

3. Jean-Vincent, .lutcur Je la branche des
Seigneurs Jii CjJIcIUi , depuis lUrom des
Iffards & Marquis de Sjlenies , Oucs de
GalUan, l'rinccs Romains & de l'Empire,
rapportée ci-apr^s;

4. Charles, reçu Chevalier de Malte en 1 5o6 ;

3. Madeleine, mariée, en iSq..., à Alexan-

dre de Robin , Seigneur de Gravefon & en
partie de Barbentanc en Provence;

0. Et Richard»:, époufc , en lOoa, de Louis,
Seigneur de PomarJ, ù Avignon.

XII. Georges deGallians, Baron de Vc-
dènes, Seigneur d'Eguilles & de Saint-Sa-
vournin, fut créé Chevalier de l'Ordre de St.-

Michel, en iSgS, parle Roi Henri IV, & élu
premier ConfuI d'Avignon en 1620, l'année
de fa mort; il avoit époufc, le ip Janvier

1 548 (/<<)//.i>ii/. Notaire), I.ouije Guadagni
ou de Gadagnc, fille de Thomas de Gada-
gne. Baron de Beauregard en Lyonnois, &
Chevalier de l'Ordre de Sa in t-,M ichcl,& d'///-

lairede Mcrconnay. Il en eut:

1. Charles, Baron de Védincs, Seigneur d'E-
guillcs & de Saint-Savournin , mort fans

enfans d'Ifabclle de Bérard, qu'il avoit

époufce le i3 Octobre ii>4i, fille de I^u-
reiit de BérjrJ-l^beau, baron de Maclas
en Forez, & de Loui/e de Sourry;

2. Louis, qui fuit ;

3. Guillaume, re^u, en i6i3. Chanoine ou
Comte de l'Eglife de Saint-Jean de Lyon,
& en 1624, Capitaine de Chcvaux-Lcgers
au fervice de France;

4. Charles- F^.Lix, Duc de Gaoacne, d'aborJ
OfKcier dans le Régiment des Galères, en-

fuite Capitaine, & peu aprùs Mcflie-de-
Camp du Régimcni delà Marine en K>45;

& d'un Réi;imcnt de Cavalerie de fon nom
en i64<>; Maréchal-dc-Camp du Roi de
France en 16S2 ; Gouverneur de Rrouage,
des Islcs d'Olcron & de Ré, des villes de
la Rochelle, de Dôlc & de l'ont-ù-.Mouf-

fon le 2 Août 1853, & de Rofcs le 11 Fé-
vrier i655 , & Lieutcnant-Gcnéral des Ar-

mées en lOSi. Il commanda le Corps de
bataille à la journée des Dunes prés de
Dunkorque, fous le Vicomte de Turenne ,

le 14 Juin ii.'>58; fut l.ieutcnant-Ciéncral de

la Province de Hcrry le ii'> Mars lôôi ; &
Capitaine-Général en 1664 , lors de l'ex-

pédition de Gigery en Afrique. Il fut héri-

tier de fa mOrc, & le Pape Ci (Suent IX
érigea, en fa faveur, la Raronnie de ChJ-
teJuneu/-Girjud-iAmi , & l'es dépendan-

ces dans le Comtat, en Duché, le 3o No-
vembre 1660, fous le nom de Gadagne. Il

étoit aufîi Confeilier du Roi en tous fes

Confeils d'Kiat & Privé, Gouverneur du
pays d'Aunis le 10 Avril 1073 ;

quitta, en

1673, le fervice de Louis XIV, pour quel-

ques raécontcntemens, à la veille de recevoir

lebltonde .MarechaldeFrance.il paffa ches

lesVéniiienscn qualité deGcncralilTimcde»

troupes de la République, par traité du a6

B b b iij
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Janvier i68g, entre l'Ambafladeur de Ve-

nife en France, Pierre Venier & lui; prit

les places de Naples, de Malvoifie, de la

Valone en 1689 & 1690, &c., & remporta

d'autres avantages confidérables en Grèce

& dans l'Archipel contre les Turcs, 11 mou-

rut à 80 ans, le 6 Janvier 1700, fans pofié-

rité de Jeanne Gravé, fille de Jean Gravé,

Seigneur de Launay en Bretagne, Préfi-

dent de la Chambre des Comptes en cette

Province, & de Bernardine Ferré, fa pre-

mière femme ;

5. Jean-Vincent, Commandant du Régiment
de la Marine, bleffé, en 1674, au combat
de Senef

;

6. Gabriel-Marie, Capitaine au Régiment de

Normandie en 1674;

7. Hilaire-Marie, alliée, vers 1640, à Ulyjjfe,

Comte de Montauto-Montauti en Tofcane
;

8. Françoise, mariée, le 6 Septembre i633, à

Antoine de Lopes ou Lopis, Seigneur de la

Fare dans le Comtat, & élu de la Nobleffe

de cette Province
;

9. Armande, AbbefTe de Saint- Sauveur à

Beaucaire;

10. Emilie, Demoifelle d'honneur de la Reine
Marie de Médicis, dont elle avoit celui

d'être alliée par fa mère en i638, & depuis

Religieufe Carmélite à Paris
;

11. Et Diane, Carmélite à Saint -Denis en

France.

XIII. Louis de Galléan, Baron de Védè-
neSj Seigneur d'Eguilles &de Saint-Savour-

nin ; d'abord Chevalier de Malte en 1620;
premier ConfuI d'Avignon en i656 & 1664^

avoit époufé, le 3 Oflobie 1641 (G. Barniol,
Nota\re),Jecmne-Marie-Bei2oite de Ségiiins-

Vaffieux, fille de Gabriel-Marie de Séguins,
Seigneur de Vaflieux & en partie de Venaf-
que & de Saint-Didier dans le Comtat, Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi &
Chevalier de fon Ordre, &.d'Ifabelle de Gin.

De ce mariage vinrent :

1. Joseph- François, qui fuit;

2. Charles Félix, marié, fans enfans, avec

N... de Moltet, d'une Maifon noble de Ta-
rafcon

;

3. Louis-Alphonse, reçu Chevalier de Saint-
Jean de Jérufalem en 1661

;

4. Et Marie-Isabelle, femme, le 26 Décembre
1666, de François DE Galléan, Baron des
Iflards, Marquis de Salernes, le dernier de
la première branche.

XI'V. Joseph-François DE Galléan, Baron
de Védènes, Seigneur d'Eguilles, de Saint-

Savournin & de la Roque-fur-Pernes dans

le Comtat, époufa , le 17 Septembre 1671

(Milhet, Notaire), Ifabellede Galliffet , fille

de Jacques Jofepli, Seigneur de Galliffet au

Comtat-Venainin, & (TAiitte de Salvaney,

dont :

i. Pierre- François, qui fuit
;

2. Et Jeanne-Marie, alliée, en 17..., avec Jo-

feph-Gafpard de Conceyl, Seigneur de

Saint-Romans en Languedoc.

XV. Pierre-François de Galléan, Baron
de Védènes, Seigneur& Marquis d'Eguilles,

Seigneur de Saint-Savournin & de la Roque-
fur-Pernes, devenu fécond Duc de Gadagne
en 17 18, par héritage de la veuve de Char-
les-Félix DE Galléan, fon grand-oncle pa-

ternel, fut Capitaine au Régiment de Cava-
lerie du Commifl'aire-Général en France, &
époufa, le 10 Juin 1703 {Jaunie, Notaire),

LoiiiJ'e d'AmariT^é, fille de Louis, Comte d'.4-

man\é, Seigneur de Prizy, Comble SclesCer-

teaux en Bourgogne, Confeiller du Roi en

tous fes Confeils, premier Lieutenant-Géné-

ral au Gouvernement du Duché de Bourgo-
gne, Gouverneur de Bourbon- Lancy, & de

Marie de Falconis. De ce mariage font iflus :

1. JosephLouis-Marie, qui fuit;

2. Joseph-Gaspard, dit le Co»i/e de Galléan,
Capitaine des Vaiffeaux du Roi en 1751;

3. Charles-Félix, reçu, le 11 Odlobre 1710,
Chevalier de Malte, Enfeigne des Galères
de France le i5 Avril 1730, Commandeur
de Burgaud en Guyenne en 1761 ;

4. Charles-Félix-Jean, d'abord OiScier au
Régiment de Rouergue, puis Vicaire-Géné-

ral des Diocèfes de Cambrai, d'Auxerre,

& de Gap, mort en 1761
;

5. Et Anne-Charlotte, mariée, le i5 Février

1 744 , à Jean - Baptijle - Marie - A chitle de
Grille, Marquis d'Eftoublon en Provence.

XVI. Joseph-Louis-Marie de Galléan,
troifième Duc de Gadagne, Baron de Védè-
nes, Marquis d'Eguilles, Seigneur de Saint-
Savournin, né le 8 Juillet 1704, fut député
de la ville d'Avignon au Roi Louis XV en
173g. Il a été Meftre-de-Camp de Cavalerie

au fervice de France, & auparavant Guidon
en 1729, & puis Sous-Lieutenant des Gen-
darmes de Sa Majefté. Il a cpoufé, le 7 Sep-
bre 1749 {Ma^eti, Notaire), Charlotte-Ga-
brielle-Françoife de Fortia, fille de Gaf-
pard, II" du nom, Marquis de Montréal en
Dauphiné & de Saint-Tronquet au Comtat-
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Vcnaiflin, & de Marie- Anne de Fortia-

Chailly. De ce mariage il a eu :

I . Charles-Louis, mort en bas âge ;

a. Je*n- Baptiste- Louis-Thomas, né le ib

Oflobre lySG ;

3. Mahic-Josëch-Gaspaku, né le 19 Août
1738, reçu Chevalier de Malte le ly Juillet

'759;
4. Charles- Makik- Kt'i.ix , né le $ Octobre

1761, reçu Chevalier Je Malte le 19 Jan-

vier 17CÎ ;

5. Mahik-Louise-Gaiikielle-Françoise , née

le 7 Septembre lySo;

6. Anne-Louisk, née le 24 Juillet 175a ;

7. Mauie-M^i.ène-Alexis, née le 18 Décem-
bre 1735;

8. Et Elisadf.tm-Pai'Line, née le 3 Avril 1760.

TROIS lt:ME BRANCHE
des G Ki.i.f.KS ,' Seif^netirs du Castellet,
de C A D An ACiii: , depuis Barons des Is-

s A R D s. Marquis de S a i- 1: r n k s, Ducs de
Ualléan^ Princes Humains & du Saint-

Empire.

XII. Jran-Vinxknt di; Gali.iam, Gentil-

homme de la Chambre du Roi Lotis XIII,

troilicmc lils de Bai.tiiazaii, Baron de Vcdè-

ncs, &i:., & ki'L'milic ou Mille de Bcrlon-

Crillon, lut premier Conful d'Avignon aux
années 161Ô&. 1625, & Viguier de Sa Sain-

teté en 1622 & IÔ32. Il avoit cptoufé, le 4
Oilobrc i6o5 {Expilly, Notaire), Ifabelle

de GuilliCMi, Dame du Caflellct au Comtat,

& de Cadarachc en Provence, tille unique de

Pierre, Seigneur du QtUcIlct, Gentilhomme
delà Chambre du Roi, Capitaine d'une Com-
pagnie de Chevaux-Légers, & de Madeleine
de Panijfc, de laquelle il eut :

I. François, qui fuil
;

%. PoMPÉK, Chevalier de Malte en ii'ui
;

3. Hf.nri, aulli Chevalier de Malte en i('ii3
;

4. Mklchior, qui quitta l'ctal l^celcfianique

pour cire Oïliclcr dans les troupes de Fran-
ce, & dont le mariage avec yejunf de Car-
cin fut contclté, quoiqu'il en eut eu des
cnfans, tous morts dans les t)rdrcs facrés.

Il fut premier Conful d'Avignon en 1C72;

3. CiiARLKS-Fù.ix, Lcclefiallique, mort jeune;

6. Françoise, Ueligieufe ù l'Abbaye de Saint-

Laurent à Avignon ;

7. Anne, mariée, le 7 Janvier it)3i, à André
de Montaigu, Seigneur de Tailliadcs & de

la Palud au (^onuat-N'cnainTin
;

8. Et Marie, Ueligieufe ù l'Abbaye de Sainte-

Catherine ù Avignon.

XIII. François dk Galléan, Seigneur du
Caflellet & de Cadarachc, premier Conful

d'Avignon en i652, Viguier du Pape en

1639, 1642 & 1645, fubHitué aux nom &
armes de Panifié, par claufe de la donation

de Henri de Panijfe, coulin de fa mire, du
20 Juillet 1G45, s'a:lia,le4 Juin 1612 (Fran-

çois Fort, Notaire), â Jeanne de Vivet, fille

de Pons, Seigneur <lc Montclus en Langue-
doc, & de Jeanne des IJnardSy dont :

I. Charles- François, qui fuil ;

3. Louis, reçu Chevalier de Malte en 16Ô4;

3. François-Charles, mort Capitaine dans le

Régiment de Vcrmandois;

4. Et Marie, morte Ueligieufe Novice auCou-
vcnt de Notre-Dame A Avignon;

XIV. CiiARi.is-FnANçois DE Gai.léan, Sei-

gneur du Caflellet & de Cadarache, premier

Conful d'Avignon en lô.., & Viguier en

i6()û & 1703 , époufa
,
par contrat du 28

Mars 1668 (M n/ome Fort., Notaire), Lic«fe-

ck-Gadrm'lle de Gall^:an d« Issxrds , fille

de Loris. Marquis des Illards & de Salerncs,

& de Marguerite de Pontevès Buoux. Il a

eu pour enfans :

1. Ciiarles-Noel, qui fuit ;

2. Charles- Félix- Hyacinthe, devenu, en

1704, Marquis de Salerncs, Baron des If-

fards, Seigneur de Courtines & des Angles,

par héritage de François i>e Gall£an, le

dernier de la première branche, frire de fa

mère. Il fut nommé Colonel d'un Régiment
d'Infanterie de fon nom, au fcrvice de
France, le S Juillet 1701, s'y didmgua la

même année dans Landau, afliégé par le

Roi des Romains ; fut fait Brigadier en 1 708,

& mourut en 1719, n'ayant eu qu'un tîls

décédé peu de mois après fa naiil'ance, de

fon mariage, contraéîé le 18 Novembre
1701'. [Cligitct & Renard, Notaires à Paris),

avec Ifabelle- Julie Je Lannion, fille de
Pierre, Vicomte de Rennes. Baron de Ma-
Icllroit, Baron 1!^ Pair de la Province de
Bretagne, Lieutenant-Général des Armées
de France, Gouverneur des \illcs de Saint-

Malo & de Vannes, & de Françoi/c Ef-
challard-.ie-la-Marck ;

3. PiEiiRE-Aui.-sTK, mort enfant;

4. Jeanne, mariée, 1" le |5 Février i6Sb, à

François de Paniffe d< Pa\jis, .^la^qui$

d'.\ubignan. Seigneur des Baumetics & de

I.oriol, an (Comtat A'cnailVm ; & ï" le 16

Février ii"i\ .i AlexjnJre - Pjul-Antoine

7'cini»(i, Marquis de Blauvac dansleCoin-

lat : de ce dernier elle eut poftériié. Voyct
TONDUTI;
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5. Marie-Ei.isadeth, morte au berceau;

G. Charlotte , Rcligieufe au MonaUère de

Sainte-Praxéde en 1686;

7. Marie- Jeanne- Françoise ,
Religieufe aux

Dames Augullines en 1704;
8. Et Jeanne-Marie-Rose, Carmélite en 170G,

toutes à Avignon.

XV. Charles- Noi.:i. de Galléan, Baron

des Iflards &: de Courtines, devenu, en 171g,

Sire 1*^ Marquis de Salcrncs. & Seigneur des

Angles, après la mort de fon frère puîné, &
en qualité de Marquis de Salernes^ fubflitué

aux nom 81 armes de Caflellane, Seigneur du
Caflellet, premier Conful d'Avignon en 1721,

Viguier de Sa Sainteté aux années 1710 &
17 14, Syndic & premier Procureur de la

Province <S; de la Noblelle de Provence en

17... j épouiii, le i5 Décembre lyi^ {Charles

Olivier, Notaire), Geneviève-Catherine de

Raffélis-de-Soiffans , fille de Pierre-Domi-
nique, Marquis de Soill'ans & de Saint-Sau-

veur^ Seigneur de Villard dans le Haut-Dau-
phiné. Capitaine d'une des Galères de Sa Ma-
jeflé. Gouverneur de la ville de Buix , Che-
valierde POrdrede Saint-Maurice & de Saint-

Lazare en Savoie, & de Geneviève Arnoult

de Vaucrejfon, dont :

1. N... DE Galléan, mort au berceau;

2. Charles-Hyacinthe, qui fuit
;

3. Geneviève-Charlotte, morte enfant ;

4. Marie- Elisabeth, Religieufe à l'Abbaye

de Saint-Laurent d'Avignon, en 1732;

5. Et Marie-Marguerite, femme, le 3i Jan-

vier 1741, à'André de Fougaffe, Comte de

la Baftie, Seigneur d'Entrechaux au Comtat-

VcnaifTin, & Grand-Maître de l'Artillerie

du Saint-Siège à Avignon.

XVL Charles - Hyacinthe de Galléan,

Baron des IlTards & de Courtines, Sire &
Marquis de Salerncs, Comte du Caftellet,

Seigneur des Angles, fubftitué aux nom &
armes de Caftellane, né le 12 Avril 17 16,

Syndic & premier Procureur de la Province

&dela nobleflede Provence en 1744; nommé
Ambaffadeur extraordinaire & Plénipoten-

tiairede Sa Majeflé Louis X'V, auprès du Roi

& de la République de Pologne le 24 Mai

1746,3 fait fon entrée publique à Varfovie le

2 Octobre fuivant; a été nommé Chevalier

de l'Ordre de l'Aigle-Blanc de Pologne par

le Roi Auguste III, le 6 Novembre même
année, jour de la demande de la Princeflè

Marie-JosèphEj féconde fille du Roi de Polo-

gne, Elefleurde Saxe, pour Louis, Dauphin

de France, mariage qu'il eut l'honneur de
conclure le 9 Février 1747; reçu Chevalier

de rOrdre de l'Aigle-Blanc le 23 Décembre
174(3; revêtu de l'habit à brevet en France
le 3 Juillet 1747; nommé cette année au
chapeau de Cardinal, par le même Roi Au-
guste, mais fans exécution; Ambalïadeur
extraordinaire de" France à la Cour de Tu-
rin, le i'"' Novembre 1751; Confeiller d'E-

tat d'Epéc le 26 Avril 1754, & eft mort à A-
vignon le 18 Août fuivant, à la veille d'être

décoré de l'Ordre du Saint-Efprit. Il eft en-

terré dans la Chapelle que Pierre Gallianf

fit bâtir dans l'Eglife de Saint- Pierre, l'an

1415, & où repofent tous fes aïeux. Il avoit

époufé, le 29 Novembre 173 i {Abel Fellon,

Notaire), Madeleine - Yolande - Adélaïde -

Charlotte-Félicité de Forbin -la- Barben,
morte le 5 Janvier 1743, fille de GafpardPa-
lamède de Forbin, marquis de la Barben en
Provence & de Pont-à-Mouffonen Lorraine,

Seigneur de la Goy & de Sicé en Provence,

Melhe-de-Cainp d'un Régiment de Cavale-

rie de fon nom, & de Marie -Yolande de
Moiijliers. De ce mariage il n'a eu qu'un fils

qui luit :

XVII. Charles- Hyacinthe -Antoine de
Galléan ,

Baron des ICfards & de Courtines,

Sire & marquis de Salernes, Comte du Caf-

tellet. Seigneur des Angles, fubflitué aux
nom & armes de Caflellane, né le 18 Septem-
bre 1737, Colonel dans le corps des Grena-
diers de France le 2 Février 1756 ; créé Duc
par Bulles du Pape Benoît XIV, du i5 Jan-

vier 1757, pour lui & fes fucceflèurs mâles,

enregiftrécs à Rome, après avoir prêté fer-

ment le 8 Mars 1757, à la Chambre Apofto-

lique d'Avignon, le i" Avril fuivant, & à

celle de Carpentras le 6 Avril T759 ; Cheva-
lier d'honneur de l'Ordre de Saint-Jean & du
Saint- !:épulcre de Jérufalem, par Lettres-

Patentes du Grand-Maitre Don Emmanuel
Pinto, & de tout le Confeil de l'Ordre, du 24
Septembre 1737, enregiflrées à Malte le mê-
me jour, &à Avignon le 4 Avril 1759; Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Maurice & de

Saint-Lazare par le Roi de Sardaigne, Char-

les-Emmanuel, le 19 Oftobre 1757, & reçu

le 3 I du même mois; créé Prince Romain
avec toute fa defcendance mafculine, par Di-

plôme du Pape Clément XIII, du 14 Dé-

cembre 1759, enregiflré à Rome, après le

ferment prêté le 17 Mars i76o,&àlaCham-
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brc il'Avipnon, dès le 9 Janvier prcccdcnt;

nomme Chevalier, Prince Je l'Ordre deSl.-

Hubertau Palatinat du Hhin, par l'Eleilcur

Charles- PiiiLiPPK-TiiKoDORK, le 2 Février

1759, & reçu le 2 Février 1760; déelaré

Grand-Maître de In Cour & de la Maifonde
rKltcileur-l^alaiin, & l'un de fes Conl'eiilcrs

intimes d'Ktat aduci, le 1 1 Mars 1701 ; Che-

valier de l'Ordre de l'Aif;le-lJlanc de l'olo-

gnc, par le Roi AuoisrK III, le 25 Avril

176 1, & reçu le 3 Août luivant; crée Prin-

ce du Saint- Empire Romain avec tous fes

dcfccndans des deux fotcs, par l'Kmpercur

François I", avec le Prédicat A'IllitJlriJJi-

mi, dileâioiiis 6' coii/anf^uinci ctutriffimi,

droit SInculatùs dans tout l'Empire, con-

ceflion d'un cimier bannière des blafons purs

de l'Empire, par Diplôme du i5 Septembre

17Ô1, enrcj;illré U la Chambre de Vienne en

Autriche le même jour, il lu Chambre Vica-

riale de Manhcim le? Décembre de cette an-

née, & luivi d'enrcgillrcmcnt folcnnel ù la

Chambre Impériale ilc Wctzlar le !<) Mars
1762; créé Palatin héréditaire de l'Empire,

Major facri C<vjjrei Ptxlatii Cornes, avec

droitdecréerdes Nobles, tant pcrlonnclsqu'hé-

rédiiaiies des deux l'exes,d'y lairc des Comtes
du Palais de l'Empereur mineur, des Notai-

res, légitimer des bJtards, donner des bla-

fons, avec les dciccndans maies de chef en

chef, par Diplôme de l'ElecIcur-Palatin, com-
me Archi -Palatin du Saint-Empire, cnre-

gillrc le même jour, 3 Avril 1762, â la Chan-
cellerie Palatine, des Académies de Nifmes
en 1757, de lié/.icrs, des Arcades de Home
& de Nlilan même année, de Florence it de

Leipzig en 1 758, de Cortonnes & d'Arras en

17(11 . Le Prmcc de Gai.i.kan a époufé, le i"

Septembre 1758 {Bonnet li* PaJIour, Notai-
res)

,
Marie-/'i\ini^oiJ'e-Henriettc Trémolet-

ti-de-Montpc\at , née le 21) Mai i73o; re-

vêtue de l'Ordre Je la Croix -Etoilce de Sa
MajcHé l'Impératrice-Heine de Hongrie i^c

de Bohême, le 3 Mai 176-», tille de Jemi-
Jo/epli- P^Jtil- AnloineTrenioletti , Duc de
Montpcait, Marquis de Montpezat-lès-Uzés,

Seigneur de Laval ^: de Largillier en Lan-
guedoc . Baron de Montmauren Dauphiné.
<t en cette qualité l'un des quatre premiers
Barons de la Province; Lieutenant de Roi
de celle du Languedoc. Chevalier d'honneur
lie l'Ordre de Malte, & de Marie-JujUne-
Efpérance d'AgouU • Montmaur, Baronne

de Picgon, Mcrindol & Rochcbruneen Dau-
phiné. De ce mariage le Prince de Galléan
n'a eu, jufqu'cn 17Ô5, que trois hllcs, favoir :

1. ClIARLOTTi: -I'hÉODORINC- ELItABCTIl- Ai;-

GUSTr.-HENRIETTl-BLANCHE-SvLVIE, ncC le

3 Juin i7(>o, tenue fur les Fonts de lUpif-
me par Chari Ks-TnKr>r>oRK, KleiScur-Pa-
latin.&EtiSA

1
1 , tUclricc-Pa-

lalinc, morte 1 ;

2. Antoinette- i ' Iarie-Yolandc-
Ai;RORE-CAMILLk.-MLl.AMt - ELVIRC-Ectié-
nic-Clémcntink, née le 6 .Mai 17C1, tenue
fur les Fonts de Haptcmc par Fr^-uéric,
Prince Koyal de Pologne, & FIcdoral de
.Saxe, & AsToiNETTK ur. IIanurk, Prin-
cclle Royale de Pologne & Elcélorale de
Saxe, créée ('rincclfe de lEmpire, avec fon
père, le 1 3 Septembre 1 761 ;

3. CORNéLIE-llENRIlTTE - SoPIIIE- l{ORTr.>ISC-

Louise-Uadrielle, Princelfe de Gall£an,
née le 24 .Mars 17O3, tenue par le Duc &
la DuchclFc de Gadagnc.

(Voyez Ubcrto Foglicta, /////or/a* Genuen-
ftum ; Pictro Bizarro, Annales Cenuen/es

}

Roccafagliata, /////. de Plùat de Gènes;
Franconus, des 28 familles de Gènes ; Anna-
les de Gènes, par Barthélémy Sinarcga

;

liijloire de Milan, de Guy .Macaloni ; No-
biliaire de Piémont & de Savoie; Corona
Realc di Savoya, di M . délia Chieza ; la ToJ-
cane l-'rancoife, par Trillan l'Hermite de
Souliers; lliJloire Italienne de la Ville cTA-
vi(;non 6- du Comtat-Vcnaijjin, par le Père
SeL^llien Fantoni Callrucci; Hijloire de la

NoUeJJè du Comlat-\'enaiJ/in, pdr l'Abbc
Pithon-Curt; Hi/loire drs Gue'res du Com-
té Vcnaijfin, par Louis de Peruzzis; Chro-
nique de Provence, de Céfar Nollradamus;
Nobiliaire de Provence, par l'Abbé Robert;
Critique manu/critc de ce Nobiliaire, par
Mouvant, Archividc de lu Chambre des
Comptes d'.Xix; Ili/loire héroïque & uni-
verjclle de la Sobleffe de Provence; Mar-
tyrologe de Malte, de Gouilancourt ; Hif-
toire de Malte, de Vertot ; Archives du
Grand-Prieure de Saint-Gilles, & .ics Cham-
bres de Gènes. Nice, Turin, Vintimille,
Rome, Avignon & Carpentras ; Traite de
la Nobleffe, par le P. Ménellricr ; Hijloire
Généalogique Italienne des Maifons nobles
di'Italie, du Père l-Lugène (iamurrini; &
YHiJloire de France, de Péliilon.

I^ Maifon de Gh.i.kas porte pour armes:
d'argent, â une bande defable remplie d'or.
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accompagnée de 1 rofes de gueule;;. Cimier:

un lion d'or. Devife : Ab obicefœvior ibit.

Cri de guerre: Sempeiî hagis. {Mémoire en-

voyé par le Prince de Galléan, Grand-Maî-

tre de la Maifon du Prince Eleckur-Palatin,

&c., & déjà imprimé dans le tom. VII de la

première édition de ce Diâionnaire.

GALLERANOR- Voyez CLERMONT,
en Anjou.

GALLERY, Famille de Normandie, élec-

tion de Domfront, qui porte : de gueules, à

une épée d'argent en pal, garnie d'or, ac-

cojiée de deux croix de Lorraine du même.

*GALLESjPrincipautéd'AngIeterre,dans

la partie occidentale du Royaume, qui avoit

fes Princes particuliers; mais depuis que le

pays futfoumisaux Anglois, fous Henri III,

les fils aînés de leurs Rois ont porté le titre

de Prince de Galles. Edouard III, fils du
même Roi Henri III, eft le premier qui l'ait

if GALLET-DE-VALLIÈRES, ancienne

Noblede établie à Hermeville, Bailliage de

Montivilliers, en Caux, maintenu dans fa

NoblelTe, fur fes titres communiqués, par

Sentence de l'Eledion de Paris, du 14 Juillet

1634, & enfuite à la Cour-des-Aides, par

Arrêt intervenu le 8 Août i635. Cette Fa-

mille noble, remonte par filiation fuivie, à

I. Louis DE Gallet, l" du nom, qui fut

Seigneur du fiefdela HuUine, fitué en la Pa-

roille de Triel, ce qui ed prouvé par le con-

trat original, pallé devant Antoine Giiyon,

Notaire en la Châtellenie de Poiffy, le 20 No-

vembre 1420. II eut pour enfans:

1. Louis, qui fuit ;

2. Et GuÉRiN, Ecuyer, dont on ignore la def-

tinée.

II. Louis DE Gallet, II" du nom, Ecuyer,

Seigneur du Fay, ParoilTe d'Andrefy, Am-
bafladeur en Angleterre, eut pour enfans :

1. Raoul, qui fuit
;

2. Simon, Seigneur de Saint-Suplix en Caux,

nous ignorons fa poftérité
;

3. Raoulin, qui eut deux garçons, nommés
Jacq.ues-Gukrin & Pierre, Ecuyers , ce

qui eft juif ifié par deux contrats de ma-
riage, l'un du 3 Mars 1542; l'autre du

21 Avril i56i. Suivant le contrat du 3

Mars 1542, Jacques-Guérin fut con-
voqué aux Etats qui dévoient fe tenir

à Pontoife en i 577.

4. Louis, Seigneur en partie du Fay, qui rendit

hommage de ladite terre, le 22 Août 1746,
ce qui eft encore prouvé par deux contrats

des II Oclobre 1487 & 23 Avril 1489, &
nous lifons dans un fragment de Généa-
logie imprimée de ce tems qu'il eut un Of-
fice dans l'Eleélion de Paris

;

5. Et Jean, auteur de la cinquième branche,
rapportée ci-après.

III. Raoul de Gallet, fils aîné de Louis

II, Ecuyer, Seigneur de la Hulline, & autres

lieux, elt connu par les contrats de partage

qu'il palfa avec fes frères, les 1 1 Novembre
1487, 19 Oclobre 1488, 6 Mai 1497, devant

Antoine Guyon, l'ainé, Notaire en la Châ-
tellenie de Poilïy. Ses enfans furent :

1. Louis, qui fuit
;

2. Et Mathieu, Ecuyer, qualifié Seigneur de

la Hulline & de Triel, dans deux contrats,

l'un du 10 Oclobre 1 5 1 8, l'autre du 20 Août
I ?40. Il eft auteur d'une branche dont la

poftérité eft éteinte.

IV. Louis de Gallet, Ille du nom, E-
cuyer. Seigneur du Fay, fut député, comme
noble, deux fois aux Etats convoqués à Pon-
toife : la première, le 4 Février 1577, & la

féconde, le 24 Juillet 1614. II eut pour en-

fans :

1. & 2. Jacques & Guillaume
;

3. Et Nicolas, qui fuit.

V. Nicolas de Gallet, Seigneur de Belle-

fontaine, Paroifle de Jouy-le-Moutier,Diocèfe

de Paris, époula, le 3 Odobre i563, LouiJ'e

de Saint-Qiientin, dont il eut:

i. Guillaume, qui fuit
;

2. Charles, marié, par contrat pafte devant

Pierron & Théveny, Notaires à Paris, le

iG Septembre iSgS, à Marie Boucher, la-

quelle devenue veuve, obtint une maintenue

de nobieffe, pour elle & fes trois enfans,

qui furent:

i . Antoine, Ecuyer, Seigneur de Vallons
;

2. Simon, Ecuyer, Seigneur de Saint-Su-

plix, en Caux

;

3. Et Charles, Ecuyer, tué au fiège de

Cafal.

3. Et Louis, marié, par contrat pafte le 27

Septembre 1671, devant Paul le Vaffeur,

Notaire à Pontoife, avec Antoinette Cof-
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Jari, dont il eut trois garçons, tous morts

fans poflc'rité, favoir:

CiiAHi.tLS, ni à Jouy-le-Mouticr, Dioc£le

de Paris, le 14 Odobre i6oc ;

Louis- François, mort à l'armée du Rhin ;

Et Antoine, Seigneur de Vallons.

VI. Gl'ili.admk DR GAi.i.Kr, 11° du nom, E-

cuycr, Seigneur de Bcllcfontainc, fécond fils

de Nicolas, cpoufa, par contrat pallc devant

Paul le Vaffciir, Notaire A Pontoil'c, GV-

rarde Coffard, fille de Nicolas Cojfard, K-
cuycr, Seigneur de Han, Faroillc d'Eragny,

Eledion de Pontoifc, dont:

1. liAKTiiKLF.MY, qui fuit ;

2. Et Catmkkink, mariée, par contrat paflTé

devant liippolyte Turpin. Notaire à l'on-

toife, le 23 Mai i383,& Nicolas d'Andrieu,

Ecuyer, Seigneur de Guitrancouri, prés de

Mantes.

VII. Rariimi.kmv du Gallkt, Ecuyer, Sei-

gneur de Bcllcfontainc, partagea avec fa lœur,

par acHc pallé devant Gilbert Parlleur, No-
taire à Meulan, le 25 Février 1594, les biens

de fcs pérc & mère, & époufa, par contrat du

9 Novembre iSijS, pallé devant Martin de

Marines, Notaire ;\ Andrc/y, Antoinette

David, dont:

1. Claiioe, qui fuit ;

2. Et l.ouisK, mariée avec MclTirc Claude de

Chituveau, Ecuyer, établie à Paris.

VIII. CLAt:DF. dbG ALt.KT, Ecuvcr, Scigncuf

du Clos, cpoufa, par contra tpalïé devant Ilde-

vert de A/«ir;«<r5, Notaire A Andrczy, prés de

Poilly, le 8 Janvier 1629, Marie de Soyon,
lillc & héritière de Médire Pierre de Noyon,
Ecuyer, Seigneur de Valliéres, Paroille de

Vauduncourt, en Vexin, & lïAnne de Ran-
ceau; lequel Claude dk Galli-.t, comme hé-

ritier de fon beau-pérc, de la terre de Val-

liéres, cft le premier qui ait joint le nom de

Valliéres au lien. De fon mariage font illus:

I. Jean, qui fuit;

a. Et LouiSK, femme de A' de Marque-
mont, Ecuyer, qui dcmeuroit, en fon vivant,

à fa Terre de Parmcs, prés de Magny.

IX. Jean dk Gallet, I" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Valliéres, Soyols, Grand-Friche

& Bcllefontainc, obtint de M. de la G.ililïon-

niére, intcnd.int de Uouen, nommé par Sa

Majellé, pour la recherche de la Noblcllc. une
maintenue, pour lui & pour les liens, datée

du 3 Juin i()()7. Il mourut i TricI, en 1707,

Tome VIII.

& avoir époufé, par contrat pafTé devant Louis
Michel. Notaire Royal à Triel, le 8 Qrlobrc
i653, Avoj'e Guéroult , morte a Triel, vers
l'an 1705, fille mineure de Meflire François
Guéroult, Seigneur de la Bonniérc, du Boif-
roger, & autres lieux. Maître des Requêtes
& Préfident, Prévôt - Royal de Triel. & de
Marie Thiboult. De leur mariage font illus :

I.ouis-Chahles, qui fuit;

Et Jeux filles, lune hmme de N... de Lumeau,
Chevalier, Seigneur de Douinville. prés de
Meulan; l'autre, femme cii premières noces
du Seigneur de Gondrccourt, & en fécondes,
de M. de Saint- Lambert.

X. Louis-CiiABLEs DE Gallitt , Chcvalicr,
Seigneur de Valliéres, & autres lieux, mou-
rut i Boury, présdc Gifors. en i737,&avoit
époufc, par contrat pallé, le 2 Février 1695,
devant fleâor le Marié, Notaire Roval, au
Comté de Chaumont, en Vexin, Marie Lou-
vel, morte à Boury, le 24 Mai 1744, fille de
Mellire François Louvel, Ecuyer, Sieur des
Mottes, & de Marguerite De/champs ; par
fon mariage, les Terres d'Hcrmevillc & de
Saint-Vigor, en Caux, font entrées dans li

Famille de GALLEx-DE-VALUÈRts. Les enfani
illus de ce mariage font :

1. Pierre, qui fuit;

2. Jean, rapporté après fon frère aîné;

3. Et iUNRi-CiiARLES-ELéoNOR, nc A Boury,
vers l'an 1709, Prêtre & Curé de .Montréal,
en Canada.

XI. Pierre DE Gallet-de-Vallièrks, Chc-
valicr, Seigneur d'Hermevillc, Saint-Vigor.

& autres lieux, né A Ecrainville. en Caux,
en Août 1696, ancien Capitaine au Régiment
du Roi, Infanterie, & Chevalier de Saint-

Louis, héritier, comme aine, fuivant la cou-
tume du Pays de Caux, depuis 1757, des
Terres d'Hermevillc & de Saint-Vigor, vé-

cut garijOn, & eft mort le 1" .\vril 1783.

Xi. Jean de Gallkt, fécond (ils de Louis-
CiiARLLs DE Gallkt, & de Marie Louvel, &
frère puiné de Pierre, ci-dcllus rapporté, né
à Boury, près de Gifors, le 23 Août 1707,
mort â Château d'Mermcville, en Caux, le

27 Décembre 1778, lut marié deux fois: i*

à .V... de Louvain, morte à liourv, fans en-

fans; 2" par aiîk fous Icing privé, le 5 Novem-
bre 1758, à Marie-Agnès de Marie, fille aî-

née de Pierre de Marie. Chevalier, Seigneur

de Fours, en Vexin. & de Marie-Agnàs-Da-

Ccc
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niel de Boisdemiemet^, auiïi morte à Fours,

près de Gifors, en 1 777; leur ade de mariage

a été inventorié après leur décès, par Fri-

guef, Notaire, à Criquetot-Lefneval, en CauXj

& contrôlé à Montivilliers, le 23 Juin 1779.

Ils ont laifl'é de leur mariage :

:. Charles-François, mort fans poftérité, en

Septembre 1782;
1. Fierre-Eléonor, appelé le Chevalier de

VALLiÈRES,né à Boury, le 29 Janvier 1766,

Sous- Lieutenant au Régiment Colonel-Gé-

néral, Infanterie
;

3. Et Marie-Agnès - Sophie, née à Boury, le

26 Aoiàt 1760, mariée, en 1780, à N..... de

Baiwoge, Chevalier , Seigneur d'Offeville

& du Tôt, en Caux.

CINdUIÈME BRANCHE.
III. Jean de Gallet, V» du nom, dernier

fils de Louis, II« du nom, fut Seigneur de

TefTacq & du fief de Gallet en Saintonge; il

eut pour fils :

IV. Louis de Gallet, V« du nom, Sei-

gneur des mêmes Terres que fon père, qui

eut quatre garçons, favoir :

I. 2. & 3. Louis, Jean & Hélie, dont deux
font morts fans poftérité ;

4. Et JACciUES, qui fuit.

V. Jacques de Gallet , duquel eft forli

autre

VI. Jacques de Gallet, Ecuyer, Confeil-

1er au Prélidial de Saintes, qui eut pour en-

fant :

Vil. Samuel de Gallet, Ecuyer, Avocat
du Roi au Préfidial de Saintes, lequel eut un
fils nommé

VIII. René de Gallet, dont nous igno-

rons la pofiérité.

Cette cinquième branche des Seigneurs de
Gallet fe juftifie, par les faits produits, le

i5 Décembre 1634, en la Gourdes Aides, par

l'Arrêt de ladite Cour contradiftoire avec le

Procureur-Général,& les Habitans des lieux,

intervenus, le 28 Avril i635, par lequel la-

dite Cour a maintenu lefdits Seigneurs de

Gallet, dans leurs titres de Nobleffe ancien-
ne, & en polTedion de tous les privilèges &
exemptions, attribués aux anciens Nobles de
France, car ceux de ce nom font, de tems im-
mémorial, appelés, reconnus, jugés véritables

Ecuyers & Gentilshommes, par titres, con-
trats de mariage, Arrêts, Sentences, & par
l'atteftation des Habitans des Paroilïes d'An-
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drefy, Triel, Boury & autres, & auiïi par les

Commiffaires, nommés par Sa Majefté pour

la recherche des ufurpateurs de la Nobleffe.

(Généalogie dreffée fur les titres originaux

communiquées, & fur un Mémoire en forme

d'arbre Généalogique , fourni en Décembre

I779-)

La famille de Gallet-de-Vallières porte

pour armes : écartelé, aux i <9 4 d''a^ur, à

lin gallet ou tourteau d'or; au 2 d'argent,

à la bande d'a:{ur, accompagnée de deux
croifettes de même, qui efl Guéroult de

BoNNiÈKEs; S- au 3, parti d'argent ou de

gueules, fafcé de 8 pièces, qui eft Boulain-

VILLIERS.

GALLIAN ou GALIAN, en Dauphiné:

d'azur, au coq d'or, tenant à fon bec unfer-
pent d'argent, &perché fur un lion couché

ou abattu, d'or, lampajjé, armé & vilené de
gueules; le coq auffi becqué, crête, armé,

barbé & ongle de gueules.

GALLIFFET. Cette Famille, dont l'ori-

gine fe perd dans l'obfcurité des tems, re-

monte au XI 11*= fiècle par une filiation au-

thentiquement prouvée.

Elle étoit dès-lors diflinguée dans l'ordre

de la Nobleffe du Dauphiné & de Savoie. Les

commandemens dont elle y fut honorée, fes

alliances, les fiefs nobles qu'elle poffédoit, ce-

lui de la Galliffetière auquel elle a donné
fon nom, & dont on ne connoît pas l'origine,

& les fondations dont elle a le patronage,

juftifieroient d'une ancienneté bien plus re-

culée, fans la perte qu'elle a faite de fes plus

anciens titres pendant les troubles de la Li-

gue. Cette perte eft prouvée par une enquête

faite par le Parlement de Dauphiné le i''

Juillet 1609, dans laquelle le Procureur-Gé-

néral eft en qualité, auffi bien que les Procu-

reurs du pays & le Syndic des Villages. On
trouve les Galliffet dans toutes les montres

des Gentilshommes du Graifivaudan & du
Dauphiné, dans les levées des bans & arriè-

re-bans dans tous les états des Nobles; &
entr'autres il y a deux Galliffeti

,
en 1347,

dans le Terrier des reconnoiffances paffées

par les Nobles de la Châtellenie de Voiron.

On trouve encore les Galliffet dans les états

des Nobles donnés par les Confuls des lieux

où ils habitoient, pour jouir des exemptions

attribuées à l'ancienne Nobleffe.
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Cette Famille, qui a donné 4 Prclidens au
Parlement de Provence, des Gouverneurs de

Places, un Chet d'Ercadre,& un nombre con-

fidérable d'Officiers fur terre & fur mcr,s'cft

ilivilée en pludeurs branches , tant en Pro-

vence qu'au pays d'Aunis, Isle-dc- France
,

Orlcanois& Savoie. Celle établie en Provence

en 1614, y a fait fcs preuves dans l'Ordre de

Malte peu de tems après, pour la réception

de quantité de Chevaliers, tfc entr'autres des

Chevaliers de Xfeyran-d'Ubaye, le 2? Juil-

let 1649, petit-fils de MAniE dk Gai.i.ikkkt;

A'Eypuiùres, le 28 Octobre i6(56, aufli pe-

tit- fils de ladite Marie; A'Autry, de Bau-
metles, iic GadapncAa Gnillard^ikc, toutes

Iciquellcs preuves ont été vérifiées danscellcs

de Pai'l - Alexandre de Galuifet, faites le

26 Mars 1741, par fes Commilfaircs, qui dé-

clarent qu';\ leurs époques les titres de ladite

Marie de GAr.i.iKFET, fille d'Ar-EXANORE, {"''du

nom, ont été trouvés bons & valables, ainfi

qu'ils l'ont vérifié dans leldites preuves.

Elle a fait encore fcs preuves avec plus d'au-

thenticité en iôr)5, pour Gabriei, de Gam.if-

FET, ù la réception duquel un Commandeur
s'oppofa,non fur le fondement du défaut d'an-

cienneté de Noblelfe, mais parce qu'il prctcn-

doit que cette branche, établie en Provence,

avoit une tache qui n'ell connue que dans

cette Province. Ses preuves furent faites con-
tradicloi rement, avec ce Commandeur

,
par

des Commiflaircs qui firent celles de toutes

les alliances contractées en Provence, & il

en réfulla un décret de la langue de Provence,
rendu unanimement le 2() .\vril i6i)5, qui

déclare la nobicffc de ladite Famille de Gal-
i-iFFET être plus que fuffifammetit prouvée
pour entrer à Malte. L.es mêmes preuves y
ont été admifes, en

1 74 1 . pour la réception de

Paui.-Alexandre de Gai.liefet.

Quoiqu'il loit prouvé par un hommage
rendu au Duc de Savoie en 1447 (dont il fera

parlé ci-aprés\ que le pérc & les aïeux de

.IeandeGai.i lEEiT.qui vi voit en 1 38o,étoicnt,

ainfi que hii,Seif;ncurs de Savoiroux, par ces

énonciations.yi'MrfH»)! antiquum paternum S-

avitiim , on n'a cependant encore pu prou-
ver la filiation que depuis le même

I. Jean de G alliffet, qualifié noble &. Da-
>7io«/<?»jH,dans un aile de rcconnoi fiance, pallé

le i5 Septembre 1424, en faveur de Jacques,

fon fils, pour des domaines litués dans le ter-

roir de Savoyroux, confervé aux Archives de

]

la Chambre des Comptes de Turin. Il mou-
rut avant 1420, & avoit époulc Jeanne de
Mijlral, fille iVFimard de Mijlral

, qualifié

Damoifeau.Onncconnoitd'autresenfansquc
II. Jacqies de Galliffet, I" du nom, Sei-

gneur de Savoyroux & de Bruiironnc,quieft

qualifié, dans la reconnoilVance ci-dcfTus, no-
ble Jîls de noble Jean de Galliffet, Damoi-
feau II fut nommé, en 1428, Commonaant
du Château de Voyron, fuivant une Ordon-
nance de Mathieu de Poix, Gouverneur du
Dauphiné, dépofée dans la caitl'e des Regif-

tres du Graifivaudan, & confervéc aux Ar-
chives de la Chambre des Comptes de Gre-
noble, laquelle chargeoit Antoine Grimaud,
aliùs Bcrgue, de nommer pour Commandant
;\ cette place un Gentilhomme. C'cfl à cette

occalion que les armes de Galiiffkt furent

mifcs fur la porte de ce Commandant, & y
font reliées jufqu'ù l'entière dcflruClion de ce

Château, arrivée depuis environ 40 ans, ainfi

qu'il appert par une Enquête drelïée pour
conftater ce fait comme chofe notoire. Jac-

ques de Galliffet fit fon tertament le 17 Mars

1445, reçu par Pierre Poclialis, Notaire, par

lequel il inllitue pour héritière fa femme, ^
fubllitue la Terre oe Savovroux A .Xmédée de

Gallu FIT, fon fils aîné. Il étoit mort avant

1447, ^ avoit époufé noble Jeanne d'Yfe,

fille de Melllre Dion d'Y/e, & de Huguette
de Bauvoir. Sa veuve pall'a, le 2 Juin 1447,
procuration, reçue par Guigon Tarditi, No-
taire de Grenoble, ii noble Nicod de Manif-

fiac, pour prêter, en fon nom, hommage au

Duc de Savoie, des fiefs & arrière-fiefs no-

bles, provenant de la fuccedion de fon mari.

Cet hommage, prêté le 22 Juin, crt dépofc

aux Archives de la Chambre des Comptes de

Turin, au protocole de Divone, n" 98, fol.

139. C'efl dans cet hommage que le fief de

Savoyroux cil déclare noble, ancien & pro-

venant du père ît des aïeux de Jacques de

Galliffet, qui eut pour fils:

Amkdék, qui fuit ;

Et Pierke, rapporté après fon frère.

III. Amédée de Galliffet, à qui la Terre

de Savoyroux étoit fubflituéc, en prêta hom-
mage le 4 Février 1465. Il cft qualifié noble

fils de noble Jacques, icclui fils de noble

Jean,& de Jeanne de Mijlral, MXcA'F.imard

de Mi/hal, Damoilcau. On ne connoii de la

poUérité d'AvEDÉE que noble

Ccc ij
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Pierre, qui prêta hommage du Château de

Ceflcns le 4 Mars i5o5. Cette branche eft

éteinte depuis plus de 200 ans.

III. Pierre de Galliffet , fécond fils de

}acqves,& de Jeanne d'Y/e,qua\i'néEciiyer,

& noble, dans le teftament de fon père_, &
dans des Ades des i5 Mai 1435 & 1474, fe

maria en Dauphiné, & laiffa :

GtoRGES, qui fuit
;

Et JAc<iUEs, duquel on ne connoît de defcen-

dant que

Philibert, qui eft qualifié îioè/e dans plu-

fieurs adesdes années 1484, 1496, i5i

5

& i5i7.

IV. Georges de Galliffet acquit, con-

jointement avec Jacques, ion frère, un do-

maine confidérable à Entre-deux-Guiers,

& le Duc de Savoie leur fit remife des droits

de lods & ventes, par l'invefliture qu'il leur

en donna le 2 Septembre iSiy. Georges eut

pour enfans :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Jean, mort fans poftérité
;

3. Et Michel. Ils font qualifiés nobles & mef-
ftres, dans des Afles de 1489, 1490 & 1496,

& fils de feu Georges. Michel de Gallif-

fet eut des enfans que l'on ne connoît pas;

mais il paroît, par un ade de i53i, qu'une
de fes filles

,

N... DE Galliffet, porta dans la Maifon
de A^... Berger, Seigneur des Abrets,

le fief de la Galliffetière. Une fille de
la Famille de ce Berger, éteinte, porta
depuis ce fief dans celle de Beaumont,
de laquelle il a palTé par fucceffion au
Comte d'Angeville, qui le poffède. En
i?i5, noble Michel de Galliffet re-

connut à Antoine de Maugiron, des
fervices & rentes, & ledit de Maugiron
acquit ces rentes, aé\e reçu par Huni-
bert, Notaire à Vienne.

V. Guillaume de Galliffet époufa Jeanne
de Louât, tille de noble Guillaume de Louât,
Seigneur de la Maifon-Forte, dont vinrent :

1. Georges, qui fuit
;

2. Jean, lequel eut un fils naturel, nommé
André.

3. Jacques, auteur de la troifième branche
rapportée ci-après;

4. Et Jeanne, mariée, en i5i8, à Jean Du-
rand, d'une ancienne Famille du Dauphiné.

VI. Georges de Galliffet , II<^ du nom,
Ecuyer, né en i486, fe trouve infcrit dans le

rôle de l'arrière-ban perlbnnel de 1 5 1 3, pour

un des Officiers. Il comparut, avec fes frères,

le i5 Juin 1524, parmi les Gentilshommes

du Dauphiné, à la montre faite en la ville de

Romans; fonda avec Jacques, fon frère, en

1527, dans l'Eglife de Saint- Laurent -du-
Pont, une Chapelle, fous le titre de la Sainte-

Trinité & du Saint-Efprit; fut Capitaine de

Saint-Laurent-du-Pont, par commilTîon du
II Mars 1 532, & de la Marche d'Entremont;

fe démit de cette dernière place le 27 Avril

1543, en faveur de Georgeon ou Georges de

Galliffet, fon cinquième fils; fe trouve inf-

crit auffi avec fes frères dans le rôle des No-
bles de Saint-Laurent-du-Pont en 1549, fait

par ordre du Parlement, & mourut avant le

27 Juillet 1557. 11 avoit époufé, par contrat

du 4 Oftobre 007, noble Françoife de Mon-
teil (de la Maifon de Monteil - Adhémar),
fille de feu Mathieu de Monteil, Seigneur du
Port-d'Auzon, & de noble Louife de Gruel

du Saix, fa veuve. De ce mariage fortirent :

1. André, Chanoine de la Sainte-Chapelle de

Chambéry, mort en i566
;

2. Jacques, qui fuit
;

3. Claude, lequel fervit dans la Compagnie
du Connétable de Montmorency,& fut en-

fuite Capitaine de St.-Laurent-du-Pont, fur

la démiriion de fon père , du i5 Décembre
i555;

4. Guillaume, mort fans enfans;

5. Georgeon ou Georges , Capitaine de la

Marche d'Entremont, par dcmifTion de fon

père, ainfi qu'il a été ci-defl'us énoncé;

6. Godet, dit auffi Claude de Galliffet, E-
cuyer, marié à Jeanne de Berlaudet, des

Etats de Savoie : il mourut en i665, laiflant,

fous la tutelle de fa veuve, trois enfans, dont

les deux derniers nommèrent, conjointe-

ment avec leur mère, la même année, un
titulaire à la Chapelle de la Ste. -Trinité,

fondée dans l'Eglife de St.-Laurent-du-
Pont. De ces trois enfans :

Philibert & Claude moururent au fer-

vice fans alliance
;

Et André, dit Berlaudet, qui leur furvé-

cut, fut Capitaine en i586; il eut une
jambe caffée au fervice du Roi en Ita-

lie en i63o; fut maintenu dans fa no-

blen'ed'e)rtra<5lion avec fon fils, par Or-

donnance de Jacques Talon, Intendant

de Lyonnois, Provence & Dauphiné,
du i5 Septembre i635; & mourut en

1640. Il avoit époufé, en i586, Fran-
çoife de Gauteron, dont il eut:

Charles, Seigneur de la Vocaiière,

ellropié du bras & de la main gau-
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chc dans la guerre illtalie en m'mo,

& mort en i(i5('>, (ans cnfans de

Anne de Gallien, qu'il avoit i^pou-

fc'c en iôï8, fille de Laurent de

Gallien, Seigneur de Tuvernitîre,

& de Catherine de Grimatid.

7. Janton , Tun des 100 Ocnlilshommcs de

Henki II, mort fans cnfans en i33ij;

S. Oahiik, mariée dans la Maifon de Ueffon

en Valonnaigc
;

(). Et IsAiiEAU, alliée dans la Maifon de Gi-

ronde ou Gironde.

VII. Jacqufs DR Gali.ikkf.t, II' du nom,
fut s'établir â Avignon, où il cpoufa Atttoi-

nette Paillet, de laquelle il eut :

Alf.xandrk, qui fuit ;

Et I''rani,.ois, mort fans enfans.

VI II. Alkxandre dk Gali.ifkkt, 1" du
nom, fut employé par les Rois Ciiari rs IX

& Hknri I II, .Klcs négociations importantes,

& chargé du commandement & de la conduite

de plulicurs Compagnies de leurs troupes,

ainli qu'il conllc des palfcports A lui donnés
par CiiARLi:s IX, au moisde Décembre iS^.^,

pour venir vers lui au fujct d'artaires impor-

tantes ;Uon fcrvice,&du 20 Septembre i56();

aurti envoyé ;\ cet elVct, par la million du y
Novembre 1 5 71), pour atfaires importantes au-

près de Hk.nri III ; & les commillions à lui

données les 12 Janvier i58i & 2() Janvier

1589, pour commander plusieurs Compa-
gnies. Il fut encore chargé, cette dernière an-

née, de traiter de la paix avec le Duc de Sa-

voie, & avoit époulé, par contrat du 10 .\vril

i565, Madeleine Ferret, Hllc de feu noble

Pierre Ferret, ik de Marie Raffard. Leurs
enfuns furent :

I. Alexandre, qui fuit
;

1. Jacques-Joseph, qualifie i7/M_//r* Sei/T-"'"'",

marié, le 14 Juillet 10^4, .\ Anne de Sal-

vancx, fille de Jean, Gentilhomme d'Avi-
gnon, iSc \i'I/abean de Bernard de Laines,
dont :

1 . Un fils puîné, qui sell marié & a lailVé :

N... DK Uallikket, lequel n'eut point
de podérité.

a. IsAiiELi.K, mariée A .Avignon, en u>7i,
avec Jofeph-Franfois de Galliens ou
Galléan, Seigneur de Védéncs, dont
c(l dcfccnJu le Duc de Gadagnc;

3. Et MARiK-LuiufxE. aulli mariée i .\-

vignon a Jcitnliapiijle Ij'oard de Sal-
vjn, Seigneur de Chenerillcs.

H. Pierre, mort fans cnfans;

4. Ji:an, Religieux Céltftin;

3. Albin, Jéfuitc, lequel fit, en 1626, donation
de fcs biens en faveur d'ALEXANORE , fon
frère aîné

;

II. Marie, alliée, le 20 Janvier 1399, avec
Claude d'Aiguières, dont le petit-fils fut

reçu Chevalier de .Malte en 1C41
;

7. Antoinette, mariée, la même année, avec
Pierre d'Urre, Seigneur de .Molans;

8. K( IsABEAU, femme, le 8 Avril 1608, d'.4»i-

tohie de Faure , Seigneur de Saint-Marcel
d'/Xrdéchc.

IX. Alkxandrk DE Gallikfet, Il'du nom,
qualifié haut S puijfant Seigneur, Seigneur
d'Honon, Terre dans le Comtat-Vcnaiirin,
qui a pris le nom de Gallitrct, & du Tholon-
net en Provence, fut reçu Prélidcnt au Par-
lement d'.'Xixcn i«Ji4, ayant eu de fon beau-
père en dot, eiitr'autres chofcs, fa charge de
PréliJcnt. Il fut députe du Parlement auprès
du Hoi en 16.^2 & 1640, contribua i la prifc

fur les Efpjgnols des Isles de Saint-Honorat
& de Sainte-Marguerite, parles Iccours qu'il

donna au Comte tï'Harcourt, tant en argent
qu'en hommes , lequel s'en empara par ces

moyens en 1637; obtint, par Brevet du 20
Février i63<),la préférence pour la première
charge de Prélidcnt a Mortier; fut fait en-
fuite Confeillcr d'Ktat par Lettres du 28 Fé-
vrier 1 648, & mourut en 1 668. Il avoit épou-
fé, par contrat du 7 Février 1614, Lucrèce
de Trichaud , fille de Pierre de Trichaud,
Seigneur de Saint- Martin , Thorame , le»

Siéyes, Prélidcnt au Parlement de Provence,

& de feue Hélionne de Carbonne!. De ce ma-
riage vinrent :

1. Pierre, qui fuit;

2. Jacques, auteur de la féconde branche rap-

portée ci-après ;

3. Jean-Baptiste, mort fans alliance;

4. & 3. Deux filles, Rcligieufesde UVililation
;

t>. Et Thérèse, mariée, le |5 Février 1643,
avec Henri de Clapiers de Sêguiran, Sei-

gneur de Vauvcnargues.

X. Pierre de Gallikkkt, Seigneur d'Ho-
non ou de Gallilfet & de Catlin, le maria, le

20 .\oùt 1644, avec Marguerite de lionjils,

hllc âc Pierre de lionjils, Fcuyer,& de Blan-
che de Durand, & mourut le 28 Novembre
lOyo. Il fut enterré ù Gatliffet,dins la Cha-
pelle du Château, fous le titre de Notre-
Dame- de -Grâce, où la été pareillement fj

femme en 1698. Ils ont laiflé pour enfans:

I. Alexandre, qui fuit
;
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2. Joseph, qualifié noble & illujire Seigneur,

d'abord Lieutenant dans le Régiment de Pi-

cardie enfuiteCapitiiinedansceluideCham-

pagne^& après Capitaine d'une Compagnie

franche de la Marine; puis Commandant

dans l'Isle de la Tortue. Il fut, le 16 Mai

1698, Gouverneur pour le Roi de l'Isle de

Sainte-Croix, & Commandant des Colonies

Françoifes au quartier du Cap & côte de St.-

Domi'ngue; fit fon teftament à Léogane le

23 Mai 1702, par lequel il ordonne que tous

les biens qu'il avoit, tant en Amériquequ'en

Europe, fuITent vendus pour en acquérir,

du prix, des terres dans le Comtat-Venaif-

fin, en Provence ou en Dauphiné, lefquelles

il fubfiitua aux aînés de la Famille de Gal-

LiFFET, defcendus de mâle en mâle de Pier-

re, fon père, & à leur défaut, aux aînés

mâles defcendus de Jacques de Galliffet,

fon oncle, à l'exclufion des filles, «S: mourut

ù Paris le 26 Mai 1706 ;

3. François, qualifié noble & illuflre Meffire

& Chevalier, Seigneurde Caffin, Officier de

Marine le 22 Avril lôgS, Major pour le Roi

de la ville de Québec le 1 7 Mai 1 698 ;
Lieu-

tenant de Roi des Ville & Château de

Montréal le 23 Mai 1702; & Gouverneur

de la Colonie des Trois-Rivières le 8 Fé-

vrier 17.... II avoit époufé, à Québec, le 8

Janvier 1697, Marie- Catherine Aubert,

fille aînée de Charles Aubert, Ecuyer, Sei-

gneur de la Chefnaye, Confeiller au Confeil

fouverain de Léogane, & de Marie-Angé-

lique Denys, dont il a eu :

1 . Charles- François, Chevalier de Saint-

Louis, Capitaine au Régiment des Gar-

des-Françoifes, mort le 12 Décembre

1748, âgé de 52 ans
;

2. Et Marie, morte en Juin 176?, fans

alliance.

4. Philippe, mentionné après la poftérité de

fon frère aîné;

5. Blanche, mariée, le 240clobre 1667, à noble

Gafpard de Badier, Seigneur de Roque-

brune
;

6. & 7. Lucrèce & Marie, mortes fans al-

liance
;

8. Et Isabeau, Religieufe Urfuline ù Valréas.

XI. Alexandre de Galliffet, III° du

nom, qualifié ilhijlre Seigneur, Meffire &

Chevalier, Seigneur d'Honon ou de Gallif-

fet, d'abord Capitaine au Régiment de Picar-

die, & depuis Lieutenant des VailTeaux du

Roi, époufa, 1" le 11 Février 1688, Rofe de

Bérenger, fille de Pierre de Bérenger, Ba-

ron de Violles, Seigneur de Beaufain, Pipet,

&c., & de Dame Loiiife de Langes de Mont-

mirail; & 2° le 5 Février 1690, Madeleine

de Bonot, fille de noble Louis de Bonot, &
d'Ifabeau de Digoine. Par fon teOament

du 31 Avril 1717, il augmenta de 200000 li-

vres la fubftitution faite par Joseph, fon frère,

& eft mort le 14 Mai 17 19, lailTant de fon

fécond mariage un fils qui fuit :

XII. Louis-François de Galliffet, né le

i'^'' Février 1695, quoWfié très-haut & très-

puijfant Seigneur, Prince de Martigues,

Marquis de Gallifï'et, de Buoux & de Saler-

nes en Provence, Baron de Berre & de Lan-

çon, Seigneur d'Iflres, EntrelTen, Saint-Mi-

tre & Chàteauvieux aulli en Provence, de

Marcilly, Villiers-aux-Corneilles, la Celle,

Fontaine-Denis, MifTy, Leurey, les Caves,

Efclavolle , Potangis, Lavaut, Port-Sainte-

Marie, Culoifon & Mornay en Champagne,
fervit d'abord dans la première Compagnie
des Moufquetaires du Roi, & étoit, le 5 Fé-

vrier 172 1, Enfeigne aux Gardes- Françoiles.

11 époufa, le i'^'' Mai 1730, Marie-Denife-

Elijabeth Pucelle, fille unique d'Orner Pu-

celle, Seigneur d'Orgemont, de Dercy, &c.,

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, Che-

valier de Saint-Louis, & de Dame Denife

Talon. Elle efl morte en 1761.

XL Philippe DE Galliffet, quatrième fils

de Pierre, & de Marguerite de Bon/ils, qua.-

lifié noble & ilhijlre Meffire £ Chevalier,

Seigneur de Grandzay & du Rivau , Capi-

taine d'une Compagnie franche de la Marine,

& Lieutenant des Maréchaux de France au

pays d'Aunis, étoit Lieutenant des VailTeaux

du Roi, lorfqu'il époufa, le i5 Juillet 1709,

Marie-Marguerite-Sufanne Huet , fille de

feu Amateur Huet, Seigneur du Rivau & de

Grandzay, Capitaine des Vailïeaux du Roi,

& de Dame Sufanne-Henriette Béraudin.

Elle eft morte le 26 Mars 1740, laiffant:

i. Philippe-Christophe-Amateur, qui fuit;

2. Louis-Gabriel, Prêtre, Doéleur de Sor-

bonne, Seigneur de la Fontaine, nommé,
en Odobre 1742, ù l'Abbaye de Saint-Ché-

ron ; Grand-Vicaire du Diocèfe d'Aix en

1744, & nommé, en Juin 1755, à l'Abbaye

de Fontaine-Daniel;

3. Et Paul-Alexandre, Capitaine dans le Ré-

giment de la Couronne, & Chevalier de

Malte, mort en 1741.

XII. Philippe- Christophe- Amateur de

Galliffet, né le 3o Décembre 171 1, qualifié

haut & puiffant Seigneur, Baron de Dam-
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pierre, Sciunciir de Grandzay, Hochcroux ,

Vcrguicr, &c., Capitaine au Régiment du

Roi le 2 Mai 1740; Mc(lre-de-(^mp de celui

de la Reine, Qivaleric, le 4 Janvier 1744;
Brigadier des Armées du Roi le 1" Janvier

1748; Infpcilcur-Général de Cavalerie & de

Dragons en 1756; Lieutenant -Général au
Gouvernement de itourgogne pour le Mâcon-

nois; Gouverneur de la Ville de Màcon &
du Mâcoiinois;& Maréciial-de-Camp en Fé-

vrier 1759, cil mort i^ Caflel le 12 Août fui-

vant. 11 avoit époufé, le 22 Janvier 1756,

Marie de Lévis , fille de Marc- Antoine de

Lavis , Baron de Lugny, Seigneur de Char-
nifay, Arfeuillcs, OrLiliy, Poulemcnt , &c ,

& de Maric-Françoi/c de Gelas de I.ebe-

ron, Dame d'Upic, de Barcelone & de Saint-

Gcorges-dcs-Péranchcs. lien a eu deux filles,

favoir:

MABiF.-Louisr, née le 28 Octobre 1-56, alliée,

avec difpcnfc de Komc , le 9 Avril 1772, à

I.OinS-I'HANÇOIS-Al.F.XANDRE DE GaLLIFFET,

fon coufin au iV« degré;

Et Marie -Antoinette , née le 26 Oélobre

1737.

si:c()i\Di-: BRANCiii:.

X. JACQi:i.snEGALLiFFET,Seigneurdu Tho-
lonnet, de Montbijoux & les Siéycs, fécond

fils d'Ai-KXANDRK II , & de Lucràce de Tri-

chaud, fervoit dans les troupes du Roi le S

Juillet 1Ô47. Il lut reçu dans la charge de

Confciller du Roi en les Conl'eils , Prélidcnt

au Parlement de Provence, qu'avoit ion père,

le 16 Décembre fuivant; jouitVoit d'une gran-

de conlidcration dans la Province & dans fa

Compagnie; & fut ilcputé plufieurs fois par

elle auprès du Roi. Le Parlement ayant déli-

béré de lever des troupes en 1Ô49, contre le

Comte d'Alais, Gouverneur de la Province,

il leva un Régiment fous le nom de fa Terre
du Tholonnct. On voit par plufieurs lettres

qu'il reçut de Gaston iik Frvnck, frère du Roi
Loi'is XI 11, combien il en étoit e(limé& con-
lidéré. 11 mourut en 1Ô94, ^ avoit époufé,
1" le 8 Juillet 1047, Lucrèce de Ballon, fille

d'André de Ballon, Confciller au Parlement
de Provence; i<C 2" le 20 Août i656, ,\far-

i^uerite d\\uf,'u/linc , veuve d'Antoine de
\'illagcs, & fille de feu Marc-Antoine d'Au-
{^ujlinc , Seigneur de Scptèmes, Gouverneur
de Marleille, Maréchal de bataille, & de

FrançoiJ'e de ]'ento. 11 eut du premier lit:

1. Jf.asnkton, morte en 1667.

Et du fécond lit vinrent:

2. Ai.KXANDRF. , reçu daos la charge dé Préfi-
dcnt de fon père le 7 Décembre i683, mort
fans cnfjns, en 1714;

3. Gabkifi., lequel fit fcs preuves pour l'Ordre
de Malte. Mlles furent déclarées, par dé-
cret, de la langue de Provence, du 26
Avril 1C95, plus que fuflifanies pour y être
reçu

;

4. Joseph, atTiflant, en 1722, du Général des
Jefuitcs àt Rome, & mort en i-io;

5. Simon, deflinéi^ l'état Lcck-fiadiquc
;

6. Nicolas, qui fuit ;

7. SusANse, mariée, en iC83, à Jean de Dons,
Seigneur du Lys, Confciller en la Gourdes
Comptes, Aides & l'inanccs de Provence;

8. CiiHÉTiENNr, femme, en 1700, 1^'Honoré
d'Aymar, Seigneur de Pierrcruc;

I). Makik- Dorothée, Rcligicufe Oénédidine
à l'Abbaye de la Selle,& cnfuite au Prieu-
ré du Chambon en Gévaudan,dont fa nièce

eft Abbcflé;

10. Ei.isAnF.TH, Rclipieufedc l'Abbaye de Saint-

Barthclemy ^ Aix ;

1

1

. Lt TiiKRf-.se, morte fans alliance.

XL Nicolas de Gallifket, qualifié haut
€ puijfant Seigneur , Seigneur du Tholon-
nct & de Montbijoux, après avoir d'abord
fcrvi fur terre, cd enfuitc entré dans la Ma-
rine, oti il s'acquit la réputation d'un des plus

braves & rncillcurs Officiers de Sa MajeHé,
par la quantité de campagnes qu'il a faites,

& de combats qu'il a livrés aux ennemis de
l'Etat, d'oQ il ert forti toujours viclorieux,

avec des prifes conlidérables. Si. fouvent avec

desVailfcaux infcricurs;entr'autrcs,en 1732,
commandant la Frégate la Flore, montée de

20 pièces de canon, il prit, après un combat
de 4 heures, un vaifl'cau fous Pavillon Im-
périal, armé en courfe & monté de 40 ca-

nons. Il a palTé par tous les grades, & après

avoir été nommé Chcf-d'Elcadrc des Armées
Navales

, par provifions du i5 Décembre
1744, il ell mort en 1745. Il avoit époufé, en
Mars 1 707 , Fleonore de Boéry, fille de Tho-
mas de Boéry, & de Marguerite de Maca-
dré, dont il a eu :

1. SiMON-Ai.KXANDRE-JKAH.qui fuil;

2. Louis, Seigneur de la Cour, de Grigneville

& de la Popiniére, Cornctic de la Compa-
gnie Mcflre-Je-Camp du Régiment Je Ca-
valerie de l« Reine le i5 Septembre 1743;
Capitaine de Civalcrie au même Rcpimeni
le 20 Décembre 1745 ; Major le 8 Décem-
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bre 1753; Chevalier de Saint- Louis le 28

Avril 1 75s, & gratiKé de plufieurs penfions,

en confidération de fes fervices & des blef-

fures qu'il a reçues. 11 s'eft retiré du fervice

en I/Sq, & a dpoufd, le 29 Avril 1765,

Anne - Marguerite de Sonnande , fille de

Jean-Pafcal. Capitaine des troupes natio-

nales en Canada, & de Marguerite le Ver-

rier, dont :

Louisii, née le i5 Mars 1766.

3. Marguerite, Abbede du Chambon;
4. & 5. SusANNE & Lucrèce, mortes en bas

âge;

6. Marie-Dorothée, femme, en 1737, àsMa-
rie- Antoine de Moricaud, Seigneur de So-
leilhas

;

7. Madeleine, morte en bas âge ;

8. Elisabeth, Abbefle de Gourjean, à Cler-

mont-Lodùve ;

g. Dorothée, morte en bas âge;

10. Gabrielle, morte Religieufe à l'Abbaye de
Saint-Barthélémy à Aix

;

1 1. PoLixÈNE, morte Religieufe Urfuline à Per-

tuis;

12. Hélène, morte Religieufe au même Mo-
naflère ;

i3. Et Louise, morte en bas âge.

XII.Simon-Alexandrk-Jean de Galliffet,

qualifié haut & pui/fant Seigneur, Chevalier,

Seigneur du Tholonnet & de Montbijoux,
né le 22 Juin 1716, Conl'eiller du Roi en fes

Confeils, Préfident au Parlement de Proven-
ce, député trois fois par la Compagnie auprès

du Roi, a époufé, le 16 Juillet 1740, Made-
leine de Léotard d'Eritrages, fille de feu

Louis-Jacques de Léotard d'F.ntrages, Con-
feiller au Parlement de Provence, & de Ma-
deleine de Calaman. De ce mariage il a eu:

1. Alexandre, né le 8 Juillet 1742, mort la

même année
;

2. Joseph-L.ouis-Alexandre, né le 25 Février

1745, mort le 6 Mai delà même année
;

3. Louis-François- Alexandre, qui fuit
;

4. Et Marie-Madeleine, née le 3 Mai 1741,
alliée, par contrat du 28 Novembre 1763,

avec Jean-Louis-Martin d'Arlatan, Mar-
quis de la Roche, Baron de Lauris, Sei-

gneur de Beaumont, &c. , Confeillerau Par-

lement de Provence.

XIII. LoUIS-FrANÇOIS-AlEX ANDRE DE GaL-
LiFFF.T, né le 17 Mai 1748, qualifié haut &
puijfant Seigneur, Chevalier, Seigneur du
Tholonnet & de Montbijoux, Capitaine de

Dragonsau Régiment Dauphin, a été pourvu
par le Roi d'une Cornette de la féconde Com-
pagnie des Moufquetaires de fa Garde, le 14

Mars 1773, & Meflre-de-Camp de Cavalerie,

lia époufé, le 9 Avril 1772, Marie-Louise
DE Galliffet, morte le 5 Avril 1776, fa cou-

fine au IV' degré, avec difpenfe de la Cour
de Rome, fille de Philippe-Christophe-Ama-

teur DE Galliffet, & de Marie de Lévis,

dont :

Louis-Marie-Alexandre-Irenée, né le 1 1 Jan-
vier 1774.

TROISIÈME 'BRANCHE.

VI. Jacques de Galliffet, troifième fils

de Guillaume, & de Jeanne de Louât, né en

1489, fe trouve infcritavec la qualité de Châ-
telain de Miribel, dans un rôle des Nobles de
Saint- Laurent-du-Pont, fait en 1549, par

ordre du Parlement du Dauphiné, & mourut
âgé en i563. Il avoit époufé, le 19 Janvier

i53q, Guigonne de Dorgeoi/e, du lieu de
Voiron, fille des feu Jean , &. de Jeanne
Boyègne, dont :

1. Bonaventure, Seigneur de la Pipardièrc,

né le 23 Janvier 1540, marié, en i58i, à

Ennemoude de Griniaud, fille de Jean, Sei-

gneur de Fideliéres. Il tefla en i6o3,&
mourut en 1609, laifTant:

Pierre, Alexandre & Jacques, tous trois

morts fans poftérité.

2. Pierre, mort fans enfans en i565;
3. Et Janton, qui fuit.

VII. Janton de Galliffet, né le 2 Février

1547, & mort en 1628, avoit époufé, le 14
Février 1578, Adrienne de la Place, fille de

Jean de la Place, Ecuyer, Capitaine-Châte-

lain d'Elphinal-de-Corpt, & de Guigonne de

Beau/ort, lailTant:

1. Noël, qui fut maintenu dans fa nobleflè

d'extrailion, conjointement avec Jacques
DE Galliffet, Seigneur de la Pipardièrc,

& Charles, Seigneur de la Vocatière en

1641, & par la Cour-des-Aides de Dau-
phiné en 1646. Il époufa, en 1628, Clau-
dine de Corbeau, fille de nohle Auberl

,

dont vint un fils :

Pierre, qualifié illujlre Seigneur, lequel

fervit dans la guerre d'Italie ; fut Gou-
verneur, pour le Roi d'Efpagne, du
Château de Saint-Hofpice ; tefta le 28
Novembre 1692, & inftitua héritier

J EAN de Galliffet, fon coufin germain.

2. Edme, lequel fervit dans les troupes du Duc
de Savoie, qui, par Brevet donné à Rivoli

le3i Décembre 1621, augmenta fes appoin-
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temcns, en confiJération de f<.•^ agrcf-atile»

fcrvicc», & pour lui donner le moyen de les

continuer A l'avenir conformément i h
naiflbncc ;

3. Et Melcmior, qui fuit.

VI IF. Mki.chiok dk Gam.ikpft mourut en

1775, & avoit époufc,lc 22 Août i633, Loui-

fe de Corbeau de Lanfray, hllc ilc feu Za-
charie, & Je Gabriellc Coduricr. Il eut de

fon inariugc :

I. PiF.RnK, Religieux
;

3. Jean, qui fuit;

3. Et CLAunic, mort en 1688.

IX. Jean df.Gai.lifkkt, qualifié illujirc Sei-

f^ncur, Seigneur de Brun, fc maria, le 22

Janvier 1675, il Anne-Marie des Sîallie\,

tille de feu nob\c Jérôme, dont :

1. PiKRUK, qui fuit
;

2. JosF.rii, dont la pofliSritc fera rapportée

apris celle de fon aîné ;

3. Et Denisr.

X. PlPl^n^:DEGu.Ll^T^r^a époufd.cn i6or,

Jeannc-Françoi/e Godon ou Goddon , fille

de Charles, & en a eu :

I. Jean, né en 1699, qui fervoit au mois de

Janvier 1727, dam le Répiment dcTallard;

fut enfuile Capitaine dans celui de Mont-
ferrat, & depuis Capitaine des Fufiliersdu

Roi de Sardaigne
;

a. Claude, Prêtre
;

3. Autre Ci.auhh, Capitaine d'Infanterie au
fervicc de Sardaignc;

4. Antoi.ne, Prêtre
;

3. JoACMiM, qui fuit
;

6. Et Tiiif-RfesE.

XI. JOACIIIM DF GAI.t.lFKF.T a cpoulc, Ic lO

O^lohrc ij.\i, Jeanne de Corbeau de I.an-

fray, tille licJo/cpli, Seigneur de Morand
en Savoie, de NÎillicu & de Nfonfléroux en

Dauphintf, & de Madeleine de Chajlellier,

dont font iirus :

I. Pierre, né le 18 Mars 1748, Lieutenant au
Régiment de la Sarre;

1. Joseiii-.Makik, ne le 21 Septembre I75i,

Garde de la Marine au Département de
Toulon ;

3. Marif-Th^rAsk, née le a Oélobrc e74<),

morte au mois de Septemhire 1747 ;

4. Et Anne-Marif, née le 4 Odobrc 1750.

X. JosRPii r>E Gai.iiffft. fécond fils de
Jean, & A'Anne-Marie des Mallie^, Major-
Commandant du Château d'il, a époufc, le

5 Mai 1739, Claire du Broca , tille de feu

Jean-BaptiJIc, Capitaine de haut-bord , &
Tome VIII.

Chef d'Efcadrc au fervice du Roi d'Efpagne,
6 de Claire Silvy, dont :

XI. Lofis- François de G*i.LtKrrT, né le

Il Avril 1745, qui a d'abord fcr>i dans le

Corps des Grenadiers de France, & efl actuel-

lement Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Royal-Lorraine. Nous ignorons s'il cfl

marié.

Cette Famille, dont il eft parlé dans FAr.
morial général de France, reg. V, part. I,

porte pour armes : de gueules, à un chevron
d'arpent, accompagné de 3 trèfles d'or, 3

en chef S i en pointe.

GALLO DE SALAMANCA. Famille no-
ble originaire de Callille.

F'RANçors Gallo de Salamanca, Bourgue-
mcrtre d'Anvers, épouCa Marie Daems, dont
il eut :

Antoine Gallo de Salamanca, en faveur
duquel la Seigneurie de Dion-le-Mont, dans
le Brabant, fut érigée en Comf^ en i665. Il

eut pour tils :

Jf.as Gali.o DR Salamanca, Baron de Noir-

mont, Seigneur de Louvrangc. &c., qui lui

a fuccédc dans le Comte de Dion-le-Mont.
C'en ce que nous favons de cette Famille.

GALLOIS (de), Famille établie en Pro-
vence. PiKRRE DK Gallois, Seigneur de la

Tour en Foret, avoit époufé Anne le Gen-
dre-de-Saint-Aubin, dont il eut ;

Jean-Baptistk dk Gallois, Chevalier, Sei-

gneur de la Tour,Vicomtede Glené,qui fut In-

tendant de Poitou, puis de Bretagne en 1738,
&de Provence en 1734, & premier PréliJent

du Parlement d'Aix en 1735, i\ ell mort le

7 Mars 1747. De Jeanne-Charlotte du Pré-
de-la-Grange, qu'il avoit époufée le 34 .\oùt

1712, morte le 3t Juillet 17Ô2, âgée de 74
ans, fcrur du Confcillerdecc nom, ateul ma-
ternel de la Comtellc A'Ayen, il a eu entr'au-

trcs enfans :

Charles-Jean- Baptiste de Gallois, Che-
valier, Vicomte de GIcné, Seigneur de la

Tour, Chézellcs &. Dompierrc, né le 1 3 Mars
171.^, Confcillcr au Parlement de Provence
en Août 1735, Maître des Rei^uétes le 7 Août
1738. reçu au Grand-Confeil le 10 Septembre
fuivant, & PrcfiJcnt le t8 Mai 1740 ; Inten-

dant de Provence en 1744, & premier Pré-

lident du Parlement d'Aix en 1747 lia épou-

fé , le 26 Février 1748, Marie -Madeleine
d'Aligre, née le 37 .\oùt 173 1, tille d'Ktien-

Dd d
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ne-Claude d'Aligre , fécond Préfident du
Parlement de Paris, & de Marie- Louife-

Adélaïde-Durey-de- Vieuxcourt, fa première

femme, dont une fille :

N... DE Gallois, mariée, le 20 Avril 176g, à

N... Camus de Pontcarré de Viarmes, Con-
feillcr au Parlement de Paris.

Les armes : de fable, au fautoir d'or.

GALLOPE. Nicolas Gallope^ Confeiller

au Grand-Confeil, & enfuite au Parlement
de Paris le 3 JuiniSyS, portoit pour armes :

d'argent, à la fafce de gueules, chargée
d'une roje d'argent, accompagnée de trois

grappes de raifin d'azur , & à la bordure
engrêlée de gueules.

GALLUCCI. Voyez HOPITAL.

GALON. Voyez GAALON.
GALVAING, en Dauphiné : de fable, au

coq d'or , crête, barbé, becqué & éperonné
de gueules,foulant un raifin d'argent, dé-

gouttant de gueules.

GAMA, Maifon illuftre de Portugal, quia
produit de grands hommes.
Alvare-Annes da Gama étoit établi à Oli-

vença, dans la Province d'AIentejo en Por-
tugalj au tems d'Alphonse III, & fe diflin-

gua, lui & fon fils, dans la conquête du
Royaume d'Algarve. Il fut père de

Jean-Alvare da Gama;
Et Barthélemie da Gama, qui époufa Etien-

ne Cogominho.

Alvare-Annes da Gama fe trouva à la ba-
taille de Salado. 11 avoitépoufé Marie-Eflè-
ves Barreto, dont vint :

Etienne Vas da Gama, qui fervit le Roi Ferdi-
nand. (C'elt par celui-ci que Moréri com-
mence la filiation de cette Maifon.)

Le dernier mâle de la branche aînée ell

Don Christophe da Gama (fécond fils de Fran-
çois-Louis-BALTHAZAR,fixième Comte de Vi-
digueira, & fécond Marquis de Niza, & de
Dona Béatrix de Vilhena, fa féconde fem-
me, fille de D. Vafco Mafcarenlias, premier
Comte d'Obidos, Général d'Armée, Vice-
Roi des Indes & du Bréfil), qui fut d'abord
deftiné à l'Eglife, & Chanoine de la Cathé-
drale de Lisbonne. Il époufa depuis: i°Dona
Philippine CoiUinho, fille & héritière de D.
François Mafcarenhas, Gouverneur de Ma-
dera,Grand-Ecuyerde la Reine Marie-Fran-
çoise DE Savoie-Nemours, & de Alarie-So-
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phie de Neubourg (iffu de D. Jean Mafca-
renhas, troifième Comte de Santa-Cruz), &
de Dona Jeanne Coutinho, Dame d'Almou-
ral, héritière de cette Maifon; & 2» Dona
Marianne de Lancaflro, fille de D. Simon
de Vafconcellos de Soufa. Du premier lit

il a eu D. François Coutinho, mort en bas
âge; & du fécond lit eft iffue Dona Marie da
Porte de Lancaflro, mariée 1° à D. Antoi-
ne de Lancaflro, fils de Rodrigue de Lan-
caflro, Commandeur de Coruche, mort fans

poftérité; & 2° à D. Antoine de Saldantra
d'Albuquerque, duquel elle n'avoit pas d'en-
fans en 1740.

La branche de Portugal-Gama
, qui eft la

cadette, a pour auteur D. François de Gama,
fécond Comte de Vidigueira, qui a été Com-
mandeur de Fronteira dans l'Ordre d'Avis,

& un des chefs du Confeil des Finances du
tems du Roi Jean III , & Grand-Ecuyer du
Prince Jean, fils du Roi. Sa poftérité a fini à

Dona Marie-Madeleine de Portugal, épou-
fe de Bernard de Vafconcellos de Soufa,
fils puîné de Louis de Vafconcellos de Sou-
fa, Comte de Caftello Melhor, qui a été Co-
lonel d'Infanterie, & Gouverneur de la Tour
d'Outam. Leurs enfans ont pris le nom de
Portugal da Gama. (Voyez Moréri.)

* GAMACHES, dans le Vexin-François:

Terre & Seigneurie avec un ancien Château,

qui a paflé dans la Maifon de Chdtillon, par

le mariage de Blanche de Gamaches, fille du
Grand-Veneur de France, avec /ean. Sei-

gneur de Chdtillon, fils puîné de Gaucher,

& de Jeanne de Caffinel, fa première femme.
Elle efi entrée dans celle de Roncherolles-

Pont-Saint-Pierre
,
par l'alliance de Mar-

guerite de Chdtillon , avec Pierre de Ron-
cherolles; & e(l aujourd'hui poffédée par M.
de Baumanoir, ancien Capitaine de Dra-
gons, fils de l'acquéreur.

Le nom de Gamaches eft ancien : Bellefo-

rêt, au règne de Clotaire, parle d'un Protat
DE Gamaches, Romain de nation, dit-il, que
la Reine Brunehaut, femme du Roi Sige-

bert, fit Maire du Palais de Théodoric, Roi

d'Orléans, fon fils. Il fut afTaffiné à la Rifly,

jouant aux dames dans la tente du Roi avec

fon Médecin. Ce fait eft rapporté par l'Abbé

Vély dans fon Hifioire de France.

Dans un Recueil de pièces originales, dé-

pofées tant à la Bibliothèque du Roi, qu'aux
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Archives du Pricurd de Saint-Martin-dcJ-

ClKimps& ailleurs, & dont on a délivre de»

extraits A M. le Comte de Gamachks, lignes

de M. Bignon, Bibliothécaire du Roi (p<irc

de celui d'aujourd'hui), & du Bibliothécaire

du Prieuré de Saint- Martin-dcs-Champs;

Icfqucllcs pièces originales ont aufli été com-
muniquées à M. le l'rélidcnt d'Hozier, Jupe

d'armes de France, qui en a donné fon certi-

ficat : dans ce recueil, dis-jc, de ces pièces

authentiques qui nous a été fourni, l'on voit

les fervices fans nombre que ceux de la Mai-
fon de Gamachks ont rendus A l'Klat dans les

tems les plus reculés, & les gratihcations &
récompenfes qu'ils ont recrues de nos Hois.

Le F'oéte Guillaume Brillo, dans fon ou-
vrage intitulé Pliilippidos, liv. lo, pag. 36o,

qui vivoit fous le régne de Piiii-ipPK-AuGt's-

TK , en parlant de la bataille de Bouvincs,

met au nombre de ceux qui s'y llgnalércnt

Thomas hk Ganaches avec Gautier de Chd-
tillon & Mathieu de Montmorency. Ce Tho-
mas DE Gamaches, héritier de Saint- Valérv,

Seigneur de divers Villages, & ayant en fa

poliéilion pluCieurs Qiâtcaux, menoit à la

guerre, dit l'Auteur ci-dcll'us cité, 5o Che-
valiers &. 2000 de fes valfaux, tous braves

hommes, courageux & vaillans; & Jean de

Gamaches. fon frère, Seigneur de Rouvray
en Normandie, fervoit avec lui : ils étoient

tous deux proche du Roi en/on Ffcadron ou
Cornette Htanche.

Dans la delcription de la Haute-Norman-
die & rHilloirede cette Province, on trouve

un Seigneur de Gamaches, Bailli de Rouen;
un Sire de Gamaches, qui, avec quelques trou-

pes, attaque les Anglois, les bat ^c leur fait

lever le liège de Rouen; plulicurs Seigneurs

du nom DE Gamaches qui font tués dans un
combat; parmi nombre de Gentilshommes
Normands qui délenilirent la ville de Metz,
cil unCiAMACHEs; v'<i dans les lilles des Famil-
les Normandes qui poUédoicnt des Fiefs mi-
litaires dans les Xll' & Xlll' llèclcs, ell un
GoDEKROv DE Gamaches

,
quatrième Hls de

Mathieu.
Ce MArHiEt' DE GAMAciirs avoit pour mère

Fuphémic de Talmontiers^ laquelle donna,
avec lui, à l'Abbaycde Saiiu-Germer de Flay,
une forêt.

II. RonERT DE Gamaches, Chevalier, un
des fils de .Mathiei'. reçut, le i3 Juillet i .'55,

fur les gages dcllervis & ik dcll"cr>'ir, pour lui

& deux Ecuyers de la C 'o livre»

parilis, pourles droits di le Nor-
mandie. Philippe V acco: ;, „,„i de Ga-
maches la garde du Chdtcau des .\rchc$. Ses
provifions font du 14 Mai 1317. Il fut marié
I* â Itrambure; 8i 2» ii N... de Lu^arches

,

de laquelle naquit Galehau r. On croit qu'il

eut du premier lit Giii.i.aime. (Un plus long
détail nous mencroit trop loin, Si. nous allun*

luivre la tiliation de cette Maifon par Glml-
i.AiMK, qu'on croit fils de Robert, & d'E-
rambure, fa première femme, d'après VHiJ-
loire des Grands-Officiers de la Couronne,
tom. Vlll, p. 690 & fuiv. au chapitre des
Grands-Veneurs de France, oti l'on trouve
la généalogie de Gamaches, qu'il ne faut pas
confondre avec celle de Rouailt-Gamaches,
dont nous parlerons en fon lieu.)

III. GtiLi-AiMEDE Gamaches, !•» du nom,
fervit en l'Oll de Brctcuil, avec 9 Ecuyers.
au mois de Juillet i35b, fous l'Amiral de
Vienne. Il mourut vers l'an 1400, auquel
tems fut vendue une rente à prendre fur fa

fuccellion. Il avoit époufé Marie de FeJ-
camp, tille de Louis, Seigneur de Mainne-
ville, & d'IJabclle de Rouvraj-, laquelle fe

remaria, le 19 Février 1404 , i 7cj« //r/"-

glantier, dit Tartarin, Chevalier, avec le-

quel elle fit convenir les parens & amis de
les cnfans mineurs, pour leur élire un tuteur.

Du premier lit elle eut:

I. Guillaume, qui fuit ;

3. PiïKRK , Trèforicr de Notre-Dame d'E-
couis, mort le jour de St.-Jacqucs& de St.-

Chrillophe, en 1443;
3. Jean , Seigneur de Gamaches après Ton

frère aîné, & de Rozcmont ft caufe de fa

femme, Maiire-d'IlôlcIdu Roi, Je la Reine
Si. du Dauphin. On trouve une quittance
de lui du 17 .Mars i^Si, où il cA qualitié

Chevalier, Confeiller, Chambellan du Rot.
Son fceau cil écarttU. aux 1 tf 4 de Gama-
ches; & <fu.r i & i .i

'-' •'Il
mourut fans cnfan% c^

l/jtf.ui. lîi.'i'; Frany '..ic

ili- ' Ligntirci, J;i /* jtunt , &
d '. \JU ;

4. Pli - . - Je Saini-Faron de Mcaux
en 1420, qui JefenJit courjgcufcmcni cette

ville alliéRCC par les Anglois & y demeura
pnfonnier. Il fin Jcpuu .\hbc Je St. -Denis
en 1443, jufquM fa mon arrivée le S Jan-
vier 1463. C'eft lui qui a compilé la Chro-
nique de France, appelée communément
la Chronique de Saiitl-Denis :

DJdi)
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5. Gilles, dont la poftérité fera rapportée

après fon frère aîné
;

6. Louis, qui vivoit en 1428, mort fans alliance;

7. Autre Pierre, qualifié Ecuyer, Capitaine

du Château de Saint-Jean-d'Angély & du
Pont-de-Saintes, dans une quittance qu'il

donna le 8 Mai 143 1, de 60 livres tournois,

que le Roi avoit ordonnées à fa mère & à

lui pour leur penfion de l'année. Il en donna
une autre le 8 Oflobre 1443, pour la même
penfion

;

8. Jeanne, qui ne fut point mariée
;

9. Isabelle, femme du Seigneur de la Forêt;

10. Marguerite, mariée, 1" en 1444, à Jacob
le Bel ; & 2° à Renaud de Cêry;

11. Et Charlotte, qui vivoit en 1447, avec

Guillaume de Calleville, Chevalier.

IV. Guillaume, Seigneur de Gamaches, IP
du nom.étoit encore fous la tutelle de Raoul
deFefcamp, fon onclejavec fes frères & fœurs

en 1404. Il fervit, en 1410, fous le Comte de

la MarchC;, dans l'armée du Roi, levée contre

plufieurs Seigneurs qui s'étoient ligués, &
fut reçu devant PariSj avec 19 Ecu^'ers de fa

Compagnie. Ayant fu s'infinuer dans les bon-

nes grâces du Roi, il fut pourvu, le 26 Dé-
cembre de la même année, de la charge de

Maître-Veneur & Gouverneur de la Vénerie^

que poffédoit Robert de Franconville. Il en

prêta ferment le 22 Janvier fuivaut, & en fit

les fondions jufqu'en 1413. Il fut fait prifon-

nier à la bataille d'Azincourt en 141 5, & en

confidération de fes fervices, le Roi lui fit une

gratification le 3o Avril 141 5, & le 3 Août
fuivant il l'inftitua Bailli de Rouen; & le 21

Juillet 1418, Capitaine de la ville de Com-
piègne, où il refta jufqu'au 18 Juin 1422.

Lorfque les Anglois le furent rendus maîtres

de la ville de Paris^il fut une féconde fois dé-

fappointé de fa charge de Maître-Veneur &
de Gouverneur de la Vénerie, à caufe qu'il

tenoit le parti du Dauphin; & fait encore pri-

fonnier à la bataille de Gravant en 1423. Le

Roi Charles VII, en 1424, pour le récom-

penfer des pertes qu'il avoit faites, lui donna

la charge de Grand-Maître & Réformateur

des Eaux & Forêts du Royaume, qu'il exer-

coit encore en 1428. Il eut de Marguerite

de Corbie, fon époufe, nièce d'Arnaud de

Corbie, Chancelier de France :

I. Blanche, mariée, en 1439, à ./ea;!, Seigneur

de Châlilloii, & de la Ferté en Ponthieu,

veuf de Béatrix de Nantouillet, & fils puîné

de Gaucher de Châtillon , Seigneur de

TrofTy, & de Jeanne de Cajfinel, fa pre-
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mière femme. Cette Blanche de Gamaches,
qualifiée Demoifelle de la Reine, dans une
quittance qu'elle donna le 24 Juillet 1447,
époufa, en fécondes noces, Louis de Châlon,
Prince d'Orange, duquel elle fe difoit veuve
en 1463. Elle mourut le 14 Mai 1474, &
fut enterrée dans l'Eglife de Notre-Dame
d'Ecouis, où l'on voit fa fépulture

;

2. Et Jacqueline, femme de Brioîc/, Seigneur

de Longchamp.

IV. Gilles de Gamaches^ cinquième fils de

Guillaume, I"'' du nom, & de Marie de FeJ-
camp, tué à la bataille de Verneuil en 1424,
combattant contre Vilfort, chef de l'armée

Angloife (comme il eft dit au vol. 11, des

Chroniques d'Enguerrand de Monflrelet, &
dans VHiJloire de la Maifon de Mailljy, p.

79),donna dans toutes les occafions des preu-

ves de fa valeur & de fon courage. Il fut du
nombre des 1 6 Chevaliers & Ecuyers de nom
& d'armes, qui accompagnèrent Jean^Ducde
Bourgogne, dans un tournois fait à- Paris le

!" Janvier 1414. Dans un extrait des livres

des Comptes en parchemin, gardé dans le ca-

binet des Archives de Saint -Martin -des

-

Champs, il eft qualifié Chevalier, Chambellan
du Roi. A la bataille de Gravant, gagnée par

les Anglois, où plus de i5oo de nos braves

Officiers périrent, il fut du nombre de ceux

qui furent faits prifonniers avec le Comte de

Ventadour, Stuart, Xaintrailles^ &c. Char-
les Vil lui donna plufieurs Terres & Do-
maines fitués en Berry & en Bourbonnois,
par Lettres données à Bourges le 16 Novem-
bre 1423. L'original de ces lettres fe trouve

au tréfor du Marquifat de Bélâbre en Berry.

Suivant l'hifloire de Charles VII^ à la ba-

taille de Verneuil, donnée en 1424, où péri-

rent 5ooo hommes de nos troupes & une mul-
titude prefqu'incroyable de Gentilshommes
François, Gilles de Gamaches fut du nombre.

Il avoit époufé Blanche d'Aumont, veuve de

Jacques le Brun, Seigneur de Palaifeau, &
fille de Pierre, ll'du nom, dit le Hutin, Sire

d'.i4!/HiOHf, Porte-Oriflamme de France,& de

Jeanne de Mello, fa troifième femme. Voyez
AUMONT. Le P. Anfelme ne lui donne
qu'un fils, nommé Guillaume; mais il en^eut

trois, favoir :

1. Louis, qui fuccéda aux charges de fon père,

& ne laiffa qu'une fille ;

2. Jean, Chevalier, Confeiller, Maître-d'Hôtel

du Roi & de la Reine, comme il eft prouvé

par plufieurs pièces originales, dépofées
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tant i U iSiMiothèquc du Woi.que Jant les

Archive!» du cal>inet du l'ncurii Je Saint-

Martin-dc»-Champs, dont noui avons vu

des copies Ic'galilees. II alla s'établir dans

le Nivcrnois, fut Seigneur de la Terre de

Rozemont & de la Guierchc, &c., & n'eut

point d'cnfnns de fon mariage avec Fran-

çoife de Lif^niires, feule & héritière de fa

Maifon. Ils font enterrés l'un \ l'autre dans
l'Kglifc de Saint-Cyr de Nevers, à laquelle

ils donnèrent quantité de beaux ornemens
& de biens, où ils firent une trts-bcUc fon-

dation
;

3. Ft Guillaume, qui fuit.

V. Glillaume bEGAMACHEs, III* ciu notii,

Capitaine des Francs-Archers des retenues

du pays de Ik-rry & de Sologne, cH nomme,
dans VHiJIoirc de France pur Villarct, con-

tinuateur de l'Abbé Vély, au ré,t;ncdcCiiAMi.ES

VII, tom XVI, année 1452, parmi l'élite de la

Nobicllc françoifc, avec Cot'tivy, Chahanncs,

de Bucil, Pcnthiévrc, Bcaumont, Moniau-
ban,&c.,qui le trouvèrent au terrible combat
de Châtillon; & le mcmc Auteur, parlant du
fiégc de Paris, dit qu'on vit l'Evcqucd'Kvrcux

pluficurs luis monter la garde i\ la tète de la

Compagnie des hommes d'armes de Gama-
CHEs. Ce Guii.LAiMK tint le frein de la Ha-
qucnée de la tille du Roi d'Ecolle, lorfqu'ellc

fit fon entrée à Tours pour épouler le Dau-
phin, depuis Lotis XI. Il rendit foi ^ hom-
mage de la Terre & Seigneurie de Laurois &
deSuris-és-Bois,leto Février 1460, ;^ Charles

de Bourgogne, Comte de Nevers, Baron de

Donzy& Seigneur d'.Vrgent.Ces deux Terres

lui vinrent de Philiberte Foucault , qu'il

avoit époufée en 1449. De ce mariage il eut

pour fils unique, ainli qu'il cil conflaté par la

Généalogie & le certificat de M. d'Horier.

Juge d'armes de France :

VI. Jean de Gamachi-s, Vicomte de Ucmon,
Seigneur de Sury-ès-Bois,qui futgrutitiédcs

Rois, ainli que les ancêtres. Il eut la furvi-

vancc de la charge de Maitre-d'Hôtel du Roi,

dont étoit revêtu Jean de Gamachks, Ion on-

cle, comme il cfl prouvé par dis pièces au-
thentiques & originales. qui font les unes des

Ordonnances pour le pavement de fes appoin-

temens,& les autres des quittances de (a part.

Il fut, le 18 Janvier 1410, Kchanfon de Ciiar-

LKs, fils de France, Hcgcnt du Royaume, &
Dauphin de Viennois. Il époufa, en 14^0,
Marguerite de Saint-Quint in de Blet, HATnc

de Quincampuix, Paroillc de JufTy. Elle

étoit veuve en i335. De ce nuriage vinrent:

I. AbRiEN, qui fuit ;

ï. Catelin, Seigneur de Sur- '• ! quel
fut préfent û U réduétion c de
Bcrry en i^By. Il avoit

; - fon
frtri.- le ^^> J.iir.KT 1 53l ,& eut J',l<;<,/irtf//*

J:n„f,'.:r.is, 1, 1 i.ime, fille de Guillaume
liuii(;jrdi, isciàiKur de la Fcrté-d'IlulTcau
& de Uorfièrci :

Quatre fils morts jeunes
;

Et Makocekiti:, femme de François dt
la Verne, Seigneur de N'auvrille.

3. HirPOLYTr, mariée ù Pierre de Loron, Sei-
gneur de Dommcry ;

4. Et Jeannk, alliée, le 3o Odobre 1 5 j6, i C*.
brielde Fonienay, Seigneur de l'Kfpinière.

VII. Adrien de Ganaches, Seigneur de
Laurois, de JulTy, de Quincampoix, Vicomte
de Remond, lit hommage des Terres de Quin-
campoix & de JulTy le it) Mars i5i9, & delà
Vicomte de Remond, au nom de fa mère, le

i3 Janvier 1 5 38, ce qu'il réitéra le 24 Février

1554. A fon contrat de mariage, oU il elt qua-
lifié Hofr/jr/iowmf. £"fjij-èr, Seigneur de Lau-
rois, de JufTy & Vicomte de Remond, aflifla

Marguerite de Saint-Quintin de lilet, fa

mère. Il avoit époufé, par contrat du 17 Juil-

let xbib, Jeanne Pellorde,V)àmz d'Orrouer,
ou OuroUcr, tille de fct: ' ' ' ~Tme Fran-
çois Pcliorde, & de 1 jtierite de
Corquilleroj'. Leurs 1.: t:

I. François, qui fuit;

1. Jean, Prieur de Saint-l'rfîn ;

3. Piiu-iRUT, Seigneur de Sury, mort fans al-

li.incc ;

4.1 -ihe-

iJc»

I. . . - : - - . ... L :. Jf u
Verne, bcigncur de Vauvniic. Llic cul de
fon premier mari :

Fha.nçois, Seigneur d'OuroQcr, Lieute-

nant de Roi en la Citadelle de Mcu &
en celle de Calais, lequel eut de A'

de Launaj', fon cpuufc :

Anne, Dame d'DuroQer, mariée à

Hubert Grivel, Seigneur de Grof-
fouvrcs& de PefTelières.

b. "". '

. SAntoine
I .;

6. I ' 1. lurent de
lioufgt».

VIII. François DL Gamaciies, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Seigneur de JufTy, de Quin-
campoix, Vicomte de Remond, l'un des 100
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Gentilshommes de la Mailbndu Roi en i568,

fut comblé d'honneur & des bienfaits du Roi,

&-s'en rendit digne en fuivant l'exemple de

fes ancêtres. Il tranfigea, le 11 Mars iSSg,

avec fa mère & fes frères^ fur le partage des

biens de fon père; il reçut une lettre datée du

24 Septembre i56gj dû Roi, qui le prioit &
enjoignoit de garder fa maifon de Jufly fous

fon obéiffance ; & une autre, en date du 20

Septembre iSyô, pourfe trouver à l'affemblée

des Etats-Généraux, convoqués pour le mois

de Novembre de la même année ;
il tefla le 24

Novembre iSyq, & avoit époufé, par contrat

d u I o Odobre 1 5 5 o, Philippe du Puy- Vatan,
fille de noble homme Georges du Puy, Sei-

gneur du Coudray-Monnin, Pannetier ordi-

naire du Roi. Ses enfans furent:

1. Georges, qui fuit
;

2. Claude, mariée h Jean deCidant, Seigneur

de Brécy, veuf d',4«He Aiguirande, & fils

de Charles de Cillant, Baron de Mirebeau,

& de Gabrielle d'Apchier , fa première

femme
;

3. Jeanne, femme de Geoffroy de la Chajfa-

gne;
4. Et Madeleine , mariée au Seigneur de

Moutefpedoii en Auvergne (a).

IX. Georges de Gamaches, Seigneur de

Juffy, Quincampoix, Vicomte de Remond^
Baron de Châteaumeillantj &c., efl qualifié,

dans plufieurs Lettres de Henri III, d'Ecuyer

de fon Ecurie, Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, & Chevalier de fon Ordre, donna
tant de preuves de fon courage & de fa valeur,

qu'il fut gratifié, récompenfé & de plus ho-

noré par des Lettresque lui écrivit Henri III,

au fujet de la bieffure qu'il reçut au fiège de

la ville d'IfToireen iSyy. C'eft ce qui eft men-

tionné dans la généalogie délivrée parle Juge

d'armes de France, & dans d'autres pièces

originales dont on a tiré des extraits. Il fut

Gouverneur d'ilToudun, & nommé à l'Ordre

du Saint-Efprit, l'information de fa vie, de

fes mœurs & de religion ayant été faite par

François Godard, Vicaire-Général de l'Ar-

chevêque de Bourges, le 3 Décembre 1 608,

en conféquence d'une commifTion donnée à

Fontainebleau le 5 Juin 1604, par Henri IV.

(a) Le Recueil de pièces de ^L le Comte de
Gamaches donne à François de Gamaches deux
garçons, René, Seigneur d'Ourouër

, & Jean,

Prieur de Saint-Urfin. Le P. Anfelme les fait

enfans d'AoRiEN.

Il tefla le 6 Octobre 1 624, & avoit époufé, en
1567, Anne des Guerres, fille de Charles
des Guerres, Seigneur d'Efery, & de Mar-
guerite Brijfart, dont :

1 . Charles, Vicomte de Châteaumeillant, Sei-

gneur de la Fougeroiles, marié i" à Eléo-
norede Montaigne, morte en 1616, fille de
Michel de Montaigne , auteur des EJjfais

qui portent fon nom, & de Françoife de
Chaffaigne ; &. 2° à Anne de Gresly. Il eut

du premier lit :

Marie, morte en 1682. Elle avoit été al-

liée, le i3 Mars 1627, à Louis de Lur,
Seigneur d'Uza, Baron de Fargues,
mort en 1 69Ô, dont deux filles mariées.

Et du fécond lit vint :

Jean-Frédéric, Vicomte de Château-
meillant & de la Fougeroiles, qui ven-
dit Châteaumeillant& mourut fans en-
fans de fes deux femmes, favoir : Aimée
de Gaucoiirt, fille de Jacques, Seigneur
de Cluis ; &.Marie-Françoife de Mont-
morin de Montaret, fille de Gilbert de
Montmorin, Seigneur de Montaret, &
à'Anne d'Oifdier.

2. Claude, qui fuit
;

3. Louise, femme de Louis de Couhé de Lu-
fignem, Seigneur de l'Isle-Savary;

4. Claude, AbbelTe de Notre-Dame de Ne-
vers

;

5. Et Anne, Religieufe au même Monaftère.

X . Claude de Gamaches, Seigneur de Jufl'y,

Quincampoix, Vicomte de Remond, revêtu

des mêmes emplois que fes ancêtres, fe figna-

la en diverfes occafions pour le bien de l'Etat,

& eut, du Roi Louis XIII, la commifTion de

lever & mettre fur pied une Compagnie de

Chevaux-Légers, dont il eut le commande-
ment par Lettre du 22 Mai 1621. II fe ren-

dit à Senlis avec les OflSciers & Cavaliers de

fa Compagnie par ordre du Duc de Bourbon,

du 24 Janvier 1 636, pour partiravec fa troupe,

quand il en ieroit requis. Il rendit hommage
au Roi, au Bureau des Finances de Bourges,

pour fes Terres de Juffy &de Quincampoix,

le 7 Septembre 1644. Il tefla le 3o Novembre
1 680, & difpofa de fes biens en faveur de fes

enfans. II avoit époufé, 1° par contrat du 9
Odobre 1626, Marie Genton, DamedeCou-
dron, fille de Claude, Seigneur de Goudron,

& de Marthe de Galonné ,• & 2° Renée de

Tollède, fille d'Edme de Tollède, Seigneur

du Bois-Sire-Amé, & de Claude Ragueau.
Du premier lit vinrent:

I. Claude, qui fuit ;
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3. CHAKLrj, Seigneur Je CouJron, lequel n'a

point laiiré d'cnfans d'Anioinelte-Sofld*
Dampierre, fon <!poufc

;

3. Andhé, morl fans alliance
;

4. Marik, Helitcicufc à Jarcy;

5. Mahthi:, Religieufc t Ncvert
;

6. JCANNC.

Et du fccond lit il eut :

7. Anne, rapporté aprts la polUriic Je fon

aîné ;

8. Et Charles- FRANr;oi>, Seigneur d'Amezy
en Nivcrnois, mort fani poflénté.

XI. Claudk DE Gamaciiu, Ii<du nom, Sei-

gneur lie JulTy, QuinL-ampoix, Vicomte de

Hcmotid, fie, fut Capitaine de Cavalerie au

Hcgiinent de Condc, & commanda la No-
blcllc du Ikrry. convoquée pour le ban &
urriérc-ban. Sa commillion de Capitaine cf)

du 20 Mai i653, & on voit, par les étals des

lommcs ijui lurent payées aux Officiers, com-
mandans les Compagnies du ban de la Pro-

vince de Berry, pour trois mois de fcrvices

qu'ils rendirent pendant l'année 1O74, que
Ci.At'Di: DE Gamacmes, Comte de Remond,
Commandant-Général de la Nobicllc de Ber-

ry, fut payé .\ raifon de 600 livres par mois.

Il époula, par contrat du i3 Avril i655,pa(ré

devant l'arque Si Langlois, Noiaircsau ChA-

telct de Paris, Catherine Nimier, veuve de

l'rancoi.i de Vignolles, Chevalier, Seigneur

de lIautlH)urg, & lille de Dallha^ar S'i\ier,

Bailli de S.iint-Amand en Bcrrv, Seigneur

de Genetais &de Verdine, & dcN...Je lier-

thelou. Leurs cnfans furent :

I. Ci.AUhr, mort jeune ;

î. & 3. D.\LTiiAZAR& pMii.irpr-FRAN<;ois, éle-

vés Page« de la (iranJe-Kcurie du Roi, jk

iléccdés fans cnf.ms. I.'alné vendit la Terre

de Cuudron au Marquis de l'ilùpital ;

4. LéoMour, femme de Htiiri, Seigneur de
Bigny en Bourbunnois;

>. Anne, mariée ù Charlts Je Gauville, Sei-

gneur d'Acou\& dAri;cnt, prés deGien en
Berrv, Capitaine ,111 Ué^ll11entdu Roi, Dra-
gons! Voyez CAli\ II.M;.

XI. Annr, Marquis de Gamacmfs, Vicomte
de Remond, tils aine de Ci.ai'dc, I" du nom,
& de Rende Je ToUùde. fa féconde femme,
obtint, le g AoOt i6<)3, une Ordonnance des

Commillaircs- Généraux députés fur le fait

des armoiries pour les Tiennes & celles de fa

femme, & leurs armoiries furent cnrcgillrécs

à VArmoriai général, dans le rcgiflre coté

Berrj\ en conféqucnce du payement des

droits réglés par le tarif & Arrêt du Confcil
;

en foi de quoi Charles d'Hoïier, Confcillcr
du Roi, Garde de VArmoriai général de
France, en délivra le brevet i .\sst. de Ga-
MACiiES, le 1 1

"^-- ' - • i6.)7. Il fut nommé,
le 4. Mai 1' lel de Razilly, Che-
valier, Mari lieu, Lieutenant-Gé-
néral pour le Roi en Touraine, pour aller

fervirau ban& arriére-ban de cette Province;

& aufli Capitaine en fccond d'un Kfcadron
de Cavalerie, fous les ordres de M. de Vau-
ban, Licutcr- • <" - - ' ' • - Pqj_

Comniand.i :re-
tagne. Il a'. , . , , -nfc

de Mome, Jeanne- 1 hereje de Couhe de Lu/!-

/ftVU'm.facoulineau Iroiliéme degré. Le recueil

de pièces qu'on nous a fourni, ne lui donne
qu'un feultils, nommé CilAULu, qui fuit; mais
nous trouvons en ,i |a

main par feu le 1'
r lc

tom. VIII, des Gi ...... ^^ ; Cou-
ronne, A l'article d'AxKii de Gamacius, qu'il

eut deux Ma:

Claude, mort fans pollériié
;

Et Rtrti, Vicomte de Remond, allié avec Af«-
rie-Françoi/e tOrf*nn«, dont il eut fix en-
fans.

XII. Chai : " "
'

:v.lc

de RemonJ de.

Baron de .\l.ii.i.. — . .^v., ...i.. .,•,, I.cf-

noys, &c.. Capitaine de Givalcrie, « époufd

i" Jeanne-Anne Reglet ,- & 3* par contrat

palTé A Montluijon, en 17.^3, Marie-Fran-
^oi/e-Alexandrede Iieau^on,Mlcdc(c\i Mef-
lire Gilbert-Alexandre de Heauffon, Cheva-

lier, Seigneur de Fougcrollcs.lc Pcage& Ori-

gny, Capitaine de N'.iii'c.ui du Roi, & de
Madeleine I:'ro)s. Du ic^oii.i ht tll lifLi:

Xlll. DiNsN! 1 -I;li.o?.or, Co:r.te de
Gamaches, "

- mêmes Terres que
fon père, .1 .or de Gendarmerie,
Chevalier de S.uiu Louis, & admis A mon-
ter dans les carolfcs du Roi. Il s'eO marié,le7
Septembre 177.', i Hélène- Elifabelk Sorin.

Les armes : d'argent, au chef d'azur.

• GAMACHKS. C'cll un bourg de Picar-

die en Vimeux, fur la rivière de BresIe, entre

Dieppe & .\bbcvillc. On y voit un ancien

Ch.itcau, b.ili par les Princes du fang Roval

de la ! '- I>reut. Ce" '- r'u»

bcllc^ ic la IVovi! lie.

./•.: :-Valcrv f, es.
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en 1270, en mariage à Robert, III» du nom,

Comte de Dreux, trifaïeul de Jeanne de

Dreux , qm devint héritière de Dreux ^ de

Gamaches,&c., i<L époufa Louis, Vicomte cfe

Thouars. Leur fille, Péronnelle, étant veuve

A'Amaury, Seigneur de Craon, époufa Clé-

ment Rouault, dit Trijtan, qui fut, par cette

alliance, un des plus grands Seigneurs du

Royaume, & prit la qualité de Comte de

Dreux. IlteffaleiS Mars iSgo, & laiffa Ga-

maclies, dont Péronnelle lui avoit fait dona-

tion, à. Gilles, Rlsd'André Rouault, Seigneur

de Boifmenart. Voyez ROUAULT.

*GAMBAIS, dans le Mantois: Terre &
Seigneurie, l'une des cinq Châtellenies qui

compofoient autrefois le Comté de Montfort,

revenu à la Couronne par le mariage d'Anne

de Bretagne avec le Roi Louis XII. Elle fut

aliénée en i58i, à titre de rachat perpétuel,

au Sieur Jean Griffon, qui la vendit , en

j582,k Anne de Braj'-,yeuYe du Sieur Gran-

rfj-M. Celle-ci l'ayant polïédée quelques années,

la revendit à Joachim de Bellengreville

,

Grand-Prévoft de l'Hôtel du Roi, qui épou-

fa Claudine de Maricourt, veuve de Nicolas

Rouault de Tliiembronne, l"' du nom.
Après la mort de Joachim de Bellengre-

ville, fans enfans, Alopli de Rouault, Baron

de Thiembronne & de Gamaches, eut Neu-

ville & Gambais par licitation avec les héri-

tiers collatéraux de fon beau-frère. Gambais

fut retiré par le Domaine & adjugé de nou-

veau au même Baron de Thiembronne, le 10

Mai 1625. Après fa mort, ces deux P'iefs fu-

rent décrétés fur fa fuccefllon & adjugés, par

Sentence des Requêtes du Palais, le 10 Sep-

tembre 1642, il Antoine de Bordeaux, Am-
baffadeur en Angleterre, & Préfident au

Grand-Confeil. Quelque tems après Gambais

fut retiré de fes mains, comme domaine en-

gagé & compris au nombre des Terres cédées

au Duc de Bouillon, en échange de la Prin-

cipauté de Sedan
,
par contrat du 20 Mars

i65i.

Le Sieur de Bordeaux, qui étoit refiée pro-

priétaire de la Terre de Neuville, racheta, en

1660, du Duc de Bouillon la Chàtellenie de

Gambais. Après fa mort, ces deux Terres fu-

rent décrétées fur fes héritiers, & adjugées,

le 3o Juillet 1670, à Jean - Baptijle Vallot,

en faveur duquel elles furent érigées en Mar-
quijat, pour ne former qu'un corps de fief de

dignité, fous le titre de Marquifat de Neu-
ville

,
par Lettres- Patentes du 12 Juillet

1672. En 1690, celui-ci vendit le Mar^'î/î/iî/

de Neuville à François de Nyert
,
premier

Va!et-de-Chambre ordinaire du Roi Louis

XIV, duquel il obtint de nouvelles Lettres-

Patentes du 26 Janvier 1692, par lefquelles

le titre de Marquifat de Neuville fut changé

en celui de Gambais. Le motif de ce change-

ment de nom fut que la Terre de Gambais efl

plus noble que celle de Neuville, qui en eft

éloignée d'un tiers de lieue Sud; la première

relevant nuement delà Couronne, la féconde

étant dans la mouvance du Comté de Mont-
fort, qui fut cédé, en 1690, au Duc de Luy-
nes, en échange du Duché de Chevreufe. Le
Sieur de Nyert augmenta la glèbe de fon

Marquifat , conflftant principalement dans

les trois Paroiffes de Gambais, Condé & E-
fauteville, & y réunit, entr'autres, la Seigneu-

rie & le Moulin d'Olivet, qu'il avoit acquis,

en 1692, de Louis-Charles-François de Bar-

thomier. Voyez NYERT.
GAMEVILLE. Maifon très-ancienne en

Lauraguais, connue dès les XIP & XIII"

fiècles, & mife, par M. de la Faille, au rang

de celles qui ont illuftré le Capitoulat de Tou-
loufe. Elle polTédoit lesTerres de Saint-Orens,

Puginier, Montpapou, &c., & s'efi alliée aux

Lo-Vilière , aux Génibroufe , aux Fieubet

de Touloufe, aux Sévérac, &c.

De Jean de Gameville, Seigneur de Pugi-

nier dans le dernier fiècle, vint :

Maurice, Seigneur de Linaret & de Bajo-

fre, qui époufa Charlotte d'Auriol, des an-

ciens Seigneurs de Montagut & Peirens. Sa

poflérité a fini, foit par deux héritières alliées

à Touloufe, foit par Jeanne de Gameville,

mariée à N... de Martin, qui eut pour fa dot

la Terre de Bajofre, encore poffédée par fes

defcendans mâles.

GAMIN. Henri Gamin époufa Adrienne
deCreil,mone\e8Juin 1626, à Paris, dont:

Elisabeth, mariée à Jérôme de Hacqueville,

mort premier Préfident du Parlement de

Paris.

* GANACHE (la). Seigneurie érigée en

Marquifat, par Lettres du mois de Décem-
bre i652, enregiftrées au Parlement & en la

Chambre des Comptes les 1 o Mai & 16 Juin

1 65 3 , en faveur de Henri de Guénégaud, Se-

crétaire d'Etat. Vovcz GUÉNÉGAUD.
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GANAY. ancienne Noblcllc établie en

Bourgogne, qui a donne un premier Prdli-

dent au Pnrlemcnt de Pari» & un Chancelier

de l'rancc Klle remonte, lelon du Chefnc, en

fon Hijloire des (Chanceliers, i Girard, par

lequel Moréri en commence la Généalogie

I. Girard dk Ganay, qui vivoit en l'an

i3oo, ell qualifié Chevalier dans l'inventai-

re manulcrit des titres de la Ntaifon de Nc-
ven. il eut de fa femme, dont on ignore le

nom :

II. Guii.i.Ai-MK DK Ganay, qualifié Fcuyer
dans le même inventaire, & (ils de Girard d»

Ganay, Chevalier, qui rendit nvcu pour fa

Maifon de Corray l'an i335. & fut pire de :

III. Jfan dk Ganay, Chevalier, demeurant
à Dec/e-fur-I.oirc, qui rendit aveu, l'an 1 376,

pour la (îrange de Chaumont, au nom d'O-
dette, fa femme, de laquelle vinrent :

I. Jkan qui fuit ;

a. El Ahur^, mort fans alliance.

IV. Jkan de Ganay, II* du nom, rendit

aveu l'an 1406 pour la Terre de Chaumont,
& la moitié de celle de Challcnay en Nivcr-

nois, au nom de Sibj-llc de Sainl-P'^irc, 1.1

femme. Leurs cnfans furent :

I. Guiciiari), qui fuit
;

a. Jkan, Chanoine Je l'Eglifc d'Autun ;

3. Et Guy, auteur Je la troifiime branche,

dont il fera parlé ci-apris.

V. GiiciiARD DE Ganay, Seigneur de Savi-

gny, ell le premier dont le P. Anfelmc fallc

mention. Il fut Licencié es -Loi», Confeiller

dk Auditeur des Caufesd'ApjKauxdu Duché
de Bourgogne en 1401; Envoyé, en 1410,
parla Duchellc de Bourgopnc, vers la Com-
tclfe de Ncvers ; crée Coiilciller de la Cham-
bre du Confeil de pHiiirt-K /«• lion, Duc de

Bourgogne, lors de fon établiilemcnt, le 24
Juillet 1423, en prêta ferment le 18 .^oùt

luivant ; fut retenu Juge du Pays& Comté de
Charollois. par Lettres données A Chitillon

le 2S Janvier 1423, & mourut en 1424. De»
Mémoires, dit le P. .\nfclme, portent qu'il

étoit lils de Jean dk Ganay. Seigneur de Sa-
vigny, qu'il avoit acquis, au mois de Février

1 38
1 , de Colombe Gruac, qu'il fut Confeiller

du Comte d'.Vrmagnac & de Charollois en
i3o7. GiicHARn DK Ganay «voit époufé. par
contrat du i"Juin 1410, Guillemette lian-

chcreaii , lillc de Guillaume, Capitaine de

Paray-le-.Monial. Elle fe remaria avec Jean

Tom,r ym

de Martignj-, Fkuycr. & vivoit encore le a8
Mai 1455. De ton premier mari elle eut :

1. 1 fuit;

3 Je la féconde branche, rap-

3. Cit'iLi vy, Seigneur de la Tour,
de S:-.' -or;T A t!c Mo-TiugUn,

, L-ur»

<r du
.

' - - „ . r our-
gognc, èi Ion Avocat i i'ans; lui retenu,

par le Roi Loi'n XL A fon nv^nemrnt A It

Couri.
'

par I

qu il c V
_

au mois de Kcvncr 1477, pour recevoir au
nom du Roi l'inveniturc du Comt^ Jcltou-

l0)<ne, fil fu:; ' . ^ . .

mourut en '

ter fon cor;

ry. Il avoil ciH>u(c Calhn ih« Kafittiillt^M

lui fur>'écut. Dci .Mémoirci lui donnent
pour f " ' " -

-<'->,

N... .:

le-C.r

d'un lioitinidiit: rendu )-v>ur la I erre Je iicl-

mont, le i3 Décembre 14^1. Il eut pour
cnfans :

I. Jkam, Chevalier, Seigneur de Périma
{Terre qu'il acquit avec fa femme, de
Jean Je Vienne, Seigneur de Liflenois,

le jo .NIari i4'in. \ dont il tit hom-
mai;c le 14 < >.'

> Je la Buf-
fi^rc prC» Je '

:;t \ .^loo-

taugljn.dont ^.. . ; .;c le nom en
Iciircs d'or dans la Chapelle qu'il 6t

b4iir, a qu'il fonJ.i dsrn l'Kcbfe de

St.-Mcrry 4 1'
'

tableau 1 la "
la Sainte Vicif,-.

nus Joannet dk Cîasav, i*rit/iJ*ns fa-
ri/iffif, primiif aJ.1u.rit Je lldhJ Pa-
r: Il fui d'a-

I t en 1478,

lu.- Je» Géné-
raux di rc 1481. A
refuqi . Parlement
le J7 J

conici!

na un
conquciri de Napio, ou il accompa-
gna ce Pnncc, qui le choifil. avec l«

1

\' <iion,

1 rime,

<V cni^iic ^:jnv tout :c i<.oy.iiimc Je Nâ-

Ece
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pies, où il fut établi Chancelier. 11 re-

vint avec le Roi, & après l'heureufe

vi(5toire de Fornoue, il fut du nombre

de ceux employés pour traiter de la

paix avec le Duc de Milan & les autres

Princesd'Italie. Le Roi Louis XII l'ho-

nora, en i5o5, de la charge de premier

Préfident du Parlement de Paris , &
deux ans après de celle de Chancelier

de France, vacante par le décès de Guy
de Rochefort, par Lettres données à

Blois le 3 1 Janvier i Soy, vérifiées le 9
Mars fuivant. Il affifta en cette qualité

a l'afle du ferment fait par le Roi en

i5o8, pour l'obfervation du Traité de

Cambrai, & mourut à Blois avant le

mois de Juin i5i2, d'où fon corps fut

apporté à Paris, & enterré, le 4 du

même mois, dans fa Chapelle en l'E-

glife de St.-Merry. Il avoit époufé

,

avant 1481, Jeanne Boilefve, Dame de

Chauvry & de la Baffe- Forêt de Mont-

morency, fille de Me/inin Boilefve, Gé-

néral des Finances, & de Marguerite

de Louviers. Elle furvécut à fon mari,

dont elle n'eut point d'enfans,& fit hom-

mage le 2 Mars i5i2, de la Seigneurie

de Perfan
;

2. Germain, Chanoine de Bourges, Doyen

de Beauvais, Confeiller-Clerc au Par-

lement de Paris, recule i3 Juillet 1485,

Evêque de Cahors en i Soq
,
qui fit,

comme héritier de fon frère, hommage
de la Seigneurie de Perfan le 18 Juin

I 5 1 2, & fut Evêque d'Orléans en 1 5 14.

II en fit le ferment de fidélité le 29 Juil-

let de la même année, & mourut le 8

Mars i520
;

3. Philippe, mariée à Nicolas Tucleu
,

Seigneur de Cély
;

4. Antoinette, morte en Septembre i522,

femme de Pierre Barthomier, Seigneur

d'Olivet, Auditeur des Comptes à Paris;

5. Denise, morte fans alliance;

6. Perrette, veuve, le 8 Juin 1493, de

Jean Guillart, Auditeur des Comptes
;

7. Et Blaise, veuve, en i52i, de Bertrand
Régnier, aulTi Auditeur des Comptes.
Elle donna aveu & dénombrement du
fief Jean- Joiiel, comme héritière du
Chancelier, le 3 Septembre même an-

née.

4. Jeannette, mariée ii Henri de la Forejl

,

en Nivcrnois, fuivant le partage du i5

Avril 1441 ;

5. Alix, laquelle eut pour partage, de l'an

1441, la Maifon de Soche,rue de la Maifon-

Dieu à Charoiles. Son alliance eft igno-
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rée. Elle fit un don à Claude de Ganay
fon neveu, le 25 Janvier 1484;

6. Mariote, ou Marguerite, laquelle étoil

mariée à Philbert Chopart, de la ville de

Nevers, fuivant le partage du i 5 Avril 1441 ;

7. Et Marie de Ganay, alliée en 1441, à Au-
tun en Bourgogne, avec Etienne de Mon-
tliolon. Elle fut mère de François de Mon-
tliolon, Seigneur de Vivier, Garde des

Sceaux de France.

"V I . Nicolas de Ganay partagea, le 1 5 Avril

1441, avec fes frères & fœurs. Il efl qualifié

dans une Généalogie, dit le P. Anfelme, Li-

cencié ès-LoiSj Seigneur d'Azy & de Man-
cray en Berry, où il le retira ; fut Echevin de

Bourges en i474,& Confeiller au Parlement

de Bordeaux. Il y a lieu de croire, ajoute-t-

ilj qu'il y a eu plufieurs Nicolas. On donne
à celui-ci le fils qui fuit, & félon François du
Chefne, pag. 556, il étoit fils de Pierre &
père de Jeanne de Ganay. Il portoit pour ar-

mes, fuivant la Thaumaffière, HiJÎ. de Ber-
ry, pag. 1644 : de gueules, à trois chevrons

renver/és d'or ; au chef d'azur, chargé de

trois étoiles d'argent.

VII. Pierre de Ganay, Seigneur d'Azy,

Bailli de Berry, vivoit le 21 Novembre 1490.

II eut de Renaude Burdelot, fon époufe :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Et Marie, femme de Jean Salât, Seigneur

de Viry & de Nuifement, Préfident au Par-

lement de Bordeaux eniSoG, Maître des

Requêtes & Ambaffadeur vers le Roi d'E-

colf'e en i5o8. Il fe remaria à.FrançoifeRat,
veuve de Philbert Baboii.

VIII. Nicolas de GANAY,II«du nom. Sei-

gneur d'Azy, de Mancray & de Corbeil, élu

Maire de Bourges en 1 532, Do£teur en Droit,

fut pourvu d'un des quatre offices de Con-
feiller au Grand-Confeil nouvellement créés,

puis Confeiller honoraire le 6 Juillet 1553,

& mourut en 1554. Il avoit époufé Marie
Brinon, dont :

i. N... DE Ganay, duquel on ignore la pofté-

rité
;

2. Jeanne, Dame d'Azy & de Corbeil en Ber-

ry, mariée à Plenri le Maréchal, Seigneur

de Corbeil, Maire de Bourges, Général des

Finances en Berry
;

3. Et Marie , alliée avec Martin de Fradet,

Seigneur de Pigny, Maître des Requêtes de

la Reine de Navarre, Ducheffe de Berry.

(Cette branche fubfifle dans la perfonne de

N... de Ganay, âgé de 3o ans en 1755, dit

le feu Préfident Durey de Noinville.)
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Nicolas dkGasay, II" du nom, eut encore

de Marie MuJ/ion. fa maitrelle, pour fils na-

turel :

Nicolas, hâtarJ de Gasay, Procureur au Si^gc

l'rénJial de Rourgcs.qui obtint des Lettres

de Itfgilitnation au mois de Juillet 1 ^70, &
étoit ùgé de 28 ans en 1571. Il cpoufa Ma-
rie SauJ/'cron,ilii;ée tic 2? ans, fille de Guil-

laume, Procureur - Fifcal de la Juflicede

Saint-Palais, & de Marie Guimonel, dont

vint :

Marie, nde vers i 571, baptifée à Saint-

Pierre-le-Guillart. (C'ell ce que nous
favons fur cette branche, n'ayant point

reifu de Mémoire.)

SECOSDE BRANCHE.
VI. Ji;an de Ganav, fécond (ils de Gli-

cHARO, & de Guilientclte lianchcrc.iu
, par-

tagea avec fes friircs & f<rure le 1 5 Avril 1441,

fit un (îchangc avec Glillalmk, fon frire, le

38 Mai i455,& lui céda la Seigneurie dcSa-

vigny, Paroille de Champlccy. llellqualifid

noble homme, Damoifeau & Doiirfieois de

Charollcs,dans un ac^e du3 Septembre 14'J'J;

& dans un autre du Mercredi aprOs la fête de

St.-Blaile de la mtmc année, noble homme,
Damoifeau, Seigneur de la Vefvre-fur-.Ar-

roux. 11 vivoit encore le 5 Mai 147?, & fa

femme, Jeannette de Charolles, étoit veuve

en 1474. Ses enfans furent :

I. Claudi;, qui fuit ;

a. Et Catiiehine, vivante en 1474.

VII Ci.aidkdkGamav, Seigneur de la Vef-

vre, tranligca cl l'occafion d'une maifon à

Charolles, le Jeudi 29 Mai 1476, & fit un
échange, par contrat pallé a Paris le 7 Juillet

1484, avec JtAN DK Ganav, fon coulin ger-

main, depuis Chancelier de France, dans le-

quel ils rappellent leurs pères & aïeuls. Sa

tante, Alix uk Ganav, lui avoit fait une do-
nation le 25 Janvier précédent. Guillaume de
Martignj-, tils de Jean Ik de Cuillemette
Banchereau, fon aïeule, lui lit don, le H'> Fé-

vrier 1488. du droit de nommera préfenter

ù la Chapelle de Saint-Ftienne dans l'Fglilc

de Saiiit-Nizier de Charolles, lieu de la Icpul-

turc de ceux du nom de Ganav, de toute an-
cienneté. Il vivoit encore le 8 Juin 1498, &
avoit époufc, par contrat patlé â Charolles le

3 .\vril i486, Denife Couroy, fille d'.ln-

toinc, & de Marguerite de Montaguillon.
Elle en étoit veuve le 3? Août i5o5. De ce

mariage vinrent:

1. François, qui fuit;

2. Louis, Kcliuicut & Grand-Pricnr de l'Ab-
baye d'Ainay, apris la mon duquel fon frère

aîné acheta de l'Abbé les droits de la fuc-
cclTion, le i3 Février i52<>;

3. Antoinf., Licencié ti-'-- ^ • -netjr en
partie de la Vef\rc, qu: Jetous
fes bien» ^ François, : en ré-

ferva l'ufufruit, par a.' s

le 20 Avril i5i8. Il i .r

du DiayS du Sachaut, » „... .,.. vc

qu'il donna, le 12 Novembre même année,

aux deux frères de fa femme, & à VI^ronnc
& EiiOfvRhr. i>i; Gasav, fes ftcurs. On lui

donne pour femme Elifabeih de Ferrières,

fille de Jean, qu'il époufa, par contrat du 1

Juillet 1539, du confcntement de Jacques
de Ferriires,F.cuyer : c'itri'n .ip;»nrcmment,

dit le P. Anfclmc, fa k. -;c ;

4. Lo'-isr, mariée ù /îeiii ' igneur

du Pciit-Bois, lequel ..:...; -.:• de tu-

telle des enfans de François dk Ua.'vav, fon

beau-frére, le 3 Décembre i55o;

.^. Jeanne, femme, par contrat du 1 Février

i3i3, de JeanThiard, Kcuycr, Seigneur

de Marchifeul, lequel alTifla & confentii au

contrat de mariage de François ne Ganay,
fon beau-frére, le lô Aoiît i*;'^ M traofi-

gca avec lui pour les fr.. " fes fri-

rcs iV fcLurs, le 14 M.ir • Lieu-

tenant-Général au Pai!.. -, _ ! .onnois

en 1S14 ;

II. V£ronnk, mariée & morte fans enfans,

avant le 14 Mars iJaS;

7. Et Edoijahde, morte en 155;

VIII. François dk Ganav, Seigneur de la

Vcfvre, des Bomblais & de Tremblay, tran-

figea pour lui, Ion frère & fes deux livurs, le

29 F'évrier i52o, avec Nicole de Montho-
lon, Confeiller du Roi, Lieutenant en la

Chancellerie de Bourgogne, François & Jean
de Montholon, fes frères, pctits-hls de Ma-
rie DK Ganav. Il acquit, le |3 Février i536,

les droits de la iuccellton de Loris deGanat,
fon frère ; & le Roi François I" le nomma,
le 18 Novembre 1541, Lieutenant au Bail-

liage de Ch.in>l!o!s, dont il prêta ferment au

P.iilc:iunt Je H.' ir.;ogne,le 12 Janvier 1542

11 fui nulli pour\ii de la même charge par

rKmpercur Charlfs-Qi'int, Comte de Cha-
rollois, le sS Juin 1 545, ce que le Roi Hi:^ri

II confirma le 22 Septembre 1548. II mou-
rut le 17 Octobre i55o. & avoit époufé, par

contrat du 16 Août \52}, Philibertede Loi-

fie, fille de Jean, .\vocat \ Confeiller du Roi

au Parlement de Dijon, laquelle fut nom-

E e c ij
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mée, le i3 Décembre i55o, tutrice de fesen-

fansj favoir :

1. Jean, qui fuit;

2. Claude, Seigneur de la Vefvre & de Fon-

tenay, qualifié, dans une Généalogie ma-
nufçrite, Lieutenant-Général en Charol-

lois. Il fit faire, en fon nom & en celui de

fes frères, le 10 Juillet i55i, une Enquête

qui remonte leurs ancêtres à Guichard de

Ganay, & partagea avec fon frère aîné le

3o Décembre i6o5. On lui donne, pour
première femme N... de Chijferet; pour

féconde iV... Laurens , & pour enfans deux

filles, favoir:

Françoise, femme de Philibert-Emma-
nuel Donnant, Seigneur de Fontenay,

Lieutenant au Bailliage de Charollois;

Et Catherine, mariée à Denis Girard,

Seigneur de Lavaux, de la Vefvre-fur-

Arroux & de Sefmoulins-fur-Aubin,

Lieutenant -Général au Bailliage de

Charollois.

3. François, que des Mémoires difent avoir

été Lieutenant à Cuflery, où il fe maria
;

4. Marie, femme, par contrat du i''"' Septem-
bre i557, d'Antoine Maltefle , Lieutenant-

Général au Bailliage de Charollois;

5. Emerie, alliée à Jean de Cef ou Dece^ ;

6. Et Jacqueline, mariée h François d'Agon-
neau. Avocat du Roi.

IX. Jean de Ganay, Seigneur de la Vefvre,

partagea avec fes frères le 4 Février i565, fit

un fécond partage avec Claude, fon frère, le

3o Décembre 1606, & obtint, le i3 Décem-
bre 161 3, des Lettres de relief de nobleffe,

dans lefquelles il rapporte fes ancêtres & la

branche de Jean de Ganay, Chancelier de

France, & les remonte jufqu'à Guichard de

Ganay, en 1422. Dans l'acte de partage de

fes enfans, du 1 9 Septembre 1 6 1 3 , il eft qua-
lifié Lieutenant -Général au Bailliage du
Comté de Charollois. Il avoit époufé, 1° le

i3 Novembre i566, Jeanne dePresle, fille

de Jacques, Confeiller du Roi, Maître des

Eaux & Forêts du Bailliage de Dijon, & de

Jacquette Froiiaille; & 2» le 8 Août 1574,
Marguerite de Nat, veuve de Claude le Liè-

vre, Sieur de Martrois. Du premier lit vin-

rent:

I. Jacques, partagé par fon père, le 19 Sep-

tembre iGi3, nommé Procureur-Fifcal au
Comté de Charollois le 1 5 Février 1622. On
lui donne pour enfans cinq filles, favoir :

Marguerite, femme de Jean de Gran-
dylan, Lieutenant-Criminel à Charol-

les;

Marie, alliée à Heâor delà Place, Sei-

gneur de Fournie, Enfeigne des Gen-
darmes du Prince de Condé ;

Catherine, mariée à A^... de Pefora, A-
vocat à Charolles;

Et deux autres, Religieufes.

2. Guichard, mentionné dans le partage de
fon père.

Et du fécond lit fortirent:

3. Claude, qui fuit;

4. Et Pierre, Seigneur de Montaguillon, En-
feigne d'Infanterie dans le Régiment de
du Bourg. Il fervit pendant les troubles au
fiège d'Amiens & au voyage de Savoie , &
étoit mort en i6o5.

X. Claude de Ganay, Seigneur de Fau-
tronne, eut pour fon partage la maifon où il

demeuroit avec fon père à Charolles, le do-

maine de la Vernelle, les Seigneuries de Fau-
tronne, de Seul, ce qu'il avoit de la Seigneu-

rie au village de Monceau, Paroiffe d'Oul-
dry, la Seigneurie de Montaguillon, Paroif-

fe de Génelard , dont il fit l'acquifition le 3

Novembre 1621. 11 fut pourvu de la charge

de Tréforier de France& Général des Finan-

ces en Bourgogne & Breffe, le 2 Juin 1628,
& mourut le 23 Juin i633. Il avoit époufé,

par contrat du 10 Septembre i6o5, Marie
Catherine , fille de Guy, Seigneur de Che-
vannes, Confeiller au Parlement de Bourgo-
gne, & de Marie David. Elle afilfla au con-

trat de mariage de fon fils aîné, le 28 Aotit

i636, tefla le 3 Oaobre i663, & choifit fa

fépulture dans l'Eglife de Saint-Nizier. Elle

eut pour enfans:

1. Jean-David, qui fuit;

2. 3. & 4. Claude, Guy & Nicolas, dont on
ignore la deftinée

;

5. François, Ecuyer, Seigneur de Génelard
en i55o, lequel aflifta aux Etats de Bour-

gogne
;

6. Pierre, Religieux à Saint^Bénigne de Di-

jon;

7. Gaspard, Seigneur de Montaguillon, Capi-

taine au Régiment de Conti
,
qui tefta le

i3 Novembre iG5o,inftitua fon héritier uni-

verfel François, fon frère, & élut fa fépul-

ture dans la Chapelle de Ganay, en l'Egli-

fe de Saint-Nizier de Charolles
;

8. & 9, Fortune & Claude.

XI. Jean-David de Ganay, Ecuyer, Sei-

gneur de Montaguillon, de Laugère & de

Génelard
,
pourvu de la charge de Tréforier

de France par le décès de fon père, le 23 Juin

i633, obtint, avec fes frères, de nouvelles
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Lettres de relief de NoblclTc, dans Icfqucllcs

il rappelle celles qu'avoient obtenues Claude
DE Ganay, Ion pcrc , & Jacqi'fs, fon oncle,

en iGi5. Ces dernières furent rcpillrces au

Parlement de Dijon
,
pour en jouir par les

Impctrans, comme nobles £ ijfus de noble

race, & leur pojléritc, fuivant l'Arrêt du 9
Juillet 1642, rendu ù la Chambre des Comp-
tes de Bourgogne, le i3 Août de la même
anndc, & au Bailliage de CliaroUois le i5

Novembre 1Ô43. Il fut «lu tuteur de fes cn-

fans en i652, aprùs la mort de la femme; il

tcHa le 3o Août i653, élut fa fcpulturc dans
la Chapelle de Notre-Dame de l'Eglifc des

Cordcliers de Dijon; Itgua à Etienne, fon

fils unique , 3oooo livres fur fon Oflicc de

Tréloricrdc France, fes livres & armes ; mou-
rut le 21 Novembre 1661, & fut enterre à

Saint-Nizier de Charulles. 11 avoit époufé

,

par contrat du 2S Août i636, Catherine Pc-

rard , décédéc avant iCSi, rtlle d'Iiticnnc

,

Maitre des Comptes ù Dijon, & de Claude
Bretagne. Elle fut enterrée dans la Chapelle

de Saint-Etienne de Charolles. Leurs cnfans

furent:

I. KTitNNE, qui fuit ;

3. Makie, It^guéc par prcciput autcflamcntdc
fon pùrc, do I Sooo livres, & alliée, par con-
tratduii Novembre 1 66 1 , avec C/ijr/« ie
Damas, Comte de Marcilly, fils d'Antoine,

& de Madeleine Remont. Elle étoit veuve
en 1713 ;

3. Claude, femme de Jean-Ldonor Noblet

,

Chevalier, Seigneur de Chéncicttc, morte
au Château do Chcneicttc en Ucaujolois,

le |5 Juillet 1711, Jgée d'environ 80 ans,
& fon mari étoit alors Jgé de plus de S('>

ans;

4. & 5. Catherine & Perrcttc, vivantes en
i663.

XI L Etienne deGanav, licuycr, Seigneur
de Montaguillon, de Génelard, de LaugOrc

,

de Fautronne & de Seul, inlUtué héritier par

Marie Catherine, fon aïeule, le 3 Oilobrc
i663, eut entrée aux Etats de Bourgogne
dans la Chambre de la Noblclle en 1671,

1674, 1676, 167') & i685; fut nommé Nla-

réchal-des- Logis de la Noblclfc de Charoi-
lois, le 4 Septembre 1674; fcrvit fous le Ma-
réchal de Turcnnc; commanda la NoblcfFc

de CharoUois en i68<); fut nommé, en 1690,
pour commander l'arriére-ban de la même
Noblelfe, ^; eut pour concurrent le Comte
de Bulleuil-Saint-Fremin. L'atlaire fut por-

tée devant les Marc-chaux de France, qui con-
damnèrent le Comte de Saint-Fremin, le

I" Avril de la même année (i6yo),ù lui faire

excufe, & ii 1400 livres de dépens. Il avoit

produit devant M. Bouchu, Intendant de
Bourgogne, en 1668 , fes titres de noblefTc,

qui remontent à Giichard de Ganav fout

les Ducs de Bourgogne, &, fur le refus de
les lui rendre , le dépofitaire fut condamné
par corps à la rellitution par le même Inten-

dant, le i5 Décembre 1674. Il fut déchargé

des francs-tiels par les Elus des Etats de
Bourgogne, le 8 Juin 1C94, & maintenu
dans ia noblelTe par M. Ferrand, Intendant
de la Province, le 23 Février 1699. Dans
cette produflicn il remonte à Girard de Ga-
nay, vivant en i3oo. Ilavoitépoufc, par con-

trat du 3 Août 1 67 1 , Jacqueline Bernard de

Monteffus, morte en 1707, f\\\c de Melchior,

Ecuyer, Seigneur de Montelfus, de I^llore

& de Bellefond, Gouverneur des ville & châ-

teau de Beaunc, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, & de Jacqueline de
Thiard De ce mariage fortirent :

1. Pir.RHE, Enfcignc au Régiment de Pié-
mont, tué ft la bataille de NerAvindc en
iCr)3;

2. Melchior, majeur en 1710, & mort fans

alliance ;

3. Etienne, qui fuit ;

4. Catherine, majeure en 1710;
3. Et Makii:, femme, lors du partage de la

fucccnion de fa mère, le 4 Avril 1710, de
Robert de Servinges, Chevalier, Seigneur
de Sévclingcs.

XIII. Etienne DE Ganav, II* du nom. Sei-

gneur de Bellefond, mineur, lors du partage

de la lucceflion de fa mère, eut la Terre de
Bellefond, dont fon père fe réferva l'ufufruit

jufqu'.^ fj majorité ou fon mariage . & fut

déchargé des francs-ticfs par M. de ta Briffe,

Intendant de Bourgogne, le 28 Novembre
1723. Il u été Cornette au Régiment de BilTy,

Cavalerie, en 1703, Capitaine en 1707, Ma-
jor en 1714, & Meflrede-Cimp de Cavalerie

en 1721. Il a époufé. par contrat du 1 3 Avril

1713, Anne-Marie de Truchis, hllc de Pier-

re, Ecuyer, Seigneur de Lais, & de Char-
lotte Cointot, dont :

I. N...., qui fuit:

a. 3.^4. Nicolc-Etisnnkttc, Mamic-Fium-
çoiSE & Cathcmme - GviLLKMCTTK , Vi-

vantes en 17J0.

XIV. N... DE Ganay, Seigneur de Belle-
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fond, dit le Marquis de Ganajr, Colonel en

fécond au Régiment d'Infanterie de Forez,

Chevalier de Saint-Louis, a obtenu du Roi,

le 25 Mai 1752, le Gouvernement de la ville

d'Autun en Bourgogne. Il a fervi dans l'E-

tat-Major de l'armée, & dans celle comman-
dée par le Maréchal Duc de Richelieu, pour

la conquête de l'Isle de Minorque, achevée le

28 Juin 1756, par la prife du Fort-Saint-

Philippe, en qualité d'Aide du Maréchal-

Général-des- Logis de l'armée. Nous ignorons

fa poftérité, faute de Mémoire , & n'ayant pu
fuivre pour cette Généalogie que VHiJîoire

des Grands-Officiers de la Couronne , tom.

VII, pag. 442 & fuiv.

TROISIÈME BRANCHE.
V. Guy de Ganay, Seigneur de ChafTenay,

troifième fils de Jean, 11'= du nom, & de ^z-

bylle de Saint-Pètre , fut attiré par Gui-

CHARD, fon frère aîné, au fervice du Duc de

Bourgogne, & fut pris par les Gens du Roi
Chaules VII. Il en obtint rémiiïîon en 1433,

à condition qu'il ne porteroit plus les armes

pour ce Duc, & s'établit à Autun en Bour-

gogne, où Marie de Ganay, fa nièce, avoit

époufé Etienne de Montholon. Il y a formé

une branche, laquelle a produit des gens il-

luflres, & fubfifle encore dans Jérôme de Ga-
nay, Chevalier, Seigneur de Leraut, ancien

Capitaine au Régiment Dauphin, qui a épou-

fé, i°le25 Novembre i6-y^,Lazare du Bourg

,

fille de Meflire François, & de Jeanne Bou-
dot ;

2° & en 171 1, Aune Vêtu. Du premier

lit il eut :

1. Nicolas, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

2. Et Jacciues-Antoine-François-Xavier. né

le 12 Mai 171 3, Marquis de Ganay, Sei-

gneur de Lerault, Brigadier des Armées du
Roi, & Gouverneur d'Autun.

VI. Nicolas de Ganay, Chevalier, Seigneur

en partie de Véfigneux, de Marault & de Lufi-

gny, ancien Capitaine au Régiment Dauphin,

reçu le 20 Mars 1744 Chevalier d'honneur
en la Chambre des Comptes de Bourgogne
& de Brefle, époufa Jeanne Sallonier, fille

de Guillaume , Ecuyer, Seigneur du Pavillon,

& de Jeanne-Marie Pelet, dont :

I. Paul-Louis de Ganay, né en 1723, Sei-

gneur en partie de Vifigneux, Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine au Régiment de
Lorraine

;

2. Guillaume-Lazare, Comte de Ganay, né
en 1723, Seigneur de Lufigny, de Gram-
mont, & en partie de Vifigneux, reçu le 10
Février 175 1 Chevalier d'honneur en la

Chambre des Comptes de Bourgogne & de
Breffe, ancien Lieutenant au Régiment
de Gâtinois, marié, en 1756, à Louife-
Henriette de Meun-de-la-Ferté

;

3. Et Nicolas, né en 1732, Seigneur en partie

de Vifigneux, Lieutenant au Régiment de

Rouergue. C'eft ce que nous favons fur

cette branche, d'après Moréri.

Les armes, félon le P. Anfelme, font : d'ar-

gent, à la fa/ce de gueules, chargée de 3

roj'es d'or, 1 & 2, accojlées de 2 coquilles de
même.

Le Chancelier de Ganay, parce qu'il avoit

été Chancelier de Naples, mit dans fes armes
une aigle dé/armée de fable,fur lafa/ce de
gueules. Elles font ainfi dans fa Chapelle de
Saint-Merry à Paris. Suivant feu le Préfi-

dent Durey de Noinville, MM. de Ganay
portent à préfent dans leurs armes l'aigle dé-

fanne'e de fable, au-deffius de lafafce.

GANAY, autre Maifon : d'or, à l'aigle

marnée defable.

GAND. La Généalogie de cette Maifon,

une des plus anciennes, des plus puiffantes

& des plus illuftres des Pays-Bas, fe trouve

imprimée dans Moréri ; mais comme par mé-
prife il a été dit dans la Généalogie de la Mai-
fon de Mailly, imprimée en 1757, première

partie, pag. 1 29, que le Maréchal Prince à'I-

fenghien & le Comte de Middelbourg, fon

frère, étoient alors les feuls de leur Maifon,

& que cette alïertion, contre laquelle ces Sei-

gneurs ont réclamé dans le tems, pourroit,

par la confidération que cet Ouvrage mérite

d'ailleurs, donner de l'incertitude fur la bran-

che du Comte de Gand & du Chevalier de

Gand, fon frère, on a cru qu'il étoit impor-

tant de la prévenir, en donnant,dans le Afer-

cure de France , du mois de Mars 1769, p.

226 & fuiv., un Tableau abrégé de l'état an-

cien & ai^uel de la Maifon de Gand, d'après

André du Chefne,qui en a compofé la Généa-

logie, imprimée en 1 631, avec celles des Com-
tes de Guines, & d'après les titres pofiérieurs

à cette époque. L'Auteurde cette Généalogie,

inférée dans le Mercure, donne pour chef de

cette Maifon Lambert, Châtelain ou Burgrave

DE Gand, rapporté plus bas; mais on lit dans

Moréri qu'elle doit fon établi llement en Flan-
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dre ù l'Empereur OrnoN !•', lurnommc' le

Grand, (ils de Hknui l'Oifeteur. Ce l'rincc

fit biitir, en l'an 949, le Ch.iteau ilc Gand
dans un funds appartenant au Monaftérc de

Saint -Bavon ; on l'appela le Château- Neuf
ou le Cha'tcau d'OrnoN, pour le diflingucr

de celui qui avoit étd cditi(^ ou rétabli plu-

ficurs iKicIcs auparavant par JllksCisaii. Ce
Château fut mis fous la direction, non pas de

Châtelain , mais de Comte ; on y annexa

pour Domaine quatre Villes & leurs dépen-

dances, lavoir : Adcnéde, Boclioli, Axel &
Hullt, qu'on appelle aujourd'hui les i/uatre

Métiers, a\<:c tout le pays de Waés, le Com-
té d'Alull, la Seigneurie de Termondc & celle

de Uornhem.
I. Le premier Comte qui y fut établi par

cet Empereur lut Wiciimannls, qui defcen-

doit de l'ancienne Mailun de Saxe. Le frère

de ce Comte, nommé Hkrimanm s, fut mieux
traité par cet Empereur, qui le fit Duc de la

Balle-Saxe. ARNOii./t' r/ew.v, Comte de Flan-

dre, confirma à ce Comte la donation du
Château, des Villes & dépendances ci-dcflus

marques , & on trouve dans \\'itikind (livre

des Gejlcs des Saxons), ce bel éloge du Com-
te WiciiMANNis, que c'étoit un homme puif-

fant, courageux, magnanime, grand guerrier,

&. d'une li haute fciencc, que fes fujets le rc-

gardoicnt comme un homme furnaturel. Il

époufa Lielgarde , lillc d'ARNOi 1. , dit le

Vieux, Comte de Flandre, dont :

I . Théodokic, qui fuit ;

3. Et WiciiMAs , furnommé le Jeune. Ce»
deux Seigneurs commariiiCr • ' — j des

Saxons, fous leur oncle H

1

itrc

les François du Comte de M .';ii-

MAN fut tué comme il abandouiio.t I urméc
Saxonc pour pader dan:> celle des Fran-
çois.

IL TiiéoDORic. eut le Comté du nouveau
Chûteau de G\nd «près la mort de fon père,

& donna, en 977. ù l'Abbave de Saint-Pierre

de Gand, le village de Keyhem prés de Dix-

mude. HilJef;ardc,\.\ femme, lillede Tiif.o-

DORic, 111' du nom, Comte de Mollande, &
Arnoi>l, fon tils, qui fuit, foufcrivircnt à

cette donation.

IIL ARN0UL,it qui Sigebert donne aufli le

nom de Gand, iTlt tue, Iclon cet auteur, par

les Frifons.danslc tems qu'il '

la ville de Staveren, pour Ion

tcrncl le Comte de Hollande 1. .. ,

à T.i

épou
pari. ,,^^.

fiti* '^ -:tnt:

I. liiCoDORic, qui luit;

a. Et Ai>ALnu<T, de qui font defcendu* les

Comtcf à'Alofl , ce qui paroi! par le* let-

tre* de cette donation.

IV. Tm '' r
. pour ven-

ger la mer .igea toute

la Frife pj! ., _ ..luporia, en
1018, une victoire iignalee lur l'armée Impé-
riale, prés du vieux confluent des rivières

de Wahal & de la Meule. Il eut de fon épou-
fe, hlle du Comte de Lufienan, pour (ils uni-

que, Lami
'

com-
mence la (1 \,rée

dans le Ma .... . ..^ .!... • ^ité.

V. Lambert , Châtelain .. d>:

Gand, Avoué des Abbayes di. n &
de Saint-Pierre de Gand, vivjui au «.uinmen-
cement du XI* Décle, fut défait & tue auprès
de Tournay, par l'Empereur Hf-nri III,

comme il vouloit ic)x>uirercc Prince hors des

front: '• '•• :"-^ avec les trov;- '' -rides
qu'il ; en chef; v i en
l'anii.. 'n Meyer; i. 1 :jno-
graphe de Samt-Uavon, \ Sigel'-crt. difcnt

que fa mort n'arriva qu'en 1054. Ses enfans

furent :

1. FoLCAïutt's, qui fuit

.

2. Ft KccNOTL's, lequel tcui'iii rn Angle-

terre & fut chef de ta .Maifun des Talbot.

VI. FoLCARDis, Ch.ltr! "" ' '••- 'rpuis

lo58 julqu'en io7.\qi.' >ufc

Landrade, UWc <\q liai.. I.ou-

vain, de laquelle il eut :

VIL Lamiikrt, II* du nom, Châtelain dk

Gand, mort vers l'an 1088. Il avoit eu pour
femme Mathilde, tîllc de Guillaume, Chitc-

lain de Saint-Omcr, dont vint entr'autrcs

enfans:

VllI. \V.v.„.u ri,,..i r..v,. Sei-

gneur de 1 \r-

dres, Hiitoi
. i..ri-

voil fous pHiui-i-K-.-Vii. L tiiu/lre,

par la fplendeur de l'on - .r viribus

inclitus & genci c. Il i.; ..;.i ; J.utfarde,
morte fans cnf-uiN en 1 101. iS. ; \ci.s l'an

' ' •
-

; ' uif,^

En
... ... , _a un
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Moaaflère de Chanoines Réguliers dans la

ville de Bornhem, en l'honneur de Notre-

Dame. Cette fondation fut confirmée par Ma-
nalTèSjEvêque de Cambrai, le 2 Odobre i loi.

Le Pape Pascal II, dans une Bulle de l'an

I io5, le nomme fondateur de cette Eglife de

Bornhem. Il mourut en ii38, & lailTa de fa

féconde femmCj entr'autres enfans:

IX. Arnoul de Gand, IP du nom, devenu

Comte de Guines, du chef de fa nière, qui

quitta le nom & les armes de Gand, pour

prendre ceux de Guines. Dès qu'il fut en pof-

leffion de ce Comté, tous les Barons & Che-
valiers qui en relevoientj, lui prêtèrent la foi

& hommage. Ce Seigneur étoit fort puilTant,

& dans les afles qu'il palïoit il prenoit la qua-

lité d'ARNOUL, jiar la grâce de Dieu, Comte
de Guines. Il fit de grands biens aux Eglifes

de Therouenne, de Saint-Martin, de Claire-

marais,&c.,ès-annéesi i5o& 1 15 i,& mourut
en 1 169, laiflant de Mahaud on Mjthilde de

Saint- Orner, fille du Châtelain de Saint-

Omer, entr'autres enfans :

1. Baudouin, qui fuit;

2. Et SiGER, auteur de la branche des Châte-

lains de Gand, rapportée ci-après.

X. Baudouin, Comte de Guines, mort en

i2o5, avoit époufé Chrijline d^Ardres, & en

eut :

XI. Arnoul, III"" du nom, Comte de Gui-

nes, Seigneur d'Ardres, qui combattit pour

le Roi PniLippE-AuGusTEjà la bataille de Bou-

vines en 1214, & laifl'a de Béatrix, Châte-

laine de Bourbourg :

XII. Baudouin, II" du nom, Comte de Gui-

nes, Seigneur d'Ardres & Châtelain de Bour-

bourg, mort en 1244. Il fut père de

XIII. Arnoul, IV« du nom, Comte de Gui-

nes, Seigneur d'Ardres, vivant en 1282; il

époufa Alix, fœur A^Engiierrand VI, Sire de

Coucy. De cette alliance vinrent :

1. Baudouin, qui fuit;

2. Et Enguerrand, rapporté après fon frère

aîné.

XIV. Baudouin de Guines, III" du nom,
. Châtelain de Bourbourg, Seigneur d'Ardres,

&c., mourut vers l'an 1293,& n'eutque deux
filles, dont l'aînée, nommée Jeanne, Com-
telTe de Guines, fut mariée, en 1295, à Jean
de Brienne, Comte d'Eu. Voy. BRIENNE.
XIV. Enguerrand de Guines, fécond fils

d'ARNOUL, Comte de Guines, & d'Alix de

Coucy, devint Sire de Coucy, après la mort

d'ENGUERRAND.fon oucle maternel, arrivée en

i3io, & forma la féconde race des Sires de

CoucY. Il époufa Chrétienne de Bailleul,

nièce de Jean de Bailleul, Roi d'Ecoffe, &
en eut :

XV. Guillaume, Sire de Coucy, de Marie,

delà Fère, &c.,mort en 1 335, laiflant d'//ii-

beau de Chdtillon-Saint-Pol :

XVI. Guillaume, IP du nom, Sire de Cou-
cy, &c., marié, en i337, à Catherine, fille

aînée de Léopold I*'', Duc d'Autriche, dont:

XVII. Enguerrand, II' du nom, Sire de

CoucY, Comte de Soiflbns, de Marie & de

Bedfort, mort en 1397, le dernier de fa bran-

che. Il avoit époufé 1° Isabelle, fille d'E-

DOUARD III, Roi d'Angleterre; & 2" 7/a6e//e,

fille de Jean, Duc de Lorraine. De la pre-

mière vinrent :

1. Marie, Comteffe de Soiflbns, & Dame de

Coucy, alliée avec Henri, fils de Robert,

Duc de Bar, & de Marie de France, fille

du Roi Jean
;

2. Philippe, femme de Robert de Veer, Duc
d'Irlande.

Et de la féconde fortit :

3. Isabelle de Coucy, mariée avec Philippe

de Bourgogne, Comte de Nevers, coufin

du Roi Charles VI. (Voyez à la Généalogie

de Coucy, tom. VI, col. 281 & fuiv., la fé-

conde race des Sires de Coucy-Guines, de

la Maifon de Gand, & iflue par les femmes
de la Maifon de Coucy.]

"BRANCHE
des Châtelains de Gand, de la Maifon de

Gand.

X. Siger de Gand & de Guines, Seigneur

de Bornhem, fécond fils d'ApNOUL, II'' du
nom, & de Mahaud de Saint-Omer, pro-

priétaire de la Châtellenie de Gand & de la

ville de Bornhem, reprit le nom de Gand que
fon père avoit quitté, & fe qualifia par la

grâce de Dieu, Châtelain de Gand, dans

un afte de l'an 1 190. Il fit de grands biens

aux Eglifes, & eut de Pétronille de Coiir-

tray, fon époufé, fille de Roger, Châtelain

de Courtray :

1. N..., mort fans poftérité
;

2. Et Siger, qui fuit. »

X

I

. Siger de Gand, 1 1'' du nom, Châtelain

de Gand, Seigneur de Bornhem, de Saint-

Jean-Stèenc & de Houdain, fut employé avec
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Jean de Ncelle, (Châtelain de Bruges, au ma-

niement de» aHaircs de Flandre jKndant la

minorité des liU de IUldouin, Kmpcrcur de

Conlhintinoplc, & par une Charte datée de

l'an 1 2 lo. L'on voit iju'alors ilaflifla I'mii.ippk,

Marquis de Namur, frère de cet Kmpcrcur,

tant dans le gouvernement du pays que pour

établir Fimdinanddk PomuiiAL, dan» le Qim-
lé de Flandre, époux de Jkannk, Hlle de l'Km-

pcreur Hal'douin. Il s'obligea aufli, ^ pro-

mit, au nom dudil Femmnand, à PiiiLii-i-f:-

At'Ut'STK, Roi de France, qu'il ne manque-
roit pas de rendre bon & tidéle fcrvicc à Sa

Majellé, & il le con(litua/j/f/'/,'fpour l'obfer-

vation du traité fait enir'eux,par lequel Fcm-

DiNAND & la Comtcire Jeannk, fon dpoufc, cc-

dârent ù Louis, (ils aîné de Piui.ippk-Algus-

TK, les villes de Saint-Omcr &d'Aire; ccqui

fe voit par deux lettres, l'une palTée à Paris

au mois de Janvier 1211, fkcllcc du propre

fccau de SiGKH, Châtelain dk Gand; Si l'au-

tre palFéc entre Lcns & le Pont-à-Vcndin,
au mois de Février fuivant, fous le nom du
Prince Lotis dk Franck. NtaisSicKKOKGAND
fut fi maltraité de I'krdinand, qu'il fut obli-

ge de fe retirer au pays d'Artois, auprès de

Louis df. Franck, qui en ctoit touverain Sei-

gneur, d'oU il ne retourna en Flandre qu'a-

près la bataille de Bouvincs,oU Fkrdinand
fut fait phfonnier, & qu'après le traité fait

par la Comtclle Jkannk, pour la délivrance de

fon mari ; il y fut ftipulé que Sigkr dk Gand
feroit rétabli dans toutes les Villes, ChAteaux
& Terres i lui appartenant. Il mourut en

1237, & avoitépoulclîc^d/rix, I)amc</c//oii-

dain (dit Meyer, liv. 8, de fes Annales''.

dont il eut:

I. Il ucuss, qui fuit
;

a. Sigkr:
3. G^RAHD, furnommé U Diablt ;

4. RotiER, chef dp In }>}.Mfon i\e ChPrhotit

,

5. GaIH : \ ' \

6. Oi'ii 1

7. & «. I

XIL Hl'ouks, I" du nom. Ch.ltclain dk
Gand, Seigneur de Rornhem.dc Saint-Jcan-
Steènc, de Houdain,&c., vendit, fuivant un
ttiHe delà Chambre des Comptes de Dijon,
en 1338, avec OJv de Chanip^if^neou Cham-
plitte, ion époulc,qui dclcendoit des Comtes
de Champ.ignc, .\ liuill.umie de Vergv, frère

d'Alix, Duchello de K.uu^ognc.la ville &
les ap^virtcnances de Champlitte, pour la !""-

Tome VIII.

me de 7300 livres pariiis. Il eut un grand
différend contre Ferdinand, Comte de P'Un-
dre,& fe 1

—

• • ' ' - ' - - - ' • ^

des arm(.

frère»
,

pi: . v , : .:

qu'on en vint aux actes d'hothiite, li y eut un
accord fait cntr'cux, dans la ville de Gand,
au mois de Juin 1229, par lequel Hlgues
^'obligea dans la fuite, que lui & fct frère»,

ne !c •
'

' Flan-
dre, loix

&1... ,.„.... _. .- . n ...

beaucoup de bien» aux l-.^liics.

hommes de fiefs du pays de \S'di. .

tailles & exactions, promettant de ne les plu*
mettre â la taille, eux ni leurs fuccelfcurs,

linon pour la nouvelle Chevalerie de fon hU
aine, pour le mariage de fa première hlle &
pour la r,;" • ' • •' s'il arrivoit

qu'il fùi j pour fon

Prince, il.
_

,1» de .Mai

1333. Ses cntans turent :

I Huct'u, qui fuit;

.1. Ual'Tiui, auteur de la br.i :neur»

de Saint•Jean-Stttne,\ ..n re-

tenu le furnom de V'i//jii, -ipportce ei-

S. >i .l'K, marié, en Champagne, 1 AUx d4 Si-
Sepulcrt & de Chanlni ;

4. Jr.*^, furoommé tt Bourguignon ;

b. Philippe;

ô. Kt GuiiXAUMi, Doyen de l'Eglifede Saint»
Pierre de Lille.

XIII. Hl-gucs, Il'du nom^ Châtelain de
Gand, après fon père, fut un des principaux
Seigneurs de Flandre, qui, Pan 1244, pro-
mirent d'oblerver le traité de paix fait, entre

Saint Loris, Hoi de FraiK . \
"'

Savoie, Gimte de Flandre I

1365, laillant de Marie de 0«.. . ,.,„ „.;

épouféc en 1341 :

XIV. Hiot'Fs, IIP du nom, ChiteUin dk
Gand, qui fut allié avec Marie de Reux, àonx
il n'eut que deux hlles, l'aincc nommée

.NIahic, r.li.lii-lainedc GAnD,& hèriiière d« fon
pOrc. >)iii viv<»H PO |1n^. ^potif». V«T« l'an

dao» la .Méiluii de Mtiun.

•BRASCHE
des Seigneurs de Saint-Jkan-Stténi, &c.

\ 1 1 LGaltiu de Gand, Seigneur de Saint-

Fff
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Jean-Steène, fécond fils de Hugues^ I" du

nom, & d'Ode de Champagne
,

prit le fur-

nom de Villain, en latin Villanus, & eftainfi

qualifié dans une Charte, qu'il accorda à l'Ab-

baye de Saint- Pierre de Gand en 1254, &
même en plufieurs autres aftes. Ce furnom

devint héréditaire à fes defcendans, comme

celui de Dauphin dans les Maifons des Com-

tes de Viennois & de Clermont en Auvergne.

Il mourut peu avant l'an 1260, laiffant A'A-

ve^oête, fon époufe(que Lindanus& Sueyro

ont écrit être iffuc de la Maifon de Maljiède):

XIV. Alexandre de Gand, dit Villain, Sei-

gneur de Saint-Jean-Steène, qui confirma une

donation à l'Abbaye de Bodelo, par afle de

l'an 1279, fcellé de fon fceau, où il eft repré-

fenté à cheval, tenant de la main droite une

épée haute, & de la gauche un bouclier aux

armes de la Maifon de Gand, brifées dhin

lambel de 5 pièces. Il mourut vers l'an 1280,

ayant eu à'Ifabeau d'Axel, fon époufe :

1. Gautier, qui fuit
;

2. Et Jourdain, rapporté après fon aîné.

XV. Gautier de Gand, dit Villain, II" du

nom^ Seigneur de Saint-Jean-Steène, devint

avoué de Tamile par fon alliance avec Ade-

lije de Tamife ; il y a des Lettres de l'année

i3o6, par Icfquelles fa veuve fonda une Cha-

pelle en l'Eglife de Tamife, pour le repos de

fon âme, du confentement de Jean, dit Vil-

lain j,
fon fils. Ses autres enfans furent :

Philippe, Hector, Gérard, tous les quatre

morts fans poftérité
;

Et Elisabeth, mariée avec Louis de Maljiède,

laquelle fut mère de Marie de Maljiède, al-

liée avec Jean de Gand , dont il fera parlé

ci-après au XVIl" degré.

XV. Jourdain de Gand, dit Villain, Sei-

gneur de Saint-Jean-Steène, fécond fils d'A-

LEXANDRE, & âCIfabeau d'Axel, eft mention-

né dans un titre de l'an 1299, & dans le Né-

crologe de l'Abbaye de Beaupré-lès-Gram-

mont. Les Hiftoriographes ne nomment point

fa femme, mais il eut deux fils :

1. WoLFARD, mort fans poftérité;

2. Et Gautier, qui fuit.

XVI. Gautier de Gand, dit Villain, III^

du nom, Seigneur de Saint-Jean-Steène, de

Bouchout, &c.,époufa, vers l'an i33o. A''...

de Mortagne, & mourut en i33g, laiffant:

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Hector.

XVII. Jean de GAND,dit Villain, Seigneur

de Bouchout, pofféda divers biens à Nieu-

weland, à Crubeque, aux Quatre-Métiers &
ailleurs. Il devint chef de la Maifon de Gand,

par la mort de Philippe & de Gérard de Gand,

Seigneurs de Saint-Jean-Steène, enfans de

Gautier, II" du nom. On voit, par un Re-

giftre des Fiefs de Flandre, drelfé en i365,

que Jean de Gand, dit Villain, vivoit encore

alors ; car il y eft qualifié en termes exprès,

fils de Gautier de Gand, III« du nom, dit

Villain. Il ép.oufa i" Marie de Maljiède, fa

coufine; & 2° Claire de Mirabel. 11 eut du

premier lit :

i. Jean, qui fuit;

2. Philippe-Wolfard;
3. Une fille.

Et du fécond lit vinrent :

4. Un garçon, auffi nommé Jean.

XVIII. Jean de Gand, dit Villain, Il^du

nom, Seigneur de Saint -Jean - Stecne^ fut

Avoué de Tamife, Chevalier & Confeiller du
Comte de Flandre. Froiffart parle de lui avec

éloge en divers endroits de fes Chroniques.

En 1379, il rapporte que les Gantois ayant

attaqué le Comte de Flandre dans Termonde,
Jean de Gand fut un des principaux Sei-

gneurs, qui le défendirent courageufement

contre leurs efforts; puis décrivant la bataille,

que le Comte de Flandre gagna fur eux au

commencement de l'année i38i, il met Jean

DE Gand au nombre de ceux qui l'y accom-
pagnèrent & y firent bien leur devoir. Ce
même Jean rendit auffi de grands fervices à

Richard II, Roi d'Angletrre, qui lui accorda

pour récompenfe 100 marcs de fterlings de

penfion à prendre fur fon Echiquier, par Let-

tres expédiées à Weftminfter, la troifième an-

née de fon règne. Froiffart, Pierre Doude-
gerft & Jacques Meyer, difent encore que ce

Jean de Gand, dit Villain, affifta au traité de

paix fait en i385, entre Philippe de France,

Duc de Bourgogne & Comte de Flandre, par

fa femme, d'une part,& les Gantois de l'autre.

Il figna ce traité avec Hugues de Melun, Sei-

gneur d'Antoing, Châtelain de Gand, & au-

tres Seigneurs. 11 laiffa de Marguerite Bri-

J'etejie, qu'il avoit époufée en iSôg :

i. Jean, qui fuit;

2. Et Roger.

XIX. Jean de Gand, dit Villain, II le du
nom. Seigneur de Saint-Jean-Steène, de
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HuyfTc, Avoué dcTamifc.Chevalicr& Cham-
bellan de PniLir-pK I", Duc lie Bourgogne,

paya, le 16 Juillet 1397, à ce Duc, en qua-

lité de Comte de Flandre, les droits feigncu-

riaux pour le» quatre Métiers d'Alfcnèdc, Bo-

cholt, Axel & Mullt, ;^ lui échus parla mort

de Jf.an, II* du nom, fon père. Il fcr\it glo-

rieufemcnt Jka.n 1", Duc île Bourgogne, dans

la guerre qu'il fit aux Liégeois en 1405, &
fut exempt de l'aide impofé pour le rachat du

Comte de Ncvers pris par les Turcs, par Let-

tres de l'année i3y8, oQ fa dcfcendance des

Châtelains de Gand ell rappelée. Il eut de fon

époufe Marguerite de Gavre , fille d'/lr-

nould , Chevalier, Seigneur de Liedckcrke

& de Hallenghien, & de Marguerite de lier-

gen-op-Zoom :

I, Adrikn, qui fuit;

1. & 3. IlecTOH & PiiiLirrc.

XX. Adrien dk Gand, dit Villain, 1" du
nom. Seigneur de Saint-Jean-Steéne, de Lic-

dckerkc, de Haffcnghicn, Avoué deTamifc,
Patron & Collateur des offices & bcnctuts

d'Alfenéde, &c., Chevalier & Chambellan de

Jean l", Duc de Bourgogne , accompagna

,

en 1431, PHiLiprK II, Duc de Bourgogne.
Jorfqu'il palTa en France pour venger l.i mort
de fon père, qui avoit été alfalliné lur le Pont
de Montereau en \^\<). Il accorda i Pierre

Henri, Prêtre du pays de Zélande, la Cha-
pelle de St. -Jean, fituéc à Mocrkcrke, avec

toutes fcs dépendances, pour y conllruirc un
nouveau Couvent des Religieux de Sainte-

Croix. Par le décès des parens de fa mérc fans

poflérité, les Terres de la Maifoii de Gavre
entrèrent dans la licnne en 1447, favoir Raf-
fcnghien, Licdckerke, Lieuvc, la Vicomte de
Lombeke, Saint-.\mand, BalIcroJe & autres.

Il fut Gouverneur de Dendermonde, mourut
en 1449, & fut enterré a Tamifo. Il avoit

époufé Jojjine de Pnjff.dite de Moerkerke,
dont:

I . Martin, qui luit ;

3. C0LI.AR0 ;

Et deux filles.

XXI. M.VRTiN m: Gand, Jii l i,'/,)ifi. Sei-

gneur de RallcTik;liicn,dcSaint-Jcan-Stcénc

& Avoué de Taïuiie. fut Chcvali-- ^ "

feillcr de Phii.ippk le Bon, Duv
gnc. Les Gantois, s'étant révolii

Duc, fc failtrent, entr'autrcs foricreiles, de
celle d'Arqués, prés de Tamifc fur l'Efcaut,

& les ennemis de Martin r' '— ^"- ?neur
de cette place, ayant infin ; A ce

Prince qu'il y avoit intro^U, ._ .:jif, il

le crut, en fut trés-irrité, &conntqua le Châ-
teau d'Arqucs & la Terre de Tamife ; tiuu
Martin de Gand en ayant appelé au Parle-

ment de Paris, il obtint Arrêt d fon profit le

28 .\oùt 1456. Il fit 1
. ,

. ,.,

avec 10 hommes de :

& PiiiLippK /c ZJon lu; . ;. '...:.: ;c

recommandation pour tous les Princes &
Souverains, chez Icfquels il devoit pafTer,

afin qu'il en fut reiju favoi^blcment. A foa

retour dans le Royaume de Chvprc. Char-
lotte, Reine de Jci '. Chypre &
d'Arménie, le re«jut .1 honneurs,

lui conféra fon Ordre i-.- 1..:.

le pouvoir de le donner A

mes qui fulfent au moins (.^

qui fe voit par les Lettres datées de Nicotic,

Capitale du Royaume de Chypre , le 3 Juil-

let 1459. Après fon retour, favoiren 1463, il

tranfigca avec Collard, fon frère, touchant

la fucccHion dc^ ^ ~ '- ' '- " — ---.

La Terre de l

Lomhckc, ccliuiu. :.,-.--, ;^- ,. :-

rcnt, audit Coi.lard, â condition que 11 lui

ou les dcfcendans venoient A les aliéner, le-

dit Martin & fes delccndans auroicnt le

quart du prix de ces Terres k chaque aliéna-

tion. Il mourut en 1465, fut enterré en l'E-

glife de W'achtcbckc, au milieu du Ch<cur,

& cuid'Antoinettede Ma/mines, Ion époufe :

I. Adrirn, qui fuit ;

1. & 3.JOSSINC& GcRT«ti>r.

XXII. Adrieim de Gand, dit ViHain, II*

du nom, Chevalier, Seigneurdc H
de Saini-Je.m-Steène, Àc, fut ( \

i

Cliambcllan de Mvximilien, .\rchuuK .i \u-

I
triche, it premier Commillaire au rcnouvcU

Icrocnt des Lois de Flandr>- 11 \ > une Let-

tre de Charles. Duc de 1 jui le

qualifie hls de .MclTirc Mai Che-
valier. C'cll une Dcclaratioit doiiace au
Grftiid-Cr>n(cil .le Mnlines le R .'«nvicr 1476,

I UKN laiioil grand cas de lui. ii ic rciini au

i
nombre de fes ConfciUers & Chambellans, &.

Kffi)
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fur la réfolution prife par les trois Membres
du Comté de Flandre, de lever une armée de

i5o mille hommes pour la défenfe du pays,

il le déclara Général des troupes qui feroient

levées au quartierdeGand; de laquelle Char-

ge il fit ferment entre fes mains le 19 Février

1480. Il le pourvut, deux ans après, de la

charge de premier CommilTaire au renouvel-

lement des Lois de Flandre, & en 1483, le

Pape Sixte IV lui adrelTa un Bref, en date

du 10 Décembre de la même année, comme
à un des plus puilTans Seigneurs & un des

plus pieux du Pays, pour lui recommander
de favorifer fa Bulle & provifion de l'Evêché

de Tournay, que ce Pape avoit conféré à

Jean MouilTart, natif de Flandre. L'attache-

ment d'ADRiEN DE Gand, pour l'Archiduc

Maximilien & pour le Prince Philippe, fon

fils, fuivant les Mémoires d'Olivier de la

Marche^ liv. 2, chap. 14, lui coûta la vie.

Cet Auteur rapporte que Philippe de Clèves,

Seigneur de Raveflein, le fit aiîafliner, parce

qu'il tenoit le parti de Maximilien d'Autri-
che, Roi des Romains^ & de fon fils, qui
étoit fon Prince naturel &. légitime. Cette

mort arriva le 12 Juin 1490. Ilavoit époufé,

avant i486, Marie de Cuinghien, autrement
dite de Courtray, fille & héritière de Jean,
Seigneur de Hcm^deSailly, de Lomme, &c.
dont :

I. Adrien, qui fuit;

3. Et une fille.

XXIII. Adrien de Gand, dit Villain, III«

du nom. Seigneur de Raffenghienj de Saint-

Jean -Steène, de Calken, Wetteren^ Vice-
Amiral de Flandre, naquit pofthume au

~ Château de Lomme près de Lille, le 14 Sep-

tembre 1490. Philippe de Clèves, Seigneur

de Ravefiein, envoya plufieurs Députés vers

les tuteurs de ce jeune Adrien, pour traiter

des réparations qu'il lui devoit pour la mort
de fon père. La réparation fut réglée par les

grands Seigneurs du pays, fes parens, favoir

que le Seigneur de Ravefiein déclareroit

qu'il étoit fâché, de tout fon cœur, de l'homi-

cide commis en la perfonne dudit Seigneur
de RalTenghien, dont il demanderoit hum-
blement pardon, & protefieroit qu'au cas il

ne feroit arrivé, jamais il n'arriveroit, & en
figne du déplaifir qu'il en avoit, il s'oblige-

roit de faire dire & célébrer perpétuellement
un Anniverfaire pour la mémoire de fon

âme, à pareil jour qu'il étoit mort; qu'il fon-

deroit une Meffe quotidienne & perpétuelle

à femblables fins, en telle Eglife qu'il plairoit

auxdits tuteurs, parents & amis du défunt,

& du pupille, fon fils; & qu'il feroit ou fe-

roit faire deux pèlerinages en leur honneur,

l'un à Saint-Pierre & Saint-Paul de Rome,
& l'autre à Saint-Jacques en Galice; à quoi

Philippe de Clèves, Seigneur de Raveflein,

fe foumit, & l'adte en fut pafle le 21 Mars
1492. Adrien de Gand, dit Villain, III* du
nom, parvenu en majorité, époufa, en i525,

Marguerite de Saveles, Dame d'Ifenghien

ou de Stavele, fuivant Moréri, par laquelle

les Terres (Tlfenghien, à'Emelghem^àe. Ha-
verskerque ,d''EJfaires & autres, font entrées

dans la Maifon de Gand. Quoique jeune, il

fut honorablement emplo3-é dans les guerres

d'Italie, par l'Empereur Maximilien, & eut,

en qualité de Vice-Amiral fous Adolphe de

Bourgogne, Amiral de la Mer de Flandre, la

conduite des Vaiffeaux que les Etats du Pays
équipèrent pour le fervice de leur Prince. II

mourut, à la fleur de fon âge, vers la fin de
l'an i532, laiffant :

1. Adolphe, mort fans poftérité
;

2. Maximilien, qui fuit;

Et quatre filles, deux légitimes & deux natu-
relles.

XXIV. Maximilien de Gand, dit Villain,

Comte d'Ifenghien, Baron de Raflenghien,
franc Seigneur de Saint-Jean-Steène, Sei-

gneur de CalkeUj de Lichtervelde, de Wet-
teren, de Hem, Lomme, Sailly, Foreft, &c.,

Collateur héréditaire des offices & Bénéfices

d'Affenède, haut & fouverain Bailli des villes

d'Alofl & de Grammont en i56i, Gouver-
neur de Lille, Douai &Orchies en i566; Con-
feiller d'Etat de Philippe II, Roi d'Efpagne,

en Mars iS-ô; Chef des Finances de ce

Prince aux Pays-Bas, au mois d'Avril même
année, premier Commiffaire au renouvelle-

ment des Lois de Flandre; Chef d'une troupe
de 1200 hommes de pied pour le fervice de

S. M. C, obtint d'elle l'érection de la Baron-

nie. Pairie & Seigneurie d'ifenghien en

Comte, par Lettres-Patentes expédiées à Lis-

bonne, en Portugal, le 19 Mai i582_,&enre-

giftrées en la Chambre des Comptes de Lille

le 3o Mars i583. Dans ces Lettres , Philippe

II exalte beaucoup la vertu, la haute naif-

fance, le mérite de Maximilien, & de fes an-

cêtres, les Vicomtes de Gand. Il fonda dans

la ville de Lille les Ecoles, où l'on infiruit
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les jeune» gens en lu toi Cathoh juc, ^ mou-
rut en i588. Il avoit époulii l'hilippe de

Jauche, furnommcc de Maflaing, Dame de

Malminci & de Wcdrem, dont il eut cn-

tr'autrcs cnfans :

I. jAcquu-Piili.lrpE, qui fuit ;

3. Uii.niLHT, lige de la branche Jcs Mnr^ui»
de Hem, rapportée ci-aprc

3. I.AMOkAL ;

4. PiiiLiiTE-MAXiMii.irs, nvcijiK- lie i ournay,

mort en odeur de fainteté ;

5. Paol.

XXV. JAC(iiKS-Pnii.ipri: de Gand, dit Vil-

lain. Comte d'Ifcnghicn, Baron de RalTen-

ghien, franc Seigneur de Saint-Jcan-Stcinc,

&c., lut Confcillcr d'Etat de l'Arcliiduc Ai.-

BUiT, Souverain des Pays-Bas, dont il prêta

ferment le kj Septembre i6o3, & mourut le

5 Janvier i(>28. Il avoit dpoufc, 1" le 3 Fé-
vrier iSKfi, OJilic o\x Odillc de Clacrhout,

fiiur de Lamoral, Baron de Nlaldcgcm, fille

de Jjcqucs, Baron de Muldcgcm, & SAnne
de Mcrodc; & 2" en 1 5>)6, I/abeau de Ber-
ghes, (ilie de Ferry, Chevalier, Seigneur de

Grcmberghem. Du premier lit vinrent :

I . Puilippc-Lamoral, qui fuit ;

a. François, Chapelain, Major des Archiducs,

Prévôt de Saint-Picrrc de Lille, & Cha-
noine de Saint-Laml>crt Je Lic^c ;

3. Adhikn, Clianoine & Chancelier en l'E-

glifc Cathédrale de Tournai.

Et du fécond lit il eut :

4. Guillaume
;

5. Et une fille.

XXVI. PlIILIPrE-LAJIOBM. DE GaND, dît

Villain, Comte d'Ifcnghien, &c., louverain

Bailli des Villes, Paysi'v Comté d'Aloll, Gou-
verneur des ^Villes i^ Chitcllcnies de Lille,

Douai & Orchies , Me(lre-de-Camp d'un

tercc de '^ioo hommes; nommé, en 16.^0,

Chevalier de la Toilon-d'Or, un an avant fa

mort, ^ non revêtu de cette dignité, mourut
A Lille, li la Heur de Ion âge, le 6 Janvier

t63i. Il avoit époufé, le 9 Octobre 1611,

Marguerilc-lfabelle de Merode, fille de

Philippe, Seigneur & Comte de Middcl-
bourg,^de7f»»HHc</r Montmorency . Leurs
cnfans furent :

I. MAtiMiLirN, mort jeune & f«ns poftériié;

1. PiiiLiPpE-nAi.TiunB, qui fuit;

3. I.ouis, .^lcllrc-Je•(".l^)p d'un Régiment
Wallon , mon ù Uarcclone;

4.1
''-

^iTite à Pkilippt-Em-
" mte de Solre, Chcva-
h >)r;

b. M*iiit.-MAi>fci.iLi)>c, alli<ic fi Ferdmamé'
Philippe de Merode. Marqui* de Wcncrioo;
i\ intc de Mcglicm,
( ;

Ci' ne de Guillaume
df MiruJt, Militai; de Dcinfe.

XXVII. Philippi-Balthazak, ou, fuivant

Moréri, Balthazar-I^iilippk de Gakd, Com-
te, puis Prince d'Ifcnnhicn & de Mafmincs,

Comte de " '

" .....
Y|_

comte des ^ lU-

ron de Railv..^— - . jon.

Seigneur des villes de Lannoy, \N ocllcn &
Charleroy, Gentilhomme de la Chambre de

Philippe IV, Hoi d'Efpagne, qui le fit Che-
valier de l'Ordre de la Toifon-d'Or, Gouver-

neur du Duché de Gueldres & Comté de

Zutphen, obtint de ce Monarque, pour lui&

fes hoirs, le i"Aoat i(p52. .' - ' •' -Pa-

tentes portant éreclion en /'' . fa

Terre & Seigneurie de A/j/»i:
_ elle

pluficurs de fes Terres du pu) s d'Aloll &
de Termonde furent annexée*. Par les Let-

tres-Patentes d'crcdion, le P : -jue

cette .Mdilon cit dc'.cciuluc v'. i:c»

de Saxe, ^\\:- • ' •
• les

Comtes, 1': &
d'Alofl. Le r, .

i de

la Cavalerie dans les Armées d'Lliramadurc,

contre le Ponugal II cpoufa, en F.fpagne,

Dona Loui/e Henrique\ de Sarmiento-Sal-

vatierra, & en eut :

I. J I fuit;

ï. <

3. r; . L- .^ l.iiuit de Melun,

.^l.^rllvl:i .ic Chevalier de la

lotlondOr, '

iSt Grand-Bailli

de Mon». <^ «Ju l'ayt et Comté de Hai-

naui ;

4. KL£o^ollt, femme de A'... de Jauche, Com-
te de Maflaing;

5. IsAjiKU-c, mariée à Don FerJimamJ de 7*»-

/ ' " ' •

0. I dtSolis-

I tcdcSal-
. été

1. •)r,

^-— .,. ,.,...,.,. , ,,..i;ce»

& Seigneurs.

XXVIII. Ji;a?«-.\i Miossr nr Gako, Prince

d'Ifenghien & de Malmine», Comte du Saint-

Empire, de Middeibourg, d'Oignies 8t <ie
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Vianden, Vicomte des Ville & Châtellenie

d'Ypres, de Wahagnies & de Ledringhem,

libre Baron de Frentz, de Raffenghien, de

Croifilles, de Glajon, Seigneur des villes de

Lannoy, Woeften , Charleroy, &.C., né à

Bruxelles le i3 Juillet i655, mourut à Ver-

failles le 6 Mai 1687. Il avoit époufé, le 10

Février 1677, Marie-Thérèfe de Crevant-

d'Hwnières, tille aînée de Louis, Duc d'Hu-

mièresj Pair^ Maréchal & Grand-Maître de

l'Artillerie de France, Chevalier des Ordres

du Roi, Gouverneur de Flandre, &c., & de

Louife-Antoinette-Thérèfe de la Châtre,

dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. Alexandre-Maximilien-Balthazar-Domi-

NIQ.UE, Comte de Middelbourg, rapporté

après fon frère aîné
;

3. Marie-Louise, morte fans alliance, le 21

Septembre 1714 ;

4. Et Louise.

XXIX. Louis de Gand-de-Merode-de-

MoNTMORENCYj Princc d'Ifenghien &deMaf-
mines. Comte du Saint-Empire, de Vianden,

de Middelbourg, de Merode, d'Oignies, Vi-

comte des Villes & Châtellenie d'Ypres, libre

Baron de Frentz, de Raffenghien, &c.. Sei-

gneur des villes de Lannoy, de Woeflen, de

Charleroy, de Meun-fur-Yèvre, & autres

Terres que fes pères & aïeux avoientfucceiïi-

vement acquifes par de célèbres alliances, né

à Lille le 16 juillet 1678, fut fait Colonel d'un

Régiment d'Infanterie en 1697, Brigadier le

2 Avril 1703, fervant alors en Allemagne, oîi

il fe trouva le 20 Septembre fuivant à la ba-

taille d'Hochflett , nommé Maréchal-de-

Camp le 20 Mars 1709, & défignéen même
tems pour être employé en cette qualité dans

l'armée de Flandre, où il continua de fervir

jufqu'à la paix d'Utrecht ; fut créé,le 8 Mars

17 18, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, & prépofé, le 2 Février 1724, pour être

Chevalier des Ordres de Sa Majefté, dont il

reçut la Croix & le Collier le 5 Juin fuivant.

Il obtint, au mois d'Août delà même année,

la Lieutenance-Générale d'Artois, eut, au

mois de Septembre 1725, le Gouvernement
d'Arras; fut nommé, au mois d'Avril 1734,

pour fervir en qualité de Lieutenant-Général

dans l'armée d'Allemagne, fit la campagne

de 1735 dans le même pays; a été fait Maré-

chal de France le 11 Février 1741, & eft

mort à Paris le i6 Juin 1767^ âgé de 89 ans.

& le dernier mâle de fa branche. Il avoit

époufé, \° le ig Oiflobre 1700, Anne-Marie-
Loiiife, Princelle de Furjîenberg, morte le

17 Janvier 1706, fille d'^H?o/«e-£'^OH, Prin-

ce de Furjïenherg & de l'Empire, Comte de

Heiligenberg, de Werdenberg, Landgrave

de Baar, &c., Gouverneur-Général de l'Elec-

torat de Saxe ; 2» le 19 Mars 171 3, Marie-
Louije -Charlotte Pot-de-Rhodes, morte en
couches le 8 Janvier 1715, dans fa 2i*année,

fille unique de Charles, Marquis de Rhodes,
Grand-Maître des Cérémonies de France, &
d'Anne-Marie-Thérèfe de Simiane-Gordes;
& 3° \e 16 Avril 1720, Marguerite-Camille
Grimaldi, fille d'Antoine, Prince de Mona-
co, Duc de Valentinois, Pair de France, &
de Marie de Lorraine d'Armagnac. Le feu

Maréchal Prince àUfenghien n'a point laifle

d'enfans de fes trois mariages.

XXIX. Alexandre-Maximilien-Baltha-
ZAR-DOMINIQUE DE GaND-ViLLAIN-DE-MeRODE-
DE-MoNTMORENCY, Comtc de Middelbourg,
Marquis de Lincelles, Blaitrans & Seillière,

Baron de Glajon & Châtelineau, Seigneur
d'Arlay, Mouron, &c., appelé le Comte de
Merode, frère cadet du feu Maréchal Prince

d'Ifenghien, né le 2 Janvier i683, d'abord

fait Colonel du Régiment de la Marine, Bri-

gadier d'Infanterie le i*'"' Février 1719, Ma-
réchal-de-Camp le 20 Février 1734; Gou-
verneur de Bouchain depuis 1724, eft mort
le 3o décembre 1758. Il avoit époufé, le 10

Août 1733, Pauline-Louife-Marguerite de
la Rochefoucaiild-de-Roye, née le 22 Fé-
vrier 17 17, & morte le 10 Novembre 1773,
fille unique de feu Barthélémy, appelé le

Marquis de la Rochefoucauld, l'un des on-
cles du feu Cardinal de ce nom. Voyez RO-
CHEFOUCAULD (la). De ce mariage

font forties deux filles :

1. Elisabeth- Pauline de Gand, Princeffe

d'Ifenghien & de Mafmines, &c., née le 20
Odobre 1737, mariée, le 1 1 Janvier 1755, à
Louis-Léon-Fdlicité de Brancas, Comte
de Lauraguais, fils de Louis, Duc de Bran-

cas, Pair de France, Chevalier de la Toi-
fon-d'Or, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, & d'Adélaide-Geneviève-Félicitê

d'O, dont des enfans. Voyez BRANCAS;
2. Et Louise-Pauline de G^nD-de-Merode-

de-Montmorency-d'Ifenghien, née Prin-

ceffe de Mafmines le 17 Avril 1747, morte
le 1 6 Septembre 1 77 1 , au Château de Lian-

court, dans la 24" année de fon âge. Elle
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avoit <pouK, le i3 Décembre i-C>i, Louis-

Alexandre, iJuc de la Rochefoucauld & «le

la Kochc-Guyon, Pair de France. Colonel

du Kc^imcnt de la Sarre, lils de Jean-

Uaplijle-Frédéric de la Rochefoucauld, Duc
d'Lnville, Lieu(cnant-G<!ncral de» Armées
du Uoi, Ci. de i\farie-Loui/e KicoU, fille

oinée du Duc de la Rochefoucauld , l'air de

France.

BRASCHE
des Seigneurs ,

puis Marquis de H r m ,

Barons de S a i l l v , Vicomtes de Fo-
HÊT, &c.

XXV. GiLBKBT deGand, dit Villain, fccond

fils de Maximii.ikn, Comte d'Ilcngliicn, & de

Philippe de Jauche, duc de Majiaing, eut

Cl) partage les Seigneuries de llem, de Suilly

& de Foret. De Maric-Francoife de Wif-

Jocq, Dame de Dringham, qu'il avoitépouféc

en i6i3, il eut :

I. Jacques, qui fuit ;

1. Gilbert, Chevalier de l'Ordre de Cala-

trava ;

3. 6: 4. Deux autres fils, Chanoines & Lille;

5. & ô. Kt deux filles, ChanoincfTcs, l'une ft

Mons & l'autre k Nivelles.

XXVI. Jacqiks t)E Gano, dit Villain, ob-

tint, en 1660, de Philippe IV, Roi d'Efpa-

gnc , des Lettres d'drcilion de fa Terre de

Hem en Atarqui/al,&. mourut «u moisd'Oc-

tobrc 1674, iaillant de Michelle de Varen-
nes, fon é|v-iufc, tille lic Jean , Seigneur du
Pctit-Villcrival, & de Jeanne de l.annoy,

entr'uutrcs cnfans :

I. Maximilikn, Marquis de llcni . mort le 17
Juin 1676, fans pollcrité ;

a. Fran<,ois-Gildeht, qui fuit ;

3. IsAiiELLK-Ci.AiRK, maricceo iC63,à MaA-i-
milien- Ferdinand de Dellefourrière , Ba-
ron d'Isbcrgucs;

4. lit .Maku-A-^ • ^' lE, femme, en
1 664, de Stu l 'hilippe du Chd-
lelet. Comte . il.

XXVII. François-Gilbuit de Gand, dit

Villain, Marquis de Hem, après fon frire,

époufa, en lô-i, Marie-Anne de Lannojr-
i E/pldchin, dont vinrent fept enfans:

L'ainé, Michcl-Maximilien, mourut en 1711,
fans polXrité de deux alliances qu'il avoit

contradiics, la prcmicrc avec Slarguerite-

Charlotte de Ucrgmf, veuve du Comte de
Jiaitleul; iS..la K^oiiJc .incc Ma>ic-An-
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loineiie-Jo/epke de Robles, Corateflcd'Hao-
napcs

;

Le troifitme enfant, Ff -^ '•-' r«T, Cha-
noine de Toumay ,\ -c , devint

Marq-ji^ de Mrm i foo frire

ai:.

Le ^ < -pNiLirpc, aufTi

.M-.^ ; , _.. . ;i7, crt mort fan*

alliance en 1740;
Et le fixiCroc fut FitAtçois-DoMiidqL'K, qui

fuit.

XXVIII. François- DoMi.HiQiE de Gand,
dit Villain, Gdnéral-Major des Arm^s de
l'Empereur, Ciiarlks VI , Gouverneur d'Of-

tcndc, mort en 1737. Il avoit éyouit Marie-
lionne rAllemand, veuve de AT... de Rada,
Commandant de Nieuport.A; {niivtrncur

de Stcwcns- Hubert, dont :

1. î ...i.

2. I du
I

. Lu-
facc cil 17J6, iaiiUiit de Aiarir-Agmis 4*
Francken

:

rlle-

: de

^...ifice-

EuMANUKL- Charles- Ff >

ment Capitaine dant

Dcinfe, au fcnice <iv

Reine.

XXIX. J K AN -GuiLLAiMK- François- Marie
DE Gand, dit Villain. fut Marquis de Hem,
par la monde l'on oncle J acqies-Ionace-Pmi-

Lippt: t>K Ganu , & Baron de Sailly, Vicomte
de Foret , Seigneur de Maubcrbier. Il itoit

né ù Bruxelles le 30 .\oùt 1 709, fut Page de

l'Archiduchclfc Marik-Eusabkth, puis Ca-
pitaine dans le Régiment de Prié, au fervice

de rimpératrice-Rcine de Hongrie, & mou-
rut en 17... Il avoit cpoufe, i" le î3 Janvier

173s, Marie-Anne de Racs, ntotic le 37 Fé-

vrier 174'', lillc de S'. . de Raes , Ma|or de

la ville d'()llcndc,& a* le 3o Avril 1748,

Angélique- l.ouije des Foffe%, Dame de Pot-

tes, Vicomtelle des Grand A: Petit-Rouy,

tille de Louis, Capitaine d'Iiilantcrie au fer-

vice du Roi. Du premier lit efl née :

I. Amne-Maric- Ji'lie-Caroli.he, appelée A/tf-

demoi/elle de Gand.

Et du fccond font iffus:

). Gi lUAivE I oi'ts Camille, Marquis de
Hrm. Sc!i;"".!r lie f snnov. I omme , Hc,

^ré-
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afluellement Moufquetaire du Roi dans fa

première Compagnie ;

3. François-Charles-Gabriel, appelé /e C/îe-

i'alier de Gand , né le 27 Décembre 1752,

aufiî Moulquetaire dans la même Compa-
gnie

;

4. Et Marie-Louise-Angelique, mariée, en

1764, à Henri-Louis -Marie Jacops, Sei-

gneur d'Aigremont, d'Hailly, Lompré, &c.

Les armes de cette Maifon font: de fable,

au chef d'argent, reçu accompagné de deux

quatorze en chiffre Romain , dont on ne fait

pas bien l'origine, dit Moréri d'après Linda-

nus, qui croit que ces deux XIV^ procèdent

de ce qu'il y a eu de cette Maifon 6 Comtes

de Gandj 8 Comtes d'Aloft^ dont nous n'a-

vons pas donne la Généalogie^ faute de Mé-
moire, & outre cela 14 Châtelains de Gand.

(Voyez les Antiquités de la Nobleffe de Flan-

dre, par l'EfpinoVj pag. i52 & fuiv.)

GAND, en Champagne, Famille qui por-

te: d'a:{ur, au chef d'argent, chargé de 3

merlettes defable.

GANDILLE. Voy. GRANDILLE d'OU-
DEAUVILLE.

* GANGES, TcrrCj Seigneurie & Baron-

nie qui donne entrée aux Etats de Langue-

doc. Après avoir été dans la Maifon de Pier-

refort, elle paffa dans celle de Saint-Etien-

ne, d'où elle eft entrée dans celle de Viffec

de la Tilde., par le mariage, en 1629, de

Jeanne de Saint-Etienne., Baronne de Gan-
ges, avec Jean Pons de Viffec de la Tttde,

Gouverneur pour le Roi du Fort de Saint-

André de Villeneuve-lès-Avignon. Les def-

cendans de ce dernier poffèdent aujourd'hui

cette Baronnie. Voyez VISSEC DE LA
TUDE.

GAN 1ARE, Famille noble de Bourgogne,
établie à Beaune, de laquelle étoient ancien-

nement les Seigneurs de Puligny & Mypont
au Bailliage de Beaune, & ceux de Bévy,
Collonges , MelTanges & Ternant en partie,

Bailliage de Nuits, ainfi qu'il eft juftifié par

titres. Elle eft alliée avec diftindion, tant dans
fa Province, que dans les Parlemens de Di-
jon & de Paris.

Vivant Ganiare , Ecuyer, Seigneur de la

Mothe-lès-Beaune & la Mothe-Neuilly,avoit

époufé Madeleine de Salins. (Voyez Salins

LA Tour), dont il a eu :

Jean-Baptiste Ganiare, Ecuyer, Seigneur
delà Mothe-lès-Beaune, de la Mothe-Neuil-
ly , ci-devant des Paroilles de Baiffey, la Cour,
& Jourfanvaux, & des hameaux de Chance-
lay & la Chapelle-de-Rouvray,chefde la feu-

le branche qui fubfiftc en Bourgogne, mort à

Beaune le 20 Janvier 1768, âgé de 77 ans.

De fon mariage avec Pétronille VEfchenault

,

il a eu un grand nombre d'enfans dont il

n'eft refté que :

Claude-Alexandre, qui fuit
;

Et Jeanne-Louise-Théodule Ganiare de la
MoTHE, née le 12 Septembre 1726, mariée,

par contrat palTé devant Simonot, Notaire

à Beaune, au mois de Février 1 744, à Jean-
Baptijîe-Françoisde Blancheton, Chevalier,

Comte de la Rochepot, Baron de Meurfault

& de Saint-Romain, Seigneur de Monceau,
&c., frère àe Jacques-Philibert de Blanche-
ton, Seigneur de Chevry & Vaux, Maître

des Requêtes. Voy. BLANCHETON-DE-
ROCHEPOT.

Claude-Alexandre Ganiare de Baissev,

Ecuyer, Seigneur de Baiffey, la Cour, Chan-
celay, Jourfanvaux, la Chapelle, &c. , né le

28 Mars 17 19, a époufé, parafte pafle devant
Marie, Notaire à Beaune, le 27 Août 1744,
Anne-Philiberte de Lefval de Saint-Mar-
tin, dernière héritière de la branche établie

en Bourgogne, fille de feu Sylveflre de Lef-
val , Ecuyer, Seigneur de Saint-Martin, &
à'Anne Briinet de Buffy, de la branche des

Brunet de Paris. De ce mariage eft iftu:

Jean -Baptiste -Anne-Geneviève Ganiare
de Lesval de Jourfanvaux , né le 3 Janvier

1748, reçu fur les preuves faites & le certifi-

cat du Généalogifte des Ordres, Chevau-Lé-
ger de la Garde du Roi le 19 Décembre 1766.

Voyez LESVAL.
Cette famille porte: écartelé, aux i &^ de

gueules, à la foi d'argent ; aux 2 ^- 3 de Sa-
lins, qui eft : d'azur, à la Tour crénelée d'or.

Les armes de GANiAREont été confirmées par

Ordonnance des CommilTaires Généraux du
Confeilj du ig Décembre 1698, rôle de Be-
fançon à Dôle, reg. i, N° 102, & celles de

Salins fe trouvent dans VArmoriai de Lou-
vain Geliot, & dans le Nobiliaire de Fran-
che-Comté de Dunod. (Mémoire envoyé.)

GANTÉS, en Provence & en Artois. Nous
avons déjà parlé de cette ancienne Noblefle

dans le tom. V de notre première Edition,

fous le titre de Diâionnaire Généalogique,
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éic fi ce que nous allons dire ici cH fuivant

un fécond Mémoire, drcllc en partie d'après

pluficurs Hidoricns, & fur les preuves faites

tant pour les Pages, les Chevaux-Légers de

la Garde du Roi , que pour monter dans les

Carolîcs de Sa M a je (le , t'^c. Ce fécond Mé-
moire en remonte la filiation A

I. Ukrirand dk Gantés, Chevalier, qui

époufa, dans le Royaume île Napics, noble

liéatrix d'Alagonia , da Comtes de Poli-

caflro, qu'il amena en Provence l'an i25o, &
fuivit, en 1264, Charlks d'Anjoi', A la con-

quête de ce Royaume. Il eut pour fils:

II. Hlouksdk Gantés. qualifié Damoifeau
& Chevalier, marié, l'an 1285, ^ noble Ma-
billc de l.ainccl, hllc de Lambert, III* du
nom, Ciicvalicr, Seigneur de LinccI, Saint-

Martin & Ranacas. De cette alliance vint:

III. Gi.ii.i.Ar«iK dkGantks, Chevalier, qiKi-

lirté noble S' vaillant Seigneur, qui époufa,

en Italie, l'an i3i5, noble Jeanne de Béca-
ris, dont il eut :

t. Jr.AN, qui fuit
;

a. tt Cmaki.»;siik(! \'-
'

'

: ' )rdrc

de Saint-Jean Je i Kho-
dc$, & mort Com Ire en

i38ô.

IV. Jean dk Gantés, mri noble Seigneur,
Chevalier, demeurant dans la Ville de Cucrs,

en Provence, leva à fcs dépens des troupes,

qu'il conduilit à l'Armée allcmblce en 1 374.

par les Ktats de Provence, contre les brig.mds

appelés ru/chins,6i. il tut nommé General en

fécond de cette armée, fous le Général Jean

Simeonis, avec lc(]ucl il partagea la gloire de

la défaite entière des l'u/chins ; il fut l'un des

Généraux des armées de Jfanne, Reine de

Naples, de Sicile & de Jérulalcm , Comtcllc

de Provence; tit Ion teHamcnt le 10 \oùt

i363, rc(,u par Pajcalis de liuco, Not.nre

public en Provence, iS; confcrvéaux .•\rclii\es

du Collège des Notaires Royaux d'.-Vix ; mou-
rut le 4 Juillet 1389, & fut enterré dans I.n

principale Chapelle de l'Fglife parnilli.tle de

Cuers, oli l'on voit les arme». L'Hi/loire des

hommes illuJlrcs.pùT \'.\b\^ I.Xvocat. tom. I.

pag. 5-0. édition vie i

' r,
,.

,

cipale'Nohlc/Jcdcr-

toire hi'roi^uc de Ci: :^ .\ ...,,.,,\

Royaume, font mention de lui a\ci: elo cil

avoit époufé, en 134Ô, Catherine de Laum,
tille de liertrand, Chevalier,& de Loui/e de
Barras. Leurs cnfans lurent:

Tome Vlll.

I . incQuti, qui fuit ;

1. Ft CiiAkLiii, Chevalier, mort fini alliance.

V. Jacqies dk Gantés, Chevalier, inOitué
héritier général & univerfel par le tcflament

de fon père, mourut rtuc <1c K'> nn», fi fc itu-

ria, en I

'- '

'.hert,

aWc de J.! Dro-
mont, de -i.....

....

VI. Jf'AN Dt: I

lier. Seigneur !
. , , .

,

contrat du i<) Septembre 140?. pailc a iJra-

guignan en Provence, devant Jacques Auge-
ri, Notaire public. Marie de Ca/leltane, hlle

de noble it magnifique Seigneur Florent,
Chc- ' ^ " -neur & Baron d'AlIcnugnc,
fi. ' ic Florije de Blacas. De ce

mai;.-^. ...-.,..-:cnt :

I . PiKRRr, qui fuit ;

j. Et Florent, Chevalier, tué A la bataille de
Nancy en 1477.

VIL PujiRe DB Gantés en qualifié noble
a agrégé Seigneur, dans fon contrat de ma-
riage avec fa première femme; diin» celui de
.MAKiitf.RiTK, la fille; dan^ es de
Rhodes j$c de Malte des Se :

.

/ luris ,-

dans un acte du i" Mai i.j^ - ^ -.

chivcsdu Roi A Aix, fol. 1

-

lia; dans un autre du 33 J
, , r

Pierre Béringuier, Notaire de brignoles;

& dans fon tellamcnt reçu le 3 Mars 1483,

par Antoine A/aximin, Notaire de la même
ville. Il époufa, 1° par contrat patTé le 3 Man
i434,dtNai)tJuc^i«ri,\/jr/ini, Notai rcd'Aix,

noble I.oui/c de Cuers, fille A'Antoine ; &
2* environ l'an 1470, //.>n..r ,r,. ^' imici

,

d'une ancienne Famille il': rc de-

puis plus d'un tiècle. Eilc ^ .c avec

fon mari d Cucrs. Du premier lu (oriircnt :

I. Jr.»N, qui fuit ;

J 11.' ' '

vie I

l-HAS,.. . , .>,,,;..;:.,

\ lionin>.ii;c .111 rid'n Ja I<u .

p.u .f.-.r: F'f-:t .iy/rfjy,

1
^; r Honore Slji.\:in\ia, Ni>-

1.1 iî

S. l'u.;.^. , . —^....v Dominicaine Si.-Masi-
min , mort \ icairc de la Sainte- Baume,
en Oifciir x\t ^-Hi ;

4 II..

moni en .\uvcrk:

du .Maine, Duc

^tiS
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vence. Il fe remaria avec Catherine de Ville-

neuve de Traits ;

5. Catherine, qui étoit femme,le2 Mars 1482,

d'Emmanuel de Vintimille de Lafcaris;

6. Antoinette, alliée avec Artus de Cormis,

II« du nom, Baron & Syndic de la ville

d'Aix
;

7. Marguerite, mariée, par contrat paffé à

Lambefc, le 21 Mai 1469, devant Hérin-

guier Ga^e'ty, Notaire dudit lieu, avec Jok-

venceau- Frédéric , Seigneur de Lauris,

Chevalier, Co-Seigneur de la ville de Lam-
befc, fils à'El^éar, Chevalier, Seigneur de

Mallemort,Diocèfe d'Aix. Elle en eut douze
enfans.entr'autres fept Chevaliers de l'Or-

dre de Saint-Jean de Jérufalem, dit de Rho-
des. Voyez LAURIS & FORBIN. Ladite

Dame Marguerite de Gantés paroît en

qualité de troifième aïeule dans les preu-

ves de Malte de Claude de Lauris-Tailla-

des, reçu le iS Février 1584;

8. Louise, morte fans alliance en 1483
;

9. Et Douce, morte Religieufe.

VIII. Jean de Gantés, lll'' du nom^ Che-

valier, Gouverneur pour les Rois Louis XII

& François I'"', des côtes de Saint-Tropez,

d'Hyères & de Toulon, époufa, en 1472,

IJabelle de Raiffon, tille de noble Honoré,

morte avant fon mari ; ce qui appert par une

tranfaftion palTée le 5 Décembre i5o6, de-

vant Marc Salvatoris, Notaire de Toulon,

entre ledit Jean de Gantés & les co-héritiers

de feu fon époufe. Il mourut ab intejlat, &
eut pour enfans :

1. Esprit, Chevalier, tué dans un combat de

guerre civile, les armes à la main, pour le

fervice du Roi & de fa patrie
;

2. & 3. Jacques & Louis-Bernard, auffi tués

dans le même combat. Ces trois frères, mi-

neurs en i5o6, avoient levé des milices &
des troupes à leurs dépens. Le combat qui

fe donna à la plaine de Manofque fut vif

contre les troupes de la Maifon de Bau-
dument, oppofées au Roi de France , du
tems des divifions de Provence, & deux de

cette Maifon y périrent;

4. Jean- François , Chevalier, Capitaine des

Vaifl'eaux du Roi, tué près des côtes de

Portugal, dans un combat naval contre les

Efpagnols, où il fe diftingua beaucoup en
s'avançant dans la mêlée pour le foutenir

;

ce qui favorifa la retraite de la flotte Fran-

çoise ;

5. Pierre, qui fuit
;

6. Et Joseph, Commandant d'une Compagnie
d'Infanterie, mort à l'âge de 22 ans.

IX. Pierre DE Gantés, II« du nom, eft qua-
lifié tioble & généreux Seigneur, dans fon

contrat de mariage pafle à Aix, devant Lau-
rent Pellety, Notaire dudit lieu, le 18 Sep-

tembre 1 540, axec Anne-Marguerite de For-
bin, fille de Claude, Chevalier, & de Hé-
lionne de Meyran. Il avoit époufé en fécon-

des noces Françoife de Bus, d'une ancienne
Maifon du Comtat d'Avignon. Il eut du pre-

mier lit :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Louis, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de
Marfeille,& Vicaire-Général de l'Evêquede

cette ville. Il fit fon teftament le 26 Juillet

i635, reçu par Béringuier, Notaire de Bri-

gnoles,& un verbal le i3 Septembre 1642.

Et du fécond lit vinrent:

3. François- Louis , Commandant dans les

troupes en Provence, durant les guerres

civiles, mort fans alliance à Marfeille, le-

quel, par fon teftament du 9 Juillet 1645,

légua une fomme de 27000 livres à Fran-
çois de Gantes , fon neveu , Seigneur de

Valbonnette;

4. Jean, Chanoine & Doyen de l'Eglife Cathé-
drale de Marfeille

;

5. Thérèse, mariée à François de Raffilis

,

morte fans enfans, qui laiffa tout fon bien

à François de Gantés, Seigneur de Val-

bonnette, & le fubftitua à fes defcendans,

par fon teftament du 7 Juin 1622
;

6. Catherine, époufe de Gajlon de Ru!;é de

Beautieii, Officier des Galères du Roi à Mar-
feille

;

7. Louise, femme de Pierre de Caux, Ecuyer,

& Officier des Galères
;

8. Et Anne, gui a époufé Jean de Léotaud, E-
cuyer.

X. Jacques de Gantés, II' du nom. Che-
valier, Seigneur de Valbonnette, verfé dans

les Langues Orientales & Européennes, fut

chargé de la conduite de la pompe funèbre

de François de Lorraine, Duc de Guife, Lieu-

tenant-Général pour le Roi en Provence, &
fut député pour fecourir Aix, & s'oppofer,

conjointement avec le Baron d'Oppède, aux
entreprifes des ennemis de l'Etat, lors de la

contagion en i63o, mourut à Aix le 12 Juin

i63i, en veillant à la garde de cette ville. Il

avoit époufé, par contrat du 28 Décembre
i58i, paffé à Aix, devant Raymont Chavi-

not, Notaire, Françoife de Roberti, fille de

feu Rodolphe, d'une ancienne Famille venue

du Piémont en Provence, & de feu Cathe-

rine de Fabry-Fabrègues, dont :
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1. François, qui fuit ;

a. Louis, Prêtre, l'rotonotaire du Saint-S5*ge

Apoflolique , & Chanoine ilc rEplifc Ca-

thédrale de Marfcille, hcpulc de fa ville &

Rome, auprès du Pape, avec une lettre du

Roi i Sa Saintett' & une ù fon AmbalTa-

deur, datées du 17 Février ifm, pour de-

tnander la canonifaiion de feu Jean-Bap-

tiftc Uauli, leur Kvi'que ; fit fon tert-imcnt

le 2 3 Oélobre lôtjo, reçu a Marfeille par

Rampai, Notaire, & enregidré le lî Odo-
brc 1004, P'"' lequel il veut 6ue enterré 1

la Major; fait héritier le Chapitre de cette

lîglifc, & mourut en Oclohre 1064. iVoyc/

l'HiJIoire de Mar/eillt, par RuITi, pag. 40,

tom . II, il y en ctt fait mcnlion.)

3. Kl Laurence, morte fille à Brignoles.

XI. François de GANTf;s, Chevalier, Sei-

gneur de Vullxinnctte, Confeillcr du Roi en

tous fcs Confcils d'Ktat & l'rivc, fon Pro-

cureur- Général au Parlement de Provence,

par Provilions & Lettres-Patentes du 16 Mai

1634; le Roi, en rccompcnfc de fon tnérite

& de fon ziilc pour fon fcrvicc, le gratifia

d'une pcnfion; le Parlement l'employa dans

les affaires de la plus grande importance ; il fut

ddputé, en iC35, a Marfeille, lors de la rup-

ture de la paix avec l'Elpagnc, pour mettre

cette ville hors de furprifc, & y donner tous

les ordres nécell'aires :\ fa garde ; il régla les

différends de la Cour du Parlement d'Aix

avec les Officiers de la Chambre des Requêtes

delà création de 1634. Il fut député pour
drelfer le procès- verbal de plaintes des dévaf-

tations, malfacrcs, incendies & volcries, faites

par les troupes du Duc d'Angouléme, Comte
d'Alais, Gouverneur de Provence, qui fut rap-

pelé de fon Gouvernement. Suivant une lettre,

du 10 Octobre i6<>2, de M. le Tellier, Mi-
nière, écrite par ordre de Loiis XIV, il fut

chargé de s'cmparerd'.Vvignon & du Comtat-
Vcnail1in;ce qui fut exécuté, & donnâtes
conclulions au Parlement pour qu'ils fulïent

réunis au Domaine de la Couronne. Il fut

encore député Plénipotentiaire de S. M. H

Pont-dc-Beauvoilin, pour traiter de la paix

en Juillet 1 663, fuivant Honoré r
fon Hijioirc chronolof;iquc dr

tom. Il, pag ioiîm; fonda un Pi.. ^

Chapelle aux Krcrcs-Prcvheurs A Aix, U)us le

titre de Saint-Joicph , dont l'alné de le.^ del-

cendanscH titulaire, ce qui fe prouve par trois

ai\ci dépofés au Secrétariat d'Aix, en date des

4, 5 & M Juillet itiyo; cxcn^a pendant 40

ans la charge de Procureur-Général,& fit fon

teftamcnt le 2« Décembre 167J, ro,u par </«

Cifranj-.Notaired'Aix; y mourut le i5 Man
167'), & efl enterré au caveau de (a Famille,

dansl'Ki;!.
'' nicainsdccetteville,ditc

les Prcch. .1 du maitrc-autcl, du

côté de 11., ;it les armesdc Gamu.
Il avoit époulé, par contrat paifé le 24 Sep-

tembre 1 634, devant Philippe lieauforl, So-

taire d'Aix, yedfinf </e Croje de Lincel, fille

d'/ln/oinf, Seigneur de Lincel, Saint-Martin,

& de Marguerite de Guiran-la-Urillanne.

Elle fit Ion tellamentle 2 5 Janvier 1 68 1, reçu

par de Citrany, Notaire, mourut le a Fé-

vrier luivant, 6i cit enterrée auprès de fon

mari. Leurs cnfans furent :

1. JtAN-FnANÇOis, qui fuit;

1. 3. 4. S. & 6. Ex cinq autre» garçons, morts
cnl^a!> dge;

7. Miriirt., auteur de la hrunche dc« S*i|tneur«

d'AHaiii/yelle, r.i

>*. I'kvn.^oisk, mai 11. ;
j

Juillet lii'l, de. :
'. MirL-

d'Aix,avcc Slichti lit yVi't.i , Clict^iiicr, fils

de Stiirlin, fi de .Martfuerite SAlberl-Ef-

fars. V.Wc '.'^ • ' '

••
\ i Ai»,

& cil ente .^leura,

au caveau

9. Va (î.MiHiivLi.t.,lt:ii'.i)tt.°, le - i)i:w..aii>rc |C>63,

par contrat reçu par ledit de Ciiranr. No-
taire, de /->- ' y ' — " 'i

Re\en &
Scij;ncur .

rier La v.

Vélérif,i\

Françoiff .., ; ,

valicr. Seigneur i

Maréchal de Coitlv^on, Ctic^aiitr Jci 'or-

dres.

Xll.JiAN-Fi r ''
• ,

Seigneur de \

en tous les Co.
cureur-(îénéral au Parlement de Provence,

fut reçu dans cette charge le 20 Juin 1674,
fur la démillion de (on pérc, mourut le 1

1

Mars 1703, & crt enterré au caveau de Gan-
tés, à Aix. Il avoit i J

le ô Juillet 1671, de

tai- ' - ''•
'

^.

.

M
,

-
. .

^•

Mcltre-de-Camp de C^vaicnc, ^ de l'kertje

de Galliffet du Tholonnet. Elle fil fon leAa-

ment, reçu le 12 Avril «712, par Jofeph Ma-
G Kg ij
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gnant, Notaire de Brignoles^ y eft décédée le

23dudit mois, âgée de65anSj&y eft enterrée

au caveau de Gantés. De ce mariage vinrent:

1. jEAN-FRANÇois,mort à Aixle 1 8 Juillet 1679;
2. Louis-Henri, qui fuit

;

3. Joseph, né à Aix le 4 Odobre i685, décédé

le i<='' Février 1686
;

4. Maurice, né à Aix le 17 Février 1687, mort
jeune

;

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

8. Thérèse, décédée à Brignolles, âgée de 60
ans, le 2 5 Août 1731, femme, par contrat
paflë le 19 Novembre 1698, devant Graf-
foau, Notaire d'Aix, de Baltha^ar-Louis de
Février, Chevalier, Seigneur d'Auribeau &
de Saint-Julien, alors veuve de Rofe de Caf-
tellane de Saint-Jners, & fils de Madelon
de Ferrier , Chevalier , Seigneur defdits

lieux, & de Sufanne de Villeneuve-Tour-
rettes-Vence. Voyez FERRIER D'AURI-
BEAU;

9. Marguerite, morte à Aix le 19 Août 1682 ;

10. Anne-Marguerite, mariée, par contrat du
17 Juin 1 703, paffé devant Jofeph Graffoau,
Notaire d'Aix, avec Pierre de Gaillard de
Longjmneau, I V du nom, Chevalier, Baron
de Saint-Elfève, Seigneur de Ventabren,
de la Bouiflé,&c., tîls de Céjar, Chevalier,

Seigneur defdits lieux,& de Marguerite de
Jarente ou Gérente, fœur du Marquis de
Sénas. Elle efl décédée à Aix le 29 Septem-
bre 1755, âgée de 85 ans, & y efl enterrée
au caveau de Gaillard, dans leur Chapelle
de Saint-Jean-Baptifle, en l'Eglife des P.

St. -François de l'Obfervance. Voy. GAIL-
LARD DE LONGJUMEAU;

1

1

. PoLixÈNE, née à Aix le 7 Juin 1684, où elle

eft morte le 3i Mai 1741, & enterrée le i"
Juin fui vant, dans le chœur de la Madeleine
d'Aix, auprès de fon mari. Elle a été Dame
de Compagnie de Madame, mère du Régent,
peu de tems avant le décès de cette Princeffe,

& avoit époufé Jofeph d'Ifnard, Chevalier,
Seigneur d'Efclapon, fils de Pierre, UU du
nom, Chevalier, Seigneur des Deux- Frères,

&c., & d'Anne d'Orfière. Voyez ISNARD
;

12. Agnès-Gabrielle, née à Aix, le 28 Janvier
i683, morte Religieufe en 1753, au fécond
Monaftère des Urfulines d'Aix

;

i3. Et A.nne-Madeleine, née le 21 Juillet 1688,
morte en 1718, Religieufe Carmélite à Aix.

XIII. Louis-Henri de Gantés, Chevalier,

né à Aix le 19 iVIai 1678, Seigneur de Val-
bonnette, tefta le 3 Avril 17 17, & mourut à

Brignoles le 19 Févrieri743. Il avoit époufé,
1° par contrat palïé le 20 Avril 1703, devant
Sojfin, Notaire de Marfeille, Marie-Thérèfe

d'Oraifon, morts à Brignoles le 14 Mai 171 5,

âgée de 32 ans, fille de Pierre, Chevalier,

Sc\gneurdeBea.uUeu,&id''Anne de Lafcours;
& 2° Sufanne de Creflian, morte à Brignoles

en Avril 176 1. Du premier lit font fortis :

1. Pierre-Henri-Anne, qui fuit;

2. Jean -François, né le 5 Novembre lyoS.

mort jeune
;

3. Michel- Marc -A.NT01NE, né le 20 Août
1709, mort au berceau le 4 Odlobre de la

même année
;

4. Thérèse-Félicité, morte à Brignoles fans

alliance.

Et du fécond lit vinrent :

5. Jean-François, Enfeigne des Vaiffeaux du
Roi au Département de Toulon en 1753, qui

fut employé, en Mars 1756, fur la Frégate

la Juno)i, de l'Efcadre de M. de la Galif-

fonnière, au combat naval donné près de
Minorque ; fut encore employé à la fin de

la même année à l'attaque de Port-Mahon,
où il fut bleffé à la jambe, & fut fait Lieu-
tenant des Vaiffeaux du Roi au Département
de Toulon, de la promotion d'Avril 1757 ;

il fut bleffé à la cuiffe cette année-là, étant

monté fur le Tonnant, commandé par M.
de Letenduère, au combat naval qui fe donna
contre les Anglois ; il le fut encore à la cuiffe

gauche, étant fur le Vaiffeau le Centaure,
qui combattit, pendant fept heures, fous les

ordres du Comte de Sabran, le 17 Août
1 759 ; nommé Chevalier de Saint-Louis en

1770, & Capitaine des Vaiffeaux du Roi en

1772;
6. Louis- Jacques, Eccléfiaftique, Prieur de

Saint-Jofeph en Provence, mort le i5 Juin

1753, à Avignon, au Séminaire de Sainte-

Garde ;

7. & 8. Deux garçons, morts au berceau ;

9. Anne-Euphrosine, Religieufe Urfuline à

Brignoles, décédée le 2 Avril 1747 ;

10. Ursule-Marguerite, née le 21 Odobre
1718, auffi Religieufe Urfuline à Brignoles

en 1759 ;

1 1. Anne-Claire;
Et fix filles, mortes jeunes.

XIV. Pierre-Henri-Anne de Gantés, Che-

valier, né à Aix le 26 Juillet 1704, premier

Enfeigne des Galères du Roi à Marfeille, &
Chevalier de Saint- Louis le i" Mai 1744, a

été député au nom delà Noblelïede Provence,

en 175 I, pour être préfent au compte dudit

pays. Il a époufé, le 16 Janvier 1744, Mane-
Rofe-Jeanne de Roux de Beauve\er, Dame
de Beauvezer & de Lamanon, morte le 14

Juillet 1767, fille de François, Chevalier,
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Seigneur dcfdits lieux, & de Rofe de Der-
nardy, des Vicomtes de Valernes. Klle e(l

morte a Brijçnole» le 14 Juillet 1767, & ell

enterrée dans la Pareille de cette ville. F.lle

étoit niOce de M. de A/o/t'^'w,Mardchal-dcs-

Camps & Armées du Roi, déccdd â Arles en

1748, & petite -nièce de M. de Roux de
.Bf<îuveîer,auniMarcclial-dts-Camp$, chargé

du pouvoir de commander la Cavalerie dans

toutes les armées uU il s'clt trouvé en France,

tué dans un combat en Allemagne en 1671

Leurs enfans furent:

I. Josepii-IIenri-François, qui fuit;

a. PiERRK • Lticsne-Constantin, né & f)ri-

gnolcs le 4 Mai 1749, où il efl décédé le 6
oaobrc \^i^,

3. Louis-Jean- Baptijte-César, aufli né à

Bri^nolcs le 11 Juillet 17^0, mort le a6 Oc-
tobre 1754 ;

4. PiEKRF.-AiM^-IIiLAHiOK, né audil lieu le 36
Oélobre 17Ô0, Garde Je la Marine de Sa
Majcilé;

5. MAHii'-MARTiiE-Tii^.Rt'.SE-RosE, oéc le 2?

Septembre 1745, & mariée, & Ilrignoles le

14 Janvier 1765, avec François-Barthc-
Itvty-Cafimir de PelliJJHer, Lcuycr, fiU Je

Jean-liarihélemy , & Je (eu Marthe Je Ve-

nerofi de Pi/ciolini, Jcs Comtes de Trédo ;

6. Lt MARI»;-Jos*'.rMK-l5fSUiSI-Cl.AIRI>Al)É-

laVue, nie A nrignolcs le ly Mars 1757.

XV. Josf.pii-Henri-François de Gantés,
Chevalier, né à Brignolcs le 31 Juin 1747,
entra dansia Marine en qualité de Volontaire

fur le Vaideau le Fier, le 10 Oclobrc 176? ;

il a été Garde de la Marine le 1" Octobre

1764, puis Garde du Pavillon Amiral au Dc-

partementde Toulon, Flnfeigne des Vaillcaux

du Roi, en Mars 1772, & Lieutenant des

Vai fléaux du Roi au Département de Toulon
en 1779.

'BRANCHE
des Seigneurs d'A d 1. a 1 k s v e l l r, </« R 1; b »: c-

Ql'E, de FONCQUKVILLERS, de Saint-
M ARCQ, Se.

XII. Michel de Gantiïs, Chevalier, tils

puiné de François, Chevalier, Seigneur de
Valbonnette, & de Jeanne de Cro/e de Lin-
cel, après avoir Icrvi dans la première Com-
pagnie des Moulquct.v^ ' ' 'Roi,
depuis le I" Janvier 1 >,lo-

brc i683, où il a lai:
, ..^..« .. S.»

Majcilc lui donna une cummiilion pour lever

une Compaj;i)ic de Chevaux- Légers, le 30

dudit mois, laquelle lut incor|x>rcc dans le

Régiment Royal - Cravates, par lettre» de

Palle du 19 Janvier 1684. 11 fc trouva 4 plu-

ficurs adions & batailles fanglante», notam-
ment à celle de F'Icurui en i''>90, ou il fut

blclfé. Par délibération des Confeil & Com-
munauté d'Aix; il en fut élu ConfuI ; & Pro-

cureur par celle des Gens des trois Etats de

Provence en 1604. fur le vu de fes anciens

titres, rcp-' ' • inl l'époque

hxce par : ;1 fut main-

tenudan^ , r Jugement
de M. le brct, premier Prciident & Inten-

dant de Provence, du 9 Mars 1702. Il fit fon

tcflament le 5 Mai 1727, reçu par Vaugier,

Notaire d'Aix, où il mourut le 12 Avril 1728,

& ell inhuméaux Dominicainsdans le caveau

de les ancêtres. Il avoit epoufc, par contrat

paifé à Aire en Artois le 2O .Voùt 1Ô87, de-

vant Antoine Hanicot, & François Martel,

Notaires Royaux, célébration le lendemain
en l'Eglile Collégiale Je Saint- Pierre d'.^irc,

Jeanne-Hyacinthe-lsnace de Hannedouche
morte à Aix le ' i , oU elle ell

inhumée dans I : !c la Made-
leine. Klle étoii ....V ..V ... .... .V . .// de Han-
nedouche, Chevalier, Seigneur de Rcbccque,

&c., & de Marie- Marguerite de Wavrans,
laquelle étant veuve, fe remaria a Michel de

la Tour-lialty, Chevalier. Le feu Seigneur

de Rel'iccque, premier époux de ladite Dame
de \yavrans, étoit oncle de Marie de Han-
nedouche, Dame de llaguerue, femme de

l>)n F.micio d'Omallun. Baron de Glcan,

Pair & Milord du Roy.iume d'Irlande, Che-
valier de l'Ordre d'Alcantara, & Gentilhom-
me de la Chambre de l'Empereur. MicMn.
DE Gantois a laifTé pour enfani :

I. MiciiEL-loNACK, qui fuil;

1. JcAN-CHAHLrs, Kapiifé le 1 3 Juillet 169s, à

Saint-Pierre d'Airc en Artois, mort fans

alliance;

3 Balthaxar- Louis, né â Aix le 8 Janvier

l-OI, iv..ir.i Ir I Juin :-i> .\ l^iurene*

Je I \ de
C.Ij: . i^tie-

rtlf \

4. J»v- Starquit o* Q»»-
ir», I rOrJre de Saint-

Louis, Licutcnani-Ocnéral des Armée* du
Roi, né A Ait le 10 Jsovier i-oî. Il cnira
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Gantés, Chevalier de Saint-Louis; il s'eft

trouvé au fiège de Philippsbourg en 1734;

fut bleffé en 1743 d'un coup de feu qui lui

caffa une côte, du côté droit, fur le bord de

rifer, où il défendoit^ avec une troupe

de Grenadiers, le Pont, prùs d'Ingelfingen,

y fit une réfiflance de plus de 4 heures,

pour s'oppofer au pafTage des ennemis
;

eut, le 19 Juillet 1744, la tête des Grena-

diers, forma celle de l'attaque de la redou-

te de Pierrelongue, & des retranchemens

fur le Château-Dauphin; &, après 5 heu-

res d'un feu des plus vifs & des plus opi-

niâtres, il entra le premier dans l'ouvrage

par une embrafure gauche de batterie, y
reçut un coup de feu derrière la tête, &
un coup de hache à la jambe gauche; fut

fait Commandant dudit Château-Dauphin

par le Prince de Conti, avec 600 liv. de

penfion de Sa Majefté fur l'Ordre de Saint-

Louis, dont il étoit Chevalier, & 400 livres

d'augmentation fur le même Ordre , en

1746; il attaqua, la même année, avec l'In-

fanterie du Corps de fon nom, l'épée à la

main, l'ouvrage à corne qui couvroit le

Pont fur le Tanaro, à portée de Cafal-

Bayano, emporta cet ouvrage, après 2 heu-

res d'une attaque des plus vives de 800

hommes des ennemis qui le défendoient,

& y fut bleffé dangereuferaent d'un coup

de feu qui lui caffa l'épaule gauche. Le i3

Septembre 1747, le Général, Comte de

Brawne, qui commandoit 8000 hommes,
l'attaqua au point du jour à l'Arche, fron-

tière de Piémont ; mais il tint ferme toute

la journée, obligea ce Comte de fe retirer,

fit 200 prifonniers dans la retraite de ce

Général, lui tua & bleffa plus de 3oo hom-
mes furie col de l'Argentière. Il fut nommé
Brigadier des Armées du Roi le i'^'' Janvier

1748. Au mois de Mai 1750, il efcorta^ par

ordre de la Cour, depuis Sifleron en Pro-

vence jufqu'à la frontière de Piémont, l'In-

fante d'Efpagne, qui alloit époufer le Duc
de Savoie ; fut fait Maréchal-de-Camp le

10 Février 1759, commanda en cette qua-

lité aux années 1760, 1761 & 1762, à l'ar-

mée du Haut-Rhin, dans les Principautés

de Marbourg & de Dillenburg, de la Ville

& Fortereffe de Gieffen, & fut bleffé le 16

Juillet 1761, à l'affaire de Filinghaufen fur

le Haut-Rhin, de deux coups de feu, l'un à

la tête, & l'autre au bras droit. En 1762,

ayant le commandement de Marbourg, il y
fut attaqué par un détachement de 7000
hommes, aux ordres du Lord Conway, qui

fit ouvrir la tranchée devant la place, &qui,
malgré 40 pièces d'artillerie qu'ils tirèrent

pendant quatre jours, fut obligé d'en lever
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le fiège, le ler Septembre même année; &
la paix étant conclue le 20 Décembre fui-

vant, il remit Marbourg à la garnifon Hef-
foife. Il a été fait Lieutenant-Général des
Armées du Roi le 2 5 Juillet 1762, & Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Louis, en Dé-
cembre 1771. 11 a époufé, le 22 Septembre
1750, Charlotte-Baptijiine de Pontevès-

Gien, morte le 3 Avril 1776, ûUed'Eljéar,
Chevalier, Seigneur, Marquis de Pontevès-

Gien, Commandant pour le Roi audit lievH

Isles & Forts en dépendans, & de Baptijli-

ne-Claire de Monyer-Châteaudeuil, dont il

n'a point d'enfans. Elle a été préfentée au
Roi, à feu la Reine & à la Famille Royale,

le 3i Mai 1764, par la Marquife de Caftel-

lane, & a été nommée Dame d'honneur
de feu S. A. S. Mademoifelle de Sens, le 2

1

Novembre 1764. Elle a encore été préfen-

tée, en cette qualité, à LL. MM.&à la Fa-
mille Royale, par la Princeffede Conty, le

3i Décembre fuivant;

5. Joseph-Michel, né à Aix le 3 Août 1704,

où il eft décédé fans alliance le 6 Février

'727;
6. Henri-Gabriel, né le 11 Décembre 1710,

mort au berceau
;

7. Jeanne-Françoise, née le 17 Aoiît lôgS,

morte fans alliance
;

8. Pierrette-Sixte-Thérèse, née le 29 Juin

1694, & morte le 8 Juillet de la même an-

née
;

9. Marie-Madeleine, née le 25 Février 1696,

décédée le 18 Juillet fuivant
;

10. Catherine-Hyacinthe, née le 8 Mai 1698,

mariée, par contrat paffé le 2 Oilobre 1720,

à Jean d'Allard, Ecuyer, Seigneur de

Néoules, de Fongagou & de la Bataillière,

fils d'André, Seigneur defdits lieux. Elle

efl morte au Château de Néoules, le 24 Mai

1748, & eft inhumée dans l'Eglife dudit

lieu
;

11. Thérèse-Gabrielle, née le 7 Juin 1699, &
morte le 29 du même mois;

12. Félicité, née le 27 Juillet 1709, décédée

fans alliance
;

Et dix autres enfans, tant garçons que filles,

morts en bas âge
;

XIII. Michel-Ignace DE Gantés, Cheva-

lier. Seigneur d'Ablainfvelle, de Rebecque,

de Foncquevillers, de Saint-Marcq, de la

Paftourelle, d'Héringuel, né à Aire en Artois

le 4 Décembre 1688, ayant été attaqué par

le Procureur du Roi de rEleftion d'Arras,

pour prouver fa noblefle, produifit fes titres,

fut déclaré par les Elus de cette Election, le

II Août 1727, Noble & ijjii de noble Race,
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& qu'il jouiroit des privilèges des anciens

Gentilshommes du pays d'Artois. Ses titres,

avec fes armes, furent cnregillrcs dans l'Ar-

moriai de cette KIcclion. Il cil mort le 10 Dé-

cembre 1752, à Foncquevillers, oU l'on voit

fon tombeau, au milieu du chœur de l'K(>life,

élevé, le 18 Décembre lyS?, par les foins de

Roiikbt-Antoink, fon hls puiné. Il avoit

époufé, le 7 Janvier 172?, Jeanne- IClifa-

beth de Leval-de-la- Marche , Dame de la

Tour, morte le i3 Juillet 1749, veuve de

Louis-firnejl de Aïarbais, Ecuycr, Seigneur

de Vervalle, & (illc de Jacques, Chevalier,

Seigneur de la Marche, &c., Hi de Jeanne
de Levai. De ce mariage font fortis :

I. Fkami^ois-Michel-Bernar», qui fuit ;

i. Roukkt-Antoink, du lu Chevalier oc (j.sn-

Tt», Seigneur de Koncqucvillor», d'H<!rin-

gucl, de Kramccourt & de la Panourcllc en
partie, (Jouvcrncur de Saintes, le 28 Dé-
cembre i7<'n'i, en furvivanccdu Ducd'L'rts,

& Chevalier de Saint- l,oui« Il cfl nntri

dans la Compagnie des Chcvaut-Légcrsdc
la Garde du Uoi, fur fcs preuves de noblcITc

faites devant M. Clairambault, le 18 Odo-
bre 1741 ; s'cll trouvé aux batailles de Fon-
tenoy, de Uocoux & de LawfclJ; a fait les

campa(;nes de Flandre & d'Allemagne, juf-

qu'à lo lin de 1747 ; cil entré, en qualité de
Capitaine de Cavalerie, ù la fuite des Vo-
lontaires \)Y. Gantas, le 19 Mars 7.(8; a

fervi en cette qualité fur les frontières de

Piémont & de Savoie, jufqu'au i" Mars
175s; a été nommé Capitaine en pied de

70 hommes, dont 40 d'Infanterie & 3o
de Dragons, au Régiment des Volontaires

du Dauphiné , ci-devant Gantés ; a com-
mandé les troupes qui étoient ft Amne-
bourg, pays de Maycncc, en Mai i-'

pendant que fc ilonnuii la bataille de '

.

den; a marché cnluiic avec les Drii;

de fon Régiment pour garderies retranche-

mens de liergkirkin , & fjvorifcr la retraite

des troupes cumnunJccs par le Duc de

Hriir.i^-, l.ieutcnant-Gcncr.il, ^aujourd'hui
Maréchal de France; s'cll trouvé A l'arrii-

re-gardede la retraite du MaréchaldcCon-
tades, qui dura 1 1 jours; commanda le fé-

cond Ffcadron de fon Hc. - '

quel il tmt ferme contre i

rable d'ennemis, prds d'I

3 Septembre 1701, la Lippe, prc» de IK;».

fcid. il une lieue d'Orflen, à la télc du pre-

mier Ffcadron, qui chargea, des premier»,

300 Grenadiers de Chciler, Hano\ricns,

faits prifonniers, «iv leur canon pris l.c 4

Juillet 1761, il (i? : • - --'

40 Cavaliers du i:

& lOllicicrquilt.

tant trou\^ le 3o Ao^t i-..j;.;

de Johannist>crg
, gagncc par

Condé, près de la 'I our Je .N.,..^..,, ,. ,,i

l'avant-garde priionnii-re, avec un i'iquet
de rirseofn .le fon ('ci;-mcnt, favorifa la

retra.'

Roy..

eut Tl, __ ;; ,^.,^ .,.,iu-

mé Etuyer de main de Icu la Heine, le 7
Juin 1753, fur fc» preuve» faite» par feu M.
dlloxier. Juge d'arme:. J,. Franc, ptrc de
M.M. d'ilozier d'aujourd'hui, & vit faos al-
liance en 177J

;

3. JKANNE-ELisAocTM-IsBcitci'c.néele 14 No-
vembre 1714, morte h Arrai le 28 Mai 1 727 ;

4. Et Jlannk-Cathkrinc, née le 14 Novembre
1727, & morte le 3 Décembre fuivaoï.

XIV. pRAVroIS-MlCHKI-f GaN-
TKS. Chevalier, Seii;neur J

, de
Hcbecque, de Foncqviller», ; .M.ircq,

de la Pallourellc, a époufc, par contrat paflé
le 19 Avril 1749, devant Uoutemy & Coc-
quel. Notaires Royaux d'Arras, Margueri-
le-Théri^/e-Françoi/e du Pont, fœur de Ma-
dame de Fiennes, bellc-iillc du Comman-
dant de la Citadelle de Strasbourg, dont:

I '

'
:..it;

2- ' ne, né le 14
I

- ^7^9;
3. JiLAN-bAi-iisiK-FKA!ii,-ois, né Ic »6 Juin

I7<i), mort le ('• Juillet fuivant;

4. Fran. IUlthajar, né le i s Jan-
vier 1 .\|ai 1759;

3. Jkan-i >i-m. né 1 Ablainfveilc
Je tq Juin i /i/j, entré au Collège des Qua-
irc-Nations, en Janvier 1776, fur le» prcu-

'i.i> , né le ï4 Janvier
'.hambre du Roi du i**

' FltANÇOt*C-ADtfLAfot& ClIAIt-

: ..i M -
1 ,., - V -

, îc loOélo-
h c .7^'; !.. , ,0. & U

.eleoAoât

- :c «9

ci le

i i K Je :»ublef.

fe a Cl cnt d'Ilo-
^•^ ::— - "- -; ic a Aodt

-.^Iauguuutk, née le a8 Mars 176a ;
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i3. Et Clotilde-Gertrude-Pierretté-Fran-
çoise-Charlotte, née le 22 06lobre i7_65.

Tous ces enfans font nés au Château d'A-

blainfvelle.

XV. François- Ignace- Marie de Gantés^

dit de Foncquevillers, Chevalier, Seigneur

d'AblainfvelIe, néau Château d'Ablainfvelle

en Artois, le 25 Janvier lySo; entré Page de

la Chambre du Roi le i" Janvier 1763, fur le

certificat de fes preuves faites, daté du i3 Dé-

cembre 1762, où il y a une filiation prouvée

de plus de 3oo ans^enfuite Sous-Lieutenant

de Cavalerie au Régiment de Royal-Pologne,

par Brevet du 3o Décembre 1766, eft Capi-

taine au même Régiment. lia époufé, à Lille

en Flandre, le 14 Odobre 1777, Marie-Fran-

coiJe-Thérèfe de Petitpas-de-Walle, fille de

Charles-Hippolyte, Chevalier, Seigneur de

Walle, de la Potennerie, &c., ancien Officier

des Gardes Wallones au fervice du Roi d'Ef-

pagne.

Il eft parlé de la Maifon de Gantés dans

l'Hi/loire de la Ville d'Aix, en Provence,

pag. 562, où les armes de Gantés font buri-

nées , & dans une ancienne Hiftoire écrite en

Gaulois. Voyez encore VHiJloire de la prin-

cipale Nobleffe de Provence, par Meynier;

le Nobiliaire de Provence, par l'Abbé Ro-

bert; VHiJloire de la Nobleffe du Comtat-

Venaiffin; \c Supplément du Diâionnaire de

Moréri, ou la nouv. édit. de 1759; les Ta-

blettes hijlor., généal. & chronol., parties

VI & Vil, ^.VHiJloire Héroïque de la no-

bleffe de Provence, par Artefeuil.

Cette maifon a fait des alliances avec celles

de Bécaris, Lauris, Barras, Gombert, Caf-

tellane, Cuers, Amici, Benault, Vintimille,

Cornis, Forbin, Raiffon, Meyran, de Bus,

Raffélis, Ru^é de Bcaiilieu, de Catix, Léo-

taud, Roberty, Fabri de Fabrègues, de

Crofe de Lincel, Guiran , Félix , Vétéris

,

Clapiers, Galliffet, Ferrier, Gaillard, If-

nard, Oraifon , La/cours , Roux , Bernardy,

Hannedouche, Wavrans , Lombardy,Pon-

teves, Monyer, Allard, de Levai, &c.

Les armes, telles qu'on les voit dans VAr-

moriai deVEleâion d'Arrastn Artois, font :

d'azur, au chef émanché d'or de 4 pièces;

Vécu fommé d'une couronne de Marquis.

Supports: deux lions au naturel; ou l'écu

timbré d'uncafque d'argent, mis defront,

fermé feulement de 6 grilles d'or, & affe![

ouvert, &foutenu à dextre par la Pruden-

ce, tenant de la main gauche un miroir ova-
le, avec un manche d'argent, dans lequel

ellefe regarde, ayant un ferpent tortillé au
bras droit, qu'elle empoigne de la main
droite, un peu au deffous de la tête ; & à fé-
nejlre par laJuJlice, tenant de la main droi-

te une épée nue d'argent
,
garnie d'or,ia

pointe en bas, & de la main gauche des ba-

lances d'or en équilibre : l'une & l'autre ha-

billées d'or, 6- enveloppées d'une draperie

d'a:{ur, & ayant la tête nue & la poitrine dé-

couverte . Cimier: un lion accroupi au na-

turel, pofé defront.
Voici quelques-uns du nom de Gantés que

les branches de Brignoles en Provence, &
d'Arras en Artois, ne reconnoiffent pas pour

être des leur, favoir:

1. N... de Gantés, Confeiller du Roi au Par-

lement de Touloufe le 10 Oflobre i633;

2. Michel de Gantés, Prieur-Commendatai-

re du Prieuré régulier de Saint-Vidtor-Iés-

Villehaute en Provence, le 26 Février 1678 ;

3. N... DE Gantes, premier Aumônier du Duc
de Savoie en 1707, lors du fiège de Toulon
par ce Prince;

4. Et François de Gantés, marié aune Dame
de Bus, d'Avignon.

GARABY (de) Ecuyer, Sieur de l'Isle en

Normandie, Élection de Valognes, Famille

dont il eft parlé dans YHifloire de la Maifon
d'Harcourt, par la Roque, & dont M. Huet
fait mention dans fes Antiquités de la ville

de Caen.
Bernard DE Garaby ayant époufé, en 1614,

Françoife de Pierrepont, fe fit autoriferpar

Lettres- Patentes de 1622, à joindre le fur-

nom At Pierrepont, à celui de Garaby. Ileft

ainfi devenu le chef d'une branche que l'on

nomme Garaby- Pierrepont, & qui porte

pour armes : d'a:{ur, à 3 pals d'or; au chef

coufu de gueules
,
qui eft de Pierrepont, à

un lion d'argent, brochant fur le tout, qui

eftde Garaby.

GARADEUR, Famille établie en Beau-

jolois, qui remonte à Jean de Garadeur, Sei-

gneur de l'Eclufe, vivant en 1438, avQC Jean-

ne de Lannion, fin époufe. C'efl ce que nous

en favons , n'ayant point reçu de Mémoire.

Les armes : d'a:{ur, à deux croiffans adof-

fés d'argent.

GARANCIÈRES, en Normandie, Elec-
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tion dcDomfront: Famille maintenue dans

fa Noblellc le 9 Avril 1666 , dont les armes

font: de gueules, à trois chevrons d'or.

La Hoquc, d'après le Catalogue qui fc trou-

ve a la fin de VHiJioire de Normandie, par

Dumoulin, dit que cette Famille s'cd divik-c

en deux branches , & que le Sire de Gahan-

ciÈRES, chef du nom & des armes, portoit

comme ci-delius. Jkan dk Garascières hri-

foit d'une molette d'argent. Guy de Garan-

ciÈREs, dit /<? lidveu.x-, portoit: de gueules,

à trois chevrons d'argent. Depuis ce tcms-

lù cette Famille a retenu le nom de le Jia-

veux, qui n'étoit pour lors qu'un fobriquct,

dit VHiJioire de la Mai/on d'Harcourt, p.

1 127.

Jean de Garancières cft nommé parmi les

Chevaliers & les Ecuycrs qui fervoicnt l'E-

tat en 1288.
. .

Pierre de Garancières, Chevalier, vivoit

en 1337.

Jkan. Sire de Garancières & de Faugucr-

non , Chambellan du Roi , avoit époulé Ma-

rie Bertrand, dont il eut:

PiniHK, Kcuycr, mineur en 1341.

Jean de GARANCif.RES.Chevalier, étoit Maî-

tre des Eaux & Forets aux Terres du Roi

de Navarre en 1384.

YoN, Seigneur de Garanci^ires, eut pour

fille Jeanne, Dame de Villurceaux, femme de

Jean, Sire de la Ferté-Fre/nel ,
qui vendi-

rent la Terre de Vill.irceaux ù Jacques de

T/jV, Seigneur de Roulleboilc, pc^re dcA-Jn-

ne de 7Vif, femme Ac Martin de Pillavoine,

auquel elle a porte la Seigneurie de Vi7/j/-

ceaux.

Jean de Garancières époufa Jeanne de

Villers, dont il eut Marie, mariée ù Tugdval

de Karmoiftey, dit le Bourgeois, Ecuyer

d'Ecurie du Roi en 1441. (Voyez furcette Fa-

mille la Roque, Hijloircde la Maifond'Har-

court, p. 1117, 1 127 & fuiv.)

GARCEVAL ( ue), en Rouergue : d'azur.

a quatre rochers d'or, avec une couronne de

Comte. Supports : deux/auvages.

GARCIN, Famille originaire d'Avignon,

qui dcfcend de

HuotKs DE Garcin , Grand-Scnéchal de

Provence, vivant en ia53, du tcms que

Bcatrix de Savoie, vcuvede Raymond Ikren-

ger, gouvcrnoit cette Province; c'cll ce dont

fait mention Nollradamus. On ne peut prou-

7orne Vlll.

ver cette defcendance depuis ce tems juf-

qu'au XV'fiécle, à caufe des incendies &.

des guerres des Huguenot», qui faccagércnt

& brult^rent bien des Villes & Villages du

Comtat d'Avignon, oU cette Famille s'étoit

établie après avoir rcflé en Provence.

Noble Jean de Garcin, 1" du nom, époufa

IJabeau de Joanne ou Joannis, ce qui fe voit

par le contrat de mariage de (on fils. Il en

eut :

I. Théodore, c^ui fuit
;

I. Jeanne, mariée avec Claude de Cha\ali;

3. Et Catherine, femme de Pierre du Bar-

roulx,

Théodore de Garcin, I" du nom. époufa

Catherine de Beaux, fille de noble Antoine

de Beaux, SeigneurdeRoix,&dcCaM<rririe

de Rodes, par contrat paifé devant Théodore

Joannis, Notaire d'Avignon, le 7 Octobre

1576. Leurs cnfans furent cntr'autrcs :

I. Jean, qui fuit;

1. IsADCAU , mariée avec noble Ca/pari de

Furrel;

3. Et Delphine , (cmmc de Sébaftien de Po-

merio.

Jean de Garcin, IPdu nom, Juge ordi-

naire de la ville d'Avignon, & Profclfcur

perpétuel de l'ancienne Univcrlité, éix)u(a,

par contrat palfé le 27 Novembre 1606, de-

vant Colin Fâche. Notaire d'Avignon, Anne

de Nicotai, fille de noble homme Marc de

Nicolai, de la même Famille que MM. de

\icolai, premiers Préfidcns de la Chambre

des Comptes de Paris, & d'ijabeau de Ri-

bert, dont :

I. Louis, qui fuit ;

j. TH^onoRK, auteur de la fcconJc branche

rapportée ci-aprè» ;

3. Jeanne , mariée, le jy Janvier h'mo , avec

noble Melchior de Galiens ou Gallèjn, ce

qui pareil parle» Regillres de la Paroiflic de

Hourg- Saint- An Jéol. & lattcnation du

Curé, fignéc Li'ofu .

Et autres cnfjns non dénommés.

Lotis DE Garcin, élu Pnmicier & Rccleur

de l'ancienne Univerfité d'Avignon fut re-

vêtu de la charge d'.\vocat-Général de fa Sain-

teté. En it>49, la pelle étant dans .\vignon,

le Vice-Légat le députa comme fon Commif-

fairc-Général par tout le Comtat-Vcnaiflin,

en lui attribuant toute fon autorité, comme

I il appert parle Diplôme dudit jour. Il époufa,

H hh
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le 2 Décembre 1 63 1, par contrat paffé devant

Barthélémy Riiffi, Notaire d'Avignon, N...

de Tulle, & en eut :

François de Garcin, Profeffeur de l'Uni-

verfité d'Avignon, qui, le 8 Février 1671, eut

l'honneur de rendre fes hommages au Pape
Clément X, en qualité de Député de la Léga-

tion d'Avignon. Il fut choili pour la même
Ambaflade auprès du Pape Innocent XII,

qui en difpenfa la Ville; fut encore élu Pri-

micier de l'Univerfité, & époufa, par contrat

paffé le 19 Août 1662, devant Barbantane,
Notaire, Gabrielle de Chabert, dont plu-

fieurs garçons & filles, entr'autres :

1. Joseph-Melchior, qui fuit;

2. Michel -Dominique, Auditeur de la Rote
d'Avignon, élu deux fois Primicier;

3. Joseph -Dominique, Confulteur du Saint-

Office, & élu deux fois Primicier de l'Uni-

verfité,qui, en cette qualité, eut l'honneur,

en 171 6, de préfenter à Sa Majeflé Britan-

nique le refpedf profond de cette Univerfité,

& qui, en 171 8, eut encore l'honneur d'être

député par le Pape Clément XI, vers le feu

Roi Louis XV en minorité, le Duc d'Or-
léans, Régent du Royaume, & la ville d'A-

vignon. Il fut encore député depuis de la

même Ville pour aller prêter hommage au
Pape.

Joseph-Melchior de Garcin, Profeffeur de

rUniverfité & Confulteur du Saint-Office,

époufa, par contrat paffé devant Jofeph Blan-
qui de Boigneux, le 26 Février 1708, Char-

lotte de Méri, dont :

Joseph- Marie- Pierre de Luxembourg -de-
Garcin, mort fans pollérité

;

Et Amable , mariée à noble Gabriel de Par-
relles, doni une fille, mariée au Marquis des

Achars-de-Sainte-Colombe.

SECONDE BRANCHE.
Théodore de Garcin, II'' du nom, fécond

fils de Jean, II" du nom, & A''Anne de Nico-

/aïjépoufa, le 22 Mars 1 636, Jeanne de Mey-
ronnet, fille de Jean de Meyronnet, & de

Fleurette de Louancy , comme il confie par

les Regiftres de la Paroiffe de Saint-Pierre

d'Avignon. De ce mariage vinrent :

Joseph-Paul, qui fuit;

Et Catherine, mariée, par contrat paffé le 27
Août 1664, devant C/!j««e/, Notaire d'Avi-

gnon, à Antoine- Baltha^ar des Laurents.

Voyez LAURENTS (des).

Joseph-Paul de Garcin s'eft marié, en 1 674,
avec Marie-Laurence de Ferrier-de-Mon-
tal, de la même Famille que Saint-Vincent
de Ferrier, & de Françoi/e de Baillers. 11

en eut :

Joseph-Antoine, qui fuit;

Et Madeleine, mariée à Jean-Baptijîe de Ca-

pau, ancien Capitaine d'Infanterie.

Joseph-Antoine de Garcin époufa, le 12

Septembre 1703, par contrat paffé devant

Roche de Roubion, noble N... de Fayard,
fille de Jean-François de Fayard, & de

Jujîine de Croufnilhon, dont :

1. Paul-Joseph-Antoine, qui fuit;

2. Jean- Baptiste- Pancrace, rapporté après

fon aîné;

3. Joseph, mort fans poftérité;

4. Louise, mariée à Gabriel de Liou^e ;

5. Et Marie-Laurence, Religieufe.

Paul-Joseph-Antoine de Garcin a époufé,

en 1741, N... de Parelli, hWeds Michel, an-

cien Capitaine d'Infanterie, & de Demoifelle

N..., par contrat paffé devant Nofmaud, No-
taire de Lille, dont deux filles :

N... DE Garcin, mariée à Orange, avec N... de

Bonfils, ancien Capitaine d'Infanterie &
Chevalier de Saint-Louis;

Et Amable, mariée, le 5 Mai 1764, à Jofeph-

Pierre de Méri , Comte delà Canorgue,
Confeiller au Parlement d'Aix.

Jean-Baptiste-Pancrace de Garcin, frère

cadet du Préfident, a époufé, le 5 Août 1754,
Anne-Honorée d'Athenoux, fille de noble

F;aHço/5 ^'.(4 ^/iÊHOMX, ancien Capitaine d'In-

fanterie, &. de Milady de Fervaqiies, de la

même Famille du Général Fervaques,qu\ fe

démit du Généralat lorfque les Anglois réfo-

lurent de faire couper la tête à Charles I^"",

Roi d'Angleterre. (Cette Famille efl connue

dans VHiJloire des Révolutions d'Angle-

terre. )T)e. ce mariage, dont le contrat n'a été

paffé que le i5 Août 1754, Ac\&nX Alègre,

Notaire de l'isle, eft iffu :

Esprit- François- Paul-Joseph de Garcin,

né le 18 Mai 1755, entré au fervice de la Ma-
rine en Mars 1770.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en pointe d'une écrevijfe d'ar-

gent. Supports: deux lions.

GARCIN DE CHATELARD, en Dau-

phiné : écartelé, d'or & d'a\ur, à la /a/ce
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d'argent, brochante fur le tout, & chargée
de 3 molettes de fable.

GARCIN DK SAINT-GERMAIN, en

Dauphinti : d'or, à la bande de gueules
(aliàs de fable), chargée de 3 te tes de loups-

cerviers d'argent.

GARD (du), ancienne NoblcfTc originaire

de Picardie, connue depuis plus de Sooans.
I. Simon du Gakr, vivant en i23o, cftl'au-

tcur connu de toute ladcfccndanccdont nous
allons parler. On le prouve par le procùs-ver-

bal des titres originaux produits, en 1C9'),

par François du Gaho, Seigneur de Long-
prd, &qui font aclueilement entre les mains
du Chevalier du Gard, Kcuyer du Koi, Di-
rcékur de l'Académie Royale ou Pkolc d'K-
quitation au manOpe des Tuileries à Paris.

Il eft le chef de nom & d'armes de l'a Famil-
le. Simon du Gard fut Mayeur d'Amiens en
1284. (C'eft ce que nous apprend l'Hidoire
des antiquités de cette ville, par la Morlière,
édition de 1627. On y voit qu'on n'accordoit

anciennement cette dignitcqu'ù la dif1in(nion

du mérite, joint A la naiflance.)On lui donne
pour fils:

II. Nicolas du Gard, vivant vers 1270, #c

il cfl prouvé par le procès-verbal des titres

originaux produits par le Seigneur de Long-
pré, qu'il étoit fils de Simon. Il fut Seigneur
dcMervilliers, prcsdc Rumigny en 129?. Les
Lettres portant l'acquilltion de cette Terre,

fous la date du mois de Juillet de ladite an-
née, font énoncées dans une Sentence demain-
tenue, fignée Rochepin, avec paraphe, ren-

due le i«'Juin i58o, parle Bailli d'.Xmiens,

en faveur de CiiRisTonii. du Gard, Seigneur
de Suzcnneville. II e(l fait mention de Nico-
las DU Gard dans le Nobiliaire de Picardie,
par Haudicquer de Blancourt, julVitié, con-
formément aux Jugcmens rendus en faveur
des Nobles de la Province, tant par les .Ar-

rêts du Confeil & de la Cour des .Aides, que
par les Ordonnances des Intendans, édition

de 1693, où eft rapportée la Généalogie de
cette Famille.

I!L P11.RRE DU GardcH juf^ifiéfilsdc Nico-
las par les Lettres portant les relief, foi &
hommage de la Terre & Seigneurie de Mcr-
villiers, faits & donnés par ledit Pierre au
Seigneur de Rumigny, en Juin i?o6, lef-

quelles Lettres font énoncées dans la Sentence
de maintenue, de même que le dénombre-

ment de la Terre de Sottevillc, donne en Mai
i3i5, & d'autres LeHrcs du i5 Décembre
i35o, ponant l'acquifition faite par ledit

Pierre, d'aucunes Terres, fifcs a Heubécourt,
prés de Mervilliers. Il eut pour fils:

IV. Jean du Gard, prouvé rils de Pierre,

par les Lettres d'acquilition qu'il fit en Octo-
bre 1370, & Avril 1375, de la Terre & Sei-

gneurie de Maucreux, relevante du Roi. Il

étoit, en 1372, Seigneur de Frcfneville. Mer-
villiers, Longpré & Sotteville. 11 fut élu

Mayeur d'Amiens en i358, dans la crife de
l'irruption des Navarrois, pendant la prifon

du Roi Jean. Il fut de nouveau élu Mayeur
en 1372 & I 375, ce qui crt avéré par le No-
biliaire de Picardie, & YHiJloirc des anti-

quités d'Amiens, 0(1 il e(l qualifié à'Ecuj'er

& de Sire, & oii fes armes font blafonnécs

telles que fes defcendans les portent aujour-

d'hui, & que nous donnerons^ la lin de cette

Généalogie. II mourut vers l'an i38o. Le nom
de fa femme n'ed pat connu, mais il en eut:

V. Jacques du Gard, qui ell Jéligné fils de

Jean, dans des Lettres-Patentes, données en

préfence du Duc de Bourgogne, le 26 Avril

1 388, oti le Roi Charlu V I le confirma dans

fa nohlelle. Il étoit alors Seigneur de Fref-

neville, Mervilliers, Maucreux, Sotteville &
Longpré. Il fut Confeillur au Parlement de

Paris en 1400, Maître des Requêtes de l'flù-

tcl en 1417, & mourut vers l'an 1420. Il eft

fait mention de lui dans le Nobiliaire de Pi-

cardie, & VHiJloire des Maîtres des Re-
quêtes, par Blanchard. Il s'étoit allié, vers

l'an 1 36o, ù Philippine de Hangard, dont :

I. CoLLARD
,
qui fit l'acquifition des T«rre>

fituécs à Marchcl-lc-Cave, par Lettres du
33 Avril I 38o, énoncées dans la maintenue
de noblcITe; il cfl mort fans alliance;

]. Jean, qui fuit;

3. Li PiKKHE, auteur Je la branche de Mau-
creux, rapportée ci-aprés.

VI. Jkan du Gard, M* du nom, Seigneur

de Frcfneville, Mervilliers, Maucreux &Sot-
tcville (la Coutume de Picardie ne lailTant

aux cadets qu'un quint des biens noblcs\ fut

Confciller au Parlement de Paris en 1418. &
donna la Terre de Maucreux a Pierre, fon

puiné, le 29 .Mars 1438. Il ef^ fait mention

de lui dans le Nobiliaire de Picardie, Si. le»

Regifires du Parlement, (:\a\ font X la Biblio-

thèque de Saint- Viclor de Paris. Il eut de fa

femme, dont on ignore le nom :

H h h i|
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1. Thibaut, qui fuit;

2. Nicolas, mentionné dans la Sentence de

maintenue, marié à Thibaude de Beaupein-

gne, dont il n'eut qu'une fille, nommée
Jeanne, morte fans alliance.

3. Et CoLÉE. (La Généalogie vérifiée par les

Elus d'Amiens en 1540, rapportée dans le

procès-verbal des titres originaux, produits

par le Seigneur de Longpré, & la Sentence

de maintenue, conflatent cette filiation avec

fes alliances.)

Vil. Thibaut du Gard^ Seigneur de Fref-

neville, Mervilliers & Sotteville , tefta le 21

Oflobre 1473. Ilavoit époufé Giiillemette de

Wailly, fille de Gilles de Wailly , & de

Jeanne de Verneuil, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Catherine, femme de Jacques d' Ypres.

VIII. Jean du Gard, III« du nom, d'itpe-

tit Gard, Seigneur de Frefneville , Mervil-

liers & Sotteville, étoit mort en 1 504. Ilavoit

époufé, en 1480, Eléonore du Caurel, & en

eut :

1. Jean, Seigneur de Frefneville, Mervilliers,

Saulchoy& Sotteville, qui s'allia, le 29 Avril

i5o4, avec Antoinette Père - Dieu, fille de

Jean, & à'Ifabeau de Béry, dont il n'eut

point d'enfans. Il efl; fait mention de lui

dans la Sentence de maintenue;
2. Et Robert, qui fuit.

IX. Robert du Gard, Seigneur de Frefne-

ville, MervillierSjSaulchoy ScSottevillej après

Jean, fon frère aîné, fut Mayeur d'Amiens en

i5i5j& vivoit encore en i536. Ilavoitépou-

fé Perronne le Forejlier, dont :

i. Robert-Pierre, dit rfe Fre/Hei'iV/e (connu

fous le nom feul de Pierre, dans quelques

Généalogies), qui a donné lieu à l'établifle-

ment de la branche de la Chaux & d'Ef-
chichens en Suiffe.dont on parlera ci-après.

Il céda fon droit d'aînefie à Jean, fon puîné,

vint de Picardie en Suifle vers l'an i53o,

& y pofféda la Commanderie de la Chaux,
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem près

de Coffoney, dans le Bailliage de Morges,
au Pays de Vaud, que LL. EE. de Berne
lui inféodèrent pour 2 5oo écus d'or au fo-

leil, du coin de France, le ib Août 1540,
après la conquête de ce Pays. Cette inféo-

dation à Robert-Pierre efl rapportée dans
les Fragmens hijioriques de Berne, édi-

tion de 1737. L'inveftiture par le Bailli de

Morges, avec l'hommage qu'il fit, efl du 29
dudit Août. Il époufa Philippine d'Hault,

dont il n'eut qu'une fille, nommée Cathe-
rine DU Gard , dite de Frefneville, morte
avant lui, en i56o, fans enfans de Hugues
de Gingins , Seigneur de Ferney, fils de
François ,\iaTon du Châtelard,& deLouife
de Tavel. Robert - Pierre fe voyant ainfi

fans poflérité , appela à fa fucceffion fes

quatre neveux, fils de fon frère Jean, l'un

après l'autre , en commençant par l'aîné,

fous la condition de venir réfider à Berne;
& à leur refus de remplir cette condition, il

inflitua pour héritiers LL. EE. dudit Berne,
à la charge d'employer fes biens à marier
de pauvres filles & à entretenir de pauvres
écoliers. Son teftament efl du 19 Odobre
i 568, & fa corroboration, fcellée du grand
fceau de la République, ell du 3 Novembre.
Il mourut le même mois au Château de la

Chaux , & fut inhumé à l'Eglife de Saint-

Michel, auprès de fa fille Catherine;
2. Jean, qui fuit

;

3. Antoine, mort fans alliance;

4. Et Guillaume , Religieux Bénédiélin &
Prieur de Saint-Nicolas de Regny.

La filiation de ce IX» degré fe prouve par

plulieurs ailes, fpécialement par des Lettres

données le i3 Mars i5i5, par ledit Robert,
Mayeur d'Amiens, énoncées dans la Sentence
de maintenue. Elle efl encore conftatée par

les Lettres de partage defdits Jean & Robert,

frères, ci-devant mentionnés, palTées à Amiens
le 14 Août 1 504, fignées avec paraphes Virtit

& Canejfon.

X. Jean du Gard, IV du nom, prit poflef-

fion, quoique puîné, des Terres & Fiefs, fon

frère Robert-Pierre lui ayant cédé fon droit

d'aînefle. Il fut Seigneur de Frefneville, Mer-
villiers, Saulchoy, Tilloloy-en-Vimeu, Ber-

ny & Sotteville; Mayeur d'Amiens en 1543
& 1546- Lieutenant-Général en ladite ville,

& Maître des Requêtes de Navarre. Son tefla-

ment eff du 8 Avril i565, & il mourut peu
après. Il eft fiiit mention de lui dans la Sen-
tence de maintenue de noblelfe, les Antiqui-

tés d''Amiens & le Nobiliaire de Picardie.

Il avoit époufé
,
par contrat du 8 Odobre

i533, Catherine le Fèvre-de-Caumartin,
fille de Jean le Fèvre , Seigneur de Caumar-
tin,Villers& Neuville, Général des Finances,

& de Colaye de Bigant, fa première femme.
Voyez FÈVRE-DE-CAUMARTlN (le). De
ce mariage vinrent:

1. Guillaume, Religieux Bénédiflin à Saint-

Pierre de Corbie, & Prieur de Vendeuil;

2. Jean, qui fuit;



953 CAR CAR 9^4

3. Christophe, auteur de la branche lics Sei-

gneurs de Siijenneville & de Longpré, rap-

portée ci-aprùs;

4. Claude, lige de celle des Seigneurs de Ber-

ny & du Kojoy, aufli mentionnée ci-après;

5. Antoink, Religieux Hcnc'dklin ù St.-Pierre

de Corbie,& Prévôt de Cérify.qui fut pré-

fcntau contrat de mariage d'A.NTOiNE, fon

neveu ;

6. RoDCiiT, auteur de la branche des Seigneurs

de la Chaux & tïKJchichem en Suiflc

,

mentionnée en fon rang
;

7. Charlotte, Religieufe à I.ongpré, pris

d'Abbcvillc
;

8. NfADEi.EiNE, Religieufe à Variville, pris de
CIcrmont en Bcauvoifis;

9. Anne, femme de Guillaume le Grand, Sei-

gneur d'Arqucrres & de Coify, prùs d'A-
miens;

10. Et Antoinette, mariée à Philippe d'Ar-

dres, Seigneur de Scuquerolles.

XI. Jkan du Gard, V* du nom, Seigneur
de Frcfncvillc, Mcrvilliers, Saulchoy, Tillo-

loy & autres lieux, fervit dans fa jcuncirc, &
fc trouva aux batailles de Saint-Quentin, de
Saint-Denis & de Moncontour. 11 lut Sdnc-
chal & Gouverneur du Ponthieu, & eut un
Arrêt de maintenue des Commillaires ordon-
nés par le Roi au trcforù Paris, fur le lait

des francs-fiels & nouveaux acquêts, en date

du 2 Mai i58i ; il dtoit mort en iSqo. Son
mariage avoit été arrêté dés le 29 Décembre
i566, &il êpoufa, par contrat pallé le <) Avril

1567, devant /•arHf//t' & Jean Vaucquet,
Notaires ù Amiens, Jeanne de Fontaines,
lillc de Raoul, Seigneur de KamburcUcs, &
de Franqoije de liaconel ; ù ce contrat de

mariage furent prélcns : Nicolas de Fon-
taines, Ecuyer, Seigneur d'Kllrujeux ; Frérc

Batigeois de Fontaines, Commandeur de

Merlan ; Adrien de Rttne, Ecuyer, Seigneur

du Hcaulme,\.i\/iirit' de liaconel, fa femme,
oncles & tante de l'époufc. De ce mariage
vint :

XII. Antoink Di; Gard, Seigneur de Frcf-

ncville, Mcrvilliers, Saulchoy, Tilloloy, Mé-
ricourt-lur-Sommc & autres lieux, qui vivoit

en i628,& avoit époule, par contrat palle le

9 Janvier i5i)i, devant Rudel, Notaire a

Corbie, Charlotte d^Aumale, lillc de Nico-
las, Comte d'Aiwiale, Baron de Chignole,
Seigneur d'Haucourt, Gentilhomme ordi-

naire de la Chambre du Roi, Chambellan du
Prince de Condé, & de Charlotte de Gail-

lard de Longjtimeau. Voyez AUM.\LE, &

GAILLARD DE LONGJUMEAU. De ce

mariage vinrent :

1 . Charles, Seigneur de Méricourt, Frefne-

villc, Mcrvilliers, Saulchoy, Tilloloy, &c.,

vivant en 1641, & mort fans alliance ;

2. Et Maiieleine, qui fuit.

XIII. Madelf.isk DL' Gard, Dame & héri-

tière de Mêricourt, Frefnevillc, Mcrvilliers,

Saulchoy, Tilloloy, &c., porta fes Terres &
tous les biens de fa branche, dans la Mailon
le Fournier- de-\\'argemont, par fon ma-
riage, dont le contrat fut palfê à Abbcville le

il Février 1628, avec Aimar le Fournier,

Seigncurdc Wargcmont, &c., \\\ià'Antoine,

Seigneur dcfdits lieux, & de Marie de Bou-
bers. Dame de Ribcaucourt, dont polléritê.

Voyez FOURNI ER-DE-\VARGtMONT
(le), & MONTMORENCY.

VRASCHE
des Seigneurs de Suzenneville

& de LoNat>RÉ.

XL Christophe di' Gard, troifiémc hlsdc

Jean, IV' du nomjSeigneurdcSuzenneville,

fervit dans fa jeunelfe, & (c trouva aux ba-

tailles de Saint-Denis & de Monc-ontour avec

Jean du Gard, fon frère, Sénéchal du Pon-
thieu. C'crt en fa faveur que le Bailli d'A-

miens rendit, le 1" Juin i58o, la Sentence

de maintenue de nobleffe dont on a fouvcnt

parlé. Ilvivoiten iSgi, avccfa femme Barbe
Vilain, fille d'.-ii/;iVn, Scigncurde Quiry,&
de Marie de May, qu'il avoit épouféc, le 2 1

Mars 1567, par contrat palTé devant Antoine

de Laj-e Si. Antoine Le/cot, Notaires â Bre-

tcuil. Ses enfans furent :

t. Jean, qui fuit ;

i. Et Claire, mariée ù Daltha\ar de Fay,
Seigneur de Cauchy.

XII. Jean du Gard, Seigneur de Suzennc-
villc, &c., mort en 1616, avoit époufé, p.ir

contrat palfê le 22 Décembre iSgi, pardcvant

Antoine Cajiekt & Philippe le Buteux, No-
taires Royaux d Amiens, Françoi/e le Pi-

card, lillc de Jacques. Seigneur de Sonvil-

liers, & de Jeanne de Sacque/pée-Selin-

court. De ce mariage vinrent :

I. Antoine, qui fuit ;

3. Philippe, mort au (iige de Montauban en

i6ti, fans avoir été marié ;

3. Jean, Seigneur de Campfart, allié A Eli/a-

beth de Sarcus, dont il n'eut point d'enlans :

il faifoit, en i6o3, fa réfidcnce à Boue ;
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4. François, mort au retour du fiège d'Arras

en 1640, fans alliance
;

5. Henri, dit le Chevalier du Gard, chef de

la branche des Seigneurs de Trémemont,
rapportée ci -après

;

6. Marie, femme de Charles de Sarcus, Sei-

gneur du Petit-Sailly & de Vaux, près de

Corbie ;

7. Et Barbe, mariée à François Hannique,
Seigneur de Ronquerolles & du Hamelet.

XIII. Antoine du Gard, Seigneur de Su-

zenneville, & Capitaine au Régiment de

Brazeux, mort en i683, avoit époufé Marie
de Louvencoiirt-Blangjr, Dame de Longpréj

fille de Martin de Louvencoitrt, Seigneur de

Blangy & de Longpré, &. de Marguerite le

Couvreur, dont :

1. François, qui fuit ;

2. Antoine, Seigneur de la Vaflbrerie, marié,

vers l'an lôyS, à Anne-Madeleine de Vau-
dricourt. Il vivoit encore en lôgS, & eut

deux enfans:

Jean, né en 1675, qui fut Seigneur de la

Vaflbrerie; il étoit, en 1698, Moufque-
taire du Roi dans fa première Compa-
gnie, a été Chevalier de Saint-Louis,

& eft mort fans alliance ;

Et Isabelle-Blanche, née en 1678, qui

vivoit en 1698.

3. Henri, dit le Chevalier de Longpré, Sei-

gneur de Brennerel, qui vivoit en 1698, &
eft mort fans alliance;

4. 5. 6. & 7. Marguerite, Jeanne, Marie &
Agnès, vivantes en 1693.

XIV. François du Gard, Seigneur de Su-

zenneville, de Longpré, & de trois fiefs fi-

tués à Warvillers, Capitaine d'Infanterie,

puis Ecuyer du Roi, chef d'une de fes Aca-
démies d'Equitationà PariSjépoufa, vers l'an

1670, Marie-Anne des Groiix, fille unique.

Dame de la Loutinière en Touraine, & du

fief Baudouin-lés-Auteuil, près de Paris,

morte à Auteuil, dans un âge très-avancé, le

21 Décembre 1740. De ce mariage font if-

fus :

1. François, qui fuit
;

2. Jacques, né en 1678, Seigneur de Suzen-
neville, lequel vivoit en 1698, & eft mort
fans alliance ;

3. Marie-Anne, dite de Longpré, qui faifoit

fa réfidence, en 1479, à Auteuil, où elle eft

morte
;

4. 5. & 6. Jeanne, Marie & Madeleine, vi-

vantes en 1 698,& mortes Religieufes à l'Ab-

baye de Saint-Paul-lès-Beauvais.

XV. François du Gard, 11'= du nom, né
en 1672, Seigneur de Longpré, Suzenneville,

la Loutinière, & des fiefs de Warvillers &
d'Auteuil, a été Ecuyer du Roi & Chef d'A-
cadémie ou d'Ecole d'Equitation à Paris. Il

époufa, le 26 Mai 17 16, Charlotte Varice

de Vallières, dont il n'a point eu d'enfans,

& qui lui a furvécu. Se voyant le dernier

mâle de fa branche, il mit fes Terres & fes

autres biens à fond perdu, quelques années

avantfamortj arrivéeà Paris le2 Avril 1743,

& annoncée dans le Mercure de France.

BRANCHE
des Seigneurs de Trémemont.

XIII. Henri du Gard, dit le Chevalier du
Gard, cinquième fils de Jean, & de Fran-
çoife le Picard, Ecuyer du Roi & Chef
d'une des Ecoles d'Equitation à Paris, mort
en i65o, avoit époufé, par contrat paffé de-

vant le Roy, Notaire au Châtelet de Paris,

le II Juin i6j^6, Eli/abethDollet, Dame de

Trémemont, fille de Charles, Seigneur de

la Tour & de Trémemont, & de Claudine

de Mornac. De ce mariage vinrent :

j. Charles-Henri, qui fuit;

2. Léon-Bonaventure, dont la poftérité fera

rapportée après celle de fon aîné ;

3. Jean-Alexandre, Seigneur de Bienval, E-

cuyer de M. le Duc de Bourbon, & Cheva-

lier de l'Ordre de Saint-Lazare. Il vivoit en

1 698 , & eut de fon époufé Jeanne Cheva-
lier:

Antoine, Enfeigne de Vaiffeau en 1698,
mort fans alliance;

Louis, Abbé, vivant en 1698 ;

Et Marie-Jeanne, née en 1690, mariée à

N..., Marquis de Thore.

4. Antoine, Ecuyer du Roi, & Chef d'une des

Ecoles d'Equitation il Paris, mort en 1698.

II avoit époufé Lucrèce de Certieux, dont
il a eu une fille, née en 1686, & mariée à
A''... de Montarfy;

5. Thérèse, Religieufe Carmélite àTroyes en
Champagne, vivante en 1693;

6. Et Marie, femme de Louis le Bel, Seigneur
de Maricourt& de la Bretonnière, dont elle

a eu deux fils, Chevaliers de Malte. Elle vi-

voit auflî en 1693. Tous les enfans de ce

degré font mentionnés, ainfi que leur père,

dans le Nobiliaire de Picardie.

XIV. Charles-Henri du Gard, Seigneur

de Trémemont, Bienval & autres lieux,

époufa, le 24 Août 1673, Marie Chartier,
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fille de Kent', (k île Marie le Noir, il vivojt

en 1698, & a eu de fon mariage :

I. Chari.cvI.ouis, Chanoine de l'Elglife Mé-
tropolitaine de Paris en 1749;

3. PiERHE, qui fuit ;

3. Paul-Antoine, SclRncur de Trdmcmont,
Chevalier de Saint-I.ouii, Gendarme de la

Garde en i-^ij. Il n'a point contradé d'al-

liance;

4. Et Fkançoise-Michclle, mariée, le S Mai
i7iS,à Pierre Marin, Olficier de la pre-

mière Compaj;nic des Moufquetaircs, fils

du premier Prclidcnt du Parlement d'Ain.

Elle cil morte & Paris en Février 1748.

XV. Pierre DU Gard, Seigneur de Bien-

val & autres lieux, qui faifoit, en 1749, fa

réfidcnec à Sains, a épouftf, le 26 Novembre
1726, Agnès le Fort, fille de Jacques, Sei-

gneur de Belloy & de Roty,& àWgnès, fille

du Prclident PelyJI, dont :

I. Pierre-Jacques, né en i729,qui a cmbraflié

l'état Eccléfiadique
;

1. Louis, qui fuit ;

3. Et AcNfes-M ABiE-CiMRLOTTE, ncc cn Oclo-
bre 1717, mariée, en Septembre I75i, à

Jean-liapiijle-Mariin de Parent, Seigneur
de Uoiï-Kenaut & de Nédencourt.

XVI. Lotis, dit le Chevalier du Gard, nd
en 1731, Seigneur de Bicnval, Trémcmont
& autres lieux, Moufquetairedu Roi dans fa

prcmiôrc Compagnie en 1746, puis Cheva-
lier de Saint-Louis & Ecuyer du Roi, au-
jourd'hui Chel de l'Keole d'Equitation au
manège des Tuileries ù Pari», cil marié, & a

des en tans.

XIV LKON-BoNAVENTURk duGard, fccood
fils de Henri, & A'FUfabeth Ûollel, Sei-

gneur de la Tour, qui vi voit en 1698, Ecuyer
de M. le Prince de Conti, puis de la Grande-
Ecurie du Roi, & Chet d'une des Ecoles d'I^

quitation à Paris, a cpouré 1" Marie Dollcl
;

éi. 2" Marie-Thérèfe Hufuet. Du premier
lit il eut :

I. Jkan, Page, en 1C98, de M. le Prince de
Cooti ;

i. Elisabeth, née en i6S3, vivante en 1698,

^ morte Hcligicufc.

Et du fécond lit vinrent :

3. Jr.AN-LÉoN-RoN.wESTURE, né en 1700, E-
cuycr de la (îrandc-Ecurie du Roi, puis

Chef d'une des Ecoles d'Equilation i\ Pa-
ris, où il cfl mon, fans alliance, le 11 Août
1740, dgéde46ans. \.e Mercure de France,
du mois d'Août, p. 11 3, en fait mention;

4. Henri, Ecuyer de la Grande-Ecuriedu Roi,
puis aflbcié 4 l'Académie de fon frire aîné;
il ell mon, fans poflérité, quelques années
avant lui ;

5. JAC>{Ui:s-PHiLirrE,dit/«CAn'<i/iVr duGarc,
élevé Page de la Reine d'Efpagne, née
Princeflc d'Orléans, puis Ecuyer du Roi,

& Chef d'une des Elcoles d'Equitation 1

Paris, après fes frires, en 1746;
6. Amtoine-Guillaume, Abbé en 1 749 ;

7. N... du Gard, mariée il N... de MomilU;
8. Et Mahie-Tii^.k^.s>:, vivante en 1749, alliée

à A'... Dillon, Chevalier de Saint -I,oais,

dont elle n'a point eu d'enfans.

'BRANCHE
des Seigneurs de Berny S duRozov.

XI. Claude du Gard, quatrième fils de

Jean, IV* du nom, &de Catherine le Févre-
dc-Caumartin, né vers l'an 1540. Seigneur
de Bcrny, qui vivoit en 1 58o, & eft rapporté

dans la Sentence de maintenue. Le Nobi-
liaire de Picardie en fait mention, ainfi que
de fesenfans. Il cpoufa, versl'an 1 5o8, Char-
lotte Vilain, ii\lc SAubert, Seigneur de Qui-
ry, dont :

I. 2. 3. & 4. Adrien, Aubert, Claude & An-
toine, morts fans alliance;

b. Charles, qui fuit
;

6. Hkski, rapporté après fon frère aîné;

7. Et Charlotte, mariée ù Charles Lorfivre,
Seigneur de QuefncI & de Elcrs en partie.

XII. Charles du Gard, Seigneur de Bcr-

ny & de Luziércs, s'allia i\ec Anne de Fax,
de laquelle il eut :

XIII. Charles du Gard, II* du nom. Sei-

gneur de Berny & de Luziéres, qui mourut
avant 1693, fans enfans de Marguerite de
Saint-Lot. fon cpoufe.

XII. Hk.nri du Gard, lixiéme fils de Clau-
de, &. de Charlotte Vilain, Seigneur du Ro-
zoy & Gipitaincdc Cavalerie, eut de fon ma-
riage contrarié avec Geneviève Momcquet:

1 . Fkani;ois, Seigneur du Roioy, mon arani

i6<)3, comme il appert par le Nobiliaire de
Picardie. Il avoit époufé Marie de Réiy,
dont il n'eut point d'cnfios;

i. Charles, qui fuit ;

3. & 4. I'imol^on Sl Aluaxdrk, décédés Cias
alliance:

5. F- »^' - ' •-- — '--
. Je

/ ,<V-
.!. "OO,

is. clt m;ial;aniit.c iiiai\c Sobtlutrc de Pi-

cardie.
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XIII. Charles du Gard, Ill'^du nom, Sei-

gneur du Rozoy après fon frère aîné, vivoit

en 1693. Il a eu de Louije de Fraiffe, fon

époufe :

1. Charles-Samson, qui fuit ;

2. & 3. Pierre & Louise, morts en bas âge.

XIV. Charles-Samson du Gard, Seigneur

de Rozoy, fut marié deux fois. On ignore le

nom de fes femmes; mais il eut de la pre-

mière une fille, & de la féconde un garçon,

âgé de 14 ans en 1749.

"BRANCH E
des Seigneurs de la Chaux & d'Eschi-
cHENs, établie au pays de Vaiid, Canton
de Berne en Siiijfe.

XI. Robert du Gard, dit de Frefneville,

né en i552, fixième fils de Jean, IV^du nom,
6 de Catherine le Fèvre-de-Caumartin

,

n'avoit que 17 ans lorfqu'il vint de Picardie

en Suifle recueillir la fuccefTion de Robert-

Pierre, dit de Frefneville, fon oncle. Sei-

gneur de la Commanderie de la Chaux au
pays de Vaud, & étoit accompagné de Pierre

du Bois, frère & Procureur de Jean du Bois,

fon tuteur. La mife en poffefTion des biens de

fon oncle lui fut expédiée par le Bailli de

Morges, au Château de la Chaux, le 10 Dé-
cembre 1569, & le traité, concernant cette

fuccefllon, fut fait à la Chaux le i3 du mê-
me mois, entre ledit Robert & Jean du Gard,

fon frère. Gouverneur & Sénéchal du Pon-
thieu. Robert du Gard fit fon teftament le

7 Février 1 62 1 , & mourut au Château de la

Chaux le 5 Avril fuivant; il eft inhumé dans

la Chapelle de Saint-Michel, où l'on voit fon

tombeau & celui de fa première femme, avec

leurs épitaphes. Il avoit époufé, i" en 1575,

Françoife de Gingins, morte le 28 Septem-
bre 1604, fille de Michel-Cathelin de Gin-

gins, Baron de Divonne, Seigneur de Cor-

nens & Moiry, & de Sufanne d^EJîavayé;

& 2° par contrat paffé à Moudon dans la

maifon di'EJîavayé, le 3 Oftobre 1 606, 5e-
noite de Blonnay, fille de Jean-Michel, Sei-

gneur & Baron de Blonnay, du Châtelard,

de Saint- Légier & autres lieux, & de Jeanne
de Joffrey. Il n'eut point d'enfans de cette

féconde femme, au contrat de laquelle affiftè-

rent nobles & piiiffans Seigneurs Jojeph de
Gingins, Baron de la Sarraz, Jojeph d'EJla-
vayé, Co-Seigneurduditlieu, Philippe d^Ef-

tavayé, Seigneur de Molondin, Claude de
Giinioens, Seigneur de Gorrevod, Pierre de
Gingins, Seigneur de Cornens, &c. Du pre-

mier lit vinrent :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Pierre, Seigneur de la Chaux, né en i58i,

mort le 14 Mai i556; il avoit époufé, en
161 3, Elifabeth de Sinarclens, veuve de
François de Martines, Seigneur de Pailly,

& fille de François de Sinarclens, Seigneur
du Rofey, Co-Seigneur de Grandcy, Dul-
lin & Perroy, & de Georgette d'Alinges,

de laquelle il ne laiffa que

Anne, Dame de la Chaux, mariée, par
contrat parte au Château de ce nom,
le 20 Novembre 1647, à Daniel de

Chandieu, Seigneur de Grivilly, auquel
elle porta la Terre de la Chaux, fils

d'I/aie de Chandieu , Seigneur de Cha-
bottes, & de Marie de Dortans, Dame
de risle.

3. Jean, Seigneur de Croze près de Coflbney,

né en 1596, mort le 4 Avril i63i. Le traité

de partage de ces trois frères, flipulé au
Château de la Chaux, efl du 3i Décembre
1621

;

4. Susanne, qui devint héritière de la Seigneu-

rie de Croze, par le décès de fon frère Jean.

Elle la porta dans une autre Famille ;

5. Et Claudine.

XII. Antoine DU Gard, néen 1578, d'abord

Seigneur de Croze, dépendance de la Com-
manderie de la Chaux, qu'il céda enfuite à

Jean, fon frère, acquit, conjointement avec fa

femme, la Terre d'Efchichens-fur-Morges,

par afle d'échange du 3 Mai 1610, & mou-
rut en Mai 1643. Il avoit époufé, par contrat

arrêté le 9 Décembre 1607, & flipulé au Châ-

teau d'Efchichens, le 19 Juillet 1620, Mar-
the de Coucaut, fille de Bernard, Seigneur
d'Efloy & du Villard-Bourgogne, & de Loui-

je de Dortans. Elle tefta le 21 Mai 1642, &
décéda le 26 Février i65o, laiffant:

1. Théodore, qui fuit
;

2. 3. & 4. Trois filles, dont une, nommée Do-
rothée, née le 20 Mai 161 2, s'allia, en Juil-

let 1640, avec Jean Potier, Co-Seigneur de
iJrétigny, Saint- Barthélémy& de Gumoens-
le-Châtel, fille de Jacques Polier, Seigneur
de Bottens& de Brétigny, Co-Seigneur de
Gumoens-le-Châtel , & de Françoife de
Loys.

XIII. Théodore du Gard, I" du nom. Sei-

gneur d'Efchichens, né au Château de ce

nom le \ 2 Décembre 1 620, y mourut en Sep-
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tcmbrc 1678. Il avoir cpoulc, par contrat du
23 Mars i65o, Elifabcth de Gingins, fille

de Jean-François de Cingin.s, II" du nom,
Seigneur dudit lieu, Ormier. Pompaples &
Chcvilly, & de Jeanne de Praroman, dont

huit (ils & lix tîllcs, cntr'autres :

1. Gaorikl, qui fuit;

2. Louis, nt- au Chiltcau d'F-Ifchichcru le 7 Dé-

cembre i63S, mort l'agc de la LanJuravc
de Mcirc-c;aircl, le 14 Oclobrc \G~t\ & en-

terré dans l'Kglife des Frère» - Mineurs de

la ville de Caflcl;

3. lît MAHo-pHii.M'PK.nufTinéauChiltcaud'Ef-

chichcnf, le 3i Juillet i(i''i3, qui entra jeune

au fervice de l'I-'-mpcrcur, d'où il palla à ce-

lui du Roi de France, & fut UlTicicr-Major

au Régiment de /ffj-MJi///, SuilTc. Apris la

réforme do ce Corps , en it><)7, il revint &

Kfchichcns, où il ell mort le 17 Mars 174').

XIV. GAtiniii Df Gard, Seigneur d'Efchi-

chcns.lclcu! dcscnl'ansde TutODonr. qui ait

eu pollérité,nc au Chûlcau de ce nom, le 3o

Avril i656, teHa le 14 Mars 1714, & mourut
audit Château le i5 Septembre 171S. Il avoit

époufé, par contrat du 6 Décembre ibgej,

Sara de Sauffure, décédéc !\ Kfchichcns le

14 Décembre 1740, avant tcftd le 19 Novem-
hrcprccédcnt, tille de .\farc-Antoine de Sauf-

fure, Seigneur de Morrcns, & de Je.inne de

Wiilliennin, petite-hlle, du coté paternel,

à^J-'lie de Sauffure, Seigneur de Morrens, &
de Sara de liourlamaqiie,ik, du coté mater-

nel, de Gabriel de Witlliennin, Seigneur de

Monnaz, & de Françoife de Châlon De ce

mariage font ilVus :

1. Marc-Gaiiriki., mort au berceau;

2. l'HÉonoHK, qui fuit;

3. 4. iS; ?. Kl trois lillc».

XV. TubODORK DU Gard, II" du nom. Sei-

gneur d'Etchichens, né au Chiltcau de ce

nom le 1 2 Février 170?, Lieutenant des Vaif-

fcaux le 27 Février 1741, Capitaine de cette

troupe le S Février 1747, Colonel des Dra-
gons du Pays de Vaud le 14 Mars 1768, a

cpoulé, parcontrat palféau Château de Mor-
ges le 5 .Août i7a('), Salonti' de liuren, tille

de Philippe-Albert. Baron de liuren, Bailli

de Morges, & d'Flifatetli de Diesbach ;

cette dernière étoit (illc de .N';V»/.!- '" - '<•

Diesbach. (îénoral des nernois. >

<f«r U'»ir/t'»'i7/i'. petite-tillc, du i

de Jean-Rodolphede Diesbach, ^ de .Marte

de Maj- : du coté maternel, de Samuel de

Tuwe Vlll.

Watleville. & de Marguerite d^F.rlach.

Philippe-Albert de liuren, beau-pire de

TiiKObORK ijl Gard, étoit til» d'Albert de Bu-
rcn, CapitaineauxGardes-SuilIesen France,

Si de Bénigne de Loj-s ;
pctit-tils, du côté

paternel, de David de Buren, Seigneur de

Sctftigcn, & de Marguerite de Bonjîetten,

Baronne de Vaumarcus ; du côté maternel,

de Jean-Philippe de I.oj-s, Seigneur de Vil-

larJins, Vidame de Moudon, & d'Ftienna\

de Lavignj-, Dame dudit lieu. Du mariage

dcTHKODORR Dt' Gard, avcc Salomé de Bu-
ren, font fortis deux tils & deux filles, dont

il ne refleque Marc-Thkodork, qui fuit, les

autres étant morts jeunes.

XVI Marc-Thkodork du Gard, né au

Château d'F.lchichens le 26 Oclobre 1727.

Enfeigne à Drapeau aux Gardes-Su i Ile s en

France, le 11 Septembre 1740, Knfcignc 4

Pique le 9 Avril 1747, puis Capitaincde Ca-
valerie au Régiment du Prince de NalTau, k
27 Avril 1761, a perdu fa troupe en 1763 par

la réforme, & vit fans alliance au Ch.kicau

d'Etchichens en 1773.

'BRANCHE
de Mavchkvx en Picardie, éteinte

VI. PiERRK DU Gard, troilléme tils de Jac-

ques, & de Philippine de Hangard, fut Sei-

gneur de Maucreux, par la donation que

Jean, fon frère aine, lui lit de cette Terre le

29 Mars 1438, & de Longpré, qui lui échut

en partage. Il cil mentionné dans le S'obi-

liaire de Picardie & dans la Sentence de

maintenue, oiiil ellaufli parlé de la donation

qui lui fut faite de la Terre de Maucreux. II

eut de la femme, dont on ignore le nom :

VII. Jean ou Gard, Seigneur de Maucreux

&dc Longpré, aufli mentionné dans la Sen-

tence de maintenue de noblelfe. Il époufa

Nicole de TromiUe-le-Nonnand, dont :

VIII. Jean duGard, II"du nnr> ^ •.--..(

de Maucreux & de Longpré, q

Marie de Saijfeval, fille de .\

.

gneur de Marcouville, & en eut :

I. Pierre, qui fuit;

j. Et Claire, femme de Jean Je Giijy, Sei-

gneur de Bcriangics.

IX. Pierre du Gard, Seigneur de Mau-
creux & de Longpré, mentiomô .-inimc fes

prédéceileurs. dan» les .1' '

& la Sentence de maintci..

1 II
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Mayeur d'Amiens en i520 & iSaS, & eut

de fon époufe, Jeanne de May,

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Jean, mort fans alliance.

X. Pierre du Gard, 11° du nom, Seigneur

de Maucreux, de Longpré & de Foffe-

Bleuet, étoit Prévôt de Beauvoiris& Mayeur
d'Amiens en i56o. Il mourut avant i58o, &
avoit époule Jacquet te Aux - Coujteaux

,

dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Et iMarie, femme àWdrien d'Ainval, Sei-

gneur de Pronier-le-Val, & mère de Marie
d'Ainval, héritière de cette branche de
Maucreux, éteinte au Xle degré dans fon

frère.

XI. Pierre du Gard, III" du nom, Sei-

gneur de Maucreux, de Longpréj de Fofïe-

Bleuet, du Bois-d'Ertrées & de Mandé, fe

voyant fans enfans de fon mariage avec Hé-
lène de Louvencoiirt, fit une donation en-
tre-vifs de fes cinq Terres^ à Marie d'Ainval,

fa nièce, le 14 janvier i58S.

Les armes : d'a\ur, à 3 jars ou canettes

d'argent, becquées & membrées de gueules,

2 & i.Cimier: un far naij/'ant d'argent, bec-

qué de gueules, les aîles éployées. Supports :

deux lions d'or, lampajfés de gueules. (Voyez
fur cette ancienne Famille les ouvrages cités

dans cette Généalogie, qui (ontlesAntiquités

d'Amiens, par la Morlière; le Nobiliaire de
Picardie, par Haudicquer de Blancourt;

VHiJîoire des Maîtres des Requêtes
,
par

François Blanchard; les Fragmens hijîori-

ques de Berne ; les Archives, Regiftres &
Titres domeftiques fur lefquels ce Mémoire
a été dreffé.)

GARDANNE, Terre & Seigneurie, qui a

donné le nom à une branche de la Maifon de
Forbin. Elle a pour auteur Jacques de For-
BiN, frère puîné du grand Palamède, Gou-
verneur & Sénéchal de Provence, duquel il

acquit la Seigneurie de Gardanne le 1 1 Sep-
tembre 1482. Voyez FORBIN.

•GARDE (la), en Dauphiné: Terre & Sei-

gneurie au Diocèfe de Saint-Papoul-Trois-
Châteaux^ érigée en Marquifat, par Lettres

du mois de Septembre 1646, enregiftrées en
la Chambre des Comptes de Grenoble le 3

Novembre 1647, en faveur de Louis Efcalin
desAimars, auquel fuccéda fon ivève Antoine,

mort Gouverneur de Furnes le 7 Août 17 1 3

.

Ils defcendoient l'un & l'autre du fameux
Capitaine Paulin, Baron de la Garde.

* GARDE (la), autre Seigneurie confidéra-

ble, fituée près de Graflé en Provence, por-

tée en mariage par Claudine, fille & héri-

tière de Louis de Glandevès, à fon mari Gaf-
pard de Thomas, Préfidentau Parlement de

Provence, qui obtint l'éreîlion de la Terre
de la Garde en Marquifat, par Lettres du
mois de Juin 1690, regiftrées au Parlement
de Provence, le 12 Mars 1691. Son fils Hen-
ri étant mort fans enfans, Jofeph-Charles
de Marck-Paniffe , Confeiller au Parlement
de Provence en lySi, a été fon héritier, du
chef de fa mère, fœur de. Henri.

GARDE- DE -CHAMBONAS. N'ayant

point reçu de Mémoire fur cette ancienne

Famille, nous ne pouvons que répéter ici ce

que nous en avons déjà dit tom. II de notre

première Edition, p. 173, d'après d'autres

Auteurs.

Henri de la Garde, defcendu au cinquième

degré de Gilbert delà Garde, Chevalier, eut

de fon mariage, contradé avec Gabrielle de

Châteauneuf :

Gaucelin de la Garde, qui a époufé Phi-

lippe de Molette, dont :

Pierre de la Garde, que Catherine FraiJ-

ftnet, fon époufe, rendit père de :

Raymond de la Garde^ qui eut de Cathe-
rine de Carteville:

Baptiste de la Garde, qui époufa Simonne
d'Hérail, fille du Vicomte de Brézis, & en

eut pour fils :

Noix de la Garde, qui, par Louije de

Cha/lel, fut père de :

Henri de la Garde, qui eut de Gabrielle

de Molette de Morangiès :

Antoine de la Garde, Chevalier, Seigneur

de ChambonaSj qui s'eft marié à Charlotte

de la Baume-de-Su:{e , dont il a eu entr'au-

tres enfans :

1. Louis-François, Seigneur de Chambonas,
Lieutenant de Roi en Languedoc , mort
fans poftérité,en faveur duquel la Seigneu-

rie de Chambonas, en Bas-Languedoc, fut

érigée en Marquifat, par Lettres du mois

d'Avril i683, enregiftrées au Parlement &
en la Chambre des Comptes du Languedoc ;

2. Charles, qui fut Comte de Saint-Thomé,

s'établit en Bourgogne, & mourut en 1686,
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laiffant de fa femme, Marie-Viâoirc de Ro-

che/ort-d'AiUy

,

N... i>F. i.\ G^HDE. dit le Comte de Saint-

TViomt'.qui.dc fa féconde femme, N...

de Afoiilniorillon, a pour fils :

Hector-Antoinf- Dominique, appelé

le Comte deChamboius, Knfcignc

dans les Gardes- Fran(,oifcs, qui a

dpoufé, le II Mars i;?!. Marie-

Madchine-Louife de Dieiviede-

Chayladet, riche hcriiière d'Au-

vergne, née le 20 Scpien^bre 1779.

El N...Dii i.\ Garue, Prdvôtdu Chapitre

de Brioudc.

3. Et Henri-Joskmi, dit le Comte de Cham-

bonas, Baron des Etats, & Licutenant-Ca-

pitaineaux Gardcs-Françoifes.qui fut fait,en

170Ô, premier Gentilhomme de la Chambre

du Duc du Maine, & mourut le 3i Août

I73<), ûgc de 84 ans. Il a voit époufé, le 3

Avril idni, Marie-Charlotte de Fontanpes-

d'Auberoquc, morte le 7 Juillet i738,ilgêc

de 68 ans, dont :

ScinoN-Loi.'is-JosEPH DE LA Garde, Nlar-

quis de Chambonas, Baron de Saint-

Fclix &, des Etats de Languedoc. Lieu-

tenant de Uoi de cette Province, Briga-

dier des Armées du Uoi en 1744, an-

cienColoncldu Régiment d'Eu.& Lieu-

tenant de Uoi en Normandie, mort le

a 3 Février 176 S, qui a époufé x' Claire-

Marie, Princeflc de Liffne : & î» N....

de Grimoard de Ueauyoïr du Roure,

fille de Louis -Claude-Scipioit , IV'du

nom. Comte du Uourc, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, & de Ma-
rie- Antoinette- Viâoire de Gontaut-

Biron. Du premier lit il a eu:

Mf-Lciiior-Chari ES-SciPiON, mort le

7 Juillet 173a, âgé de S ans.

Et du fécond lit vinrent :

Deux garYon», dont un, appelé le

Marquis de llltambon.is, .n époule.

par contrat ligné du feu Uoi & de

la Famille Rovale, le 26 Avril 1 774,

N.... de l'E/pinaffe de Langeac.

(Galette de France lie 1774)

Les armes : d'azur, au chef d'argent

.

GAHDF.-CIIASSIGN Y (1 a) : de gueules,

à la bande d'argent.

GARDE DE CLÉRON j.k .ccartelà, aux

I
6" 4 de f-ueules, à la/a/cc d'argent. char-

gée de 3 rofes du champ -, aux 2 & 3 d\t\ur,

au bœuf aile d'or: fur le tout echiquetéd'or

S- de gueule.':.

GARDE DE VINS: d'azur, au rocher

d'argent, Jommé d'une tour du même, & ac-

cofté d'une étoile d'or.

GARDEL'R (lk), en Normandie, Elcaion

lie Cacn : Famille, qui porte pour armes : de

gueules, au lion d'argent, armé & lan\pajfû

d'or, tenant une croix latine recroi/etée du

même.

GARDIE (la). Famille noble & ancienne

ilu Haut-Lanpucdoc, au Diocéfc de CaUrcs.

Chari.es de i.a Gardie-Sa(st-Lalbi:î«s époufa

Catherine de Citon d'E/pine, dont :

Glh.i.aimkttk-Marif-.Vnvf- de i.a Gardie,

la dernière de fon nom, mariée, par contrat

du 10 Juillet 1679, à Pierre de David. Sei-

gneur de Bcaurcpard, baptifc le 12 Janvier

i65i,dont pollcritc. Voyez D.WID.

BRAyCHE
établie en Suéde.

Elle a de grandes illullrations & remonte à

PosTLs di: la GARDiR,qui s'établit en Suède

fous le règne d'FlRic II, en i565, & devint

beaucoup pluspuillant en 1 568, fous celui de

J BAN III, qui le fu Grand-Maître de fa Mai-

fon & Grand-Maréchal des Armées de Suéde ;

il V éix)ufa, en Janvier i5So, une fille natu-

relle de Ji AN III, Roi de Suéde, & fa podé-

ritc y fublillc encore avec éclat dans les Com-

tes DE LA GaRDIE.

GARDIN (di'), en Normandie, Eleilion de

Valogncs, qui porte : d'azur, à l'aigle d'ar-

gent . becquée iy vtembrée d'or, adextrée

cCun folcil du même.

GARDOUCH. Voyez VARAGNE.

GARGES. Nous avons déjà parlé de cette

ancienne Nobletlc, tom. VII de la prcnoiére

Edition de cet Ouvrage, & en voici la Généa-

logie extraite en grande partie de Morcri,

tom. V, Edition de 175.). d'après un Mé-

moire envoyé Y'OiX M. l'Abbé de Garges, Cha-

noine de Bcauvais. Elle eft recommandablc

par fcs fcrvices militaires. Sa filiation eft lui-

vie depuis Raoil, qui vint dEcolTe s'établir

en France dans le XIV» iièclc. Ceft une tra-

dition dans la Famille, que ce Raoil étoit

d'cxtraclion Rovale. On trouve en cffft plu-

lieurs titres dans le Cabinet Généalogique

des Ordres du Roi, où il eO nommé PareM

des Rois d*Ecolle,& d'autres où ilcft dit qu'il

I ii ij
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defcendoit de ces Princes. Ses armes, que
fes defcendans portent encore aujourd'hui

j

étoient: d'or, au lion armé & lampaffé de

gueules. Ce font les mêmes que portoient an-

ciennement les Rois d'Ecolîe (comme le re-

marque Palliot, dans fon Armoriai ,'çia.g. t^b)

,

avant que leur union avec la France leur eut

fait ajouter le double trefcheurfleuré & con-

tre-fleuré.

I. Raoul de Garges (a) acheta, par contrat

[a] La Chenaye - Desbois, dans fon Diâion-

naire, prem. cdit., tom. VII
,
pag. 248, parle

d'un Guillaume de Garges, Chevalier, Seigneur

de Garges, près de Saint-Denis
,
qui vivoit fous

Philippe-Auguste, vers 1 180, époque à laquelle

il fit l'acquifition de la Terre & Seigneurie de

Garges, par contrat paffé fous le Scel de Saint-

Denis, d'où cette Terre relève ; il en prit le nom,
qu'il a tranfmis à fa pollérité. La Chenaye-Des-
bois commence la filiation de cette Maifon à

ce Guillaume de Garges, qui eut de fa femme
4 enfans, qui font :

1. Jean, Ecuyer, Seigneur de Garges, qui étoit

Seigneur d'un Fief furies dimes de Fonte-
nay, dont il fit hommage, en 1228, à Guil-

laume, Evêque de Paris, ainfi que pour un
autre Fief que Mathieu de Villers devoit

tenir de lui à Epicrs (l'Abbé Lebœuf, Hijî.

des Envir. de Paris, art. Garges, pag. 406 ;

art. Fontenay, tom. 'V, pag. 383 ; art. Roif-

fy, pag. 443). Conjointement avec Sédille,

fa femme, il vendit, en i25o, à la Maifon
de Sainte -Geneviève de Paris, un fixième

de la dîme de Roilfv; les garants de cette

vente furent trois Chevaliers: Hugues de

Bruyères, Mathieu des Loges, & Pierre de
Garges, frère de Jean (Chart. de Sainte-

Geneviève, pag. 292). Il devoit, en 1271,
fervice au Roi durant 2 5 jours;

2. Pierre, Chevalier en 1247, qui devoit fer-

vice au Roi, en 1254, durant 5 jours (delà

Roque, Traité de la Noblejfe, pag. 60) ;

3. Philippe, Chevalier en 1227, & Ême/ine,
fa femme dont on ne voit pas de poftérité,

qui cédèrent à l'Abbaye de Saint-Denis les

Fiefs qu'ils avoient à Garges, moyennant
une redevance dont Emeline, de\tnut veu-
ve, fe laffa, & fit un Echange avec cette Ab-
baye, en i23i, comme il ell dit plus am-
plement dans le Chart. de St. -Denis, fal.

•355, & l'Abbé Lebœuf;
4. Et Raoul, qui céda, en i23y, avec Mabille,

fa femme, à l'Abbaye de St. -Denis, moyen-
nant 12 livr., le droit qu'ils y avoient de
recevoir le jour de St.-Denis, un porc &
demi, quatre oies, huit poules, cinquante
pains & cinquante bouteilles de vin jChart.

de Saint Denis, fol. 226). Il fonda, à Gar-
ges, un Fief du nom de Raoul, confiftant

en Prés & Moulins.
[Note des Editeurs.)
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paffé fous le fcel de Saint-Denis, l'an iSjy,

la Terre de Garges, près Gonefle,dont il prit

fon furnom, qu'il a tranfmis dans fa F'amille,

avec cette Terre qu'elle a poffédéelong-tems. Il

rendit des fervices importans à la France

fous le règne de Chaules V. Ce fut lui qui

défendit fi vaillamment la ville de Creil contre

les Anglois, qu'il les obligea d'en lever le

fiège, quoiqu'il fût réduit à la dernière extré-

mité avec la Nobleffe Françoife qu'il y com-
mandoit vers l'an i38o; le Roi, en récom-
penfe de fes fervices, comme il eft marqué
dans les Regiftres de la Chambre des Comptes
de Paris, le dota d'une Viguerie Royale. Il

eut de Mabille, fa femme :

II. Régnault, Chevalier, Seigneur de Gar-
des & de Tiverny, qui fut marié à Jeanne
de Mereffe ou de la Mereffe, dont le père

poffédoitdes terres confidérables. Il en eut:

1. Jean, qui fuit;

2. Etiennette, mariée, en 1448, à Gilles de
Gaudechart, Ecuyer, Seigneur de Gaude-
chart, Villotran & Méfanguy

;

3. Et Marie, mariée, en i449,à G;/j' Thibault,

Chevalier, Seigneur de Cery, près de Com-
piègne,dont le "^hreJean Thibault de Cery,
fut en grand crédit, & eut part aux affaires

de l'Etat fous Philippe de Valois.

III. Jean, Chevalier, Seigneur de Garges,
de Tiverny & de Pifeaux, lervit très-fidèle-

ment le Roi Charles VII. Henri V, Roi
d'Angleterre, lorfqu'il fut maitre de Paris en

1423, donna à Girault Defguais l'Hôtel,

cens & rentes appartenant à Jean de Garges
abfent, qui tenoit le parti de Charles VII, &
enfin les héritages, rentes & Juffice que les

enfans de Jean avoient à Garges; il fonda, à

perpétuité, en la Paroiffe de Garges, une Meffe

balïe que l'on acquitte tous les ans le i " Août,
pour lui & fa femme. Il avoit époufé Per-
rette de Certain, dont il eut:

1. Jean, qui fuit;

2. Pierre, auteur d'une branche éteinte, Sei-

gneur de Garges, Tiverny & Pifeaux, Ca-
pitaine de Chantilly, allié à Marie de Saint-

Benoît, fœur puînée de la femme de fon

frère aîné. Il en eut :

1 . François, qui fut tué à la bataille de

Dreux ;

2. Anne ou Louis, Seigneur de Garges &
de Tiverny, Gouverneur du Château
de Creil, qui époufa Marie de Tem-
pleux, Dame de Piffeleu en Picardie,

dont il eut :



9^9 CAR CAR 970

Antoinette, qui, vers l'an iSyo,

vendit la Terre & Seigneurie de

Garges, ayant réfcrvé pour fa Fa-

mille le droit de porter le nom de

cette Terre, & époufa le Seigneur

d'HafcviUe en Picardie ;

EtCiiAKi.oTTE, Dame de I.ingueville,

maride,cn i Soçi, à Pierre deBilly,

Seigneur d'Antilly.

3. Et Guillaume, qui fut Seigneur de Pi-

feaux & du Couiomhicr, pris de Mar-
lou. Il t'poufa MaJt-leine de Colate

,

fille de A'... ieCo/j/e. Seigneur de Ver-
failles, de laquelle il eut:

Marie, morte jeune;

Et Madeleine, DameduCoulomliicr,
&c., mariée, avec difpenfe, i Jean
le Caron, Seigneur de l)amcry &
d'Anchy, fon coufm.

3. Et Charles, Gouverneur de Fère-en-Tar-

dcnois, mon gardon en 1 53 i,& cnterri' aux
Cordeliers de Scnlis dans la Cliapcllcdc la

Conception, où fe voyoit encore fa tombe
en 1750.

IV. Jean df. Gakoks, H" du nom, Seigneur

de Mi'.cquelincs, Villcis-Saint-Gencd, Frcf-

noy-lcs-Gombcrics, & du Fief du Dongcon-
dc-Lcvigncm, fit, CDnjointcmcnt avec Ion

frùrc PiEnBE, le 16 Juin iSaS, un partage en

forme de tranfadion, pour le partage des biens

de leurs cpoufes ; les Terres de Macquclines,

Villcrs-Saint-Gcnell , Frelnoy-lcs-Goml^-

rics, & le Fief du I)ongcoii-dc-Levigncm,fi-

tucs prùs de Crelpy-cn-Valois, échurent ù

Jean; & lesTcrres de Garges, de Pifeaux & de

Tivcrnv,qui ctoicnt les biens de la Famille,

reflèrent à Pierre, le puinJ. Jean avoit épouft'

Michclle de Sainl-Uenoit, lille de Michel &
de Marguerite Apollo, & ci» eut ;

1. Antoine, mort fans enfans, de fon époufe
Jeanne Je l\ouillj-, tille de Nicolas, Sei-

gneur de Condt'-en-Brio ;

2. François, qui (uit ;

3. Autre Frani;oi$, dit le jeune, auteur de la

branche des Seigneurs de Villers-Sainl-

GeneJI, rapportée ci-apris;

4. Henri, tige de la branche des Seigneurs
d'Ormo)-, dite de Villers , mentionnée en
fon rang;

5. Et Marguerite, morte fans pollériié.

V. François i>e Garges, Seigneur de Mac-
quclines, Chevalier de l'Ordre du l<oi,&
Lieutenant-Commandant la Compagnie de

Thoréiépoula Gabriellc de la Grange, Hlle

lie Jean de la Grange, Seigneur de Dracy,
proche d'Auxcrre, & de Fran^oije de Mor-
villiers - Me/millons II en eut iN cn'ans.

cntr'autres:

1. El.

1. Gi .valicr de Malle en tijC;

3. Cl' uur de UafTon, Capitaine de
aoo hoinincs d'Infanterie Allemande, tué

dans la guerre de Savoie en 1 ô 1 7, fans avoir

été marié;

4. Chaki.es, Seigneur de \'ilIcmorin, marié 1

Jeanne de Blondeau, lille de A^. . . de Blon-
deau. Seigneur de Bcaurcgard en Bretagne,

dont :

Jeanne
;

Lt Henri, Capitaine dans Arbuuville,tuc

en Allemagne, fans laiflcr d'cnfans de
Marie Pichol, fon époufe.

5. François, tué fur les Galères de Venife
;

6. Philippe, Lieutenant aux Gardes • FVan-
(oifes, qui n'eut point de poftérité de la

femme, tille du premier Préfidentde Mci< ;

7. SmoiNE, mariée â François de Cofterel, Sei-

gneur de lionncuil-en-Valois ;

!S. I.i.oNOKE, alliée i" à Charles de Sapinaud,
Seigneur de Bayolles en Poitou; & 1* i

Lt'iî/i if /'o/i/j'»iJC, Seigneur de Coycux,&c.,
en Saintongc, Lieutenant de Roi de cette

Province;

t). Chahlotte, mariée l'i Pépin de Itonnou-

vrier. Seigneur de Talmont -fur-(iirondc.

Capitaine aux Gardes, Gouverneur des ville

& citadelle de Mci/;& j° i François d«
Montnwrency-FoJfeu/e ;

10. Louise, AbbcfTc de la Madeleine de Meli;
11. Et Madeleine, Rcligieufe 1 Caen.

V

I

. F.DME DE G »RUES, Scigncur dc Macquc-
lines, Guidon des Gendarmes de Thorc, puis

Capitaine des Chevaux- Léger», époula. par

contrat du 8 Novembre i5oô, Françoije

d'AnJlrude. Uamc de Cathufc & des Grand
& Petit-Beaulicu, hllcde David d'AnJlrude,

Capitaine de la Garde Ecolfoifc du Roi, \
dc Renée du PleJJis. Dc ce mariage vinrent ;

I . Anne , Scigncur de Macquclines, Lieute-

nant des Chevaux-Légers du Sieur de Rou-
ville, mort garçon ;

3. Et YoLANiiE, mariée & S... du Htllojr, Sei-

gneur de Maucomhie, au Vcxin- François.

DRASCHE
des Seigneurs de Villbms-Saint-Gk-

NEST.

V François de GaR>-iEs, dit le jeune, troi-
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fième fils de Jean II, Seigneur de Macque-
lincSj&de Michelle de Saint-BenoU, hit Sei-

gneur de Villers-Saint-Genefl & de Frefnoy-

les-Gomberies. Il époufa Anne de Pertlntis,

fille de N.... de Perthiiis, Seigneur de Vof-

feaux & de Chambly en Beauvoilis, & dM«-
toinette de Cambot, dont :.

1 . Jean, qui fuit;

2. Christophe, reçu en i584, Chevalier de

Malte, & à 26 ans Commandeur delà Bra-

gue en Brabant, & depuis de Moify en Va-
lois;

3. Georges, auteur de la branche des Seigneurs

de Noroj'. rapportée ci-après
;

4. Nicolas, tige de la branche des Seigneurs

de Frefiioy-les-Gomberies , ^ de Corbin,

mentionnée enfuite
;

5. Marguerite, mariée i" à Regnault Coi-

gnet, Seigneur de Champiard, près de Me-
lun; & 2° à A^..., Seigneurie la Barre

,

près de Meaux;
6. Anne, femme i» de P/erre rfe Goiner, Sei-

gneur de Luzancy ; & 2° de A^... de Buffy,
Seigneur d'Ogny, près de Reims;

7. Charlotte, Religieufe au Parc-aux-Da-
mes en Valois

;

8. Et Michelle, Religieufe à Collinances en

Valois.

VI. Jean de Garges, Seigneur de Villers-

Saint-Geneft, Ecuyer ordinaire & Guidon

des Gendarmes de la Reine-Mère, Marie de

Médicis, qu'il accompagna dans fon exil &
fes malheurs, époufa 1° Renée de Gaillar-

bois, fille de Philippe de Gaillarbois-de-Mar-

couvîlle, Seigneur dudit lieu, & de Charlotte

de Ch^mphiijant : & 2" Anne de Bétken-

court de Carency, fille de Philippe de Bc-

ihencowt, Seigneur deCarency en ArtoiSj&

de Catherine de Daman, fille du Chancelier

de Brabant. Du premier lit vinrent :

1. Jean, mort Page de la Reine Marie de iMé-

Dicis
;

2. François, premier Capitaine du Régiment

de Piémont, tué en Hollande en i655, fans

avoir été marié ;

3. Philippe, mariée à René de Moreuil . Sei-

gneur de Saint-Cyr, au Vexin-François.

Et du fécond lit fortirent :

4. Henri, qui fuit;

5. Marie-Charlotte , Religieufe au Parc-

aux-Damcs;
G. Et Anne-Cécile, mariée à N..., Comte

d'Effern,en Flandre.

Vil. Henri de Garges, Seigneur de Vil-

lers-Saint-Geneft, époufa i" Advienne de

Heniiant, fille de A''..., de Hennant, Sei-

gneur de Louâtre, Grand-Maifon & Saint-

Pierre-Aile, & d'Anne d'HanJlon ,• & 2° Ma-
rie-Anne de Bargasy Manchouca, fille de

Don Jean de Bargas, Lieutenant-Colonel

du Régiment de Pimentel, Efpagnol, & de

Dame Jeanne-Thérèfe Febvrier, petite-fille

d'un Chancelier de Brabant, dont il n'eut

qu'un fils, nommé Philippe, mort dans l'en-

fance. Les enfans qu'il eut de fon premier

mariage furent :

1 . Charles-Henri, Prêtre de l'Oratoire, mort
Prieur de Raray;

2. Marie-Antoinette, alliée i» à Jouffre-

Nicolas de Chabrignac, Seigneur de Con-
dé, Capitaine dans Royal-.'Mlemand

,
puis

dans les Carabiniers, dont elle a eu quatre

enfans, qui font les héritiers de cette bran-

che de Villers-Saint-Genejl ,• & 2° à Fer-

dinand des Androuins , dont elle n'a pas

eu d'enfans
;

3. Agnès, Religieufe à Mouchy, près deCom-
piègne

;

4. Et Gabrielle, Religieufe au même Mo-
naftère.

BRANCHE
des Seigneurs de Noroy.

VI. Georges de Garges, troifième fils de

FrançoiSj & d'Anne de Perthuis, Seigneur

de la Villeneuve& de Noroy, fut tué au fiège

de Négrepelilfe, commandant l'artillerie. Il

avoit époufé EJiher de Roiiy, dont il eut:

1. Christophe, reçu, en 1617, Chevalier de

Malte, Capitaine de Vaifleau, tué dans un
combat naval contre les Rochelois , où il

fe diftingua beaucoup
;

2. Antoine, Chanoine à Metz;
3. Michel, qui fuit

;

4. Charles, mentionné après fon frère;

5. N... DE Garges, Seigneur de Cernoy en

Picardie;

6. Anne, qui n'a pas été mariée;

7. Hélène, Religieufe à la Ferté-Milon;

8. Madeleine, Religieufe au même endroit;

9. Marie, morte fille;

Et d'autres enfans morts en bas âge.

VII. Michel de Garges, Seigneur de No-
roy & de Vignoles, époufsi Michelle d'Hanf-
ton, fille du Seigneur de Louâtre, de laquelle

Ibrtit :

VIII. Hugues de Garges, Seigneur de No-
roy, Capitainede Dragons dans Sainfandoux,
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marié à Louife-Renée du Dois, fille de iV....

du Bois, Scipncur de Villcrs-ks-Arqucry,

prtsdc Clcrmont en ncauvoifis. Il en u eu :

1. IIuoiiKs, Capitaine au Régiment de Breta-

gne, loi en Italie ;

2. MARiK-l'RANi.oisr, mortc fille;

3. LouisE-Li.isAUKTii, ncc !c iti Oclobre 1Ô76 ,

mariée i> A'... d'J/iir^ilUmont

;

4. MiciiF.i.LE-IltNRiKTTK, mortc jcunc
;

Et autres enl'ans audi morts jeunes.

VII. Charles dk Garors, quatricimc lils

de GEonciEs, Seigneur de Noroy, & Ji'Ejllier

de Rouj-, fut Seigneur d'Hiirtenncs, près de

SoilTons, & épouù Madeleine de Hédouvitle,

Dame dcSaintc-Gcnevitvccn Thidrnchc. Ses

enfuns furent :

I. Jaci^ucs, qui fuit
;

j. Fi(.\Ni;ois, mort jeune nu Collège de Laon
1 Paris;

3. .M AUKLEiNE, mariée hFcrJiuaiiddel'Aage;

4. CiiARi.oTTi:, qui n'a point pris d'alliance;

5. & 6. An.vf. & Marie, Religieufes à Auchy-
Ic-ChAtel

;

7. & 8. lit deux filles, nommées Geneviève,
mortes jeunes.

VIII. Jacques DE G ARGES, Seigneur d'Har-

tcnncs, commandant un bataillon au Régi-

ment de Normandie, (ipoufa Catherine d'Ar-

cry. Dame de Carthcray, dont il eut deux
filles, qui n'ont pas laide de poilcrité.

BRANcm:
des Seigneurs de !•' u k s n o y - l e s - G m b e -

RIES et de CoRniN.

VI. Nicolas de Garugs, Seigneur de Frcl-

noy-les-Gomberies & de Corbin, quatrième
lils de l'wANçois, Seigneur de Villers-Saint-

Genert, & d." Frefnoy-les -Gombcries, &
d'.4/i/ie de Perthuis, lut Gouverneur de I.a-

gny- fur- Marne. Il époufa 1° Racliel de
Mciiux, fille de iV.... de .\fe,wx: Si 2* en

1022, Mérode Bodin. Il eut du premier lit :

I. & J. François & Louis, tués au fiége de
Montauhnn

;

3. Jeam, Prieur de Courtry en Gltinois ;

4. Antoine, mort jeune ;

5. Autre Frani;ois, Pricjrde 'Vivicr-Crefa en
Sointongc, puis Cipucin

;

6. Jean, tue, en iô3S, prOs doJametzcn Lor-
rnine, en un combat contre les Croates ;

7. Piiu.iPi'E, mort jeune
;

8. IIenri, qui fuit ;

9. Claiiu:, cpoufe de A'... Jt Slauregard .

Lieutenant-Colonel d'Infanterie ;

10. Mark, Religicufc k Champ-Benoit prà$ de
Provins;

1

1

. Et Marc(}erite, Religicufc à Lagny.

VII. HfNRi DK G V leur de G)r-
bin, Gouverneur di- maria avec

ICli/abeth le Clerc. ..>•;< .. t,.*

1. I1e;<hi, .Major du Régiment de Charopi-
gnc. • • - *' -

;

2. \ te, Rcligieufes aux
Uriu

4. Elisaultii, iiiurivc 1 Jean de A/e/vif, Sei-

gneur de Hrunictz;

3. Et Marie, nioric jeune.

BRAXCHI-:
des Seigneurs d'O kmov, dite de\ 11.1.K»»,

lafeule Jubjijlante aujourd'hui, toutes les

autres étant éteintes.

V. Henri dk G\rges, quatrième fils de

Jean, 11» du nom, & de Michelle de Saint-
Benoit, n'ayant eu aucunes Terres de l.i l.i-

millc, mais de l'argent par Ion parure i.nt

avec l'es frtires & fdurs, par contrat p.nle .»

Cr<îpy-cn- Valois, leii Octobre i565, aJicta

les Terres d'Orraoy, Villcrs & Viltcneuvc-

Emmy-lca-Champs proche de Cm^pv, ^ oon-

tigucs i celles de fes frères. II . i

(jcntilliommc fervant du Duc
Bre\ctdu5 .\oùt i.^'"-*- ;

ce Prince, de/es btn:

en conlidiirjtion de l.i

tion. Il futcnfuitc Gentilhomme ordin..

RoisCiikRLM IX, Henri III& Henri I\ .

vant ii la vénerie, comme on le voit par lei

Lettres- Patentes du Roi Henri III. en date

du 14 I\
"

.^

contriou:

de fes fei . .v^ .^ .

tems qu'il avoit ctc »

de lu Maitbn. Il av< 1

Sébouville, ve u vc li '. l ntvtncàe (

.

Chevalier, Seigneur d'Ormont.
1

& Gentilhomme de la Maifon du Hoi, iillc

de Rolland de Sebouyille, Chevalier, Sei-

gneur de Vignery, Saini-Giroult, &c.,C^de
Marie de \'ion, dont il eut ;

1. Puni •
.

*" •
-

2. Fr\-

3. Mak
4. .\Iar:k, niortc |<;unc ;

5. Et .MADri.ciN»-. alliée fans enCias, l'k An-
ne i,- ' ' • ~^ -ur de la Tillayc &
de i : 'pùe d* Paris. Sei-

gncu;
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VI. Pierre DE GargeSj Chevalier, Seigneur

d'Ormoy, Villers & Villeneuve, Capitaine

d'une Compagnie de 200 hommes de pied,

au Régiment de Fleffan, rendit de grands

fervices à nos Rois, & notamment à Henri

IV, au fiège d'Amiens. Ce Monarque, plein

d'eflime pour fa valeur, lui donna plufieurs

récompenfcs. En 1617, le Roi lui donna un
brevet de retenue de Capitaine de Chevaux-
Légers, pour avoir remis à Sa Majefté le Châ-
teau de Pierrefont, dans lequel il comman-
doit; ce brevet efl: ligné : Louis, & contre-

ûgné Richelieu. Parcontratdu 3 Mars 1601,

il époufa Philippe de Pellevé, nièce du fa-

meux Cardinal de ce nom, fille de Charles,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, & de Dame Fran-
çoife d'AJJj', Dame de Tourny. Ses enfans

furent :

1. Antoine, qui fuit
;

2. & 3. Charles & François, morts jeunes;

4. Renée- Marie, Religieufe à l'Abbaye de

Moncel, près de Pont-Sainte-Maxence, mor-
te Abbefi'e de Champ-Benoît-lès-Provins

;

5. Anne, mariée à Charles de Poulain, Sei-

gneur de Groslay & de BoilTy au Vexin

,

dont elle n'a point eu d'enfans
;

6. Philippe, mariée à Anne de Meaux, Sei-

gneur de Douy, dont beaucoup d'enfans,

la plupart tués au fervice
;

7. Et Françoise, morte jeune.

VII. Antoine de Garges, Chevalier, Sei-

gneur d'Ormoy, Villers, Villeneuve & Rou-
ville, fervit comme Officier d'Infanterie au

Régiment d'Eflrées, fit bâtir le Château d'Or-

moy, où l'on voit, dans TEglife, fa tombe &
celle de fa femme; après avoir quitté le fer-

vice, il époufa à Compiègne, par contrat du
6 Août 1647, Madeleine de Sacquefpée, fille

de François, Marquis de Théfy près d'A-

miens (defcendu des anciens Seigneurs de

Dixmude), & de Jeanne de Cliambly-Mon-
then'aiilt, dont fortirent :

i. Bernard-Antoine, qui fuit
;

2. 3. & 4. François, René & Philippe, morts
jeunes

;

5. François, Aide-Major au Régiment de Pié-

mont, tué, en 1696, à la défenfe de Maëf-
tricht, fans avoir été marié;

6. Henri, reçu Chevalier de Saint-Lazare le

i5 Février 16S6, appelé le Chevalier d'Or-

moy, Capitaine au Régiment de Piémont
& Ingénieur, tué à l'âge de 22 ans, à la ba-

taille de Nerwinde ; c'étoit un des plus

braves Officiers, & un excellent Ingénieur
;

il fut regretté du Maréchal de Vauban qui
l'efhmoit beaucoup. Louis XIV l'avoit dé-

jà gratifié d'une penfion de 600 livres
;

7. Marie-Anne, morte jeune
;

8. Marie-Jeanne, morte Religieufe Cordelière
à Grandvilliers en Picardie;

9. Marie-Madeleine, morte jeune, à Péron-
ne, chez Madame de Parthenay, fa tante;

10. Marie- Anne, d'abord nommée Chanoi-
nelTe d'Epinal en Lorraine, après avoir fait

fes preuves de 16 quartiers, puis mariée à

Jacques-Emmanuel de la Grandie, Ecuyer,
Seigneur d'Arpentigny, en Brie, &c., Pré-

fident au Préfidial de Crépy. Deux de fes

petits-fils fervirent, en 1 759, dans les Che-
vaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi

;

1

1

. MARiE-ANGÉLiQUE,morte Religieufe à Mont-
didier;

Et fept autres enfans morts en bas âge.

VIII. Bernard-Antoine de Garges, Che-
valier, Seigneur d'Ormoy, Villers, Villeneu-

ve & Rouville, Capitaine au Régiment de

Piémont, vendit, le 17 Septembre 1709, les

Terres d'Ormoy & de Villeneuve, poffédée

aujourd'hui par le Prince deCondé. Il mou-
rut âgé de 64 ans, & fut enterré le 25 Août
1712. Il avoit époufé, par contrat du 21 Fé-
vrier i685, Marie-Gabrielle de Barenton,
morte en fa yg' année, le 3o mars 1746, à

Crépy-en-ValoiSj tille d'Adolphe, allié à la

Maifon de Gefvres, Seigneur de Condran, &
de Marie de Longueil-des-MaiJons, dont il

a eu entr'autrcs enfans :

1. René-Bernard, Seigneur de Villers, Capi-
taine d'Infanterie au Régiment de Louvi-
gny, & Chevalier de Saint-Louis, marié, le

5 Avril 1722, à Marie-Anne de Bargas,
veuve de Henri de Garges, Seigneur de
Villers-Saint-Genert, mentionné au degré
VII de la féconde branche; morte, fans en-

fans, à Beauvais le 3o Mars 1747;
2. Jean-Valentin, qui fuit

;

3. & 4. Nicolas & Antoine, morts jeunes;

5. Marie- Madeleine, née le 17 Décembre
i683, appelée Mademoifellc d'Ormoy, éle-

vée à Saint-Cyr, où elle fut reçue en Dé-
cembre 1697 ;

6. Adrienne-Clotilde, Religieufe aux Dames
de la Vifitation à Compiègne, dont elle a

été Supérieure en 1756
;

7. Marie-Anne-Gabrielle, mariée, par con-
trat du 22 Décembre 1745, à Charles-An-
toine de Billy, Chevalier, Seigneur d'An-
tilly, &c., Chevalier d'honneur au Préfidial

de Crépy, ton parent, mort en Mai 1763 ;
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8. I lENRiETxe-ANToiNETTE, fiéc Ic 1 3 Oclobrc

1 704, reçue à Saint-Cyr en 1 7 1 3
;

y. Et Gahrielle-Valentink, morte jeune.

IX. Jkan-Vai.entin dk Gargi.s, Chevalier,

Seigneur Je Villcrs en partie, d'abord rctju

Chevalier de l'Ordre de Maltcen 1710, l'ervit

Onicicr dans le Régiment Royal-.\rtilleric,

& cft mort le 8 Novembre 1755. Il quitta

l'Ordre de Malte pour cpouler, le 2 Septem-

bre 1733, Geneviève- Fran<^oi/e de Morin

,

fille de /''raMço/j, Ecuyer, Seigneur delà Haye
en Normandie, Chevalier de Saint- Louis,

Sous-Brigadier des Gardcs-du-Corps du Roi,

& de d'elle Feuillette, dont font illus :

1. René-Marie-Agathe , Seigneur en partie

de Villcrs, nommé en 1754, ûr<S de 17005,
Chanoine de Gcrbcroy ; cnfuitc en 17.SS,

Chanoine de la Cathédrale de Bcauvais

,

les deux fois nommé par le Cardinal Je

Gefvres, Kvcque& Comte de Bcauvais, fon

parent ;

2. Vai.entin-Jean, qui fuit ;

3. Et N... DE Gakges, morte en naillant.

X. Valentin-Jkan de Garces, Seigneur en

partie de Villers, Lieutenant au Régiment
d'Angoumois, en 1760; fait prifonnier par

les Anglois avec un tiers de fon Régiment ;i

la hauteur du Oip du Finiflére le 2 Mars
lytj:; conduit à l'islc des Barbades, d'où il

cil revenu; a débarqué ù la Rochelle le 2 5

Septembre 1762, & s'ell rembarqué en Mars
1763 pour le Port-au-Prince, ainli que plu-

ficurs autres Régimcns.
Les Auteurs qui parlent de cette ancienne

Noblelfe font : le Laboureur, art. de la Pom-
pefunèbre de M. de Montmorency; Inven-
taire de Serres, de 161 3. 2 vol., à Rouen ;

art. du ("lége de Oeil par les .Vnglois; Hif-
toire des Grands-Officiers de la Couronne,
aux art. Montmorency, Pellevé, Billv; HiJ-
toire de Malte de 1 Abbé de Vcrtot ; Nobi-
liaire de Picardie

, pag .235; Trophées d\A r-

mes héraldiques
, pag. 75 ; de Bur, Général

d'Armes d'FcoJfe; Leroy, BcUcforell ; Hif-
toire des Environs de Paris , par l'.Vbbé Le-

beuf, art. Garoes, Kontcnay. Roidy. &c.
;

Armoriai génér. de France, aux art. Mont-
morency, Pellevé. Billy & .VnUrude; les

Chroniques de Monllrelet; Hi/loire de PAb-
baj'e de Saint-Denis, par le Père Félibien,

in-fol., pag. 253,427; Faucher, Alain Char-
ticr, Monllrclct, Bozio, Morcri, édit. de 1 759 ;

Chart. Ep. Par. Regium., fol. 99; Charl.

Tome Vltl

de Sainte-Geneviève de Paris, fol. 260, pag.

292 ; Chart. de Sanâi... Regium, fol. 355
,

pag. 226; Tab. li. Marier Devalle;Sa\i\ai,

tom. m, pag. 325 &328; la WoqMC, Traité
de la Soblejfe, pag. 60.

Les armes comme ci-devant.

GARIBAL (de). N... de Garibal, mort en
1 620, eut de Catherine de Prohengues, fon

époufc :

Jean de Garibai., Baron de Saint-Sulpicc,

Conlcillcr au Parlement de Grenoble le 28
Novembre 1637, puis de Touloufc le 9 Mai
1639; Maître des Requêtes le 14 Mars 1644,
& Préfident au Grand-Confeil en i653. Il

eut permifTion de défunir l'Oflice de Maître

des Requêtes de celui de Prélidcnt le 18 Fé-

vrier 1064, regidréc le 5 Mars, & mourut
le 17 Juillet 1667. Il avoit époufé Jeanne
Derthicr, fille de Jean lierthier, Seigneur

de Saint-Geniès, premier Préfident du Par-

lement de Touloufc, & d'Eléonore De/plas

de Graniague. Elle mourut le 14 Février

1647, laillant :

I. Jean-Louis, Baron de Saint-Sulpicc, mort
le 10 Juin i('>74, fans alliance, & inhumé à

Saint-Gcrmain-l'Auxcrrois ;

ï. Et Gaoriellk, mariée avec Gabriel-Sico-
las, Seigneur de la Kcynie, Maiirc des Ke-
quêtes, & premier Licutcnant-Général Je

Police de Paris, mort le 24 Juin 1709, X

84 ans.

Les armes : d'azur, au coq d'or, po/é fur
un rocher d'argent, accompagné de trois

étoiles de même en chef.

G.\RIN, Famille de Normandie, main-
tenue dans fa Noblelfe le 3o Janvier 1668,

dont les armes font : de gueules, â trois co-

quilles d'or, 2^1.
Caradas Garin ctoit Avocat du Roi aux

Echiquiers de l'an 1464, 14Ô5 & fuivans.

Jean Garin, Confeillcr aux Requêtes du
Parlement de Rouen en 1544, portoit : de

gueules, à deux coquilles d'or en chef, & un
cœur auffi d'or en pointe.

G.\RIPE.\L'X ; d'azur, au chevron d'or,

accompagné de 3 étoiles du même, 2 en chef
S I en pointe.

GAR LAN DE. Cette Maifon éteinte, ori-

ginaire de la Province de Brie, tiroit fon nom
de la Terre de Garlande, qui eO une portion

de celle de la Houlfaye. Elle a formé deux
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branches, & a donné trois Sénéchaux j un
Chancelier Evêque de Beauvais, un Bouteil-
lier de France, & deux Evéques d'Orléans.

Guillaume, I"' du nom, Seigneur de Gar-
LANDE en Brie, de Livry, & de Gournay-fur-
Marne, du chef à^EuJlache de Montlhéry,
fa mère, vivoit fous Philippe I" & Geoffroy,

Evéque de Paris. 11 eut à^Agnès de Refpy.

1. Gilbert, dit Payen, qui fit le voyage de
la Terre -Sainte avec Godefroy, Duc de
Bouillon, en 1096, & fe diftingua parti-

culièrement au fiège de Nicée, où il eft mal
appelé Gautier, par Albert d'Aix, liv. 2,

& par Guillaume de Tyr, liv. 2 & 4;
2. Anseau ou Ansel, Seigneur de Gournay-

fur-Marne, qui fut élevé à la dignité de Sé-

néchal de France après le mois de Juillet

1 108, & depuis fut un des principaux Mi-
niftrcs de Louis le Gros. Il fuivit ce Mo-
narque dans toutes les guerres qu'il entre-

prit contre les Seigneurs qui s'érigeoient

en tyrans dans leurs Châteaux, & fut tué,

en 1

1

18, d'un coup de lance, par Hugues,
I" du nom, Seigneur du Puifet en Beauce,
pendant le troifième fiège du Château du
Puifet. Son corps fut enterré dans l'Eglife

du Prieuré de Gournay. Il avoit époufé

N... de Moiitlhéry, fille de Guy de Àloiit-

Ihéry, dit le Rouge, Comte de Rochefort,

Sénéchal de France, & d'Eli/abeth, Dame
de Crécy, dont il eut :

Agnès, Comteffc de Rochefort, Dame de
Gournay & de Gometz, mariée, 1° en

1120, à Amaury, III" du nom. Sei-

gneur de Montfort-VAmaury , veuf de

Richilde de Hainaiit^ & fils de Simon,
P'' du nom, Seigneur de Montfort, &
à'Agnès d'Evrenx ; & 2° à Robert de

France, Comte de Dreux, cinquième

fils de Louis VI, dit le Gros, Roi de
France, & d'Adélais. Elle mourut l'an

1 143.

3. Guillaume, Ile Ju nom, Sire de Garlande,
Seigneur de Livry, fait Sénéchal de France

après la mort de Ion frère Anseau, en 1 1 18,

fut Général de l'armée du Roi au combat
de Brenneville en Normandie, en 1119;
préfent à la dédicace de l'Abbaye de Mari-

gny près d'Etampes, faite par le Pape Ca-
LixTE II, en 1120; mourut peu de tems
après, & fut enterré au Prieuré de Gournay.
Il fut père de:

MANASsÈs,qui fut facré Evêque d'Orléans

en 1146, & auquel Hugues de Gar-
lande, fon neveu, fuccéda ; il élut fa

fépulture dans le milieu du Chapitre de

l'Abbaye de Saint-Euverte;
j

Et Guillaume, 111'= du nom, qui fonda,
en 1 186, avec Idoine de Trie, fa femme,
l'Abbaye de Livry, pour le falut de leurs

âmes,& pour le repos de celles de leurs

enfans ; fa poftérité s'efl éteinte au V"=

degré dans la perfonne de:

Guillaume, V" du nom, Seigneur de
Livry, qui de fon mariage, en 1 1 gS,

avec Alix de Cbâtillon , Dame de
Clichy-la-Garenne , fille de Guy,
\\^ du nom, Seigneur de Châtillon-

fur- Marne, & d'Alix de Dreux,
n'eut que trois filles.

4. Etienne de Garlande, qui fut Evêque de
Beauvais vers l'an 1 100, fuivant Yves, E-
vêque de Chartres, qui s'oppofa à fon élec-

tion; depuis il fut Doyen de Saint-Aignan
d'Orléans, & devint Archidiacre de Paris

;

mais il n'en fut pas Evêque, comme quel-

ques auteurs l'ont avancé, dit Moréri. 11 fut

fait Chancelier de France avant 1106, &
Sénéchal après la mort de fon frère , rete-

nant toujours la charge de Chancelier qu'il

avoit encore en 1 126. Il fe retira a Orléans

en II 37, y fit facrer, en fa préfence, fon
neveu Manassès de Garlande , Evêque de

cette ville en 1146; mourut le 14 Janvier

ii5o, & fut enterré en l'Eglife du Prieuré

de Gournay;
5. Gilbert de Garlande, dit le Jeune, Bou-

teillier de France, qui foufcrivit plufieurs

Chartes données en faveur des Eglifes de
Saint- Aignan d'Orléans, de Notre-Dame
de Paris, des Abbayes de Saint-Denis & de
Thiron,&du Prieuré de Saint-Martin-des-

Champs, ès-années 1 1 14, 1 1 19, 1 120, 1 1 21,

1 122, & de Saint-Leu de Serans en 1 126.

11 elt auteur de la féconde branche, dite des

Seigneurs de Tournehem & de Poffeffe. 11

eut pour fils:

Guy, qui acheta la Terre de Tournehem
de Guy, Seigneur de Tournehem, lorf-

qu'il alla en la Terre-Sainte en 1147.

Sa poftérité s'eft éteinte au IX'' degré

dans

Jean, Seigneur de Tournehem, qui

vivoit encore en i33d, n'ayant

point eu d'enfans d'^^«ès, fille de

Marie, Dame de Parigny.

6. Et une fille. (Voyez VHiJtoire des Grands-

Officiers de la Couronne, tom. VI, pag. 3i

& fuiv., & Moréri.)

Cette Maifon a pris des alliances avec les

Familles de Rochefort, Montfort, Crécy,

Sentis, Montmorency, Châtillon, Roticy,

Allonville, du Monceau, Barville & BoJJi-

Roiiville.
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Un Jkan de Gablasdk, qui fut Evoque de

Chartres en 1297, & cH mort en i3i4, étoit

de cette M ai l'on.

Les armes : d'or, à deux fa/ces de gueules.

•GARNER.\NS,Tcrrc& Seigneurie, avec

titre de Comté, dans la Principauté de I)om-

bcs, Diocèie de Lyon, laquelle a été pollcdée

par la Mailon de la Guiche-Sévif^non. Elle

l'ell ucluellemcnt par la Famille de Cachet,

l'une de celles qui ont le mieux mérité de lu

Patrie, & qui continuent de lui rendre les

ferviccs les plus utiles, dit l'Auteur Aa Dic-

tionnaire des Gaules., tom. III, pag. 556.

Cette Terre a été érigée en Comté, par Let-

tres cnrcgiUrécs en la Cour Souveraine de

Dombcs le 2 Août 17*34, parLoiis-AuGUsiR,

Prince Souverain de liombcs, Duc du Mai-

ne & d'Aumale La Famille de Cachet, fui-

vant l'Auteur ci-dclVus cité, cft originaire de

la Province de IJrelle, & vint s'établir dans

celle de Dombes vers le milieu du XV» liéclc.

Claudk dk Cachkt époufa, en 1 585, Hum-
berte de Pierrevive, d'une branche de la

Mailon de Pierrevive en Piémont, établie

en France, & alliée d celle de Gondi. De ce

mariage vint :

fiKNOÏT DE Cachet, qui exerça la charge de

Procureur de S. A. II. uu Bailliage de Dom-
bes, &. Gaston dk Franck lui donna des Let-

tres de Subllitut du Procureur-Général au

Parlement de Dombcs; Annc-Marie-Louile

de Montpcnlier, lille de Gaston dk Franck,

lui accorda une grâce des plus dillinguécs 11

avoit époufé, en 1620, Eléonore de Trélon.

Si en eut :

CtAt DE Dr. Cachkt, Ecuyer, Comte de Gar-
NFRASS, Seigneur de Balmont, Confeillcr au

Purlcmciitdc Donibcs&au Préildialdc Lyon,

qui fut échcvin de celte ville, & Intendant

delà Souveraineté de Dombes. Il le maria,

en i65o, avec Jeanne Hannccard-de-l-'lo-

rendal, dont :

Benoit DK Cachet de Montkzan, Chevalier,

Comte de Garnerans, Seigneur de Balmont,

premier Prélident au Parlement de Dombcs.

Prévôt des Marchands \ Commandant de la

ville de Lvon, qui eut de Ion mariage, con-

traiHé, en 1684, avec Marguerite d'Aûier

I. Claude, qui fuit;

». I£t Louis ns CACHrr r"

été premier PréfiJcnt ^

tendant de la Souvcranu
.\ In-

:<cs il

l'ell allié 1 Marie - Madeleine • EU/abeîh
Garcin de Guilleranche, dont il n'a point
d'enfans.

Claude de Cachlt db Gabnuans, Cheva-
lier, Comte de Garnerans, Seigneur de Bal-

mont, a époufé, en 171 3, Marianne Sabot,
de laquelle il a eu :

Jean-Benoit de Cachet, Chevalier, Comte
de Garnerans, Seigneur de Reyrieux, pre-

mier Prélident au Parlement de Dombcs, In-

tendant de cette Souveraineté, qui s'cfl allié,

en 1744, ù Marianne Jannon, dont :

Louis de Cachct de Moste/an, Chevalier,

Comte de Garnerans, qui n'étoit pas encore

marié en 1764.

G.\RNIER, en Dauphmé : Famille no-

ble, dont on vient de nous faire pafîer un
procés-verbal, drellé fur les titres, qui nous
apprend que Pikrrk & Henri de Garmer,
fans doute père & tils, avoicnt été reconnus

noblesà la réunion des feux en 1473, & qu'ils

avoicnt été compris aux rôles de l'arriére-

l\in des années 1472, i5i3 & 1534.

Henmi deGarnier, Ecuyer, époufa Ginette

de Donvelon, dont il eut :

Claude dk Garnier. Ecuyer, marié â //il-

beau de Bocfo\cl, tille de Huf^ues, laquelle,

devenue veuve, tellale 5 Décembre i563, en

laveur de Jean, qui fuit.

Un trouve Julien, Henri & Barbe dbGab-
siEB, celle-ci femme de Philippe de Cor/ant,

qui obtinrent, le 5 Juin i556, un Arrêt du
Parlement de Dauphiné en parchemin, en
forme authentique, dûment fccllé de cire

rouge, contre les Confuls de Gênas, par le-

quel ils furentdétinitivement maintenus dans

leur noblelfe ; it cet Arrêt ordonna qu'ils

tull'cnt rayés des rôles, avec dél'enfe de les y
comprendre à l'avenir. & que lesfommes&
impolitions qu'ils avoicnt payées, leur fuf-

Icnt rendues, avec dépens, dommages & in-

térêts.

JeandeGarnifr, Ecuyer, époufa, le 11 Fé-

vrier 1 547, Catherine de RiftauJ, Mie ât

Claude. Ecuyer, Seigneurde la .Maifon-Forte

de Scvclin. & de N... de Virieu. Il tclla le

2Ù Novcr ' - - • —TIC, & infli-

lua pour :t :

Philib: .:....:, fer%-it fou»

Henri 111 Un conler>-e une Lettre que ce

Prince lui écrivit le 19 Juillet 1575, par la-

J iiij
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quelle il le remercie de s'être dignement com-
porté à la défaite des ennemis en Dauphiné,
& le prie de lui continuer les bons fervices.

Il tefta le 22 Janvier 1607, légua Ion époufe,

& inftitua pour héritier fon fils aîné. Il avoit

époufé, le 19 Août iSyô, Antoinette de Va-
citon, fille de Claude, & de Louije de Cof-
taing, dont :

1. François, qui fuit
;

2. Annibal, lequel fit fes preuves pour être

reçu Chanoine au Chapitre de Saint-Pierre

de Vienne,& elles furent admifes le 20 Avril

1587;
3. Et Jacques, qui fit aufTi fa preuve de no-

blefTe pour être reçu Chanoine de Saint-
Chef à Vienne, le 17 Novembre iSgô. Ce
procès-verbal de preuves,que l'on conferve
en original, eft figné des Doyen & Cha-
noines de Saint-Chef. Il ell auffi figné en
mirge par M. du Gué, Intendant du Dau-
phiné, & Commiffaire député par le Roi
pour la recherche de la Nohlefie.

François de Garnier^ Ecuyer, obtint^ le

3o Avril 1640, un Arrêt de la Cour des Ai-
des du Dauphinéj féante à Vienne, contre

les Confuls de Saint-Laurent^ Muret & An-
thon, qui le maintint dans la poffefTion de fa

nobleffe, & défendit auxdits Confuls de le

comprendre dans leurs rôles, pour raifon des

héritages roturiers par lui acquis; & fur fes

titres auffi produits & énoncés dans l'Ordon-
nance de M. de la Guette, Intendant de la

Province, & Juge pour la vérification des ti-

tres de nobleffe, il fut maintenu au rang des
anciens Nobles du Dauphiné. Il époufa, le 14
Avril 1 6 14, Perroiine de la Poype, fille dM-
bel de la Poype, Seigneur, Baron de Ser-
rières, Corfant, TofTieu, &c.,& de Marie de
Loras, dont :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Abel, Chanoine-Infirmier de l'Eghfe de
Saint-Pierre de Vienne.

Jacques de Garnier, Ecuyer, déclaré noble
le 6 Juillet 1668, par un certificat de M. du
Gué, Intendant du Dauphiné, CommifTaire
pour la recherche & vérification des titres de
nobleffe, donna, le 1 9 Février 1 675, fa décla-
ration, pour s'excufer de marcher à l'arrière-

ban, vu l'on grand âge, fes infirmités, fes blef-

fures &les fervices de fon fils. Ilavoitépoufé,
le i3 Juin i65i, de l'avis & du confentement
d'ABEL DE GarnieRj fon frère, Francoife de

Bajemont, fille de Louis, Seigneur de Fien-
cès, Saint-Efgrene, Pomeiflieu, Mont-Saint-

Martin & la Barre, & à'Eléonore-Efme de
SaiiJt-Julin. Il tefla le7Mars i685, & infti-

tua pour héritier univerfel, Gabriel fon fils

aine, qui fuit; légua Louis, François &
Joseph, fes trois autres fils. Chanoines des

Eglifes de Saint-Pierre de Vienne, & de

Saint-Chef. Il légua auffi Anne de Garnier,

fa fille, femme deJofeph de Grolée, & mère
des Chevaliers & Commandeurs de Grolée.

Gabriel de Garnier, Chevalier, Seigneur
de fes Maifons-Fortesde Saint- Laurent, Pont-
Evêque & autres lieux, fut déchargé le 28

Janvier 1701, par Ordonnance de M. Bou-
chu. Intendant du Dauphiné, de l'aflîgna-

tion à lui donnée, & maintenu dans les rang,

titres & privilèges des Nobles du Royaume.
Il tefta le 26 Août 1705, inftitua pour héri-

tières univerfelles fes deux filles aînées, & lé-

guala troilième, nommée Catherine. Ilavoit

époufé, le 28 0i5tobre 1696, Louife de Loras,

& en eut :

1. Marie-Frédérique, qui époufa A' de
Loras-de-Saix ;

2. PÉTRONiLLE,qui fut femme de A^^. .. de Boif-

fat, dont le fils a époufé A''... de Chapelle-

de-Jtimilhac, nièce de tA. Berlin, Minifire;

3. Et Catherine, qui fut mariée, le 2 5 Mai
17 12, à Benoit de Mont-d'Or, Chevalier,

Seigneur d'Hoiricux,de Saint-Laurent-de-
Vaux, &c., fixième fils de Jean de Mont-
d'Or, IV du nom, & de Jujle-Diane-Ma-
deleine de Sallemar, duquel elle n'a laifle

que des filles. Voyez MONT-D'OR.

Les armes de Garnier font : d''aiur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de
2 étoiles d'or.

GARNIER, Famille de laquelle étoit

Robert Garnier, né en i545, à la Ferté-

Bernard, au Maine, d'abord Confeiller au
Préfidial du Mans, enfuite Lieutenant-Cri-

minel au même fiège, pourvu d'une charge
de Confeiller au Grand-Confeil en 1587. Il

mourut au Mans en 1601, âgé de 56 ans, &
fut un célèbre poète tragique de fon tems.

Ses ouvrages furent imprimés in-12 en i582.

Il avoit époufé Francoife Hubert, qui étoit

auffi verfée dans la poéfie francoife. Il en

laiffa des enfans, entr'autres :

Diane Garnier, femme de François te Gras,
Seigneur du Luart.
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GARNIER, autre Famille dont étoit

François- Galirh Gahnieh, Confcillcr au

Grand-Confcil le 12 Novembre 1619, qui eut

pour tils:

Jacquks Garnier, Seigneur de Saint-Su-

rin, Conlcillcr au Grand-Confeil, aprt^s lui,

le 26 Novembre i653.

Les armes : </'<;;»/•. au chevron (Tor, char-

lié dUin crniffant de (gueules, & accompagné
d'une ou de !> étoiles d'or.

GARNIEU. Pierre Garnier, Seigneur de

Montercau, fut rc^u Confeiller au Grand-
Confeil le 25 Juin 1646, & Grand-Rappor-
teur en la Chancellerie de France. Il eut pour
fils:

MathieiGarsier, Seigneur de Montercau,
Prdlident au Parlement de Metz le i3 Août
1674, mort le 17 Novembre 1704. Il avoit

épouié Marie-Anne Tronfon, Dame de Chau-
montel, morte le 21 Septembre 1733, i\ Sij

ans, tille d'Jînnctnond, Maitrc-d'IIotcl du
Roi, Tréforicr de France à Orldans, & d'An-
ne Boyer, dont :

Makik-Annk Garnier, allidc A Etienne
Canaj'e, Seigneur des Roches & de Grand-
Font, Confeiller au Parlement de Paris le 20
Avril 1Û89.

Les armes : d'azur, à 3 rofes d'argent,
feuillées & tigécs du même, 2^1.

GARNI FR. Cette Famille, fuivant 17///-

toire héroïque de la S'obleJ/'e de Provence.
tom. I, pag. 452 & fuiv., a pour auteur :

I. Georges Garnier, de la ville de Digne,
qui <Jpoufa, en i46(), Marguerite de Saint-

Marcel, (illc de Louis, î^cigneurde Vauferrc
en Dauphiné. De ce mariage il eut :

I. I.oiMs, qui fuit;

3. Et Mahih-kkite, maricc, par contrat pailc

le 2<) l'cccmbrc I4i_)}, avec noble l'ierre

Tuffet, Je la ville Je Diyne.

II. Louis DE Garnier, Do«^eur en Droit, fc

retira ;\ Aix, oli il fut re^u Confeiller au Par-

lement, Tau 1524. Il é}X)ufa Marguerite de
Clapiers-Pierre/eu, laquelle fc remaria, le

16 Février i535, avec Honoré de Laugier,
Seigneur de Chdtcaudouble. Klle eut de fon

premier mari :

I I

I

. J ean OR GARNiRR, Seigneur de Torrenc,

qui fut reçu fevx)nd PnSfidcnt en la Chombrc
des Comptes, l'an i552, «Se tclla le 20 Avril

1 582, devant Darbés, Notaire. Il avoit cpou-

le, I" le 2 ( '

' ' 'urdmc deGau-
fridy, D.r

. & 2" par con-
trat du I' . V, ,>. .... Catherine de
Poitevin, Dame de Masbianc. Du premier
lit vinrent:

I .MAhc-ANTOiNt,chcfilesSeigneur*dcAfo<i(-

furon, dont la branche eft éteinte;

a. Charlu, qui fuit;

3. Et N... DC Garmui, mariée à Doni/ae* 4«
Dcrmond, Seigneur Je Pcnnafort, Confeil-

ler au Parlement.

IV. Charles de Gai con-
trat du 20 .\vril 1 583

,

No-
taire à Aix, avec A/<jJi .. . .^ tille

de noble Céfar, Seigneur en partie de Roul-
fet, & de liéatrix de Macédonia , dont :

1. Marc-Antoine, qui fuit ;

2. Kt Mahci'ehitc, femme, en 1609, de noble
(Sa/parJ Je Joannis, Seigneur de la Brillan-

11c.

V. Marc-Antoine DE Garnie*, Seigneur

de Rouflet &. de la Galinidre, Syndic de la

NoblelTc, époufa noble IJabeau d'AJIouaud

,

fille d'.4/fHiir, Baron de Murs, & de Mel-
chionc de BaJchi-de-Saint-Fjiéve , dont il

eut

.

I CiASi'AHh. qui fuit;

i. J>.\s-Ai '. :>TiN , ChcTalier de Malle en

.i. l.t Mx '.^O.

.ne 1. . -, .;:ieur

de Koullct, en }-arlic.

VI. Gaspard de Garnicr-oe-Riman, Sei-

gneur de Roullet & de la Galiniére, du fé-

cond Conlul d'Aix en 1645, cpoufa, contrat

rei,u par Ga\el , Notaire, le i5 Décembre

1 63 1 , .-tfini* de Rémufat, Dame de Saint- An-
tonin & de Bayle, de laquelle il eut :

Louis, qui fuit;

F.l trois Chevaliers de Malte.

VIL Lons t>B GAR-tiER-Dc-RitSAN, Sei-

gneur de S,, '. • ' V 'c, Rouffci

& de la G.i •• de Gar-
nier, des i>..f.-. ^. de Fon-
blanque, dont il lailla :

Gaspard, qui fuit ;

Et plulleurs tilles.

\ III <:.....,,, ,,. (..uv,.u i|. .1,, nrini,

rde
c de
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GlandevèSj dont font iffus plufieurs enfans

mâles, entr'autres :

Deux Chevaliers de Malte;

Et deux filles, dont une eft mariée à noble

Ferdinand de Gaffendi, Seigneur de Cam-
pagne, Chevalier de Saint-Louis, & Briga-

dier des Armées du Roi.

Les armes: d'argent, à trois chevrons

de gueules, au chefcouju d'or.

GARNIER, Famille éteinte, qui étoitéta-

blie à Marfeille, où elle jouilToit des privilè-

ges accordés aux Nobles dans le XV« fiècle.

Elle portoit pour armes: d'azur, au chevron

d'or, accompagné de 3 étoiles d'argent , 2

& i; auchefcoufu definople, chargé de deux

bandes d'argent, accoftées de 9 befans du

même, 3 au milieu & 3 après chaque bande.

GARNIER. Cette Famille, différente des

précédentes, tire fon origine de la ville de

Toulon.

L Balthazar de Garnier, qui fut premier

Conful en 1469, & eut pour enfans :

Louis, qui fuit
;

Et Elzéar, qui entra dans l'Ordre des Frères-

Prêcheurs ; il fut Prieur-Royal du Couvent
de Saint-Maximin, & ConfelTeur ordinaire

de René & de Charles d'Anjou, Comtes
de Provence.

IL Louis de Garnier époufa Jeanne de

Clapiers, fœur de noble Etienne, de laquel-

le il eut :

Honoré, qui fe retira ù Malte, où il fit tige;

Et Pierre, qui fuit.

III. Pierre DE Garnier, en confidération

des fervices du P. Garnier, fon oncle, ob-

tint, avec fon frère, du Roi René, le privi-

lège de pofféder un demi-feu de bien au ter-

roir de Toulon, & la même quantité à celui

de Signe, fans payer de taille. Les Lettres-

Patentes de ce privilège furent données à

Saint-Remy le 16 Juin 1476, & confirmées

en 1482 & 1485. 11 tefla en i5o5 {Boiffony,

Notaire), & lailfa de Jeanne de Motet, fon

époufe :

IV. Gaspard de Garnier, qui tefta le 26

Novembre 1569. Il avoit époufé Honorée de
Valbelle, ^\\t d'Honoré, <kà''Alaj'one d'Ar-
:[aquy, dont :

V. Melchior de Garnier, marié, le 19
Juin i55o, à. Madeleine de la Cépède, fille

de noble François, dont :
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1. Hercule, auteur delà branche des Sei-

gneurs de Jidhians, qui fuit
;

2. Et Jean, tige de la branche des Seigneurs

de Fonblanque, rapportée ci-après.

VI. Hercule de Garnier s'allia, le 12 Dé-

cembre i583, avec Hippolyte de Candolle,

Dame en partie du lieu de Julhians, dont :

VIL Gaspard de Garnier, II« du nom,
Seigneurde Julhians, marié, le26 Avril 1617,

avec Jeanne Dedons, fille de Pierre, Sei-

gneur de Mimet, Conl'eiller au Parlement de

Provence, & de Chrétienne d'Arbaud-de-

Rognac. Il en eut:

VIII. Hercule DE Garnier, IL' du nom,
Seigneurde Julhians, qui époufa, par con-

trat du 8 Novembre 1654, Marquife de Fé-

lix de la Reynarde, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. SuRLÉON, Chevalier de Malte en 1690, mort
Commandeur de cet Ordre

;

3. N. . de Garnier, mariée k Honoré de Raf-
cas, 11" du nom. Seigneur du Canet

;

4. Et une fille, mariée dans la Maifon de Ri-
card de Bregançon.

IX. Pierre de Garnier, II" du nom. Sei-

gneur de Julhians & de Saint-André, s'allia

avec Elifabeth de Demandols-Châteauvieux,

& a lailfé:

X. Pierre- Hercule de Garnier, Seigneur

de Julhians & de Saint-André, qui a époufé

Dorothéc-Thérèfe des Rollands , fille de

Jean-Jojeph-Francois, Seigneurde Reillan-

nette, & de Marie-Thérèfe de Brancas-

Cérejle, dont il n'a eu que:

N... DE Garnier, Religieufe au Monaftère de

la Miféricorde d'Aix ;

Dorothée-Thérèse-Antoinette , mariée avec

François-Hilaire-Ange-Augujie de Boyer,

Seigneur de Bandols
;

Et N... de Garnier, qui n'étoit pas mariée en

1757.

BRA NC H E
des Seigneurs de Fonblanque.

VI. Jean de Garnier, fécond fils de Mel-
chior & de Madeleine de la Cépède, époufa

Cornélie de Candolle, Dame en partie de

Julhians, dont:

VIL Melchior de Garnier, marié, le 19

Novembre 16 i8,à Afrtrg-;<erz7e de Beauffier,

fille de Jofeph, Ecuyer, & de Marthe de Pey-

rane. 11 en eut:
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VIII.EspniTDK Garnie», Seigneur de Fon-

blanque, qui s'allia, par contrat du 11 Fd-

vricr 1667, avec Êli/abeth-Angélique de

Ca/lillon, Dame en partie du Caltcilct. »illc

de Jean tk de Véronique Je Caftcllane-Ma-

\augues, dont cntr'autres enfans:

I. Jkan, qui fuit;

1. KtPiKRRB, reçu Chevalier de Malte en 1695.

IX. JEANDKGARNiRR,II'du nom, Seigneuf

de Fonblanquc, cpoufa
.
par contrat pallé à

OUioulcs le 23 Juin Kx);, Anne-Thérefe Je

Pctra. tille de feu Honoré, & d'Anne de

Cambe-d'Orvcs, dont :

X. Louis-Claih I)F. Garnieb, Seigneur de

Fonblanquc, Sénéchal de Brignoles, qui s'efl

marié, par contrat du 28 Mai lySS, ù Anne-

Catherine de liaurfiuignon-la-Mure , (ille

de Cc/iir de Bourguipnon-de-IicJJiùre, Sei-

gneur de la Mure, & de Marguerite d'Ar-

naud. Nous ignorons s'il en a pofliirité.

Les armes : de gueules, à la tour carrée

d'argent, po/ée/ur un rocher du même, ou-

verte i>- wai,onnéc de J'ahlc ,
fomniée d'une

tourelle, comblée d'un toit endos d'dne, aujji

d'argent, ma<^onnée defable.

GARNIER, quatrième Famille de même
nom en Provence, dont étoit :

P'RANçors Gahniir, originaire de Marfeillc.

qui fut pourvu d'une charge de Secrétaire

du Roi, prés le Parlement de Provence, le

12 Août 171 3. Il mourut fans pollérité en

1727, revêtu de cet oflice. Ses coulins, Pifr-

RK & François Gabnier, héritèrent de fes

biens. Ce dernier reçut les provilions de la

charge le 20 Novembre 1728, i^:, aprésavoir

obtenu des Lettres île vétéran, il la céda ;\ fon

frère Pierre, qui en fut pourvu le 17 Oilo-

brc 1760. Celui-ci e(l mort dans l'exercice de

ladite charge en 1734, lailfant de fa femme,
dont on ignore le nom :

I. Fran(;ois-Xavif.r GARNitR.qui fuccéJa &

fon office le 1 S Juillet de la même année ;

3. Eti&nnc- Gautier, marié avec N... de
Moujliers :

3. Un autre ttls, dont on ignore la deflinée;

4. Kt une fille, mariée 1 Louis-.\ntoine i'Al-

hiffy, du lieu JeCalTis, où celte Famille de

UARNiERfaii f.i demeure.

Les armes : d'argent, à 3 rofeaux deji-

nople, ijTant d'une rivière; au chef de gueu-

les, charge d'un foleil d'or.
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GARNIER DESGARETS.autre Famille

noble dont il cH parle dansl'.t 'ér.

de France, tom. i, part. II, ; re-

monte, fuivant les preuves fai;^j v .^..v .^ Ju-

ge d'armes de France, 1 François GARNua,
Seigneur des Garels, nurié, en i5i6, avec

F.meraude de Tùurnéon.
Ccije Famille |X)rte pour armes : d['or, au

chevron d'azur, accompagné en chefdedeux
rencontres de bœuf de gueules ,

po/ees de

front , & en pointe d'une étoile auffi de

gueules ; au chefd'azur, chargé de trois mo-

lettes d'éperon d'or.

GARNIER DE GRENOBLE : de gueu-

les à la licorne paffant d'argent ; au chef

d'or, chargé de i rofes d'argent.

GAHNIFR DF ^\l.\SS: d'azur. au che-

vron d'or, accompagné de 3 molettes du

même.

GARNIER DE TOULONJON : écar-

telé, au.v i S 4 de gueules, à 3 fafces on-

dées d'or; aux 2 S 3 de gueules, à } jumel-

les d'argent.

G.\RRAULT, Seigneur de Rlainville en

Normandie, Elcclion de Verneuil. Nous trou-

vons un Jean de Garrallt. Seigneur de Vil-

lemoy, Conleiller au Parlement de Bretagne

le 12 Février 1557, Confeillcr au Grand-Con-

feil le 2() LXîlobre 1574, & Confeiller hono-

raire le 2 2 .Vont 1578, qui portoit : d'azur,

fcmé d'étoiles d'or: au lion du même, bro-

chant fur le tout. Ce font les mêmes armes

que celles de G»rrailt. Seigneur de Blain-

ville, ce qui fait préfumer qu'il étoit de la

même Famille.

• GARRAVET, Terre & Baronnie lituéc

dans le lias-Commingcs, Diocéfede Lombcz,

qui relève immédiatement du Roi. & forme

une ParoifTe & une Cure. Elle a été acquife.

en 1738, par yiMfi-/}»' .

' ' ' ' Sail-

has. Son petit-tils Je.i du-

dit lieu, a la haute, mu.v....>. v» v .-^..Jicc,

dans toute l'étendue de cette Terre, qui efl

conlidérable. Quatre Confuls. un Juge, un

Lieutenant-Procureur de la Jurildiclion, un

Greffier & liailli font nommes par lui pour

exercer la Jullice en fon nom. Les appels des

Sentenc-es de fon Juge vont direilcment au

Sénéchal de Touloufe. Le Baron de Garravtt

•

y polTéde des biens immenfes, en partie no-
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bles, des rentes feigneuriales confidérables,

bannalités, chaire^ pêche^ & autres droits uti-

les & honorifiques.

La Terre de GarraveteÙ. la plus ancienne

BaronnieduComtédeComminges.EUefut ti-

trée Baronnie dans l'hommage rendu à Ber-

nard, par la grâce de Dieu, Comte Souve-

rain de Comminges, par Arnaud-Guilhem
de Belmont, Ion Gendarme, reçu par Ville-

neuve, Notaire de Touloufe, le 4 Septembre

i3o2. I>anscet hommage efl renonciation de

la vente de cette Terre titrée Baronnie, con-

fentie par ledit Bernard, Comte de Commin-
ges. Ceux qui ont poffédé cette Baronnie,

avant qu'elle foit entrée dans la Maifon de

Sailhas, font : i» le Comte de Comminges;
2° noble Arnaud-Guilhem de Belmont, à qui

il la vendit; 3» noble Bertrand d'Aulin; 4»

noble Bernard d'Ornézan; 5° noble François

d'Elparbès; 6° & noble Bernard de la Barthe.

Elle a été de tout tems poffédée par la No-
blefle. On lit aux Preuves des Annales de

Touloufe, par la Faille, année i2yi: Nomi-
na Baronum milituni & Nobilium de monte
Guifcardo,videlicet Giiillelmus de Garrave-

^0, & il efl prouvé, par les titres de cette Terre,

que ce Guillaume étoit, en 1271, Baron de

Garravet. Voy. ADOUE DE SAILHAS.
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